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La voiture
était vide

C’est ici, dans la cuvette
de Vauseyon, que l’automo-
biliste a chuté avec sa voi-
ture qui a été broyée par un
train. Croyant la voie désaf-
fectée, il est allé chercher
du secours chez un ami.
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Un universitaire a étudié les raisons du cinglant échec de
la zone de rencontre sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds, en
2004. Il souligne la responsabilité des autorités. PHOTO ARCH
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Des avis contrastés
Ouvrir les magasins quatre soirs de suite
jusqu’à 20 heures? L’expérience en a
conquis quelques-uns. Petits commer-
çants plus dubitatifs. page 3

Directrice en place
Katherine von Ah Tall, nouvelle direc-
trice de Jura bernois Tourisme, s’est ins-
tallée mardi. Portrait d’une femme de ca-
ractère et de charme. page 9

Un artiste en maillot
Le plasticien Gianni Motti a foulé la pe-
louse de la Maladière en 1995. Son œu-
vre est exposée ces jours-ci à Berlin, juste
avant le Mondial de football. page 11

NOCTURNES DE NOËL JURA BERNOIS DU FOOT DANS UN MUSÉE

Déjà deuxième du boardercross de Whistler le 9 décembre, Olivia Nobs
(en bleu) a réédité sa performance à Bad Gastein, prenant du même coup
la tête de la Coupe du monde de la spécialité. La Chaux-de-Fonnière a

confirmé la limite A (un podium) fixée par Swiss Olympic pour aller aux
Jeux olympiques de Turin. Décision finale fin janvier. PHOTO KEYSTONE
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Coup compte triple
BOARDERCROSS Olivia Nobs a signé un deuxième podium consécutif, hier à Bad Gastein.

La Chaux-de-Fonnière a pris la tête de la Coupe du monde. Cela devrait être bon pour les JO

À LA UNE
M O U V E M E N T 1 0 0 5

Dissolution
entérinée
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S A I G N E L É G I E R

Un centenaire
gaillard

page 9

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

L a politique sociale est
toujours en chantier
mais, aujourd’hui, les

objectifs ont changé. Il faut
économiser, puisque cette po-
litique coûte cher et que la
population vieillit, que le
chômage ne diminue pas,
qu’une part croissante de la
population se tourne vers
l’aide sociale ou vers l’assu-
rance invalidité (AI). Il ne
s’agit plus simplementde ré-
pondre aux besoins de ceux
qui sortentdu circuit, mais
de les y remettre. Motd’or-
dre: la réinsertion. Les res-
ponsables de l’Aide sociale
l’ont annoncé, les prestations
serontmodulées selon les ef-
forts de recherche d’emploi.
Un dispositifanalogue est
prévu pour l’invalidité. C’est
l’œufde Colomb: la réinser-
tion permetd’économiserdes
prestations, donc de l’argent,

tout en contribuantà réduire
le phénomène demarginali-
sation, dont les effets sur l’in-
dividu sont souventdésas-
treux. Du coup, on pense à
maintenir en emploi les tra-
vailleurs âgés. Jusqu’à 65
ans?Non, au-delà. Pro-
blème: cette réinsertion tous
azimuts implique des em-
plois.
Or le chômage ne diminue
pas, alors que la répartition
du travail est déjà plus effi-
cace ici qu’ailleurs. Aux
150.000 chômeurs s’en ajou-
tent70.000 en emploi tempo-
raire ou en programme d’oc-
cupation. Et, là aussi, les fi-
nances sontdans le rouge. A
ces bénéficiaires prioritaires
de la réinsertion, il faudra
donc ajouterune partdes
300.000 rentiers AIetdes
400.000 personnes dépen-
dantde l’Aide sociale. Sans

compter les jeunes astreints
au service civil et les requé-
rants d’asile. Cela fait beau-
coup demonde, alors qu’il
n’y a pas 10.000 places va-
cantes officiellementannon-
cées.
Mais deux phénomènes peu-
vent intervenir. D’abord la
croissance, qui résout prati-
quement tous les problèmes fi-
nanciers soulevés. Mais elle
n’est pas prévisible et peut
être de courte durée (on l’a
vu en 2000). Ensuite le creux
démographique dès 2010,
qui forcera l’emploi de toutes
les forces disponibles. Mira-
cle: on aura plus besoin de
réinsertion et on aura réduit
les prestations sociales!
Quantaux investissements en
amont, pour la natalité, pour
les familles, on attendra.
Pour l’heure, on parle réin-
sertion. Et économies. /FNu

Par François Nussbaum

Mot d’ordre: réinsertion
OPINIONL’échec de la zone

de rencontre analysé
LA CHAUX-DE-FONDS Un mémoire
en géographie se mêle de politique

lsraël:
Ariel Sharon

victime
d’une grave

attaque
cérébrale
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Viande hachée
Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra à prix extra.

mélangée, env. 600 g
Suisse/Brésil

le kg

8.90

Une de nos qualités: la proximité!

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Monte del Castello Pinot Grigio
2004, Hongrie

Le bon choix!

6 x 75 cl

17.70
au lieu de 23.70

6.— de rabais

Schüblig de Saint-Gall
2 paires

4 x 150 g

4.45
au lieu de 8.90

1⁄2 prix
Couette synthétique
housse: 100% coton percale anoblit à l'aloès vera, garnissage: 100% de
fibres creuses siliconnées de la marque Vitafill, 350 g/m2, piquage adapté
au corps, lavable à 60°, Oekotex standard 100, également pour personnes
allergiques.

160 x 210 cm

29.95

Offre spéciale

Côtes du Rhône
Réserve des Papes
2003, France

6 x 75 cl

19.70
au lieu de 29.70

10.— de rabais

Huile à frire Denner
3 litres

9.95 Prix bas Denner

Vizir
45 lessives

4,575 kg

9.95
au lieu de 19.90

1⁄2 prix

Egalement en vente chez

144-163315/ROC

A louer à Boudry, rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
env. 197 m2

2me étage, coin cuisine et 2 locaux sanitaires. 
+ combles env. 80 m2.
Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation, fiduciaire.

Pour tout renseignement et location s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch

SERVICE DE LA GÉRANCE DES IMMEUBLES

028-508597/DUO

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartement
de 31/2 pièces

132-176462

En face du Grand-Pont, composé de:

cuisine agencée neuve - salle de bains -
WC séparés - spacieux séjour
avec parquet - 2 chambres -

hall avec armoires - balcon - ascenseur -
chauffage central.

Libre tout de suite.

Léopold-Robert 114.

Magasin avec vitrines

Surface totale de 132 m2, composé de 2 locaux de vente,
arrière-magasin pour stock, WC.
Loyer de Fr. 1901.– plus charges.

Pour tout renseignement, contactez-nous

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

13
2-

17
66

84

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER

La Chaux-de-Fonds – Rue de la Paix

Nouveau à Neuchâtel
J.-de la Grange 20

Réparation - Vente

Frigorifique commercial et industriel
Climatisation - Pompes à chaleur

Devis gratuits: 032 731 36 45 ou 079 290 45 44
http://www.froidmina.ch

FroidMina

028-505802

Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et connaissons
parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables possibilités publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel accueille ses visiteurs, partenaires et clients de manière 
agréable. Dans cette optique, nous sommes à la recherche de notre

Assistante de vente pour le service réception
Vous conseillez nos clients avec amabilité et compétence sur toutes les questions 
relatives à la publicité presse. Vous saisissez et gérez sur informatique les réservations
d'annonces. Vous êtes chargée de A à Z du bon déroulement de l'ensemble des 
annonces et vous êtes en contact direct avec les annonceurs.

Aujourd'hui: votre profil
Vous êtes flexible, responsable et appréciez la vente
Vous avez la faculté de vous faire une opinion rapidement
Vous savez rester pondérée et agréable même en situation de stress
Vous réalisez avec soin l'ensemble de vos tâches et vous êtes digne de confiance
Vous possédez une formation commerciale de base, achevée avec succès
Vous avez acquis une expérience commerciale
Vous maîtrisez Word et Excel et les utilisez comme outils de travail
Vous êtes disponible de suite ou à convenir

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente,
ainsi qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous bénéficierez de prestations
sociales modernes et poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en
relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressée?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, avec prétentions de salaire,
accompagné d’une photo, à Monsieur C. Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

028-508931/DUO

www.fust.ch

Soldes
Maintenant

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032 344 16 00,
(E/TV/C/PC) • Bienne, Kanalgasse 28, 032 329 33 50, (TV) • Bienne, Zen-
tralstrasse 36, 032 328 73 40, (E) • Courrendlin, Centre Magro, Route de
Delémont 46, 032 436 15 60, (E/TV/PC) • Delémont, Avenue de la Gare 40,
032 421 48 10 (E) • La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Boulevard des Eplatu-
res 44, 032 924 54 24, (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory, chez Globus
(Armourins), 032 727 71 30, (E/TV/PC) • Porrentruy, Inno les galeries, (ex
Innovation), 032 465 96 35, (E/TV) • Réparation et remplacement immé-
diat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par
fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111
(Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi,
Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec service) 143-791491/ROC

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«S ans être exceptionnelles,
lafréquentation etlesaf-
faires ontétébonnes. Les

clients semblent avoir bien ressenti
ce choix entre quatre soirs d’affilée,
même si certains ont trouvé l’ho-
raireunpeucourt. Jeneregrettepas
d’avoir tenté cette innovation», té-
moigne Jean-Carlo Zuretti,
maroquinier à Neuchâtel et
président de la Fédération
neuchâteloise du Commerce
indépendant de détail (CID).
Cette nouveauté, c’était d’ou-
vrir les magasins tous les soirs
jusqu’à 20 heures du mardi au
vendredi précédant Noël, au
lieu de nocturnes jusqu’à 22
heures davantage étalées.

Patron d’une boutique de
mode à La Chaux-de-Fonds,
Giovanni Torcivia affirme
n’avoir «pas ressenti un énorme
changement». Les échos récoltés
en tant que président local du
CID lui montrent que l’am-
biance en ville était un peu
morte dès 20 heures, mais que
l’impact était «de manière géné-
rale satisfaisant» pour les petits
commerces. Il regrette surtout
que les magasins du canton
n’aient pas pu ouvrir le diman-
che 18 décembre et que les
clients soient allés voir ailleurs
ce jour-là.

«Les clients semblent 
avoir bien ressenti 

ce choix»
Le responsable d’un maga-

sin de photo dit avoir ac-
cueilli «plus demonde» que ces
dernières années, à moindres
frais. «Ce n’est de toute façon pas
entre21 et22heures qu’on faitdes
affaires», acquiesce un phar-
macien-parfumeur. En revan-

che, ce changement n’était
«pas terrible» aux yeux des ven-
deuses d’une chocolaterie et
d’une boutique de lingerie.

«Cen’étaitpas bien du tout. En
douze ans de commerce, je n’avais
jamais vu ça, renchérit Sylvana
Macchia, gérante d’un maga-
sin de mode à Neuchâtel, qui
dit avoir recueilli le même sen-
timent chez son homologue
chaux-de-fonnière et d’autres
détaillants. Fermer à 20 heures,
c’est trop tôt, surtout pour les gens
avec enfants. Ilfaudrait aumoins
21h30. Même le personnel était
déçu, on n’a pas senti l’esprit de
Noël.»

«20 heures, c’est trop 
tôt, surtout pour les 
gens avec enfants»
Du côté de Migros, en re-

vanche, le chef des ventes ré-
gional est «très content» de la
semaine de Noël. Selon Jean-
Marc Bovay, les ventes ont
surtout été bonnes les jeudi et
vendredi soir, grâce à l’ali-
mentation. Positif également,
le directeur de Coop-City au
chef-lieu, Mircea Juncu, af-
firme qu’«on a ainsi mieux ré-
pondu aux besoins de la clientèle,
comme le démontre la progression
du chiffre d’affaires».

Directeur du centre Manor
chaux-de-fonnier, Andrea Mo-
retti a surtout senti «moins de
stress» chez les clients et ses col-
laborateurs. «D’après les premiers
échos, cetteinnovationétaitintéres-
sante, rapporte celui qui pré-
side le Groupement neuchâte-
lois des grands magasins. Nous
allons étudier en profondeur si
nous faisons la même proposition
pourdécembre 2006.»

Des évaluations plus fines et
des décisions sont attendues
au printemps. /AXB

Mise en balance contrastée
MAGASINS Les responsables des grandes surfaces et des détaillants rapportent de premières impressions plutôt
satisfaisantes des quatre ouvertures nocturnes d’affilée. L’écho est moins positif dans certains petits commerces

Du côté des vendeurs et
vendeuses, le secré-
taire du syndicat Unia

David Taillard affirme qu’«à
toutprendre, laplupartontpréféré
travailler deux soirs jusqu’à 20
heures que trois vendredis jusqu’à
22 heures». Il a cependant ap-
pris que ce maximum de
deux soirs par personne – au-
quel Unia avait conditionné

son accord à cette expé-
rience de nocturnes suivies –
n’avait pas toujours été res-
pecté. David Taillard montre
cependant «une certaine com-
préhension» et «un esprit de dia-
logue» face aux petits com-
merces, obligés de suivre le
mouvement des centres com-
merciaux et qui ont peu de
collaborateurs. Il ne laisserait

pas passer, en revanche, une
violation dans une grande
surface. Et le secrétaire syndi-
cal s’inquiète globalement des
«restrictions d’effectifs qui pèsent
sur le personnel, encore plus res-
senties durant cette période stres-
sante des Fêtes».

Une grande surface et une
dizaine de petits commerces
du canton ont reçu durant

cette période de nocturnes la
visite du Service de l’inspec-
tion et de la santé au travail.
Selon son chef, Michel Gue-
nat, aucune infraction à la loi
sur le travail n’a été constatée.
L’inspection attend encore les
rapports de contrôles des ho-
raires que cinq grands maga-
sins, désignés par échantillon-
nage, doivent lui fournir. /axb

Des manques d’effectifs pesants

Un écho pour l’identité culturelle
MOUVEMENT 1005 La coordination des acteurs culturels indépendants neuchâtelois s’est
dissoute sur un succès. Mais les défenseurs du Conservatoire restent sur le pied de guerre

Ils sont venus, ils ont vu, ils
ont vaincu. Forts de leur
victoire, les acteurs cultu-

rels de la scène indépendante
neuchâteloise ont donc dis-
sous très officiellement leur
Mouvement 1005, lancé en oc-
tobre dernier pour réagir aux
restrictions budgétaires proje-
tées par le Conseil d’Etat pour
2006. «Nous exprimions surtout
notrecraintedevoirla culture indé-
pendante sensiblement appauvrie,
voire vouée à la disparition», rap-
pelle Patrice de Montmollin,
membre du Mouvement 1005
et responsable de l’antenne
neuchâteloise de Basis (Bu-
reau des arts de la scène des
indépendants suisses).

Action musclée
Inquiète face à son avenir, la

coordination du Mouvement
1005 s’était montrée particuliè-
rement active: concerts gratuits
de soutien à la cause, appel
lancé à la population qui s’est
soldé par la récolte de plus de

6000 signatures en quelques se-
maines – «et nous en recevons en-
core!», note Patrice de Mont-
mollin – et grande manifesta-
tion populaire, en collabora-
tion avec l’action A Demain,
dans les rues de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel le 3 dé-
cembre dernier. Une journée
qui a réuni quelque 500 per-
sonnes par un froid polaire.
Sans oublier un lobbysme actif
auprès des politiciens, qu’ils
soient élus au Grand Conseil
ou membres du législatif
chaux-de-fonnier, les autorités
communales ayant aussi pro-
jeté de donner un méchant
coup de couteau aux subven-
tions culturelles.

Issue positive
Au final, des coupes plus

douces que prévu, moyennant
le transfert de 100.000 francs au
bénéfice de la culture indépen-
dante et le report de la décision
visant à démanteler la forma-
tion professionnelle au Conser-

vatoire. «Nous n’avons donc plus
deraisondepoursuivrenotreaction
spontanée, qui pourrait toutefois,
suivant les événements, renaître, tel
le Phénix, de ses cendres», avertit
Patrice de Montmollin, qui ca-
resse l’espoir «de ne pas voir un
millésime 06 du mouvement
1005...»

Un large écho
«Cemouvementaeuunéchotrès

importantpourl’identitédela scène
culturelle indépendante et nous en
sortons forts d’un riche vécu. Mais
si le combat continue, les spectacles
aussi!», ajoute Philippe Vuilleu-
mier. Reste encore à rencontrer
la directrice de la Culture, la
conseillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet: «Nous l’avions sollicitée
avant les discussions sur le budget
2006, nous la verrons finalement
en février», relève Matthieu Bé-
guelin, qui ira à sa rencontre
avec quatre autres membres de
l’ex-Mouvement 1005. Il sera
question de la politique cultu-
relle qu’entend mener le gou-

vernement mais aussi des mo-
des de financement envisagés à
l’avenir. «A nous aussi d’expliquer
notrerôle, deconvaincre», note Pa-
trice de Montmollin évoquant
la mise en réseau du RUN, à la-

quelle la culture indépendante
pourrait apporter des idées.
«Que les pouvoirs publics ne nous
considèrent pas comme des men-
diants, mais bien comme des parte-
naires». /FLH

Si le Mouvement 1005 est
dissous, il n’en va pas de
même de l’Action pour

la défense de la musique, des
arts et de l’identité neuchâte-
loise (A Demain), qui re-
groupe les étudiants et profes-
seurs du Conservatoire neu-
châtelois. «Nous avons obtenu
unsursisdedeuxansquantàl’ou-
verture ou non de la filière profes-
sionnelle de laHauteEcole demu-
sique (HEM), notre action ne peut
donc pas encore s’arrêter», note
Olivier Nussbaum, professeur
au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

et membre de A Demain.
Pour ne pas se laisser oublier,
l’action des musiciens se mon-
trera active envers la popula-
tion qui lui a accordé son sou-
tien: quelque 17.000 signatu-
res en faveur de la future
HEM avaient été récoltées en
quelques semaines. Si les con-
tacts politiques sont en mains
de la direction du Conserva-
toire, l’action A Demain pro-
jette diverses manifestations
et attend avec grand intérêt la
mise en place d’une structure
de direction, première pierre
de la future HEM. /flh

A Demain continue

EN BREFZ
UNIVERSITAIRES � Titrés à
Fribourg. Plusieurs Neuchâte-
lois ont récemment obtenu
des titres de l’Université de
Fribourg. Droit. Master euro-
péen: Fabien Jotterand. Bachelor:
Tobias Lehr. Sciences économi-
ques et sociales. Bachelor: An-
drea Bonanomi. Licence en scien-
ces de la société: Kristina Djordje-
vic. Lettres-philosophie. Licence:
Géraldine Duvanel, Isaline Piaget,
Rachel Sermier. Diplôme de pé-
dagogie curative clinique: Mélissa
Bulliard, Aline Burgat, Adeline
Studer, Sidonie Thüler. /comm

CONFÉRENCES � Agriculture
durable. Quelles réponses au
«Cauchemar de Darwin»?
Trois cycles de conférences au-
ront lieu sur ce thème à Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel
cet hiver. A Neuchâtel, les da-
tes sont les 31 janvier, 23 fé-
vrier et 16 mars, au Musée
d’histoire naturelle. Les sujets?
«Préserver les écosystèmes»,
«Préserver les populations» et
«Vive l’agriculture locale». «Le
Cauchemar de Darwin» mon-
tre les effets de la mondialisa-
tion sur le lac Victoria, dont les
populations de poissons indi-
gènes sont décimées par la
perche du Nil. /sdx



Immobilier
à vendre
SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, bel
appartement de 138 m2, 41/2 pièces en
duplex, grande cuisine, 2 salles d’eau,
garage individuel, libre 1er février ou à
convenir. Tél. 078 709 11 72. 028-508879

A FONTAINES, villa mitoyenne 270m2

avec jardin. Info Tél. 079 374 93 62.

COLOMBIER, à vendre sur plans, dans
immeuble résidentiel de 5 appartements.
Rez-de-chaussée: 31/2 pièces 87 m2 + ter-
rasse 29 m2 + jardin privatif 28 m2 + 1 cave
18 m2 + 1 place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 445 000.-. Tél. 032 731 08 77 /
www.medialis.ch 028-508956

COLOMBIER, à vendre sur plans, dans
immeuble résidentiel de 5 appartements.
1er étage: 41/2 pièces 108 m2 + balcon 26 m2

+ 1 cave 18 m2 + 2 places de parc dans
garage collectif. Fr. 560 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

COLOMBIER, à vendre sur plans, villas de
61/2 pièces, surface au sol de 86 m2, surface
habitable 150 m2 sur 2 niveaux + sous-sol
entièrement excavé. Fr. 760 000.-.  /
www.medialis.ch 028-508959

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

CORTAILLOD, à vendre sur plans, 2 villas
mitoyennes de 51/2 pièces, surface au sol de
87 m2, surface habitable 150 m2 sur 2
niveaux + sous-sol entièrement excavé.
Fr. 760 000.-. Tél. 032 731 08 77 /
www.medialis.ch 028-508954

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
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix,
libre tout de suite ou à convenir, 4 pièces,
cuisine agencée, balcon. Fr. 1270.- charges
comprises. Tél. 032 968 13 75. 132-176528

CORMONDRÈCHE, 3 pièces lumineux
avec vue. 76 m2, mansardé avec petit jar-
din. Place de parc, cave. Libre 1.2.2006.
Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 032 730 32 34. 028-508884

GORGIER, 31/2 pièces, balcon, jardin, cui-
sine agencée, libre 01.02.06, Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 312 49 58.

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.

LA COUDRE, appartement de 21/2 pièces,
calme, vue sur le lac. Libre dès le
01.02.2006. Fr. 960.- charges et place de
parc comprises. Tél. 079 566 85 42.

LE LANDERON, appartement de 51/2
pièces, 4 chambres à coucher, grand bal-
con, près du centre, commerces et école.
Fr. 1710.- charges comprises + place de
parc. Libre début février. Tél. 032 751 30 88.

LE LANDERON, centre, garage pour voi-
ture. Libre janvier 2006 Fr. 125.-/mois
Tél. 032 751 13 65. 028-508701

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

LE LANDERON, URGENT, grand 2
pièces, balcon, cuisine agencée, place de
parc, cave, gare et commerces à proximité.
Libre tout de suite. Fr. 980.- charges com-
prises. Tél. 079 406 16 66. 028-508895

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2 pièces dès Fr. 400.-,
31/2 pièces. Prix très compétitifs, avec très
bonnes prestations. Libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

NEUCHÂTEL, LOCAL POUR DÉPÔT.
Accès par escaliers. Tél. 032 725 24 93.

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

NEUCHÂTEL, urgent, joli 41/2 pièces,
calme, vue, grand balcon, proximité bus.
01.02.06 ou à convenir. Fr. 1380.- + charges.
Tél. 032 724 80 30 ou tél. 079 423 11 30.

NEUCHÂTEL, SUCHIEZ, joli 11/2 pièces,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces avec superbe
vue, grand balcon, proche du centre ville et
transports. Fr. 842.-. Libre le 15.01.06.
Tél. 079 769 57 59. 028-508949

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

VALANGIN, appartement 51/2 pièces, par-
tiellement mansardé, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cheminée de salon, jar-
din, place de parc. Libre le 01.04.06,
Fr. 1 200.- + charges. Tél. 079 240 27 11.

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 39, 21/2
pièces rénové, cuisine agencée. Fr. 840.-
charges comprises. Libre 01.03.2005.
Tél. 079 752 13 81. 132-176737

MARIN ou environs. Garage individuel ou
local pour stockage. Tél. 078 625 09 45.

028-508871

Animaux
DOGUE ARGENTIN à vendre, beau
molosse, pure race, femelle, 8 mois, cou-
leur blanche, pays de provenance France.
Tél. 079 773 25 04. 132-176709

CHIOTS LABRADOR beige, à vendre,
pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18 ou
tél. 079 715 05 77. 014-129550

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-176722

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-407980

POUR SNACK-BAR: machine à café, four
... etc. Tél. 079 717 34 25. 028-508946

A vendre
Machines à mettre sous vide profession-
nelles, dès Fr. 1000.- tél. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-045268

SNOWBOARD ALPIN, 148 cm, neuf + 1
paire de Raichle 324, pointure 38. Fr. 350.-
, Snowboard Freeride, 125 cm + 1 paire de
boots Sims, pointure 37. Fr. 100.-.
Tél. 032 730 67 74. 028-508897

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

BELLE FEMME française, fait massages
érotiques, reçoit escorte. Tél. 079 454 89 47.

DE VRAIES RENCONTRES (sans Inter-
net!): no gratuit tél. 0800 200 500.

022-404968

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME SÉRIEUSE et expéri-
mentée, cherche travaux de ménage et
repassage, dame de compagnie ou équi-
valent. Tél. 079 821 64 70. 028-508940

Offres
d’emploi
CHERCHE BARMAID pour bar sympa à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 782 51 44.

HÔTEL-PENSION La Chaux-d’Abel, La
Ferrière cherche personnel de maison
polyvalent, à temps complet (ou minimum
80%), disponible les week-ends. Très
bonnes connaissances de la langue
française. Sans permis s’abstenir.
Tél. 079 5 123 789. 132-176731

CHERCHONS SOMMELIÈRE OU
EXTRA, bonne présentation et dyna-
mique. De suite ou à convenir. Faire offre
sous chiffres: L 028-508958 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL
cherche personne diplômée à 60%.
Tél. 079 613 65 32. 028-508930

HOME MÉDICALISÉ A NEUCHÂTEL,
cherche une employée de maison à 30%.
Prendre contact au tél. 032 721 33 73 , de
14h00 à 17h00 uniquement. 028-508961

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

BMW 325 IX 4x4 89, 234 000 km noir
expertisée. Fr. 3 000.-. Tél. 079 304 05 64.

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

HONDA CIVIC 1.6I V-TEC, expertisée
Fr. 2500.-, pneus hiver neufs s/jantes
alliage, toit ouvrant électrique, Radio-CD +
chargeur, vitres électriques, jeu de pneus
supp. s/jantes alliage. Divers accessoires.
Tél. 078 710 43 26. 028-508883

VW GOLF G60,  220 000 km non exper-
tisée. Fr. 1 800.-. Tél. 079 304 05 64.

Divers
MASSAGE SPORTIF, relaxant muscles
Fr. 50.- (masseur certifié et sérieux).
Tél. 032 968 68 09 ou 078 742 90 80.

MESSIEURS, POUR VOUS je déploie
tout mon savoir faire et ma douceur dans
un massage relaxant inégalable. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 028-508893

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.

EN EXCLUSIVITÉ
DANS VOTRE PARFUMERIE

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

132-175075
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Donnez une nouvelle vie à vos objets,

Cash'n go achète également à domicile!

Cash'n go - Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

                        Tel. 032 910 53 30

www.cashngo.ch
132-173470

LAST MINUTE
20% DE RABAIS 

Pour tout renseignement 
et inscription:

032 717 77 97

INSCRIVEZ-VOUS!
Dans le cadre de leur session «Hiver 06»,
les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel
proposent les cours PARENT/ENFANT 
ci-dessous.

Dès le 09 janvier 2006, (9 leçons)

• DÉCOUVERTE DE L’EAU 2
Lundi 11h20-11h50 (7-18 mois)

• JARDIN AQUATIQUE
Lundi 11h20-11h50 (dès 18 mois)

• GYM
Mardi 18h00-18h55 (3-4 ans)
Samedi 10h05-11h00 (5 ans)

       

028-508951

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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PUBLICITÉ

Par
L é o B y s a e t h

Le 24 mars 2004, les élec-
teurs et électrices de La
Chaux-de-Fonds reje-

taient à 78% le projet de ré-
aménagement du centre-ville
incarné par le projet de «zone
de rencontre».

Ce naufrage dans les urnes
du plus important projet urba-
nistique de la ville depuis

l’érection de la
tour Espacité
et l’aménage-
ment de la
place Le Cor-
busier a inter-
pellé Yann Ker-
loc’h. Cet uni-

versitaire, qui a étudié la géo-
ethnologie et la sociologie à
Neuchâtel, a consacré son mé-
moire de licence à la question.

Sa conclusion: «Le résultat de
la votation du 28mars 2004 n’est
pas un rejet du réaménagement du
centre-ville en zone de rencontre,
mais un vote contestataire dénon-
çant le comportement volontariste
des autorités communales».

A l’origine de ce naufrage
dans les urnes, le problème de
la circulation au centre-ville. «Il
est [...] surprenant de la part du
précédent Conseil communal et du
Service d’urbanisme d’avoirvolon-
tairement reléguécedossierépineux
au second plan alors qu’ils con-
naissaient les enjeux d’unemodifi-
cation de la circulation au centre-
ville», écrit Yann Kerloc’h. Or,
il en est convaincu, «tout réamé-
nagement du centre-ville implique
indirectement la résolution de la
circulation routière».

D’un autre côté, comme son
étude tend à le démontrer,
«une rupture méthodologique a eu
lieu au cours de la procédure déci-
sionnelle».

C’est d’ailleurs en analysant
la manière dont la décision de
présenter le projet de zone de
rencontre a été prise que l’au-
teur met le doigt sur la cause
principale de l’échec.

Dans un premier temps, une
démarche participative a été
mise en place, sous la forme
d’un forum citoyen.

Minoritaires évincés
Mais, note l’universitaire,

«les responsables chargés de la
mise en place du projet zone de
rencontre n’ont pas réussi à éta-
blir avec succès un consensus»
lors de ce processus.

Au contraire d’une au-
thentique démarche négo-
ciée, où l’on discute jusqu’à
ce que chacun puisse se re-
connaître dans la proposition
finale, des votes successifs ont
sanctionné les choix. Ainsi,
au lieu de venir enrichir le
projet, les positions minori-
taires ont été éliminées. Elles
sont ressorties lors de la vota-
tion avec d’autant plus de vi-
rulence qu’elles étaient loin

d’être minoritaires dans la
population.

Le projet de zone de ren-
contre est aussi apparu comme
déconnecté du processus de
consultation antérieur, pré-
senté comme une solution
complètement élaborée, à
prendre ou à laisser.

Les autorités proposaient à
la population la solution du
problème, mais «cettesolutionne
faisaitquerépondreàlafaçondont
les mêmes autorités avaient posé le
problème». A l’inverse, Yann Ker-
loc’h met en avant la démar-
che négociée.

Si le travail en amont porte
sur la définition du problème
et non sur l’élaboration d’une
solution toute faite, la popula-
tion ne va pas se sentir exclue
du processus. Si on parvient à
chaque stade à intégrer les ar-
guments des acteurs du proces-

sus dans une unité supérieure,
il n’y a pas de raison pour qu’à
la fin le projet soit refusé par
une majorité.

«Le but du processus participa-
tif est d’emporter l’adhésion géné-
rale. Il s’agit d’un apprentissage
interactif, chacundevantêtrecapa-
bledechangerd’avis. La technique
est d’impliquer tous les acteurs, op-
posants inclus, dans la prise dedé-
cision. Ilfaut écouterceuxqui sont
contre et les associer au processus,
pour créer quelque chose tous en-
semble. Ilfautleurdire: Vousn’êtes
pas d’accord, mais que proposez-
vous?» Au lieu de cela, quand
on interroge ceux qui se sont
trouvés dans le camp des oppo-
sants, relève Yann Kerloc’h, ils
expriment un sentiment de
frustration: «On savait dès le dé-
but que ça allait être antibagnoles
et qu’on ne serait pas entendus».

Le citoyen était prié d’ap-

prouver un projet présenté
comme «la» solution permet-
tant de redynamiser le centre-
ville et de créer les conditions
d’une nouvelle convivialité ur-
baine. A ces objectifs abstraits,
les opposants répondaient «ar-
gent» et «problèmes de circula-
tion».

Faut-il pour autant enterrer
toute idée de réaménager le
centre-ville? L’auteur ne le
pense pas. «L’aménagement de la
zone de rencontre n’aura pas lieu,
cependant ce projet contient d’in-
nombrables points positifs qu’il se-
rait dommage de nier», écrit-il. Et
d’appeler le nouveau Conseil
communal à profiter de l’expé-
rience acquise pour résoudre
cette problématique plutôt
que de ranger le dossier dans
un tiroir. «Il devrait, préconise-
t-il, [...] organiserun nouveau fo-
rum civique.» /LBY

Une rencontre manquée
LA CHAUX-DE-FONDS Avec les armes de la géographie et de la sociologie, un jeune

universitaire propose une analyse des causes de l’échec d’un grand projet urbanistique

L’ampleur du rejet dans les urnes d’un projet censé répondre à un besoin identifié par la population a interpellé le jeune
chercheur Yann Kerloc’h. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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: Coop
Vitaly, L.-Robert 1, 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.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
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.

A U J O U R D ’ H U I
� Zap théâtre «Les chiens
sont dans les loges», cabaret
d’humour, 20h30.

D E M A I N
� Halle aux enchères Contes
pour les Rois, vernissage,
18h; veillée de contes, 20h.
� 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.



Lototronic – Système fribourgeois
30 tours + 1 tour gratuit

100% en bons d’achats

132-176404

GRAND LOTOGRAND LOTO
DEDESS CHASSEURSCHASSEURS

LE LOCLE
PAROISCENTRE

Vendredi 6 janvier 2006 à 20 h

Armurerie
et coutellerie
André
Dubois

Vente – Réparation
Entretien

Halles 13 – 2000 Neuchâtel
Tél. + fax 032 725 33 66

Natel 079 637 32 27

Boucherie – Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d’or

Tél. 032 931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Horlogerie Bijouterie

Alain JOSSI
Daniel-JeanRichard 1
2400 Le Locle

Tél : 032 931 14 89
Fax: 032 931 14 30

F. Röthlin
Fromager spécialisé
Tél. 032 931 19 85

Passage du Centre, rue Bournot
Le Locle

Le Locle - Rue du Pont 4
La Chaux-de-Fonds - Daniel-JeanRichard 22 

Spécialités du terroir

ISOLATION DE FAÇADES – PLÂTRERIE-PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS – PAPIERS PEINTS

CHAPES LIQUIDES

Maîtrise fédérale

Envers – 2400 Le Locle
Fax 032 931 21 19
Tél. 032 931 37 61
Natel 079 240 65 57

Georges-André Schneiter

C H A R P E N T E

M E N U I S E R I E

COUVERTURE

Tél. 032 935 12 47 2406 LE BROUILLET

claude jeanneret SA

GARAGE & CARROSSERIE DES EPLATURES
Concessionnaire HONDA
Bd des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 08 - www.honda-eplatures.ch

Maîtrise fédérale

Ferblanterie – Couverture
Etanchéité – Paratonnerres

Revêtements de façades

La Claire 8
Le Locle Tél. 032 931 36 61

Café-Restaurant
UNION
Ascenseur

Accès pour handicapés

Marie-Anne-Calame 16 
2400 Le Locle (proche du Temple)

Salle pour banquets et sociétés

Restauration

Tél. 032 931 15 88

Pensez à nos annonceurs, ils sont sympas!

Abonnement à Fr. 15.–
pour 1 carte

Abonnement à Fr. 50.–
pour 4 cartes

en vente à l’entrée

hors abonnement en bons d’achats 

de Fr. 800.–
Fr. 2.– la carte. 3 cartes pour Fr. 5.–

En vente à l’entrée

1 Royale

HORIZONTALEMENT

1. Entrée d’un passage

souterrain. 2. Opérations

de police. 3. Chemin fo-

restier. Bien pris. 4. D’un

auxiliaire. Gîte à la noix. 5.

Grain de beauté. L’avenir

du crocodile? 6. Épouse

les contours. 7. Station cli-

matique de Haute-Savoie.

Dessinateur américain. 8.

Première musicale. Grou-

pe de copains. 9. Destina-

taire d’une lettre célèbre.

Faire prendre la sauce. 10.

Agent de perception. Cou-

sine de Balzac. 

VERTICALEMENT

1. Coups par derrière. 2.

Posture asiatique. Ses fi-

lets sont appréciés. 3. Donc, nécessaires. À la mode. 4. Prend à la gorge. Se

joue cartes sur table. 5. Au fond du couloir. Il est placé par le gardien du

stade. Personnel. 6. Victime d’un champignon mortel. 7. Prénom espagnol.

Se fait entendre dans le Gros-de-Vaud. 8. Sifflerait copieusement. 9. Donne-

ra de la voix. Plus bon à cueillir. 10. Se fait à l’envers. Une femme très à che-

val.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 413

Horizontalement: 1. De bizingue. 2. Aveliniers. 3. Manant. Las. 4. Ani. Zée.

Né. 5. Sertis. Aï. 6. SS. Antibes. 7. Ickx. Ado. 8. Ne. Entente. 9. Entre. Edam.

10. Strass. Eus. Verticalement: 1. Damassines. 2. Évanescent. 3. Bénir. Tr.

4. Ila. Taxera. 5. Zinzin. NES. 6. Intestat. 7. Ni. Idée. 8. Gel. Abonde. 9. Ura-

nie. Tau. 10. Esse. Stems. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 414Z

* * *
Stève Manssoux, sa mèche de
cheveux noirs au vent,
sillonne la campagne.
Il ne vend assez d’appareils
ménagers que pour subsister.
Alors, l’histoire de la vie

dorée, des pépées et de
l’amour ensoleillé, c’est
encore une musique d’ave-
nir. Le tit genevois doit bien
reconnaître qu’il s’est lourde-
ment trompé quant aux
résultats de sa nouvelle occu-
pation.
A la ville, les gens achète-
raient bien, mais la plupart se
démènent comme des dia-
bles dans un bénitier pour
surnager à la hauteur du
nécessaire vital. A la campa-
gne, les gens disposent peut-
être de davantage d’oxygène,
d’une vie plus près de la
nature tout comme le copain
Rousseau, un autre Genevois
célèbre, l’avait naguère expli-
qué. Les nerfs des campa-
gnards sont en nerf de bœuf,
et ils discutent, questionnent,
marchandent, hésitent à vous
les bouffer, vos nerfs à vous,

et à vous ficher l’envie de
leur balancer votre attirail à
la tête.
C’est perdu dans ces consta-
tations peu amènes pour son
avenir que Stève Manssoux
vide une chope à l’Auberge
du Cheval-Blanc.
– Comment s’appelle-t-il
déjà, ce bled? se demande à
voix basse le représentant en
articles ménagers. Ah oui,
Valmont. Beau nom, en véri-
té, mais pas un aspirateur de
vendu.
Il fait chaud.
Le local est vide.
Stève Manssoux entend, der-
rière une porte, caqueter la
gent d’une basse-cour. Le bis-
trot sent également l’étable,
peut-être bien le crottin, ce
qui, au Cheval-Blanc, serait
normal, non?
La patronne, mine de rien,

lave les verres pour la troi-
sième fois afin de surveiller
son unique consommateur,
inconnu, sans en avoir l’air.
– Quelle est la prochaine
agglomération? demande
Stève Manssoux.
– Saint-Amand, à cinq kilo-
mètres, sur la route de
Donces, répond machinale-
ment la restauratrice-fer-
mière.
– Y a-t-il des hameaux?
– Non, seulement le manoir
de Saint-Amour.
– Merci!
– Il n’y a pas de quoi!
Stève Manssoux pense que la
région doit plutôt être portée
sur la religion pour avoir
autant de saints. Il espère éga-
lement faire quelques affaires
au manoir en question.
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

L’ophtalmologue chaux-
de-fonnier Jean-Jac-
ques Tritten est rentré

avant Noël d’un séjour au Ma-
roc, dans le cadre de la cam-
pagne contre la cécité que
mène là-bas la Fondation Al-
thea, dont il est le vice-prési-
dent. Il était parti le 8 décem-
bre pour une mission express
de dépistage des troubles de
la vue dans la province ou-
bliée de l’Oriental. Dans ses
bagages – accessoirement –
30 kilos de bonnets, gants ou
écharpes, donnés après un
petit appel lancé dans nos co-
lonnes (notre édition du
29 novembre).

«Il fallait voir le sourire des ga-
mins qui repartaient équipés. Ils
manquent de tout. Beaucoup
étaient venus à la consultation à
pieds nus», raconte le médecin.
Sans chauffage et avec juste as-
sez de bois pour cuire le cous-
cous, il fait froid sur ces hauts
plateaux lunaires, qui s’étalent
à une altitude moyenne de
1200 mètres. Il a même neigé.

La reconnaissance de ces
petits Marocains fils de noma-
des ferait presque oublier les
600 consultations que l’ophtal-
mologue a menées au pas de
charge. Sans compter une sé-
rie de contrôles d’anciens opé-
rés. Avec une équipe d’Althea,
le Croissant-Rouge et des opti-
ciens, Jean-Jacques Tritten
avait en effet passé trois mois
au début de l’année au chef-
lieu Figuig, pour lancer la
création d’un centre ophtalmi-
que, également évoqué dans
ces colonnes. «Cettefois-ci je suis
allé dans des endroits complète-
ment décentrés où l’on n’avait ja-
mais vu un ophtalmologue»,

ajoute l’intéressé. Dans l’ar-
rière-pays, l’attente est
énorme, à la mesure d’une ré-
gion sans ressources et à mille
lieues du premier centre ur-
bain. «On m’a amené des aveu-
gles –2 ou3% dela population –
qui ne sont pas soignés, simple-
ment faute d’accès aux soins,
comme 40% de la population de
cette région.»

Au retour, une surprise at-
tendait encore le médecin
chaux-de-fonnier. Il a embar-
qué pour la Suisse avec Nou-
haila, une toute petite fillette
de 21 mois atteinte de rétino-
blastome, une tumeur cancé-
reuse des yeux assez rare mais
à évolution rapide et dramati-

que. Contacté peu avant son
départ de Suisse, Jean-Jacques
tritten avait organisé son ad-
mission à l’Hôpital ophtalmi-
que de Lausanne, un centre
de référence européen.

«Arrivée avec samère le 18, elle
a eu son premiertraitement le19»,
raconte l’ophtalmologue. Un
œil risque de bien évoluer,
avec préservation de la vision.
Le cas du second est plus déli-
cat. La tumeur est près de la
rétine et du nerf optique.

Nouhaila est sortie de l’hô-
pital le 23 décembre, pour pas-
ser Noël avec sa mère chez la
présidente d’Althea Nesha
Drissi, où elles sont hébergées.
«Elle fait des sourires, des bisous et

mange bien», note le médecin
chaux-de-fonnier. La petite et
sa mère passeront deux mois
en Suisse. Mais il faudra qu’el-
les reviennent pour des bilans.

Comment Althea finance-t-
elle une telle opération? En
guise de réponse, Jean-Jacques
Tritten tend un bulletin de ver-
sement. «La note d’hôpital seule
se monte à 50.000 francs. Nous
devrons négocier avec Royal Air
Marocpourdes prix surles vols al-
ler-retour pour les bilans», dé-
taille-t-il.

Althea fera appel à des fon-
dations d’aide, comme elle l’a
fait l’année passée pour un ga-
min de la rue victime d’un dé-
collement de la rétine compli-

qué et en 2002 pour une jeune
fille borgne atteinte de sur-
croît d’une forte myopie au se-
cond œil, opérée à La Chaux-
de-Fonds. «Tout va bien, elle fait
des études de droit à Marrakech»,
est heureux de signaler l’oph-
talmologue. Pour lui, les cho-
ses sont claires: «Quand on
croise un cas comme celui deNou-
haila sur sa route, on essaie de
faire quelque chose. On doit faire
quelque chose.» Est-ce de cela
qu’il s’agit quand on parle
d’un monde plus fraternel?
/RON

Fondation Althea, case pos-
tale 187, 1009 Pully. CCP 17-
677080-6, mention Nouhaila

Nouhaila, dans tes yeux
LA CHAUX-DE-FONDS L’ophtalmologue Jean-Jacques Tritten est rentré d’une mission express

au Maroc. Il a ramené avec lui une petite fillette de 21 mois atteinte d’une tumeur aux yeux

Sur l’écran de l’ophtalmologue Jean-Jacques Tritten, la petite Nouhaila. PHOTO LEUENBERGER

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
18h21, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 19h05,
pour un accident de circula-
tion; aux Ponts-de-Martel, à
19h43, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 2h47,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à 8h47, pour un
transport de malade au centre
La Chrysalide; à 10h49, 15h19
et 15h26, pour un transport de
malade à l’hôpital; au Locle, à
15h53, pour un transport de
malade à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 16h06, pour un
malaise, avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 16h14, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
19h05, pour un secours rou-
tier; au Locle, hier à 11h55,
pour une inondation; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h13, pour
une alarme incendie automati-
que. /comm-réd

Ça s’est passé en

1883
L’omnibus-tram

Apropos de l’omnibus-
tram (réd: il relie la
gare à l’Hôtel de ville).

Le service inauguré il y a cinq
semaines a été apprécié par les
étrangers et par la population,
puisqu’on a transporté, avec
une seule voiture, pendant ce
laps de temps, plus de 13.000
personnes.
On peut donc espérer que ce
service développé et régularisé
donnera satisfaction au public
d’une façon encore plus com-
plète. Le Conseil municipal s’en
occupe actuellement, mais il a
dû, pour ne pas charger les
finances municipales, fixer à 15
centimes, au lieu de 10 centi-
mes, le prix des places de la gare
à l’hôtel-de-ville. Les colis conti-
nuent à payer 10 centimes.
Des ordres sévères ont été don-
nés au conducteur; il ne doit
tolérer ni chants, ni cris, dans la
voiture et il est interdit de fumer
lorsqu’il y a des dames.
Si l’on veut conserver un moyen
de transport agréable et écono-
mique entre la gare et la ville,
chacun doit avoir à cœur de
faire en sorte que le service de
l’omnibus-tram réponde au but
que l’on s’est proposé, afin que
personne n’hésite à en faire
usage comme cela est arrivé
quelquefois par la faute de
tapageurs mal élevés.

(Archives de «L’Impartial»)

Rue Neuve, une «une» géante de «L’Impartial» orne depuis
quelques jours la façade de l’immeuble du quotidien chaux-
de-fonnier. La typographie, au charme un peu désuet, rap-
pelle que c’est à la fin du XIXe siècle que naissait «L’Impar-
tial», le 1er janvier 1881 précisément. Depuis samedi, le
lecteur peut savourer chaque jour de petites anecdotes ex-
traites des journaux d’époque, témoins de la vie quotidienne
dans les Montagnes. PHOTO LEUENBERGER

«L’Impartial» affiche 125 ans
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Les habitants du Littoral, qui, pendant long-
temps, suçaient des filets de perches pour
survivre, eurent un jour l’audacieuse idée de
cultiver le lac. «Il leur manquait les murs en
pierres sèches», a relevé Plonk, éditeur
chaux-de-fonnier. «C’est dans un souci de
rationalisation», a précisé l’autre. Bientôt,
de grands travaux furent entrepris, dans la
veine de ceux de Suez et de Panama. Quant

à Guillaume Ritter, il fut prié d’aller renfiler
son costume de bain. De nombreux récits
rendent hommage au travail acharné des
Neuchâtelois, à la recherche de la moindre
parcelle disponible, qui transportaient à la
nage de lourdes pierres pour monter les mu-
rets un à un. De jeunes agriculteurs se lan-
cèrent bientôt dans la culture de la puce de
canards, véritables seigneurs des lieux. /syb

Avec les bons vœux des Plonk
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Exposition

Le sport à
La Chaux-de-Fonds
à la Belle Epoque

Dimanche
8 janvier,
dernier jour
A 10 h 30, visite
commentée par
la conservatrice
Entrée libre

Nouvel horaire
dès janvier 2006:
Mardi à vendredi:
14 heures - 17 heures
Samedi - dimanche:
10 heures - 17 heures
Lundi: fermé

Musée d’histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds
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Ce quʼil a de plus :
- réseau sans fil WiFi 802.11b sécurisé
- téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p.ex.)
- MS-Windows Mobile 5.0 (nouvel OS de Microsoft)
- push E-Mail (les mails sont délivrés en temps réel)
- livré avec station de table
- appareil de photo avec flash + caméra vidéo
- stylet téléscopique (idéal pour grandes mains)
- enregistrement de conversation bidirectionnel
- carte SD >1GB supportée
- commande vocale (version anglaise)

Et bien sûr :
- explorateur internet sécurisé 128Bits
- MS-Word, MS-Excel, MS-Outlook, notes vocales
- walkman MP3, video MPEG4, Terminal Server

PERFECTION + BLACK DESIGN
Eten M600 WiFi - MS Windows Mobile 5.0
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1052 Le Mont-sur-Lausanne  
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Partenariat
transfrontalier

Et de quatre! Après Anne-
masse (Haute-Savoie) et
Saint-Genis (Ain) en

2003, puis Morteau (Haut-
Doubs) en 2005, la Maison
transfrontalière européenne
(MTE) s’implante à Pontarlier.
Née de la collaboration entre
l’association française Groupe-
ment transfrontalier européen
(GTE) et la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC), cette structure offre au
public des informations dans
des domaines aussi variés que
l’emploi, la consommation ou
les assurances sociales. Avec
comme caractéristique, comme
son nom l’indique, d’être spé-
cialisée dans les questions
transfrontalières. Toujours plus
de Suisses y font appel.

«Nous sommes une plate-forme
pourmettre les gens en contact», ex-
plique Monique Brulport, res-
ponsable du GTE à Pontarlier.
Côté neuchâtelois, outre la
FRC, le Service cantonal de
l’emploi, la Caisse cantonale
d’assurance chômage et le syn-
dicat Unia participent au projet.

Besoins à adapter
Près de 5650 frontaliers tra-

vaillent quotidiennement sur le
territoire neuchâtelois. Pour le
syndicat Unia – qui assurera
deux permanences par mois à
Pontarlier –, la MTE est un
point de rencontre important.
«Il s’agit pour nous de rendre at-
tentifs les futurs frontaliers à la lé-
gislation suisse. Il faut éviter le
dumping salarial.» De son côté,
Michel Guillet, directeur de la
Caisse cantonale d’assurance
chômage, se félicite de sa colla-
boration: «Pour toucher le chô-
mage en France, les frontaliers ont
besoin d’une attestation de notre
part. Il est plus facile de déplacer
un de nos collaborateurs que de
faire venirtout cemonde ici.»

Si la «clientèle» de la MTE est
essentiellement française, de
plus en plus de Suisses profitent
de ses services. A tel point que la
FRC prévoit l’ouverture d’une
antenne à La Chaux-de-Fonds
courant 2006. «Mais nous de-
vrons adapter nos partenaires aux
besoins des Suisses», conclut Pier-
rette Rohrbach, présidente de
la FRC. /FAE

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

La voiture qui a été
broyée par un train
mardi soir dans la cu-

vette de Vauseyon, à Neuchâ-
tel, était bel et bien vide. C’est
une certitude, puisque le con-
ducteur du véhicule vaudois
s’est annoncé à la police can-
tonale quelques heures après
l’accident. Selon un porte-pa-
role de la police, le chauffeur,
un Suisse âgé d’une soixan-
taine d’années, devait se ren-
dre chez un ami et ne con-
naissait pas la région. Il a em-
prunté la rue des Tunnels en
direction de l’ancienne gare
CFF, puis s’est perdu au fond
de la cuvette peu éclairée.

Une première enquête a éta-
bli que l’automobiliste n’a pas
vu le contrebas et «est tombéavec

l’avantdesavoituresurlavoie». Il
a ensuite tenté de ressortir le
véhicule de sa posture. N’y par-
venant pas et croyant la ligne
désaffectée, il est allé chercher
du secours chez son ami, domi-
cilié à un kilomètre de la gare.
A 20h15, le train régional cir-
culant de La Chaux-de-Fonds
en direction de Neuchâtel et
transportant une dizaine de
passagers a littéralement pulvé-
risé la voiture, la traînant sur
200 mètres, avant que les deux
véhicules ne prennent feu, sans
faire de blessés.

«L’enquête tente de déterminer
comment le conducteur a pu arri-
ver là. Et surtout pourquoi il ne
s’est annoncé à la police que plu-
sieurs heures après la collision»,
précisait hier un porte-parole
de la police cantonale.

Les CFF vont porter plainte
pour entrave à la circulation.

Le conducteur risque, selon le
ministère public, une peine
qui va de l’amende s’il a agi
par négligence à l’emprisonne-
ment ferme. «Il est trop tôt pour
dire si l’acte était intentionnel ou
non», expliquait hier le procu-
reur Pierre Cornu.

Collisions peu fréquentes
L’extraction des véhicules a

nécessité de gros moyens. Le
personnel de secours des CFF
et 40 pompiers du SIS (Service
d’incendie et de secours) ont
collaboré pour dégager la car-
casse automobile. «Avec un wa-
gon de levage des CFF, l’opération
d’extraction a duré une heure, ex-
plique le lieutenant Christian
Schneider, chef d’interven-
tion. A minuit, la voiture était dé-
gagée. Etnous avions la confirma-
tion qu’il n’y avait aucun corps à
l’intérieur.» La locomotive a en-

suite été remorquée par les
CFF pour libérer le tronçon. A
3 heures du matin, les répara-
tions étaient terminées sur la li-
gne Neuchâtel -- La Chaux-de-
Fonds et le trafic pouvait re-
prendre. «Mercredi matin, tout
circulaità nouveaunormalement»
selon Jean-Philippe Schmidt,
porte-parole des CFF.

Ce genre de collision est-il
fréquent? «Non, répond le
chargé en communication.
Les chocs ont généralement lieu
aux passages à niveau. Il est rare
que des voitures basculent d’un
quai sur des rails.» Le juge
d’instruction Renaud Weber a
été saisi de l’affaire. Il devra
notamment déterminer si le
conducteur a réellement agi
par négligence. Mais selon
lui, il ne s’agit pas d’autre
chose que d’«un pur fait di-
vers». /VGI

La voiture était vide
NEUCHÂTEL L’auto pulvérisée par un train mardi n’avait plus de conducteur.

Croyant la voie désaffectée, il était allé chercher du secours chez un ami

Le conducteur a chuté avec sa voiture à l’endroit où se trouve le passant (photo), dans la cuvette de Vauseyon. Le
véhicule a ensuite été traîné par le train sur 200 mètres, jusqu’à la passerelle où il a pris feu. PHOTO MARCHON

C O T T E N D A R T

Coup de neuf
à 100 millions

La Société anonyme
pour l’incinération des
ordures et des déchets

(Saiod), basée à Colombier,
envisage un investissement de
l’ordre de cent millions d’ici
2012 pour renouveler ses
fours. Pour s’y préparer au
mieux, les communes mem-
bres ont déjà été invitées à re-
garnir la trésorerie de l’entre-
prise, via une augmentation
du prix à la tonne livrée.

La première génération
des fours de Cottendart date
des années 1970. Les techni-
ques évoluant et les installa-
tions vieillissant, Saiod a déjà
dû investir en 1990 pour rem-
placer les machines d’ori-
gine. Presque seize ans après,
la même question se pose. Il
s’agit de se préparer à absor-
ber un investissement colos-
sal, en comptant avant tout
sur les réserves accumulées.

Le conseil d’administra-
tion a donc déjà consenti à
engager à fin 2004 300.000
francs pour étudier le renou-
vellement des fours d’inciné-
ration. Comme l’a expliqué
hier le directeur de la société
Giovanni Tarantino, les réser-
ves actuelles ne suffisent pas.
«Si les communes ne nous
avaientpas accordéuneaugmen-
tation de dix francs par tonne de
déchets livrée il y a quelques se-
maines, nous ne pouvions pas
penser à engagerdès 2008 le cré-
dit de rénovation de nos installa-
tions». Chose faite après un
petit débat, certaines collecti-
vités locales ne comprenant
pas tout de suite la nécessité
de cette mesure préventive,
alors que la société dispose
déjà d’environ dix millions de
francs en réserve.

Ces chers Vaudois...
La hausse du coût du ton-

nage de cette fin 2005 est à
relativiser. «Avant 1993, les
communes payaient 220 francs
par tonne livrée à Cottendart, a
rappelé Giovanni Tarantino.
Le coût à l’unité n’est que de
deux cents francs aujourd’hui,
après une baisse introduite grâce
notamment au traitement des or-
dures duNordvaudois.» /phc
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

La nouvelle directrice de
Jura bernois Tourisme
(JBT) a été nommée

parmi une trentaine de candi-
datures, en septembre dernier.
Avant d’avoir postulé, Kathe-
rine von Ah Tall a visité, inco-
gnito, la région durant l’été
2005. «J’étais allée dans les offices
deJBT(réd: Saint-Imier, Trame-
lan, Moutier et La Neuveville)
pouravoirdes renseignements. J’ai
demandén’importequoi, cesontles
réponses qui m’intéressaient»,
avoue-t-elle en souriant.

Arrivée en Suisse à mi-dé-
cembre, Katherine von Ah Tall,
40 ans, s’est installée dans son
bureau de directrice de JBT
mardi. «C’est un peu stressant.
C’est une région avec un potentiel
touristique énorme. Il y a donc
beaucoup de travail», dit-elle
avec un français encore hési-
tant. Succéder à la charismati-
que Armelle Combre n’est pas
aisé, mais son parcours la rend
confiante.

De Brighton à Prêles
Katherine von Ah Tall, née à

Berne, a grandi à Zurich. Après
avoir suivi les cours de l’Ecole
internationale de tourisme,
elle a obtenu un diplôme d’ex-
perte en tourisme délivré par

la Confédération. Avant de
s’installer à Londres, elle a fait
ses classes dans sa ville d’adop-
tion. Elle a notamment été, du-
rant six ans, directrice d’une
agence de voyages (l’antenne
zurichoise de Globe-Trotter).

Elle a quitté le pays en 1999
pour la capitale britannique,
où elle a occupé le poste de di-
rectrice au sein du Switzerland
Travel Center, chapeauté par
Suisse Tourisme. Elle y a résidé
durant quatre ans avant de
s’établir à Brighton. «En train,
c’est à 40 minutes de Londres. Et
c’est aussi plus calme», décrit-
elle.

«J’avais besoin d’un change-
ment après ces six années, pour-
suit-elle. L’intention était de reve-
nirenSuisse. J’aifait lapromotion
du pays depuis l’extérieur, j’ai dé-
sormais envie de le vivre depuis
l’intérieur». C’est par le biais
d’annonces sur internet
qu’elle s’est installée avec son
mari à Prêles, sur le Plateau de
Diesse. La région, elle l’a sur-
tout connue depuis l’Angle-
terre, «au travers des personnes
qui voulaient y venir». Mais elle
se souvient d’un séjour passé
durant sa scolarité obligatoire,
où elle avait découvert les
charmes des paysages juras-
siens. Sa classe avait élu domi-
cile durant une semaine à...
Prêles.

L’ancienne directrice, Ar-
melle Combre, lui a transmis la
majorité des dossiers en sep-
tembre. «J’en suis repartie avec
une pile à Londres, détaille Ka-
therine von Ah Tall, mais je vais
la revoir à fin janvier pour régler
les derniers détails».

Sa première mission: se fa-
miliariser avec le personnel
(dix collaboratrices) de JBT.
Demain, elle entamera sa tour-
née par l’office imérien. En pa-
rallèle, «ilfautrépondreauxnom-
breuses sollicitations actuelles. Tou-
tes les stations de la région sont ou-
vertes». L’essentiel de son
temps sera consacré aux prépa-
ratifs, au niveau promotionnel,
de l’été.

Katherine von Ah Tall s’ins-
crit dans la continuité et veut
prouver loin à la ronde que le
Jura bernois est «tout aussi joli»
que les sites touristiques consa-
crés. «Et surtout, c’est moins
cher». Elle ambitionne d’aug-
menter les nuitées des visiteurs
dans la région. Tout en se bat-
tant au niveau cantonal pour
que les subventions accordées
à JBT ne soit pas amputées en
2007, comme le prévoit la nou-
velle Loi sur le tourisme (les
taxes d’hébergement retour-
nent presque entièrement
dans la région qui les a encais-
sées). Mais c’est un autre dé-
bat. /MAG

«Moins cher et plus joli»
MOUTIER Active depuis mardi, la nouvelle directrice de Jura bernois tourisme, Katherine von Ah Tall,

débarque d’Angleterre. Elle réside à Prêles, commune qu’elle a connue à l’école secondaire

Spécialisée dans la fabrica-
tion de machines à tam-
pographier et à sérigra-

phier, la maison Schmid Ma-
chines Cormoret SA, située à la
sortie du village en direction
de Villeret, va cesser ses activi-
tés. Elle a fait paraître une an-
nonce, à la fin de l’an dernier,
pour vendre machines et maté-
riaux. Comme l’explique Wer-
ner Hediger, président de la
société, cette cessation d’acti-
vité est liée au départ à la re-
traite de la personne qui s’oc-
cupe de l’affaire. «Notre objectif
est de permettre à un repreneur de
poursuivre les activités, car l’entre-
prise a une liste importante de
clients actifs», indique-t-il. Et de
préciser que la vente ne porte
pas sur le bâtiment de l’usine.

Aujourd’hui, l’entreprise
n’occupe qu’une seule per-
sonne à plein temps qui solli-

cite, de temps à autre, une ou
deux personnes pour lui don-
ner un coup de main. Aux
yeux de Werner Hediger, la re-
prise des activités pourrait
constituer une activité complé-
mentaire idéale pour une en-
treprise existante dans le do-
maine de la mécanique, mais
elle représenterait aussi une
perspective intéressante pour
quelqu’un qui souhaite se met-
tre à son compte.

Werner Hediger a déjà reçu
quelques offres, mais se dit
étonné du relatifmanque d’in-
térêt de repreneurs vraiment
crédibles: «A ce jour, j’ai reçu
deux offres intéressantes, émanant
de gens sérieux. La première vient
de la région, et l’autre d’Allema-
gne». Et de préciser que si tout
va bien, la vente devrait se faire
dans un délai d’un à deux
mois. /pou-Journaldu Jura

Schmid SA: fin de parcours
CORMORET Le fabricant

de machines cherche un repreneur

EN BREFZ
TRAMELAN � Deux centenai-
res à l’honneur. Milly Bregnard,
mairesse de Tramelan, et le
chancelier municipal Hervé
Gullotti ont récemment rendu
visite à Marie Châtelain, à la co-
lonie des Lovières. Celle-ci célé-
brait son 101e anniversaire. Le
même jour, ils ont présenté
leurs vœux à l’occasion des Fê-
tes de Noël à Jeanne Rossel, à
son domicile, la doyenne de la
localité, qui a fêté son 102e an-
niversaire le 8 août. /comm-réd

CORCELLES � Céline Froide-
vaux accroche. La galerie Ar-
cane, à Corcelles (NE), ac-
cueille en ses murs Céline Froi-
devaux. L’artiste franc-monta-
gnarde accrochera une série de
dessins, de gravures et présen-
tera une vidéo. Le vernissage est

prévu dimanche, de 14h30 à
17h, et l’exposition se déroulera
jusqu’au 28 janvier. La jeune ar-
tiste taignonne avait occupé du-
rant une année l’atelier juras-
sien à Paris. /mgo

MONTFAUCON � Pour la
Roumanie. Dirigé par Mary-
claude Huguenin-Paratte, l’en-
semble vocal Alla breve, com-
posé principalement de choris-
tes neuchâtelois, a vu le jour
tout récemment. Son but avoué
est de réunir les fonds nécessai-
res à la création d’une école de
facture d’orgues en Roumanie.
Pour y parvenir, le groupe a mis
sur pied un programme consa-
cré au romantisme du XIXe siè-
cle. Alla breve se produira en
l’église de Montfaucon, diman-
che à 17 heures. /comm-réd

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Muriaux Crauloup, Initiation

au saut à ski, dès 14h.

D E M A I N
� Les Breuleux La Pépinière,
fête des Rois mages, dès 18h.

PRATIQUEZ

Le canton du Jura
compte un centenaire
supplémentaire. Né le 5

janvier 1907 à La Tour-de-
Trême (FR), André Fornasier
sera fêté aujourd’hui à Saigne-
légier par les autorités com-
munales et cantonales, en pré-
sence notamment du ministre
de la Santé Claude Hêche.

C’est au début des années
1900 que ses parents débar-
quent en Suisse, en prove-
nance de la province italienne
de Trevise. Par la suite, la fa-
mille s’établit à Noiraigue.
Très vite, André Fornasier est
confronté à la dureté de la vie
économique de l’époque.
Ainsi, durant la crise de 1929
à 1936, il effectue pas moins
de... 36 métiers!

Gymnaste et accordéoniste
de talent, André Fornasier
(photo Stegmüller) décide de
s’engager dans l’horlogerie,
plus particulièrement dans la
fabrication de la boîte de
montre, domaine qu’il ne
quittera plus jusqu’à la re-
traite. En 1933, il épouse Rose

Eschler, de Noiraigue. De
cette union naîtront trois gar-
çons, dont un décédera mal-
heureusement prématuré-
ment.

Depuis janvier 1949, le cen-
tenaire habite Saignelégier, lo-
calité qu’il n’a jamais quittée.
Membre d’honneur du HC
Franches-Montagnes, il fut du-
rant de nombreuses années
un membre émérite de la so-
ciété de pêche le Martin-Pê-
cheur. Le Doubs n’a pas de se-
cret pour lui.

«Je tiens 
la forme!»

André Fornasier a donné
beaucoup d’attention à ses
parents, et particulièrement à
sa maman, décédée à l’âge de
102 ans. En 1973, il eut aussi
la douleur de perdre son
épouse, une personne exem-
plaire. Aujourd’hui, il garde
toute son intégrité physique
et intellectuelle, de même
que son indépendance. Le se-
cret de sa longévité? «Le sé-
rieux, lance-t-il. Tout ce que j’ai
entrepris l’a étéavec sérieux. Jene
suis pas un de ces margoulins
qui font tout et rien! Je ne me
laisse pas aller. Oui, je tiens la
forme!»

C’est samedi, entouré de
ses deux fils (dont un vit au
Québec), de ses quatre petits-
enfants et de ses neuf arrière-
petits-enfants, qu’André For-
nasier fêtera son entrée dans
le club très fermé des cente-
naires jurassiens (29 recensés
au début 2006). Bienvenue!
/GST

Bienvenue au club!
SAIGNELÉGIER André Fornasier

attaque aujourd’hui sa centième année

Katherine von Ah Tall s’est installée avant-hier dans son bureau de Moutier. PHOTO GARCIA
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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. JE 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. JE au DI 14h.
JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE au DI 14h.
JE 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. JE 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. JE 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. JE au DI 14h,
JE 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.
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. Grâce 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 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. JE 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. JE 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. 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. 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. 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. Sa 16h. Di
15h-17h30. 7 ans.

IN HER SHOES. 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)

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)

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

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

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 perma-
nente. 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
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

L e maillot xamaxien
peut se retrouver là où
on l’attend le moins.

Jusqu’à dimanche, il trônera
sur les cimaises du Martin
Gropuis Bau, un musée d’art
contemporain de Berlin.
L’œuvre de Gianni Motti,
plasticien italien établi à Ge-
nève, représente l’artiste en
train de rentrer sur le terrain
avec l’équipe de Neuchâtel
Xamax le 19 juillet 1995,
pour le match de reprise du
championnat. Une perfor-
mance artistique passée très
inaperçue à l’époque se trans-
forme aujourd’hui en icône
des liens entre l’art et le foot-
ball, puisqu’elle figure parmi
les 70 œuvres sélectionnées
par Dorotha Strauss pour
l’exposition «Les mondes du
ballon de cuir». Cet accro-
chage inaugure les festivités
culturelles de la Coupe du
monde de football 2006, une
série de manifestations qui
bénéficie d’un budget de
30 millions.

«Gress n’a rien remarqué»
Gianni Motti est le premier

surpris par l’intérêt que le
monde de l’art accorde au-
jourd’hui à ce genre de per-
formance. Celui qui, enfant,
dribblait les meubles de sa
chambre et les chiens dans la
rue raconte les coulisses de son
exploit qu’il ne considère pas
comme tel. «Le Centre d’art
Neuchâtel (CAN), à l’initiative de
Marc-Olivier Wahler, organisait
uneexpositionavecmesœuvres, ils
m’ont demandé de créer quelque
chose pendant ce temps-là. Deux
joursavantlematch, j’ai luunar-
ticle dans le journal. J’ai appelé le

club, jemesuis faitpasserpourun
journaliste italien. Une fois arrivé
au stade, jemesuis installédans le
vestiaire, j’ai piqué le maillot nu-
méro 15 et je me suis habillé, j’ai
gardémes mocassins. Un type m’a
massé les mollets. Tout le monde
étaitextrêmementconcentrédansce
vestiaire. Il régnait une ambiance
très tendue, les joueurs frappaient
leurs crampons au sol.»

Au dernier moment, Gianni
Motti demande à un photogra-
phe de presse d’immortaliser
le salut des équipes et les quel-
ques minutes que l’artiste foot-
balleur passe sur le terrain

complètement incognito: «Seul
le commentateurdeSuissequatrea
comptélenombrede joueurs eta été
surpris, mais sinon je suis restésur
le terrain un moment puis je me
suis assis à côté de Gilbert Gress,
lui aussi pleinement dans son
match, iln’a rien remarqué.»

Une exposition récupérée
Des dires que confirme le

président d’honneur de Xa-
max Gilbert Facchinetti: «Jeme
souviens vaguement de quelqu’un
qui s’est assis à côtédeGress, mais
pasdutoutdufaitqu’ilaitjouéen
mocassins. Mais je le félicite, c’est

incroyable pourle club de se retrou-
ver dans cette exposition en Alle-
magne.» Pas de traces de cet
événement dans le compte
rendu de match du lendemain
dans la «Feuille d’avis de Neu-
châtel».

Avant de quitter le stade
comme si de rien n’était Motti
a encore lancé son maillot au
public. La photographie a été
exposée au CAN: «Cela a fait
grandbruitdans lemondedel’art,
mais pas tellementau-delà.» Pour
Gianni Motti, il s’agissait sur-
tout de montrer que l’on peut
se fabriquer des rôles d’avocat,

de footballeur ou de délégué
de l’ONU très facilement dans
la société et de critiquer ainsi
le mythe de l’artiste créateur.
Ses devises: «Un minimum d’ef-
fort pourunmaximumd’effet», et
«toujours se trouverà lamauvaise
place au bonmoment.»

Il déplore que le sport soit
passé du statut d’opium du
peuple à celui de lieu d’expo-
sition pour bourgeois. Il n’a
pas visité l’exposition de Ber-
lin, mais s’est laissé dire qu’elle
avait été récupérée à des fins
électoralistes par Schröder.
/ACA

Des dribbles en mocassins
INSOLITE Le plasticien Gianni Motti est à l’honneur sur les cimaises d’un musée de Berlin pour une œuvre réalisée

en 1995, au stade de la Maladière. L’artiste revient sur les coulisses de cet exploit passé inaperçu ce jour-là

Gianni Motti, au centre et de face, montre avec culot et humour qu’art et foot ne font qu’un. PHOTO SP

L’anti-Motti

Gianni Motti revendi-
que le plus sérieuse-
ment du monde

une vie exemplaire et passe
son temps à démonter par
l’absurde de nombreux
mécanismes de pouvoir.
Par exemple en invitant
d’authentiques gardes suis-
ses devant le New York
Suisse Institute. Motti est
partout mais est-ce réelle-
ment Motti ou l’anti-Motti
qui a arpenté récemment
pendant six heures un cy-
lindre de 27 km de circon-
férence où le Cern cherche
l’antimatière des choses di-
tes matérielles?

Il a aussi revendiqué l’ex-
plosion de la navette Chal-
lenger ou un tremblement
de terre en Californie. Der-
rière la plaisanterie, on per-
çoit aussi une ironie plus
puissante qu’une bombe.
Celui qui crée détourne.
Motti prend l’expression au
mot, séduit une guide tou-
ristique, détourne un car de
Japonais qui devaient visiter
l’ONU et les emmène au
vernissage d’un centre de
gravure.

En 2004 à Roland-Gar-
ros, il passe quatre jeux de
services dans une loge VIP
avec un sac plastique sur la
tête, comme un hommage
mordant aux prisonniers
d’Abu Graïb. Une façon de
saluer Bush, qui arrivait à
Paris. En 1997, son assistant
a effectué un tour du
monde avec un T-shirt
«Gianni Motti assistant». Ju-
bilatoire! /aca

La Cie de la Marelle re-
vient dans la région dès
dimanche, avec une thé-

matique bien en phase avec no-
tre époque: le 4e âge.

Dans cet «Eté indien», Su-
zanne ne se souvient plus
qu’elle a quitté son domicile
pour la maison de retraite.
Alors, se croyant chez elle, elle
invite l’infirmière à prendre le
thé. La mémoire lui joue des
tours, mais la vieille dame n’a
pas perdu tout à fait la tête. «Dès
la rencontreavec ce texte, j’ai eu en-
vie de participer à cette aventure
qu’Edith Cortessis a su rendre ten-
dre, touchante, drôle et respectueuse
de cette période mal connue, la
vieillesse», écrit la metteure en
scène Gisèle Balet dans le dos-
sier de presse de la pièce.

Apprendre à pardonner
A l’approche de la mort, Su-

zanne sent qu’il est temps de
mettre de l’ordre dans son jar-
din intérieur. Pour l’aider dans
sa démarche, une marionnette
vient la titiller: c’est une autre
elle-même, qui possède l’im-

pertinence de ses 18 ans. «Su-
zanneseperçoitfille, mèreetgrand-
mère etdoit s’accepterdans chacun
de ces rôles, commente Edith
Cortessis, auteure et interprète
de la pièce au côté de Cathy
Sottas et d’André Cortessis.
Avant d’en arriver là, elle doit af-

fronterdes peurs anciennes non ré-
solues». Apprendre, aussi, à
pardonner et demander par-
don, car la compagnie vau-
doise pratique un théâtre en-
gagé, qui «porte un regard de
croyant sur le monde». /comm-
dbo

Pas facile, l’entrée en maison de repos! PHOTO SP

A l’heure du dernier bilan
THÉÂTRE Dans «L’été indien», la compagnie vaudoise de la Marelle aborde

le quatrième âge. Une pièce engagée en phase avec notre époque

Toutes les
dates dans
la région

Neuchâtel, temple du
Bas, 8 janvier à 17h; Cor-
celles, chapelle, mercredi
11 à 20h; Fontainemelon,
salle de spectacles, jeudi
12 à 20h30; Fleurier,
salle Fleurisia, vendredi
13 à 20h; Marin-Epa-
gnier, espace Perrier, di-
manche 15 à 17h; Bou-
dry, temple, mardi 17 à
20h; Le Locle, maison de
paroisse protestante, mer-
credi 18 à 20h; La Chaux-
de-Fonds, salle Notre-
Dame de la Paix, jeudi 19
à 20h; Auvernier, salle
polyvalente, dimanche 22
à 17h; Saint-Imier, collé-
giale, dimanche 29 à
17 heures

Le groupe Patchworks
Ginger Xpress propose,
samedi soir au Bikini

Test de La Chaux-de-Fonds,
une vision moderne du funk,
du jazz et de la soul. Véritables
hommes de scène, les quatre
membres de l’Express présen-
tent une «vraie couleur live».
Leur leader, Bruno aka Patch-
works est multi-instrumentiste
autodidacte, sa discographie
impressionnante et ses colla-
borations internationales (Ar-
chie Shepp notamment) lui
ont apporté une solide réputa-
tion de producteur.

La voix du groupe, celle de
Mr. Day (Glasgow Under-
ground ou Rotax) est souvent

comparée à celle de Curtis
Mayfield ou Smokey Robin-
son! En plus des deux musi-
ciens déjà cités, Benjamin De-
vigne (rhodes, hammond) et
Jun Matsuoka (beats, sam-
plers) complètent le quatuor.
Leur répertoire mêle la cha-
leur des instruments «vintage»
et la puissance rythmique de
l’électronique. Assumant sans
complexe des influences telles
que Loonie Liston Smith, Roy
Ayers ou Donny Hathaway. Le
Patchworks Ginger Xpress a
sorti récemment un nouvel al-
bum «Brothers on the slide».

Ce concert exceptionnel
sera pimenté par une sélection
de vinyles rares et pêchus du
collectif Soul Sociedad. Un
collectif qui garantit les
meilleurs sons des années 70
et 80: soul & disco /funk. Et
pour que la fête soit belle, les
personnes qui retrouvent leurs
pattes d’éph’ à la cave paient
moitié prix! /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Bi-
kini Test, samedi 7 janvier,
portes à 21h

Funky, funky, funky, Bikini
CONCERT Patchworks Ginger

Xpress réchauffe La Chaux-de-Fonds
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La météo du jour: beau temps nuageux, une mixture de saison
Situation générale.

L’embouteillage de gri-
saille dans les basses cou-
ches rend l’azur terne,
c’est ce que retiennent
les adeptes du verre à
moitié vide. Les autres,
optimistes, se focalisent
sur les éclaircies. Vous ne
suivez pas, disons que
c’est couci-couça, l’anticy-
clone de Russie ramène
des nuages égarés.

Prévisions pour la
journée. Mettez dans le
mixer des stratus, des
nuages et des rayons de
soleil. Enclenchez un mo-
ment l’appareil et servez
le tout sans sauce et froid,
pas plus que zéro. Un em-
brouillamini à doses va-
riables selon l’endroit où
vous êtes, avec des restes
de bise.

Les prochains jours.
Soleil et brouillards, plus
doux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1O

Berne très nuageux 00

Genève très nuageux 10

Locarno beau 20

Sion beau -20

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 110

Londres pluvieux 7O

Madrid beau 90

Moscou beau -150

Paris très nuageux 20

Rome très nuageux 100

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin très nuageux -60

Miami beau 210

Sydney peu nuageux 210

Le Caire beau 140

Tokyo très nuageux 60

I N T E R N E T

Plaisanterie
douteuse

Des inconnus ont an-
noncé la mort du pro-
fesseur d’informatique

à l’EPFZ Bertrand Meyer dans
l’encyclopédie online Wikipe-
dia. La fausse information a
été diffusée depuis un ordina-
teur en Autriche. Il est très fa-
cile de diffuser ce genre de
nouvelles chez Wikipedia, a dé-
claré un porte-parole de Wiki-
pedia Suisse. Il est en revanche
rare qu’une fausse annonce ne
soit pas détectée pendant plu-
sieurs jours. /ats

E X P O S I T I O N S

La France
entame l’année

Cézanne

Des dizaines de manifes-
tations, dont deux ex-
positions majeures à

Paris et à Aix-en-Provence,
vont marquer en France l’an-
née Cézanne. Le peintre Paul
Cézanne est mort le 22 octo-
bre 1906, à 67 ans. L’exposi-
tion «Cézanne et Pissarro
1865-1885» va réunir une
soixantaine de toiles du 28 fé-
vrier au 28 mai au musée
d’Orsay, à Paris.

L’exposition «Cézanne en
Provence», réalisée avec la
National Gallery of Art de Wa-
shington, investira le musée
Granet d’Aix-en-Provence du
9 juin au 17 septembre. Le
public pourra y admirer 116
œuvres. Par ailleurs, la ville
d’Aix-en-Provence va présen-
ter pour la première fois les
Chemins de Cézanne, des
parcours à ciel ouvert qui per-
mettront au promeneur de
cheminer sur les pas du pein-
tre. L’ancienne propriété fa-
miliale et son parc aménagé
seront ouverts pour la pre-
mière fois au public. Une
quinzaine de colloques et
conférences rythmeront l’an-
née. /ats-afp

Par
F r é d é r i c M a i r e

Pendant les années 1930
et 1940 aux Etats-Unis, le
cinéma et la littérature

policière ont vécu un véritable
âge d’or. Celui de l’affirmation
du film et du roman «noir»
comme genre en soi, et la nais-
sance de personnages culte
comme le détective Sam Spade
avec son imper et son borsa-
lino de légende, incarné no-
tamment par Humphrey Bo-
gart à l’écran.

Les romans fixent les con-
tours des histoires, mélange de
thriller, policier, mélodrame,
souvent intégré dans un con-
texte politique – époque
oblige. Les films, souvent adap-
tés des romans, instaurent une
esthétique expressionniste, aux
lumières tranchées, aux om-
bres marquées, comme cou-
pées au couteau. S’il fallait un
modèle, il suffit de se souvenir
du «Faucon maltais» de John
Huston, tourné en 1941
d’après le roman de Dashiel
Hammett, avec justement Bo-
gart dans le rôle de Spade.

Un genre inspiré
La bande dessinée, quant à

elle, s’est bien sûr nourrie de ce
genre, et d’innombrables séries
ont vu le jour qui le copient,
s’en inspirent ou lui rendent
hommage. Mais mis à part
l’«Alack Sinner» des Argentins
Muñoz et Sampayo, aucune ne
s’y est finalement aussi bien
plongée que l’œuvre de deux
jeunes auteurs espagnols venus
du cinéma d’animation, le scé-
nariste Juan Diaz Canales et le
dessinateur Juanjo Guarnido.

En novembre 2000, la paru-
tion de «Quelque part entre les
ombres» a fait office de coup
de tonnerre dans le petit
monde du 9e art. Avec ce pre-
mier tome de la série
«Blacksad», ces deux auteurs
inconnus s’affichaient d’em-
blée comme des maîtres du
genre. Un essai (primé à

Sierre) confirmé ensuite avec
«Artic Nation», où ils évo-
quaient par la bande le thème
du racisme et du Ku-Klux-Klan,
et définitivement prouvé au-
jourd’hui avec «Ame rouge»,
paru peu avant les fêtes.

Un album encore une fois
superbement bien dessiné,
construit et raconté, où les in-
grédients du polar se mêlent
idéalement au mélo (un amour
impossible) et au drame poli-
tico-historique.

Dans ce nouvel et troisième
opus, le détective John
Blacksad – moral et finances au
plus bas – travaille comme
homme de main pour un riche
joueur du côté des grands casi-
nos de Las Vegas. C’est là qu’il

rencontre par hasard un de ses
anciens amis, Otto Lieber, un
savant nucléaire qu’il n’avait
plus revu depuis longtemps. Il
fait alors la connaissance de
son protecteur, Gotfield, et de
sa sublime épouse, Alma… Le
coup de foudre se double
d’une plongée auprès des fan-
tômes de la guerre et du fa-
scisme; où Blacksad se retrouve
confronté bien malgré lui à la
dure réalité qui se cache der-
rière les apparences.

Apparences, justement: rap-
pelons au lecteur non averti
que John Blacksad est un chat,
un grand et beau chat noir de
poil, et que tous les personna-
ges de la série sont des ani-
maux. Réaliste, la BD l’est dans

tous ses détails, mis à part la di-
mension anthropomorphe des
personnages. Associer le carac-
tère et l’esthétique des ani-
maux avec le caractère des per-
sonnages, dans un contexte es-
thétique et historique forte-
ment connoté, n’est pas en soi
d’une grande originalité dans
le monde de la BD. Mais les au-
teurs espagnols le font avec
une désinvolture qui se révèle
toujours très pertinente et qui
justifie pleinement le succès
public de cette remarquable sé-
rie. /FMA

«Ame rouge» («Blacksad»,
tome 3) par Juan Diaz Cana-
les et Juanjo Guarnido, édi-
tions Dargaud

Le chat se fait un polar
BD La nouvelle aventure de «Blacksad» confirme le talent de ses auteurs,

Guarnido et Canales. Une plongée dans l’après-guerre aux Etats-Unis

Un extrait du tome 3 des aventures de Blacksad. ILLUSTRATION DARGAUD

EN BREFZ
CINÉMA � Un président pour
Cannes. Le cinéaste chinois
Wong Kar Wai présidera le
jury du 59e Festival de Cannes
en mai prochain. L’auteur
d’«In the mood for love» sera
le premier président chinois
dans l’histoire du festival.
Wong Kar Wai y avait été ré-
vélé en 1989 par «As tears go
by». Il avait présenté ensuite
en 1997 en sélection officielle
«Happy Together», récom-
pensé par le Prix de la mise
en scène. /ats-afp

CONCERT � Une œuvre maî-
tresse à Romont. Les 170 jeu-
nes du chœur du Cycle
d’orientation de la Glâne in-
terpréteront les 13 et 14 jan-
vier les «Laudi de Saint-Fran-
çois d’Assise» du compositeur
suisse Hermann Suter au Bi-
cubic de Romont (FR). Ils y
travaillent depuis septem-
bre 2004. /ats

M É D I C A M E N T

Des effets
indésirables

Deux médicaments à
base d’urine hu-
maine devront conte-

nir une mention dans leur
notice au sujet d’une trans-
mission possible de la mala-
die de Creutzfeld-Jakob. Le
Tribunal fédéral a rejeté le
recours de la société qui pro-
duit ces médicaments contre
l’infertilité.

Ces préparations qui trai-
tent l’infertilité chez les fem-
mes contiennent de la méno-
tropine, une hormone ex-
traite de l’urine de l’homme.
L’Institut suisse des produits
thérapeutiques (Swissmedic)
a mandaté en 2003 une
étude, pour déterminer si ces
médicaments pouvaient
transmettre une variante de
la maladie de Creutzfeld- Ja-
kob, en relation avec l’encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (ESB).

Sur la base de l’avis du
professeur Adriano Aguzzi,
de l’Institut de neuropatho-
logie de Zurich, une trans-
mission ne peut être exclue.
Swissmedic a donc obligé le
fabricant à inclure cette
éventualité dans l’informa-
tion sur le médicament des-
tinée aux professionnels. Il
doit être mentionné dans la
rubrique «effets indésira-
bles» que le risque de trans-
mission d’agents pathogènes
de nature connue ou incon-
nue ne peut être complète-
ment exclu. /ats
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Par
M a g a l i e G o u m a z

L’esturgeon a enterré
les dinosaures mais
en quelques décen-

nies, l’homme l’a presque
rayé de la planète Terre. L’es-
turgeon a un gros défaut: ses
œufs, soit le caviar, valent de
l’or. La surpêche et le trafic il-
légal sont donc en train de le
condamner.

Dans sa lutte pour le proté-
ger, le secrétariat de la Con-
vention sur le commerce inter-
national des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d’extinction (Cites) a décidé
cette semaine de suspendre les
importations en provenance
principalement de la mer Cas-
pienne, mais aussi de la mer
Noire, du Danube et du fleuve
Amour.

La Cites met ainsi la pres-
sion sur les pays exportateurs,
soit principalement l’Iran, le
Turkmenistan, le Kazakhstan,
la Russie et l’Azerbaïdjan.

Quotas d’exportation
Suspension n’est pas encore

interdiction. En fait, la Cites,
qui regroupe 169 pays ayant si-
gné sa convention, établit cha-
que année des quotas d’expor-
tation. Pour ce faire, elle a be-
soin d’informations fiables sur
l’état des stocks d’esturgeons
et les mesures appliquées par
les Etats producteurs pour pré-
server l’espèce.

Faute d’accord sur ce quota
pour 2006 et estimant que les
chiffres fournis par les pays
concernés étaient trop opti-
mistes, la Cites bloque les im-
portations. Le différend pour-
rait cependant être réglé en
une réunion, soit bien avant
une rupture de stock dans les
épiceries fines.

Bruno Mainini, de l’Office
vétérinaire fédéral, pense ainsi
que la décision de la Cites ne
devrait pas avoir de consé-
quences sur le marché, car le
caviar de 2005 reste autorisé à
l’importation. Les épiceries
vendent également le caviar
provenant d’élevages d’estur-
geons. Si une interdiction de-
vait être décidée, elle ne le sera
pas avant 2007, lors de la réu-
nion des pays membres de la
Cites.

Mais cette dernière avoue
que l’interdiction n’est pas
une bonne solution. Au con-
traire, elle pourrait favoriser
encore plus le commerce illé-
gal. «Cette suspension est unema-
nièred’amenerlespaysproducteurs
à la tabledes négociations», expli-
que le porte-parole de la Cites,
Juan-Carlos Vasquez. «Nous
avons déjà décidé d’un tel gel des
importations en 2001. Il a duré
cinq mois et pendant ce temps,
nous avons pudiscuteret sensibili-
ser les pays bordant la mer Cas-
pienne à l’importance qu’ils de-
vaientaccorderàl’écosystèmequ’ils
ont en commun», explique-t-il.

La Cites ne vise ainsi pas à
interdire la vente de caviar

pour protéger l’esturgeon.
«Nous estimons qu’un commerce
responsable, avec des contrôles
stricts, estun outilpourpréserver
l’espèce. Les mafias locales se
frotteraient les mains d’une in-
terdiction», conclut le porte-
parole.

Les routes du trafic
En Angleterre, Maija Sirola

a fait sa profession de la pro-
tection de l’esturgeon. Ex-
perte à Traffic, organisation
écologiste de surveillance du
commerce, et membre d’une
cellule internationale d’ex-
perts en esturgeons, elle est
aussi contre une interdiction
qui aurait des conséquences
économiques sur toute une
population.

Pour préserver l’espèce,
elle prône un commerce bien
géré et aussi la stricte applica-
tion d’un label dans les pays

importateurs. Ce label existe
depuis 2002 mais l’Europe
reste trop laxiste dans ses con-
trôles, selon elle.

Maija Sirola avoue cepen-
dant qu’il est difficile de lut-
ter contre un trafic qui se pré-
sente sous différentes formes.
«Une quantité importante de ca-
viarest également importée illéga-
lement par des touristes qui achè-
tent quelques boîtes sur les mar-
chés pour leur propre consomma-
tion. Ils pensent faire une bonne
affaire car le caviar vendu hors
quotas est deux fois moins cher»,
explique-t-elle. Puis il y a bien
sûr le trafic organisé, lui aussi
difficile à déceler. «Comment
voulez-vous contrôler de fond en
comble tous les camions qui tra-
versent l’Europe de l’Est?»,
lance-t-elle. Sans parler des
faux labels et faux documents
utilisés par les trafiquants.
/MAG-La Liberté

Le caviar n’est plus à la fête
COMMERCE La surpêche et le trafic illégal sont en train de tuer l’esturgeon. Pour contrer cette menace et mettre

la pression sur les pays producteurs, un organisme international décide de suspendre les importations de caviar

Des pêcheurs d’esturgeons à pied d’œuvre en mer Caspienne, au Kazakhstan. PHOTO SHANNON CROWNOVER

Armen Petrossian est à
la tête d’une presti-
gieuse maison de vente

de caviar (boutique et restau-
rant) à Paris. Il est également
le représentant des importa-
teurs dans les négociations
avec la Cites. Et il est fâché!

Que pensez-vous de la
suspension des importa-
tions décidée par la Cites?

Armen Petrossian: C’est
un effet de manche! Le fond
du problème, c’est que la Ci-
tes et les pays producteurs
ne sont pas d’accord sur le
volume de la pêche illégale.
La Cites parle de 90% sans
que l’on sache vraiment sur

quoi elle se base pour avan-
cer ce chiffre. Les pays pro-
ducteurs avancent un pour-
centage nettement moins
élevé mais en attendant des
preuves, la Cites estime
qu’elle ne peut pas établir
de quotas pour 2006. C’est
une attitude dangereuse, car
elle ouvre la porte à l’illéga-
lité.

De plus, je me demande si
c’est bien dans les compé-
tences du secrétariat de
prendre de telles décisions.

Le méchant dans l’his-
toire, c’est donc la Cites?

A.P.: Depuis sa création en
1998, elle s’est montrée inca-

pable de contrôler ce marché.
Je dirais même que le trafic a
augmenté depuis l’instaura-
tion des quotas par la Cites car
les prix ont augmenté, ren-
dant le trafic encore plus ju-
teux. On ne peut pas contrô-
ler le commerce du caviar
comme on contrôle celui de
la corne de rhinocéros.

Les enjeux sont plus com-
plexes avec de nombreux pays
et partenaires impliqués. A
mon avis, il faut créer une cel-
lule spécifique qui émettrait
positions et recommanda-
tions communes. Une cellule
qui agisse. Pas un de ces mam-
mouths qui courent après des
fourmis. /MAG

«C’est un effet de manche»

La Suisse
a mauvaise
réputation

La Suisse a connu en
2001 une importante
affaire de commerce

illégal de caviar. Deux ton-
nes de marchandise pour
une valeur d’environ trois
millions de francs suisses,
importées par un distribu-
teur domicilié dans les Emi-
rats arabes unis, étaient sé-
questrées à Genève.

Les documents mention-
naient le Kazakhstan
comme pays de provenance
du caviar et se fondaient sur
un permis d’exportation
russe approuvé par la Suisse
dans un premier temps.
L’enquête a pu établir que
les documents étaient des
faux. Une analyse de la mar-
chandise a permis de cons-
tater que le document russe
était échu depuis longtemps
lorsque le caviar a été pré-
levé des esturgeons et mis
sur le marché.

Seul cas connu
Paradoxalement, ce suc-

cès dans la guerre contre le
trafic a terni la réputation
de la Suisse. Depuis, elle est
toujours présentée comme
une plaque tournante du
trafic de caviar alors qu’il
s’agit du seul cas connu.

Dans les années 1990, la
Suisse importait annuelle-
ment entre 60 et 70 tonnes
de caviar, soit près de 20%
des parts de marché. Mais la
création de la Cites a remis
de l’ordre dans le secteur et
la plupart des sociétés im-
portatrices ont disparu.

Si bien que les importa-
tions suisses de caviar ont
chuté pour atteindre de-
puis quelques années sept
tonnes annuelles. /MAG
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Les stations d’hiver se di-
sent satisfaites de la fré-
quentation durant les

fêtes de fin d’année. Les hô-
tels ont souvent affiché com-
plet et la branche s’attend à
de bonnes affaires pour les
vacances de février et mars.

Dans le canton de Vaud,
Villars-sur-Ollon connaît un de
ses meilleurs débuts de saison
depuis dix à douze ans, a indi-
qué Serge Beslin, directeur de
l’Office du tourisme. Les hô-
tels sont pleins presque par-
tout. Les commerces et les res-
taurants connaissent une très
bonne fréquentation.

Leysin affiche le même sou-
rire, avec des taux d’occupa-
tion hôteliers de 95%. La sai-
son a très bien démarré égale-
ment pour les remontées mé-
caniques. La station jouit d’un
bon enneigement.

L’heure est aussi à la satis-
faction en Valais, dans les sta-
tions de Verbier et des Portes
du Soleil notamment. Raphaël
Granger, directeur de Chablais
Tourisme, indique que si les
touristes ont eu tendance à
passer Noël chez eux, le taux
d’occupation des stations des
Portes du Soleil est passé de 85
à 95% dès le 27 décembre.

Verbier fait le plein
En outre, l’état des réserva-

tions est d’ores et déjà
meilleur que pour l’ensemble
de l’hiver dernier. Verbier s’est
également rempli après Noël,
et le taux d’occupation est lé-
gèrement meilleur que celui
de l’an dernier. Les deux sta-
tions jouissent d’un enneige-
ment optimal qui laisse présa-
ger une bonne suite de saison.

A Zermatt (VS), la centaine
d’hôtels et les quelque 800 lo-
gements de vacances étaient
presque tous occupés. Seul pe-
tit bémol: le froid intense à
Noël.

Dans le canton de Fribourg,
les stations de sport d’hiver de
Charmey et du Moléson sont
pleinement satisfaites de leur
début de saison. Bien qu’il ne
dispose pas encore de chiffres
précis, le directeur de Char-
mey Tourisme note une sensi-

ble augmentation de la fré-
quentation par rapport à l’an-
née dernière.

Les deux stations ont pu tra-
vailler à plein régime dès la mi-
décembre, ce qui est rare. Les
pisteurs du Moléson, qui ont
beaucoup d’expérience, ju-
gent ce début d’année «excep-
tionnel», a relevé le préposé à
la caisse du funiculaire, Jona-
than Guerchanik.

Dans l’Oberland bernois,
Gstaad, Grindelwald, Wengen

et Adelboden étaient quasi-
ment saturés à Noël et Nouvel
An. Gstaad a réalisé un chiffre
d’affaires en hausse de 10%
par rapport à l’année précé-
dente.

Les remontées mécaniques
de la région ont elles aussi en-
registré une fréquentation en
hausse de 25%, selon le direc-
teur touristique de l’Ober-
land bernois, Roland Seifritz.
Les bonnes conditions d’en-
neigement ont notamment at-

tiré les skieurs d’un jour. Aux
Grisons enfin, on a dénombré
moins de nuitées qu’à Noël
2004. Mais les affaires sem-
blent prometteuses cette se-
maine, se réjouit l’organisa-
tion faîtière «Graubünden Fe-
rien».

Pour janvier et février, les
réservations vont bon train.
Les fortes chutes de neige et
le peu d’ensoleillement ont
toutefois empêché un résul-
tat record. /ats

Les stations jubilent
FÊTES DE FIN D’ANNÉE Les stations de ski ont enregistré des taux de fréquentation
réjouissants. La marche des affaires s’annonce prometteuse pour les prochains mois

Des jeunes goûtent aux joies des sports d’hiver à Lenzerheide, aux Grisons. Dans ce canton, les réservations vont bon
train pour les mois de janvier et février. PHOTO KEYSTONE

S W I S S C O M

Enquête sur
des rumeurs

de fuites

Des indiscrétions ont
pu se produire lors
de la décision du

Conseil fédéral de privatiser
Swisscom. Le Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) mène une enquête
préliminaire après avoir reçu
une indication en ce sens de
la Chancellerie fédérale.

Aucune enquête au sens
propre du terme n’a été ou-
verte pour l’heure, a indi-
qué hier le MPC, commen-
tant un article qui paraît au-
jourd’hui dans le magazine
«Facts». L’enquête prélimi-
naire porte sur des fuites et
la publication de docu-
ments confidentiels. Le
MPC n’a notamment pas in-
diqué si certaines person-
nes étaient dans le collima-
teur de la justice.

Article de la «Weltwoche»
L’enquête trouve son ori-

gine dans un article publié le
8 décembre par la «Weltwo-
che». L’hebdomadaire avait
reconstitué comment le Con-
seil fédéral était arrivé à la dé-
cision de se désengager de
Swisscom. Le MPC s’est activé
à la suite d’une indication
donnée par la chancelière de
la Confédération, Annemarie
Huber-Hotz, sur une éven-
tuelle indiscrétion. Annema-
rie Huber-Hotz a agi sur
mandat du Conseil fédéral.

Pour mémoire, en mars
2004, un rapport du con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher sur une coupe proposée
de l’aide financière à Suisse
Tourisme était parvenu dans
les mains de tiers. Le gouver-
nement avait alors déposé
une plainte et le MPC avait
identifié un fonctionnaire
comme auteur présumé de la
fuite. /ats

Les électeurs de huit can-
tons sont appelés aux
urnes cette année pour

donner un nouveau visage à
leur gouvernement et à leur
parlement. Ces scrutins servi-
ront à prendre la température
politique une année avant le
grand rendez-vous des élec-
tions fédérales.

Les Fribourgeois vivront
une année animée. Ils renou-
velleront non seulement leurs
autorités cantonales en novem-
bre, mais aussi communales en
mars. Dans les deux cas, ces
élections permettront de tester
la résistance du PDC.

L’enjeu de l’UDC
Autre enjeu: l’avancée de

l’UDC, désormais présente
dans tous les districts et en ville
de Fribourg. Les communales
dans le chef-lieu s’annoncent
disputées. Les cinq sortants de
l’exécutifs (2 PDC, 2 PS et 1
PRD) entendent rempiler.
Mais le centre gauche et
l’UDC pourraient brouiller les
cartes. Le Jura devra aussi re-
nouveler en octobre son gou-
vernement et son parlement.

Mais difficile, pour l’heure, de
cerner les enjeux vu qu’aucun
des cinq ministres sortants n’a
encore dévoilé ses cartes.

La scène politique bernoise
sera en ébullition en avril avec
le renouvellement du gouver-
nement, du Grand Conseil
ainsi que la première élection
du conseil du Jura bernois.

Du côté de l’exécutif, l’UDC
brigue la majorité absolue en
lançant une liste avec quatre
candidats pour sept sièges en

jeu. En théorie, la droite pour-
rait s’emparer de six des sept
sièges. Si ce scénario se réali-
sait, le Parti socialiste a d’ores
et déjà annoncé son retrait du
gouvernement. L’ambition de
l’UDC pourrait bouleverser la
concordance et la stabilité po-
litique en place depuis 1990 (3
UDC, 2 PRD, 2 PS).

La deuxième incertitude
concerne le siège réservé au
Jura bernois après le départ
du radical Mario Annoni

(PRD). Quatre Romands sont
en lice. Les Vaudois ne vote-
ront pas sur le plan cantonal
en 2006, mais ils auront des
élections communales à se
mettre sous la dent en mars. A
Lausanne, les principales in-
connues sont le vote des étran-
gers (candidats et électeurs
pour la première fois) et le
score de l’UDC.

Les Verts se verraient bien
gagner du terrain au Conseil
communal et revendiquer un
second siège à la municipalité.
Radicaux, libéraux et PDC ont
pour leur part renoué leur al-
liance, mais exclu l’UDC. Ils
ne parviendront vraisembla-
blement pas à ravir la majorité
à la gauche. En revanche, per-
sonne ne conteste la syndica-
ture de l’écologiste Daniel Bré-
laz.

En ville de Zurich aussi, les
électeurs seront appelés aux
urnes en février. Seule Monika
Weber (sans parti) se retire.
Les huit autres en place, dont
le maire Elmar Ledergerber,
se représenteront. Le siège
laissé vacant attire les convoiti-
ses du PDC et de l’UDC, qui

misera sur Roger Liebi. En
Suisse centrale et orientale, les
Grisons, Nidwald, Obwald et
Glaris doivent renouveler
leurs autorités cantonales au
premier semestre et Zoug en
octobre.

Comme chaque année, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
élira son gouvernement en
avril lors de sa traditionnelle
landsgemeinde. A Uri, le peu-
ple choisira son président et
vice-président en février.

Pendant les premiers six
mois, des élections partielles
pour les gouvernements can-
tonaux auront lieu dans les
cantons de Bâle-Ville (retrait
de Jörg Schild, PRD), Thurgo-
vie (retrait de Roland Eberle,
UDC) et Appenzell Rhodes-
Extérieures (retrait d’Alice
Scherrer, PRD).

Neuchâtel pas concerné
Genève, Neuchâtel, le Va-

lais, le Tessin, Argovie, Bâle-
Campagne, Lucerne, Saint-
Gall, Schaffhouse, Soleure,
Schwytz et Zurich n’auront pas
d’échéances électorales canto-
nales en 2006. /ats

Scrutins tests avant les fédérales
VOTATIONS Huit cantons vont renouveler cette année leur gouvernement et leur parlement.

Le verdict des urnes servira de baromètre politique avant les élections fédérales de 2007

EN BREFZ
VAUD � Hold-up. Deux hom-
mes armés et cagoulés ont atta-
qué hier une banque Raiffeisen
à Chavannes-de-Bogis (VD). Ils
ont enfermé les deux em-
ployées dans les toilettes avant
de prendre la fuite avec l’ar-
gent des caisses. /ats

CAMBRIOLAGES � Bande
démantelée. La police zuri-
choise a mis fin aux agisse-
ments d’une bande de 18 vo-
leurs actifs dans les cantons
d’Argovie, Berne, Schaff-
house, Saint-Gall et Zurich.
Leur butin s’élève à plus de 1,5
million. Les membres de cette
bande sont originaires de
Suisse, Bosnie, Croatie, Ser-
bie-Monténégro, Macédoine,
Ukraine et Biélorussie. /ats

IMMIGRÉS � Suisses ac-
cueillants. Près de 60% des
Suisses estiment que les immi-
grés sont tout bénéfice pour le
pays. Ce taux est plus élevé
que dans d’autres Etats euro-
péens, selon un sondage effec-
tué dans huit pays par le men-
suel «Sélection». En revanche,
la moyenne des personnes qui
demandent que les étrangers
s’adaptent est plus élevée en
Suisse qu’ailleurs: 88% souhai-
tent qu’une autorisation de sé-
jour soit liée à l’obligation de
se familiariser avec la culture
du pays d’adoption. Ailleurs
en Europe, ces exigences con-
cernent 80% des sondés. /ats

Le Grand Conseil bernois sera renouvelé en avril. PHOTO KEYSTONE
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A L L E M A G N E

Le bilan
pourrait

s’alourdir

Trois pelleteuses et 200
secouristes conti-
nuaient de fouiller,

hier les décombres d’une
patinoire de Bad Reichen-
hall (photo keystone), en Ba-
vière, dont le toit s’est
écroulé lundi. Quatorze
corps ont été retrouvés, un

bilan qui pourrait s’alourdir.
Une adolescente était tou-
jours portée disparue en fin
de journée, ce qui laissait pré-
sager un bilan final de 15
morts.

Les causes de l’effondre-
ment du toit n’ont pas en-
core pu être déterminées,
même si l’accident pourrait
s’expliquer par la grande
quantité de neige accumulée.

Le maire de la commune,
Wolfgang Heitmeier, a rejeté
les accusations selon lesquel-
les le bâtiment aurait eu be-
soin d’une rénovation d’ur-
gence.

D’après lui, la couche de
neige sur le toit avant la tra-
gédie – 180 tonnes, selon les
services météo – était «en-des-
sousdecequiestconsidérécomme
la limite», a-t-il dit tandis que
la colère gronde parmi le pu-
blic et que la justice a ouvert
mardi une enquête pour ho-
micide par imprudence. /ats-
afp-reuters

La Russie et l’Ukraine
sont parvenues dans la
nuit de mardi à hier à

un accord quinquennal sur
les prix du gaz livré à Kiev. Ce
texte met fin à une «guerre»
ayant conduit à une baisse
momentanée des livraisons
de gaz à l’Europe occiden-
tale.

Les groupes gaziers des
deux pays ont conclu un con-
trat fixant le prix du gaz russe
à 230 dollars les 1000m3, ont
annoncé à Moscou les direc-
teurs des compagnies russe
Gazprom et ukrainienne Naf-
togaz, Alexeï Miller et Olexi
Ivtchenko, lors d’une confé-
rence de presse. Kiev payait
jusqu’ici 50 dollars, un vestige
de l’époque soviétique où les
alliés de Moscou bénéficiaient
de subventions.

Indépendance
Concrètement, Gazprom va

vendre son gaz au prix du mar-
ché à la société RosOukrE-
nergo, enregistrée en Suisse,
mais dont le capital est partagé
entre Gazprombank et la ban-
que autrichienne Raiffeisen.
RosOukrEnergo le mélangera
à du gaz beaucoup moins cher
en provenance du Turkménis-
tan, du Kazakhstan et d’Ouz-
békistan. Kiev pourra dans ces
conditions payer un tarifde 95
dollars les 1000 m3 à la fron-
tière.

Le président ukrainien Vik-
tor Iouchtchenko a salué l’ac-
cord, qui prévoit cependant
une possible réévaluation du
prix. Il a estimé que Kiev est
«prêt» à payer plus cher cet hy-
drocarbure, «à de nouvelles con-
ditions demarché».

Dans l’intervalle, Kiev en-
tend «réduire demanière drasti-

que» sa consommation de
gaz. «La vraie indépendance de
l’Ukraine n’est possible que dans
les conditions d’une indépen-
danceénergétique», a déclaré le
premier ministre ukrainien
Iouri Ekhanourov, alors que
le monopole dont disposera
désormais RosOukrEnergo
suscite de nouvelles craintes
à Kiev.

La Russie satisfaite
Du côté russe, le président

Vladimir Poutine a lui aussi sa-
lué la conclusion d’un accord
qui aura, selon lui, «une in-

fluence positive sur l’ensemble des
relations russo-ukrainiennes» et
qui permet «un approvisionne-
ment stable en gaz des clients euro-
péenspourdenombreusesannées».

Les Européens saluent
La Commission euro-

péenne et la présidence autri-
chienne de l’Union euro-
péenne ont aussitôt salué cet
accord, survenu juste avant
une réunion des experts éner-
gétiques européens destinée, à
l’origine, à faire face à la crise
et ses conséquences sur l’ap-
provisionnement des 25. Les

Européens vont toutefois de-
voir «tirer des conclusions» des
récents développements, a
souligné le ministre autrichien
de l’économie Martin Barten-
stein. Cela concerne le gaz
mais aussi «l’approvisionnement
en pétrole et en électricité», a-t-il
ajouté, précisant que l’énergie
serait au coeur du sommet eu-
ropéen de mars à Bruxelles.

«Plus nous dépenserons d’éner-
gie, plus nous serons dépendants»,
a renchéri le commissaire eu-
ropéen à l’énergie Andris Pie-
balgs, appelant les Vingt-Cinq
à se pencher sur leur consom-

mation énergétique. Plus im-
portant pour les pays euro-
péens, la Russie a accepté
d’augmenter les droits qu’elle
verse à Kiev pour faire transiter
son gaz par l’Ukraine, trajet
emprunté par 80% du gaz
russe à destination de la clien-
tèle européenne.

Reste que tant Washington
que l’UE ont exprimé leur pré-
occupation devant l’utilisation
par la Russie de l’arme gazière
pour «punir» Kiev d’avoir
choisi le camp occidental
après la Révolution orange de
2004. /ats-afp-reuters

Une paix... pour cinq ans
ÉNERGIE Un accord quinquennal a mis fin hier à la «guerre du gaz» entre la Russie et l’Ukraine.

Les Européens sont satisfaits mais comptent tirer toutes «les conclusions» de cette crise

Sourires de circonstance hier à Moscou après la signature de l’accord quinquennal entre le patron du géant russe
Gazprom, Alexeï Miller (à droite) et celui de la compagnie ukrainienne Naftogaz, Olexi Ivtchenko. PHOTO KEYSTONE

Les familles des treize mi-
neurs prisonniers de-
puis lundi d’une mine

de Virginie occidentale, dans
l’est des Etats-Unis, sont passés
de la joie au désespoir hier. Ils
avaient été informés de la sur-
vie de 12 hommes, alors qu’un
seul a pu être sauvé.

Cet ouvrier de 26 ans a été
conduit à l’hôpital dans un
état grave, a annoncé à la
presse Ben Hatfield, président
de l’International Coal Group
(ICG), propriétaire de la
mine. Les douze autres mem-
bres de l’équipe retrouvés par
les sauveteurs étaient déjà dé-
cédés, a-t-il ajouté.

«La première information des
sauveteurs du centre de comman-
dement faisait état de multiples
survivants, mais cette information
s’est avérée le résultat d’une erreur
de communication» a expliqué
Ben Hatfield.

Vers minuit mardi, le gou-
verneur de l’Etat Joe Manchin
avait en effet annoncé aux fa-
milles que douze mineurs
avaient été retrouvés vivants et
que certains avaient besoin de

soins. Les cloches du temple
baptiste de Sago, la localité où
est située la mine, avaient
alors commencé à sonner.

Une joie de courte durée
puisque la vérité a été rétablie
trois heures plus tard par des
responsables de la mine, lais-
sant les proches des victimes
en état de choc, bouleversés et

en larmes. Ben Hatfield a mis
en cause une «mauvaise infor-
mation» provenant des secours.

Une conversation entre se-
couristes et centre de com-
mandement aurait été inter-
ceptée par plusieurs person-
nes et se serait «répanduecomme
une traînée de poudre», a-t-il dé-
ploré. L’explosion avait no-

tamment détruit les systèmes
de ventilation et provoqué un
effondrement dans la galerie,
à 80 mètres de profondeur.

Une experte en sécurité, El-
len Smith, avait signalé l’an
dernier plusieurs violations
graves des consignes de sécu-
rité dans cette exploitation.
/ats-afp-reuters

De la joie au plus noir désespoir
ÉTATS-UNIS Les familles des treize mineurs ensevelis ont cru que douze

d’entre eux étaient vivants et qu’un seul était mort. Mais c’était le contraire...

Trois des éditions du «Daily News» d’hier. La première annonce que 12 des mineurs sont
vivants et qu’un seul a été trouvé mort, la deuxième que l’espoir est perdu, la troisième
que 12 mineurs sont morts et qu’un seul à survécu... PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
INDONÉSIE � Drame. Des
milliers de mètres cubes de
boue arrachés par la pluie de
mousson ont submergé hier
matin un village indonésien.
Les secouristes redoutent un
bilan de 200 morts. Le glisse-
ment de terrain a été provo-
qué par des pluies abondan-
tes dans l’île de Java, la plus
peuplée de l’immense archi-
pel qui s’étale le long de
l’équateur. /ats-afp

LONDRES � L’Iran pointé du
doigt. L’Iran a recueilli avec
succès en Europe la techno-
logie destinée à la fabrica-
tion de missiles à tête nu-
cléaire, a rapporté hier «The
Guardian». Le quotidien bri-
tannique citait un rapport
des services de renseigne-
ment. Les scientifiques ira-
niens, selon le rapport, font
actuellement la chasse à tous
les éléments destinés à la
mise au point d’un nouveau
missile balistique capable de
frapper l’Europe. Ils ont
ainsi recueilli «presque quoti-
diennement d’importantes don-
nées» dans ce domaine tech-
nique. Le journal précise
que le rapport de 55 pages
qui remonte au 1er juillet
2005 contient des informa-
tions provenant des services
britannique, français, alle-
mand et belge. /ats-afp

I S R A Ë L

Sharon
à nouveau
hospitalisé

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a été
hospitalisé hier soir à la

suite d’un malaise, à la veille
d’une intervention cardiaque
prévue. Selon la TV publique
israélienne, il a subi une nou-
velle attaque cérébrale.

Le premier ministre, qui
aura 78 ans en février, «s’est
senti mal» et a été immédiate-
ment transporté vers l’hôpital
Hadassah, à Jérusalem. Au
moment du malaise, Ariel
Sharon se trouvait dans sa ré-
sidence de la ferme des Syco-
mores, dans le sud d’Israël.

Les médias locaux affir-
ment que le chef du gouver-
nement est conscient et dans
un état stable, et Radio Israël
précise que les symptômes
sont identiques à ceux de l’at-
taque cardiaque sans gravité
dont il avait été victime le 18
décembre.

Ariel Sharon devait subir au-
jourd’hui une intervention chi-
rurgicale mineure au cœur,
appelée cathétérisation cardia-
que. Cette opération de routine
consiste à introduire un minus-
cule tuyau dans le cœur par le
biais d’un cathéter. /ats-afp
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�
SMI

7723.7

+1.24%

�
Dow Jones

10880.1

+0.30%

�
Euro/CHF

1.5463

-0.21%

�
Dollar/CHF

1.2756

-1.15%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
USI Group N +11.1% 
Von Roll P +9.7% 
Biomarin Pharma +6.2% 
Cytos Biotech N +6.0% 
E-Centives N +5.5% 
Metraux Svcs N +5.0% 

Plus fortes baisses 
Agefi Groupe N -10.4% 
BT&T Timelife -6.9% 
SHL Telemed N -6.3% 
Nobel Biocare I -6.2% 
Panalpina N -4.6% 
Nextrom I -3.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.02 1.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.52
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.28 3.32
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.05 4.08
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.45 1.48

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

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

4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7723.71 7628.56 7701.59 7583.94
Swiss Performance Index 5851.15 5780.41 5824.53 5749.96
Dow Jones (New York) 10880.15 10847.41 10984.46 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2263.46 2243.74 2278.16 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3652.46 3614.34 3638.42 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5523.62 5460.68 5496.46 5409.28
FTSE 100 (Londres) 0.00 5618.80 5647.20 4765.40
CAC 40 (Paris) 4838.52 4776.98 4803.23 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 16361.54 16111.43 16445.56 10770.58

SMI 4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.10 13.40 6.39 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 63.60 62.00 68.35 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 77.85 76.90 78.35 52.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 83.35 84.95 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.70 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.75 68.25 69.75 46.45 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 901.00 897.00 904.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 91.35 90.85 91.50 68.30 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 96.95 94.65 97.05 57.91 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 39.70 39.45 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.25 81.90 82.50 62.75 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 399.75 395.75 404.25 298.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 265.00 282.75 324.00 198.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.50 68.65 71.70 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.35 57.60 58.60 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 198.10 196.50 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1039.00 1050.00 1075.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160.00 1135.00 1173.00 785.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.35 39.95 40.35 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 198.60 197.10 198.60 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 242.40 242.20 244.10 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 98.20 97.05 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 417.00 414.00 470.00 399.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 163.40 163.50 165.90 115.19 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.50 147.00 161.30 125.00 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.90 126.60 129.10 93.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 294.00 286.00 295.50 183.85 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 108.60 110.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 20.75 20.90 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 51.90 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 100.20 101.00 113.80 50.20
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 89.95 90.00 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 522.50 515.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 117.40 117.00 117.50 93.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1089.00 1060.00 1089.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 460.00 447.00 460.00 282.85
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1320.00 1310.00 1321.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 280.00 286.50 287.25 168.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 64.50 62.75 64.85 31.63
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.50 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.55 12.00 20.55 6.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 59.75 58.50 59.75 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.65 58.00 65.00 47.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 361.50 353.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 399.00 387.00 401.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 89.85 88.80 98.87 65.83
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 258.00 261.75 275.50 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.00 308.00 360.00 236.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.10 200.00 112.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.25 2.05 2.95 1.31

4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.71 79.11 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.07 29.90 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 75.52 74.98 78.55 60.40
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.95 52.58 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.89 24.71 25.98 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.89 38.36 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 71.17 70.34 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 59.32 57.80 59.87 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.91 59.08 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.38 49.29 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.82 40.90 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.76 30.62 42.30 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.82 43.06 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.57 58.47 65.96 49.25
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.01 7.83 14.75 7.57
General Electric . . . . . . . . 35.32 35.37 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 19.41 18.90 40.77 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.85 17.86 18.57 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 29.61 28.77 30.24 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.95 82.06 99.10 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.57 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 62.58 61.63 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 33.82 33.52 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.98 26.86 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.73 59.76 60.34 51.34
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.55 23.78 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.89 58.78 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.74 17.65 19.63 16.11

4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.44 22.68 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.61 13.81 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.39 6.34 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.53 39.63 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.98 10.67 11.70 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.22 130.65 131.97 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.32 27.63 28.33 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.38 36.30 36.51 21.97
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.99 40.27 41.99 34.97
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.01 44.00 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 88.30 88.55 96.25 67.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.30 81.80 84.98 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.20 14.15 16.89 13.68
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.72 88.45 89.32 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.80 27.70 27.90 27.10
France Telecom . . . . . . . . 21.70 21.26 25.73 20.81
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.12 27.00 27.99 24.40
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.22 29.53 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.60 8.50 8.61 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 63.05 62.60 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.83 12.69 12.78 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.25 76.20 77.45 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.91 42.46 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.51 15.59 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.70 26.66 27.16 18.35
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.96 11.93 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.69 26.48 28.38 20.92
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.05 50.80 51.55 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.25 75.30 77.40 56.40
Schneider Electric . . . . . . 77.90 75.35 76.25 51.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.10 73.05 73.98 55.80
Société Générale . . . . . . . 106.00 103.80 106.30 74.25
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.97 12.84 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.80 215.50 229.10 158.00
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 58.10 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.64 26.39 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 128.25 127.00 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.30 79.30
Cont. Eq. Europe 140.95 139.60
Cont. Eq. N-Am. 216.10 212.45
Cont. Eq. Tiger 65.45 64.90
Count. Eq. Austria 195.35 192.55
Count. Eq. Euroland 123.40 122.10
Count. Eq. GB 193.05 190.90
Count. Eq. Japan 8494.00 8367.00
Switzerland 310.80 309.00
Sm&M. Caps Eur. 130.15 129.24
Sm&M. Caps NAm. 143.19 141.09
Sm&M. Caps Jap. 23281.00 23057.00
Sm&M. Caps Sw. 290.25 286.55
Eq. Value Switzer. 144.65 143.55
Sector Communic. 172.09 172.30
Sector Energy 672.02 656.30
Sector Finance 517.33 516.78
Sect. Health Care 451.97 452.63
Sector Leisure 283.29 284.78
Sector Technology 167.95 167.07
Equity Intl 165.60 165.30
Emerging Markets 169.75 165.80
Gold 845.60 801.05
Life Cycle 2015 115.45 115.55
Life Cycle 2020 120.30 120.30
Life Cycle 2025 124.40 124.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.40 106.50
Bond Corp EUR 105.80 106.00
Bond Corp USD 101.45 101.25
Bond Conver. Intl 112.50 112.35
Bond Sfr 94.45 94.45
Bond Intl 97.45 98.20
Med-Ter Bd CHF B 105.76 105.83
Med-Ter Bd EUR B 110.56 110.51
Med-Ter Bd USD B 114.06 113.95
Bond Inv. AUD B 133.81 133.73
Bond Inv. CAD B 139.21 139.41
Bond Inv. CHF B 113.22 113.28
Bond Inv. EUR B 72.34 72.31
Bond Inv. GBP B 73.47 73.45
Bond Inv. JPY B 11666.00 11665.00
Bond Inv. USD B 118.78 118.69
Bond Inv. Intl B 110.93 111.68
Bd Opp. EUR 103.35 103.40
Bd Opp. H CHF 99.05 99.10
MM Fund AUD 174.41 174.39
MM Fund CAD 169.70 169.69
MM Fund CHF 142.06 142.06
MM Fund EUR 94.94 94.94
MM Fund GBP 112.76 112.75
MM Fund USD 173.63 173.62
Ifca 324.75 317.50

dern. préc. 
Green Invest 120.95 120.00
Ptf Income A 117.76 118.06
Ptf Income B 124.31 124.63
Ptf Yield A 144.51 144.70
Ptf Yield B 150.58 150.77
Ptf Yield A EUR 103.94 103.95
Ptf Yield B EUR 111.16 111.17
Ptf Balanced A 173.00 173.11
Ptf Balanced B 178.26 178.37
Ptf Bal. A EUR 105.10 104.96
Ptf Bal. B EUR 109.56 109.42
Ptf GI Bal. A 167.04 166.47
Ptf GI Bal. B 169.06 168.48
Ptf Growth A 222.95 222.85
Ptf Growth B 226.44 226.33
Ptf Growth A EUR 99.86 99.58
Ptf Growth B EUR 102.58 102.28
Ptf Equity A 272.07 271.55
Ptf Equity B 273.25 272.73
Ptf GI Eq. A EUR 100.08 99.36
Ptf GI Eq. B EUR 100.08 99.36
Valca 316.05 315.10
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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5294 1.568 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2654 1.2954 1.2425 1.3325 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2206 2.2786 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.098 1.122 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.089 1.118 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9389 0.9669 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2709 19.7509 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4958 21.0158 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 530.15 533.15 8.99 9.19 989.5 999.5
Kg/CHF ..... 21761 22011.0 369.3 379.3 40688 41188.0
Vreneli ...... 122 137.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21900 22300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 420.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.00 77.70
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LA BOURSEZ

Panalpina a fait l’objet
de malversations comp-
tables. Un cadre du

groupe de logistique bâlois a
manipulé les chiffres de sa fi-
liale de fret aérien, causant
une perte de quelque 33 mil-
lions de francs. Le patron du
groupe, Bruno Sidler, a dé-
missionné.

Les faits délictueux se sont
étendus sur quatorze mois et
ont été découverts à la mi-dé-
cembre, a indiqué hier Panal-
pina. Le collaborateur indéli-
cat ne se serait toutefois pas
enrichi personnellement, se-
lon l’état actuel de l’enquête.
Désormais renvoyé, l’homme
travaillait pour la multinatio-
nale depuis plus de vingt ans.
Panalpina entend le dénoncer
pénalement.

Un fait isolé
Le cadre incriminé a «systé-

matiquement contourné les méca-
nismes de contrôle interne» des
comptes de Panalpina Air-
freight afin de dissimuler des
pertes qu’il avait provoquées.
Ces manipulations sont ce-
pendant un phénomène isolé,
ressort-il d’une enquête in-
terne menée avec le cabinet
d’audit PricewaterhouseCoo-
pers. Ces actes n’en ont pas

moins amené le groupe entré
à la Bourse suisse à la fin sep-
tembre à réévaluer ses bilans
2004 et 2005.

Le résultat d’exploitation
de l’an dernier a été obéré à
hauteur de 22 millions de
francs. Le résultat 2004 an-
noncé au printemps dernier à

152,9 millions de francs est
quant à lui diminué de 11 mil-
lions (soit 7,2% de moins que
publié).

Cet exercice s’était soldé
par résultat net de 111 mil-
lions pour 6,12 milliards de
francs de ventes. Panalpina as-
sure que, malgré ces problè-

mes, il affichera un profit net
2005 supérieur à celui en-
grangé sur les douze mois pré-
cédents. Il note en outre que
les sources de pertes ont été
immédiatement stoppées et
que le controlling interne a
été renforcé.

Pour assurer l’intérim suite
à la démission de Bruno Sid-
ler, 48 ans, c’est le président
du conseil d’administration,
Gerhard Fischer, 72 ans, qui a
désormais repris les rênes de
la direction.

Numéro deux mondial
L’entrée en bourse de la

multinationale le 22 septem-
bre dernier avait permis à la
Fondation Ernst Göhner,
alors entièrement proprié-
taire de la société, de lever
plus de un milliard de francs.
L’action avait été introduite
sur le marché à un prix
d’émission de 80 francs. Elle
valait 103,90 francs mardi soir,
soit 29,9% au- dessus de son
prix de départ.

Panalpina est le numéro
deux mondial du transport aé-
rien de marchandises. La so-
ciété emploie quelque 13.000
personnes et opère directe-
ment et indirectement dans
140 pays. /ats

33 millions s’envolent
PANALPINA Un cadre du groupe bâlois a manipulé les comptes d’une de ses

filiales, provoquant une perte de 33 millions. Le patron a démissionné

Bruno Sidler, le patron démissionnaire de Panalpina.
PHOTO KEYSTONE

T H O U N E

Quatorze ans
de procédure

La liquidation de la
Caisse d’épargne et de
prêts de Thoune

(Spar+Leihkasse Thun/SLT)
est désormais achevée, qua-
torze ans après la débâcle
de l’établissement. Au
terme de cette procédure,
les épargnants ont finale-
ment pu récupérer 60,7%
de leurs avoirs.

Le 28 décembre 2005, les
créanciers ont été informés
du rapport final de la procé-
dure, a indiqué hier le liqui-
dateur Bernhard Binzegger,
du cabinet Ernst & Young.
Le dividende final avait été
versé à la mi-décembre.

Les quelques 6300 créan-
ciers de 5e classe, c’est-à-dire
les épargnants, ont récupéré
en tout 346 millions de francs.
Les petits créanciers ont reçu
un total de 86 millions tandis
que les créanciers privilégiés
ont touché 467 millions. Le
total est donc de 899 millions.

Surendettée suite à sa mau-
vaise gestion de la flambée
immobilière de la fin des an-
nées 1980, la SLT avait som-
bré en octobre 1991. Après le
dépôt de bilan, les images té-
lévisées des files de petits
épargnants devant les gui-
chets fermés de l’établisse-
ment avaient fait le tour du
monde. Deux mois après la
fermeture de l’établissement,
45% des avoirs des créanciers
avaient été honorés. /ats

EN BREFZ
FRANCE � Vente des Chan-
tiers de l’Atlantique. Alstom a
cédé au groupe norvégien
Aker Yards les Chantiers de
l’Atlantique, fleuron de l’in-
dustrie navale française. Le
groupe industriel français tou-
chera 77 millions de francs et
devra injecter près de 525 mil-
lions pour renflouer les chan-
tiers. Les Chantiers de l’Atlan-
tique ont un passé prestigieux.
Ils ont notamment construit le
Queen Mary 2, le plus grand
navire à passagers qui ait ja-
mais navigué (345 m de lon-
gueur, 3000 passagers et 1400
hommes d’équipage). Ils sont
aussi à l’origine du France,
lancé en 1961 et qui fut, pen-
dant plus de 40 ans, le plus
grand paquebot du monde
avec le Normandie. /ats-afp-
reuters

INFLATION 2005 � Modérée.
Le renchérissement a atteint
en moyenne 1,2% en 2005 en
Suisse, soit un plus haut en
cinq ans. L’inflation reste tou-
tefois à un niveau modéré. Sur
le seul mois de décembre, la
baisse des prix de l’essence et
du mazout a stabilisé l’inflation
à 1% en rythme annuel. D’un
mois sur l’autre, les prix ont re-
culé de 0,1%, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statisti-
que, à Neuchâtel. /ats

ALLEMAGNE � Croissance à
la hausse. L’Allemagne devrait
relever sa prévision de crois-
sance pour cette année à entre
1,5% et 1,8%. La prévision offi-
cielle du gouvernement est
pour l’instant de 1,2%. /ats-afp
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Didier Plaschy voulait
préparer son retour à la
Coupe du monde dans

la discrétion. Ainsi, le Valaisan
se consacrait à un entraîne-
ment rigoureux, refusant de
donner des interviews et écar-
tant toute publicité. Il pourrait
toutefois devenir un cas
d’école pour le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) en cas de
participation dimanche au sla-
lom d’Adelboden.

La perspicacité de Jean-Phi-
lippe Rochat, vice-président de
Swiss-Ski pourrait en effet me-
ner à une «affaire Plaschy».
L’avocat lausannois, membre
du présidium de Swiss-Ski, re-
mue ciel et terre afin de per-
mettre à Didier Plaschy de s’ali-
gner dans la station bernoise.
Le Valaisan effectuerait alors
son retour parmi l’élite inter-
nationale, près de cinq ans
après avoir mis un terme à sa
carrière. «SiPlaschy remplitles cri-
tères sportifs exigés, nousallons tout
faire pour qu’il puisse prendre part
à la course, annonce Rochat. Se-

lon le règlementde laFédération in-
ternationale (FIS), il est autorisé à
prendreledépart. Cettebaseestdéci-
sive pour Swiss-Ski.» Pourtant,
l’article 5.2. du «statut concer-
nant le dopage» de Swiss Olym-
pic stipule qu’un athlète doit
appartenir «au groupe cible
des sportifs soumis à contrôle»
pendant un an au moins avant
de reprendre la compétition.
La triathlète Magali Di Marco-
Messmer avait déjà été «vic-
time» de ce point de règlement
alors qu’elle espérait pouvoir se
qualifier pour les JO d’Athènes.

Hingis: un cas à part
En contrevenant à cette rè-

gle, Swiss-Ski pourrait dès lors
être amendée à hauteur de
100.000 francs. «Si Plaschy était
aligné à Adelboden, nous serions
dans l’obligation d’introduire une
procédure» avertit Olivier Hintz,
spécialiste de la lutte antido-
page auprès de Swiss Olympic.
Sarah Lewis, secrétaire géné-
rale de la FIS, n’est pas de cet
avis. «Le retour de Plaschy est an-

noncé depuis six mois. De plus, il
n’a jamais été tracédes listes FIS et
pouvaitdonc toujours être soumis à
un contrôle antidopage.»

Très paradoxalement, Swiss
Olympic n’a aucun moyen d’in-
tervention dans le cas de Mar-
tina Hingis. De retour sur les
courts WTA en ce début d’an-
née, la Saint-Galloise ne figure
sur les listes des athlètes contrô-
lables que depuis novembre
dernier. Cependant, comme la
WTA, à l’instar de l’ATP, sont
des instances autonomes, elle
n’a pas besoin de licence suisse
pour s’aligner et ne risque au-
cune amende. «Cettedifférencede
traitement est injuste, tonne Ro-
chat. Dans tous les autres pays, le
délainedépassepas les sixmois. En
tant que fédération, nous avons le
devoirde soutenirnos athlètes.»

Cela dit, le chef alpin des
messieurs, Martin Rufener, en-
tend bien se rendre compte de
la forme du Valaisan lors du
camp d’entraînement à La
Lenk avant de lui attribuer un
billet pour Adelboden. /si

SPORTPREMIÈRE

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Une bien belle journée
que celle d’hier, qui a
vu Olivia Nobs grimper

sur la deuxième marche du po-
dium du boardercross de Bad
Gastein – sa deuxième estrade
de l’hiver après son deuxième
rang à Whistler le 9 décembre –
et prendre du même joli coup
la tête du classement général
de la spécialité. Mellie Francon
a participé à la petite finale et a
échoué au septième rang final.
Les deux Chaux-de-Fonnières
seront encore en lice ce matin
(qualifications) et ce soir pour
la seconde épreuve organisée
dans la station autrichienne.

«La petite Olivia est 
de nouveau là!» 

Olivia Nobs avait déjà réalisé
la limite A (un podium) fixée
par Swiss Olympic mais devait
encore confirmer sa forme en
janvier. C’est fait! On devrait
donc retrouver la Neuchâte-
loise le 17 février à Bardonec-
chia pour le boardercross des
JO de Turin. «En principe, ça de-
vrait être bon, souffle la jeune
athlète qui, à 23 ans, prendrait
alors part à ses premiers Jeux,
sa discipline n’étant olympique
que depuis... 2006! «La décision
finale dépendra également des au-
tres membres de l’équipe de Suisse
(réd.: filles et garçons), qui peu-
vent à leur tour réussir cette limite,
et du nombre total de places (entre
quatre et six) que le boardercross re-
cevra pour les Jeux.» Olivia Nobs
ne crie pas encore victoire en
italien. Elle sait bien que dans
sa discipline, qui allie audace,

intelligence de course et virtuo-
sité technique, il faut savoir ré-
fréner ses ardeurs pour mieux
surprendre ses adversaires...

Elle en a d’ailleurs fait une
brillante démonstration hier à
Bad Gastein. Sortie neuvième
des qualifications, la Chaux-de-
Fonnière a pris un mauvais dé-
part en quart de finale. Qu’im-
porte! «J’étais troisième ou qua-
trièmeaupremiervirage, mais jene
me suis pas excitée. Je les ai laissé
faire devant pourmieux prendre de
la vitesse derrière, dans deux ou

trois passages clés. J’ai ainsi pu dé-
passer Karin Ruby (réd: quatre
fois victorieuse de la Coupe du
monde) en fin de parcours.» Le
scénario s’est répété en demi-fi-
nale, puis en finale. A relever
que la gagnante du jour, la Ca-
nadienne Dominique Maltais, a
remporté les trois «duels à qua-
tre» qu’elle a disputés. «Elleétait
imbattable... saufen finale, sourit
Olivia Nobs. J’ai mal négocié le
derniervirage. Avecun peu plus de
vitesse, j’aurais pu la passer sur la
ligne, où une petite planche nous a

séparées. Inconsciemment, j’ai sans
doute voulu assurer.»

Après deux saisons marquées
par des blessures à la cheville, la
Neuchâteloise, qui s’est fait une
«petite frayeur» juste avant Noël
sur «un pavé de coin» à Barce-
lone, est de retour. «Au Chili,
j’avais bien marché, avec deux peti-
tes finales. J’aurais même pu faire
mieux. Là, je confirme. La con-
fiance – le boardercross se joue pour
plus de la moitié sur lemental– est
revenue. J’endosse le dossard jaune
de leaderde la Coupedumonde. Et

automatiquement, le regard des au-
tres change. Depuis mon podium à
Whistler, les filles se disent: atten-
tion, la petiteOlivia estdenouveau
là!» Cela dit, la jeune femme ne
semble pas en faire un plat. «Ce
dossard jaune, c’est cool. Mais l’im-
portant reste de faire des finales ou
des petites finales à chaque fois, de
rester constante. Aujourd’hui, j’ai
manquéla victoire pourpeu de cho-
ses. Tantpis, jevais lamettredecôté
pourune autre fois...»

Pour le 17 février à Bardo-
necchia? /PTU

Olivia Nobs mène le bal
BOARDERCROSS A 44 jours de l’épreuve olympique de Bardonecchia, la Chaux-de-Fonnière a signé hier son

deuxième podium de l’hiver, prenant du même coup la tête du général de la Coupe du monde de la discipline

Dominique Maltais (au centre), Olivia Nobs (à gauche) et Manuela Riegler: un podium tout sourire! PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Bad Gastein (Aut). Coupe du monde.
Boardercross. Messieurs: 1. Neilson
(Can). 2. Palmer (EU). 3. Delerue (Fr).
4. Fuchs (Aut). 5. Kestenholz (S). 6. Hu-
ser (S). 7. Wescott (EU). 8. Zidek (Slq).
Puis: 17. Anderson (EU). 33. Arnold
(S). 36. Duff (S). 38. Uhlmann (S). 50.
Nantermod (S).
Coupe du monde (6-10): 1. Delerue
(Fr) 3200. 2. Anderson (EU) 2750. 3.
Wescott (EU) 2510. Puis les Suisses: 12.
Nantermod 1169. 13. Kestenholz 1111.
23. Huser 837. 34. D. Arnold 421. 48.
Werlen 116. 56. Duff 51. 63. Uhlmann
34. 71. R. Arnold 18. 78. M. Arnold 14.
80. F. Caduff 14.
Dames: 1. Maltais (Can). 2. Olivia Nobs
(S). 3. Riegler (Aut). 4. Ricker (Can). 5.
Frieden (S). 6. Olson (EU). 7. Mellie
Francon (S). 8. Pomagalski (Fr). Puis
les Suissesses: 12. Kellenberger. 14.
Müller. 19. Frei. 29. Häusermann. 39.
Meiler.
Coupe dumonde (6-12): 1. Olivia Nobs
(S) 2820. 2. Maltais (Can) 2730. 3.
Krings (Aut) 2556. Puis autres Suisses-
ses: 7. Frieden 2300. 11. Mellie Francon
1840. 16. Frei 900. 22. Kellenberger
730. 27. Müller 560. 29. Häusermann
541. 32. Uhlmann 400. 38. Pesko 115.
52. Zenklusen 36. 57. Meiler 18. /si

Le Valaisan sortira-t-il de sa retraite lors du slalom d’Adelboden, ou se soumettra-t-il bien
sagement au règlement antidopage très strict édicté par Swiss Olympic? PHOTO KEYSTONE

Après Magali Messmer, Didier Plaschy!
SKI ALPIN Après avoir interdit à la Neuchâteloise de revenir à la compétition pour les JO d’Athènes, Swiss Olympic
entrave le retour du Valaisan, prévu dimanche à Adelboden. Toujours pour une question de règlement antidopage

Limite pour
Kestenholz

Ueli Kestenholz parti-
cipera sans doute à
ses troisièmes JO à

Turin. Cinquième du boar-
dercross de Bad Gastein, le
Bernois a rempli la limite A
(qualificative) fixée par Swiss
Olympic. Ancien spécialiste
des disciplines alpines, Kes-
tenholz (30 ans) avait obtenu
la médaille de bronze en
géant parallèle aux JO de Na-
gano en 1998. Marco Huser
(sixième) aura besoin d’un
deuxième classement dans le
top 10 pour remplir à son
tour la limite olympique. /si
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Andreas Küttel a connu
une petite déception à
Innsbruck lors de la

troisième étape de la Tournée
des Quatre Tremplins. Le
Suisse a pris la septième place
d’un concours remporté par le
Norvégien Lars Bystöl devant le
Tchèque Jakub Janda, nouveau
leader de la Tournée.

Deuxième derrière Thomas
Morgenstern (130 m) à l’issue
de la première manche grâce à
un saut à 127,5 m, le Schwyzois
s’est révélé moins performant
en finale du concours, où il n’a
pu faire mieux que la 12e pres-
tation (124 m), perdant ainsi le
bénéfice de son saut initial.
Küttel figure au sixième rang
du classement de la Tournée.

Seul Morgenstern, 14e en fi-
nale (124,5 m), s’est montré
aussi décevant parmi les ténors.
L’Autrichien a échoué au pied
du podium, au grand désespoir
de ses compatriotes massés au
pied du tremplin.

Outre Lars Bystöl, vainqueur
pour la première fois en élite
grâce à deux sauts à 127 m et
129,5 m, la deuxième manche
a souri à l’inévitable Tchèque
Jakub Janda. Auteur d’un pre-
mier passage moyen (13e avec
123,5 m), le leader de la Coupe
du monde s’est rebiffé avec un
fantastique bond à 133 m, pre-
nant ainsi le deuxième rang du
concours. Janda a réussi le plus
long saut hier sur le fameux
tremplin du Bergisel.

Ahonen en embuscade
Son rival au classement de la

Tournée, Janne Ahonen, n’est
pas parvenu à l’imiter. Le Fin-
landais, dixième au premier
passage (124 m), est toutefois
remonté au sixième rang après
s’être posé à 129 m en finale. Il
demeure ainsi en embuscade
au classement provisoire de la
Tournée, où Janda compte
deux petits points d’avance sur
lui. Voilà qui promet un der-

nier concours passionnant de-
main à Bischofshofen.

Ammann à la traîne
Huitième à Garmisch et à

Obersdorf, Simon Ammann
n’a pas trouvé le bon tempo en
Autriche. Le double champion
olympique a dû se contenter de
la 23e place (118-123,5 m)
après avoir terminé 27e de la

première manche et n’avoir dû
sa présence en finale qu’à la
formule des duels. Lucky loser,
Michael Möllinger, qui était op-
posé à Morgenstern lors de son
premier passage, a terminé 21e
avec des sauts à 121,5 et 121 m.

Pour Bystöl et la Norvège,
qui place trois sauteurs dans les
cinq (Bystöl, Romören et Ljök-
elsoey), Innsbruck marque une

impressionnante montée en
puissance à un peu plus d’un
mois des JO. «Je suis très content,
surtout après mon début de saison
très irrégulier» a déclaré le Nor-
végien, qui semblait surpris par
son succès.

Malgré cette victoire, il n’oc-
cupe qu’une bien modeste 16e
place au classement provisoire
de la Tournée. /si

Déception pour Küttel
SAUT À SKIS Deuxième après la première manche avec un saut à 127,5 m, le Schwyzois a fait

moins bien à son deuxième essai (124 m) pour échouer au septième rang. Succès de Lars Bystöl

CLASSEMENTSZ
Innsbruck (Aut). 3e concours de la
Tournée des Quatre Tremplins: 1.
Bystöl (No) 264,7 points (127 m-129,5
m). 2. Janda (Tch) 263,2 (123,5-133
m). 3. Romören (No) 258,1 (126-128,5
m). 4. Morgenstern (Aut) 257,6 (130-
124,5 m). 5. Ljökelsöy (No) 256,9 (128-
125 m). 6. Ahonen (Fin) 255,4 (124-
129). 7. Küttel (S) 255,2 (127,5-124 m).
8. Okabe (Jap) 253,8 (123,5-130 m). 9.
Kasai (Jap) 251,7 (128-123,5 m). 10.
Benkovic (Sln) 251,4 (126-124,5 m).
Puis les autres Suisses: 21. Möllinger
232,5 (121,5-121 m). 23. Ammann
231,2 (118-123,5 m).

Classement général provisoire de la
Tournée (3-4): 1. Janda (Tch) 790,5. 2.
Ahonen (Fin) 788,5. 3. Ljökelsöy (No)
775,1. 4. Hautamäki (Fin) 765,4. 5.
Okabe (Jap) 753,2. 6. Küttel (S) 745,2.
Puis les autres Suisses: 12. Ammann
718,9. 27. Möllinger 541,8.
Coupe du monde (10-22): 1. Janda
(Tch) 792. 2. Ahonen (Fin) 655. 3. Küt-
tel (S) 527. 4. Uhrmann (All) 439. 5.
Bystöl (No) 353. 6. Ljökelsöy 350 (No).
Puis les autres Suisses: 14. Ammann
194. 37. Möllinger 25. /si

Les photographes n’avaient pas intérêt à ce que les sauteurs (ici l’Allemand Alexander Herr)
se plantent à leur sortie de table... PHOTO KEYSTONE

Le Comité olympique
américain a ouvert une
enquête suite à des accu-

sations de harcèlement sexuel
lancées par des membres de
l’équipe féminine américaine
de bob et de skeleton contre
leur entraîneur Tim Nardiello.

Nardiello (45 ans) entraîne
l’équipe nationale féminine et
devait prendre la tête de la sé-

lection olympique pour les JO.
de Turin. Après avoir enregis-
tré les plaintes de Felicia Can-
field et de Tristan Gale, cham-
pionne olympique en 2002, la
Fédération américaine avait
maintenu sa confiance à Nar-
diello en précisant qu’elle lui
demanderait de démissionner
après les Jeux. Cette décision
n’a pas plu aux plaignantes qui

s’en sont émues publiquement.
Le «New York Times» avait ré-
vélé le 31 décembre que Nar-
diello avait régulièrement fait
des avances sexuelles, proféré
des remarques de mauvais goût
et fait irruption dans les cham-
bres d’hôtels des jeunes fem-
mes depuis sa prise de fonction
en septembre 2002. Nardiello a
réfuté ces accusations. /si

Enquête pour harcèlement sexuel
ÉTATS-UNIS L’entraîneur de l’équipe nationale féminine
de bob et de skeleton dans le viseur du Comité olympique Paolo Di Canio a promis de

ne plus faire de salut fa-
sciste, dans l’intérêt de

son club, la Lazio. L’Italien a
fait ce geste controversé à deux
reprises ces derniers temps, re-
cevant déjà une amende et une
suspension. «Pendant la trêve de
Noël, j’ai eu le temps de réfléchir et
j’ai décidéde faire passer l’intérêt de
la Lazio avantmes propres intérêts,
a-t-il déclaré au micro d’une ra-
dio romaine. Jevais pourl’instant
éviterde faire en public certains ges-

tes qui sont jugés diaboliques par
certaines personnes, mais je vais
continueràme battre pourla liberté
sous d’autres formes avec l’aide de
mes avocats.»

Paolo Di Canio a reçu une
amende de 10.000 euros et a été
suspendu pour un match en dé-
cembre pour avoir fait le salut
fasciste lors d’un match a Li-
vourne. L’attaquant de la Lazio
avait ensuite récidivé face à la
Juventus et pourrait être à nou-
veau sanctionné. /si

Di Canio ne saluera plus
FOOTBALL L’attaquant de la Lazio

décide de renoncer à son geste fasciste

Mardi: Washington Wizards - Hous-
ton Rockets 111-123. Atlanta Hawks -
Toronto Raptors 97-108. Detroit Pis-
tons - Orlando Magic 108-99. Mem-
phis Grizzlies - Golden State Warriors
104-94. Dallas Mavericks - Portland
Trail Blazers 95-81. Utah Jazz - Los An-
geles Lakers 90-80. Sacramento Kings
- Philadelphia Sixers 98-111. /si

Sous les feux de la critique
à Denver, David Aebischer
a répondu sur la glace

mardi soir. Titularisé face aux
Nashville Predators, le gardien
fribourgeois a pris une part pré-
pondérante dans le succès (3-0)
de l’Avalanche. Il a été blanchi
pour la deuxième fois de l’exer-
cice. Auteur de son 12e «shut-
out» de sa carrière en NHL,
«Abby» a détourné les 32 tirs
adressés en direction de sa cage.
Il a surtout retrouvé la voie du
succès après une longue pé-
riode infructueuse. Il s’agit de
sa première victoire en tant que
titulaire depuis celle obtenue
par Colorado face aux Edmon-
ton Oilers le 29 novembre. Ova-
tionné par le public pour la per-
mière fois depuis fort long-
temps, Aebischer a été déclaré
homme du match à l’issue de la
rencontre.

Mark Streit a suivi la défaite
du Canadien de Montréal (4-6)
contre les Pittsburgh Penguins
depuis la tribune. Il avait été ali-
gné lors des sept dernières ren-
contres.
Mardi: Colorado Avalanche (avec Ae-
bischer) - Nashville Predators 3-0. Ca-
nadien de Montréal (sans Streit) -
Pittsburgh Penguins 4-6. New York
Rangers - Tampa Bay Lightning 0-1
ap. New Jersey Devils - Florida Pan-
thers 3-0. Detroit Red Wings -Minne-
sota Wild 2-4. Edmonton Oilers - Chi-
cago Blackhawks 5-0. /si

EN BREFZ
BOSLEIGH � Lamparter, le
quatrième homme. Martin An-
nen a choisi Thomas Lamparter
comme 4e homme dans son
équipage qui partira à la chasse
aux médailles lors des Jeux
olympiques de Turin. Le Bernois
Lamperter a été préféré au Gri-
son Andi Gees après une série
de tests physiques. Derrière le pi-
lote Martin Annen prendront
donc place Beat Hefti, Cédric
Grand et Thomas Lamperter.
Annen fera équipe avec Hefti en
bob à deux, alors que Grand sera
freineur du deuxième bob suisse
engagé. /si.

BOXE � Mayweather le
meilleur. L’Américain Floyd
Mayweather a été désigné
meilleur boxeur de l’année
2005 par le Conseil mondial
de la boxe (WBC). Il avait dé-
croché la ceinture mondiale
chez les superlégers et chez les
welters en l’espace de cinq
mois. /si

SKI ALPIN � Sonja Nef seule
Suissesse. Sonja Nef, qui avait
dû renoncer aux épreuves de
fin d’année de Lienz en raison
d’une grippe, est rétablie. Elle
effectuera sa rentrée ce soir à
l’occasion du slalom de Za-
greb. Porteuse du numéro 24,
elle sera même la seule Suis-
sesse engagée. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Pau
Prix Pierre
Estrem-Rey
(haies,
Réunion I,
course 2
3500 mètres,

départ à 13h50)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Malongo 73 L. Porcu B. Mohamed 40/1 Ao4o7o

2. Steel Jack 70 D. Lesot J. Ortet 16/1 6o5o4o

3. Soleil Des Ifs 68,5 N. Desoutter C. Aubert 15/1 7o2o3o

4. Folengo 68 F. Decla P. Boisgontier 8/1 2o7oTo

5. Charand 67,5 E. Chazelle E. Pilet 18/1 To2o7o

6. Blue Sax 67,5 F. Dehez P. Boisgontier 5/1 1o5o6o

7. Architecte 67 F. Barrao JP Totain 6/1 3o4o3o

8. Lili Rochelaise 67 B. Thélier JP Daireaux 9/1 4o3o5o

9. Lombok 67 JB Gonzalez J. Ortet 35/1 ToTo4o

10. Clac De Livet 67 C. Cheminaud L. Manceau 12/1 5o1oAo

11. Ornoir Des Epeires 65,5 L. Chaveroux JL Laval 60/1 Ao0o2o

12. Mac Blue 65 D. Berra P. Peltier 17/1 3o1o5o

13. Ex Chrisly 65 S. Zuliani JL Laval 80/1 Ao0oAo

14. Kaliko 65 J. Plouganou D. Watrigant 32/1 8o9p0o

15. White Spring 64,5 G. Mousnier P. Boisgontier 20/1 4o8o9o

16.Lady Datcha 64 Y. Montagne B. Watrigant 50/1 Ao7p0o

17.Ouh La La 63,5 A. Kondrat F. Danloux 21/1 8o9o7o

18.Mazy 63,5 B. Laffitte R. Lecomte 7/1 2o1oAo

18 - L’engagement de rêve
4 - Il approche de son jour

17 - Il n’a pourtant pas peur
6 - Rien à lui reprocher
5 - Oubliez sa récente

chute
7 - Apparemment, c’est du

solide
8 - Très régulier, il s’impose

10 - Le métier de
Cheminaud

LES REMPLACANTS

2 - Un Ortet qui tarde à
éclore

3 - Il ne fait de l’ombre à
personne

Notre jeu
18*

4*
17*
6
5
7
8

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
18 - 4

Au tiercé
pour 16 fr
18 – X - 4

Le gros lot
18

4
2
3
8

10
17

6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville

Prix Aide et Sourire
Tiercé: 16 - 10 - 12.
Quarté+: 16 - 10 - 12 - 8.
Quinté+: 16 - 10 - 12 - 8 - 14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 193.–
Dans un ordre différent: 38,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 917,60 fr.
Dans un ordre différent: 114,70 fr.
Trio/Bonus: 8,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 39.503,50 fr.
Dans un ordre différent: 651,75 fr.
Bonus 4: 50,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 25,25 fr.
Bonus 3: 7,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 23,50 fr.

Le Quotidien Jurassien
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Par

J é r ô m e B e r n h a r d

Si, pour la bande à Alain
Pivron, 2005 a eu les allu-
res d’un sacré millésime,

tout le monde attendait la ve-
nue de Moutier pour juger de
l’état de forme du leader. Les
festivités vite oubliées, les équi-
pes ont montré de très bonnes
dispositions. Qui l’aurait cru
pour un match de reprise?

Habitué à assommer son ad-
versaire dès les premiers coups
de patins, Neuchâtel YS a dû,
cette fois-ci, batailler et trem-
bler jusqu’au bout. La faute à
des Prévôtois bien présents et
organisés. La rencontre s’est
jouée sur des détails. L’équipe
qui a su le mieux gérer les si-
tuations spéciales a finalement
pu sortir le bout de son nez. Et
à ce petit jeu, les «orange et
noir» ont été les plus malins.

Jusqu’à la mi-match, Juras-
siens et Neuchâtelois profitè-
rent chacun de leurs jeux de
puissance pour se neutraliser.
Le tournant de la rencontre
survint à la 38e, alors que Lu-
dovic Mano se trouvait sur le
banc des méchants. Albisetti
s‘échappait pour marquer ce
qui s’avérera être le but de la
victoire en infériorité numéri-
que. Une sorte d’anomalie
puisque les sept autres réussites
furent inscrites en power-play.
De quoi reparler du poids de la
tolérance zéro...

Grâce à ces deux points et au
match nul de Guin face à Mon-
they, les hommes d’Alain Pi-
vron occupent désormais seuls
la tête du championnat. Est-ce
le signe d’une nouvelle année
pleine de succès? /JBE

Victoire douloureuse
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a souffert pour signer son onzième

succès de l’exercice. Le premier de l’année, mais sûrement pas le dernier

Ludovic Dorthe (à gauche) face à Cédric Charmillot: c’est
Neuchâtel YS qui aura le dernier mot. PHOTO MARCHON

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Guin - Monthey 3-3
Neuchâtel YS - Moutier 5-3
Sion - Star Lausanne 3-3
Fr.-Montagnes - Nord Vaudois 9-5

Classement
1. Neuchâtel YS 16 11 2 3 105-52 24
2. Guin 16 11 1 4 77-45 23
3. Sion 16 9 1 6 62-56 19
4. Moutier 16 9 0 7 49-45 18
5. Star Lausanne 16 7 2 7 61-55 16
6. Fr.-Montagnes 16 8 0 8 56-51 16
7. Monthey 16 7 2 7 37-49 16
8. Meyrin 16 6 3 7 46-39 15
9. Nord Vaudois 16 7 1 8 62-73 15

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
Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fds - Saastal

par

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

Union Neuchâtel a bien
l’intention de mettre
un terme à une série

de cinq défaites ce soir à Pully
en huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Y parvenir
relèvera cependant de l’ex-
ploit sans son meilleur «sco-
rer», l’Américain David Bell
(24 ans). Celui-ci a en effet
profité de la (courte) trêve

pour s’engager jusqu’à la fin
de la saison avec le club finlan-
dais de Kuovot, actuellement
cinquième de son champion-
nat. «David a reçu une offre inté-
ressante. Nous ne pouvions pas
nous aligner sur le plan financier
et, même s’il était encore sous con-
trat, nous n’avons pas voulu
nuire à sa carrière», explique le
président unioniste François
Nyffler.

«Le fait queBell ait effectuédes
prestations en dents-de-scie a égale-
ment pesé dans la balance»,
ajoute le directeur technique
Patrick Cossettini, sans divul-
guer si Union a reçu une in-
demnité conséquente pour li-
bérer son Américain.

Double Pully
Arrivé en début de saison en

provenance de Lausanne-Mor-
ges, Bell, à l’image de toute
l’équipe, avait effectué des dé-
buts tonitruants. Ces dernières
semaines en revanche, il s’était
montré beaucoup plus mal-
adroit. Il quitte tout de même
les bords su lac avec une
moyenne plus que respectable
de 19,3 points par rencontre.

«Il s’agit d’une grande perte
pour l’équipe, affirme l’entraî-
neur Patrick Macazaga. Ce ne
sera pas facile de trouver un suc-
cesseurà la hauteur. Les étrangers
avecdel’expériencesonttrèsdiffici-
les à trouverpourun clubavecnos
limites bugétaires.» Le président
se veut pourtant plus opti-
miste: «Nous suivonsunepiste sé-
rieuse. Un nouvel étrangerdevrait
arriver très prochainement», as-
sure-t-il.

Au départ de Bell, s’ajoute
l’absence du Russe Igor Blet-
nev, qui traîne les séquelles
d’un claquage. Patrick Maca-
zaga ne cède pas au découra-
gement pour autant. «Je compte
sur la solidarité et l’orgueil de
l’équipepoursortirdela spiralené-
gative.»

En l’espace de deux jours,
Union se rendra à deux repri-
ses dans la salle Arnold Rey-
mond de Pully. Samedi, ce
sera pour le compte du cham-
pionnat. «Il est vrai que notre ob-
jectifprincipalestdenousqualifier
pour les play-off, concède l’en-
traîneur, et Pully est un adver-
saire direct. Mais nous ne néglige-
rons aucunement la Coupe. Notre
trésorier ne verrait pas d’un mau-
vais oeilla perspectived’unerecette
supplémentaire.» /ESA

David Bell en Finlande!
BASKETBALL Union Neuchâtel ne pourra pas compter sur son Américain

ce soir à Pully en Coupe de Suisse. Il a profité des fêtes pour signer à Kuovot

Le match du soir

La phrase: «Des fois, il faut jouer
le jeu, même si l’on sait bien qu’il y
a parfois de l’arnaque derrière...»
De l’entraîneur stellien Robert
Paquette, qui ne regrette pas
d’avoir accepté de déplacer au
pied levé la rencontre prévue
mardi à ce soir...
L’effectif: Schneiter a repris
l’entraînement mais n’entre pas
encore dans les plans du coach.
Slavkosky et Kaufmann, malades
cette semaine, sont incertains.
L’objectif: Gagner. Comme tou-
jours, ou presque. «On a toutes les
armes pour faire chuter notre
adversaire, note Robert Paquette.
C’est un match important, à la
maison de surcroît. Si l’on réédite
nos deux prestations d’avant Noël,
on est capable de les battre!»

Première ligue,
Star Chx-de-Fds -
Saastal

Jeudi 5 décembre,
20h30 aux Mélèzes

LNB
LAUSANNE - COIRE 6-3 (2-2 2-1 2-0)
Malley: 2854 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Kohler et
Stäheli.
Buts: 1re (0’25’’) Bekar (Schneller) 0-1.
6e Kparghai (Capaul) 0-2. 8e Dolana
(Aeschlimann, Kostovic) 1-2. 18e
Brechbühl (Schaller) 2-2. 22e Aeschli-
mann (Dolana, à 4 contre 4) 3-2. 27e
Rieder (Pasqualino, Bizzozero, à 5 con-
tre 4) 3-3. 31e Tessier (Conz, Aeschli-
mann, à 5 contre 4) 4-3. 55e Kostovic
(Tessier) 5-3. 59e Kostovic (Schaller,
Brechbuhl) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 10 x
2’ contre Coire.

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136-98 42
2. Bienne 30 19 1 10 127-78 39
3. Langenthal 30 18 2 10 122-97 38
4. Lausanne 31 15 4 12 103-92 34
5. Coire 31 14 4 13 105-107 32
6. Viège 30 13 4 13 106-96 30
7. Olten 30 13 3 14 84-87 29
8. Chx-de-Fds 30 11 2 17 88-105 24
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 30 10 2 18 94-151 22
11. Martigny 30 6 3 21 85-128 15

Prochaine journée
Vendredi 6 janvier. 19h45: FR Gotté-
ron - Rapperswil Lakers. GE Servette
- Berne. Langnau Tigers - Bâle. Zoug
- ZSC Lions. 20h: Lugano - Ambri-
Piotta. /si

LNAZ
ZSC LIONS - BERNE 4-2 (1-2 1-0
2-0)
Hallenstadion: 10.046 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Sim-
men.
Buts: 4e Kuhta (Bordeleau, Perrin)
0-1. 9e Söderholm (Perrin, Kuhta, à
5 contre 4) 0-2. 19e McTavish
(Alston) 1-2. 35e Richard (McTavish,
Steiner, à 5 contre 4) 2-2. 46e Alston
(McTavisg, Richard) 3-2. 54e Richard
(Alston, à 4 contre 5) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre les ZSC
Lions, 8 x 2’ + 10’ (Dubé) congre
Berne.

Classement
1. Berne 32 21 1 10 106-74 43
2. Lugano 31 18 6 7 116-78 42
3. Davos 31 19 1 11 96-73 39
4. Rapperswil L. 30 13 6 11 81-76 32
5. Kloten Flyers 31 13 5 13 90-90 31
6. Zoug 31 14 3 14 99-107 31
7. Ambri-Piotta 31 14 1 16 102-95 29
8. Bâle 32 12 5 15 72-102 29
9. FR Gottéron 30 12 4 14 89-96 28

10. ZSC Lions 33 13 2 18 96-104 28
11. GE Servette 32 10 5 17 95-110 25
12. Langnau T. 32 7 5 20 78-115 19

Prochaine journée
Samedi 7 janvier. 18h: Sierre - Olten.
19h: Martigny - Lausanne. 20h: Bi-
enne - Coire. La Chaux-de-Fonds -
Viège. /si

À L’AFFICHEZ
C O U P E D E S U I S S E

Huitièmes de finale
Boncourt - Nyon x-x
GE Devils - Meyrin x-x
Opfikon (1re) - FR Olympic x-x
Hérens - Lausanne M.s x-x

Ce soir

20.30 Pully - Union Neuchâtel

S P O R T - T O T O

Concours No 53
1. Reggina - Fiorentina 1, X
2. Palerme - Juventus 2
3. Chievo Vérone - Lecce 1
4. Sienne - Inter Milan 2
5. Cagliari - Udinese X
6. Empoli - Messine 1
7. AC Milan - Parme 1
8. Sampdoria - Livourne 1, X, 2
9. Lazio - Ascoli 1

10. Trévise - AS Roma 2
11. Espanyol - Barcelone 2
12. Villareal - Real Madrid 1, X
13. Atletico Madrid - Valence X, 2

L O T E R I E À N U M É R O S
1 - 18 - 29 - 39 - 40 - 41.
Numéro complémentaire: 8.

J O K E R
897.935.

E X T R A J O K E R
536.831.

B A N C O J A S S

♥ 10, V, D, R, A ♦ 9, A
♣ 9, D ♠ 7, 8, 9

LES JEUXZ

GAINSZ
L O T E R I E À N U M É R O S

2 x 5 + cpl Fr. 134.184,80
27 x 5 21.514.–
2059 x 4 50.–
41.770 x 3 6.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.500.000.–

J O K E R
1 x 6 Fr. 283.882,20
18 x 4 1000.–
161 x 3 100.–
1593 x 2 10.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 260.000.–

E X T R A J O K E R
10 x 4 Fr. 1000.–
118 x 3 100.–
1158 x 2 10.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000.–

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � La
Suisse M20 reste dans l’élite.
L’équipe de Suisse est assurée
de préserver sa place dans le
groupe A des Mondiaux M20
avant son dernier match. Au
Canada, la victoire 4-3 de la
Slovaquie contre la Norvège
assure le maintien de la sélec-
tion de Köbi Kölliker. /si

Davos en Coupe d’Europe.
Dès ce soir, Davos prendra
part à la Coupe d’Europe des
champions à Saint-Peters-
bourg. Le club grison affron-
tera les cinq lauréats des prin-
cipaux championnats euro-
péens. La formule du tournoi
prévoit deux groupes de trois.
Ainsi, la troupe de Del Curto
sera opposée en phase de pou-
les aux Finlandais de Kärpät
Oulu et aux Indians de
Frölunda, club suédois du cen-
tre international suisse Martin
Plüss. /si

FOOTBALL � Maniche à Chel-
sea. L’international portugais
Maniche (28 ans) rejoint
Chelsea. Il a été prêté
jusqu’au terme de la saison
par Dynamo Moscou. /si

Un Néerlandais à Liverpool.
Le transfert de l’international
néerlandais Jan Kromkamp
(25 ans) à Liverpool a été fina-
lisé. Kronkamp provient de
Villarreal, qui a en échange
recruté le défenseur espagnol
Josemi. /si

Un but pour Gygax. L’interna-
tional helvétique Daniel Gygax
a marqué le deuxième but
pour Lille face à Ajaccio (2-0)
en championnat de France. /si

Robert à Benfica. L’attaquant
français Laurent Robert (30
ans) a signé jusqu’en 2009
avec Benfica. L’ancien joueur
du Paris Saint-Germain, vient
de Portsmouth. /ap

CYCLISME � Tschopp du
voyage. L‘équipe Phonak va
commencer son stage de pré-
paration en vue de cette sai-
son 2006 dès lundi 9 janvier a
Majorque. Le Valaisan Johann
Tschopp (24 ans) sera du
voyage. Il a suivi, pendant près
de quatre semaines, des séan-
ces de rééducation suite à sa
fracture du col du fémur, sur-
venue mi-septembre au Tour
de Pologne. /si.

BASKETBALL � Deux dé-
parts. L’ailier américain
Darecko Rawlins a été libéré
par Hérens. Par ailleurs, l’ar-
rière bâlois Ozman Kirmaci,
quitte Fribourg Olympic. /si

FOOTBALLZ
F R A N C E

Strasbourg - Olympique Lyonnais0-4
Le Mans - Metz 2-0
Lille - AC Ajaccio 2-0
Nancy - Bordeaux 0-0
Nantes - Rennes 0-2
Nice - Toulouse 2-1
Paris St-Germain - Sochaux 3-1
St-Etienne - Troyes 1-1
Marseille - Lens 1-1
Auxerre - Monaco ce soir

Classement
1. Lyonn 20 14 5 1 34-13 47
2. Paris SG 20 10 4 6 26-19 34
3. Lille 20 9 6 5 28-15 33

Lens 20 7 12 1 28-15 33
5. Bordeaux 20 8 9 3 17-11 33
6. Auxerre 19 10 2 7 26-21 32
7. Marseille 20 9 5 6 22-22 32
8. Monaco 19 9 4 6 19-13 31
9. St-Etienne 20 7 9 4 19-13 30

10. Rennes 20 9 2 9 23-30 29
11. Le Mans 20 8 4 8 19-16 28
12. Nancy 20 7 4 9 20-16 25
13. Nice 20 6 7 7 15-18 25
14. Nantes 20 6 5 9 18-22 23
15. Troyes 20 5 7 8 18-24 22
16. Toulouse 20 6 4 10 18-26 22
17. Sochaux 20 5 6 9 13-21 21
18. Metz 20 2 8 10 11-29 14
19. AC Ajaccio 20 2 7 11 10-24 13
20. Strasbourg 20 1 8 11 10-26 11

NEUCHÂTEL YS - MOUTIER 5-3
(2-2 2-1 1-0)
Littoral: 454 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug, Micheli et Fasel.
Buts: 6e Kohler (Broquet, à 5 contre
4) 0-1. 10e A. Brusa (Mayer, Schei-
degger, à 5 contre 4) 1-1. 11e Aeber-
sold (R. Brusa, à 5 contre 4) 2-1. 18e
Kohler (Boillat, Charmillot, à 5 con-
tre 4) 2-2. 21e Albisetti (R. Brusa, à 5
contre 3) 3-2. 36e Koulmey (Carnal,
Lehmann, à 5 contre 4) 3-3. 38e Albi-
setti (à 4 contre 5) 4-3. 55e Ott (à 5
contre 4) 5-3.
Pénalités: 15 x 2’ (Personeni (2), L.
Mano (2), Albisetti, Mayer, R. Brusa
(2), J. Van Vlaenderen, Scheidegger,
P. Zbinden (2), Aebersold (2), Ott)

contre Neuchâtel YS, 13 x 2’ + 10’
(Boillat) contre Moutier.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, P. Zbinden;
Mayer, L. Mano; R. Brusa, Dorthe; A.
Brusa, Aebersold, Scheidegger; Albi-
setti, J. Van Vlaenderen, J. Mano; Per-
soneni, Gnädinger, Bouquet.
Moutier: Baumgartner; Y. Zbinden,
Boillat; Villard, Lehmann; Spinelli,
Houriet; Charmillot, Kohler, Bro-
quet; Koulmey, Schluchter, Carnal;
Micaux, Meyer, Moser.
Notes: Neuchâtel YS sans Delley (étu-
des) mais avec J. Mano (HCC) et P.
Zbinden (FR Gottéron). Moutier sans
De Ritz (malade), Fridez ni Blan-
chard (blessés). L. Mano sort sur bles-
sur à la 56e minute. /JBE

David Bell ne porte plus le maillot d’Union. PHOTO MARCHON
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Doha
L a u r e n t D u c r e t

Si loin et si près à la fois:
tel est sans doute le sen-
timent qui doit animer

Fabrice Santoro (ATP 58). A
Doha, comme à New York en
septembre dernier, le Fran-
çais a accroché Roger Fede-
rer, mais jamais il n’a donné
l’impression d’être en me-
sure de le battre.

Le no 1 mondial s’est im-
posé 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) dans
ce huitième de finale de
l’Open du Qatar. Federer a
remporté une septième vic-
toire de rang devant Santoro
sans perdre le moindre set.
Son prochain adversaire sera
aujourd’hui le finaliste des
Swiss Indoors Marcos Baghda-
tis (ATP 55). Le Chypriote a éli-
miné en trois sets, 6-1 3-6 7-5,
l’Espagnol Feliciano Lopez
(ATP 33).

«Maître de la situation»
«Roger est toujours resté maître

dela situation, avoue Santoro. Il
a sorti les coups justes dans lesmo-
ments chauds. Dans un tie-break,
il commence toujours bien. Il finit
aussi bien. Et au milieu, il joue..
bien!»

Ce nouveau duel entre Ro-
ger Federer et Fabrice Santoro
n’a jamais atteint les sommets
du match de New York. Le jeu
du no 1 mondial a, en effet, ac-
cusé un déchet inhabituel.
Toutefois, il a toujours con-
trôlé ce match. Il n’a pas con-
cédé la moindre balle de
break. Dans les deux jeux déci-
sifs, Roger Federer ne fut ja-
mais inquiété même si le score
du second pourrait suggérer
une lutte indécise.

«Avec la victoire bien sûr, le
point positiffutma progression au

serviceparrapportàmardi, expli-
que Roger Federer. Tout le
monde sait que Santoro est un
joueur atypique. Il est le seul à
jouer son coup droit en slice. Par
ailleurs, sa couverture du court est
remarquable».

La menace Baghdatis
Face à un tel adversaire,

l’important, aux yeux de Fede-
rer, est de ne jamais se laisser
envahir par un sentiment de
frustration. Ainsi, jamais au
cours des 95 minutes de cette
rencontre, le Bâlois n’a cédé à
l’énervement. «C’est une
«bonne» victoire même si j’aurais
souhaité un plus grand engage-
ment physique dans cette rencon-
tre», ajoutait Roger Federer.

Le no 1 mondial ne livrera
pas aujourd’hui un match à
fleuret moucheté comme ce
fut parfois le cas devant Fa-
brice Santoro. Marcos Baghda-
tis est le joueur de fond de
court contre lequel il faut réel-
lement s’engager pour gagner.
Roger Federer a déjà affronté
et battu à deux reprises le
champion du monde juniors
2003, non sans mal.

Le plus francophone des
Chypriotes est désormais, à 20
ans, une véritable menace sur
le circuit. Longtemps freiné
par des blessures, il a prouvé à
Bâle, en éliminant notamment
David Nalbandian, qu’il pou-
vait inquiéter les meilleurs
joueurs du monde. /LDU-si

Le mirage de Santoro
TENNIS Comme à New York, Fabrice Santoro est parvenu à accrocher Roger Federer.

Mais le Français a été battu pour la septième fois de rang et le Bâlois poursuit sa route à Doha

Encore une victoire pour Roger Federer, qui affrontera aujourd’hui l’ancien champion du monde juniors PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SKI ALPIN � Kjus incertain
pour Turin. Le Norvégien
Lasse Kjus, détenteur de cinq
médailles olympiques et onze
mondiales, pourrait renoncer
à participer aux Jeux olympi-
ques d’hiver le mois prochain
à Turin. Il souffre d’une mala-
die respiratoire. /si

FOOTBALL � Slomka nouvel
entraîneur de Schalke. Mirko
Slomka (38 ans) a été
nommé entraîneur de
Schalke 04. Il exerçait
jusqu’alors le rôle d’assistant
de Ralf Rangnick, licencié en
décembre par le club alle-
mand. /si

Pas de CAN pour Essien. L’in-
ternational ghanéen de Chel-
sea Michael Essien ne partici-
pera pas à la Coupe d’Afrique
des nations (CAN). Blessé à la
cheville gauche contre West
Ham lundi en match du cham-
pionnat d’Angleterre, il se soi-
gnera. /si

Renvoi pour gastro-entérite.
La rencontre d’hier entre
l’Atletico Madrid et Sara-
gosse dans le cadre des hui-
tièmes de finale aller de la
Coupe d’Espagne a été re-
portée, 14 des joueurs de
l’Atletico étant atteints d’une
gastro-entérite fulgurante.
Les joueurs ont mal au ven-
tre, la diarrhée, et sont at-
teints de vomissements. Une
nouvelle date n’a pas encore
été fixée. /ap

Victoire du Real. Le Real Ma-
drid s’est imposé 1-0 à Bilbao
face à l’Athletic en match aller
des huitièmes de finale de la
Coupe d’Espagne. Le seul but
de la rencontre a été inscrit
par Beckham. /réd.

COURSE � Lauenstein primé.
Marc Lauenstein, double mé-
daillé aux championnats du
monde de course d’orienta-
tion 2005 qui se sont dérou-
lés à Osaka, a été nommé
sportif neuchâtelois de l’an-
née par le Panathon club. Il
recevra sa récompense le
lundi 9 janvier. /comm.

Martina Hingis est de-
meurée sur la bonne
orbite à Brisbane, où

elle négocie son grand come-
back sur le circuit de la WTA.
La Saint-Galloise s’est quali-
fiée pour les quarts de finale
du tournoi de Gold Coast en
battant 6-3 6-2 la Tchèque
Klara Koukalova (WTA 35).

Patty Schnyder, tenante du
titre et tête de série no 1 du ta-
bleau, sera également au ren-
dez-vous des quarts. La Bâloise
a battu 6-3 6-0 l’Américaine
Angela Haynes (WTA 131). Sa
prochaine adversaire sera la
Tchèque Lucie Safarova (WTA
41). Quant à Martina Hingis,
elle affrontera l’Espagnole Nu-
ria Llagostera-Vives (WTA 50).
Patty Schnyder et Martina Hin-
gis ne pourront pas se rencon-
trer avant la finale de samedi.

Face à une adversaire qui a
cueilli deux titres en 2005
(Bois-le-Duc et Portoroz), Mar-
tina Hingis a réussi un début
de match de rêve. Elle a gagné
douze des treize premiers
points de la partie. Dans le se-

cond set, elle fut également ir-
résistible au cours des pre-
miers jeux pour conclure ce
huitième de finale en 1h 10’.
«Jene connaissais pasKoukalova.
C’estpourquoi j’ai abordécette ren-
contre avec beaucoup d’humilité.
L’enseignement le plus positifde ce
match est venu de ma faculté de
biennégocierlespoints importants.
Cette qualitém’avait permis deme
hisser jusqu’à la première place
mondiale. Je suis contente de sa-
voirquejenel’aipascomplètement
perdue...»

Prudence
Saluée par les applaudisse-

ments d’un public conquis et
heureuse de recevoir, sur le
court et par téléphone porta-
ble, les félicitations de sa
mère Melanie qui est restée à
Wollerau, Martina Hingis ne
criait toutefois pas encore vic-
toire. Elle se montrait très
prudente avant son quart de
finale contre Llagostera-Vi-
ves. L’Espagnole a provoqué
la surprise en battant 6-3 6-1
l’Italienne Francesca Schia-

vone, la tête de série no 2.
«En aucun cas, je ne sous-estime-
rai Llagostera-Vives. Elle est prête
à remettre toutes les balles, lâ-
chait-elle. Il conviendra de té-
moigner d’une très grande pa-
tience».

Comme Martina Hingis,
Patty Schnyder contrôle, elle
aussi, parfaitement son sujet.
Face à Haynes, qu’elle avait
déjà battue l’an dernier dans

le même tournoi et au même
stade de la compétition, la Bâ-
loise n’est restée que 55 mi-
nutes sur le court. Malgré un
déficit de préparation dû à
une grippe contractée en dé-
cembre et une douleur au ge-
nou qui était apparue lors de
son premier tour, Patty
Schnyder a livré un sans-
faute. Comme toujours, l’air
de l’Australie la stimule. /si

Hingis et Schnyder sans souci
TENNIS Les deux Suissesses ont aisément franchi le cap du deuxième tour

du tournoi de Brisbane. Elles pourraient se retrouver en finale

Martina Hingis peut sourire. Elle n’a laissé aucune chance
à la Tchèque Klara Koukalova. PHOTO KEYSTONE

Les billets d’un jour
pour la rencontre du
premier tour de la

Coupe Davis qui opposera la
Suisse à l’Australie du 10 au
12 février 2006 à Genève se-
ront en vente à partir d’au-
jourd’hui. L’Arena de Ge-
nève dispose d’une capacité
de 4500 à 6000 places. Après
la première phase de loca-
tion (réservée aux abonne-
ments pour les trois jours),
3500 places sont occupées,
1300 sont encore disponi-
bles. Les tickets d’un jour coû-

teront 90 francs (vendredi, di-
manche) et 70 fr (samedi)
dans la première catégorie et
75 fr (vendredi, dimanche)
ainsi que 60 fr (samedi) dans
la deuxième. Les abonne-
ments restent également en
vente aux prix de 230 ou 195
francs. Les commandes peu-
vent être placées via internet
sous www.mytennis.ch/davis-
cup, par téléphone au 0900
64 61 64 (1 fr 49 /min.) ou au
stand d’information du cen-
tre commercial Balexert à Ge-
nève. /comm.

Derniers billets en vente

Le Français Stéphane
Peterhansel a réagi
après un début de

course difficile. Il a remporté
la cinquième étape du Dakar,
dont il a gagné les deux der-
nières éditions. Un autre
Français, Cyril Despres, s’est
imposé dans la catégorie
moto, dont il détient le titre.

Alphand en verve
Peterhansel a bouclé les

350 km de course sur les pistes
marocaines en trois heures 34’
40’’ au volant de sa Mitsubishi. Il
a devancé de 72’’ l’Américain
Mark Millers (Volkswagen).
L’Espagnol Nani Roma (Mitsu-
bishi) a pris la troisième place.

Malgré ce succès, Peterhan-
sel, qui a également remporté
le Dakar à six reprises dans la
catégorie moto, n’est que neu-
vième au classement général,
avec près de 10’ de retard sur
l’Espagnol Carlos Sainz, an-
cienne vedette des rallyes.
Neuvième de l’étape, Sainz
conserve 1’28’’ d’avance sur
l’Allemande Jutta
Kleinschmidt, sa coéquipière
chez Volkswagen. Pour sa part,
l’ancien champion de ski al-

pin, le Français Luc Alphand
occupe le troisième rang sur
Mitsubishi.

L’Espagnol Marc Coma con-
serve la première place au clas-
sement général moto. Despres
est deuxième à 1’25’’. L’Espa-
gnol Isidre Esteve complète la
mainmise des KTM qui ont pris
les neuf premières places de
l’étape et monopolisent les six
premiers rangs du général. Les
concurrents quitteront le Ma-
roc aujourd’hui lors de la 6e
étape, 792 km entre Tan Tan et
Zouerate en Mauritanie. /si

Classements
Dakar-06. 5e étape, Ouarzazate -
Tan Tan (350 km de spéciales). Au-
tos: 1. Stephane Peterhansel (Fr),
Mitsubishi, 3 h 34’40’’. 2. Mark
Miller (EU), Volkswagen, 3 h
35’52’’. 3. Nani Roma (Esp), Mitsu-
bishi, 3 h 37’00. Motos. 1. Cyril
Despres (Fr), KTM, 3 h 47’40’’. 2.
Marc Coma (Esp), KTM, 3 h
51’21’’. 3. Isidre Esteve (Esp), KTM,
3 h 52’58’’.
Classement général. Autos: 1. Car-
los Sainz (Esp /Volkswagen) 13 h
04’57’’. 2. Jutta Kleinschmidt (All
/Volkswagen) 13 h 06’25’’. 3. Luc
Alphand (Fr /Mitsubishi) 13 h
07’04’’. Motos: 1. Coma 14 h
09’18’’. 2. Despres 14 h 10’43’’. 3.
Esteve 14 h 15’46’’. /si

Les tenants en forme
DAKAR Peterhansen et Despres
remportent la cinquième étape
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct.A Zagreb (Croatie). Commen-
taires: Bernd Schmelzer. 17.05
Relais 4x6 km dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Oberhof (Allemagne). Commen-
taires: Wilfried Hark. 18.50 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. A Zagreb (Croa-
tie). Commentaires: Bernd Schmel-
zer. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rose unter Dornen. Film TV.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Nachts, wenn der Tag beginnt. Film
TV. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Herz-
flimmern. 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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fünf Sterne. 20.15
Robin Hood, König der Diebe. Film.
22.30 Heute-journal. 22.45
Napoléon. Film TV. 0.15 Heute
nacht. 0.35 Kiss or Kill. 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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donna Leon.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Der
König von St Pauli. Film TV. 23.30
Justizirrtum !. 0.15 Schöne Venus.
Film. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Tournée des Quatre Tremplins.

Sport. Saut à skis. HS 140. Présenta-
tion. En direct. A Bischofshofen
(Autriche). Commentaires: Günther
Jauch et Dieter Thoma. 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 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.27 RTL Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear.
1.10 Golden Girls. 1.35 Das Straf-
gericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amarte asi, Frijolito.
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo Europa. 21.55
Cuéntame cómo pasó. 23.05 Pro-
gramme non communiqué. 23.20
Objectivo : gente de primera. 1.00
Dias de cine.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directo. 20.00 Filha do
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 23.45 Debate
da nação. 0.30 Africa do Sul. 1.00
Jornal das 24 horas.

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
Un caso di coscienza 2. Film TV.
23.05 TG1. 23.10 Mary Poppins.
Film.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.

18.45 Meteo. 18.50 Streghe. 19.40
Classici Disney. 20.05 Tom e Jerry.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 La spada nella roccia. Film.
22.25 Cenerentola 2, quando i
sogni diventano realtà. Film. 23.40
TG2. 23.50 Speciale Dossier Storie.
0.55 Galatea. 1.45 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.50 Meteo.

Mezzo
15.45 The Snowman. Ballet. 17.15
Guillaume de Machaut : Messe de
Notre-Dame. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Mariza. Concert. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. Anruf von
einem Toten. 22.15 Akte 06/01.
23.15 24 Stunden. 23.45 Das
Arbeitstier. 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 Mon chien
Skip. Film. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 7 à la
maison. Parents en détresse. 12.45
Le 12:45. 13.00 Magnum. Le terro-
riste. 13.50 Joséphine, ange gar-
dien. Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2002. Réal.: Henri Helman. 1 h 40.
Stéréo. 15.30 Pour l'amour du
risque. Trop de cuisiniers sont crimi-
nels. 16.15 Sabrina. L'ombre d'un
doute. (2/2). 16.40 JAG.Tout recom-
mencer. 17.30 Everwood.Week-end
à la neige. 18.15 Top Models.
18.35 Mister Bean
Attention au bébé! 
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
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons

20.35
Temps présent
Magazine. Reportage. Une
affaire de coeur.
Un reportage de Marcel Schüp-
bach. Même si des milliers de
greffes du coeur sont aujour-
d'hui pratiquées à travers le
monde, l'opération reste déli-
cate, surtout lorsqu'il s'agit
d'enfants. Une équipe de
«Temps présent» a filmé en
temps réel ce transfert d'une
petite vie à une autre. A partir
du moment où le greffon est
prêt, une formidable chaîne
médicale entre en action.

21.20 Les 4400
3 ép. inédits.
«La cavalière de l'apocalypse»: Tom
et Diana partent à la recherche de
Jean DeLynn Baker, une des 4400
capable d'émettre des toxines par
les paumes de ses mains. Jean
semble considérer son pouvoir
comme un don. - 22h05: «Renais-
sance». - 22h50: «Top secret».
23.35 The Simple Life. Episode 9.

Lorena et ses parents.

6.45 Zavévu. 11.05 tsrinfo. 13.00
Passion Sport Rétro 2005. Retour
sur la Ligue des champions 2005.
13.15 Le 12:45. 13.30 tsrinfo.
15.10 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Zagreb
(Croatie). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
16.05 Né parmi 

les animaux 
sauvages

Les petits Bouddhas et les tigres
(2/2).
16.35 Toni entre 

terre et ciel
Des ponts pour le Mexique et le
Cambodge.
18.10 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Zagreb
(Croatie). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
19.05 Spider-Man
19.30 Secrets de famille
20.05 Passion Sport 

Rétro 2005
Gros plan sur l'équipe de Suisse.

20.20
La cigale 
et la Joly
Spectacle. 1 h 30. Stéréo.
Sylvie Joly livre une galerie de
portraits jubilatoires où l'artiste
s'attaque à la télé, aux téléfilms,
aux feuilletons américains, aux
vieilles, aux petits génies tyran-
niques, aux modes musicales,
aux boy's band, à l'oseille
qu'elle ramasse à la pelle, aux
chanteuses, aux familles recom-
posées, à Zidane.Avec une men-
tion spéciale pour son imitation
de Karl Lagerfeld, alias Helmut
Karlenfeld.
21.50 Revue 2005. L'actualité de
l'année. 22.20 Le 19:30. 22.50
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Best of A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée.
23.05 Soupçons
Le verdict.
Le dénouement approche. Après
plus de trois mois de procès et
après avoir entendu soixante-cinq
témoins, défense et accusation se
préparent à plaider.

Sylvie Joly.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Bienvenue en enfer. 10.10
MacGyver. Bienvenue à l'Ouest.
11.05 La Vie devant nous. Confu-
sions. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.40 Au coeur 

des Restos 
du coeur

13.55 Les Feux 
de l'amour

14.45 Mon combat 
pour la vérité

Film TV. Drame. Can - EU. 1997.
Réal.: Ted Kotcheff. 1 h 40.
16.25 New York :

police judiciaire
Mauvaise graine.
17.20 Las Vegas
Arnaques à Vegas.
18.10 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 45. Avec :
Véronique Genest, Mouss Diouf,
Nicolas Navazo.
Franck Carpentier était seul
dans un jardin public quand il a
été abattu. Julie Lescaut
découvre que derrière l'honnête
père de famille se cachait un
escroc qui avait arnaqué plus de
trois-cents personnes. Pour son
enquête, elle s'intéresse à un
chômeur, visiblement très
concerné par le sort de la vic-
time.

22.35 La méthode Cauet
Invités: Richard Virenque,
Georges Beller, Régis Laspalès,
Stéphane Rousseau, Mélissa
Mars, Yasmine, Véronique et
Davina. Après son «Best ouf de
Noël» jeudi dernier, Cauet et sa
fine équipe sont de retour avec
de nouveaux invités.
1.00 Confessions intimes. 2.50
Reportages. 3.15 Embarquement
porte n°1.

Mouss Diouf (au centre).

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Plongée en eaux troubles.
Karin Sandner est conduite à l'hô-
pital après un évanouissement. Elle
meurt quelques heures plus tard.
Dans la nuit précédant son autop-
sie, quelqu'un s'introduit dans la
morgue, tue le gardien et emmène
la dépouille de la jeune femme.
14.50 Un cas pour deux
Scandale à la magistrature.
15.55 JAG
La torpille.
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
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Au cour des
flics». Pendant deux mois, une
équipe d'«Envoyé spécial» a
partagé le quotidien des poli-
ciers de Noisiel, en Seine-et-
Marne. - «Sandrine Kiberlain,
toute en vie». La comédienne,
et maintenant chanteuse,
dévoile à la caméra les coulisses
de son univers d'artiste. Sa
route croise celle d'autres
vedettes...

23.00 Les derniers jours 
d'Edith Piaf

Edith Piaf s'est éteinte le 10
octobre 1963 mais, à la faveur
d'un certificat de décès post-
daté, la légende l'a fait mourir
le même jour que Jean Coc-
teau. «Vaincre la mort, c'est
notre truc à nous», lui avait
écrit ce dernier.
23.50 Laurent Ruquier, chef de
bande. Documentaire.

Sandrine Kiberlain.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Le sens de
l'amour. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Crème de noix au caramel
effleuré d'épices. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Journal intime 

des chimpanzés
14.55 Un nouveau départ
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Larry Peerce. 1 h 35.
Sur le point de se séparer, un
couple se voit offrir un second
voyage de noces par ses enfants, à
l'occasion de son vingtième anni-
versaire de mariage.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'adolescence: vive la crise! 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.25 Plus belle la vie

20.55
Ma vie 
est un enfer
Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Josiane Balasko. 1 h 50. Avec :
Josiane Balasko, Daniel Auteuil,
Richard Berry, Michael Lonsdale.
A trente-cinq ans, Léah trouve
que la vie n'est pas tendre avec
elle. Sa mère? Une vieille nym-
phomane cupide. Son entou-
rage? Un employeur perpétuel-
lement mal luné et un
psychanalyste plus qu'original.
Sa vie sentimentale? Le néant
absolu. A bout de courage, Léah
invoque distraitement le diable.
22.50 Soir 3.
23.20 Au nom du père
Film. Drame. GB - Irl. 1993.
Réal.: Jim Sheridan. 2 h 10.
Avec : Daniel Day-Lewis, Emma
Thompson, Pete Postlethwaite.
A Belfast, en 1975, Gerry
Conlon provoque involontaire-
ment une émeute qui lui vaut
d'être recherché à la fois par
les Britanniques et par l'IRA.
1.55 Soir 3.

Josiane Balasko, Daniel Auteuil.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Tu seras un homme, mon
fils. 12.20 Une nounou d'enfer. La
fête est finie. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou 

d'enfer
Les jeux de l'amour.
13.30 Une femme 

trompée
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Helmut Förnbacher. 1 h 50.
15.20 Trop belle 

pour mourir
Film TV. Sentimental. AfS - Can - EU.
1998. Réal.: Victor Sarin. 1 h 45.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Les premiers pas.
18.55 Charmed
Prémonitions.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Dur dur d'être une maman! (2/2).
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
Supernova
Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: John Harrison. 1 h 35. 1/2.
Stéréo. Inédit. Avec : Luke Perry,
Tia Carrere, Peter Fonda.
En Australie. Peu avant un
congrès mondial sur le Soleil, le
professeur Shepard commu-
nique les résultats de ses
recherches à ses collègues,
avant de disparaître dans la
nature. Le Soleil serait sur le
point d'exploser, entraînant
dans sa destruction tout le
système solaire. L'événement
serait imminent...

22.25 Supernova
Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: John Harrison. 1 h 35.
2/2. Stéréo. Inédit.
Une pluie de météorites en feu
s'abat sur Terre, faisant place à
des visions d'apocalypse. Par-
tout des scènes de paniques et
de pillage se succèdent. L'eau
ne va pas tarder à manquer.
0.10 Il faut que ça change !.

Luke Perry.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Le palais idéal du Facteur
Cheval. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Muriel Fils-
Trèves, psychiatre et psychanalyste;
Francine Caumel-Dauphin, sage-
femme; Mimouna Hadjam, porte-
parole de l'association Africa; Serge
Hefez, psychiatre et thérapeute de
couple. 10.35 Costa Rica à l'état
pur. 11.05 De la chenille au
papillon. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Floride, et la réa-
lité devint rêve. 15.40 Robes d'un
jour. 16.35 Studio 5. 16.45 Karsha,
la route de la rivière gelée. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le bouquetin, un souverain
sous haute surveillance. Documen-
taire. Animaux. All. 2005. Réal.:
Andrea Rüthlein. 45 minutes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les écuyers du Cadre
noir.

20.40
La Mort 
aux trousses
Film. Espionnage. EU. 1959.
Réal.: Alfred Hitchcock. 2 h 15.
VOST. Avec : Cary Grant, Eva
Marie Saint, James Mason, Jes-
sie Royce Landis.
Des espions confondent Roger
Thornhill, un quinquagénaire,
avec un agent du gouverne-
ment. Enlevé, le quidam ne peut
évidemment rien révéler de ce
que ses ravisseurs attendent.
Après s'être échappé, il est
ensuite pris pour un assassin. A
bout, il décide d'enquêter.

22.55 Pascal, Patrick 
et Jasmin à l'école 
du travail

A Cologne, en Allemagne, Pas-
cal, Jasmin et Patrick suivent
une classe BUS ou «Betrieb und
Schule» - travail et école. Cette
formation vise à les aider à
entrer dans la vie grâce à une
série de stages.
23.55 Tracks. 0.50 Arte info.

Cary Grant, Eva Marie Saint.
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TV5
9.00 TV5MONDE infos. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Côté jar-
dins. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5MONDE infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.25 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 La Fausse Suivante. Film.
15.55 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Vienne
1900. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 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 journal.
22.15 Complément d'enquête. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 5e étape: Ouarzazate - Tan Tan
(819 km). 9.00 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. De Rome (Italie)
à Turin (Italie). 9.15 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard. 9.45
X Max Series. Sport. Ski alpin. 10.15
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. HS 130. 11.15
Relais 4x7,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 12.30
Tournoi messieurs de Doha (Qatar).
Sport.Tennis. 3e jour. 13.30 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
15.15 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. 16.15 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 17.15 Relais 4x6
km dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 19.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. 19.45 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.

20.45 Fight Club. 22.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 6e étape:
Tan Tan - Zouérat (639 km). 23.00
6es Great Outdoor Games. Sport.
Multisports. 0.00 Tournée des
Quatre Tremplins. Sport. Saut à skis.
HS 140. Qualifications. 1.00 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 6e étape:
Tan Tan - Zouérat (639 km).

CANAL+
10.20 Les films faits à la maison.
10.50 Engrenages. 2 épisodes.
12.20 Allo quiche !(C). 12.30 Ger-
main fait sa télé(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Sorties
prévues en 2006. 15.20 Quand la
mer monte.... Film. 16.55 Carla
Bruni : quelqu'un le dit. 18.30
Samourai Champloo(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 22.15 Cold Case. 23.00 L'É-
quipier. Film.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.35
Wolff, police criminelle. 14.25 Un
tandem de choc. 15.15 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Les Destins du coeur.
17.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Stars boulevard.
18.55 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.40 Trahie. Film.
22.30 Puissance catch. 23.25 Les
Nuits chaudes de Cléopâtre. Film TV.

TMC
10.35 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Les Mystères de
l'Ouest. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 2 épisodes.
20.55 Le Renard du désert. Film.
22.25 La Bataille de San Sebastian.
Film.

Planète
12.30 Le futur sera sauvage. 13.25
Planète pub. 13.55 La tempête du
siècle. 15.45 Saltimbanco. 17.05
Prédateurs. 17.35 Prédateurs.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 La vie privée
des pharaons. 21.40 Le retour de la
momie. 22.35 François Mitterrand,
le roman du pouvoir. 23.40 Chris-
tophe Rocancourt, l'imposteur.

TCM
9.05 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 11.00 La Belle de Mos-
cou. Film. 12.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 13.05 Rendez-vous. Film.
14.55 L'Inconnu de Las Vegas. Film.
17.05 Pee-Wee's Big Adventure.
Film. 18.35 «Plan(s) rapproché(s)».
18.45 Quand la ville dort. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 23.00 Raging Bull. Film.

TSI
15.15 Il camaleonte. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Popeye. 16.15
Chicago Hope. 17.00 La signora in
giallo. 17.50 Telegiornale flash.
17.55 L'avvocato. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Affari di famiglia. 21.00
Hulk. Film. 23.10 Telegiornale.
23.25 Meteo.

SF1
15.00 Freiburg... einmal anders.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ungezogene Tiere. 20.55
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher.
23.10 Warten auf Gott. 23.40
Tagesschau. 23.50 Meteo.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades Européens 07.00 Météo.

Prévisions du jour et de la semaine

07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo

08.05 TVM3 Tubes. Pur plaisir avec

des tubes, rien que des tubes! 10.00

TVM3 Music. Clips de tous les styles

(Pop, Rock, Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

22.00 CONCERT

DJ BOBO

Votre concert de la soirée: DJ Bobo

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips!

19.30 AltiTUBES Hit

21.00 TVM3 Music

22.00 Concert Voir ci-dessus

23.00 TVM3 Cool

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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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, informa-
tion, 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 proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, 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 inscriptions 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 méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-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 information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d’enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire 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 neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/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’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 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.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, 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 vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

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

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

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

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

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

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

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-

tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

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
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NEUCHÂTELZ

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 récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu’au 20.1.2006. (galerie
fermée du 30.12. au 10.1.)V

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

de Bevaix). Exposition collec-
tive «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, gravure sur pierre -
dessin. Me-di 15-19h.
Jusqu’au 7.1.06.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

DE GARDE � Médecins.
Villers-le-Lac: Nattero, tél. 03
81 68 37 80. Charquemont:
Cassard, tél. 03 81 44 02 48.
� Pharmacies. Grand-Combe-
Châteleu: Leneutre, tél. 03 81
68 84 81. Maîche: Biajoux, tél.
03 81 64 11 02. �Dentiste. Dr
Tisojn, Morteau, tél. 03 81 67
98 00.
CINÉMA � L’Atalante, Mor-
teau. «Trois enterrements»,
jeudi 19h30, dimanche 18h30,
vendredi, samedi et lundi
20h30. � Le Paris, Morteau.
«Le monde de Narnia», ven-
dredi 21h, dimanche 14h,
18h30, mardi 21h. «Angel-A»,
vendredi 23h30, dimanche
21h. «Harry Potter et la
coupe de feu», jeudi 18h, sa-
medi 15h45, lundi 18h.
«Joyeux Noël», samedi

18h30. «King Kong», jeudi
20h45, samedi 21h, lundi
20h45. «Palais Royal», ven-
dredi 18h30, dimanche
16h30. «Chicken Little», sa-
medi 14h. �Salle Saint-Mi-
chel, Maîche. Programme
non communiqué.
ANIMATIONS � Les Fins.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi de
8h30 à 12h15, halte-garderie
Arc en ciel. � Maîche. Mardi
19h30, foyer des anciens de
la Rasse, tarot passion.
� Morteau. Vendredi 14h30,
MJC, ludothèque P’tidou
pour les moins de 6 ans.
Mercredi 13h45, atelier Bou-
ton d’art, après-midi créatif
pour les 6 à 10 ans. Mercredi
20h, salle Klein, club de
scrabble.

EXPOSITIONS � Maîche. Bi-
bliothèque, Noël. maison
Franches-Montagnes, peintu-
res de Chantal Vuillet. Le Ti-
sonnier, «Chevaux comtois»
de Laurence Bobillier.
REPAS DANSANT � Morteau.
Samedi 20h, salle des fêtes, Pe-
tit Nouvel An du foot animé
par Super Léon.
SPECTACLE � Morteau. Di-
manche 15h, théâtre munici-
pal, rencontre des écoles de
danse du Doubs.
VIE ASSOCIATIVE � Morteau.
Mardi 18h30, théâtre munici-
pal, vœux de la municipalité
aux associations. Mercredi 19h,
salle des fêtes, vœux de la mu-
nicipalité aux acteurs de l’éco-
nomie locale. Mercredi 20h30,
salle des sociétés, réunion des
Alcooliques anonymes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ
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Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.
L’ABEILLE, SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes
gymnastes, lundi 18h-20h.
Agrès filles, mardi, jeudi et
vendredi 18h-20h; mercredi
13h30-17h30. Enfantine, 5-7
ans, mercredi 17h30-18h30.
Dames, mercredi 20h-22h. Da-
mes gym douce, mercredi 19h-
20h. Actifs, lundi 20h-22h.
Renseignements: tél. 032 926
06 50.
ATELIER DE QI GONG
� Gymnastique énergétique
chinoise, Temple-Allemand 7.
Plusieurs cours hebdomadai-
res: lundi soir, mercredi ma-
tin, jeudi soir, vendredi ma-
tin. Cours privés sur de-
mande. Renseignements: Jo-
celyne Bouladier, tél. 032 967
88 87.
BOXING CLUB � Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS � Trois tournois
hebdomadaires (rue du Parc
51, tél. 032 913 42 60), lundi
14h, mardi 19h30 et jeudi
17h30. Renseignements: Hu-
guette Steinmann, présidente,
tél. 032 968 41 25 ou Marie-
Pierre Santschi, hôtesse, tél.
032 926 71 66.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi,

jeudi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges. Mardi 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h,
répétition de danse adultes.
Renseignements: tél. 032 926
08 35 ou 078 611 87 95 (co-
présidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE � Cha-
que jeudi à 20h, répétition au
temple Saint-Jean. Etude de la
Messe en do mineur de Mo-
zart, pour le concert des Ra-
meaux. Renseignements, tél.
032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉ-
SON � Tous les mardis, 20h,
répétition, au restaurant Il Ca-
minetto, 1er étage. Renseigne-
ments, tél. 032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE
� Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfection-
nement, mercredi 20h. Entraî-
nement, lundi et jeudi 20h-
22h. Renseignements: tél. 032
926 64 09, le soir.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 7 janvier, rando à ski
dans la région du Grand-
Saint-Bernard, sous la con-
duite du guide René Buemi,
gardien de notre cabane de
Valsorey, org. R. Vermot, réu-
nion vendredi dès 18h au
stamm, Paix 129. Gardiennage
dès le 14 janvier aux chalets
Mont-d’Amin et Pradières.
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER � Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs-Garage

Bonjour). Ouvert mardi dès
20h, aide à la construction de
maquettes, technique, décors.
Le premier mardi du mois,
également ouvert aux non-
membres qui peuvent venir
rouler avec leur matériel
Märklin. Renseignements, tél.
032 913 26 49 le soir.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle de
l’Union, rue de la Serre 64.
Tous les mercredis dès 19h45,
tournois et parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Local, rue de la
Ronde 21. Jeudi dès 20h. E-
mail: cimon@bluewin.ch.
CLUB DE TIR À L’ARC LES
COMPAGNONS DE
SHERWOOD � Tir à l’arc en
plein air et en halle. Rensei-
gnements: tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931 �
Jeudi 12 janvier, première ren-
contre, au restaurant de
l’Abeille, dès 14h.
C O N T E M P O R A I N S
1933 � Jeudi 5 janvier, dès
17h30, apéritif de l’an nou-
veau au café Bâlois.
CROSS CLUB � Entraîne-
ments: juniors, jeudi 18h
(heure d’hiver: halle des For-
ges; heure d’été: piste Vita),
tél. 032 914 11 79 ou 079 429
92 89. Débutants et populai-
res, mardi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 926 41 13.
Avancés, lundi 18h, patinoire;
mercredi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 913 57 24 ou
032 913 06 89. Walking, lundi
18h (patinoire); mardi 14h,
piscine des Arêtes; jeudi 18h,

Le comité et les membres du Cercle médical de Pierre-Pertuis
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Bogomil CHOPOV
membre de la société depuis de nombreuses années.

006-506817

AVIS MORTUAIRESZ

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Suzanne FARINE-VILLARS
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

REMERCIEMENTSZ

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
stade de la Charrière, tél. 032
926 41 13. Programme à dis-
position sur le site www.cross-
club.com
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Tous les
lundis à 20h, répétition au lo-
cal, Maison de paroisse, En-
vers 34, Le Locle.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA � Lundi 20h, répétition
au collège de Bellevue, rue du
Dr-Kern 14. Renseignements:
tél. 032 926 90 15. Reprise le
15 août.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL � Samedi 14h-17h, dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages pour enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Rensei-
gnements: Nicolas Brossin, tél.
032 968 29 40.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO KARATÉ CLUB
� Blaise-Cendrars 3. Judo:
Judo Ludo dès 4 ans et demi,
lundi 16h15; cours débutants
dès 6 ans, jeudi 17h30; cours
débutants dès 9 ans, mercredi
16h30; cours débutants dès 14
ans, mercredi 19h30. Karaté
Shotokan: cours débutants
également. Renseignements,
tél. 032 914 75 60 ou 032 968
17 15.
LA JURASSIENNE � Mardi
10 janvier, selon conditions hi-
vernales, Le Gardot, org.
F. Worpe et F. Gabus. Vendredi
13 janvier, la Ronde-Noire,
org. S. Probst et J.-M. Ducom-
mun. Dimanche 15 janvier,
Les Vieux-Prés, org. J.-
P. Bauer. www.neuch.com~juju
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
� Av. Léopold-Robert 105. En-

fants 5-7 ans, lundi et vendredi
16h45-17h45. Enfants et débu-
tants 8-9 ans, lundi 18h-19h et
jeudi 16h45-17h45. Enfants
avancés 8-10 ans, mardi 16h45-
17h45 et jeudi 18h-19h. En-
fants débutants 10-14 ans,
mercredi 16h45-17h45 et ven-
dredi 18h-19h. Enfants avan-
cés, 11-14 ans, mercredi 18h-
19h et vendredi 19h15-20h15.
Adultes avancés, débutants dès
15 ans, lundi, mardi, mercredi
et jeudi 19h15-20h30. Compé-
tition enfants-adultes, samedi
10h-11h30. Renseignements:
tél. 032 913 64 48 ou 078 749
63 13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉ-
RANCE � Jeudi 19h45, répéti-
tion à la Maison du peuple, 5e
étage. Renseignements: tél.
032 968 48 42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine
Alfaset. Aquagym et natation:
lundi 19h45-21h30, à la pis-
cine Numa-Droz. Pétanque:
mercredi (en saison) dès
19h30 sur la piste du café des
Tunnels. Judo: vendredi
16h15-17h15, au Judo club,
Blaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Mardi, de 15h à
16h, cours «atelier équilibre».
Renseignements tél. 032 911
50 07 le matin.
RED MOUNTAIN WHISPER
� Rue du Locle 74. Danses
country, répétitions tous les
vendredis. Initiation et débu-
tant(e) s 19h15-20h30. Niveau
intermédiaire 20h45-22h30.
Renseignements: tél. 032 926
59 39 (dès 20h).
SCRABBLE CLUB � Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison
du peuple, 2e étage.

SEMONE � Radioamateurs,
section des Montagnes neu-
châteloises de l’Uska. Rensei-
gnements: Case postale 1489,
2301 La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS � Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45.
Mercredi après-midi, école des
toutous, 15h-16h, renseigne-
ments: 032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: R. Brahier, tél. 032
926 67 16. Reprise samedi
7 janvier.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES
� Dès 30 ans. Jeudi 19h45-
22h, halle D, collège Numa-
Droz. Renseignements: tél.
032 913 50 51 ou 079 519 93
91.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCOR-
DÉONISTES «LA CHAUX-DE-
FONDS» � Lundi, 20h-22h,
répétition à la salle de la Tur-
lutaine, rue du Nord 67. Nou-
veaux musiciens et élèves bien-
venus. Renseignements: 032
968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
� Lundi dès 20h, étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.
TIR À L’ARC � Salle du boule-
vard des Eplatures 66 (près du
McDonald’s). Mardi 18h30-
19h30 (débutants). Mardi et
jeudi 18h30-20h30 (entraîne-
ment du club). Contact: tél.
032 968 26 12 (vice-prési-
dente) et 032 941 57 72 (se-
crétaire).

NEUCHÂTEL � Piéton
heurté: automobiliste recher-
ché. Samedi 31 décembre à
23h45, une Renault Clio
bleue ou verte a heurté un
piéton, à la hauteur du nu-
méro 35 du faubourg du Lac,
à Neuchâtel. Le conducteur
de cette voiture et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 032 888 90 00.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision au carrefour. Mardi vers
19h, une voiture, conduite
par une habitante de Cer-
nier, circulait sur la rue du
Balancier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec une automo-
bile, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue Numa-
Droz en direction ouest.
/comm

DELÉMONT � Sapin de Noël
en feu. Mardi vers 20h, un in-
cendie s’est déclaré dans
le salon d’une maison située
à la rue de la Mandchourie,
à Delémont. L’origine du
sinistre est établie: un
enfant tenant dans ses
mains un épi de Noël allumé
a malencontreusement ap-
proché celui-ci du sapin,
qui s’est rapidement em-
brasé. L’incendie a nécessité
l’intervention d’une quin-
zaine de pompiers du
centre de renfort de Delé-
mont qui ont rapidement cir-
conscrit le feu. Aucun blessé
n’est à déplorer mais les
dégâts sont conséquents.
/comm

LES FAITS DIVERSZ

Nos confrères français
du groupe «Le Messa-
ger», dont le siège est

à Thonon-les-Bains, sont en
deuil. Valérie Cado, la rédac-
trice en chef des dix jour-
naux de ce groupe («Le Mes-
sager», «La Tribune Républi-
caine de Bellegarde», «Le
Pays Gessien», «L’Essor Sa-
voyard», «La Savoie», «La
Maurienne», «L’Indépendant
de Morez et du Haut Jura»,
«Le Courrier de St Claude»,
«L’Indépendant de Lou-

hans», «La Gazette du Mor-
van», tous imprimés sur notre
rotative de Neuchâtel), est
décédée hier à l’âge de 36
ans, emportée par le cancer.
Elle était depuis 14 ans jour-
naliste dans ce groupe, où
elle avait accédé voici trois
ans à la rédaction en chef.

La Société neuchâteloise
de presse (SNP) présente ses
sincères condoléances à toute
la famille de la disparue, ainsi
qu’à nos confrères du groupe
«Le Messager». /SNP

Décès de la rédactrice en chef
du groupe «Le Messager»

NÉCROLOGIEZ
Dieu m’a donnéune longue vie
ma tâche est accomplie.
Maintenant l’Eternelmon Dieu m’a donné le repos.

Ewald et Emma Isler-Turtschi et familles, Le Cerneux-Veusil
Erna et Joseph Furer-Isler et familles, La Ferrière
Frédy et Vreni Isler-Beer et familles, Renan
Ernest Isler et son amie Mireille et familles, La Chaux-d’Abel
Ruth Monnier sa sœur et son ami René, Saxon

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

Monsieur

Walter ISLER-GRABER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection dans sa 102e année.

Saint-Imier, le 4 janvier 2006

La famille tient à exprimer sa reconnaissance à la Direction et au Personnel du Home La Roseraie,
ainsi qu’aux Dr Uebersax et Dr Cananau pour les soins attentifs prodigués à leur cher disparu.

Domicile de la famille: Ewald Isler
2345 Le Cerneux-Veusil

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Ferrière, le vendredi 6 janvier à 14h30 suivie de
l’incinération sans suite.

Le corps du défunt repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres NIGGLI au cimetière
de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Home La Roseraie, 2610 Saint-Imier, CCP 23-1789-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
15.12. Febbraro, Selena, fille
de Febbraro, Donato et de
Febbraro née Lolli, Barbara.
16. Landino, Paolo Francesco,
fils de Landino, Gino et de
Landino née Ciccarelli, Anto-
nietta. 22. Ferjaoui, Basmala,
fille de Ferjaoui, Houssin et de
Ferjaoui née Hammami, Raou-
dha; Jacot, Léo Mariano, fils de
Jacot, David et de Sancho Jacot
née Sancho, Lucia; Perrenoud,
Kandice, fille de Perrenoud,
Laurent Gérard et de Perre-
noud née Zumstein, Stépha-
nie. 23. Mohamed, Maïssa, fille
de Mohamed, Abdel Wahab
Moustafa Abdel Wahab et de
Krattinger Mohamed née Krat-
tinger, Laurence Jacqueline;
Sallin, Justine, fille de Sallin,
Jean-Christophe et de Sallin
née Rochat, Christelle; Hirs,
Cynthia Marie, fille de Hirs,
Martial et de Hirs née Stauffer,
Irène; Besançon, Loïc, fils de
Besançon, Christian et de Be-
sançon née Meier, Ghislaine;
Ragusa, Simon, fils de Ragusa,

Nicolas Francesco et de Ragusa
née Monnier, Marie-Lise. 27.
Jeanneret, Fanny, fille de Jean-
neret, Samir Edouard et de
Jeanneret née Bon, Valérie. 28.
Poliero, Arno, fils de Poliero,
Tiziano Antonio et de Poliero
née Claudio, Myriam; Pacco,
Tiziana, fille de Pacco, Ezio
Mario et de Pacco née Vonlan-
then, Véronique Natacha. 29.
Bolli, Kyllian, fils de Bolli, Pa-
trick Marcel et de Bolli née
Walther, Yohanna Christelle;
Horger, Alexandre Stéphane,
fils de Horger, Nicolas Rudolf
et de Sustea Horger née Sus-
tea, Andreea Monica; Galati,
Aurora, fille de Galati, Oli-
viero et de Pappadà, Claudia.
30. Béguin, Baptiste Samuel,
fils de Béguin, Cédric et de
Béguin née Knoepfler, Marie.
31. Reinhard, Maxime, fils de
Reinhard, Frédéric-Laurent et
de Reinhard née Terraz, Ma-
gali.
� Décès – 20.12. Porret, Char-
les Armand, né en 1912, céli-
bataire.

L’ÉTAT CIVILZ
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Comme dans les cantons et
pays catholiques, le 6 janvier
est un jour férié au Tessin. La

fête des Rois ou l’Epiphanie marque
aussi la venue de la «Befana», une ai-
mable sorcière qui chevauche un ba-
lai volant et apporte douceurs ou
charbons aux enfants.

L’Epiphanie marque la fin des fes-
tivités de Noël et du début de l’an:
«L’Epifania, tutte le feste le porta
via» («L’Epiphanie marque la fin de
toutes les fêtes»), récite un proverbe
italien. Le jour des Rois est aussi ce-
lui de l’apparition de la «Befana»,
une tradition particulièrement res-
pectée en Italie, mais encore vécue
dans quelques villages tessinois.

A cheval sur son balai volant, cette
vieille femme laide au nez crochu ar-
rive de nuit devant les maisons et
remplit les bas de laine suspendus
aux portes d’entrée. Les enfants sa-
ges y trouveront jouets et bonbons,
les garnements des petits morceaux
de charbon.

Du panettone pour les enfants
Davantage que la «Befana», le Tes-

sin vit avec ferveur l’arrivée des ma-
ges. Des cortèges costumés et les
trois Rois à cheval se présentent cha-
que année dans plusieurs villages du
canton. Les mages distribuent des
douceurs et du «panettone» aux en-
fants massés sur leur parcours.

Ainsi, dans l’enceinte du couvent
des frères capucins de Bigorio, au-
dessus de Sala Capriasca, la chevau-
chée des Rois est intensément vé-
cue. Elle a lieu traditionnellement la
veille de la fête des Rois et attire une
foule nombreuse. Après la distribu-
tion des dons, une messe est célé-
brée dans la petite église qui do-
mine le lac de Lugano. A Arbedo,
près de Bellinzone, le cortège des
Rois est une ancienne tradition

qu’un groupe de volontaires tente
de maintenir. Il défile également la
veille de l’Epiphanie, en début de
soirée. Le «chant des trois Rois», ac-
compagné d’un accordéon, apporte
aux habitants un message de paix et

de sérénité. Enfin, à Arzo, petite lo-
calité du Mendrisiotto, les Rois arri-
vent au galop sur de fringants cour-
siers. Leur chevauchée résonne
dans les ruelles pavées du bourg mé-
diéval, connu pour ses carrières de

marbre et se termine sur la place
principale du village. Là, autour
d’un grand feu de bois, les enfants
attendent les cadeaux que les mages
leur lancent sans descendre de che-
val. /ats

Les mages, Rois du Tessin

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 : le climat général est empreint d’une séré-
nité qui devrait vous combler. Travail-Argent : des
perspectives intéressantes dans un secteur que
vous ne connaissez pas. Santé : votre énergie en
étonnera beaucoup.

Amour : vous repartez de l’avant. Mais attention,
tout n’est pas réglé pour autant. Travail-Argent :
vous avez de nouveau le vent en poupe pour agir
et prendre des initiatives. Mais réglez les pro-
blèmes en suspens. Santé : de petites faiblesses.

Amour : il règne comme un air de nostalgie dans
le ciel de vos amours et vous faites tout pour l’en-
tretenir. Travail-Argent : si vous placez la barre
trop haut, vous risquez d’être déçu. Ayez l’ambi-
tion modeste. Santé : buvez beaucoup d’eau.

Amour : la confiance que vous accordez à cer-
tains de vos proches est-elle vraiment justifiée ?
Vous aurez la réponse bientôt. Travail-Argent :
ne laissez pas traîner certains problèmes admi-
nistratifs. Santé : douleurs articulaires.

Amour : mettez votre mauvaise humeur en
veilleuse et rassurez votre partenaire sur vos sen-
timents. Travail-Argent : prendre le parti d’atten-
dre est une bonne résolution. Santé : n'abusez
pas des boissons gazeuses.

Amour : le secteur relationnel reste bien protégé.
Travail-Argent : vous confiera-t-on les responsa-
bilités auxquelles vous aspirez depuis quelque
temps ? En tout cas, vous le méritez. Santé :
préférez les sucres lents aux autres.

Amour : possibilité de quelques petits accro-
chages, mais rien de bien méchant. Travail-
Argent : vous connaissez vos capacités. Faites-
en le meilleur usage. Santé : variez votre alimen-
tation. Pensez aux légumes de saison.

Amour : vous saurez remonter le moral de vos
proches et leur montrer l’aspect positif de toute
situation. Travail-Argent : votre persévérance
portera ses fruits dans peu de temps. Santé :
faites une cure de vitamines.

Amour : vous réussirez à maintenir un climat 
sensuel dans votre couple. Travail-Argent : votre
esprit de compétition est particulièrement aiguisé
en ce moment. N’en faites pas trop. Santé : belle
efficacité de vos défenses naturelles.

Amour : tenez vos promesses envers les êtres
chers. Vous aurez ainsi la conscience tranquille.
Travail-Argent : ne confondez pas vitesse et pré-
cipitation. La qualité de votre travail en souffrirait.
Santé : tout va bien dans ce domaine.

Amour : vos sentiments sont discrets, mais ils
ne manquent pas de générosité. Travail-
Argent : financièrement parlant, vous êtes sauvé
par le gong, mais ne criez pas victoire il faut
rester vigilant. Santé : la natation vous détendra.

Amour : en plein brouillard sentimental, vous ne
savez pas à quoi vous raccrocher. Patientez, une
éclaircie arrive. Travail-Argent : vous vous sen-
tez motivé et redoublez d’efforts pour atteindre
vos objectifs . Santé : rien à signaler.

Si grand, si irritant
Tom Cruise a été désigné «plus grande star de cinéma de tous les

temps» mais aussi le «plus rasoir» par des fans de cinéma interro-
gés par le magazine de cinéma anglais «Empire». Kate Winslet et
Kevin Spacey ont respectivement été désignés «meilleur actrice»

et «meilleur acteur», selon cette enquête menée auprès de 10.000
fans de cinéma. Le statut de Tom Cruise comme «acteur le plus
rasoir» est vraisemblablement dû à une réaction épidermique du

public après l’année qu’a passée l’acteur à défrayer la chronique.
En 2005, Tom Cruise a aussi beaucoup parlé de son engagement

pour l’Eglise de scientologie dont il est l’un des ardents
défenseurs, mais a aussi critiqué l’actrice Brooke Shields, après

qu’elle ait confié avoir eu recours à des antidépresseurs pour
soigner sa dépression postnatale.

Dans la catégorie des stars les «plus rasoir», Tom Cruise bat
Jennifer Lopez, Julia Roberts, Adam Sandler et Jim Carrey. /ap

Comme ici à Genestrerio en 2003, l’arrivée des Rois mages le 6 janvier est célébrée avec ferveur. PHOTO KEYSTONE

Narnia
dévore tout

«Le monde de Nar-
nia» et «King
Kong» ont permis à

Hollywood de terminer sur
une note positive une année
2005 difficile, qui a vu la fré-
quentation dans les salles obs-
cures nord-américaines bais-
ser à son niveau le plus bas de-
puis huit ans.

«Le monde de Narnia: Cha-
pitre 1-Le lion, la sorcière blan-
che, et l’armoire magique»
s’est classé en tête du box-office
nord-américain le week-end du
Nouvel An, avec 33,7 millions
de dollars de recettes, détrô-
nant «King Kong», qui a rap-
porté 31,8 millions de dollars.

Les 12 premiers films du
classement ont rapporté
131,4 millions de dollars de
vendredi à dimanche, soit une
hausse de 6% par rapport au
week-end du Nouvel An de
l’année précédente. /ap

Après plus de 43 ans
passés chez Universal
Music et au moment

où son dernier album – tou-
jours chez Universal – est en
tête des hit-parades, Johnny
Hallyday vient de signer un
contrat chez Warner, l’édi-
teur entre autres de Ma-
donna. «Quand on est artiste,
on est à la recherche permanente
de l’accord parfait. Je l’ai trouvé
avec Warner Music, qui est à
mes yeux la plus dynamique et la
plus innovante des majors»,

souligne l’idole des jeunes
dans les colonnes du «Fi-
garo». «C’est un honneur pour
notre maison de disques», souli-
gne Thierry Chassagne, le
patron de Warner Music
France également dans le
quotidien.

Alors qu’en juin est pro-
grammée une série de con-
certs consacrés à une rétro-
spective de sa carrière, la col-
laboration avec Warner Mu-
sic devrait débuter avec le
disque de cette tournée. /ap

Johnny change de disque

6e héritier
pour la reine

La reine Beatrix des
Pays-Bas devrait être
une nouvelle fois

grand-mère cette année. La
princesse Mabel, l’épouse de
son fils Johan Friso, attend
un heureux événement pour
l’été. L’accouchement est
prévu à la fin du mois de juin.
Ce sera le deuxième enfant
de la princesse Mabel, après
la naissance en mars dernier
de Luana, et le sixième héri-
tier de la reine. Le bébé
n’aura toutefois aucun droit
au trône, le prince Johan
Friso y ayant renoncé pour
épouser la controversée Ma-
bel Wisse Smit. /ats-afp
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H.
fils

vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2006


