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Descentes
royales

Il y a longtemps qu’on
n’avait pas skié aussi tôt
dans les Montagnes.
Comme ailleurs, les remon-
tées mécaniques de la ré-
gion affichent le sourire.
Même si cela ne suffit pas.
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Angel Casillas, président du FCC, n’a pas apprécié que la
Swiss Football League (SFL) fixe les deux premiers mat-
ches de son club à domicile. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Une femme de goût
Après presque six mois d’activité à la tête
de l’Office neuchâtelois des vins et des
produits du terroir, Edmée Necker évo-
que ses impressions et objectifs. page 3

Instants des Balkans
Le photographe chaux-de-fonnier Pablo
Fernandez expose à Neuchâtel. Ses «Fe-
nêtres sur les Balkans» racontent des am-
biances, des impressions. page 14

Registre à la trappe
Le Conseil fédéral n’a pas retenu l’idée
d’un registre national des armes dans
son projet de loi révisée. Ce concept avait
été critiqué en consultation. page 15

PRODUITS RÉGIONAUX PHOTOGRAPHIE LOI SUR LES ARMES

L’ouverture du tunnel sous La Vue-des-Alpes en 1994 a-t-elle eu une in-
cidence sur l’emploi à La Chaux-de-Fonds? C’est presque certain. En dix
ans, le nombre de pendulaires en provenance du Val-de-Ruz et du

Littoral a été presque multiplié par trois. La décentralisation de l’admi-
nistration cantonale n’y est pas non plus étrangère. PHOTO ARCH-MARCHON
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Boom des pendulaires
LA CHAUX-DE-FONDS Leur nombre a augmenté de plus de la moitié depuis 1994. Tunnel

sous La Vue et décentralisation de l’administration cantonale l’expliquent en partie

À LA UNE
H A U T E S É C O L E S

Nouveau
cycle d’études
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Swisscom
à haut débit
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A l’heure où la promotion
économique bafouille,
où les repères se perdent

dans unmonde qui se globa-
lise et se laisse régenter par
le grand capital, les vins et
autres produits du terroir
sont une valeur refuge. Le pi-
not noir, le chasselas, les fro-
mages, saucisses et autres
bondelles fumées, au-delà de
leurpoids réel, peuvent rem-
plir un rôle d’identification
populaire à l’économie de
proximité. A l’image de la
montre, ils sont le reflet d’un
savoir-faire régional.
La valorisation des fruits de
la terre etd’autres spécialités
artisanales a fait un bond en
avant ces dernières années à
Neuchâtel. L’ancien direc-
teurde l’Office des vins et
des produits du terroir
(OVPT) Alain Farine a été

un liant très actif, appuyé
parune sensible améliora-
tion et une diversification de
l’encavage. Mais pas ques-
tion de s’endormir sur ces
lauriers. L’effortdoit se
poursuivre, voire s’intensi-
fier. Or, les caisses de l’Etat
sont vides, les marges des
producteurs cotisants s’ame-
nuisent, et SwissWine Com-
munication prend l’eau. Il
s’agira donc de compter sur-
tout sur l’imagination et la
créativité. Beaux défis pour
la nouvelle patronne de
l’OVPT, EdméeNecker, qui
bénéficie d’ailleurs de la to-
tale confiance des milieux
professionnels concernés et
du Château.
Intensification, disions-nous.
Mais, comme l’admetEdmée
Necker, il s’agira de veiller à
ce que la qualité et l’authen-

ticité priment sur la quantité
des produits labellisés «ter-
roir neuchâtelois». Pas très
envie de découvrir un jour
une «véritable merguez aux
olives méditerranéennes cer-
tifiée locloise»... Attention
aussi à ce que la multiplica-
tion des concours, labels et
médailles en tous genres ne
finisse pas par brouiller
l’image des mets qu’ils sont
censés rendre plus visibles
aux yeux du consommateur.
Reste que le professionna-
lisme de la fabrication et la
rigueurde la certification
n’empêchent pas la fantaisie
dans la promotion. Celle-ci
gagnerait peut-être à prendre
un visage plus festif, plus
«gaulois». Même en pays de
tradition protestante, le vin
et la table doivent resterdes
objets de plaisir. /AxB

Par Alexandre Bardet

Terroir: une proximité de qualité
OPINIONLe FCC veut pouvoir

jouer à la Charrière
FOOTBALL Casillas n’entend pas

se laisser faire par la SFL

C O N F É D É R A T I O N

Salaires
sous contrôle
Les cadres des entreprises

liées à la Confédération sont
mieux payés que les chefs
d’office ou que les conseillers
fédéraux. Une nouvelle or-
donnance permet désormais
au gouvernement de rééva-
luer certains salaires. La SSR,
La Poste ou Ruag ont ainsi été
placés au régime minceur.

page 16



Valable du 12 au 18 janvier 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks / semaine 02  /  www.denner.ch

Le commerce de proximité!
Korona pèse-personne
électronique en verre
avec mesure du taux de graisse et de la propor-
tion d'eau dans le corps, charge maximale
150 kg, précision 100 g, 1 an de garantie

Mégarouge.

39.95
TAR comprise –.50

Offre spéciale

Hoya de Cadenas Reserva
2001, DO Utiel-Requena,
Espagne

6 x 75 cl

26.70
au lieu de 35.70

9.— de rabais

Monteleone Montepulciano
d’Abruzzo
DOC, 2004,
Les Abruzzes,
Italie

6 x 75 cl

17.70
au lieu de 35.40

1⁄2 prix

Sticks de poisson Findus
24 pièces

720 g

6.50
au lieu de 9.10

28% de rabais

Leckerli
véritables

900 g

7.95

Offre spéciale

Persil gel
• color
• vert

2 x 1,725 litre

13.90
au lieu de 22.90

9.— de rabais

Egalement en vente chez

Rôti de porc
épaule, env. 1 kg
Suisse

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

le kg

10.90
144-163764/ROC
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5 ÉTOILES SÉCURITÉ EURO NCAP. DESIGN DE GIUGIARO.

LA PLUS GRANDE DE SA CATÉGORIE. 7 MOTORISATIONS. JUSQU’À

130 CH. DIESEL MULTIJET AVEC FILTRE À PARTICULES (FAP).

GRANDE PUNTO À PARTIR DE CHF 16 100.–

WWW.FIATPUNTO.CH

OUVREZ LES YEUX.OUVREZ LES YEUX.

Yverdon Auto Fila SA 024 447 27 27 • La Chaux-de-Fonds Garage Proietti S.A. 

032 924 54 44 • La Neuveville Garage & Carr. des Vignes SA 032 751 22 04 •

Dombresson Garage Chatelain SA 032 853 2122 • Neuchatel GPS Automobiles SA

032 725 12 12 • Bevaix Garage Tippmar 032 846 11 66 • Peseux Garage Cambria 

032 731 84 44 • Le Locle Garage Eyra 032 931 70 67
118-761071
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Chœur Bach de Berne
Direction: Theo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 29 janvier, 17 h

Oratorio de Noël 2e partie
L’Epiphanie - Cantates IV-VI
Location: Tél. 032 717 79 07
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Propos recueillis par
A l e x a n d r e B a r d e t

Avec votre expérience in-
ternationale, Edmée Necker,
qu’est-ce qui vous a pous-
sée à postuler à l’OVPT à
Neuchâtel?

E. N.: J’y avais gardé de
bons souvenirs. Comme con-
seillère dans la lutte phytosani-
taire contre le ver de la
grappe, j’avais côtoyé des vi-
gnerons neuchâtelois dynami-
ques et constructifs. Je con-
naissais moins les produits du
terroir. Mais en tant qu’agro-
nome, j’avais travaillé avec un
agriculteur bernois qui pro-
duisait du lait bio et qui allait
proposer ses légumes au mar-
ché de Bienne. J’y avais été
sensibilisée à la vente directe et
à la qualité qu’un producteur
régional peut apporter au con-
sommateur.

Vos projets pour 2006?
E. N.: Pour l’heure, je tra-

vaille surtout sur ceux qui exis-
taient avant mon arrivée. No-
tamment la sortie du non-fil-
tré, le 3e mercredi de janvier.
J’aimerais ensuite mettre l’ac-
cent sur deux points forts. Pre-
mièrement, augmenter nos ac-

tivités de promotion en Suisse
alémanique. En tant que ré-
gion non viticole, c’est unmar-
ché intéressant pour nos vins.
Au travers de mon expérience,
j’y ai ressenti un vrai attrait
pour le «Welschland», avec des
souvenirs liés à Expo.02 et aux
paysages des Trois-Lacs.

Le deuxième axe?
E. N.: Faire en sorte que

les cafetiers-restaurateurs du
canton connaissent encore
mieux les vins et les produits
de la région, pour en propo-

ser davantage sur leur carte.
Un effort a déjà été réalisé,
puisqu’une douzaine d’éta-
blissements ont signé la
charte «Terroir & restaura-
tion neuchâtelois». Mais on
peut encore faire mieux.

Alors que la collaboration
intercantonale s’était déve-
loppée ces dernières années
pour promouvoir les vigno-
bles romands, des fissures
réapparaissent depuis l’été
dernier. Comment le vivez-
vous?

E. N.: Lors de certaines
réunions, il est vrai que les
grands cantons viticoles
ont tendance à afficher des
prérogatives. On peut le
comprendre. C’est aussi le
rôle des plus petits de leur
rappeler l’importance de
tirer à la même corde, de
mettre de l’huile dans les
rouages. D’ailleurs, ce côté
fédératif romand fonc-
tionne très bien pour la
promotion des marques ré-
gionales de produits du ter-
roir. /AXB

L’appel du dynamisme
VINS ET TERROIR La nouvelle cheffe de l’office de promotion avait gardé un bon souvenir de
la région. Elle entend développer son action en Suisse alémanique et auprès des restaurateurs

Les produits labellisés du terroir neuchâtelois ne doivent pas s’accroître sans limites s’ils
veulent rester crédibles, évalue Edmée Necker. PHOTO GALLEY

Les fourchettes s’élargissent
GASTRONOMIE Le Grand Pin, à Peseux, va rouvrir ses portes sur une offre moins exclusive

qu’auparavant. Les temps semblent durs pour le haut de gamme. Certains chefs se diversifient

Après un an d’inactivité,
l’auberge du Grand
Pin va rouvrir à Pe-

seux, probablement début fé-
vrier. Les nouvelles tenanciè-
res vont cependant exploiter
un créneau plus étendu que
leurs deux prédécesseurs.

«L’objectif n’est pas de concur-
rencerles grands gastros, mais d’of-
frirun bon rapport prix-plaisir, ac-
cessible à une plus large clientèle.
Nous voulons aussi étendre les ho-
raires, redonner vie au Grand
Pin», confie Sanye Çakar, qui y
sera l’adjointe de Cristina
Omari. La carte ira des assiettes
à «prix raisonnables» en brasse-
rie aux menus plus élaborés
dans la salle à manger, qui gar-
dera un aspect plus classe.

Même s’il ne lui a «pas étéfa-
cile» de trouver un repreneur
pour cette enseigne qu’il a
créée en 1970, l’ancien fidu-
ciaire Maurice Pointet se dit
«confiant». Ses contacts l’ont
conforté dans son idée d’aban-
donner l’image exclusive du
luxe. Il faut dire qu’avant la fer-
meture, début 2005, du Grand
Pin et de l’auberge d’Auver-
nier (où la volonté de réouver-
ture n’a pas encore abouti),
tous deux crédités d’un 15 sur
20 dans le guide Gault-Millau,
les grandes tables se bouscu-
laient un peu sur le Bas du can-
ton. Avec une rentabilité fragi-
lisée pour certaines.

«Un menu à 120 francs, c’est
uniquement du plaisir, et au-

jourd’hui pas mal de gens dépen-
sent moins», constate Michel
Stangl, vice-président de Gas-
troNeuchâtel. Patron de l’hôtel
de Commune de Dombresson,
coté à 15 au Gault-Millau, il ne
cache pas que son chiffre d’af-
faires 2005 a diminué de 10%
par rapport à l’année précé-
dente, «déjà assez pénible». Un
recul amplifié par la baisse des
ventes d’alcool liée à la limite
de 0,5 pour mille au volant.

Lutter contre la sinistrose
Dans ce contexte, Michel

Stangl a restreint l’horaire du
café, en se concentrant sur les
repas, et a innové. Il s’est asso-
cié en octobre au dîner-specta-
cle «Confits d’art et confiden-

ces», au Site de Cernier. Malgré
des comptes juste équilibrés, il
a trouvé «l’expérience positive. Il
fautparfois se lancerdansdes com-
bines un peu osées, pourluttercon-
tre la sinistrose. Etre positifplutôt
que pleurer».

La diversification, François
Berner la pratique au Locle. La
salle à manger gastronomique
de La Croisette, qui lui vaut 12
au Gault-Millau, n’est que
l’une des pointes d’une four-
chette d’activités. Outre la bras-
serie, il prépare depuis les an-
nées quatre-vingt des plateaux-
repas pour personnes âgées et
a développé un service traiteur,
autant pour les banquets d’en-
treprises que pour les petits
groupes d’amis.

«Jem’étais lancédans letraiteur,
surtout depuis 2000-2001, plus
parchallenge personnelque parbe-
soin, confie François Berner.
Alors que la concurrence débarque,
je suis content d’avoirpris assez tôt
ceviragequimetdubeurredans les
épinards en ces temps difficiles, où
il faut se battre.»

Membre du comité de Gas-
troNeuchâtel, le Loclois ima-
gine que peu de chefs vivent
bien s’ils n’ont qu’une grande
table. Le canton ne roule pas
sur l’or. Et même quand les
moyens financiers sont là, «les
gens prennentmoins le temps d’un
menu gastronomique au restau-
rant, surtout àmidi».

Autres époques, autres
mœurs. /AXB

Edmée Necker a pris le
1er août la tête de l’Of-
fice neuchâtelois des vins
et des produits du terroir
(OVPT). Elle a succédé à
Alain Farine. Ingénieur
agronome EPFZ et œnolo-
gue, cette Genevoise de
31 ans a travaillé aupara-
vant pour une entreprise
lucernoise spécialisée
dans la protection biologi-
que des plantes, puis
dans de grandes caves du
Bordelais, des Corbières
et d’Afrique du Sud. Ses
premières impressions et
ses projets.

Si on pense à un produit
de votre canton d’origine,
Edmée Necker, c’est à un
légume, le cardon épineux
genevois, avec son appella-
tion d’origine contrôlée
(AOC). Quelle spécialité du
terroir neuchâtelois con-
naissiez-vous le mieux
avant de prendre vos fonc-
tions?

E. N.: Le saucisson neu-
châtelois. Je pense qu’il est
bien connu, surtout depuis
qu’il a obtenu l’IGP, l’indica-
tion géographique protégée.

Est-ce dire que les AOC,
IGP et autres labels sont
importants?

E. N.: Oui, ils représentent
un moyen de promotion et ils
offrent au consommateur des
garanties sur la provenance et
les conditions de production.
Comme tous les produits ne
peuvent pas répondre aux cri-
tères de l’IGP et de l’AOC,

notamment l’existence d’une
tradition, les marques régio-
nales sont également utiles.
Le label «Neuchâtel-produit
du terroir» permet par exem-
ple de mettre en valeur le
Britchon, qui ne peut pas en-
core se prévaloir d’une tradi-
tion, mais qui est un vrai pro-
duit régional, fabriqué avec le
lait de la région et affiné à
l’œil-de-perdrix.

Une septantaine de spé-
cialités portent actuelle-
ment ce label «Neuchâtel-
produit du terroir». La liste
va-t-elle s’allonger?

E. N.: Nous allons essayer
d’en augmenter un peu le
nombre, difficilement chiffra-
ble. Mais avec les critères
d’octroi actuels, nous allons
nous heurter à une limite.
Cette rigueur de sélection
doit être maintenue, pour la
crédibilité des produits ho-
mologués. /axb

Du cardon au saucisson

PUBLICITÉ

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

F A U N E S A U V A G E

Raquettes et
skis: sur les

pistes balisées

Une nourriture peu
énergétique alors
que le froid et la

neige exigent davantage de
force: les chevreuils, chamois
et autres animaux sauvages
ont besoin de repos en hiver.
Face à des dérangements «de
plus en plus fréquents», le Dé-
partement de la gestion du
territoire (DGT) de Fernand
Cuche a publié hier un com-
muniqué. Il demande «ins-
tamment» aux adeptes du ski
et de la raquette de suivre
des pistes et sentiers balisés à
cet effet, sans les quitter.

«Le but est de sensibiliser le
public par une large informa-
tion», précise l’inspecteur
cantonal de la faune, Arthur
Fiechter, qui conteste toute
velléité policière. En l’ab-
sence de Fernand Cuche, in-
atteignable hier, le chef de
service explique que cette
campagne a surtout été déci-
dée après que des perturba-
tions répétées ont été signa-
lées dans la Combe-Biosse.

Des panneaux
à la Combe-Biosse

Des mises en garde seront
placardées ces prochains
jours autour de cette zone si-
tuée entre le Pâquier, le haut
des Bugnenets, et la crête
ouest de Chasseral. «Des gens
montent laCombe-Biosse en peau
de phoque puis redescendent à
travers la forêt, rapporte l’ins-
pecteur. Orc’estune réservena-
turelle!»

L’impact de la «multiplica-
tion des activités de loisirs» se
ressent cependant à travers
toutes les régions enneigées
du canton, affirme le DGT.
En outre, selon lui, plusieurs
chevreuils meurent chaque
semaine à cause de chiens
non attachés, soit par mor-
sure, soit par épuisement to-
tal au terme d’une poursuite
dans la neige. Précisant que
les compagnons de toutes ra-
ces peuvent se transformer
en chasseur, il affirme que
«les chiens doivent être tenus en
laisse ou sous contrôle extrême-
mentvigilant». /AXB

Plusieurs chevreuils meu-
rent par semaine à cause
des chiens. PHOTO ARCH



NOBLESSA - Modèle ELBA 10 teintes au choix

Les avantages des cuisines FUST:
1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou bien nous 

prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
2. Le plus grand choix d’appareil de toute la Suisse (toutes marques) 

et propre service de réparation (téléphone 0848 559 111)
3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
4. Prix fixe avec garantie de prix bas
5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux propre, y.c. 

démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
6. Droit d’échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés
7. Jusqu’à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les appareils 

à encastrer

- cuire à la vapeur à 60, 70, 80,
90 et 100°C

- réglage électronique de l’arrivé 
d’eau et de la température

- volume de cuisson 26 litres
- réservoir d’eau et sécurité pour 

enfant inclus

*action valable seulement
pour cuisines dès Fr.10 000.-
avec équipement complet de
l’appareil de marque Bosch
(pour commandes jusqu’au 
19 février 06)

Seul.

Fr.999.-*
avant Fr. 2110.-

Vous économisez

Fr.1111.-

Autocuiseur encastrable HBC 24 D 651 C

w w w . f u s t . c h

Prix spécial en janvier
et février

Seul. Fr.9 900.-
avant Fr.14 600.-

Vous économisez Fr.4700.-

Cuisines
Maintenant chez FUST, grande

vente spéciale
10% de rabais supplémentaire sur toutes les cuisines

de rêve avec des appareils

Autocuiseur
à prix sensationnel*

Bienne, Route Soleure 122, 032/344 16 04 • Romanel-sur-Lau-
sanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Yverdon, Rue de la
Plaine 5, 024/424 24 64 • Autres studios modèles tel.
0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

143-791628/4x4plus

Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 729 02 90, www.etoile-automobile.ch

Un garage du Groupe Leuba

L’environnement idéal pour 5 marques prestigieuses

Découvrez notre nouveau garage de Boudry! 
En effet, le garage Etoile Automobile SA a ouvert ses portes dans les premiers jours de l’année.
Sur une aire d’environ 10'000 m2, vous trouverez un atelier ultramoderne de 400 m2,
un magasin de pièces détachées très bien achalandé, un vaste parc de voitures d’occasion,
ainsi que de nombreuses places de parc réservées à nos visiteurs. 
Mais surtout, vous découvrirez notre immense showroom de plus de 800 m2, spécialement
aménagé afin de recevoir les cinq marques complémentaires que nous représentons; grâce 
à sa luminosité exceptionnelle et à ses espaces aérés, les véhicules sont particulièrement 
bien mis en valeur et la visite de notre showroom se révèle très agréable.
L’ensemble de notre équipe se réjouit d’ores et déjà de vous rencontrer!

Monsieur Gérald Seydoux est,
depuis le 1er janvier 2006, le 
directeur d’Etoile Automobile SA.
Avant de rejoindre notre groupe, 
il a occupé depuis février 2005 
le poste de directeur au garage 
des Falaises SA à Neuchâtel.
Précédemment, il a collaboré 
chez DaimlerChrysler Suisse SA
pendant plus de 5 ans en tant
que responsable de zone pour
Mercedes-Benz. 
Il connaît donc parfaitement
toutes les marques représentées et
apporte ainsi sa vaste expérience
à son équipe.

028-509057/DUO

Vincent Bartolomeo
Rue de la Serre 65
2300 La Chaux-de-fonds
Tél. 032 913 14 60

LIQUIDATION TOTALE
DU STOCK

POUR CAUSE DE RÉNOVATION
Tout doit disparaître! 25 à50%de rabais

132-176916

Séances
d’ information

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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pour nos prochaines formations :

Ecole de secrétariat

Le mercredi 18 janvier à 20h00

Agent de voyages IATA
Le jeudi 19 janvier à 18h00

à l’Ecole-club de La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-509541

La Ligue pulmonaire neuchâteloise met au concours,
pour le Centre neuchâtelois d’information pour la prévention du
tabagisme VIVRE SANS FUMER, un poste de

Chargé(e) de prévention
à 60%

Vos tâches:
Vous secondez la responsable de VIVRE SANS FUMER dans la réalisation
des activités de prévention du tabagisme, menées dans l’ensemble du
canton.
Pour ce faire, vous mettez en œuvre de façon autonome les projets qui
vous sont délégués, vous gérez les contacts nécessaires avec des parte-
naires et des publics cibles variés et plus particulièrement des jeunes.

Votre profil:
– Diplôme d’une haute école ou licence universitaire dans le domaine

de la santé, du social, ou expérience équivalente dans ces domaines.
– Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’alle-

mand et de l’anglais.
– Facilité de communication en public et de négociation. Aisance dans

la rédaction.
– Intérêt pour la mise en œuvre de campagnes de prévention et de pro-

motion de la santé auprès de publics divers.
– Maîtrise des outils informatiques.
– Sens de l’organisation et esprit de synthèse.
– Une bonne connaissance du réseau neuchâtelois ainsi que des bases

en matière de prévention du tabagisme constituent un atout.

Nous offrons:
– un travail indépendant et diversifié au sein d’un cadre dynamique,
– la possibilité de mettre à profit votre créativité,
– des conditions de travail selon le statut du personnel de l’Etat.

Conditions:
Activité à 60%.

Entrée en fonctions au 1er mars (ou à convenir).
Permis de conduire indispensable.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Rachel
Stauffer Babel, responsable de VIVRE SANS FUMER, tél. 032 724 12 06.

Les offres manuscrites accompagnées des documents de référence
usuels sont à adresser jusqu’au 6 février 2006, à la Direction de la Ligue
pulmonaire neuchâteloise, av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel.

028-509621/DUO

Une entreprise du groupe Omega Pharma

Nous sommes une entreprise dynamique et performan-
te, en croissance, située dans les montagnes neuchâte-
loises, active dans le domaine médical et dentaire.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Acheteur(euse) junior
Responsabilités confiées:
– Lancement de commandes aux fournisseurs et sous-

traitants sur la base du plan des achats et de deman-
des spécifiques

– Suivi des commandes: avancement, report de délai,
relance, réceptions

– Suivi des factures
– Suivi et mise à jour des données relatives aux articles

achetés
– Suivi administratif des non-conformités fournisseurs

et sous-traitants en relation avec les départements
concernés

– Activités administratives ponctuelles: appels d'offres,
enregistrement de bulletins de livraison

– Participation à l'évaluation annuelle des fournisseurs
et sous-traitants   

Profil recherché:
– Français et anglais courant, allemand un plus
– Personnalité ouverte, rigoureuse et méthodique
– Négociateur avec état d'esprit Win-Win
– De formation commerciale ou technique
– Connaissance d'un système GPAO et des produits

MS-Office
– Aptitude à lire un dessin technique

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com

132-177041/DUO

Vendredi 13 janvier 2006
à 20 heures

Salle Paroiscentre
Le Locle

Sytème fribourgeois – 1 tour gratuit
4 abonnements Fr. 50.–
30 tours Fr. 15.–
1 tour royal Fr. 100.–, 200.–, 300.–
Fr. 2.–/carte – 3 pour Fr. 5.–
Tous les quines en bons d’achat

GRAND MATCH AU LOTO
Organisateur: Tireurs Sportifs Le Locle Lototronic
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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SOLDES 50%
sur un grand choix de lunettes de marque

jusqu’au 11 février 2006

 www.visilab.ch
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Le magasin d'optique Visilab dans votre région     La Chaux-de-Fonds: Centre commercial Carrefour 
118-760821

PUBLICITÉ

Par
R o b e r t N u s s b a u m

Le temps? «Merveilleux»,
se pâme au soleil de la
vallée de La Sagne An-

dré Matthey, le responsable
du téléski de La Corbatière.
Comme pour les autres instal-
lations de remontées mécani-
ques des Montagnes – le Cha-
peau-Râblé à La Chaux-de-
Fonds et Sommartel au Locle
(lire l’encadré) – la neige
abondante et précoce est le
gage d’une excellente saison.

«Jene sais pas depuis quandles
enfants n’ont pas eu deux semai-
nes complètes deski», note André
Matthey. A la «Corba», il n’y a
eu qu’un jour d’arrêt, à cause
de la pluie le 31 décembre.
L’exploitant doit même faire
un effort pour se remémorer
quand a démarré la saison: «Il
y a tellement longtemps», plai-
sante-t-il.

«Au 10 janvier, 
nous avons réalisé 
60% ou 70% d’une 

saison normale» 
C’était le 28 novembre. De-

puis, les enfants se royaument
sur leur petite pente du fond
de la vallée, où sont aména-
gées trois pistes ludiques (un
parcours de slalom, des tun-
nels de couleurs et un couloir
à bosses). Les skieurs confir-
més empruntent, eux, le télé-
ski qui grimpe sec le long des
«poteaux», soit pour les redes-
cendre en avalant les bosses –
très bosselées! –, soit pour glis-
ser sur la piste rouge (1,4 km).
Les installations de La Corba-
tière fonctionnent tous les
jours, les après-midi en se-
maine. Les perspectives sont
souriantes. Samedi, l’Ecole de
ski de La Chaux-de-Fonds – la
ville voisine représente 80%
de la clientèle – ouvrira
d’ailleurs un cours avec 140
inscriptions.

«Au 10 janvier, nous avons
réalisé60% ou70%d’unesaison
normale», estime André Matt-
hey. Mais ce début de saison en
fanfare masque une réalité
d’exploitation qui reste diffi-
cile. «La société est saine, mais
heureusement que les actionnaires
sont sympas.» En fait, ils se con-

tentent, en guise de dividen-
des, d’un... souper chou-
croute. Peut-être y aura-t-il plus
de lard dans celle de cette fin
de saison, mais certainement
pas assez de bénéfices pour
changer la dameuse.

Même son de cloche au
Chapeau-Râblé. Malgré les
conditions «magnifiques» de
cette saison, le téléski est tou-
jours dans les chiffres rouges.
«Il faudrait quelques saisons
comme celle-ci pour nous rattra-
per», dit l’exploitant Sully San-
doz. Les trois dernières années
n’ont certes pas été mauvaises,
mais il y a quatre ans par exem-
ple, l’installation n’avait fonc-
tionné... qu’un seul jour! Si
Sully Sandoz ne compte pas ses
heures passées à faire tourner
le téléski chaux-de-fonnier
sans solde, c’est qu’il a une en-
treprise à côté pour vivre. «J’ai
héritéde ce téléski demon père et je
ne voulais pas laisser tomber», ex-
plique-t-il. Le passionné se bat
pour qu’une telle installation
reste dans la région.

Mais Sully Sandoz savoure
l’instant: le téléski chaux-de-
fonnier tourne sacrément
bien. «Je compte une moyenne de
150 à 200 personnes par jour.» Il
n’y a eu que quatre jours d’ar-
rêt sur un mois et même la
pluie du 31 décembre a contri-
bué à durcir un fond damé

toute une nuit. Le remonte-
pente de 816 mètres est lui
aussi ouvert tous les jours
(l’après-midi en semaine) et
tous les soirs, saufle dimanche.

C’est la seule piste éclairée des
Montagnes.

A noter deux prochains ren-
dez-vous pour les amateurs: le
Ski club La Chaux-de-Fonds

sera en compétition le week-
end du 21-22 janvier et une se-
conde nuit de la glisse, avec
descente aux flambeaux, est
agendée le vendredi 27 janvier.

Enfin, si vraiment la saison est
si belle, le téléski sera gratuit
pour les dames le 14 février,
comme une rose blanche de la
Saint-Valentin. /RON

En piste sous le soleil
SPORTS D’HIVER Les trois principales installations de remontées mécaniques des Montagnes rayonnent.
Précoce, la saison a démarré à fond, du presque jamais vu. La viabilité de ces téléskis reste problématique

Au Chapeau-Râblé (à gauche) comme à La Corbatière, on skie et on s’amuse quasiment sans discontinuer depuis début décembre. PHOTOS GALLEY

Responsable technique
du téléski Le Locle -
Sommartel, Cyrille

Bertschinger relève que les
installations fonctionnent
sans discontinuer depuis plus
d’un mois, à l’exception du
jour exécrable du 31 décem-
bre. «Nous avons ouvert les pis-
tes le 10 décembre, du rarement
vu!»

Les responsables du téléski
Le Locle - Sommartel ont eu
fin nez d’acheter une nouvelle
dameuse, grâce à l’association
de soutien présidée par Ber-
nard Challandes. «Elleestvenue
de Saint-Moritz. C’est une ma-
chine de seconde main, mais un
vrai bijou, très performant.» Au
point que «les chauffeurs se l’ar-
rachent», rigole Cyrille Berts-
chinger. Il souligne le gros tra-
vail fourni par l’entraîneur
des M21 et son équipe dans la
quête des fonds nécessaires à
cet achat.

C’est donc sur des pistes
bien préparées que les skieurs
se sont élancés. «Durant les fê-
tes, nous avons enregistré en-
tre 2000 et 2600 remontées par
jour.» Cette fréquentation, qui
n’avait plus été atteinte depuis
bien longtemps, ne bat toute-
fois pas le record constitué par
les 4500 remontées quotidien-
nes notées dans les années
1970. Si la saison dernière
était déjà très bonne, celle-ci
sera exceptionnelle.

Alors que le téléski a tourné
sans relâche durant les derniè-
res vacances scolaires, il a
maintenant repris son rythme
normal d’ouverture, soit les
mercredis après-midi et les
week-ends.

Ce samedi, l’association de
soutien organise ses tradition-
nelles descentes aux flam-
beaux (inscription obligatoire
au tél. 079 351 96 35). Les par-
ticipants recevront deux tor-

ches et pourront ensuite skier
ou surfer librement durant
une heure, la piste étant éclai-
rée. La soirée se terminera au-
tour d’une fondue.

Quant aux installations des
villages (Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel, Le Cerneux-
Péquignot et La Brévine), el-
les fonctionnent aussi. /jcp

Le Locle – Sommartel: le bonheur!

La nouvelle dameuse, qualifiée de «bijou», permet de tracer
de superbes pistes. PHOTO PERRIN



Choisir le lieux de ses prochaines vacances au Club Med est toujours un moment intense et privilégié.
Parce que vous ne vous contentez que du meilleur, que vous aimez satisfaire tous vos plaisirs de vacances
tout en ayant à l'esprit la maîtrise de votre budget, Club Med a créé le BOOKING BONUS pour répon-
dre à vos attentes. Son principe est simple : plus vous réservez tôt vos vacances d’été et plus le
Booking Bonus vous fait économiser des francs suisses ! En réservant dès maintenant vos vacances
d'été au Club Med et au moins 90 jours à l'avance, vous obtenez CHF 2.– de réduction par jour et par
adulte et CHF 1.– par jour et par enfant (de 4 à moins de 12 ans) entre la date de votre réservation et
la date de votre départ.

Informations et réservations auprès de notre agence enseigne
CROISITOUR VOYAGES,  Neuchâtel, Tél. 032 723 20 40, 
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 66, Le Locle, Tél. 032 931 53 31,
St-Imier, Tél. 032 941 45 43

ECONOMISEZ JUSQU'A 
CHF 300.– PAR ADULTE*

ET CHF 150.– PAR ENFANT*.

IL RESTE TANT DE MONDE A DECOUVRIR.
*Offre soumise à conditions. Conditions détaillées 
de l'offre auprès de votre agence Club Med agréée.
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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

appartements
de 31/2 pièces

132-176850

A proximité de Polyexpo, composés de:

cuisine équipée de buffets et frigo -
coin à manger - grand séjour -

deux chambres - salle de bains/WC - 
ascenseur - buanderie - chauffage central - 

accès chaise roulante.

Libres tout de suite.
Crêtets 116.

A LOUER
au centre du Locle

1 grand local rénové
300 m2

Conviendrait pour Club, société,
garderie, bureaux.

Tél. 032 926 97 60.
132-177051

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A louer LA CHAUX-DE-FONDSA louer LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 23d - 3½ piècesCroix-Fédérale 23d - 3½ pièces
Appartement avec cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Quartier tranquille, proche du centre sportif des Arêtes
et des transports publics.
Libre au 1er avril 2006
Loyer mensuel CHF 700.-- charges et Cablecom compris
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 643482 sur www.swatchimmo.ch

Appartement avec cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Quartier tranquille, proche du centre sportif des Arêtes
et des transports publics.
Libre au 1er avril 2006
Loyer mensuel CHF 700.-- charges et Cablecom compris
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 643482 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-177043

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER
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Petit bureau
Sur l’avenue Léopold-Robert, à proximité de la gare.

Surface approximative de 60 m2. 1 bureau, 1 récep-
tion, part au WC.

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

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoiser 103-105

À LOUER Locaux commerciaux 
dans bâtiment de qualité
Bureaux équipés au 2e étage 1000 m2

Locaux commerciaux au 3e étage 600 m2

divisibles selon vos besoins
WC et sanitaires communs par étage avec 
service d'entretien
Idéal pour bureau ou petite industrie - accès au
monte-charges
Places de parc disponibles

Selon surface Fr. 120.– au m2 + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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Divers matériel de bureau: stock de papier et de
fournitures de bureau, 1 presse à marquage pour

T-Shirt + accessoire, agencement de cuisine:
meubles, lave-vaisselle, machine à café, 1 divan

en cuir 3 places, 1 lot divers puzles et jeux.
Office des Poursuites et Faillites
Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary
Tél. 032 945 11 20005-491497

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par différentes sociétés horlogères de la région,
nous recherchons pour des postes fixes:

Un/e assistant/e dpt. ventes F/D
Profil:
– CFC ou diplôme de commerce
– Bilingue français/suisse-allemand
– Expérience confirmée dans un poste similaire

Une réceptionniste 50%
Profil:
– CFC ou diplôme de commerce
– Bonnes connaissances d’anglais
– Expérience dans un poste similaire requis
– Très bonne présentation exigée
– Age: entre 35 et 45 ans

Une assistante de direction
Profil:
– CFC ou diplôme de commerce
– Bonnes connaissances juridiques
– Parfaitement trilingue français/anglais/allemand
– Expérience dans un poste similaire

Merci d'adresser votre dossier complet à : 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch 02
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JUST assure depuis 75 ans avec succès
la vente directe de produits de haut
niveau qualitatif pour les soins corpo-
rels, la cosmétique et l’entretien.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse romande

Nous vous offrons:
● Un secteur protégé, avec clientèle

privée existante.
● Une solide formation, un soutien à

la vente permanent.
● Possibilités de gain élevé avec

système de commission attractif, des
prestations sociales modernes.

Vous êtes:
● A la recherche d’un nouveau défi.
● Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un
véhicule.

● De caractère sociable, vous aimez la
vente et le contact.

Nous attendons avec plaisir votre dossier
de candidature complet avec photo à:

Made in switzerland

Ulrich Jüstrich S.A., Madame Concetta Rettura
CP 62, 9428 Walzenhausen

www.just.ch
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La Chaux-de-Fonds
cherche 

femme 
de ménage

2 matins 
par semaine, 

consciencieuse,
motorisée

Tél. 032 968 03 58

13
2-

17
70

08

HÔTEL LE GRAND CHALET*** – LEYSIN
A côté des pistes, typique, familiale,

vue extraordinaire, 
jacuzzi panoramique 

Forfait 7 nuits 1/2 pension, 
dès CHF 715.–   Enfants CHF 250.–

Tél. 0041 (0)24 493 01 01
www.grand-chalet.ch
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

À SONVILIER

terrain à bâtir

en zone H2.
plus de 2000 m2 avec garages

et pavillon de jardin.

Prix sur demande

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch
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Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Clin d’œil de

1889
Mésaventure

parisienne

Nous avons en son temps
relaté les accidents, ou
mésaventures, dont

nos compatriotes ont été victi-
mes à Paris; à la liste, il faut
ajouter un citoyen de La
Chaux-de-Fonds, M. Ch. B.
Le second jour de son arrivée,
soit le 17 octobre, vers 11 heures
du soir, il était en compagnie
d’un ami, sur un omnibus qui les
ramenait à la place du Châtelet,
où ils devaient descendre. Pour
une raison ou une autre, ils ne
quittèrent pas le véhicule, qui
tôt après se remit en marche du
côté de la rive gauche (boule-
vard Saint-Michel). Arrivés sur le
pont au Change, nos deux voya-
geurs, reconnaissant leur erreur,
sautèrent sur la chaussée; mal-
heureusement pour M. B., il fit
une chute et se fractura le péro-
né; c’est ce qu’a constaté le
médecin qui l’a soigné.
M. B. fut transporté à l’Hôtel-
Dieu, où il resta six jours. On lui
mit la jambe dans le gypse et il
put reprendre, avec ses compa-
gnons, le train de retour (du
train de plaisir!) qui le ramena le
25 courant à La Chaux-de-Fonds;
il est juste de dire que la
Compagnie du chemin de fer
avait mis à la disposition de M.
B. et de ses trois camarades un
compartiment entier, ce qui per-
mit au malade de voyager assez
commodément.

(Archives de «L’Impartial»)

À ENTENDRE
AU TEMPLE DU LOCLE

Duo trompette
et orgue

Le programme du pro-
chain rendez-vous des
Amis des concerts d’or-

gue du Locle (ACL) est mo-
difié, puisque Rudolf Meyer,
accidenté, a annulé sa venue.
Il sera remplacé par le duo
Laurent Schüttel (trom-
pette) et Benjamin Guélat
(orgue). Le premier a été
consacré meilleur soliste ju-
rassien à l’âge de 14 ans. Il a
suivi des cours au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
s’est distingué sur le plan
suisse et a obtenu, en 2002,
un premier prix de trom-
pette au Conservatoire de Pa-
ris. Il est actuellement profes-
seur à Delémont et au Con-
servatoire de la Broye.
Benjamin Guélat, jeune

Ajoulot de 28 ans, a mené à
terme des études de mathé-
matiques, avant de se consa-
crer principalement à la mu-
sique. L’an dernier, il a ob-
tenu un diplôme d’enseigne-
ment d’orgue à l’Académie
de musique de Bâle sous la
conduite de Guy Bovet. Il
poursuit actuellement sa for-
mation en classe de concert.
Ce musicien est actuellement
organiste à l’église Saint-Mar-
cel, à Delémont.
Ce duo jurassien propo-

sera des œuvres de Tartini,
Langlais, Böhm, Liszt, Bach,
Vierne et Hakim. Bel échan-
tillonnage allant de la fin du
XVIIe siècle à l’œuvre con-
temporaine (1994) de Naji
Hakim. /jcp

Duo trompette et orgue, di-
manche 15 janvier à 17h au
temple du Locle; organisation
ACL

Par
D a n i e l D r o z

Décentralisation de l’ad-
ministration canto-
nale, effet tunnel sous

La Vue-des-Alpes ou mobilité
accrue des personnes? Au-
cune réponse précise ne peut
être donnée. Toujours est-il
que, depuis une dizaine d’an-
nées, le nombre de pendulai-
res qui viennent pour tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds a
augmenté de 50 pour cent.

Ce constat ressort de l’«An-
nuaire statistique 2004», fruit
du travail du Service économi-
que de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Les pendulaires, en
2004, étaient 7909, soit 38,5%
du total des emplois. Dix ans
auparavant, ils étaient 5032.
Quant aux pendulaires chaux-
de-fonniers, selon les derniers
chiffres de l’Office cantonal
de la statistique, datant de
2000, ils seraient environ 4800.

Ces dix dernières années, le
nombre de postes de travail à

La Chaux-de-Fonds est passé
de 19.851 à 20.516. Tandis que
la population était de 37.571
personnes en 1994 contre
37.287 en 2004.

A La Chaux-de-Fonds, d’où
viennent les pendulaires? En
majorité de France (2516), du
Val-de-Ruz (697) et du Littoral
(1956). Ils sont 1622 à venir du
Locle, 603 du vallon de Saint-
Imier et 515 des Franches-
Montagnes. Par ailleurs, rappe-
lons qu’en matière fiscale, une
partie des impôts des fronta-
liers est restituée par la France
au canton et aux communes.
En 2004, La Chaux-de-Fonds a
encaissé un peu plus de 5 mil-
lions de francs.

Si les frontaliers sont en ma-
jorité employés dans le secteur
secondaire (horlogerie, machi-
nes), les pendulaires domiciliés
en Suisse sont représentés mas-
sivement dans le tertiaire
(27,5% du total de ce secteur).
Dans les administrations publi-
ques – canton et commune
confondus –, ils formentmême

plus du tiers des effectifs (360
des 1058 postes de travail).

L’horlogerie en tête
L’horlogerie reste la plus

grosse pourvoyeuse d’emplois
à La Chaux-de-Fonds. La bran-
che comptait 4658 postes de
travail en 2004, soit 22,7% du
total, et 168 entreprises (y
compris la bijouterie). Si 23
entreprises horlogères ont dis-
paru en dix ans, l’emploi, lui, a
augmenté de près de 23 pour
cent.

Dans le secteur secondaire,
certaines branches ont connu
une grosse hémorragie depuis
1994. Le papier et les arts gra-
phiques ont vu les postes de tra-
vail diminuer de presque 70%,
tandis que le chiffre atteint en-
viron 44% dans le bâtiment et
le génie civil. Même constat
dans le tertiaire pour les ban-
ques et assurances (–39%) et
les transports et communica-
tions (–30%). Fusions et priva-
tisations ne sont pas étrangères
à ce phénomène.

Un constat inverse s’impose
pour la branche gérances et
agents immobiliers, où l’em-
ploi a augmenté de plus de 75
pour cent. Un chiffre à relati-
viser en terme absolu, puisque
le secteur comptait 106 em-
ployés au total en 2004.

Du côté du commerce, si
l’emploi est stable depuis dix
ans (dix postes perdus), le
nombre d’entreprises a, lui, sé-
rieusement chuté. Il est passé
de 566 à 487. En nombre
d’emplois, le secteur tertiaire
est le plus important avec envi-
ron 58% contre près de 41%
au secondaire.

Le secteur primaire (agri-
culture et sylviculture) em-
ploie 254 personnes contre
326 en 1994. Il représente
1,24% des emplois. Le nom-
bre d’entreprises est passé de
326 à 254 en dix ans. La re-
structuration de ce secteur
dans toute la Suisse n’y est pas
étrangère. Et, elle est plus âpre
encore pour les paysans de
montagne. /DAD

Pendulaires en hausse
LA CHAUX-DE-FONDS Depuis dix ans, leur nombre a augmenté de moitié.

Ces travailleurs représentent près de 40% du total des emplois en ville

PRATIQUEZ
URGENCES

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30, en dehors
de ces heures, Police lo-
cale, tél. 032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothè-
que et salle de lecture, lu-
ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothè-
que des jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: lu
/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les
vacances scolaires.
� Piscine des Arêtes: Fer-
mée jusqu’au 15 janvier.
� 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 exté-
rieure: 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
� Musée des beaux-arts Re-
mise des prix de la 67e Bi-
ennale des amis du MBA et
performance acoustique
d’André et Michel Décos-
terd, «Hotschkuss» 2006,
19h.
� Club 44 «Apprendre la
docilité - Que reste-t-il au-
jourd’hui de l’enseignement
médiéval?», par Gaëlle
Jeanmart, 20h.
� TPR Beau-Site, «Si c’est
un homme», de Primo Levi,
par le Théâtre du Grütli,
20h30.
� Zap théâtre «Les chiens
sont dans les loges», caba-
ret d’humour, 20h30.

D E M A I N
� TPR Beau-Site, «Si c’est
un homme», de Primo Levi,
par le Théâtre du Grütli,
20h30.
� Zap théâtre «Les chiens
sont dans les loges», caba-
ret d’humour, 20h30.
� Cave du P’tit Paris Heiri
Känzig «Acoustic Strings
4tet», 21h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Poste), Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors
de ces heures, Police lo-
cale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.
� 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.

A U J O U R D ’ H U I
� La Chaux-du-Milieu
Scène Le Moultipass, «Le
Fichier», par la Compagnie
Passaparola & La Danse-
Compagnie Fabula, 20h30.

D E M A I N
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret théâtre,
20h30.
� Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké, dès 21h.
� La Chaux-du-Milieu
Scène Le Moultipass, «Le
Fichier», par la Compagnie
Passaparola & La Danse-
Compagnie Fabula, 20h30.

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Dis-
tribution de prix au MBA. Les
lauréats de la Biennale de la
Société des amis des beaux-
arts seront connus ce soir. Le
comité remettra les prix au
Musée des beaux-arts à 19
heures. La cérémonie sera sui-
vie d’une performance des
frères André et Michel Décos-
terd. Ces deux plasticiens sont
réputés pour la qualité de leur
travail qui met à profit le ma-
riage de plusieurs médias.
L’entrée est libre. /comm-réd

� L’Inde sur tableaux. Le
peintre Didier Binetruy, origi-
naire de Villers-le-Lac expose
ses huiles et acryliques jusqu’à
fin février à la clinique
Montbrillant. Thème de
l’expo: «L’Inde et le monde
animal». L’artiste vit depuis
cinq ans et demi en Inde, un

pays qui lui tient particulière-
ment à cœur, puisqu’il va con-
sacrer 20% de la vente de ses
tableaux à la construction
d’un dispensaire dans cette ré-
gion du globe. /cld

LE LOCLE � L’UPN à la bi-
bliothèque. Le bibliothécaire
de la Ville du Locle Pierre-Yves
Tissot propose un cours en
deux séances (les mercredis
25 janvier et 1er février) sur le
présent et le passé de l’institu-
tion qu’il dirige. Techniques
de réservations et de gestion à
l’aide du système informatique
de la Ville, survol de l’histoire
de la lecture au Locle et visite
des divers fonds de la biblio-
thèque sont au menu. Rensei-
gnements et inscriptions: tél.
032 919 29 00 ou par internet
(www.cifom.ch/upn ou
upn@cifom.ch). /réd

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
23h01, pour un transfert à l’hô-
pital de l’Ile, à Berne; hier à
9h58, pour un transport dema-
lade à l’hôpital; à Brot-Plam-
boz, à 14h18, pour un malaise,
avec le Smur; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h48, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. Au Lo-
cle, mercredi à 19h49, pour
une inondation. /comm-réd

L E L O C L E

Bus = stress?

«L’Evénement syndi-
cal» a publié hier
un article dénon-

çant les conditions de travail
des conducteurs des bus lo-
clois. Ils se plaignent du stress
qu’ils subissent en raison des
temps de parcours beaucoup
trop courts dans un environ-
nement très difficile. Au
point de mettre la sécurité en
péril.

Directeur des TRN, Jean-
Michel von Kaenel a fait part
de son «étonnement» face à ces
attaques: «Il n’y a jamais eu de
demande formelle de la part des
conducteurs au sujet des horai-
res». Pour tirer cela au clair, il
a invité les deux syndicalistes
cités dans l’article à une
séance ce matin même. /lby
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P E S E U X

L’incendie
semble

intentionnel

Réveil peu banal, hier
vers 5 heures, pour
les habitants d’un

immeuble de la rue de
Neuchâtel, à Peseux. «J’ai
été réveillé par mon voisin de
palier, qui avait donné un
grand coup de pied dans ma
porte d’entrée. Il m’a crié qu’il
y avait le feu au-dessus, a ra-
conté un locataire. Je suis
alors sorti de chez moi en pre-
nant un extincteuret j’ai com-
mencé à combattre le sinistre.»
En fait, la personne qui a

donné l’alarme a entendu
quelques bruits suspects à
l’étage au-dessus, et senti
une odeur de fumée. La
police a confirmé hier que
trois foyers étaient partis
au dernier étage de l’im-
meuble, allumés vraisem-
blablement intentionnelle-
ment.
Deux feux ont atteint

deux portes donnant sur
autant de pièces communi-
quant avec ce palier. La ra-
pide intervention des pom-
piers a permis de contenir
les dégâts à l’étage con-
cerné.

L’allumette et le produit
Le Service d’incendie et

de secours de Neuchâtel
est intervenu sur place vers
5h15, avec huit hommes et
quatre véhicules. Un dispo-
sitif courant à des heures
où tout le monde dort! Il a
découvert de la fumée et
deux portes qui avaient
déjà charbonné. Derrière
la cloison, une allumette
éteinte et une flaque de
produit inflammable, ce
qui, selon l’officier de ser-
vice, laissait supposer le ca-
ractère intentionnel.
Les pompiers ont fini

d’éteindre avec un seau-
pompe, avant de découvrir
une troisième source de
flammes dans une autre
pièce. Dans ce cas, heureu-
sement, le feu n’a pas pris.

Personnes entendues
Ce sinistre aurait pu être

nettement plus important,
vu les nombreuses structu-
res en bois présentes dans
l’immeuble. Les pompiers
sont restés une heure et
demie sur place.
La police cantonale a

pris le relais en ouvrant
une enquête et en faisant
divers prélèvements sur
place. Selon elle, le carac-
tère intentionnel de l’in-
cendie ne semble guère
faire de doute.
Les enquêteurs avaient

déjà entendu plusieurs
personnes hier en fin
d’après-midi. Les investiga-
tions se poursuivent. /PHC

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Ce n’est pas le prin-
temps, mais ça en a
tout l’air. Non pas que

les températures remontent,
mais, par endroits, les grands
nettoyages ont déjà com-
mencé. C’est le cas au Centre
sportif du Val-de-Travers, à
Couvet, où la piscine est fer-
mée jusqu’à dimanche, «pour
changerl’eau du bain».

Yann Klauser, directeur du
complexe, respire un peu
après une année 2005 mouve-
mentée, au terme de laquelle
la gestion du restaurant a fi-
nalement été refusée au cen-
tre, au profit d’un gérant, en-
core à trouver (lire ci-des-
sous). Mais le jeune directeur
n’en fait une maladie, et en-
chaîne: «Nous avons enregistré
68.022 entrées à la piscine en
2005 pour un chiffre d’affaires
de près de250.000francs, expli-
que-t-il. C’est un peu moins que
l’an passé, où 70.712 baigneurs
avaient fréquenté les lieux.» Des
chiffres respectables, mais qui
n’ont pas empêché une lé-
gère augmentation du prix
d’entrée pour adulte, dès
lundi prochain. «Mais nous
restons meilleur marché de 30%
par rapport à d’autres piscines
comparables.»

Projet privé
La fréquentation du cen-

tre est jugée bonne par Da-
niel Racheter, président de
son comité de direction.
Mais elle peine à décoller:
«Les sociétés sportives restent très
ancrées sur leurs territoires, dé-
plore Yann Klauser. Surla sep-
tantaine de clubs du Val-de-Tra-
vers susceptibles de venir utiliser
nos installations, environ 40%
d’entre eux le font.»

Qu’à cela ne tienne. Pour
rendre le centre encore plus
attractif, un mur d’escalade
artificiel – qui sera inauguré
fin mars-début avril – vient
d’être installé dans le hall
d’entrée. «C’estune initiativede
l’association ViaFerrata et esca-
lade sportive, raconte Yann
Klauser. Et pour sortirde la logi-

que qui veut que l’on nedemande
qu’aux communes, près de
70.000francs ont étérécoltés chez
unevingtainede sponsors duVal-
lon. Les écoles pourront utiliser ce
murgratuitement.»

Mais si les activités à l’inté-
rieur du centre semblent bien
se développer, il n’en va pas de
même des infrastructures exté-
rieures. Le terrain de football
et l’anneau d’athlétisme sont

clairement sous-utilisés. «C’est
la raison pour laquelle je vais pré-
venir les clubs de sport du Val-de-
Travers queces installations seront
utilisables gratuitement en 2006.
Detoutefaçon, utiliséoupas, lere-

vêtement de l’anneau se dégrade
avec letemps.»Une stratégie qui
permettra au moins dès ce
printemps d’évaluer le réel in-
térêt des clubs locaux pour le
centre sportif. /FAE

Des nouveautés pour 2006
VAL-DE-TRAVERS Le centre sportif va rendre gratuite l’utilisation des infrastructures extérieures
pour les clubs de la région. De plus, un mur de grimpe va être inauguré à la fin du mois de mars

Le hall d’entrée du Centre sportif du Val-de-Travers abrite un nouveau mur de grimpe. PHOTO GALLEY

YannKlauser, directeur du
Centre sportif du Val-de-
Travers et titulaire d’un

diplôme de l’Ecole hôtelière de
Lausanne, ne reprendra donc
pas le restaurant du complexe
sous son aile (notre édition du
8 décembre 2005). Une situa-
tion qui oblige donc les copro-
priétaires du centre (Etat de
Neuchâtel, commune de Cou-
vet et syndicat intercommunal)
à trouver un remplaçant à Aria-
nit Pira, gérant actuel, qui s’en
va fin mars après cinq ans de
bail. «Nous avons une séance très

prochainement pour discuter de
cela, précise Jean-Pierre Cattin,
représentant Couvet comme
copropriétaire. Nous avons reçu
pas loin de70dossiers.»

Refus de négocier
Un remplacementqui paraît

donc en bonne voie. Pourtant,
Arianit Pira serait peut-être
resté pour une période de cinq
ans supplémentaire si les pro-
priétaires étaient entrés en ma-
tière sur sa demande. «Le bail
précise que si je ne réalise pas
750.000fr. dechiffred’affaires an-

nuel, le loyerpeutêtrerenégociéà la
baisse. Comme je ne les fais pas,
(réd: information confirmée
par la fiduciaire de Arianit
Pira), j’ai demandéune baisse.»

A cette demande, les copro-
priétaires opposent une fin de
non-recevoir provisoire, pré-
tendant ne pas avoir reçu de
chiffres. Une position que dé-
ment Arianit Pira: «Le loyer est
composéd’un fixe et d’une partici-
pation au chiffre d’affaires. Même
si je n’avais pas transmis ce chif-
fre, les propriétaires le connais-
saient de toute façon.»

Daniel Racheter, à l’épo-
que signataire du refus en
tant que représentant du syn-
dicat intercommunal avec
Claude Gaberel, pour l’Etat
de Neuchâtel, n’a pas sou-
haité s’exprimer sur la ques-
tion.

«Mais je ne pars pas fâché,
conclut Arianit Pira. J’ai passé
ici cinq années magnifiques.
Mais j’ai décidé de réorienter ma
carrière. J’ai achetéun restaurant
à Marin et je vais me spécialiser
dans le bœuf du Siementhal, la
meilleureviandequi existe.» /fae

Une fin de bail ternie

C E R N I E R

Adrien
retrouvé

à Neuchâtel

Disparu du domicile
familial depuis le di-
manche 8 janvier

(notre édition d’hier),
Adrien Baumann, âgé de 14
ans, a été retrouvé à Neu-
châtel, a communiqué hier
la police cantonale.
/comm-réd

Nouvelle mésaventure,
hier matin tôt, pour
les habitants de la rue

de la Fin à Cortaillod, déjà se-
coués en début de semaine
par l’incendie d’un immeu-
ble. Le feu qui couvait encore
entre les deux murs de la mai-
son ravagée lundi matin et le
bâtiment attenant au sud a re-
pris, ce qui a nécessité le re-
tour des pompiers sur place.
Une péripétie dont un des lo-
cataires de la maison atte-
nante se serait bien passé, lui
qui venait de réintégrer son
logement.

La commune a ensuite mo-
bilisé la protection civile, pour

interdire l’accès à la rue de la
Fin, barrée par des barrières
depuis lundi, et contrôler régu-
lièrement qu’aucun foyer ne
subsiste dans le voisinage. Hier
après-midi, les entreprises man-
datées par l’Etablissement can-
tonal d’assurance et de préven-
tion (Ecap) s’affairaient à éva-
cuer les gravats des lieux de
l’incendie. Après avoir fait
place nette, un ingénieur véri-
fiera la stabilité de la façade
classée de l’immeuble incen-
dié, avant de décider de rouvrir
la rue de la Fin aux piétons et
aux véhicules. Les travaux de
démolition proprement dits
pourront ensuite se dérouler,

en sauvant ce qui peut encore
l’être.

La commune de Cortaillod a
pris contact immédiatement
avec les familles concernées par
l’incendie, en leur proposant
son aide. Fort heureusement,
toutes les personnes évacuées
se sont relogées elles-mêmes,
chez des proches ou des amis.
Le voisinage reste alimenté
normalement en eau, gaz et
électricité à la suite de nouvel-
les connexions. L’électricien at-
tend cependant le feu vert de
l’ingénieur pour intervenir sur
le câble d’alimentation passant
dans la rue. Ce filin a en effet
fondu lundi matin... /PHC

La braise couvait dans le mur
CORTAILLOD Le feu a repris tôt hier matin à la rue de la Fin, fort
heureusement sans se propager. L’évacuation des gravats a débuté

H Ô P I T A L P O U R T A L È S

Une chapelle,
des religions

u’elle soit chré-
tienne, islamique, ju-
daïque, bouddhique
ou baha’ie, la foi a

ses symboles. Ceux de ces con-
fessions sont accrochés, juste
derrière l’autel, sur le mur
ouest de la chapelle du nouvel
hôpital Pourtalès (NHP), à
Neuchâtel. Ce lieu de prière a
été inauguré mardi en petit
comité au cours d’une céré-
monie interreligieuse.

Ponctuée de psalmodies
des différentes confessions re-
présentées, cette cérémonie a
vu s’exprimer le conseiller
communal Pascal Sandoz, la
représentante du Conseil sy-
nodal Isabelle Ott-Bächler, le
vicaire épiscopal Jean-Jacques
Martin et la représentante du
groupe interreligieux Nadia
Karmous. /flv

Le déblaiement des gravats
a pu reprendre hier.

PHOTO CHOPARD

Q
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Véhicule testé: C1 5 portes

En janvier, chez Citroën, profitez de la
technologie au meilleur prix.

www.citroen.ch VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

CITROËN C4 BERLINE

Prix promo dès Fr. 18’540.–*

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à Fr. 7’000.–*

CITROËN C4
LA TECHNOLOGIE PREND VIE.

Nouvelle CITROËN C1 
Prix net dès

Fr. 12’900.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes

CITROËN C2 
Prix promo dès

Fr. 14’640.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 4’500.–*

Nouvelle gamme CITROËN C3
Prix promo dès

Fr. 15’710.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 5’000.–*

Aussi disponible en moteur HDi 110 ch 
avec filtre à particules

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 12'900.–; consommation mixte 4,6 l/100 km; émissions de CO2 109 g/km; catégorie de consommation de carburant
B. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16'640.–, remise de Fr. 2'000.–, prix promo Fr. 14’640.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 138 g/km; catégorie C. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17'710.–, remise de Fr. 2'000.–, prix promo Fr. 15’710.–; mixte 6 l/100 km; CO2

143 g/km; catégorie C. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, prix net Fr. 21'540.–, remise de Fr. 3'000.–, prix promo Fr. 18'540.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. Exemples de primes : C2 1.4 HDi Exclusive, 75 ch, 3 portes, Fr. 23'270.–, prime de
Fr. 4'500.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 113 g/km; catégorie A. C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portes, Fr. 31’610.–, prime de Fr. 5’000.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 120 g/km; catégorie A. C4 Berline 2.0i-16V Exclusive, 143 ch, 5 portes, Fr. 37’250.–, prime de
Fr. 7'000.–; mixte 7,8 l/100 km; CO2 186 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Equipements de série :
• ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistance au freinage d’urgence.
• 8 airbags.
• Régulateur électronique de vitesse et limiteur de vitesse.
• Verrouillage centralisé des portes avec télécommande.
• Volant à commandes centrales fixes.

Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

118-760944/ROC

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Dès février, la Haute
Ecole Arc (HE-Arc)
innove en lançant un

nouveau cycle d’études post-
grades. Présentée hier à
Saint-Imier, cette formation
est unique en Romandie et
ne «possède pas de sœur jumelle»
en Suisse alémanique, af-
firme le directeur de la HE-
Arc ingénierie, Guido Frosio
(photo Garcia).

Le nou-
veau cycle
d ’ é t u d e s
proposé est
spécialisé en
métrologie
(réd: scien-
ces des me-
sures), en in-

génierie de la qualité et en ges-
tion de production. Les trois
axes principaux de cette for-
mation sont essentiellement
destinés aux employés des en-
treprises qui visent, selon la
HE-Arc, à améliorer «tant l’effi-
cacité que la fiabilité de ses analy-
ses et de ses décisions». Il s’agit
d’une réponse au constat, se-
lon ses initiateurs, qu’un «excel-
lent savoir-faire technique et de
bonnes compétencesmanagériales»
ne suffisent plus face à une
concurrence grandissante.

Le cycle postgrade entend
fournir le savoir pour «amélio-
rer la compétitivitédu tissu indus-
triel». Plus particulièrement ce-
lui de la région. Une approche
qui permettra aux ingénieurs
et autres professionnels de sui-
vre une formation théorique,
en appliquant directement les
acquis au sein de leur entre-
prise.

Répondre à un besoin
Les personnes ciblées sont

donc les diplômés d’une haute
école (HES, Ecole polytechni-
que fédérale ou Université)
qui disposent déjà d’une expé-
rience professionnelle. Les do-
maines visés sont la microtech-
nologie, l’horlogerie, l’auto-
mobile ainsi que l’industrie
biomédicale et pharmaceuti-
que.

L’entité qui regroupe les

HES des cantons de Neuchâ-
tel, du Jura et la partie franco-
phone du canton de Berne «ré-
pond aux besoins actuels et futurs
de l’industrie», souligne le res-

ponsable du
projet, Jean-
Marc Buforn
(photo Gar-
cia), profes-
seur de laHE
Arc ingénie-
rie, à Saint-
Imier.

Un besoin identifié par le
biais d’une étude de marché
réalisée auprès des entreprises
régionales: 96,3% de ces der-
nières seraient, selon un ex-
trait de l’étude, prêtes à enga-
ger une personne ayant suivi
une «formation spécialisée dans
l’utilisation de techniques et d’ou-
tils d’aide à l’amélioration de la

productivité». Un intérêt qui
s’explique par le retard acquis
dans ce domaine. Sans rougir,
la HE-Arc affirme que notre
pays accuse «15 à 20 ans de re-
tard surles Etats-Unis qui eux-mê-
mesavaientungrandretardsurle
Japon».

Deux ans d’étude
Jusqu’ici, les entreprises en-

gageaient des cadres qualifiés
venant de l’étranger: «Grâce à
son industrie aéronautique et au-
tomobile, la France dispose d’une
filière de formation spécialisée de
bonne qualité», souligne Guido
Frosio. Qui précise cependant
que la HE-Arc avait établi des
conventions avec des écoles
françaises. Désormais, ces étu-
des spécialisées seront accessi-
bles en Suisse en évitant les
frais d’un séjour à l’étranger.

Dans deux ans, les premiers
élèves devraient obtenir un
Master of advanced studies
contrôle et production indus-
triels (MAS CPI). Pour l’ins-
tant, l’étiquette est celle d’un
programme postgrade, «mais
lecycleestconçu commeunmaster.
Nous sommes dans l’attente que ce
titre soit accrédité», précise le di-
recteur.

Le MAS CPI est composé de
900 heures d’enseignement
(travail de diplôme non com-
pris). Prévu sur deux ans, il
sera possible de l’adapter sur
quatre. Huit personnes, pour
15 places disponibles, se sont
inscrites pour la première vo-
lée. Saint-Imier est le site «fé-
dérateur», mais en fonction de
l’intérêt, des cours pourraient
être dispensés en divers en-
droits de la région. /MAG

HE Arc: retard comblé
INGÉNIERIE La Haute Ecole Arc propose une formation postgrade unique
en Suisse romande. Le retard de 20 ans sur les écoles étrangères est rattrapé

EN BREFZ
RENAN � L’hélico de la bou-
langerie volera samedi. La cu-
riosité éveillée par un hélicop-
tère dans l’unique boulange-
rie de Renan durant les fêtes
débouche sur une journée de
démonstration «improvisée».
L’intriguant objet de 1m50 de
long est un modèle réduit
prêté par le Chaux-de-Fonnier
Jean-Daniel Maurer. Ce der-
nier prouvera aux habitants
de Renan qu’il est capable de
voler grâce au méthanol. La
démonstration débutera sa-
medi à 14h, à la halle de gym-
nastique du village. /comm-
réd

SAINT-IMIER � Déménage-
ment de Cadrans Flückiger.
Depuis lundi et jusqu’au
30 janvier, l’entreprise Ca-
drans Flückiger SA déménage
au Parc technologique II, à la
rue de la Clef à Saint-Imier. A
cette occasion, une signalisa-
tion routière a été mise en
place. Pour toute la période
concernée, il sera interdit de
stationner le long de la rue des
Roses (descente depuis le funi-
culaire). A la rue Pierre-Jolis-
saint, du No 36 à 42, l’interdic-
tion de stationner s’appliquera
chaque jour, du 19 au 30 jan-
vier. En outre, à cause de l’ins-
tallation d’un camion-grue, la
circulation sera interdite le
long de la rue des Roses les 20,
21 et 23 janvier. /comm-réd

� Zones bleues à l’hôpital.
De nouvelles places de station-
nement ont pu être aména-
gées à proximité de l’hôpital
de Saint-Imier. La période
d’adaptation étant désormais
échue, la police municipale est
habilitée dès ce jour à verbali-
ser les véhicules mal parqués.
/comm-réd

S W I S S M E T A L

Les bons
vœux de

la direction

Président de la direc-
tion générale de Swiss-
metal, Martin Hellweg

a adressé à tous les collabo-
rateurs du groupe un cour-
rier de bons vœux. En dépit
d’une année 2005 difficile,
relève-t-il, le groupe a réalisé
une performance satisfai-
sante et souligne la force
d’innovation et de dévelop-
pement de Swissmetal.

Le boss note que le secteur
dans lequel évolue Swissme-
tal souffre d’énormes surca-
pacités et que seules les en-
treprises les plus performan-
tes, «dont nous faisons partie»,
pourront subsister. Faisant
dans l’autosatisfaction, il se
félicite d’avoir «posé les jalons
de la réorganisation de Swissme-
tal pour en faire une entreprise
durablement performante». Et
d’asséner que contrairement
à beaucoup d’autres qui dé-
localisent leur production
«en Europe de l’Est ou en Asie
dans une indifférence inquié-
tante, nous continuonsà investir
dans le berceau historique de
Swissmetal en Suisse».

Jalousie au cœur du débat
«Beaucoup de monde nous a

approuvés, avance-t-il, notre
concept industriel ayant été con-
vaincant, notre choix n’a pas
suscité que des applaudisse-
ments». Il fustige ainsi l’oppo-
sition suscitée par la fusion
des deux fonderies, situées à
60 km de distance, «qui ne
fonctionnent pas à pleine capa-
cité et ne sont donc pas renta-
bles». Et de parler de «jalou-
sie» à propos du choix de la
localisation de la fonderie à
Dornach, qui ne touche que
45 emplois sur un total de
plus de 700.

«Pour des c...»...
Enfin, il n’hésite pas à dire

qu’«unmélange explosifcomposé
de vanité politique et d’automar-
keting syndical s’appuyant sur
des craintes régionales a provo-
qué un feu d’artifice médiatique
et un intérêt public sans relation
avec l’objet du débat».

Une missive fort peu ap-
préciée du côté de Reconvi-
lier. Un collaborateur relève
d’ailleurs sans ambages «que
MartinHellwegnousprendvrai-
ment pour des cons!». /POU-
Journaldu Jura

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A

D E M A I N
� Saint-Imier Salle de specta-
cles, Cabaret Raclette, 18h;
Spectacle Saintimania,
20h30; DJ Manet, 23h30.
� Saint-Imier Espace noir,
Metal blast avec Yog, Cortez,
Creeping Vengeance, 22h.

Le site imérien de la Haute Ecole Arc démarrera dès le mois prochain un cycle d’études
unique en Suisse romande. PHOTO GARCIA
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Par
M i c h e l G o g n i a t

En chiffres, cela donne
ceci: moins sept degrés,
66 candidats en compé-

tition, 19 sélectionnés et le
reste de déçus. Le Concours
central des étalons de Glove-
lier, où sont sélectionnés les
reproducteurs de la race des
Franches-Montagnes, a soufflé
hier le chaud et le froid. Une
nouvelle fois, les éleveurs ju-
rassiens ont démontré qu’ils
étaient bien les ténors du ber-
ceau de la race…

Il naît en Suisse chaque an-
née quelque 1500 poulains mâ-
les de la race du Haut-Plateau.
A 3 ans, il n’en reste qu’entre
200 et 300. Sur ces derniers,
une septantaine se présentent à
Glovelier pour être primés
comme étalons. Dix-neuf ont
été retenus hier. Ces derniers
devront encore subir un ultime
test de 40 jours à Avenches. Au
final, seule une petite quin-
zaine seront finalement ap-
prouvés. On le voit, un poulain
a une chance sur cent d’entrer
dans les seigneurs de la race…

Excellent niveau
Bien que les chances soient

minimes, chaque éleveur qui se
doit tente sa chance. C’est la

fierté de l’élevage. A ce titre, la
présence hier d’une septan-
taine de candidats prouve l’en-
thousiasme qui gravite autour
de cette race. Et pas seulement
dans le Jura, puisque près du
tiers des prétendants venaient
d’outre-Sarine.

Président du jury, André
Theurillat (épaulé par Eddy
Von Allmen et Stefan Kunzli) a
qualifié la cuvée 2006 de très
bonne qualité. Il décrit ainsi le
sujet idéal: bonne taille et
bonne expression dans le type
FM, un certain gabarit, des
membres solides et secs, un gar-
rot bien sorti et une bonne li-
gne de dos, un bon pas, un trot
souple et beaucoup d’allure.
«Nous avons trouvéd’excellents su-
jets dans les lignées menacées»,
dira-t-il.

Jurassiens à l’honneur
Voilà qui enlevait une épine

du pied du jury. C’est ainsi que
des sujets provenant des lignées
N (Nelson), N (Noé), D (Doc-
trinaire) etR(Ravel) ont été re-
tenus. Par contre, les C (Char-
leston, anciennement Juras-
sien) et les D (Drapeau), égale-
ment menacés, n’ont pas
trouvé grâce. Sur les 19 sujets
primés, 17 ont été présentés
par des éleveurs jurassiens. On
ne trouve que deux sujets ame-

nés par les Alémaniques.
Preuve d’un savoir-faire dans la
région. Les éleveurs de Dam-
vant tirent leur épingle du jeu

avec Guy Juillard (trois sujets),
mais aussi Jean et Julien Chêne
(trois sujets). Les Francs-Mon-
tagnards frappent aussi un

grand coup, avec trois sujets
primés chez Marco Froidevaux,
de La Theurre, deux chez Jean-
Martin Gigandet, du Prédame,

et un chez Gabriel Rais, des Cu-
fattes. Fidèle, Pierre Koller, de
Bellelay, place deux de ses su-
jets. /MGO

Dix-neuf seigneurs choisis
ÉLEVAGE Provenant de toute la Suisse, 66 étalons ont défilé devant les experts hier à Glovelier pour tenter de
se hisser parmi les seigneurs de la race des Franches-Montagnes. Le souci des lignées a pesé dans les décisions

Près de 2000 spectateurs, venus de toute la Suisse mais aussi de France, d’Italie, d’Allemagne et de Belgique, ont
assisté hier au Concours central des étalons de Glovelier. PHOTO GALLEY

Le vainqueur du jour, Nicco par Hélix, élevé chez les frères
Monin, à Glovelier. PHOTO GOGNIAT

Voici le classement des
19 chevaux retenus
pour le test à Avenches.

Celui-ci s’achèvera le 4 mars.
1. Nicco (Helix), Monin

Frères, de Glovelier (25
points); 2. Nankin (Noha),
Jean Chêne, de Damvant
(24,3 pts); 3. Flocon (Nolo),
Marc Froidevaux, de Saignelé-
gier (24 pts); 4. Notilus (No-
ble Cœur), Jean-Martin Gi-

gandet, du Prédame (22,6
pts); 5. Loyal (Libero), Fran-
cis Zuber, de Courtételle (22,5
pts); 6. Huston (Harison),
Pierre-André Odiet, de Plei-
gne (22,1 pts); 7. Hamlet des
Ronds (Havane), Jean
Chêne, de Damvant (22 pts);
8. Enzon (Don Flamingo),
Guy Juillard, de Damvant
(21,5 pts); 9 (ex æquo).
Royal Gueule (Ravel), Pierre

Koller, de Bellelay (21 pts);
Neroli (Nestor), Julien
Chêne, de Damvant (21
points); 11. Nirvana (Noble
Cœur), Guy Juillard, de Dam-
vant (20 pts); 12. Noble des
Prises (Noble Cœur), Seelan-
dheim, de Worben (19,5 pts);
13. Ramiro (Radom), Rico
Weber, d’Oberbüren (19,1
pts); 14. Elik (Estafette), Guy
Juillard, de Damvant (19

points). 15. Niky (Nolo), Ga-
briel Rais, du Bémont (18,6
points); 16 (ex aequo). Ci-
rano (Népal), Pierre Koller,
de Bellelay (18,5 pts); Lasco
(Lascar), Jean-Martin Gigan-
det, du Prédame (18,5
points); 18 (ex æquo). Lasso
(Lordon), Marc Froidevaux,
de Saignelégier; Prinz (Elysée
II) Marc Froidevaux, de Sai-
gnelégier (18,3 points). /mgo

Les sélectionnés pour Avenches

Affaire de voies de fait et
d’injures avec un par-
fum racial, hier, devant

le juge unique Damien Rérat.
Le magistrat connaissait d’une
affaire qui a trouvé son apogée
en juillet 2005 en ville de Por-
rentruy, lorsqu’un industriel
ajoulot dans la soixantaine a
croisé «son rival», un homme
d’origine algérienne vivant à
Lausanne, détective et garde
du corps de métier.

Les deux «coqs» se sont co-
pieusement invectivés etmena-
cés. «Je n’ai pas supporté de me
fairetraiter«d’impuissant» puisde
«cochon de Suisse». Je l’ai alors
traitéde salearabe.» Le détective
a sorti une petite matraque,
mais n’en a pas fait usage. De
son côté, l’industriel ajoulot a
craché dans sa main avant de
l’essuyer sur le crâne de l’au-
tre. Bref, chaude ambiance...

A la base de ce conflit, une
affaire de femme. L’Algérien a

vécu plusieurs années avec une
Jurassienne qui a fini par le
quitter pour devenir…
l’amante de l’industriel juras-
sien. Le détective, de son côté, a
révélé cette liaison à la femme
de l’Ajoulot. Par la suite, il est
même devenu l’ami, le confi-
dent de cette dernière…

Du respect, svp!
Bref, la situation s’est rapi-

dement dégradée entre les
deux hommes. «Ilmefaisaitpas-
ser pour un homme recherché par
Interpolpourtraficdedrogue, alors
que les Américains m’embauchent
commegardedu corps à Saint-Mo-
ritz», dira l’Algérien.

Le juge a pris chaque partie
à part pour leur faire entendre
raison. Au final, chacun a re-
tiré sa plainte en s’engageant à
respecter la vie privée de l’au-
tre et, surtout, à ne plus entrer
en contact l’un avec l’autre.
/MGO

Deux coqs face à face
JUSTICE Affaire de voies de fait
et d’injures devant le juge pénal

EN BREFZ
GOUVERNEMENT � Soutien
aux chiens de traîneau...
L’exécutif jurassien a octroyé
un montant de 5000 fr. aux or-
ganisateurs de la Course inter-
nationale de chiens de traî-
neaux, qui se déroulera les 28
et 29 janvier à Saignelégier. Ce
montant parrainera une
course. /mgo

� ... Et au Tour de Romandie.
Le Gouvernement a octroyé
une aide de 25.000 fr. aux or-
ganisateurs de la 2e étape du
Tour de Romandie, une bou-
cle de 174 km (Porrentruy -
Porrentruy) qui se disputera le
27 avril entièrement sur sol ju-
rassien. Les 90 dernières mi-
nutes seront retransmises en
direct sur la TSR. /mgo

MGR KOCH � Dix ans d’épis-
copat. Mgr Kurt Koch fête ses
dix ans d’épiscopat à la tête du
diocèse de Bâle. Durant cette dé-
cennie, Kurt Koch fut l’instiga-
teur du projet «Vivre en bapti-
sés» et a notamment confié des
responsabilités aux femmes dans
l’administration et dans les di-
rections régionales. /comm-réd

Sur le banc d’infamie, un
solide gaillard qui est en
partie invalide mentale-

ment. On se demande ce qu’il
faisait d’ailleurs là, au vu de
son infirmité. Il est accompa-
gné par sa curatrice. Si ce gars
dans la quarantaine s’est re-
trouvé hier devant le juge Da-
mien Rérat, c’est qu’une voi-
sine habitant un hameau du
Noirmont a porté plainte pé-
nale contre lui.

Une histoire de pétards...
Les faits se sont produits en

septembre 2005. Le prévenu
faisait du feu avec son frère
quand la voisine est passée
près de là en promenant son
chien. Il a alors jeté des pé-
tards dans la braise et leur écla-
tement a provoqué une brû-
lure au premier degré à
l’oreille de la voisine qui a dû
se rendre chez le médecin avec
un sifflement constant.

Depuis lors, le sifflement
s’est apaisé. «Je n’ose plus sortir

avecmes enfants etmon chien. Il y
a eu d’abord des agressions verba-
les, maintenant cela devient physi-
que», dira-t-elle.

Accord trouvé
Le juge apprendra que les

rapports de voisinage ne sont
pas excellents dans ce hameau.
Le prévenu va reconnaître les
faits, tout en disant n’avoir pas
vu arriver la voisine ce jour-là.
Il va reconnaître qu’il y a des
histoires, mais pas avec lui.
Quand le juge va lui demander
de s’engager à ne plus dire des
noms d’oiseau, il sera parfaite-
ment d’accord, avant d’ajou-
ter: «Mais qu’elle dise bonjour»!

Après que le magistrat eut
ramené à la raison le prévenu,
les parties vont convenir d’un
accord. La voisine va retirer sa
plainte. De son côté, son voisin
va s’engager à ne plus faire sau-
ter des pétards et à respecter
les formes de politesse. Et va
prendre à sa charge les frais de
justice… /MGO

Un conflit qui s’envenime
TRIBUNAL La voisine d’un hameau
noirmonnier se sentait menacée

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Médecins: en cas d’ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l’hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E D E L O I S I R S
D E S A I G N E L É G I E R

� Patinoire: lu 13h30-
16h15, ma-ve 10h-
11h45/13h30-16h15, sa-di
14h15-16h15.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Porrentruy Salle des Hos-
pitalières, «Les volcans actifs
d’Italie», par Thierry Basset,
20h15.

D E M A I N
� Delémont Auditorium de la
FARB, audition de violon, 19h.
� Delémont SAS, Dr:Snuggle
(power rock), 23h



CINÉS & LOISIRS11 L’ImpartialJeudi 12 janvier 2006

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 2 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

LE MONDE DE NARNIA
4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 17h15, 20h15.
SA et DI 14h.
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
6e semaine. Pour tous.
V.F. JE au MA 16h.
SA et DI 14h.
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
5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 14h15.
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...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

JARHEAD
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 20h15. VE et SA 23h.
De Sam Mendes
Avec Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx,
Peter Sarsgaard.
PREMIÈRE SUISSE. Gavé d’images
et de phraséologie guerrières,
ivres de rock et de bière, il va
perdre ses illusions en débarquant
à la première guerre du Golf. Fort!

ANGEL-A 4e 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?
DERNIERS JOURS

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
2e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. JE au LU 20h45.  VE au LU 18h.
V.O. s-t fr/all JE et MA 18h. 
MA 20h45. 
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn.
Dans l’Angleterre de Georges III,
une mère veut absolument marier
ses filles. Certaines rencontres
seront houleuses, au début...

CHICKEN LITTLE
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16h.
SA et DI 14h.
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

SCALA 1 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 7e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 14h45.
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...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

LA RUMEUR COURT
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 20h30. 
Avec Jennifer Aniston, Kevin
Costner, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie!
Sarah est complètement perdue
dans sa tête, alors qu’elle doit se
marier. De plus, elle va découvrir
un étrange secret...

EDEN 032 913 13 79

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

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 18h.
SA et DI 15h15
De Bourlem Guerdjou.  Avec Aziza
Nadir, Sami Bouajila, Simon Abka-
rian. A travers le Maroc aux pay-
sages sublimes, pour fuire le puis-
sant Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!
DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 42

MARY 12 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr JE au MA 20h45.
SA et DI 16h. 
De Abel Ferrara. Avec Juliette
Binoche, Forest Whitaker, Mat-
thew Modine, Heather Graham.
Trois personnages liés par l’esprit
de la mythique Marie-Madeleine et
de son mystère. Entre fascinastion
et quête spirituelle, le destin les
réunira... Un film rare, subtil, fort
aussi, par-delà les points de vue.

ABC 032 967 90 42

THE TWILIGHT SAMURAI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr JE au DI 18h15.
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
2e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. JE au MA 20h30
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses vic-
times des choix dont personne ne
voudrait... Terrible!

SCALA 2 032 916 13 66

LE PETIT LIEUTENANT 
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h30. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
PREMIÈRE SUISSE. Un jeune poli-
cier intègre la «criminelle» où il
aura comme partenaire une
ancienne alcoolique. Un film de la
trempe de L627, remarquable!

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

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.
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.

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. Ma-ve 14-
17h, sa-di 10-17h. Entrée libre
le dimanche jusqu’au 13h.
Jusqu’au 8.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h.
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.
Ouvert sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

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
JURT. Fermeture annuelle du
21.11. au 27.1.2006.
www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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.
17h15. Sa, di 14h. Me-lu
20h15. Ve-sa 23h15. Ma 20h15
LA RUMEUR COURT. 18h-
20h30. Ve-sa 22h45. 10 ans. De
R. Reiner.
ESPRIT DE FAMILLE. 15h30.
Pour tous. De Th. Bezucha.
SAW 2. 20h45. Ve-sa 23h. 18
ans. De D. L. Bousman.
CHICKEN LITTLE. 16h. Sa, di
14h.Pour tous. De M. Dindal.
LA TIGRE ET LA NEIGE. Ve, sa,
lu 18h. Je, di, ma 18h. en VO.
10 ans. De R. Benigni.

� ARCADES
(032 710 10 44)

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h15. Ve-sa 23h. 14
ans. De S. Mendes.

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

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

� BIO
(032 710 10 55)

THE CONSTANT GARDENER. Ve-
ma 20h45. Sa-di 18h. Ve, lu, ma
18h. en VO. Je 20h45 en VO. 14
ans. De F. Meirelles.

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

� PALACE
(032 710 10 66)
LORD OF WAR. 15h15-20h15.
16 ans. De A. Niccol.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
18h. 10 ans. De B. Guerdjou.

� REX
(032 710 10 77)
LE PETIT LIEUTENANT. 18h-
20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De X.
Beauvois.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h30. 10 ans. De M.
Newell.
� 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

KING KONG. Ve-sa 20h30. Di
15h-20h. 12 ans. De P. Jackson.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

WHITE TERROR. Me-je 20h. 14
ans. De D. Schweizer.

FLIGHT PLAN. Ve-sa-di 20h30.
Di 16h. 12 ans. De R.
Schwentke.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

ANGEL-A. Ve-sa- 20h30. Di 15h-
17h30-20h30. 10/12 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

JOYEUX NOËL. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De Ch. Carion.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

MY SUMMER OF LOVE. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 16 ans. De P.
Pawlikovsky.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

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

LA BOÎTE NOIRE. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. De R. Berry.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LE TIGRE ET LA NEIGE. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De R. Benigni.

ENTRE SES MAINS. Je 20h. Sa
18h. Di 20h. 16 ans. De A.
Fontaine.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ



A tous les abonnés de

Prenant le relais du Club Label Bleu,

nous avons le plaisir de vous

accueillir au sein du Club espace.

Une pleine page chaque

mardi et vendredi de l'année

pour tout savoir sur les «events»

de la région et profiter des multiples

offres que nous vous réservons.

Dès le 17 janvier

votre club bouge...Dès le 17 janvier

votre club bouge...

Nouveau
pour chaque membre:

«CARNET DE ROUTE»

avec bons d'une valeur

équivalente à

Fr. 200.–

Pour profiter des avantages du Club,
remplissez le coupon ci-contre
ou insrivez-vous sur le site Internet
 
                              www.limpartial.ch

                               rubrique Abonnés 

La carte du Club espace est offerte à chaque 
abonné régulier de L’Impartial (sur demande).

Les membres du Club Label Bleu reçoivent automatiquement leur
carte du Club espace après paiement de leur abonnement régulier.
Vous pouvez obtenir une carte supplémentaire pour membre
de la famille vivant sous le même toit, pour la modique somme
de Fr. 20.– par carte.

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

� annuel Fr. 321.-           � semestriel Fr. 171.-           � trimestriel Fr. 90,50
1er mois gratuit pour
les nouveaux abonnés

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/localité:

Numéro de téléphone:

Date de naissance:

Date: Signature:

Je réglerai ce
montant au
moyen du bulletin
de versement qui
me parviendra
ultérieurement.

Bulletin à
renvoyer à:
Société
Neuchâteloise
de Presse SA
Service clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-
de-Fonds

� Je désire recevoir la carte CLUB ESPACE réservée 
aux abonnés et profiter de réductions
pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscule !

Bulletin d’abonnement à
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Deux Bernois et un Ge-
nevois, trois Suisses qui
réécrivent l’histoire,

modifient une légende fonda-
trice. Sonceboz, Tramelan, Ge-
nève, ou plutôt le Bel Hubert,
Simon Gerber et Sarclo pour
renouveler le serment que les
trois autres Suisses auraient
prêté au Grütli. Eux, ils prê-
tent leur talent à la chanson.
De leur catalogue, les Trois
Suisses extraient «laQuinzaine
du blanc». Les redoutables sol-
deurs proposent humour et
tendresse samedi au théâtre
du Pommier à Neuchâtel et
vendredi 20 janvier à la
Grange du Locle.

«Dommage que 
le Bel Hubert 

ne soit pas là»
Au téléphone, le plus jeune

des Helvètes raconte l’épopée.
«En fait, ça fait un bon moment
que je fais des corécitals avec Sar-
clo. Un soir, après un concert, on
s’est dit: C’est quand même dom-
mage qu’il ne soit pas là, le Bel
Hubert». Sarclo, en rappel,
chantait «La génisse» du gara-
giste de Sonceboz. Souvent sur
la même affiche – l’un après
l’autre ou en duos –, ils se lan-
cent en trio parallèlement à
leurs projets personnels.

SimonGerber, par exemple,
promène sa contrebasse de-
puis 1997 avec le Bel Hubert.
Première expérience réussie
en Avignon durant le festival
offen juillet 2005 avec un titre
que les Français ont adoré:
«Quinzaine du blanc chez les
Trois Suisses, le catalogue que
l’on redoute». Ce titre, un gros
clin d’œil au vendeur de vête-

ments par correspondance,
«on l’a trouvéjusteavantdepartir
en Avignon. Je crois que ça parle
plus auxFrançais qu’ici».

Une œuvre collective
Sur scène, les trois guitares,

mais aussi de l’accordéon, de
la contrebasse. «Aucun de nous
troisn’estunsuperguitariste, alors
on fait tout! Les lumières, le dé-
cor... Noussommesavanttouttrois
chanteurs». Enregistré en dé-
cembre 2005 en concert à Lau-
sanne, un album de cette tour-
née sortira prochainement.

Dans ce spectacle, chacun par-
ticipe aux chansons des autres.
rajoute une strophe. «On s’est
rendu comptequemêmesinotrefa-
çon de faire n’est pas la même,
nous avions une culture com-
mune, un univers. La forme n’est
pas la même, mais les trois ensem-
ble, ça fonctionne bien, se réjouit
Simon Gerber. Personne ne fait
son numéro, c’est vraiment une
œuvre collective». Certaines piè-
ces du catalogue sont nouvel-
les, créées sur mesure par le
trio pour coller à leur humeur,
leur humour.

Simon Gerber, moins de 30
ans, est le plus jeune des Trois
Suisses. Le plus petit aussi.
Mais il cumule les scènes, les
expériences. On a pu le voir
soulever le chapiteau du festi-
val de jazz de Cully, dans une
formation très free, ou,
comme actuellement, accom-
pagner la chanteuse Lole à la
guitare. Il écrit des musiques
pour le théâtre, mais comme la
chanson me prend pas mal de
temps, j’ai lâché un peu le jazz».
Son troisième opus est enregis-
tré, il devrait sortir en avril.

«Toujours blues, mais blues ru-
ral, se marre le musicien-
chanteur. On y retrouvera aussi
pas mal de rock’n’roll, genre Rol-
lingStones, un truc un peu brut!
Mais dans le sens de l’origine de
cette musique». Toujours vrai,
Simon Gerber, seul ou à trois,
«il n’y a pas de tricherie possible,
ce sont nos chansons à poil».
/JLW

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, samedi 14 janvier à
20h30. Le Locle, La Grange,
vendredi 20 janvier à 20h30

«Nos chansons à poil»
CONCERTS Sous l’étiquette Les Trois Suisses, Sarclo, le Bel Hubert et Simon Gerber offrent la
«Quinzaine du blanc» à Neuchâtel et au Locle. Un spectacle sans fioriture, à l’humour poétique

Le Bel Hubert, Simon Gerber et Sarclo, les trois Suisses que l’on redoute. «Aucun de nous trois n’est un grand guitariste,
alors on fait un peu de tout», rigole Simon Gerber. Ils chantent, surtout. PHOTO SP

Difficile de limiter un
quartet aussi équili-
bré et original que ce-

lui du contrebassiste helvéti-
que Heiri Känzig à un seul
de ses membres. Il ne faut y
voir aucun mépris pour son
leader, ni pour le guitariste
Christy Doran et le percus-
sionniste Fabian Kuratli in-
vités par Les Murs du son
demain à La Chaux-de-
Fonds. Mais la trajectoire
musicale et l’originalité des
projets développés par le
violoniste français Domini-
que Pifarély nous donnent
envie de s’y attarder un peu.

Lettre au ministre
On se rappelle d’abord de

ce son de violon si particulier
sur les disques du clarinet-
tiste Louis Sclavis, «Les vio-
lences de Rameau» ou
«Chine». Les deux musiciens
fondent aussi en 1997 l’Ac-
coustic Quartet. Pifarély joue
régulièrement avec notam-
ment Martial Solal, Tim
Berne ou Daniel Humair.

Mais l’artiste se distingue
aussi par ses nombreuses pri-

ses de position pour la dignité
du créateur. En 2003, dans
une lettre au ministre de la
Culture cosignée avec le gui-
tariste Marc Ducret et le trom-
boniste Yves Robert, on peut
lire: «Tous les artistes qui ont un
engagement réel sur le terrain du
spectacle vivant, même avec une
activité soutenue et repérée, mais
qui n’appartient pas à l’industrie

culturelle, sont à présent menacés
de disparaître réellement du corps
social.» Dans un pastiche
d’après l’écrivain Pierre Al-
feri, le violoniste écrit: «Le but
serait de justifier pleinement ce
qu’il y a deplus artisanaldans le
jazz, deplus raffiné, deplus petit,
de plus vieux, de plus subtil, de
plusmaniérémême sans revenirà
riendecequelamodernitéa sapé.
Tout au premier degré, résolu-
ment, humblement.»

Pas étonnant que Pifarély
travaille dans d’émouvants
dialogues violon et texte avec
l’écrivain François Bon,
animé par la même con-
science sociale et la même
exigence esthétique. Bon se
moque avec bonheur: «Chez
mon copain Rodrigo Garcia le
violoniste serait toutnu, pas ici.»

Pifarély travaille aussi avec
des comédiens sur la trans-
mission de poètes trop mé-
connus comme Ghérasim
Luca, Jacques Dupin ou An-
dré Du Bouchet. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Cave du
P’tit Paris, vendredi 13 janvier,
à 21 heures

À ENTENDRE À LA CAVE DU P’TIT PARIS

Pifarély: militant musical

T H É Â T R E

Un choix
royal

Le royaume de Bérenger
Ier est à l’agonie. Vieux
et malade, le roi che-

mine lui aussi vers la mort.
Alors, ce roi qui croyait déte-
nir un pouvoir éternel se ré-
volte et désespère. Dimanche
au théâtre du Passage, à Neu-
châtel, une salle pleine parta-
gera les angoisses exprimées
par Ionesco dans «Le roi se
meurt». Portée par l’excep-
tionnel Michel Bouquet dont
la prestation a été saluée par
le Molière du meilleur acteur,
cette pièce plébiscitée fera
l’objet d’une représentation
supplémentaire le 5 février.

Deux voix se font entendre
dans l’entourage du roi. Celle
de la jeune reine Marie, qui
pousse le roi à refuser l’iné-
luctable. Celle de la reine
Marguerite, première épouse,
qui tente de l’aider à accepter
son destin et à se détacher de
l’existence.

Lorsqu’il écrit cette pièce
en 1962, Ionesco avait lui-
même frôlé la mort. «En prê-
tant à Bérenger», son double
théâtral, «cet attachement viscéral
à la vie, c’est sa propre angoisse,
toute l’angoisse humaine face à la
mort qu’il tente d’exorciser», peut-
on lire dans le dossier de
presse. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, dimanches 15 janvier et 5
février à 17 heures

Dominique Pifarély.
PHOTO SP-MEPHISTO

L’immense Michel Bouquet
interprète Ionesco. PHOTO SP

À ENTENDRE AU TEMPLE FAREL

Le NEC affiche la virtuosité
Le Nouvel Ensemble

comtemporain (NEC)
sort les virtuoses des ses

rangs. Histoire de mettre un
peu en valeur ses brillants
musiciens, l’orchestre chaux-
de-fonnier leur offre, le
temps d’un concert, la place
de soliste. C’est l’altiste Anna
Spina qui inaugurera cette
formule samedi soir à La
Chaux-de-Fonds, et diman-
che à Berne au festival L’Art
pour l’Aar.

Dirigé par son chef Pierre-
Alain Monot, le NEC inter-
prétera «Dérive 1» de Pierre
Boulez, «Postojna» de Jean-
Luc Darbellay, «Lontano» de
Katrin Frauchiger, «Prolo-
gue» pour alto et électroni-
que – avec Andri Probst – de
Gérard Grisey et la «Sym-
phonie de chambre pour 12
instruments» d’Edison Deni-
sov.

Soliste dans la pièce de Gé-
rard Grisey, Anna Spina offi-
cie au sein du NEC depuis
1996 et enseigne au Conser-
vatoire de Berne. Spécialisée
dans le répertoire des XXe et
XXIe siècles, elle peaufine ac-
tuellement sa formation dans

la classe de théâtre musical
de Georges Aperghis.

Jeunes talents
En première partie de con-

cert, le NEC cède la scène à un
duo de jeunes musiciens neu-
châtelois pleins de promesses:
le saxophoniste Ludovic Hu-
guelet et le pianiste Antoine
Françoise, tous deux lauréats

du Concours des Jeunesses mu-
sicales suisses qui s’est déroulé
en mai dernier à Lugano. Ils
ont également décroché à cette
occasion le prix spécial dé-
cerné par le NEC. /SAB

La Chaux-de-Fonds, temple Fa-
rel, samedi 14 janvier à 19 heu-
res. Berne, festival L’Art pour l’Aar,
dimanche 15 janvier à 17 heures

Anna Spina, altiste du NEC depuis 1996. PHOTO SP
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La météo du jour: Y’a un changement dans la continuité
Situation générale:

Tiens, v’là des nuages.
Histoire de changer, un
ruban nuageux a ouvert
sournoisement une brè-
che dans la forteresse an-
ticyclonique. Côté cons-
tance, elle est assurée par
la tartine de grisaille et
ceux qui sont dessous n’y
voient que du feu.

Prévisions pour la
journée: Apollon a le
rayon moins vaillant. Des
nuages d’altitude ont pris
possession de son terrain
de jeu. Rien de méchant,
c’est juste pour amuser la
galerie. Pas de quoi
ébranler le thermomètre,
il atteint zéro sur les hau-
teurs et reste figé àmoins
3 degrés dans les
brouillards.

Les prochains jours:
Le ciel reprend ses habi-
tudes ensoleillées.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 1O

Berne très nuageux -60

Genève peu nuageux -10

Locarno beau 20

Sion beau -40

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin beau -10

Lisbonne beau 100

Londres beau 9O

Madrid peu nuageux 100

Moscou très nuageux -30

Paris pluie 40

Rome beau 100

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin neige -20

Miami beau 220

Sydney nuageux 320

Le Caire très nuageux 110

Tokyo beau 100

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Encar, en train ou en voi-
ture, le photographe
chaux-de-fonnier Pablo

Fernandez sillonne les Balkans
depuis quelques années.
Comme sa destination est le
sud de la Serbie, il a profité de
ces trajets pour saisir des ins-
tants le long des routes. «Audé-
but, je prenais mes images sans
idée précise, depuis la fenêtre, ra-
conte Pablo Fernandez. Le pa-
radoxeduvoyage, c’estqu’on sedé-
place, mais les temps morts sont
nombreux». L’exposition mon-
tée au Centre culturel neuchâ-
telois (CCN) résulte d’un pro-
jet parallèle aux reportages
qu’il réalise – sur le long terme
– à Surdulica, tout au sud de la
Serbie.

«Il s’en dégage une histoire»
Les images du Chaux-de-

Fonnier enrichissent égale-
ment le programme du début
d’année du CCN. Le journal
ne contient que des photos de
Pablo Fernandez, sans rapport
direct avec les textes. «Ilsontosé
le décalage, je suis content».

On y voit des impressions,
des éléments pas toujours
construits ou informatifs. «Il
n’y a pas de constat social. J’ai ac-
cumulé des photos sans réfléchir et
je me suis rendu compte, à la fin,
qu’il s’en dégageait une histoire,
explique le photographe de 38
ans. C’est le propre du voyage, du
déplacement. Ce côté fugace corres-
pond bien à la photo». Et il cite
Henri Cartier-Bresson et son
«instant décisif». «Mais loin de
moi l’idée deme comparerà lui!»

«Le visuel est un langage»
Trois panneaux regroupent

ses ambiances. Une petite ex-
position? Petite par le format
des tirages: «J’ai choisi le 18 /24
sur une structure légère. Je n’ima-
ginais pas des formats 30 /40 ou
plus grands». Un trajet en car,
l’autre en train, le troisième en

voiture. Dans chaque photo
on trouve soit le moyen de
transport utilisé, soit une pré-
sence humaine.

Dans la série prise depuis le
train, de Thessalonique au sud
de la Serbie, le trajet est plus
suggéré que montré. En voi-
ture, il se déroule entre le mi-
lieu de la nuit et la fin du jour,
le long de la route, toujours. Et
puis, les photos reflètent forcé-
ment les états d’âme de son au-
teur. «L’arbredans labrumepour-
rait se trouver à un autre endroit,
mais là, il signifiait quelque chose
pour moi». Aucune légende
sous ses clichés, «le visuel est un
langage. Sans être prétentieux, si
une image a besoin d’explications,
c’est qu’elle n’est pas réussie. C’est
un échec visuel».

La fascination des fanfares
Pablo Fernandez travaille

avec un collectif de photogra-
phes à Paris, le Bar Floréal.
Avec l’un de ses confrères,
Hervé Dez, il poursuit son pro-
jet initié en 2001 «Musiques
du vent, souffle des hommes».
Ils suivent le festival des fanfa-
res tziganes de Surdulica.
L’idée est simple: partir des
musiciens pour entrer dans
leur quotidien. Cette fascination
vient de l’exotisme que nous trou-
vons aux fanfares tziganes. Henri
travaille en couleur sur l’aspect
musical et moins en noir et blanc
surla vie quotidienne, le ressenti».

Les deux ont un autre pro-
jet commun, à la manière des
photographes du XIXe siècle:
Nous installons un appareil fixe
suruneplaceetceuxqui ledésirent
viennent se faire tirer le portrait.
Là-bas, les gens adorent se faire
photographier». Pour Pablo Fer-
nandez, il est fondamental que
son travail soit exposé en Ser-
bie. Et c’est le cas. Pour de bel-
les impressions de voyages
dans les Balkans, le chemin
passe par le CCN. /JLW

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, jusqu’à fin février

Les Balkans en passant
PHOTOGRAPHIE Le Chaux-de-Fonnier Pablo Fernandez expose ses impressions de nombreux
voyages dans les Balkans. De la fenêtre d’un véhicule, il capture des instants, des ambiances

L’une des photos de Pablo Fernandez exposées au théâtre du Pommier. Belgrade,
septembre 2005.

Des retrouvailles à Jagodina, en Serbie du centre, septembre 2005. PHOTOS SP-FERNANDEZ

T C H É T C H É N I E

Un film
suisse contre

l’oubli

Le film suisse «Coca, la
colombe de Tchétché-
nie», qui dénonce le

silence de l’Occident sur le
conflit en cours dans la ré-
publique séparatiste, a été
projeté mardi soir à Paris.
Le conseiller national suis-
ses Andreas Gross (PS
/ZH), rapporteur pour le
Conseil de l’Europe, a parti-
cipé au débat qui a suivi.

«Coca, la colombe de
Tchétchénie», du réalisateur
suisse Eric Bergkraut, pré-
sente le combat d’une Tchét-
chène pour recueillir, cacher
et diffuser en Occident des
témoignages, et des images
parfois choquantes de char-
niers, de cette guerre ou-
bliée, en raison notamment
de la difficulté pour les jour-
nalistes d’aller sur le terrain
autrement que sous escorte
militaire russe.

Ces témoignages filmés, au
péril des intervenants, dont
une dizaine ont été tués, et
ces images «serviront un jour
de preuves» si jamais était ins-
tauré un «tribunalsurlescrimes
commis pendant cette guerre par
les Russes et les Tchétchènes», a
dit Zainap Gachaeva, l’hé-
roïne du film. Pour Andreas
Gross, les dirigeants occiden-
taux con-
naissent la
situation
réelle en
Tchétché-
nie, mais
«ils man-
quent de
volonté» à
l’égard du président russe
Vladimir Poutine.

Le philosophe français An-
dré Glucksmann (photo),
avocat passionné de la cause
tchétchène, a estimé que «si
on ne parle pas de la Tchétché-
nie» en juillet lors du sommet
du G8 présidé par la Russie,
cela voudra dire que «les
Tchétchènes vont disparaître».
«Coca, la Colombe de

Tchétchénie» a déjà été pro-
jeté en Suisse alémanique
en juin 2005, mais pas en-
core en Suisse romande.
/ats-afp
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Après quelques péripé-
ties, le Conseil fédéral
a adressé hier au Par-

lement son projet de révi-
sion de la loi sur les armes,
accessoires et munitions. La
loi actuelle, entrée en vi-
gueur en 1999, a rapidement
montré ses faiblesses, notam-
ment lorsqu’il a fallu élabo-
rer sa nouvelle ordonnance
d’application.

Ainsi les «autorisations ex-
ceptionnelles» prévues dans la
loi sont appliquées de ma-
nière disparate: après un re-
fus, il suffit de changer de
canton pour l’obtenir. Par
ailleurs, les armes factices ne
sont pas réglementées, les
activités de tir des mineurs le
sont insuffisamment, le com-
merce d’armes par internet
reste facile, etc.

Pas trop de contraintes
D’autres insuffisances sont

déjà réglées par l’accord de
Schengen. La révision présen-
tée hier intègre ces nouveau-
tés dans le droit suisse.
Comme l’interdiction de pos-
séder des armes à feu auto-
matiques ou des lance-roquet-
tes, le contrôle du commerce
entre particuliers ou la copie
pour le canton des contrats
pour les armes sportives ou
de chasse.

Mais la marge de manœu-
vre des cantons est préservée
autant que possible, ce que
souhaitait clairement Chris-
toph Blocher, en charge du
dossier. L’application de la loi

ne leur sera pas dictée par
voie de directives contrai-
gnantes, mais par des recom-
mandations de la Commis-
sion armes etmunitions, com-
posée de représentants fédé-
raux et cantonaux.

Armes factices
Le projet contient des nou-

veautés concrètes. Par exem-
ple, les imitations d’armes à
feu (fausses kalachnikov) et
certaines armes à air com-
primé ou à CO2 seront désor-

mais soumises à la loi. Facile-
ment disponibles aujourd’hui
mais difficiles à distinguer des
vraies armes, elles sont régu-
lièrement utilisées de ma-
nière abusive à des fins crimi-
nelles.

Le projet définit égale-
ment de manière plus pré-
cise les couteaux et poi-
gnards considérés comme
des armes.

Les battes de base-ball et
autres tubes métalliques,
portés en public, peuvent

être saisis préventivement se-
lon les circonstances. Par
ailleurs, la vente d’armes
«anonyme» (par internet ou
par annonces) sera inter-
dite, car incontrôlable.

Un grand absent
Grand absent de cette révi-

sion, le registre national des
armes à feu (avec enregistre-
ment de tous les détenteurs)
passe aux oubliettes. Une
consultation spéciale sur ce
point, en 2002, avait provo-

qué une levée de boucliers.
De la part des organisations
de tir (Pro Tell), mais aussi
des cantons, vu la charge ad-
ministrative jugée dispropor-
tionnée.

En 2007
En revanche, d’autres ban-

ques de données voient le
jour. Gérées par l’Office cen-

tral de police, elles enregis-
treront les acquéreurs d’ar-
mes étrangers, les autorisa-
tions refusées, les armes mili-
taires conservées ou les tra-
ces laissées par des armes
lors de délits.

Selon le rythme des débats
parlementaires, la révision
pourrait entrer en vigueur
en 2007. /FNU

DeZurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Le piratage et les contre-
façons sont des phéno-
mènes comparables au

commerce de la drogue ou
d’armes, et ils gangrènent le
commerce mondial: c’est la
conviction de l’Institut fédé-
ral de la propriété intellec-
tuelle (IPI).

Celui-ci a présenté hier à Zu-
rich la future «plateforme
suisse contre la contrefaçon et
la piraterie», un partenariat
entre l’administration et l’in-
dustrie nommé «Stop à la pira-
terie», qui lancera une pre-
mière campagne au deuxième
semestre de cette année.

Dégâts énormes
«En 1999, on estimait qu’en-

tre 5 et 7% du commerce mon-
dial était touché par les contre-
façons», a expliqué Felix Ad-

dor, membre de la direction
de l’IPI. Quatre ans plus tard,
cette proportion était passée à 7-
9%. Les dégâts pourl’économies
publique sont énormes.» De
nombreuses branches suisses
sont victimes de falsifications
de marques et de design, sur-
tout sur les marchés euro-
péens et asiatiques.

L’IPI estime à deux mil-
liards de francs les pertes
économiques subies par les
entreprises suisses.

Fonctionnant comme bu-
reau de conseil commun, la
plateforme «Stop à la pirate-
rie» vise en premier lieu à in-
former le public et à coor-
donner les efforts entre
l’économie et l’administra-
tion pour «lutter activement et
durablement» contre la pirate-
rie et les copies. Un groupe
de travail réunit les deux pô-
les et décide des actions à
lancer.

Du côté de l’économie pri-
vée, la plateforme est placée
sous la coordination du Co-
mité national suisse de la
Chambre internationale de
commerce (ICC). L’indus-
trie pharmaceutique et celle
des machines y sont, entre
autres, représentées.

Nombreux mythes
Selon l’IPI, la piraterie fait

l’objet de nombeux mythes
et malentendus. «Lors de la
dernière réunion de l’OMC à
Hong Kong avant Noël, des
membres de la délégaton suisse
préfèraient ne pas sortir avec
moi le soir, ironise Felix Ad-
dor, pourpouvoireffectuertran-
quillement leur shopping de
Noël…» Les achats d’objets
contrefaits à usage privé ne
sont actuellement pas con-
damnés.

Cette bienveillance pourrait
ne plus être de mise. Selon le

projet de nouvelle loi sur les
brevets, qui entame en février
son parcours parlementaire,
l’importation privée tombera
également sous le coup de la

justice. Les amendes, pour les
cas les plus graves de contrefa-
çon, pourront s’élever jusqu’à
un demi-million de francs (au
lieu de 100.000 francs actuelle-

ment) et les peines de prison
jusqu’à 5 ans. «Surtout, le transit
de marchandises contrefaites sera
également inscrit dans la loi,
ajoute Felix Addor, afin que la
Suisse ne soit pas une plaque tour-
nante. En 2004, notre pays était
au 3e rangmondial pour les con-
trefaçons d’articles d’habillement
sportif, après la Chine et le Pakis-
tan, à cause du transit.»

Plus forte baisse
Côté informatique, l’orga-

nisation «Business Software
Alliance», financée par l’in-
dustrie des entreprises, a en
outre rappelé hier, lors de la
même conférence de presse,
que 28% des programmes
utilisés en Suisse en 2004
avaient été piratés, contre
31% en 2003.

C’est la plus forte baisse
en Europe, où la moyenne
des logiciels piratés est de
35%. /AGB

La lutte contre la piraterie prend forme
CAMPAGNE L’administration fédérale et l’économie privée s’allient pour combattre la piraterie et les contrefaçons.
Cette nouvelle plateforme lancera sa première offensive de sensibilisation au deuxième semestre de cette année

André Duvillard (photo
arch-Marchon), com-
mandant de la police

cantonale neuchâteloise, a
fermement milité pour la
création d’un registre natio-
nal des armes. Selon lui, les
tâches de police se trou-
vaient grande-
ment facilitées
par cette banque
de données.

«C’était, à lafois,
la solution idéale et
la plus simple. Je
comprends mal l’op-
position d’organisa-
tions comme Pro
Tell, dans la mesure
où les tireurs sportifs
ou les chasseurs sont
aujourd’hui des
gens bien formés et qui n’avaient
rien à craindre de ce registre.»

La loi proposée est-elle
pour autant inefficace?

André Duvillard: Non,
parce que des points essen-
tiels y figurent. Comme le
permis d’achat et la régle-
mentation sur les ventes en-

tre particuliers. Les registres
cantonaux les plus fiables de-
venaient rapidement inutiles
du fait qu’on perdait la trace
des armes dès qu’elles pas-
saient en d’autres mains pri-
vées.

Que représen-
tent les disposi-
tions sur les ar-
mes factices?

A.D.: C’est un
autre point im-
portant. C’est
très difficile pour
un policier d’être
en présence d’ar-
mes à air com-
primé, de soft-
guns ou de faus-
ses kalachnikov.

La vente de telles armes doit
absolument être réglemen-
tée.

Je peux vivre avec cette
nouvelle loi. J’espère seule-
ment que le Parlement ne va
pas affaiblir ce texte, ou
qu’un référendum ne re-
mettra pas tout à zéro.
/FNU

«On peut vivre avec»

La révision présentée hier intègre plusieurs nouveautés dans le droit suisse, notamment le
contrôle du commerce entre particuliers. PHOTO KEYSTONE

L’organisation «Business Software Alliance» a rappelé hier
que 28% des programmes utilisés en Suisse en 2004
avaient été piratés. PHOTOMONTAGE ARCH-MARCHON

Pas de registre des armes
SÉCURITÉ Le Parlement a reçu le projet de loi révisée sur les armes, qui comble les lacunes actuelles. Mais
l’idée d’un registre national, qui avait provoqué une levée de boucliers en consultation, passe aux oubliettes
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le statut des fonction-
naires a beau avoir été
aboli, ce ne sont pas

les mêmes critères qui régis-
sent les salaires des membres
de l’administration fédérale
et ceux des entreprises liées
à la Confédération. Cela
vaut particulièrement pour
les cadres.

Au hit-parade des direc-
teurs les mieux payés, on
trouve le trio suivant: les di-
recteurs de La Poste Ulrich
Gygi, de la Ruag Toni Wicki
et des CFF Benedikt Weibel.
En 2004, ils ont touché cha-
cun entre 650.000 et 700 000
francs, bonus compris.

C’est le double de ce que
peuvent espérer les chefs
d’office les mieux lotis. C’est
aussi bien davantage qu’un
conseiller fédéral, dont le sa-
laire se chiffre à quelque
400.000 francs.

Chaque année
Ces données, publiées

hier par le Département fé-
déral des finances, seront
désormais actualisées cha-
que année, comme le veut
l’ordonnance sur les salaires
des cadres, entrée en vi-
gueur en 2004. Celle-ci fixe
un certain nombre de critè-
res qui s’appliquent aux an-
ciennes régies fédérales ainsi
qu’aux autres entreprises
liées à la Confédération.

Outre les CFF, La Poste et
les entreprises d’armement de
la Ruag, cela concerne notam-
ment la SUVA, la SSR,
Skyguide ou encore la caisse
Publica. Le niveau du salaire

doit tenir compte du risque
encouru par l’entreprise, de sa
taille, des conditions usuelles
de la branche et de celles qui
prévalent pour les hauts fonc-
tionnaires. Les bonus éven-
tuels doivent être liés aux ré-
sultats.

Par contre, aucun plafon-
nement salarial n’est prévu,
le Parlement ayant estimé
que cela réduirait trop forte-
ment la marge de recrute-
ment de ces entreprises. On
reste cependant loin des mil-
lions touchés par des grands
patrons comme Daniel Va-
sella (Novartis) ou Marcel
Ospel (UBS).

L’application de ces nou-
veaux critères a déjà eu quel-
ques effets concrets. Suite à
une première évaluation du
Département de Moritz
Leuenberger, la SSR s’est
mise au régime minceur. Les
salaires du directeur général
et des autres membres de la
direction ont été réduits de
5% et un plafonnement au
niveau de 2005 a été décidé
pour les années 2006 et
2007.

Plus de Porsche
Pire encore, le directeur gé-

néral Armin Walpen a dû re-
noncer à sa Porsche! «Nous
avons jugécesmesures satisfaisan-
tes», indique Hans-Rudolf
Dörig, secrétaire général sup-
pléant du Département de
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la
communication (Detec). Elles
doivent encore recevoir l’aval
des délégations des finances
des Chambres fédérales.

Le directeur de La Poste a
aussi été épinglé: à l’avenir, les

bonifications ne devront plus
avoir un caractère forfaitaire
mais reposer sur les résultats
de l’entreprise. Moritz Leuen-
berger souhaite par ailleurs
fixer selon des critères unifor-
mes les indemnités des mem-
bres des conseils d’administra-
tion de La Poste, des CFF, de
Skyguide et de la SSR.

La Ruag doit s’aligner
«Cela pourrait conduire à une

revalorisation des prestations ser-
vies par la SSR», note Hans-Ru-
dolf Dörig. Car si le directeur
général est bien payé, le prési-
dent du conseil d’administra-
tion est nettement moins bien
loti.

Dans les autres départe-
ments, c’est avant tout la
Ruag qui est montrée du
doigt. Selon le Département

de la défense (DDPS), les in-
demnités versées aux mem-
bres du conseil d’administra-
tion se situent à la limite
maximale acceptable. Il es-
time cependant qu’il n’est
pas nécessaire d’intervenir
davantage vu la bonne mar-
che des affaires.

«Par contre, le DDPS de-
mande un rééquilibrage des sa-
laires des membres de la direc-
tion. A l’issue de discussions qui
ont eu lieu en novembre dernier,
le DDPS et la Ruagont convenu
de réduire la part fixe du salaire
et d’augmenter sa part variable.
Cela signifie que les rémunéra-
tions dépendront davantage de
la marche de l’entreprise mais el-
les ne devraient pas augmen-
ter», précise le porte-parole
du département, Sebastian
Hueber. /CIM

Directeurs trop bien payés
SALAIRES Les cadres des entreprises liées à la Confédération sont mieux payés que les chefs d’office, voire
même que les conseillers fédéraux. Le gouvernement décide de mettre la SSR et la Ruag au régime minceur

EN BREFZ
TSR � Alerte à la bombe. La
tour de la Télévision suisse ro-
mande, à Genève, a été éva-
cuée hier suite à une alerte à
la bombe. Des démineurs ont
fouillé les lieux sans rien trou-
ver. L’alerte a été levée à
16h30. Les 500 employés ont
pu regagner leur bureau. La
police avait reçu un appel
anonyme. Elle a arrêté l’au-
teur présumé de cet appel, un
Congolais d’une trentaine
d’années. /ats

CAISSES-MALADIE � Assurés
de plus en plus fidèles. Mal-
gré la hausse des primes, le
nombre d’assurés qui changent
de caisse continue de baisser.
Ils n’ont été que 200.000 à faire
le pas au 1er janvier 2006. Le
taux d’assurés migrant est passé
de 3,3% en 2005 (250.000 assu-
rés) à 2,7% cette année, selon
le site comparis.ch. /ats

CIA � Condamnation. Le Con-
seil fédéral s’est penché hier
sur l’affaire du fax égyptien in-
tercepté par le renseignement
suisse et publié dimanche par
le «SonntagsBlick». Il a «con-
damné» la remise à la presse et
la publication d’un document
secret sur les prisons de la CIA
en Europe. «Agir ainsi, c’est por-
ter atteinte à la réputation et à la
crédibilitédenotrepays etcommettre
un délit», a-t-il déploré. /ats

VEVEY � Second cadavre iden-
tifié. Le corps de la seconde
dame âgée retrouvée morte
mercredi dernier dans une
villa à Vevey a été formelle-
ment identifié. Il s’agit d’une
Bâloise de 80 ans, amie de
longue date de la proprié-
taire des lieux. Les causes
exactes de la mort de ces
deux octogénaires ne sont
pas encore connues. /ap

COCAÏNE � Cinq ans de ré-
clusion. Le procès relatif à la
plus grosse affaire de cocaïne
en Suisse a désigné hier un
premier coupable: le Tribunal
de district de Zurich a con-
damné un étudiant en droit à
cinq ans de réclusion. Il avait
négocié plus de 17 kilos de
coke entre 2002 et 2004 pour
un montant de 900.000
francs. Le gros bonnet sera
jugé ultérieurement. /ap

«LE TEMPS» � Postes sup-
primés. Huit postes doivent
être supprimés au quotidien
«Le Temps». Quatre sont des
départs naturels et quatre de-
vraient être des licenciements
au cours des deux prochaines
années, a annoncé hier Sté-
phane Garelli, président du
conseil d’administration du
quotidien. Les suppressions
d’emplois concernent tous les
départements du journal. /ats

Le préfet de Zurich a
condamné des chaînes
de télévision diffusées

en Suisse alémanique à des
amendes de plusieurs mil-
liers de francs. Leurs jeux
peuvent se transformer en
véritables pièges pour les
jeunes.

Le préfet a jugé que ces di-
vertissements étaient des jeux
de hasard illégaux. Les chaî-
nes devront verser au canton
de Zurich les gains réalisés
par ces émissions, qui se mon-
tent à plusieurs millions de
francs.

Plainte déposée
Le canton avait déposé

plainte. Comme l’Office fédé-
ral de la justice (OFJ), il soup-
çonnait les jeux de contrevenir
à la loi sur les loteries. Dans
son jugement du 16 décembre
2005, le préfet a donné raison
au canton. Les chaînes incri-
minées ont toutefois fait re-
cours. Le Tribunal de district
de Zurich devra donc s’expri-
mer en seconde instance. Les
jeux étaient diffusés jusqu’en

2005 par Sat1 Schweiz, Viva
Schweiz, Star TV et les chaî-
nes étrangères Kabel1 et
DSF.

En été 2004, l’OFJ avait
conclu qu’il s’agissait de
«jeux de hasard masqués». Au
printemps 2005, l’Office fé-
déral de la communication
(Ofcom) était arrivé à la
même conclusion et avait or-

donné la suspension des
émissions. Mais les chaînes
avaient déposé des recours.
Selon Simon Meier, de la
Commission de recours en
matière d’infrastructures et
d’environnement, cette der-
nière les a rejetés en novem-
bre 2005. Si les chaînes con-
testent encore cette déci-
sion, le Tribunal fédéral

(TF) pourrait devoir s’expri-
mer. Ces divertissements pré-
sentent des devinettes en ima-
ges aux téléspectateurs. Ces
derniers peuvent soumettre
leurs réponses en composant
un numéro qui coûte 1 fr. 50 la
minute. Un ordinateur sélec-
tionne au hasard certains ap-
pels et les transmet en direct
dans le studio.

Facture élevée
Selon le préfet, ces jeux

contreviennent à la loi, car
tous les participants n’y ont
pas les mêmes chances. Les
téléspectateurs devraient
pouvoir y participer gratuite-
ment.

En outre, les jeunes, qui
ont de plus en plus tendance
à s’endetter, sont souvent
tentés de prendre part à ces
divertissements qui leur pro-
mettent des gains impor-
tants.

Or, cela peut se retourner
contre eux: au lieu de ga-
gner de l’argent, ils reçoi-
vent une facture téléphoni-
que salée. /ats

«Des jeux de hasard masqués»
TÉLÉVISION La justice met à l’amende plusieurs chaînes diffusées en Suisse

alémanique. Leurs jeux sont illégaux et incitent les jeunes à s’endetter

La justice zurichoise a estimé que les jeux de certaines
chaînes de télévision alémaniques étaient des pièges pour
les jeunes. PHOTO KEYSTONE

Les salaires des diri-
geants des entrepri-
ses liées à la Confédé-

ration sont soumis à une loi
depuis le mois février 2004.
Pour la première fois, un
rapport révèle les princi-
paux montants annuels
pour 2004. /ats

Principaux présidents
de conseil d’administration:

La Poste: 168.000 francs
pour un taux d’occupation
(TO) de 33%
66.750 francs de prestations
annexes (PA)

CFF: 250.000 (TO 60%)
PA: 30.000

Ruag: 120.000 (TO 30%)
Pas de prestations
annexes

SSR: 111.000 (TO 65%)
PA: 25.000

Principaux présidents
de direction:

La Poste: 700.000 francs
PA: 20.000

CFF: 625.000
PA: 24.000

Ruag: 615.000
PA: 39.000

SSR: 469.000
PA: 53.000

Ulrich Gygi, directeur de La Poste, fait partie du trio le
mieux payé des dirigeants liés à la Confédération.

PHOTO KEYSTONE

Salaires sous la loupe
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Par
A n n a M e l n i c h u k

La querelle russo-ukrai-
nienne sur le gaz dé-
clenche une crise poli-

tique à Kiev. Le président
ukrainien Victor Iou-
chtchenko a accusé hier le
parlement de déstabiliser le
pays, au lendemain de la des-
titution du gouvernement
par un vote des députés.

Depuis Astana, capitale du
Kazakhstan, le président a dé-
noncé une décision «obscure, il-
logiqueeterronée», qui intervient
à 80 jours d’élections législati-
ves cruciales pour le chef de
file de la Révolution orange.

«La décision a été prise parun
parlement qui avait été élu il y a
quatre ans par l’ancien régime et
qui vit ses dernières semaines», a-
t-il déclaré à la presse. «Cettedé-
cision ne prouve qu’une chose: la
déstabilisation de la situation».

Mardi, le Parlement ukrai-
nien, la Verkhovna Rada, a
voté par 250 voix contre 50 et
deux abstentions la destitution
du premier ministre Iouri
Ekhanourov et de son gouver-
nement, le chargeant de gérer
les affaires courantes jusqu’à la
nomination d’une nouvelle
équipe.

De hauts responsables ukrai-
niens et plusieurs dirigeants de
l’opposition ont considéré ce
vote comme un complot des-
tiné à paralyser Iouchtchenko
et son gouvernement avant le
scrutin de mars, lequel risque
de déterminer si le pays conti-
nuera sur la voie pro-occiden-
tale décidée par Iou-
chtchenko. Le premier minis-
tre a considéré que la vote du

Parlement était illégal, affir-
mant que son gouvernement
continuerait à travailler sans
encombre. «Il n’y aura pas de
ministres intérimaires (...) nous
continuonsàfairenotredevoir», a-
t-il déclaré hier à l’ouverture
du conseil des ministres.

Ce vote de rejet du Parle-
ment intervient presque une
semaine après la signature en-
tre Moscou et Kiev d’un ac-
cord sur le gaz naturel, qui a
pour conséquence le quasi-

doublement du prix de ce gaz
pour l’Ukraine.

Les députés ont accusé le
gouvernement de trahir les in-
térêts nationaux, et dénoncé
le pouvoir de pression dont
dispose Moscou, qui met en
danger la sécurité énergétique
de l’Ukraine.

C’est donc en avançant les
réformes constitutionnelles
donnant de plus amples pou-
voirs au Parlement que ce der-
nier a voté la destitution du

gouvernement. Mais Iekha-
nourov affirme que ces modifi-
cations constitutionnelles
n’entreront véritablement en
vigueur qu’après les élections
de mars. Et juge, tout comme
son ministre de la Justice, que
le nouveau gouvernement ne
peut être nommé que par le
nouveau Parlement qui sortira
des urnes.

Selon les analystes politi-
ques, cette décision porte un
coup à la popularité de Iou-

chtchenko et affaiblit son
équipe, accusée de tous les
maux. Mikhailo Pohrebinsky,
du Centre d’Etudes sur la poli-
tique et les conflits, y voit lui la
main de Moscou, furieuse de
perdre son influence sur son
voisin ukrainien. «LeKremlines-
père que cette crise débouchera sur
la formation d’une majorité parle-
mentaire pro-Kremlin» qui nom-
mera un nouveau gouverne-
ment mieux disposé envers la
Russie, a-t-il déclaré. /AME-ap

Du gaz au prix fort
UKRAINE Le président Viktor Iouchtchenko accuse le Parlement d’avoir voulu

déstabiliser l’Ukraine, après la destitution du gouvernement. Elections de mars très attendues

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) en compagnie de son homologue ukrainien Viktor Iouchtchenko lors d’une
rencontre au Kazakhstan. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FRANCE � Egalité des
chances. Jean-Louis Borloo
et Azouz Begag ont présenté
hier un projet de loi pour
l’égalité des chances censé
corriger les «insuffisances» du
modèle d’intégration fran-
çais. Les mesures-phare sont
l’apprentissage à 14 ans, le
service civil volontaire, la
création d’un contrat de res-
ponsabilité parentale ou en-
core la légalisation des con-
trôles à l’improviste dans les
entreprises, les agences im-
mobilières et les discothè-
ques. /afp-ats

ESPAGNE � Jusqu’à 17.000
ans de prison. La principale
instance pénale espagnole a
requis hier jusqu’à 17.000
années de prison contre l’ex-
capitaine de la marine ar-
gentine Ricardo Miguel Ca-
vallo. L’ancien militaire est
accusé de délits de génocide
et terrorisme. /ats-afp

SOUDAN � Efforts de paix
sabotés. Un comité désigné
par le Conseil de sécurité des
Nations unies accuse le gou-
vernement soudanais et les
rebelles dans ce pays de blo-
quer les efforts de paix et a
recommandé que des sanc-
tions soient imposées contre
leurs responsables, selon son
rapport final obtenu par
l’Associated Press. /ap

DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

C’est l’arroseur arrosé.
Toujours prompte à
railler l’incurie des

grands pays de la zone euro,
la Grande-Bretagne a été rap-
pelée à l’ordre par la Com-
mission européenne, hier,
pour avoir creusé son déficit
public au-delà de la limite des
3% du produit intérieur brut
(PIB).

La Commission euro-
péenne a recommandé aux
ministres des Finances des
Vingt-cinq, dont la prochaine
réunion est fixée au 24 janvier,
de constater que la Grande-
Bretagne a enregistré un «défi-
cit excessif» -- 3,3% de son PIB –
lors de l’exercice budgétaire
2004-2005 (avril 2004-mars
2005) et d’inviter Londres à
corriger ses «petits dérapages»
budgétaire avant le printemps
de 2007.

Le commissaire européen
aux affaires économiques et
monétaires, Joaquin Almunia,
affirme avoir reçu «quelques as-
surances» que les grands argen-

tiers de l’UE approuveront
cette recommandation. Il se
dit également «convaincu» que
le chancelier de l’Echiquier et
successeur désigné de Tony
Blair, Gordon Brown, prendra
les mesures nécessaires pour
ramener rapidement le déficit
de son pays sous le seuil des
3% du PIB.

Le Royaume-Uni n’est pas
membre de la zone euro, mais
est malgré tout tenu de «s’effor-
cer d’éviter des déficits excessifs»,

aux termes de la législation eu-
ropéenne relative à la stabilité
budgétaire, que battent désor-
mais en brèche 12 des 25 Etats
membres de l’UE, dont cinq
pays de l’euroland (Allema-
gne, Italie, France, Portugal et
Grèce).

Au contraire de ces der-
niers, Londres ne risque toute-
fois pas de se voir infliger des
sanctions financières au cas où
il n’obtempérerait pas aux in-
jonctions des Vingt-cinq.

La Commission estime que
la Grande-Bretagne ne bénéfi-
cie d’aucune circonstance atté-
nuante qui lui permettrait
d’échapper à un rappel à l’or-
dre européen, car le déficit de
ses finances publiques n’est ni
«temporaire», ni «exceptionnel».
Ces dérapages ne résultent ni
d’un «événement inhabituel» in-
contrôlable par les autorités
britanniques, ni d’une «grave
récession économique».

Des champions scandinaves
Cette réprimande publique

est cependant embarrassante
pour le gouvernement britan-
nique, et pour Gordon Brown
en particulier, qui s’est érigé
en champion de la bonne gou-
vernance économique en Eu-
rope.

Pour la Commission euro-
péenne, les vrais champions
sont scandinaves. Bruxelles a
cité hier «en exemples pourd’au-
tres pays» la Finlande, le Dane-
mark et la Suède, qui ont
réussi à assainir leurs finances
publiques tout en préservant
leurs généreux systèmes de
protection sociale. /TVE

Londres rappelée à l’ordre
DÉFICIT Les Vingt-cinq devraient inviter la Grande-Bretagne à corriger

«ses petits dérapages» budgétaires avant mars 2007. Aucune excuse possible

G U A N T A N A M O

Quatre ans de
vide juridique

Il y a quatre ans, hier, me-
nottés et les yeux bandés,
les 20 premiers prison-

niers arrêtés en Afghanistan
dans le cadre de la guerre
américaine contre le terro-
risme arrivaient sur la base na-
vale de Guantanamo, à Cuba.

Alors que les accusations
de torture se multiplient, que
l’affaire des prisons secrètes
présumées de la CIA fait
scandale et que les prison-
niers de Guantanamo sont
en grève de la faim, la con-
troverse ne fait que croître.

Depuis les premiers trans-
ferts de ceux queWashington
qualifie de «combattants enne-
mis», cette prison, considérée
comme une «zone grise» du
droit, et dénoncée par les ju-
ristes et organisations de dé-
fense des droits de l’homme,
a changé de visage.

Neuf inculpations
Les baraquements de for-

tune entourés de barbelés où
étaient parqués les premiers
arrivants se sont transformés:
le centre de détention
compte désormais 500 pri-
sonniers, répartis dans cinq
bâtiments. A ce jour, seuls
neuf de ces prisonniers ont
été inculpés. Et ce, devant
des commissions militaires
américaines ad hoc, habili-
tées à prononcer la peine de
mort.

Selon Amnesty Internatio-
nal, «ces juridictions d’exception
ignorent nombre des normes re-
connues par le droit internatio-
nal, y compris les conventions
auxquelles les Etats-Unis sont
parties prenante».

Amnesty International, qui
publie des témoignages de
tortures, demande à Wa-
shington, pour cet anniver-
saire, de fermer cette prison,
et d’«inculper et juger ces déte-
nusdans lerespectdudroit inter-
national, ou de les libérer». /ap

G R I P P E A V I A I R E

Pourquoi si vite
en Turquie

Par
A l e x a n d e r H i g g i n s

Lavitesse de transmission
de la souche mortelle
H5N1 du virus de la

grippe aviaire des animaux
aux hommes en Turquie in-
quiète l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Selon l’OMS, 15 cas hu-
mains ont été constatés en
Turquie en une semaine, ce
qui représente plus que la
Chine (8 cas) et le Cambodge
(4) réunis. L’Indonésie a rap-
porté 16 cas, mais depuis
juillet dernier, et la Thaïlande
compte 22 cas depuis 2003.
«Cela est sans précédent»,

constate la porte-parole de
l’OMS, Maria Cheng. Le res-
ponsable de la mission de
l’OMS en Turquie, Guenaël
Rodier, précise qu’il ne
soupçonne rien d’«étrange»,
mais qu’il se demande tout
de même si «nous avons af-
faire à une transmission plus ef-
ficace des animaux à l’homme».
«C’est une question ouverte. Je
n’ai pas de réponse à cela», a-t-
il déclaré.

Les experts craignent à
moyen terme qu’une muta-
tion du virus puisse mener à
unetransmission inter-hu-
maine. /AHI-ap

Bruxelles estime que le gouvernement de Tony Blair ne
bénéficie d’aucune circonstance atténuante. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7752.0

+1.15%

�
Dow Jones

11043.4

+0.28%

�
Euro/CHF

1.5442

-0.05%

�
Dollar/CHF

1.2754

-0.35%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Oridion Sys N +8.0% 
Temenos N +7.7% 
Calida N +7.2% 
Barry Callebaut N +5.1% 
Henniez N +4.7% 
ADV Digital N +4.4% 

Plus fortes baisses 
COS P -7.3% 
Canon N -5.0% 
Adval Tech N -4.2% 
Sunstar -3.2% 
Mikron N -3.0% 
Hypo Lenzburg N -2.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.04 2.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.60
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.30 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.11 4.14
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.46 1.44

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

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

11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7752.06 7663.73 7743.61 7583.94
Swiss Performance Index 5876.23 5811.98 5868.31 5749.96
Dow Jones (New York) 11043.44 11011.58 11020.15 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2331.36 2320.32 2322.63 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3668.61 3644.94 3685.99 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5532.89 5494.71 5553.55 5409.28
FTSE 100 (Londres) 5731.50 5688.80 5731.80 5681.50
CAC 40 (Paris) 4890.49 4861.93 4886.19 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 16363.59 16124.35 16487.05 16124.35

SMI 11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.30 13.85 14.40 6.40 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.45 68.35 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 79.70 77.59 81.00 52.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.45 82.00 85.05 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.60 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.70 70.65 72.85 46.45 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 903.00 896.00 917.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.30 91.45 92.50 68.60 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 99.25 97.75 101.20 58.33 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 42.20 42.00 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 81.45 84.10 62.75 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 398.00 395.25 404.25 299.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 276.00 272.50 324.00 198.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.95 68.30 71.70 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.15 56.60 57.95 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.30 194.30 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1075.00 1105.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137.00 1120.00 1166.00 785.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.95 40.45 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 202.40 199.20 204.50 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 236.00 238.10 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.55 96.55 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 411.25 411.25 470.00 399.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 164.70 161.70 165.00 117.74 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.90 153.90 161.30 127.00 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.70 130.00 134.10 93.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 281.50 279.25 292.25 183.85 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 112.00 112.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 20.70 20.90 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.55 51.15 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 105.50 104.00 113.80 52.30
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 91.85 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 512.50 516.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 123.00 121.00 123.50 93.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1074.00 1060.00 1078.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 474.00 463.00 476.00 292.83
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1345.00 1372.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 276.50 271.00 282.50 168.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 63.10 64.00 65.50 31.63
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.50 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40d 11.90 20.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 61.50 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.95 57.95 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 372.00 370.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 416.50 410.00 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 90.00 98.87 65.83
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 272.00 263.00 275.50 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.25 297.75 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 193.90 195.10 198.80 116.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.27 2.25 2.95 1.50

11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.37 78.53 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.20 29.60 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 76.47 76.08 78.55 61.09
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.54 53.83 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.07 24.87 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.81 38.82 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 70.10 69.10 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.33 61.30 61.66 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.84 59.24 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.98 48.54 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.67 41.65 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.24 31.35 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.14 42.55 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.33 59.86 65.96 49.63
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.93 8.77 14.59 7.57
General Electric . . . . . . . . 35.43 35.19 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 21.86 22.06 39.01 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.42 18.37 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.34 30.78 30.84 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 84.17 84.07 96.09 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 26.17 26.16 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 62.50 63.10 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 35.34 34.74 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.29 27.00 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.86 59.10 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.75 24.44 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.06 58.85 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.57 17.50 19.19 16.11

11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.56 22.36 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.32 13.25 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.58 6.59 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.19 39.19 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.44 11.39 11.59 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.33 133.04 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.20 27.43 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.57 35.83 36.80 21.97
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.08 41.99 35.76
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.60 45.50 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 88.05 87.45 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 86.35 84.95 84.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.96 14.24 16.75 13.68
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.05 88.54 89.32 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.40 28.40 28.80 27.10
France Telecom . . . . . . . . 21.67 21.62 25.73 20.81
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.27 27.58 28.54 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.72 29.54 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.57 8.59 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 65.15 64.05 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.89 12.97 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.30 76.70 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.11 42.10 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.71 15.91 16.38 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.11 27.02 27.67 18.35
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.92 11.81 12.11 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.84 26.84 28.38 20.96
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 52.00 51.50 52.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.60 78.40 79.30 56.40
Schneider Electric . . . . . . 79.75 78.25 79.80 53.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.58 73.64 75.26 55.80
Société Générale . . . . . . . 107.90 106.00 107.90 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.08 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.20 218.80 229.10 158.00
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.30 57.70 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.64 26.40 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 131.00 130.50 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.25 82.85
Cont. Eq. Europe 142.25 143.20
Cont. Eq. N-Am. 219.75 219.80
Cont. Eq. Tiger 68.00 68.50
Count. Eq. Austria 198.05 199.55
Count. Eq. Euroland 124.80 125.55
Count. Eq. GB 193.50 194.90
Count. Eq. Japan 8454.00 8386.00
Switzerland 312.40 314.45
Sm&M. Caps Eur. 131.58 132.41
Sm&M. Caps NAm. 148.06 147.75
Sm&M. Caps Jap. 23744.00 23540.00
Sm&M. Caps Sw. 294.40 295.90
Eq. Value Switzer. 145.25 146.35
Sector Communic. 174.78 175.54
Sector Energy 680.78 676.75
Sector Finance 522.26 525.02
Sect. Health Care 459.32 461.72
Sector Leisure 285.49 286.55
Sector Technology 174.13 174.31
Equity Intl 166.55 167.10
Emerging Markets 176.30 178.00
Gold 870.40 875.60
Life Cycle 2015 115.90 116.15
Life Cycle 2020 120.85 121.20
Life Cycle 2025 125.20 125.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.65 106.70
Bond Corp EUR 106.45 106.55
Bond Corp USD 101.35 101.50
Bond Conver. Intl 112.90 113.20
Bond Sfr 94.50 94.50
Bond Intl 97.40 97.40
Med-Ter Bd CHF B 105.79 105.82
Med-Ter Bd EUR B 110.70 110.81
Med-Ter Bd USD B 114.03 114.13
Bond Inv. AUD B 133.93 134.07
Bond Inv. CAD B 138.80 139.06
Bond Inv. CHF B 113.27 113.31
Bond Inv. EUR B 72.60 72.71
Bond Inv. GBP B 73.61 73.72
Bond Inv. JPY B 11703.00 11695.00
Bond Inv. USD B 118.47 118.80
Bond Inv. Intl B 110.70 110.73
Bd Opp. EUR 103.55 103.65
Bd Opp. H CHF 99.15 99.25
MM Fund AUD 174.65 174.58
MM Fund CAD 169.82 169.79
MM Fund CHF 142.08 142.07
MM Fund EUR 94.99 94.97
MM Fund GBP 112.87 112.84
MM Fund USD 173.82 173.76
Ifca 318.00 322.00

dern. préc. 
Green Invest 122.30 122.65
Ptf Income A 117.71 117.74
Ptf Income B 124.25 124.29
Ptf Yield A 144.78 144.99
Ptf Yield B 150.86 151.08
Ptf Yield A EUR 104.41 104.66
Ptf Yield B EUR 111.66 111.93
Ptf Balanced A 173.64 174.09
Ptf Balanced B 178.91 179.38
Ptf Bal. A EUR 105.75 106.11
Ptf Bal. B EUR 110.24 110.61
Ptf GI Bal. A 168.25 168.44
Ptf GI Bal. B 170.28 170.48
Ptf Growth A 224.22 225.02
Ptf Growth B 227.73 228.54
Ptf Growth A EUR 100.61 101.06
Ptf Growth B EUR 103.35 103.80
Ptf Equity A 274.52 275.89
Ptf Equity B 275.72 277.09
Ptf GI Eq. A EUR 101.53 101.91
Ptf GI Eq. B EUR 101.53 101.91
Valca 317.10 318.55
LPP Profil 3 141.80 141.75
LPP Univ. 3 135.95 135.85
LPP Divers. 3 159.20 159.05
LPP Oeko 3 114.60 114.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5275 1.5661 1.5235 1.5735 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2644 1.2944 1.24 1.33 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2184 2.2764 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0885 1.1125 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1044 1.1334 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9496 0.9776 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.018 19.498 18.45 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4816 21.0016 19.85 21.65 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 547.15 550.15 8.92 9.12 1007 1017.0
Kg/CHF ..... 22338 22588.0 364.6 374.6 41184 41684.0
Vreneli ...... 125 141.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22300 22700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.00 77.00
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LA BOURSEZ

Plus d’un million d’inter-
nautes vont pouvoir sur-
fer encore plus rapide-

ment sur la toile d’ici juin
prochain. Swisscom a en effet
annoncé hier qu’il ira jusqu’à
tripler, voire plus selon l’of-
fre, les bandes passantes de
ses raccordements ADSL au
cours des prochains mois.

En fait, la décision de réper-
cuter cette possibilité sur les
abonnés sans augmentation
des prix appartient à une tren-
taine de fournisseurs d’accès
(«providers»), dont le princi-
pal est Bluewin. «Il est clair
qu’ils vont le faire», a observé
Pia Colombo, porte-parole de
Swisscom.

L’opération va cependant
durer plusieurs mois: entre la
mi-mars et la fin juin suivant le
type d’abonnement. Les nou-
veaux clients devraient vrai-
semblablement en bénéficier
dès la mi-mars, mais cela pren-
dra plus de temps pour les
clients existants qui sont très
nombreux, a relevé Pia Co-
lombo. L’opérateur a cepen-
dant promis de «migrer» une
grande partie du profil
600/100 pour clients privés
d’ici fin avril prochain.

Dans le détail, l’ADSL
600/100 des clients privés, qui

regroupe la majorité des inter-
nautes, va passer à 2000/100.
La vitesse d’émission demeure
donc inchangée, mais la vi-
tesse de réception va plus que
tripler. Ceux qui ont souscrit
au profil 1200/200 vont pou-
voir passer à 3500/300. Quant
au profil 2400/200, il va accé-
der à 5000/300. Par contre,

l’offre plancher 150/50 va res-
ter au même niveau: l’opéra-
teur ne veut pas encourager
les clients qui seraient tentés
de rétrograder de catégorie
pour payer moins cher.

«Il se peut que certains clients
ne profitent pas pleinement de
l’augmentation des performan-
ces», a cependantmis en garde

Swisscom. Le taux de transfert
maximal que peut obtenir le
client est en effet déterminé
en fonction du profil auquel il
est abonné. Mais il dépend
également de l’éloignement
par rapport au central télé-
phonique, ainsi que de la qua-
lité de l’installation intérieure.
/ ap

Surfer plus rapidement
INTERNET Swisscom passe la vitesse supérieure. Les internautes vont

pouvoir surfer trois fois plus vite, d’ici juin prochain, et sans nouveaux frais

La plupart des clients ne devront pas changer de matériel pour avoir accès à ces vitesses
plus élevées. Ici au Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

B A T I G R O U P

Le groupe
accusé de faux
dans les titres

Le Ministère public bâ-
lois a ouvert une pro-
cédure pénale contre

Batigroup. L’enquête porte
sur des soupçons de faux
dans les titres pour des faits
remontant à l’année 2002.
Le groupe de construction
rejette les accusations profé-
rées par un ancien de ses
comptables.

Ouverte la semaine der-
nière, la procédure pénale
vise les responsables de l’en-
treprise en fonction en 2002,
a fait savoir Markus Melzl,
porte-parole duMinistère pu-
blic bâlois. La justice investi-
gue pour l’heure sur les
comptes en lien avec l’édifi-
cation de la «Tour de la
Foire», plus haut bâtiment de
Suisse avec ses 30 étages et ses
105 mètres, et la participa-
tion à Expo.02. Le montant
en jeu est compris entre 7 et
7,5 millions de francs.

Comptable licencié
Les enquêteurs ont saisi

des documents vendredi, a
dit le porte-parole de Bati-
group dans l’émission
«10vor10». Le groupe a été
informé de manière «som-
maire» que des soupçons de
faux dans les titres pesaient
sur lui. L’affaire a pour ori-
gine la déposition d’un
comptable licencié par Bati-
group. /ats

EN BREFZ
PORSCHE � Modèles Carrera
défectueux. Le fabricant de
voitures de sport allemand
Porsche rappelle 18.627 mo-
dèles Carrera dans le monde
pour des problèmes de pots
d’échappement, a-t-il annoncé
hier. Il s’engage à remplacer le
plus rapidement possible les
pièces défectueuses. Dans cer-
tains cas, le pot d’échappe-
ment peut se briser, dans des
cas extrêmes, il peut se déta-
cher de la voiture, précise le
constructeur dans un commu-
niqué. /ats

AUDEMARS PIGUET � Exer-
cice record. Audemars Piguet
affiche un exercice 2005 re-
cord. L’année 2006 s’annonce
également très prometteuse, a
indiqué Georges-Henri Mey-
lan, le directeur général du
groupe de haute horlogerie
dans un entretien publié hier
dans «L’Agefi». «Le chiffre d’af-
faires 2005devrait avoiratteint les
300 millions de francs. Ce qui si-
gnifie une progression de 25% par
rapport aux 240 millions de
2004», a-t-il ajouté. /ats

SCHAFFNER � Bonnes affai-
res. Schaffner a réalisé un chif-
fre d’affaires en hausse de
7,6% sur un an au 1er trimes-
tre de l’exercice 2005/06 (31
décembre), à 39,2 millions de
francs. Les entrées de com-
mandes du groupe soleurois
de composants électroniques
sont en revanche en baisse de
0,4%. Ces dernières ont atteint
le montant de 47,4 millions de
francs, a fait savoir hier la so-
ciété de Luterbach (SO). /ats
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o e t
E m a n u e l e S a r a c e n o

LeFCC vient tout juste de
reprendre l’entraîne-
ment, mais quand re-

prendra-t-il la compétition?
Fixés les 18 et 25 février à do-
micile, les deux premiers mat-
ches de Challenge League des
«jaune et bleu» devraient se
disputer face, respectivement,
à Vaduz et YF Juventus. Diffi-
cile d’imaginer que ces deux
rencontres puissent se dérou-
ler à la Charrière à ces dates-là.
Une fois de plus, cette fameuse
pelouse va faire parler d’elle et
le club aussi, car les dirigeants
chaux-de-fonniers n’envisa-
gent pas vraiment de disputer
leurs matches ailleurs. La
Swiss Football League (SFL)
campe aussi sur ses positions
(lire encadré). La reprise sem-
ble déjà compromise. En cou-
lisses, les hostilités ont com-
mencé.

«Ils n’ont pas avalé 
la défaite dans 

l’affaire Prats-Luyet» 
Le président du FCC, Angel

Casillas, a d’abord calmé le
jeu, mais il s’apprête à repartir
au front. «Je vais envoyer un
courrier à M. Isoz et ses amis, ex-
plique-t-il. Ils nous demandent
une séance de travail, mais si c’est
pour ne pas tenir compte des déci-
sions que l’on y prend, cela ne sert
à rien.» L’allusion a la dernière
réunion tenue à la Charrière
est claire. M. Isoz s’était alors
engagé à ne pas programmer
des matches du FCC à domi-
cile dès la reprise et voilà que
les deux premières rencontres
des Chaux-de-Fonniers sont
agendés chez eux.

Certains y voient de la pro-
vocation, Angel Casillas pen-
che pour un sentiment de ven-
geance. «Ilsn’ontpasavaléladé-
faite juridiquedans l’affairePrats-
Luyet» estime-t-il en faisant ré-
férence aux responsables de
Muri. Cela n’a certainement
rien arrangé...

Quoi qu’il en soit, les gens
de la Charrière n’entendent
pas se laisser faire. «Pour le mo-
ment, notre position est ferme, sou-
ligne Angel Casillas.Nousallons
toutmettreenœuvrepourjouernos
matches chez nous. Il est trop facile
de nous demander de nous dé-
brouiller pour trouverune solution
alternative tout en provoquant ex-
près les problèmes. C’est trop facile
de dire aux clubs que s’ils ne trou-
vent pas de terrain de rechange, ils
perdent leursmatches parforfait. Il
est aussi possible de modifier le ca-
lendrier.»Edmond Isoz n’est pas
d’accord sur ce point.

Signalons que ladite «solu-
tion alternative» se trouve à
Colombier (anneau d’athlé-
tisme) ou à Serrières. Philippe

Perret et les siens pourraient
d’ailleurs s’entraîner deux fois
par semaine sur les pelouses
du Littoral. Ce qui n’implique
pas qu’ils disputeront leurs
rencontres officielles.

Alors, où jouera le FCC à la
reprise? Pour l’instant, il est
bien difficile de répondre à
cette question. Surtout que du
côté de la Commune on ne
semble plus vraiment disposé à
fournir de nouveau des efforts
démesurés pour débarrasser
une pelouse recouverte actuel-
lement de 35 à 40 cm de neige.
Là aussi, l’attitude de la SFL
suscite l’incompréhension.
Qui a dit que la fin de l’hiver
allait être chaude à la Char-
rière? /JCE

Reprise dèjà compromise
FOOTBALL Les deux premiers matches de championnat du FCC pourraient bien ne pas avoir lieu à la Charrière.

Angel Casillas et les dirigeants chaux-de-fonniers n’entendent pas se laisser faire.

La Charrière sous un soleil resplendissant et couverte de neige: l’image ne fait pas rêver tout le monde... PHOTO ARCH-GALLEY

Evidemment, Edmond Isoz
réfute les accusations de
mauvaise foi formulée à

son encontre. «Nous avons
fournibeaucoupd’effortspourque
Neuchâtel Xamax et La Chaux-
de-Fonds ne jouent pas à domicile
en même temps, assure le direc-
teur de la SFL. Nous avons
aussiprévuqueNeuchâtelXamax
et Lausanne ne disputent pas de
rencontres à domicile durant le
même week-end afin de libérer la
Pontaise. Iln’yacependantpasde
miracle: unedesdeuxéquipesneu-
châteloises doit jouer chez elle cha-

que week-end. Il faut aussi rappe-
ler qu’en matière de calendrier, la
Super League a la priorité. En-
suite, on s’adapte. Dans le cas
chaux-de-fonnier, nous avons fait
en sorte de ne pas programmerde
grandes affiches à la reprise. Un
éventuel déménagement aurait
ainsi des conséquences moins gra-
ves pour le club. De toutes façons,
une nouvelle séance de travail est
prévue avant la reprise. Nous fe-
ronsalorsunbilandela situation
et jepensequenous trouveronsdes
solutions.» On ne peut que le
souhaiter... /JCE

Les efforts d’Isoz

L’ami Aldair

De passage à La
Chaux-de-Fonds,
les dirigeants ita-

liens du FCC ont évoqué le
contingent de la première
équipe pour la reprise.
«Nous ne céderons aucun des
joueurs sous contrat, assure
l’administrateur délégué
Flavio Ferraria. Au contraire,
outre l’arrivée de Kebe, nous
cherchons encore deux ou trois
éléments. Pour autant qu’il
s’agisse de véritables renforts.»

Pour les trouver, les frères
Ferraria ont fait appel à dif-
férents agents internatio-
naux, dont le Brésilien Al-
dair. Champion du monde
en 1994, l’ancien défenseur
de l’ASRomaestbien connu
des dirigeants chaux-de-fon-
niers. «C’est un ami, assure
Flavio Ferraria.Nous étions
proches de la Roma et nous
avons noué de véritables liens.
Nous savons que s’il nous con-
seille un jeune Brésilien, nous
pouvons lui faire confiance.»

Les frères Ferraria privilé-
gient les pistes etrangères
pour renforcer leur pre-
mière équipe. «Mais nous ne
sommes qu’au début des discus-
sions. Nous devrions en savoir
plus la semaine prochaine» ex-
plique Flavio.

Au-delà des renforts, les
Italiens ont tout mis en œu-
vre pour que le FCC com-
mence le championnat
dans les meilleures disposi-
tions. Ainsi les hommes de
Perret se retrouveront pen-
dant une semaine à Rome
(du 4 au 11 février) dans un
grand hôtel, spécialisé dans
l’accueil des équipes d’élite.
«C’est dans ce centre, précise
Flavio Ferraria, queleséquipes
nationales juniors italiennes se
mettent au vert. Plusieurs clubs
deSerieA s’y préparent. Derniè-
rement cela a été le tour de
Sienneetd’Udinese.»Une pré-
paration de luxe pour un
deuxième tour de cham-
pions? /ESA

A L L E M A G N E

Streller avec
Latour

Depuis la nomination
d’Hanspeter Latour
comme entraîneur du

FC Cologne, le nom de Marco
Streller était présent dans les
colonnes des gazettes locales. A
présent, le transfert est officiel
et l’attaquant de Stuttgart sera
prêté jusqu’à la fin de la saison.

«Nous avons trouvé un accord.
Je suis sur le chemin du retour»
s’est enthousiasmé l’internatio-
nal suisse juste avant son envol
de Dubai, où Stuttgart était en
camp d’entraînement. Ce
transfert dans un club du bas
de classement devrait favoriser
Streller qui ne jouait, ces der-
niers mois, qu’un rôlemineur à
Stuttgart. «Après une longue pé-
riodededoute, j’espèrepouvoirreve-
niràmonmeilleurniveau» espère
l’ancien Bâlois. /si

Florent Delay commence lundi
FOOTBALL Neuchâtel Xamax dispose enfin d’un
entraîneur des gardiens. Au moins jusqu’en mai

A34 ans, dont une quin-
zaine passés à défendre
les buts de Neuchâtel

Xamax, Florent Delay entame
une nouvelle vie. Dès lundi, il
occupera le poste, jusqu’à pré-
sent vacant, d’entraîneur des
gardiens au sein du club rouge
et noir. «J’ai eu un entretien avec
Hans-Peter Zaugg, a déclaré le
Genevois, titulaire du diplôme
requis.Nous avons trouvéun ac-
cord. Jusqu’au terme de la saison,
j’arrête de jouer pour devenir en-
traîneurdes gardiens.»

Cela devrait représenter seu-
lement une première étape
dans la reconversion de Florent
Delay. Le nouveau directeur
technique ne souhaite parler
de prolongation de contrat
avec aucun joueur avant le

mois de mars. «Je lui ai tout de
même soumis un projet qui l’inté-
resse pour un nouvel engagement
d’une durée de trois ans, précise
Delay. Je travaillerai aussi avec les
gardiens des M18 et desM21. La
formation m’a toujours pas-
sionné.»

Passer en cours de saison du
statut de joueur à celui d’en-
traîneur ne pose pas de pro-
blèmes à Delay. «Nous aurons
toujours un rapport de gardien à
gardien, pas demaître à élève. J’ai-
derai les autres portiers du club à
répéter constamment leurs gammes
(prises de balles, sorties, etc). Il y a
aussi un important travailmental
à entreprendre.»

En parallèle, Delay conser-
vera son activité demoniteur in-
dépendant d’auto-école. /ESA

Delay paré pour une nouvelle
aventure PHOTO MARCHON

Une réunion discipli-
naire de la Fédération
internationale (Fifa)

sur les incidents violents du
match Turquie - Suisse en no-
vembre a été repoussée aux 6
et 7 février. Elle avait été ini-
tialement agendée au mois de
janvier. La commission de dis-
cipline de la Fifa enquête ac-
tuellement sur les joueurs, en-
traîneurs et officiels turcs im-
pliqués, ainsi qu’un joueur et
un officiel suisses. Le direc-
teur de la communication de
la Fifa, Andreas Herren a ex-
pliqué que la commission
avait besoin d’auditions sup-
plémentaires avant de se déci-
der et notamment celle d’un
journaliste allemand qui se

trouvait près des vestiaires au
moment des faits. «La première
demande d’audition présentée par
laFifa a été rejetée parles avocats
de la chaîne de télévision qui em-
ploie le journaliste en question» a
précisé Andreas Herren.

Le «Blick» s’est plaint que ce
nouveau report, au-delà du 27
janvier, date du tirage au sort
des qualifications à l’Euro 2008
en Suisse et Autriche, empê-
chait que la Turquie ne soit
éventuellement privée de ce
tournoi. Une thèse réfutée par
la Fifa. «En aucun cas, nous ne
traînons les pieds, a assuré An-
dreas Herren. Le cas doit être
traité d’une manière encore plus
précise et prudente, en accord avec
les règlements.» /si

Prolongations de la Fifa
TURQUIE-SUISSE La délicate

enquête disciplinaire se poursuit



HORIZONTALEMENT

1. Usager des transports

en commun. 2. Un truc

nemotechnique! 3. Sans

commencement ni fin.

Monstrueux petit. 4.

Bonne pour la compote. 5.

L’adieu aux âmes. Asso-

ciation regroupant des

pays du Sud-Est asiatique.

6. La nouvelle Europe.

Cours international. Précè-

de le break. 7. Bâtiment

avec de belles pièces. Plus

familier que cela. 8. Pré-

nom féminin. Recouvrir

d’une couche protectrice.

9. Non-engagement. 10.

Naturel pour un matheux.

En être ou pas, voilà une

question suisse. 

VERTICALEMENT

1. Un ours en liberté. 2. Minet anglais. Louvain, en néerlandais. 3. Manifeste-

ra sa mauvaise humeur. Il suit l’appel. 4. Obstruction d’un conduit. Parti à la

fin. 5. Vedette de la Bastille. Plume de dessous. 6. Petit archipel breton. Le

premier drain pour Berne. 7. Mille-pattes. Se déplace en un clin d’œil. 8. De-

vant le pape. Pas question d’être décontracté avec elle. 9. Placé en soutien.

Il plaît moins s’il a plu. 10. Plongée dans l’obscurité.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 419

Horizontalement: 1. Estafilade. 2. Mauritanie. 3. Oiselet. Se. 4. Un. Nomade.

5. Senau. Nerf. 6. Tsu. Teinté. 7. Brevetés. 8. Laies. Rist. 9. Lien. Ase. 10. En-

nemi. RAF. Verticalement: 1. Émoustille. 2. Saines. Ain. 3. Tus. Nubien. 4.

Aréna. René. 5. Filoutes. 6. Item. E.V. Aï. 7. Lataniers. 8. An. Dentier. 9. Di-

sertes. 10. EEE. Festif.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 420Z

– Dommage, dit laconique-
ment le représentant du con-
sortium écologiste internatio-
nal.
– Mais pourquoi donc? vou-
lut savoir André Mage.
– La discrétion, vertu essen-
tielle de la recherche, est des

plus nécessaires au bon
déroulement de notre entre-
prise. Comme notre objectif
va chercher dans les millions
et, en plus, se heurte à des
politiciens plus soucieux du
chiffre d’affaires des pol-
lueurs qu’ils représentent
que de la sauvegarde de la
nature, et finalement de
l’homme, vous comprendrez
aisément, cher Monsieur...
– Je serai discret, muet
comme une tombe, plaisanta
sinistrement le chimiste de
Martigny qui ne désirait pas
du tout qu’une occasion en
or, celle de sa vie, lui passe
sous le nez.
– Si, au moins, vous pouviez
vous séparer de votre épouse
et de votre fille pour quelque
temps, suggéra pensivement
l’homme, comme s’il se par-
lait à lui-même.

– Mais, Monsieur le Directeur,
comment le feriez-vous?
demanda André Mage.
– Par exemple, une croisière
en haute mer de six semaines
serait parfaite. Au retour de
votre femme et de votre fille,
vous en auriez terminé avec
vos recherches finales. Ni vu
ni connu. Et votre usine fabri-
querait déjà notre produit
miracle. Vous pourrez alors
toujours révéler à votre tendre
épouse ce stratagème des plus
agréables pour elle.
– C’est une idée géniale,
s’emballa André Mage.
– Il vous faut seulement un
mois de liberté complète et
l’avenir est à vous.
Reconnaissez, Cher Monsieur
Mage, que la mise est des plus
modestes.
– Et comment!
– Alors, dois-je contacter un

autre candidat? demanda le
directeur recruteur de chi-
mistes en tendant la main à
une pile de dossiers garnis-
sant le coin de son pupitre.
– Non! répondit vivement
André Mage. Je pourrais, si
vous m’acceptiez, me libérer
pour au moins six semaines;
pas de problème.
– Sur l’honneur?
– Sur l’honneur, Monsieur le
Directeur! répéta André
Mage en tendant sa main
ouverte en signe d’engage-
ment moral.

André Mage téléphone à
l’agence de voyages Hotel-
plan à Lausanne.
Hotelplan, c’est synonyme
de confiance et de discré-
tion.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 36Z

Immobilier
à vendre
COLOMBIER, à vendre sur plans, dans
immeuble résidentiel: 31/2 pièces
Fr. 470 000.-, 41/2 pièces Fr. 510 000.- et 51/2
pièces Fr. 530 000.-.1 place de parc dans
garage collectif Fr. 29 000.- et 1 place de
parc extérieure Fr. 9000.-. Tél. 032 731 08 77
/ www.medialis.ch 028-509633

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.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028-509632

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

CORCELLES, à vendre villas mitoyennes
61/2 pièces, magnifique vue lac, finitions au
gré du preneur, jardins, garages. www.gen-
hab.ch Tél. 032 721 12 07. 028-509123

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne 6
pièces dans quartier tranquille. Construc-
tion 1974, terrain 552 m2 avec vue partielle
sur le lac. Garage, places de jeux.
Fr. 770 000.- à discuter. Tél. 076 567 18 50.

028-509270

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 028-509630

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

GORGIER, 2 VILLAS JUMELLES à
construire 160 m2 habitables, soit 61/2
pièces. Jolies parcelles de 465 m2. Proches
des commodités, finitions à choix.
Fr. 660 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-410441

HAUTERIVE magnifique appartement
31/2 pièces, 98m2, 2 salles d’eau, grand bal-
con, vue imprenable. Ascenseur. Libre.
Tél. 032 724 34 29 dès 18 heures. 028-509554

LE LANDERON, 2 villas jumelées, belle
situation, répartition surfaces intérieures
au gré du preneur, projet original
61/2 pièces, puit de lumière, terrasse et bal-
con. www.genhab.ch Tél. 032 721 12 07.

028-509125

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

Immobilier
à louer
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
environ 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-411275

A LOUER GRAND 31/2 PIÈCES à Pierre-
à-Mazel 1, Neuchâtel. Fr. 1200.- charges
comprises. Dès 1er février 06. Tél. à partir
de 18h au Tél. 032 721 43 70. 028-509544

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
duplex, 7 pièces, ,jardin, garage. Fr. 1 850-
tout de suite Tél. 032 914 48 94 le soir.

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,
cuisine agencée ouverte sur le séjour et la
salle à manger, salle de bains/WC séparé.
Fr. 1430.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-177054

BÔLE, appartement de 41/2 pièces dans un
immeuble résidentiel de 5 appartements,
calme, 3 chambres, hall d’entrée, grand
séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2
salles d’eau, grand balcon, jardin à dispo-
sition. Fr. 1630.- + Fr. 250.- de charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 732 90 00. 028-509640

CHEZ-LE-BART, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, cave.
Fr. 1720.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 704 43 39.

028-509519

COLOMBIER, rue des Battieux, beau 21/2
pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon
avec vue. Libre au 1er avril 2006. Loyer de
Fr. 1255.- charges comprises. Garage
Fr. 90.-. Place de parc Fr. 30.- Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-177048

COLOMBIER, rue du Sentier, grande place
de parc 11 m x 3.20 m. Fr. 60.-/mois, place
de parc Fr. 45.-/mois. Tél. 032 846 16 44 ou
tél. 079 247 40 68. 028-509645

NEUCHÂTEL OUEST, de suite, joli petit
studio meublé, confort, près toutes com-
modités, calme, parcage facile. Fr. 410.-
charges comprises. Tél. 032 730 58 12.

028-509592

DOMBRESSON, appartement de 41/2
pièces, comprenant: 1 mezzanine, salon
avec poêle, 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bain, place de parc et coin grillades
à disposition. Proche commerces et écoles.
Fr. 1450.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 481 16 75. 028-509088

HAUTERIVE, appartement de 21/2 pièces.
Fr. 850.- charges comprises. Libre le
01.07.2006. Tél. 032 753 42 77. 028-509518

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 51/2
pièces, env. 120m2, entièrement rénové,
Minergie, solaire, cuisine agencée, par-
quets, 2 salles de bains, ascenseur, buan-
derie, cave. Loyer Fr. 1 500.- + charges.
Libre de suite ou date à convenir.
Tél. 079 759 39 28. 028-508847

LA CHAUX-DE-FONDS, local au rez avec
vitrines pour commerce, artisan, bureau ou
salle de cours. Libre tout de suite. Janvier
+ février gratuit. Tél. 079 634 04 94.

028-509622

LE LANDERON, rue du Lac, appartement
de 4 pièces, cuisine équipée, bains et WC
séparés, parquet et carrelage, cave. Avec
charges et place de parking Fr. 1170.-/mois.
Tél. 077 418 34 53. 028-509555

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.

132-175747

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand bel appartement 114 m2, 1er étage,
cuisine agencée habitable avec lave-vais-
selle, salle de bains, terrasse, grenier, place
de parc gratuite. Libre. Fr. 1400.- + charges
Fr. 171.-. Tél. 079 435 22 83. 028-509434

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

LE LOCLE, Midi 3, 51/2 pièces avec petit
garage, cuisine agencée, libre dès avril.
Loyer Fr. 1 270.- charges comprises.
Tél. 078 707 68 69. 132-176991

MARIN, Curtils 8, appartement rénové de
3 pièces, cuisine neuve agencée, salle de
bains/WC, cave. Libre dès le 1er février 2006.
Loyer Fr. 1200.- + charges. Visites et ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-509286

NEUCHÂTEL, Battieux 11, appartement
de 3 pièces, 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave, balcon. Libre de
suite. Loyer: Fr. 1200.- + charges. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 22, Bel appar-
tement de 4 pièces. Entièrement rénové, 4
chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, balcon. Libre 1er janvier
2006. Loyer: Fr. 1500.- + charges. Visites et
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, Rocher, 3 pièces dans petite
maison, cachet, proche gare + TN, vue
magnifique, 3 réduits, 1 galetas, cuisine
semi agencée habitable. Fr. 1170.- charges
comprises. Libre dès le 01.03.06.
Tél. 078 734 14 04. 028-509639

NEUCHÂTEL, 4 pièces, 2 balcons, che-
minée, vue sur le lac. Fr. 1490.- charges
comprises. Libre le 15.02.2006.
Tél. 079 237 22 88. 028-509560

NEUCHÂTEL, 51/2 pièces, 135m2. Fr. 2000.-
charges comprises. Libre 01.03.06 à conve-
nir. Tél. 032 725 96 62. 028-509498

NEUCHÂTEL (Av. Edouard-Dubois), à
louer pour date à convenir, places de parc.
Loyer Fr. 40.- la place. Renseignements au
Tél. 032 730 36 33 (heures de bureau).

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre indépen-
dante, vue, tranquillité, douche séparée, pas
de cuisine. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

NEUCHÂTEL, Péreuses 25, spacieux 31/2
avec cachet dans une maison de 3 appar-
tements, cuisine agencée, galetas, grande
cave, verdure, jardin, calme. Écoles, com-
merces et transports publics à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1480.-
charges comprises. Tél. 032 730 44 52 ou
076 30 89 758. 028-509427

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

ROCHEFORT, joli appartement de 21/2
pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 850.- + charges + garage
Fr. 120.-. Libre de suite. Tél. 032 843 00 80,
heures bureau. 028-509455

SAINT-AUBIN, 3 pièces mansardées, vue
sur le lac, part au jardin. À personne seule
et calme. Loyer actuel Fr. 895.- charges
comprises. Libre dès le 01.03.2006.
Tél. 078 709 72 66. 028-509463

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d’eau, centre du village près du bus.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 1390.- +
Fr. 190.-. Tél. 079 611 60 26. 028-509625

MARIN studio meublé, cuisine agencée,
galetas, douche en commun. A personne
seule. Libre le 01.03.06. Fr. 550.- charges
comprises. Tél. 032 753 27 20. 028-509537

THIELLE, studio, entrée indépendante,
place de parc, meublé ou non. Libre le
01.02.2006 ou à convenir. Tél. 079 773 55 00.

Animaux
À DONNER, LAPIN NAIN 5 mois avec
grande cage. Tél. 079 256 85 35. 028-509502

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

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
collection. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-176734

A vendre
CARTE DE LAVAGE, valeur Fr. 200.-,
cédée Fr. 100.-. Tél. 032 914 27 61. 132-177018

MACHINE A LAVER la vaisselle Fors LV-
N encastrable. Fr. 800.-. Tél. 078 714 54 84.

028-509572

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

PIANO YAMAHA. Prix à discuter.
Tél. 079 574 79 54. 028-509593

Perdu
Trouvé
BAGUE GUCCI or blanc. Perdue le 07.01
après-midi Migros Peseux ou centre ville
Neuchâtel. Récompense. Tél. 079 315 25 21.

028-509584

Vacances
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800.-
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-504821

Demandes
d’emploi
CHEF DE CUISINE cherche place, Neu-
châtel et région. Tél. + Fax 032 725 45 19.

028-509528

COIFFEUSE A DOMICILE, pour per-
sonnes âgées ou handicapées, éventuelle-
ment dans Home, offre ses services à prix
raisonnable. Tél. 079 748 90 40. 028-509524

DAME CHERCHE heures de ménage +
repassage, garde personne âgée à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 88 48.

JEUNE FEMME CHERCHE à s’occuper de
personne ou couple âgé pour des soins à
domicile, aux environs de la Chaux-de-
Fonds. Expérience dans les homes médi-
calisés. Ayant vécu au Tessin pendant des
années, parle l’italien et le français de
manière satisfaisante. Tél. 076 559 16 97.

132-176898

SECRÉTAIRE cherche emploi 70 à 90%.
Écrire sous chiffres: F 028-509626 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

URGENT! Jeune homme, 29ans, cherche
travail dans tous les domaines ou comme
aide-menuisier avec expérience. Toutes
régions. Tél. 079 480 90 82. 028-509543

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE,
déclarée avec voiture, pour 2
matins/semaine. Région Valangin.
Tél. 032 857 10 61. 028-509529

CHERCHONS POUR ENVIRON FR. 30.-
l’heure, personne pour conseils concer-
nant ordinateur à domicile.
Tél. 078 713 83 24. 028-509575

CRÈCHE, cherche éducateur à temps par-
tiel. Tél. 032 853 77 70. 028-508870

JE CHERCHE un cuisinier ou un aide de
cuisine avec expérience à 70%.
Tél. 032 940 70 69. 132-176988

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

028-506819

AUDI A3 1.8T 180 CV, 11.99 143 000 km,
bleue, climatisation automatique, régulateur
de vitesse, radio cd... Fr. 12 200.-.
Tél. 079 342 44 80. 028-509501

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

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

BREAKDANCE AU NIKI’S DANCE.
Cours débutant(e)s. 8 leçons Fr. 95.-. Mer-
credi 25 janvier à 15h. Inscriptions:
Tél. 032 913 81 82. 132-177059

CHASSEURS!!! Basset Fauve de Bre-
tagne, Lof. J’accompagne vos chasses
(chevreuils, lièvres, sangliers) en 2006.
Excellent courant, nez, vif, voix, résistant.
Tél. 032 914 54 36. 132-177050

COURS, clavier - piano, La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

COURS SAUVETEURS PESEUX. Pour le
permis aussi scooter du 30.01 au 02.02 de
19h30 à 22h. Inscriptions au Tél. 078 677 62 44
ou sama.peseux@romandie.com 028-509075

Délai: l’avant-veille à 12 h.

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)

Donnez une nouvelle vie à vos objets,

    Cash'n go vous les achète cash!

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

                        Tel. 032 910 53 30

www.cashngo.ch
132-173438

DIMANCHE
NATATION FAMILLE

Dès le 08 janvier 2006.

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel
offrent la possibilité de se baigner en
famille dans une eau à 31°.

Pour tout renseignement et réservation:
032 717 77 97

       

028-508952/DUO

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Non loin de chez vous,
venez profiter d'une ambiance

chaleureuse dans un
cadre unique

028-509653
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Roger Federer n’est pas
un grand fan des exhi-
bitions. Il l’a démontré

à Kooyong en abordant un
premier tour contre Tommy
Haas avec une coupable dé-
contraction. Battu 3-6 6-4 6-4
par l’Allemand, il ne conser-
vera pas dans le stade vétuste
qui était le théâtre jusqu’en
1987 de l’Open d’Australie le
titre conquis l’an dernier de-
vant Andy Roddick.

Une cote très basse
Cinq jours après la demi-fi-

nale de Doha remportée 6-3 6-
3 par Federer, les retrouvailles
entre les deux hommes furent
bien laborieuses. Le Bâlois et
l’Allemand étaient très loin de
témoigner de la même déter-
mination qu’au Qatar. Federer

a, ainsi, commis 39 fautes di-
rectes sur l’ensemble d’une
rencontre – trop – longue de
104 minutes. Il a perdu à deux
reprises sa mise en jeu dans le
troisième set. A l’issue du
match, il qualifiait cette défaite
de «sans importance».

Ses conséquences sont, il est
vrai, insignifiantes dans la me-
sure où Roger Federer avait
l’assurance de disputer encore
deux rencontres à Kooyong.
La formule de cette exhibition
offre, en effet, un tournoi de
consolation pour les perdants
du premier tour avec une par-
tie programmée jeudi contre
Ivan Ljubicic. «Je suis arrivé
lundi matin à Melbourne. Ce
match contre Haas est, peut-être,
venu un peu tôt, lâchait Roger
Federer.Mais j’avais déjà été sur
la corde raide ces deux dernières
années lors de mes premières ren-
contres à Kooyong contre Thomas
Johansson etGastonGaudio.»

«Il n’y a aucune  
raison de se réjouir 

de ces forfaits.» 
Cet échec contre Tommy

Haas ne remet pas en doute
la certitude des bookmakers
australiens. Roger Federer
est considéré comme le gran-
dissime favori de l’Open qui
débutera lundi prochain. Ja-
mais dans l’histoire un
joueur n’avait fait l’objet
d’une cote aussi basse (4 con-
tre 9, soit 1,45) pour la vic-
toire dans ce tournoi. Favori
No 2 aux yeux des bookma-
kers, Lleyton Hewitt est
donné à 8,5 contre 1.

L’annonce des forfaits de
Rafael Nadal et de Marat Safin
(lire encadré) renforce en-
core la position de Roger Fe-
derer à Melbourne. «Leur ab-
sence était prévisible, explique le
Bâlois. Ils souffrent tous deux
d’une blessure très sérieuse. Perdre
le tenant du titre et le No 2 mon-
dialenquelquesheures estuncoup
durpour le tournoi. Il n’y aucune
raison de se réjouirde ces forfaits.»

Un quart pour Wawrinka
EnNouvelle-Zélande, Stanis-

las Wawrinka (ATP 54) ne joue
pas, lui, pour du beurre. Le
Vaudois s’est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi
ATP-Tour d’Auckland. Il a livré
un match de très grande qua-
lité devant l’Espagnol Alberto
Martin (ATP 49). Victorieux 6-
2 6-2, il affronte aujourd’hui
l’Allemand Florian Mayer
(ATP 72).

Stanislas Wawrinka n’a laissé
aucune chance à un adversaire
qui avait pourtant sorti la veille
le demi-finaliste de l’US Open
Robby Ginepri. En s’appuyant
sur ses frappes très lourdes et
en témoignant d’une agressi-
vité de tous les instants, Stanis-
las Wawrinka fut irréprochable
dans ce huitième de finale.
«Stan» est monté en régime
pour signer une victoire fort
probante.

Autres Suisses en lice
Ivo Heuberger (ATP 227)

et Michael Lammer (ATP
220) espèrent, pour leur part,
rejoindre Roger Federer et
Stanislas Wawrinka dans le ta-
bleau principal de l’Open
d’Australie. Le Saint-Gallois et

le Zurichois sont engagés
dans les qualifications qui dé-
butent aujourd’hui. Heuber-
ger affrontait l’Allemand De-
nis Gremelmayr (ATP 178),

Lammer le Tchèque Jan Mi-
nar (ATP 322). Aucune Suis-
sesse n’est inscrite dans les
qualifications du simple da-
mes. /si

Défaite «sans importance»
TENNIS Roger Federer s’est incliné en tournoi exhibition face à Tommy Haas. Ce revers

ne remet rien en question pour le No 1 mondial. Stanislas Wawrinka convaincant à Auckland

Roger Federer n’était pas dans un bon jour face à Tommy
Haas. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ

Au tour
de Safin

Le tenant du titre, le
Russe Marat Safin,
blessé, a déclaré for-

fait pour l’Open d’Australie
de tennis, première levée
du Grand Chelem qui com-
mence lundi à Melbourne.
Le No 12 mondial, a affirmé
que bien que sa blessure au
genou aille mieux il ne se
sentait pas près à disputer
un tournoi du Grand Che-
lem. «Jesuis très tristedenepas
pouvoirme rendre aux Interna-
tionaux d’Australie pourdéfen-
dre mon titre» a ajouté Marat
Safin. /si

MOTOCYCLISME � Biaggi
abandonne la compétition.
L’Italien Max Biaggi, ancien
champion du monde 250 cmc,
passé depuis en MotoGP, a an-
noncé sur son site internet son
retrait définitif de la compéti-
tion. Biaggi a pris sa décision
au retour de ses vacances de
Noël aux Etats-Unis, où il a
consacré une bonne partie de
son temps à sa passion des su-
permotards. /si

FOOTBALL � Matthäus au
Brésil. L’entraîneur de l’équipe
nationale de Hongrie et ancien
international allemand, Lothar
Matthäus, va entraîner à comp-
ter du 1er février l’équipe brési-
lienne d’Atletico Parana (1re di-
vision). L’ancien milieu de ter-
rain de 44 ans a précisé qu’il de-
viendrait ainsi le premier Euro-
péen à entraîner une équipe de
l’élite brésilienne. /si

Delgado rempile à Bâle. Un
jour après le transfert à Nantes
de Julio Hernan Rossi, Bâle a
prolongé le bail de Matias Del-
gado. L’Italo-Argentin de 24
ans portera les couleurs rhéna-
nes jusqu’au 30 juin 2008. /si

Siqueira-Barras à Locarno.
Locarno s’est attaché les servi-
ces de l’ex-Xamaxien Henri Si-
queira-Barras jusqu’au terme
de la saison. /si

Grasshopper pas en Turquie.
Grasshopper a décidé de re-
noncer à se rendre en Turquie
pour effectuer un camp d’en-
traînement à la fin du mois de
janvier. /si

HOCKEY SUR GLACE � Coire
se renforce encore. En proie à
des difficultés financières,
Coire reçoit de nouveaux ren-
forts en provenance de Lugano
et de Bâle. Les Tessinois placent
l’international junior Allesan-
dro Chiesa dans les Grisons,
tandis que les Rhénans prêtent
CorayRuhnke (20 ans), jusqu’à
la fin du mois de janvier. /si

OLYMPISME � Trêve syndi-
cale. Il n’y aura aucune grève
lors des prochains Jeux olympi-
ques d’hiver de Turin, pro-
grammés du 10 au 26 février.
Les plus grands syndicats ita-
liens ont signé une trêve olym-
pique, mais laisseront se tenir
une journée d’action d’ores et
déjà prévue le 4 mars. Cet ac-
cord signé implique que la
grève prévue chez Alitalia le
jour de la cérémonie d’ouver-
ture n’aura pas lieu. /ap

TENNIS � Clijsters forfait à
Sydney. La Belge Kim
Clijsters, blessée à une cuisse, a
déclaré forfait pour le reste du
tournoi de Sydney, cinq jours
avant le début de l’Open
d’Australie. La Flamande, No
2 mondiale, devait affronter
l’Italienne Francesca Schia-
vone en quart de finale. /si

Suspendue deux ans. La Bul-
gare Sesil Karatantcheva (16
ans), contrôlée positive à la
nandrolone lors du dernier Ro-
land-Garros, est suspendue de
toute compétition pour deux
ans. Karatantcheva (16 ans) a
subi un deuxième contrôle po-
sitif, hors compétition le 4
juillet 2005 à Tokyo, également
à la nandrolone. /si

CYCLISME � Appel de
Hondo. L’Allemand Danilo
Hondo, suspendu deux ans par
le Tribunal arbitral du sport
(TAS) pour dopage, va faire ap-
pel de cette décision. Il a prévu
d’en référer au Tribunal fédé-
ral. /si

Alain Duclos (KTM) et
Giniel De Villiers
(Volkswagen) ont placé

l’Afrique en haut de l’affiche
en remportant, à Bamako, la
11e étape du Dakar 2006. Le
Franco-Malien s’est imposé en
motos tandis que le Sud-Afri-
cain l’a emporté en autos.

Ce succès a une saveur par-
ticulière pour Duclos, né à Ba-
mako d’un père français et
d’une mère malienne. L’Avey-
ronnais d’adoption est le pre-
mier pilote originaire d’Afri-
que noire à remporter une
spéciale sur le Dakar.

De Villiers, qui a remporté
sa quatrième spéciale, en pro-
fite pour se rapprocher au
classement général. Toujours
troisième, il revient à un gros
quart d’heure de Luc Alphand
(Mitsubishi), deuxième, et à
40 minutes du leader Sté-
phane Peterhansel (Mitsu-
bishi). «Deux Africains vain-
queurs sur le Dakar, c’est une
bonnenouvelle» s’est-il félicité.

Peterhansel, double tenant
du titre, a connu bon nombre
d’ennuis lors de la spéciale
malienne longue de 231 km. Il
a notamment commis une

faute de navigation, due à une
nouvelle erreur sur le road-
book. Son directeur d’équipe,
Dominique Serieys, avait
d’ailleurs demandé à son troi-
sième pilote, Nani Roma, de
s’écarter pour laisser la piste
libre au Français.

Coma vers la victoire
En motos, Cyril Despres

(KTM) regrettait d’avoir fait
confiance aux modifications
de road-book affichées hier-
matin. Une mauvaise indica-
tion lui a coûté une dizaine de
minutes sur l’Espagnol Marc
Coma (KTM), qui le devance
désormais de 34’24’’ au géné-
ral. Le Catalan est donc bien
parti pour remporter sa pre-
mière victoire au Lac Rose.

Classements
Dakar 2006. Onzième étape (231
km). Autos: 1. De Villiers-Thorner
(AfS-SU, Volkswagen) 3 h 07’01. 2.
Saby-Perin (Fr, Volkswagen) à 5’33.
3. Alphand-Picard (Fr, Mitsubishi) à
6’03. Général: 1. Peterhansel-Cot-
tret (Fr, Mitsubishi) 41 h 37’57. 2.
Alphand-Picard à 25’09. 3. De
Villiers-Thorner à 42’19.
Motos: 1. Duclos (Fr, KTM) 3 h
16’40. 2. Coma (Esp, KTM) à 1’27’’.
3. Street (EU, KTM) à 6’39. Géné-
ral: 1. Coma 42 h 07’22. 2. Despres
à 34’24’’. 3. Sala à 1 h 07’01’’. /si

Une étape très africaine
RALLYE-RAID Deux ressortissants du continent noir

ont remporté la onzième étape du Dakar 2006Le quadruple vainqueur
du Tour d’Espagne, Ro-
berto Heras (31 ans,

photo Keystone), présentera au-
jourd’hui sa défense devant la
Fédération espagnole (RFEC) à
p ropo s
de son
contrôle
positif à
l ’ E PO .
Le cou-
reur es-
p agno l
encourt
une sus-
pension
de deux
ans qui
s o n n e -
rait le
glas de sa
carrière.

Aucune décision ne sera
prise à l’issue de sa convocation
cet après-midi devant le Co-
mité de compétition de la
RFEC, a expliqué son secré-
taire général, Eugenio Bermu-
dez: «Il s’agit d’une étape normale
dans le processus, au cours de la-
quelle la défense du coureur pré-
sente ses arguments etpeut solliciter
denouveaux examens.»

«Je dois assumerle résultatmais
je le mets en doute» avait affirmé
Roberto Heras peu après la pu-
blication de la contre-analyse,
postive elle aussi, mais qui avait

dû être refaite en raison d’un
problème technique. «Je suis
convaincu que la méthode d’ana-
lyse d’EPOne réunit pas toutes les
garanties. Je neme suis jamais ad-
ministré de substance dopante»
avait-il assuré.

«Aujourd’hui, nous allons pré-
senternotre défense. Je n’exclus pas
dedemanderdenouvelles analyses,
ce que peut égalementdéciderla Fé-
dération, a indiqué son avocat,
JoséMaria Buxeda.Nosdeux ar-
gumentsfondamentauxsontqu’ily
a eu une sériede septà huit erreurs
dans le cheminement de la procé-
dure et la faible fiabilité de la mé-
thode de dépistage de l’EPO.»

L’avocat dénoncera notam-
ment «le transport et la conserva-
tion des échantillons» d’urines de
son client – qui seraient restés
36 heures sans la réfrigération
prescrite –, «l’absenced’accrédita-
tion du laboratoire» de Madrid
pour les analyses d’EPO et le
fait que celui-ci ait dû répéter la
contre-analyse.

La Fédération espagnole ne
pense pas arrêter sa décision
avant février. Elle fait valoir que
tout dépendra des demandes
de la défense du cycliste et si
elle y accède ou non. En cas de
suspension, Roberto Heras se-
rait déclassé de la dernière
Vuelta, dont la victoire serait at-
tribuée au Russe Denis Men-
chov. /si

La défense de Heras
CYCLISME Le coureur espagnol
se présente devant sa fédération

Les traversées de village ne sont pas toujours évidente pour
les pilotes. PHOTO KEYSTONE



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTOCRÉATIONS DE SITES

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chVotre site dans cette page? www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.chic-services.ch

Créations de sites internet
Pour un travail de grande qualité

et une satisfaction assurée

Tél. 032 731 28 22
e-mail: infos@chic-services.ch
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S P O R T - T O T O

Concours No 2
1. Parme - Lazio X
2. Inter Milan - Cagliari 1
3. Juventus - Reggina 1
4. AS Roma - AC Milan 2
5. Nancy - Lyon 2
6. Paris SG - Troyes 1, X, 2
8. Marseille - Rennes 1, X
9. Arsenal - Middlesbrough 1
10. Fuhlam - Newcastle 2
11. Liverpool - Tottenham 1, X
12. Sunderland - Chelsea 2
13. Aston Villa - West Ham X, 2

L O T E R I E À N U M É R O S
3 - 11 - 29 - 33 - 34 - 42.
Numéro complémentaire: 12

J O K E R
835.988

E X T R A J O K E R
960.957

B A N C O J A S S
♥ 6, D ♦ 6, 7, A
♣ 10, V ♠ 6, 7, 9, V, D

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
2 x 5 + cpl. Fr. 152.301,70
83 x 5 7357,60
4276 x 4 50.-
67.712 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
3.200.000.-

J O K E R
1 x 6 Fr. 268.474.-
2 x 5 10.000.-
18 x 4 1000.-
171 x 3 100.-
1763 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 160.000.-

E X T R A J O K E R
3 x 5 Fr. 10.000.-
14 x 4 1000.-
167 x 3 100.-
1471 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
420.000.-

LES GAINS

Les routiniers se sont re-
trouvés devant lors de la
première descente d’en-

traînement en vue de la des-
cente Coupe dumonde de sa-
medi à Wengen. Le leader de
la discipline Fritz Strobl (Aut)
s’est montré le plus rapide de-
vant le vainqueur de Bormio
Marco Büchel (Lie).

Les Suisses se sont classés
près de la tête avec la sixième
place de Bruno Kernen et la
huitième d’Ambrosi
Hoffmann. Le Bernois a connu
une frayeur après la passage de
la Minsch-Kante mais il a pu
éviter de peu la chute. «J’avais
des problèmes d’adhérence pendant
toute ladescente. J’aurais eu besoin
de carres plus aiguisés. J’ai gardé
ma ligne de sécurité mais j’ai
quand même pu me classer parmi
les meilleurs, c’est une satisfac-
tion.»

Berthod rayonnante
A Bad Kleinkirchheim

(Aut), les Suissesses ont fait
bonne impression lors du
deuxième entraînement en
vue des descentes de demain
et samedi. Sylviane Berthod a
signé le deuxième temps,
Fränzi Aufdenblatten le

sixième et Nadia Styger le
dixième.

Lemeilleur chrono a été réa-
lisé par l’Autrichienne Elisa-
beth Görgl. Elle s’est montrée

plus rapide que Berthod la
veille. Cela n’empêchait pas la
Valaisanne de rayonner dans
l’aire d’arrivée: «Tout est possible
ici» a-t-elle assuré. Le haut du

parcours lui a permis de faire
valoir ses qualités de glisse. Elle
ne maîtrise toutefois pas en-
core toutes les courbes du
tracé. /si

Les routiniers devant
SKI ALPIN Bon comportement des Suisses lors du premier entraînement
de la descente de Wengen. Sylviane Berthod confirme sa bonne forme

Bruno Kernen décolle: le spectacle a commencé à Wengen. PHOTO KEYSTONE

Le Quotidien Jurassien

LNAZ
KLOTEN FLYERS - DAVOS
4-1 (0-0 1-1 3-0)
Schluefweg: 5278 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann
et Schmid.
Buts: 27e Riesen (Wilson, Hauer, à 5
contre 4) 0-1. 33e Lindemann (Rinta-
nen, Hlinka, à 5 contre 4) 1-1. 45e
(44’37’’) Jenni (Pittis, Stancescu) 2-1.
46e (45’19’’) Hlinka (Rintanen, Linde-
mann) 3-1. 52e Lemm (Brimanis) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 7 x 2’ contre Davos.

Classement
1. Berne 34 22 1 11 113-82 45
2. Lugano 33 18 6 9 122-86 42
3. Davos 32 19 1 12 97-77 39
4. Rapperswil L. 32 14 6 12 87-82 34
5. Kloten Flyers 32 14 5 13 94-91 33
6. Ambri-Piotta 33 16 1 16 110-100 33
7. Bâle 34 14 5 15 79-104 33
8. Zoug 33 14 3 16 103-113 31
9. FR Gottéron 32 13 4 15 94-103 30

10. ZSC Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE Servette 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau T. 34 7 5 22 80-121 19

Prochaine journée
Samedi 14 janvier. 19 h 45: Ambri-
Piotta - Rapperswil L. GE Servette -
Zoug. Kloten Flyers - Berne. Lugano -
FRGottéron. Langnau T. - Davos.

Mardi soir: Boston Bruins - San Jose
Sharks 2-6. New York Rangers - Cal-
gary Flames 4-2. Washington Capitals
- Chicago Blackhawks 3-4 ap. Caro-
lina Hurricanes (Gerber, 36 arrêts) -
Detroit Red Wings 3-2. Ottawa Sena-
tors - Phoenix Coyotes 7-2. Pitts-
burgh Penguins - Edmonton Oilers
1-3. Nashville Predators - NewYork Is-
landers 2-1. Vancouver Canucks - To-
ronto Maple Leafs 4-3. /si

FOOTBALL
F R A N C E

AC Ajaccio - Nantes 0-2
Bordeaux - Auxerre 1-0
Lens - Nancy 1-2
Metz - St-Etienne 0-1
Monaco - Strasbourg 1-1
Rennes - Le Mans 1-0
Sochaux - Nice 1-1
Troyes - Lille 1-0
Lyon - Marseille 2-1

Classement
1. Lyon 21 16 5 1 36-14 50
2. Bordeaux 21 9 9 3 18-11 36
3. Auxerre 21 11 2 8 28-23 35
4. Paris SG 20 10 4 6 26-19 34
5. Lens 21 7 12 2 29-17 33
6. Lille 21 9 6 6 28-16 33
7. St-Etienne 21 8 9 4 20-13 33
8. Monaco 21 9 5 7 21-16 32
9. Marseille 21 9 5 7 23-24 32

10. Rennes 21 10 2 9 24-30 32
11. Nancy 21 8 4 9 22-17 28
12. Le Mans 21 8 4 9 19-17 28
13. Nantes 21 7 5 9 20-22 26
14. Nice 21 6 8 7 16-19 26
15. Troyes 21 6 7 8 19-24 25
16. Toulouse 20 6 4 10 18-26 22
17. Sochaux 21 5 7 9 14-22 22
18. Metz 21 2 8 11 11-30 14
19. AC Ajaccio 21 2 7 12 10-26 13
20. Strasbourg 21 1 9 11 11-27 12

E S P A G N E
Coupe. Huitièmes de finale retour:
Osasuna -Deportivo LaCorogne 2-1;
aller 0-3. Bétis Séville - Celta Vigo 0-
0; aller 1-1. FC Séville - Cadix 0-0; al-
ler 2-3. /si

I T A L I E
Coupe. Huitièmes de finale retour:
AS Roma - Naples (Serie C1) 2-1; al-
ler 3-0. Udinese - Atalanta (Serie B)
3-1; aller 0-1. Sampdoria - Cagliari 2-
1; aller 1-1. Brescia (Serie B) - ACMi-
lan 3-4; aller 1-3. /si

Mardi: Atlanta Hawks - Boston Cel-
tics 94-98. Clevland Cavaliers - New
York Knicks 84-92. Charlotte Bobcats
- Houston Rockets 111-106 ap. Mil-
waukee Bucks - Minnesota Tim-
berwolves 95-92. Memphis Grizzlies -
Sacramento Kings 99-85. New Or-
leans Hornets - Detroit Pistons 86-96.
San Antonio Spurs - New Jersey Nets
96-91. Denver Nuggets - Phoenix
Suns 139-137 ap. Los Angeles Clip-
pers - Orlando Magic 90-73. /si

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

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Okida D’Occagnes 2700 JLC Dersoir X. Guibout 18/1 4aDa4a

2. Old Glory 2700 A. Rogier A. Rogier 16/1 1a8a2a

3. Octopussy Jiel 2700 P. Levesque JL Dersoir 15/1 Da1a4a

4. Octopus 2700 N. Roussel N. Roussel 26/1 8a7a6a

5. Oh Biche Jolie 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 35/1 DaDa7a

6. Opaline De Sassy 2700 P. Thibout P. Thibout 60/1 0a8aDa

7. Out Of Africa 2700 JPh Dubois JPh Dubois 4/1 Da0a2a

8. Olympia Querida 2700 P. Viel P. Viel 12/1 3a6m7a

9. Orizaba Vici 2700 H. Sionneau J. Doliveux 20/1 7a1aDa

10. Oclock Des Salines 2700 B. Piton JP Piton 10/1 6a0a1a

11. Onie Maker 2870 J. Verbeeck U. Nordin 8/1 2aDa0a

12. Ondine De L’Isle 2700 E. Raffin B. Genet 24/1 2aDa6a

13. Ophelia 2700 P. Daugeard P. Daugeard 11/1 2a7a2a

14. Ode Pazenaise 2700 F. Blandin F. Blandin 7/1 2a3a3a

15. Ornatis 2700 J. Hallais J. Hallais 14/1 2m1m2m

10 - Une toute première
chance

7 - Une surdouée
ombrageuse

15 - Très habile sous la selle
8 - L’école Viel et ses

garanties
14 - Blandin tient là un

trésor
13 - Un engagement qui

vient bien
9 - Des progrès encore

attendus
12 - Un petit peu de

spéculation

LES REMPLACANTS
2 - En plein

épanouissement
3 - Levesque en maître

pilote

Notre jeu
10*

7*
15*
8

14
13

9
12

Coup de poker
12

Au 2/4
10 - 7

Au tiercé
pour 13 fr
10 - X - 7

Le gros lot
10

7
2
3
9

12
15

8

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Pau

Prix Casino (non-partant: le 12).
Tiercé: 10 - 4 - 3.
Quarté+: 10 - 4 - 3 - 6.
Quinté+: 10 - 4 - 3 - 6 - 16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 198,50 fr.
Dans un ordre différent: 39,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 482,50 fr.
Dans un ordre différent: 40,80 fr.
Trio/Bonus: 8,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 3692,50 fr.
Dans un ordre différent: 65,75 fr.
Bonus 4: 13,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 16,50 fr.

Un projet de nouvelle
patinoire pour les ZSC
Lions et les Kloten

Flyers, devisé à 250 millions de
francs, a été présenté àKloten.
Il s’intègre dans un complexe
prévoyant également un cen-
tre commercial sur trois étages,
le tout étant financé exclusive-
ment par des fonds privés.

Les deux grands clubs zuri-
chois appuient le projet de
l’entreprise de construction
Marazzi, qui doit être réalisé
pour 2009. Les Lions y voient
une solution à leurs problè-
mes de calendrier rencontrés
au Hallenstadion – qui vient
d’être rénové pour 140 mil-

lionss, une enceinte multi-
fonctionnelle très convoitée
dans laquelle ils n’ont pas tou-
jours la priorité.

La nouvelle patinoire, qui
serait commune aux deux
clubs, est prévue aux abords
de l’aéroport à Kloten, sur un
terrain de 40.000m2 utilisé au-
trefois comme place d’armes,
en bordure d’autoroute. Elle
abritera au moins 10.000 pla-
ces, a indiqué Werner Müller,
directeur de l’entreprise Ma-
razzi. Les deux clubs souhaite-
raient toutefois en porter la ca-
pacité à 13.000 places.

Certains fans des ZSC Lions
sont réticents à l’idée de cet

éventuel déménagement, le
Hallenstadion ayant acquis
une dimension quasi mythi-
que au cours des ans. Ceux des
Flyers en revanche ne peuvent
qu’être enchantés du nouvel
emplacement, mieux situé
que leur Schluefweg actuel,
par ailleurs vétuste.

D’ici la réalisation du com-
plexe, il faudra encore modi-
fier le plan directeur commu-
nal et cantonal ainsi qu’une
étude d’impact. Aucune date
de votation n’a encore été
fixée. Avec cette nouvelle en-
ceinte, les deux clubs verraient
l’ensemble des recettes entrer
dans leurs caisses. /si

Une patinoire pour deux
HOCKEY SUR GLACE Les ZSC Lions et les Kloten Flyers
envisagent de jouer sous le même toit. Projet ambitieux

EN BREFZ
ATHLETISME � Marathon de
Genève, inscriptions ouvertes.
La deuxième édition du mara-
thon et semi-marathon de Ge-
nève se déroulera le dimanche
7 mai. Les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes sur le
site www.genevemarathon.ch
(tarifs préférentiels jusqu’au
31 janvier). Le nombre de par-
ticipants est limité à 5000.
/réd.

FOOTBALL � Lonfat au repos
forcé. Johann Lonfat sera éloi-
gné des terrains pendant trois
semaines. L’international suisse
de Sochaux a été victime d’une
déchirure à la cuisse en Coupe
de France le week-end dernier.
/si

HOCKEY SUR GLACE � Le re-
tour de Schläpfer. Bienne a
engagé à partir du 1er mai Ke-
vin Schläpfer en qualité de di-
recteur sportif ainsi que celui
de préparateur physique de la
première équipe pendant les
entraînements d’été. Il devien-
dra également responsable de
la formation des juniors et en-
traîneur de l’équipe novices
pour trois saisons. /si

Bastl rebondit à Berne. Pres-
senti dans un premier temps à
GE Servette, Mark Bastl (25
ans) a finalement trouvé de
l’embauche àBerne, actuel lea-
der du championnat de LNA.
L’attaquant de 25 ans, qui por-
tait les couleurs de Martigny
(LNB), a signé jusqu’au terme
de la saison. /si

Ambri-Piotta engage Höhener.
Ambri-Piotta a engagé l’ancien
international des ZSC Lions
Martin Höhener jusqu’à la fin
du championnat avec une op-
tion pour deux nouvelles sai-
sons. En novembre, le défen-
seur avait été prêté aux GCK
Lions pour des raisons discipli-
naires. /si



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Blueprint. Film TV.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Mord im
Orient-Express. 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. 17.10 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Ruh-
polding (Allemagne). 19.00 Heute.
19.25 Fünf Sterne. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelöst. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Zwei Asse
und ein König. Film TV. 0.30 Heute
nacht. 0.50 MASH. 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 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 WiesoWeshalbWarum. 22.30
Mozart in Wien. 23.30 Die Flüsterer.
0.30 Ländersache. 1.15 Brisant.
1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.37 RTL Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear.
1.10 Golden Palace. 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 Programme 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
Grande Entrevista. 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 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Un caso di cos-
cienza 2. Film TV. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15
TG1 Teatro. 1.20 Che tempo fa.
1.25 Estrazioni del lotto. 1.30
Appuntamento al cinema. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Streghe. 19.50 Classici Dis-
ney. 20.00 Tom e Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2. 21.00

Alice e le altre... il paese delle mera-
viglie. 23.00 TG2. 23.10 Eurogoals.
0.10 Galatea.

Mezzo
15.15 Olivier Cuendet dirige Boc-
cherini. Concert. 15.45 Mayerling.
Ballet. 17.55 Les enfants de la
danse. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
Concert. Barbara Hendricks à
l'Olympia: Hommage à George Ger-
shwin. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Zad Moultaka à Beiteddine.
Concert. 0.20 Séquences jazz mix.
1.00 Hommage à Charlie Parker.
Concert. 1.55 Emmanuel Bex (2
trios). Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
06/02. 23.15 24 Stunden. 23.45
Das Arbeitstier. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Diable au corps. Film TV.
Drame. Fra. 1990. Réal.: Gérard Ver-
gez. 1 h 30. Stéréo. Avec : Jean-
Michel Portal, Corinne Dacla, Quen-
tin Ogier, Gilles Treton. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. Le
pardon.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
La preuve.
14.05 Le Flic de Shanghai
Monnaie de singe.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
Le perroquet aime le croquet. - La
rivière de diamants.
17.00 JAG
Témoin principal.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps
présent
Magazine. Reportage. Un
couple, ça trompe énormément.
Autrefois, on prenait parfois un
amant ou une maîtresse pour
égayer sa vie amoureuse, mais
l'on sauvait les apparences.
Aujourd'hui, les amours illégi-
times semblent fort peu clan-
destines et se terminent sou-
vent par le divorce du couple.
«Temps présent» se penche sur
l'adultère, tel qu'on le vit
aujourd'hui.

21.05 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2005. 3
épisodes inédits.
Lockdown. - The Fifth Page (1/2
et 2/2).
Avec : Jacqueline McKenzie,
Conchita Campbell, Chad
Faust, Laura Allen.
23.20 Le journal. 23.35 NYPD Blue.
Série. Policière. EU. 2003. Inédit.
Pauvres enfants. Avec : Dennis
Franz, Casey Siemaszko.

Recherche âme soeur.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.00 A bon
entendeur. Oranges amères au pays
des pesticides. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le 12:45. 13.40
tsrinfo. 15.30 A bon entendeur.
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
Invitée: Marianne James.
17.20 Un, dos, tres
Les premiers pas.
18.10 Malcolm
Sois belle et tais-toi.
18.30 Everwood
Sonate au clair de lune.
19.15 Kaamelott
Le chevalier mystère.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Joséphine Baker

en revue
Documentaire. Musical. Fra. 2005.
Réal.: Yves Riou et Philippe Pou-
chain.
La vie mouvementée et la carrière
légendaire de la danseuse et chan-
teuse Joséphine Baker.

20.55
L'Honneur
des Winslow
Film. Drame. EU. 1999. Réal.:
David Mamet. 1 h 45. Avec :
Nigel Hawthorne, Jeremy Nor-
tham, Rebecca Pidgeon.
Angleterre, 1912. Arthur Wins-
low, patriarche d'une très res-
pectable famille, conclut le
mariage de sa fille aînée, Cathe-
rine, avec le fils du commandant
Watherstone, John. Le même
jour, son fils Ronnie, quatorze
ans, se fait renvoyer de la presti-
gieuse école navale d'Osbourne,
où il étudiait...
22.45 Télé la question !.
23.00 Vu(e) du perchoir
Documentaire. Politique. 2003.
L'année présidentielle d'Yves
Christen.
Un document qui filme le quo-
tidien du Vaudois Yves Chris-
ten, le président du Conseil
National à Berne en 2003, et
qui siègeait au perchoir, le
pupitre où il officie.
0.00 Temps présent.

Jeremy Northam.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. 10.10 MacGyver. 11.05 La
Vie devant nous. Saint-Valentin.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Phyllis perd son sang-froid durant
l'audience. Isabella, qui souffre
d'hypertension, doit subir d'ur-
gence une césarienne...
14.45 Une femme

ambitieuse
Film TV. Biographie. Can - EU. 2003.
Réal.: Jason Ensler. 1 h 40. Avec :
Cybill Shepherd, Tim Matheson,
Dorie Barton, Heather Blom.
16.25 New York :

police judiciaire
Le départ de Briscoe.
17.20 Las Vegas
Caprices de star.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
R.I.S., police
scientifique
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dits. Avec : Jean-Pierre Michaël,
Stéphane Metzger, Pierre-Loup
Rajot, Aurélie Bargème.
«Une vie brisée». Malik, Natha-
lie, Hugo, Julie et Marc Venturi
enquêtent sur deux affaires: un
suicide et un incendie criminel. -
21.40 «Père en détresse». Une
bombe posée dans une église
explose, blessant grièvement un
sacristain. Le R.I.S. découvre
que l'explosif avait été dissi-
mulé dans un cierge.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Penélope Cruz, Salma
Hayek, Isabelle Mergault, Kad
et Olivier, Franck Dubosc,
Anthony Kavanagh, Roméo
Sarfati, Jennifer Lauret, Lydia
Saint-Martin.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.45 Italie, Italies. 2.45 Reportages.
3.10 Très chasse.

A. Bargème, S. Metzger.

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.
13.00 Journal
13.55 Rex
Roses de sang.
14.50 Un cas pour deux
Au nom de l'amour.
Une femme issue de la bourgeoisie
est poignardée dans la baignoire
d'une chambre d'hôtel.
16.00 JAG
Les sentiers de la mort.
Un jeune Péruvien est tué par un
marine, membre de la garde de
l'ambassade américaine stationnée
au Pérou. Le soldat affirme que la
victime faisait partie d'un groupe
de terroristes.
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.
Au sommaire: «Chirurgie esthé-
tique au Maghreb». - «Olivier
Besancenot: la révolution à la
lettre». Pendant deux mois, une
équipe d'"Envoyé spécial" a
suivi Olivier Besancenot, l'une
des personnalités de l'extrême
gauche. Découverte de la vie
militante, professionnelle et
personnelle du porte-parole de
la Ligue communiste révolution-
naire.

23.00 Femmes précaires
Documentaire. Société. Inédit.
Avec pudeur, Marcel Trillat
recueille les confidences, la
révolte et le désespoir de
femmes qui, en 2005, luttent
pied à pied contre la misère.
0.25 Passagères clandestines.
Documentaire. 1.30 Journal de la
nuit. 1.55 Le bivouac. 2.20 Top of
the Pops. 2.50 Lisbonne la bleue.
3.35 24 heures d'info.

Olivier Besancenot.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La
ruée vers l'air. Pays de Cerdagne-
Capcir. 9.45 Dallas. Et ça recom-
mence. 10.35 La croisière s'amuse.
Ma vie, mon oeuvre. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Milk-shake à la
banane. Invité: Vincent Mary, chef
cuisinier. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Sur la terre

des dinosaures
Mers cruelles.
15.00 Le Pirate
Film TV. Sentimental. EU. 1978.
Réal.: Ken Annakin. 1 h 35. 1/2.
Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La planète sous toutes ses lati-
tudes.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

20.55
Sueurs froides
Film. Suspense. EU. 1958. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 10. Avec :
James Stewart, Kim Novak.
John «Scottie» Ferguson, détec-
tive à San Francisco, souffre
d'une peur pathologique du
vide depuis la mort de l'un de
ses collègues, qui s'est écrasé
au sol sous ses yeux. L'un de ses
anciens camarades d'école,
Gavin Elster, lui demande de
suivre sa femme, en lui préci-
sant que cette dernière, suici-
daire, se croit possédée par
l'âme d'une ancêtre.
23.10 Soir 3.
23.40 Taratata
Variétés. Présentation: Nagui.
Invités: M, Arthur H, Bénabar,
Camille, Aston Villa, Katie
Melua, Feist.
1.40 Espace francophone. Ve Jeux
de la francophonie: spéciale créa-
teurs nigériens. 2.10 Soir 3. 2.35
Plus belle la vie. 3.05 France Europe
Express. 4.45 Le septième ciel des
requins gris. Documentaire.

James Stewart, Kim Novak.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invités: Kad et Olivier. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Star-
six music. 11.50 Malcolm. Les
grands esprits se rencontrent. 12.20
Une nounou d'enfer. Les délices de
la Saint-Valentin. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Chaussure à son pied.
13.30 Une petite ville

bien tranquille
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Richard T Heffron. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Dans l'ombre

du pouvoir
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Susan Seidelman. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Natasha Henstridge, Kevin
Anderson, Grant Nickalls, John Ral-
ston.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
5 Jours
pour survivre
Film TV. Suspense. EU. 2004.
Réal.: Michael W Watkins.
3 h 30. 1/2 et 2/2. Avec : Timothy
Hutton, Randy Quaid, Kari Mat-
chett, Hamish Linklater.
Le 7 juin est une journée impor-
tante pour le professeur Neu-
meyer. Elle commémore deux
anniversaires: celui de la mort
de sa femme Katherine,
décédée en donnant le jour à
leur fille unique Jesse. C'est ce
même jour que sa vie bascule.

0.25 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Magazine. Société.
7 jours pour rajeunir!
Qui n'a pas rêvé un jour, devant
sa glace de pouvoir rajeunir de
dix ans en un temps record? Ce
rêve va devenir réalité pour
quatre personnes grâce à l'é-
quipe de «Nouveau look pour
une nouvelle vie».

Gage Golightly, Timothy Hutton.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Comme neige au soleil
(Hautes Alpes). 6.50 5, rue Sésame.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: enfants et ani-
maux». - «Les maternelles.com». -
«La maternelle buissonnière (7/12):
repas à la fermette». - «Dans la
famille des Maternelles: les réseaux
s'activent». - «Dernières nouvelles
de la santé des femmes: un bébé
après 40 ans». 10.35 A vous de
voir. Toucher la couleur. 11.05 Gre-
nouilles et crapauds. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 La Bible
dévoilée. Les patriarches. 15.40 Les
envahisseurs invisibles. Bacteriland.
16.45 L'utopie du «Bounty». 17.50
C dans l'air.

19.00 Cavaliers du Kirghizstan. Une
vie à cheval. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Greenpeace : opération Plutonium.
Convoi sous haute surveillance.

20.40
Espion, lève-toi
Film. Espionnage. Fra - Sui.
1981. Réal.:Yves Boisset. 1h40.
Avec : Lino Ventura, Michel Pic-
coli, Krystyna Janda, Bruno Cré-
mer.
Directeur d'une société fidu-
ciaire à Zurich, Sébastien Gre-
nier est également un espion
«en sommeil» du SDECE, le ser-
vice de renseignements
français. Un certain Chance, qui
dit être un envoyé de Paris, lui
demande un jour d'enquêter sur
des attentats.

22.20 La vie par les bords
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: François Bon et
Fabrice Cazeneuve.
L'écrivain François Bon, qui
anime de nombreux ateliers
d'écriture, a passé une année
au lycée professionnel d'Argen-
teuil.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.20
Les Chaussons rouges. Film. Drame.
GB. 1948. 1 h 20. VOST.

Lino Ventura.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.05 Un gars, une
fille. 11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5MONDE infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Le Roman de Lulu. Film.
15.50 Playback. Film. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Les falbalas de Jean-Paul
Gaultier. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 ARTE reportage. 19.25 Un
gars, une fille. 19.50 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Mots croisés. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Temps présent.
1.40 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Mille-
feuilles.

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 11e étape. 9.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski artistique. A
Tignes (Savoie). 9.30 X Max Series.
Sport. Ski alpin. Les meilleurs
moments. 10.00 Relais 4x6 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Ruhpolding (Allemagne).
11.15 Saison de coupe du monde.
11.45 Légendes de la coupe du
monde. RFA / Pays-Bas 1974. 12.45
Alain Bonnel/Lahcene Zemmouri
(Esp). Sport. Boxe. Championnat
d'Europe EBU. Poids mouches. A
Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).
14.00 Tournoi féminin de Sydney.
Sport. Tennis. Demi-finales. 16.15
Championnats du monde de vol à
skis. Sport. Saut à skis. HS 180. Qua-
lifications. A Kulm/Bad Mitterndorf
(Autriche). 17.15 Relais 4x7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). 19.00 Kyushu Basho
2005. Sport. Sumo. A Fukuoka

(Japon). 20.00 Coupe du monde.
Sport. Skeleton. 2e manche mes-
sieurs. En direct. A Königsee (Alle-
magne). 21.00 Fight Club. 22.30
Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. 12e
étape. 23.00 Championnats du
monde. Sport. Fléchettes. 6e jour. A
Lakeside (Grande-Bretagne). 0.00
Relais 4x7,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 1.00
Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. 12e
étape.

CANAL+
10.45 Le Silence. Film. 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Le
Grand Rôle. Film. 15.30 Tu vas rire,
mais je te quitte. Film. 17.05 7
jours au Groland. 17.25 L'hebdo
cinéma. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Samourai Cham-
ploo(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. 22.15 Cold Case. 23.00
Coup de foudre à Bollywood. Film.
0.50 No Direction Home : Bob
Dylan. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45
Coroner Da Vinci. 14.35 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.15 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Ça va se savoir.
20.30 C'est Ouf !. 20.40 Robocop
3. Film. 22.30 Puissance catch.
23.20 Crazy Horse 2004. Spectacle.

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

Film. 22.40 La Mouche. Film.

Planète
12.10 Le futur sera sauvage. 13.10
Planète pub. 13.40 L'Egypte. 14.30
La vie privée des pharaons. 15.25
Le futur sera sauvage. 15.55
L'Egypte. 17.35 Les antilopes du
maharaja. 18.05 A la recherche de
la vérité. 19.45 Planète pub. 20.10
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 Akhetaton, 1350 avant J.-C..
21.40 Akhenaton et Néfertiti.
22.30 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. 23.35 L'astro-
naute et le marabout.

TCM
10.55 Made in Paris. Film. 12.40
Une étoile est née. Film. 14.30
Show Boat. Film. 16.20 Le facteur
sonne toujours deux fois. Film.
18.15 Rio Bravo. Film. 20.30
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Risky
Business. Film. 22.30 La Machine à
explorer le temps. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Uno, nes-
suno, centomila. 20.55 Falò. 22.30
Micromacro. 23.00 Telegiornale.
23.20 Le invasioni barbariche. Film.

SF1
14.30 Arosa Humor-Festival. 15.05
Kulturplatz. 15.35 Läppli am Zoll.
Film. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Für alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rentiere und Wölfe. 20.55 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.15 Warten auf Gott. 23.45
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées 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, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine “Passerelles”. Rediffu-
sion 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

19.30 ALTITUBES
Top 50 TVM3

Ce soir Craig David avec “All the

Way”

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips!

19.30 AltiTUBES Voir plus haut

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 TVM3 Music

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von Buren.
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 pein-
tures à l’huile. Tous les jours, 9h-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
15.1.2006.L E

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

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

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88. Du
6.1. au 28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure, dessin,
vidéo. Ma-ve 17h30-19h, sa 14-
17h. Jusqu’au 28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au
28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032 913
37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois 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 mensuel-
les 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 bouti-
que 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 médecin
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. 032 886 80 10.
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, conseils
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 psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64.
Natel 079 789 82 28.
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, secréta-
riat 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, 032
886 80 15.
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 han-
dicapées 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, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. 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-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-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 service
pédopsychiatrique, consultations
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.

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

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

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

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 télé-
phonique de conseil et d’orientation
0800 123 456 (gratuit) de l’Associa-
tion 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-psycho-
thérapeutes, 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 jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.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 services
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 soignants.
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 tou-
tes 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 réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-
res, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 35
55.

Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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 infor-
mation. Pour étrangers d’immigration
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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 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).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.

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 per-
manences 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 paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tél 721 10 25.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

NEUCHÂTELZ

N° 4 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 3
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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NÉCROLOGIESZ SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 14 janvier, cours bar-
ryvox aux Pradières avec l’OJ,
org. F. Wildi, ski, raquettes et
snowboard. Chalets Mont-
d’Amin et Pradières ouverts.
Mercredi 18 janvier, course à
skis de fond ou randonnée,
org. R. et J. Parel, stamm,
mardi 17 janvier, 18h au local,
Paix 129.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE � Du-
rant l’hiver, rendez-vous tous

les vendredis à 13h45 à la gare.
CLUB DES LOISIRS � Jeudi
12 janvier, 14h30, à la Maison
du peuple, Charlan Gonseth,
accordéoniste.
CONTEMPORAINES 1947
� Mardi 17 janvier, 20h, as-
semblée générale au restau-
rant du Grand-Pont.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi
16 janvier, 20h, répétition à la
Maison de paroisse, Le Locle.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
mentmercredi, 19h, et samedi
14h, aux Joux-Derrière. Ren-
seignements: Mme R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.

DE GARDE � Médecins. Mor-
teau: Remonnay, tél. 03 81 67
02 82. Charquemont: Désiré,
tél. 03 81 44 00 81. � Pharma-
cies. Morteau: Genevard, tél.
03 81 67 18 67. Charquemont:
Chapitaux, tél. 03 81 44 00 01.
� Dentiste. Dr Valade, Maî-
che, tél. 03 81 64 01 58.
CINÉMA � L’Atalante, Mor-
teau. «Le temps qui reste»,
jeudi 19h30, dimanche 18h,
vendredi, samedi et mardi
20h30. � Le Paris, Morteau.
«Le monde de Narnia», jeudi
18h. «Angel-A», jeudi 20h30.
«Harry Potter et la coupe de
feu», vendredi 21h30. «King
Kong», vendredi 18h15.
� Salle Saint-Michel, Maîche.
«Palais Royal», vendredi
20h45, samedi 20h45, diman-
che 18h. «Le temps qui reste»,
jeudi 20h, dimanche 20h30,
lundi 20h.
ANIMATIONS � Le Russey.
Vendredi 20h30, salle des fê-
tes, tournoi de tarot du Foot-
ball club. � 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. Ven-
dredi 14h30, MJC, ludothèque
P’tidou pour les moins de 6

ans. Mercredi 13h45, atelier
Bouton d’art, après-midi créa-
tif pour les 6 à 10 ans. Mer-
credi de 9h30 à 17h30, MJC,
centre de loisirs des 6 à 14 ans.
Mercredi 20h, salle Klein, club
de scrabble.
CONCERT � Orchamps-Ven-
nes. Samedi 20h30, église, mu-
sique et chorale avec l’Harmo-
nie de Pierrefontaine et les
Chœurs de Vennes.
EXPOSITIONS � Maîche. Mai-
son Franches-Montagnes,
peintures de Chantal Vuillet.
Le Tisonnier, «Chevaux com-
tois» de Laurence Bobillier.
THÉÂTRE � Orchamps-Ven-
nes. Samedi 20h30, salle des
fêtes, «Réveillon à la monta-
gne» par les Trois coups de
Mamirolle
VIE ASSOCIATIVE � Dampri-
chard. Samedi 13h, salle poly-
valente, demi-finale du cham-
pionnat de France de force
athlétique. � Morteau. Lundi
et jeudi 19h, gymnase, tournoi
hivernal de la ville. Mardi et
jeudi de 18h à 20h, Maison de
l’enfance, permanences du re-
lais parents assistantes mater-
nelles. Mardi 20h30, école Per-
gaud, réunion du comité des
fêtes. Mercredi 20h30, salle
des sociétés, réunion des Al-
cooliques anonymes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ

AVIS MORTUAIRESZ

�
La mort d’un vieillard, c’est à peine unemort;
elle est si douce quand elle est dans l’ordre des choses,
c’est l’usure qui clôt l’usage, c’est l’usage
qui provoque l’usure.

Saint-Exupéry

Nous faisons part du décès de

Madame

Elisabeth BAUME-ARNOUX
qui s’est endormie à la veille de ses 100 ans.

Ses neveux et nièces.

Le Noirmont, le 11 janvier 2006

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’église du Noirmont, le vendredi
13 janvier à 14h30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Adresse de la famille: J. von Moss-Arnoux
Ch. Bartolomé 14
2504 Bienne

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
31.12.2005. Gözübüyük, Nihat,
fils de Gözübüyük, Sinan et de
Gözübüyük née Kekillioglu,
Suna. 01.01.2006. Haljimi,
Ethan, fils de Haljimi, Imrus et
de Haljimi née Maliqi, Fahrije;
Benoit, Julie Christine, fille de
Benoit, Yann Lionel et de Be-
noit née Bryleva, Olga Victo-
rovna. 02. Gaillard, Léna, fille
de Gaillard, Douglas Jämes et
de Gaillard née Antifora, Na-
thalie. 03. Bisanti, Serena, fille
de Bisanti, Alessandro et de
Bisanti née Luca, Carmen Ga-
briela. 04. Legio, Ilhan Salva-
tore, fils de Legio, Luigi et de
Rendon Legio, Eika Elizabeth;
Nussbaum, Yanis Jean, fils de
Nussbaum, Jean-Daniel et de
Nussbaum née Porret, Patricia
Isabelle. 04. Robert-Charrue,
Nathan, fils de Robert-Char-
rue, Gilles Blaise et de Robert-
Charrue née Baratta, Laur;.
Lenggenhager, Aris, fils de
Lenggenhager, Yann René et
de Lenggenhager, Katharina
Iris. 05. do Vale, Logann, fils de
do Vale, Denis José et de Pau-
lino do Vale, Maria de Fatima.
Segura, Diego, fils de Segura,
Juan Manuel et de Segura née
Henry, Cristele Janine; Deuber,
Chloé Célia, fille de Deuber,
Antoine et de Deuber née
Christen, Sibylle Maud.
Ierardi, Ethan, fils de Ierardi,
Massimo et de Boettcher,
Laure Hélène. 06. Fallet, Cora-
lie Romane Lara, fille de Fallet,
Nicolas et de Fallet née
Guillod, Valérie Natacha So-
phie. 07. Zaccomer, Simon Fé-
lix, fils de Zaccomer, Johan An-
dré et de Muller Zaccomer, Ju-
lie Régine. 09. Montandon-Va-
roda, Kilian Paul, fils de Mon-
tandon-Varoda, Cédric Ber-
nard et de Montandon-Varoda
née Thomas, Nathalie.
� Mariages célébrés. –
06.01.2006. Devaud, André
Georges et Tekle, Saba; de
Coulon, Yves et Rey, Alexandra
Valentine Jane Monique; Ja-
quenoud, Philippe et Memedi
née Jean-Mairet, Josiane Ma-
thilde; Asperoni, Luca et Liggi,
Isabella; Zanini, Didier et
Wiedmann, Christine; D’Aloia,
Gaétan Philippe et Schärli, Ga-
brielle.
� Décès. – 02.01.2006. Marié
née Alméras, Jacqueline Sylvie
Anne, née en 1917, veuve de
Marié, Louis Joseph; Guinand,
Pierre Albin, né en 1915,
époux de Guinand, Emilie
Thérèse. 05. Gertsch, André
Georges, né en 1937, époux de
Gertsch, Michèle Fernande;
Monnier née Glauser, Ger-
maine Louise, née en 1929,
veuve de Monnier, Willy Jules;
Kaufmann née Oppliger, Su-
zanne Denise, née en 1936,
épouse de Kaufmann, Charles
André; Borel, Jean-Claude Ber-
nard, né en 1940, époux de Bo-
rel, Yolande Hélène. 06. Weik
née Saugy, Louisa Violette, née
en 1911, veuve de Weik, Willy.
09. Bornand, Robert Alfred, né
en 1921, époux de Bornand,
Marguerite Léontine.

Alphonse Gête vient de
décéder à l’âge de 86
ans. Après sa scolarité

aux Pommerats et à Saignelé-
gier, suivie d’un séjour linguis-
tique de deux ans à Brislach et
à Therwil, il a collaboré à l’ex-
ploitation de la ferme familiale,
qu’il a reprise en 1952, année
de sonmariage avec Madeleine

Huelindes Ecarres. Le couple a
eu six enfants, la famille s’est
ensuite agrandie avec la nais-
sance de onze petits-enfants.

Entré au Conseil communal
des Pommerats, son village na-
tal, en 1948, Alphonse Gête a
été élu maire en 1956, mandat
qu’il a exercé jusqu’en 1984.
Fait particulièrement significa-

tif, il n’a jamais été combattu et
a toujours été réélu tacitement.
Il a longtemps présidé l’associa-
tion des autos-transports Tra-
melan - Saignelégier - Les Pom-
merats - Goumois (TSPG) et a
été un membre actif du Syndi-
cat bovin des Pommerats et du
Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes. /AUY

Après trois semaines
d’hospitalisation, Ro-
bert Oppliger, de la

ferme de La Chaux-d’Abel, est
décédé dans sa 91e année.
C’est à Perrefitte, son village
natal, qu’il a passé les premiè-
res années de sa vie. En 1928,
sa famille s’est installée à la
ferme de La Vacherie, à Mont-
Soleil. M. Oppliger a fré-
quenté l’école d’agriculture
de Courtemelon, avant de col-
laborer à la ferme familiale.

En 1948, il a épousé Yvonne
Amstutz, du Cerneux-Veusil,
qui lui a donné cinq enfants,
dont un garçon qui devait dé-
céder en bas âge. La famille
s’est agrandie avec la nais-
sance de huit petits-enfants et
de deux arrière-petits-enfants.

En 1962, Robert Oppliger
a repris le domaine de La
Chaux-d’Abel. S’intéressant à
la vie publique, il a siégé du-
rant plusieurs années au sein
des conseils communaux de

Sonvilier, puis des Bois. Il a
chanté au Jodleur club de
Mont-Soleil, société dont il
était membre d’honneur. A
l’âge de la retraite, il a remis
la ferme à son fils Maurice,
tout en continuant à lui ac-
corder une précieuse collabo-
ration. Authentique terrien,
aux conseils avisés, il était ap-
précié pour son tempéra-
ment réservé et généreux. M.
Oppliger était veuf depuis
1998. /AUY

C’est au home de Sai-
gnelégier, où elle vi-
vait depuis deux ans,

qu’est décédée Yvonne Froi-
devaux, dans sa 85e année.
Cinquième d’une famille de
huit enfants, elle a passé son
enfance à Glovelier. Après un
séjour en Suisse alémanique,
elle a été sollicitée par un
cousin prêtre pour s’occuper
de son ménage, à Saint-Brais.

Cinq ans plus tard, elle a ré-
pondu à l’appel d’un autre de
ses cousins, prêtre lui aussi,
l’abbé Justin Jobin, pour en-
tretenir son intérieur à la
cure de Boncourt. Ils y ont
passé trente ans, avant de re-
trouver une autre paroisse,
celle de Bassecourt.

A l’heure de la retraite,
l’abbé Jobin s’est installé à
Saignelégier, où Mme Froide-

vaux a continué d’assurer ses
tâches ménagères. Passionnée
par le patois, elle s’est beau-
coup investie au sein de
l’Amicale des patoisants, par-
ticipant à de nombreux con-
cours qui lui ont valu plu-
sieurs prix et distinctions. Elle
s’est aussi consacrée à l’Asso-
ciation des aides aux prêtres
et a assumé la tâche de minis-
tre de la communion. /AUY

Les Bois: Robert Oppliger

Saignelégier: Yvonne Froidevaux

Les Pommerats: Alphonse Gête
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Un peu plus d’un mois
après avoir subi la
première greffe par-

tielle du visage, Isabelle D.
«vatrès bien» et sort «àvisagedé-
couvert». Propos tenus par
Bernard Devauchelle, qui a
opéré la jeune femme fin no-
vembre, dans un entretien
paru dans «Le Courrier pi-
card» d’hier.

La Française Isabelle D., 38
ans, avait été gravement défi-
gurée par une morsure de
chien en mai dernier. Elle
avait bénéficié d’une greffe
portant sur le triangle nez /lè-
vres /menton, le 27 novembre
à Amiens (département de la
Somme). Cette allotransplan-
tation était une première
mondiale.

«Elle papote, elle mange»
Dans cet entretien, le pro-

fesseur Devauchelle explique
qu’Isabelle D. «va très bien»:
«Elle est comme vous et moi, sauf
qu’elle prend quelques comprimés
et qu’elle est en pleine rééducation
sur le plan fonctionnel. Mais elle
vabien, ellesepromène, ellefaitdu
vélo, elle papote, ellemange.»

Le médecin souligne que la
jeune femme n’a pas encore
tout à fait quitté le milieu hos-
pitalier, précisant qu’«elle va
encore bénéficier de biopsies, qui
sontlesmoyensdesurveillerson re-
jet.» Ce qui n’empêche pas Isa-
belle D. de sortir. «Elle croise
tous les jours, à visage découvert,
des gens qui ne la reconnaissent

pas forcément. A Grenoble, elle se
promenait pour aller chercher ses
revues sans que personne ne la re-
marque. C’estpeut-être lameilleure
preuved’intégrationréellemêmesi,
attention, quand on prête le re-
gard, on s’aperçoit qu’il y a quel-
que chose qui n’est pas tout à fait
normaldans lamobilitéde son vi-
sage. Mais il y a une certaine ex-
pressivitéqui revient lentement.»

«L’évolution de 
l’appropriation 
se fait de façon 

très convenable» 
«Ça sepasseaumieuxdes cho-

ses possibles», du point de vue
psychologique, a de son côté
expliqué le docteur Gabriel
Burloux, l’un des psychiatres
qui suit la patiente, interrogé
hier sur la chaîne de radio
France-Info. Le fait qu’elle
puisse sortir dans la rue
«prouve que l’évolution de la
greffe se fait bien et que l’évolu-
tion de l’appropriation se fait
aussi de façon très, très, très con-
venable».

Le travail psychologique
avec la patiente, qui doit s’ap-
proprier son nouveau visage,
n’est «peut-être pas» terminé, a
observé le psychiatre, mais «je
crois qu’elle se débrouille déjà pas
mal toute seule et qu’elle est lan-
cée».

Interrogé par «Le Courrier
picard» sur ses projets, le pro-

fesseur Devauchelle rappelle
que ce genre d’opération est
très lourd en termes d’organi-
sation et de chirurgie: «Il y a
quand même eu quatre microchi-
rurgiens et presque cinquante per-
sonnes au total mobilisés pendant
24 heures. Nous sommes passés de
l’imaginaire au possible, de la fic-
tion à la réalité. Donc ça se repro-
duira».

«Cette transplantation était
inscrite dans l’histoire de la chi-
rurgie réparatrice, conclut le
chirurgien. De notre côté, nous
sommes en train d’élaborer un
projetd’essais cliniques pourfaire
cinq cas de transplantation fa-
ciale. Mais aujourd’hui, je n’ai
pas decasurgents à opérer. Je sais
que des cas se présenteront, et
nous ferons une sélection». /ap

Elle sort à visage
découvert

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 : vous arriverez à mieux résoudre certains
problèmes familiaux grâce à votre nouvelle orga-
nisation. Travail-Argent : période très favorable
pour vous organiser de façon encore plus efficace.
Santé : votre énergie en étonnera beaucoup.

Amour : de belles émotions et, même, de grandes
surprises ! Travail-Argent : sachez gardez les
informations que vous détenez pour les utiliser au
moment le plus opportun et avec la plus grande
efficacité. Santé : bon tonus.

Amour : tester la solidité de votre relation n'est
pas vraiment une bonne stratégie. Travail-
Argent : vous avez toutes les raisons d'être 
optimiste, alors ne laissez pas passer cette 
opportunité d'aller de l'avant. Santé : irritabilité,
nervosité.

Amour : un déplacement peut vous permettre de
changer le cours des choses. Travail-Argent :
votre imagination et votre créativité vont être 
stimulées et cela vous aidera à trouver des 
solutions originales. Santé : articulations fragiles.

Amour : certains membres de votre famille, vous
seront d’un grand secours. Travail-Argent : vous
avez tout intérêt à privilégier le travail en commun
et à vous ouvrir au maximum aux autres dans le
cadre de vos activités. Santé : n’abusez pas de
l’alcool.

Amour : les évènements pourraient être à la 
hauteur de vos espérances. Travail-Argent :
commencez à vous organiser sur des bases plus
solides et plus réfléchies. N'hésitez pas à vous
affirmer. Santé : mettez-vous un peu à la diète.

Amour : certains échanges peuvent être très fruc-
tueux et vous permettre, de faire de passionnants
projets d'avenir. Travail-Argent : vous devez vous
recentrer sur des préoccupations un peu plus
sérieuses. Santé : manque de dynamisme.

Amour : n’oubliez pas que vous devez tenir les
engagements que vous avez pris. Travail-
Argent : vous pourriez atteindre, plus rapidement
que prévu, certains de vos objectifs profession-
nels les plus ambitieux. Santé : mangez plus de
fruits.

Amour : consacrez un peu plus de votre temps, et
de pensées, à votre vie privée. Travail-Argent :
vous avez tout intérêt à faire preuve de la plus
grande franchise vis-à-vis de votre entourage.
Santé : une petite tendance à la paresse.

Amour : quand tout s'agite autour de vous mieux
vaut prendre un peu de recul. Travail-Argent :
garder votre calme, ne serait-ce qu'en apparence,
ne pourra que contribuer à vous mettre en position
de force. Santé : buvez plus régulièrement.

Amour : vous allez commencer à voir les choses
plus clairement. Travail-Argent : vous avez
beaucoup de brillantes idées à proposer, 
pourquoi ne pas essayer d'en mettre une en 
pratique ? Santé : aérez-vous.

Amour : n’attendez pas que l’autre fasse les
premiers pas. Décidez-vous ! Travail-Argent :
exprimer votre enthousiasme ne suffit pas on
vous demandera des actes. Santé : échauffez-
vous avant de faire du sport.

Harry Potter,
cet orphelin

Rowling, l’auteure
de «Harry Potter»,
confie que le décès

de sa mère l’a largement ins-
pirée pour faire de son jeune
héros un orphelin lui-même
traumatisé par la mort de ses
parents. La disparition de sa
mère, Anne, des suites d’une
sclérose en plaques généralisée
en 1990, à l’âge de 45 ans, a
profondément affecté la ro-
mancière, d’autant qu’elle n’a
jamais mis au courant sa mère
qu’elle écrivait déjà à l’époque.

«Jemesouviensquejetravaillais
déjà sur
«Harry
Potter»,
se sou-
v i e n t
J . K
R o w -
l i n g ,
dans un en-
tretien au maga-
zine «Tatler». Iln’y a pasun jour
où jenepensepasàelle. J’aurais eu
tant et tant de choses à lui dire»,
ajoute-t-elle, en soulignant que
cette disparition l’a laissée «telle
une épave».

L’auteur à succès révèle aussi
sa difficulté à gérer sa célébrité.
«Quand, jusqu’alors, j’affirmais
que je m’en tirais bien, je me men-
tais à moi-même. En fait, c’est un
peu comme si j’avais jusqu’alors
vécu dans une grotte sombre et que
toutà coup, jemeretrouvais comme
aveuglée, en pleine lumière.» /ap

Une araignée
dans l’oreille
Une araignée qui avait

élu domicile dans
l’oreille d’une Sué-

doise en a été délogée au bout
de vingt-sept jours. L’arach-
nide, de couleur noire, «gros
comme l’ongle du pouce», aurait
profité du sommeil de son
hôte pour s’installer. La durée
du «squat» a pu être établie, car
la femme se souvient avoir vu et
repoussé une araignée sur son
lit, un soir de novembre, vingt-
sept jours avant la découverte
de l’intruse.
Dans un premier temps, la

Suédoise a constaté «une baisse
de son ouïe» et a pensé qu’il
s’agissait d’un bouchon de
cire. Mais c’est en entendant
«comme un bruit de grattage»
dans son oreille qu’elle s’est
procuré en pharmacie un pro-
duit nettoyant liquide. Et
l’araignée, vivante, d’en sortir
et de se remettre en marche!
/ats-afp

«Elle est comme vous et moi», a déclaré le professeur Ber-
nard Devauchelle, ici lors de la conférence de presse qui
avait suivi l’opération. PHOTO KEYSTONE

Patrick Balkany, député
de l’UMP (Union pour
un mouvement popu-

laire) du département
des Hauts-de-Seine
et proche de Nico-
las Sarkozy a af-
firmé que Cécilia
Sarkozy est «bel et
bien revenue» auprès
de son mari et que
tout est «rentré dans l’or-
dre» dans le couple après sept
mois de séparation.

Dans un entretien au «Pari-
sien /Aujourd’hui en France»,
le maire de Levallois-Perret ra-

conte que Cécilia Sarkozy est
«rentrée de New York le 2 janvier.
Je le confirme, Cécilia est bel et

bien revenue place Beau-
vau», siège du minis-
tère de l’Intérieur.
Selon l’ami du cou-
ple, qui raconte en
détail les retrou-
vailles, «c’est comme si

tout était maintenant
rentrédans l’ordre».

Alors que les médias fran-
çais sont traditionnellement
discrets sur la vie privée des
hommes politiques, Nicolas
Sarkozy avait largementmis en

avant sa collaboration avec son
épouse, posant à plusieurs re-
prises avec elle à la «une» des
magazines. Face aux rumeurs
persistantes sur une sépara-
tion, il avait été contraint de
s’expliquer, fin mai 2005, sur
un plateau de télévision, re-
connaissant que sa famille con-
naissait des «difficultés».

Lors de ses vœux mardi soir
au Conseil général des Hauts-
de-Seine, qu’il préside, Nicolas
Sarkozy a affirmé qu’il avait
«vu sans déplaisir partir2005, et
c’est une année passionnante qui
s’annoncepour2006.» Le minis-

tre de l’Intérieur et président
de l’UMP a souhaité pour
cette année «des débats respec-
tueux, forts, vifs, sur des concepts
et non surdes personnes».

«La vie est la même pour tous,
les difficultés sont les mêmes pour
tout le monde, quand on se re-
trouve seul le soir dans sa cham-
bre, a-t-il également affirmé. Il
ne faut pas que j’en dise trop en
cedébut2006, parce que pourdé-
but 2007, il faut que je garde un
peu de force», a-t-il conclu en
riant, allusion à l’élection
présidentielle 2007. /ats-afp-
réd

Cécilia Sarkozy est bel et bien revenue à l’Intérieur

Johnny vers
le non-lieu...

Le procureur de Nice,
Eric de Montgolfier, a
annoncé hier avoir

pris un réquisitoire définitif
de non-lieu pour le chan-
teur Johnny Hallyday, accusé
de viol, en avril 2001, par
une hôtesse sur un yacht.
«Rien n’est en état d’être
prouvé», a expliqué le procu-
reur.

Selon lui, «à l’issue de l’ins-
truction, il n’y a pas d’élément
permettant
de le ren-
v o y e r
devant
les as-
s i s e s
ou de-
vant le
tribunal
correctionnel». Le
magistrat se déclare dès lors
«convaincu qu’un non-lieu sera
prononcé» dans ce dossier où
le chanteur n’a jamais été mis
en examen.

Une ex-hôtesse, Marie-
Christine Vo, avait accusé
Johnny Hallyday de l’avoir
violée à bord de l’«Irina», un
yacht, au large de Cannes, en
avril 2001.

...et la
Belgique
ohnny Hallyday, de
père belge et de mère
française, a demandé
fin novembre à acqué-

rir la nationalité belge. Le
ministère belge des Affaires
étrangères a confirmé hier
une information du journal
bruxellois «La Dernière
Heure». Johnny Hallyday,
de son vrai nom Jean-Phi-
lippe Smet, devrait conti-
nuer à résider en France.

Le chanteur préféré des
Français est né le 15 juin
1943 à Paris. Sa mère, Hu-
guette Clerc, était un man-
nequin français. Son père,
Léon Smet, était un
Bruxellois «de pure souche»,
souligne «La Dernière
Heure».

Johnny pensait encore
récemment avoir les deux
nationalités, la belge et la
française. Ce n’était pour-
tant pas le cas car, à sa nais-
sance, son père n’était pas
encore divorcé. Même s’il a
alors reconnu son fils,
l’acte est jugé aujourd’hui
invalide. /ats-afp-réd
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