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Stryker prend
ses quartiers

Stryker Spine SA a inau-
guré hier sa nouvelle usine
d’implants orthopédiques
à La Chaux-de-Fonds. La
direction (ici Guillaume
Finck) prévoit d’engager
150 personnes dans les cinq
ans à venir. page 2

A l’image d’Alain Miéville poursuivant Alessandro Chiesa,
le HCC a patiné derrière Coire et le score, hier soir aux Mé-
lèzes, revenant finalement de 0-2 à 2-2. PHOTO GALLEY
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Alliance européenne
Trois instituts de recherche, dont le
CSEM (ici Thomas Hinderling), ont si-
gné hier un contrat de coopération. Gros
investissement pour Neuchâtel. page 3

Erosion au Vallon
A l’image de La Côte-aux-Fées, qui a
perdu 20 habitants, le recensement fait
apparaître une nouvelle baisse au Val-de-
Travers. Mais l’érosion est lente. page 9

Petits boulots à gogo
Une enquête de l’Office fédéral de la sta-
tistique révèle que près de 80% des étu-
diants doivent travailler pour financer
leur formation. page 17

MICROTECHNIQUE RECENSEMENT ÉTUDIANTS

De jeunes skieurs dans les Alpes: pour les écoliers chaux-de-fonniers,
ce ne sera pas pour cette année. Des activités hors cadre seront tout de
même mises sur pied par les enseignants. La commune y consacrera 50

francs par élève. Un montant de 75 francs maximum sera demandé aux
familles. Histoire de ne pas créer de fossé. PHOTO ARCH-KEYSTONE
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Non au ski antisocial
LA CHAUX-DE-FONDS Si les camps de ski dans les Alpes avaient lieu, certaines familles
pourraient en payer le prix, d’autres pas. La commune veut éviter de creuser un fossé
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Anti-WEF
à Reconvilier
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Bruxelles
hausse le ton
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L es statistiques publiées
hier sur la situation so-
ciale et économique des

étudiants devraient ouvrir
un large débat politique. Si
l’objectifest bien de se diri-
ger vers une «société du sa-
voir», avec un système de for-
mationmenantaux qualifi-
cations optimales, on doit se
demander si on en prend
bien le chemin.
On a souventdit que la
Suisse s’était gardée, avec
profit, d’envoyerunmaxi-
mum de gens à l’université,
et que la formation duale en
apprentissage l’avait proba-
blement préservée des taux
de chômage que d’autres
pays subissaient. C’est certai-
nement vrai, du moins en
partie. Mais les choses évo-
luent très vite. LesHautes
Ecoles spécialisées (HES)

constituent la suite de la for-
mation professionnelle. Or,
même en additionnantuni-
versités etHES, la Suisse
reste en retard quantau taux
d’entrée aux études supérieu-
res: 35% contre 50% en
moyenne européenne. On
pourra difficilement corriger
le tir sans remédieraux au-
tres carences. Par exemple le
système des bourses, victime
de coupes budgétaires d’au-
tantmoins gérables qu’il est
cloisonnédans les compéten-
ces cantonales. Pourquoi une
bourse pourun an d’études
à l’étranger est-elle versée à
un enfantdemédecin à Lau-
sanne et refusée à un enfant
de petits revenus à Fribourg?
Dans ce système, où un étu-
diant coûte entre 1300 et
1900 francs parmois, seules
les classes favorisées ont ac-

cès aux hautes études,
comme le démontrent les sta-
tistiques. Si rien n’est fait, les
choses ne peuvent qu’empi-
rer: le dispositifde Bologne
conduit à une augmentation
des taxes desHautes Ecoles
et à un raccourcissementdes
années d’étude. Si les bourses
ne compensent pas ces haus-
ses et que les étudiants conti-
nuentà travailler à côtéde
leurs études, on ne voit pas
très bien comment le niveau
comparatifdes étudiants
suisses ne baisserait pas. Or,
la Suisse n’a guère d’autre
choix que l’excellence dans la
qualification et la valeur
ajoutée. La volontéd’écono-
mies, non seulementne con-
tredit pas, mais implique des
priorités d’investissement.
Celle de la formation paraît
incontournable. /FNu

Par François Nussbaum

De quoi s’inquiéter
OPINIONLe HCC rechute

et sauve un point
HOCKEY SUR GLACE Mauvaise
soirée pour les gars de Cadieux

B R I G A N D A G E

Le couple
est écroué

Toujours présumés inno-
cents, l’administrateur de la
poste de Corcelles et son
amie n’ont pas été libérés.
Après 72 heures de garde à
vue, un juge a prononcé
leur détention préventive.
Le risque de collusion n’est
toujours pas écarté.

page 8
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Par
F l o r e n c e H ü g i

e me souviens encore
lorsque, petite fillette, je
calculais l’âge que j’au-
rais en 1900». Magde-

leine de Perregaux, née
Montmollin, fêta, cette an-
née-là, ses 62 ans. «Soixante-
deux années qui se sont envolées
comme un songe et me voici vieille
femmeà l’entréedecevingtièmesiè-
cle» dira-t-elle alors qu’elle se
met à rédiger ses mémoires.
Pour «ressaisir» ses souvenirs
d’enfance, qui «s’effacent et di-
minuent». Et laisser une trace
à ses enfants, sans volonté de
publication, un peu sur le
modèle de la comtesse de Sé-
gur, sa contemporaine, qui
brossa un portrait de son
temps destiné à ses petits-en-
fants. Mais si les récits de
Magdeleine feront le bon-
heur d’un cercle familial res-
treint dans un premier
temps, la «Nouvelle Revue
neuchâteloise» les propose
dans son dernier numéro, qui
vient de paraître.

Enfance dorée
De son enfance «dans un mi-

lieu familial préservé», précise
l’auteur de la préface, Domini-
que de Montmollin, Magde-
leine livre une foule de détails
sur la vie quotidienne des fa-
milles bourgeoises à Neuchâ-
tel, au XIXe siècle: dans une
langue élégante, elle raconte
les bonnes, l’école, la maladie
ou la mode, témoignant aussi
de la visite à Neuchâtel du roi
Frédéric-Guillaume IV et de la
reine Louise, alors qu’elle a 10
ans. «Quelle longue, longue at-

tente à la fenêtre! Je n’ai rien vu,
mais plus tard, j’ai vu des arcs de
triomphe, des drapeaux et surtout
mon père vêtu d’une armure de fer
bourguignonne».

Elle décrit aussi son éduca-
tion, et l’instruction qui lui est
donnée: jeune fille, on lui en-
seigne la littérature, les scien-
ces exactes, la philosophie et
même l’escrime! Parfaitement
bilingue grâce à sa mère, avec
qui elle parle allemand, elle
possède aussi des rudiments
d’anglais et de... grec!

Sans oublier l’instruction re-
ligieuse, «omniprésente», signale
Dominique de Montmollin:
«Les lectures de la Bible et les priè-
res sont répétées tous les jours et le
dimanche jusqu’à satiété». Tout
ceci pour pouvoir choisir un
conjoint «de même classe sociale
et du même environnement». Ce
sera Fritz de Perregaux, sur le-
quel la mémorialiste se montre
fort discrète... Une union
pourtant fertile, puisque six
enfants en naquirent... dont
deux moururent presque si-
multanément de la coquelu-

che. «Cela fait quarante-trois ans
que nos deux anges Paul et Pierre
se sont envolés et leur souvenir est
toujours vivant dans nos cœurs»,
écrira-t-elle, au crépuscule de
sa vie.

Mais Magdeleine de Perre-
gaux évoque aussi de grandes
pages de l’histoire neuchâte-
loise, comme l’arrivée des
Bourbakis, en 1871. Elle a 33
ans et suit «avec un intérêt in-
tense, les différentes phases de la
terrible guerre franco-allemande».
Une peinture de la vie sociale,
mais aussi politique, témoi-
gnage précieux d’une famille
marquée par l’ancien régime.
La mémorialiste ne résiste pas
au plaisir d’évoquer sa mère,
qui, pour ne pas céder aux
rouge-blanc-vert obligatoire,
ose, «à couvert», tirer la langue
au drapeau de la République...
/FLH

«Nouvelle Revue neuchâ-
teloise», No 88, Hiver
2005. Souvenirs de Magde-
leine de Perregaux née Mon-
mollin (1838-1919)

Magdeleine, fille du siècle
HISTOIRE DES MŒURS La «Nouvelle Revue neuchâteloise» publie les mémoires d’une jeune
fille rangée du pays, Magdeleine de Perregaux. Un regard aiguisé sur les mœurs de son temps

Magdeleine de Perregaux, née Montmollin: une plume
alerte et un témoignage précieux. PHOTO SP

C I R C U L A T I O N

On a limité
la casse

Pont Noir ou point
noir? L’ouvrage enjam-
bant le Seyon au sud

de Valangin a été le théâtre
de deux accidents sérieux
hier sur le réseau routier
neuchâtelois. A 8 heures, un
véhicule circulant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds
a fini sa course sur le toit. A
13h40, rebelote, mais pour
une voiture descendant à
Neuchâtel. Bilan humain:
deux blessés, conduits en
ambulance à l’hôpital.

Dans le Val-de-Travers, une
perte de maîtrise, suivie
d’une chute de 50 mètres, a
fait deux autres blessées dans
la côte de Rosières. Et la
route Bôle-Rochefort a dû
momentanément être fer-
mée en milieu de matinée,
après un accrochage entre
deux camions-remorques.
Reste que la police cantonale
est formelle, les précipita-
tions d’avant-hier et hier
n’ont pas provoqué le chaos
sur les routes neuchâteloises.

Basses températures
Chef de l’Office d’entre-

tien aux Ponts et chaussées,
Aldo Cantoni confirme
qu’on est resté très loin des
«conditions extrêmes» du 31 dé-
cembre. Pourtant, le con-
texte était un peu similaire:
des températures très basses
au sol, transformant rapide-
ment neige et pluie en gel et
verglas. «Mais cela ne nous a
pas causé des problèmes insur-
montables.» Les véhicules
d’entretien sont sortis hier
matin, «sur l’ensemble du ré-
seau, mais pas tous en même
temps», précise Aldo Cantoni.
Qui rappelle qu’en période
hivernale, «l’entretien ne fait
pas tout». Une manière habile
de refaire passer aux usagers
des routes les indispensables
consignes de sécurité. /sdx

L’avenir de la «Nou-
velle Revue neuchâ-
teloise» est compro-

mis: en vertu des restrictions
budgétaires, le canton a dimi-
nué de moitié sa subvention,
ramenant la somme de 4000
à 2000 francs. «Nous sommes la
seule revue culturelle du canton de
Neuchâtel, mais il est possible
qu’elle cesse de paraître», s’in-
quiète Michel Schlup, du co-
mité éditorial de la NRN.

Deux revues, plus modestes.
paraîtront l’an prochain. La
première sur l’indiennerie
neuchâteloise, avant un nu-
méro spécial dédié à l’écri-
vaine neuchâteloise T.
Combe, afin de marquer le
150e anniversaire de sa nais-
sance. Après, mystère. «Nous
puiserons dans nos réserves, mais
elles ne sont pas inépuisables».
/flh

www.histoirene.ch/nrn

L’histoire ne fait pas recette

J O U R N A U X I N T I M E S

Lejeune ou
l’éclat du moi

La curiosité que le criti-
que littéraire français
Philippe Lejeune porte

aux écrits intimes paraît sans
limite. La bibliographie de
«Un journal à soi» comprend
des auteurs aussi différents
que Restif de la Bretonne et
Théodore Monod ou Jules Mi-
chelet et Pascal Sevran.

Ses nombreuses publica-
tions, dont les deux volumes du
«Pacte biographique», frap-
pent tant par leur érudition,
que par l’introspection que
l’auteur s’autorise. Un invité
exceptionnel donc pour l’Insti-
tut d’histoire de l’Université de
Neuchâtel et l’Association pour
les Archives de la vie ordinaire
(AVO). On peut regretter que
le thème de la conférence soit
aussi pointu: «Comment l’inti-
mité est venue au journal?
1750-1815».

Les dernières recherches du
professeur à l’Université de Pa-
ris-Nord semblent plus dans
l’air du temps: «Cher écran...
Journal personnel, ordinateur,
Internet». Sa poésie déborde
comme en témoigne «La mé-
moire et l’oblique» consacré à
Georges Perec. /aca

Neuchâtel, Université, salle
R.N.02 de la faculté des lettres,
jeudi 19 janvier à 16h15

L’ossature industrielle se solidifie
ORTHOPÉDIE L’implantation de Stryker Spine à La Chaux-de-Fonds renforce le secteur technico-

médical neuchâtelois. La filiale du géant américain a inauguré hier son usine du Crêt-du-Locle

Les étoiles du drapeau
américain scintillaient
sous les flocons hier ma-

tin au Crêt-du-Locle. Stryker
Spine SA a inauguré son cen-
tre de production chaux-de-
fonnier. Il a commencé à y fa-
briquer des implants orthopé-
diques en cas d’accident ou
de malformation de la co-
lonne vertébrale.

Figurant parmi les leaders
mondiaux de l’orthopédie, le
groupe Stryker Corporation,
basé dans le Michigan, pèse
plus de quatre millards de dol-
lars de chiffres d’affaires et em-
ploie 15.000 personnes dans le
monde, a rappelé le Bordelais
Guillaume Finck, directeur du
centre de La Chaux-de-Fonds.
Si la Suisse a été préférée à l’Ir-
lande pour cette usine, c’est es-
sentiellement à cause de son
«savoir-faire», a-t-il souligné.
Mais aussi pour la langue fran-
çaise, qui permettra des syner-
gies avec le siège de Spyker
Spine de Bordeaux, et parce
que les Montagnes neuchâte-
loises, en plus d’être centrées
entre Genève et Zurich, sont
«au centre d’un large bassin de re-
crutement» franco-suisse.

Le groupe a déjà consacré
25 millions de francs à la cons-
truction et à l’équipement de
cette usine, réalisée en dix
mois et essentiellement par des
entreprises de la région. Une
quarantaine de collaborateurs
techniques et administratifs
ont déjà été engagés. Mais ça
ne devrait être qu’un début.

Un pôle de compétences
Dans les cinq ans, la direc-

tion prévoit d’employer 150 pe-
sonnes dans ce centre où plu-
sieurs millions devraient être in-
vestis par année. La surface du
bâtiment (8000 m2) pourrait
être triplée à terme. Guillaume
Finck s’est dit «particulièrement
fier» de participer ainsi à la créa-
tion d’un véritable centre de
compétences technico-médical
aux côtés de Baxter et de John-
son & Johnson.

Cette implantation au Crêt-
du-Locle confirme le rôle in-
dustriel des Montagnes neu-
châteloises, «surtoutdans la maî-
trise du petit et du tout petit», s’est
félicité le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth. Elle «renforce les aspira-
tions légitimes» de l’aggloméra-

tion à participer au développe-
ment d’un pôle international
des microtechiques prévu par
le Conseil d’Etat.

Le président du gouverne-
ment Bernard Soguel et le di-
recteur-adjoint du Développe-
ment économique neuchâte-
lois Alpaslan Korkmaz ont aussi
salué cette nouvelle entreprise

«qui concourt à améliorer de façon
importante la santé de nombreux
patients» et crée des emplois. La
venue du géant américain dé-
montre «le savoir-faire mondiale-
ment reconnu de la région dans la
haute précision». Elle solidifie la
diversification technico-médi-
cale du canton, dont l’attrait se
trouvera renforcé vis-à-vis d’au-

tres investisseurs. Pour le con-
seiller d’Etat, elle est aussi
«l’une des preuves» de l’efficacité
de la promotion économique,
très critiquée ces derniers
mois.

Neuchâtel devrait d’ailleurs
annoncer bientôt l’arrivée
d’une autre grosse entreprise
de ce secteur. /AXB

Dirigée par Guillaume Finck, l’usine chaux-de-fonnière de Stryker produit des pièces et
implants destinés à soigner la colone vertébrale. PHOTOS MARCHON
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PUBLICITÉ

Il saute du symbole aux critiques
BOUQUETIN Pro Natura fait de l’espèce alpine l’animal de l’année 2006. Elle déplore par contre

les derniers lâchers au Creux-du-Van, même si ces immigrés valaisans semblent s’y bien porter

I ls baladent leurs grosses
cornes du Dos-d’Ane aux
Rochers-des-Miroirs. Les

quatre bouquetins valaisans
lâchés l’an dernier au Creux-
du-Van se sont «acclimatés à leur
nouveau lieu de vie» et ont «l’air
en bonne santé», évalue le Ser-
vice cantonal de la faune.

Cet animal grimpe à la une
de l’actualité. Pro Natura a dé-
signé le bouquetin comme ani-
mal de l’année 2006, juste 100
ans après sa réintroduction en
Suisse. Exterminée au 19e siè-
cle, l’espèce lui paraît être re-
devenue «un symbole des Alpes»,
avec 14.000 spécimens.

En revanche, la plupart des
biologistes estiment que l’habi-
tat jurassien n’est pas favorable
à cet escaladeur des cimes.
D’ailleurs, après avoir culminé
à une trentaine de bêtes en
1994, la colonie importée entre
1965 et 1970 dans la réserve du
Creux-du-Van a chuté à moins
de 15 spécimens (dont un tiers
de femelles) en 2004. Vu les ris-
ques de consanguinité, l’alter-
native était simple: amener du
sang neuf ou laisser ce trou-
peau s’éteindre. Réticent d’un
point de vue biologique, l’Of-

fice fédéral de l’environne-
ment avait finalement autorisé
de nouveaux lâchers, au nom
de «l’attachement» des habitants
et autorités neuchâtelois à cet
animal, notamment pour «des
raisons touristiques».

Trois femelles et deux mâles
ont été transférés en avril 2005
des Alpes valaisannes au Creux-
du-Van. La femelle de 10 ans a
rapidement péri. Mais les qua-
tre autres «se portent bien», rap-
porte l’inspecteur de la faune
Arthur Fiechter, et ont progres-
sivement exploré leur terri-
toire.

Plus méfiants
Selon les observations des

gardes-faune, ces «Valaisans»
restent groupés et sont «de na-
ture plus méfiante» que les spéci-
mens acclimatés de longue
date au site, auxquels ils se mê-
lent à l’occasion.

«Ils sont peureux, difficiles à ap-
procher, confirme le photogra-
phe naturaliste Michel Weiss-
brodt, qui suit les bouquetins
du Creux-du-Van depuis 40
ans. Lors du rut, en décembre, j’ai
vu l’un des anciens grands mâles
guiderles derniers arrivés.»

Les deux nouvelles femelles
n’ont pas eu de cabri l’été der-
nier. Mais le Service de la faune
espère au moins une naissance
cette année. Une perspective
qui n’attendrit pas tout le
monde.

Pas un jardin zoologique
«Ces bouquetins sont très beaux,

mais nous n’étions pas du tout fa-
vorables à ces lâchers et avons de-
mandé que ce soit les derniers»,
réagit la présidente de la sec-
tion neuchâteloise de Pro Na-
tura. Claude Meylan affirme
que l’herbivore alpin n’est pas
à sa place dans cette réserve na-
turelle et qu’il y détruit la flore:
«Ilnefautpas quel’intérêt touristi-
que l’emporte sur l’intérêt zoologi-
que et botanique.»

Après avoir déjà hésité l’an
dernier, Arthur Fiechter ne pré-
voit pas de nouveaux lâchers à
court ou moyen terme. Il faut
d’abord «voir ce qui se passe».
Quant aux quatre bouquetins
que le Jura avait introduit – sans
autorisation fédérale et contre
l’avis de Pro Natura – en 1998
aux rochers de Sommêtre, dans
les Franches-Montagnes, ils ont
péri ou disparu. /AXB

Le regard de Pro Natura sur le bouquetin (ici une femelle)
diffère beaucoup entre Alpes et Jura. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

De Bâle:
F r a n ç o i s e K u e n z i

Au CSEM, les partena-
riats se suivent, mais ne
se ressemblent pas:

après la création de Jade, so-
ciété d’investissement, après la
conclusion de son accord avec
l’EPFL, le Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique,
à Neuchâtel, a franchi un nou-
veau pas qui doit le propulser,
avec deux partenaires euro-
péens, au premier plan de la
scène internationale de la re-
cherche.

Hier à Bâle, à l’intersection
de trois frontières, les responsa-
bles du CSEM, du Leti de Gre-
noble et du Fraunhofer Ver-
bund de Berlin (FHG) ont si-
gné une alliance d’envergure.
Un pacte qui débouchera, dans
un premier temps, sur
l’échange de chercheurs, la
mise en commun d’infrastruc-
tures et la gestion tripartite de
projets européens. Mais sur-
tout, qui doit se concrétiser par
le développement de nouvelles
activités à Neuchâtel. Coût de
l’investissement: 100 millions
de francs (voir encadré).

3300 chercheurs en réseau
Mais nous n’en sommes pas

là. Hier, les trois instituts, qui ré-
unissent 3300 chercheurs pour
un chiffre d’affaires de 550 mil-
lions d’euros, se sont surtout
donné l’accolade. Ils se con-
naissent, ayant déjà travaillé en-
semble sur des projets concrets,
notamment le CSEM et le Leti.
Mais cette fois, la «HTA» – pour
«Heterogeneous Technology
Alliance» – se veut très ambi-

tieuse. Les partenaires n’ont
pas le choix: faire de la recher-
che dans son coin ne permet
plus d’être compétitif sur le
plan international. «En 2010, la
Chine investira plus que l’Union
européenne dans la recherche, a
souligné Hervé Pero, qui repré-
sentait à Bâle la Commission
européenne. Etalorsquel’Europe
manque de jeunes scientifiques, les
universités chinoises mettent sur le
marché chaque année près de
600.000 nouveaux ingénieurs.»

Message reçu de part et d’au-
tre de la frontière: «Nous devons
absolument conserver notre leader-
ship dans les microsystèmes», note
Thomas Hinderling, directeur
général du CSEM. Qui, indiscu-
tablement, est le plus petit du
trio, avec ses 280 collabora-
teurs. «Mais l’excellence n’a rien à
voir avec la taille», insiste Lau-
rent Malier, directeur-adjoint
du Leti (Laboratoire d’électro-
nique du Commissariat à
l’énergie atomique). Le CSEM
est ainsi très fort dans l’engi-
neering et l’industrialisation de
la recherche.

Le père du MP3
Dès 2008, le partenariat

pourrait s’ouvrir à de nouveaux
acteurs. Et si le terme de micro-
ou de nanotechnologie peut
sembler, pour le citoyen
lambda, un concept un brin fu-
meux, il est en réalité parfaite-
ment présent dans la vie de
tous les jours. Un seul exemple:
le directeur de l’un des douze
instituts qui composent le FHG
allemand, Heinz Gerhaüser est
le père du MP3, qu’il a déve-
loppé avec son équipe... Alors,
en avant la musique! /FRK

Un pacte pour la science
MICROTECHNIQUE Trois instituts de recherche européens ont signé hier à Bâle un ambitieux contrat

de coopération. Avec un investissement colossal prévu à l’horizon 2009 sur le site du CSEM à Neuchâtel

Thomas Hinderling (à droite) pour le CSEM, Jean Therme pour le Leti et Heinz Gerhaüser pour le FHG signent le contrat
de coopération tripartite sous le regard souriant d’André Perret. PHOTO SP-CSEM
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

Dans le plan financier
2007-2009 de l’Etat de
Neuchâtel, il figure au

deuxième rang des projets
d’investissement prioritaires,
pour un montant de 50 mil-
lions de francs: le futur
«HTU», pour «Heterogeneous
Technology Unit» a été es-
quissé par l’un des artisans du
projet, André Perret, vice-prési-

dent au CSEM. «L’enveloppe to-
tale est de l’ordre de 100 millions,
précise-t-il. Nous sommes actuelle-
ment en négociation avec la Com-
mission européenne, qui devrait
participer financièrement, mais
nous ne savons pas encore dans
quelle proportion. Il s’agira ensuite
de trouver d’autres solutions, no-
tamment en sollicitant le secteur
privé.» Idéalement, les travaux

devraient démarrer en 2007,
sur le site du CSEM, à Neuchâ-
tel, pour que les infrastructures
soient opérationnelles en
2009. Le HTU devrait abriter
des activités totalement nova-
trices, utilisant des matériaux
jusqu’ici très peu répandus
dans le monde des microsystè-
mes. Comme des supports en
polymère, ou en plastique, au

lieu du traditionnel silicium.
Cela permettrait de réduire
énormément le coût de pro-
duction des microsystèmes.
Mais ce qui est sûr, c’est que
cette infrastructure serait pour
le canton une manière de con-
crétiser son intention, moult
fois répétée, de faire de Neu-
châtel la capitale mondiale
des microtechnologies... /frk

Cent millions à trouver

S C I E N C E

Le «SOS» du
maïs à la guêpe

Une étude germano-
suisse impliquant le
pôle de recherche Sur-

vie des plantes, vient de révé-
ler les bases génétiques d’un
signal de détresse émis par le
maïs après une attaque de lar-
ves herbivores. Cet appel sert à
attirer des guêpes parasites qui
pondent leurs œufs dans les
larves ravageuses, portant ainsi
secours à la plante. L’équipe
de l’Université de Neuchâtel
s’est jointe aux chercheurs alle-
mands pour identifier le gêne
qui, chez le maïs, déclenche le
cocktail de senteurs visant à at-
tirer les femelles de la guêpe
salvatrice. /comm



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
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Me Valérie Schweingruber, avocate au
barreau de Neuchâtel

et

Ivan Dupraz, spécialiste en finance et
comptabilité avec brevet fédéral

vous informent de l’ouverture de leurs
bureaux, Av. Léopold-Robert 11a

à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 032 913 22 20   Fax 032 913 22 19
www.globalconseil.ch

132-176383/DUO

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
EDEN

Tél. 032 913 13 79

Chaque jour à 16h, 18h15 et 20h30.
Sa et di aussi à 14h.

Noct. ve et sa à 22h45.
Chaque jour

à 14h30, 17h30 et 20h15.
Noct. ve et sa à 23h15.

Age: 14 ans.
suggéré 14 ans.

«L’essence
même

de la beauté
réside dans

cette romance
marquant

l’intolérance
dans un Ouest
démystifié...»

Une comédie spatiale française
hilarante écrite par le tandem

Kad et Olivier

Pour tous, suggéré 10 ans

PLAZA
Tél. 032 916 13 55

Faculté des lettres et sciences humaines

Soutenance de thèse doctorat

Vendredi 20 janvier 2006 à 13h45
Salle R.N.02

Bâtiment de la Faculté des lettres et
sciences humaines

(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse: "Institution globale,
transition et pouvoir. La Sociéte des
Nations et la reconstruction de l’Europe,
1918-1931"

Candidat: Monsieur Michel Fior

Entrée libre
Le doyen
Jean-Jacques Aubert028-510328/DUO

Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

DEMAIN
jeudi 19 janvier

RÉOUVERTURE
Nous vous proposons
tous les jours 4 menus

ainsi que
notre carte spéciale

«Rösti maison» 13
2-
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COURS
de REIKI 2006

au Locle
Stage 1er degré: Stage 2e degré:

21 - 22 janvier 11 - 12 mars
4 - 5 février 6 - 7 mai
18 - 19 février 23 - 24 sept.
29 - 30 avril 4 - 5 novembre
17 - 18 juin
19 - 20 août

Stage 3e degré A: 25 - 26 mars
Renseignements

au tél. 079 827 67 53
132-177235

Alliance française - DELF
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Soldes de 30% à 50%
sur tout le stock

Le plus beau choix de la région
Aussi en grande taille

La Boutique Féline
Rue du Temple 7 – 2440 Le Locle – Tél. 079 447 48 13
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72

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

insérer online.

www.publicitas.ch

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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SOLANGE VORRAT

apprécier la différence
www.landi.ch

Lampe frontale
Avec 4 LED, sangles ajustables,
éclairage très économique.
59730

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 29.80

14.14.9090

KW
 0

3/
06

QUANTITÉ LIMITÉE

[k
ey

m
ed

ia
]

Grille-pain
Prima Vista
800 W, 230 V,
avec support pour petits pains,
parois froides tiroir à miettes.
70656

SENSATIONELLER
PREIS!

Papier de toilette «Royal 
Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

5.9090
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrence 6.50 6.50

19.9090
OFFRETOP

Prix marché/concurrence 39.–Prix marché/concurrence 39.–

Couverture
toison
150 x 200 cm
anthracite ou grise.
80005 QUANTITÉ LIMITÉE

Pinot Noir
Fleurance
Top 50 cl
88372

3.3.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrence 6.50Prix marché/concurrence 6.50

 jeudi – samedi

Bouquet
éxotique
02505

FRAIS

14.14.90
Prix concurrence 33.–Prix concurrence 33.–

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

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
assorti
02515

6.90
Prix concurrence 8.90

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

9.9.9090
Prix concurrence 12.80

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

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

       Agréablement
 chaude et moelleuse

Eau minérale Farmer
Multipack, 6 x 150 cl PET
87523 gazéifi ée
87524 non gazéifi ée
87534 légèrement gazéifi ée

Très riche en
calcium (487 mg/l)

6 x 150 cl

Aliment sec
complet bitscat
10 kg
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-21.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrence 26.–Prix marché/concurrence 26.–

QUALITÉ!

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

20 rouleaux
 3 couches

chaque

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

Prix marché/concurrence 39.90Prix marché/concurrence 39.90

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

QUALITÉ!

003-519793/ROC

Par
D a n i e l D r o z

La suspension des camps
des écoles chaux-de-fon-
nières, sous leur forme

antérieure, n’en finit pas d’ali-
menter la rumeur. Remettons
les choses à plat. «Effectivement,
c’est une mesure douloureuse»,
confie le conseiller communal
Didier Berberat, directeur de
l’Instruction publique. Des ac-
tivités hors cadre n’en sont pas
moins maintenues. Elles peu-
vent prendre la forme de deux
jours de ski dans le Jura ou
d’un camp vert. «C’est une solu-
tion alternative. Elle permet aux
enfants de se rencontrer ainsi
qu’avec l’enseignant.» Et le con-
seiller communal de rappeler

qu’«on parle des camps de ski,
mais il y avait des camps verts
aussi. Ça dépendait des ensei-
gnants».

50 francs par élève
Jusqu’à présent, un camp

coûtait environ 300 francs par
élève. Cette année, la com-
mune dépensera 50 francs.
Une somme maximale de
75 francs sera demandée aux
parents. Si certains parents
sont prêts à financer des
camps à 300 francs, d’autres
ne sont pas en mesure de le
faire. Du coup, les autorités
n’ont pas souhaité que se crée
un fossé entre ceux qui pour-
raient aller au camp et ceux
qui devraient y renoncer. «Ce
qui est important, c’est que la so-

cialisation des élèves se déroule»,
dit Didier Berberat. C’est dans
ce contexte que s’inscrivent les
activités hors cadre.

Un groupe de travail plan-
che actuellement sur les possi-
bilités d’organiser ces activités.
Parallèlement, l’Office des
sports de la Ville a intégré un
autre groupe de travail qui ré-
unit notamment la Commis-
sion cantonale des sports. Les
écoles rejoindront bientôt
cette structure. Il s’agit là d’en-
visager la possibilité de recou-
rir à l’appui du Fonds canto-
nal d’aide au sport.

Par ailleurs, sur le plan poli-
tique, le Conseil général discu-
tera prochainement d’un ar-
rêté pour augmenter la
somme dévolue aux camps.

Actuellement, elle est de
50.000 francs, somme votée
par le Conseil général dans le
cadre du budget.

La suspension des camps
permet une économie de
170.000 francs pour la Ville.
Didier Berberat est conscient
que cette somme est faible par
rapport aux difficultés finan-
cières de la commune. Cette
dernière n’a toutefois pas de
postes comptables où des mil-
lions d’économies sont envisa-
geables, souligne-t-il.

Ultime précision: les en-
fants qui n’ont pas de matériel
peuvent louer skis, bâtons et
souliers pour 40 francs,
somme forfaitaire pour la du-
rée des activités hors cadre.
/DAD

Par souci d’équité
LA CHAUX-DE-FONDS Certains parents sont prêts à financer des camps de

ski à 300 francs, d’autres non. La commune ne veut pas créer un fossé

Skier à la Corbatière et passer la nuit dans un chalet. C’est une idée d’activité hors cadre. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
cert au Lyceum. Manon Pier-
rehumbert, brillamment di-
plômée du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds en juin
dernier, donnera un concert
demain à 19h30 au Lyceum
club, rue de la Loge 8. La
jeune musicienne interprétera
des oeuvres de Haendel,
Spohr, Tournier, Pierné, Holli-
ger et Berio. /ddc

� Rikiko à La Turlutaine. Le
théâtre de marionnettes Ri-
kiko, de Lavigny, est de retour
pour raconter la suite des
aventures de Riquita. Il inter-
prétera «Qui a volé le sac de
Madame Zinzin?», le sa-
medi 21 à 15h et 17h et le di-
manche 22 janvier à 11h à La
Turlutaine, rue du Nord 67.
Le spectacle est destiné aux
enfants dès 3 ans. Réservation
souhaitée au tél. 032 964 18 36
ou par e-mail (info@laturlu-
taine.ch). /comm

� Ton sur ton à Bikini Test. Le
concert des élèves de Ton sur
ton aura lieu ce samedi
21 janvier à Bikini Test, dès
21h30. Près d’une quaran-
taine d’élèves répartis en cinq
groupes vont se succéder
dans des styles variés tels jazz,
rock, groove... Grande nou-
veauté cette année: la créa-
tion du Ton sur ton funk big
band, sorte de collectif funk
de 15 musiciens parmi les
meilleurs élèves de l’école. Il
se produira en fin de soirée.
On pourra entendre notam-
ment des morceaux d’artistes
tels que James Brown, Super-
bus, Jamiroquai, Alicia Keys,
Ben Harper, Ray Charles,
Lenny Kravitz ou encore
Frank Sinatra. /comm

LES PONTS-DE-MARTEL
� Réunion des aînés. Pour
leur première réunion de la
nouvelle année, les membres
du Club des aînés des Ponts-
de-Martel sont invités à se re-
trouver demain, à 14h30, à la
salle de paroisse. Ils auront
l’occasion de se laisser musi-
calement bercer par le
groupe d’accordéonistes Ré-
tro. Cette rencontre sera pré-
cédée d’un culte qui débutera
à 14 heures. Huit rendez-vous
sont encore fixés d’ici mi-mai,
avec une course surprise
agendée au jeudi 1er juin.
/réd

Clin d’œil à 1894
Pèlerins chahutés

Samedi 15 septembre, par
le train de 6h, descen-
daient à la gare de La

Chaux-de-Fonds un nombre
assez considérable de Français,
revenant d’Einsiedeln. Ils ren-
traient dans leurs foyers, les uns
à pied, les autres en voiture.
Pendant qu’ils traversaient nos
rues, des enfants mal élevés se
sont permis de les poursuivre
en se moquant d’eux et en leur
criant les paroles les plus mal-
honnêtes. Ce n’est pas la pre-
mière fois que chose pareille se
passe dans notre ville. Chaque
année, lorsque les catholiques
français reviennent de leur
pèlerinage, ces scènes se renou-
vellent. Jusqu’à quand un tel
scandale se produira-t-il chez
nous, sans que personne élève la
voix pour flétrir une conduite
aussi répréhensible? Comment
peut-on manquer ainsi aux
égards les plus élémentaires que
l’on doit aux étrangers? Si nos
convictions religieuses sont diffé-
rentes des leurs, est-ce une raison
pour nous montrer intolérants?...
Il faut espérer que les parents de
ces polissons ignorent la con-
duite scandaleuse de leurs
enfants dans la rue; sans cela, il
faut désespérer de l’éducation
paternelle.
Samedi soir, à la vue d’un groupe
d’enfants, composé de filles et de
garçons qui avaient suivi ces pèle-
rins jusqu’aux extrémités de la
ville, je n’ai pu contenir mon indi-
gnation; je suis sorti de la maison
pour tancer ces jeunes malhon-
nêtes. Mais je ne pus leur dire ce
que j’avais sur le cœur, car ils se
sont enfuis à mon approche,
sachant bien qu’ils faisaient mal.
Il faut absolument, pour la
bonne réputation de La Chaux-
de-Fonds, réagir contre cette
licence des rues. A l’avenir, n‘y
aurait-il pas moyen qu’une per-
sonne bienveillante pût avertir la
police de l‘arrivée de ces pèle-
rins? Celle-ci serait certainement
toute disposée à faire respecter
la loi et trouverait peut-être
l’occasion de mettre en prison les
enfants les plus récalcitrants. Cet
exemple porterait ses fruits, car
les menaces suivies d’effets sont
les mieux comprises et sont aussi
les seules qui profitent. Un pro-
testant tolérant.

(Archives de «L’Impartial»)
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

C’est une «première»
neuchâteloise à La
Chaux-de-Fonds:

une patinoire est en train de
se monter dans le hall d’en-
trée d’une grande surface
commerciale, c’est-à-dire à
Métropole-Centre, comme
de nombreux curieux l’au-
ront déjà remarqué. Seul au-
tre pionnier: le centre Mi-
gros d’Avry-sur-Matran, qui
avait aussi inauguré une pati-
noire mobile à fin décembre
dernier.

Le but? C’est d’offrir au
tout-public une patinoire
momentanée, qui s’ouvrira
officiellement lundi à 14
heures (avec une surprise),
mais officieusement samedi
déjà selon les prévisions. Elle
restera ouverte jusqu’au
14 février, jour de la Saint-
Valentin...

Cette patinoire a une di-
mension de 110 m2, soit
7m50 sur 15 mètres environ,
détaille le gérant du centre,
Daniel Nicoud. Elle occupe
un espace allant de la porte-
tambour est à la moitié de la
passerelle de la galerie.

«Je m’en souviens 
depuis gamin 

de la grande époque» 
Pas de quoi y disputer des

matches de hockey, mais en re-
vanche, on y verra des dé-
monstrations de patinage artis-
tique, une équipe de hockey
féminine et les clubs sportifs
de la région y organiseront des
présentations de minimes et
de moskitos. A côté de ces ani-
mations, la patinoire sera à dis-

position de tout un chacun,
gratuitement, pendant les heu-
res d’ouverture de Métrople-
Centre. Egalement à disposi-
tion, et toujours gratuitement,
des patins pour petits et
grands. Les grands-mamans
pourront venir patiner avec
leurs petits-enfants si le cœur
leur en dit. «C’est convivial», ré-
sume Daniel Nicoud, avec mu-
sique d’ambiance, éclairage
spécial et vin chaud!

Cette patinoire mobile ap-
partient à l’entreprise La Pati
SA, créée par Antoine Des-
cloux, ancien hockeyeur au
sein du HC Gottéron. A souli-
gner qu’un produit non pol-
luant est utilisé pour les cir-
cuits de refroidissement.
Quant aux machines à faire
de la glace, elles se trouvent
rue du Midi, à l’extérieur de
la porte-tambour. Le «ves-
tiaire» se tiendra à l’emplace-

ment habituel du comptoir
du magasin de fleurs, qui a
dû changer d’endroit pour
quelque temps. C’était du tra-
vail, «mais l’état d’esprit est su-
per», apprécie Daniel Nicoud.
Il paraît que les employés se
réjouissent de pouvoir chaus-
ser leurs patins au moins une
fois.

En attendant, cette pati-
noire suscite déjà un joli en-
gouement. Notamment de la

part des «anciens», qui évo-
quent Sgualdo, Turler, Rigo-
let... «Ils pourraient en parler
des heures, c’est très, très sympa,
confie Daniel Nicoud. Dans la
mémoire collective de La Chaux-
de-Fonds, on sent que ça résonne
encore. Je m’en souviens depuis
gamin, de la grande époque:
l’équipe de Suisse était chaux-de-
fonnière! J’étais du Bas, mais on
montait avec mon père voir les
matches...» /CLD

Patiner au magasin
LA CHAUX-DE-FONDS Une patinoire mobile sera inaugurée lundi à Métropole-Centre.

Jusqu’au jour de la Saint-Valentin, elle sera offerte au public. C’est une première!

La patinoire mobile prend peu à peu forme dans le grand hall de Métropole-Centre. Samedi, on devrait déjà pouvoir
l’étrenner, même si l’inauguration officielle aura lieu lundi. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LE LOCLE � Des sup’ pour
Comoedia. Le cabaret «Les
douze boulots d’Ergule» car-
tonne! Il reste des places uni-
quement les jours de semaine
jusqu’au 24 mars, d’où des sup-
plémentaires déjà agendées. El-
les auront lieu samedi 25 mars
à 20h30, dimanche 26 mars à
16h, mardi 28 et jeudi 30 mars
à 20h, mercredi 5 avril à 20h,
vendredi 7 et samedi 8 avril à
20h30. Ouverture des locations
dès jeudi matin (tél. 032 932 20
10 de 9h à 12h). /cld

Tous les résultats du re-
censement des villages
du district du Locle, à

fin décembre dernier, sont
désormais connus. Ceux du
chef-lieu seront communi-
qués demain. Dans cette at-
tente qui permettra de dres-
ser un bilan global, les chif-
fres signalés jusqu’ici indi-
quent que les vallées du dis-
trict et Les Brenets ont dans
l’ensemble perdu dix habi-
tants. Le plus net recul (-17)
est enregistré au bord du
Doubs, alors que la crois-
sance la plus forte a été cons-
tatée aux Ponts-de-Martel
(+13). Voici trois autres com-
munes.

La Brévine. En douze mois,
numériquement, la popula-
tion de La Brévine n’a pas
bougé d’un iota. Soit 703 habi-
tants. Seule sa composition
s’est très peu modifiée. Les res-
sortissants helvétiques sont
maintenant au nombre de 681
(+2), alors que les étrangers
ont diminué d’autant. Les Bré-
vinières (343) sont toujours
plus nombreuses que les hom-

mes (338), alors que les per-
sonnes mariées, 338 à fin
2005, affichent six unités de
plus qu’au 31 décembre 2004.
Sur le plan des mouvements
naturel et migratoire, la com-
mune enregistre six naissances
et cinq décès pour le premier
et 24 départs pour 23 arrivées.
509 personnes relèvent des
Eglises et communautés pro-
testantes, 145 de l’Eglise ca-
tholique romaine, alors que 45
sont d’autres Eglises ou sans
appartenance.

En cinq ans, la Sibérie de la
Suisse, malgré ses sautes d’hu-
meur barométriques, affiche
un thermomètre démographi-
que très stable. Deux petits ré-
chauffements à fin 2001 (+14)
et fin 2002 (+17) avaient établi
une population de 695 âmes.
Depuis fin 2004 (+8), elle est
restée sans changement
jusqu’au 31 décembre dernier.

La Chaux-du-Milieu. La
population a baissé de trois
unités pour s’établir à 430
âmes (220 de sexe masculin et
210 du sexe opposé). Ce cons-
tat n’a rien d’inquiétant, d’au-

tant plus que le nombre des
personnes mariées est passé de
197 à 205. S’il s’agit de jeunes
couples, on peut s’attendre à
un retour à des chiffres posi-
tifs. La commune compte 279
citoyens relevant des Eglises et
communautés protestantes et
cent catholiques romains. La
population de ce village
connu pour son festival du
Corbak comprend treize
étrangers. Sept (+1) sont titu-
laires d’un permis C et six (-2)
d’un permis B. Globalement,
la population reste supérieure
à il y a cinq ans (421 habitants
à fin 2001).

Brot-Plamboz. Avec 253
habitants, la moins populeuse
des communes du district en a
gagné deux à fin 2005. Cette
faible différence est le fait de
ressortissants suisses, notam-
ment signifiée par l’augmenta-
tion de personnes mariées.
Soit 120 à fin 2005, contre 116
un an auparavant. Les person-
nes au bénéfice d’une autori-
sation de séjour, permis B, ont
diminué d’une unité et ne
sont plus que trois. /jcp

Tout est dit pour les villages
RECENSEMENT Au total, les localités du district affichent

un léger déficit. Le bilan définitif dépend du Locle

Les copines au cercle de l’Union
LE LOCLE La Littéraire s’apprête à jouer la première

de son nouveau spectacle. Une comédie sans prise de tête

«Le but, c’est que les
gens viennent ici
pour se détendre. Pas

pour se prendre la tête: «Mais
qu’est-ce qu’ils ont voulu dire?»
Robi Lesquereux-Dal Pero,
du Locle, et Philippe Schaad,
de Boudry, se partagent la
mise en scène du nouveau
spectacle de la Littéraire du
cercle de l’Union: «Les copi-
nes». Une comédie signée
Pierre Chesnot. Ces copines,
ce sont celles de l’épouse
d’un écrivain, celui-ci es-
sayant vainement d’écrire un
bouquin alors que sa maison
est envahie de bavardages et
problèmes en tous genres.
Sur scène, huit comédiens
(voir la photo), de la jeune
Maude Frutiger, 17 ans, à
Pierre-André Huguenin, qui
a atteint l’âge de la retraite.

La Littéraire est une
troupe purement amateur,
ce qu’elle revendique sans
autre. L’essentiel est de pren-
dre du plaisir à jouer, «et
nous faisons en sorte de jouer
correctement», mais sans y sa-
crifier tous ses week-ends ou
sa vie privée. Cela dit, elle
pratique à hautes doses la

convivialité et le travail main
dans la main. Dans la même
veine, elle offre des repré-
sentations pour les clubs des
aînés, pour les pensionnaires
des homes et les personnes
handicapées. Et, outre les
sept représentations agen-
dées au cercle de l’Union
(dont la générale, jeudi 2 fé-
vrier), elle fait une minitour-

née à Gorgier et Sonvilier.
/cld

«Les copines», cercle de
l’Union, les samedis 4, sa-
medi 18, vendredi 24 février
et vendredi 31 mars à 20h15,
les samedis 25 février et 1er
avril à 19h avec souper. Loca-
tion: magasin Frutiger confec-
tion, tél. 032 931 17 20 de
9h à 12 heures

De gauche à droite, debout: Silvana Juillerat, Pierre-André
Huguenin, Jean-Paul Magnin, Robi Lesquereux-Del Pero. As-
sis: Philippe Schaad, Sandrine Jacot, Sandrine Péquignot et
Maude Frutiger. PHOTO SP

L E L O C L E

Seize
nouveaux

nonagénaires

Seize personnes domici-
liées au Locle sont en-
trées, durant le dernier

semestre 2005, dans leur no-
nantième année. Toutes ont
reçu les félicitations des auto-
rités et de la population. Ils
ont été exprimés à ces nona-
génaires par une visite d’un
membre de l’exécutif, soit le
président Denis de la Reus-
sille ou ses collègues Claude
Leimgruber et Florence Per-
rin-Marti, ainsi que du chan-
celier de la ville, Jean-Pierre
Franchon. Ces représentants
de la commune ont remis à
une attention à chacun.

Ces nouveaux nonagénai-
res (avec entre parenthèses
leur date de naissance) sont:
Arturo Delmi (5 juillet 1915);
Henriette Humberset
(20 juillet); Jeanne Jacot
(25 juillet); Nelly Picco
(6 août); Jeanne-Alice Brandt
(18 août); Berthe Scherz
(20 août); André Humbert
(25 août); Simone Inglin
(14 septembre); Frieda Notz
(25 octobre); Albert Amez-
Droz (28 octobre); Dora De-
brunner (29 octobre); Nelly
Matthey (1er novembre); Eric
Peçon (1er novembre); Ar-
mand Hirschy (8 novembre);
Maurice Ducommun (6 dé-
cembre) et Marie-Louise-Bé-
guin (19 décembre). /réd
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Par
D a n i e l D r o z

apprécie beaucoup
cette manière de par-
tager mon temps.»
Charle s -André

Geiser a un emploi du temps
peu courant. Il est secrétaire
de rédaction de «Terre nou-
velle», l’organe de presse com-
mun de Pain pour le prochain,
de l’Entraide protestante
suisse et du Département mis-
sionnaire. Parallèlement, il
exerce un ministère pastoral à
l’Eglise évangélique libre à La
Chaux-de-Fonds.

«Il y a des points assez com-
muns entre ces deux professions.
Nous informons», estime Char-
les-André Geiser. Et de consta-
ter aussi qu’il est «engagé à la
fois dans la brancheévangéliqueet
protestante».

Un guide pratique
Sa longue pratique des mé-

dias – il est journaliste di-
plômé et a commencé sa car-
rière comme correspondant à
Tavannes pour un quotidien
régional – l’a poussé à pren-
dre la plume pour rapprocher
les mondes évangélique et
journalistique. Charles-André
Geiser vient de publier un li-
vre. Intitulé «Médias et chré-
tiens», il se veut un guide pra-
tique pour aider à construire
des relations dynamiques. Il
regrette notamment que peu
de chrétiens évangéliques
soient impliqués dans les mé-
dias. Il ne s’agit pas «de former
des gens dans le but de prendre
l’appareil en main», prévient-il
d’emblée. «Si on veut n’avoir
que des articles chrétiens, il y a des
organes spécialisés.»

Si tout le thème est abordé
«sous l’angle chrétien évangéli-
que», les trois quarts de l’ou-
vrage peuvent être utilisés par

tout un chacun pour se fami-
liariser avec le monde des mé-
dias. «L’autre quart, c’est la di-
mension spirituelle du chrétien»,
souligne l’auteur. Sa démar-
che provient d’un sentiment
d’agressivité réciproque entre
médias et évangéliques. Ces
derniers se méfient des jour-
nalistes, tandis que ceux-ci, se-
lon lui, sont pleins de «préjugés
à l’égard des évangéliques». D’où
une approche, qui se veut
«équilibrée, respectueuse et non
agressive».

Longs séjours africains
Au fond, qui est Charles-

André Geiser? Aujourd’hui
marié à Anna et père de

trois enfants adultes, il est né
à Reconvilier. Il a une for-
mation de dessinateur tech-
nique – il a fait son appren-
tissage à la Boillat.

Outre un engagement
chrétien continu, son par-
cours professionnel l’a mené
à Tavannes, Bienne et Saint-
Imier. Il a aussi travaillé de
front pour la télévision
suisse. Un tournant en 1981,
il reprend un studio de pro-
duction audiovisuelle en
Côte d’Ivoire. S’il s’occupe
de formation, il travaille
aussi sur «la mise en valeur du
chant africain». En 1987, il
rentre en Suisse pour des
raisons familiales.

Il retournera en Afrique
pour enseigner pendant 14
ans à Abidjan. Ses cours por-
tent sur la communication par
le théâtre et le théâtre radio-
phonique ainsi que la photo
de presse. «A l’époque, le pays
était le plus stable de l’Afrique de
l’Ouest», dit-il en évoquant la
Côte d’Ivoire.

Il y a environ trois ans, l’or-
ganisation non gouvernemen-
tale qui l’employait a dû se re-
structurer. Son poste a été
transféré à Paris. Sollicité,
Charles-André Geiser n’a pas
souhaité se rendre dans la ca-
pitale française. C’est ainsi
qu’il a trouvé place à Terre
nouvelle.

Quant à la paroisse chaux-
de-fonnière de l’Eglise évangé-
lique libre, elle l’a approché
pour qu’il en prenne la tête.
Une grande paroisse? Environ
80 personnes gravitent autour
de l’Eglise. Mais, pas question
pour Charles-André Geiser de
faire de la propagande. Il est
contre toute forme de prosély-
tisme. Il se réjouit aussi qu’à La
Chaux-de-Fonds, il y a beau-
coup «de contacts entre les respon-
sables des églises. Plein de choses se
font en commun». /DAD

«Médias et chrétiens»,
éditions Oladios, Les Vieux-
Chemins, 2712 Le Fuet;
www.éditions-oladios.ch

Double profession de foi
LA CHAUX-DE-FONDS Journaliste et pasteur, Charles-André Geiser a écrit un ouvrage à l’usage
des chrétiens pour connaître les médias. Pour lui, il y a des points communs entre ces métiers

Pasteur de l’Eglise évangélique libre de La Chaux-de-Fonds et journaliste, Charles-André Geiser a publié un livre sur la
manière de communiquer avec les médias. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: des
Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, tél.
032 913 10 17.
ant les vacances scolaires.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45; me 9h-
11h15/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h; je, sa ,di
9h-11h45/14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Bibliothèque des Jeunes
Ronde 9, «A pas de loup»,
conte pour enfants de 3 à 6
ans, 16h.
� Conservatoire, salle Faller
Audition de piano, classe de
J. Pepi, 19h30.
� L’Heure bleue, salle de
musique Philharmonie slo-
vène, 20h15.

D E M A I N
� Hall du théâtre L’Heure
bleue, Présentation et dégus-
tation du vin non filtré de
Neuchâtel, 16h30-20h30.
� Lyceum club Loge 8, réci-
tal de harpe par Manon Pier-
rehumbert, 19h30.
� Club 44 «La Suisse face
aux Jeux olympiques de Ber-
lin 1936», par Christian Fa-
vre, 20h.
� Salle Notre-Dame de la
Paix «L’été indien», par la
Compagnie de la Marelle,
20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� 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
� Maison de Paroisse «L’été
indien», par la Compagnie de
la Marelle, 20h.

D E M A I N
� La Chaux-du-Milieu Scène
Le Moultipass, «Le Fichier»,
par la Compagnie Passaparola
& La Danse-Compagnie Fa-
bula, 20h30.

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi, à
19h22, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à 20h28,
aux Brenets, pour un transport
de malade à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 23h52, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, hier à 1h15, pour
un malaise avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; aux Ponts-de-Martel,
hier à 6h48, pour un malaise
avec le Smur sans transport; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
9h59, pour un transport de
malade à l’hôpital; à 10h21,
pour une chute avec transport
à l’hôpital; à 15h09, pour un
malaise avec transport à l’hôpi-
tal. /comm-red

Une pesée d’intérêt fatale
TRIBUNAL Alcool au volant à La Chaux-de-Fonds, où un jeune étudiant écope de 14 jours

de prison ferme. Au Locle, un impatient, pressé de téléphoner, déclenche une bagarre
eune étudiant à l’allure
sage et raisonnable,
Charles* était bien dé-
cidé à ne plus se faire

avoir. Déjà sous le coup
d’une condamnation pour

ivresse au volant, il savait
qu’il risquait gros en cas de
récidive. C’est pourtant à
une peine ferme de prison
que le jeune homme a été
condamné hier par le tribu-

nal de police de La Chaux-
de-Fonds.

Interpellé alors qu’il condui-
sait son véhicule, un petit ma-
tin du 24 juillet dernier, Char-
les présentait un taux d’alcool

dans le sang estimé entre 1,37
et 1,51 pour mille. Le jeune
homme s’était pourtant orga-
nisé pour ne pas conduire ce
soir-là, mais le destin s’en est
mêlé. «J’ai d’abord soupéchez mes
parents dans le Jura, s’est-il sou-
venu. Puis, j’ai ensuite rendu vi-
site à mon cousin.».

Boire ou conduire, il faut
choisir et il le fait. Lorsqu’il re-
joint sa petite amie, Jeanne*, il
lui laisse le volant et ils rentrent
bien gentiment se coucher
chez les parents de Charles.

Son taux d’alcoolémie serait
gentiment redescendu pen-
dant la nuit si son amie n’avait
été saisie d’une crise d’angoisse
terrible.

Durant son récit, le trouble
de Charles était palpable. A la
fois anxieux pour sa petite amie
et soucieux de protéger ses pa-
rents, déjà fortement ébranlés
par des problèmes personnels,
il préfère raccompagner
Jeanne à La Chaux-de-Fonds,
comme elle le lui demande.

«Mon petit frère est handicapé. Il se
réveille très vite. Je ne voulais pas
perturber ma famille et aggraver la
situation», a-t-il confié.

Mais cette pesée d’intérêt
sera fatale au jeune homme,
malgré ses précautions. «On a
mis 1h30 pour arriver. Mon amie
allait si mal que j’ai dû m’arrêter
deux fois pourtenterde la calmer»,
a-t-il raconté. A quelques mè-
tres de son domicile chaux-de-
fonnier, le couple se fait arrê-
ter. «Les policiers ont eu la gen-
tillesse de garer mon véhicule et de
meconduireà l’hôpital», s’est sou-
venu Charles. Bien qu’il
s’agisse de deux abus excep-
tionnels, on ne plaisante plus
avec l’alcool au volant. Charles
en a fait l’expérience. Le tribu-
nal l’a condamné à 14 jours de
prison ferme ainsi qu’à
750 francs d’amende. Une
amende proportionnelle à son
salaire, d’environ 900 francs...
A bon entendeur. /SYB

*Prénoms fictifs

Il faisait nuit. Mossam* oc-
cupait, depuis longtemps,
cette cabine téléphonique

qu’Ahmed* convoitait, lui
aussi, pour téléphoner à sa fa-
mille nord-africaine. Situation
ubuesque lorsque, en français
d’abord, le ton est monté, que
les protagonistes se sont en-
gueulés et que le premier,
semble-t-il, a traité le second
de fils de p... et d’Arabe.

«Impossible d’avoir tenu de tels
propos, je suis aussi arabe», a dit
le premier. Inutile aussi de sa-
voir en quelle langue l’engueu-

lade, suivie par une alterca-
tion, s’est échauffée. Reste
qu’Ahmed, nez en sang, ayant
reçu un fort coup occasion-
nant un durable traumatisme
oculaire, a mal digéré cet épi-
sode. Malgré un appui psycho-
logique, cet étudiant a marqué
un coup d’arrêt dans ses résul-
tats scolaires. Malgré aussi des
faits évidents relatés par les po-
liciers arrivés sur les lieux, Mos-
sam nie les faits. «Je n’ai jamais
touchéAhmed». Président du tri-
bunal, Jean Oesch a des doutes
sur ces déclarations.

Restent en effet les faits, mé-
dicalement certifiés, d’un
rude traumatisme en ce qui
concerne la «victime». Les re-
commandations du président,
adressées à plusieurs reprises à
l’égard du prévenu, d’assurer
sa défense par un mandataire
n’y ont rien fait. Celui-ci a per-
sisté dans sa version d’assurer
sa défense en solo, du genre
«rien vu, rien vu!». Le jugement
sera rendu à la fin de ce mois.
/jcp

* Noms d’emprunt

Ni vu ni connu, et pourtant!

J

«J’



Par
M a r i a n o D e C r i s t o f a n o

Et une nouvelle baisse de
la population enregis-
trée par le Val-de-Tra-

vers! Les années se suivent et se
ressemblent malheureuse-
ment. A fin 2005, le Vallon
était peuplé de 12.196 âmes
soit quinze de moins que
douze mois auparavant. En ce
début de millénaire, seul le
millésime 2002 a fait excep-
tion.

Si le nombre des ressortis-
sants neuchâtelois est en aug-
mentation (+9), ceux des
Confédérés (-14) et des
étrangers (-10) sont en
baisse. Aucune tendance
nette se dessine toutefois. En
2004, les deux premières ca-
tégories augmentaient alors
que la dernière diminuait.
En 2003, ce sont exactement
les résultats inverses qui s’af-
fichaient.

Années grimaçantes
Par contre, une autre

tendance s’affirme: la dimi-
nution lente de l’effectif de
la population ces dernières
années. La baisse enregis-
trée en 2005 est la troi-
sième consécutive: -16 en
2004 et -11 en 2003. En ce
début de millénaire, seule
l’année 2002 a souri au Val-
lon, avec une belle aug-
mentation de 62 âmes. La
diminution était de neuf
personnes en 2001 et
même de 220 habitants en
2000! L’année précédente
fut aussi déficitaire (-33).

En sept ans, le Vallon a
ainsi perdu 209 habitants.

Destins croisés
Or, cette lente érosion val-

lonnière s’inscrit dans une
tendance à la hausse pour le
canton. L’écart se creuse tou-
jours plus avec les autres dis-
tricts. Ainsi, depuis une quin-
zaine d’années, le Val-de-Ruz
connaît une croissance régu-
lière. Sa population est pas-
sée de 12.553 personnes en
1990 à de 14.923 à fin 2004.
Pendant ce laps de temps, le
Vallon progressait modeste-
ment de 11.981 à 12.211
âmes, grâce à un début des
années 1980 plus qu’encoura-
geant. Un coup d’œil encore
plus en arrière fait éclater le
croisement de destins vécu
par les deux vallées: en 1950,
le Val-de-Ruz recensait 8630
personnes, alors que 14.036
habitaient le Val-de-Travers.

Malgré tout, le Vallon ré-
siste bien. Lors de l’établisse-
ment du premier pro-
gramme de développement
régional, les prévisions les
plus pessimistes annonçaient
un Vallon peuplé seulement
de 10.800 âmes en peine
pour le milieu des années
1990, alors que la réalité affi-
chait un score de 12.415 ha-
bitants fin 1994. La ténacité
des Vallonniers aura permis
de maintenir une région vi-
vante. Il reste maintenant à
poursuivre sur cette voie en
offrant une structure adap-
tée à un réel développe-
ment, telle la commune uni-
que. /MDC

Par
S a n t i T e r o l

Au terme de leur garde
à vue de 72 heures,
l’administrateur de la

poste de Corcelles-Cormon-
drèche et sa compagne ont
été placés en détention pré-
ventive! Chargé de l’enquête
sur le brigandage commis
vendredi matin à la poste de
Corcelles, le juge d’instruc-
tion Daniel Hirsch a indiqué
hier que «les éléments réunis
jusqu’ici parles enquêteurs amè-
nent à devoir effectuer encore de
nombreuses démarches qui néces-
sitent de prévenir tout risque de
collusion». Aucune autre pré-
cision n’est fournie par le
magistrat si ce n’est que la
présomption d’innocence
est toujours de mise!

La population aurait
néanmoins apprécié de sa-
voir quels sont les motifs qui
font que deux personnes
présumées innocentes lo-
gent depuis samedi, à
15h30, dans les geôles neu-
châteloises. Las, ce silence
mesuré ouvre la porte à tou-
tes sortes de conjectures, à
Corcelles-Cormondrèche
comme dans toute la Répu-
blique. Une chose paraît
néanmoins certaine: puis-
que le juge évoque la pré-
somption d’innocence, les
deux détenus ne semblent
pas être passés aux aveux.
Pour autant qu’ils en aient à
formuler... A moins que seu-
les des zones d’ombre à

éclaircir ne subsistent. Ou
que seule l’une des deux
personnes ne soit réelle-
ment concernée, à l’insu de
son ou de sa partenaire...

Reste que la justice neu-
châteloise n’envoie certaine-
ment pas croupir en prison
deux personnes sans avoir
de bonnes raisons. Vraisem-
blablement, le juge cherche
encore à définir quel rôle
ont joué l’administrateur et
son amie dans ce qu’eux-mê-
mes décrivent comme un
hold-up avec prise d’otages.

La traque aux indices
Car des éléments trou-

blants ont immédiatement
sauté aux yeux des enquê-
teurs. Comment, diantre,
deux brigands qui ont passé
une nuit entière à menacer
le couple à leur domicile au-
raient-ils eu la légèreté de li-
bérer leurs otages à proxi-
mité de l’office postal, sitôt
leur forfait commis? Sans
prendre soin de couvrir leur
fuite? Déroutant!

Les limiers butent (bu-
taient?) également sur le
moyen de déplacement uti-
lisé (du moins, selon le récit
du buraliste). Lundi, le
porte-parole de la police can-
tonale affirmait que des ins-
pecteurs scientifiques tra-
quaient les indices dans le
véhicule du buraliste. Quant
aux cent à deux cents mille
francs dérobés, ils ne sem-
blent pas être réapparus.
/STE

Valable du 17.1 au 23.1

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

M
G

B
w

w
w

.m
ig

ro
s.

ch

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Bananes
d'Amérique centrale
le kg

230

Pain Création:
baguette du cloître
350 g

250

35%
sur le gruyère doux
les 100 g

110
au lieu de 1.70

34%
Cervelas 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
l’emballage de 2 pièces,
200 g

170
au lieu de 2.60

du  16.1 au 21.1
Cordons-bleus 
de porc
1ère qualité, de Suisse
le kg

1950
au lieu de 29.–

du 17.1 au 21.1
Saumon fumé Coho 
sauvage
prétranché, 
d'Alaska, en duopack
le kg

53.–
au lieu de 73.–

Fol Epi
portion 150 g
les 100 g

215
au lieu de 2.70

Endives
de Belgique / Suisse
le paquet de 500 g

220
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Détention prononcée

Des zones d’ombre semblent subsister au sujet du rôle qu’ont joué le buraliste postal de Corcelles-Cormondrèche et son
amie dans le hold-up de la semaine dernière. PHOTO MARCHON

Sous le feu des questions
NEUCHÂTEL Les élus ont voté le crédit

d’équipement de la caserne du SIS

Les conseillers généraux
de Neuchâtel ont voté
comme un seul

homme, lundi soir, le crédit
de trois millions de francs re-
latifà l’acquisition des équipe-
ments complémentaires de la
nouvelle caserne du Service
d’incendie et de secours
(SIS). Le directeur de la Po-
lice du feu Antoine Grand-
jean a toutefois dû faire face à
une déferlante de questions,
essentiellement d’ordre finan-
cier.

Le groupe socialiste a re-
levé qu’en 2003 déjà, il esti-
mait que ce projet enlevait
une épine du pied à la Ville.
«Nous n’allions pas changernotre
fusil d’épaule à l’heure du finan-
cement», a expliqué Béatrice
Bois. Qui désirait également
connaître le coût final de la
réorganisation de la direction
de la Police du feu, soit la cen-
tralisation du SIS ainsi que le
regroupement avec l’Organi-
sation de protection civile du
Littoral centre (OPCLC) et le
Service d’hygiène et de pré-
vention du feu (SHPF). Outre
les trois millions d’équipe-
ment, la construction de la
nouvelle caserne est estimée
par les propriétaires du com-
plexe Maladière à 9,75 mil-
lions. Soit, grosso modo, le
même montant que les
13,6 millions consentis pour
le SIS des Montagnes neuchâ-
teloises.

Le groupe PopVertsSol a re-
bondi en tentant de comparer
les coûts actuels. «Difficile de ré-
pondre, carnous ne payons pas de
loyer au faubourg du Lac, les lo-
caux appartenant au patrimoine
administratifde la Ville, a souli-
gné le conseiller communal.
Par contre, le SIS économisera
50.000 francs, et la Ville la moitié
de cette somme, sur des locaux
loués à des tiers».

Libéraux et radicaux vou-
laient s’assurer que le démé-
nagement sous la Maladière
s’inscrira dans le temps. «Nous
avons signé un bail de 30 ans, re-
nouvelable de cinq en cinq ans», a
souligné Antoine Grandjean.
Le montant annuel de la loca-
tion ne devrait pas excéder
575.000 francs. Facture qui
fera l’objet d’une clé de ré-
partition entre partenaires.

Appui de l’Ecap
Reste que le SIS ne sera

peut-être pas éternellement lo-
cataire de la Maladière.
L’éventualité du rachat des lo-
caux n’est pas – encore? –
d’actualité, mais a été prise en
compte. Ainsi, les conseillers
généraux ont appris que l’Eta-
blissement cantonal d’assu-
rance et de prévention sup-
porte en effet les 40% des
coûts de construction et d’in-
frastructures. «Soit quelque cinq
millions de francs, dont le premier
sera rapidement versé», a indiqué
Antoine Grandjean. /STE

Une très lente érosion

Elles collaborent déjà in-
tensément: les commu-
nes de Boudry, Bevaix et

Cortaillod songent désormais à
fusionner. Cette idée a germé
dans les esprits de leurs autori-
tés respectives courant 2004,
avant de mûrir au gré des ren-
contres des membres de la
commission BBC. Qui, lundi
soir, a mis sur pied sa première
séance d’information à
Cort’Agora.

Les douze membres de cette
commission, soit respective-
ment un conseiller communal
et trois conseillers généraux
par village, ont ainsi présenté
leur point de vue, non pas à la
population, mais à leurs con-
frères politiques. C’était aussi
la première fois que les trois
exécutifs et des représentants
des partis de chacune des trois
communes se réunissaient.

Rapprochements épuisés
«Que les choses soient claires,

nous n’allons pas parlerde rappro-
chements potentiels, mais directe-
ment de fusion!» Le président de
la commission BBC, Orlando
Agustoni, par ailleurs con-
seiller général à Bevaix, a d’em-
blée donné le ton. Commen-
tant la liste des collaborations
intercommunales existantes, il
a souligné: «Sur43 activités com-
munales, nous collaborons, soit à

deux soit à trois, dans 34 cas. Cela
estnon seulementla preuvequenos
communes vivent bien ensemble,
mais cela démontre aussi que nous
avons épuisé les rapprochements
possibles.»

Orlando Agustoni a encore
relevé que les fusions sont dans
l’air du temps, évoquant celles
qui sont en cours de réflexion
en d’autres endroits du canton.
«L’Etat finance, du reste, l’étude de
faisabilité puis soutient financière-
ment les nouvelles communes.»

L’argent, en effet, reste bel
et bien le nerf de la guerre,
comme l’a rappelé Adrien
Laurent, conseiller communal
à Bevaix. «En cas de fusion il
s’agirait, d’unepart, desavoirquel
coefficient fiscal adopter, d’autre
partquelmontantnous verserait le
canton.» Membre de la com-
mission BBC, le conseiller gé-
néral boudrysan Jérôme Bovet
a pour sa part, a averti que «les
premiers arrivés seraient les mieux
servis! Et n’oublions pas que nous
avons la chancedepouvoirréaliser
une fusion sans qu’il ne s’agisse
encore d’une obligation».

En conclusion, le président
de la commission a invité les
membres des trois exécutifs à
présenter une demande de
crédit à leurs conseils géné-
raux respectifs, pour financer
l’étude de faisabilité, avant les
vacances d’été. /FLV

Fusion à trois à l’esprit
BOUDRY-BEVAIX-CORTAILLOD Une
commune de 13.000 habitants en vue

VAL-DE-TRAVERS Le recensement
affiche une nouvelle baisse modesteHOLD-UP À CORCELLES Le buraliste

postal et son amie restent en prison



Par
M a r i a n o D e C r i s t o f a n o

Et une nouvelle baisse de
la population enregis-
trée par le Val-de-Tra-

vers! Les années se suivent et se
ressemblent malheureuse-
ment. A fin 2005, le Vallon
était peuplé de 12.196 âmes
soit quinze de moins que
douze mois auparavant. En ce
début de millénaire, seul le
millésime 2002 a fait excep-
tion.

Si le nombre des ressortis-
sants neuchâtelois est en aug-
mentation (+9), ceux des
Confédérés (-14) et des
étrangers (-10) sont en
baisse. Aucune tendance
nette se dessine toutefois. En
2004, les deux premières ca-
tégories augmentaient alors
que la dernière diminuait.
En 2003, ce sont exactement
les résultats inverses qui s’af-
fichaient.

Années grimaçantes
Par contre, une autre

tendance s’affirme: la dimi-
nution lente de l’effectif de
la population ces dernières
années. La baisse enregis-
trée en 2005 est la troi-
sième consécutive: -16 en
2004 et -11 en 2003. En ce
début de millénaire, seule
l’année 2002 a souri au Val-
lon, avec une belle aug-
mentation de 62 âmes. La
diminution était de neuf
personnes en 2001 et
même de 220 habitants en
2000! L’année précédente
fut aussi déficitaire (-33).

En sept ans, le Vallon a
ainsi perdu 209 habitants.

Destins croisés
Or, cette lente érosion val-

lonnière s’inscrit dans une
tendance à la hausse pour le
canton. L’écart se creuse tou-
jours plus avec les autres dis-
tricts. Ainsi, depuis une quin-
zaine d’années, le Val-de-Ruz
connaît une croissance régu-
lière. Sa population est pas-
sée de 12.553 personnes en
1990 à de 14.923 à fin 2004.
Pendant ce laps de temps, le
Vallon progressait modeste-
ment de 11.981 à 12.211
âmes, grâce à un début des
années 1980 plus qu’encoura-
geant. Un coup d’œil encore
plus en arrière fait éclater le
croisement de destins vécu
par les deux vallées: en 1950,
le Val-de-Ruz recensait 8630
personnes, alors que 14.036
habitaient le Val-de-Travers.

Malgré tout, le Vallon ré-
siste bien. Lors de l’établisse-
ment du premier pro-
gramme de développement
régional, les prévisions les
plus pessimistes annonçaient
un Vallon peuplé seulement
de 10.800 âmes en peine
pour le milieu des années
1990, alors que la réalité affi-
chait un score de 12.415 ha-
bitants fin 1994. La ténacité
des Vallonniers aura permis
de maintenir une région vi-
vante. Il reste maintenant à
poursuivre sur cette voie en
offrant une structure adap-
tée à un réel développe-
ment, telle la commune uni-
que. /MDC

Par
S a n t i T e r o l

Au terme de leur garde
à vue de 72 heures,
l’administrateur de la

poste de Corcelles-Cormon-
drèche et sa compagne ont
été placés en détention pré-
ventive! Chargé de l’enquête
sur le brigandage commis
vendredi matin à la poste de
Corcelles, le juge d’instruc-
tion Daniel Hirsch a indiqué
hier que «les éléments réunis
jusqu’ici parles enquêteurs amè-
nent à devoir effectuer encore de
nombreuses démarches qui néces-
sitent de prévenir tout risque de
collusion». Aucune autre pré-
cision n’est fournie par le
magistrat si ce n’est que la
présomption d’innocence
est toujours de mise!

La population aurait
néanmoins apprécié de sa-
voir quels sont les motifs qui
font que deux personnes
présumées innocentes lo-
gent depuis samedi, à
15h30, dans les geôles neu-
châteloises. Las, ce silence
mesuré ouvre la porte à tou-
tes sortes de conjectures, à
Corcelles-Cormondrèche
comme dans toute la Répu-
blique. Une chose paraît
néanmoins certaine: puis-
que le juge évoque la pré-
somption d’innocence, les
deux détenus ne semblent
pas être passés aux aveux.
Pour autant qu’ils en aient à
formuler... A moins que seu-
les des zones d’ombre à

éclaircir ne subsistent. Ou
que seule l’une des deux
personnes ne soit réelle-
ment concernée, à l’insu de
son ou de sa partenaire...

Reste que la justice neu-
châteloise n’envoie certaine-
ment pas croupir en prison
deux personnes sans avoir
de bonnes raisons. Vraisem-
blablement, le juge cherche
encore à définir quel rôle
ont joué l’administrateur et
son amie dans ce qu’eux-mê-
mes décrivent comme un
hold-up avec prise d’otages.

La traque aux indices
Car des éléments trou-

blants ont immédiatement
sauté aux yeux des enquê-
teurs. Comment, diantre,
deux brigands qui ont passé
une nuit entière à menacer
le couple à leur domicile au-
raient-ils eu la légèreté de li-
bérer leurs otages à proxi-
mité de l’office postal, sitôt
leur forfait commis? Sans
prendre soin de couvrir leur
fuite? Déroutant!

Les limiers butent (bu-
taient?) également sur le
moyen de déplacement uti-
lisé (du moins, selon le récit
du buraliste). Lundi, le
porte-parole de la police can-
tonale affirmait que des ins-
pecteurs scientifiques tra-
quaient les indices dans le
véhicule du buraliste. Quant
aux cent à deux cents mille
francs dérobés, ils ne sem-
blent pas être réapparus.
/STE

Valable du 17.1 au 23.1

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Bananes
d'Amérique centrale
le kg

230

Pain Création:
baguette du cloître
350 g

250

35%
sur le gruyère doux
les 100 g

110
au lieu de 1.70

34%
Cervelas 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
l’emballage de 2 pièces,
200 g

170
au lieu de 2.60

du  16.1 au 21.1
Cordons-bleus 
de porc
1ère qualité, de Suisse
le kg

1950
au lieu de 29.–

du 17.1 au 21.1
Saumon fumé Coho 
sauvage
prétranché, 
d'Alaska, en duopack
le kg

53.–
au lieu de 73.–

Fol Epi
portion 150 g
les 100 g

215
au lieu de 2.70

Endives
de Belgique / Suisse
le paquet de 500 g

220
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Détention prononcée

Des zones d’ombre semblent subsister au sujet du rôle qu’ont joué le buraliste postal de Corcelles-Cormondrèche et son
amie dans le hold-up de la semaine dernière. PHOTO MARCHON

Sous le feu des questions
NEUCHÂTEL Les élus ont voté le crédit

d’équipement de la caserne du SIS

Les conseillers généraux
de Neuchâtel ont voté
comme un seul

homme, lundi soir, le crédit
de trois millions de francs re-
latifà l’acquisition des équipe-
ments complémentaires de la
nouvelle caserne du Service
d’incendie et de secours
(SIS). Le directeur de la Po-
lice du feu Antoine Grand-
jean a toutefois dû faire face à
une déferlante de questions,
essentiellement d’ordre finan-
cier.

Le groupe socialiste a re-
levé qu’en 2003 déjà, il esti-
mait que ce projet enlevait
une épine du pied à la Ville.
«Nous n’allions pas changernotre
fusil d’épaule à l’heure du finan-
cement», a expliqué Béatrice
Bois. Qui désirait également
connaître le coût final de la
réorganisation de la direction
de la Police du feu, soit la cen-
tralisation du SIS ainsi que le
regroupement avec l’Organi-
sation de protection civile du
Littoral centre (OPCLC) et le
Service d’hygiène et de pré-
vention du feu (SHPF). Outre
les trois millions d’équipe-
ment, la construction de la
nouvelle caserne est estimée
par les propriétaires du com-
plexe Maladière à 9,75 mil-
lions. Soit, grosso modo, le
même montant que les
13,6 millions consentis pour
le SIS des Montagnes neuchâ-
teloises.

Le groupe PopVertsSol a re-
bondi en tentant de comparer
les coûts actuels. «Difficile de ré-
pondre, carnous ne payons pas de
loyer au faubourg du Lac, les lo-
caux appartenant au patrimoine
administratifde la Ville, a souli-
gné le conseiller communal.
Par contre, le SIS économisera
50.000 francs, et la Ville la moitié
de cette somme, sur des locaux
loués à des tiers».

Libéraux et radicaux vou-
laient s’assurer que le démé-
nagement sous la Maladière
s’inscrira dans le temps. «Nous
avons signé un bail de 30 ans, re-
nouvelable de cinq en cinq ans», a
souligné Antoine Grandjean.
Le montant annuel de la loca-
tion ne devrait pas excéder
575.000 francs. Facture qui
fera l’objet d’une clé de ré-
partition entre partenaires.

Appui de l’Ecap
Reste que le SIS ne sera

peut-être pas éternellement lo-
cataire de la Maladière.
L’éventualité du rachat des lo-
caux n’est pas – encore? –
d’actualité, mais a été prise en
compte. Ainsi, les conseillers
généraux ont appris que l’Eta-
blissement cantonal d’assu-
rance et de prévention sup-
porte en effet les 40% des
coûts de construction et d’in-
frastructures. «Soit quelque cinq
millions de francs, dont le premier
sera rapidement versé», a indiqué
Antoine Grandjean. /STE

Une très lente érosion

Elles collaborent déjà in-
tensément: les commu-
nes de Boudry, Bevaix et

Cortaillod songent désormais à
fusionner. Cette idée a germé
dans les esprits de leurs autori-
tés respectives courant 2004,
avant de mûrir au gré des ren-
contres des membres de la
commission BBC. Qui, lundi
soir, a mis sur pied sa première
séance d’information à
Cort’Agora.

Les douze membres de cette
commission, soit respective-
ment un conseiller communal
et trois conseillers généraux
par village, ont ainsi présenté
leur point de vue, non pas à la
population, mais à leurs con-
frères politiques. C’était aussi
la première fois que les trois
exécutifs et des représentants
des partis de chacune des trois
communes se réunissaient.

Rapprochements épuisés
«Que les choses soient claires,

nous n’allons pas parlerde rappro-
chements potentiels, mais directe-
ment de fusion!» Le président de
la commission BBC, Orlando
Agustoni, par ailleurs con-
seiller général à Bevaix, a d’em-
blée donné le ton. Commen-
tant la liste des collaborations
intercommunales existantes, il
a souligné: «Sur43 activités com-
munales, nous collaborons, soit à

deux soit à trois, dans 34 cas. Cela
estnon seulementla preuvequenos
communes vivent bien ensemble,
mais cela démontre aussi que nous
avons épuisé les rapprochements
possibles.»

Orlando Agustoni a encore
relevé que les fusions sont dans
l’air du temps, évoquant celles
qui sont en cours de réflexion
en d’autres endroits du canton.
«L’Etat finance, du reste, l’étude de
faisabilité puis soutient financière-
ment les nouvelles communes.»

L’argent, en effet, reste bel
et bien le nerf de la guerre,
comme l’a rappelé Adrien
Laurent, conseiller communal
à Bevaix. «En cas de fusion il
s’agirait, d’unepart, desavoirquel
coefficient fiscal adopter, d’autre
partquelmontantnous verserait le
canton.» Membre de la com-
mission BBC, le conseiller gé-
néral boudrysan Jérôme Bovet
a pour sa part, a averti que «les
premiers arrivés seraient les mieux
servis! Et n’oublions pas que nous
avons la chancedepouvoirréaliser
une fusion sans qu’il ne s’agisse
encore d’une obligation».

En conclusion, le président
de la commission a invité les
membres des trois exécutifs à
présenter une demande de
crédit à leurs conseils géné-
raux respectifs, pour financer
l’étude de faisabilité, avant les
vacances d’été. /FLV

Fusion à trois à l’esprit
BOUDRY-BEVAIX-CORTAILLOD Une
commune de 13.000 habitants en vue

VAL-DE-TRAVERS Le recensement
affiche une nouvelle baisse modesteHOLD-UP À CORCELLES Le buraliste

postal et son amie restent en prison



Dans un but de développement ainsi que pour ren-
forcer la production de pièces de micromécaniques,
nous engageons pour date à convenir:

A ●● Adjoint au chef du décolletage
Pour seconder les personnes en place.
Expérience dans la conduite d’un atelier de
décolletage.
Excellentes connaissances en programmation
CNC et mise en train de décolleteuses à came.

B ●● Décolleteur diplômé
Connaissant la programmation CNC et le cal-
cul de came.

Veuillez postuler par écrit avec mention du poste A
ou B à:

Vorpe Engrenages SA
CH-2605 Sonceboz-Sombeval 00

6-
50

77
90

L’office d’application des peines est une entité administrative directement subor-
donnée au Service pénitentiaire. L’office est responsable de la mise en exécution 
des peines principales prononcées par les tribunaux pénaux neuchâtelois ainsi 
que des peines déléguées par les autres cantons. Nous recherchons, suite à la dé-
mission de la titulaire et dans la perspective de la révision de la partie générale du 
Code pénal suisse un(e) 

Chef(fe) de l’office d’application des peines 
qui a la volonté de développer les nouvelles procédures et structures de l’office 
en vue de la mise en vigueur du nouveau droit. 
Activités: Diriger l’office sur le plan personnel et organisationnel selon un style de 
conduite participatif qui se base sur le principe de la délégation; développer avec 
les collaborateurs et les collaboratrices de l’office et le Service pénitentiaire les 
processus de travail ainsi que les procédures juridiques en vue de la mise en vi-
gueur du nouveau droit; assurer la gestion administrative et financière en collabo-
ration avec le Service pénitentiaire; veiller à la qualité du travail et contrôler les 
prestations de l’office; assurer que les peines privatives de liberté et de substitu-
tion prononcées par les tribunaux neuchâtelois soient exécutées selon les normes 
légales en vigueur; établir, d’entente avec les personnes condamnées et les éta-
blissements de détention, les plans d’exécution des peines et rédiger les projets 
de décisions y relatives; soutenir et développer les relations avec les autorités ju-
diciaires, administratives et pénitentiaires cantonales et concordataires. 
Profil souhaité: Juriste, de préférence avec brevet d’avocat; très bonnes connais-
sances du droit pénal et administratif ainsi que de la procédure pénale; expérience 
professionnelle de juriste ainsi que, de préférence, dans la conduite humaine; 
grande disponibilité et volonté de développer l’office selon les dispositions du nou-
veau Code pénal; si possible, connaissances orales de langues étrangères; très 
bonnes connaissances informatiques; permis de conduire type B. 
Lieu de travail: Neuchâtel dans un premier temps, avec possibilité de change-
ment du lieu de travail dans 2 à 3 ans. 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
Délai de postulation: 1er février 2006 
Renseignements: M. Benjamin F. Brägger, chef du Service pénitentiaire, tél. 032 
889 61 30 

Contrôleur(euse) des prestations  
complémentaires 

à repourvoir à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC). 
Activités: Cette fonction a pour mission générale de développer et d’assurer une 
politique de qualité dans le domaine des prestations complémentaires. Le/la titu-
laire sera appelé(e) à contrôler sur dossier à l’interne et auprès des bénéficiaires et 
de tiers à l’externe, si les prestations sont versées conformément à leur but; pour 
assurer cette tâche, il devra développer et mettre en œuvre une procédure de 
contrôle de qualité de la gestion administrative des dossiers et, en cas de besoin, 
effectuer des enquêtes externes auprès d’autres institutions ou des administrés; 
il/elle conduira ainsi des investigations administratives minutieuses non seulement 
dans le cadre de la législation prévue en matière de prestations complémentaires 
mais également dans les secteurs des autres assurances sociales, du droit suc-
cessoral et fiscal. 
Profil souhaité: Diplôme de niveau du certificat fédéral de capacité de commer-
ce complété par une formation dans les assurances sociales ou de type fiduciaire; 
une expérience professionnelle de 4 à 7 ans est indispensable; des connaissances 
du fonctionnement des administrations cantonale et communales constituent un 
atout supplémentaire; le /la titulaire doit être apte à travailler de manière indépen-
dante, faire preuve de mobilité (véhicule et permis de conduire) et de disponibilité; 
il devra analyser des sujets complexes avec rigueur, présenter un bon sens de l’or-
ganisation ainsi que de la communication. La fonction requiert également des 
connaissances approfondies en français et une aisance dans la rédaction de rap-
ports. La maîtrise des outils informatiques “Windows” est nécessaire. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
Délai de postulation: 1er février 2006 
Renseignements: M. S. Bobillier, chef de la section Rentes, tél. 032 889 50 35 
ou M. P.-Y. Schreyer, directeur de la CCNC, tél. 032 889 50 05 

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

028-510217/DUO

BOÎTES DE MONTRES

CH-2340 LE NOIRMONT

Cherche à engager

Contrôleurs techniques

Visiteuses

Polisseurs(euses)

Nous demandons:
– aptitude à collaborer au sein d’une petite

équipe;
– connaissance de la boîte de montre.

Nous offrons:
– ambiance de travail agréable;
– locaux et machines très modernes;
– l’appui d’une équipe professionnelle

motivée;
– salaire en rapport avec les capacités.
Entrée en fonctions: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone
032 957 65 50.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d’un curriculum vitae, doivent être
adressées à OROLUX SA, Clos-Frésard 10,
2340 Le Noirmont.

014-130316

Cherche pour compléter son équipe
de production:

Boulanger
et

Aide-boulanger
Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
à:

FLUFA SA – 2710 Tavannes
Tél. 032 481 26 15 – Fax 032 481 32 88
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 28-30-32
Divers appartements de 1 pièce
Rue du Locle 28-30-32
Divers appartements de 1 pièce
Proches des transports publics et des centres
commerciaux
Loyers mensuels dès CHF 406.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617776 sur www.swatchimmo.ch

Proches des transports publics et des centres
commerciaux
Loyers mensuels dès CHF 406.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617776 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99
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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue du Collège 6b
Appartement de 2½ pièces
Rue du Collège 6b
Appartement de 2½ pièces
Quartier tranquille, proche des écoles et des transports
publics
Loyer mensuel CHF 670.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617814 sur www.swatchimmo.ch

Quartier tranquille, proche des écoles et des transports
publics
Loyer mensuel CHF 670.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617814 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99
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Cadrans Fluckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie environ 50 collaborateurs pour la créa-
tion et la réalisation de cadrans et appliques haut de gamme.
Nous engageons de suite ou à convenir un/une:

EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E)
Votre profil:
– Connaissances de base en informatique (connaissance

du logiciel de gestion intégrée Arizona serait un avan-
tage).

– Connaissances de l’habillement horloger serait un avan-
tage.

– Vous êtes flexible, autonome et méthodique.
Votre mission:
– Ordonnancement.
– Vous contrôlez les OF de la fabrication.
– Inventaire; gestion des cadrans, index.
– Divers travaux de bureau.
Nous vous offrons:
– Un environnement professionnel varié au sein d’une

petite équipe.
– Avantages sociaux selon la convention collective de

travail.
– Horaire libre.
Entrée en fonction:
– De suite ou à convenir
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de
candidature complet avec photo indispensable à:

CADRANS FLUCKIGER SA
Ressources Humaines
A l’attention de Mme Véronique Magri
Rue de la Clef 12
2610 Saint-Imier
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
17

72
81

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue Numa-Droz 113: 3 pièces avec cuisine agencée,
rénové. Transports publics à proximité. Loyer dès
Fr. 865.– charges comprises. Libre dès le 1.3.2006.
Rue de la Ronde: 3 pièces avec cuisine agencée, rénové.
Quartier ensoleillé. Loyer de Fr. 1090.– charges com-
prises. Libre à convenir.
Rue du Tertre: 3 pièces et salle de bains, WC, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 1040.– charges comprises. Libre à
convenir.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

017-770183/DUO

Audrey Grandperrin
PPssyycchhoolloogguuee  cclliinniicciieennnnee  lliicc..  FFSSPP
vvoouuss  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ssoonn  ccaabbiinneett..

Bilan et soutien psychologique
Consultation enfant, adolescent, adulte

TTrrééssoorr  99,,  22000000  NNeeuucchhââtteell,,  ttééll..  003322  771100  0099  3388
wwwwww..cceennttrreemmeeddnnaatt..cchh

132-176904/DUO

Le manteau d’hiver 
de Jean-Pierre H., 42 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Un gros poisson. Les res-
ponsables du Centre de
culture et de loisirs

(CCL) de Saint-Imier avaient de
quoi bomber le torse, hier ma-
tin, au moment de dévoiler le
programme de la demi-saison
2006. C’est que Georges Mous-
taki, le grand, l’unique Georges
Moustaki, se produira dans la
cité imérienne le jeudi 9 mars, à
la salle de spectacles (20h30).

Nul doute que les quelque
600 places disponibles seront
prises d’assaut. La prélocation
démarrera à partir du 1er fé-
vrier auprès des agences de la
Banque cantonale de Berne. La
star française, 72 ans, interpré-
tera des classiques de son réper-
toire qui comprend plus de 400
morceaux, de même que des
chansons qui figurent sur son
dernier CD, «Vagabond». A no-
ter que «Le Métèque» ne fera
que quelques apparitions en
Suisse. A ce jour en effet, seule
un deuxième concert est pro-
grammé, à Coppet, dans le can-
ton de Vaud.

Avis aux intéressés: ceux qui
désirent devenir membres du

CCL recevront en contrepartie
un billet pour le spectacle de ce-
lui qui est né en Egypte et qui a
notamment écrit «Milord» pour
Edith Piaf.

Nouveau journal
Après 16 numéros, le journal

du CCL a subi un sérieux toilet-
tage et se présente désormais
dans un format conventionnel,
avec un nouveau graphisme et
des rubriques inédites. La pre-
mière moitié du programme
2006 est «très chanson, mais ily en
a pour toutes les tranches d’âge.
Tout le monde peut y trouver quel-
que chose», aux yeux des respon-
sables du CCL.

En plus de Georges Mous-
taki, Michel Bühler (vendredi
3 février), Pascal Rinaldi (sa-
medi 11 février), Les Peutch
(vendredi 17 et samedi 18 fé-
vrier) et Thierry Romanens (sa-
medi 13 mai) ont obtenu le la-
bel «grande scène» pour cette
demi-saison.

La deuxième édition de
l’«Appellation Bejune contrô-
lée» aura lieu du jeudi 16 au di-
manche 19 mars, avec la partici-

pation du jazzman tramelot Ni-
colas Gerber, du Jurassien
Christophe Meyer, de la Neu-
châteloise Lole, du Biennois
Philippe Boë et de la pianiste
chaux-de-fonnière Coraline
Cuenot.

Trois expositions complètent
cet alléchant programme: une

consacrée aux arts plastiques,
une de Marlyse Schmid et une
autre signée Lieselotte Togni et
Roland Wälchli. La solidarité
est également au menu de cette
première moitié de 2006, avec
une soirée de soutien animée
par les groupes Solar 4tet et
Massive Groove Orchestra (sa-
medi 25 février) en faveur des
Vallonniers Sabrina Anastasia et
Fabrice Bessire, partis en jan-
vier 2005 au Nicaragua grâce à
une ONG suisse et qui profite-
ront de leur retour au pays à la
moitié de leur contrat pour ra-
conter leur expérience (28 et
29 juin).

Un reportage en Asie, un
conte réunionnais sur des airs
de jazz, le cirque Patachon, sans
oublier la Semaine de la musi-
que, du 17 au 22 juin – «Où il
s’agira de dribbler entre deux mat-
ches de la Coupe du monde», dixit
l’animateur Patrick Domon: le
CCL a vraiment concocté un
programme de choix pour ces
six premiers mois de l’année.
/GST

Tous les renseignements
sur www.ccl-sti.ch

Georges Moustaki en vedette
SAINT-IMIER La star française est la tête d’affiche de la première partie
de la saison du CCL. C’est pour le jeudi 9 mars à la salle de spectacles

T R A M E L A N

Un snowpark
pour s’éclater

Les jeunes Prévôtois Pas-
qualino Del Zingaro,
Samuel Pedro et Kevin

Aubry sont à l’origine de
l’Xtremclub, qui vise à pro-
mouvoir les sports dits extrê-
mes et à les pratiquer en
groupe. Jusqu’à cette saison, il
s’agissait de se déplacer dans
les Alpes, ce qui n’est pas tou-
jours évident pour des jeunes.
D’où l’idée de créer un snow-
park dans la région. Bien vite,
le site du téléski de Tramelan
était choisi pour sa proximité.
Une rencontre avec les res-
ponsables du téléski se passe
plutôt bien: «Pourtant, lorsque
nous leur avons dit que nous
avions déjà trouvéun sponsorqui
nous avait promis… 50 francs,
nous pensions bien que l’affaire
allait capoter», s’esclaffent en
chœur les trois compères. Il
fallait en effet trouver plus de
20.000 francs pour faire pas-
ser l’idée du rêve à la réalité.

Inauguration samedi
L’anecdote date de trois

mois et depuis, l’équipe n’a
pas ménagé ses efforts. Il y a
un mois et demi, forts d’un
soutien financier un peu plus
important, ils lançaient le pro-
jet complètement. Le temps
de passer commande et, en
fin de semaine passée, le
montage commençait. Pour
l’inauguration de samedi, les
adeptes de la discipline seront
gâtés… et pas seulement par
les grillades proposées. Le
nouveau snowpark permettra
aux snowboarders d’affronter
un «straight rail double tube»,
un «kinked rail», un «straight
rail carré», un «kinked box»,
un «pyramide rail» et encore
un «wall ride». Six sauts de di-
verses difficultés sont aussi
proposés.

Le snowpark de Tramelan
sera ouvert le week-end et la se-
maine en fonction des dispo-
nibilités des membres du club
et du Ski club local. Car l’ac-
cent est mis sur la sécurité avec
quelques panneaux explicatifs
et la présence de personnes
pour canaliser le flot de riders.
A noter que la première com-
pétition aura lieu le 18 février.
/DDU-Journaldu Jura

www.xtremclub.com et
www.oasis-snowpark.com

Georges Moustaki: «Le Métè-
que» se produira le jeudi 9
mars à la salle de specta-
cles. PHOTO ARCH

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

La manifestation prévue
samedi à Reconvilier est
maintenue. Pourtant,

hier matin, les opposants au
World Economic Forum
(WEF) de Davos (du 25 au
29 janvier) annonçaient la dis-
solution du comité d’organisa-
tion spécialement créé pour
l’occasion. La Coordination
anti-WEF de l’Arc Jurassien,
forte d’une dizaine de mem-
bres, avait choisi de réunir les
altermondialistes de toute la ré-
gion à Reconvilier, afin de mar-
quer son soutien aux ouvriers
de l’usine Swissmetal-Boillat.
Gilles Moser, membre du co-
mité anti-WEF, affirme avoir ap-

pelé le secrétariat de la com-
mune de Reconvilier lundi ma-
tin: «Onm’aditquenousn’aurions
pas l’autorisation de manifester et
qu’on nous ferait parvenir les moti-
vations de ce refus parcourriel.»

Flavio Torti, maire de la loca-
lité, s’insurge vivement contre
les allégations des organisa-
teurs, qu’il qualifie d’amateurs.
«Nous n’avions pas pris officielle-
ment position avant avant-hier
soir», affirme-t-il. Réunis en as-
semblée extraordinaire lundi,
les conseillers municipaux ont
en effet donné leur aval au dé-
filé du collectif anti-WEF. Ce
dernier qui, entre-temps, avait
annulé les concerts prévus, est
convaincu qu’il s’agit d’une
volte-face inexplicable. Flavio
Torti estime au contraire que

«toutes les choses ont étéfaites selon
une chronologie béton» (réd: la
demande d’autorisation est
parvenue aux autorités le 9 jan-
vier). De fait, les interpréta-
tions du collectif reposent es-
sentiellement, selon le maire,
sur des rumeurs d’interdiction.
Bisbille sérieuse ou simple mal-
entendu? Il s’avère en tout cas
que le collectif altermondia-
liste de l’Arc Jurassien n’est pas
été accueilli les bras ouverts à
Reconvilier.

Malgré l’autorisation, les au-
torités locales ont posé deux
conditions. Les anti-WEF de-
vront disposer d’un service de
sécurité et «prendre en charge les
éventuelsdégâts(sprayages, vitres
cassées, etc.).» Gilles Moser
prévoit la venue de 200 mani-

festants. «Mais nous serons bien
plus nombreux si les employés de
Swissmetal nous rejoignent». Ce
dernier, qui s’est affairé hier à
recontacter toutes les forma-
tions musicales invitées, se ré-
jouit de démontrer l’esprit non
violent et festif de la manifesta-
tion. «Les idées que nous défen-
dons prévalent sur l’image de cas-
seurs qu’on nous colle.» L’objectif
premier est de sensibiliser la
population au fait que «la politi-
que néo-libérale n’est pas la seule
manière d’envisagerle monde».

Plusieurs orateurs en prove-
nance des cantons de Neuchâ-
tel, du Jura et du Jura bernois
feront passer le message sa-
medi, dès 14 heures, sur la
place de la Gare de Reconvilier.
/MAG

Danse avec les anti-WEF
RECONVILIER La manifestation altermondialiste de samedi provoque déjà

des remous. Un lieu choisi par solidarité avec les employés de la Boillat

Les opposants au Forum de Davos (ici une manifestation à Neuchâtel en 2004) de tout l’Arc jurassien défileront samedi
à Reconvilier. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
ACCIDENTS � Quinze dans
la région. De nombreux acci-
dents (43) se sont produits dans
le canton de Berne à la suite de
la pluie givrante et des chutes
de neige enregistrées au cours
de la nuit de lundi à hier, acci-
dents qui, à une exception près,
n’ont occasionné que des dé-
gâts matériels. Quinze accidents
se sont produits dans la région
Jura bernois - Seeland, principa-
lement sur l’autoroute reliant
Bienne à Berne. /comm-réd

HÉROÏNE SAIS IE À BIENNE

Quatre kilos
en plus

Au cours de nouvelles
perquisitions menées
dans le cadre de la sai-

sie d’héroïne effectuée di-
manche soir à Bienne (notre
édition d’hier), la police can-
tonale bernoise a découvert
quatre kilos supplémentaires
d’héroïne. Les dix kilos de
drogue ainsi saisis vont faire
l’objet d’analyses. Ils repré-
sentent un chiffre d’affaires
estimé à plusieurs centaines
de milliers de francs.

Les trois hommes arrêtés,
des ressortissants de Serbie et
Monténégro âgés de 48, 25 et
23 ans, se trouvent actuelle-
ment en détention provisoire
et ne reconnaissent toujours
que partiellement les faits qui
leur sont reprochés. La prove-
nance de la drogue, ainsi que
sa ou ses destinations font, en-
tre autres, toujours l’objet
d’investigations. /comm-réd

S W I S S M E T A L

Les appétits
s’aiguisent

Les problèmes de Swiss-
metal aiguisent l’appé-
tit de ses concurrents.

C’est notamment le cas de la
maison Busch-Jaeger Metall-
werk GmbH. Cette société al-
lemande, acquise par Swiss-
metal en 1990, avait connu de
gros problèmes de liquidités.
A tel point qu’elle avait été...
liquidée en 2002, pour cause
d’insolvabilité. Mais tel le phé-
nix, cette société centenaire
renaissait de ses cendres en
2004 grâce à un groupe d’in-
vestisseurs rassemblés autour
de l’ancienne direction.

Disposant de sa propre fon-
derie et d’un parc de machi-
nes moderne, la société établie
à Lüdenscheid (en Rhénanie-
du-Nord - Westphalie) a bien
l’intention de prendre sa re-
vanche. C’est dans cette pers-
pective qu’elle a ouvert, en no-
vembre dernier, une succur-
sale de vente pour la Suisse, à
Granges, à proximité immé-
diate de l’Arc jurassien où se si-
tue une bonne partie des
clients potentiels. Directeur de
la Busch-Jaeger Metallwerk
Schweiz GmbH, Marco Traut-
mann ne cache pas que la suc-
cursale a l’ambition de rega-
gner la place qui était la sienne
avant son rachat par Swissme-
tal. Autant dire que dans un
contexte de concurrence tou-
jours plus vive, Busch-Jaeger
Metallwerk Schweiz GmbH va
travailler au corps tous les
clients potentiels. Et ceux-ci
sont pratiquement les mêmes
que ceux de la Boillat et de
Dornach, exception faite de
profilés de très grosse dimen-
sion, indique Marco Traut-
mann. C’est dire que la con-
currence sera vive. D’autant
que la maison allemande a
une capacité de production
non négligeable, de l’ordre de
20.000 tonnes par an.

Concurrent direct
Marco Trautmann entend-

il profiter des difficultés de
Swissmetal pour débaucher
des clients? L’homme esquive
la question, affirmant que
«nous ne sommes pas des vau-
toursattendantlachuted’un con-
current». Et de souligner qu’en
dépit des difficultés actuelles,
la Boillat reste une entreprise
qui bénéficie toujours d’une
image très positive. Tout en se
refusant à porter un jugement
sur la stratégie de Martin Hell-
weg, il constate qu’elle suscite
de l’inquiétude, non seule-
ment dans l’entreprise, mais
également parmi les clients.

Dans tous les cas, Marco
Trautmann relève que Busch-
Jaeger est prêt à s’engouffrer
dans la brèche, au cas où les
clients de Swissmetal devaient
ne plus être satisfaits. Voilà la
direction générale de Swiss-
metal avertie. /POU-Journal
du Jura



Réorientation

professionnelle?

www.ecole-club.ch
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Formation de 

Formateur d’Adultes

Niveau 1 (FFA1)

En vue de l’obtention du Brevet fédéral

Séance d’information :

Le 1er février 2006 à 18h30

Ecole-club de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-506191/DUO

Services aux PME et indépendants

Comptabilité – Gestion des salaires

BG Fiduciaire SA Tél. 032 911 20 20
Avenue Léopold-Robert 73 Fax 032 911 20 29
2301 La Chaux-de-Fonds info@bgfiduciaire.ch
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À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartement
de 4 pièces
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En face de la station BP:
Magnifique logement avec cuisine

agencée et lave-vaisselle - salle
de bains - WC séparés - buanderie -

chauffage central.
Poste de conciergerie à repourvoir

(Fr. 250.–).
Loyer à discuter.

Libre tout de suite.
Hôtel-de-Ville 13.

Rue Croix-Fédérale 27 b à La Chaux-
de-Fonds, libre pour date à convenir

Studios avec dégagement
2ème étage / 37m2

Loyer Fr. 421.– + charges

■ Cuisine semi-agencée (cuisinière)
■ Salle de bain-WC
■ Ascenseur
■ Immeuble avec lessiverie 
■ Transports publics à proximité

Proche de la forêt

Pour de plus amples renseignements :
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910.92.20
e-mail : location@berset-gerance.ch
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BELLE MAISON
FAMILIALE

Au cœur des Franches-Mon-
tagnes, au Noirmont.
Maison bien placée, lieu tran-
quille, écoles à proximité, grand
jardin, très bien entretenue.
Tél. 032 953 16 91 132-177238

Imprimé
en Suisse.

028-509379

Publicitas SA
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservation:

Sp
éci
al

«Im
pôt
s»

4 et 10 février 2006

Professionnels de la fiscalité, profitez de 

l’opportunité qui vous est offerte d’insérer votre

message publicitaire dans cet environnement 

en ciblant ainsi 99000 lecteurs concernés 

par ce sujet.

Délai de remise des annonces:

mercredi 25 janvier 2006

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

□ annuel Fr. 321.- □ semestriel Fr. 171.- □ trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné.

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, ser-
vice clientèle, rue Neuve 14, case posta-
le, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

□ Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

18/01/06

Accord
Agréé
Ardent
Argent
Auteur
Carnet
Centre
Cerf
Cinq
Colombe
Créole
Cresson
Cristal
Ecologie

Nuance
Nuitée
Notice
Ongulé
Opiner
Orange
Ouragan
Péniche
Péroné
Polaire
Pomme
Racine
Ranz
Régie

Rester
Stère
Temps
Tigre
Triceps
Trier
Truite
Varan
Yen
Zain
Zeste

Effacer
Endive
Fruit
Glace
Grande
Kir
Luxe
Menthe
Miette
Mouette
Murène
Nacelle
Nautile
Noisette

A

C

E

F
G

K
L
M

N

O

P

R

S
T

V
Y
Z

S C E N T R E C E E N O R E P

E R E T S I X D R H P E A V M

R B X P S D U E N I C A R I E

U E M N R E L R N A S I E D M

E E R O C E Z E F R R T N N M

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

U C T S A O E L L E C A N L P

A O P E K L C R U N R T N N H

N C T T I O O O F T H U E A C

I N R T R G M P O E A Y M G R

A V U E E I L T E N R A C A E

Z A I I S E C A C E G N A R O

N R T G T S R E C I E U G U L

T A E E E E O G P E N I L O E

Z N A R R O E N A S T Q N E E

Cherchez le mot caché!
Instrument de musique, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

En-chan-tés! C’est pour la
plupart enthousiastes
qu’une bonne centaine

d’habitants des Bois ont quitté
hier soir la halle de gymnasti-
que après avoir pris part à une
séance d’information de deux
heures consacrée au projet que
le groupe horloger Franck
Muller entend mener à bien
dans le village franc-monta-
gnard.

C’est le bon peuple qui tran-
chera, en votation populaire,
les 4 et 5 février. La commune
est d’accord de céder quelque
23.400 mètres carrés, au prix
de 20 fr. le m2, au lieu du tarif
habituel (68 francs). Le terrain
est situé dans le secteur de
l’Orée, à l’entrée est du village.
C’est sur cette transaction que
les citoyens se prononceront
dans deux semaines et demie.
L’issue du scrutin semble scel-
lée, la victoire du oui ne faisant
pas un pli. Malgré la crainte –
compréhensible – de certains
riverains proches, qui ne ver-
ront plus beaucoup le soleil…

Trois cents emplois
Via son directeur opération-

nel Didier Decker, le groupe
Franck Muller s’est présenté
hier soir à la population des
Bois. Créé en 1992 par Franck
Muller et Vartan Sirmakes, le-
dit groupe emploie actuelle-
ment 685 collaborateurs, dont
668 en Suisse, répartis sur neuf
sites de production (trois dans
le Jura). Le gros de la troupe
(530 personnes) se trouve à
Genthod (GE).

«A la fin 2006, nous devrions
probablement atteindre les 800 col-

laborateurs. Et nous ne devrions
pas tarder à dépasser la barre des
1000 employés», a lancé Didier
Decker, qui s’est par contre
montré avare sur les chiffres
ayant trait au domaine finan-
cier. «Le groupe n’est pas coté en
bourse. Pour 2005, notre chiffre
d’affaires a tournéautourdes 350-
450 millions de francs.» Le béné-
fice? Personne, dans la salle,
n’a osé poser la moindre ques-
tion à ce sujet…

Les responsables du groupe
sont tombés sous le charme du
site. Les premiers contacts avec
le canton remontent à l’hiver

2003-2004. Le projet porte un
doux nom: «Les portes du
Jura». Il englobe un projet in-
dustriel, commercial et rési-
dentiel. Environ 14.800 m2
sont situés en zone industrielle,
8600 m2 en zone d’habitation.
Franck Muller entend occuper
60% des ateliers pour sa pro-
pre activité, ce qui devrait dé-
boucher sur la création de 50 à
100 places de travail dans un
premier temps. Les 40% res-
tants, dévolus aux «usines-re-
lais», pourraient générer 200
emplois supplémentaires, se-
lon Jean-Claude Lachat, de la

promotion économique du
canton. L’investissement total
se situe entre 40 et 50 millions
de francs.

Questions et conditions
La commune a émis des

conditions à la vente du ter-
rain. Par exemple, pas ques-
tion de vendre des logements
avant quinze ans. Si le calen-
drier est respecté et les opposi-
tions moindres, les premières
installations verront le jour en
2008.

Les questions? Elles ont sur-
tout tourné autour des nuisan-

ces. Les futurs employés se-
ront-ils principalement recru-
tés en France? «Pas question, a
assuré Didier Decker. Et chez
nous, les gens sont bien payés. On
a besoin de gens formés et pas for-
més. Etsachez unechose. Legroupe
Franck Mullern’a pas envie de dé-
localiser. On entend produire en
Suisse. La Chine ne nous intéresse
pas, si ce n’est pour y vendre des
montres. On ne s’installe pas aux
Bois pour partir dans dix ans!
Nous ne sommes pas des chasseurs
d’exonération fiscale.»

Aux urnes, désormais, de
parler. /GST

Deux heures pour séduire
LES BOIS Plus d’une centaine de citoyens ont participé hier soir à une séance d’information liée au

projet du groupe horloger Franck Muller. Le peuple tranchera début février. Le «oui» ne fait pas un pli

Vartan Sirmakes (directeur de Franck Muller) et Rodolphe Cattin (directeur de Rodolphe). Si tout se déroule pour le mieux,
les premières installations seront effectives en 2008. PHOTO ARCH

Il y a deux ans, le chimiste
cantonal avait déjà tiré les
oreilles (avec dénonciation

au procureur) de l’autorité
communale de Saignelégier
en raison de la salubrité de la
source de «Derrière-les-Mou-
lins», située sur la commune
des Pommerats et qui alimente
en partie le chef-lieu franc-
montagnard. La commune a
pris certaines mesures. Au-
jourd’hui, ces mesures s’avè-
rent insuffisantes au gré de
nouvelles normes, notamment
sur la turbidité. L’exécutif de
Saignelégier vient donc devant
le souverain, avec un projet de-
visé à 951.000 francs, qui en dé-
cidera le 2 février.

Investissement bénéfique
Hier soir, le Conseil commu-

nal a expliqué les raisons d’un
crédit aussi important lors
d’une soirée d’information qui
a réuni une vingtaine de ci-
toyens. Ces derniers se sont
étonnés de la cherté du projet,
ont demandé si d’autres solu-
tions n’étaient pas possibles et
si des synergies avec les Pom-
merats avaient été étudiées.

Le conseil est d’avis que
cette source est précieuse,

puisqu’elle procure 40% de
l’eau du chef-lieu (130.000 m3
par an), le reste étant pris au
SEF. Toutefois, il faut résoudre
son problème de turbidité en
cas de pluie. Trois variantes
ont été étudiées. Si l’on re-
nonce à cette source, l’eau re-
viendrait à 1fr.90 le mètre
cube (entièrement pris au
SEF). Si l’on installe un sys-
tème d’UV plus performant,
tout en rejetant l’eau
lorsqu’elle est trop trouble,
elle reviendrait à 1fr.40 le mè-
tre cube. Enfin, avec un sys-
tème perfectionné (filtration
membraire), le plus coûteux,
l’eau reviendrait à 1fr.30.

Pour le Conseil communal,
l’investissement serait bénéfi-
que. Aux citoyens maintenant
de trancher.

De la discussion, il est aussi
ressorti que le réseau de cana-
lisation actuel voyait la perte
de 37% de l’eau captée, ce qui
est énorme. La réfection de la
traversée de Saignelégier va ré-
pondre en partie à cela. Enfin,
la mise en zone de protection
de tout le haut du Bémont se
fait attendre, traînant sur le
bureau d’un fonctionnaire...
/MGO

Un enjeu d’un million!
SAIGNELÉGIER La source de

«Derrière-les-Moulins pose problème

Les jours d’arrêts ne paient plus
CANTON La conversion des amendes judiciaires peut

parfois rester au travers de la gorge de certains

Mieux vaut payer qu’être
embastillé. Comptée à
raison de 30 francs la

journée, la conversion des
amendes judiciaires peut abou-
tir à des additions salées en
jours d’arrêts. Au grand dam
des justiciables. Certes, tout cela
va changer en 2007, avec l’en-
trée en vigueur annoncée du
nouveau Code pénal suisse.
Mais jusque-là, un jour d’arrêt
ne permettra de rogner que
30 francs du montant de
l’amende infligée. Un tarif ins-
crit à l’article 49 du Code pénal
suisse actuel et qui n’a plus
bougé depuis 1971.

A l’inverse, les amendes ont
connu, elles, croissance et em-
bellie. De quoi, au moment de
leur conversion, entraîner de
lourdes additions des jours d’ar-
rêts. Jusqu’à flirter avec le maxi-
mum légal de trois mois.

Dernière réaction en date en
ce domaine, celle d’un justicia-
ble jurassien, multirécidiviste
dans le non-paiement de la taxe
sur les véhicules. Ce dernier
s’est ému, au point d’envisager
une grève de la faim, devant un
décompte de conversion des
amendes infligées aboutissant à
48 jours d’arrêts. A examiner de
plus près la procédure qui abou-

tit à une telle issue, on s’aperçoit
tout de même que de multiples
perches sont tendues en vue
d’éviter un séjour derrière les
barreaux. Ainsi, s’agissant de la
taxe sur les véhicules, deux rap-
pels sont lancés avant la somma-
tion de restitution des plaques
d’immatriculation. Ce n’est
qu’en cas de refus d’obtempérer
à cette requête que l’interven-
tion de la police est requise. Une
opération qui entraîne alors
ipso facto la dénonciation au

juge pour non-respect d’une dé-
cision de l’autorité. L’amende
judiciaire qui sanctionne cet ir-
respect ne sera toutefois conver-
tie en jours d’arrêts qu’au terme
d’une nouvelle procédure, as-
sortie de deux invitations au
moins au paiement de
l’amende. Une invitation qui est
réitérée encore au moment de
mise aux arrêts et même au
cours de ces derniers, avec pour
effet leur interruption.

Plutôt payeurs
A considérer les données

2005 recueillies auprès du Ser-
vice des contributions chargé de
l’encaissement des amendes, les
justiciables jurassiens préfèrent
manifestement le paiement à
l’embastillement. Au total, le
service concerné a encaissé pour
près 2,036 millions de francs
d’amendes judiciaires l’année
dernière. Contre 1,2 million en-
viron en 2004!

Cet encaissement a porté sur
près de 5000 cas, dont finale-
ment 900 ont tout de même en-
traîné une décision de conver-
sion en jours d’arrêts. Une large
part des personnes concernées
étaient par ailleurs de domicile
inconnu au moment de la prise
de décision. /JST

EN BREFZ
AÉRODROME DE BRESSAU-
COURT � Le TF déboute les
écologistes. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté le recours des
opposants au projet d’aéro-
drome de Bressaucourt. Les ju-
ges ont estimé que le Parlement
jurassien était compétent pour
invalider sur le fond l’initiative
populaire des écologistes, mu-
nie de 2500 signatures. Dans
son arrêt rendu public hier par
le canton du Jura, le TF a donné
raison à la Cour constitution-
nelle qui avait déjà débouté les
initiants en juillet dernier. Les
juges cantonaux avaient égale-
ment estimé que le Parlement
avait agi légalement. Les oppo-
sants avaient alors déposé un re-
cours de droit public contre cet
arrêt au TF. /ats

PSJ � Non aux gourous. Pas
question pour les élus socialistes
jurassiens de laisser s’implanter
le «centre de formation à la mé-
ditation transcendantale» pro-
jeté à Vendlincourt par les adep-
tes du gourou Maharishi.
«Avant le Jura, affirme un com-
muniqué du groupe parlemen-
taire socialiste, d’autres pays, tels
le Surinam, la Roumanie et le Mo-
zambique ont été sollicités pour
l’achat de terres, mais leurs diri-
geants ont eu l’intelligence de refu-
ser». Les élus socialistes souli-
gnent encore leur refus catégo-
rique de cautionner cette mo-
numentale supercherie. /jst-réd

FRANCHES-MONTAGNES
� Nouveau pasteur. Présidée
par Jacob Oberli, l’assemblée
extraordinaire de l’Eglise réfor-
mée des Franches-Montagnes a
rassemblé une trentaine de pa-
roissiens. Pour remplacer le pas-
teur Serge Médebielle qui a pris
des fonctions à Porrentruy, l’as-
semblée a porté son choix sur
André Marguet qui occupait la
paroisse Saint-Jean, à Genève.
Agé de 59 ans, le nouveau pas-
teur à vocation tardive est père
de trois enfants. Il sera secondé
par son épouse dans son enga-
gement. /mgo

LE NOIRMONT � Concert à
la Clinique. La Clinique du
Noirmont propose, demain à
17h, un concert de deux musi-
ciens Géorgiens, Andrej Lo-
makin (violoncelle) et Maya
Tsirgiladze (piano). /mgo-réd

N E I G E E T G E L

Gabegie
sur les routes

La neige et la pluie gi-
vrante ont semé le
chaos hier matin sur les

routes jurassiennes, notam-
ment en Ajoie. Il y a eu passa-
blement de tôles froissées,
mais heureusment aucun
blessé à déplorer.

La situation était la plus cri-
tique en Ajoie, où plusieurs
voitures ont été immobilisées
ou ont fini dans les décors,
notamment entre Coeuve et
Porrentruy, Grandgourt et
Montignez, Lugnez et Beur-
nevésin et dans les alentours
de Damphreux. Suite à un ac-
cident sous le pont du Voye-
boeuf, l’A16 a dû être fermée
une heure de temps. A Gou-
mois, les frontaliers et le bus
scolaire ont dû attendre le
passage de la saleuse pour
pouvoir grimper la côte. Des
accidents se sont aussi pro-
duits entre Sceut et Glovelier
ainsi qu’à Soyhières.

La circulation et les dépla-
cements à pied ont aussi été
difficiles dans les villes Porren-
truy et Delémont. /mgo-réd

Les Jurassiens préfèrent le
paiement à l’embastille-
ment... PHOTO ARCH
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

CORSO 032 916 13 77

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

LE MONDE DE NARNIA
5e semaine. 10 ans, sugg 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h.
ME au MA 17h15.
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!
DERNIERS JOURS

LA SALAMANDRE
1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au SA 18h15. 
De Alain Tanner. Avec Bulle Ogier,
Jean-Luc Bideau, Jacques Denis. 
PASSION CINÉMA. Enquête d’une
drôlerie grinçante sur une affaire
non élucidée. Un des tous grands
films du réalisateur!

PLAZA 032 916 13 55

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h15.
De Ang Lee. Avec Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Michelle Williams. 
PREMIÈRE SUISSE. 1963, quelque
part dans le Wyoming, une amitié
va se transformer en secret. 4 ans
plus tard... Lion d’Or Venise 2005!

SCALA 2 032 916 13 66

JARHEAD - LA FIN DE 
L’INNOCENCE 2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Sam Mendes
Avec Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx,
Peter Sarsgaard.
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 Golfe. Fort!

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
3e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. ME au LU 20h45.
V.O. s-t fr/all 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...
DERNIERS JOURS

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

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

THE GIANT BUDDHAS
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15. 
De Christian Frei. 
PASSION CINÉMA. Un film sur la
destruction des célèbres statues
du Bouddha en Afghanistan. Un
essai sur le fanatisme et la diver-
sité, l’ignorance et l’identité.

SCALA 3 032 916 13 66SCALA 1 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 8e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h15.
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

UN TICKET POUR L’ESPACE
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 16h, 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45. SA et DI 14h.
De Eric Lartigau. Avec Kad, Olivier
Barroux, Marina Foïs. 
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le 1er
prix du jeu à gratter: un séjour dans
la station spatiale européenne.
L’heureux gagnant sera... une catas-
trophe!

SCALA 1 032 916 13 66

LA RUMEUR COURT
2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h15.
VE et SA 22h45. 
Avec Jennifer Aniston, Kevin
Costner, Shirley MacLaine.
Comédie! Sarah est complète-
ment perdue dans sa tête, alors
qu’elle doit se marier. De plus, elle
va découvrir un étrange secret...

KING KONG
6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h.
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

ABC 032 967 90 42

MELODIAS 12 ans, sugg. 14.
V.O. s-t fr ME et VE 20h45.
JE, SA et DI 18h15. 
De François Bovy.
A Medellin, un conducteur de taxi
rencontre un flic catholique et un
tueur à gages évangéliste. Une
observation percutante et péné-
trante d’une réalité oscillant entre
le bien et le mal.

ABC 032 967 90 42

MARY 12 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr ME et VE 18h15.
JE 20h45. SA et DI 16h, 20h45. 
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 fascination
et quête spirituelle, le destin les
réunira... Un film rare, subtil, fort
aussi, par-delà les points de vue.

JARHEAD 2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME, SA et DI 17h45.
ME au MA 20h30.
De Sam Mendes. 
Avec Jake Gyllenhaal, Jamie
Foxx, Peter Sarsgaard.
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 Golfe. Fort!

SCALA 3 032 916 13 66

SAW 2
3e 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!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

LE PETIT LIEUTENANT 
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30.
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre la «crimi-
nelle» où il aura comme partenaire
une ancienne alcoolique. Un film
de la trempe de L627, remar-
quable!

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
UN TICKET POUR L’ESPACE.
16h-20h30. Me, sa, di 14h. Ve-
sa 22h45. Pour tous. De E.
Lartigau.
LA TIGRE ET LA NEIGE. 18h. en
VO. 10 ans. De R. Benigni.
LA RUMEUR COURT. 20h45. Ve-
sa 22h45. 10 ans. De R. Reiner.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. Me, sa, di 14h. 10 ans.
De A. Adamson.

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h45. Ve-sa 23h15. 14
ans. De S. Mendes.
CHICKEN LITTLE. 16h. Me, sa,
di 14h. Pour tous. De M. Dindal.
THE GIANT BUDDHAS. Me-sa
18h15 en VO. 10 ans. De Ch.
Frei.
LA SALAMANDRE. Di-ma 18h15.
10 ans. De A. Tanner.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Me-lu 14h30-
20h15. Ve-di 17h30. Ve-sa
23h15. Me, je, lu, ma 17h30 en
VO. Ma 14h30 et 20h15 en VO.
14 ans. De A. Lee

� BIO
(032 710 10 55)

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Ve, lu,
ma 15h. Me, ve-ma 20h30. Sa-
di 17h45. Me-ve, lu, ma 17h45
en VO. Je 15h-20h30 en VO.
Pour tous. De J. Wright.

KING KONG. Me, sa, di 14h. 12
ans. De P. Jackson.

� PALACE
(032 710 10 66)
LORD OF WAR. 15h15-20h15.
Ve-sa 23h.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. Me-
lu 20h30. 14 ans. De X.
Beauvois.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h45. 10 ans. De M.
Newell.
SAW 2. Ve-sa 23h. 18 ans. De D.
Lynn Bousman.
� STUDIO
(032 710 10 88)
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
15h30-20h45. Pour tous. De I.
Mergault.

THE CONSTANT GARDENER. Ve-
di 18h. Me, je, lu, ma 18h en
VO. 14 ans. De F. Meirelles.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

TROIS ENTERREMENTS. Ve-sa
20h30. Di 20h. 14 ans. De T.
Lee Jones.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

MATCH POINT. Me-je 20h. 14
ans. De W. Allen.

KING KONG. Ve-sa-di 20h30. Di
16h. 10 ans. De P. Jackson.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA NUIT DE LA GLISSE. Ve-sa-di
20h30. 10/12 ans.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Sa-di 15h-17h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
PALAIS ROYAL. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 10 ans. De V.
Lemercier.
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Ma 20h30. 16 ans. VO. De M.
July.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

INNOCENT VOICES. Je 20h30.
Ve-sa 21h. Di 17h30-20h30. VO.
De L. Mandoki.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

OLÉ. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
10 ans. De Fl. Quentin.

TROIS ENTERREMENTS. Sa 17h.
Di 20h30. Ma 20h30. 14 ans.
De T. Lee Jones.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

THE HUNTER - LE CHASSEUR.
Je 20h. 12 ans. VO. De S.
Aprimov.

A HISTORY OF VIOLENCE. Me
20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
16 ans. De D. Cronenberg.

LE TEMPS QUI RESTE. Sa 18h.
Di 20h. 16 ans. De F. Ozon.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di 10h-
17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. 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.
Fermeture annuelle du 21.11. au
27.1.2006. www.marcjurt.ch.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

B E L L E L A Y

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

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

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

T R A M E L A N

CIP. Exposition Axel Oliveres et
Stefan Hugentobler. Lu-je 8-20h,
ve 8-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 11.2.

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.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.

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
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

La neige se met à tom-
ber sur Prangins, de
plus en plus serrée. Ces

flocons mettent en joie Jean-
Pierre Marielle et Agathe Na-
tanson, bien au chaud dans
un hôtel au bord du Léman.
La comédienne pratique le
ski, elle demande quelles sont
les plus jolies stations suisses.
Jean-Pierre Marielle, lui, évo-
que Bergman: «On se croirait
dans l’un de ses films. J’adore ce
metteur en scène, il a beaucoup
marqué les gens de ma génération.
Ah, si j’avais pu tourner avec
lui!». Les yeux posés sur le
paysage, l’acteur français
s’imaginerait très bien regar-
der tomber la neige tout
l’après-midi. Lui qui se définit
comme un fainéant type quit-
tera pourtant ce blanc cocon
pour entamer une tournée ro-
mande avec Agathe Natanson,
son épouse qui lui donne
aussi la réplique dans «Les
mots et la chose», une pièce
coquine écrite par Jean-
Claude Carrière. Ou com-
ment parler de sexe de mille
et une manières.

Un rapport d’intimité
«Cette immense richesse de la

langue, c’est cela qui est amusant
et formidable. Souvent, ces mots
sont agréables à dire, on peut les
mâcher, il y a en plus un plaisir
érotique à les dire. Et c’est aussi du
plaisirque nous donne le public; il
est parfois un peu émoustillé, ou
un peu choqué, mais le plus sou-
vent ravi et cela crée un rapport de
connivence entre lui et nous».

Agathe Natanson incarne
une comédienne qui fait du
doublage de films porno et qui
écrit à un érudit pour se plain-
dre de la pauvreté du vocabu-
laire mis à sa disposition. «Le
public est vraiment acteur dans ce

spectacle qui ne comprend aucune
situation dramatique; on assiste
simplement à des lettres qui se li-
sent, à un échange de correspon-
dance. Le personnage féminin est
très demandeur et le personnage
masculin répond à sa demande»,
complète l’actrice. «Comme un
professeur d’amour intervient
Marielle, d’une voix de ve-
lours. «Il n’y a rien de pornogra-
phique dans ce spectacle, mais une
forme de poésie, une dimension sa-
vante même. Rien n’est imposé,
tout est suggéré», reprend sa par-
tenaire.

«Quand ça tarde 
à venir, on fait 

le serrurier, qui prend 
tout son temps avec 

son trousseau» 
«Les mots et la chose» 

Jean-Pierre Marielle ne
craint pas de dire que son
compte en banque dicte par-
fois ses choix. Mais ce peut
être aussi l’œuvre elle-même,
le metteur en scène et les par-
tenaires ou, quelquefois, le
personnage. «Certains acteurs
acceptent un rôle parce qu’il est
beau. Ce n’est pas un critère pour
moi. Il faut qu’un rapport d’inti-
mitésecréeavec lepersonnage, que
je puisse dire oui, il est fréquenta-
ble».

«Jean-Pierreunefoism’adit: «Il
faut que le personnage me parle à
l’oreille. Je trouve que c’est une jolie
expression, qui explique vraiment
bien certains de ses choix», ajoute
Agathe Natanson. En début de
carrière, Marielle a pourtant
enchaîné des rôles qui ne l’ins-
piraient pas, voire qui l’en-
nuyaient profondément. Des
personnages souvent plus âgés
que lui, parce que sa voix ca-
verneuse l’appelait à les incar-
ner. «Ça me barbait. Si j’avais
continuésurcettevoie, j’aurais cer-

tainement laissé tomber». De cet
acteur qui, à une époque, mul-
tipliait les films, le cinéaste
Bertrand Blier a dit qu’il était
le Bob Denard du cinéma, au-
trement dit qu’il se comportait
en mercenaire. «J’aime bien cette
expression, oui, jejouais tout; ily a
eu un virage avec «Les Galettes de
Pont-Aven», puis avec le film de
Corneau, «Tous les matins du
monde». Peu fréquentable aux
yeux de certains, Marielle n’a
tourné ni avec les ténors de la
Nouvelle Vague, les Chabrol,
Godard et Truffaut, ni avec
leur contemporain Louis
Malle. Mais il n’en conçoit au-
cune frustration. «Je m’en fous
complètement, ça me fait rire! Pour

l’anecdote, j’ai été sur les rangs
pourjoueravecBelmondo dans un
film de Louis Malle. Ça ne s’est
pas fait, carMallea dit, ‹non jene
veux pas qu’ils tournent ensemble,
ils vont faire les cons›. Ça m’a
beaucoup déçu. La réflexion était
un peu bête, pourtant Malle ne
l’était pas».

En plus de cent films, ce
grand duc du cinéma français
pour qui Michel Bouquet est
un immense modèle, a maî-
trisé tous les registres, du co-
mique au tragique, de la trucu-
lence verbale de ses personna-
ges de hâbleurs à la retenue ta-
citurne d’un Sainte-Colombe
(«Tous les matins du monde»)
ou du juge Destinat («Les

âmes grises»). «Maintenant,
j’aimerais mieux rentrer dans le
mutisme (rires)! J’ai joué beau-
coup de rôles très extravertis, désor-
mais je voudrais me dissoudre.
J’aimebien les personnages plus in-
térieurs, plus secrets, ils me corres-
pondent mieux aujourd’hui».

Récompensé par un molière
et plusieurs césars, cet acteur
qui n’a plus à prouver son ta-
lent se dit peu sensible aux
honneurs décernés par la pro-
fession. Ce qui l’intéresse, c’est
regarder, observer les gens, rê-
ver... «J’aimevoirles villes, les mu-
sées, j’adore la peinture, la musi-
que. Gagner ma vie pour pouvoir
ne rien foutre, c’est cela qui me mo-
tive!» (Il éclate de rire). Sur sa

lancée, il dit qu’il a tourné «Da
Vinci Code» pour le cachet.
Plus sérieusement, il y ajoute
«la curiositéde travailleravec Ron
Howard, que j’estime beaucoup. Il
est à l’écoute, il demande une
grande précision et en même temps
il vous laisse une grande liberté.
Quand vous avez une idée qui lui
plaît, ilachètetoutdesuite». Et de
quoi après-demain sera-t-il fait?
«On verra bien. Surprise...»
/DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mercredi 25 janvier à
20h30; La Chaux-de-Fonds,
L’Heure bleue-théâtre, sa-
medi 28 à 20h30. Info:
www.evento-spectacle.ch

Une excitation textuelle
THÉÂTRE Multiples sont les mots pour décrire «la chose». Agathe Natanson et Jean-Pierre Marielle en apporteront

une preuve polissonne sur scène, à Neuchâtel puis à La Chaux-de-Fonds. Rencontre avec les deux comédiens

Agathe Natanson et Jean-Pierre Marielle multiplieront les mots pour dire la chose. PHOTO SP

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

Un garde à l’arrière-
scène. Une image
«Fantaisie militaire»,

un album d’Alain Bashung.
Eugène Ionesco est un rock-
eur du verbe. Il a appris le
français en écoutant des cas-
settes. Puis a fabriqué
d’énormes rouleaux de lan-
gues déstructurés et effica-

ces. Le garde incarné à mer-
veille par Jacques Echan-
tillon dit tout de l’inclinai-
son du dramaturge d’ori-
gine roumaine pour le bi-
zarre, pour le pouvoir qui
déraille, qui bégaye, qui se
meurt. Qui se meurt? Le roi.
Oui, devant le garde un roi,
un comédien absolu, un
«anarchiste calme» comme il
se qualifie lui-même. «Anar-
chiviste», aurait écrit Der-
rida.

Le regard de Bouquet
Si juste que l’on pourrait ne

rien en dire. Michel Bouquet
(photo) joue avec cette foi qui
métamorphose le visage, avec
cette nécessité qui s’impose
dans chaque mot et il n’en
laisse rien paraître. Il porte Io-
nesco jusqu’au sommet de la
souffrance de ce roi rongé par
la littérature, donc écrivain du
doute. Sans aucun doute. Bou-
quet et Ionesco donnent leur
peau pour les planches.

Bouquet offre des étincelles
de regard pétillant à la vision
de la mort cynique et décalée
de Ionesco. Jouissif de voir le
comédien en scène se moquer
de la faucheuse, la narguer, la
convoquer avec le langage, la
semer et l’embellir avec cette
nonchalance pudique que l’on
peut qualifier de marque de fa-
brique.

Eblouissante Marguerite
Il faut surtout parler de la

reine Marguerite, de la
cruauté sidérante et si théâ-
trale de Juliette Carré. Une
performance éblouissante de
justesse, d’ardeur amère.
Une chipie vénéneuse, une
femme en bout de course et
encore assoiffée par le trône
et ses attraits.

On ne savait pas grand-
chose de cette comédienne
en entrant dans la salle. On
entendait vaguement mur-
murer: «C’est la femme de Mi-
chel Bouquet.»

On ressort en ayant la cer-
titude que si la cérémonie
des molières ressemblait à
autre chose qu’à un affreux
miroir de complaisances,
elle repartirait évidemment
avec une statuette qu’elle
mérite plus que le spectacle.

Car si on assiste à un festin
de jeu des trois acteurs déjà
cités, on reste un peu per-
plexe devant le travail stati-
que et conventionnel de
Georges Werlher. Le metteur
en scène semble abasourdi
par les comédiens et les re-
garde évoluer comme un en-
fant qui vient de recevoir un
jouet à Noël. Sa stratégie sur
l’échiquier se lit d’emblée.

Stroboscope hideux
Le décor sobre de Pace

pourrait être intéressant, mais
les lumières ne le valorisent ja-
mais. Seul effet de style pro-
posé par l’éclairagiste Jacques
Puisais, un stroboscope hideux
et clignotant sur le roi pour

symboliser sa folie. Pas de quoi
sauter en l’air. Seul élément
original dont l’anachronisme
correspond à la langue de l’au-
teur, ce vieux radiateur des an-
nées 1960 qui rappelle «La
cantatrice chauve».

Les trois acteurs qui complè-
tent la distribution en campant
Juliette (Nathalie Niel), Lara
Suyeux (la reine Marie), et le
médecin (Jacques Zabor) sem-
blent à côté du sujet. Les deux
femmes hurlent. Le médecin
en fait des tonnes. Jamais ils ne
parviennent à écouter cette ac-
trice merveilleuse en reine dé-
moniaque. Les lumières éclai-
rent avec raison Michel Bou-
quet. En se décalant un peu,
elles irradieront Juliette Carré.
/ACA

Vu ce dimanche dans une
salle comble au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. A voir
encore le dimanche 5 fé-
vrier, à 17 heures, dans la
même salle

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

L’ardeur amère de Juliette Carré
À VOIR AU POMMIER

Trois délires
en un

Le saviez-vous? «1 = 3».
Tel est en tout cas le ti-
tre du spectacle pro-

posé dès demain au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel.
Avec, pour la mise en scène, la
scénographie et le jeu, une
seule et même personne,
Yann Mercanton, tout de
même appuyé par L’Odieuse
Compagnie.

«1 = 3» a été conçu d’après
trois textes de Serge Valetti.
Ce spectacle de théâtre «tire le
portrait de trois personnages en
marge de la normalité. Leurs
points communs? Une mythoma-
nie irréversible et un seul acteur
qui les fait vivre le temps d’une re-
présentation. Ces monologues évo-
quent l’histoire de trois personna-
ges délirants qui partagent avec
nous le monde à leur manière: un
monde inventé de toutes pièces.
«1 = 3», c’est un acteurau service
de trois rôles: deux hommes et une
femme.» /réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, jeudi 19, ven-
dredi 20, samedi 21 janvier
à 20h30
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Entretien
J e a n - L u c W e n g e r

La Suisse aurait-elle pu
boycotter les Jeux olympi-
ques de Berlin en 1936?

Christian Favre: En 1935,
le débat ne portait pas sur la
participation ou non de la
Suisse aux JO, mais sur la con-
tribution financière de l’Etat.
Normalement, le crédit de
36.000 francs n’aurait pas dû
être soumis au Parlement. Au
cours des débats, la gauche,
très minoritaire, trouve des
appuis à droite en arguant
que ce n’est pas à l’Etat de fi-
nancer une parade à Berlin.
Le Conseil national rejette le
crédit.

Quelles ont été les réac-
tions?

C.F.: Les intérêts économi-
ques croisés sont importants.
En Allemagne, une campa-
gne de presse est organisée
contre la Suisse. On craint
que la position de ce petit
pays neutre n’entraîne une
série de boycotts. On n’ac-
cepte pas que la Suisse fasse
la leçon. Quelques jours plus
tard, la Suisse se rend compte
que ce petit crédit refusé a
des conséquences sur la poli-

tique internationale. Le Con-
seil des Etats balaie la déci-
sion du National.

Pourtant le lien entre
sport et Etat était important
avant ce débat.

C.F.: Dès les années 20, le
sport bourgeois et le sport ou-
vrier coexistent. L’Etat sou-
tient les jeunesses populaires
pour en faire de bons soldats.
Tant qu’elles font du sport et
pas de la politique. Dès 1933,
la gauche se mobilise, elle dé-
nonce la montée du régime
nazi en Allemagne. La fédéra-
tion du sport ouvrier (Satus)

voit ses subventions suppri-
mées. Le discours de Satus se
radicalise. A Berne, on veut les
domestiquer, on n’accepte pas
de financer des antimilitaris-
tes. On leur demande de quit-
ter leurs idéaux pour se ranger
sous les drapeaux.

Qu’est ce qui vous a
amené à travailler sur cette
période?

C.F.: Je suivais le cours de
Laurent Tissot, également pro-
fesseur à l’Université de Neu-
châtel, sur l’histoire du sport.
Nous avons étudié le rôle du
sport et son utilisation par les

régimes totalitaires. Mais la po-
sition de la Suisse était peu
connue. Et puis, ma mère a
participé aux Jeux olympiques
d’Innsbruck, en 1964. Elle
n’en parle pas beaucoup, mais
elle a aimé l’esprit festif, les
rencontres. Et moi, je veux voir
ce qui se cache derrière les an-
neaux. En tant qu’historien,
j’ai un devoir d’objectivité,
j’examine une période, y com-
pris les épisodes sombres.

Vos recherches ont-elles
été faciles?

C.F.: J’ai pu accéder aux ar-
chives du Comité olympique
international (CIO) sans au-
cun problème, ils ont une po-
litique très ouverte, très libé-
rale. Il faut savoir que les Jeux
de Berlin ont bénéficié d’une
médiatisation sans commune
mesure avec les Jeux précé-
dents. L’objectif était claire-
ment la propagande. Les Alle-
mands ont compris qu’ils pou-
vaient utiliser cet événement
pour démontrer la supériorité
de la race. On a parfois dit que
le CIO avait été pris en otage.
Je ne crois pas. L’olympisme
avait été pratiquement stoppé
par la crise de 1929. Les Jeux
de 1932 à Los Angeles ont été
un échec. Et Berlin a relancé
le CIO.

Quelles sont les consé-
quences de ces JO pour le
sport suisse?

C.F.: Les résultats sportifs
sont catastrophiques. Dans un
premier temps, il y a une vo-
lonté de changement. A
l’image de l’Italie ou de l’Alle-
magne, on envisage de soute-
nir massivement le sport natio-
nal. Et puis ça s’atténue. Plus
on s’approche de la Seconde
Guerre mondiale, plus on re-
cherche une union nationale
sans faille. On se contente de
fabriquer de bons soldats, on
ne pense plus au sport inter-
national. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 19 janvier à 20h

Lever: 8h12
Coucher: 17h14

Lune
Soleil

   
Mercredi 18 janvier 2006

Bonne fête aux Léonard
Ils sont nés à cette date:

Kevin Costner, acteur
Philippe Stark, designer

  Lever: 21h27
Coucher: 10h16 

 Niveau du lac
des Brenets

751,01 m
 Le Locle 1˚    La Vue-des-Alpes -1˚

  Cernier 2˚  

 Neuchâtel 3˚

Boudry 3˚

Fleurier 2˚

 La Neuveville 3˚

 Saint-Imier 2˚  

 Saignelégier 1˚      

La Chaux-de-Fonds 1˚

Niveau du lac
428,97 m   

 Température
de l'eau: 3˚

(Nid-du-Crô)

 Vent: sud-ouest, 
1 à 3 Beaufort

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

  1000 m: 1˚ 
En plaine: 3˚ 

1000 m: 2˚
En plaine: 3˚  

 1000 m: 4˚ 
En plaine: 3˚

1000 m: -2˚
En plaine: 2˚

Neuchâtel 

Genève

Zurich

Berne

Coire

Bâle

Lugano

Sion

2/4˚

  2/6˚  

    2/4˚    

                                          2/6˚                                          

  -                                   2/4˚                                                

0/5˚ 

 2/3˚ 

2/4˚ 

La météo du jour: ciel tout patraque, vivement qu’on se couche
Situation générale.

L’atmosphère remplit
l’infirmerie avec le pas-
sage d’une belle pertur-
bation sur la région.
Apollon est en congé ma-
ladie, suite à un gros
rhume nébuleux. Le mer-
cure est fébrile et le mo-
ral proche de zéro. Tous
ces souffrants veulent se
soigner dès demain grâce
à la visite du célèbre doc-
teur des Açores, l’anticy-
clone.

Prévisions pour la
journée. Il y a des jours
où il est préférable de res-
ter au lit. Le ciel fait de la
dépression et a une indi-
gestion de nuages, il pleut
ou il neige à partir de 800
mètres. Le thermomètre
a aussi une petite santé et
indique 3 degrés.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé et
plus doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 2O

Berne nuageux 10

Genève très nuageux 50

Locarno très nuageux 00

Sion très nuageux 10

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin beau 00

Lisbonne très nuageux 100

Londres peu nuageux 9O

Madrid très nuageux 100

Moscou beau -210

Paris pluie 80

Rome nuageux 120

Dans le monde
Bangkok beau 330

Pékin brouillard 00

Miami peu nuageux 260

Sydney nuageux 230

Le Caire peu nuageux 170

Tokyo nuageux 80

«Cette période en dit long sur les rapports entre la Suisse
et l’Allemagne», explique Christian Favre. PHOTO MARCHON

Christian Favre est né
en 1975 à La Chaux-de-
Fonds où il obtient sa ma-
turité commerciale. Il
poursuit ses études à
l’Université de Fribourg,
«parce que je pouvais
choisir histoire contempo-
raine en branche princi-
pale, mais aussi pour
changer d’air». Son ou-
vrage, «La Suisse face
aux Jeux olympiques de
Berlin 1936» – paru en
2004 aux éditions de
l’Université de Fribourg –
résulte de son mémoire de
licence. Il donne, demain
soir au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, une con-
férence sur ce thème.

Avant les Jeux nazis
CONFÉRENCE En Suisse, le débat sur le boycott des JO de 1936 à Berlin

est resté discret. Un historien l’expliquera demain au Club 44. Avant-goût

M U S É E D ’ H O R L O G E R I E

Double
distinction

Récompenser des per-
sonnalités qui contri-
buent à promouvoir

l’horlogerie, son histoire et sa
culture. C’est le but que pour-
suit le prix Gaïa, distinction
honorifique décernée par le
Musée international d’horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds.
Qui, pour l’édition 2006 de ce
prix, a désigné l’historien hol-
landais John H. Leopold et
l’artisan italien Luigi Pippa.

Le premier est un spécialiste
des écrits horlogers du Moyen-
Age et de la Renaissance. Son
œuvre maîtresse consiste dans
la retranscription et l’étude du
manuscrit de Paul de Ger-
main, ecclésiastique d’origine
allemande qui avait décrit les
horloges les plus connues de
son époque. Quant à Luigi
Pippa, il s’est surtout illustré
en reconstruisant une horloge
astronomique de la fin du 14e
siècle (à Padoue), disparue au
16e, mais dont il subsistait une
description illustrée de plans
et de dessins. /réd

À VOIR AU PASSAGE

Une fantaisie
pour enfants

Avec «Snarks», les en-
fants participeront à
une chasse très fan-

taisiste, aujourd’hui au théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel,
dans le cadre de la saison
jeune public.

Sur la scène transformée
en océan, trois personnages
loufoques embarquent sur
un rafiot pour traquer le...
snarks. Une étrange créature,
mi-snake (serpent) mi-shark
(requin) tout droit sortie de
l’imagination de Lewis Car-
roll, auteur de l’un des chefs-
d’œuvre de la littérature en-
fantine, «Alice au pays des
merveilles». Un auteur qui,
en bon Britannique, manie
allégrement l’art du non-sens
et du mystère... /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Passage, aujourd’hui à
15h. Dès 6 ans

M O Z A R T

Une intégrale
controversée

Le label néerlandais
Brilliant Classics a
frappé un grand coup

pour l’«année Mozart», né il
y a 250 ans. Il a publié une
intégrale dans un coffret de
170 CD vendu à moins de
100 euros (environ 150
francs). C’est le succès, mais
la démarche commerciale
ne fait pas l’unanimité.

Sortie fin septembre dans
un coffret rouge et or, cette
intégrale propose plus de
10.000 minutes de musique.
En France, il s’en est déjà
vendu 70.000 exemplaires,
résultat rare dans un secteur
classique dont le poids com-
mercial est marginal (5% du
marché national du disque).

Le prix de la rondelle?
Pour réaliser à moindres

frais ce projet, Brilliant Clas-
sics a réédité des enregistre-
ments rentabilisés depuis
longtemps, ou alors a fait ap-
pel à des artistes souvent jeu-
nes ou peu connus. Le label a
de plus rogné sur les coûts en
livrant un travail éditorial mi-
nimaliste: pas de notices sur
papier.

Plutôt bien accueillie par
la critique, cette intégrale n’a
cependant pas fait l’unani-
mité. Dans une tribune pu-
bliée par «Le Monde» fin dé-
cembre, et cosignée par une
vingtaine d’artistes, Patrick

Z e l n i k
(PDG de
Naïve) et
Louis Bri-
card (fonda-
teur du la-
bel Auvidis)
ont regretté
qu’on ait

«donné à croire aux acheteurs
que la valeur d’un disque était
celle de la rondelle du CD».

Le distributeur de cette
«intégrale Mozart» n’a pas
tardé à répliquer, dans les
mêmes colonnes. «Si la solu-
tion aux problèmes du disque
classique consistait à le rendre
obligatoirement cher, ce serait une
nouvellegéniale», a ironisé Yves
Riesel, fondateur d’Abeille
Musique, avant de prôner
«l’innovation, à la fois artistique
et commerciale». /ats-afp
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Dix ans après la der-
nière enquête sur le
sujet, l’Office fédéral

de la statistique (OFS) a
voulu connaître la situation
sociale et économique des
étudiants aujourd’hui. Il a
interrogé 20.000 étudiants
des hautes écoles universitai-
res (HEU) et spécialisées
(HES). Les résultats ont été
présentés hier.

D’abord, la Suisse reste en
queue de peloton concernant
l’accès aux études supérieures:
35% de la classe d’âge concer-
née, contre 50% en moyenne
européenne (75% en Suède).
Ensuite, 36% des étudiants ont
un parent (ou les deux) possé-
dant un diplôme supérieur. Et
cette part est en hausse, ce qui
pose la question de l’égalité
des chances.

Disparités cantonales
Les deux tiers des étudiants

ne vivent plus chez leurs pa-
rents, ce qui relève leur budget
mensuel à 1900 francs (1300
s’ils restent dans le giron fami-
lial). Outre le logement, ce
budget est composé de la
nourriture et habits, de la
santé (primes), des taxes et
frais d’études, des transports,
communications et loisirs.

D’où vient l’argent? Princi-
palement des parents. C’est le
cas pour 90% des étudiants,
même si presque tous (85%)
ont une activité rémunérée à
côté de leurs études. Les bour-
ses et prêts ne viennent qu’en
troisième position, loin der-
rière: seuls 15% des étudiants

en bénéficient. Un pourcen-
tage qui, d’ailleurs, varie forte-
ment d’un canton à l’autre.

Les trois quarts des étu-
diants travaillent donc à côté
de leurs études (sans compter
les études en cours d’emploi,
notamment dans les HES).
«La conception des études conçues

pour être suivies à plein temps ne
correspondplus à la réalité», cons-
tate l’OFS: c’est désormais l’ex-
ception. Et ces activités sont en
général sans rapport avec les
études («petits boulots»).

La part de financement des
études par ces petits boulots
varie en fonction de l’âge. En

moyenne, un étudiant de 20
ans gagne ainsi 200 francs par
mois, mais dépasse 1800 francs
s’il poursuit des études au-delà
de 30 ans.

La part des parents diminue
d’autant. Les bourses et prêts,
eux, restent en dessous de 200
francs (pour un budget

moyen, rappelons-le, de 1600
francs). Pour Charles Kleiber,
secrétaire d’Etat à l’éducation
et à la recherche, la situation
risque d’être tendue ces pro-
chaines années (voir encadré).
Les étudiants manifestent éga-
lement de fortes inquiétudes.
Charles Kleiber se refuse tou-

tefois à peindre le diable sur la
muraille. «On n’est pas au bord
du précipice», estime-t-il. Le dé-
bat nécessaire aura lieu, dans
la perspective des moyens à dé-
terminer pour la période 2008-
2011. Mais, ajoute-t-il, il fau-
drait s’en tenir à cette
échéance. /FNU

Etudes et petits boulots
HAUTES ÉCOLES Trois quarts des étudiants doivent travailler parallèlement à leur formation. En outre,

avec la baisse des bourses, les parents restent la source principale de leur budget. L’avenir s’annonce incertain

Quelque 20.000 étudiants – ici l’Université de Zurich – ont participé à l’enquête de l’Office fédéral de la statistique. PHOTO KEYSTONE

La situation sociale des
étudiants brossée par
l’Office fédéral de la

statistique (OFS) préoccupe
aussi bien les étudiants que
les autorités, qui s’inquiè-
tent notamment du poids
du travail exercé à côté des
études et de l’égalité des
chances. Le système actuel
des bourses est montré du
doigt.

Il ressort de l’enquête de
l’OFS que les étudiants qui
travaillent «ne sont pas l’excep-
tion, mais la règle», a admis
hier le secrétaire d’Etat à
l’éducation et à la recherche,
Charles Kleiber (photo keys-
tone).

Enjeu central
Autre sujet de préoccupa-

tion: l’activité rémunérée
couvre désormais près de
40% du budget des étu-
diants, contre 17% en 1973.

Pour Charles Kleiber, cette
évolution est problématique
au regard de l’égalité des
chances, qui constitue «l’en-

jeu central des prochaines an-
nées» dans un contexte de
concurrence accrue.

L’application de la décla-
ration de Bologne ne va pas
faciliter les choses: ce pro-
cessus visant à harmoniser
l’enseignement supérieur et
à réduire la durée des étu-
des est «anti-petits boulots», a
averti le haut fonctionnaire.
La coprésidente de l’Union

des étudiants de Suisse
(Unes), Rahel Imobersteg, a
enfoncé le clou, soulignant
que le modèle de l’étudiant
à plein temps est une illu-
sion.

Appel au changement
Et d’appeler à un change-

ment dans la politique des
bourses pour éviter que le
processus de Bologne ait
des conséquences dramati-
ques sur l’égalité des chan-
ces.

Même son de cloche du
côté de l’Association des étu-
diants des hautes écoles suis-
ses (AES). Pour réduire le
nombre d’heures de travail
fournies par l’étudiant en
parallèle à ses études, l’orga-
nisation demande une aug-
mentation des fonds consa-
crés aux aides à la forma-
tion.

Les bourses sont trop peu
nombreuses et leur montant
insuffisant, sans compter
l’absence d’harmonisation
entre les cantons, ont dé-

ploré l’Unes et l’AES. Char-
les Kleiber n’a guère con-
testé que, austérité budgé-
taire oblige, la situation s’est
dégradée sur le front des
bourses.

Le secrétaire d’Etat à
l’éducation n’a toutefois
rien promis de concret pour
corriger le tir, relevant sim-
plement que les pouvoirs
publics doivent discuter de
la question des bourses, des
prêts et des taxes universi-
taires.

Ancrage régional
La directrice de l’Office

fédéral de la formation pro-
fessionnelle, Ursula Renold,
a pour sa part dressé un bi-
lan plutôt positif concer-
nant l’égalité des chances
dans les hautes écoles spé-
cialisées (HES).

Elle a notamment souli-
gné la forte proportion
d’étudiants dont les parents
n’ont pas de diplôme supé-
rieur (environ 80%) et l’an-
crage régional des HES. /ats

Le monde estudiantin est inquiet



Fondation Pérène
Centre jurassien de pédagogie curative
et d’éducation spécialisée
Chemin du Palastre 18
2800 Delémont

Nous cherchons

Pour remplacer la titulaire, en congé parental

Un-e responsable
du secteur pédagogique

à 80%
du 16 avril 2006 au 31 janvier 2007

– Afin d’assumer la responsabilité et la coordination du
secteur pédagogique accueillant des enfants en situation
d’handicap.

Nous demandons:
– Une licence en pédagogie curative ou en Sciences de

l’Education ou un CAP d’enseignant primaire et un
diplôme d’enseignant spécialisé, ou une formation jugée
équivalente.

N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.perene.ch pour obtenir davantage d’informations
sur cette offre d’emploi.
Fondation Pérène
Direction et administration
Chemin du Palastre 18 – Case postale 2126
2800 Delémont 2
Tél. 032 422 13 16 – Fax 032 423 15 92
www.perene.ch

 
                    
                    
                    

014-130279

MANUFACTURE
FAVRE & PERRET S.A.

Fabrication de boîtes de montres
haut de gamme

Maison fondée en 1865

Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons :

OPERATRICES DE SOUDAGE
Vos tâches principales:

• Mise en place soudure
• Passage des pièces au four
• Collage et soudage gonds et cornes

Votre profil:

• Expérience dans le soudage
• Capable de travailler d'une manière indépendante
• Sens des relations et de la communication

UNE SECRETAIRE D’ATELIER
Vos tâches principales:

• Distribution des pièces dans l'atelier
• Badgeage des opérations
• Pesée des pièces entre atelier (Métaux précieux)
• Divers travaux administratifs atelier (outillage,

posage, suivi opérations sous-traitance…)

Votre profil:

• Capable de travailler d'une manière indépendante
• Sens des relations et de la communication
• CFC employée de commerce ou équivalent avec

connaissance de la GPAO

REGLEURS CNC TOURNAGE
Travail en 2 x 8

Vos tâches principales:

• Réglage et lancement de série
• Optimisation des temps de cycles
• Garantir la parfaite qualité de nos produits 

Votre profil:

• Capable de travailler d'une manière indépendante
• Sens des relations et de la communication
• Connaissance de la boîte de la montre, Tour

Willemin et / ou Tour Okuma

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
Internationale et travailler pour des marques hor-
logères de prestige , veuillez envoyer vos offres de
services à:

FAVRE & PERRET S.A.

Case postale 4159 - 2304  La Chaux-de-Fonds 4

UNE SOCIÉTÉ DU

Entreprise du Jura engage:

Chef d’atelier de décolletage
Pour fabrication de pièces d’horlogerie et de fine
mécanique. Machines à décolleter CNC.
Veuillez adresser votre candidature munie des docu-
ments usuels sous chiffres W 006-507792 à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-507792

Ecole Secondaire Régionale
Neuchâtel cherche

Moniteurs/trices
Ski et snow J+S

Pour camps des 6 - 13 - 20 février
et 6 - 13 mars.

Tél. 032 886 41 73 / 079 306 32 59 02
8-
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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 une importante entreprise horlogère spécialisée
dans la fabrication de composants d'horlogerie, nous recher-
chons un 

Responsable d’atelier
département ébauches

– Vous soutenez, motivez et dirigez 15 à 20 collaborateurs/trices
– Vous êtes responsable du Flux de production complet
– Organisation, planification et optimisation de la production avec

votre équipe
– Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et

de la Quantité

Votre profil:
– Vous disposez d'une solide formation technique de l'usinage

composants horlogers
– Vous maîtrisez parfaitement les petites machines de produc-

tion microtechnique et les commandes numériques
– Vous êtes au bénéfice d'une formation d'agent d'exploitation

ou équivalent
– Vous possédez quelques années d'expérience dans un

poste similaire
– Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d'entregent 
– Poste Fixe: de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch

Contrôleur(euse) du marché de l’emploi 
à repourvoir au Service de l’emploi, à l’office de surveillance. 
Activités: Procéder, ponctuellement ou sur la base d’informations issues des dif-
férents services d’action sociale du canton, à des enquêtes en lien avec la loi can-
tonale sur l’action sociale, détecter les infractions ou abus y relatifs et dénoncer les 
contrevenants auprès de l’autorité judiciaire et du service administratif chargé de 
l’application de cette législation; par le contrôle d’entreprises issues de toutes les 
branches économiques de notre canton, détecter les infractions éventuelles en re-
lation avec les différentes législations relatives à l’emploi, à l’établissement et au 
séjour de personnes étrangères, les abus aux différentes assurances sociales 
(chômage, AI, maladie ou accident, etc); appuyer, dans le cadre de l’Accord por-
tant sur la libre circulation des personnes, les inspecteurs chargés de vérifier les 
conditions de travail et de rémunération des travailleurs issus des 25 pays mem-
bres de la communauté européenne, qu’ils soient détachés, indépendants ou em-
ployés auprès d’une entreprise neuchâteloise; vérifier, au besoin avec l’aide de 
services européens, les conditions de travail et salariales des ouvriers européens 
détachés dans notre pays; procéder à l’audition des parties concernées par les in-
fractions relevées; constituer des dossiers et/ou des rapports à l’intention des 
autorités judiciaires et/ou de la Commission tripartite neuchâteloise, des différents 
services de l’Etat et aux autres instances concernées par les infractions consta-
tées; conseiller les acteurs du marché de l’emploi sur leurs obligations légales et 
les risques encourus en cas d’infraction. 
Profil souhaité: Formation de niveau CFC ou titre jugé équivalent; expérience pro-
fessionnelle d’au moins cinq ans; une expérience liée au secteur de l’inspection 
constituerait en outre un avantage; sens développé de l’initiative, de la communi-
cation et de l’équité; capacité d’adaptation, grande disponibilité et mobilité (travail 
du soir et du week-end fréquents); connaissance des assurances sociales et/ou du 
droit du travail et des étrangers; excellente maîtrise, orale et écrite, du français; la 
connaissance d’une deuxième langue serait un avantage; très bonne connaissan-
ce des outils bureautiques et de la gestion administrative; permis de conduire et 
disposition d’un véhicule privé; casier judiciaire vierge et bonne moralité. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds, avec de fréquents déplacements dans l’en-
semble du canton. 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
Délai de postulation: 1er février 2006 
Renseignements: M. Olivier Schmid, chef de l’office de surveillance, Service de 
l’emploi, tél. 032 919 68 10 

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

028-510222/DUO

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

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

INGENIEUR/E SYSTEME 

EXPERIMENTE/E

Missions principales :
• Administre, étudie, conceptualise et met en place

les différents systèmes d'exploitation UNIX,
SAN, Stockage EMC et sauvegarde d'entreprise

• Effectue le suivi et maintient les systèmes 
existants

• Effectue la mise en route des systèmes d'exploi-
tation

• Administre les systèmes existants
• Propose, participe et implémente des solutions

informatiques
• Gère des projets en collaboration avec les diffé-

rentes équipes du département Système d'Infor-
mations

• Surveille, documente et met à niveau les systèmes
informatiques de production

• Assure une veille technologique permanente et
active

Profil souhaité :
• Diplôme d'Ingénieur ETS en informatique
• Quelques années d'expériences professionnelles
• Capacité décisionnelle importante
• Faculté de communication élevée
• Esprit d'équipe, d'entreprise, de synthèse et 

d'initiative
• Sens de l'organisation et de la planification
• Disponible, polyvalent et résistant au stress

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pia Bangerter
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21
pia.bangerter@rolex.com

006-507721/4 4plus

Pour compléter l'équipe de notre filiale de 
LA CHAUX-DE-FONDS, nous cherchons de
suite ou pour date à convenir un(e) 

COMPTABLE QUALIFIÉ
chargé(e) de la tenue de la comptabilité des
immeubles que nous gérons.

Nous demandons:
- CFC de commerce ou équivalent
- quelques années d'expérience, si possible

dans une gérance
- grand sens des responsabilités et précision
- autonomie et discrétion
- bonne maîtrise de l'informatique. 

Merci de faire parvenir votre dossier de 
candidature complet à Mme A.-F Bischoff,
resp. ressources humaines

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

02
2-

41
43

58

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des missions fixes
et temporaires des:

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience confirmée de
plusieurs années dans l'assemblage de
mouvements mécaniques, le réglage mise
en marche, l'emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse
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Bernard ZIEGLER, Charles PONCET, Philippe A. GRUMBACH, Olivier CARRARD, Christian LUSCHER et Pierre 

HEINIS ont le plaisir d’annoncer que l’étude HEINIS et l’étude ZPG ont conclu un accord de collaboration 

leur permettant de renforcer la coopération développée ces dernières années et de mettre en commun leurs 

ressources humaines, scientifiques et techniques respectives dans les cantons de Genève et de Neuchâtel. 

Dès janvier 2006, nos cabinets pourront ainsi travailler ensemble sur les dossiers où leurs compétences se 

complètent et s’additionnent, tout en continuant, comme par le passé, à s’assister mutuellement dans les 

procédures judiciaires de leurs cantons respectifs. Les études ZPG et HEINIS se réjouissent de cette nouvelle 

étape dans leur collaboration, qui permettra de renforcer encore la qualité, la spécialisation et la rapidité des 

services qu’elles entendent continuer de fournir à leur clientèle dans un marché qui évolue rapidement.

14, cours des Bastions
11, rue de l’Hôpital

Case postale 401
Case postale 2473

1211 Genève 12
2001 Neuchâtel

Tél. + 41 [0]22 311 00 10
Tél. + 41 [0]32 724 40 24

Fax + 41 [0]22 311 00 20
Fax + 41 [0]32 724 12 11

info@praetor.ch
avocat@etudeph.ch

www.praetor.ch
www.praetor.ch

PUBLICITÉ

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

La trêve des confiseurs,
est terminée. Le prési-
dent de la Confédéra-

tion, Moritz Leuenberger, se
rendra demain à Vienne, où il
pressera la présidence autri-
chienne de l’Union euro-
péenne (UE) de débloquer le
processus de ratification de
plusieurs accords bilatéraux.
L’ambiance y sera sans doute
plus détendue qu’à Bruxelles,
où les experts des Vingt-cinq
rouvriront aujourd’hui le dos-
sier, très sensible, de la fisca-
lité cantonale helvétique.

Processus de ratification
A Vienne, Moritz Leuenber-

ger rencontrera le chancelier
et le président autrichiens,
Wolfgang Schüssel et Heinz
Fischer. Il leur demandera
d’œuvrer au déblocage du pro-
cessus de ratification de plu-
sieurs accords bilatéraux (mé-
dias, Schengen/Dublin, envi-
ronnement, libre circulation
des personnes), au sein de

l’UE. Vienne s’y emploiera cer-
tainement, mais peut-être pas
aussi rapidement que le sou-
haiterait Berne: «La présidence
autrichienne ne veut pas mettre ce
point à l’ordre du jour des Vingt-
cinq avantquesoitrésoluel’affaire
du milliard suisse», affirme un
diplomate.

Les Etats membres de
l’Union se querellent toujours
sur la répartition des fonds
promis par le Conseil fédéral
en vue de réduire les disparités
économiques en Europe (voir
encadré).

Le sujet ne devrait pas être
évoqué cet après-midi, lors de
la première réunion du
«groupe AELE» (experts des
Vingt-cinq) de l’UE en 2006.
Elle sera centrée sur un thème
plus explosif: celui des avanta-
ges fiscaux que réservent cer-
tains cantons aux sociétés hol-
dings, mixtes ou de domicilia-
tion actives à l’étranger qui
s’établissent sur leur territoire.

Le 15 décembre, la Commis-
sion européenne a remis aux
autorités helvétiques un «aide-
mémoire» de quatre pages sur

ces régimes fiscaux – nous en
avons pris connaissance.

Sur la base d’une analyse
des législations des cantons de
Zoug et de Schwytz, cités «en
exemples», Bruxelles estime que
ces régimes sont «incompati-
bles» avec l’accord dit de libre-
échange que la Suisse et l’UE
ont conclu en 1972. Selon lui,
l’octroi d’avantages exclusifs
aux sociétés en question est en
effet «susceptible d’affecter directe-
ment ou indirectement» les
échanges de marchandises en-
tre la Suisse et l’UE.

Afin d’affiner son jugement,
Bruxelles a demandé à Berne
de lui fournir des informations
détaillées sur le traitement fis-
cal des sociétés holdings, mix-
tes et de domiciliation «dans
tous les cantons», ainsi qu’une
«liste complète» de toutes celles
d’entre elles qui ont bénéficié
d’avantages particuliers. «Si
l’analyse des services de la Com-
mission est (alors) confirmée, la
Suissesera censéemettreun termeà
ces pratiques», à l’issue d’un dé-
lai que Berne et Bruxelles de-
vront fixer. La réponse du

Conseil fédéral, qui juge
jusqu’à présent les demandes
de l’Union infondées, n’est at-
tendue qu’à la mi-février. Mais
la Commission paraît déjà très
sûre d’elle.

Techniquement, Bruxelles
estime que l’accord de 1972
«entre la Communauté économi-
que européenne et la Confédération
suisse» lui offre une assise juri-
dique suffisante pour attaquer
Berne.

Politique de concurrence
Il ne s’agit pas uniquement

d’un accord de libre-échange
censé faciliter le commerce
des marchandises, soutient-il,
car il contient des dispositions
sur la politique de concur-
rence calquées sur celles des
traités européens. Or, la légis-
lation européenne assimile
souvent à des aides d’Etat illé-
gales les régimes fiscaux qui
sont discriminatoires – c’est le
cas en Suisse.

L’exécutif communautaire
invoque un autre argument à
l’appui de sa thèse. La Suisse,
écrit Bruxelles, est «le plus pro-

che voisin» de l’Union. D’un
point de vue économique, elle
est de surcroît «fortement inté-
grée dans le marché intérieur» eu-
ropéen, grâce aux différents
jeux d’accords qu’elle a con-
clus avec l’UE.

«Intolérable»
La Commission euro-

péenne justifie sa réaction tar-
dive par le fait que la situation
est devenue «intolérable», selon
un fonctionnaire: la presse
suisse a elle-même rapporté
qu’en 2004, plus de 500 hol-

dings étrangères ont délocalisé
leur siège vers la Suisse. Plu-
sieurs eurodéputés, ainsi que
la Comité économique et so-
cial de l’Union, s’en sont déjà
émus.

D’aucuns, en Suisse,
s’émeuvent de la dimension
politique que prend l’affaire
de la fiscalité cantonale. En
effet, n’éclaire-t-elle pas sous
un jour nouveau les limites
du bilatéralisme, qui ne met-
tra jamais Berne à l’abri de
mauvaises surprises – au con-
traire? /TVE

Finie la trêve des confiseurs
BILATÉRALES Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger sera demain à Vienne pour tenter de débloquer le processus
de ratification de plusieurs accords. Et les Vingt-cinq rouvrent aujourd’hui l’épineux dossier de la fiscalité cantonale

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

Pour assurer l’aboutisse-
ment des négociations
bilatérales bis, le Conseil

fédéral a promis un milliard
de francs aux dix nouveaux
membres de l’Union euro-
péenne. Les Chambres ont été
invitées à donner une base lé-
gale à cette contribution. Par
contre, le financement sera dé-
fini ultérieurement.

«C’est une procédure sans pré-
cédent», s’indigne l’UDC zuri-
chois Ulrich Schlüer. Les au-
tres membres de la commis-
sion de politique extérieure
du National sont moins viru-
lents, mais ils sont nombreux
à éprouver un sentiment de
malaise.

«Nous avons demandé au
Conseil fédéral de clarifier la si-
tuation avant que le projet ne soit
sous toit», a indiqué hier son
président Luzi Stamm
(UDC/AG). La commission
n’a cependant obtenu aucune
promesse des responsables du
dossier, à savoir Micheline
Calmy-Rey et Joseph Deiss.

Les conseillers fédéraux
se défendent de soumettre
un chèque en blanc au Par-
lement. Ils justifient leur ré-
serve en assurant que les
fonds nécessaires seront pré-
levés sur le budget ordinaire
des Départements des affai-
res étrangères et de l’écono-
mie.

Même si les payements s’ef-
fectuent sur une période plus
longue que les cinq ans initia-

lement prévus, cela suppose
des mesures d’économies
d’au moins 100 millions de
francs par an pendant dix ans.

Or, la commission a d’ores
et déjà réduit la marge de ma-
nœuvre avec un postulat qui
demande au Conseil fédéral
d’épargner l’aide publique
aux pays en développement.
Il n’est pas non plus question
de toucher à l’aide tradition-
nelle aux anciens pays du bloc
soviétique dont la Suisse sou-
tient la transition vers l’écono-
mie de marché.

Aucune proposition
Dans quel domaine faut-il

donc économiser? La com-
mission n’a fait aucune pro-
position concrète.

«C’est au gouvernement
d’agir, n’inversons pas les rô-
les», s’exclame le conseiller
national John Dupraz
(PRD/GE). Pour l’instant, le
Conseil fédéral s’est con-
tenté de laisser la porte ou-
verte à un financement par-
tiel par le biais de la fiscalité
de l’épargne, mais personne
ne peut encore dire com-
bien cette mesure va rappor-
ter.

Ces incertitudes n’ont pas
empêché la commission
d’approuver la contribution
suisse dans le cadre d’une
modification de la loi sur la
coopération avec les Etats de
l’Europe de l’Est. A quel-
ques détails près, le projet
correspond à celui qui a déjà
été adopté par le Conseil des
Etats en décembre. /CIM

Les avantages fiscaux que réservent certains cantons aux sociétés holdings, mixtes ou de domiciliation actives à l’étranger
qui s’établissent sur leur territoire suscitent toujours la colère de Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

Malaise autour du milliard

EN BREFZ
PRISONS DE LA CIA � Pas de
blâme. La commission de poli-
tique extérieure du Conseil
national n’a pas l’intention de
blâmer les Etats-Unis après la
publication d’un document se-
cret sur les prisons de la CIA
en Europe. Elle a refusé une
proposition écologiste en ce
sens. Avant de décider d’une
quelconque intervention, la
commission souhaite enten-
dre le conseiller aux Etats
Dick Marty (PRD/TI) lors de
sa prochaine séance à la mi-fé-
vrier. En tant qu’enquêteur du
Conseil de l’Europe sur la
question, le Tessinois est par-
faitement qualifié pour infor-
mer les autres parlementaires,
a déclaré le président de la
commission, Luzi Stamm
(UDC/AG). /ats

TESSIN � Soudanais ren-
voyés. Les 62 clandestins sou-
danais entrés en Suisse la se-
maine dernière via la frontière
verte à Chiasso ont été refou-
lés hier en Italie. Ayant refusé
de coopérer, ils ont dû être
menottés. Une personne a été
légèrement blessée durant
l’opération. Les expulsés ont
ensuite été pris en charge par
la police italienne et conduits
à Milan. /ap

REQUÉRANTS � Décret
adopté. Les députés vaudois
ont adopté hier le décret en fa-
veur des 523 requérants d’asile
déboutés. Le texte prévoit de
renoncer à les renvoyer de
force, mais ne résout pas leur
statut juridique. Une nouvelle
négociation à Berne est évo-

quée. L’UDC et certains libé-
raux ont annoncé qu’ils contes-
teront la validité de ce texte de-
vant la Cour constitutionnelle
s’il est adopté. /ats

TESSIN � Marina Masoni dans
de sales draps. La conseillère
d’Etat tessinoise Marina Ma-
soni s’est vu retirer hier le ser-
vice des contributions. Ses
pairs ont pris cette décision
alors que la directrice radicale
des finances est sur la sellette à
cause d’une fondation de fa-
mille qui paie ses impôts hors
du canton. Marina Masoni
avait admis que 18.000 francs
provenant de cette fondation
schwytzoise avaient servi à fi-
nancer sa campagne électo-
rale pour la course au Conseil
d’Etat en 1995. /ats
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É C O U T E S

Deux plaintes
contre Bush

Deux importantes orga-
nisations pour la dé-
fense des libertés civiles

ont séparément saisi hier la
justice de plaintes contre le
président George Bush. Elles
l’accusent d’avoir autorisé illé-
galement des écoutes clandes-
tines sur le territoire améri-
cain.

Ces plaintes ont été dépo-
sées devant le tribunal fédéral
du district de New York par le
Centre pour les droits constitu-
tionnels (CCR), et à Detroit
(Michigan) par l’Union améri-
caine pour les libertés civiles
(ACLU). Elles réclament une
injonction interdisant au gou-
vernement de mener des écou-
tes dans le cadre de la lutte con-
tre le terrorisme sans autorisa-
tion judiciaire spécifique.

«Le président a violé la loi»
Lundi, Al Gore avait formulé

des accusations identiques con-
tre George Bush dans un dis-
cours à Washington lors de la
journée de commémoration
du leader noir Martin Luther
King, assassiné en 1968. «Ce que
nous savons concernant ces écoutes
nous amène à la conclusion que le
président a violé la loi de manière
répétée», a-t- il affirmé.

«Il est triste que les écoutes clan-
destines, dont avait été victime en
son temps ce grand américain
(Martin LutherKing), soient deve-
nues à nouveau une caractéristi-
que de notre gouvernement», a dé-
claré le directeur juridique du
CCR, Bill Goodman. Il y voit
une «tentative de l’administration
Bush d’exercer un pouvoir sans li-
mites».

Quelques mois après le 11
septembre 2001, George Bush
avait autorisé la NSA à procé-
der à des écoutes téléphoni-
ques et électroniques avec
l’étranger de milliers d’Améri-
cains pouvant avoir des liens
avec des groupes radicaux.

George Bush a défendu
âprement sa décision en affir-
mant qu’elle était justifiée par
l’état de guerre engagée contre
le terrorisme. /ats-afp-reuters

Plus d’une centaine de
pays et organisations in-
ternationales se sont re-

trouvés hier à Pékin pour ras-
sembler près de 1,5 milliard
de dollars. C’est le coût es-
timé de la première offensive
mondiale dans la guerre con-
tre la grippe aviaire.

«La coopération internatio-
nale a acquis un caractère d’ur-
gence sans précédent», a déclaré
Qiao Zonghuai, vice-ministre
chinois des Affaires étrangè-
res, en ouvrant cette confé-
rence de deux jours organi-
sée par la Chine, la Banque
mondiale et l’Union euro-
péenne (UE).

Apparu en 2003 en Asie du
sud-est, le virus H5N1 a tué 79
personnes dans la région, se-
lon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Il s’est
étendu à l’Europe, transporté
à l’automne par les oiseaux mi-
grateurs. Les experts craignent
qu’il gagne ainsi l’Afrique et
l’Amérique latine.

«Cela reste une maladie ani-
male. Mais le risque d’une pandé-
mie est grand, et on ne peut en pré-
direni lemoment, ni la sévérité», a
déclaré la responsable de
l’OMS pour les pandémies, le
Dr Margaret Chan, devant les
délégués.

Le scénario catastrophe
La journée d’hier a permis

aux experts d’examiner les be-
soins de financement. Dans un
rapport récent, la Banque
mondiale estimait à 800 mil-
liards de dollars le coût écono-
mique et financier d’une pan-
démie de grippe aviaire, avec
ses millions de morts et ses di-
zaines de millions de malades.

Pour éviter ce scénario ca-
tastrophe, les organisations in-
ternationales préconisent un
plan d’action de 1,202 à 1,442
milliard de dollars sur trois
ans, qui serait consacré en
priorité à la mise en place de
réseaux de détection et d’in-
tervention rapides.

Les experts sont d’accord
pour privilégier le contrôle,
voire l’éradiction du virus «à la
source», dans les élevages de vo-
lailles. «Ilfaut sortirde situations
où la mort d’êtres humains joue le
rôle de sentinelle pour l’infection
animale», a souligné le Dr
Chan.

Des systèmes de détection
fiables impliquent aussi des
fonds d’indemnisation adé-
quats, pour que les paysans si-
gnalent les volailles malades
sans craindre de perdre leurs
ressources.

Le plan de lutte prévoit en-
fin des campagnes d’informa-
tion sur la nature du virus et
les dangers de contamination

causés par la promiscuité avec
les oiseaux malades, ainsi que
des stocks de médicaments an-
tiviraux en cas de contagion
humaine.

Promesses de dons
Les quelque 90 pays dona-

teurs et 25 organisations pré-
sents à Pékin sont appelés à
fournir de 673 à 948 millions
de dollars, soit la partie de
l’enveloppe que les pays infec-
tés ou «à risque» ne sont pas en
mesure de financer eux-mê-
mes.

Certains pays ou organisa-
tions ont déjà indiqué le
montant de leur contribu-
tion. Ainsi, l’UE met à dispo-

sition 120 millions de dollars,
un montant équivalent à ce-
lui des Etats-Unis et qui ne
tient pas compte des apports
individuels des pays-mem-
bres.

La France a promis 15% du
total. Certains pays à revenus
intermédiaires vont également
participer, tels la Russie qui
donnera «plusieurs dizaines de
millions de dollars». La Suisse
donnera six millions de francs.
Enfin, Roche a donné deux
millions de traitements supplé-
mentaires Tamiflu à l’OMS,
qui viendront compléter un
stock mondial d’urgence de
trois millions de cures. /ats-
afp-reuters

Le monde se mobilise
GRIPPE AVIAIRE Pour éviter une catastrophe sanitaire, les organisations internationales

préconisent un plan d’action de 1,4 milliard de dollars sur trois ans. La détection prioritaire

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Qiao Zonghuai a ouvert, hier à Pékin, une
conférence chargée de rassembler 1,5 milliard de dollars en vue de mettre fin à la grippe
aviaire. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CÔTE D’IVOIRE � Abidjan
paralysée. La capitale écono-
mique ivoirienne, Abidjan
était totalement paralysée
pour le deuxième jour consé-
cutif hier. Des partisans du
président Laurent Gbagbo
manifestaient contre la déci-
sion internationale de ne pas
prolonger le mandat de l’As-
semblée nationale. /ats-afp

HÉBRON � Colons juifs ex-
trémistes indésirables. Après
trois jours de heurts et d’af-
frontements provoqués par
des colons juifs opposés à
l’expulsion de squatters juifs
d’un marché arabe, l’armée
israélienne a déclaré «zone
fermée» la partie juive de Hé-
bron en Cisjordanie, dans la
nuit de lundi à hier. Cette dé-
cision interdit l’accès de cette
zone aux non-résidents. /ats-
afp

INDE-PAKISTAN � Pour-
parlers de paix. L’Inde et le
Pakistan ont entamé hier à
New Delhi de nouvelles dis-
cussions visant à faire avan-
cer le processus de paix en-
tamé en janvier 2004. Ces
pourparlers portent sur le
lancement de nouvelles liai-
sons entre les deux pays qui
sont entrés trois fois en
guerre. /ats-afp

IRAK � Nouveau juge pour
Saddam. A la suite de la dé-
mission du juge kurde Rizkar
Mohamed Amine, c’est un
chiite, Saïd al-Hamachi, 54
ans, qui dirigera les débats
lors des prochaines audiences
du procès de Saddam Hus-
sein. Il officiera en attendant
l’élection d’un nouveau juge
d’ici un mois, a déclaré le pro-
cureur général du Haut tribu-
nal pénal. /ats-afp-reuters

FRANCE � Aide à l’emploi
des vieux. Le ministre délé-
gué à l’Emploi Gérard Lar-
cher a annoncé hier que le
gouvernement était prêt à dé-
bloquer dix millions d’euros
de crédits en 2006 pour lan-
cer le plan d’action concerté
destiné à faciliter l’emploi
des travailleurs âgés. /ats-afp

NIGERIA � Privée des re-
tombées du pétrole. Le Delta
du Niger, principale zone pé-
trolière du Nigeria, est sous
haute tension, à la suite d’at-
taques contre Shell. «En géné-
ral la population se sent privée de
la richesse pétrolière», selon Pat-
terson Ogon, fondateur du
Conseil Ijaw pour les droits
de l’Homme, ONG qui dé-
fend ces populations vivant
avec un dollar par jour. /ats-
reuters

La Russie et la Chine
sont restées réticentes
hier à une demande eu-

ropéenne de recours au Con-
seil de sécurité de l’ONU sur
le dossier nucléaire iranien.
De son côté, la Grande-Breta-
gne a rejeté une offre de Té-
héran de reprise du dialogue.

«La rencontre n’a pas apporté
de conclusions définitives et les
Chinois et Russes réfléchissent tou-
jours à ce qu’ils vont faire à la réu-
nion» de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) à Vienne début février,
a déclaré un porte-parole du
Ministère britannique des af-
faires étrangères.

Le ministre allemand délé-
gué aux Affaires étrangères,
Gernot Erler, a lui aussi re-
connu qu’il n’y avait pas eu
consensus sur la saisine lors
«des discussions difficiles» de
lundi. Il a ajouté que les pour-
parlers continuaient.

Un porte-parole du premier
ministre britannique Tony
Blair a rappelé la préférence

«pourunesolution diplomatique».
Mais «le point clefest la nécessité
pour l’Iran de respecter ses obliga-
tions internationales», a-t-il dit.

Proposition iranienne
Selon un diplomate euro-

péen, la Russie, qui avait indi-
qué ne pas vouloir bloquer la
saisine du Conseil de sécurité
«semble faire machine arrière».

Imposer des sanctions à Téhé-
ran n’est «pas la meilleure façon»
de régler le problème, a en
tout cas estimé le ministre
russe des affaires étrangères
Sergueï Lavrov.

La Chine a elle invité la
communauté internationale à
faire preuve de patience.
«Nous pensons quela chosela plus
urgente désormais pour toutes les

parties est de rester patientes et de
faire tous les efforts possibles pour
reprendre les négociations entre la
troïka européenne et l’Iran», a dé-
claré un porte-parole du Mi-
nistère chinois des affaires
étrangères.

Dans le même temps, Téhé-
ran a appelé les Européens à
reprendre dès aujourd’hui des
négociations: «L’Iran est tout à
fait prêt à reprendre ces négocia-
tions et appelle les Européens à re-
prendre ces négociations le 18», a
annoncé hier un haut respon-
sable iranien, sous couvert de
l’anonymat. Mais Londres a
jugé «vide de sens» l’offre ira-
nienne de reprendre des pour-
parlers qui avaient repris le 21
décembre, et que l’UE avait
annulés après l’annonce de la
reprise de l’enrichissement.

La crise a été soulevée par la
décision iranienne de repren-
dre ses recherches en matière
d’enrichissement d’uranium il
y a une semaine, malgré les de-
mandes express de l’AIEA.
/ats-afp

Des sanctions très discutées
NUCLÉAIRE IRANIEN L’Union européenne cherche toujours

à gagner à sa raison la Russie et la Chine qui, elles, prônent la patience

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad répond aux
journalistes à Téhéran. PHOTO KEYSTONE

Des responsables sani-
taires turcs ont an-
noncé hier que des

tests préliminaires réalisés
sur un enfant étaient positifs
pour la grippe aviaire de
type H5N1, ce qui porte le
nombre de cas humains à 21
pour la Turquie.

Le jeune patient est hospi-
talisé à Erzurum, dans l’est du
pays, a précisé le ministère de
la Santé, qui n’a précisé ni
l’âge ni le sexe du malade.
Des tests complémentaires de-
vaient être confiés au labora-
toire de l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS) à
Londres pour confirmation.

Pendant ce temps, Mu-
hammet Ozcan, un enfant de
cinq ans infecté par le virus,
se trouvait dans un état criti-
que à l’hôpital de Van, dans
l’est du pays, a déclaré une in-
firmière à l’agence Associated
Press. Sa sœur Fatma, âgée de
12 ans, a succombé au virus
dimanche. Les deux enfants
habitaient à Dogubayazit,
tout comme les trois frères et
sœurs morts de la grippe
aviaire une dizaine de jours
auparavant. /ap

Turquie: un nouveau cas
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Le mazout au meilleur 
prix au plan national, 
une livraison sympathique 
au plan régional

Les sympathiques chauffeurs Coop
livrent leurs clients en mazout
extra-léger ou en mazout écologi-
que dans toutes les régions, au
meilleur prix et avec des super-
points. Pour en savoir plus: hot
line gratuite 0800 80 20 80 ou
www.coop-mazout.ch.

�
SMI

7785.6

-0.63%

�
Dow Jones

10896.3

-0.57%

�
Euro/CHF

1.5488

-0.06%

�
Dollar/CHF

1.2807

+0.14%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Baumgartner N +13.1% 
BC du Jura P +11.2% 
Intersport N +6.8% 
COS P +4.0% 
Day N +3.9% 
Leica Geosys N +3.8% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -6.8% 
EE Simplon P -6.5% 
USI Group N -6.0% 
Perrot Duval BP -5.0% 
Pelikan Hold. P -4.9% 
Henniez N -4.5% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.03 2.01
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.53
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.26 3.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.99 4.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.43 1.46

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

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

17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7785.63 7835.67 7837.11 7583.94
Swiss Performance Index 5903.46 5939.35 5939.74 5749.96
Dow Jones (New York) 10896.32 10959.87 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2302.69 2317.04 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3610.07 3644.41 3685.99 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5460.16 5514.64 5553.55 5409.28
FTSE 100 (Londres) 5699.00 5740.20 5740.20 5681.50
CAC 40 (Paris) 4807.14 4856.09 4898.05 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 15805.95 16268.03 16490.27 16005.24

SMI 17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.95 14.20 14.40 6.40 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 66.35 67.40 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.55 81.50 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.45 83.25 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.10 19.50 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.15 72.40 73.30 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 914.50 917.00 923.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.20 93.90 94.10 69.90 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 98.45 99.80 101.80 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.35 41.85 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.20 84.25 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 390.75 395.50 404.25 303.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 285.25 286.00 324.00 201.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.30 72.05 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.40 56.80 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 198.80 199.00 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1067.00 1077.00 1105.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164.00 1165.00 1204.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.60 41.20 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 199.90 203.40 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 231.00 234.90 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.90 97.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.75 404.25 470.00 398.50 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 162.50 164.60 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.50 152.70 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.20 134.50 135.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 280.00 283.00 295.50 185.32 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 116.50 114.80 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 22.15 21.75 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.60 52.60 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 106.30 108.20 113.80 54.90
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 87.75 88.50 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 512.00 510.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.00 123.00 125.00 96.20
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1107.00 1099.00 1108.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 467.50 475.00 479.50 293.32
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1327.00 1320.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 283.25 277.00 287.25 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 64.65 64.25 65.50 33.78
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.15 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.90 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.15 64.15 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.70 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 370.00 367.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 415.00 416.75 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 91.80 98.87 66.37
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 290.00 294.50 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.50 301.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96d 9.10 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 195.10 194.00 200.00 126.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.25 2.24 2.95 1.61

17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 77.09 77.50 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.12 28.95 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 75.80 76.44 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.96 53.44 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.84 24.99 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.56 38.18 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 68.69 69.48 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.96 62.33 62.63 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.86 60.36 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.43 48.92 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.03 41.31 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.38 30.58 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.95 40.07 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.54 60.97 65.96 50.35
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.31 8.55 14.15 7.57
General Electric . . . . . . . . 34.94 35.10 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 19.82 20.37 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.12 18.25 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.66 31.90 31.90 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.00 83.17 95.15 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 25.52 25.79 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 61.28 61.82 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 34.59 34.47 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.99 27.19 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.43 58.70 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.28 24.67 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.65 58.90 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.37 17.27 19.00 16.11

17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.26 22.21 22.68 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.04 13.16 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.54 6.60 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.00 39.42 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.97 11.12 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.18 130.63 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.73 27.25 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.04 35.61 36.80 22.48
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.29 39.45 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.21 45.18 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 87.05 87.35 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.39 85.80 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.51 13.69 16.71 13.57
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.20 90.89 90.90 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.90 27.30 28.80 26.80
France Telecom . . . . . . . . 19.05 19.54 25.73 19.05
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.83 28.12 28.35 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.69 28.99 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.16 8.22 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.35 66.15 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.49 12.68 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.90 77.45 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.25 40.57 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.41 15.52 16.38 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.82 26.01 27.40 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.69 11.72 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.97 27.03 28.38 21.23
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.20 51.55 52.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.20 77.60 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 78.50 79.05 79.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.18 72.13 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 105.20 106.60 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.87 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.10 223.50 229.10 160.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 58.40 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 25.74 25.90 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.00 126.00 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.65 83.20
Cont. Eq. Europe 142.60 142.45
Cont. Eq. N-Am. 219.45 219.45
Cont. Eq. Tiger 68.75 68.40
Count. Eq. Austria 200.70 198.90
Count. Eq. Euroland 125.00 124.60
Count. Eq. GB 195.05 194.30
Count. Eq. Japan 8268.00 8441.00
Switzerland 319.25 317.95
Sm&M. Caps Eur. 134.39 133.91
Sm&M. Caps NAm. 147.25 147.27
Sm&M. Caps Jap. 23398.00 24220.00
Sm&M. Caps Sw. 300.55 299.50
Eq. Value Switzer. 148.40 147.85
Sector Communic. 172.38 173.27
Sector Energy 688.92 686.87
Sector Finance 523.99 526.22
Sect. Health Care 457.69 459.07
Sector Leisure 286.18 287.84
Sector Technology 173.89 174.88
Equity Intl 167.25 167.50
Emerging Markets 179.05 178.05
Gold 899.75 880.25
Life Cycle 2015 116.60 116.70
Life Cycle 2020 121.70 121.80
Life Cycle 2025 126.05 126.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.75 106.75
Bond Corp EUR 106.50 106.55
Bond Corp USD 101.85 101.70
Bond Conver. Intl 113.55 113.85
Bond Sfr 94.50 94.50
Bond Intl 97.80 97.90
Med-Ter Bd CHF B 105.85 105.80
Med-Ter Bd EUR B 110.76 110.73
Med-Ter Bd USD B 114.23 114.20
Bond Inv. AUD B 134.37 134.36
Bond Inv. CAD B 139.19 139.14
Bond Inv. CHF B 113.33 113.29
Bond Inv. EUR B 72.64 72.65
Bond Inv. GBP B 74.25 74.17
Bond Inv. JPY B 11686.00 11694.00
Bond Inv. USD B 119.01 118.96
Bond Inv. Intl B 111.18 111.35
Bd Opp. EUR 103.65 103.60
Bd Opp. H CHF 99.25 99.20
MM Fund AUD 174.75 174.73
MM Fund CAD 169.87 169.86
MM Fund CHF 142.09 142.09
MM Fund EUR 95.00 95.00
MM Fund GBP 112.92 112.91
MM Fund USD 173.88 173.86
Ifca 317.50 319.75

dern. préc. 
Green Invest 124.75 124.30
Ptf Income A 117.88 117.89
Ptf Income B 124.43 124.45
Ptf Yield A 145.26 145.29
Ptf Yield B 151.36 151.38
Ptf Yield A EUR 104.51 104.61
Ptf Yield B EUR 111.77 111.87
Ptf Balanced A 174.51 174.53
Ptf Balanced B 179.81 179.83
Ptf Bal. A EUR 105.90 106.01
Ptf Bal. B EUR 110.39 110.50
Ptf GI Bal. A 170.99 170.47
Ptf GI Bal. B 173.06 172.54
Ptf Growth A 225.72 225.69
Ptf Growth B 229.25 229.22
Ptf Growth A EUR 100.83 100.90
Ptf Growth B EUR 103.58 103.65
Ptf Equity A 276.94 277.16
Ptf Equity B 278.14 278.36
Ptf GI Eq. A EUR 103.07 102.80
Ptf GI Eq. B EUR 103.07 102.80
Valca 321.25 320.65
LPP Profil 3 142.10 142.15
LPP Univ. 3 136.55 136.45
LPP Divers. 3 159.95 159.85
LPP Oeko 3 115.65 115.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.53 1.5686 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2683 1.2983 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2311 2.2891 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.096 1.12 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0972 1.1262 1.0615 1.1665 85.72 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9511 0.9791 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9118 19.3918 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5058 21.0258 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 557.25 560.25 9.01 9.21 1036.5 1046.5
Kg/CHF ..... 22934 23184.0 371.2 381.2 42732 43232.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22750 23100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 420.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.40 76.80
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Nescafé arrive toujours
en tête des 50 mar-
ques suisses les plus

profitables, selon le classe-
ment du magazine économi-
que «Bilanz». Mais la marque
UBS est celle qui a le mieux
performé l’an passé.

Dans l’ensemble, les mar-
ques suisses ont considérable-
ment pris du galon. Gagnant
près de 7 milliards de francs
par rapport à 2004, elles pè-
sent désormais quelque 87,52
milliards de francs, a indiqué
hier le magazine alémanique,
qui a mandaté le consultant
Interbrand Zintzmeyer &
Lux pour établir son classe
ment annuel.

Depuis l’introduction des
nouvelles normes comptables
IRFS pour tous les groupes
suisses cotés, la valeur des mar-
ques doit figurer au bilan en
cas de rachat d’entreprises et,
si nécessaire, être amortie les
années suivantes. Une perte
de valeur se répercute donc di-
rectement dans les comptes.

Café, banque et pharma
La marque Nescafé est esti-

mée à 15,20 milliards de
francs, soit une hausse de 3%
par rapport à 2004. Numéro
deux du classement, UBS bon-

dit de 27% à 11,1 milliards de
francs, loin devant son rival
Credit Suisse, toujours au 9e
rang (+7%) à 3,54 milliards de
francs). Détrôné par le nu-
méro un bancaire helvétique,
figure au 3e rang Novartis
(+12%), 10,66 milliards de
francs). La firme pharmaceuti-
que bâloise devance son con-
current Roche (+10%), Nestlé
(+1%) et Zurich (+ 5%), dont
la valeur est estimée autour de
6 milliards de francs pour cha-
cune des trois entreprises. Le
secteur du luxe s’est particuliè-
rement distingué. Outre Ro-
lex, au 7e rang avec plus de 5

milliards (+10%), Omega ga-
gne 23% et le chocolatier
Lindt 14%. Swatch, qui souffre
des mauvaises performances
de sa montre à bas prix, fait
partie des perdants (-17%, 18e
rang).

Noté sur le potentiel
Swiss, dans les chiffres rou-

ges, n’a pas réussi à entrer
dans ce top 50. En revanche,
Bally, Kaba, le fabricant d’ap-
pareils auditifs Phonak, l’hor-
loger Breitling, la banque Von-
tobel, les machines à coudre
Bernina et l’entreprise de con-
fection masculine Strellson

font leur entrée dans le classe-
ment.

La méthode d’évaluation
est basée sur la profitabilité fu-
ture et le poids de la marque
dans son secteur. Une fois le
potentiel défini, un facteur de
risque plus ou moins impor-
tant lui a été associé (faible si
la marque est sûre et fort dans
le cas contraire). /ats

La cote des marques
PROFIT Les marques suisses ont gagné en valeur en 2005. Nescafé

crève toujours le plafond mais l’UBS fait une remontée spectaculaire

EN BREFZ
FAILLITES � Davantage de
particuliers. Les faillites conti-
nuent de croître en Suisse, no-
tamment du côté des particu-
liers. L’année passée, leur
nombre a atteint 10.465, en
hausse de 0,5% par rapport à
2004, une ampleur jamais éga-
lée depuis le record de 1993
(10.513). /ats

«L’AGEFI» � Départ du ré-
dacteur en chef et de son ad-
joint. Le rédacteur en chef de
«L’Agefi» et son adjoint s’en
vont. Christophe Roulet et
Gian Pozzy ont donné lundi
leur démission, a-t-on appris
hier. Des divergences éditoria-
les sont à l’origine de ces dé-
parts, selon eux, ce que récuse
l’éditeur. «Le fossé va croissant»
avec l’éditeur et directeur gé-
néral Alain Fabarez. Ces dé-
parts ne sont pas dus à des
questions financières. /ats

C O M C O

Joseph Deiss:
la quadrature

du cercle

Face aux réductions
d’effectif auxquelles
doit faire face la Com-

mission de la concurrence
(Comco), entre autres ins-
tances fédérales, Joseph
Deiss s’alarme. Le conseiller
fédéral appelle le Parlement
à planifier le renoncement à
certaines tâches.

Evoquant la dotation insuf-
fisante en personnel de la
Comco, le chef du Départe-
ment fédéral de l’économie
(DFE) souligne dans une in-
terview publiée hier dans
«L’Agefi» avoir attiré l’atten-
tion du Parlement sur ce pro-
blème. Joseph Deiss estime
«impératifde discuter d’une véri-
table planification de renonce-
mentdetâches, plutôtquedebiffer
partout des ressources». Assainir
les finances fédérales de-
meure «nécessaire», mais cela
«nepeutsefairesans unefixation
claire des priorités». Le DFE est
celui qui a opéré les coupes
les importantes dans le per-
sonnel tout en étant chargé
de tâches nouvelles, selon Jo-
seph Deiss. «J’ignore comment
nous allons faire, sans les ressour-
ces nécessaires en personnel, pour
mettreen place, en plus dela nou-
velle loi sur les cartels, celle sur le
marché intérieur, l’approbation
des contrats collectifs de travail,
les négociations à l’OMCou celles
concernant du futurs accords de
libre-échanges». /ats

La marque Nestlé se classe honorablement. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Petite musique de

chambre. 2. Saisir du re-

gard. 3. Manuel de l’auto-

mobile. Anglaise faisant

bloc. 4. Merisiers à

grappes. Ferment les

guillemets. 5. Beaux grim-

peurs ailés. Dont le départ

a été précipité. 6.

Pyrénéen bien élevé.

Crevés et vidés. 7. Bonne

blanchisseuse. Affluent de

la Dordogne. 8. Sur-Seine

dans la banlieue parisien-

ne. 9. Des plumes pour les

plumes. 10. Mesure de

prescription. Ouverte sur

l’extérieur.

VERTICALEMENT

1. Style de buffet. 2. Dans tous leurs états. 3. Pêches à la peau lisse. 4. Tire

le meilleur du pis. Il fit Un voyage au Congo. 5. Problème de physique diffi-

cile à résoudre. Exprimer sa chaleur. 6. Ancien luth. Il a la corde au cou. 7.

Romains. Remplace. 8. Théoriquement connue de tous. Galette à base de

blé. 9. C’était un officier romain. Entré dans un foyer. 10. De grands mo-

ments à vivre. Bien construit.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 424

Horizontalement: 1. Babiroussa. 2. Amodiateur. 3. Ralentirai. 4. Ani. Cela. 5.

Dièse. AG. 6. Ibert. Mare. 7. Nis. Très. 8. EE. Teintai. 9. Urne. Stems. 10. Re-

plet. Rée. Verticalement: 1. Baratineur. 2. Aman. Bière. 3. Bolides. Np. 4.

Ide. IR. Tel. 5. Rincette. 6. Oates. Rist. 7. Utilement. 8. Sera. Aster. 9. Sua.

AR. Âme. 10. Ariégeoise.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 425Z

Murielle Mage allume sa
lampe de chevet, se rend au
bar et se prépare une boisson
glacée.
Le verre à la main, elle se
regarde dans le miroir qui
recouvre une paroi de sa
chambre, se tourne afin de

bien se voir sous tous les
angles. La glace lui renvoie
l’image d’un corps parfait.
Ses cheveux auburn mi-longs
encadrent un visage éclairé
par la flamme de deux yeux
de biche tendres, frémissants
sensibles.
Murielle Mage pousse un sou-
pir; elle, la fille d’André Mage
propriétaire d’une usine chi-
mique, disposant d’un appar-
tement dans la villa de ses
parents, jeune, belle, possé-
dant une boutique, doit se
relever et se retrouver seule,
dans la moiteur d’une nuit
chaude de printemps afin de
boire un cocktail lui tranquil-
lisant les nerfs.
Elle n’avait pas encore trouvé
l’âme sœur, elle, bien qu’elle
fût belle, fortunée et intelli-
gente. Et dire qu’il y a des
pauvres qui s’aiment, des lai-

derons qui se marient de
bonne heure et qui sont heu-
reux toute leur vie.
Le matin du 29 main, ayant
très mal dormi, Murielle
Mage décide de s’accorder
une journée de relâche.
Muguette, sa vendeuse et
amie, pourra bien faire seule.
Le lundi est toujours calme et
Muguette devra également se
débrouiller pendant les deux
mois que durera cette croi-
sière en Méditerranée avec
séjours au Pirée et à Assouan,
que son père leur avait géné-
reusement offerte à elle et à
sa mère. C’est vrai que vingt-
cinq ans de mariage, ça se
fête. Et son père, André
Mage, qui n’avait pas pu se
libérer pour cette période, les
avait facilement convaincues
d’aller seules, sa fille et sa
femme qui, pour lui, étaient

les deux soleils de sa vie,
après la chimie, évidemment.
Murielle Mage se prépare
une infusion, car la bonne a
congé.
Sa mère ne se lève que beau-
coup plus tard.
Murielle sirote sa boisson à
petites gorgées lorsque son
père vient préparer son
déjeuner.
– Bonjour, papa.
– Bonjour chérie; encore à
table?
– Comme tu vois. Je te fais un
café?
– Mais, tu vas être en retard.
– Je n’ai pas d’horaire fixe.
– C’est que, d’habitude, tu es
déjà partie à cette heure.
– Je suis légèrement indispo-
sée.
– Et ta boutique?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 41Z

Immobilier
à vendre
CHÉZARD, à 10 km de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 41/2 pièces 127 m2, cuisine
super équipée, cheminée de salon, garage
et place de parc. Jardin d’environ 250 m2.
Equipements et finitions à choix. Mise à
disposition printemps/été 2006. Fonds
propres Fr. 100 000.-., loyer Fr. 1670.-
(charges comprises). Groupe Prisme SA,
Montagny tél. 024 447 42 42. 196-162579

CORTAILLOD, villa de 41/2 pièces (1999), par-
celle de 1000m2, prix demandé Fr. 910 000.-.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-177263

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776m2, aux pied des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

LE LANDERON, GARAGES INDIVI-
DUELS pour un véhicule, de 16 m2 à 22
m2, facilité d’accès. Portes métalliques et
cloisons. Dès Fr. 30 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-414570

NEUCHÂTEL, centre-ville, salon de coif-
fure. Tél. 079 290 00 49. 028-510314

NODS, VILLA INDIVIDUELLE De 51/2
pièces, 170 m2 habitables à construire,
architecture contemporaine. Idéale pour
famille, tranquillité et vue. Choisissez vos
finitions. Fr. 650 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-414566

SAINT-IMIER, maison individuelle en par-
fait état. Prix sur demande.
Tél. 032 911 90 80. 132-177241

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS joli 3 pièces, cui-
sine agencée, poutres, salle de bains, cave,
ascenseur. Parking à proximité, libre tout
de suite. Tél. 079 361 91 22. 132-177042

NEUCHÂTEL : Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bain-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1 292.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20. 132-177277

BASSET 13 (QUARTIER DE LA CHAR-
RIÈRE), La Chaux-de-Fonds. Garage indi-
viduel. Libre tout de suite. Loyer Fr. 150.-.
Info: B2P, Tél. 032 841 62 15. www.b2p.ch

028-510254

BEVAIX, dans villa, joli 2 pièces, calme et
lumineux, cuisine agencée, lave-vaisselle,
balcon, grand jardin privé, réduit, place de
parc. Animaux bienvenus. Fr. 1080.- +
Fr. 120.- de charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 279 44 48. 028-510221

CHEZ-LE-BART, grand appartement de
11/2 pièce avec tout confort. Fr. 670.-
charges comprises. Libre le 01.02.2006.
Tél. 032 835 41 63. 028-510290

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 7.
Appartement 41/2 pièces, 2ème Sud, cuisine
agencée ouverte sur salon, salle de bains -
Wc séparé, cheminée de salon, four à pain,
2 balcons, dépendance, deux garages dans
souterrain. Fr. 1 770.- charges comprise.
Libre dés 1er avril 2006. Tél. 032 913 49 79.

132-177240

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier de la Char-
rière, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite. Loyer
de Fr. 720.- charges comprises. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-177275

CORMONDRÈCHE, beau 41/2 pièces,
lumineux, vue sur le lac, proche TN, 2WC,
cuisine agencée, grand grenier, cave, par-
king couvert. Fr. 1975.- (avec charges et
parc). Libre de suite. Tél. 078 876 90 69.

COUVET, appartement de 4 pièces, cui-
sine entièrement agencée, salle de bain WC
séparé, parquet, balcon, 2 caves, 2 galetas
+ jardin potager et loisirs. Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 032 863 35 31. 028-510270

HAUTERIVE, beau studio meublé, cuisine
agencée. Pour une personne. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 753 25 35.

028-510317

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges, spacieux 6 pièces, avec 2 grands
balcons, 2 salles d’eau. Fr. 1 700.- charges
comprises. Tél. 079 734 08 70. 132-177278

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 6,
place de parc. Fr. 50.-. Tél. 032 968 52 25.

132-177232

LE LANDERON, grand 31/2 pièces, très
clair, cuisine agencée, vue sur le lac, bal-
con, ascenseur, cave et place de parc. Dès
le 01.04.2006. Fr. 1500.- charges comprises,
garage individuel Fr. 150.-.
Tél. 078 718 02 80. 028-510297

LE LANDERON, Vieille Ville, 31/2 pièces,
130 m2, 2 salles de bain, entièrement
rénové. Libre le 01.03.2006. Fr. 1450.- +
charges. Tél. 032 751 38 72 -
tél. 079 240 65 73. 028-510242

LE LANDERON, dans maison familiale,
41/2 mansardé, cheminée de salon, cuisine
agencée, garage + 1 place de parc.
Fr. 1700.- charges comprises. Libre dès le
01.04.2006. Tél. 079 629 08 35. 028-510109

MARIN, bel appartement de 31/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bain, balcon,
Fr. 990.- + charges. Place de parc extérieure
et box. Tél. 032 729 09 59. 028-510333

NEUCHÂTEL, bel appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée, séjour avec che-
minée, balcon, place de parc intérieure à
Fr. 100.-, Fr. 1 365.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-510318

NEUCHÂTEL, bel appartement de 21/2
pièces mansardé, entièrement rénové, cui-
sine agencée, Fr. 790.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-510326

NEUCHÂTEL, Studio meublé, rez de jar-
din, proche transports, Uni, libre de suite
ou à convenir. Fr. 550.- charges comprises.
Tél. 078 831 22 33. 028-510215

NEUCHÂTEL, Chasselas 6, appartement
de 21/2 pièces, cuisine agencée habitable,
vue sur le lac. Date à convenir. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 757 15 56 -
tél. 078 638 53 02. 028-510294

NEUCHÂTEL, rez, 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 770.- charges comprises. Libre
dès 01.03.06. Tél. 032 730 66 25. 028-510283

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7, 3 pièces, bal-
con. Libre 01.02.06. Fr. 1160.- charges com-
prises. Tél. 076 468 72 69. 028-510248

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, très clair. Libre le 01.02.2006.
Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 079 489 85 29. 028-510239

ST-AUBIN, 21/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse, vue sur le lac, libre
le 01.03.06, Fr. 1280.- charges comprises.
Tél. 079 459 03 38. 132-177268

TRAVERS, rez, joli 11/2 pièces meublé,
(possibilité chambre indépendante),
garage, jouissance jardin. Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 032 842 25 29. 028-510291

Immobilier
demandes
de location
SUR LE LITTORAL, appartement 3 à 4
pièces + garage, avec conciergerie. Pour
date à convenir. Pour couple de 35 ans sans
enfant et du travail. Tél. 078 723 37 18.

028-510191

Animaux
A DONNER jeunes poissons, black mollie
(eau douce), blancs tachetés noir et noirs
tachetés blanc. Tél. 032 751 44 07. 028-510232

A PLACER femelle Berger Allemand, pure
race 31/2 ans. Affectueuse, active et en
bonne santé, cause déménagement, ren-
seignements tél. 079 237 22 78. 028-510321

AQUARIOPHILES! Bourse de l’aquarium
club: poissons et plantes d’eau douce,
matériel, etc. 28.01.2006, 10h-14h, Aula des
Cèdres, av. de Cour 33, Lausanne.
Tél. 021 701 37 46, http://www.acl.ch.

022-406504

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

132-176473

ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES:
toutes grandeurs avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-509183

A vendre
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

CANAPÉ 3-2-1 PLACES, cuir brun, excel-
lent état. Prix neuf Fr. 6000.-. Prix à discu-
ter. Tél. 032 730 64 19. 028-510324

MONTRE FEMME LONGINES, argent.
Valeur Fr. 1000.-, cédée à Fr. 800.-.
Tél. 032 853 61 18. 028-510303

PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Esta-
vayer, 50 pianos (neufs/occasions) à
vendre, à louer, conditions exception-
nelles. Documentation 026 663 19 33.

196-162896

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-179683

Rencontres
VOTRE PROCHAINE CONQUÊTE! Son
tél. 032 566 20 20 (tarif local). Photo:
www.elites.ch 022-413091

Demandes
d’emploi
DAME FRANÇAISE, SOIGNEUSE,
cherche repassage à son domicile.
Tél. 032 721 37 51. 028-510256

DAME SUISSE CHERCHE 3 à 4 heures de
ménage, repassage, le mardi matin. Neu-
châtel Est. Références. Salaire à déclarer.
Tél. 032 757 25 67, dès 13h. 028-509459

DAME SUISSE, 20 ans d’expérience dans
l’horlogerie cherche emploi à 100%.
Ouverte a toutes propositions décentes.
Ecrire sous chiffre K 132-177231 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

FRONTALIER, double nationalité cherche
emploi fixe en horlogerie, production
presse + réglage, chargement CNC +
contrôle, polyservice, bains, etc. Libre
début janvier. Tél. 0033 688 54 38 10.

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

028-508620

SNACK BAR au Locle cherche personnel
pour service et cuisine 2 à 4 heures par jour
du lundi au vendredi. Tél. 032 534 56 57
entre 8h00 et 11h30. 132-177237

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-505695

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

028-508547

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-509320

MAZDA 323F, rouge, 1992, expertisée,
automatique, 114 000 km, au plus offrant.
Tél. 079 371 72 60. 028-510304

OPEL ASTRA COUPÉ BERTONE 1,8,
année 2000, 85 000 km, toutes options, 2
jeux de jantes, sous garantie. Fr. 13 500.-.
Tél. 079 412 79 57. 028-510327

RENAULT CLIO 1.4, 16v, 2001, noire,
42 000 km, climatisation, phares xénon,
vitres électriques, pneus hiver, radio-CD.
Fr. 12 500.- à discuter. Tél. 079 663 52 81.

028-510236

RENAULT SCENIC 2.0 16V Expression,
automatique, 2002, 55 000 km. Fr. 14 000.-
à discuter. Tél. 079 611 56 69. 132-177264.

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

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

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-177209

CHERCHE CARROSSIER, pour Fiat Fio-
rino, pour handicapée. Tél. 032 842 25 29.

028-510289

GRANDE EXPOSITION MARIAGE à
Marin-Centre, 16 au 21 janvier 2006.

028-509854

MÉTHODE FELDENKRAIS, cours hebdo-
madaires et leçons individuelles. Alexan-
dra Strobel Tél. 032 721 38 58 astrobel @fel-
denkrais.ch 028-509103

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation et détente: massage californien
et relaxation coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-508963

MESSIEURS, POUR VOUS je déploie
toute ma douceur et mon savoir faire dans
un massage relaxant inoubliable. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 028-510263

MODELAGES D’ONGLES, gel, manu-
cure, parafinothérapie. Tél. 079 797 00 94.

028-510230

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

132-177282

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Ferblantiers

Etancheurs

Couvreurs

Des hommes

à la hauteur

FAHRNI Toitures S.àr.l.
La Chaux-de-Fonds Depuis 1878

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-168680
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Genève
E m a n u e l e S a r a c e n o

«C’est pas beau ça?»
Organisateur
du tournoi des

Vernets, Michel Pont rayonne.
Avec 5000 spectateurs, le sé-
lectionneur adjoint de
l’équipe de Suisse a pulvérisé
son objectifd’attirer 3000 per-
sonnes à la «fête du football
romand». Pour une fois, la
compétition est passée au se-
cond plan. Le seul mot d’or-
dre pour tous les participants
était de se faire plaisir et de ré-
jouir le public. A voir le nom-
bre de petits chasseurs d’auto-
graphes se pressant autour
des joueurs, la mission de pro-
mouvoir la renaissance du
football dans cette région qui
a connu tant de vicissitudes
ces dernières années est assu-
rément accomplie.

Le lien de Castella
Neuchâtel Xamax, qui a ter-

miné le tournoi à la quatrième
place (une victoire 2-0 face au
futur vainqueur Lausanne, dé-
faites 2-1 et 2-0 respectivement
face à Servette et à Sion) a con-
tribué au succès de la fête. «Le
score n’a aucune importance. L’en-
vie d’offrir du spectacle a primé»
précise Eddy Barea. Le Gene-
vois a profité de cette escale
dans son canton pour renouer
des contacts avec d’anciens co-
équipiers comme Sinval ou
Neuville. «J’ai aussi revu très vo-
lontiers Gérard Castella.»

L’entraîneur du Lausanne-
Sport a gardé un lien particu-
lier avec Barea et Rey, deux
joueurs qui ont participé, sous
sa direction, à la conquête du
dernier titre servettien en
1999. «On n’organise pas encore
des dîners d’anciens parce que
Alexandre et Eddy sont trop jeu-
nes. Mais les revoir procure tou-
jours des émotions particulières.
Nous avons vécu quelque chose de
très fort ensemble» explique l’en-
traîneur.

Et tant pis si ses anciens
poulains (Barea du moins,
puisque Rey a été ménagé)
ont battu 2-0 son équipe. «Le
résultat ne compte pas» insiste

un Castella aux anges. Il faut
dire que ses joueurs, dont Sté-
phane Chapuisat, se sont
heurtés à un Bedenik en état
de grâce. Ne se départissant
pas de son maillot à manches
courtes (même si, en raison
de la moquette, il a portait des
protections aux coudes), ta-
touages bien en vue, le Fran-
çais a assuré le spectacle, mul-
tipliant les arrêts-réflexes. «Je
me suis bien amusé!» assure
«Jeff» avant de céder sa place

à Kale pour le dernière ren-
contre.

Tout comme Sébastien
Fournier, lui aussi champion
de Suisse avec Servette en com-
pagnie de Rey et Barea. L’an-
cien milieu de terrain interna-
tional est aujourd’hui direc-
teur technique du club gene-
vois. Mais aux Vernets il a re-
vêtu le short et le maillot pour
défendre les couleurs du
«Team Romandie». Les an-
ciennes gloires, coachées par

Köbi Kuhn et renforcées par
quelques jeunes (voir enca-
dré) ont par moments accusé
le poids des ans. Et pas seule-
ment... Qu’importe. «C’est véri-
tablement un gala, affirme le Va-
laisan, auteur d’un but. Et quel
plaisirde revoirBarea et Rey!»

Blazevic se prend au jeu
Même Miroslav Blazevic, qui

n’était pourtant pas emballé
par l’idée de participer à un
tournoi en salle, s’est pris au

jeu. «C’est dommage que nous ne
soyons pas parvenus à jouer la fi-
nale. Les matches ont été spectacu-
laires et j’ai revu avec joie des
joueurs comme Barberis ou Karem-
beu que j’ai eu sous mes ordres
(réd.: les deux hommes sont
tombés dans les bras de leur
ancien entraîneur). J’ai pu sa-
luer tant de personnes de mon
passé. Certaines ont bien vieilli
d’autres moins.» Blazevic fait in-
discutablement partie de la
première catégorie. /ESA

Les copains d’abord!
FOOTBALL Avec un Jean-François Bedenik spectaculaire, Neuchâtel Xamax a honoré la fête du football romand

qui a attiré la foule à la patinoire des Vernets. La réunion genevoise a permis des retrouvailles émouvantes

A l’image du retourné acrobatique de Jean-Paul Brigger devant le portier sédunois Germano Vailati, les retrouvailles
«genevoises» ont donné lieu à un beau spectacle. PHOTO KEYSTONE

REMISES EN JEUZ
Rey et Cordonnier ménagés

Alexandre Rey (en raison
de douleurs au tendon
d’Achille) et Julien Cordon-
nier n’ont pas été alignés par
Miroslav Blazevic. «Je suis re-
mis de la petite entorse au genou
qui m’avait empêché de jouer les
derniers matches de champion-
nat. Je m’entraîne régulièrement
mais l’entraîneur n’a voulu
prendre aucun risque» explique
le Français.

Entorse pour Lombardo
Durant les dernières se-

condes du match contre Lau-
sanne, au cours duquel il
marqué, le Tesssinois s’est
tordu la cheville droite, sur
laquelle il a fait poser un ban-
dage. «Il s’agit d’une entorse bé-
nigne» a rassuré le docteur
Pierre Jobin.

Griffiths s’en va
Joel Griffiths (photo La-

fargue) a obtenu ce qu’il dé-
sirait. L’Australien quitte
Neuchâtel Xamax pour
Leeds. Il a signé un contrat
de 18 mois avec le club an-
glais de deuxième division.

Car gênant
Le car de Neuchâtel Xa-

max s’est fait rappeler à l’or-
dre par le speaker de la pati-
noire des Vernets. Le véhi-
cule était mal garé.

Un joueur l’essai
Neuchâtel Xamax a aligné

le milieu de terrain Dario
Cojic. Ce double national
suisse et croate, âgé de 24
ans, évoluait en première li-
gue, à Laufon. «Il est à l’essai
jusqu’à la fin de la semaine, an-
nonce l’entraîneur assistant
David Sène. S’il donne satisfac-
tion, il partira avec nous en
camp à Chypre.» /ESA

Un Köbi Kuhn rayon-
nant et acclamé par le
public n’a pas seule-

ment coaché d’anciennes gloi-
res comme Christian Karem-
beu, Jose Sinval ou Christophe
Bonvin. Il a également pu
compter sur trois joueurs qu’il
pourrait diriger à la prochaine
Coupe du monde. Le coach a
même enlacé Fabio Celestini,
qu’il n’avait plus vu depuis la
fin de l’Euro 2004. «Ilm’a gardé
mon numéro au chaud, déclarait
le Vaudois en plaisantant. J’ai
pris du reculparrapportà l’équipe
nationale après l’Euro mais Köbi
sait que je répondrais présent s’il
devait avoirbesoin de moi.»

Assurément, Köbi Kuhn aura
besoin de Philippe Senderos.

Le Genevois ne voulait man-
quer pour rien au monde le
rendez-vous des Vernets. Sa-
medi il a composé avec Johann
Djourou la charnière centrale
d’Arsenal lors de la rencontre
de championnat remportée 7-0
face à Middlesbrough. «Mon en-
tente avec Johann progresse de jour
en jour. C’est incroyable que deux
Genevois jouent ensemble dans un
des plus grands clubs d’Europe!»
relevait le défenseur.

Si Senderos s’est déjà illus-
tré à plusieurs reprises, l’as-
cension de l’international
M20 Johann Djourou est sen-
sationnelle. Ce d’autant qu’il a
manqué la première partie de
la saison sur blessure. Après
avoir revu avec émotion le pré-

sident Luc Perret, qui l’a lancé
à Carouge, Djourou, tout sou-
rire, a déclaré: «Arsène Wenger
mefaitconfiance. J’ai certes profité
des absences de Campbell, Cygan
(blessés) et Kolo Touré (à la CAN
avec la Côte d’Ivoire) mais je crois
quej’ai saisi ma chance. Lefaitde
pouvoir jouer tant en défense
qu’au milieu de terrain est un
avantage. Pourvu que ça dure...»

Et pourquoi pas prendre
part à la Coupe du monde?
Avec toute la franchise de ses
19 ans, qu’il fête au-
jourd’hui, Djourou admet.
«C’est un rêve un peu fou, mais
au fond de ma tête il est bien pré-
sent.» En tout cas, le premier
contact avec Köbi Kuhn a été
très cordial. /ESA

Un petit goût de Coupe du monde

Köbi Kuhn (à droite avec Michel Pont) a été acclamé par le
public des Vernets. PHOTO LAFARGUE

RÉSULTATSZ
Les Vernets, Genève. Tournoi en
salle. Groupe A: Neuchâtel Xamax -
Lausanne-Sport 2-0 (21e Lombardo,
24e Coly). Neuchâtel Xamax - Ser-
vette 1-2 (8e Stevanovic 0-1. 16e
Tréand 0-2. 22e Baumann 1-2). Lau-
sanne-Sport - Servette 4-0. Classe-
ment: 1. Lausanne-Sport 2-3 (4-2). 2.
Neuchâtel Xamax 2-3 (3-2). 3. Ser-
vette 2-3 (2-5).
Groupe B: Yverdon - Sion 1-0. Yver-
don - Team Romandie 5-1. Sion -
Team Romandie 5-1. Classement: 1.
Yverdon 2-6 (6-1). 2. Sion 2-3 (5-2). 3.
Team Romandie 2-0 (2-10).
Finale pour la 5e place: Servette -
Team Romandie 0-4. Finale pour la
3e place: Neuchâtel Xamax - Sion 0-
2. Finale: Yverdon - Lausanne-Sport
2-3. /si
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BOOCIA
Tournoi du BC Couvet: 1. Andrea
Cortina (Couvet). 2. Paolo Ma-
manna (Granges). 3. Laurent Kolly
(Fribourg). /réd.

BOWLING
La Chaux-de-Fonds. Championnat
neuchâtelois de doublettes. Mes-
sieurs: 1. Nicolas Brandt-Christophe
Aebi 2977 quilles (moyenne:
186,06). 2. Romain Gillet-Daniel Fa-
vre 2950 (184,38). 3. Louis Cherillo-
Ralph Schibli 2950 (184,38). 4. Sté-
phane Jeanrenaud-Jean-René Jeanre-
naud 2604 (162,75). Dames: 1. Clau-
dine Jeanrenaud-Claire-Lise Jeanre-
naud 2787 (174,19). /réd.

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise: Green-Pisse -
Nanas 6-0. Toons - Peseux 0-6. Drak-
kar - Nomades 3-3. Corsair - Were-
wolves 3-3. Classement: 1. Peseux 8-
16. 2. Nomades 8-11. 3. Green-Pisse
8-9. 4. Werewolves 8-9. 5. Toons 8-7.
6. Drakkar 8-7. 7. Corsair 8-5. 8. Na-
nas 8-0. /réd.

FOOT CORPO
Neuchâtel. 29e tournoi du groupe-
ment de football corporatif neuchâ-
telois: 1. Le Maloja. 2. Sogno Azzuro.
3. Nines club. 4. Café des amis. 5.
UEFA. 6. Super eagles. Trophée fair-
play: Les juniors. Equipe duGFCN la
mieux placée: Coloral. /réd.

HANDBALL
Deuxième ligue féminine: Chavan-
nes-Renens - La Chaux-de-Fonds 10-
25. La Chaux-de-Fonds: D’Incau,
Baggiano (3), Borowko (8), Dudan,
Droz (6), Hefting (4), Meunier (2),
Rais (2). La Chaux-de-Fonds - Mou-
don 18-17. La Chaux-de-Fonds: D’In-
cau, Baggiano (2), Borowko (6),
Droz (3), Dudan (1), Meunier (1),
Rais (2), Richard, Stauffer, Vroliès
(3). /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Turin. Moskitos. Tournoi de l’Epi-
phanie (M12). Matches de qualifica-
tion: Neuchâtel YS - Nowy Targ (Pol)
3-1. Neuchâtel YS - Draghi (It) 8-0.
Neuchâtel YS - Valpellice (It) 8-0.

Les moskitos de Neuchâtel YS ont réalisé un véritable
carton à Turin. PHOTO SP

Si Joëlle Hadorn (à gauche) a décroché la deuxième place lors de la Coupe du Val-de-Travers, tout le monde n’a pas eu la
même réussite. Adrian Banderet ne prétendra pas le contraire... PHOTOS GALLEY

HOCKEY SUR GLACEZ
TROIS IÈME LIGUE, GROUPE 9

Moutier II - Les Enfers 4-4
Corgémont - Ajoie II 9-4
Delémont II - Reuchnette 7-7
Saint-Imier II - Crémines 3-1
Reconvilier - Tramelan II 3-4

Classement
1. Tramelan II 10 9 0 1 70-28 18
2. Ajoie II 11 9 0 2 57-34 18
3. Les Enfers 11 7 3 1 49-28 17
4. Corgémont 11 8 0 3 74-46 16
5. Reconvilier 11 4 1 6 44-43 9
7. Saint-Imier II 11 3 2 6 33-43 8
6. Moutier II 11 3 2 6 40-60 8
9. Reuchenette 11 2 2 7 39-80 6
8. Crémines 11 2 1 8 28-46 5

10. Delémont II 10 0 3 7 43-69 3

G R O U P E 1 0
Serrières-Peseux - Trois-Tours 6-0
Les Brenets - Guin II 3-5
Boujean - Pts-de-Martel 7-1

Classement
1. Guin II 12 9 1 2 78-45 19
2. Boujean 12 8 1 3 54-29 17
3. Trois-Tours 12 7 0 5 43-45 14
4. Serrières P. 11 5 2 4 44-32 12
5. Les Brenets 13 4 1 8 46-61 9
6. Alterswil 12 3 1 8 39-60 7
7. Pts-de-Martel 12 3 0 9 37-69 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Fuet Bellelay - Tavannes 2-3
Cortébert - Delémont III 4-4
Fr-Montagnes III - Court 7-4

Classement
1. Fr-Mont. III 9 8 0 1 65-25 16
2. Courrendlin 8 7 0 1 72-22 14
3. Court 8 5 0 3 31-28 10
4. Bassecourt 8 3 2 3 34-25 8
5. Tavannes 8 2 3 3 28-40 7
6. Cortébert 9 2 2 5 32-53 6
7. Fuet Bellelay 9 2 1 6 28-44 5
8. Delémont III 9 0 2 7 16-69 2

G R O U P E 9 B
Boujean II - Val-de-Ruz 6-0
Pts-de-Martel - Alterswil II 4-1
Le Landeron - Plateau Diesse 4-1
Anet - Fleurier II 0-5
Gurmels - Star Chx-de-Fds II 1-7

Classement
1. Boujean II 11 9 1 1 70-38 19
2. Fleurier II 10 8 0 2 81-33 16
3. St. Chx-Fds II 11 5 4 2 56-41 14
4. Anet 11 7 0 4 54-47 14
5. Plat. Diesse 11 5 2 4 40-43 12
6. Alterswil II 10 3 3 4 37-42 9
7. Gurmels 11 4 1 6 51-44 9
8. Pts-Martel II 11 3 1 7 32-52 7
9. Le Landeron 11 2 1 8 35-66 5

10. Val-de-Ruz 11 1 1 9 23-73 3

J U N I O R S
Elites A-B. Deuxième phase: Ambri-
Piotta - Lausanne 3-5. Bienne - ZSC
Lions 1-5. Langenthal - La Chaux-
de-Fonds 2-8. La Chaux-de-Fonds -
Bienne 9-3. Lausanne - ZSC Lions 6-
3. Langenthal - Ambri-Piotta 1-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8-
12. 2. ZSC Lions 8-12. 3. Lausanne 8-
11. 4. Ambri-Piotta 8-9. 5. Langenthal
8-2. 6. Bienne 8-2.
Juniors Top. Relégation: Moutier -
Forward Morges 1-3. Singine - Fran-
ches-Montagnes 4-6. Classement: 1.
Franches-Montagnes 2-10. 2. Forward
Morges 2-9. 3. Star Lausanne 1-7. 4.
Singine 1-6. 5. Moutier 2-1.
Juniors A: Saint-Imier - Bulle 1-6. Le
Locle - Fleurier 6-4. Singine - Trame-
lan 9-2. Tramelan - Le Locle 1-9. Jean
Tinguely - Les Ponts-de-Martel 8-3.
Bulle - Singine 12-2. Fleurier - Nord
Vaudois 8-0. Classement: 1. Le Locle
15-27. 2. Bulle 16-26. 3. Fleurier 15-
21. 4. Singine 16-17. 5. Jean Tinguely
15-13. 6. Nord Vaudois 15-13. 7.
Saint-Imier 15-8. 8. Tramelan 16-7. 9.
Les Ponts-de-Martel 15-6.
Novices Top. Relégation: Star Lau-
sanne - Forward Morges 2-1. Viège -
Sierre 9-4. Classement: 1. Franches-
Montagnes 2-10. 2. Forward Morges
2-9. 3. Star Lausanne 1-7. 4. Singine
1-6. 5. Moutier 2-1.
Novices A: Neuchâtel YS - Moutier 4-
7. Franches-Montagnes - Ajoie 10-5.
Le Locle - Nord Vaudois 2-6. Fleurier
- Saint-Imier 0-10. Classement: 1.
Saint-Imier 17-31. 2. Le Locle 17-28.
3. Nord Vaudois 17-24. 4. Ajoie 17-17.
5. Neuchâtel YS 16-11. 6. Moutier 16-
10. 7. Fleurier 15-5. 8. Franches-Mon-
tagnes 15-4.
Minis Top: GE Servette - Sierre 16-1.
Lausanne - Neuchâtel YS 6-4. Lau-
sanne - Sierre 8-1. La Chaux-de-
Fonds - FR Gottéron 6-6. Ajoie - GE
Servette 1-6. Viège - Neuchâtel YS 5-
0. Classement: 1. Viège 17-31. 2. GE
Servette 18-29. 3. Lausanne 17-26. 4.
FR Gottéron 18-21. 5. Neuchâtel YS
18-14. 6. La Chaux-de-Fonds 18-11. 7.
Ajoie 18-5. 8. Sierre 18-5.
Minis A: Delémont - Tramelan 5-2.
Fleurier - Singine 2-1. Tramelan -
Fleurier 6-5. Ajoie - Delémont 1-8.
Singine - Le Locle 6-2. Classement: 1.
Fleurier 14-21. 2. Singine 13-19. 3.
Tramelan 14-19. 4. Delémont 14-17.
5. Saint-Imier 13-13. 6. Le Locle15-4.
7. Ajoie 13-3. /réd.

♥ 6, D, R, A ♦ 8, D, R

♣ 8, 10 ♠ 9, D, A

BANCO JASSZLe Quotidien Jurassien

Neuchâtel YS - Real Torino 2-1. Fi-
nale: Neuchâtel YS - Real Torino 5-0.
/réd.

JUDO
Morges. Tournoi national. Dames.
Elites: 2. Désirée Gabriel (Cor-
taillod). Juniors +63 kg: 1. Désirée
Gabriel (Cortaillod). Ecolières –33
kg: 3. Saskia Desmeules (Cortaillod).
Ecolières –30 kg: 3. Camille Chuat
(Hauterive). Ecolières –26 kg: 2. Iva
Moruzzi (Hauterive).
Messieurs. Elites –90 kg: 3. Pierre-
Yves Baroni (Cortaillod). Espoirs –66
kg: 5. Emilien Siegrist (Cortaillod).
Espoirs –50 kg: 3. Sven Gindraux
(Cortaillod). Ecoliers B –26 kg: 3.
Max Gigon (Hauterive). 5. Grégoire
Schweizer (Hauterive). /CPI

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe neuchâteloise. Filles. Elites
USP: 1. Aline Roulet (Neuchâtel).
Seniors USP: 1. Joëlle Müller (Neu-
châtel). Minimes et espoirs USP: 4.

Naomie Gerber (La Chaux-de-
Fonds). Juniors USP: 1. Sylvie
Hauert (Neuchâtel). 2. Natassia Mar-
tinez (Neuchâtel). Juniors: 1.
Alexandra Sauser (Neuchâtel). 4.
Lisa Kondratieva (Neuchâtel). 5.
Christelle Béguelin (Neuchâtel). Es-
poirs I: 2. Sara Di Basilico (Neuchâ-
tel). 3. Naomi Barbezat (Le Locle).
4. Anouck Zurbuchen (Le Locle).
Espoirs II: 2. Joëlle Schulz (La
Chaux-de-Fonds). 4. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel). 5. Alice Grandjean
(Neuchâtel). Cadets: 1. Amélie Bla-
ser (Val-de-Travers). 2. Lorène Mar-
tina (Val-de-Travers). 3. Laura Broggi
(Saint-Imier). 4. Samantha Monnard
(Neuchâtel). 5. Zelal Kaplanseren
(Neuchâtel). Minimes I: 1. Sally Fer-
nandez (Val-de-Travers). 2. Jennifer
Meyer (Neuchâtel). 3. Tamara Mon-
nard (Neuchâtel). 5. Valérie Spring-
mann (Neuchâtel). Minimes II: 2.
Camille Henkel (La Chaux-de-
Fonds). 3. Aude Reber (La Chaux-
de-Fonds). 4. Valentine Coral (Neu-
châtel). Poussins B I: 3. Estelle Lé-
chenne (La Chaux-de-Fonds). Pous-
sins B II: 2. Céline Tamburini (La
Chaux-de-Fonds). 3. Eloïse Mathez
(Saint-Imier). 5. Manuela Todes-
chini (Le Locle).
Garçons. Poussins A: 1. Antoine
Loosli (Val-de-Travers). /réd.

SKI ALPIN
La Robella. Coupe du Val-de-Tra-
vers. Messieurs: 1. Emmanuel Frei
(Lausanne) 1’41’’95. 2. Pierre Thal-
heim (Tête-de-Ran) 1’47’’36. 3.
Pierre-Olivier Pasche (Buttes)
1’47’’77. OJ I: 1. Anatole Brunner
(La Chaux-de-Fonds) 1’58’’80. 2. Da-
vid Augsburger (Chasseral Dombres-
son) 2’00’’93. 3. Cyril Wyss (Môtiers)
2’01’’63. OJ II: 1. Loïc Santschi (La
Chaux-de-Fonds) 1’47’’90. 2. Da-
miano Casagrande (Saint-Imier)
1’48’’80. 3. Philipp Menge (Langen-
bruck) 1’49’’69. Animation: 1. Tim
Gyger (Petit-Val) 2’04’’01. 2. Axel Bé-
guelin (La Chaux-de-Fonds)
2’07’’13. 3. Simon Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 2’14’’90.
Dames: 1. Valérie Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 1’55’’26. 2. Joëlle

Hadorn (Chasseral Dombresson)
1’59’’11. 3. Céline Diethelm (Chasse-
ral Dombresson) 1’59’’82. OJ I: 1.
Mélissa Hadorn (Chasseral Dom-
bresson) 2’04’’73. 2. Melody Schul-
thess (La Chaux-de-Fonds) 2’05’’35.
3. Chloé Theurillat (Saint-Imier)
2’08’’97. OJ II: 1. Jenny Lovis (Saint-
Imier) 1’53’’01. 2. Gabrielle Pasche
(Buttes) 1’53’’02. 3. Anne Pezzatti
(La Chaux-de-Fonds) 2’00’’57. Ani-
mation: 1. Tanja Broch (Saint-Imier)
2’07’’31. 2. Laetitia Coullery (Petit-
Val) 2’13’’93. 3. Loyse Lanz (Chasse-
ral Dombresson) 2’25’’94. /réd.

SKI NORDIQUE
Grand Prix de Pontarlier. Messieurs.
Seniors: 1. Damien Pellaton (La Bré-
vine) 28’35’’. Puis: 3. André Rey (Les
Cernets) 29’40’’. 9. Denis Bachmann
(La Brévine) 30’41’’. 18. Clément
Huguenin (La Brévine) 32’33’’. 41.
Claudy Rossat (La Brévine) 34’21’’.
Juniors: 1. Romain Jornod (Les Cer-
nets) 30’53’’. Puis: 5. Grégory Hu-
guenin (La Brévine) 32’52’’. Jeu-
nesse: 1. Julien Tissot (Lesfourgs)
30’17’’. Puis: 6. Timothy Langel (La
Sagne) 32’13’’. 8. Jean-Daniel Hai-
nard (La Brévine) 32’36’’. 9. Hugo
Gentil (La Sagne) 32’37’’. Benja-
mins: 1. Alix Mercier (La Brévine)
10’54’’. 2. Jules Cuenot (La Brévine)
10’56’’. Puis: 10. Tristan Jornod (Les
Cernets) 12’00’’. 14. Mario Michel
(Les Cernets) 12’15’’. 15. Jérôme Jac-
quot (La Sagne) 12’18’’. 59. Merick
Brandt (La Brévine) 15’07’’. Pous-
sins: 1. Marius Besançon (Mont-Dor)
8’09’’. Puis: 28. Yvan Rey (Les Cer-
nets) 10’27’’. 33. Benjamin Rosselet
(La Brévine) 11’05’’.
Dames. Jeunesse: 1. Elodie Locatelli
(Oye-Pallet) 17’05’’. Puis: 3. Laura
Rey (Les Cernets) 17’40’’. 7. Marine
Jornod (Les Cernets) 18’33’’. Mini-
mes: 1. Gaël Mathy (Saugette)
10’53’’. Puis: Jérômine Mercier (La
Brévine) 11’02’’. 12. Kim Maradan
(La Brévine) 11’50’’. 14. Meryl Des-
cloux (La Brévine) 12’12’’. 29. Me-
lissa Rey (Les Cernets) 13’17’’. 31. Ju-
lia Argilli (La Sagne) 13’31’’. Benja-
mins: 1. Carine Maeder (La Brévine)
11’18’’. Puis: 31. Elsa Argilli (La Sa-

gne) 16’51’’. Poussins: 1. Davina
Kehrli (Verrières) 8’56’’. Puis: 8. Cé-
line Rey (Les Cernets) 10’00’’. 14.
Nadège Rosselet (La Brévine)
10’06’’. 20. Manon Tschäppät (La
Brévine) 10’25’’. 21. Melina Brandt
(La Brévine) 10’35’’. /réd.

TENNIS DE TABLE
LNC. Cortaillod - Bulle 9-1. Points
pour Cortaillod: Garcia: 3,5. Schild:
3,5. Hick: 2. Classement: 1. Soleure
10-27. 2. Aarberg 10-25. 3. Cortaillod
10-23. 4. Eclair 10-20. 5. Fribourg 10-
19. 6. Aesch 10-17. 7. Bulle II 10-16.
8. Münchenbuchsee 10-12. /FSC

UNIHOCKEY
Messieurs. Première ligue: Corcel-
les-Cormondrèche - Berne ouest 8-2.
Corcelles-Cormondrèche - Semsales
6-4. Corcelles-Cormondrèche:
Billod; Vuillemin, Cosandey, Rossel;
Chautems, Dreyer, Milana; Ramsba-
cher, Schüpbach, Widmer. Classe-
ment (12 matches): 1. Berner hurri-
canes 20. 2. Corcelles-Cormondrè-
che 19. 3. Alterswil 16. 4. Flamatt 14.
5. Tavel 12. 6. Semsales 12. 7. Berne
ouest 9. 8. Köniz 9. 9. Ostermundi-
gen 8. 10. Gerzensee 1. /FCO
Deuxième ligue: La Chaux-de-Fonds
- Prêles 3-5. La Chaux-de-Fonds - See-
dorf Berne II 2-2. Classement: 1.
Bözingen 19 points. 2. Vikings Gran-
ges 15. 3. Prêles 15. 4. Corcelles-Cor-
mondrèche II 10. 5. SeedorfBerne II
9. 6. Kappelen II 8. 7. Vertex-Port 7.
8. La Chaux-de-Fonds 7. 9. Taifun
Uettligen 6. 10. Tramelan 4.
Dames. Première ligue: La Chaux-
de-Fonds - Jokerit Birmenstorf 6-4.
La Chaux-de-Fonds Frenkendorf-
Füllinsdorf 7-7. Classement (12 mat-
ches): 1. Oekingen 24. 2. Hornets
Moosseedorf16. 3. Schangnau 15. 4.
Fenkendorf-Füllinsdorf 13. 5. Baden
12. 6. Ettingen-Laufon II 12. 7. La
Chaux-de-Fonds 9. 8. Seedorf Berne
8. 9. Jokerit Birmenstorf 7. 10. Her-
zogenbuchsee 4. /CLR

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Paris-Vincennes,
Prix de Pontault-
Combault
(attelé, réunion I,
1re course,
2700 mètres,
grande piste,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Margot de Douet 2700 P. Cheradame Ch. Lebissonnais 45/1 050aDa

2. Maine de Bailly 2700 Ch. Bigeon L. Bourgoin 18/1 4a057m

3. Malice d’Ostal 2700 M. Bezier D. Lemetayer 12/1 6a051a

4. Malda des Brousses 2700 L. Groussard L. Groussard 13/1 5a053a

5. Melusine de Cym 2700 E. Glot E. Glot 35/1 Da054a

6. Maud de Lair 2700 G.-H. Vibert G.-H. Vibert 26/1 1a8a05

7. Melpomene 2700 J.-L Dersoir X. Guibout 24/1 9aDa05

8. Miss d’Ariane 2700 Y. Dreux D. Bethouart 11/1 6a056a

9. Melodie Jenilou 2700 L. Baudron G. Baudron 9/1 7a05Da

10. Me For You 2700 F. Nivard F. Nivard 12/1 9a051a

11. Manon Lescaut 2700 P. Levesque P. Levesque 7/2 3a05Da

12. Medina de Ginai 2700 J.-M. Bazire B. Muel 11/1 5a052a

13. Melodie Pacha 2700 L. Coubard L. Coubard 9/2 050a1a

14. Marlena 2700 P. Vercruysse J.-Et. Dubois 17/2 052a6a

15. Miss du Chaumoy 2700 D. Cordeau D. Cordeau 11/2 058a7a

11 - Favori en puissance.

14 - Sera à l’affût.

15 - Une valeur sûre.

13 - A retenir.

12 - En fin de combinaison.

9 - Ne pas l’oublier.

8 - Pourquoi pas.

3 - Dans un bon jour...

LES REMPLAÇANTS:

10 - Peut créer la surprise.

4 - Pour les joueurs.

Notre jeu
11*
14*
15*
13
12

9
8
3

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
11-14

Au tiercé
pour 16 fr.
11 - 14 - X

Le gros lot
1
4

14
15
10
12
13

8

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Bernay

Tiercé: 8 - 11 - 7.
Quarté+: 8 - 11 - 7 - 17.
Quinté+: 8 - 11 - 7 - 17 - 12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 708.10 fr.
Dans un ordre différent: 121,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1944,20 fr.
Dans un ordre différent: 109,90 fr.
Trio/Bonus: 22,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 7950.–
Dans un ordre différent: 66,25 fr.
Bonus 4: 41.–
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 3.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 24,50 fr.
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La rédaction sportive des
journaux neuchâtelois
«L’Express» et «L’Im-

partial» lance une nouvelle ru-
brique interactive. Les lec-
teurs auront ainsi régulière-
ment la parole et la possibilité
de poser des questions à des
sportifs ou à des personnalités
du sport régional, national
voire international.

Le premier élu est Didier
Cuche. A trois semaines et de-
mie des Jeux olympiques de
Turin, vous pouvez lui poser
vos questions. Les plus «inté-
ressantes» seront ensuite sé-
lectionnées et leurs auteurs in-

vités à la rédaction du journal,
à Neuchâtel, le lundi 30 jan-
vier en fin d’après-midi. Ils
rencontreront alors le skieur
neuchâtelois et auront l’occa-
sion de lui poser directement
leur question.

Comment procéder? C’est
tout simple. Connectez-vous
sur l’un de nos sites internet
www.limpartial.ch ou www.lex-
press.ch, cliquez sur l’icône ci-
jointe et tapez votre question,
qui nous sera transmise auto-
matiquement. Vous pouvez
également envoyer vos ques-
tions par fax (032 723 53 39)
ou par courrier (L’Express,
rubrique sportive, rue de la
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel).

Vous avez jusqu’au 25 jan-
vier pour participer à cet in-
terview. Profitez-en! /réd.

Rencontrez Didier Cuche!
INTERVIEW DES LECTEURS Vous
avez la parole, alors profitez-en!

Martina Hingis n’a pas
raté son grand retour
à Melbourne Park,

quatre ans après sa défaite mor-
tifiante en finale contre Jenni-
fer Capriati. La Saint-Galloise a
survolé les débats dans le pre-
mier tour qui l’a opposée à la
Russe Vera Zvonareva (WTA
30). Elle s’est imposée 6-1 6-2
en 65 minutes seulement.

Même si elle n’affrontait pas
la tête de série la plus solide du
tableau, Martina Hingis a rallié
tous les suffrages. Offensive et
toujours aussi précise en revers,
la Suissesse a prouvé qu’elle
n’avait rien perdu de son extra-
ordinaire coup d’œil. A l’ex-
ception du premier jeu, au
cours duquel elle a eu trois bal-
les de break, jamais Zvonareva,
qui fut neuvième mondiale en
août 2004, n’a été en mesure
d’inquiéter son adversaire.

Le salut par l’attaque
Martina Hingis n’a pas con-

cédé son service. Elle a réussi
17 coups gagnants contre 11
fautes directes. La statistique la
plus révélatrice est les 16 points
gagnés au filet sur 20 tentatives.
Martina Hingis a compris que
son salut, aujourd’hui, passe
par l’attaque. «Après le match,
ma mère, au téléphone, m’a repro-
ché de n’avoir pas volleyé davan-
tage, s’amusait Martina Hingis.
Mais je crois avoir démontré que
tout le travail que j’ai effectué avec
elle surlecourtà Wollerau a payé.»

Elle n’a pas, bien sûr, comblé
tout son déficit sur le plan de la
puissance. Elle fut parfois gê-
née par le lourd coup droit de
Zvonareva. Mais elle a su assu-
rer un excellent pourcentage
de premières balles – 67% –
pour ne pas s’exposer aux
coups de fusil de la Russe en re-
tour. Et, aussi, armer un full ace
à 174 km/h, sans doute un re-
cord pour elle. «Ils’agit, bien sûr,
de mon meilleur match depuis mon
retour, lâchait la Saint-Galloise.
J’ai suivi la tactique que j’avais
choisie. J’ai vraiment très bien joué.
Le fait de livrer ce match en «night
session» m’a avantagée. La chaleur

et l’humidité n’étaient plus un fac-
teur. Or, ma plus grande crainte est
de ne pas tenir la distance. Ce soir,
il n’y avait aucune inquiétude à
nourrirdans ce domaine.»

Demain, au deuxième tour,
Martina Hingis sera opposée à
Emma Laine (WTA 85). Cette
Finlandaise de 19 ans fait ses
premières armes sur le circuit.
On voit mal comment elle
pourrait empêcher la Suissesse
de défier Mary Pierce (No 5)
en seizième de finale. «L’objectif
est tout tracé: jouer de mieux en
mieux au fil des matches, lance
Martina Hingis. Mais je sais que
mon tableau est très relevé.» Mary
Pierce est de plus en plus consi-
dérée comme la joueuse à bat-
tre à Melbourne.

Patty Schnyder (No 7) ne de-
vrait pas non plus être inquié-
tée demain, face à la Japonaise
Shinobu Asagoe. Demi-finaliste
en 2004 et quart de finaliste en
2005, la Bâloise a fort bien né-
gocié son premier match con-
tre Eleni Daniilidou (WTA 99).
Victorieuse 6-4 6-3, Patty Schny-
der est sortie du court rassurée.
Elle avait besoin d’un tel succès
après son élimination d’entrée
de jeu la semaine dernière à
Sydney contre la Slovaque Da-
niela Hantuchova. «Mes sensa-
tions sont revenues, expliquait-
elle. Je me suis entraînée ce week-
end avec Amélie Mauresmo et Svet-
lana Kuznetzova. Je suis en mesure
detenirmon rang. Jesuis prêteà af-
fronterles meilleures.» /si

A l’attaque et au filet
TENNIS Martina Hingis a pleinement réussi son retour en Grand Chelem sur les courts de Melbourne. Face à la Russe

Vera Zvonareva, tête de série No 30, la Saint-Galloise a livré un match solide et convaincant (6-1 6-2). A confirmer...

EN BREFZ
TIR � Double record pour
Faedo. Actuelle détentrice de
deux records de Suisse au pis-
tolet à air comprimé dans la ca-
tégorie juniors dames, Tamara
Faedo (Neuchâtel) a réussi un
début d’année fracassant. Lors
du Grand Prix de Pilsen (Tch),
après avoir décroché la troi-
sième place d’un premier con-
cours (473,3 pts), elle s’est ad-
jugé le second. Au passage, elle
améliorait le record national
du programme initial (385 pts)
et celui du meilleur total
(479,5 pts). /réd.

SKI ALPIN � Berthod au re-
pos. Sylviane Berthod devra
observer un repos forcé plus
long que prévu. La Valaisanne
fera l’impasse sur les épreuves
de Coupe du monde de Saint-
Moritz, ce week-end. D’après
une IRM, ses douleurs dorsales
proviennent de deux hernies
discales. Afin de les soulager,
la Valaisanne subira des infil-
trations et se soumettra à des
séances de physiothérapie. /si

HOCKEY SUR GLACE � Lan-
genthal recrute. Langenthal a
engagé René Baumgartner des
Langnau Tigers. Le jeune atta-
quant (21 ans) était arrivé en
Emmental en provenance de
Viège. En outre, Langenthal
est toujours à la recherche
d’un remplaçant pour le Ca-
nadien Steve Larouche. /si

Trunz en Ajoie. Ajoie a engagé
jusqu’à la fin de la saison le dé-
fenseur Adrian Trunz (21
ans), laissé libre par la faillite
de Forward Morges. /si

PATINAGE ARTISTIQUE
� Plushenko sera là. Evgeni
Plushenko sera bien présent à
Lyon aux championnats d’Eu-
rope pour défendre son titre.
«Evgeni a été victime d’un gros
rhume» a déclaré son entraî-
neur, ajoutant que «sa partici-
pation n’avait jamais été remise en
cause». Durant le week-end,
des indications en provenance
de Russie avaient pourtant
laissé entendre que Plushenko

venait de passer cinq jours au
lit en raison d’une grippe et
qu’il hésitait quant à sa partici-
pation. /si

Derniers mais heureux. Les
championnats d’Europe ont
commencé sur un mode mi-
neur pour les Suisses. La paire
argovienne Leonie Krail-Oscar
Peter occupe la 22e et der-
nière place en danse après les
imposés, malgré une presta-
tion que les deux intéressés
ont jugée «très bonne». /si

FOOTBALL � Paquito re-
vient. Chiasso a annoncé le
retour de Pinheiro Paquito.
Le milieu de terrain italo-bré-
silien de 25 ans avait été prêté
cet automne à Crotone (Serie
B), formation pour laquelle il
a disputé deux rencontres.
Arrivé en début de saison en
provenance de Servette,
Bruno Mota (19 ans) rejoint
de son côté la Sampdoria, ac-
tuellement huitième de Serie
A. /si

S K I A L P I N

Les Suisses
bien placés

Les Helvètes ont laissé une
bonne impression lors de
la première séance d’en-

traînementen vue de la descente
de Kitzbühel, prévue samedi (un
super-G est agendé vendredi et
un slalom dimanche). Ambrosi
Hoffmann (5e), Didier Cuche
(8e) et Didier Défago (10e) se
sont classés dans le top 10. Le
Neuchâtelois, absent à Wengen
pour soigner son genou doulou-
reux, est à nouveau compétitif. Il
a réussi son mini come-back et a
paru particulièrement à l’aise
dans la partie intermédiaire.

Cela dit, le trio helvétique est
resté très loin d’un «supersoni-
que» Fritz Strobl, qui a laissé
son dauphin Michael Walchho-
fer à plus d’une seconde et de-
mie! Vainqueur sur la Streif
en 1997 et 2000, l’Autrichien
faisait dans la plaisanterie:
«Peut-êtreai-jesurvoléquelques por-
tes...» /si

L’hommage
de Rod Laver
Roger Federer (No 1)

a bien entamé sa cam-
pagne 2006 en Grand

Chelem. Il n’est resté que 1 h
24’ sur le court pour s’impo-
ser 6-2 6-3 6-2 devant l’Ouz-
bek Denis Istomin (ATP
195). Son prochain adver-
saire sera demain l’Allemand
Florian Mayer (ATP 69).

Federer a vite pris la me-
sure d’Istomin après un pre-
mier break réussi à 3-1. Il a
ensuite tranquillement con-
trôlé la partie. Sa maîtrise
dans ce premier tour s’inscri-
vait parfaitement dans la li-
gne des propos élogieux te-
nus par Rod Laver dans les
colonnes du quotidien de
Melbourne «The Age». Celui
qui est surnommé «the Grea-
test» pour ses Grands Che-
lems de 1962 et 1969 croit
«fermement que Roger Federer
peut réaliser le Grand Chelem
cette année. Il est un tennisman
merveilleux et possède un talent
incomparable. Des joueurs que
j’ai pu observer depuis plus de
trente ans, il est le seul qui dis-
pose des armes pour gagner les
quatre grands tournois la même
année».

«Roger Federer 
est un tennisman  

merveilleux»
Pour Rod Laver (67 ans),

il est beaucoup plus difficile
de réaliser le Grand Chelem
aujourd’hui. «Leniveau dejeu
est plus élevé et les joueurs plus
athlétiques. Leurs raquettes leur
permettent de taperla balle aussi
fort qu’ils le souhaitent. Nous,
nous n’avions que des raquettes
en bois... Et enfin, vous avez au-
jourd’hui plein de jeunes qui rê-
vent de se faire une place au so-
leil et qui n’ont aucun respect
pourles champions actuels». /si

Martina Hingis a frappé fort pour son premier match à Melbourne. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie.
Grand Chelem (19.300.000 francs,
dur). 1er tour du simple messieurs:
Federer (S-1) bat Istomin (Ouz) 6-2
6-3 6-2. Hewitt (Aus-3) bat Vik (Tch)
6-4 2--6 5-7 7-6 (7-4) 6-3. Davydenko
(Rus-5) bat Karlovic (Cro) 7-5 4-6 3-6
7-5 6-3. Coria (Arg-6) bat Hanescu
(Rou) 6-4 1-6 4-6 6-2 6-1. Bogomolov
Jr (EU) bat Gonzalez (Chili-9) 4-6 7-
6 (8-6) 6-3 6-7 (3-7) 7-5. Hrbaty (Slq-
12) bat Marach (Aut) 3-6 4-6 6-2 6-1
6-3. Haas (All) bat Gasquet (Fr-14) 6-
2 7-5 6-2. Ferrero (Esp-15) bat Zib
(Tch) 7-5 6-0 6-2. Kiefer (All-21) bat
Srichaphan (Thaï) 6-7 (5-7) 4-6 7-6
(7-5) 6-1 6-2. Horna (Pér) bat Mon-
fils (Fr-22) 6-4 7-5 6-1. Andreev (Rus-
23) bat Almagro (Esp) 7-5 6-4 6-3. O.
Rochus (Be-24) bat Llodra (Fr) 6-4 6-
2 6-2. Grosjean (Fr-25) bat Philipous-
sis (Aus) 6-4 6-2 6-3. Verdasco (Esp-
28) bat Carlsen (Da) 7-6 (7-5) 6-4 6-
4. Healey (Aus) bat Volandri (It-29)

6-2 6-3 abandon. Mirnyi (Bié-30) bat
Ascione (Fr) 6-3 3-6 6-1 6-7 (4-7) 6-0.
1er tour du simple dames: Schnyder
(S-7) bat Daniilidou (Grè) 6-4 6-3.
Hingis (S) bat Zvonareva (Rus-30) 6-
1 6-2. Clisters (Be-2) bat Jeong-Cho
(CdS) 6-3 6-0. Mauresmo (Fr-3) bat
Sun (Chine) 4-6 6-2 6-2. Pierce (Fr-
5) bat Pratt (Aus) 6-1 6-1. Yan
(Chine) bat Dechy (Fr-11) 6-7 (5-7)
6-2 6-3. Myskina (Rus-12) bat Fedak
(Ukr) 7-6 (8-6) 6-1. Schiavone (It-
15) bat Serra Zanetti (It) 6-2 7-5. Vai-
disova (Tch/16) bat Yakimova (Bié)
6-1 6-3. Safina (Rus-19) bat Garbin
(It) 6-0 6-1. Pennetta (It-20) bat C.
Black (Zim) 6-2 2-6 6-3. Ivanovic
(SeM-21) bat Perry (EU) 6-4 6-4.
Groenefeld (All-22) bat Pous Tio
(Esp) 2-6 6-4 7-5. Bartoli (Fr-27) bat
Frazier (EU) 6-3 6-2. Dulko (Arg-31)
bat Ani (Est) 6-0 7-6 (9-7). Mirza
(Inde-32) bat Azarenka (Bié) 7-6 (8-
6) 6-2. /si
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• Cours intensifs, privés, V.I.P.
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• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.equilibre.ch

Tél. 079 414 93 11

La Jonchère
2043 Boudevilliers
079 414 93 11
info@equilibre.ch

resp. François Jeanneret
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toute
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- bon cadeau

– habits de montagne
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Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
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www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 913 03 21
TABAC Stop Center
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www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

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
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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.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice
certifiée EZ Flow

079 306 75 54

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le HCC n’aime pas jouer
contre des équipes qui
évoluent sans étranger.

C’est la conclusion que l’on
pourrait tirer après la rencon-
tre face à Coire. Comme con-
tre Viège, les Chaux-de-Fon-
niers ont connu mille peines
pour sauver un point face à
une formation fort rajeunie et
privée de mercenaires.

Il n’empêche, ce remis est à
considérer comme un moin-
dre mal pour la troupe des Mé-
lèzes, qui a connu une rechute
devant son public. Si ce par-
tage des points ne la met pas à
l’abri d’un coup de barre, il
pourrait néanmoins lui per-
mettre de devancer son adver-
saire du jour en cas d’égalité
au terme du tour qualificatif.
Ce n’est de loin pas à négliger
en ces temps de vaches mai-
gres. Surtout après cette ren-
contre qui fut longtemps
d’une indigence rare.

Crispée comme jamais
Les personnes invitées par

les abonnés du HCC ont dû se
demander pendant deux pé-
riodes s’ils ne s’étaient pas
trompé d’adresse. C’était bien
à un match de hockey sur
glace qu’elles avaient été con-
viées, mais elles n’en ont vu
qu’une très pâle réplique pen-
dant 40 minutes. Soporifique,
le «spectacle» a eu bien de la
peine à réchauffer les pauvres
courageux qui avaient bravé
les difficiles conditions atmo-
sphériques. Heureusement
que le vin chaud et le thé sont
toujours là...

Enfin, puisqu’il faut en par-
ler, parlons de cette rencontre
au demeurant fort importante.
Peut-être trop pour une
équipe locale crispée comme
jamais. Totalement à court
d’idées et en panne de clair-
voyance, Neininger et ses po-
tes ont séché sur le sujet pen-

dant de trop longues minutes.
Surtout en supériorité numéri-
que. Rien que lors de la
deuxième période, les Chaux-
de-Fonniers ont bénéficié de
7’27’’ dans cette situation spé-
ciale. On vous fait grâce des se-
condes à cinq contre trois,
mais le résultat fut tout simple-
ment nul. Comme le score et
le match, jusque-là tout du
moins.

D’insipides à piquants
Heureusement, le dernier

«vingt» réconcilia tout le
monde avec les choses de la
rondelle. Coire fut la première
équipe à, enfin, entrer dans la
partie. A force de laisser passer
leur chance, les hommes de
Cadieux ont donc fini par se

faire surprendre. Après 43’10’’
de jeu, les Grisons trouvaient
la faille par l’entremise de
Krüger. Pire, 1’35’’ plus tard, le
jeune Ruhnke doublait la mise
en contre-attaque. De quoi
plonger l’assistance, déjà bien
endormie, dans une torpeur
totale. Le doute s’installa, lui,
encore plus profond dans les
rangs chaux-de-fonniers.

Le réveil finit cependant par
sonner. Et plutôt deux fois
qu’une. En l’espace de 33 se-
condes, Turler et Paré rétabli-
rent la parité. D’insipides, les
débats devinrent piquants. Le
retour de Neininger dans le
premier bloc n’est certaine-
ment pas étranger à ce retour
plus que jamais salvateur. Si
cette réaction n’a pas débou-

ché sur une victoire, elle per-
met au HCC d’engranger un
point fort précieux et surtout
inespéré compte tenu du dé-
roulement de la partie. /JCE

Un moindre mal
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a failli se faire surprendre par Coire, avant de sauver un point.
La barre n’en reste pas moins menaçante pour l’équipe de Paul-André Cadieux, qui a rechuté

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
SIERRE - VIÈGE 2-5 (0-1 2-2 0-2)
Graben: 3861 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Lombardi et
Longhi.
Buts: 7e Badertscher (Brown) 0-1.
23e Ançay (Cormier, Clavien) 1-1.
30e Ruefenacht 1-2. 36e Lüssy (Bo-
denmann) 1-3. 39e Cormier (Fust,
Jinman, à 5 contre 4) 2-3. 41e
(40’’37) Badertscher (Zurbriggen, à
5 contre 3) 2-4. 59e Orlandi (Bühl-
mann) 2-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 10 x
2’ contre Viège.
Notes: Viège sans Roy (blessé).

GCK LIONS - BIENNE 5-3
(0-1 1-1 4-1)
KEK: 170 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Fluri et Zosso.
Buts: 13e Von Gunten (Furler, Roder,
à 5 contre 4) 0-1. 33e Gerber (Ge-
noni) 1-1. 40e (39’’07) Belanger
(Meyer) 1-2. 42e Tognini (Reber,
Chiriaev, à 5 contre 4) 1-3. 45e Lemm
(Grauwiler, à 5 contre 4) 2-3. 49e
Bloch (Gloor, Gruber, à 5 contre 4) 3-
3. 51e Debrunner (Gloor, Gruber, à 5
contre 4) 4-3. 60e (59’’33) Bieber
(Schnyder) 5-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Tiegermann)
contre les GCK Lions, 11 x 2’ + 10’
(Fröhlicher) contre Bienne.
Notes: GCK Lions sans Richard (ZSC
Lions) ni Blanchard (pas qualifié).

LAUSANNE - OLTEN 6-1
(1-1 2-0 3-0)
Malley: 2320 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Bürgi et
Marti.

Buts: 5e Boss (Hellkvist, Hildebrand)
0-1. 15e J.-J. Aeschlimann (Schüm-
perli, Birbaum) 1-1. 27e J.-J. Aeschli-
mann (Birbaum, Conz) 2-1. 35e
Schümperli (Brechbühl, Schaller, à 5
contre 3) 3-1. 53e J.-J. Aeschlimann
(Conz, Schümperli) 4-1. 57e Tessier
(Birbaum) 5-1. 60e (59’’14) Tessier
(Dolana, à 5 contre 3) 6-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 6
x 2’ contre Olten.

LANGENTHAL - MARTIGNY 3-1
(0-1 2-0 1-0)
Schoren: 1274 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Lombardi et
Longhi.
Buts: 8e Ruotsalainen (Perrin, à 5
contre 4) 0-1. 21e (20’’21) Tschan-
nen (Lecompte, Gautschi, à 5 contre
4) 1-1. 37e Müller (Moser, Furrer, à
4 contre 5) 2-1. 52e Tschannen (Le-
compte, à 6 contre 5) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal,
7 x 2’ contre Martigny.

Classement
1. Sierre 34 21 4 9 152-112 46
2. Bienne 34 21 1 12 141-89 43
3. Langenthal 33 19 2 12 127-111 40
4. Lausanne 35 18 4 13 119-100 40
5. Viège 34 16 5 13 122-102 37
6. Coire 34 15 6 13 110-111 36
7. Olten 34 14 4 16 93-100 32
8. Chx-de-Fds 34 12 4 18 98-114 28
9. GCK Lions 31 12 2 17 86-105 26

10. Ajoie 33 11 2 20 101-162 24
11. Martigny 34 6 3 25 94-146 15

Prochaine journée
Jeudi 19 janvier. 20h: Langenthal -
GCK Lions. /si

Le juge unique de la Ligue
nationale ne devrait pas ou-
vrir de procédure suite aux
incidents qui se sont produits
après le match contre Lan-
genthal. Le HCC devra, juste,
s’acquitter d’une amende
(au tarif A) pour le jet d’une
bière sur un joueur bernois.

«Il faut construire un nou-
veau tunnel entre le Haut et le
Bas du canton pour mettre sur
pied une équipe cantonale.»
Claude Monbaron, président
du HCC SA, plaide pour
l’union. Celle qui fait la
force.

Il y a eu tellement de dé-
parts à Coire que Bizzozero
s’est retrouvé top-scorer avec
ses 27 points (11 buts) et mal-
gré ses 106 minutes de péna-
lité. Plus étrange, les Grisons
se sont payés le luxe de se
passer volontairement d’un
joueur (Kparghai). /JCE

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE 2-2 ap
(0-0 0-0 2-2)
Mélèzes: 810 spectateurs (310
payants).
Arbitres: MM. Stalder, Kohler et
Stäheli.
Buts: 44e (43’10’’) Krüger (Rieder)
0-1. 45e (44’45’’) Ruhnke (Lemm,
Reber) 0-2. 47e (46’09’’) Turler
(Leimgruber, Benturqui) 1-2. 47e
(46’42’’) Paré (Tremblay, Neinin-
ger) 2-2.
Pénalités: 8 x 2’ (HCC (surnom-
bre), Vacheron, Nakaoka (2x),
Leimgruber, Miéville (2x), Ama-
dio) contre La Chaux-de-Fonds, 11
x 2’ + 10’ (Schäublin) contre
Coire.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Benturqui; Vacheron, Hal-
dimann; Daucourt, Amadio; Trem-
blay, Paré, Leimgruber; Maillat,
Miéville, Neininger; Turler, Na-
kaoka, Pochon; Du Bois; Mano.
Coire: Eichmann; Schumacher,
Schäublin; Haueter, Bizzozero;
Chiesa, Holdener; Triulzi, Schnel-
ler, Rietberger; Rieder, Pasqualino,
Krüger; Reber, Ruhnke, Lemm.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Sassi (blessé) ni Schori (surnumé-
raire), Coire sans John, Dommen,
Siegwart (blessés), Kparghai (sur-
numéraire) ni Hug (équipe parte-
naire). Benturqui et Eichmann
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Lundi: Canadien de Montréal (avec
Streit) - Dallas Stars 4-2. Boston Bruins -
Anaheim Mighty Ducks 4-3 ap. Phoenix
Coyotes - Washington Capitals 1-6. Co-
lumbus Blue Jackets - New York Rangers
4-3. Pittsburgh Penguins - Vancouver
Canucks 2-4. Minnesota Wild - Ottawa
Senators 1-6. San José Sharks - Tampa
Bay Lightning 3-1. Edmonton Oilers -
Buffalo Sabres 1-3. /si

EN BREFZ
OLYMPISME � Broutille en or.
L’ancien gymnaste allemand
Andreas Wecker, champion
olympique à la barre fixe en
1996 à Atlanta, a confié avoir
vendu sa médaille d´or aux en-
chères sur un site internet pour
26,37 euros (40 francs), se «libé-
rant ainsi de (son) passé». /si

AUTOMOBILISME � Sauber
au musée. Le Musée des trans-
ports de Lucerne rend hom-
mage à Peter Sauber. Du 15
mars à fin 2006, il consacre
une exposition spéciale au
créateur de l’écurie de For-
mule 1 Sauber. /si

FOOTBALL � Le Paris SG dé-
cimé. Le Paris Saint-Germain
devra se passer pendant 15
jours de son milieu de terrain
uruguayen Cristian Rodriguez
en raison d’une entorse à la
cheville droite. C’est une mau-
vaise nouvelle de plus pour
l’entraîneur parisien Guy La-
combe, déjà privé en milieu de
terrain de Jérôme Rothen,
blessé, et de l’Ivoirien Bona-
venture Kalou, parti à la Coupe
d’Afrique des Nations. /si

LNAZ
RAPPERSWIL - DAVOS 5-4
(3-0 1-3 1-1)
Lido: 6000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 6e Reid (Tuulola, Berglund, à 5
contre 4) 1-0. 12e Walser (Schefer, We-

ber, à 5 contre 4) 2-0. 15e Weber
(Fischer, à 4 contre 4) 3-0. 28e
(27’50’’) Berglund (Reid, Micheli) 4-
0. 30e (29’02’’) Christen (Riesen, J.
von Arx, à 5 contre 4) 4-1. 35e Hauer
(Willis, Kress) 4-2. 39e Ambühl (Ram-
holt) 4-3. 43e Reid (Berglund) 5-3. 52e
Wilson (Marha, à 4 contre 3) 5-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre + 10’ (Tuulola)
contre les Rapperswil Lakers, 14 x 2’ +
10’ (Wilson) contre Davos.

ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 1-5
(1-3 0-0 0-2)
Hallenstadion: 9645 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et Som-
mer.
Buts: 1re (0’’26) Jenni (Pittis, Brima-
nis) 0-1. 10e Hlinka (Seydoux) 0-2. 17e
Rothen (Bärtschi) 0-3. 18e Roach
(Blindenbacher, Alston) 1-3. 59e
(58’22’’) S. Lindemann (Hlinka, Rin-
tanen) 1-4. 60e (59’07’’) Rothen 1-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre les ZSC Lions, 8
x 2’ contre les Kloten Flyers.

Classement
1. Berne 36 23 2 11 118-85 48
2. Lugano 35 19 6 10 128-92 44
3. Davos 35 19 1 15 105-90 39
4. Rapperswil L. 34 15 6 13 92-89 36
5. Kloten Flyers 35 15 6 14 103-97 36
6. Ambri-Piotta 35 17 1 17 114-103 35
7. Bâle 35 15 5 15 82-104 35
8. FR Gottéron 34 15 4 15 102-107 34
9. Zoug 35 15 4 16 109-118 34

10. ZSC Lions 35 14 2 19 100-111 30
11. GE Servette 35 11 6 18 104-120 28
12. Langnau T. 36 8 5 23 86-127 21

Prochaine journée
Jeudi 19 janvier. 19h45: ZSC Lions -
Zoug. /si

Jean Philippe Paré (en bleu) se heurte à Francesco Bizzozero (de dos): le HCC n’a pu faire
mieux que match nul face à Coire. Un point toutefois précieux. PHOTO GALLEY

P R E M I È R E L I G U E

Un pari
réussi

Dans le dernier rush de
la saison régulière,
Alain Pivron a profité

de la venue de Franches-
Montagnes pour bouleverser
ses lignes offensives et effec-
tuer quelques tests. Le boss
entendait innover en ali-
gnant une première triplette
jeune composée de Perso-
neni, Gnädinger et Scheideg-
ger. Ces modifications sont
passées comme une lettre à la
poste. Pivron peut se réjouir
de cette situation qui lui ou-
vre de nouvelles possibilités.

NEUCHÂTEL YS - FRANCHES-
MONTAGNES 5-1 (0-0 5-1 0-0)
Littoral: 418 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Zahnd et Mi-
chaud.
Buts: 21e (20’14’’) Aebersold (A.
Brusa, Albisetti) 1-0. 24e Vuilleumier
(Faivet, à 5 contre 4) 1-1. 27e A.
Brusa (Scheidegger) 2-1. 29e Hasani
(Gnädinger, Personeni) 3-1. 39e
(38’43’’) J. Van Vlaenderen (Zbin-
den, Hasani) 4-1. 40e (39’51’’) J. Van
Vlaenderen (Aebersold, Ott, à 5 con-
tre 4) 5-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre Neuchâtel
YS, 7 x 2’ + 10’ (Heinrich) contre
Franches-Montagnes.
Neuchâtel YS: Rytz; R. Brusa, Dorthe;
Ott, Hezel; Mayer, Mano; Personeni,
Gnädinger, Scheidegger; A. Brusa, Al-
bisetti, Aebersold; Zbinden, J. Van
Vlaenderen, Hasani.
Franches-Montagnes: Fringeli (40’00’’
Wermeille); Membrez, Guenot; Rein-
hardt, Kornmayer; Koller, Wüthrich;
Bangerter; Faivet, G. Gigon, Voirol;
Hostettmann, Lapaire, Rothenmund;
Cattin, Heinrich, Gerber; Vuilleumier,
Houlmann, M. Gigon.
Notes: Neuchâtel YS sans Delley (étu-
des) mais avec Zbinden, Hasani et He-
zel (FR Gottéron). Tir de Houlmann
sur le poteau (58e). /JBE

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Monthey - Saastal 5-5
Meyrin - Sion pas reçu

Classement
1. Neuchâtel YS 19 14 2 3 122-60 30
2. Guin 18 12 1 5 84-51 25
3. Sion 18 11 1 6 68-57 23
4. Monthey 19 9 3 7 53-57 21
4. Star Lausanne 18 9 2 7 69-59 20
6. Moutier 18 9 0 9 52-51 18
7. Fr.-Montagnes 19 9 0 10 66-62 18
8. Meyrin 18 7 3 8 52-46 17

9. Saastal 19 7 2 10 67-94 16
10. Nord Vaudois 18 7 1 10 65-80 15
11. Star Chx-Fds 18 4 1 13 47-96 9
12. Tramelan 18 3 2 13 50-82 8

Ce soir.
20.15 Moutier - Star Chx-de-Fds

Star LS - Nord Vaudois
Tramelan - Guin

Le match du soir
Première ligue,
Moutier - Star
Chaux-de-Fonds
Mercredi 18 janvier,
20h15 à la Patinoire
prévôtoise.

La phrase: «Il s’agit de continuer à
travailler dans la même optique que
contre Star Lausanne pour être prêts
avant les play-out» glisse Robert
Paquette.
L’effectif: Matthey (blessé) et
Meijer (raisons professionnelles)
sont indisponibles. Vaucher (HCC)
viendra peut-être en renfort.
L’objectif: «Etre patient et plus agres-
sif, pour espérer récolter un point.»

Reto von Arx et Davos ont été
battus par Rapperswil.

PHOTO KEYSTONE
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Silberhochzeit. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Nervensä-
gen. 23.30 Hitlers Diplomaten in
Bonn. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Tortilla Soup, die Würze des Lebens.
Film.

ZDF
15.10 Leben für die Liebe. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., ein Team
auf Leben und Tod. Film TV. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen, doku.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Der Tag, an dem Peter sterben
musste. 0.20 Heute nacht. 0.40 Der
Henker von London. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Kroatien. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Komiker. 22.30 Ausland-
sreporter. 23.00 Kommissar Beck,
die neuen Fälle. Film TV. 0.20 Leben
live. 0.50 Brisant. 1.20 Leute night.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU

Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Super Nanny. 21.15
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 RTL
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Palace. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.05 España
directo. 20.20 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo Europa.
21.55 Especial. 22.40 Enfoque.
23.30 Linea 900. 0.00 Metropolis.
0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00
Panorama. 1.15 Conciertos de
radio-3. 1.45 Bloque informativo
deportivo.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto. 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. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinema. 1.25 Sottovoce.

RAI 2
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 Disney. 20.00 Tom e

Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Mission :
Impossible 2. Film. 23.20 Dome-
nica Sportiva. 0.50 TG2. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 Motorama. 1.50
Ma le stelle stanno a guardare ?.

Mezzo
15.45 Concert de Noël. Concert.
16.40 Guillaume de Machaut :
Messe de Notre-Dame. Concert.
17.45 L'Orchestre d'Oscar. 18.10
Casse-Noisette. Film. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Choeur «Groupe Passio». Concert.
21.45 L'opéra italien avec Katarina
Jovanovic. Concert. 22.40 Inter-
mezzo. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Esbjörn Svensson Trio. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Sur la
route avec Monty Alexander.

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

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. 12.45
Le journal. 13.15 Photos de famille.
Invités: Jonathan Rochat, assistant
social; Germaine Cousin, spécialiste
des plantes sauvages. 14.05 Le Flic
de Shanghai. 14.55 Vis ma vie.
15.20 Pour l'amour du risque. 2 épi-
sodes. 16.55 JAG.
17.45 Télé la question!
18.00 Le court du jour
Spécial animaux: tout bêtement.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le cabaret.
20.20 Infrarouge
Invités: Christoph Blocher,
conseiller fédéral; Jean-Noël Rey,
conseiller national socialiste; Sté-
phane Garelli, professeur à l'IMD.

21.25
R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Laurence Katrian. 50 minutes.
3/8. Stéréo. Inédit. Un nid de
vipères. Avec : Stéphane Metz-
ger, Barbara Cabrita.
La presse se fait l'écho de la
menace qui pèse sur Venturi.
Furieux, ce dernier accuse la PJ
d'avoir livré ces informations.
Mais la mort de plusieurs poli-
ciers vient faire diversion. Puis
Venturi découvre que Morand,
le patron de la PJ, a également
fait l'objet d'une tentative d'as-
sassinat...

23.15 Rencontre 
à Manhattan

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2001. Réal.: Edward Burns.
Avec : E. Burns, H. Graham.
A Manhattan, plusieurs
couples, qui entretiennent tous
des liens plus ou moins étroits,
se font et se défont au rythme
des hasards de leurs ren-
contres.

Jean-Pierre Michaël.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.45 Zavévu
15.55 La Barbe du roi
Film. Animation. GB. 2002. Réal.:
Tony Collingwood. 1 h 15. Stéréo.
Dans un étrange royaume, le
méchant Jasper a jeté un mauvais
sort à son frère jumeau, le Roi
Cuthbert, dont la barbe pousse
sans arrêt et ne peut être coupée.
17.10 RSTStylé
17.25 Un, dos, tres
Mise au point.
18.15 Malcolm
Les mystères de l'Ouest.
18.40 Everwood
La fin de l'été.
19.25 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass

20.00
Programme 
libre couples
Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2006.
En direct. Au Palais des Sports
de Gerland, à Lyon (Rhône).
Stéréo.
La catégorie couples sera, une
fois de plus, une affaire russe.
Tous les regards seront tournés
vers Tatiana Totmianina et
Maxim Marinin, qui dominent la
compétition européenne depuis
2002. Ils tenteront ce soir de
remporter un cinquième sacre
européen consécutif.
22.00 Stars etc. 22.35 Le court du
jour. 22.40 Télé la question !.
22.55 Remise du Prix 

du cinéma suisse...
Magazine. Cinéma. «Remise du
Prix du cinéma suisse de
Soleure 2006». Prés.: M.
Lorenzi.
En 2006, la 41e édition des
Journées de Soleure se tient du
16 au 22 janvier.
23.50 Photos de famille.

Pascale Blattner, Cédric Monod.

6.15 Les énigmes de Providence.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.00 C'est quoi ton sport ?. 11.05
La Vie devant nous. Un jeu cruel.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.55 Les Feux 

de l'amour
Olivia conseille à Victoria de laisser
Neil faire son deuil, seul et à son
rythme. Victor, lui, invite Neil à
suivre une cure de désintoxica-
tion...
14.45 Romance 

au fil de l'eau
Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Josh Broecker. 1 h 40. Stéréo.
16.25 New York :

Police judiciaire
Belle à en mourir.
17.20 Las Vegas
Jeu de jambes.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Une famille 
formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Joël Santoni. 2 heures.
3/3. Stéréo. Inédit. Un nouveau
départ. Avec : Anny Duperey,
Bernard Le Coq, Philippe Khor-
sand, Béatrice Agenin.
Après les révélations sur les
infidélités de Jacques, il n'est
plus question pour Catherine de
reprendre la vie commune.
Après avoir fait «grotte à part»
lors des vacances, elle décide de
partager l'appartement de
Reine et de réaliser son rêve...

22.50 Les Experts :
Manhattan

«Mise en boîte»: Malgré le
froid, une vingtaine de per-
sonnes sont rassemblées sur la
plage, déterminées à se bai-
gner. Non loin, l'une d'elles
découvre, horrifiée, le corps
d'un homme dans un coffre en
bois. - 23h45: «1987».
0.30 Affaires non classées. 2 ép.

Anny Duperey, Bernard Le Coq.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Rex
La mort de Moser (1/2).
Le commissaire Moser craint qu'un
tueur psychopathe ne sévisse à
Vienne.
14.45 Un cas pour deux
15.50 JAG
Légitime défense.
Harmon et Meg sont chargés de
défendre un pilote de l'armée, que
ses faits d'arme ont rendu célèbre,
accusé d'avoir abattu un avion
serbe au milieu d'une zone inter-
dite. Le «commandant», comme il
est surnommé, affirme que l'appa-
reil tirait sur des pilotes...
16.45 Nancy/Ajaccio
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct.
19.05 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Toulouse/ 
Monaco
Sport. Football. Coupe de la
Ligue. Quart de finale. En direct.
Commentaires: Florent Gau-
treau et Xavier Gravelaine.
L'AS Monaco, vainqueur de la
Coupe de la Ligue 2003, se
déplace en Haute-Garonne en
gardant en tête l'élimination du
Paris-SG en huitième de finale
par les Toulousains. En effet, l'é-
quipe d'Erick Mombaerts avait
créé la surprise en disposant du
PSG (2-0).

23.05 Ça se discute
Nos animaux sont-ils nos
maîtres?
En France, cinquante-trois pour
cent des ménages possèdent
un animal domestique. Jean-
Luc Delarue interroge
quelques-uns de ces pas-
sionnés d'animaux. Chico le
macaque mène une vie d'enfer
à Johanna...

Bryan Bergougnoux (Toulouse).

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.30 La
croisière s'amuse. La croisière de
Hongkong. (1/2). 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr.
11.50 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.25 Sur la terre 

des dinosaures
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Le Comte 

de Monte-Cristo
Film. Aventure. Fra - Ita. 1954.
Réal.: Robert Vernay. 1 h 30. Stéréo.
La trahison. Avec : Jean Marais,
Roger Pigaut, Lisa Amanda, Daniel
Ivernel.
17.30 C'est pas sorcier
La Terre vue de l'espace.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. Spécial
«Patrimoine mondial» à l'occa-
sion du 60e anniversaire de
l'Unesco.
Au sommaire: «Bordeaux: le
port de la Lune». La ville est
candidate pour être inscrite au
patrimoine mondial de l'huma-
nité. - «Dresde ou la Florence de
l'Elbe». La capitale de la Saxe
regorge de monuments histo-
riques. - «Les Galápagos: patri-
moine sous surveillance».
23.05 Soir 3.
23.30 Légende
Né en Egypte en 1939, Claude
François débarque en France en
1956. Après des débuts timides
comme musicien et chanteur
dans les hôtels du sud de la
France, il monte à Paris en
1961.
0.25 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2006.

Bordeaux, foyer du Grand Théâtre.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.45 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Le bébé (1/2).
12.20 Une nounou d'enfer. Esca-
pade parisienne. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou 

d'enfer
L'amour est aveugle.
13.30 Péché d'amour
Film TV. Sentimental. All. 1999.
Réal.: Marco Serafini. 1 et 2/2.
La passion de deux êtres que tout
sépare, un curé catholique et la
jolie compagne d'un médecin. Pour
imposer leur amour, il leur faut se
battre contre leurs proches et, sur-
tout, contre l'Eglise.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Rébellion.
18.55 Charmed
Les sirènes de l'amour (1/2).
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille 

d'abord
Voisins voyeurs.
20.40 Six'infos locales

20.50
Au service 
de la loi
Film TV. Policier. EU. 1999. Réal.:
Jean de Segonzac. 1 et 2/2.
Avec : Craig T. Nelson, Richard
Crenna, Amanda Detmer,
Joanna Cassidy.
À Dallas, une jeune femme est
tuée à son domicile par un
maniaque qui, son forfait
accompli, photographie sa vic-
time avant de prendre la fuite.
Ce crime sordide, le treizième
d'une étrange série, serait,
d'après le capitaine Tom Carr,
l'ouvre du même homme.

23.50 Superstition
Film TV. Suspense. GB. 2001.
Réal.: Kenneth Hope. 1 h 45.
Stéréo. Inédit.
Julie, une jeune Anglaise, passe
quelques mois en Italie où elle
est jeune fille au pair. Tout
pourrait être parfait si un inex-
plicable incendie ne s'était
déclenché dans la chambre du
bébé dont elle avait la garde.

Craig T. Nelson.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Les championnes des Landes.
6.50 5, rue Sésame. Les conventions
sociales (Seconde partie). 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Oscar Brenifier,
docteur en philosophie; Annick
Willaume, psychothérapeute. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des soupes et des
potages. 11.05 Conflits dans la
nature. Conflits autour d'un arbre.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Mis-
sion Arctique. Les seigneurs de l'Arc-
tique. 15.45 Gérard Klein autour du
monde. Québec (première partie).
16.35 Studio 5. 16.45 Un refuge
pour les éléphants. Crise d'adoles-
cence. 17.50 C dans l'air.

19.00 Libye. De l'eau comme s'il en
pleuvait. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Le der-
nier voyage. Une dernière fois chez
soi.

20.40
Les Allemands 
dans
la Résistance
Documentaire. Histoire. All.
2005. Réal.: Wolfgang Schön et
Frank Gutermuth.
Certains Allemands ont immigré
dès que l'hydre nazie a étendu
son ombre sur l'Allemagne.
D'autres ont pris conscience
durant la guerre de la nécessité
de lutter pour une autre Alle-
magne que celle du Führer. Ils
étaient communistes, juifs,
socialistes, chrétiens, militants.
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 La blonde 

défie le FBI
Film. Comédie policière. EU.
1966. Réal.: Frank Tashlin.
À Catalina, Bruce Templeton
fait la connaissance de Jennifer
Nelson, une jeune et jolie
veuve.
0.25 Arte info.

Peter Gingold.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE infos.
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.10
Contre-courant. 11.05 Un gars, une
fille. 11.25 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE infos.
12.05 On a tout essayé. 12.55 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Bien dégagé derrière les
oreilles. Film TV. 15.55 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Un monde manga. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Temps
présent. 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 journal.
22.15 Avanti. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.40 Le point. 1.40
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Du
côté de chez Marcel. Film TV.

Eurosport
13.00 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2006. En direct.
18.00 Daring Girls. 18.15 Watts.
18.25 Au coeur du Team Alinghi.
18.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 18.45 Casa
Italia : en route pour Turin 2006.
19.00 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2006. En direct.
22.30 Masters de Londres. Sport.
Snooker. 4e jour. 0.30 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments.
1.00 Open d'Australie 2006. Sport.
Tennis. 4e jour. En direct.

CANAL+
8.35 Elfe. Film. 10.10 Ça Cartoon.

10.20 La semaine des Guignols.
10.45 Surprises. 10.55 NBA Time.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Le
Grand Coup de Max Keeble. Film.
15.25 Coup de foudre à Bollywood.
Film. 17.10 En aparté. 17.55 Les
Simpson. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Samouraï Cham-
ploo(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Nous étions
libres. Film. 22.55 Et l'homme créa
la femme. Film. 0.25 Brodeuses.
Film. 1.50 «Un ticket pour l'es-
pace», le making of.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.35
Semaine spéciale «Bandidas».
20.40 Pour l'amour du jeu. Film.
23.00 Stars boulevard. 23.05 Le
Dernier Fléau. Film TV. 1.40 Télé-
achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Au
nom de la loi. 10.40 Sydney Police.
11.30 TMC cuisine. 12.05 Les
Mystères de l'Ouest. 13.00 Au nom
de la loi. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
La Cage aux folles 3, «elles» se
marient. Film. Comédie. Fra - Ita.
1985. Réal.: Georges Lautner. 1h45.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos . 18.10 Fortier. 19.00 Starsky
et Hutch. 2 épisodes. 20.55 La
Planète des singes. Film TV. 22.30
Kojak. Film TV.

Planète
12.35 Le futur sera sauvage. 13.05
Chroniques de l'Ouest sauvage.

13.35 Planète pub. 14.00 César.
14.55 Prédateurs. 15.25 Préda-
teurs. 15.55 Le futur sera sauvage.
16.20 L'Egypte. 17.15 L'Egypte.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 20.45
Tempête dans un verre de vin.
21.40 Un château en Chine. 22.35
Moulin-Rouge Forever. 23.30
Alsace Las Vegas.

TCM
9.45 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 12.00 «Plan(s) rapproché(s)».
12.10 Rendez-vous. Film. Comédie
sentimentale. EU. 1940. Réal.: Ernst
Lubitsch. 1 h 35. Noir et blanc. VM.
13.45 «Plan(s) rapproché(s)».
14.00 Les Révoltés du Bounty. Film.
16.50 «Plan(s) rapproché(s)».
17.05 Lagaan. Film. 20.45 Birdy.
Film. 22.45 La Balade sauvage.
Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 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 The Life of
David Gale. Film. 23.05 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.10
Telegiornale notte. 23.30 Premio
del cinema svizzero.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.25 kino aktuell. 23.45
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine «Comme chez
vous» 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

21.00 SPECIAL BEST OF
Phil Collins

Ce soir avec Phil Collins et ses

meilleurs clips

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips!

19.30 AltiTubes Top 50 TVM3

21.00 Special best of Voir plus

haut

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur des

70’s, 80’s et 90’s.

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie 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.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di 15-

19h, ou sur rdv au 032 466 22
20. Jusqu’au 26.2.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.

Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu’au
20.1.2006. V

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30

et sur rdv au 079 255 03 88. Du
6.1. au 28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure, des-
sin, vidéo. Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h. Jusqu’au 28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
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 neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-

16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 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. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 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
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La

Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté le
jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et 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.

Centre de consultation Lavi.
Service d’aide aux victimes
d’infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d’accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

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

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

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

NEUCHÂTELZ

N° 9 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 8

2 1 8

7 5 6

4 9 3

9 7 6

8 4 3

2 1 5

5 3 4

2 1 9

7 8 6

1 9 2

6 4 8

3 7 5

4 6 8

5 3 7

1 9 2

5 3 7

1 2 9

6 8 4

3 6 5

9 4 2

8 7 1

7 8 9

3 5 1

6 2 4

4 2 1

8 6 7

9 5 3

5

7 1

9

1

5

4

7 3

2

8

4 3

1

2

9 6

5

6

8 4

7

4

1
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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

�
Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Madame Maria Lezzi-Salemi
Madame Mirella De Francesco-Lezzi

Monsieur David De Francesco
Monsieur Gabriel De Francesco

Monsieur et Madame Yvan et Isabelle Lezzi et leur fille Samantha
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore LEZZI
leur très cher époux, papa, nonno, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 75e année.

Le Locle, le 17 janvier 2006.

Une messe sera célébrée le jeudi 19 janvier, à 18 heures, en l’église catholique du Locle.

L’inhumation aura lieu le vendredi 20 janvier, à 10h30, au cimetière de la Charrière à La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jaluse 5, 2400 Le Locle

Un grand merci à toute l’équipe du département de médecine 1 de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour
sa gentillesse et son dévouement.

V I L L E R E T
Ne vous conformez pas à ce monde
mais transformez-vous par
le renouvellement de votre esprit.

Rom 12. 2
Anna Kaltenrieder-Wyssmann, son épouse;
Anne-Lise Schnegg-Kaltenrieder, sa fille avec Pierre et Alexandre
Betty, sa sœur; Philippe, son frère; et les familles parentes, proches et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean KALTENRIEDER
enlevé le 14 janvier 2006, à son domicile, après quelques jours de maladie, à l’aube de ses 88 ans.

Pour honorer les vœux du défunt, il a été incinéré dans la plus stricte intimité, sans suite.

REPOSE EN PAIX

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-510571

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SAXOPHONE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
«Passons sur l’autre rive.»

Marc 4 v. 35

Madame Suzanne Benoît

Pierre-Alain et Claudia Benoît
Cilgia Benoît et Nicolas Meylan et leurs enfants

Samia et Ilan
Thierry Benoît et Sandrine Ducommun

Les descendants de Madame Henriette Sandoz-Benoît

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves BENOÎT
leur très cher époux, père, beau-papa, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parent et ami que Dieu a
accueilli mardi dans sa 90e année.

Reste avec nous Seigneur,
il se fait tard et déjà
le jour baisse.

Luc 24 v. 29

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 20 janvier, à 11 heures.

Il repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ch. des Postiers 24

Persévérez dans l’amour fraternel.
N’oubliez pas l’hospitalité, car en l’exerçant,
quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.

Hébreux 13. 1-2

Les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise VUILLEUMIER
née Noirjean

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise dans sa 89e année, pour rejoindre son cher époux.

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Lucette et René Hinterholz-Vuilleumier à Tramelan
Serge et Josiane Vuilleumier-Huguenin à La Chaux-de-Fonds
Madeline et Denis Barthe-Vuilleumier à Porrentruy

Ses petits-enfants:
Pascale Hinterholz et son compagnon Alpay Üntürk à Saint-Imier
Nicole et André Gouin-Hinterholz à Cornaux
Philippe Hinterholz à Bienne
Christelle Barthe et son compagnon Joe Millar à Porrentruy
Madeline Barthe et son compagnon Christophe Meusy à Porrentruy
Christelle Huguenin et son compagnon Ludovic Garnier à Cudrefin

Ses arrière-petits-enfants:
Amélie, Léon, Louis, Kaan, Corentin, Jade et Fantine

Les familles de feu Louis Noirjean-Surdez
Les familles de feu Abel Vuilleumier-Voumard

Tramelan, le 17 janvier 2006.

L’enterrement aura lieu vendredi 20 janvier 2006 à 13 heures. Rendez-vous au pavillon du cimetière de
Tramelan, où son corps repose. Un culte d’adieu suivra au temple.

Prière de ne pas faire de visite. Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à «Coup de cœur, Coup de
pouce» Les Lovières, Tramelan, CCP 30-38150-4 par Clientis, Courtelary.

Adresse de la famille: Lucette et René Hinterholz-Vuilleumier, rue du Collège 9, 2720 Tramelan

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Dans l’impossibilité d’écrire personnellement à chacun,
les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de

Madame

Hélène COCCOZ
vous remercient très vivement de la part que vous avez prise à leur deuil, votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don leur ont apporté un grand réconfort.

Ils expriment également leur reconnaissance à toutes les personnes qui ont entouré leur Maman
durant son long déclin.

Le Locle, janvier 2006.

Regarder l’heure qui finit, comme
une source qui tarit, et la suivante
comme une source qui naît.

André et Jeannine Carrel-Bulliard à Neuchâtel, et famille,
Willy et Bluette Carrel-Boillat, et famille,
Georges et Raymonde Carrel-Mathys à La Chaux-de-Fonds, et famille,
Paul et Jeanine Carrel à Gap/France, et famille en Suisse,
Germaine Carrel-Matthey, et famille,
Les descendants de feu Nicolas et Hélène Stalder-Carrel,
Serge et Dominique Minger-Hauri à Neuchâtel, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Raymond CARREL
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 63e année.

Le Locle, le 17 janvier 2006.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 19 janvier à 14 heures au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Raymond repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Georges Carrel
Av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier au personnel des soins intensifs de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ
Les sociétés locales répé-

titives (avec rendez-vous
fixes) paraissent chaque pre-
mier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage sa-
medi 21 et dimanche 22 jan-
vier: vacant. Clé à disposition
au poste des polices du Locle
ou à la Ferme modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque

lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en avril,
halle du Communal, gymnas-
tique et escalade 18h-19h30.
Samedi 21 janvier, raquettes
dans le Jura; inscriptions et
rdp jeudi 19 janvier, 18h, au
restaurant de la Jaluse. Sa-
medi 21 et dimanche 22 jan-
vier, cascade de glace à Arolla
avec guide. Gardiennage, sa-
medi 21 et dimanche 22 jan-

vier: Le Fiottet: J. Froidevaux
et F. Jacques; Roche-Claire: au
gré des clubistes.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Répétition, lundi
23 janvier, 20h, au local de la
maison de paroisse. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
CONTEMPORAINS 1924 �
Lundi 23 janvier, 17h30, stamm
à la salle Gate de la Croisette.

H 2 0

Trois accidents
spectaculaires

Hier à 8h, une habi-
tante de Bevaix circu-
lait en voiture sur la

voie de dépassement de la
H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie
du pont Noir, à la hauteur de
Valangin, son véhicule effec-
tua un tête-à-queue, puis
heurta le talus de neige en
bordure de la chaussée, avant
de se retourner et de finir sa
course sur le toit, entre la pa-
roi rocheuse et un muret.
Blessée, la conductrice a été
conduite à l’hôpital de Pour-
talès par une ambulance du
SIS. La voie de droite a été
fermée à la circulation pen-
dant deux heures.

Peu après, à 8h20, un habi-
tant de Neuchâtel circulait
sur la voie de gauche de la
H20, mais en direction de
Neuchâtel. A la sortie de la
tranchée de Malvilliers, lors
d’un changement de voie,
son véhicule monta sur le ta-
lus à droite, pour redescen-
dre 30 mètres plus bas. Le vé-
hicule continua sa route, ef-
fectua un tour sur lui-même
et heurta la glissière latérale
de sécurité avant la tranchée
couverte de Boudevilliers. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation, à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.

Sur le toit:
conductrice blessée

Puis, en début d’après-
midi, un troisième accident
s’est produit sur la même
H20. A 13h25, une habitante
de Cernier descendait en di-
rection de Neuchâtel. Dans
une courbe peu avant le pont
Noir, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule,
qui traversa les deux voies de
circulation de gauche à droite
pour monter sur la glissière,
ce qui a eu pour effet de faire
basculer le véhicule sur le
toit. Blessée, la conductrice a
été conduite en ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel. /comm-réd

LES FAITS DIVERSZ

L’ÉTAT CIVILZ
LES MONTAGNES � Naissan-
ces. – 28.12.05 Colamaria, Va-
nessa, fille de Colamaria, Giu-
seppe et de Colamaria, Maria
Rosaria. 29. Fetahi, Valentin
Kemajl, fils de Fetahi, Kemajl
et de Fetahi, Yasmine Claire-
Lise. 30. Guillet, Emmie Angé-
lique, fille de Guillet, Frédéric
Frédy et de Guillet, Emma-
nuelle; Mischler, Natale
Amine, fils de Mischler,
Oswald et de Mischler, Drissia.
31. Fellmann, Danny, fils de
Fellmann, Gilles et de Fell-
mann, Gaelle Marie. 01.01.06.
Jornod, Loé, fils de Jornod,
Stéphane et de Jornod, Azieb.
02. Cati, Céleste Evîn, fille de
Cati, Sakir et de Cati, Lisa;
Queloz, Clarence Nathalie De-
sirée, fille de Queloz, Marie
Line. 03. Jeanbourquin, No-
émie, fille de Jeanbourquin,
Christophe Charles et de Jean-
bourquin, Annie-Christine; Va-
gnières, Elisa, fille de Kruse,
Sébastien et de Vagnières, Ma-
nuelle. 04. Matthey, Eléa, fille
de Matthey, Emanuel et de
Matthey, Marie-Thérèse; Ro-

drigues da Silva, Diana, fille de
Ferreira da Silva, Fernando et
de de Jesus Rodrigues da Silva,
Maria Isabel; Ljoki Dogana,
Norah Amel, fille de Ljoki,
Bekim et de Dogana, Lara. 06.
Aeschimann, Linda, fille de
Aeschimann, Sébastien et de
Aeschimann, Khoeurn; Leuba,
Eliza Lauraine, fille de Leuba,
Savyta Marine. 07. Wüthrich,
Cassandra, fille de Develey,
Baptiste et de Wüthrich, Chris-
telle. 08. Piquerez, Jilleen, fille
de Piquerez, Stéphane Albert
Jean et de Piquerez, Jessalynn;
Gambs, Maëlle Elvira, fille de
Gambs, Alan Serge Jean-Paul
et de Gambs, Sandra Elena.
� Mariages. – 13.01.06. Pereira
Valente, Hugo Frederico et
Martins Correia, Marta Sofia.
� Décès. – 30.12.05. Boss, Ber-
thold Georges, 1923, veuf; Ber-
taud, Daniel Claude, 1930. 31.
Monnier, Jean-Denis, 1942,
époux de Monnier, Anne-Lise.
01.01.06. Willemin, Germaine
Gabrielle Elisabeth, 1934,
épouse de Willemin, Jean
Paul.

NOIRAIGUE � Sur le toit:
deux blessées. Hier à 11h35,
une habitante de Travers cir-
culait en voiture sur la route
menant de Brot-Dessus au lieu
dit «Bas-de-Rosière». Dans une
courbe à droite, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
traversa la chaussée de droite à
gauche, avant de terminer sa
course une cinquantaine de
mètres en contrebas du talus
bordant la route. Blessées, la
conductrice et une passagère
ont été conduites à l’hôpital
de Couvet. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Casserole oubliée: cuisine en
feu. Hier à 20h, un début
d’incendie s’est déclaré dans
une cuisine de l’immeuble
Numa-Droz 127, à La Chaux-
de-Fonds. Le SIS des Monta-
gnes a rapidement maîtrisé ce
début de sinistre, dû à une
casserole oubliée. La cuisine a
fortement été endommagée
par la fumée. /comm

JURA � Collision entre Glove-
lier et Saulcy. Hier vers 18h15,
un accident de la circulation
s’est produit sur la route princi-
pale Glovelier - Saulcy, dans le
virage à la hauteur du chenil
Bonabé. Pour une raison que
l’enquête devra déterminer, un
conducteur qui circulait en di-
rection de Saulcy n’a pas pu né-
gocier le fort contour à droite

situé à cet endroit. L’avant gau-
che de son véhicule utilitaire
est alors violemment entré en
collision avec le flanc gauche
d´une voiture qui descendait
correctement en sens inverse.
Blessés, les deux occupants des
véhicules ont été acheminés à
l’hôpital de Delémont en am-
bulance. Le trafic a été per-
turbé durant une heure et de-
mie. /comm-réd

B Ô L E - R O C H E F O R T

Route fermée
suite à

une collision

Hier à 9h15, un habi-
tant Noiraigue circu-
lait au volant d’un

fourgon, auquel était accou-
plé une remorque, sur la
route cantonale menant de
Rochefort à Bôle. A la hau-
teur de La Luche, dans un vi-
rage à droite, il a perdu la
maîtrise de son attelage sur
la route enneigée, qui s’est
déporté à gauche pour heur-
ter un camion-remorque
conduit par un habitant de
Kriechenwil (BE), qui circu-
lait normalement en sens in-
verse. La route Bôle - Roche-
fort a été fermée durant une
heure et demie. /comm
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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 : célibataires, vous briserez bien des
cœurs. Si vous êtes marié attention aux rapports
de force. Travail-Argent : vous emploierez toutes
vos capacités pour surmonter les obstacles qui
freinent vos progrès professionnels. Santé : bon
tonus.

Amour : vos proches seront étonnés de votre
brusque sévérité. Ne devenez pas  tyrannique.
Travail-Argent : Vous n'en ferez qu'à votre tête, il
sera inutile d’essayez de vous donnez des
conseils. Santé : ralentissez le rythme.

Amour : rien d'excitant pour vous côté amour
aujourd'hui. Travail-Argent : une bonne surprise
ou une nouvelle réconfortante dans le domaine
financier. Santé : soyez vigilant, des moments
d’inattention peuvent à l’origine d’une blessure.

Amour : une discussion à cœur ouvert à propos
d'un problème familial fera bien avancer les
choses. Travail-Argent : vous aurez plus de mal
que d'habitude à vous concentrer. Calme plat,
semble-t-il, dans le secteur argent. Santé : aérez-
vous.

Amour : vous risquez d'être impossible avec vos
proches, qui n'y peuvent rien. Travail-Argent :
vous aurez du punch pour vous imposer et 
réaliser vos projets. Faire des économies vous est
particulièrement difficile. Santé : protégez votre
gorge.

Amour : essayez de faire preuve d’un peu plus de
clairvoyance et de prudence. Travail-Argent :
vous serez amené à prendre des décisions 
pouvant engager votre avenir professionnel.
Santé : surveillez mieux votre alimentation.

Amour : votre magnétisme sera à son apogée, et
vous en userez sans complexes. Travail-Argent :
si vous avez des placements à faire, c’est le
moment de vous lancer : vous serez bien conseillé
et ferez les bons choix. Santé : allergies.

Amour : vous serez peut-être un peu trop 
désabusé pour remarquer les occasions qui se
présenteront aujourd'hui. Travail-Argent : votre
esprit de compétition sera exacerbé et les 
obstacles ne feront que vous stimuler. Santé : une
crise de foie est possible.

Amour : un ami ou une personne de votre 
parenté vous demandera de l’aide. Travail-
Argent : attention à ne pas vous lancer dans des
revendications hors de propos. Santé : vous avez
quelques kilos à éliminer. Commencez un petit
régime.

Amour : vous aurez un profond désir de stabilité
et de sécurité sentimentales. Travail-Argent :
vous parlerez trop et vous risquez de laisser
échapper des propos que vous aurez à regretter.
Santé : un peu trop de stress.

Amour : vous serez moins enclin que jamais à
pardonner à l'autre de vous décevoir. Montrez-
vous plus raisonnable. Travail-Argent : vous
n'arrivez pas à décider ou à agir. Santé : bonne
résistance physique.

Amour : vous aurez une grande envie de sortir,
de vous montrer plus ouvert, plus sociable.
Travail-Argent : achevez au plus vite un projet
que vous laissiez traîner depuis longtemps.
Santé : soyez très vigilant au volant.

Matt pourrait
être Lance

Le cycliste américain
Lance Armstrong est ac-
tuellement en discus-

sion pour
la réali-
s a t i o n
d ’ u n
f i l m
sur sa
v i e .
Son per-
s o n n a g e
pourrait être in-
terprété par l’acteur améri-
cain Matt Damon. «Matt est
quelqu’un que je connais depuis
quelquesannées, etilestprêtàjouer
ce rôle», a déclaré le cycliste
américain.

Le Texan de 34 ans, compa-
gnon de la chanteuse Sheryl
Crow, avait été au cœur d’une
polémique l’été dernier lors-
que le quotidien sportif fran-
çais «L’Equipe» avait affirmé
que des traces d’érythropoïé-
tine (EPO), datant de 1999,
avaient été trouvées en 2004
dans des prélèvements d’urine
lui appartenant. /réd

Les Wampas, groupe français de
rock emmené par Didier Wam-
pas, sortiront le 13 février un

«single» intitulé «Chirac en prison»
(Atmosphériques/Universal, disponi-
ble depuis lundi en téléchargement
légal sur internet), avec la volonté de
tester la liberté d’expression en
France. «L’idée m’est venue en assistant à
un spectacle avec mes enfants consacré à la
censure dans les théâtres au temps de Mo-
lière. Jemesuis demandési les choses avaient
changé, explique Didier Wampas.
Seule la radio Oui FMa acceptéde
passer la chanson. Les autres ra-
dios refusent, et les télévisions
nous ont déjà dit que ce n’était
pas la peine de réaliser un clip
carelles ne le passeraient pas.»

«Cela ne nous étonne pas. S’at-
taquerau présidentdela République,
c’est un peu tabou. La France n’est toujours
pas sortie de la royauté, et c’était pire sous
Mitterrand. On a le droit de dire ce que l’on
veut en France, et c’est déjà ça», estime Di-
dier Wampas, précisant que des avocats
contactés par le groupe et la maison de
disques avaient donné leur feu vert.

Le leader du groupe affirme cepen-
dant avoir été victime de censure ven-
dredi dernier sur la chaîne Canal+, du-
rant l’émission «Vendredi pétantes».
L’interview du groupe, prévue après
qu’il eut joué «Chirac en prison», a se-

lon lui été annulée au dernier mo-
ment. Le député et ancien ministre
Bernard Debré comptait parmi les au-
tres invités. Jointe par l’agence France
presse, la direction de Canal+ a formel-
lement démenti toute censure, souli-
gnant au contraire que le groupe avait
pu interpréter sa chanson normale-
ment.

Principal extrait du prochain album
des Wampas dans les bacs, le 6 mars,
«Chirac en prison» met en scène un

garçon évoquant les états d’âme
de sa compagne avec pour re-

frain: «Ellenepensequ’àça, elle
n’en dort plus la nuit. La seule
chose qui lui ferait plaisir, ce se-
rait de voirChirac en prison».

Dans un couplet, Didier
Wampas chante: «Pourtant, ily

a cinq ans, j’avais votépourlui (...)
C’est ma dernière chance. Il faut que j’aie

confiance en la justice française».
«Peut-être que Chirac ne mérite pas d’être

condamné. On a le droit de se poserla ques-
tion. Je suis très loin de penser que tous les
hommes politiques sont des pourris», assure
Didier Wampas qui, parallèlement à sa
carrière de chanteur, travaille toujours
à la RATP, la société qui exploite les
métros et bus de Paris. «Tant qu’un pré-
sident de la République est en fonction, ilest
normal qu’il soit protégé, mais pas après»,
ajoute-t-il.

Jacques Chirac bénéficie de l’immu-
nité pénale aussi longtemps qu’il est
président de la république, raison pour
laquelle il n’a pas été entendu dans les
procès sur les emplois fictifs et les com-
missions sur les marchés publics qui
ont contribué au financement de son
parti, le RPR, alors qu’il était maire de
Paris.

Didier Wampas ne craint pas que le
texte de la chanson soit pris au premier
degré et estime ne pas participer à la
déconsidération de la classe politique.

Les Wampas, groupe d’inspiration
punk qui existe depuis le début des an-
nées 80, avaient connu le succès public
en 2003 avec la chanson «Manu Chao».
/réd

«Chirac
en prison»

«Peut-être que Chirac ne mérite pas d’être condamné», commente Didier
Wampas, leader du groupe du même nom. PHOTO KEYSTONE

Le western gay «Le se-
cret de Brokeback
Mountain» et son réa-

lisateur Ang Lee ont raflé
quatre golden globes lundi
soir à Los Angeles. Ces
récompenses de la
presse étrangère
sont souvent an-
nonciatrices des
oscars, remis cette
année le 5 mars.

Auréolé du Lion
d’or de Venise en
septembre dernier, ce
western dépeint les amours
de deux cow-boys dans
l’Amérique des années 60-
70. Le long métrage, qui
sort aujourd’hui à Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, a
été sacré meilleur film dra-
matique.

Il a également obtenu les
globes du meilleur réalisa-
teur, du meilleur scénario et
de la meilleure chanson, «A
love that will never grow

old», interprétée par
Emilyou Har-

ris.
«Cela a

été une
a n n é e
étonnante

pour le ci-
néma améri-

cain», a dit Ang Lee.
Il a salué «le pouvoir des films
pour changer la façon de penser
des gens», notamment vis-à-vis
de l’homosexualité.

La soirée a vu être récom-
pensés deux autres films qui
peuvent être jugés déran-
geants pour la société améri-

caine. Dans «Transamerica»,
Felicity Huffman incarne un
transsexuel, ce qui lui a valu
le prix de la meilleure actrice
dans un film dramatique.

«Paradise now», un
film palesti-

nien, ra-
c o n t e
quant à
lui les
d e r n i è -

res 24 heu-
res de deux

jeunes auteurs d’at-
tentat suicide contre Israël. Il
a été récompensé par le gol-
den globe du meilleur film
étranger.

Devant un parterre de
stars, le réalisateur Abou-As-
sad a estimé que son prix
était une reconnaissance du

fait que «les Palestiniens méri-
tent la liberté et l’égalité sans
condition». Il a remercié
l’équipe du film pour «la foi
et le courage» qu’ils ont mon-

tré en le produisant et
le distribuant

aux Etats-
Unis.

Philip
Seymour
Hoffman

a été sacré
meilleur ac-

teur de film drama-
tique pour son rôle dans
«Truman Capote», de Ben-
net Miller. Cet habitué des
seconds rôles a souligné
qu’on lui avait donné là «le
meilleur rôle de sa vie».

«Walk the Line», film sur
le destin du chanteur de

country Johnny Cash décédé
en 2003, est l’autre grand
vainqueur de la soirée. Il a
reçu trois prix dans la caté-
gorie «comédie ou film musi-

cal»: meilleur film,
meilleure actrice

(Reese Withers-
poon) et meilleur
acteur (Joaquin
Phœnix).

Côté télévision,
les golden globes

ont notamment ré-
compensé Geena Davis

pour son rôle de présidente
des Etats-Unis dans la série
«Commander in Chief». Ce
feuilleton à succès alimente
le débat aux Etats-Unis sur la
possibilité de voir arriver une
femme à la Maison-Blanche.
/ats-afp

Des films dérangeants pour la société américaine

Il se fait
flasher six

fois de suite

Par jeu, un chauffard
s’est fait flasher six fois
de suite dimanche ma-

tin sur le quai Gustave-Ador,
à Genève. Sur ce tronçon li-
mité à 50 km/h, il a atteint
157 km/h lors de son pas-
sage le plus rapide.

Après plusieurs allers-re-
tours sur le quai, ce Français
de 37 ans domicilié à Genève
a été pris en chasse par la po-
lice, avertie par un témoin
choqué par la scène. «Heureu-
sement, les faits se sont produits
dimanche aux aurores, et per-
sonne n’a été blessé», a indiqué
hier Jean-Philippe Brandt,
porte-parole de la police ge-
nevoise, revenant sur une in-
formation de la «Tribune de
Genève».

Lors de son interpellation,
le chauffard, qui n’était pas
sous l’emprise de l’alcool, a
affirmé qu’il s’était lancé
dans une course-poursuite
avec la police pour faire
«comme au cinéma». Avant
d’être emmené à la prison de
Champ-Dollon, l’homme a
présenté sa conduite comme
une tentative de «battre un re-
cord de vitesse dans un centre-
ville». /ats
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