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Euro Millions:
mise du HCC

Le HCC va miser gros de-
main à l’Euro Millions. Une
opération collective a réuni
34 personnes qui ont versé
10 francs chacune. La
chasse aux millions est ou-
vertes aux Mélèzes.
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Le gouvernement neuchâtelois s’oppose à la proposition
de la Confédération d’interdire certaines races de chiens.
Il préfère mettre l’accent sur la prévention. PHOTO KEYSTONE
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Delémont lauréat
Après Porrentruy en 1988, Delémont re-
çoit à son tour le prix Wakker. Patrimoine
suisse a en particulier salué le réaména-
gement de la place de la Gare. page 10

Un monde captivant
«World of Warcraft» compte cinq mil-
lions d’accros à travers le monde. Le
Chaux-de-Fonnier Christian Grandjean
raconte cette vie parallèle. page 14

Inde et Chine en force
Klaus Schwab, directeur du Forum éco-
nomique mondial de Davos, a fait savoir
hier que la manifestation vivra à l’heure
chinoise et indienne. page 15

PRIX WAKKER 2006 JEUX VIDÉO FORUM DE DAVOS

Une vingtaine d’emplois pourraient être créés chez Energizer à La
Chaux-de-Fonds. Ce serait une des conséquences de la fermeture de
l’usine normande du groupe américain. En France, plus de 130 postes

de travail sont en jeu. Le projet est en cours d’évaluation au sein
d’Energizer. PHOTO LEUENBERGER
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Energizer renforcé?
LA CHAUX-DE-FONDS Une vingtaine d’emplois pourraient être créés. Ils découleraient de
la fermeture de l’usine de Caudebec en Normandie, où plus de cent postes disparaîtraient

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

Un président
sort de scène
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T R I A T H L O N

Un camp varié
et très chargé
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L e succès du Forum éco-
nomiquemondial (WEF
dans son acronyme an-

glais), qui s’ouvrira mer-
credi prochain à Davos, ne
se démentpas. LeWEFré-
unira en effet un nombre re-
cordde chefs d’Etat etde
gouvernements, de grands
patrons, de vedettes du spec-
tacle etmême de sportifs de
légende. Sans compter bon
nombre d’organisations in-
ternationales et non gouver-
nementales.
Dans lemême temps, le dou-
ble altermondialiste duWEF,
le Forum socialmondial,
semble s’essouffler. Certes,
dès le 19 janvier, les oppo-
sants à lamondialisation se
réunirontà Bamako, au
Mali, puis dès le 24 à Cara-
cas, dans leVenezuela du très
remuantprésidentChavez,

disciple déclarédeFidelCas-
tro. Mais certaines organisa-
tions, Greenpeace en particu-
lier, estimentque ces rendez-
vous coûtent trop cherpar
rapportaux retombées qu’el-
les peuvent en espérer et ont
donc renoncéà y participer.
Pourtant, le sommetgrison
estmarquéparune véritable
«révolution copernicienne»
grâce à une présencemassive
de la Chine – devenue qua-
trième puissance économique
mondiale sous la férule du
parti communiste – etde
l’Inde. Avec plus de deux
milliards d’habitants à elles
seules, ces deux puissances
émergentes ont pour caracté-
ristiques communes de con-
naître un développementac-
célérédes technologies de
pointe conjuguéavec une
pauvretédemasse. Deux

marchés gigantesques pour
les pays développés, mais
aussi deux redoutables con-
currents dont la force se fait
déjà sentir.
Chez les opposants au néoli-
béralisme, c’est l’Amérique
du Sud, passée enmajorité à
gauche, qui prendau-
jourd’hui conscience de son
potentiel économique et poli-
tique, sous l’effet notamment
d’unemeilleuremise en va-
leurde ses ressources énergé-
tiques, voire de renationali-
sations annoncées.
Autrementdit, les probléma-
tiques deDavos etde Cara-
cas semblent à maints égards
s’interpénétrer. De quoi re-
donner quelque espoir à ceux
qui estiment qu’entre deux
absolutismes idéologiques, il
y a place pourune réflexion
novatrice... /JGi

Par Jacques Girard

Davos et Caracas sur une même planète?
OPINIONInterdiction des

molosses mal reçue
CHIENS DE COMBAT Le Conseil

d’Etat privilégie la prévention

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

Coupable
par amour

L’amour rend naïf, mais
ce n’est pas excusable, a es-
timé le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds.
Spoliée par son futur mari,
la gérante d’une boutique
a été condamnée à un mois
de prison avec sursis.

page 6
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois montre les
dents. Il rejette le projet

fédéral visant à interdire les
pitbulls et les croisements de
treize autres races de chiens
dits de combat, et à soumettre
ces treize variétés à autorisa-
tion. Le canton l’a fait savoir
hier à Berne, au terme de la
procédure de consultation ex-
presse lancée vendredi.

Si le Château s’oppose à la
création d’un catalogue de ra-
ces interdites ou soumises à
restrictions, c’est que «le poten-
tiel de dangerosité des chiens ne
peut pas être défini au moyen
d’une liste de races.» Il rappelle
que la politique neuchâteloise
– menée depuis plusieurs an-
nées et reconnue par les ex-
perts – combine prévention et
répression.

Comme la demande pour
les chiens de combat aug-
mente, il lui paraîtrait «plus ju-

dicieux» d’exiger que les éle-
veurs annoncent toutes les
naissances aux autorités. Cel-
les-ci pourraient alors s’assurer
que les responsables ont le
temps et les compétences né-
cessaires à un élevage adéquat,
quelle que soit la race. «On
pourrait ainsi intervenir dès la
source sur les cas problématiques»,
commente le vétérinaire can-
tonal Pierre-François Gobat.

Moins coûteux et plus sûr
Par ailleurs, aux yeux du

gouvernement, tous les déten-
teurs de chiens de toutes sortes
– sauf éventuellement ceux de
petits toutous – devraient être
tenus de suivre un cours de so-
cialisation et d’éducation de
leur compagnon. Ils rece-
vraient alors une attestation les
légitimant à posséder un
chien. Selon le Conseil d’Etat,
ce type de mesures exigerait
moins de ressources humaines
et financières de la part des
cantons que le projet fédéral
d’interdiction, tout en contri-

buant «beaucoup plus à accroître
la sécurité publique». Comme
celle-ci est de la compétence
cantonale, il trouve aussi des
défauts juridiques aux mesures
concoctées par Berne.

La crainte des refuges
De son côté, la Protection

suisse des animaux redoute
que de nombreux propriétai-
res de chiens qui devien-
draient interdits ne cherchent
à s’en débarrasser en les con-
fiant à ses chenils. «C’est certain
que ça arriverait, évalue Chan-
tal Yerly, responsable du refuge
SPA de Colombier. Et si on les
accepte, on sait qu’on n’arrivera
pas à les replacer, ou très difficile-
ment.»

La SPA neuchâteloise a déjà
refusé deux amstaffs en appre-
nant qu’il s’agissait de chiens à
problèmes. Et un autre mâle
de même race, pourtant socia-
libilisé et castré, est à Cotten-
dart depuis juillet, sans trouver
de nouveau maître. Chienne
de vie... /AXB

Prévenir plutôt qu’interdire
CHIENS Le Conseil d’Etat neuchâtelois rejette le projet fédéral de prohibition ou de restriction de certaines races
de combat. Il préférerait que tous les propriétaires – et pas seulement ceux de pitbulls – doivent suivre des cours

Feu sacré ravivé jusqu’à fin janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE La consultation sur internet a rencontré un vif succès. Les responsables

du projet ont donc prolongé l’accès au site d’un mois. Résultats attendus pour février

Le feu sacré de l’Eglise
réformée neuchâteloise
(Eren) brûle encore.

Alors qu’elle aurait dû s’étein-
dre avec la fin de 2005, la
flamme sera entretenue
jusqu’à la fin du mois de jan-
vier, se félicite le pasteur
Pierre de Salis, du centre can-
tonal Thef (théologie, éduca-
tion et formation).

Déjà 600 questionnaires
Le feu en question est un

site internet, accessible via
www.feu-sacre.ch. Inauguré à
fin septembre, il a été conçu,
selon les termes de Pierre de
Salis, «pour provoquer et favoriser
une réflexion et un débat sur la
place et la fonction de l’Eglise dans
la société». Débat qui, apparem-
ment, a bien eu lieu. Entre
3000 et 4000 visiteurs ont été
accueillis sur le site. Et le ques-
tionnaire proposé a été rempli
à plus de 600 reprises. «Notre

but, désormais, c‘est d’arriver à
1000. Nous devrions y arriver, ce
d’autant que nous avons reçu, en
plus, environ80questionnaires sur
papier», ajoute le théologien
neuchâtelois, comblé par «la
masse de réactions engrangées»:
«Au moment du lancement, nous
tablions sur200à 300réponses».

Les personnalités s’expriment
Le succès du site tient aussi

aux avis exprimés semaine
après semaine par des person-
nalités neuchâteloises, choisies
dans un cercle dépassant large-
ment celui de l’Eren. «C’est
vrai, nous avons choisi une pers-
pective œcuménique, puisque nous
avons recueilli l’avis du vicaire
épiscopal, du pope orthodoxe, ou
encoredelanouvelledesservantede
l’Eglise catholique-chrétienne»,
note Pierre de Salis. Mais pas
seulement: en déroulant les pa-
ges, on se nourrit des ré-
flexions du spécialiste de ci-

néma Vincent Adatte, du dessi-
nateur Elzingre ou, dernière
en date, celle de l’ancienne mi-
nistre Monika Dusong. Sui-
vront, pour clore l’expérience,
les avis de Robert Bouvier et de
Miroslav Blazevic, entraîneur
de Neuchâtel Xamax.

Mais le processus ne s’arrê-
tera pas avec la fermeture du
site. Pierre de Salis entend con-
sacrer le mois de février à l’ana-
lyse des résultats. Ses conclu-
sions seront rendues publiques
au moment de la remise de son
rapport final aux autorités de
l’Eglise protestante cantonale.
Très impatientes de savoir quel
rapport les Neuchâtelois entre-
tiennent-ils avec le sacré. Et
avec l’Eglise elle-même. /SDX

Site www.feu-sacre.ch.
Questionnaires accessibles
jusqu’au 31 janvier. Consul-
tation des avis des personna-
lités jusqu’au 14 février

Pierre de Salis est satisfait de la masse de réactions
engrangées. PHOTO ARCH-MARCHON

U N I V E R S I T É

La SDN sous
un regard neuf

Créée en 1919, la So-
ciété des nations
(SDN) reste généra-

lement dans les esprits
comme l’exemple d’une ins-
titution internationale inca-
pable d’assurer la paix. La
thèse de l’historien biennois
Michel Fior surmonte ce dé-
bat classique pour l’inscrire
dans une autre problémati-
que: la gouvernance globale
du capitalisme sur une lon-
gue durée. Elle montre ainsi
l’importance de la SDN au
lendemain de la Première
Guerre mondiale, dans la re-
constitution d’un ordre in-
ternational libéral.

A l’heure de la globalisa-
tion et du rôle croissant joué
par les grandes organisations
de l’ordre mondial, Michel
Fior met en évidence l’inté-
rêt de soumettre la SDN à ce
nouveau regard. Il soutien-
dra sa thèse vendredi à
13h45, salle RNO2, à la fa-
culté des lettres, à Neuchâtel.
/comm-réd

Pour le Conseil d’Etat, le potentiel de dangerosité des chiens – ici un dogue argentin, visé
par Berne – ne peut pas être défini au moyen d’une liste de races. PHOTO KEYSTONE

Les associations canines
réunies hier à Berne ont
dans l’ensemble dé-

noncé une loi inapplicable et
anticonstitutionnelle, a indi-
qué à l’ATS la vice-présidente
de la Protection suisse des ani-
maux. Selon Birgitta Rebsa-
men, l’interdiction de détenir
des pitbulls et de croiser avec
eux 13 races de chiens, comme
les dobermann ou les rottwei-
ler, a fait l’unanimité contre
elle. Certains groupes d’inté-
rêt, comme Citoydog.ch, accu-
sent la Confédération de «ra-
cisme canin». Et l’American
pitbull terrier club suisse a déjà
annoncé qu’il saisirait la justice

si les mesures mises en consul-
tation entraient en vigueur.

Par ailleurs, si les vétérinai-
res cantonaux sont partagés,
ceux de Suisse romande ont
adressé une lettre de «mise en
garde» au conseiller fédéral Jo-
seph Deiss, responsable du
dossier. Ils craignent qu’une
interdiction des pitbulls et
l’établissement d’une liste de
races soumises à autorisation
soient non seulement impro-
ductifs, mais qu’ils donnent
en plus «une fausse impression
de sécurité». La population ris-
querait, selon eux, d’oublier
que d’autres chiens, de toute
race, peuvent être dangereux.

Porte-parole de l’Office vé-
térinaire fédéral (OVF), Cathy
Maret constate que la contes-
tation se cristallise autour de
l’interdiction des pitbulls et
autres bâtards. En revanche,
un large consensus semble se
dégager sur les mesures desti-
nées à accroître la responsabi-
lité du détenteur (voire avec
un examen), à axer l’éduca-
tion sur la sociabilité des
chiens, ou à exiger l’annonce
de certaines races.

L’OVF va faire la synthèse
des réactions. Le Conseil fédé-
ral devrait prendre une déci-
sion définitive d’ici fin janvier
ou début février. /ats-axb

Ça grogne dans tous les coins
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Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

«R efusons une politique
migratoire inhu-
maine!» Ecrit en

noir sur le blanc d’une bande-
role déployée sur Espacité, à
La Chaux-de-Fonds, le mes-
sage est clair. Il accompagnait
hier la constitution du comité
référendaire neuchâtelois con-
tre les lois sur l’asile et sur les
étrangers. Formé de partis de
gauche, de syndicats, d’associa-
tions de défense des droits de
l’homme, d’ONG ou d’organi-
sations chrétiennes (une
bonne trentaine en tout), il en-
tend contribuer activement à
la récolte des 50.000 signatures
nécessaires au dépôt des deux
référendums. Car pour lui, ça
ne fait pas un pli: ces deux lois,
approuvées par une majorité
de droite des Chambres fédé-
rales, «s’inscrivent dans une logi-
que d’exclusion, de discrimination
et de répression». Elles doivent
donc être combattues par ceux
«qui veulent une Suisse ouverte et
solidaire». La chasse aux signa-
tures dure jusqu’au 19 mars.

Loi sur l’asile:
inique et coûteuse

Directeur du Centre social
protestant, François Dubois es-
time que la loi, telle qu’elle a
été révisée, est «inacceptable sur
le plan éthique», mais aussi coû-
teuse et génératrice d’inégali-
tés de traitement entre can-
tons. Exclure de la procédure
d’asile ceux qui sont privés de
papiers d’identité à leur arri-
vée «frise l’absurde», tempête le
pasteur. Et que dire de la sup-
pression de l’aide sociale, si-
non qu’elle va pousser toute
une population «dans la misère
et la clandestinité». «Mais c’est

aussi un exemple de plus de report
de charges vers les cantons»,
ajoute-t-il. L’aide sociale est en
effet affaire fédérale, tandis
que l’aide d’urgence, qui doit
lui être substituée, est de la res-
ponsabilité des cantons. D’où
aussi des inégalités de traite-
ment selon le lieu de résidence
du requérant. Bref, résume
François Dubois, les nouvelles
dispositions de la loi «exploitent
les peurs» et «favorisent le proces-
sus du bouc émissaire». En le cri-
minalisant.

Loi sur les étrangers:
espoir ténu

Le front du refus est aussi
net pour la nouvelle loi sur
les étrangers. La conseillère
aux Etats socialiste Gisèle Ory
s’insurge contre son principal
défaut: la création de deux
catégories d’étrangers. Ceux
de l’Union européenne (aux
droits fixés par la libre circu-
lation) et les autres. A moins
d’être investisseur, homme
d’affaires ou... footballeur –

en clair indispensable à l’éco-
nomie suisse –, l’espoir est
ténu, pour un ressortissant
des pays du Sud (Bosnie et
Turquie comprises) d’obtenir
un permis de travail. L’obten-
tion du permis C sera subor-
donné à un examen, le droit
au regroupement familial
sera restreint. Pire, on regar-
dera d’un œil suspect les cou-
ples binationaux. Ce n’est plus
une loi sur les étrangers, mais
contre eux», s’indigne la séna-
trice de La Chaux-de-Fonds,

qui estime que la Suisse a be-
soin d’une vraie loi sur les mi-
grations et l’intégration, ap-
portant une solution au sort
des sans-papiers.

Ce que n’est pas la nouvelle
loi, insiste-t-elle. En s’éton-
nant du contraste entre la si-
tuation actuelle et la Suisse du
XIXe. «Christoph Blocher fait
toujours référenceauxvaleurs tra-
ditionnelles. Or, cette Suisse-là
était une terre d’immigration et
d’émigration. Une Suisse ou-
verte.» /SDX

Front uni contre deux lois
ASILE ET ÉTRANGERS Une bonne trentaine d’associations, syndicats, partis et ONG forment le comité
référendaire neuchâtelois, qui a lancé sa campagne de récolte de signatures hier à La Chaux-de-Fonds

Gisèle Ory a combattu la révision des lois sur l’asile et sur les étrangers au Conseil des Etats. Elle se lance aujourd’hui
dans le combat du référendum, refusant une logique d’exclusion et de discrimination. PHOTO LEUENBERGER

Plus petit mais plus efficace
TOURISME Watch Valley dresse son stand d’aujourd’hui à dimanche à la foire des vacances de

Berne. Les différents offices et autres prestataires de l’Arc jurassien y collaborent plus étroitement

Présent dès aujourd’hui à
la Ferienmesse de
Berne, le stand de pro-

motion de Watch Valley s’arti-
cule principalement autour
des crêtes jurassiennes, des
Trois-Lacs, des villes de
charme, des produits du terroir
(absinthe, vins, tête-de-moine)
et des transports, avec les CJ.
Cette présentation par thème
plutôt que par régions est nou-
velle, explique Gabrielle
D’Aloia, responsable marke-
ting à Tourisme neuchâtelois,
membre de Watch Valley aux
côtés notamment de Jura Tou-
risme et de Jura bernois Tou-
risme.

Le but est de professionnali-
ser la collaboration entre les of-
fices du tourisme et prestatai-
res déjà habitués à travailler sur
le stand en regroupant dans un
même module toute l’offre de
l’Arc jurassien, argumente Ga-
brielle D’Aloia. Ainsi, même
s’il demeure «importantettrèsvi-
sible», le stand de Watch Valley

a vu son volume réduit par rap-
port à 2005, une formule qui
est «également positive d’un point
de vue financier».

Clientèle suisse surtout
Après Berne, ce stand sera

dressé à la Fespo de Zurich et
dans des salons touristiques de
Genève et Bâle. Watch Valley
rappelle que la clientèle suisse
couvre 80% du marché de
l’Arc jurassien. Et «les salons tou-
ristiques sontunechanceuniquede
toucher le public de façon immé-
diate et directe».

A l’étranger, l’accent sera
mis principalement sur Watch
Valley, berceau de l’horlogerie.
Les offices du tourisme neu-
châtelois, jurassien et bernois
francophone iront eux-mêmes
aux salons de Berlin, Stuttgart
et Fribourg-en-Brisgau. Ils se-
ront représentés, via Suisse
Tourisme ou d’autres partenai-
res, en Belgique, aux Pays-Bas,
en Espagne et au Danemark.
/AXB

Le stand de promotion de Watch Valley (ici en février dernier à Bâle) s’articule désormais
par thèmes et non par plus région touristique de l’Arc jurassien. PHOTO SP

Subventions
réduites

Cinq pour cent. C’est
finalement de 5%
que le Conseil

d’Etat neuchâtelois a dé-
cidé de réduire les subven-
tions d’aide matérielle ver-
sées aux requérants d’asile
et aux personnes admises
provisoirement dans le can-
ton. La loi sur la réduction
des subventions du 14 dé-
cembre prévoit un taux in-
férieur à 10% dans certains
cas, précise le gouverne-
ment pour justifier sa déci-
sion, prise le 13 janvier. Et
communiquée hier.

Dès le 1er février, les pres-
tations mensuelles dans les
centres de premier accueil
seront de 285 fr. (300 fr. en
2005) pour une personne
majeure ou un mineur non
accompagné dès 15 ans.
Pour un jeune de 1 à 17 ans,
elles seront de 170 fr., pour
un bébé de moins d’un an
de 190 francs. Pour les per-
sonnes vivant dans un ap-
partement (deuxième ac-
cueil), les montants iront de
455 fr. à 210 francs. Un mé-
nage d’au moins cinq per-
sonnes majeures touchera
400 fr. pour chacune d’elle.

Soucieux de favoriser l’in-
tégration des requérants au
marché du travail, le Conseil
d’Etat n’a pas modifié les
normes relatives à l’incita-
tion au travail. Celui qui a
un emploi à plein-temps
continuera donc de toucher
300 fr., somme réduite de
moitié pour un emploi à mi-
temps ou moins. /sdx

EN BREFZ
BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
� Matinées gratuites. Les éco-
les suisses de ski et de snow-
board de Neuchâtel et Saint-
Imier, en collaboration avec la
Société des téléskis des Bugne-
nets-Savagnières, offrent deux
matinées gratuites, les samedis
21 janvier et 11 mars aux jeu-
nes de la région et d’ailleurs.
Pour profiter pleinement de
cette aubaine, ceux-ci doivent
se présenter à la caisse dès 9h,
munis d’une carte d’identité,
afin de retirer leur abonne-
ment gratuit. Sur place, des
moniteurs les initieront au
snowboard, ski, carving ou en-
core au bigfoot. Renseigne-
ments auprès de Daniel
Kämpf, tél. 079 250 92 50. /réd



Le Locle
Salle PAROISCENTRE
VENDREDI
20 janvier 2006 à 20 h 15

Abonnement pour 30 tours
+ 1 tour gratuit = Fr. 16.–
3 cartons valeur Fr. 150.–
et de superbes quines,
moitié marchandises, moitié bons

2 abonnements = 3 cartes
1 tour royal (hors abonnement), valeur
Fr. 600.– en bons d’achat 132-177338

MATCH AU LOTO
DES FRANCS-HABERGEANTS

AVEC LOTOTRONIC

Valable du 19 au 25 janvier 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks / semaine 03  /  www.denner.ch

Le marché des marques!

Ragoût de dinde
Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra à prix extra.

env. 800–1000 g,
Allemagne

le kg

9.90
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

6 x 70 cl

17.70
au lieu de 23.70

6.— de rabais

Côtes-du-Rhône
2004, France

Fendant Treize Etoiles
2004, Suisse

75 cl

5.45
au lieu de 7.45

2.— de rabais Dash
54 lessives

5,13 kg

14.95
au lieu de 25.90

42% de rabais

Nescafé Gold
• de Luxe
• Sérénade
• all’Italiana
• Finesse (sachet)

200 g / 2 x 100 g

9.95
au lieu de 12.95/13.–

3.— de rabais

Egalement en vente chez Oranges Moro
Italie

2 kg

3.60

Hit vitaminé!
Raices Gran Reserva
1998,
D.O. Valdepeñas,
Espagne

6 x 75 cl

35.70
au lieu de 71.40

1⁄2 prix
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PRIX SOLDES
VOLVO 850 1995-09 134'000 km Fr. 18'000.– Fr. 16'900.–
VOLVO S40 T4 1998-03 94'000 km Fr. 13'900.– Fr. 12'900.–
VOLVO V40 2.0TEdition 2002-07 51'100 km Fr. 25'900.– Fr. 24'900.–
VOLVO V40 T4 1998-07 170'000 km Fr. 13'500.– Fr. 12'900.–
VOLVO C70 2.4T Cabrio 2001-03 99'000 km Fr. 32'900.– Fr. 31'000.–
VOLVO V70 2.5T Nordic 1999-03 185'000 km Fr. 12'900.– Fr. 11'500.–
VOLVO S60 2.4 T 2001-11 57'000 km Fr. 23'800.– Fr. 22'300.–
VOLVO S60 2.4 T AWD 2001-12 151'000 km Fr. 20'900.– Fr. 19'000.–
VOLVO S80 2.4 T 2001-04 130'000 km Fr. 22'800.– Fr. 20'900.–
VOLVO 960 aut 1991-11 167'000 km Fr. 15'600.– Fr. 14'900.–
VOLVO S40 1.6 2001-12 58'000 km Fr. 16'900.– Fr. 15'000.–
VOLVO V40 T4 Edition 2001-11 65'000 km Fr. 26'900.– Fr. 25'300.–
FORD Mondéo 2.5 16V 2000-03 60'000 km Fr. 13'500.– Fr. 11'900.–
PEUGEOT 406 3.0V6 Coupé 2001-04 55'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
PEUGEOT 406 2.0  SV 1999-09 99'000 km Fr. 11'900.– Fr. 10'000.–
PEUGEOT 806 2.0 16V 2002-11 78'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
VW New Beetle 1998-10 112'000 km Fr. 10'590.– Fr. 19'500.–
CHRYSLER Voyager 2.4 1998-05 116'000 km Fr. 17'900.– Fr. 16'500.–
LAND ROVER Freelander 1.8 1999-06 130'000 km Fr. 11'500.– Fr. 10'000.–
NISSAN Almera 2.0 2000-01 120'000 km Fr. 10'900.– Fr. 19'000.–
MERCEDES-BENZ
VIAN0 500 Viano 2.2 CDI 2002-09 19'000 km Fr. 52'900.– Fr. 51'000.–
BMW 328i Touring 1996-05 149'000 km Fr. 14'500.– Fr. 13'000.–
BMW 328i Coupé M-Sport 1996-10 108'000 km Fr. 15'500.– Fr. 14'000.–
RENAULT Mégane Scénic 2004-06 28'500 km Fr. 29'500.– Fr. 27'500.–

*valable jusqu’au 31 janvier 2006 au Garage Touring SA à Travers

S O L D E S
Des occasions à prix soldés !*

GARAGE GARAGE DES FORGES
TOURING SA ANTIFORA SA

TRAVERS – 032 863 38 38/39 LA CHAUX-DE-FONDS – 032 927 31 27
www.touring-travers.ch
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Chœur Bach de Berne
Direction: Theo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 29 janvier, 17 h

Oratorio de Noël 2e partie
L’Epiphanie - Cantates IV-VI
Location: Tél. 032 717 79 07
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COMMUNE DES BRENETS

Désaffectation d’un
massif du cimetière

Nous informons la population que le massif nord du
cimetière sera désaffecté durant l’été 2006. Ce secteur
comprend les tombes d’inhumation des adultes durant
la période suivante:

de 1934 au 7 avril 1949
et les tombes d’inhumation des enfants durant la
période suivante:

de 1935 au 17 avril 1952
Jalons Nos 1 à 239, 278, 280 284, 701

Sont également concernés les monuments déplacés
lors de la dernière désaffectation et dont les dates
couvrent la période de 1919 à 1934.
En application des dispositions légales, les personnes
qui désirent disposer des monuments, des plantes ou
faire exhumer les restes funéraires ou les urnes
touchés par cette mesure doivent en faire la demande
écrite à:

Administration communale
Rue du Lac 22, 2416 Les Brenets

jusqu’au 30 avril 2006.
Les familles concernées voudront bien se référer au
présent avis car elles ne seront pas avisées par écrit.
Dès le 1er juillet 2006, nous disposerons des monu-
ments, plantations et autres aménagements qui
n’auront pas été enlevés.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à:

Commune des Brenets
Direction des Travaux publics, tél. 032 932 10 06 13
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Le cabinet dentaire de Robin Jaquet
a le plaisir de souhaiter la bienvenue

à son nouveau collaborateur:

Marc-Emmanuel Grossen
Médecin-dentiste SSO

Doctorant de l’Université de Genève
2000: Diplôme fédéral de Médecin

(Université de Lausanne)
2004: Diplôme fédéral de Médecin-dentiste

(Université de Genève)

Robin Jaquet, médecin-dentiste SNMD-SSO
collaborateur de l’Université de Genève

Aurélic Peingeon, hygiéniste dentaire

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 70 70
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Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Audrey Grandperrin
Psychologue clinicienne lic. FSP
vous fait part de l’ouverture de son cabinet.

Bilan et soutien psychologique
Consultation enfant, adolescent, adulte

Trésor 9, 2000 Neuchâtel, tél. 032 710 09 38
www.centtremednat.ch

132-177407
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Faire une balade en car
avec des gens sympas,
aller voir des personna-

ges hauts en couleur, parta-
ger un dîner simple et savou-
reux en prenant tout le
temps de discuter de choses
et d’autres... Tout cela, c’est
Culture évasion, une idée
lancée par Simone et Fran-
çoise Langenegger, de La
Chaux-de-Fonds.

Culture? Certes, l’offre en
la matière est foisonnante en
ville et aux alentours. Mais
«au-delàdela culture, ily a l’émo-
tion, le partage», nous expli-
quaient-elles l’autre soir de-
vant une bonne tranche de
«totché», ce délicieux gâteau
jurassien à la crème salée.

Première sortie en mars
Culture évasion, c’est pro-

poser six sorties par année. La
première est déjà agendée, di-
manche 12 mars: une esca-
pade dans le Jura. Départ de
la gare de La Chaux-de-Fonds
en car, rencontre avec les
«peintres du dimanche», une
amicale baptisée Les pinceaux
en folie, des passionnés qui se
retrouvent deux fois par mois,
soit en pleine nature soit en
atelier. Puis rendez-vous avec
une conteuse, suivi d’échan-

ges amicaux autour d’un re-
pas du terroir, dans un bistrot
chaleureux.

La prochaine sortie, mi-
mai, sera pour la visite de la
Villa blanche, à La Chaux-de-
Fonds. Dans les autres projets:
la route de l’absinthe au Val-
de-Travers, le jardin botani-
que de Neuchâtel en musi-
que, le Musée de l’art brut à
Lausanne, Saint-Pierre-de-Cla-
ges... Chaque sortie comporte
donc des rencontres très per-
sonnalisées, des animations,
un dîner, et surtout, des
échanges. Sans limite d’âge!

Autrement dit, c’est un peu
le principe «vas et découvre
ton pays» – «je connais des gens
deLaChaux-de-Fondsquinesont
jamais allés au MIH», lance
Françoise Langenegger –,
mais en compagnie, et avec
organisation assurée. Une cul-
ture populaire dans le meil-
leur sens du terme, sans éli-
tisme, sans petits cénacles,
sans petit doigt en l’air. En
prenant tout son temps pour
privilégier les relations humai-
nes. /cld

Pour la sortie jurassienne,
inscriptions jusqu’au 3 mars,
tél. 032 913 12 70 ou 032
961 10 05. E-mail: fran-
coise.langeneger@net2000.ch

Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Hit Ski + Bains thermaux

• Logement 6 nuits sans service 
hôtelier

• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par 

appartement

Dès Fr. 679.- par personne

Réservation on-line: 
5% de rabais

sur www.thermalp.ch

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

En Normandie, la petite
ville de Caudebec-les-
Elbœufs – environ

10.000 habitants – est en ébul-
lition. La raison? Au début du
mois de décembre dernier, le
groupe américain Energizer a
annoncé qu’il avait l’inten-
tion de fermer son site sur
place. Il entend notamment
délocaliser un atelier à... La
Chaux-de-Fonds.

L’objectif? Une réduction
des coûts de transports et la
suppression de doublons, se-
lon Energizer. Environ 130 per-
sonnes sont concernées par
cette fermeture. L’usine nor-
mande est active dans le condi-
tionnement, c’est-à-dire l’em-
ballage des piles. En décembre,
la direction n’avait pas donné
l’échéance à laquelle la ferme-
ture interviendrait.

Le projet en est toujours au
stade de l’évaluation. Des con-
sultations sont encore en cours
au sein du groupe. Pour La

Chaux-de-Fonds, cela signifie-
rait que les piles seraient em-
ballées directement sur place.
Une vingtaine d’emplois pour-
raient être créés, a-t-on appris
auprès de la direction d’Ener-
gizer France. Pour sa part, le
Service économique de la Ville
de La Chaux-de-Fonds n’a
reçu aucune information sur
l’éventuel renforcement du
site des Montagnes neuchâte-
loises.

Près de 4 milliards de francs
A Caudebec, les employés

ne baissent pas les bras. «Si on
laisse faire sans lutter, demain, ce
sera encore plus de misère et d’ex-
clus», disent les syndicats sur
place.

La ville a déjà payé un lourd
tribut à la suppression d’em-
plois. En 1998, Energizer avait
fermé son site de production.
Plus de 300 emplois étaient
passés à la trappe. «Depuis, nous
ne faisons que les emballages et
nous sommes plus que 132, avec
50 ans demoyenne d’âge et 20 ou
30 ans d’ancienneté», a confié à

un journal français une ou-
vrière.

Actuellement, la production
a été très nettement ralentie.
Quant aux éventuels dédom-
magements, c’est l’attente.
«Dans le cadre de la législation
française, le comité central d’entre-
prise (comité des représentants du

personnel des établissements Ener-
gizer-France) a voté l’expertise
comptable du groupe, l’analyse in-
dustrielle et sociale du projet de fer-
meture de l’usine de Caudebec.
Dans l’état, les représentants du
personnelattendentlaprésentation
de ces rapports avant de relancer
les discussions avec la direction»,

explique Antonio De Abreu,
secrétaire du comité central
d’entreprise. A Caudebec, le
taux de chômage atteint envi-
ron 20%.

Energizer, également pro-
priétaire de la marque de ra-
soir Wilkinson, a réalisé en
2005 un chiffre d’affaires de

près de 3 milliards de dollars
(plus de 3,8 milliards de
francs) et un bénéfice net de
286 millions de dollars (envi-
ron 365 millions de francs). Il
emploie 14.000 personnes
dans le monde, dont environ
300 à La Chaux-de-Fonds.
/DAD

Site neuchâtelois renforcé?
LA CHAUX-DE-FONDS En décembre, la direction du groupe Energizer a annoncé qu’elle fermera son usine en

Normandie. Un atelier serait délocalisé dans les Montagnes neuchâteloises. A Caudebec, la lutte syndicale continue

Une vingtaine d’emplois pourraient être créés sur le site de La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Affaire L’Eplattenier: deuxième!
LA CHAUX-DE-FONDS Samedi, la deuxième audience du
«procès» s’attachera aux ambitions contrariées de l’artiste

Le deuxième volet du
«procès» mis en place
dans le cadre de l’année

Art nouveau La Chaux-de-
Fonds 2005-2006 aura lieu sa-
medi, dès 9 heures. En novem-
bre, la première audience avait
rappelé les événements qui
conduisirent, il y a un siècle, à
la suppression du Cours supé-
rieur d’art et de décoration. Sa-
medi, l’audience permettra de
mieux comprendre les ambi-

tions artistiques et pédagogi-
ques de L’Eplattenier, et com-
ment elles ont été contrariées.
Pour cela, trois comédiens ont
été requis: Raymond Pouchon,
Philippe Vuilleumier et Patrice
de Montmollin.

Rappelons que le «tribunal»
est composé de Raymond
Spira, président, ancien juge fé-
déral, Anouk Hellmann, histo-
rienne de l’art, et Catherine
Corthésy, bibliothécaire de

l’Ecole d’art, juges. L’accusa-
tion est soutenue par l’ancien
conseiller d’Etat neuchâtelois
radical et ancien procureur gé-
néral Thierry Béguin. Le point
de vue opposé est défendu par
le conseiller général popiste et
ancien député Francis Staehli,
enseignant. Les prochaines au-
diences sont fixées aux
25 mars, 20 mai et 17 juin,
avant le jugement, prévu cet
automne. /réd

Au premier plan, le procureur Thierry Béguin, lors de la première audience. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Heure musicale de Saint-
Jean. Un concert sera donné
au temple Saint-Jean, à La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
17 heures. On y entendra des
œuvres de Bach, Telemann ou
encore Debussy, interprétées
par les flûtistes Vlad Roman et
Jean-Claude Picard, accompa-
gnés par la pianiste Noémie
Monot. /comm

A Caudebec, les ouvriers n’ont pas renoncé. PHOTO SP

Culture sans chichis
LA CHAUX-DE-FONDS Rencontrer,

découvrir, échanger: Culture évasion!
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Par
S y l v i e B a l m e r

«On était ensemble de-
puis l’été 2003. On
devait même se ma-

rier», hoquette Candice*, as-
sise sur le siège des accusés.
Prévenue d’abus de con-
fiance, elle risque trois mois
de prison. Trois mois de pri-
son pour avoir fait confiance
à celui qu’elle croyait être
l’homme de sa vie.

A ses côtés, Arsène*, look
branché, coupe techno, se ba-
lance sur sa chaise. Mais au
premier regard de Claire-Lise
Mayor Aubert, la présidente
du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, il perd de sa
superbe et se met à pleurni-
cher. En italien, ce jeune Tessi-
nois explique, entre deux reni-
flements, comment il a volé le
magasin dont Candice était gé-
rante. Du 1er juin au 20 juillet
dernier, il a détourné quelque
33.000 francs pour acquitter
des factures personnelles.

«Il a profité d’une 
bonne pâte rencontrée 
sur internet, peut-être 

pas la voie la plus 
 conseillée...» 

«J’ai eu tort de lui faire con-
fiance, explique sa fiancée, abu-
sée. Ça s’est fait naturellement. Je
n’aimais pas garder l’argent au
magasin. J’avais demandé à Ar-
sène d’allertoutmettre à la poste.»

Mais Arsène trouve si con-
fortable d’avoir de l’argent
plein les poches, qu’il le garde.

Fin juin, la comptabilité si-
gnale qu’il manque des docu-
ments, sans évoquer les recet-
tes. «En toute bonne foi, j’ai véri-
fié auprès de La Poste, poursuit
Candice. Elle ne comprend

que le jour où la responsable
du magasin lui met les relevés
de compte sous les yeux.
«C’était vite vu».

Lorsqu’elle apprend le
montant du vol – 21.240 fr.s en
juin, 12.000 fr. en juillet – Can-
dice est abasourdie. «L’amour
rend con», conclu-t-elle. Aler-
tée, sa famille s’organise de-
puis l’Italie pour rembourser
la somme. «Je n’ai pas le choix.
En tant que gérante, je suis res-
ponsable. C’est moi qui ai fait la
boulette. Seuls les gensdumagasin
ont le droit d’aller à la poste.»
Bien sûr, elle a vu tomber du

ciel un ordinateur portable,
des vêtements de marque, des
cadeaux... Mais ne s’est doutée
de rien. «Arsène parlait d’une
avance sur héritage». Un héri-
tage estimé à 900.000 francs.
Un mensonge de plus. «Pour-
quoi inventer ça?», tentera de
comprendre la présidente.
Probablement parce qu’Ar-
sène n’était pas heureux de sa
vie. Interloquée, la présidente
s’interroge sur l’éventualité
d’une expertise sur le plan psy-
chique. Une hypothèse ba-
layée par l’avocat de Candice.
«C’est un menteur, c’est tout. Il a

profitéd’unebonnepâte rencontrée
surinternet, peut-êtrepas lavoiela
plus conseillée...».

Depuis novembre, Candice
a retrouvé un poste de gérante
dans une boutique où ils tra-
vaillent... tous les deux.
«Jusqu’à dimanche!, précise-t-
elle. Après je le raye!» Et Arsène,
que pense-t-il faire? Travailler
pour rembourser?, s’enquiert
la présidente. Il n’en faut pas
plus pour qu’il recommence à
pleurer. Toujours en italien, il
explique qu’il a bien essayé de
trouver du travail pendant ces
deux ans, mais que personne

n’a pu l’embaucher car il ne
parle pas français. Pourquoi
n’a-t-il pas appris en deux ans?
Mystère.

Si «l’amour rend con», ce
n’est pas une excuse, a conclu
le tribunal en condamnant la
jeune femme à un mois de pri-
son avec sursis. Excès de con-
fiance pour l’une, abus de con-
fiance pour l’autre, Arsène
écope quant à lui de cinq mois
d’emprisonnement avec sursis
pendant trois ans ainsi que la
révocation d’un précédent
sursis. /SYB

* Prénoms fictifs

Excès de confiance
LA CHAUX-DE-FONDS L’amour rend naïf, mais ce n’est pas excusable, a estimé le tribunal. Spoliée

par son futur mari, la gérante d’une boutique a été condamnée à un mois de prison avec sursis

Clin d’œil à 1895
Le coupable était

Neuchâtelois!

C’est avec surprise que
nous avons lu dans
votre numéro du

mardi 5 courant l’article rela-
tif aux artilleurs de La Chaux-
de-Fonds qui est rempli
d’inexactitudes. Rétablissons
les faits.
D’abord, nous n’étions que
quatorze de La Chaux-de-
Fonds, le quinzième, celui qui
avait égaré son billet, était un
artilleur de Neuchâtel, qui n’a
pas frappé l’employé comme
vous le dites, mais l’a involon-
tairement bousculé, ce qui
était très facile, étant debout
dans le fourgon.
Sur quoi, l’employé, sans
autre provocation, le frappa
brutalement en plein visage
avec sa clef, ce qui lui occa-
sionna une plaie béante.
Notre camarade, exaspéré,
voulut s’élancer sur lui, mais
ne put l’atteindre, car nous
nous interposâmes immédia-
tement.
Il est encore inexact de dire
que nous n’avons pas voulu
faire usage du registre des
plaintes.
Le chef de gare de l’Evole, sur
nos réclamations, nous décla-
ra que cela ne le regardait
pas.
Celui du Port voulut nous
interdire l’entrée de son
bureau, et ce n’est que sur les
instances de plusieurs person-
nes de Neuchâtel qu’il a enfin
daigné écouter nos réclama-
tions.
Voilà les faits tels qu’ils se
sont passés. Le citoyen F. L.,
garde communal à La Coudre,
est prêt à en certifier l’exacti-
tude. Dans toute cette
affaire, l’attitude des
artilleurs chaux-de-fonniers a
été absolument correcte.

Quelques artilleurs.

Note de la rédaction. Nous
insérons avec plaisir la pièce
ci-dessus, qui est toute en
faveur des artilleurs de notre
ville. Le récit que nous avons
donné hier était celui de la
Feuille d’Avis de Neuchâtel.
Nous apprenons en outre que
l’homme qui a eu avec le con-
trôleur l’altercation en ques-
tion n’est pas de La Chaux-
de-Fonds. L’enquête en cours
établira du reste les responsa-
bilités, assez minimes, en
somme, de cette affaire, et il
n’en restera qu’une leçon de
plus de prudence et de cour-
toisie, et pour les employés,
et pour les voyageurs.

(Archives de «L’Impartial»)

La douane a fait sa mue
BIAUFOND Depuis le 1er janvier, le poste-frontière a été déserté par les douaniers. Reste qu’il

peut être franchi, en respectant les tolérances et franchises. Des patrouilles mobiles y veilleront

Depuis le 1er janvier
dernier, le statut du
poste-frontière de

Biaufond a été modifié. Ses
heures de dédouanement
ont été totalement suppri-
mées puisqu’il n’y a plus de
permanence douanière.

Ce point de passage est
devenu, à l’image de celui
des Pargots, au pied des
Brenets, mais aussi de ceux
du Chauffaud, au-dessus du
Locle, de l’Helvétia, du Gar-
dot, dans la vallée de La
Brévine, une «route à trafic
toléré». Soit un lieu qu’on
peut emprunter «avec des
papiers valables et des mar-
chandises n’excédant pas les li-
mites des tolérances» signale
Alain Brenneisen, comman-
dant du corps des gardes-
frontière III, dont le siège
est à Châtelaine (GE). En-
tre notamment dans cette
catégorie ce «panier de la
ménagère» pouvant conte-
nir, par jour et par per-
sonne, jusqu’à 300 francs de
marchandise, dans la me-

sure où l’importation des
denrées limitées, par litre
ou poids (alcool, viandes,
produits laitiers...), est res-
pectée.

Situation provisoire?
Alain Brenneisen indi-

que encore «qu’une per-
sonne transportant des mar-
chandises passibles de droits
(réd: qu’il s’agisse d’auto-
mobilistes privés ou de ca-
mionneurs) désireuse d’en-
trer en Suisse par Biaufond
doit y renoncer. Un détour par
le poste frontière du ColFrance
s’impose». Le commandant
relève que ces modifica-
tions de statuts ou d’horai-
res de dédouanement con-
cernent plusieurs postes en
Suisse romande. «Ils sont
motivés par le manque chroni-
que d’effectifs, le peu de trafic
commercial à certaines heures
et des raisons économiques».
L’adaptation progressive
en vue de l’application des
Accords de Schengen entre
aussi en compte.

Pour Biaufond, le nouveau
commandant du secteur
Neuchâtel, Alain Neukomm,
dit son souhait que ce nou-

veau statut ne soit que provi-
soire. «Des solutions, à terme,
pourraient se dégagerpourfacili-
ter la tâche des usagers». /JCP

Dépliants sur les franchises et
tolérances aux postes du Col France
et des Verrières; www.douane.ad-
min.ch

Plus de douaniers, donc plus de dédouanement à Biaufond. PHOTO ARCH-GALLEY

Switcher Shop®
desArcades  LA CHAUX-DE-FONDS

LIQUIDATION
TOTALE

Des milliers d’articles
à prix sacrifiés

Nouvel arrivage

PROFITEZ!

�
�

tél. 032 910 20 50
fax. 032 910 20 59
e-mail lachaux-de-
fonds@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@limpartial.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17h à 21h du lundi
au vendredi et de
16h30 à 21h00 les
dimanches et jours
fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS URGENTSZ
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Propos recueillis par
R o b e r t N u s s b a u m

Quel est votre premier
souvenir de théâtre?

Roland Châtelain: Je crois
que c’était «Le malade imagi-
naire», dans le cadre des soi-
rées du Gymnase. Mais la salle
du théâtre, je l’avais fréquen-
tée plus tôt, avec mes parents,
pour des concerts de solistes
comme le pianiste Alfred Cor-
tot ou le guitariste Andres Se-
govia. J’étais plutôt tourné vers
la musique. J’ai fait du piano
puis de l’orgue dès que mes
jambes ont été assez longues
pour toucher le pédalier. A 40
ans, j’ai d’ailleurs repris l’or-
gue jusqu’au certificat de fin
d’études non professionnelles.
Je n’ai en revanche jamais fait
de théâtre.

Vous étiez proche de Jac-
ques Cornu, l’avocat-notaire
créateur de la troupe des
Tréteaux d’arlequin. Est-ce
lui qui a suscité votre enga-
gement pour Musica-Théâ-
tre?

R.C.: C’est aussi au Gym-
nase que j’ai vu mes premiers
spectacles des Tréteaux mis en
scène par Jacques Cornu, dont

j’allais être l’associé, avec Car-
los Grosjean. Il était membre
de la commission théâtrale.
Suite à une démission, c’est
par son intermédiaire qu’on
m’a demandé d’entrer au co-
mité de Musica-Théâtre, oui.

Trente-sept ans de prési-
dence, c’est un bail...

R.C.: Depuis un moment, je
pensais qu’il était temps qu’on
me trouve un successeur. Mais
le projet de restauration du
théâtre prenait corps. Je n’ai
pas voulu quitter le bateau à ce
moment-là, mais assumer ma
part de risques et de responsa-
bilités. Cela a pris douze ans

d’études et trois de travaux.
Pour être honnête, il faut aussi
dire que cela m’a passionné.
Là-dessus s’est greffé le chan-
tier parallèle de la fusion de
Musica-Théâtre avec le TPR
dans Arc en scènes. Nous
n’avions pas le temps de nous
occuper de trouver un nou-
veau président.

Peut-on dire que la res-
tauration du théâtre est vo-
tre oeuvre?

R.C.: Non, non, non. Je
n’aimerais pas qu’on dise ça.
C’est une oeuvre collective.
Pendant plusieurs années, plus
de 50 personnes se sont occu-

pées pratiquement quotidien-
nement de cette restauration.
Si vous voulez, j’ai été un pi-
lote. C’est le rôle du président.

On dit de ce bijou de
théâtre qu’il est cher...

R.C.: Il faut savoir ce dont
on parle. Si c’est du prix des
places, c’est erroné. Nos tarifs
sont nettement plus bas que
ceux d’autres théâtres de
même calibre. Les jeunes en
particulier peuvent trouver des
places à des prix très modi-
ques. Quant aux organisa-
teurs, les prix de location ne
les heurtent pas du tout. Pour
les sociétés locales en revan-

che, c’est vrai que c’est coû-
teux, même si elles ont un prix
spécial. Mais il y a la conven-
tion qui nous lie à la ville et
veut que l’on mette à disposi-
tion, gratuitement sauf les
frais, chacune des salles 20
jours par année aux sociétés
qui en font la demande (au-
près des Affaires culturelles).
C’est un peu la quadrature du
cercle: on devrait être plus ren-
table tout en gardant des con-
ditions de location aussi attrac-
tives possible. J’estime qu’on y
est parvenu.

Que souhaitez-vous à la
fondation que vous quittez?

R.C.: Qu’elle trouve les res-
sources pour innover et garder
une vision qui permette de
convaincre que ce qui s’y fait
est nécessaire et doit être
maintenu, y compris bien en-
tendu la création. Le théâtre
d’accueil marche de mieux en
mieux. Les trois ou quatre pre-
miers spectacles de la saison
ont affiché complet. L’équipe
en place est très compétente et
motivée. Mais c’est un combat
continuel. Et tout est fragile
dans le contexte actuel.

Quittez-vous vraiment la
scène? Avec un pincement
au coeur?

R.C.: Je regrette de partir.
J’ai aimé les défis permanents
que la fondation nous a impo-
sés à tous, et pas seulement
pour la restauration et la fu-
sion. Les amitiés que j’ai
nouées autant à Beau-Site qu’à
L’Heure bleue me manque-
ront. Mais je continuerai bien
sûr à fréquenter les spectacles
et concerts. J’aurai peut-être
plus de disponibilités. Je ne
prends pas ma retraite d’avo-
cat. Pour moi, c’est une étape.
/RON

En scène pendant 37 ans
LA CHAUX-DE-FONDS Roland Châtelain a passé près de 40 ans à la tête de la fondation
Musica-Théâtre, devenue, après fusion avec le TPR, Arc en scènes. Il remet son mandat

Roland Châtelain, le président de la nouvelle Fondation Arc en Scènes, pose avec Gino
Zampieri, le directeur artistique, dans l’écrin du théâtre rénové, à l’annonce de la fusion
de Musica-Théâtre et du TPR. PHOTO ARCH-GALLEY

PUBLICITÉ

L’avocat Roland Châte-
lain, 66 ans, quitte la pré-
sidence de la fondation
Arc en scènes (ancienne-
ment Musica-Théâtre),
après 37 ans passés à sa
tête. C’est notamment lui
qui a mené à chef l’impor-
tante restauration du
théâtre terminée en 2003.
Il est remplacé par un au-
tre Chaux-de-Fonnier,
Claude-Eric Hippenmeyer,
ancien directeur du lycée
Blaise-Cendrars.

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
Eplatures, bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h.

A U J O U R D ’ H U I
� 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.

D E M A I N
� Polyexpo Salon de la
mode, du mariage et de la
gastronomie, ouv. 16h-22h;
défilés de mode, 18h et
20h30.
� Conservatoire, Salle Faller
Audition de violon, classe de
P. Zumbrunnen, 19h.

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.

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

D E M A I N
� Galerie le Tabl’art Vernis-
sage de l’exposition de Sofie
Melnick et de Jacqueline
Jeanneret, dès 18h.
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots d’Er-
gule», cabaret théâtre, 20h30
� La Grange Sarclo, Simon
Gerber et Bel Hubert, 20h30.
� La Chaux-du-Milieu Scène
Le Moultipass, «Le Fichier», par la
Compagnie Passaparola & La
Danse-Compagnie Fabula, 20h30.
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LCL Business à La Chaux-de-Fonds engage tout
de suite ou à convenir

8 télémarketeurs confirmés
Vous êtes au bénéfice d’une expérience préalable
dans ce domaine et êtes de contact facile et aisé?
Nous vous proposons de rejoindre un team
dynamique.
Pour informations: tél. 076 373 41 72.

132-177258/DUO

Poste 1
Vos tâches 
• Définir les contrôles et établir les 

documents relatifs.
• Lancer les dispositifs de contrôle et

programmer les mesures.
• Soutenir techniquement la production

et analyser les problèmes spécifiques.

Votre profil 
• CFC en mécanique, micro-mécanique

et/ou expérience confirmée dans les
domaines précités.

• Expérience du SPC et des posages de
contrôle.

• Connaissances du domaine horloger.
• Des connaissances de la mesure tridi-

mensionnelle (optique et palpage)
seraient un plus.

Poste 2
Vos tâches
• Contrôler et libérer les nouveaux 

produits mis en production.
• Homologuer les platines et les ponts.
• Soutenir techniquement la production

et analyser les problèmes spécifiques.

Votre profil 
• De formation horlogère ou microtech-

nique de niveau ET ou équivalent.

Commun aux deux postes
• Personnalité consciencieuse et flexible

sachant faire preuve de rigueur et de
précision dans l'exécution des travaux
qui lui sont confiés. 

• Capable de travailler de manière indé-
pendante et doté d'un réel esprit 
d'équipe.

• Préférence sera donnée à des candi-
dats ayant déjà travaillés dans le
domaine horloger.

Nous vous offrons
Deux activités intéressantes, des condi-
tions d'engagement attractives ainsi que
des perspectives d'évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature, complet à M. Altamura. 
Vous pouvez aussi lui téléphoner, il vous
renseignera volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance.

ETA SA
Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13 , 2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11, Fax. 032 854 13 39
e-mail: massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de
mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département Quality Management, nous sommes à la recherche de 

Deux spécialistes en assurance qualité
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
5-
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Le Home Saint-Joseph
à Cressier

Etablissement médicalisé LESPA de 66 lits
cherche à s’assurer la collaboration

d’un(e) infirmier(ère)
ICUS à 100%

Poste proposé:
– Gestion d’une unité de soins de 13 lits.
– Gestion d’une équipe soignante pluridisciplinaire

d’une vingtaine de collaborateurs(trices).
– Collaboration au sein d’une équipe de cadres

dynamiques.
Profil souhaité:
– Au bénéfice d’une formation d’ICUS ou disposé(e) à

suivre la formation.
– Expérience en gériatrie et à l’aise avec les concepts

actuels de prise en charge des résidants en milieu
gériatrique.

– Sens des responsabilités, capacités d’analyse, com-
pétences en matière d’organisation et de gestion de
conflits.

Conditions de travail selon CCT Santé 21.
Entrée en fonctions au 1er avril 2006 ou à convenir.
Pour tout renseignement utile, contacter M. Chevance,
infirmier-chef, au 032 758 03 03.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à la direction du Home Saint-Joseph, rue
Molondin 4, 2088 Cressier (NE), jusqu’au 17 février.

02
8-

51
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P R I S E D ’ O T A G E S

Charges tenues
secrètes

Les charges pesant con-
tre l’administrateur
de la poste de Corcel-

les et contre sa compagne
restent énigmatiques. Bien
que l’enquête ouverte ven-
dredi par la police cantonale
porte les qualifications de
prise d’otages, brigandage,
ainsi qu’entrave aux services
généraux (soit le fonction-
nement d’un service public
tel que La Poste), le juge
d’instruction Daniel Hirsch
estime qu’il ne doit ni ne
peut commenter le fardeau
pesant sur les épaules des
deux prévenus. «Le couple est
en détention préventive. La cul-
pabilitédecespersonnesn’estpas
encoreformellementétablie, con-
cède-t-il. Dévoiler, à ce stade de
l’enquête, la nature des charges
pourrait leur provoquer un
grand tort si elles venaient à être
innocentées.»

Ce qui n’est pas encore le
cas, puisque, à entendre le
juge d’instruction, l’arresta-
tion de ces concubins ne
tient aucunement de l’achar-
nement judiciaire. Mardi, à
l’issue de la garde à vue pro-
longée – 24 heures décrétées
par la police, puis deux fois
24h supplémentaires ordon-
nées par le juge d’instruc-
tion –, Daniel Hirsch a lon-
guement auditionné les pré-
venus «tout en faisant, en pa-
rallèle, le point avec les enquê-
teurs avant de prendre la déci-
sion finale».

A la longue, l’air des ca-
chots permettra peut-être de
délier des langues (si elles ont
quelque chose à ajouter).
L’appareil judiciaire peut
maintenant prendre son
temps. «La durée d’une déten-
tion préventive est extrêmement
souple, relève le juge. Le code
de procédure pénal neuchâtelois
permet jusqu’à six mois d’empri-
sonnement. Sur demande, la
Chambre d’accusation peut pro-
noncer une prolongation de ce
délai.» /STE

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

Stupéfaction hier devant
le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel! Il est

14h45 dans la salle d’audience
de l’Hôtel de ville. Les avocats,
le procureur, le président du
tribunal et les jurés attendent
impatiemment que le jeune
Macédonien qui a été écouté
durant toute la matinée pour
une sordide affaire de viol re-
vienne de la pause de midi. Le
verdict doit tomber à l’instant.

Il est 14h47. L’accusé n’est
toujours pas là. A l’entrée de la
salle, deux policiers guettent
son arrivée. Ils n’étaient pas
présents lors des débats de la
matinée. L’horloge affiche
14h50. Le président du tribu-
nal Nicolas Marthe demande
à l’avocat de la défense où se
trouve son client. «Je l’ai vu
dans le couloir il y a deux minu-
tes», répond l’avocat. Mais le
corridor est vide.

Les secondes semblent des
heures. L’assemblée com-
mence à saisir ce qui est en
train de se produire. «Le pré-
venu est peut-être en fuite», lance
le président. Il incite les deux
agents de police à aller inspec-
ter les locaux. Ceux-ci s’exécu-
tent. Puis reviennent, bre-
douilles. Aucun doute possi-
ble, l’accusé vient de s’enfuir!

«Il a pris peur»
«Nous avons affaire à un fugi-

tif», lance Nicolas Marthe, qui
ordonne d’emblée son arresta-
tion. La procédure de recher-
che se met alors en place. Les
agents de police enregistrent le
signalement du Macédonien.
Puis annoncent qu’il faut blo-
quer la frontière avec le canton

de Berne – où habite l’accusé –
et ordonner le contrôle des
douanes, au cas où il tenterait
de quitter le territoire suisse.

Branle-bas de combat.
L’avocate de la plaignante ap-
pelle sa cliente pour lui de-
mander de se mettre en sécu-
rité. Au milieu de cette agita-
tion, le président du tribunal
parvient tout de même à pro-
noncer son verdict: le jeune
homme, marié et père de
deux enfants, est jugé coupa-
ble de viol. Il écope de trois
ans et demi de prison ferme et
sera expulsé du territoire
suisse durant cinq ans. «Si vous
le trouvez, amenez-le directement à

la prison de La Chaux-de-Fonds»,
ajoute le président à l’adresse
des policiers.

Une justice trop naïve?
Mais pourquoi le prévenu

s’est-il enfui alors qu’il était en
train de se rendre dans la salle
du tribunal? «En arrivant dans
le couloirquimèneà la salle d’au-
dience, iladûvoirlespolicierspos-
tés derrière la porte et réaliser qu’il
allait être arrêté», s’accordent à
dire le président du tribunal et
le procureur Yanis Callandret.
«Il a pris peur et s’est enfui!» Un
cas qui, selon le procureur,
«n’est pas fréquent».

L’incident aurait pourtant

pu être évité. Peu avant l’issue
des débats en fin de matinée,
le procureur Yanis Callandret
avait suggéré au président du
tribunal une arrestation di-
recte, réalisant que le juge-
ment conduirait très probable-
ment à une condamnation.

Le président a-t-il été trop
confiant, voire naïf, en deman-
dant une suspension de séance
sans surveillance de l’accusé?
«C’est possible que l’on soit trop
confiant en Suisse, confie le pro-
cureur. Mais le président n’a pas
commis d’erreur en accordant sa
confiance au prévenu. Le matin,
l’homme avait été interrogé sur ses
attaches dans la région, notam-

ment sur sa femme et ses enfants.
Le président a dû estimerqu’il n’y
avait pas de raison que le violeur
fuie et quitte sa famille.»

L’évasion du condamné
n’alourdira pourtant pas sa
peine. Car en Suisse, «c’est un
droit de s’évader de prison», pré-
cise Yanis Callandret! En atten-
dant, le violeur court toujours
et les patrouilles continuent de
tourner. «Des recherches ont été
entreprises à son domicile. Il n’y
était pas», expliquait hier soir
un porte-parole de la police
cantonale. Selon le représen-
tant du ministère public, «ily a
de grandes chances qu’il quitte le
territoire suisse». /VGI

Il s’enfuit du tribunal
NEUCHÂTEL A la vue de la police et réalisant qu’il allait être emprisonné pour viol, l’accusé

s’évade du tribunal à son retour de la pause de midi! Il court toujours et pourrait quitter le pays

Il n’y avait qu’à suivre la direction de la flèche... Hier, l’homme condamné pour viol n’a pas hésité à le faire. PHOTO MARCHON
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LE NON-FILTRÉ
DE NEUCHÂTEL:

DÉCOUVREZ SA FRAÎCHEUR
DÈS AUJOURD’HUI CHEZ LES ENCAVEURS 

ET DANS LES CAFÉS-RESTAURANTS!

OFFICE DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR, NEUCHÂTEL
TÉL. 032 889 68 90    E-MAIL INFO@OVPT.CH    WWW.OVPT.CH

PRÉSENTATION ET
DÉGUSTATION LIBRE

JEUDI 19 JANVIER 2006
de 16h30 à 20h30

Hall du Théâtre l’Heure Bleue
LA CHAUX-DE-FONDS

028-509745/DUO

PUBLICITÉ

Par
P i e r r e - A l a i n B r e n z i k o f e r

Il faudra s’y habituer! Pour
l’élection du futur Conseil
du Jura bernois, la liste Al-

liance jurassienne ne concer-
nera pas uniquement Saint-
Imier, mais bien tout le district.
Principal orateur hier à Trame-
lan, Stéphane Boillat, maire de
Saint-Imier, s’est dit convaincu
que la nouvelle institution pou-
vait devenir la voix incontour-
nable du Jura bernois: «Si ses
pouvoirs sont encore trop faibles, il
n’en demeure pas moins qu’elle
peutconstituerl’acteurprincipalde
la vie politique régionale. Ce sont
avant tout sesmembres qui en déci-
deront parleuraction.»

Bien évidemment, l’homme
a clamé son attachement et ce-
lui de ses colistiers au dévelop-
pement régional. C’est pour ça
qu’il a été décidé de participer
à l’aventure du Conseil du Jura
bernois en présentant une liste
complète de dix candidats,
dont quatre femmes. Utile pré-
cision, les candidats provien-
nent de sept localités différen-
tes. Tous se reconnaissent dans
la volonté d’accroître les pou-
voirs dont dispose le Jura ber-
nois et de les exercer avec res-
ponsabilité. Les gens d’Alliance
jurassienne sont attachés à une
identité francophone. Un seul
membre du groupement qui
nous intéresse briguera par
ailleurs un mandat au Grand
Conseil. Il s’agit de Guy Monta-
von, de Sonceboz, cette fois
pour le compte du PSA.

Pour le candidat tramelot
Daniel Chaignat, ancien con-
seiller municipal et animateur
du Cinématographe, l’écono-
mie régionale est performante.

Et la vie culturelle est de sur-
croît intense ici. D’après le Tra-
melot, si les trois districts fa-
çonnent véritablement leur
identité, ils pourront négocier
leur avenir avec plus de force.

Le Jura bernois parle français
Tous deux profs d’allemand,

Aline Paupe (La Ferrière) et
Paul-André Schwab (Courte-
lary) ont insisté sur la nécessité
de s’affirmer sur le plan natio-
nal en tant qu’entité romande,
le Jura bernois étant souvent
oublié. Quant aux Suisses alé-
maniques qui viennent habiter
ici, ils sont les bienvenus. Mais

de grâce, qu’ils se rendent
compte qu’ils vivent dans une
région francophone!

La réunification? Elle n’est
pas un problème central pour
Paul-André Schwab. Mais la
Question jurassienne n’est pas
résolue pour autant. Pour que
tel soit le cas, il s’agirait de che-
miner vers une situation per-
mettant au plus grand nombre
de se sentir à l’aise ici.

Le pouvoir de la future ins-
tance? Il n’est certes pas
énorme. Mais il serait ridicule
de ne pas le prendre. «Nous ne
sommes en tout cas pas en piste
pour faire un travail de sape», a

conclu le maire de Courtelary,
Otto Borruat. /PAB-Journal du
Jura

Tous les candidats
La liste d’Alliance jurassienne

pour le Conseil du Jura bernois
dans le district de Courtelary. Ni-
cole Leblois, Saint-Imier; Anne-Ma-
rie Merkelbach, Corgémont; Aline
Paupe, La Ferrière; Carole Vildeuil
Gindrat, Villeret; Stéphane Boillat,
Saint-Imier; Otto Borruat, Courte-
lary; Daniel Chaignat, Tramelan;
Guy Montavon, Sonceboz; Paul-An-
dré Schwab, Courtelary; Max Siegen-
thaler, Tramelan.

La région d’abord
CONSEIL DU JURA BERNOIS Les autonomistes du district de Courtelary
se lancent dans la course. Sous la bannière unique d’Alliance jurassienne

EN BREFZ
ROUTES � La police veille!
La police cantonale bernoise a
mesuré la vitesse de 1,24 mil-
lion de véhicules au cours de
l’année 2005. Environ 81.000
automobilistes (6,57%) circu-
laient à une vitesse excessive,
pourcentage qui est par consé-
quent en légère diminution
par rapport à celui enregistré
au cours de l’année précé-
dente. Alors que le nombre
des amendes d’ordre a légère-
ment diminué, celui des dé-
nonciations a enregistré une
nette baisse. /comm-réd

SAINT-IMIER � Champi-
gnons: utiles contrôles... La
cueillette de champignons de-
meure un passe-temps prisé.
En 2005, Patrick Recordon,
contrôleur officiel pour la
Municipalité imérienne, a
contrôlé 32 récoltes, dont 23
contenaient des champignons
impropres à la consomma-
tion, cinq dissimulant même
des espèces vénéneuses. En
tout, 20 kg ont été contrôlés
et six ont dû être éliminés.
/comm-réd

� Nouveau logiciel de dé-
pouillement. En perspective
des élections régionales et can-
tonales de ce printemps et du
renouvellement, en fin d’an-
née, des autorités municipales,
la Municipalité de Saint-Imier
a acquis un nouveau pro-
gramme informatique afin de
faciliter les opérations de dé-
pouillement. Cet investisse-
ment, qui a amené le Conseil
municipal à voter un crédit de
5000 francs, s’est révélé indis-
pensable en raison de l’obso-
lescence du programme infor-
matique utilisé jusqu’ici, pro-
gramme dont la maintenance
ne pouvait plus être assurée.
/comm-réd

CORMORET � Plus neuf ha-
bitants. Au 31 décembre 2005,
Cormoret comptait 519 habi-
tants, contre 510 douze mois
auparavant. La population de
la commune est composée de
283 (54%) personnes de sexe
féminin et de 236 (46%) per-
sonnes de sexe masculin. On
dénombre aussi 234 célibatai-
res (45%), 228 personnes ma-
riées (44%) et 57 personnes
veuves, divorcées ou séparées
(11%). /comm-réd

COURTELARY � Deux collec-
teurs de vêtements. L’associa-
tion Texaid a été autorisée à
installer à la déchetterie du
chef-lieu (Fleur de Lys) un
container pour la récupéra-
tion des vêtements usagés. Il y
aura donc deux containers, ce
qui permettra aux utilisateurs
de choisir les instances qu’ils
veulent soutenir. /comm-réd

S A I N T - I M I E R

21 habitants
en moins

Au cours de l’année qui
vient de s’achever, la
population de Saint-

Imier a diminué de 21 per-
sonnes, passant de 4773 habi-
tants, au 1er janvier 2005, à
4752 habitants au 1er janvier
2006. En 2005, 297 person-
nes se sont établies dans la
cité erguélienne, tandis que
296 l’ont quittée. Parmi les
4752 habitants, 87 (77 au
1er janvier 2005) résident
aux Pontins, 163 (160) à
Mont-Soleil et 54 (56) au
Cerneux-Veusil. Soixante-
cinq décès (56 en 2005) et 53
naissances (51) ont été enre-
gistrés.

Au point de vue de l’état
civil, les mariés représentent
2139 habitants (45,02%), les
célibataires 1882 (39,60%),
les veufs 413 (8,69%) et les
divorcés 318 (6,69%). La
gent féminine reste majori-
taire, avec 2436 habitantes
(51,26%), alors que l’on
compte 2316 hommes
(48,74%).

La population se compose
de 3628 ressortissants suisses.
Exactement 2089 Imériens
sont d’origine bernoise, tan-
dis que le total des Confédé-
rés se monte à 1539.

56 nationalités
La population étrangère

représente 23,65% de la po-
pulation, répartie en 56 na-
tionalités. Elle se compose de
773 ressortissants au bénéfice
d’une autorisation d’établis-
sement (C), 277 de séjour
(B), 32 autorisations de
courte durée (L) et 42 admis-
sions provisoires pour requé-
rants d’asile (F).

Dans la vie quotidienne,
les Imériens sont cependant
plus nombreux! En effet, les
habitants en séjour de natio-
nalité suisse (91) et les étran-
gers (15) ne sont pas compris
dans les chiffres susmention-
nés. Il faut encore ajouter à
cette statistique 212 fronta-
liers. /comm-rédQu’elle vive, qu’elle vive!

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. � Feu: 118.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Saint-Imier Salle de specta-
cles, Spectacle Saintimania, 20h.
� Saint-Imier Espace noir,
Festival latino, projection du
film «Innocent Voices»,
20h30.

Les candidats d’Alliance jurassienne au Conseil du Jura bernois. Derrière: Nicole Leblois,
Daniel Chaignat, Paul-André Schwab et Max Siegenthaler. Devant: Anne-Marie
Merkelbach, Stéphane Boillat, Guy Montavon, Aline Paupe, Otto Borruat, Carole Vildeuil
Gindrat. PHOTO SP

Née le 18 janvier 1907
aux Ponts-de-Martel,
Jeanne Perret est en-

trée hier dans sa 100e année.
C’est en 1942 qu’elle est venue
s’établir à Saint-Imier, où elle
travailla durant de nombreuses
années comme employée de
bureau auprès de la société La
Goule SA. Jeanne Perret, qui
réside au home La Roseraie
depuis près de deux ans et
demi, est en forme, malgré des
soucis de mémoire récente et
d’ouïe.

Sa dose d’humour, en tout
cas, est demeurée intacte. «Si
tous les vieux étaient commemoi, il
n’y aurait pas de malheureux»,
aime à répéter cette dame jo-
viale, qui ne prend aucun mé-
dicament (!), et qui a fêté hier
son anniversaire entourée de
ses deux enfants Claude et Mi-
cheline, de sa petite-fille Clau-
dine, et de ses arrière-petites-
filles Lynn et Florence (photo
Stegmüller).

Rendez-vous dans 12 mois
pour la grande fête! /GST
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Par
J a c q u e s S t a d e l m a n n

«E n décernant le prix
Wakker pour l’année
2006 à Delémont, a

expliqué hier Philippe Bieler,
ancien conseiller d’Etat vau-
dois appelé l’an dernier à la
présidence de Patrimoine
suisse, nous voulons salueret dis-
tinguerla qualitéet l’originalitéde
lapolitiqued’aménagementdu ter-
ritoireconduitedans lacapitaleju-
rassienne.»

L’annonce de l’attribution
du prix faite, il a précisé que ce
dernier sera officiellement re-
mis à la ville à la fin du mois de
juin. Une manifestation qui
pourrait être honorée de la
présence d’un conseiller fédé-
ral.

Ediles heureux
Karin Artho, présidente de

la commission de Patrimoine
suisse chargée d’évaluer les
candidatures à ce prix fort
convoité, a qualifié d’exem-
plaires les concepts retenus et
appliqués à Delémont en ma-
tière d’urbanisme et de préser-
vation du patrimoine. Elle a
expliqué que sa commission a
été très sensible à la stratégie
d’aménagement mise en œu-
vre par les autorités locales qui
privilégie une croissance vers
l’intérieur et vise à valoriser les
espaces publics. De quoi ré-
pondre parfaitement aux ob-
jectifs de Patrimoine suisse.

Mis dans la confidence de
l’octroi du prix il y a quelques
jours seulement, le maire,
Gilles Froidevaux, et sa collè-

gue Renée Sorg, conseillère
communale en charge de l’Ur-
banisme, n’ont pas caché leur
bonheur au moment de la
confirmation de l’heureuse
nouvelle.

La Chaux-de-Fonds en 1994,
Porrentruy en 1988

Amené à réagir à l’entrée
de Delémont dans le «Top
30» des cités lauréates du

prix Wakker – nom de
l’homme d’affaires genevois
à l’origine du legs qui a per-
mis de le créer en 1972 –
Gilles Froidevaux s’est dit
heureux de voir sa ville suc-
céder à Bienne (2004), La
Chaux-de-Fonds (1994) et
Porrentruy (1988).

Brossant le tableau des in-
vestissements communaux
consentis dans la dernière

décennie, il a souligné que
plus de 15 millions de francs
ont été investis en faveur de
la restauration du château
épiscopal, du Musée juras-
sien et de l’ancien arsenal,
devenu centre de jeunesse et
galerie d’art, ou encore pour
valoriser les espaces publics
de la vieille-ville, du quartier
de la gare ou de la gare elle-
même.

Interrogé enfin sur l’utili-
sation de la dotation (20.000
francs) associée au prix
Wakker, il a répondu qu’elle
allait servir au financement
de l’action de marketing ur-
bain projetée par le Conseil
communal. «Il s’agit mainte-
nant de valoriser au maximum
cette heureuse distinction», a-t-il
lancé en guise de conclusion.
/JST

Une cité belle à vivre
DELÉMONT La capitale jurassienne est la lauréate 2006 du prestigieux prix Wakker 2006.

C’est l’heureuse nouvelle apportée hier par Philippe Bieler, président de Patrimoine suisse

Delémont a été récompensé pour la revalorisation de l’espace public près de la gare (photo) et dans la vieille-ville.
Patrimoine suisse a ainsi tenu à saluer ses efforts en faveur d’une architecture de qualité. PHOTO SP-VILLE DE DELÉMONT

EN BREFZ
GLOVELIER � Début d’in-
cendie dans une menuiserie.
Hier dans le courant de la ma-
tinée, un début d´incendie
s’est déclaré à l’intérieur
d’une menuiserie, à Glovelier.
Grâce à la vigilance d’un pas-
sant, l’alerte a pu être rapide-
ment donnée et les onze hom-
mes du SIS de la Haute-Sorne
ont pu maîtriser le sinistre
avant qu’il se propage à l’en-
semble du bâtiment. Le feu a
pris à proximité d’un four-
neau à bois et s’est étendu à
une étagère. Les dégâts sont
peu importants. Le service
technique de la police et la
gendarmerie se sont rendus
sur les lieux pour les besoins
de l’enquête. /comm-réd

LE NOIRMONT � Tonneau
sur la chaussée. Hier vers
16h30 sur la route cantonale
Le Noirmont - Les Emibois, un
automobiliste en 4e position
dans une file de voitures qui
circulait en direction de Sai-
gnelégier a entrepris le dépas-
sement de la colonne lorsque
le véhicule qui le précédait a
déboîté. Le chauffeur n’a eu
d’autres ressources que de
freiner énergiquement. Il a
alors perdu la maîtrise de son
engin qui est monté sur le
remblai des CJ et a effectué un
tonneau avant de s’immobili-
ser sur le bord de la chaussée.
Par chance, personne n’a été
blessé. Les témoins de cet acci-
dent sont invités à s’annoncer
à la police (tél. 032 420 65 65).
/mgo-réd

LES BREULEUX � Ski attelé
plus piquant. Mise sur pied
par la Société de développe-
ment et d’embellissement des
Breuleux, la 7e course de ski
attelé se déroulera sur le Plat-
des-Chaux dimanche, dès
13h45. Au lieu de la tradition-
nelle boucle, c’est un parcours
en parallèle qui est prévu cette
année, avec une première
épreuve chronométrée servant
d’éliminatoire. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire
au tél. 032 954 11 73, ou se
présenter sur place. Des ani-
mations sont aussi prévues
(skijöring et ânes). Cette an-
née, la date de remplacement
est fixée au 12 février. /mgo

NEZ ROUGE � 11.400
francs pour les enfants malen-
tendants. Nez Rouge a en-
caissé 11.400 francs de dons
durant ses transports, une
somme jamais égalée. Devant
près de 120 bénévoles, cette
somme a été remise samedi
soir au Noirmont par Jean-
Pierre Durieux, président de
Nez rouge, à Kaba Mamady,
président de l’Association des
parents d’enfants déficients
auditifs du Jura et de la Berne
francophone. /mgo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Auditorium de la
Farb, «Mondialisation et cul-
ture», conférence de Roger
Schindelholz, 20h.
� Le Noirmont Salle Roc-
Montès, concert de Andrej Lo-
makin, violoncelle et Maya
Tsirgiladze, piano, 20h.
� Porrentruy Café Inter-cultu-
rel, les jeudis de la Chanson
avec Lesserteur et Fuzzing
Trip, 20h.

Dans les annales du Ha-
ras national, le 18 jan-
vier 2006 restera une

date à part. C’est en effet la
première fois que le centre
suisse du cheval vend des éta-
lons de race franches-monta-
gnes (FM) à des particuliers.
Sur douze sujets, deux ont
trouvé preneur, un est réservé
et d’autres ont des acheteurs
potentiels…

Durant des décennies, le Ha-
ras national s’est porté acqué-
reur de mâles reproducteurs
de la race des Franches-Monta-
gnes. C’est son rôle de préser-
ver cette race de trait léger uni-
que en Europe. C’est aussi son
rôle de mettre ces étalons à dis-
position des syndicats chevalins
du pays dans les stations de
monte. Mais voilà, les finances
de la Confédération vont mal

et le haras doit se serrer la cein-
ture. Il possède environ 80 éta-
lons FM et, vu la pléthore sur le
marché, certains restent en ca-
rafe. D’où la décision du direc-
teur Pierre-André Poncet de se
défaire d’une douzaine d’entre
eux, une décision qui a
d’ailleurs provoqué la grogne
des étalonniers privés…

Hier, chacun pouvait donc
faire ses emplettes à Avenches.

Les étalons à vendre ont été
présentés à un nombreux pu-
blic amassé dans le manège. Le
plus ancien, Locarno, est âgé
de 17 ans et son prix de base
était fixé à 7000 francs, «unprix
conformeà ses performances et à ce
quedemanderaitun privé», a sou-
ligné le directeur. Le plus
jeune se nomme Nardin, il a 7
ans et se négociait 11.000
francs. C’est Nolo (11 ans) qui
avait la plus haute cote, avec
14.000 francs. Il s’agit de l’éta-
lon qui a obtenu des notes in-
égalées à ce jour lors de la sé-
lection de Glovelier (9-8-9 sur
10).

Payés cash
Il n’y avait pas d’enchères

publiques, mais les intéressés
s’adressaient au bureau de
vente pour conclure. Il fallait
s’aligner sur le prix minimum
et payer cash. Hier, deux éta-
lons sur douze ont trouvé pre-
neur, soit Lamar (Lascar), au
prix de 12.000 francs, et Noveli
(Nico), pour 10.000 francs.
Tous deux ont été cédés à des
particuliers. Un troisième a été
réservé et des contacts ont été
pris pour quelques autres.

Et malheur aux non-vendus,
ils pourraient bien perdre leurs
plus nobles parties… /MGO

PA R E - B R I S E M A L D É G I V R É

Retrait
de permis
confirmé

Un automobiliste qui
avait fait recours
contre le retrait

pour un mois de son permis
pour «dégivrage insuffisant»
de son pare-brise a été dé-
bouté. La Chambre adminis-
trative du Jura a confirmé
un premier jugement en ce
sens.

L’autorité de recours de
deuxième instance a consi-
déré, dans son arrêt publié
hier, qu’un conducteur qui
circule avec une «lucarne» de
20 centimètres sur 30 com-
promet gravement la sécurité
routière. Le fait que l’auto-
mobiliste n’ait circulé que
sur une courte distance – en-
viron 300 mètres – ne modi-
fie pas la situation, a ajouté le
tribunal.

Il voulait s’arrêter...
Le 5 janvier de l’an der-

nier, vers 0h45, cet automobi-
liste circulait avec un pare-
brise partiellement dégivré et
les vitres givrées lorsqu’il a été
interpellé par la police. Le
conducteur a affirmé avoir eu
l’intention de s’arrêter pour
terminer de nettoyer sa vitre,
relevant que son comporte-
ment n’avait pas mis la vie
d’autrui en danger. /ats

De vieilles connaissances ont été proposées aux particuliers: à gauche, Charleston, élevé
chez Marcel Frésard, à Muriaux, et Commodore, qui venait des écuries de Walter Kobler,
à Rüti. PHOTO GOGNIAT

Première historique à Avenches
ÉLEVAGE Le Haras national a vendu pour la première fois des étalons FM

à des privés. Il y avait davantage de curieux que d’amateurs sur place
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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. SA et DI 14h.
JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. SA et DI 14h.
JE au MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?...
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. 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. JE 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. JE 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. 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 JE, SA et DI 18h15. 
VE 20h45. 
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 JE 20h45. VE 18h15. 
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. SA et DI 17h45.
JE 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. JE 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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

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

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



HORIZONTALEMENT

1. Elle repêche les épaves.

2. Faire bâiller. 3. Plus à sa

place. Armée secrète. 4.

Dialecte écossais. Parfaite,

pour une putzfrau. 5. Ferai

de la résistance. Aliment

fermier. 6. Possessif. Énée

junior. À l’entrée de

l’école. 7. Pour rouler ou

embobiner. Mit sur un pla-

teau. 8. On y vend des

noix et des noisettes. Tels

les Petits nègres. 9. Refai-

re des mots croisés. 10.

Levant autrefois. Vautrée. 

VERTICALEMENT

1. Panier percé. 2. Avant

2005. Gaies, et cela se

voit. 3. Descente dange-

reuse. En grande quantité. 4. Petite voie de circulation. 5. Comme marin, il

était unique. Fait l’article. Famille sud-américaine. 6. Tenue d’atelier. Ses dé-

bordements sont attendus. Une cerise sur le gâteau? 7. Cri de bacchantes.

Releva plus ou moins. 8. Producteur de goutte. Fait voir du pays. 9. Instru-

ments de musique. Équilibré sur les bords. 10. Fin de verbe. Trouble de la

personne alitée.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 425

Horizontalement: 1. Cantatille. 2. Apercevoir. 3. Mécano. Ice. 4. Putiers. TS.

5. Aras. Buté. 6. Ger. Recrus. 7. Neige. Cère. 8. Asnières. 9. Édredons. 10.

Dose. Aérée. Verticalement: 1. Campagnard. 2. Apeurées. 3. Nectarines. 4.

Trais. Gide. 5. Acné. Réer. 6. Téorbe. Réa. 7. IV. Succède. 8. Loi. Trésor. 9.

Licteur. Né. 10. Ères. Sensé.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 426Z

– Ce n’est pas la première fois
que Muguette est seule.
– Alors, tu penses rester toute
la journée ici? s’enquiert
André Mage, visiblement con-
trarié.
– Je te dérange? demande
Murielle, surprise du compor-

tement inhabituel de son
père.
– Du tout, voyons, quelle
question, mais je pense que
l’air frais te ferait du bien; une
promenade, par exemple, est
toujours salutaire.
– Chercherais-tu à te débar-
rasser de moi?
– Quelle idée. Mais bien sûr
que non, fifille! Au fait, j’ai du
travail. Et, en plus, j’attends
un téléphone important. Je
prendrai donc tous les appels
moi-même. Soigne-toi bien,
chérie.
Et André Mage se rend dans
son bureau sans avoir, chose
exceptionnelle, bu son café.
De plus en plus intriguée,
Murielle se rend dans sa
chambre et, quand son père
reçoit un appel téléphonique,
elle s’empare de son écouteur
tout en retenant son souffle.

– Allô, ici André Mage à
Martigny.
– C’est pour le jeudi 15 juin,
comme convenu, murmure
une voix unie.
– Vous avez trouvé l’auxi-
liaire? demande Mage.
– Oui.
– Qui est-ce?
– Dorelle, un jardinier d’Au-
bonne.
Et l’interlocuteur d’André
Mage raccroche sur cette mys-
térieuse précision. Quelque
temps après, Murielle entend
partir son père au volant de
son Alfa Romeo rouge por-
tant plaques VS 77 250.
Murielle se sent plus oppres-
sée que jamais. Heureu-
sement que dans trois jours
elle part avec sa mère, pour
cette croisière en Méditer-
ranée qui arrive à point
nommé.

* * *
Sam Dorelle, le jardinier
retraité, passe son temps à
s’occuper de son ménage, de
son jardin et de son allée bor-
dée de roses. Il se rend égale-
ment souvent au Raisin, le
restaurant situé près de la
gare routière d’Aubonne,
retrouver Loulou le typogra-
phe et Jacky le mécanicien
indépendant.
Mais la gaieté des rendez-vous
d’antan a disparu. Vieillesse
approchant à pas feutrés mais
inexorables, crise économi-
que, absence de Claude, idéa-
lisation du passé, Sam ne
pourrait expliquer la raison
de ce malaise. Jusqu’à
Monique Margot, dite Monia,
la patronne du Raisin, qui
paraît plus distante.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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■ Tramelan: 032 486 93 00 ■ Saignelégier: 032 952 42 92

Renseignements, inscriptions et commande du catalogue :
aux agences ci-dessous ou via notre site www.novicar.ch

TOUT EST DANS
NOTRE CATALOGUE 2006

Vous appréciez les excursions
et les voyages en car ?

Nous vous proposons 
de multiples destinations :
voyages de plusieurs jours, courses d’un jour, 
loisirs, spectacles culturels, concerts, manifes-
tations sportives.

Participez à notre journée
de présentation (Fr. 55.–) 

le dimanche 5 février 2006.
10% de réduction pour les inscriptions

durant cette journée.

014-130477/4x4plus

Hi-fi micro
MDX-i90

No art. 952408

HiFi
p.ex. Roadstar HiF 8508 (incl. TAR)

dès 59.–

seul. 499.–
(incl. 9.– TAR)

Garantie petit prix!

Lecteur DVD p.ex. SEG DVD 530 (incl. TAR)

Daewoo DF 4100 S No art. 951260

Enregistreur DVD/vidéo!

RD-XS34 No art. 995048

MP3/WMA

DV-in

Codefree

DD 160 GB seul. 499.–
(incl. 4.50 TAR)
avant 699.–

Garantie petit prix!Enregistreur DVD!

Vous économisez 200.–!

Radio et CD design!
Tamashi HX 28 D
No art. 995005dès 49.90

MP3/Xvid

Mpeg4

Raccordement
USB
2x35 W

Face alu

Lecteur CD/DVD

Radio

Lecteur CD

seul. 399.–
(incl. 4.50 TAR)
avant 499.–

Garantie petit prix!

Vous économisez 100.–!

seul. 69.–
(incl. 9.– TAR)

Garantie petit prix!

JPEG/Kodak

Codefree

MP3

Jusqu’à épuisement
du stock!

CP 3201 EU
No art. 980522

8822 ccmm

LCD • PC • 16:9
Haut-parleurs
détachables
Épaisseur 9.8 cm!

seul.1499.–
(incl. 18.- TAR)

avant 1799.–
Vous économisez 300.–

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

S O L D E S!

Bienne, Route Canal 28, 032/329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032/727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, 031/980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032/465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-791495/ROC

028-509340/DUO

L’institut SEKOYA.Diffusion recherche pour son
service après-vente

une conseillère/employée 
de commerce

Répondre aux besoins de nos clients étant notre
priorité, vous aurez pour mission la gestion
administrative, le suivi clientèle et la perma-
nence téléphonique.

● Vous êtes polyvalente, savez gérer les priorités
et vous êtes à l’écoute de nos clients.

● Vous possédez un sens aigu des responsa-
bilités ainsi que de la communication.

● Vous êtes souriante et résistez au stress.

● Vous aimez le travail en équipe, vous maîtrisez
bien les outils informatiques et vous savez
vous investir lors d’une surcharge de travail
périodique.

Impératif: Vous maîtrisez parfaitement la
langue française et le Suisse allemand.

De formation commerciale vous possédez
quelques années d’expérience dans le domaine
de la vente.

Nous offrons une formation continue, un contrat
fixe à 100% et une ambiance chaleureuse.

Merci de joindre M. Massé au 024 445 31 44.
masse@sekoya.ch

HABITECH SA 
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch 01
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Symmetrical AWD (permanente)     SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger

Commande variable des soupapes     DOHC     1994 cm3 160 ch (118 kW)

Dual-Range 2x5 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports     ABS avec distribution

électronique de la force de freinage     Airbags conducteur, passager et latéraux à

l’avant (avec airbags rideaux)     Appuis-tête actifs, prétensionneurs de ceintures et

limiteurs de la force de retenue à l’avant     Climatisation automatique avec filtre à

pollen     Verrouillage centralisé avec télécommande     Radio-CD avec 4 haut-parleurs

Dossier arrière rabattable en deux parties (60/40)     Phares antibrouillard     Galerie de

toit Fr. 27 500.– (Dual Range 2x5 vitesses) Fr. 29 500.– (automatique)

L A  N O U V E L L E  S U B A R U  I M P R E Z A  A W D

Break 160 ch. Dès Fr. 27’500.–.
Par le pionnier de la 4x4.

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch
et son point de service: Garage Kocher, 2616 Renan BE

Votre spécialiste
depuis 1924
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L'ASEPIB (Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires
d'Instituts de beauté et de relaxation) fondée en 1967 a ouvert

sa sixième école d'esthétique au centre de Neuchâtel
(rue de l' Ecluse 38 - City-Centre).

Vous pouvez désormais suivre nos cours semestriels ou nos cours du soir annuels
tout près de chez vous et bénéficier d'une formation complète d'esthétique de qualité,
contrôlée et réglementée par l'ASEPIB ainsi que de tous les services de notre association
offerts à toutes les élèves. Nos conditions de paiement sont très avantageuses,

demandez les renseignements gratuits, sans engagement aux

Ecoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB,
Case Postale 26, 1752 Villars-sur-Glâne 2, tél. 026 322 02 64

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch

Entrez dans le monde de la beauté en devenant

ESTHÉTICIENNE
diplômée ASEPIB

017-770549/DUO

005-493873/ROC

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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À VOIR DANS UN BUS,
RUE DU COQ-D’INDE

Le blues du
p’tit loup

«Lupo e Luigi» ra-
conte la rencontre
inattendue entre

un petit garçon et un petit
loup. A l’enseigne des specta-
cles jeune public du Centre
culturel neuchâtelois, la
troupe française du Théâtre
du Risorius installera son bus-
salle de spectacle à la rue du
Coq-d’Inde, à Neuchâtel, ce
week-end. Des marionnettes,
du blues et des films d’anima-
tions pour narrer les heurs et
malheurs d’un petit loup qui
rêve de rencontrer d’autres
animaux et part seul décou-
vrir le monde.

Avec ce spectacle, il s’agit
d’aborder l’univers des loups,
de la forêt, mais aussi les ques-
tions de l’image et de l’identité,
ou comment appréhender ce
que l’on est face au monde qui
nous entoure. Cela se décline
dès lors dans des réflexions sur
la solitude ou la peur de l’au-
tre. A savourer dès 3 ans.
/comm-réd

Neuchâtel, rue du Coq-
d’Inde, samedi 21 et dimanche
22 janvier à 11h, 14h, 15h et
16h; réservations au tél. 032
725 05 05

La compagnie genevoise
Alias, menée par le cho-
régraphe Guilherme

Botelho, présente son nou-
veau spectacle samedi soir au
théâtre de L’Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds. Cette créa-
tion trouve son point de dé-
part dans une nouvelle de
Dino Buzzati: «Le K». L’auteur
choisit un requin pour incar-
ner K, objet de la phobie des
hommes vis-à-vis de l’inconnu.

Dans ce nouveau projet, des
personnages occupent un uni-
vers clinique: pions d’une so-
ciété sans pouls, ils veulent le

bonheur, une tranquillité de vie
étalée. Le mouvement interne
de l’œuvre sera donc de noircir
le tableau. Et pour renverser
ainsi le cours prozac des choses,
le chorégraphe lance sur le pla-
teau six danseurs magnifiques,
qui trouvent les moyens physi-
ques de manifester le fond de
l’âme. Fond obscur, mais pas
seulement, car il y a aussi de la
jubilation à regarder la bête
dans les yeux. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue – théâtre, samedi 21 jan-
vier à 20h30

À VOIR À L’HEURE BLEUE

Traquer la bête en soi

Lorsque la danse mêle humour et poésie. PHOTO SP

Le palmarès des Prix du
cinéma suisse a souri aux
Romands, notamment à

Fernand Melgar, honoré pour
son documentaire «Exit».
Parmi les gagnants figurent
Carlos Leal et Marthe Keller.
Une comédie alémanique à
succès remporte le prix de la
fiction.

Il s’agit de «Mein Name ist
Eugen», de Michael Steiner,
une adaptation d’un livre dont
l’action se déroule en Suisse
alémanique dans les années
1960. Quatre galopins partent à

la recherche d’un trésor, quête
qui les amène à découvrir leur
pays. Outre-Sarine, ce film tota-
lise déjà plus de 530.000 en-
trées, ce qui en fait l’un des
films suisses les plus populaires
de l’histoire. Il sortira au prin-
temps en Suisse romande. Le
prix de la meilleure fiction s’ac-
compagne de 60.000 francs.

Le prix du meilleur docu-
mentaire, doté de la même
somme, distingue «Exit, le droit
de mourir», du Vaudois d’adop-
tion Fernand Melgar. Il suit
avec tact des bénévoles accom-

pagnant ceux qui, en fin de vie,
décident de mettre fin à leurs
jours. Le prix du «meilleur
court métrage», doté de 30.000
francs, salue «Terra incognita»,
de Peter Volkart. Cette fiction
de 18 minutes se déroule dans
les années 1920.

Acteur-rappeur
Le prix du meilleur rôle

principal, doté de 15.000
francs, honore Carlos Leal dans
«Snow White», de Samir, film
exploité brièvement en Suisse
romande l’automne passé. Né à
Genève en 1969, le lauréat est
connu depuis près de quinze
ans comme chanteur du
groupe de hip-hop vaudois
Sens Unik.

Le prix du meilleur rôle se-
condaire, doté aussi de 15.000
francs, récompense Marthe
Keller qui joue une mère ma-
lade dans «Fragile», du Gene-
vois Laurent Nègre, sur les
écrans romands dès le 8 février.

Un prix spécial du jury as-
sorti de 20.000 francs a été re-
mis au Filmkollektiv Zürich
pour le concept et le montage
du documentaire «Klingen-
hof», de Beatrice Michel. /ats

Les Romands paradent à Soleure
PRIX DU CINÉMA SUISSE «Exit» est sacré meilleur

documentaire et Carlos Leal meilleur acteur

Carlos Leal a été récompensé hier à Soleure. PHOTO KEYSTONE

F E S T I V A L

Le Jazz refait
la cour à Cully

Le bourg de Cully ac-
cueillera la 24e cuvée
du Cully Jazz Festival,

du 24 mars au 1er avril. Révélé
hier, le programme s’annonce
audacieux et diversifié, inspiré
de toutes les tendances du
jazz. Plus de 25 concerts et
spectacles sont proposés sous
le chapiteau, dans la salle Da-
vel rebaptisée «Next Step»
ainsi qu’au temple de Cully,
tandis que le festival off offre
gratuitement plus de 70 con-
certs dans 12 caveaux et cafés
du village. Petit aperçu, non
exhaustif, des réjouissances.

Musique tzigane
Le Koçani Orkestar invite le

trompettiste Paolo Fresu et le
pianiste et accordéoniste Anto-
nello Salis. Au programme
aussi, les Gypsy Guitar Masters.
Place ensuite à d’exceptionnels
jazzmen cubains, avec le pia-
niste et compositeur Omar Sosa
et le percussionniste Anga Diaz.

Seront présents aussi, entre
autres: le souffleur et composi-
teur Yusef Lateef et les frères
Lionel et Stéphane Belmondo;
Popa Chubby pour une soirée
blues; le fameux guitariste John
Scofield pour un hommage à
Ray Charles; la chanteuse et
compositrice géorgienne Lizz
Wright. Au rendez-vous encore:
le très créatif Art Ensemble of
Chicago et le jeune, mais désor-
mais célèbre, saxophoniste
Chris Potter; la chanteuse Péru-
vienne Susana Baca.

Vingt ans de Label bleu
Enfin, pour clore le Festival,

une soirée célébrant les 20 ans
de Label Bleu et regroupant
trois artistes phares de ce fa-
meux label, l’exceptionnel flû-
tiste Magic Malik, le clarinet-
tiste virtuose des célèbres Klez-
matics David Krakauer et l’or-
chestre iconoclaste de Fred Pal-
lem, le Sacre du Tympan.
/comm-réd

www.cullyjazz.ch

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

Le pianiste Gilles Lan-
dini anime depuis
douze ans un cours

d’histoire de la musique, des-
tiné à tous, au Conservatoire
de Neuchâtel. De 1996 à
2001, il a même tenu une
chronique hebdomadaire de
vulgarisation de la musique
dans «Zig Zag Café», sur la
TSR. Un poste idéal pour ce-
lui qui ne craint pas les for-
mules rapides: «La musique,
c’est la vie.» Mais pour mieux
ensuite argumenter avec des
histoires complexes narrées
comme des voyages. Il com-
mence par «L’Ode à la joie»,
de Beethoven, qui ne s’ap-
pelle ainsi que pour contre-
carrer la censure, «le titre du
poème de Schillerétait «L’Ode à la
liberté»». Il poursuit sur Cho-
pin qui, derrière ses titres ba-
nals, déclarait: «pas demusique
sans arrière-pensée.» Il part à
Prague, «la seule ville qui a vrai-
ment aimé Mozart: les gens sif-
flaient ses œuvres dans la rue de
son vivant.»

«Comme de bons amis»
Le concertiste pense qu’il

faut désacraliser le rapport à la
musique classique: «Je viens
d’un milieu ouvrier, mes parents
n’étaient pas musiciens. Alors,
lorsqu’à l’école primaire je disais
que je voulais faire de la musique
professionnellement, personne ne
me comprenait.» Aujourd’hui, la
situation n’a guère changé: «Il
ne faut pas se leurrer. Peu de gens
écoutent de la musique classique.
On dit que 10% de la population
écoutent autre chose que les musi-
ques dites actuelles.»

Pour le pianiste, le monde
de la musique classique doit se
réformer: «L’habit, le cérémonial
froid et le manque de communica-
tion de certains interprètes ne con-
tribuent pas à aller dans le bon
sens. Le musicien doit sortir de sa
tour d’ivoire, il est le dépositaire
d’un des messages les plus com-
plexes que l’Occident ait porté. Il
fautredonneraupublic cettemusi-
que composée pour lui. Beethoven
n’écrivait pas pour un petit cercle
privé.»

Les cours de Gilles Landini
ne comprennent pas que de la
théorie, il juge l’écoute des
œuvres primordiale et de-

mande souvent à des musiciens
de venir jouer. «Pour moi, les
compositeurs sont comme de bons
amis, oncroitlesconnaître, puison
tombe surune indication qui nous
dérange et, finalement, on trouve
un apaisement qui nous dépasse.»

Le professeur dénonce cette
société qui colle des étiquettes:
«Un couple de personnages âgés
suivait mon cours sur «Le Châ-
teau de Barbe bleue», de Bartok.
Lorsqu’ils sont allés acheter l’enre-
gistrement, le disquaire leur a dé-
conseillé en disant que cela ne leur
plairait pas. C’est aberrant!»

L’an dernier, Gilles Landini
parlait de la musique espa-

gnole, il a tout de suite associé
au groupe le concierge du
Conservatoire, Bartolomeo
Maya: «Un formidable musicien
de flamenco, on ne pouvait pas
faire l’impasse sur cette musique-
là.»

Du XVIIIe à nos jours
Pour ce nouveau semestre

qui débute le 28 janvier, Gilles
Landini évoquera un thème
que les Suisses peinent à abor-
der: les compositeurs suisses
du XVIIIe à aujourd’hui. Une
idée qui lui est venue l’an der-
nier en préparant un panel
des musiques de ce pays pour

la chaîne de télévision Mezzo.
Au XIXe, il recense soixante
compositeurs qu’il trouve im-
portants, dont une femme,
Fanny Hünerwandel. Pour le
XXe siècle, il tient énormé-
ment à la figure de Raffaele
d’Allesandro, mort en 1959,
après avoir vécu un temps à
Saint-Aubin: «Sa musique est si
puissante. Il n’acceptait d’argent
que pour les commandes, ne man-
geait pas pendant plusieurs
jours». /ACA

Renseignements et inscrip-
tions auprès du Conservatoire,
tél. 032 725 20 53

Un air de conteur de notes
MUSIQUE CLASSIQUE Gilles Landini propose un cours d’histoire de la musique pour tous

au Conservatoire de Neuchâtel. Il plaide pour un partage sensuel des œuvres des plus grands

Gilles Landini, ici avec une partition de Rafaele d’Alessandro, qui vécut un temps à Saint-Aubin. PHOTO LEUENBERGER
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Par
L a u r e n t C r e t e n e t

«W orld of Warcraft»
est un aspirateur
de vie sociale.»

Voilà le genre d’affirmation
que l’on entend à propos de
ce phénomène du monde lu-
dique. Appelé MMORPG
(«Jeu de rôle en ligne massi-
vement multijoueurs»), ce
type de jeu se pratique uni-
quement par internet.

Surtout, il pousse le joueur à
beaucoup s’investir dans son
personnage. Une vie parallèle
se tisse autour de clans aux-
quels il faut adhérer. Tout le
monde se connaît et se parle,
via le casque ou le clavier, au
sein de la communauté. Le
sentiment d’appartenance y
est très poussé.

Cinq millions 
de personnes y jouent 

dans le monde 
L’ambiance se base sur les

contes fantastiques tel «Le sei-
gneur des anneaux». Il y souf-
fle un sentiment de liberté et
d’aventure dans un monde ti-
raillé entre le bien et le mal. Et
ça marche! Cinq millions de
personnes y jouent dans le

monde et la plupart affirment
passer trois heures par jour en
moyenne dans cet «aspirateur
de vie sociale». Quelles sont
les motivations des accros?
Pour mieux comprendre,
nous en avons rencontré un.
Christian Grandjean, 30 ans,
habite La Chaux-de-Fonds. La
tête bien vissée sur les épaules,
il travaille dans l’informatique
et représente la catégorie des
«modérés» de «World of War-
craft» (WoW).

Christian Grandjean, vous
êtes ingénieur système dans
la vie. Qui êtes-vous dans vo-
tre vie virtuelle?

C.G: Cereal, un prêtre. Dé-
peceur et couturier de métier.
Je fais partie de la guilde (réd:
clan) «Ring of Shadows» sur le
serveur «Sargeras».

Pourquoi un prêtre?
C.G: Le prêtre est indispen-

sable dans un groupe pour ses
capacités de soins, mais seul, il
est très vulnérable et doit donc
être accompagné. C’est cette
ambiguïté qui m’a attiré.

Votre amie est également
une adepte, n’est-ce pas un
ménage à trois?

C.G: Non, à quatre (rires).
Deux couples! Une fois

dans la vie et une fois dans le
jeu.

Qu’est-ce qui vous plaît
tant dans «WoW»?

C.G: Retrouver des amis et
accomplir des missions ensem-
ble. Le côté entraide. Mainte-
nant que j’ai un niveau impor-
tant, j’aide les autres joueurs à
élever le leur. Mais on organise
également des rencontres
dans la réalité.

A votre avis, y a-t-il un por-
trait type du joueur de «WoW»?

C.G: Non. Toutes les classes
sociales sont représentées. Dans
ma guilde il y a, entre autres, un
garde du corps, un vendeur en
informatique, une aide-soi-
gnante, une technicienne den-
tiste, une étudiante en finances
et un maître d’hôtel.

Selon vous, qu’est-ce qui
fait le succès de «WoW»?

C.G: Il est accessible à tous!
Un néophyte est tout de suite
à l’aise et trouvera souvent un
joueur pour l’aider. C’est la
première fois qu’un jeu PC se
rend accessible au plus grand
nombre.

Mais c’est également son
principal défaut. Dans notre
guilde, on évite les plus jeunes
car ils ont tendance à ne pas
vouloir écrire correctement et
à manquer d’honnêteté dans
les séquences de partage. Pour
un «vieux» joueur, c’est péni-
ble.

Combien de temps jouez-
vous en général?

C.G: Par mauvais temps, ça
peut aller en moyenne jusqu’à

20 heures par semaine. Mais
cela ne m’empêchera jamais
de partir en vacances ou en
week-end. Sans que le jeu me
manque.

Vous êtes donc un joueur
modéré, mais est-ce déjà
trop?

C.G: Oui. Mais quand je vois
le niveau de certaines émis-
sions TV le soir, n’est-ce pas
mieux de jouer?

Avec un abonnement men-
suel d’une vingtaine de
francs, «WoW» est-il réservé
aux plus aisés?

C.G: Non. Auparavant, je
faisais l’acquisition d’environ
un jeu par mois, maintenant
j’en n’achète pratiquement
plus. /LCR

«Il peut vite
vous pourrir

la vie»

Dans un jeu comme
«World of War-
craft» (WoW), les

excès ne sont pas rares.
Vincent*, 14 ans, de la

région yverdonnoise, té-
moigne de l’impact que
peut avoir un tel jeu.
«Quandjene jouais pas, je li-
sais des magazines en rapport
avec le jeu et, même à l’école,
je ne pensais qu’à ça!».

Pour un jeune en for-
mation, le problème de-
vient vite insoluble. «Mon
temps libre, je le passais de-
vant mon ordinateur, je ne
faisais plus mes devoirs. Le
week-end, je pouvais jouer
jusqu’à 16 heures par jour!
J’ai honte.».

La sonnette d’alarme
Rapidement, Vincent a

fait le vide autour de lui,
refusant les propositions
de sorties. «Je ne voyais plus
d’amis et quand on me de-
mandait d’allerau cinéma, je
refusais systématiquement, af-
firme-t-il. Avant d’ajouter:
«Pire, j’ai manqué l’anniver-
saire de mon meilleur ami
pourpouvoir jouer.»

Heureusement, son en-
tourage a tiré la sonnette
d’alarme à temps. «J’ai ar-
rêté depuis trois semaines.
Car, conscients de la situa-
tion, mes parents m’ont coupé
tout accès à mon ordinateur.
Puis, je me suis rendu compte
que «WoW» est certes un bon
jeu, mais qu’il peut vite vous
pourrir la vie». /lcr

* prénom fictif

Christian Grandjean et son avatar Cereal (sur l’écran de gauche) ne font qu’un. Cette
double vie ne semble lui poser aucun problème. PHOTO GALLEY

«Un ménage à quatre»
LOISIRS Véritable phénomène sur PC, «World of Warcraft» vient d’atteindre les 5 millions d’abonnés. Deux

rencontres permettent de mieux comprendre les motivations des joueurs ainsi que les dangers qui les guettent

� 5 millions d’abonnés.
� 18.000 comptes bannis

par le développeur. Des
joueurs peu scrupuleux ven-
daient des objets rares du jeu
sur le site de vente aux enchè-
res eBay. C’est interdit.

� 26.000 Suisses, selon le
distributeur.

� 800.000 comptes à
l’échelle européenne.

� 20 francs par mois
(cette somme varie selon le

cours de l’euro). C’est ce qu’il
faut débourser pour pouvoir
jouer à «WoW». A cela, ajou-
tez encore le prix du jeu. Le
chiffre d’affaires annuel dé-
passe le milliard de francs!

� 1300 personnes tra-
vaillent au bon fonctionne-
ment du jeu dans le monde.

� Plus de 500 serveurs en
France, en Allemagne, aux
Etats-Unis, en Corée et en
Chine. /lcr

«WoW» en chiffres

La météo du jour: ciel écartelé entre nuages et éclaircies
Situation générale. Si

vous attendiez la récom-
pense d’un soleil sans ta-
ches après la gifle des
derniers jours, c’est raté.
Pas besoin toutefois de
tendre l’autre joue, l’an-
ticyclone renaît de ses
cendres. Le ciel a mis le
couvert, la nappe gris
clair, un front chaud
longe le nord du Jura.

Prévisions pour la
journée. Des nuages gris
mais pas aigris, c’est déjà
ça. Pour vous redonner
le sourire, des rayons se
hasardent entre les res-
quilleurs, sans se mon-
trer téméraires. Si le ren-
dement lumineux n’est
pas à la hauteur, le mer-
cure est fier de sa perfor-
mance, 3 degrés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé, à part
un passage perturbé sa-
medi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 6O

Berne très nuageux 40

Genève peu nuageux 70

Locarno beau 40

Sion très nuageux 50

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne très nuageux 110

Londres très nuageux 11O

Madrid beau 100

Moscou beau -270

Paris très nuageux 90

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Bangkok beau 290

Pékin beau 00

Miami très nuageux 230

Sydney nuageux 220

Le Caire beau 100

Tokyo très nuageux 80
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Le Forum économique
mondial de Davos
(WEF) se saisit une

nouvelle fois des grands défis
planétaires. Du 25 au 29 jan-
vier, il déroulera le tapis
rouge à la Chine et à l’Inde.

«Le centre de gravitédumonde
se déplace à l’est», a souligné
hier à Cologny (GE) le prési-
dent et fondateur du WEF,
Klaus Schwab, en levant le
voile sur le programme. Ré-
sultat: parmi les 2340 partici-
pants annoncés (2250 l’année
passée), les délégations chi-
noise et indienne seront «par-
ticulièrement fortes».

La montée en puissance de
ces deux pays «n’est pas uneme-
nace mais une chance», a relevé
Klaus Schwab. Reste que le
monde doit s’adapter à cette
nouvelle donne, a expliqué
l’ancien professeur de l’Uni-
versité de Genève.

Dossier du Moyen-Orient
Les autres grands dossiers

du moment ne seront pas ou-
bliés, à commencer par la sta-
bilité du Moyen-Orient. Le
premier ministre irakien Ibra-
him al-Jaafari et les présidents
pakistanais Pervez Musharraf
et afghan Hamid Karzai se ver-
ront ainsi offrir une tribune.

Parmi les têtes d’affiche du
WEF 2006 figurent encore la
chancelière allemande Angela
Merkel, le premier ministre
turc Recep Tayip Erdogan, le
secrétaire général de l’ONU
Kofi Annan ou le directeur de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique, Moham-
med ElBaradei, prix Nobel de
la paix 2005.

Quinze chefs d’Etat et de
gouvernement feront le dé-
placement de Davos. Le Con-
seil fédéral sera représenté
par Micheline Calmy-Rey, Mo-
ritz Leuenberger, Joseph
Deiss et Hans-Rudolf Merz.

Les capitaines de l’écono-
mie viendront en masse. Pas
moins de 735 patrons et pré-

sidents de multinationales
discuteront à Davos autour de
la thématique de l’«impératif
créatif». Côté suisse, les pa-
trons de Nestlé Peter Bra-
beck, du Credit Suisse
Oswald Grübel, de l’UBS
Marcel Ospel, de Novartis
Daniel Vasella ou encore de
Swiss Christoph Franz seront
de la partie.

Comme chaque année, des
organisations internationales
et non gouvernementales
(ONG) ont été invitées, à

l’image d’Amnesty Interna-
tional, de Greenpeace, de
Human Rights Watch ou du
WWF.

Célébrités
Une brochette de célébri-

tés participera aux discus-
sions. Elle sera emmenée par
l’actrice Angelina Jolie et les
chanteurs Bono et Peter Ga-
briel. Le monde du sport fera
aussi son entrée avec les lé-
gendes du football Pelé et de
la boxe Mohammed Ali. /ats

«Le centre de gravité du monde se déplace à l’est», a relevé hier Klaus Schwab, président et fondateur du Forum économique mondial. PHOTO KEYSTONE

L’Inde et la Chine en force
FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL Du 25 au 29 janvier, la manifestation grisonne verra l’afflux de délégations
chinoise et indienne, représentantes de deux puissances émergentes. Plus de sept cents patrons seront sur place

uelque 5500 militai-
res seront engagés
pour un service d’ap-
pui et de sécurité

dans le cadre du WEF 2006.
L’armée fournira des moyens
de transport, du matériel et
des prestations au profit des
autorités du canton des Gri-
sons.

Depuis lundi, la troupe est
entrée en service et se pré-
pare, a fait savoir hier le chef
de l’armée, Christophe
Keckeis. L’engagement ré-
pond au principe de la subsi-
diarité: la responsabilité est du
ressort des autorités civiles qui
se déchargent d’une partie de
leurs tâches sur l’armée.

Police seule responsable
Seuls les soldats profession-

nels de la sécurité militaire
responsables de la protection
des personnes et des contrôles
d’accès sont engagés dans la
zone de Davos. Les militaires
de milice (environ 3300) se
trouvent en dehors de cette
zone et leur mission consiste à
protéger les infrastructures
dans les domaines du trans-
port et de l’approvisionne-
ment en eau.

S’agissant du service d’or-
dre, la police en est seule res-
ponsable, et il n’est pas prévu
que l’armée effectue un enga-

gement. Les Forces aériennes
procèdent à des vols de sur-
veillance, à des missions de re-
connaissance au sol et à des
transports aériens. Ces mis-
sions occupent environ 2200
militaires.

L’occupation de l’espace
aérien de la région de Davos
sera restreinte les 20 et 23 jan-
vier ainsi que du 24 au 30 jan-
vier et ne sera possible qu’avec
une autorisation spéciale.

Opposition
Par rapport aux cours de ré-

pétition normaux, l’engage-
ment entraînera des frais sup-
plémentaires d’environ 2,5

millions de francs. Mai cet en-
gagement de l’armée ne fait
pas l’unanimité. Un «comité
de soldats contre les engage-
ments à l’intérieur du pays» a
déclaré son opposition hier.

Selon ses membres, les tâ-
ches sécuritaires sont con-
traires à la Constitution. En
outre, les militaires n’ont pas
la formation nécessaire.

La hausse de ces engage-
ments met en danger la dé-
mocratie, car la frontière en-
tre tâches civiles et militaires
s’estompe, estime le comité.
Fondé il y a un an, ce der-
nier compte environ 90 mili-
taires. /ap-ats

5500 soldats à pied d’oeuvre

Une vue aérienne de Hong-Kong, en Chine. L’Empire du Milieu est désormais la quatrième
puissance économique de la planète. PHOTO KEYSTONE

Des soldats mettent en place des barbelés près de Coire.
PHOTO KEYSTONE
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Recevez un prêt hypothécaire et 
mettez 5000 francs de côté.

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, tél. 032 910 02 60

www.postfinance.ch/hypotheques

5000 francs pour l’entretien de votre logement. Telle est la prime que nous vous accordons avec tout
prêt hypothécaire de CHF 200000.– ou plus, et qui sera versée sur un Compte Deposito ou comme
dépôt dans l’un de nos fonds de placement. Nous serons heureux de vous accueillir dans l’un des
centres de conseils PostFinance. Offre valable jusqu’au 30 juin 2006 et réservée aux personnes qui
nous demandent un premier prêt hypothécaire.

Une adresse pour votre argent.

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

En 1999, un Palestinien
meurt étouffé par le
bâillon que les policiers

lui ont imposé lors de son
renvoi forcé au départ de Zu-
rich. Deux ans plus tard, à
Granges (SO), un Nigérian
est asphyxié par un placage
au sol musclé. Suite à ces dra-
mes, les cantons et la Confé-
dération ont examiné la légis-
lation dans le domaine de la
contrainte policière et l’ont
jugée «peu claire».

«Claire et uniforme»
Le projet de loi adressé hier

au Parlement par le Conseil fé-
déral doit y remédier, en ré-
glant de manière «claire et uni-
forme» l’usage de la contrainte
et les mesures policières. Elle
s’applique aux organes de po-
lice fédéraux, mais aussi canto-
naux lorsqu’ils agissent sur
mandat de la Confédération
(en particulier lors de renvois
de requérants et d’étrangers).

Concernant la contrainte, la
loi précise que le recours à la
force physique ne doit pas en-
traver les voies respiratoires.

Donc pas de bâillons, de cas-
que intégral ou d’immobilisa-
tions asphyxiantes. L’arme à
feu est un dernier recours.
Quant aux «moyens auxiliaires»,
ils comprennent les matra-
ques, les menottes, les chiens
de service et les substances irri-
tantes.

Les «dispositifs incapacitants»,
en particulier les électrochocs,
ont fait l’objet de vifs débats

lors de la consultation. «Effica-
ces à courtedistance etmoins dan-
gereux que les armes à feu», ont
fait valoir certains.

«Trop d’inconnues sur d’éven-
tuelles séquelles à longterme», ont
rétorqué d’autres. Le Conseil
fédéral a finalement renoncé à
inscrire ces dispositifs dans la
liste des armes autorisées. Les
mesures policières, elles, con-
cernent en particulier la dé-

tention de courte durée (24
heures au maximum) et la
fouille. Sur ce dernier point, le
projet précise que la fouille
corporelle doit être confiée à
un agent du même sexe que la
personne concernée, à l’abri
des regards. Sauf en cas de
soupçon de détention d’armes
à feu. La fouille des parties in-
times doit être effectuée par
un médecin. Les personnes at-

teintes dans leur santé en rai-
son de mesures de contrainte
ont droit aux premiers se-
cours. Même sans atteinte, un
examen médical est prévu.
L’administration de médica-
ments ne doit répondre qu’à
des raisons médicales. «Mais
pas servir de moyens auxiliaires»,
pour calmer ou endormir une
personne agitée. L’ensemble
de ces dispositions obéissent
au principe de la proportion-
nalité: on n’y a recours que
lorsque les circonstances parti-
culières l’exigent.

Elles doivent, en principe,
être précédées d’un avertisse-
ment, voire d’un tir de som-
mation. A noter qu’elles ne
s’appliquent pas aux situations
de légitime défense où peu-
vent se trouver les policiers.

Un chapitre de la loi est
d’ailleurs consacré à la forma-
tion et à la formation continue
des policiers chargés de tâches
qui peuvent impliquer la con-
trainte. Cette préparation tou-
che le comportement avec des
personnes violentes, l’usage de
la force et l’évaluation des ris-
ques qui lui sont liés, les droits
fondamentaux et la protection
de la personnalité. /FNU

Police sans électrochocs
SÉCURITÉ Un projet de loi réglementera l’usage de la contrainte policière, notamment

lors du renvoi forcé de requérants d’asile. Les bâillons et électrochocs sont interdits

PUBLICITÉ

DeBerne
E r i k R e u m a n n

ai déjà passé des anni-
versaires avec moins de
travail!» C’est un vé-
ritable cri du coeur

que Joseph Deiss a lancé hier.
Manifestement, les choses ne
se sont pas passées comme il le
souhaitait. Et pour cause: les
conditions que le Conseil fédé-
ral a mises pour l’ouverture de
négociations sur un accord de
libre-échange avec les Etats-
Unis sont telles qu’une fin de
non-recevoir est quasiment
programmée.

Le gouvernement s’est pen-
ché hier sur les résultats des
discussions exploratoires avec
les Etats-Unis et n’a apparem-
ment pas trouvé beaucoup de
motifs de satisfaction. A la sur-
prise générale, il a demandé à
Joseph Deiss de préparer un
rapport sur les avantages et les
désavantages d’un accord de
libre-échange avec l’Union eu-
ropéenne (UE) dans le do-
maine de l’agriculture.

Joseph Deiss crispé
C’est donc un Joseph Deiss

crispé qui est venu présenter
les résultats de la discussion à
la presse. Une présentation
qui a d’ailleurs été repoussée
une fois, car le ministre de
l’Economie devait d’abord in-
former Robert Portmann, re-
présentant américain pour le
commerce, indicateur certain
que les nouvelles n’étaient pas
très positives.

Ce qui est clair, c’est que les
entretiens exploratoires ont
montré que les résultats se-
raient limités. Du côté des do-

maines non agricoles, il n’y a
guère d’obstacles insurmonta-
bles, a expliqué Joseph Deiss.

Les difficultés se multiplient
toutefois dès qu’on aborde le
domaine des produits agrico-
les. Par exemple dans la déter-
mination des origines.

Alors que les Etats-Unis veu-
lent appliquer le système hé-
rité des accords de libre-
échange Nafta (Canada-Mexi-
que-USA), la Suisse s’oriente
sur les principes de l’UE, ex-
plique Joseph Deiss.

D’autre part, la Suisse sou-
haitait aborder d’éventuelles
négociations en répartissant
les différents produits agrico-
les dans quatre paniers. Le
premier aurait rassemblé les
produits qui ne posent pas de
problèmes alors que les trois
suivants auraient respective-
ment rassemblé les produits
«sensibles», «très sensibles» et
«extrêmement sensibles». Or,
cette démarche n’a pas trouvé
grâce aux yeux des Améri-

cains, qui préfèrent une ap-
proche globale. C’est le boeuf
aux hormones et les OGM qui
sont embusqués derrière cette
divergence. Les Américains
souhaitent que les obstacles à
ce type de produits soient éli-
minés, un point inacceptable
pour la Suisse.

En outre, la fenêtre d’op-
portunité pour les négocia-
tions se ferme rapidement. Les
compétences de l’administra-
tion américaine en matière de
commerce restent limitées.
Outre le fait que les Etats amé-
ricains restent souverains sur
de nombreuses questions
commerciales, le président ne
dispose que d’une compé-
tence limitée dans le temps
pour négocier des accords de
libre-échange avec l’étranger.

Le 30 juin 2007
Voté par le Congrès, le

blanc-seing actuel prend fin le
30 juin 2007. Après cette date,
les parlementaires américains
auront à nouveau la possibilité
de se mêler de ces questions.
Or, les élections approchant,
les chances d’un tel accord de
passer ce cap s’amenuisent.

Mais de toute évidence, le
Conseil fédéral n’entend pas
relâcher la pression sur les pay-
sans. Ce que Joseph Deiss ad-
met d’ailleurs sans ambages,
estimant que les succès en ma-
tière d’exportations de fro-
mage confirment que la straté-
gie est bonne. Le rapport sur
les perspectives d’un accord
sur l’agriculture avec l’UE in-
dique que l’éventuel échec de
l’accord avec les USA ne mar-
que pas un coup d’arrêt à la
voie de la libéralisation. /ERE

L’accord avec les USA se meurt
LIBRE-ÉCHANGE Les résultats des discussions

exploratoires avec Washington laissent peu d’espoir

EN BREFZ
GRÜTLI � Il faudra montrer
patte blanche. L’accès au
Grütli sera limité le 1er août
lors de la Fête nationale. La
commission du Grütli et la
Confédération veulent empê-
cher les extrémistes de droite
de perturber les festivités.
Ceux qui désirent accéder à la
célèbre colline devront au pré-
alable obtenir un ticket d’en-
trée gratuit. Le nombre de pla-
ces sera limité à 2000. En 2005,
quelque 700 extrémistes de
droite avaient hué le conseiller
fédéral Samuel Schmid. /ats

ENTREPRISES � Plan d’ac-
tion. La volonté de Joseph
Deiss de simplifier la vie des
PME se précise. Le Conseil fé-
déral a approuvé hier un plan
d’action comprenant près de
130 mesures pour réduire leur
charge administrative et limi-
ter les réglementations. Au
moins un milliard pourrait
être économisé. Le gouverne-
ment espère notamment dimi-
nuer «drastiquement» le nom-
bre des quelque 500 autorisa-
tions auxquelles sont soumises
les entreprises. Une réduction
de 20% est visée. /ats

VAUD � Et un braquage de
plus. La banque Raiffeisen de
Chavannes-de-Bogis (VD) a
une nouvelle fois été la cible
de malfaiteurs. Deux indivi-
dus armés et cagoulés ont
menacé hier les employés,
qui ont déclenché l’alarme.
Ils ont fui sans rien emporter.
Le 4 janvier, deux malfrats
avaient déjà attaqué cette
banque. /ats

Le Conseil fédéral a renoncé à inscrire les «dispositifs incapacitants», comme les
pistolets à électrochocs, dans la liste des armes autorisées. PHOTO KEYSTONE

Le ministre de l’Economie Jo-
seph Deiss, hier en conférence
de presse. PHOTO KEYSTONE

«J’
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La troïka européenne a
commencé hier à faire
circuler un projet de ré-

solution prônant le transfert
du dossier du nucléaire ira-
nien devant le Conseil de sé-
curité de l’ONU. Téhéran a
répété que le langage des me-
naces ne servait à rien.

Le projet de texte que l’Al-
lemagne, la France et la
Grande-Bretagne ont distribué
au sein de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) exhorte l’Iran «à aider
l’agenceàclarifierdesquestionsau
sujet d’éventuelles activités nu-
cléaires militaires». Il invite le di-
recteur général de l’AIEA «à
transmettre une copie de cette réso-
lution auConseilde sécurité».

Les Etats-Unis ont réagi po-
sitivement au document. Wa-
shington soutient«trèsfortement
la décision de l’Union européenne
(UE)», a fait savoir le secrétaire
d’Etat adjoint Nicholas Burns.

Droit de veto
La Russie et la Chine ne se

sont pas explicitement pro-
noncées contre la saisine du
Conseil de sécurité, où elles
bénéficient d’un droit de veto.
Moscou et Pékin excluent tou-
tefois actuellement l’adoption
de sanctions et invitent les par-
ties à reprendre des négocia-
tions interrompues par les Eu-
ropéens après la relance par
l’Iran de certaines activités sen-
sibles début janvier.

Européens et Américains ne
semblent toutefois plus dispo-
sés à négocier avec la Républi-
que islamique. Les récentes
déclarations du président ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad
prônant de «rayer Israël de la

carte» ont suscité la méfiance
dans les chancelleries. A l’ini-
tiative de la troïka euro-
péenne, les 35 membres du
Conseil des gouverneurs de
l’AIEA doivent se réunir les 2
et 3 février à Vienne pour né-
gocier une résolution permet-
tant le transfert du dossier ira-
nien devant l’ONU.

Hier, l’Iran a une nouvelle
fois répondu sèchement aux
Occidentaux. «S’ils veulent con-
tinuerle langagedesmenaces, cela
ne servira à rien», a affirmé le
vice-président iranien pour les
affaires parlementaires, Seyed
Ahmad Moussavi, estimant
qu’un accord «estpossible» avec
les Européens.

Contraire à l’islam
L’ayatollah Ali Khamenei lui

a fait écho. Il a prévenu que
l’Iran ne céderait pas aux pres-
sions internationales. Le guide
suprême de la révolution a as-
suré que Téhéran ne souhai-
tait pas acquérir d’armes nu-
cléaires, car cela serait con-
traire à ses intérêts et aux pré-
ceptes de l’islam.

Responsables américains et
européens pensent disposer à
l’AIEA de la majorité néces-
saire à une saisine du Conseil
de sécurité de l’ONU. Ils sou-
haitent toutefois forger le con-
sensus le plus large, notam-
ment avec la Chine et la Rus-
sie. Moscou affirme être pro-
che de la position occidentale.
Les Russes semblent agacés
par les réponses ambiguës
fournies par l’Iran à leur pro-
position de sortie de crise,
consistant à autoriser les Ira-
niens à enrichir de l’uranium
sur sol russe. /ats-afp-reuters

L’Iran au pied du mur
NUCLÉAIRE Le projet européen de saisine du Conseil de sécurité de l’ONU se précise.

Mais Téhéran continue d’affirmer qu’il ne cédera pas aux pressions internationales

L’Iran – ici le président Mahmoud Ahmadinejad – n’est pour l’heure guère impressionné par
les menaces européennes. PHOTO KEYSTONE

I S R A Ë L

Tzipi Livni
à la tête de

la diplomatie
Le premier ministre is-

raélien par intérim,
Ehud Olmert, a rema-

nié hier son cabinet. La mi-
nistre de la justice, Tzipi
Livni (photo keystone), hé-
rite des affaires étrangères,

devenant ainsi la deuxième
femme de l’histoire d’Israël
à occuper ce poste après
Golda Meir.

Tzipi Livni, 47 ans, rem-
place Sylvan Shalom. Avocate
de profession, elle a fait son
entrée au Parlement sur la
liste du Likoud il y a six ans.
Elle doit sa fulgurante ascen-
sion à sa fidélité sans faille à
Ariel Sharon et à la confiance
que celui-ci lui a témoignée.
Fin 2005, elle avait rejoint
sans attendre le parti cen-
triste Kadima créé par l’ex-
premier ministre peu avant
son hémorragie cérébrale.

Par ailleurs, Zeev Boïm,
Roni Bar-On et Yaacov Edri
ont respectivement été nom-
més à l’habitat, aux infra-
structures nationales et à la
santé. Sylvan Shalom avait
présenté sa démission la se-
maine dernière avec trois
autres ministres du Likoud
sur ordre du chef de la for-
mation, Benyamin Nétanya-
hou. /ats-afp-reuters

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

Paris et Berlin ont pris
hier fait et cause pour
la Commission euro-

péenne, qui juge certains ré-
gimes fiscaux cantonaux in-
compatibles avec l’accord
dit de libre-échange que la
Suisse et l’Union ont conclu
en 1972. L’affaire sent de
plus en plus le roussi…

Bruxelles a présenté hier
aux experts nationaux du
groupe AELE de l’Union
«l’aide-mémoire» qu’elle a
remis le 15 décembre à
Berne sur la fiscalité canto-
nale (lire notre édition
d’hier).

La Commission s’inquiète
des avantages fiscaux que ré-
servent certains cantons aux
groupes étrangers qui établis-
sent des holdings, des socié-
tés mixtes ou des sociétés de
domiciliation sur leur terri-
toire. Elle assimile ces régi-
mes à des aides d’Etat suscep-
tibles de perturber les échan-
ges de marchandises entre la
Suisse et l’Union et donc in-
compatibles avec l’accord

que Berne et l’Union euro-
péenne (UE) ont conclu
dans ce domaine en 1972.

La Suisse conteste le fon-
dement juridique des récri-
minations de Bruxelles, aux-
quelles elle répondra à la mi-
février. Mais la Commission a
aussitôt invoqué d’autres ar-
guments, d’ordre politique, à
l’appui de sa thèse: la proxi-
mité géographique de la
Suisse et son intégration

poussée dans le marché inté-
rieur, grâce aux différents
jeux d’accords bilatéraux
qu’elle a conclus avec l’UE.

Régimes d’évasion
Dans ce contexte, nous

rapportent plusieurs diplo-
mates, la Commission a ques-
tionné les Vingt-cinq:
«L’Union peut-elle tolérer le
maintien de régimes d’évasion
fiscale» à ses portes?

Quatre pays ont réagi, tous
par la négative: la France,
l’Allemagne, la Hongrie et la
Pologne. Berlin, nous dit-on,
a estimé qu’indépendam-
ment de toute violation par la
Suisse de l’accord de 1972, «il
faut mettre un terme au tourisme
fiscal et aux caravanes d’entre-
prises qui s’exilent dans les can-
tons de Zoug et de Schwytz» – la
Commission en a d’autres
dans le collimateur.

«Inacceptable»
Paris, qui s’inquiète égale-

ment de délocalisations et
partage à 100% l’analyse de
la Commission, a de son côté
jugé le comportement des
cantons «inacceptable». Elle a
même réclamé l’extension à
la Suisse du «code de conduite»
communautaire sur la fisca-
lité des entreprises, appliqué
depuis 2004, qui a déjà con-
traint les Vingt-cinq à dé-
manteler de nombreuses
mesures nationales jugées
«dommageables pour la concur-
rence». Budapest et Varsovie,
enfin, ont exprimé leur
«grande préoccupation». Aïe
aïe aïe… /TVE

La Suisse sous haute pression
FISCALITÉ CANTONALE La France, l’Allemagne, la Hongrie et la Pologne

soutiennent la Commission européenne. Celle-ci critique les pratiques helvétiques

La Commission européenne s’inquiète des avantages fiscaux
que réservent certains cantons aux groupes étrangers qui éta-
blissent des holdings sur leur territoire. PHOTO KEYSTONE

D R O I T S D E L’ H O M M E

Les Etats-Unis
encore

sur la sellette

L’organisation de dé-
fense des droits de
l’homme Human

Rights Watch (HRW) a dé-
noncé hier dans son seizième
rapport annuel la politique
des Etats-Unis et de certains
de leurs alliés. Ceux-ci sont
accusés de prôner les droits
de l’homme sans les respec-
ter.

Le rapport de plus de 500
pages se penche sur des ques-
tions liées aux droits de
l’homme dans 68 pays. Il met
toutefois l’accent, dès son in-
troduction, sur l’«hypocrisie» du
discours américain: «Mettez en
pratique ceque jeprône, pas ceque
je fais», serait le message de
Washington, selon HRW dont
le siège est à New York.

Stratégie de torture
Les Etats-Unis «ont déve-

loppé une stratégie délibérée de
torture pendant les interrogatoi-
res des suspects de terrorisme»,
affirme en outre HRW. Le
porte-parole de la Maison-
Blanche, Scott McClellan, a
pour sa part rejeté ces con-
clusions, «qui semblent davan-
tage fondées sur des intérêts poli-
tiques que sur des faits». /ats-
afp-reuters-ap

EN BREFZ
GRIPPE AVIAIRE � Deux mil-
liards récoltés. La commu-
nauté internationale s’est en-
gagée à Pékin à consacrer 1,9
milliard de dollars au finance-
ment du plan de lutte contre
la grippe aviaire. Mais alors
que se concluait cette confé-
rence, les autorités irakiennes
ont fait état pour la première
fois d’un décès suspect, une
adolescente de 14 ans qui a
succombé à une forte fièvre au
Kurdistan. La Chine a quant à
elle enregistré une 6e victime,
alors qu’en Indonésie un en-
fant de trois ans est mort
mardi dans des conditions sus-
pectes. Un nouveau décès sus-
pect a par ailleurs été constaté
en Turquie. /ats-afp-reuters

CÔTE-D’IVOIRE � De mal en
pis. La situation ne cesse de se
dégrader en Côte-d’Ivoire. Au
moins quatre personnes ont
été tuées hier dans des affron-
tements entre partisans du
président Gbagbo et Casques
bleus au lendemain du retrait
du processus de paix du parti
présidentiel. Les affronte-
ments se sont produits à Gui-
glo, dans l’ouest du pays. Des
assaillants ont voulu investir le
camp des Casques bleus ban-
gladais. La ministre française
de la Défense, Michèle Alliot-
Marie, a appelé au calme et
souhaité que les décisions in-
ternationales «soient mises en
oeuvre». /ats-afp-reuters
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�
SMI

7726.4

-0.76%

�
Dow Jones

10854.8

-0.38%

�
Euro/CHF

1.5498

+0.06%

�
Dollar/CHF

1.2806

+0.03%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Unaxis Hold. N +12.2% 
LEM Holding N +5.9% 
Sustainable Perf. P +5.3% 
EE Simplon P +4.3% 
Harwanne P +4.1% 
Berna Biotech N +3.7% 

Plus fortes baisses 
CI COM AG -8.7% 
redIT AG -6.2% 
Escor P -4.7% 
SEZ N -4.4% 
Leica Geosys N -4.0% 
4M Technologies N -4.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 1.99 2.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.53
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.28 3.26
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.97 3.99
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.44 1.43

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

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

18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7726.45 7785.63 7837.11 7583.94
Swiss Performance Index 5861.67 5903.46 5939.74 5749.96
Dow Jones (New York) 10854.86 10896.32 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2279.64 2302.69 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3570.17 3610.07 3685.99 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5395.61 5460.16 5553.55 5409.28
FTSE 100 (Londres) 5663.60 5699.00 5740.20 5681.50
CAC 40 (Paris) 4772.09 4807.14 4898.05 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 15341.18 15805.95 16490.27 15805.95

SMI 18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.95 14.40 6.40 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 67.45 66.35 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 79.70 80.55 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.20 81.45 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.95 19.10 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.95 72.15 73.30 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 925.00 914.50 934.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.50 93.20 94.10 69.90 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 97.35 98.45 101.80 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.65 41.35 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 84.20 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 387.50 390.75 404.25 303.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 278.75 285.25 324.00 201.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.45 71.45 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.90 56.40 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.90 198.80 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1075.00 1067.00 1105.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151.00 1164.00 1204.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.00 40.60 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.00 199.90 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 227.20 231.00 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.35 96.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.25 399.75 470.00 396.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 161.20 162.50 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 151.10 152.50 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.10 133.20 135.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.25 280.00 295.50 185.32 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.50 116.50 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 22.15 22.15 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 52.60 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 108.00 106.30 113.80 54.90
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 87.50 87.75 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 505.00 512.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 123.00 122.00 125.00 96.20
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1103.00 1107.00 1112.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 470.00 467.50 479.50 293.32
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1330.00 1327.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 279.00 283.25 287.25 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.65 65.50 33.78
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.00 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.45 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 63.95 64.15 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 57.50 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 370.00 370.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 413.00 415.00 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.15 92.00 98.87 66.37
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 289.50 290.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 299.75 297.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96d 9.10 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 219.00 195.10 219.00 126.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.24 2.25 2.95 1.61

18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 77.18 77.09 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.95 29.12 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 75.87 75.80 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.77 52.96 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.82 24.84 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 39.07 38.56 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 68.33 68.69 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.87 62.96 63.13 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.90 61.86 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.55 48.43 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.82 41.03 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.97 30.38 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.73 39.95 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.68 61.54 65.96 50.35
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.21 8.31 14.15 7.57
General Electric . . . . . . . . 34.82 34.94 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 19.99 19.82 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.70 18.12 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.67 31.66 31.90 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.80 83.00 95.15 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 22.61 25.52 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 62.19 61.28 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 34.99 34.59 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.83 26.99 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.39 58.43 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.28 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.67 58.65 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.33 17.37 19.00 16.11

18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.92 22.26 22.68 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.79 13.04 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.44 6.54 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 38.65 39.00 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.81 10.97 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.55 128.18 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.39 26.73 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.61 35.04 36.80 22.48
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.45 39.29 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.30 44.21 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 86.95 87.05 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.05 84.39 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.42 13.51 16.71 13.48
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.36 90.20 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.40 26.90 28.80 26.80
France Telecom . . . . . . . . 19.29 19.05 25.73 18.86
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.84 27.83 28.35 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.02 28.69 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.06 8.16 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 65.95 66.35 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.44 12.49 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.90 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.96 40.25 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.24 15.41 16.38 15.38
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.72 25.82 27.40 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.53 11.69 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.90 26.97 28.38 21.23
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 50.65 51.20 52.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.65 76.20 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 79.15 78.50 79.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.85 71.18 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 103.70 105.20 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.58 12.75 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.00 223.10 229.10 160.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 57.65 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 25.46 25.74 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 123.50 124.00 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.00 82.65
Cont. Eq. Europe 141.45 142.60
Cont. Eq. N-Am. 218.65 219.45
Cont. Eq. Tiger 68.00 68.75
Count. Eq. Austria 199.60 200.70
Count. Eq. Euroland 123.95 125.00
Count. Eq. GB 193.55 195.05
Count. Eq. Japan 8002.00 8268.00
Switzerland 317.15 319.25
Sm&M. Caps Eur. 133.45 134.39
Sm&M. Caps NAm. 146.47 147.25
Sm&M. Caps Jap. 22339.00 23398.00
Sm&M. Caps Sw. 299.30 300.55
Eq. Value Switzer. 147.50 148.40
Sector Communic. 170.48 172.38
Sector Energy 697.37 688.92
Sector Finance 520.66 523.99
Sect. Health Care 456.68 457.69
Sector Leisure 285.05 286.18
Sector Technology 172.09 173.89
Equity Intl 166.30 167.25
Emerging Markets 176.55 179.05
Gold 884.75 899.75
Life Cycle 2015 116.20 116.60
Life Cycle 2020 121.15 121.70
Life Cycle 2025 125.35 126.05

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.85 106.75
Bond Corp EUR 106.70 106.50
Bond Corp USD 101.80 101.85
Bond Conver. Intl 113.05 113.55
Bond Sfr 94.60 94.50
Bond Intl 97.85 97.80
Med-Ter Bd CHF B 105.91 105.85
Med-Ter Bd EUR B 110.82 110.76
Med-Ter Bd USD B 114.25 114.23
Bond Inv. AUD B 134.38 134.37
Bond Inv. CAD B 139.53 139.19
Bond Inv. CHF B 113.41 113.33
Bond Inv. EUR B 72.69 72.64
Bond Inv. GBP B 74.72 74.25
Bond Inv. JPY B 11701.00 11686.00
Bond Inv. USD B 119.10 119.01
Bond Inv. Intl B 111.31 111.18
Bd Opp. EUR 103.75 103.65
Bd Opp. H CHF 99.35 99.25
MM Fund AUD 174.75 174.75
MM Fund CAD 169.87 169.87
MM Fund CHF 142.09 142.09
MM Fund EUR 95.00 95.00
MM Fund GBP 112.92 112.92
MM Fund USD 173.88 173.88
Ifca 323.00 317.50

dern. préc. 
Green Invest 124.40 124.75
Ptf Income A 117.92 117.88
Ptf Income B 124.48 124.43
Ptf Yield A 145.05 145.26
Ptf Yield B 151.14 151.36
Ptf Yield A EUR 104.44 104.51
Ptf Yield B EUR 111.69 111.77
Ptf Balanced A 174.01 174.51
Ptf Balanced B 179.29 179.81
Ptf Bal. A EUR 105.68 105.90
Ptf Bal. B EUR 110.16 110.39
Ptf GI Bal. A 171.01 170.99
Ptf GI Bal. B 173.08 173.06
Ptf Growth A 224.61 225.72
Ptf Growth B 228.13 229.25
Ptf Growth A EUR 100.42 100.83
Ptf Growth B EUR 103.15 103.58
Ptf Equity A 274.43 276.94
Ptf Equity B 275.62 278.14
Ptf GI Eq. A EUR 102.92 103.07
Ptf GI Eq. B EUR 102.92 103.07
Valca 319.55 321.25
LPP Profil 3 142.20 142.10
LPP Univ. 3 136.45 136.55
LPP Divers. 3 159.60 159.95
LPP Oeko 3 115.40 115.65

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5274 1.566 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2594 1.2894 1.2375 1.3275 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2233 2.2813 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0814 1.1054 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0918 1.1218 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.941 0.969 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.8065 19.2865 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4708 20.9908 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 544.75 547.75 8.74 8.94 1021.5 1031.5
Kg/CHF ..... 22391 22641.0 359.3 369.3 42062 42562.0
Vreneli ...... 125 141.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22350 22700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.20 77.40
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LA BOURSEZ

La Bourse de Tokyo a
clos hier sa séance pré-
maturément pour la

première fois de son histoire,
à la suite du scandale grandis-
sant qui éclabousse le portail
internet Livedoor et son flam-
boyant jeune patron Taka-
fumi Horié.

Signe de la gravité de l’af-
faire, le premier ministre libé-
ral Junichiro Koizumi est inter-
venu en personne pour appe-
ler les marchés au calme et ras-
surer les milieux économi-
ques. La chute de la Bourse est
«temporaire car l’état de la
deuxièmeéconomiemondialeestso-
lide», a-t-il assuré.

Saturation internet
Face à une explosion du

nombre d’ordres, due en
grande partie aux particuliers
opérant sur internet et qui me-
naçait de saturer son système
informatique, le marché to-
kyoïte a décidé de suspendre
toutes les opérations vingt mi-
nutes avant la clôture, alors
que l’indice Nikkei plongeait
de 2,94%. Le scandale Live-
door, un groupe jusqu’à pré-
sent adulé comme un modèle
du dynamisme de la «nouvelle
économie» au Japon, avait

déjà fait dégringoler le Nikkei
de 2,84% mardi. Les investis-
seurs ont en effet craint une
contagion du scandale à l’en-
semble du secteur internet.

Tout a démarré lundi soir
par une perquisition surprise
au siège de Livedoor et au do-
micile de Takafumi Horié. Il
est soupçonné d’avoir mani-
pulé des cours boursiers en

2004 en diffusant de fausses in-
formations.

La justice suspecte égale-
ment le groupe internet
d’avoir falsifié son bilan en
2004 dans le but de dissimuler
une perte et de faciliter l’achat
d’une équipe de baseball pro-
fessionnelle. Des courriers
électroniques accablants pour
les dirigeants du groupe ont

été découverts par les enquê-
teurs, affirment les médias.

Une brutale descente aux
enfers pour Horié (33 ans).
Symbole autoproclamé d’une
nouvelle génération de pa-
trons, il bousculait le consen-
sus feutré de règle dans les mi-
lieux d’affaires japonais avec
ses tenues décontractées et ses
méthodes «à l’américaine».

En moins de 48 heures,
avant même d’avoir été in-
culpé, ou même simplement
interrogé, le jeune trublion de
l’internet a été relégué au rang
de pestiféré.

«Erreur»
Le patron du puissant lobby

patronal Nippon Keidanren,
Hiroshi Okuda, a estimé que
l’admission de Livedoor dans
l’organisation en décembre
dernier avait été «une erreur»,
laissant entrevoir sa prochaine
expulsion.

«Depuis que son entreprise est
entrée en Bourse en 2000, Horiéa
accumulé une réputation d’excen-
trique en tee-shirt hawaïen qui
élude les questions des analystes
pendant les conférences de presse»,
a tranché le quotidien
«Nikkei», la bible des milieux
d’affaires. Surtout, l’éclate-

ment de la «bulle Livedoor» a
déclenché un mouvement de
méfiance générale des investis-
seurs vis-à-vis des pratiques de
gouvernance des sociétés japo-
naises dans leur ensemble. Ce
qui a précipité une brusque
correction de l’indice Nikkei,
qui avait terminé 2005 sur un
gain annuel phénoménal de
plus de 40%.

Panique
Selon Kazuhiro Takahashi,

analyste chez Daiwa Securities
SMBC, le psychodrame d’hier
rappelle le «lundi noir» de
1987, lorsque la Bourse de
New York avait également dû
fermer précipitamment en
raison d’un crash provoqué
par des ventes massives de la
part d’investisseurs institu-
tionnels.

A partir d’aujourd’hui et
jusqu’à nouvel ordre, la séance
sera raccourcie de 30 minutes
dans l’espoir de prévenir toute
surchauffe informatique.

«Ilestmalheureuxqu’une chose
pareille soit arrivée, surtout à un
moment où la Bourse était au
mieux. J’exige que laBoursedeTo-
kyo fasse tout le nécessaire pour
fairefaceà la situation», a admo-
nesté Junichiro Koizumi. /ats

Vent de panique à Tokyo
JAPON Ebranlée par le scandale Livedoor, la Bourse écourte sa séance pour la première fois
de son histoire. Le premier ministre Koizumi a dû intervenir en personne pour calmer le jeu

EN BREFZ

Le patron du portail internet Livedoor, le très médiatique
Takafumi Horié, a tenté hier de rassurer les investisseurs,
paniqués par les accusations dont sa société est l’objet.

PHOTO KEYSTONE

SERONO � La Bourse enquête.
La Bourse suisse a ouvert une
enquête formelle à l’encontre
de Serono. Elle doit examiner si
le groupe de biotechnologie ge-
nevois a violé le règlement de
cotation en informant avec re-
tard l’autorité de surveillance
de transactions passées par ses
cadres. L’enquête préliminaire
indique qu’il y a peut-être eu
violation des délais d’annonce.
La durée de l’instruction est in-
déterminée. /ats

SWISS RE � Coupes. L’acquisi-
tion par le réassureur zurichois
Swiss Re des activités d’assuran-
ces du géant américain General
Electric se soldera par des cou-
pes. Quelque 1700 emplois pas-
seront à la trappe d’ici deux
ans. Au total, les deux groupes
occupent 11.500 personnes.
/ats

ACQUISITIONS � La Suisse
fait fort. Les entreprises suisses
ont multiplié les acquisitions à
l’étranger l’an passé. Les ra-
chats de sociétés se sont élevés à
129, contre 77 acquisitions
pour chacune des deux années
précédentes. Ainsi, le géant
pharmaceutique bâlois Novartis
a versé quelque 15 milliards de
francs pour acquérir plusieurs
sociétés étrangères spécialisées.
Si l’étranger attire les convoiti-
ses des firmes helvétiques, l’in-
térêt des sociétés étrangères
pour la Suisse s’est amoindri: au
total, 66 transactions ont été
comptabilisées, contre 75 en
2004, selon une statistique pu-
bliée hier par la «HandelsZei-
tung». /ats
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Patrick Koller, qui avait re-
chaussé ses baskets en dé-
but de saison avec Union

Neuchâtel après avoir entraîné
FR Olympic durant deux sai-
sons, a quitté le club avec effet
immédiat. Motif: le meneur de
jeu fribourgeois estime que sa
philosophie du basket est trop
éloignée de celle de Jon Fergu-
son, promu nouvel entraîneur
après le limogeage, lundi, de
Patrick Macazaga. Les diri-
geants ont pris acte de sa déci-
sion. Non sans regrets.

Patrick Koller n’a pas choisi
cette option de gaieté de cœur.
«La décision n’a pas été facile à
prendre. C’est tristequecettehistoire
se termine comme ça. J’ai fourni de
gros efforts pourrevenirau jeuavec
Union. J’y ai nouédebelles amitiés.
Mais, au fond de moi, je sais que
c’est la bonne décision pourle club.
C’est ce quim’importe le plus.»

Allons droit au panier: pour-
quoi Patrick Koller a-t-il mis fin
à son come-back? «En fait, il y a
trois raisons, lance calmement le
Fribourgeois. D’abord, jen’ai pas
vraiment compris le licenciement de
Patrick Macazaga. Il avait rempli
son mandat. L’équipe, qui est pour
l’instant qualifiée pour les play-off,
a disputé la Coupe de la Ligue –
unepremièrepourleclub–etjouera
les quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Pour moi, il n’y avait au-
cun changement à faire.»

C’est noté. Ensuite? «Deuxiè-
mement, je me suis engagé à Neu-
châtel avec Macazaga à la barre.
Dumoment qu’il n’est plus là, cela
change foncièrement la donne.»

OK. Et puis? «Laraisonfonda-
mentale, c’est que je n’ai pas la
même philosophie du jeu que Jon

Ferguson. Ilprôneun basket très li-
bre alors que j’ai besoin de certaines
structures.» C’est-à-dire? «Je suis
partisan d’un basket organisé, no-
tamment en défense, avec des prin-
cipes bien clairs. Jon estun excellent
communicateur et un motivateur
hors pair. Il compte beaucoup là-
dessus, jereconnaisquec’esttrès im-
portant, maismoi, ilmefautdes rè-
gles plus précises.»

«C’est dommage 
d’avoir mis toute la 
faute sur le dos de 

l’entraîneur»
Patrick Koller tient à préciser

un point capital: «Je connais Jon
depuis plus de15ans, jem’entends
bien avec lui, j’ai jouéet j’ai coaché
contre lui. Il n’y a pas de problème
relationnel entre nous, mais je sais
quelle est sa vision du jeu. Je recon-
nais qu’il a eu du succès, notam-
ment avec Nyon l’an dernier, et je
ne remets pas en cause ses compé-
tences. Mais en tant quemeneurde
jeu, pour être le prolongement du
coach surleparquetetpouvoirdon-
nerlemeilleurdemoi-même, j’ai be-
soin d’être sur la même longueur
d’ondeque l’entraîneur. Cequi, ici,
n’était plus le cas. Il valait mieux
que je me retire et que Jon puisse
commencer son job avec un groupe
réceptifet à 100% derrière lui.»

Patrick Koller ne part pas fâ-
ché, mais... «Onavécuunmoisde
décembre difficile, mais j’y croyais.
Belln’avaitpas eu sonmeilleurren-
dement et j’ai été sous antibiotiques
durant trois semaines pour soigner
une sinusite. Il y avait des circons-
tances atténuantes. C’est dommage
d’avoirmis toute la faute sur le dos
de l’entraîneur.»

C’est dit. Et la suite? «Tout est
ouvert!» Bon vent. /PTU

Union perd son meneur
BASKETBALL Patrick Koller a quitté Union Neuchâtel avec effet immédiat. Le Fribourgeois ne se voyait pas mener
le jeu selon la philosophie de Jon Ferguson, le nouvel entraîneur, qui a succédé à Patrick Macazaga, limogé lundi

Patrick Koller (à droite, face à Gino Lanisse) a rendu son tablier. PHOTO ARCH-GALLEY

La chasse aux millions
est ouverte aux Mélè-
zes. Et pas seulement

par les dirigeants. Les joueurs
du HCC s’y sont mis en pa-
riant ensemble à l’Euro Mil-
lions. Chacun le sait, pour
avoir une chance de gagner à
la loterie, il vaut mieux être
plusieurs que tout seul. Les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
et leur staff ont appliqué cet
adage. Demain, ils joueront
ensemble à cette loterie euro-
péene. Pour rappel, 194 mil-
lions sont en jeu. En tout,
339fr.20 ont été joués sur 106
grilles par les hommes des Ca-
dieux et leur entourage.

Opération assez complexe
L’idée est partie de Gary

Sheehan, nouvel assistant de
Paul-André Cadieux. «J’ai sou-
ventfait cegenredechoses avecdes
groupes, que ce soit dans des entre-
prises ou dans des clubs, expli-
que-t-il. Il y a toujours plus de
chances de gagner lorsqu’on est
nombreux. Là, le succès de l’opéra-
tion a dépassé mes espérances.

Beaucoup de gens gravitant au-
tourdel’équipeontparticipéàcette
mise collective.» Cela implique
les joueurs, les entraîneurs, les
autres membres du staff et cer-
tains dirigeants. En tout, 34
personnes ont parié 10 francs
chacune, soit 340 francs de
mise.

Hier, Gary Sheehan s’est
rendu dans un kiosque et a fait
composer 106 grilles automati-
quement à coup de 3fr.20 par
grille. «C’étaituneopérationassez
complexe, raconte l’ex-entraî-
neur de Lausanne. D’abord, je
voulais faire ça à plusieurs en-
droits, mais c’était trop compli-
qué.» On le conçoit...

Une répartition à définir
Reste maintenant à savoir

comment seront répartis les
gains. Parce que gains il y aura
presque fatalement. Même si
ce ne sont pas les 194 millions
du gros lot, il paraît inévitable
que les gens du HCC touchent
quelque chose. «Il faut que l’on
définisse cette répartition, indique
Gary Sheehan. Rien n’a encore

été vraiment fixé. Il y aura certai-
nement quelque chose pour le club,
mais je ne sais pas encore dans
quelle proportion.» Claude Mon-
baron, qui participe à l’opéra-
tion, apprécierait fortement
un geste de solidarité de la part
de son équipe.

«Ce genre de coup est profitable
à tout le monde, relance Gary
Sheehan. Nous allons en rediscu-
ter demain lors de l’entraînement.
Il faudra définirune charte.» Les
discussions risquent d’être ani-
mées dans le vestiaire du HCC.
Le suspense sera également
grand avant la partie de sa-
medi à Olten.

«J’irai faire contrôler les grilles
avantdenousrendreauKleinholz,
explique Gary Sheehan. Il faut
que les gars aient l’esprit libéré en
arrivant là-bas.» C’est que sur la
glace, l’enjeu sera également
de taille. «Tout à coup, nous ne
jouerons pas» plaisante Gary
Sheehan. Eh oui, les hock-
eyeurs du HCC pourraient être
millionnaires demain soir et
leur club aussi. Il est toujours
permis de rêver... /JCE

Le HCC chasse les millions
HOCKEY SUR GLACE L’équipe des Mélèzes a misé
gros à l’Euro Millions. Plus de 100 grilles remplies

Entre respect
et regrets

Lorsqu’ils ont choisi de
remplacer Patrick Ma-
cazaga par Jon Fergu-

son, les dirigeants unionistes
pressentaient qu’il pourrait y
avoir de la casse. «Onconnais-
sait le risque lié à la réaction de
PatrickKolleretonapesélepour
le contre, glisse Patrick Cosset-
tini. Ona inscrit les éléments au
tableau et on a tranché. Patrick
Kolleraussi.Maisni leclubni le
nouvel entraîneur n’ont voulu
cedépart. C’est lui seulqui a dé-
cidé. Il a fait preuve de courage
et a respecté sa ligne de pensée.
C’est un garçon qui va au bout
de ce qu’il fait. Je respecte son
choix, mais je le déplore. Le
groupe est amputé d’un élément
majeur. Pourgarderune dose de
crédibilité vis-à-vis de nos spon-
sors et de notre public, un nou-
veau joueurva être engagé.»

Ce «remplaçant» a signé
son contrat, mais son nom
ne sera dévoilé qu’une fois
sa qualification en poche.
Mais ne nous méprenons
pas: «Cette arrivée était prévue
et n’a rien à voiravec le départ
de Patrick Koller! L’idée était de
renforcer un groupe dont le Fri-
bourgeois faisait partie.» Avec
le décodeur: Union Neuchâ-
tel ne s’est pas «débarrassé»
de son meneur de jeu. «Ily a
des asiles pour les personnes qui
prendraientcegenrededécisions,
tonne le directeur technique
unioniste. Là, on quitte le do-
maine du basketball pour celui
de la psychiatrie!»

C’est dit aussi. /PTU

Le HCC va-t-il tirer le gros lot à l’Euro Millions demain? Les joueurs en seraient les premiers
bénéficiaires. PHOTOMONTAGE ALLANOU-PHOTO LAFARGUE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Pour être triathlète, il ne
faut pas avoir peur de
souffrir, d’accumuler

d’énormes charges d’entraîne-
ment, mais il ne faut non plus
pas avoir froid aux yeux. Cinq
athlètes du cadre national de
Trisuisse le démontrent ces
jours-ci à La Chaux-de-Fonds
où ils suivent un stage de pré-
paration hivernal. Au pro-
gramme: natation, ski de fond,
course à pied, VTT-neige et un
peu de musculation pour ce
camp d’envergure mondiale.
C’est que l’année 2006 est im-
portante pour ces sportifs qui
ont les Mondiaux de Lausanne
(2 et 3 septembre) en perspec-
tive. Donc, personne ne mé-
nage ses efforts durant ce sé-
jour chaux-de-fonnier.

Vous les avez d’ailleurs peut-
être croisés ou aperçus sur les
pistes de ski de fond, à la pis-
cine des Arêtes ou sur les rou-
tes chaux-de-fonnières. Malgré
la neige, la pluie et le froid,
Anina Stämpfli (cadre M23),
Sibylle Matter (cadre A), Mike
Aigroz (Château-d’Oex), Aron
Rudolf (cadre M23) et Chris-
tophe Mauch (cadre longue
distance) n’ont pas eu peur de
se mouiller. Et c’est le cas de le
dire. Car le menu est chargé.

«Les triathlètes  
sont des êtres 
particuliers» 

Depuis samedi passé et
jusqu’à samedi matin, les jour-
nées commencent presque in-
variablement par deux heures
de natation. Les athlètes peu-
vent facilement avaler 5 km
sous la direction de Marco
Schifferlé, coach-natation à
Trisuisse. La deuxième partie
de la journée se partage entre
ski de fond et course à pied.

Lorsque les conditions l’ont
permis, ces membres du cadre
national n’hésitent pas à pren-
dre d’assaut les magnifiques
pistes de Pouillerel. Lundi,
deux d’entre eux ont parcouru
quelque 30 km entre Les Cer-
nets-Verrières et La Chaux-de-
Fonds, en s’éclatant comme
des fous, comme ils disent. «Le
skidefondestunsportidéalpourla
préparation d’un triathlète. Il solli-
cite tous lesmuscles du corps» note
Iwan Schuwey, l’entraîneur na-
tional tout en indiquant qu’il
existe des compétitions de
triathlon d’hiver avec ski nordi-

que, course à pied et VTT-
neige.

D’ailleurs, le lendemain, ces
cinq sportifs ont enfourché
leurs VTT équipés de pneus
spéciaux. Iwan Schuwey a
montré l’exemple. «Si jenevais
pasaveceux, çafera léger» glissait
cet ex-sportif d’élite comme
pour s’excuser. Et, ni une ni
deux, il part en tête pour ral-
lier le Gros Crêt sur des routes
enneigées et sous les bourras-
ques. Arrivée au sommet, cette
joyeuse bande se lance sur les
pistes de ski de fond et sur les
chemins de forêt. «Lepremieren
haut» crie Iwan Schuwey. Il n’y
arrivera pas, mais il a essayé.

Bon pour l’esprit
En regardant ces vététistes

se débattre dans la neige,
Marco Schifferlé sourit et
glisse: «C’est bon pour le moral.
Lorsque ces athlètes seront en com-
pétition ou en camp en Afriquedu
Sud, ils se souviendront de ces mo-
ments. Cela leur donnera de la
force pour se battre. Ce genre d’ex-
périence créeaussi un bon espritde
groupe. Ils auront des souvenirs à
partager.» Et la virée sur les crê-
tes de Pouillerel en fera partie.

Visiblement, ces triathlètes
ne sont pas dégoûtés. Au re-
tour à leur hôtel, Anina
Stämpfli et Sibylle Matter
prennent juste le temps de po-

ser leur vélo et de se rechanger
avant de repartir courir. Le
tout dans des conditions plu-
tôt humides et fraîches.

«Les triathlètes sont des êtres
particuliers, admet Iwan
Schuwey, qui en connaît un
bout sur la question. Cesporten
lui-mêmeestassez complexe. Ilfaut
s’entraînerdemanière polyvalente.
Ce n’est jamais facile d’organiser
un camp d’entraînement. Chacun
possède son programme spécifique
et tout le monde n’apprécie pas la
préparation en groupe. Ainsi, cette
fois-ci, plus de membres des cadres
suisses devaient être présents, mais
ils ne sont pas tous venus.»

Magali Di Marco-Messmer a
ainsi choisi d’aller se préparer
en Espagne (près d’Alicante),
alors que Karin Thürig, ma-
lade, a dû déclarer forfait.
«Nousseronsplusnombreuxfinfé-
vrierenAfriqueduSud, lorsdeno-
tre grand camp d’entraînement»
signale Iwan Schuwey. Les cinq
membres présents cette se-
maine dans nos montagnes se
souviendront alors certaine-
ment de leurs pérégrinations
neuchâteloises.

Ils semblent d’ailleurs ap-
précier ce stage. «C’est une
bonne ville pour le triathlon» as-
sure la Fribourgeoise Sybille
Matter. «Nous reviendrons»
lance Iwan Schuwey. A la pro-
chaine! /JCE

Un camp mondial
TRIATHLON Cinq membres du cadre national sont en stage à La Chaux-de-Fonds. Natation,

ski de fond, course à pied et VTT-neige sont au programme pour ces athlètes particuliers

Du VTT sur neige (ci-dessus), de la natation et de la course à pied (ci-dessous): le programme des triathlètes suisses est
aussi chargé que varié à La Chaux-de-Fonds. PHOTOS GALLEY ET LEUENBERGER

Combien de temps La
Chaux-de-Fonds ac-
cueillera le centre na-

tional de triathlon? La ques-
tion est ouverte depuis le refus
essuyé par la Commune au
Conseil général concernant
l’achat de la ferme du Gros
Crêt. Les gens de Trisuisse,
qui se sont réunis à six repri-
ses dans les Montagnes neu-
châteloises en 2005, aime-
raient pouvoir construire sur
le long terme. «Ilnous fautune
base solide, souligne Iwan

Schuwey. Nous n’avons pas en-
coreeu tellementletempsd’aborder
la question. Il est cependant cer-
tain que nous continuerons à tra-
vailler ici si le projet tient la
route.» Les exigences de la fé-
dération suisse sont simples et
compliquées à la fois: un con-
cept sport-études sérieux doit
lui être proposé et des locaux
mis à disposition. Du côté de
la Commune, on est un peu
embarrassé. «Nous ne baissons
pas les bras malgré les difficultés
financières que nous rencontrons,

déclare Alexandre Houl-
mann, chef de service-adjoint
à l’Office des sports. Nous
n’avons pas d’argent, mais nous
avons des idées. Ilfaut trouverun
financement mixte entre subven-
tions publiques et privées. Il est
aussi certain que nous n’arrive-
rons pas à réaliser ce projet sans
une aide cantonale. Notamment
auniveau sport-études oùun con-
cept postsecondaire est nécessaire.
Il serait en tout cas dommage de
manquer une occasion pareille.»
Et comment! /JCE

Un avenir en question

La série des victoires des
gardiens suisses se pour-
suit pour Martin Gerber

et les Carolina Hurricanes qui
se sont imposés 4-3 après les tirs
aux buts à Philadelphie. De leur
côté, David Aebischer et les Co-
lorado Avalanche ont battu 5-3
les Toronto Maple Leafs.
Mardi: Philadelphia Flyers - Carolina
Hurricanes (avec Gerber) 3-4 après
les tab. Colorado Avalanche (avec
Aebischer) - Toronto Maple Leafs 5-
3. St-Louis Blues - New Jersey Devils
3-5. Los Angeles Kings - Tampa Bay
Lightning 1-4. Chicago Blackhawks -
New York Islanders 1-2 ap. /si

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

Meier proche
du podium

Sarah Meier occupe une
formidable troisième
place à l’issue du pro-

gramme court des champion-
nats d’Europe de Lyon. La
Zurichoise a effectué la
meilleure prestation de sa
carrière. «Je nem’attendais pas
vraiment à cela» s’est-elle ex-
clamée. Avec un total de
60,87 points, elle talonne
d’un centième la Russe Elena
Sokolova, tandis qu’Irina
Slutskaya, mène le bal avec
66,43 points.

Sarah Meier récolte les
fruits d’une préparation esti-
vale solide, qu’aucune bles-
sure pour une fois n’est ve-
nue perturber. Elle a beau-
coup gagné en stabilité, ses
sauts sont sûrs, et son pati-
nage apparaît fluide et toni-
que. Pour la première fois,
l’athlète de Bülach a obtenu
des notes de 7 et plus dans ses
composantes artistiques.
«C’est quelque chose sur quoi je
travaillais depuis longtemps, je
sens que j’ai franchi un palier.»

Sarah Meier a tout en
mains pour faire mieux qu’il
y a cinq ans, lorsqu’elle avait
pris la cinquième place aux
Européens de Bratislava.
Mais elle refuse de s’embal-
ler. «Leplus grosmorceau est en-
core devant moi» a-t-elle relevé
en se projetant vers le libre
de ce soir. «Mon premierbut est
atteint. Je voulais pouvoir pati-
nerle libredans lederniergroupe
des six meilleures.» La suite
s’annonce serrée. Derrière
Irina Slutskaya, qui mène le
bal avec 66,10 points, six pati-
neuses se tiennent en moins
de cinq points.

L’autre Suissesse engagée,
Cindy Carquillat, a manqué
l’accession aux 24 premiers
rangs, qui l’aurait qualifiée
pour le libre. Elle a fini 27e
(31,10 points). /si

Sarah Meier a réussi la
meilleure prestation de sa
carrière. PHOTO KEYSTONE
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Les Suisses n’auront pas
décoiffé le bas du ta-
bleau du simple mes-

sieurs de l’Open d’Australie.
Comme Michael Lammer
deux jours plus tôt face à Andy
Roddick (No 2), Stanislas
Wawrinka (ATP 46) n’a pas si-
gné l’exploit devant David Nal-
bandian (No 4). Il a tout de
même contraint l’Argentin a
rester trois heures sur le court
pour conclure au delà de mi-
nuit.

David Nalbandian s’est im-
posé 6-4 3-6 6-4 6-2 dans une
rencontre qui était bien pour
lui celle de tous les dangers.
Pour le premier match de sa
carrière sur un court central
de l’un des quatre tournois du
Grand Chelem, Stanislas
Wawrinka n’a pas démérité. Sa
«malchance» fut de tomber
sur un Nalbandian qui avait re-
trouvé tous ses esprits deux
jours après avoir été inquiété
par le modeste Thaïlandais
Danai Udomchoke. «Iln’estpas
No4mondialparhasard» glissait
justement «Stan».

«Je crois que ce 
match a démontré 

toute l’étendue 
de mes progrès 

depuis une année» 
La partie aurait toutefois pu

tourner en faveur du Vaudois.
Au troisième set, il s’est, en ef-
fet, ménagé plusieurs occa-
sions pour prendre le large au
score avec deux balles de
break au premier jeu et, sur-
tout, une autre balle de break
à 4-4 qui aurait pu lui permet-
tre de servir pour mener deux
manches à une. Mais Nalban-
dian l’écartait sur un enchaî-
nement service-volée.

Au jeu suivant, Wawrinka
menait 30-0 avant de concéder
le seul break de cette troisième
manche. Le quatrième set
épousait presque le même scé-
nario avec trois balles de break
pour le Vaudois dans le pre-
mier jeu. Une fois de plus,
«Stan» ne pouvait saisir sa
chance. Avec une seule balle

de break concrétisée sur... 12,
la statistique démontre bien
que Stanislas Wawrinka fut
sans doute un peu trop crispé
sur les points importants. «J’ai
laissé passer trop d’occasions, ful-
minait-il. Je me fais par ailleurs
deux reproches: j’aurais dû peut-
être le travailler davantage dans
l’échangeetaussiutiliserbeaucoup
plusmon revers court croisé.»

Malgré ce manque de réa-
lisme qui lui coûte la victoire,
Stanislas Wawrinka n’a pas re-
gretté sa soirée. «Affronter l’un
des tout meilleurs joueurs du
monde surun court aussi beau est
bien le rêve qu’un tennisman, lâ-
chait-il. Je crois que cematch a dé-
montré toute l’étendue de mes pro-
grès depuis une année.» Il y a 12
mois dans ce même tournoi, il

était à mille lieux de défier le
vainqueur du Masters. Il devait
se contenter de marquer seule-
ment quatre jeux au deuxième
tour... des qualifications (dé-
faite 6-3 6-1 devant le Serbe
Novak Djokovic).

«Sur la bonne voie»
«Je crois être vraiment sur la

bonne voie, poursuit Wawrinka.
Je perds trois matches cette année
contre des grands joueurs: Haas à
Doha, Ancic à Auckland et Nal-
bandian à Melbourne. Les autres
rencontres, jedevais les gagneret je
les aigagnés. Mon objectifestdefi-
gurerà la fin de l’année parmi les
30 meilleurs mondiaux. Je crois
être en mesure de l’atteindre.»

En ce début d’année 2006,
Stanislas Wawrinka n’a vrai-
ment rien à envier aux Gas-
quet, Monfils, Berdych et au-
tres Murray. Ces quatre
joueurs sont considérés, da-
vantage que le Vaudois,
comme les plus beaux fleu-
rons de la génération Nadal.
Mais à Melbourne, les deux
Français, le Tchèque et
l’Ecossais furent très loin de
présenter le même tennis que
le No 2 suisse. David Nalban-
dian fut le premier à en con-
venir. «Avec Wawrinka comme
No 2 derrière Federer, l’équipe de
Suisse de Coupe Davis pourrait
être vraiment impressionnante»
lâchait le joueur de Cordoba
à sa sortie du court. Il pensait
peut-être déjà à une éven-
tuelle demi-finale en septem-
bre prochain Argentine -
Suisse sur la terre battue de
Buenos Aires. /si

Belle soirée quand même
TENNIS Malgré sa défaite face à David Nalbandian au deuxième tour de l’Open d’Australie, Stanislas

Wawrinka – trop crispé dans les moments clés – a contraint l’Argentin à disputer quatre manches

TOUS AZIMUTSZ
Un Brésilien à Vaduz. Vaduz a
engagé jusqu’au terme de la
saison Matheus Alonso (22
ans). Le défenseur brésilien
jouait à Rio Franco (Bré). /si

Regazzoni fidèle. Alberto Re-
gazzoni (22 ans) a prolongé de
trois ans son contrat avec Sion.
L’attaquant tessinois est main-
tenant engagé avec les Valai-
sans jusqu’au 30 juin 2010. /si

Kondé en Ecosse. Le Suisse
Oumar Kondé a été transféré
d’Hansa Rostock (2e Bundes-
liga) à Hibernian, troisième de
première division écossaise. Le
défenseur a signé un contrat
d’une année et demie. /si

Saragosse passe. Coupe d’Espa-
gne. Huitième de finale retour:
Saragosse - Atletico Madrid 2-2
(aller 1-0). Quarts de finale al-
ler: Cadix - Espanyol 0-2. /si

S P O R T - T O T O

Concours No 3
1. Sienne - AC Milan 2
2. Inter Milan - Palerme 1
3. Juventus - Empoli 1
4. Ajaccio - Marseille X, 2
5. Rennes - Nancy 1
6. Bordeaux - Strasbourg 1
7. Lyon - Auxerre 1, X
8. Betis Séville - Valence X
9. La Corogne - Majorque 1

10. Real Madrid - Cadix 1
11. Tottenham - Aston Villa 1, X
12. Chelsea - Charlton 1
13. Manchester U. - Liverpool 1, X, 2

L O T E R I E À N U M É R O S
14 - 18 - 24 - 28 - 30 - 41
Numéro complémentaire: 25

J O K E R
391.770

E X T R A J O K E R
607.375

B A N C O J A S S

♥ 6, 7, 8, 9 ♦ A
♣ 8, 10, V, D ♠ 6, 8, D

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
1 x 5 + cpl. Fr. 264.371,40
42 x 5 12.884,70
2558 x 4 50.–
44.855 x 3 6.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.000.000.–

J O K E R
2 x 5 Fr. 10.000.–
16 x 4 1000.–
163 x 3 100.–
1592 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
440.000.–

E X T R A J O K E R
10 x 4 Fr. 1000.–
109 x 3 100.–
1248 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
700.000.–

LES GAINSZ

FOOTBALLZ
I T A L I E

Messine - Lazio 1-1
AC Milan - Ascoli 1-0
Palerme - Parme 4-2
AS Rome - Reggina 3-1
Sampdoria - Fiorentina 3-1
Trévise - Inter Milan 0-1
Cagliari - Sienne 1-0
Chievo - Juventus 1-1
Empoli - Udinese 1-1
Lecce - Livourne 0-0

Classement
1. Juventus 20 17 2 1 42-11 53
2. Inter Milan 20 14 3 3 40-16 45
3. AC Milan 20 14 1 5 44-22 43
4. Fiorentina 20 12 4 4 36-22 40
5. Livourne 20 10 6 4 23-19 36
6. AS Rome 20 9 6 5 32-21 33
7. Sampdoria 20 9 4 7 33-26 31
8. Chievo 20 8 7 5 25-23 31
9. Lazio 20 7 8 5 27-25 29

10. Palerme 20 6 8 6 29-29 26
11. Udinese 20 7 4 9 22-28 25
12. Sienne 20 5 6 9 25-33 21
13. Ascoli 20 4 8 8 20-26 20
14. Reggina 20 5 4 11 19-31 19
15. Empoli 20 5 4 11 22-35 19
16. Messine 20 3 9 8 18-27 18
17. Cagliari 20 4 6 10 19-32 18
18. Parme 20 4 5 11 22-36 17
19. Lecce 20 3 4 13 15-34 13
20. Trévise 20 2 5 13 11-28 11

Hingis a
impressionné

Le succès expéditif –
6-1 6-2 – de Martina
Hingis sur Vera Zvo-

nareva nourrissait les princi-
pales discussions hier à Mel-
bourne. Ainsi la No 1 mon-
diale Lindsay Davenport a
été très favorablement im-
pressionnée par le jeu de
son ancienne rivale. «Elle a
toujours bien joué en Australie,
explique-t-elle. Il est évident
que sa condition aujourd’hui
est excellente.»

Pour l’Américaine, il n’y
a aucun doute que Martina
Hingis trouvera une parade
pour contrer la puissance
des meilleures joueuses du
circuit. «Elle a le plus souvent
su neutraliserce typede jeu par
le passé, précise-t-elle. Je suis
sûre qu’elle y parviendra à
nouveau. Mais la clé reste son
second service. Nous savions
toutes qu’il s’agissait de son
grandpointfaible. Si je réussis-
sais plusieurs retours gagnants
d’affilée, j’avais l’impression
que Martina perdait très vite
une grande partie de sa con-
fiance.»

Tenante du titre à Mel-
bourne, Serena Williams a
également apprécié le re-
tour de la Saint-Galloise.
«J’ai suivi en partie ce premier
tour. Martina a vraiment étére-
marquable, expliquait-elle.
Revenir après trois ans d’ab-
sence est un défi extraordinaire,
un rêve un peu fou. Martina
doit maintenant tout faire pour
le réaliser.»

Martina Hingis ne jouera
pas sur le central au-
jourd’hui. Sa rencontre con-
tre la Finlandaise Emma
Laine ne débutera pas avant
17 h 30 (7 h 30 en Suisse)
sur le Vodafone Arena. Si
elle s’impose, la Saint-Gal-
loise sera selon toute vrai-
semblance opposée samedi
à Mary Pierce dans un «re-
make» de la finale de 1997
qu’elle avait gagnée. /si

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem.
(19.300.000 francs, dur). Simple
messieurs. Deuxième tour: Nalban-
dian (Arg-4) bat Wawrinka (S) 6-4
3-6 6-4 6-2. Roddick (EU-2) bat
Moodie (AfS) 7-5 6-3 6-2. Ljubicic
(Cro-7) bat Kolhlschreiber (All) 7-5
6-2 6-1. Gaudio (Arg-8) bat
Burgsmüller (All) 6-3 6-2 6-3. T. Jo-
hansson (Su-10) bat Malisse (Be) 6-
3 3-6 7-5 4-6 6-3. Ferrer (Esp-11) bat
Bracciali (It) 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-2.
Robredo (Esp-16) bat Tursunov
(Rus) 7-6 (7-4) 3-6 7-6 (7-5) 6-3.
Baghdatis (Chy) bat Stepanek (Tch-
17) 6-4 6-3 3-6 0-6 7-5. Ancic (Cro-
18) bat Hernych (Tch) 6-1 6-4 6-4.

Simon (Fr) bat Berdych (Tch-19)
6-3 6-2 4-6 6-2. Blake (EU-20) bat
Faurel (Fr) 2-6 6-1 6-4 6-3. Niemi-
nen (Fin-26) bat Wang (Taïwan) 6-2
7-6 (7-3) 6-2. Lopez (Esp-31) bat
Müller (Lux) 6-2 6-4 6-7 (6-8) 6-4.
Santoro (Fr) bat Pavel (Rou) 6-4 6-1
6-4. Benneteau (Fr) bat Garcia-Lo-
pez (Esp) 6-4 7-6 (7-3) 6-1.
Double messieurs. Premier tour: Al-
legro-Vliegen (S-Be) battent
Burgsmüller-Phau (All) 6-3 6-2.
Simple dames. Deuxième tour: Da-
venport (EU-1) bat Sprem (Cro) 7-6
(7-4) 6-3. Sharapova (Rus-4) bat
Harkleroad (EU) 6-1 7-5. Petrova
(Rus-6) bat Müller (All) 6-4 6-1. He-
nin-Hardenne (Be-8) bat Sromovoa

(Tch) 7-6 (7-2) 6-1. S. Williams (EU-
13) bat Pin (Fr) 6-3 6-1. Kuznetsova
(Rus-14) bat Parra Santonja (Esp)
6-2 6-7 (3-7) 6-2. Hantuchova (Slq-
17) bat Amanmuradova (Ouz) 6-4
6-1. Ruano Pascual (Esp) bat
Likhovtseva (Rus-18) 6-4 6-4.
Savchuk (Ukr) bat Jankovic (SeM-
23) 6-3 6-4. Kirilenko (Rus-25) bat
Voskoboeva (Rus) 7-6 (7-1) 6-4. San-
tangelo (It) bat Srebotnik (Slo) 7-6
(7-5) 5-7 6-3. Kostanic (Cro) bat On-
draskova (Tch) 6-2 6-1. Vesina (Rus)
bat Schruff (All) 6-0 7-5. Camerin
(It) bat Bychkova (Rus) 4-6 7-6 (9-7)
6-2. Razzano (Fr) bat Martinez Gra-
nados (Esp) 7-6 (7-3) 6-3. Granville
(EU) bat Pironkova (Bul) 7-5 6-2. /si

Stanislas Wawrinka a opposé une belle résistance au
quatrième joueur mondial. PHOTO KEYSTONE

Le Quotidien Jurassien
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Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix de Marseille
(plat, réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Amour Doré 60 D. Bonilla T. Larrivière 22/1 2p0p0p

2. Psammis 59,5 T. Thulliez C. Barbe 34/1 0p0p1p

3. Jazz Sweep 59 J. Augé P. Nicot 12/1 7p1p2p

4. Snow Cap 58,5 R. Marchelli Y. Fertillet 15/1 9p2p0p

5. Vacelisa 58 O. Plaçais B. Dutruel 8/1 4p1p4p

6. Giorgiolito 58 R. Thomas P. Nicot 4/1 4p8p3p

7. Juan Baptista 57,5 G. Elorriaga JM Capitte 14/1 6p0p7p

8. Among Guest 57 F. Spanu V. Dissaux 30/1 0p8p0p

9. Kiwi Des Mottes 56,5 S. Pasquier E. Lellouche 27/1 9p0p7p

10. Messager Du Roi 56 F. Blondel J. Laurent-J. 20/1 0p1p2p

11. Slippery Law 55,5 D. Boeuf L. Audon 13/1 3p8p3p

12. Nummenor 55,5 Y. Barberot S. Wattel 11/1 3p2p3p

13. Akabaa 55,5 G. Benoist JM Capitte 25/1 4p0p1p

14. Diamaaly 55,5 A. Cardine D. Prodhomme 41/1 2p0p3p

15. Montparno 55 JB Eyquem B. De Montzey 9/1 1p3p0p

16. Staraway 54,5 S. Maillot T. Clout 39/1 0p7p8p

17. Tikzane 54 JB Hamel JJ Boutin 65/1 9p0p1p

18. Fils Du Nil 54 T. Piccone C. Boutin 80/1 9p3p1p

12 - La victoire lui tend les
bras.

11 - Mérite aussi la
consécration.

3 - Toujours dans le
rythme.

6 - Irréprochable mais
stagnant.

5 - Sa tâche se complique
un peu.

15 - Le doublé est possible.
13 - Son poids devient

favorable.
4 - Sa rentrée a été assez

bonne.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Toujours aussi bien
soigné.

14 - Il retrouve sa jeunesse.

Notre jeu
12*
11*

3*
6
5

15
13

4
*Bases

Coup de poker
4

Au 2/4
12 - 11

Au tiercé
pour 16 fr.
12 - X - 11

Le gros lot
12
11

1
14
13

4
6
5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Normandie

Tiercé: 13 - 14 - 4.
Quarté+: 13 - 14 - 4 - 5.
Quinté+: 13 - 14 - 4 - 5 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 453,50 fr.
Dans un ordre différent: 90,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1450,90 fr.
Dans un ordre différent: 133.–
Trio/Bonus: 21,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 40.075.–
Dans un ordre différent: 801,50 fr.
Bonus 4: 51,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 25,85 fr.
Bonus 3: 17,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 23,50 fr.



Immobilier
à vendre
A REMETTRE POUR FIN 2006, après 14
ans de bons et loyaux services, bar-café-
restaurant dans centre commercial.
Tél. 078 671 08 48. 028-509951

A FONTAINES, villa mitoyenne 270m2

avec jardin. Info Tél. 079 374 93 62.
028-508764

AUVERNIER, maison de 10 pièces. Sur-
face totale 783 m2. Habitation 111 m2. Jar-
din 672 m2. Volume total 1170 m3. Situation
prédominante avec vue complète sur le lac,
les alpes et les environs. L’orientation et
l’ensoleillement sont optimaux.
Fr. 880 000.- à discuter. Tél. 032 731 08 77 /
www.medialis.ch 028-510481

AUVERNIER, villa mitoyenne de 51/2
pièces, avec garage. Prix de vente
Fr. 710 000.-. MS Immobiler
Tél. 079 439 13 66. 028-510495

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 41/2 pièces, 125 m2 et
51/2 pièces, environ 160 m2, “Quartier Les
Monts”, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-510000

COLOMBIER, à vendre sur plans, dans
immeuble résidentiel: 31/2 pièces
Fr. 470 000.-, 41/2 pièces Fr. 510 000.- et 51/2
pièces Fr. 530 000.-.1 place de parc dans
garage collectif Fr. 29 000.- et 1 place de
parc extérieure Fr. 9000.-. Tél. 032 731 08 77
/ www.medialis.ch 028-510483

COLOMBIER, à vendre sur plans, villas de
61/2 pièces, surface au sol de 86 m2, surface
habitable 150 m2 sur 2 niveaux + sous-sol
entièrement excavé. Fr. 760 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028-510477

CORMONDRÈCHE, villa contiguë de 41/2
pièces, avec jardin, état neuf. MS Immobi-
lier. Tél. 079 439 13 66. 028-510485

CORTAILLOD, à vendre sur plans, 2 villas
mitoyennes de 51/2 pièces, surface au sol de
87 m2, surface habitable 150 m2 sur 2
niveaux + sous-sol entièrement excavé.
Fr. 760 000.-. Tél. 032 731 08 77 /
www.medialis.ch 028-510480

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

014-130228

FRANCE - VALLÉE DU DESSOUBRE.
Ancienne fermette transformée, 100 m2
habitables, soit 31/2 pièces. Superbe par-
celle de 8000 m2, calme et vue. Fr. 350 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-414737

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
41/2 pièces dans combles, mezzanine, poêle
suédois, ascenseur, proche centre ville.
Tél. 079 230 74 55. 132-177324

LE LOCLE, appartement de 41/2 pièces,
avec superbe cachet, proche de toutes les
commodités. Tél. 079 439 13 66. 028-510494

LE LOCLE, magnifique appartement de 51/2
pièces, de 200 m2 habitable avec terrasse
de 190 m2 + jardin. Tél. 079 439 13 66.

028-510492

LE LANDERON, belle villa individuelle de
7 pièces dans quartier résidentiel tranquille
avec grand jardin et vue sur le lac.
Fr. 975 000.-. Tél. 032 731 01 01. 028-510089

Immobilier
à louer
À L’EST DU VAL-DE-RUZ, (VILLIERS),
de suite, appartement 3 pièces au 4ème étage
(environ 65 m2), lumineux, cuisine
agencée. Loyer Fr. 800.- + Fr. 170.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-509998

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 51.
A vendre ou à louer. Appartement de maître
71/2 pièces au 1er étage, en parfait état.
Superbe objet de style art nouveau, com-
prenant 5 chambres, avec parquets mar-
quetés, salle à manger, salon, 1 salle d’eau
et 1 WC. Grande cuisine entièrement
agencée, balcon, jardin et dépendance.
Certaines pièces de l’appartement sont
classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35 ou Tél. 079 687 16 03.

132-177171

AUVERNIER, Rue Chasselas 5, à louer de
suite, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, cave, sans balcon, place de parc.
Fr. 1165.- charges comprises.
Tél. 078 881 45 07. 036-323239

BOUDRY, pour de suite, appartement
51/2 pièces au 2e étage d’un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement, loyer Fr. 1540.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-509997

BOUDRY, VIEILLE VILLE, duplex 5
pièces, 125 m2, entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, salon salle à man-
ger cheminée balcon, 3 chambres à cou-
cher, bain/WC, WC séparé, grand galetas
dans l’appartement, proche des transports
publics. Fr. 1650.- + Fr. 220.- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 842 34 24. 028-509805

BOUDRY, VIEILLE VILLE, studio, cachet
ancien, douche/WC, cuisine agencée, cave,
proche des transports publics. Fr. 500.- +
Fr. 100.- de charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 032 842 34 24. 028-509796

CENTRE DE NEUCHÂTEL, beau
41/2 pièces, vue imprenable, cuisine
agencée habitable, cheminée au salon.
Fr. 1725.- + Fr. 180.- charges. Libre le
01.03.06. Tél. 032 724 21 30. 028-510474

CLOS-DE-SERRIERES, 21/2 pièces, grand
balcon, vue sur le lac, libre dès 01.03.06.
Fr. 669.- charges comprises.
Tél. 032 730 66 25. 028-510427

COLOMBIER, grand 31/2 pièces, grand
séjour donnant sur jardin privatif. Fr. 1450.-
+ charges. Tél. 079 240 34 73. 028-510103

COLOMBIER. Urgent! 21/2 pièces, cuisine
semi-agencée, grand séjour, 1 chambre,
cachet. Fr. 990.- charges comprises. Libre
01.02.06 ou à convenir. Tél. 079 259 00 09.

028-510371

CORNAUX, de suite, appartement de 41/2
pièces + mezzanine, cuisine ouverte, WC
séparés, cave, place de parc. Fr. 1686.-
charges comprises. Tél. 079 413 55 18.

028-510350

CORCELLES, Grand-Rue 63, local com-
mercial ou studio 16 m2 + cuisinette + WC-
douche refait à neuf. Fr. 450.- / mois.
Tél. 079 240 32 66. 028-509616

CRESSIER, appartement duplex, 41/2
grandes pièces, cuisine habitable, 160 m2,
grande terrasse. Fr. 1605.-.
Tél. 021 801 41 51. 028-509444

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, lumineux
avec vue. Mansardé, cuisine agencée
ouverte, dans petit immeuble. Place de
parc, cave. Libre 1.2.2006. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 730 32 34. 

028-510428

GORGIER, à louer grand 2 pièces, cuisine
habitable, cave, galetas. Fr. 750.-. Au
01.02.06 ou à convenir. Tél. 032 835 30 68.

028-510404

HAUTERIVE, Rouges-Terres 42, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée. Loyer
Fr. 690.- + Fr. 120.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-510532

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
,appartement 2 pièces 1er étage, Fr. 780.-
charges comprises. Tél. 078 806 34 00.

006-508014

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biau-
fond, studios libres pour date à convenir,
cuisinette agencée. Loyer de Fr. 435.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-177322

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

132-177232

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er mars
2006 ou date à convenir, Rue du Nord,
3 pièces, rez-de-chaussée, jardin à disposi-
tion, Fr. 805.- charges comprises.
Tél. 032 913 88 82 / 079 606 09 69. 132-177097

LANDERON, Jura 12, appartement 4
pièces, cuisine agencée. Fr. 1 120.- +
Fr. 220.- de charges. Tél. 032 729 09 57.

028-510530

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

132-175747

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage,
31/2 pièces, 92m2, Fr. 680.- charges Fr. 90.-,
rénové, parquets, boiseries, plafonds, etc.,
tout confort, cuisine aménagée, cave. Libre
fin mars. Tél. 079 449 15 36. 028-510275

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, cave,
chambre haute, local commun. Libre tout
de suite, Fr. 700.- + charges: Fr. 150.-. Pour
tout renseignement complémentaire:
tél. 032 937 15 24. 132-177333

LIGNIERES, isolé, tranquille, grand appar-
tement de 185m2, dont 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, poêle suédois. Dépen-
dance, terrasse, garage. Fr. 2000.- charges
comprises. Libre dès le 31.03.06. Pour visi-
ter Tél. 079 441 73 16. 028-510271

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

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

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 3 pièces, cui-
sine, salle de bains. Fr. 1230.- charges com-
prises. Libre 01.02.2006. Tél. 032 753 58 92.

028-510446

NEUCHÂTEL, bel appartement de 51/2
pièces, cuisine agencée, séjour avec che-
minée, balcon, vue, place de parc intérieure
à Fr. 100.-, Fr. 1 680.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-510534

NEUCHÂTEL, grand 31/2 avec balcon, che-
minée, cuisine agencée, cave. Loyer:
Fr. 1365.-+ charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 026 660 77 67. 028-510253

NEUCHÂTEL, Maladière 23, immeuble
Swisscom, local 83 m2, grandes fenêtres
avec stores électriques, carrelage, cuisine
agencée. Fr. 1120.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 076 424 54 83.

028-510211

NEUCHÂTEL, Tivoli 14, pour date à conve-
nir, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 350.- +
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-510531

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, apparte-
ment 21/2 pièces, cuisine agencée + balcon,
ascenseur. Possibilité place de parc Fr. 55.-
. Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 780.-
charges comprises. Tél. 079 759 58 82.

028-510264

NEUCHÂTEL-SERRIÈREES, apparte-
ment de 3 pièces. Situation calme + vue,
cuisine non agencée. Libre le 01.03.2006.
Loyer actuel Fr. 680.-. Tél. 079 393 44 87,
dès 19h, visites vendredi 20.01.2006 de 17h
à 19h. 028-510410

NEUCHÂTEL, à proximité du centre ville,
Institut de beauté à remettre ou cabine
séparée à louer. Tél. 076 414 50 30.

028-510406

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, apparte-
ment spacieux et rénové de 5 pièces, 2
salles d’eau. Tél. 032 753 14 85. 028-510508

NEUCHÂTEL, Battieux 34, 31/2 pièces,
87 m2, lumineux avec vue sur le lac, cuisine
agencée, 2 chambres, 1 salle d’eau/WC-
lavabo séparé, 1 balcon, 1 cave, part buan-
derie. Fr. 1487.- charges comprises et
Fr. 110.- place de parc en sous-sol. Libre
dès le 20/02/2006 ou avant si accord.
Tél. 032 731 13 32 / tél. 078 919 1732.

028-510085

NEUCHÂTEL, Champréveyres, 3 pièces,
nouvelle construction, mansardé, cuisine
agencée, système Minergie, magnifique
vue sur le lac. Fr. 1370.- charges comprises.
Libre le 01.03.2006. Tél. 032 721 28 75.

028-510396

PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bain, place de parc exté-
rieure à Fr. 60.-, Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-510533

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

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

SAINT-BLAISE, Plage 6B, grand 31/2
pièces, cuisine agencée, WC séparé, bal-
con. Libre fin février 2006. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 843 44 00,
heures bureau - tél. 076 561 11 57.

028-510032

URGENT À MARIN, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre dès le 15.02.2006.
Fr. 1190.- charges comprises, garage
Fr. 120.-, place de parc Fr. 40.-.
Tél. 079 395 48 58. 028-510400

URGENT, CHERCHE COLOCATAIRE de
février (ou à convenir) à fin juin, villa de 6
pièces à Diesse. Loyer Fr. 400.- à Fr. 500.-
/mois. Tél. 078 652 19 29. 028-510395

Immobilier
demandes
d’achat
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
villa à acheter. Tél. 032 922 63 09. 132-177291

Immobilier
demandes
de location
POUR LE 31.03.06, 21/2 -3 pièces, sans
cuisine agencée. Littoral ouest, Val-de-Ruz
ou Val-de-Travers. Loyer max. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 079 275 81 62.

028-510394

URGENT! Studio ou 1 pièce meublé,
centre Neuchâtel, pour 6 mois.
Tél. 032 721 47 25 de 9h à 15h30. 028-510382

Animaux
AMSTAFF, chiots mâles et femelles, bleus,
vaccinés, vermifugés, puce électronique,
disponibles de suite, uniquement à per-
sonne sérieuse. Tél. 078 843 75 85.

022-414606

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

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

A vendre
ANCIENS FOURNEAUX à catelles +
chaudière Rohleder, Sonde et radiateurs.
Idéal pour chalets. Tél. 032 968 74 19.

132-177329

CAP D’AGDE, maisonnettes 4-5 per-
sonnes, 200 m. de la mer. Tél.
079 456 11 44. 154-709506

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

1 SNOWBOARD ALPIN taille 148 + 1 paire
de Raichle 324, pointure 38. Neufs, cédés à
Fr. 350.-. Tél. 079 543 35 84. 028-510412

Rencontres
LA CHAUX-DE-FONDS, Suisse made,
pulpeuse, expérience, pour massage
détente et plus... Sur rendez-vous
Tél. 079 465 54 22. 132-177330

Vacances
A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400.- la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-504816

Demandes
d’emploi
ARTISAN EFFECTUE toute rénovation,
électricité, peinture, carrelage. Prix inté-
ressant. Tél. 079 687 19 13. 028-510444

DAME AVEC PATENTE cherche emploi
dans café ou tea-room. Tél. 079 730 95 45.

028-510192

DAME cherche heures de ménage et net-
toyages d’escaliers (aussi pour bureaux) à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 666 89 51.

132-177302

DAME MOTORISÉE, avec expérience
cherche à s’occuper de personnes âgées ou
faire des ménages, région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 399 44 28. 132-177297

DAME 49 ANS, INFIRMIÈRE-ASSIS-
TANTE de profession, cherche à faire
veilles ou autre (40%). Littoral. Ouverte à
d’autres propositions. Ecrire sous chiffre R
028-510473 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE ÉTUDIANTEpropose ses services
(repassage, ménage) 7/7 à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 472 39 72. 132-177310

JEUNE DAME avec patente, cherche
poste à 100%. Bas du canton.
Tél. 079 703 19 23. 028-510373

LA CHAUX-DE-FONDS, maman fait
votre repassage ou lessive à son domicile,
travail soigné, prix raisonnable, vient cher-
cher et ramène le linge. Tél. 079 203 23 32.

132-177323

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-176857

RETRAITÉ DYNAMIQUE possédant per-
mis de conduire, cherche job dans maga-
sinage, commissionnaire, etc...Ouvert à
toute proposition. Tél. 079 364 48 69.

028-510284

Offres
d’emploi
CHERCHE DE SUITE, UN ÉTUDIANT
pour aider mon fils (2ème année primaire)
à faire ses devoirs, 1 à 2 heures par
semaine, au Landeron. Rémunération à
discuter. Tél. 079 728 58 51. 028-510409

CHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉ-
DIATE ou date à convenir, jeune somme-
lier(ère) qualifié(e), motivé(e), de bonne
présentation, aimant le contact clientèle
pour un service de restauration gastrono-
mique. Congés réguliers dimanche, lundi.
Tél. 032 846 14 46 ou dès le 23.0.06
tél. 032 753 17 98. 028-510393

FAMILLE AU LANDERON avec 3 enfants
cherche gouvernante. Tél. 079 382 43 48.

028-510356

PIZZERIA LA CHAUX-DE-FONDS
cherche livreurs/euses avec permis de
conduire automobile. Tél. 076 429 92 12.

132-177298

RECHERCHE PERSONNEL DE SERVICE
qualifié, suisse ou permis valable. Véhicule
indispensable. Tél. 079 698 16 02. 028-510482

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

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE pour
s’occuper de deux enfants. Nourrie, logée,
blanchie. Tél. 079 698 16 02. 028-510478

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

028-506819

BMW 325CI, 48 000 km, 2001, expertisée.
Fr. 24 900.-. Serv. gratuit => 100 000 km.
Tél. 079 615 27 20. 028-510332

DUCATI 748 BIPOSTO, année 1997,
32 000 km, rouge, très bon état. Fr. 7500.-.
Tél. 032 852 08 56 ou tél. 078 618 87 80.

028-510413

MINIBUS TOYOTA, model F. Expertisé
09.05, grand service fait. 138 000 km.
Fr. 5000.-. Tél. 079 528 40 73. 028-510471

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

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34. 028-509866

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: Tél. 032 725 56 46, Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-508380

BAIGNOIRE ABÎMÉE? BOLOMEY
depuis 30 ans à votre service pour réé-
maillage, coque acrylique, réparation d’é-
clats. Tél. 021 824 14 44. www.bai-
gnoires.ch 154-709413

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

132-176917

COURS PILATES pour débutants. Ven-
dredi matin. Petit groupe.
Tél. 079 307 67 89. 028-510065

A VENDRE, directement du producteur,
foin de bonne qualité, en balles rondes,
poids garanti, livraison rapide, franco-
ferme, prix intéressant. Réservation au
tél. 078 862 26 30. 014-130018

GRANDE EXPOSITION MARIAGE à
Marin-Centre, 16 au 21 janvier 2006.

028-509854

IMPÔTS, n’attendez pas le dernier
moment, je viens la remplir chez vous avec
compétence. Tél. 079 417 11 30. 028-510422

MICROMECANIQUE, outillage / mainte-
nance. Remise en état de production au
tél. 03 33 81 68 17 07. Spécialiste expéri-
menté en travaux fins. 132-177340

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)

Liquidation du stock

Av. Léopold-Robert 51

Tout
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à
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Donnez une nouvelle vie à vos objets,

Cash'n go achète également à domicile!

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

                        Tel. 032 910 53 30

www.cashngo.ch
132-173470
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

La neige a eu raison hier
du deuxième entraîne-
ment en vue de la des-

cente de Kitzbühel, prévue sa-
medi, au lendemain du super-
G. Au repos forcé, les cracks de
l’équipe de Suisse ont meublé
la journée en salle de gymnasti-
que. «Lors de telles annulations,
on reste actif, on bouge, note Di-
dier Cuche. Onafaitdes exercices
d’agilité, de coordination ainsi que
du renforcementmusculaire, avant
de terminerparunmatch devolley.
Je n’ai senti aucune douleurau ge-
nou et n’ai eu aucune appréhen-
sion. Bon, c’était du volley à notre
niveau! On se débrouille, mais ce
n’est pas de la LNA!»

Reprise aux... Bugnenets!
Le constat est toutefois rassu-

rant. Car le volley n’est pas le
sport que l’on pratique en pre-
mier quand on a mal au genou.
«C’estplaisant, c’estvrai. Cetété, et
mêmecetautomne, j’avaismalrien
qu’en marchant. En novembre en-
core, je le sentais en descendant les
escaliers. L’impasse sur la descente
de Wengen a été bénéfique. C’était
la bonne solution pour aborder les
trois prochaines semaines avec la
meilleure forme possible.»

En plus des épreuves de Kitz-
bühel, deux descentes (Gar-
misch et Chamonix) et un su-
per-G (Garmisch) sont au pro-
gramme du Neuchâtelois avant
les Jeux, qui débuteront le
10 février avec la descente mas-
culine. Et le bougre doit encore
décrocher son sésame dans les
deux disciplines (il paraît que
c’est bon pour le géant)...

Malgré la proximité des Jeux
et la course aux limites, l’am-
biance semble saine au sein du
groupe suisse. «C’est un sport in-
dividuel.Mêmesiceladépendaussi
des autres, c’est d’abord àmoi d’al-
ler chercher ma place.» Première
opportunité ce week-end sur la
Streif, sur laquelle il ne fait pas
bon skier sur la réserve. «Ilfaut
se balancer et y aller franchement,
lâche Didier Cuche. Celane s’est

pas trop mal passé mardi lors du
premier entraînement (réd.: 8e),
malgrétrois fautesdansdes secteurs
deglisse. Les sensationsétaientbon-
nes, jemesuisbienengagéetj’aien-
core de la réserve. Il y avait moyen
de faire mieux. Samedi, je suis allé
tracerdes courbes chezmoi, auxBu-
gnenets, histoiredetoucherlaneige.
Les conditions étaientmagnifiques.
Cen’estpas commesi jen’avaispas
remis les skis depuis Adelboden. Et

puis, on ne perd pas toutes ses fa-
cultés en une semaine...»

Skier avec le temps...
En raison de la neige, l’en-

traînement du jour est compro-
mis. «Il va falloir être patient et
skieravec le temps, philosophe le
Vaudruzien. La neige fraîche va
ramollir la piste, mais les organisa-
teurs devraient pouvoir la déblayer
pour retrouver la couche dure au

fond. Lesconditionsdevraientdonc
êtreàpeuprès lesmêmesquemardi.
Sinon, le choix du ski sera peut-être
différentauniveaudelaglisseetles
carres un peu moins coupantes. Il
faudra aussi skier plus en douceur
surles parties plates. Les autres sec-
teurs sont tellement raides que cela
nechangerarien. Ilfaudraallerde-
dans!Le super-Gavant la descente
n’est pas un problème. On a l’habi-
tude de cet horaire.» /PTU

Des exercices et du jeu
SKI ALPIN Au repos forcé après l’annulation du deuxième entraînement avant la descente de

Kitzbühel, Didier Cuche a meublé sa journée en salle de gym. Sa pause a été judicieuse. Il est prêt

HOCKEY SUR GLACEZ
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
4-3 (0-1 3-1 1-1)
Patinoire prévôtoise: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Barbey, Gnemmi et
Blumenthal.
Buts: 6e Lambert (Broillet) 0-1. 22e
Koulmey (Schlüchter, Carnal) 1-1.
25e Vaucher (Erard, Richard, à 5
contre 4) 1-2. 37e Micaux (Kohler,
De Ritz) 2-2. 40e Kohler (De Ritz,
Broquet) 3-2. 42e Kohler (Broquet,
De Ritz, à 5 contre 4) 4-2. 51e Lam-
bert (Kaufmann) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Moutier, 5 x
2’ contre Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: Baumgartner; Julien Boillat
I. Zbinden; Villard, Lehmann; Spi-
nelli; Charmillot, De Ritz, Kohler;
Koulmey, Schlüchter, Carnal; Mi-
caux, Meyer, Blanchard; Broquet.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Bätscher, Murisier; Slavkovsky,
Kaufmann; Richard; Vaucher,
Dubois, Erard; Reymond, Huguenin,
Julien Boillat; Broillet, Lambert,
Schneiter.
Notes: Moutier sans Fridez ni Rieder
(blessés). Star Chaux-de-Fonds sans
Matthey (blessé) ni Meijer (raisons
professionnelles), mais avec Vaucher
(HCC). Temps mort demandé par
Star Chaux-de-Fonds (57’23). /jdj

Tramelan - Guin 1-7
Star LS - Nord Vaudois 3-3 ap.

Classement
1. Neuchâtel YS 19 14 2 3 122-60 30
2. Guin 19 13 1 5 91-52 27
3. Sion 18 11 1 6 68-57 23
4. Star LS 19 9 3 7 72-62 21
5. Monthey 19 9 3 7 53-57 21
6. Moutier 19 10 0 9 56-54 20
7. Fr.-Montagnes 19 9 0 10 66-62 18
8. Meyrin 18 7 3 8 52-46 17
9. Nord Vaudois 19 7 2 10 68-83 16

10. Saastal 19 7 2 10 67-94 16
11. Star Chx-Fds 19 4 1 14 50-100 9
12. Tramelan 19 3 2 14 51-89 8

Prochaine journée
Samedi 21 janvier. 17 h 45: Guin -
Meyrin. 18 h 15: Nord Vaudois -
Moutier. 19 h: Sion - Neuchâtel YS.
20 h 15: Franches-Montagnes - Mon-
they. Saastal - Star Lausanne. 20 h 30:
Star Chaux-de-Fonds - Tramelan.

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 ZSC Lions - Zoug

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 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

L N B
Ce soir
20.00 Langenthal - GCK Lions

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

L’Union cycliste neuchâteloise (UCN) a
tenu ses assises annuelles hier soir à Co-
lombier. Comme de coutume, elle en a
profité pour décerner ses traditionnels
prix. Notamment vice-champion du
monde (en catégorie Masters), Thierry Sa-
lomon (à droite) a reçu le mérite de l’UCN
«également parce qu’il est dans le coup

depuis une bonne dizaine d’années», con-
vient le président Emmanuel Rieder. Par
ailleurs, Yvan Lapraz (bicross), Nicolas
Lüthi (VTT), Pascaline Reusser (VTT, des-
cente) et Romain Divorne (cyclisme sur
route et sur piste, de gauche à droite) se
sont vu remettre le prix d’encouragement
de l’UCN. PHOTO MARCHON

Thierry Salomon à l’honneur
CYCLISME Vice-champion du monde, le vététiste a reçu

le mérite 2005 de l’Union cycliste neuchâteloise

EN BREFZ
CURLING � Suspendu! An-
dreas Hänni, membre de la
formation Baden Regio, a
écopé de quatre matches de
suspension et d’une amende
de 2000 francs pour compor-
tement antisportif. Il avait
proféré le week-end dernier à
Genève lors du championnat
de Suisse des injures à l’en-
contre de joueurs adverses,
chronométreurs et membres
de Swiss Curling. /si

Wigan de justesse. Coupe
d’Angleterre. Troisième tour:
Birmingham - Torquay (D4)
2-0. Middlesbrough - Nunea-
ton (am.) 5-2. Leeds (D2) -
Wigan (sans Henchoz) 3-3 ap,
2-4 aux tab. Reading (D2) -
West Bromwich 3-2 ap. Ever-
ton - Millwall (D2) 1-0. Man-
chester United - Burton (D5)
5-0./si

Bordeaux sorti. France.
Coupe de la Ligue. Quarts de
finale: Nice - Bordeaux 2-1
ap. Guingamp (L2) - Le
Mans (avec Chiumento en
première mi-temps) 1-1 ap, 2-
3 aux tab. Nancy - Ajaccio 1-0.
Toulouse - Monaco 0-2. /si

Bonne affaire pour Winter-
thour. Patrick Bengondo a pro-
longé son contrat avec Winter-
thour. L’attaquant camerou-
nais (24 ans) a signé jusqu’en
2008 alors qu’il faisait l’objet
de propositions émanant de
clubs de Super League. /si

SKI ALPIN � Entraînement
annulé. Le premier entraîne-
ment en vue de la descente
dame de Coupe du monde
de Saint-Moritz a dû être an-
nulé. Sur la partie supérieure
du tracé, le vent soufflait trop
fort. /si

BASKETBALL � Les Suns
éteints. NBA. Mardi soir:
Utah Jazz - Toronto Raptors
111-98. Sacramento Kings -
Phoenix Suns 119-90. /si

JUDO � Trois podiums. Mor-
ges. Tournoi national. Ecoliè-
res –33 kg: 2. Mégane Man-
fredonia (La Chaux-de-
Fonds). Ecolières –28 kg: 2.
Fanny Didierlaurent (La
Chaux-de-Fonds). Ecoliers B
–30 kg: 3. Jordan Siegrist (La
Chaux-de-Fonds). Ecoliers B
–28 kg: 5. Antoine Simon (La
Chaux-de-Fonds). 7. Alban
Droz (La Chaux-de-Fonds).
/réd.

HOCKEY SUR GLACE
� Heldstab en renfort. Zoug
a engagé pour trois matches
le défenseur de Viège Beat
Heldstab. /si

SNOWBOARD � Walt sei-
zième. Nendaz VS. Coupe
d’Europe. Slalom parallèle.
Messieurs: 1. Flander (Sln).
2. Iselin (S). 3. Fischnaller
(It). Puis: 12. Inniger (S). 16.
Laurent Walt (La Vue-des-Al-
pes). /si

Didier Cuche et Marco Büchel en plein exercice d’agilité et de coordination. PHOTOS KEYSTONE

TOUS AZIMUTSZ
Suspension confirmée. Le tri-
bunal de la Ligue suisse a re-
jeté le recours déposé par
Forward Morges dans l’affaire
Olivier Ecoeur et confirmé les
trois matches de suspension et
l’amende de 750 francs. L’en-
traîneur de l’ancienne équipe
de LNB avait insulté et bous-
culé l’arbitre Markus Kämpfer
après le nul contre Viège, le 4
octobre dernier. /si

Palffy se retire. Le Slovaque
Zigmund Palffy se retire du
sport de haut niveau. L’atta-
quant des Pittsburgh Penguins
a pris cette décision en raison
d’une blessure à l’épaule. /si

Pluie de buts. Juniors Top:
Neuchâtel YS - Brandis 6-6.
Classement: 1. Brandis 2-3. 2.
Neuchâtel YS 2-3. 3. Uzwil 2-2.
4. Ajoie 2-2. 5. GCK Lions 2-2.
6. Zoug 2-0. /réd.
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LE LOCLELE LOCLE
Rue du Collège 6a
Appartement de 3 pièces
Rue du Collège 6a
Appartement de 3 pièces
Loyer mensuel CHF 783.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617828 sur www.swatchimmo.ch

Loyer mensuel CHF 783.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617828 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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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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73
57

La Chaux-de-Fonds, 2 et 21/2 pièces

Rue du Progrès: 2 pièces avec cuisine, douche-WC,
partiellement rénové. Loyer dès Fr. 605.– charges com-
prises. Libre dès le 1.2.2006.
Rue de la Ronde: 21/2 pièces avec cuisine agencée. Quartier
ensoleillé. Loyer de Fr. 840.– charges comprises. Libre dès
le 1.3.2006.
Rue du Temple-Allemand: 21/2 pièces et salle de bains-WC,
cuisine agencée. Loyer de Fr. 895.– 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
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Divers appartements de 1 pièce
Rue des Crêtets 10-12-14
Divers appartements de 1 pièce
Quartier calme, proche du centre ville et de la piscine-
patinoire
Loyers mensuels dès CHF 411.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

Quartier calme, proche du centre ville et de la piscine-
patinoire
Loyers mensuels dès CHF 411.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617773 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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À VENDRE

VISIBIL ITÉ
Vous avez un objet
immobilier à vendre ou à
louer et souhaitez que votre
annonce dans L’Express,
L’Impartial, DUO ou 4x4plus
gagne en visibilité?

Profitez dès maintenant de
la nouvelle et avantageuse
tarification couleur. Nous
vous renseignons volontiers!

Rue St-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel 
Tél. 032 729 42 42 

neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

La Chaux-de-Fonds 

Chalet 18 
proche du centre-ville

A louer joli appartement 

2 ½ pièces au 3ème étage 

Loyer fr. 570.-- + charges 

• pièces spacieuses 
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 
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A louer aux BRENETS

Grand-Rue 30

51/2 pièces 
Env. 120 m2, cuisine agencée,

entièrement rénové. Tout confort.
Grand balcon,  vue sur le lac.

Fr. 1150.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer aux BRENETS

Champ-du-Noud 80

4 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,
lumineux, vue sur le lac, grande

tranquillité, à proximité d’une place
de jeux.

Fr. 790.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer au LOCLE
Avenir 11

3 pièces 
3e étage, refait à neuf.

Fr. 700.– charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage : http://www.profilsrh.ch

Succursale de Lausanne
Rue Mercerie 12 - 1003 Lausanne 

Tél. 021 312 79 15  - Fax  021 312 83 43 

PROFILS RH SA, est une société de placement de personnel fixe et tempo-
raire en pleine expansion. Afin de compléter son agence de Neuchâtel, elle
recherche un

CONSEILLER EN PERSONNEL
Vous êtes idéalement un technico-commercial et vous avez une grande
expérience dans l'industrie, le commercial ainsi que dans la vente.

Votre profil:
– Vous êtes en possession d'un diplôme dans le domaine de la mécanique

et du commercial;
– Vous utilisez et maîtrisez les outils informatiques;
– Vous avez entre 28 et 40 ans et désirez relever un défi professionnel;
– Vous avez une expérience  d'au minimum 3 ans dans le domaine du

placement temporaire et fixe.

Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors venez rejoindre notre team et
partons ensemble à  la réalisation de vos objectifs.

N'hésitez plus et faites parvenir votre dossier de candidature à l'attention de
Monsieur Lino Mantoan qui vous garantit une discrétion absolue.

028-510486/DUO

au Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Nous offrons:
• un poste à responsabilité au sein d’une équipe de direction de trois membres,
• une grande variété dans les tâches et missions confiées, tant auprès des
• enseignants de diverses disciplines que des élèves (les secteurs d’activités
• attribués ne dépendent pas uniquement de la formation du candidat),
• un équilibre judicieux entre les tâches pédagogiques et administratives,
• une participation active à la gestion d’un système scolaire,
• des possibilités de formation complémentaire.

Nous demandons:
• de l’expérience de l’enseignement secondaire,
• le sens des relations humaines et de leurs implications socio-pédagogiques,
• des capacités d’organisation,
• une personnalité dynamique.

Titres exigés: licence ou diplôme universitaire et certificat d’aptitudes pédagogi-
ques, ou titres équivalents.
Obligations et traitement légaux: le poste offert comprend un certain nombre 
de périodes d’enseignements.
Renseignements: s’adresser à la direction du Lycée Blaise-Cendrars,                     
M. Patrick Herrmann, rue du Succès 45, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(032) 919.69.37
Offres de service: à envoyer jusqu’au 30 janvier 2006.

Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae 
et copies des titres et des pièces justificatives à la direction du Lycée 
Blaise-Cendrars, rue du Succès 45, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Aviser simultanément de la candidature le Service de la formation univer-
sitaire (SFU), rue du Château 19, 2001 Neuchâtel.

1.

2.

Directeur adjoint / directrice adjointe

La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le poste de

FHH S.à r.l.
La Chaux-de-Fonds

Cherche:
Sur bracelets de montre or acier

Polisseurs, Visiteuses
Avec expérience

Date d’entrée: de suite

Contact: Tél. 0041 32 926 21 26

132-177145/DUO

Petit home médicalisé
cherche

un(e) infirmier(ère)
à temps complet ou partiel
et/ou

un(e) infirmier(ère)
assistant(e)
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels à:
Résidence Les Mimosas
Route de Boujean 60
2502 Bienne 006-508034/DUO

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartement
de 31/2 pièces

132-177113

Quartier Est de la ville, direction
Les Planchettes, proche du stade de la
Charrière, composé de:

cuisine agencée ouverte - séjour avec
grand balcon - hall avec armoires -

chambres avec parquets.
Ascenseur - chauffage central - buanderie -

jardin commun.
Appartement subventionné.

Possibilité de louer une place de parc
dans le parking collectif.

Libre tout de suite.
Biaufond 1.

Un apéro vous y attendra
de 10h00 à 17h00 

L’été prochain dans 
VOTRE MAISON ? 

Visitez l’un de nos modèles 
le  21 janvier 2006 à
2523 LIGNIERES (flèches)

Pour tous renseignements
032 485 20 36      2603 Péry

Super isolation = 
économie de chauffage 
MINERGIE POSSIBLE 00

6-
50

81
37

/4
x4

 p
lu

s

0258-510175

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72   . 2006 neuchâtel   . tél. 032 737 27 30

la chaux-de-fonds
rue du crêt

appartements
11/2 pièce duplex
cuisine agencée, bain/WC.

loyers: de fr. 610.– à fr. 800.–
charges comprises.

à 
 lo

u
er

A louer aux BRENETS

Champ-du-Noud 80

3 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,
lumineux, vue sur le lac, grande

tranquillité, à proximité d’une place
de jeux.

Fr. 695.–+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

17
73

11

A louer aux BRENETS
Grand-Rue 30

31/2 pièces 
Cuisine agencée,

entièrement rénové. Tout confort.
Grand balcon,  vue sur le lac.

Fr. 670.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

17
73

13

A louer au LOCLE

Côte 21

3 pièces
Rez, cuisine agencée,

avec poste de conciergerie.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

17
73

17

Cabinet dentaire à Marin cherche

Assistante dentaire
diplômée
(70% environ)

Faire offre à:
Rose-Marie Trujillo Chlebny, Diane Sahli
Médecins-dentistes SSO-SNMD
Rue Louis-de-Meuron 4
2074 Marin. Tél. 032 754 31 45 028-510539/DUO

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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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ARD
16.00 Tagesschau. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Sophie, Braut
wider Willen. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Job seines
Lebens 2. Film TV. 21.45 Monitor.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Scheibenwischer.
23.15 Polylux. 23.45 Zarqawi. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die Drei von
der Tankstelle. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Leben für
die Liebe. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fünf Sterne. 20.15 Die
grosse Fussball-WM-Show. 22.00
Heute-journal. 22.30 Berlin mitte.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.40 Der Tod hat eine
Postleitzahl. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 WiesoWeshalbWarum. 22.30
Mozart in Salzburg. 23.30 Bellaria,
solange wir leben. 1.05 Länder-
sache. 1.50 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.37 RTL Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear.
1.10 Golden Palace. 1.35 Das Straf-
gericht.

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

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directo. 20.00 Filha do
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 23.45 Debate
da nação. 0.30 Africa do Sul. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 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 Estrazioni del
lotto. 1.25 Appuntamento al
cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerry. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 Alice e le altre... il paese
delle meraviglie. 23.00 TG2. 23.10

Eurogoals. 0.10 Galatea. 1.00 TG
Parlamento. 1.10 The Practice, pro-
fessione avvocati. 1.55 Ma le stelle
stanno a guardare ?.

Mezzo
15.45 La Belle au bois dormant.
18.10 L'âme russe : Chostakovitch.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.00 Concerto pour violon
et orchestre opus 64 de Félix Men-
delssohn-Bartholdy. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Jocelyn Pook
Ensemble et Natacha Atlas. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Lucky Peterson.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy NCIS. 22.15
Akte 06/03. 23.15 24 Stunden.
23.45 Das Arbeitstier. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.
1.40 Das Making of.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
12.45 Le journal.
13.15 Photos de famille
Invités: Anne-Marie Devanthéry,
collectionneuse de chapeaux;
Cédric Jacquet, employé de
banque.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
La dette.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 JAG
A qui la faute? 
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

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
C'est en envoyant leurs enfants
loin des Etats-Unis que les
parents nord-américains règlent
les difficultés relationnelles
avec leur progéniture. Ainsi, En
Jamaïque, une société nommée
la WWASP, s'est spécialisée
dans la «modification» du com-
portement des adolescents tur-
bulents. Pour trois mille dollars
par mois, les jeunes sont
enfermés dans des camps et
soumis à une discipline aussi
stricte que violente.

21.10 Les Experts, Miami
«Un coupable intouchable»: Une
jeune femme est heurtée par une
voiture alors qu'elle sort d'un
défilé. Le conducteur prend la fuite,
mais Horatio parvient à le retrouver
rapidement. Le problème est qu'il
s'agit d'un homme qui jouit d'une
immunité diplomatique. - 21h50:
«Des millions sous les mers».
22.45 Illico. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue.

Un camp de redressement.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.25 Halfpipe dames 
et messieurs. Sport. Snowboard.
Coupe du monde. En direct.A Leysin
(Suisse). Stéréo.
14.30 tsrinfo
15.05 A bon entendeur
Dents: alerte à la blanchimania.
15.35 Classe éco
Invité: Pascal Couchepin, conseiller
fédéral et ministre de la santé.
16.05 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Bas les masques.
18.10 Malcolm
Grand-mère attaque.
18.30 Everwood
Extraordinaire.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

20.00
Programme
libre dames
Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2006.
En direct. Au Palais des Sports
de Gerland, à Lyon (Rhône).
Stéréo. Commentaires: Pascale
Blattner et Cédric Monod.
C'est une Russe qui brille cette
année dans la catégorie dames.
Irina Slutskaya, qui maîtrise lar-
gement sa discipline, forte de
ses deux titres mondiaux et de
ses quatre titres européens sera
la grande favorite de ces cham-
pionnats d'Europe 2006.
22.25 Télé la question !.
22.45 Photos de famille
Magazine. Société. Prés.: Sofia
Pekmez et Pascal Rebetez.
Invités: Anne-Marie Devan-
théry, collectionneuse de cha-
peaux; Cédric Jacquet, employé
de banque. «Photos de famille»
met en lumière la vie, les parti-
cularités, les petites et grandes
histoires d'un invité.

Pascale Blattner.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Les pleins pouvoirs. 10.10
MacGyver. MacGyver mort ou vif.
11.05 La Vie devant nous. Partir,
revenir. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 La Mémoire volée
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Martin Duffy. 1 h 40. Stéréo.
Un adolescent, victime d'un acci-
dent de voiture, se réveille amné-
sique. Il lutte pour retrouver son
passé, avec l'aide d'un médecin et
d'une jeune patiente.
16.25 New York :

Police judiciaire
Jeux d'armes.
17.20 Las Vegas
Haute surveillance.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
R.I.S. Police 
scientifique
Série. Policière. Fra. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Jean-Pierre
Michaël, Pierre-Loup Rajot, Sté-
phane Metzger, Barbara
Cabrita, Aurélie Bargème.
«Un nid de vipères»: La presse
se fait l'écho de la menace qui
pèse sur Marc Venturi. Furieux,
ce dernier accuse la police judi-
ciaire d'avoir livré ces informa-
tions aux journalistes. Mais la
mort de plusieurs policiers vient
faire diversion. - 21h40:
«Beauté fragile».

22.35 La méthode Cauet
Invités: Chimène Badi, Gérald
de Palmas, Sonia Rolland,
Sophie Duez, Arnaud Giovani-
netti, Jeane Manson, Sagamore
Stévenin, Anne Depétrini, Valé-
rie Décobert, Elsa Valenzi. Plus
de deux heures d'émission pour
tout savoir des petits travers et
des grands défauts des uns et
des autres
0.50 Les coulisses de l'économie.

Aurélie Bargème, Barbara Cabrita.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
La mort de Moser (2/2).
Le fils d'une antiquaire est
soupçonné d'avoir commis des
meurtres en série.
14.55 Un cas pour deux
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.55 JAG
Les recrues.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Dans la tête des
tueurs en série». Tommy Lynn
Sells attend d'être exécuté dans
les couloirs de la mort au Texas.
Donald Harvey passera quant à
lui le reste de ses jours en prison
dans l'Ohio: l'équipe d'«Envoyé
spécial» a rencontré ces deux
hommes, reconnus coupables
de très nombreux meurtres. -
«New York à l'école des chefs
français».

23.00 Tabac, retenez 
votre souffle!

L'industrie du tabac constitue
l'un des lobbies les plus puis-
sants de la planète. Générant
des milliards de bénéfices, la
vente de cigarettes a été,
depuis longtemps, l'enjeu
d'âpres débats sur la nocivité
de la fumée.
0.34 Un autre regard. 0.35 Journal
de la nuit.

Donald Harvey, à droite.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. La croisière de
Hongkong. (2/2). 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Gratin de céleri rave et
pomme de terre. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Sur la terre 

des dinosaures
Mort d'une dynastie.
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Littoral
Travaux en mer.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Attention, ça glace! 
18.00 Un livre, un jour
«Eve de ses décombres», d'Ananda
Devi (Gallimard).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Ne nous 
fâchons pas
Film. Comédie. Fra. 1966. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Lino Ventura, Jean
Lefebvre, Mireille Darc.
Antoine Beretto, truand repenti,
tient un club nautique de luxe
sur la Côte d'Azur. Il s'est pro-
mis de ne plus se fâcher, de res-
ter calme et de mener une vie
bien rangée. Un jour, deux
copains lui demandent de
récupérer à leur place quarante
mille francs auprès d'un book-
maker indélicat.
22.45 Soir 3.
23.15 Un papillon 

sur l'épaule
Film. Drame. Fra. 1978. Réal.:
Jacques Deray. 1 h 40.
Roland Fériaud arrive à Barcelone
où il doit retrouver sa femme. Intri-
gué par des gémissements prove-
nant de la chambre d'hôtel voisine
de la sienne, il sort pour proposer
son aide.
0.50 Programme libre dames. Sport.

Lino Ventura, Michel Constantin.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Le bébé (2/2). 12.20 Une
nounou d'enfer. Les oeufs sont faits.
12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou 

d'enfer
Intérêt commun.
13.30 Ma petite soeur

a disparu
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Mark Goodman. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Pour l'amour 

d'un enfant
Film TV. Biographie. EU. 1981. Réal.:
Richard Michaels. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Grosse fatigue.
18.55 Charmed
Les sirènes de l'amour (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Les affaires sont les affaires.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Pinot, simple flic
Film. Comédie policière. Fra.
1984. Réal.: Gérard Jugnot.
1 h 40. Avec : Gérard Jugnot,
Fanny Bastien, Patrick Fierry,
Pierre Mondy.
De gaffes en arrestations ratées,
le gardien de la paix Pinot a
accumulé treize blâmes en dix
ans de carrière. En dépit de ces
tristes états de service, il a
gardé toute son innocence et sa
bonne humeur. Un jour, il
procède à l'interpellation d'une
voleuse à la tire, Josyane, dro-
guée de surcroît.

22.30 L'Enfant qui 
venait d'ailleurs

Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réal.: Terence Gross. 1 h 35.
Lasse de son emploi, Jennifer
Stillman décide de changer
d'horizon et accepte un poste
dans une école de campagne.
En discutant avec les habitants
du lieu, elle apprend qu'un
meurtre a eu lieu.

Gérard Jugnot.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Va
savoir. L'écomusée de Marquèze.
6.50 5, rue Sésame. La peinture.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Catherine Ber-
geret-Amselek, psychothérapeute et
psychanalyste; Marie-Claire
Mounka, conseillère emploi; Josette
Hazard, responsable départemtale
de l'association «Enfance Majus-
cule»; Béatrice di Mascio, pédiatre.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L'oeil et la main. T ki? 2koi tu rev?
11.05 Au royaume des abeilles.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La Bible dévoilée. L'Exode.
15.45 Les envahisseurs invisibles.
Danger virus. 16.45 Nature d'Eu-
rope. La Genèse. 17.50 C dans l'air.

19.00 Taipei 101. La maison la plus
haute du monde. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le dernier voyage. Derniers
élans d'amitié.

20.40
Scorpio
Film. Espionnage. EU. 1972.
Réal.: Michael Winner. 1 h 50.
VOST. Stéréo. Avec : Burt Lan-
caster, Alain Delon, John Coli-
cos, Paul Scofield.
De retour d'une mission, Cross,
membre de la CIA, se retrouve
accusé d'être un agent double
par ses supérieurs et doit se
cacher. L'homme chargé de l'éli-
miner n'est autre que Jean Lau-
rier, l'ancien élève de Cross, son
véritable fils spirituel devenu un
redoutable tueur du nom de
Scorpio.

22.35 Profession :
chasseur
de saveurs

Marc Brownstein parcourt l'Asie en
quête de saveurs inconnues. Il ne
se contente pas de dénicher des
perles rares. Il les soumet à toutes
sortes de traitements culinaires afin
d'en déterminer les possibilités
gustatives.
23.35 Tracks. 0.25 Arte info. 0.40
Opération Crossbow. Film.

Burt Lancaster.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardin. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.10 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 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 Le Mari de la coiffeuse.
Film. 15.45 Le Gros. Film. 15.50
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Sport et
télévision. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 ARTE reportage. 19.25 Un
gars, une fille. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Une fois par mois. 23.50
Le dessous des cartes. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.40 Temps présent. 1.30
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cam-
pus, le magazine de l'écrit.

Eurosport
13.00 M2T - Mission Turin. 13.30
Programme original danse. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2006. En direct. 14.15 7,5
km sprint dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 15.45
Programme original danse. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2006. En direct. 17.00
Coupe du monde. Sport. Skeleton.
2e manche messieurs. 17.45 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 18.45 Pro-
gramme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2006. En direct. 23.00
Masters de Londres. Sport. Snooker.
5e jour. 1.00 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. 5e jour. En
direct.

CANAL+
8.35 Carla Bruni : quelqu'un le dit.
9.50 Surprises. 9.55 Rois et reine.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
El Bola. Film. 15.25 La Plus Belle
Victoire. Film. 17.00 Radio+. 17.25
L'hebdo cinéma. 18.25 Samouraï
Champloo(C). 18.55 Info(C). 19.10
Le grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
épisodes. 22.15 Cold Case. 23.00
Amour et amnésie. Film. 0.35 Le
Dernier Jour. Film.

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. 2 épi-
sodes. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Bandidas». 20.40 La Chasse aux
sorcières. Film. 22.45 Puissance
catch. 23.35 Le Désir et la Volupté.
Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos . 18.10 Fortier.
19.00 Starsky et Hutch. 2 épisodes.
20.55 Chacun sa chance. Film. Poli-
cier. EU. 1989. Réal.: Karel Reisz.
1h35. 22.30 Tout le monde peut se
tromper. Film.

Planète
12.10 Le futur sera sauvage. 12.40
Chroniques de l'Ouest sauvage.
13.10 Planète pub. 13.40 La cita-
delle Europe. 14.45 Un charter pour
les étoiles. 15.35 Le futur sera sau-
vage. 16.05 Snowflake, l'histoire du
gorille blanc. 17.00 Ulysse l'obs-

tiné. 17.55 La vie privée des pha-
raons. 18.50 Imperium. 19.45
Planète pub. 20.15 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Reines du
Nil. 2 volets. 22.35 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir. 23.35
Planète pub.

TCM
9.15 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 11.10 Graine de vio-
lence. Film. 12.50 La Cible hur-
lante. Film. 14.25 La dernière fois
que j'ai vu Paris. Film. 16.25 Un
Américain à Paris. Film. 18.15
«Plan(s) rapproché(s)». 18.30
Greystoke, la légende de Tarzan.
Film. 20.45 Ben Hur. Film. Péplum.
EU. 1959. Réal.: William Wyler.
3 h 25. VM.

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 Falò. 22.30
Micromacro. 23.00 Telegiornale.
23.20 Missione su Marte. Film.
Science-fiction. EU. 2000. Réal.:
Brian De Palma. 1 h 45. VM.

SF1
14.30 Arosa Humor-Festival. 15.05
Kulturplatz. 15.40 Die feine Küche
der Schweiz. Felchenfilets Zuger Art
bei Ueli. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Für alle Fälle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Im Regenwald
des Weissen Bären. Geheimnisvolle
Wunder in Kanadas Wildnis. 21.00
Einfachluxuriös, zwei Frauen unter-
wegs. Bahamas. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 Warten
auf Gott. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 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 U2

Avec ce soir, un éventail des clips du

groupe U2.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu

19.30 AltiTUBES Top 50

21.00 Special Best Voir ci-dessus

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 TVM3 Music

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunissant
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 cente-
naire 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, dessin,
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 envi-
rons. Service d’aide familiale, Service
des soins infirmiers à domicile, pour
tout le district du Locle et la com-
mune de La Sagne: 032 933 00 00,

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

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

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

Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-
F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La

Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté le
jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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

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

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

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d’accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
Dispensaire des rues. Services offerts

aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; 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 prévention 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 anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél 967 20 91.

LA CHAUX-DE-FONDSZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-TRAVERSZ

NEUCHÂTELZ

N° 10 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 9

1 3 6

8 4 5

2 9 7

7 4 5

1 9 2

8 3 6

8 2 9

3 6 7

1 4 5

7 3 2

9 1 6

5 8 4

4 1 9

5 7 8

6 2 3

5 6 8

4 2 3

7 1 9

3 8 2

9 5 4

6 7 1

9 6 7

2 8 1

3 5 4

4 5 1

6 7 3

2 9 8

8

2

9

7 2

3 8

9

8

5

4

8

2

8 5 6

1 7 4

7

6

8

5

6

4

9 3

6 7

4

1

8

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDSZ
Les communications des

sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents, seule-
ment le premier jeudi du
mois.

LES AMIS DE LA NATURE
� Chalet La Serment, sa-
medi 21 et dimanche 22 jan-
vier, gardiennage: E. An-
dreazza.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 21 janvier, Schafarnisch,

2107 m, rég. Gantrisch, pour
débutant, ski, snowboard et ra-
quettes, org. M. Zwahlen, réu-
nion vendredi 20 janvier, dès
18h au local, Paix 129. Chalets
Mont-d’Amin et Pradières ou-
verts.
CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE �
Durant l’hiver, rendez-vous
tous les vendredis à 13h45 à la
gare.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Lundi 23 janvier,

20h, répétition à la Maison de
Paroisse, Le Locle.
LA JURASSIENNE � Samedi
21 janvier, Les Fourgs
(France), org. J. Cattin. Mardi
24 janvier, selon conditions,
org. F. Worpe et F. Gabus.

www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
ment mercredi, 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière. Ren-
seignements: Mme R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ
DE GARDE � Médecins. Le
Russey: Rogé, tél. 03 81 43 70
27. Maîche: Jacquot, tél. 03 81
64 05 00. � Pharmacies.
Villers-le-Lac: Tournoux, tél.
03 81 68 05 40. Le Russey:
Braun-Paulin, tél. 03 81 43 72
15. � Dentiste. Dr Viennet,
Gilley, tél. 03 81 43 34 35.
CINÉMAS � L’Atalante, Mor-
teau. «J’ai vu tuer Ben barka»,
lundi et mardi 20h30. � Le
Paris, Morteau. «Le monde de
Narnia», lundi 21h. «Angel-A»,
lundi 18h30. «Harry Potter et
la coupe de feu», dimanche
14h. «King Kong», dimanche
20h30, mardi 18h30. «Joyeux
Noël», dimanche 18h30.
� Salle Saint-Michel, Maîche.
«3 enterrements», vendredi
20h45, lundi 20h. «Le petit
lieutenant», jeudi 20h, diman-
che 20h30.
ANIMATIONS � Charque-
mont. Jeudi 12h, hôtel Voisard,
Repas des Rois du club de
l’amitié. � Grand-Combe-Châ-
teleu. Dimanche 12h, salle des

fêtes, déjeuner familial de La-
cim. � Les Fins. Mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 18h,
mercredi de 8h30 à 12h15,
Halte-garderie Arc-en-ciel.
� Maîche. Mardi 19h30, foyer
des anciens de la Rasse, tarot
passion. � Montlebon. Diman-
che, Meix Meusy, «Voies blan-
ches»: une journée d’activités
nordiques. � Morteau. Ven-
dredi 14h30, MJC, ludothèque
P’tidou pour les moins de 6
ans. Samedi et dimanche, MJC,
stage de salsa. Mercredi 13h45,
atelier Bouton d’art, après-
midi créatif pour les 6-10 ans.
Mercredi de 9h30 à 17h30,
MJC, centre de loisirs des 6 à
14 ans. Mercredi 20h, salle
Klein, club de scrabble.
CONCERTS � Morteau. Un
vent de hip-hop: vendredi
20h30, théâtre, «Bal2rue» et
«Elementals» par K’Sure. Sa-
medi 20h30, théâtre, «Zap-
ping», par Magic Electro. Di-
manche 19h, théâtre, «Des
mots» par Malka.

EXPOSITIONS � Maîche. Mai-
son Franches-Montagnes, pein-
tures de Chantal Vuillet. Le Ti-
sonnier, «Chevaux comtois» de
Laurence Bobillier. Bibliothè-
que, «Histoire de tifs».
THÉÂTRE � Maîche. Samedi
20h45 et dimanche 16h45,
salle Saint-Michel, «Léonie est
en avance», de Feydeau, par la
compagnie du Chandelier.
VIE ASSOCIATIVE � Charque-
mont. Samedi 16h30, salle de la
Démocrate, Assemblée géné-
rale de l’Orchestre d’harmonie.
� Damprichard. Vendredi
20h30, salle polyvalente, réu-
nion des Randonneurs du pla-
teau. � Montlebon. Vendredi
20h30, salle des sociétés, Assem-
blée générale de l’Appat.
� Morteau. Lundi et jeudi 19h,
gymnase, tournoi hivernal de la
ville. Mardi et jeudi de 18h à
20h, Maison de l’enfance, per-
manences du relais parents as-
sistantes maternelles. Mercredi
20h30, salle des sociétés, réu-
nion des alcooliques anonymes.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

CarDieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quinconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16

Il n’y a pas de plus grand amourque de donner
sa vie pour ses amis.

Jean 15, 13

Madame Jeanne-Marie Robert-Vaucher,
Madame et Monsieur Marlise et Jean-Michel Lambelet-Robert, Anne et Samuel,

Corinne, David, à La Côte-aux-Fées,
Monsieur et Madame Daniel et Anne Robert-Helmstetter, Yves-Alain, Lauriane, Blaise,

Adeline, au Sentier,
Monsieur et Madame Jean et Brigitte Robert-Penin, Solène, Maëlle, Maï, à Bordeaux,
Madame et Monsieur Geneviève et Marcel Jaquet-Robert, Johan, Magalie, Myriam, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Olivier et Martine Robert-Berset, Gladys, Tristan, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Pierrette et Vern Wild, Madame Janine Wild,

Madame et Monsieur Colette et Jürg Altweg-Wild, Linda,
Madame et Monsieur Faustine et Raymond Noël-Edouge, Jade et le petit Shahin, Eric, Eden, Patricia,
Les familles Robert, Droz, Vaucher et Perret,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, annoncent dans la tristesse et dans la reconnais-
sance d’une vie accomplie, le décès de

Monsieur

Henri ROBERT
professeur retraité

leur très cher époux, papa, grand-papa, papi, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 84e année.

Les Eplatures, le 18 janvier 2006.

Un culte d’adieu sera célébré au Temple des Eplatures le vendredi 20 janvier à 14h30.

Notre époux et papa repose à son domicile.

Adresse: Eplatures-Grise 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser aux Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, Comité cantonal
neuchâtelois, CCP 23-1110-7, ou à la Fondation en faveur des enfants brûlés en Egypte, BCN, CCP
20-136-4, compte E 1573.18.09.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir, tu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée, mais resplendissante.

Marcelle Juillerat, à Saint-Imier
Pierre Juillerat et son fils Laurent, à Vaulion
François et Lucia Juillerat, à La Chaux-de-Fonds
Céline et Alain Fatton et leurs enfants Thibault et Nathanaëlle, à La Chaux-de-Fonds
Fabien et Vanessa Juillerat, à La Chaux-de-Fonds
Isaac et Eliab Terraz, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis JUILLERAT
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé à l’affection des siens dans
sa 90e année.

Saint-Imier, le 14 janvier 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Marcelle Juillerat
Champ-Meusel 4, 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-510692

En souvenir de

Monsieur

Angelin GARD
2005 – 19 janvier – 2006

Ton épouse, ta fille et familles132-177314

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
et par les hommages rendus à

Monsieur

Hans Joachim BLAUMANN
son épouse, son fils et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux réconfort.

L E S E N T R E - D E U X - M O N T S

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Berthold BOSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves BENOÎT
papa de Pierre-Alain et grand-papa de Thierry

132-177435

Après 9 mois de patience
et pour la plus grande joie
de ses parents, Elisa est
heureuse d’annoncer la

naissance de son petit frère

Mathis
le 16 janvier 2006

Famille Sylvie, Elisa et Joël
Colledani

Rue du Progrès 45
2400 Le Locle

132-177438

La famille de

Monsieur

Anchise FIERLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et leur exprime sa profonde reconnaissance. 132-177425

L’ÉTAT CIVILZ
LES MONTAGNES � Décès.
– 02.01.2006 Jolissaint,Thé-
rèse Ida Marie, 1928, veuve.
03. Cattin, André Robert Nar-
cisse, 1943. 04. Sommer,
Anna Maria, 1926, veuve. 05.
Erard, Francis Albert, 1941,
époux de Erard, Maria Isabel;
Mischler, Louis, 1927, époux
de Mischler, Simone Berthe
Jeanne; Dall’Omo, Fioravante
Attilio, 1923, époux de
Dall’Omo, Lina. 06. Calame-
Longjean, Jean Arnold, 1917,
veuf; Sartori, Alma, 1926,

veuve; Morgenthaler, Mar-
guerite Laurence Lise-Ma-
non, 1920, veuve. 07. Meylan,
Jean François, 1949; Cho-
pard, Jeanne Emma, 1912,
veuve. 08. Banderet, Roland
André, 1924, époux de Ban-
deret, Yvette Raymonde;
Monfredo, Rose, 1925. 11. Fé-
lix, Alin Marcel Louis, 1933,
époux de Félix, Mechtild
Anna. 12. Matthey-de-l’En-
droit, René Edouard, 1920,
époux de Matthey-de-l’En-
droit, Marthe Hélène Edith.

LES FAITS DIVERSZ
LA SAGNE � Collision avec
une fraiseuse: un blessé.
Hier à 7h15, un habitant de
La Sagne circulait en voiture
à La Sagne, en direction des
Ponts-de-Martel. Peu avant la
sortie du village, une collision
se produisit avec une frai-
seuse à neige qui se trouvait
sur le côté nord de la chaus-
sée, manœuvrée par un habi-
tant de La Sagne, qui a égale-
ment été heurté par l’auto-
mobile. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à
l’hôpital. /comm

LE LOCLE � Conducteur re-
cherché. Mardi à 17h20, une
habitante du Locle circulait

en voiture sur la rue de
France, au Locle, avec l’inten-
tion de bifurquer à gauche
afin d’emprunter la rue Klaus.
Lors de cette manœuvre, une
collision s’est produite avec
un véhicule qui circulait sur la
dernière rue citée, en direc-
tion de la rue de l’Hôtel-de-
Ville. Ce conducteur a conti-
nué sa route sans se soucier
des dégâts. Il est prié, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, de prendre contact avec
la police cantonale, au Locle,
tél. 032 889 10 17. /comm

LE PRÉVOUX � Deux passa-
gers blessés. Hier à 9h15, un
automobiliste français circu-

lait sur la route cantonale me-
nant du Prévoux au Col-des
Roches. Au lieu dit «Les Com-
bes», il n’a pas été en mesure
d’immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite
par un habitant de Praz (FR),
qui était à l’arrêt pour les be-
soins de la circulation. Suite
au choc, légèrement blessés,
les deux passagers de la der-
nière voiture citée se sont ren-
dus à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour effectuer un
contrôle. /comm
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Aquoi pourra bien res-
sembler le futur en-
fant – biologique –

des deux stars considérées
comme les plus belles de la
planète?

Sachant qu’Angelina Jo-
lie a été désignée «plus belle
femme vivante au monde» par
le magazine «Esquire» en
2004 et que par deux fois,
Brad Pitt a remporté ce ti-
tre, au masculin, décerné
par le magazine «People»,
en 1994 et en 2000, les pro-
nostics vont bon train chez
les spécialistes de la beauté.

«On peut s’attendre 
à ce qu’on appelle 

un beau bébé» 
Dr Lauwrence Reed 

Le Dr Lauwrence Reed,
un chirurgien plastique
new-yorkais, estime que l’ex-
cellent patrimoine généti-
que du futur bébé rendra
ses services vraisemblable-
ment inutiles. «Avec une belle
maman à la bonne ossature et
un beau papa à l’ossature excel-
lente et aux traits parfaits, on
peut s’attendre à ce qu’on ap-
pelle un beau bébé, devenant
plus tard un très bel adulte»,
prédit-il.

Le chirurgien annonce
même une taille à l’âge

adulte supérieure à celle de
ses deux parents. Quant aux
yeux, «ils seront incroyables»,
assure-t-il, «Impossible qu’il en
soit autrement».

Résultat
peut-être décevant

Le Dr Stephen Marquardt,
qui étudie l’attirance
sexuelle en rationalisant les
critères de beauté, est plus
perplexe. Il estime que la
combinaison des gènes peut
donner des possibilités infi-
nies, incluant des résultats
parfois décevants.

Un propos nuancé par le
principe selon lequel «de
beaux parents donnent plus gé-
néralement de beaux enfants».
«En faisant la moyenne de leur
visage à eux deux, on arrive à
un visage d’enfant raisonnable-
ment beau», ajoute-t-il, poin-
tant les traits «exagérés de l’ac-
trice» et ceux «plutôt carrés»
de l’acteur.

Le plus beau
pour ses parents

Le mot de la fin revient au
Dr Jasper Rine, de l’Univer-
sité de Berkeley en Califor-
nie. Pour lui, la beauté d’un
enfant est d’abord dans le re-
gard de ses parents. «D’après
mon expérience, je vous assure
que les deux futurs parents con-
cernés trouveront forcément leur
rejeton très beau». /ap

A peine conçu, déjà célèbre
Le bébé de Brad et Angelina tiendra-t-il ses promesses?

Leo Blair, un
otage pour
l’exemple

La police britannique a
déjoué un plan d’enlè-
vement du jeune fils du

premier ministre Tony Blair,
Leo, âgé de 5 ans. Il devait
être gardé en otage pendant
une brève période «pourmettre
l’accent sur la condition des pères
interdits d’accès à leurs enfants».

Le quotidien populaire bri-
tannique «Le Sun», source sé-
curitaire anonyme à l’appui,
écrit que le projet, découvert
peu avant Noël, avait été éla-
boré par des «sympathisants ex-
trémistes» du groupe Fathers 4
Justice. Celui-ci organise régu-
lièrement des campagnes paci-
fiques en Angleterre en faveur
des droits des pères.

Tony Blair et sa femme Che-
rie, après avoir pris connais-
sance du projet d’enlèvement
de leurs fils, se seraient décla-
rés «inquiets». La police s’est
refusée à tout commentaire.
La protection du couple Blair
et de leurs quatre enfants
(Euan, 22 ans jeudi, Nicholas,
21 ans, Kathryn, 17 ans, et
Leo, 5 ans) aurait été renfor-
cée après la découverte du
complot.

L’association a déjà monté
des opérations très médiati-
ques visant à attirer l’attention
sur les pères se voyant interdire
l’accès à leurs enfants après un
divorce. Le fondateur de l’as-
sociation, Matt O’Connor, a
déclaré que celle-ci n’était pas
à l’origine de ce complot. Mais
il a ajouté qu’une trentaine
d’anciens membres avaient été
expulsés de l’association, l’an
dernier, pour avoir évoqué des
coups médiatiques plus radi-
caux. /ap

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 : tâchez d'engager des conversations
franches avec votre conjoint. Travail-Argent :
vous estimez que votre emploi actuel ne vous cor-
respond pas, prenez des contacts et prospectez.
Santé : évitez des efforts physiques excessifs.

Amour : vous aurez une chance sur deux de 
rencontrer quelqu'un dont vous tomberez vite
amoureux. Travail-Argent : dans le travail, c'est la
patience qui pourra vous faire défaut ; n'essayez
pas de brûler les étapes. Santé : belle énergie.

Amour : essayez de savoir ce que vous voulez
exactement au lieu de tourner en rond. Travail-
Argent : vos relations professionnelles manque-
ront de cordialité. Ce n’est pas le moment de 
tenter votre chance au jeu. Santé : manger léger.

Amour : luttez pour conserver ce que vous avez,
ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Travail-
Argent : vous déploierez beaucoup d'ingéniosité
pour peu de résultat. Soyez raisonnable pour ne
pas déstabiliser votre budget. Santé : risque de
lumbago

Amour : essayez de comprendre un enfant, la 
douceur sera payante. Travail-Argent : vous aurez
de la chance pour mener à bien vos projets 
professionnels. Vous pourrez résoudre un problème
matériel avec l'aide d'un ami. Santé : n’abusez pas
des excitants.

Amour : votre vie sentimentale pourrait être
chamboulée. Travail-Argent : vous serez 
terriblement efficace sur plusieurs fronts, avec
cependant une certaine tendance à penser que la
fin justifie les moyens. Santé : évacuez un trop
plein d’énergie.

Amour : les enfants seront pour vous une source
de complications, soyez plus compréhensifs.
Travail-Argent : vous abattrez beaucoup de 
travail. Chances accrues de réaliser de bonnes
transactions financières. Santé : bon tonus.

Amour : quelques flottements en famille, mais
sans risque de naufrage. Travail-Argent :
attention aux complications professionnelles sus-
citées, le plus souvent, par des réactions d'amour-
propre. Santé : mangez plus de fruits.

Amour : vous vous arrangerez pour réunir autour
de vous vos proches parents. Travail-Argent : ne
faites pas preuve d'une excessive crédulité, et 
ne vous laissez pas prendre aux apparences.
Santé : paresse intestinale.

Amour : vous aurez les nerfs à fleur de peau :
évitez les occasions d'énervement, Travail-
Argent : vous risquez de vous heurter continuel-
lement à votre entourage professionnel. Santé :
adoptez un rythme de vie plus lent.

Amour : vous ne ferez pas appel en vain à vos
amis : ils vous apporteront l'appui et le soutien
moral nécessaires. Travail-Argent : vous serez
d'une efficacité redoutable dans votre métier,
capable d'écraser vos concurrents les plus
coriaces. Santé : aérez-vous.

Amour : vous parviendrez plus facilement à
exprimer vos sentiments.Travail-Argent : toutes
vos démarches pratiques seront facilitées. Vous
obtiendrez des soutiens en haut lieu, ou de 
nouvelles responsabilités. Santé : évitez l’auto-
médication.

Le couronnement d’une carrière
Olivia Newton-John a été distinguée par un trophée

honorifique récompensant l’ensemble de sa carrière à
l’occasion du «G’Day L.A.», la soirée de gala de la
Semaine de l’Australie à Los Angeles (Californie).

«J’en tremble encore», a confié Newton-John. «En fait,
c’est comme si j’avais déjà eu plusieurs vies en une

seule, alors qu’une toute nouvelle, s’ouvre devant moi»,
a expliqué la chanteuse et actrice de 57 ans.

«Dorénavant, je vais vivre et profiter de chaque instant,
chaque seconde et dépasser mon anxiété, parce que la
vie est trop courte et les bons moments sont rares», a

renchéri la récipiendaire.
«Olivia a fait l’une des carrières les plus brillantes de

notre génération», a déclaré John Travolta en lui remet-
tant son trophée. «C’est grâce à elle que l’industrie du
divertissement a su situer l’Australie sur une carte et

faire appel à sa mine de talents». /ap
PHOTO KEYSONE

Une voiture de sport
américaine, volée il y
a 37 ans, a retrouvé

son propriétaire incrédule
en Californie. La Chevrolet
Corvette décapotable de
1968 avait disparu en jan-
vier 1969 alors qu’elle était
garée dans le quartier du
Queens, à New York.

Les douanes et la police de
la route de Californie l’ont
découverte en novembre lors
de l’inspection d’un conte-
neur en partance pour la
Suède.

Alan Poster, qui vit désor-

mais en Californie, a repris
possession de sa voiture à
Carson. «C’est un miracle, c’est
un rêve», a-t-il dit en retrou-
vant sa Corvette. Seul change-
ment en 37 ans, la voiture,
bleue à l’origine, est désor-
mais gris métallisé. Elle est en
assez bon état mais n’a plus ni
réservoir ni boîte de vitesses.

La Corvette est désormais
un modèle de collection.
L’acheteur en Suède ne savait
pas qu’il s’agissait d’une voi-
ture volée et n’a pas été in-
quiété, a indiqué la police
américaine. /ats

Le retour de la Corvette

Angelina Jolie et Brad Pitt avec leurs enfants adoptifs. PHOTO KEYSTONE
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