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Pas toujours
à l’abri

Après la tragédie polo-
naise, l’expert cantonal
neuchâtelois des bâtiments
estime qu’on ne doit pas to-
talement exclure le risque
d’un pareil effondrement
dans notre pays.
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Sauf miracle, le HCC en aura terminé avec sa saison le 12
février. Mais les contrats sont valables jusqu’à fin avril et les
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Cerveau neuchâtelois
Six hommes accusés du vol àmain armée
commis en janvier 2004 chez Metalor, à
Marin-Epagnier, ont comparu hier en au-
dience préliminaire. page 3

Le Doubs dégèle...
La météo nous promet aujourd’hui une
douceur presque printanière, de quoi en
profiter à skis ou en raquettes. Mais pas
en patins sur le Doubs: ça fond! page 7

Le candidat Perrin
Le Neuchâtelois Yvan Perrin pourrait
bien être élu vice-président romand de
l’UDC, samedi à Stans, lors de l’assem-
blée des délégués. page 21

COUR D’ASSISES MONTAGNES VICE-PRÉSIDENCE DE L’UDC

La décision devrait tomber en mars. Le Conseil fédéral pourrait classer
la H20 en route nationale. Seul le tronçon entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds serait concerné. Si ce pas réjouit le conseiller national Didier

Berberat, il ne le satisfait pas pleinement. Sa motion sur la H20 devrait
être traitée aux Chambres en mars ou en juin. PHOTO LEUENBERGER
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H20 à demi-classée?
ROUTES NATIONALES Berne envisagerait de classer le tronçon entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Pour Didier Berberat, il s’agit de prendre en compte la route jusqu’au Col
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La demande adressée hier
par l’Union européenne
auHamas, vainqueur

des élections demercredi, de
renoncerà la violence etde
reconnaître l’Etatd’Israël va
à coup sûrmettre une forte
pression sur le mouvement
radical palestinien.
LeHamas a fondé toute sa
stratégie sur le refus de l’exis-
tence d’Israël, qui récipro-
quementne le reconnaît pas.
Il devra maintenant, fortde
sa majorité au parlement,
faire la preuve de ses capaci-
tés sur le terrain politique.
Or l’Europe est le principal
bailleurde fonds de l’Auto-
rité palestinienne, incapable
de subvenir seule à ses be-
soins dans des territoires
dont les infrastructures ont
été en grande partie détrui-
tes par Israël. Les Israéliens

en outre, sont enmesure de
paralyser instantanément la
maigre économie palesti-
nienne, en appliquantun
blocus des territoires. Tel-
Aviv a d’ailleurs déjà gelé la
partdes droits de douane et
de TVA revenantauxPalesti-
niens. LeHamas est donc
loin de tenir le couteau par
le manche.
Mais l’Europemarche sur
des œufs. Une suppression de
son aide auxPalestiniens au-
rait pour conséquences dé-
vastatrices de radicaliserde
nombreuxmodérés etde cau-
tionner les discours les plus
extrémistes. Ce serait aussi
une façon de réduire à néant
les résultats d’un processus
démocratique voulu par la
communauté internationale.
De plus, les pressions ne sau-
raient se limiter au seulHa-

mas. Depuis la reprise de la
seconde intifada, à l’au-
tomne 2000, unmillierd’Is-
raéliens sontmorts, victimes
des attentats et des affronte-
ments directs. Dans le même
laps de temps, près de 5000
Palestiniens ont été tués par
l’armée israélienne. Et les
Palestiniens attendent tou-
jours de voir naître leur
Etat, dont la création était
pourtant prévue pour2005
par le plan de paix interna-
tional patronnépar les Etats-
Unis, l’Union européenne, la
Russie et l’ONU.
Les bouleversements actuels
offrent toutefois une chance
réelle de sortirde l’ornière,
notammentpar le jeu de re-
connaissancesmutuelles etde
l’avancementdu plan de
paix. Encore faut-il qu’il y ait
symétrie des sacrifices... /JGi

Par Jacques Girard

Indispensable symétrie des sacrifices
OPINIONLe HCC mal barré

à tous les niveaux
HOCKEY SUR GLACE La situation

financière est préoccupante

H A M A S

Les exigences
de Bruxelles
L’Union européenne, pre-

mier bailleur de fonds des Pa-
lestiniens, a appelé hier le Ha-
mas à reconnaître l’Etat d’Is-
raël, à renoncer à la violence
et à déposer les armes. Dans
l’immédiat, elle ne va pas cou-
per son aide financière à l’Au-
torité palestinienne.

page 19
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Les diverses lettres de lecteurs con-
cernant les récentes et malheureuse-
ment incessantes diminutions des ac-
quis sociaux accordés aux retraités et
invalides les plus démunis sont alar-
mantes; elles démontrent notre
égoïsme croissant et l’abandon gra-
duel des principes de solidarité, soli-
dement ancrés je le croyais dans no-
tre pays, terre d’accueil de grandes
fortunes, mais heureusement aussi,
berceau de la Croix-Rouge.

La Suisse est un pays riche et so-
cial. Son histoire montre, dès les dé-
buts de sa fondation, une grande so-
lidarité envers les plus faibles. Partant
de ce constat historique, comment
ose-t-on actuellement permettre que
les plus démunis de ses habitants
soient de plus en plus confrontés à
de graves difficultés financières liées
aux augmentations continuelles du
coût de la vie (loyers, assurances, mé-
decine, panier de la ménagère,
etc.)…Car en lieu et place d’indexer,
tels les salaires, les maigres rentes et
aides touchées, on estime normal
d’en baisser les montants. Les bénéfi-
ciaires ne sont plus créateurs de ri-
chesses et coûtent trop cher?…

La Suisse, pays de la démocratie,
permet à chacun de se faire entendre
et influer sur les décisions qui peu-
vent être inadéquates. Il existe des so-

lutions et des voies de recours per-
mettant aussi, aux plus démunis, de
faire entendre leur opposition et
combattre des décrets les enfonçant
toujours un peu plus dans leur mi-
sère. Seulement, il faut utiliser les
bons outils démocratiques!

Heureusement pour les retraités et
invalides gênés et peu argentés, il
existe des associations qui se préoc-
cupent, certaines même très active-
ment mais à titre individuel, de leurs
soucis et de leur mal-être: Pro Infir-
mis, Pro Senectute, Mouvement des
aînés, Avivo, les Eglises avec leurs di-
vers mouvements d’aînés et d’en-
traide... Les offres d’occupations foi-
sonnent: promenades, conférences,
séances de cinéma, cours divers, lo-
tos, etc. Mais quand il s’agit de dé-
fendre politiquement et de manière
énergique leurs maigres acquis con-
tre des décisions qu’ils comprennent
mal (y a-t-il quelque chose à com-
prendre?) et qu’ils pourraient com-
battre en se regroupant, ces associa-
tions se taisent, il y a silence radio, et
il en découle un certain malaise. J’ai-
merais tellement être dans l’erreur!

Serait-ce que les dirigeants de ces
associations sont en accord parfait
avec les diminutions supportées par
les plus faibles ou seraient-ils subite-
ment devenus très frileux. On est en
hiver il est vrai, et même nos églises
sont plus froides.

Alors, chers présidentes et prési-
dents d’associations, que faut-il faire
pour vous sortir de votre léthargie?
Etes-vous prêts à vous engager effica-
cement dans la défense des plus dé-
munis, ou vos mandats ne compren-
draient-ils pas ces activités moins gra-

tifiantes qui vous mettraient peut-
être en porte-à-faux avec vos camara-
des et dirigeants qui, eux, ont décidé,
approuvé et pris les arrêtés dimi-
nuant les aides sociales.

Quant à attendre des réactions, y
aura-t-il des citoyennes et citoyens
courageux qui permettront à notre

République d’être citée «exception
neuchâteloise»? Exception non pas
seulement dans la défense et la pro-
tection des pitbulls et autres chiens
dangereux ainsi que leurs propriétai-
res! Mais à l’exemple des citoyennes
et citoyens vaudois, de leurs députés,
de leurs Eglises, s’opposant ferme-

ment à ce que des réfugiés soient ex-
pulsés de notre pays.

J’ose espérer que nous aussi, Neu-
châtelois, saurons démontrer la mê-
me fermeté dans la défense des
moins bien lotis de notre République.

Jean-Pierre Emery,
Neuchâtel

Il reste encore la démocratie!

La Suisse, pays de la démocratie, permet à chacun de se faire entendre. Il existe des solutions et des voies
de recours permettant aussi, aux plus démunis, d’exprimer leur opposition. PHOTO ARCH

La gifle fait réagir. Cette
lectrice en défend la valeur
éducative.

«Pour imposer
des limites»

Quand je lis que Mesdames
Vermot et Savary veulent inter-
dire les gifles et les fessées sous
peine d’amende, je ne peux
m’empêcher de penser qu’el-
les ont tout faux.

Comme Monsieur Rous-
seau, je trouve qu’une claque
ou une fessée appliquées à
bon escient ont plus de valeur
éducative que les sempiternels
«Attention, je vais me fâcher» ré-
pétés vingt fois et qui, bien
souvent, n’ont aucun effet dis-
suasif.

Pendant ma scolarité et
même à la maison, j’en ai reçu
quelques-unes et je ne suis pas
morte pour autant. Je suis
même contente que mes pa-
rents aient su m’imposer des
limites qui me servent dans
ma vie de tous les jours, pour
moi-même et envers les autres.

Autour de chez moi, je cons-
tate régulièrement l’absence
de règles établies chez certains
enfants ou adolescents, qui ne
voient aucun inconvénient à
exaspérer tout le monde
jusqu’à la corde.

Si cette initiative passe, on
ne fera que leur donner en-
core plus de liberté et nous au-
rons tous à faire face à une
nouvelle recrudescence d’ir-
respect et d’incivilités de tou-
tes sortes, si tant est que cela
soit possible. Nous irons droit
au chaos et nous pourrons re-
mercier Mesdames les con-
seillères nationales.

Une dernière question:
qu’adviendra-t-il de ces jeunes

à qui aucune contrainte
n’aura été imposée et qui de-
vront obéir à un patron, leurs
collègues et aux horaires
quand ils arriveront sur le
marché du travail?

Annette Schneider,
Colombier

L’état des routes et des
trottoirs provoque toujours la
grogne parmi les citoyens de
ce canton.

Addition...
trop salée!

On pouvait raisonnable-
ment admettre que l’on n’in-
vestisse pas trop dans le dénei-
gement des routes secondai-
res, peu utilisées, en espérant
une prise de conscience des
automobilistes, qui devait les
motiver à prendre les trans-
ports publics en cas d’incerti-
tude.

Cependant, en arriver à la si-
tuation actuelle me motive à
exprimer mon mécontente-
ment et j’imagine celui de
beaucoup de contribuables.
Car finalement, je constate
que le prix des transports pu-
blics est tellement élevé que les
détenteurs de véhicules ne
prennent pas les transports en
commun. D’autant plus que,
expérience faite, l’état des rou-
tes en cas de neige ou verglas,
ne permet pas aux bus d’arri-
ver à temps pour les corres-
pondances avec le train.

Certes, les routes sont la-
mentables, mais bien plus pra-
ticables que les trottoirs. On
pouvait espérer qu’au moins
les piétons soient privilégiés.

Cet hiver est particulière-
ment rigoureux, mais il est
honteux de laisser des chaus-
sées et des trottoirs dans un tel

état. Les personnes âgées
n’osent plus sortir de chez el-
les. Parmi toutes les mesures
d’économies préconisées, celle
du déneigement et du salage
restreint est-elle vraiment adé-
quate? A combien se monte-
ront, cet hiver, les frais d’hos-
pitalisation de tous les piétons
trop téméraires?

Thierry Chollet,
Fontainemelon

La fermeture du cabinet
du Dr Anne-Marie Mouthon
ne laisse pas insensible.

Un départ
qui attriste

Chère Anne-Marie,
J’apprends par la presse que

tu as fermé pour la dernière
fois la porte de ton cabinetmé-
dical. Je voudrais te remercier,
avec émotion, de tout ce que
tu as donné à la communauté
de ta ville et de ses alentours
pendant tant d’années: ta gé-
nérosité, ton dévouement sans
limites, ta disponibilité, ton re-
gard si particulier sur la souf-
france humaine et l’injustice,
ta façon bien à toi de prendre
du temps pour tes patients, tes
prises de positions vigoureuses
et bien tranchées quand les
tempêtes fondaient sur le mé-
tier, ta bonne humeur, ta gen-
tillesse et ta franchise. Tout
cela va nous manquer. Anne-
Marie avec ton départ disparaît
un style d’exercice du métier
qu’une société pressée, maté-
rialiste, exigeante et angoissée
ne sait plus valoriser. Je te re-
gretterai, et avec moi beau-
coup de confrères et, surtout,
de patients.

Je suis triste que ce soient les
froids assureurs et fonctionnai-

res de la santé publique qui
aient la vedette de ton départ.
Le bruit ou plutôt le non-bruit
qu’ils font ainsi occulte tout
l’immense travail que tu as fait,
si longtemps, au service des
maux du quotidien de la po-
pulation.

Dr Jean-Paul Studer,
Peseux

Ces deux lecteurs sont ré-
voltés contre les conséquen-
ces du rallye Paris-Dakar.

«Renaud avait
raison»

Pardon Boubacar! Au nom
de ma race, sorry! Tu t’es fait
shooter à quelques kilomètres
de chez toi, en plein no man’s
land, en plein Paris-Dakar
(PD). C’est où le Niger? Pas de
lignes jaunes, posées sur le
goudron, même pas de gou-
dron, pas de feu pour piétons,
même pas d’électricité. Celui
qui t’a shooté n’allait pas être
en retard à son boulot, n’était
pas un chauffard. C’était un
coureur motorisé, autorisé, en
pleine course. «The show must
go on».

L’hélico s’envole, comme le
peu d’espoir qui emporte ta
presque dépouille. La course
continue, les Lettons repar-
tent, effondrés, libres toujours.
L’équipe du PD est en deuil.
Sur France Info, elle souligne
les déficiences de l’équipe lo-
cale de sécurité. «Les gens
avaient été informés du danger».
Pas un mot d’excuse, pas une
esquisse de sentiments de con-
doléances présentés à ta fa-
mille, au village, à ta tribu, au
pays. C’est le tribut à payer.
D’ailleurs, il paraît certain
qu’une somme d’argent consé-

quente a dû être versée. L’ar-
gent d’ici a le mérite de calmer
les esprits affamés de là-bas,
d’effacer les douleurs, de
transformer l’homicide en sa-
crifice pour ceux qui restent
(...).

Tu n’es pas la victime d’un
pari stupide, tu as un prénom,
un nom. Dieu que Renaud et
son agaçante propension à
s’épancher sur lui-même et sur
les causes perdues, Dieu que
Renaud avait raison dans sa
chanson. Je porte le deuil et te
demande pardon.

Joël Grammson,
Veyrier

«Raser
les villages»

Dans votre édition du 12 jan-
vier, j’ai été consterné d’ap-
prendre, en légende d’une
photographie, que les traver-
sées de villages n’étaient pas
évidentes pour les pilotes des
rallyes, information confirmée
dans vos éditions des 14 et
16 janvier, relatant le décès de
deux enfants.

C’est infiniment regrettable
pour ces sportifs d’élite, qui de-
vraient forcer l’admiration
d’une grande majorité d’entre
nous. Il n’est déjà pas facile de
faire rugir le tigre de son mo-
teur, dans un paysage intact et
non pollué. S’il faut encore se
soucier des villages et de la po-
pulation, quelle galère insup-
portable...

Pour une prochaine édition
duDakar, il serait certainement
judicieux de raser les villages
avant le passage du rallye, et de
déplacer les villageois et leurs
enfants, obstacles incontourna-
bles. L’an prochain peut-être...

Francis Nater,
Cortaillod

Adepte de balades en ra-
quettes, ce lecteur ne com-
prend pas le gouvernement.

«Et les
chasseurs?»

Comme tous mes conci-
toyens et en tant qu’adepte de
balades à raquettes dans la na-
ture, j’ai pu lire dans la presse
les propos du conseiller d’Etat
Fernand Cuche qui menaçait
de verbaliser les adeptes du
grand air qui sortiraient des
sentiers tracés, afin de protéger
les chevreuils de l’épuisement.

Toutefois, cette mesure ne
respecte pas le principe de la
proportionnalité. En effet,
pour quelques chevreuils
morts de peur ou d’épuise-
ment, j’ai lu dans les statisti-
ques que ce sont 800 chevreuils
exactement qui ont été tirés en
2004.

Alors, ne tombons pas dans
le sentimentalisme et laissons
profiter les randonneurs des
derniers espaces libres qu’il
leur reste afin de pouvoir se dé-
tendre et se libérer des ten-
sions générées par le monde
du travail.

Jean-Marc Burgat,
Neuchâtel

Pour nous joindre
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Rédaction de L’Express
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2001 Neuchâtel
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Action de la semaine

Ragoût de veau
extra-maigre Fr. 2.50/100g

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

Farce pour vol-au-vent
NOTRE PLAT CUISINÉ DE LA SEMAINE

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Lecerveau du brigandage
commis chez Metalor en
janvier 2004 n’était pas

Corse, mais bel et bien Neuchâ-
telois. Il s’agissait même du res-
ponsable de l’agence chargée
de la sécurité de l’entreprise!
Avec cinq de ses complices, il a
comparu hier en audience pré-
liminaire de Cour d’assises,
pour l’un des plus gros vols ja-
mais commis sur sol neuchâte-
lois: 666 kilos d’or dérobés,
pour une valeur de dixmillions
de francs.

Le château de Neuchâtel
connaissait hier matin un dé-
ploiement de forces impres-
sionnant: une vingtaine de poli-
ciers, dépêchés jusque dans la
salle d’audience, encadraient
les six prévenus. Le plus âgé a
49 ans, le plus jeune 36. Trois
d’entre eux sont domiciliés
dans le canton de Neuchâtel.
Ils admettent, à des degrés di-
vers, leur participation au casse.

Grand banditisme dans le coup
Un vrai scénario de série po-

licière, détaillé dans l’arrêt de
renvoi du Ministère public.
Tout démarre en septem-
bre 2003. Employé par l’entre-
prise de sécurité Protectas
comme responsable d’agence –
ouverte quelques mois plus tôt
àMarin-Epagnier –, Jacques (*)

caresse l’idée de préparer un
brigandage au préjudice de
Metalor, qui a justement confié
à Protectas le mandat de sur-
veillance de son unité d’affi-
nage de Marin. Il prend langue
avec une connaissance, appe-
lons-le Robert (*), et com-
mence à élaborer un plan d’ac-
tion. Il met son beau-frère dans
le secret. Robert, de son côté,
entre en contact avec deux
complices, valaisan et vaudois.
L’un se chargera, selon l’arrêt
de renvoi, de rassembler une
équipe pour l’opération.
Equipe venue de Corse et issue
du grand banditisme.

Dimanche matin, 6h50
Plusieurs réunions ont lieu

en automne 2003. Jacques va
jusqu’à recevoir ses comparses
dans son bureau de Protectas
pour leur présenter les plans de
Metalor. Il convainc également
Michel (*), agent auxiliaire de
Protectas (avec qui, comme par
hasard, il avait déjà commis des
escroqueries entre 1997
et 1999) de participer à l’opéra-
tion.

Le jour du brigandage, tout
va très vite: il est 6h50, ce di-
manche 25 janvier 2004, lors-
que trois personnes, armées de
pistolets chargés, et aidées d’au
moins deux chauffeurs, pénè-
trent par effraction dans l’usine
de Marin. Michel leur avait
donné toutes les informations

souhaitées: croquis des locaux,
failles du système de sécurité,
dimensions d’une fenêtre qu’il
faudrait fracturer et... rempla-
cer, emplacement et quantité
des réserves d’or, personnes
susceptibles de se trouver là,
etc...

Et justement, ce matin-là se
trouvent deux hommes: un col-
lègue de l’agent auxiliaire et un
cadre de l’entreprise, qui se-
rontmenacés d’une arme poin-
tée contre leur tête, menottés
et ligotés. Michel joue les hôtes
d’accueil: il ouvre le portail
d’entrée pour que les véhicules
puissent pénétrer dans le péri-
mètre de l’entreprise, embar-
quer 666 kilos d’or – le chiffre
de la Bête! – et s’en aller, une
heure plus tard. Il ne donnera
l’alerte qu’à 9h du matin, après
s’être fait menotter et frapper
pour feindre une agression.

Trois jours de procès
Les prévenus suisses seront

épinglés le 19 février. La bande
corse, emmenée par un dé-
nommé «Christophe», fera
l’objet d’une arrestation en
mars sur territoire français. On
devrait en savoir plus, lors de
l’audience de jugement, fixée
aux 28, 29 et 30 mars, sur la
procédure menée outre-
Doubs. Quant aux lingots, aux
dernières nouvelles, ils courent
toujours... /FRK

* Prénoms d’emprunt

Un scénario de film policier
COUR D’ASSISES Six auteurs présumés du brigandage chez Metalor, en janvier 2004, ont comparu hier en audience
préliminaire. Les principaux accusés, Neuchâtelois, étaient employés par une société de sécurité. Jugement à fin mars

Une vingtaine de policiers encadraient, hier matin, les principaux accusés du casse de
Metalor. Quatre sur six sont encore détenus en préventive. PHOTO LEUENBERGER

Hasard de l’enquête
de police: l’affaire
du casse de Metalor

a permis de mettre au jour
une filière helvético-hon-
groise d’escroquerie à l’assu-
rance. Ainsi, entre 1991
et 1999, le principal suspect,
Jacques, a participé à au
moins dix pseudo-vols de vé-
hicules. Ceux-ci étaient dé-
clarés volés par leurs proprié-
taires, qui touchaient de co-

quettes indemnités d’assu-
rance, mais partaient en réa-
lité en Hongrie.

Brigandage aggravé
Ce sont ainsi deux BMW,

une Jeep, deux Pontiac et une
Alfa, entre autres, qui ont été
annoncées comme dérobées,
les assurances versant au total
plus de 300.000 francs! Pour
plusieurs de ces escroqueries,
Jacques avait d’ailleurs obtenu

l’appui de Michel. En 2003,
tous les deux se sont retrouvés
employés de Protectas à Ma-
rin-Epagnier...

Ces actes d’escroquerie
s’ajoutent, sur l’arrêt de ren-
voi du Ministère public, aux
préventions de brigandage ag-
gravé relatives au vol d’or chez
Metalor. Les prévenus ris-
quent, pour les principaux
responsables, plus de cinq ans
d’emprisonnement. /frk

Aussi escrocs à l’assurance

«Pourquoi pas en Suisse romande?»
PISA Neuchâtel était le seul canton romand présent lors de la finale du concours lancé par

la télévision alémanique, mais s’est effondré en finale. L’expérience de l’étudiante Nora Giroud

Neuchâtel a porté haut
les couleurs cantona-
les en Suisse alémani-

que. Seul canton romand à ac-
céder à la finale de l’émission
«Pisa, le combat des cantons»,
sur la télévision alémanique
SF1, les Neuchâtelois se sont
pourtant effondrés en finale:
dixièmes sur dix. Cela n’a pas
empêché Nora Giroud et le
reste de l’équipe neuchâte-
loise de fêter dignement leur
participation à l’émission de
culture générale du dimanche
soir! L’étudiante de 17 ans au
lycée Denis-de-Rougemont,
qui passera sa maturité en juin
et se dit passionnée par les
mathématiques, «surtout option
physique appliquée», lève le voile
sur son expérience.

Vous terminez dixième de la
finale suisse du concours
Pisa, le combat des cantons.
Pas trop déçue?

Nora Giroud: Nous étions
quelque peu déçus à l’issue de
l’émission, mais de savoir que
notre équipe représentait le
seul canton romand à arriver
en finale nous a consolé... Et
nous avons fêté dignement
l’événement!

Comment avez-vous été re-
crutée?

N.G.: C’est la production de
l’émission qui s’est chargée de
constituer les équipes. Mon
ami ne pouvait pas y aller, je l’ai
remplacé. Les vingt personnes
ont été recrutées au hasard,
mais sont de toutes les tranches

d’âges et issues de tous les mi-
lieux.

Votre équipe, emmenée par
le conseiller national UDC
Yvan Perrin, était donc plutôt
soudée?

N.G.: Oh oui! Nous avons
développé toute une stratégie
pour travailler en commun,
chercher les réponses ensem-
ble. Et nous nous sommes pro-
mis de nous revoir.

Lors des différentes émis-
sions, vous sembliez, vous Ro-
mands, un peu isolés face aux
équipes alémaniques. L’avez-
vous ressenti ainsi?

N.G.: C’est vrai que nous
étions un peu mis de côté,
pour une question de langue.

Les présentateurs évitaient de
trop nous parler, et nous étions
assez peu à l’écran. Je l’ai re-
gretté, d’autant plus que nous
étions un peu désavantagés: les
questions s’affichaient en alle-
mand et si nous bénéficiions
d’une traduction simultanée,
nous avions toujours un temps
de retard. Moi, j’enlevais mon
oreillette pour lire la question,
histoire de gagner de précieu-
ses secondes...

Et si le jeu s’exportait en
Suisse romande?

N.G.: J’y participerais volon-
tiers! Je crois qu’il était prévu
que la TSR diffuse la finale, si
des Romands s’y trouvaient,
mais finalement, cela n’a pas
été le cas. Dommage! /FLH

Nora Giroud: prête à rempi-
ler pour un concours Pisa
romand! PHOTO SP

EN BREFZ
ANNUAIRE OFFICIEL � Le
retour. Après une impasse l’an
dernier, le nouvel annuaire du
canton de Neuchâtel est sorti
de presse. Pour 26 fr., il offre la
liste des autorités communales,
cantonales et fédérales, des
magistrats et fonctionnaires,
des associations et syndicats,
des professions autorisées par
l’Etat. Commande: tél. 032 730
39 49, fax 032 730 39 41, cour-
riel: cl.marthe@bluewin.ch.
/comm-réd
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

«I l ne faut jamais exclure
quoi que ce soit et dire
qu’on est meilleurque les

autres.» Les propos de Pierre-
Alain Kunz ont le mérite de la
clarté. Selon l’expert des bâti-
ments auprès de l’Ecap (Eta-
blissement cantonal d’assu-
rance et de prévention), la
Suisse n’est pas complètement
à l’abri d’une catastrophe
comme celle qui a frappé sa-
medi le sud de la Pologne.
Lorsque le toit d’un hall d’ex-
position à Chorzow s’est effon-
dré sur les visiteurs d’une ex-
position de pigeons, causant la
mort de 67 personnes. «Mais il
ne faut pas dramatiser, il y a rela-
tivement peu de cas.»

En Pologne, comme en Ba-
vière le 2 janvier, après un
drame comparable dans une
patinoire, on évoque le poids
de la neige. Pierre-Alain Kunz
rappelle que les normes SIA
(Société des ingénieurs et ar-
chitectes), qui décrivent les
charges qu’un toit doit pou-
voir supporter, tiennent
compte de précipitations «nor-

males» et «régulières». Et si les
conditions météo sont réelle-
ment exceptionnelles? «Le pro-
priétairedu bâtimenta l’obligation
d’assurer la sécurité, notamment
en déblayant la neige.» Une obli-
gation – imposée par le Code
des... obligations – qui vaut
aussi, note-t-il, pour l’accumu-
lation de masses de neige me-
naçant de glisser des toits, avec
les risques que cela suppose
pour les passants en dessous...
«Dansun cas commedans l’autre,
le propriétaire a tout intérêt, pour
desquestionsdesécurité, àfaireap-
pel aux services de professionnels.
En particulierdes couvreurs.»

Attention, corrosion
Reste que certains bâti-

ments sont plus vulnérables
que d’autres. Notamment tou-
tes les halles de grande dimen-
sion – locaux industriels ou es-
paces sportifs – construits il y a
30 ou 40 ans. Avec les années,
leur structure se fatigue. Les
éléments métalliques peuvent
être victimes de corrosion, le
bois pourrit. Même le béton
peut être attaqué. Le pire en-
nemi? Les infiltrations d’eau.
Une toiture qui n’est plus tout

à fait étanche devient plus fra-
gile. «Surtout, précise Pierre-
Alain Kunz, si l’on ajoute l’effet
d’agents corrosifs», comme le
chlore des piscines ou les aci-
des utilisés pour des activités
industrielles style galvanoplas-
tie.

En fonction de l’altitude
L’erreur humaine, malheu-

reusement, doit aussi être prise
en compte. L’enquête sur l’ef-
fondrement, en mars 1988, du
hall d’entrée de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds, avait par
exemple révélé des anomalies.
Par chance, le bâtiment était
vide au moment de l’accident.
On avait quand même frôlé la
catastrophe...

Dans le fond, un toit plat, à
1000 mètres d’altitude, est-ce
adapté? «Si la construction est
réalisée dans les règles de l’art et
que des contrôles sont effectués ré-
gulièrement, il ne doit pas y avoir
de problèmes. Je serais plus sou-
cieux si, en raison de l’évolution
climatique, on avait des accumu-
lations de neige à la hauteur de
Neuchâtel.» En effet, plus on est
à basse altitude, moins on pré-
voit de charges élevées. /SDX

Les structures se fatiguent
HALLE EFFONDRÉE EN POLOGNE Selon l’expert cantonal des bâtiments, on ne peut exclure pareil accident

en Suisse. Les bâtiments construits il y a 30 ou 40 ans sont les plus vulnérables, surtout si l’eau s’en mêle

En mars 1988, le hall d’entrée de Polyexpo s’était effondré à La Chaux-de-Fonds.
Heureusement sans faire de victimes. PHOTO GALLEY

Ils ont pédalé pour le Cambodge
ROTARY CLUB Un chèque de 40.000 francs a été remis à
la fondation Mine-Ex, en faveur des victimes des mines

I ls se sont mobilisés, ont re-
troussé leurs manches et
n’ont pas hésité à pédaler,

les Rotariens du canton de
Neuchâtel! A la force de leurs
mollets, ils ont réussi à réunir
40.000 francs en faveur des
victimes des mines antiperson-
nel au Cambodge, lors du «vé-
lothon» organisé au mois de
septembre dernier à Couvet.
Le chèque a été remis hier à
Walter Limacher, président de
la fondation Mine-Ex.

«Notre fondation a été créée par
le Rotary club en 1996, raconte
Walter Limacher. En réunissant
500.000 francs chaque année, elle
a déjà permis de redonner une
jambeouun bras à plus de30.000
victimes des mines antipersonnel.»

Mine-Ex a installé une usine

de prothèses à Phnom Penh et
forme les victimes à la fabrica-
tion de membres artificiels.
Walter Limacher rappelle que
31% des victimes, qui subissent
d’énormes dégâts moraux et
physiques, sont des enfants.
«Alorsque80pays sonttouchéspar
le désastre des mines antipersonnel,
Mine-Ex a choisi de centrer son ac-
tion sur le Cambodge afin d’éviter
la politique de l’arrosoir, précise
Francis Godel, délégué régio-
nal de Mine-Ex. Soulignant
qu’«avec40.000francs suisses, on
peut financer260nouvelles prothè-
ses auCambodge.»

Des cyclistes motivés
Les Rotariens des six clubs

neuchâtelois n’ont pas démé-
rité en septembre dernier, lors

du vélothon organisé au Val-
de-Travers par un temps maus-
sade. Associée à la deuxième
édition de la Cyclosportive
Jean-Mary Grezet, la manifesta-
tion a néanmoins rencontré un
grand succès. «Ilfautadresserun
grand coup de chapeau à tous les
participants à la course, grands et
petits, qui ont bravé avec courage
unemétéo plus quedissuasive pour
accomplirl’un des trois parcours de
20, 60 ou même 120 kilomètres»,
salue Francis Monnier, prési-
dent du comité d’organisation
interclubs. Il en a profité pour
remercier les trois «piliers» de
la course, Christophe Otz
(Sport +), Yann Klauser (Cen-
tre sportif du Val-de-Travers)
ainsi que tous les bénévoles du
Rotary club. /cpa

Le chèque a été officiellement remis hier à Auvernier: de gauche à droite, Pascal Rohrer,
Francis Monnier, Brian Walters, Walter Limacher, Laurent Amez-Droz, Bruno Henauer et
Yann Klauser. PHOTO LEUENBERGER
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Par
D a n i e l D r o z

Le chantier de la H20
est en hibernation. En
coulisses, le canton, les

communes et la députation
neuchâteloise aux Chambres
fédérales s’activent. L’objectif
reste le même depuis des an-
nées: obtenir le classement
de ce tronçon en route natio-
nale.

En mai de l’an dernier, le
Conseil fédéral s’opposait à
cette solution. Les choses ont,
depuis, changé. Selon le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche,
la H20 pourrait devenir route
nationale entre les gorges du
Seyon et le Bas-du-Reymond.
«CequeFernandCuchea ditn’est
pas faux», explique Didier Ber-
berat. «C’est un premier pas qui
me réjouit, ajoute-t-il. Ila fallu se
battre, mais ça ne me satisfait pas
pleinement».

«Moritz Leuenberger 
a reconnu que 

c’était une route 
transfrontalière» 

Didier Berberat 

En tant que conseiller natio-
nal, il se bat depuis des années
pour la reconnaissance de la
H20. «Ilfaudrait que tout le tron-
çon entre les gorges du Seyon et Le
Col-des-Roches soit classé», dit Di-
dier Berberat. Outre le fait que
plus de 20.000 véhicules circu-
lent chaque jour sur cette
route, il s’agit aussi d’un axe
transfrontalier. Du côté fran-
çais, les travaux avancent entre
Morteau et Besançon. La
route des Microtechniques à
quatre pistes prend forme.

En octobre dernier au Club
44, «Moritz Leuenberger a re-
connu que c’était une route
transfrontalière», se réjouit le
conseiller national. Celui-ci a
déjà déposé un motion aux
Chambres fédérales à trois re-

prises. Elle est «maudite». La
première était inscrite à l’or-
dre du jour du Conseil natio-
nal. Alors que les députés ve-
naient de se pencher sur le cas
de la route menant au tunnel
de la Vereina dans les Grisons,
la nouvelle de la tuerie de
Zoug était tombée. La séance
avait été suspendue. Didier
Berberat avait fait un deal avec
ses collègues des Grisons. Au-
jourd’hui, la route de Suisse
orientale est classée, la H20 at-
tend toujours.

La deuxième motion «n’a
pas été traitée. Les services du Par-
lement l’avaient oubliée», se re-

mémore le conseiller national.
En principe, si les thèmes
ayant trait au département de
Moritz Leuenberger passent à
l’ordre du jour, la H20 sera
traitée «en mars, au plus tard en
juin». Un lobbying intense sera
fait par la députation neuchâ-
teloise. Le canton et les villes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds y participeront aussi.

Le jeu en vaut la chandelle.
Non seulement, l’entretien de
la route sera à charge de la
Confédération au lieu du can-
ton. Et, dans les années à venir,
la construction des évitements
du Locle et de La Chaux-de-

Fonds pourrait être enfin me-
née à bien.

Nous n’en sommes certes
pas encore là. Le nouveau plan
sectoriel des transports est ac-
tuellement en préparation et

le Conseil fédéral devra se pro-
noncer sur ce sujet en mars.
C’est l’Office fédéral du déve-
loppement territorial qui a la
responsabilité du dossier.
/DAD

La H20 à moitié classée?
ROUTES NATIONALES Berne serait prête à entrer en matière pour le tronçon entre Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds. «Réjouissant mais pas pleinement satisfaisant», dit Didier Berberat

Au Crêt-du-Locle, le chantier de la H20 hiberne. Pour l’instant, la Confédération n’entend pas classer en route nationale
le tronçon entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. PHOTO LEUENBERGER

Séparation très mal vécue
LA CHAUX-DE-FONDS Il se plaignait d’être trop souvent
privé de ses enfants. Mais sa femme vivait dans la peur

Clin d’œil de

1905
Les méfaits
de l’orage

Comme nous le disions
hier (réd: mercredi
5 juillet 1905) à la der-

nière heure, la bourrasque qui
a éclaté à 4 heures a fait de
sérieux dégâts un peu partout
en ville.
Ainsi l’échafaudage élevé au-
tour de la nouvelle fabrique Pi-
card, en construction au bout la
rue Léopold-Robert, a été pres-
que entièrement jeté à terre. En
tombant, les perches ont en-
traîné des pierres de taille qui
ont fracassé dans leur chute
deux treuils.
C’est une grosse perte pour l’en-
trepreneur, car il faudra en ou-
tre plusieurs jours de travail avec
de nombreux ouvriers pour re-
mettre les choses en état.
A la rue de la Serre, des poutres
du toit en démolition de la mai-
son Gogler sont tombées dans le
jardin de la brasserie Hauert,
fracassant les meubles et enfon-
çant sur plusieurs mètres la bar-
rière de fer. Là aussi il y a pas mal
de dégâts.
A la rue Fritz-Courvoisier, un
gros arbre a été mis en pièces.
Au Bois du Petit-Château même
aventure pour un des arbres les
plus majestueux.
L’arc de triomphe de la gare a
été très mal arrangé. Dans sa
chute, il a cassé les fils amenant
l’énergie électrique au tram et la
circulation a été interrompue
environ deux heures. Il a fallu
travailler toute la nuit pour ne
pas trop retarder les décora-
tions.
En fin de divers côtés, on a si-
gnalé des dévastations de moin-
dre importance. Le coup de ton-
nerre formidable que tout le
monde a entendu a corres-
pondu à un coup de foudre qui
est tombé sur une fabrique du
haut de la ville, heureusement
sans laisser de traces graves.
Au Locle, aux journées de cha-
leur intense semblent devoir
succéder une nouvelle période
orageuse. Mardi (réd: le
4 juillet), le tonnerre a recom-
mencé à gronder, mais la pluie a
été faible, rafraîchissant toute-
fois un peu la température. Hier
mercredi, à 2 heures, l’orage a
éclaté et s’il a été de courte du-
rée, il a été par contre caracté-
risé par une chute de grêlons
d’une dimension énorme. Les
moyens étaient de la grosseur
d’une noix et on en a ramassé
quelques-uns qui atteignaient la
grosseur d’un œuf de poule.
Heureusement, le passage de la
colonne a été rapide et n’a pas
occasionné les dégâts qu’on au-
rait pu craindre. Néanmoins, les
cultures ont légèrement souf-
fert. Dans les jardins, des carrés
de légumes ont été un peu abî-
més, des vitrages de couches ont
été brisés et sous les ombrages,
les feuilles coupées jonchent le
sol.
A Tramelan, mardi vers 4 heures
de l’après-midi, un orage d’une
violence peu commune et ac-
compagné d’une forte colonne
de grêle est venu s’abattre sur le
vallon.
Au Val-de-Ruz, mercredi, un véri-
table cyclone fondit sur Cof-
frane, précédé d’une poussière
étouffante et assombrissante,
renversant ou brisant les arbres
fruitiers, jouant avec les tuiles
comme avec des plumes, cela
pendant une bonne demi-heure.
Tous le vergers ont des arbres
brisés, les toits endommagés.

(Archives de «L’Impartial»)

ean (prénom fictif), père
de deux petits enfants,
est séparé de sa femme
depuis quelque temps, ce

qu’il a manifestement très mal
vécu. Il se trouvait devant le
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, prévenu de
violences envers son épouse,
menaces, contrainte (pour
l’avoir obligée à demeurer
dans le lit conjugal), séques-
tration (il l’avait enfermée
dans la pièce servant de bu-
reau pour l’empêcher de fuir)
et de voies de fait, notamment.

Jean a plaidé sa cause avec
des accents véhéments. Il sup-
portait très mal de ne plus voir
ses enfants comme il le désirait.
Alors que, affirmait-il, il avait
tout fait pour les recevoir con-
venablement. «Qu’ils soientaussi
bien que chez leurmaman, c’est ça
que j’essaie de faire, comme je n’ai
pas eu de père et ma femme non
plus». L’expertise faite à son
égard? «Jen’en pense rien de bien.

La plupart des choses sont erro-
nées». Son problème d’alcool?
«Je prends de l’antabuse trois fois
parsemaine. Jen’aiplus consommé
depuis le mois d’août». D’autre
part, il affirmait regretter sa
conduite. «Je l’ai écrit, j’ai envoyé
desrosesàmafemme. C’estvraique
jenesuispas trèsdémonstratif, c’est
vrai que j’ai un parler dur, cru.
Mais j’aitoujoursfaitensortedene
pas taperla personne».

Actes minimisés
Cependant, Jean avait sem-

ble-t-il une attitude ambiguë,
disant une fois qu’il ne voulait
plus voir ses enfants, réclamant
une autre fois un droit de visite
amélioré. Pour l’avocate de sa
femme, Jean «n’a cessé de mini-
miser ses actes et d’en ramener la
responsabilité sur sa femme, qu’il
accuse de tous ses maux et échecs».
Et son épouse vivait dans la
peur. «Elle n’est tranquille que
lorsqu’il est en préventive». Pour
l’avocat de Jean, son client était

certes excessif, avec les nerfs à
fleur de peau, mais il avait pris
des mesures pour se soigner et
«l’enfermerpourquesafemmen’ait
plus peur, ce n’est pas possible».

Le tribunal, présidé par
Alain Rufener, a retenu une
culpabilité sérieuse, une vio-
lence autant verbale que physi-
que. Mais tenait aussi compte
de la situation de Jean, licencié
en automne passé, aujourd’hui
aux services sociaux. L’expert
mentionnait un trouble de la
personnalité avec retard men-
tal léger, d’où une responsabi-
lité restreinte. Mais il y avait
aussi risque de récidive, et une
dépendance à l’alcool.

Jean a été condamné à cinq
mois de prison moins 28 jours
de préventive et 5930 francs de
frais. Sans sursis, vu les antécé-
dents et surtout une situation
qui n’était pas stabilisée. Le tri-
bunal a aussi ordonné un trai-
tement ambulatoire, sans sus-
pension de peine. /CLD

Al’occasion du très mé-
diatique 250e anniver-
saire de la naissance

de Mozart, l’ensemble vocal
Domenica a rendu hommage
à la musique religieuse du
maestro.

Deux œuvres majeures de
son répertoire étaient pro-
grammées dimanche au tem-
ple Farel. La «Messe du Cou-
ronnement K 317» ouvre le
concert. Maryclaude Hugue-
nin dirige le chœur, accompa-
gné de quatre solistes et d’un
orchestre ad hoc.

D’emblée, l’interprétation
proposée manque singulière-
ment d’éclat et souffre de trop
nombreuses approximations:
imprécisions dans les atta-
ques, manque de justesse dans
les fins de phrase, difficile co-
ordination des voix et de l’or-
chestre, déséquilibre du
chœur dans ses basses…

En revanche, les solistes
transportent le public dans la

lumière et la grâce mozartien-
nes en faisant preuve d’une
grande maîtrise technique: le
solo de Monique Volery dans
l’Agnus Dei révèle toute lama-
gie d’une mélodie exception-
nelle.

Dernière œuvre de musi-
que liturgique que Mozart
écrira pour la cathédrale de
Salzbourg, les «Vêpres solen-
nelles d’un confesseur K339»
constituent la seconde partie
du programme.

L’ensemble est de
meilleure qualité. Le chœur
gagne en assurance et en ai-
sance. Les voix parviennent à
une harmonie qui faisait dé-
faut jusqu’alors.

La difficulté de ces deux
partitions explique en grande
partie la prestation en demi-
teinte que nous offre l’en-
semble Domenica. Le public,
enthousiaste, a apprécié le
défi relevé par ce chœur ama-
teur. /fds

ENTENDU AU TEMPLE FAREL

Hommage à Mozart

Environ 24.000 véhicu-
les circulent chaque
jour dans le centre du

Locle. Le Conseil communal
est conscient de ce pro-
blème. Sollicité par le mou-

vement citoyen ID Région, il
écrit que le dossier est suivi
par le Service d’urbanisme.
L’exécutif souhaite organi-
ser au printemps une séance
publique sur ce sujet. /dad

Nuisances au Locle

J
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Heute mieten –
morgen kaufen

Soldes avec
Bauknecht top-offre

seul.

365.-
avant 730.-

(incl. 40.- TAR)

1/2 Prix!

Idéal comme 
second réfrigérateur.

KVB 1311
• Contenance 130 litres dont 16 litres pour le
compartiment congélation*** • Classe d’énergie B   

seul.

599.-
avant 880.-

(incl. 40.- TAR)

Location par mois. Prolon-
gation de garantie incl. 33.-*

Congélateur
performant à super prix.

GKA 2102
• Contenance 136 litres
• H/B/T 120/60/61 cm                  No art. 123547

Vous économisez 31%

Lave-vaisselle avec
programme hygiénique.

GSU 5536
• 12 couverts  • 6 programmes
• Pré-programmable • Faible consommation
d’eau                                     No art. 126423 

seul.

999.-
avant 1685.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 40% Certifié AAA

selon norme UE

Classe d’énergie A
Classe d’énergie A

Une offre à saisir sans tarder!
WA 43410 Lave-ligne

• Programmes pour la laine et le lavage 
à la main  • Capacité 5 kg           No art. 126206

seul.

999.-
avant 1515.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 34%

seul.

1499.-
avant 2165.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 30%

Lave-linge avec 
programme court 30 minutes

WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage 
à la main • Démarrage différé jusqu’à 
20 heures                                      No art. 126233

seul.

1299.-
avant 1835.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 29%Maintenant
avec

6 kg
Maintenant

avec

6 kg
Séchoir à
condensation
avec mesure
du taux d’humidité.

TRK 67260
• Capacité 6 kg
• Classe d’énergie C                 No art. 126058 

Location par mois. Prolon-
gation de garantie incl. 56.-*

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain Classe d’énergie A

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

No
 a

rt
. 1

20
95

2

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

Bienne, Route Central 36, 032/328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-791624/ROC

032 725 29 81
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RESTAURANT
DU REYMOND

Le Reymond 37

2300 La Chaux-de-Fonds

Quinzaine
fruits de mer
(Jusqu’au dimanche 12 février

inclus).
Uniquement sur réservation

au: tél. 032 913 23 20.
Fermé le mardi soir

et le mercredi toute la journée

13
2-

17
78

64
/D

U
O

Conférence Archéone
Mercredi 1er février 2006, à 20 h 15

Aula de l’Université de Neuchâtel, 1er-Mars 26

«Du déménagement d’un sanctuaire à la
disparition d’une cité: histoire et signification
de la grande inscription grecque de Tanagra

au Musée du Louvre»
par Denis KNOEPFLER, professeur à l’Université

de Neuchâtel et au Collège de France

Archéone, c/o Laténium, Parc et Musée d’archéologie

de Neuchâtel
Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive

Service.MuséeArcheologie@ne.ch
www.latenium.ch 028-511432/DUO

OPEL
FRONTERA

3.
2 

LI
M

IT
E

D
A

U
T

O
M

A
T

IQ
U

E
5 

p
o

rt
es

, n
o

ir
 m

ét
al

20
02

, 8
9’

00
0 

km
E

ch
an

g
e 

– 
C

ré
d

it
Té

l. 
03

2 
75

3 
11

 5
3

N
at

el
 0

78
 7

14
 7

3 
76

02
8-

51
14

61
/D

U
O

Achète antiquités
Successions complètes: meubles
anciens, même en mauvais état,
horlogerie, pendules, etc., sta-
tues, tableaux anciens (petits et
grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion.
Expertises. Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05.

006-509027/ROC

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 2 février - 20 h.
Conférence publique
Les racines historiques

et spirituelles
de l’Europe

A pied de Neuchâtel
à Constantinople
Pascal Haemmerli 13
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Agence Mosaïque
Secrétariat & immobilier

Combe-Sandoz 1
2400 Le Locle

Votre partenaire pour vos travaux administratifs
+ mandat immobilier – Gestion d’immeubles

Nous attendons votre appel:
tél. 079 347 71 16 132-177778

VENTE GRÉ-À-GRÉ
Appartement de Mme Brand

Meubles – Tableaux
Tapis – Bibelots – Divers

Samedi 4 février
de 10 heures à 16 heures

Rue du Pont 38, 2610 Saint-Imier
Renseignements:
tél. 078 820 38 19
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

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

C’est le moment de
sortir ses raquettes,
ses skis de fond ou

simplement de bons sou-
liers de marche: Météo-
suisse annonce pour au-
jourd’hui une journée très,
vraiment très douce dans les
Montagnes. «Le printemps

avant la lettre!» résume Di-
dier Ulrich.

Hier après-midi déjà, il fai-
sait plus de 7 degrés à La
Chaux-de-Fonds (contre 3,9 à
Neuchâtel, 1,7 à Payerne ou
1,4 à Yverdon). Mais les re-
cords n’étaient pas battus.
Qu’on se rappelle de ce fabu-
leux 16,7 degrés atteint dans la
métropole horlogère le 30 jan-
vier 2002!

Aujourd’hui, cela s’an-
nonce plus radieux qu’hier:
dans les 10 degrés à La
Chaux-de-Fonds. Il faut en
profiter car à partir de jeudi,
la température va descendre
progressivement pour attein-
dre, dimanche, jusqu’à moins
10, avec bise. Nous allons re-
cevoir (atténuée, tout de
même) cette vague de froid
qui congèle littéralement la

Pologne et ses voisins actuel-
lement.

Un saut de 20 degrés en
quelques jours... Il faut être so-
lide pour supporter ces climats
montagnards. Quoi qu’on a vu
mieux: le record de froid de
La Chaux-de-Fonds, cet hiver,
c’était les -22,1 recensés le
30 décembre au petit matin,
un -22 remonté à... 2,5 degrés
l’après-midi du même jour.

A La Brévine aussi on vit
au préprintemps: 6,5 degrés
hier après-midi (et -16,9 au
petit matin) alors qu’on at-
tend aussi environ 10 degrés
pour cet après-midi. Là
aussi, les caprices du ther-
momètre sont vertigineux.
Qu’on se souvienne du re-
cord de froid de cet hiver,
les -35,9 degrés repérés au
matin du 30 décembre, re-

montés à 2,9 degrés l’après-
midi. Quasiment un accès
de fièvre!
Températures à terrasses

(avec petite laine), beau so-
leil sur belle neige: de quoi
sortir, de quoi aller s’exta-
sier devant de magnifiques
paysages, mais pas de quoi
patiner. Le Doubs, neigeux
et dégelant à vue, est désor-
mais impraticable. /CLD

Le jour le plus doux
MONTAGNES Des températures quasiment printanières sont prévues aujourd’hui dans le Haut. Il faut en profiter
car dimanche, brutal retour du froid. Un temps idéal pour les raquettes mais pas pour les patins: le Doubs dégèle...

Le lac de Moron, aussi bleu qu’un rêve dans le givre et la glace. Si on peut oublier les patins, il y a de fort jolies balades
à faire jusqu’aux Roches de Moron pour l’admirer à son aise. PHOTOS LEUENBERGER

Vue d’en haut sur le barrage du Châtelot. Il a l’air d’une
vaste patinoire mais sans jamais un patineur: c’est interdit.

Uneaubaine! De l’avis gé-
néral des trombonistes,
suivre un stage avec

Jean-Michel Defaye, qui a énor-
mément composé pour le trom-
bone, c’était une occasion ex-
traordinaire. Et dimanche ma-
tin à la salle Faller du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
quand les 25 trombonistes se

sont unis pour un concert sous
la baguette du maître, le bon-
heur planait.

Dans le public, Cyril Squire,
ancien directeur du Conserva-
toire, a été transporté en 1955,
dans la classe de composition de
Nadia Boulanger. Il s’y trouvait
en compagnie de Jean-Michel
Defaye, déjà lauréat du Prix de

Rome. «J’ai retrouvé l’atmosphère
musicale et le style qui se faisaient à
l’époque». Dans l’interprétation,
il relevait «la précision mise dans
l’exploration des différentes sonori-
tés» et saluait«tous lesregistresbien
exploités».

Venu de Genève spéciale-
ment pour le concert, Frédéric
Théodoloz était ravi d’avoir pu

interpréter «une œuvre qu’on n’a
pas souventl’occasiondejouer. C’est
une chance d’avoir pu réunir 25
trombonistes».

L’un des régionaux ayant
participé au stage, Martial Ros-
selet, rayonnait: «CôtoyerJean-Mi-
chel Defaye, qui a tellement écrit
pour le trombone, c’est une expé-
rience extraordinaire. Tout comme
de jouer avec des virtuoses tels que
MichelBecquet et JacquesMauger».
Le premier est, entre autres ac-
tivités, professeur au Conserva-
toire de Lausanne, et le second,
professeur au Conservatoire su-
périeur de Paris et au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. Ils
ont chacun sollicité leurs pro-
pres étudiants: «80% d’entre eux
sont venus», se réjouissait Jac-
ques Mauger, heureux de voir
les conservatoires romands col-
laborer et préfigurer ainsi l’inté-
gration neuchâteloise à la
Haute Ecole romande, soute-
nue par le Grand Conseil. Dans
les couloirs, on s’inquiétait de la
passivité du Conseil d’Etat, qui
semble rechigner à appliquer la
volonté du législatif. /ibr

Les 25 trombonistes, dirigés par le compositeur Jean-Michel Defaye, entourent les profes-
seurs et solistes Jacques Mauger (à gauche) et Michel Becquet (droite). PHOTO BROSSARD

Les organisateurs de la kermesse du Sacré-Cœur ont mis
dans le mille. Les animations proposées ont séduit le public,
le groupe d’enfants du Portugal, en particulier, a fait le
plein, tout comme le repas indien qui a suivi samedi soir. La
paroisse offrait un apéritif de bienvenue à chaque visiteur et
le geste a été apprécié. Les jeunes ont été nombreux à s’en-
gager dans tous les secteurs, marquant un renouvellement
bienvenu. /ibr PHOTO LEUENBERGER

Kermesse chaleureuse
à la paroisse du Sacré-CœurVingt-cinq trombones d’un coup!

LA CHAUX-DE-FONDS Les étudiants qui ont travaillé sur la musique
de Jean-Michel Defaye ont donné un concert exceptionnel au Conservatoire
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A SAISIR
ILLICO!
Valable du 31.1 au 6.2

Demi-crème UHT
en brique de 500 ml

en brique de 250 ml
1.40 au lieu de 1.80

240
au lieu de 3.10

25%
sur toutes 
les crêpes fourrées
surgelés
Exemple:
crêpes au fromage
360 g

335
au lieu de 4.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les Petits-Beurre
au chocolat en lot de 4
4 x 150 g

5.–
au lieu de 10.–

20%
sur tous les thés
Klostergarten
(sachets ou instantanés)
Exemple:
tisane apaisante Albertus
20 sachets

190
au lieu de 2.40

Tous les sirops
75 cl 
–.50 de moins
1,5 litre 
–.90 de moins
Exemple:
framboise
1,5 litre

370
au lieu de 4.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tablettes 
de chocolat Giandor 
10 x 100 g

750
au lieu de 15.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Essuie-tout ménagers
Hopi Style
8 rouleaux

670
au lieu de 9.60
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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: du
Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne Le Papyrus, Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les va-
cances scolaires.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve
10h-21h; sa 10h-12h/14h-
20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45; me 9h-
11h15/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h; je, sa ,di
9h-11h45/14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� U3A Aula du Cifom,
«Quelques écrivains et la
vieillesse», par André Gendre,
professeur honoraire de l’Uni-
versité de Neuchâtel, 14h15.
� Musée international d’hor-
logerie Connaissance du
Monde, «Egypte éternelle»,
film-conférence de Maximilien
Dauber, 16h et 20h.
� Librairie La Dam’Oiseau
Animation autour du livre
pour les enfants de 3 à 5 ans,
16h.
� Conservatoire, Salle Faller
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
� Ancien Stand «Fred ou
l’amour de Matt Amour», par
les compagnies théâtrales
l’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie,
20h.

D E M A I N
� Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h-16h.
� Théâtre ABC «Grand-papa
est là», par les Croqu’Gui-
gnols, 15h et 17h.
� Conservatoire, Salle Faller
«Introduction à la musique du
XXe siècle», par Philippe Al-
bèra, 19h30.
� L’Heure bleue Salle de
musique, Festival Strings de
Lucerne, 20h15.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-38 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, 032 889
10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.
� Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-11h30/13h30-
17h; me 9h-11h30/14h-
16h30; ve 9h-11h30/13h30-
17h/20h-22h; sa 10h-
11h30/13h30-17h; di 9h-
17h.

A U J O U R D ’ H U I
� Le Cerneux-Péquignot
Salle communale, séance du
Conseil général, 20h.

D E M A I N
� Casino La Lanterne magi-
que, 14h.
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret théâtre,
20h.

Par
S y l v i e B a l m e r

On le claironne sur le
toit de tous les établis-
sements scolaires:

mangez équilibré! La for-
mule pizza ou sandwich à
tous les repas n’est pas la plus
conseillée. Mais encore faut-il
montrer l’exemple.

Pablo Fuentes et Thomas
Saas sont de ces gourmets qui
ont connu la vraie cuisine de
leurs mamans. A 22 et 25 ans,
ils relèvent un défi: offrir un
repas de midi bon marché et
équilibré aux étudiants de La
Chaux-de-Fonds.

Non fumeur entre 11h et 14h
Placé idéalement entre l’Es-

ter, l’Ecole d’art et le lycée
Blaise-Cendrars, «le triangle
d’or», leur établissement, La
Boca, sera non fumeur entre
11h et 14h et accueillera dès
demain les étudiants en mal

d’adresse pour leur pause de
midi. «Lorsquenous étions encore
aux études, nous avons constaté
qu’il y avait un manque à ce ni-
veau-là, se souvient Thomas
Saas. Dès qu’on voulait quitter
l’école pour s’aérer, les prix étaient
trop élevés. Et le fast-food, ce n’est
pas notre truc».

«Entre les escalators 
des centres 

commerciaux et 
la cafétéria du lycée, 

il n’y a pas 
grand-chose»

On salive déjà en écoutant
les promesses du binôme to-
qué, déconcertant de bonnes
intentions. Du frais, du pas
cher, bon comme à la maison...
«Nous refusons d’utiliser un mi-
cro-onde, etnousachèteronsdespro-
duits dumarché. Nous allons nous
inspirer de l’exemple de l’associa-

tiondeLaFourchetteVerte, dontles
critères nous conviennent tout à
fait (accent mis sur les légumes,
zone non-fumeurs, tri des déchets,
boissons non alcoolisées moins chè-
res, menu végétarien...)», promet-
tent-ils. Un fumet altermondia-
liste s’échappe des cuisines.
«On a envie de faire bougerun pe-
tit peu les choses. Autant le faire
dans notre ville... »

Un sacré défi, car au menu,
figureront aussi les horaires dif-
ficiles et le rythme effréné du
travail en cuisine. Pour cela, ils
peuvent compter sur une bro-
chette de bonnes volontés.
«Heureusement, nousavons bénéfi-
cié des conseils de bistrottiers et du
soutien du Délégué à la Jeunesse,
car pour monter notre projet, on a
dû livrer un véritable combat. Les
jeunes ne sont pas pris au sérieux.
On nous met des bâtons dans les
roues toutes les deux secondes.
Heureusement qu’on a nos familles
et nos amis ici. Ailleurs, on aurait
laissé tomber.»

Au 65 de la rue du Progrès,
la révolution est déjà passée
par l’ancien «Balancier». Les
murs se sont couverts d’un
rouge éclatant en attendant
d’accueillir des expositions,
promesses d’une vie culturelle
entre deux assiettes. La Boca a
réservé une petite salle
«lounge», pour des jeux
d’échecs, de go et de dames,
ainsi que des lectures «intelli-
gentes», revues ethnographi-
ques ou recueils de poésies, et
même des instruments de mu-
sique.

«Nous sommes en train d’obte-
nir un piano, et des ‹micros ou-
verts› seront organisés en soirée,
prévoient encore Thomas et
Pablo. Il faut que tous ceux qui
viennent se sentent à l’aise, dans
une ambiance qui leurcorrespond,
et ce quels que soient leurs origines,
leurstylevestimentaireou leurs éco-
les.» Tous sont invités à l’apéri-
tif d’inauguration, vendredi à
19 heures. /SYB

Toque éthique
LA CHAUX-DE-FONDS Du nouveau pour la pause des étudiants: La Boca met
l’accent sur des menus équilibrés et bon marché. Une alternative conviviale

Thomas Saas et Pablo Fuentes. «Le fast-food, ce n’est pas notre truc». PHOTO LEUENBERGER

Depuis dimanche à 11h
jusqu’à hier à 18h,
l’équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à onze reprises.

Interventions ambulance.
Dimanche, à La Chaux-de-
Fonds, à 11h33, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital;
au Locle, à 12h41, pour un
malaise avec transport à l’hô-
pital; à La Sagne, à 15h17,
pour un accident de sport
avec transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h20,
pour un malaise avec trans-
port à l’hôpital; hier, à 10h20,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
16h02, pour un malaise sans
transport; à 17h, pour un ma-
laise avec le Smur sans trans-
port.

Autres interventions. Di-
manche, à 17h37, à La Chaux-
de-Fonds pour un feu de dé-
chets, rue de l’Hôtel-de-Ville;
à 21h04, pour une fuite de
gaz; hier à 7h54 pour un feu
sans intervention; à 14h35,
pour le sauvetage d’un chat.
/comm-red

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

Succession
Barben: pas
tout de suite

On ne saura pas
avant 10 ou 15
jours si Josette Fré-

sard succédera à Michel
Barben au Conseil commu-
nal, après l’annonce ven-
dredi de la démission de ce
dernier (notre édition de
samedi). «Nous n’avons pas
encorereçu la lettrededémission
de Michel Barben», notait
hier après-midi le chance-
lier de la Ville Sylvain Jac-
quenoud. A sa réception,
le Conseil communal pren-
dra officiellement acte du
départ annoncé, mais pas
avant le 8 février. Après
quoi un courrier tout aussi
formel sera adressé à Jo-
sette Frésard, première des
viennent-ensuite de la liste
libérale aux dernières élec-
tions de 2004, pour savoir
si elle accepte le poste.

Des contacts informels
ont pourtant déjà eu lieu
entre l’exécutif et l’ac-
tuellle directrice de SIM
(Services industriels des
Montagnes), qui a déjà dit
son intérêt pour la fonc-
tion, pour autant qu’elle
puisse la concilier avec son
mandat de chef de projet
de la fusion de SIM avec les
Services industriels de Neu-
châtel.

«Ilne fautpas brûlerles éta-
pes», réagit pour l’heure Jo-
sette Frésard. Officielle-
ment, il n’y a donc pas en-
core de négociations sur un
éventuel aménagement du
dicastère de la nouvelle ve-
nue pressentie. Mais l’état
d’esprit semble à l’ouver-
ture. Josette Frésard note
également qu’elle n’a pas
encore vu son parti. Ce sera
fait ce soir, à l’occasion
d’une assemblée, convo-
quée notamment pour
faire le point sur les diffi-
cultés de Michel Barben.
Ordre du jour chamboulé:
c’était avant qu’il n’an-
nonce sa démission. /ron

Hier après-midi, une voiture de la police cantonale conduite
par une gendarme circulait, feux bleus enclenchés, sur le Pod.
A l’intersection avec la place de l’Hôtel-de-Ville, la conductrice
a, en voulant emprunter la rue de la Balance, perdu la maîtrise
de son véhicule, qui termina sa course contre le monument de
République, créant un petit bouchon. PHOTO LEUENBERGER

Pile dans le monument!EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Po-
pol Lavanchy en concert au
Zap. Contrebassite reconnu et
apprécié, Popol Lavanchy dé-
buté en jouant dans l’orches-
tre Fernand Gaille puis dans
diverses formations classiques.
Il accompagne aussi au-
jourd’hui des chansonniers et
chansonnières comme Thierry
Romanens, Valérie Fellay ou
Valérie Lou. Il sera en concert
au Zap théâtre, rue Numa-
Droz 137, le dimanche 5 fé-
vrier à 18 heures. Réservations
au tél. 032 931 32 04 ou au 079
663 73 79. /réd

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
� Séance du Conseil général.
Les membres du législatif du
Cerneux-Péquignot se retrou-
vent ce soir à 20h à la salle
ACO pour débattre d’un ar-
rêté relatif à la cession d’une
bande de terrain à Félix Lie-
nert, d’un projet de modifica-

tion des zones à bâtir, ainsi que
de la signalisation des lieux-
dits. Avant les divers, ils se pen-
cheront sur la recherche un
conseiller général. /réd

ERRATUM � Centre de santé
La Comète. Une erreur s’est
glissée à la fin de l’article pu-
blié samedi. Le n° de télé-
phone du centre de santé est
le 032 886 82 00. /comm

LE LOCLE � Portes ouvertes
aux Magasins du monde.
Après leur déménagement à la
rue de la Côte 4, juste en face
de la Banque cantonale, les
Magasins du monde fêteront
leurs nouveaux locaux samedi
de 9h30 à 16h30 non-stop.
Avec baisse de 10% sur toutes
les marchandises vendues, ani-
mations et grimage pour les
enfants et dégustations goû-
teuses et variées de produits ty-
piques de la maison!/réd
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RECHERCHONS

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

S
P

O
R

T

Afin d’assurer la qualité de nos cours,

nous sommes à la recherche, pour l’Ecole-

club de La Chaux-de-Fonds, d’un(e)

Enseignant(e) de sport

qualifié(e)

(aérobic, renforcement musculaire, Pilates,

poweryoga, latino aérobic)

Nous vous proposons :

quelques heures d’enseignement par

semaine en soirée et le samedi,

un cadre de travail dynamique.

Pour tout complément d’informations,

appelez Annick Vautravers Gautsch au

032 722 18 82 ou envoyez votre dossier

de candidature.

Ecole-club Migros

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-511863

POLYOR SA
cherche

SATINEUSE avec
expérience

sur bracelet haut de gamme.
Tél. 032 914 44 74 132-177843
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Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23

D’autres postes sur www.aazemplois.ch

En collaboration avec le
centre de formation en
horlogerie à Fleurier:

nous recherchons pour
différentes entreprises

d’horlorgerie

Opérateurs h/f
en horlogerie

Avec expérience
Assemblage mouvements

quartz ou mouvements
mécanique haut de gamme

poste temporaire et fixe.

Informations supplémentaires,
M. Patrick Mutti

Planificateur/ trice
• Agé entre 30 et 40 ans, de formation technique, pos-

sédant une formation complémentaire en planification,
ordonnancement, logistique. Et pouvant justifier d'une
expérience réussie en milieu horloger dans une fonc-
tion similaire.

• Dans le cadre de votre fonction vous avez la responsa-
bilité de le gestion complète du portefeuille clients
allant du suivi des budgets prévisionnels / réception
et  confirmation des commandes (délais et prix) /
établissement des dossiers et lancement en fabrica-
tion / gestion de la charge selon capacité de pro-
duction ( respect budget prévisionnel - délais approvi-
sionnement -  etc.) jusqu'à la facturation et mise en
livraison. La participation aux séances mensuelles
de suivi avec le client, faisant partie intégrante de la
fonction.

• Vous êtes motivé, disponible, et prêt à assurer un tra-
vail haut de gamme. Nous vous offrons un poste fixe
et un cadre de travail agréable.

Tenté par un nouveau défi ?
N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature
complet à M. Nicolas Frund (nicolas.frund@manpower.ch)
Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

www.manpower.ch

fixe et temporaire

Mandatés par une importante entreprise des
Montagnes neuchâteloises, nous recherchons un/une

132-177879

Chef d’atelier - ligne
• Au bénéfice d'une formation niveau supérieur

(ET/ETS/BTS), vous êtes agé de 30 à 52 ans et
au bénéfice d'une expérience confirmée en
gestion de production en milieu horloger et/ou
micromécanique.

• Apte à diriger des ateliers, votre fonction
englobe des tâches de management de
personnel, de gestion de production, gestion
de la qualité et de sécurité/maintenance.

• Autonome, vous accomplissez vos missions avec
le souci permanent d'amélioration des produits,
tout en étant garant du respect des objectifs en
terme de qualité et de délai. 

Intéressé? N'hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch - Av. L.-Robert 42 
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

www.manpower.ch

fixe et temporaire

Mandatés par une entreprise horlogère des
Montagnes neuchâteloises, nous recherchons son
futur 

132-177882
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.limpartial.ch

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. 
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Tragique
collision
frontale

Un automobiliste de
66 ans a perdu la
vie, hier matin à

Douanne (BE), lors d’une
collision frontale avec un
véhicule de livraison. L’acci-
dent a eu lieu vers 10h40.
Le conducteur de la camio-
nette, âgé de 72 ans, a été
grièvement blessé.

L’automobiliste circulait
de Bienne en direction de
Douanne. C’est à l’entrée
de ce village que la collision
frontale a eu lieu avec le vé-
hicule de livraison. Pour
une raison indéterminée,
l’automobiliste s’est sou-
dain déporté sur la gauche.
Le livreur n’a pas pu éviter
le choc.

Malgré la Rega
Le conducteur de la voi-

ture est resté prisonnier de
son véhicule jusqu’à l’arri-
vée du secours routier des
pompiers professionnels de
la ville de Bienne. En dépit
de l’intervention de la
Rega, l’automobiliste à suc-
combé à ses blessures sur
les lieux de l’accident. Le li-
vreur a été acheminé en
ambulance à l’hôpital.
/comm-ste

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

Le Val-de-Travers man-
que de logements va-
cants, toutes catégories

confondues. Une situation
qui inquiète les autorités
communales qui cherchent
des investisseurs prêts à cons-
truire. Mais les candidats ne
se bousculent pas.

Les dernières statistiques
cantonales, qui datent de
juin 2005, font état d’un taux
de vacance de 1,25% à
l’échelle du district, à la qua-

trième place derrière le Val-
de-Ruz (0,26%), le district de
Neuchâtel (0,48%) et celui
de Boudry (0,54%). Certai-
nes communes comme Mô-
tiers, Les Bayards ou Bove-
resse affichent même un taux
de vacance de 0 pour cent!
La majorité des analystes es-
time qu’il y a pénurie de lo-
gements lorsque le taux de
vacance est inférieur à 2 pour
cent.

Communes préoccupées
Au-delà des chiffres, cet état

de fait commence à préoccu-

per les autorités communales
du Val-de-Travers qui, si elles
veulent respecter le contrat-
région – dont le protocole a
été signé à fin 2005 avec le
Conseil d’Etat –, devront être
ces prochaines années en me-
sure d’accueillir de nouveaux
habitants. Deux des trois axes
autour desquels s’articule ce
contrat-région concernent en
effet l’accueil des familles
d’une part, la promotion des
fleurons économiques d’autre
part (lire ci-dessous).

Mais les investisseurs ne
sont pas nombreux. Pascal
Magnin, chef de l’Office du
logement, avait essayé l’an
passé d’attirer des bailleurs
de fonds institutionnels au
Val-de-Travers: «Notrepolitique,
au niveau cantonal, est axée sur
le loyer modéré, explique-t-il.
Nous avons cependant une petite
cellule chargée de promouvoir le
marché libre. Dans le cadre d’un
projet immobilier à Fleurier, j’ai
donc proposé à différentes gran-
des caisses de pension, comme

celle de la Confédération et celle
de Cyba par exemple, de cons-
truire des appartements de 4 et 5
pièces de standing. Toutes ont re-
fusé, les rendements n’étant pas à
la hauteurdes attentes.»

Olivier Berthoud, prési-
dent de commune à Fleurier
en charge notamment de
l’urbanisme et de l’aménage-
ment du territoire, ne se
laisse pas démoraliser. «Nous
sommes désormais en contact
avec des promoteurs privés, con-
fie-t-il. Dans les cinq ans, nous

pourrions concrétiserla construc-
tion d’une vingtaine d’apparte-
ments de 4 à 5,5 pièces non sub-
ventionnés. Ce sont les grands
appartements qui manquent le
plus àFleurier.»Une trouvaille
suffisamment rare que salue
Vincent Piattini, chef du Ser-
vice de la gérance des im-
meubles du canton, tout en
prévenant: «Lemarchéde la lo-
cation ne marche plus très fort.
Ce sont les propriétés par étage
(PPE) qui ont la cote au-
jourd’hui. /FAE

Cherche investisseurs
VAL-DE-TRAVERS Le district connaît une pénurie de logements vacants. Si les cadres des entreprises de la région
ne sont pas demandeurs, les familles pourraient le devenir. Les autorités communales manifestent leur inquiétude

Il n’existe pas de réelle demande pour des appartements de haut standing au Val-de-Travers. Les cadres des entreprises
habitent en effet en France voisine, sur le Littoral ou dans les cantons voisins. PHOTO ARCH

LeVal-de-Travers a-t-il be-
soin d’appartements de
haut standing pour atti-

rer les cadres des grandes en-
treprises installées dans la ré-
gion? La réponse semble être
négative. L’entreprise Etel à
Môtiers emploie quelque 250
personnes, dont une quaran-
taine de cadres. Environ dix
d’entre eux sont frontaliers, le
reste habite le Littoral ou les
cantons voisins. Même
schéma chez les fleurons de
l’horlogerie Chopard et Pia-
get, où les cadres proviennent
soit des Montagnes, soit du
bas du canton ou encore de
France voisine. Chez Parmi-
giani Fleurier, «leseulcadreàha-
biter le Val-de-Travers est Michel
Parmigiani», confie même José
Moron, directeur financier et
administratif de la société.

Dans le cadre du RUN s’est
constitué le Groupe Fleurons,
dont l’objectifest de promou-
voir les entreprises phares de
la région. Pour Raoul Jeanne-
ret, conseiller communal à
Fleurier et membre du
groupe, «retenir les cadres de ces
entreprises dans le district pour-
raitdevenirunobjetdediscussion
au sein du groupe». Mais il re-
connaît tout de même que «le
sujet n’a pas encore été abordé».
Jean Walder, député libéral
au Grand Conseil et égale-
ment membre du Groupe
Fleurons, estime quant à lui
que seule une politique fis-
cale attractive est à même de
faire venir des cadres. «Cen’est
pas en construisant que l’on atti-
rera des cadres, note-t-il. Notre
fiscalitédoit se rapprocherde celle
des cantons voisins.» /fae

Haut standing peu demandé

Roberto Betti se sent bien
au Centre culturel neu-
châtelois (CCN). Une

institution qu’il dirige depuis
2002 et qu’il entend mener sur
les chemins du succès jusqu’en
2010. Le Conseil de fondation
vient en effet de le confirmer à
son poste pour quatre nouvel-
les années. Ce qui conforte le
directeur dans ses choix et op-
tions, résolument éclectiques
et qui font la part belle aux
coopérations en tous genres.

«LeCCNest un cas unique en
Romandie. Son rayonnement re-
pose surtrenteansd’histoire», re-
lève Roberto Betti. Unique?
«Oui. Car notre succès dépasse
celui d’une maison des jeunes ou
celui d’une petite salle de théâtre,
qui exploitent surtout des niches.
Nos partenariats nous permet-
tent, au contraire, de proposer
une large ouverture sur la cul-
ture.» Partenariat! Le mot est
lâché; il revient comme un
leitmotiv sur les lèvres de Ro-
berto Betti. «La saison serait
triste si nous la menions seuls»,
rigole le directeur. Qui cite
pêle-mêle les collaborations
avec Culture nomade (musi-
que ethno), Ton sur Ton
(jazz) ou la Maison de l’Eu-
rope Tranjurassienne (débats

thématiques). «Ce sont autant
d’ouverture sur le monde», ve-
nant compléter le pro-
gramme théâtral du Pom-
mier. Ce qui fait dire à Ro-
berto Betti que «le CCN n’a
pas un public, mais un kaléido-
scope de publics». Ce qui oblige
l’institution à s’ouvrir à de
nombreuses sensibilités dé-
bouchant sur un «éclectisme sé-
lectifdes partenariats. Car, pour
suivre un fil rouge, il faut des
moyens financiers que nous
n’avons pas.»

Cette mission est néan-
moins parfaitement dans les
cordes du fringant quinqua-
génaire. «Lorsque je suis entré
en fonction, le théâtre du Passage
est devenu un pôle culturel d’en-
vergure. Avec notre salle de 80
places, il a fallu explorer de nou-
velles pistes tout en réaffirmant
notre complémentarité», insiste
le maître des lieux. Une
orientation qui semble lui
donner raison, puisque «régu-
lièrement nous jouons à guichets
fermés.»

Du coup, il arrive que des
théâtres romands de renom-
mée, comme le théâtre de Po-
che, à Genève, sollicitent des
collaborations avec le CCN.

Multiples atouts
Les atouts de cette pré-

sence créative dans les murs
de la rue du Pommier sont
multiples aux yeux de son di-
recteur. Qui évoque entre au-
tres activités, la Lanterne ma-
gique, la saison pour le jeune
public – qui fait un tabac – ou
l’école de théâtre, la particu-
larité du CCN. «C’est unique.
Nous disposons des compétences
deseptenseignantsquidispensent
leurs cours à environ 80 person-
nes. Chaqueannée, 40à 50nou-
veaux comédiens amateurs s’ins-
crivent aux cours», souligne le
directeur. Qui, sous la cas-
quette du chef d’entreprise
remarque que jamais les
comptes ne dépassent son
budget. L’institution tourne
sur un chiffre d’affaires pro-
che des 900.000 francs. Un
montant qui lui permet d’ou-
vrir ses portes 125 soirées par
an et d’occuper quatre colla-
borateurs à plein temps et
une foule de petites mains au
bar et aux nettoyages. /STE

Le Conseil du fondation a renouvelé le mandat de Roberto
Betti à la tête du Centre culturel neuchâtelois. PHOTO ARCH

C O N C O U R S N A T I O N A L

Classe du CPLN
sur le podium

Nominée dans le cadre
d’un concours natio-
nal sur le thème des

dettes, la classe de 1CC du
CPLN a remporté le 3e prix.
Quinze formations, dont
deux romandes, étaient en
lice. Le palmarès a été révélé
lors d’une journée événe-
mentielle organisée au Stade
de Suisse à Berne. Plusieurs
conseillers d’Etats des can-
tons des candidats primés
avaient fait le déplacement.
Pour les vingt élèves de la

1CC, aujourd’hui en 2e an-
née, la journée a été «forte en
émotions, en images, en découver-
tes, en suspense et en amitié...»
Accompagnés par leur profes-
seur d’éducation civique Eric
Tendon, qui les avait épaulés
dans leur projet, ils ont dressé
un stand où leurs travaux ont
été présentés. Pour évoquer
«Les élèves, les dettes et l’ar-
gent», ils avaient réalisé une
chanson rap, un film, l’inter-
view de Pierre Borer, numéro
deux du Service social de la
Ville de Neuchâtel, un diapo-
rama et une bande dessinée.
«L’apport pédagogique d’un tel
défi est énorme», analyse leur
enseignant.
Grâce à leur prix (1000

francs), les élèves vont s’of-
frir un bon repas au restau-
rant. /bre

Institution tournée vers l’ouverture
NEUCHÂTEL Le mandat du directeur du Centre culturel est reconduit.
Roberto Betti continue de miser sur l’éclectisme sélectif des partenariats
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Par
M i c h e l G o g n i a t

En 1985, la Chambre
d’agriculture du Haut-
Plateau (CAHP) avait

analysé les forces et les faibles-
ses du secteur primaire de la
montagne. Elle avait prédit la
mort d’un domaine sur trois.
Elle pensait aussi que la plus-
value sur le lait, via la transfor-
mation de l’or blanc en fro-
mage, était vitale. Ces deux
prophéties se confirment au-
jourd’hui.

Actuel président de la
CAHP, Vincent Wermeille a
analysé cette évolution.

L’exception des Bois
Il y a vingt ans, les Franches-

Montagnes comptaient 450 ex-
ploitations agricoles. Le rap-

port d’alors soulignait que les
domaines qui possédaient
moins de vingt Unités de gros
bétail (UGB) et qui dispo-
saient d’un quota laitier infé-
rieur à 50.000 kilos par an
n’avaient pas d’avenir. En
2002, cette prédiction se véri-
fiait, puisqu’on dénombrait
367 exploitations, dont311 à ti-
tre principal (revenu réalisé
entièrement sur la ferme).
Mais cette diminution n’est pas
linéaire par commune. En ef-
fet, deux d’entre elles, Les En-
fers (onze domaines) et Le
Peuchapatte (sept domaines)
n’ont pas varié. Saint-Brais n’a
perdu qu’une seule exploita-
tion. Quant au plus grandes di-
minutions, elles se trouvent au
Noirmont (35%), à Lajoux
(30%) et à Muriaux (27%).
C’est là qu’on comptait aussi le

plus grand nombre de domai-
nes agricoles. Exception à la rè-
gle: la commune des Bois, qui
compte encore 50 domaines,
contre 58 il y a vingt ans. Et 18
d’entre eux disposent de plus
de 30 hectares de surface…

Tête-de-moine salutaire
Ces disparitions ont eu pour

effet un agrandissement des
domaines, à l’image du Noir-
mont qui a vu les exploitations
de plus de 30 hectares passer
de cinq à douze. On constate
également de grandes dispari-
tés entre communes au niveau
des surfaces cultivées. Avec, à
l’extrême, Muriaux, qui
compte trois exploitations de
plus de 30 hectares sur 31 do-
maines (9,6%). A l’autre ex-
trême, la palme revient à Gou-
mois, dont les huit fermes ex-

ploitent plus de 30 hectares
(100%). A Saignelégier, la moi-
tié des vingt domaines ont
moins de vingt hectares. Mais
ces chiffres ne tiennent pas
compte des pâturages…

Le rapport de l’époque indi-
quait qu’il fallait miser sur la
transformation du lait pour ob-
tenir une plus-value. Cela s’est
traduit par l’ouverture, en
1985, de la fromagerie de tête-
de-moine de Saignelégier, qui
transforme aujourd’hui plus de
septmillions de kilos de lait par
an. Or, ce lait (sans parler du
bio) est le mieux payé du pays.
Le producteur touche 79 centi-
mes par litre, alors que le lait
de gruyère est payé 73 centi-
mes et le lait de consommation
livré à la Miba 67 centimes. On
voit parfois que les projections
se réalisent… /MGO

Prophéties réalisées
FRANCHES-MONTAGNES Voici vingt ans, un rapport prévoyait la mort
d’un domaine agricole sur trois. Ces chiffres se confirment aujourd’hui

On constate de grandes disparités dans la disparition des domaines selon les communes (ici des fermes dans la région
des Montbovats). PHOTO GOGNIAT

L E S B R E U L E U X

Des Bronzés
sous haute
surveillance

En avant-première, le
cinéma Lux des Breu-
leux a été l’une des

six salles romandes à pou-
voir diffuser dimanche «Les
Bronzés 3, Amis pour la
vie». Si l’équipe des Breu-
leux a réussi à obtenir cette
avant-première (aux côtés
des salles de Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Sion et
Neuchâtel), c’est grâce à
son programmateur Cédric
Bourquard, qui a rappelé au
distributeur (JVH, à Neu-
châtel) que le Jura était
aussi un canton...

«A l’annonce de cette avant-
première, nous avons senti que la
mayonnaise montait», raconte
Eric Ecoeur, l’un des respon-
sables de la salle obscure. Il y
avait des e-mails, des coups
de fil pour avoir des préloca-
tions. Ce que l’équipe du ci-
néma Lux ne voulait pas. Ce
sont les 150 premières per-
sonnes qui décrocheraient
les places. «Les portes s’ou-
vraient à trois heures et quart et,
àmoins le quart, il y a déjà qua-
rante personnes qui attendaient,
des gens de partout. A trois heu-
res et demie, tout était vendu. Et
150 personnes sont restées sur le
carreau…», raconte Eric
Ecoeur.

Lunettes infrarouges
La projection s’est dérou-

lée sous haute surveillance,
comme l’exigeait le distribu-
teur. Deux Securitas étaient
présents, un dans la cabine
de projection, l’autre dans la
salle avec des lunettes infra-
rouges pour surveiller les ci-
néphiles. But: éviter qu’un
petitmalin ne filme… le film,
pour en faire des copies ou le
diffuser sur internet…

Bref, une expérience uni-
que pour l’équipe des Breu-
leux qui, par ce canal, ont fait
connaître leur magnifique
salle. A noter que «Les Bron-
zés 3» seront diffusés dans la
région à Tavannes, dès le
1er février. /MGO

Suite à l’horrible drame
d’Oberglatt, lors duquel
un jeune garçon avait été

tué par trois pitbulls), le dé-
puté Jean-Marc Plumey (PCSI)
a interpellé le Gouvernement
pour lui demander quelles me-
sures il allait prendre pour
qu’un tel fait ne survienne pas
dans le Jura.

Dans un premier temps,
l’Exécutif jurassien rappelle
qu’une nouvelle loi sur les
chiens est entrée en vigueur en
2002, qui demande que tous
les chiens soient identifiés par
une puce électronique. Les
conseils communaux doivent
tenir un registre des déten-
teurs, du nombre d’animaux
ainsi que leur signalement
pour les identifier. La plupart
des localités ont adopté dans la
foulée un règlement sur la
garde et la taxe des chiens.

Dans le domaine de la pré-
vention, deux brochures trai-

tant des comportements à
adopter par les personnes
ayant peur de chiens ont été
distribuées aux citoyens du
canton. Une sensibilisation a
été faite aux élèves des écoles
enfantines et primaires sur les
dangers potentiels que repré-
sentent les chiens, via la bro-
chure «Truf viens». Un mo-
dule de prévention des acci-
dents par morsure de chiens
(PAM) est également à disposi-
tion des écoles du canton.

Mais pour le Gouverne-
ment, cela ne suffit pas. Via
l’Office vétérinaire fédéral, il
demande au Conseil fédéral
d’élaborer un catalogue de
mesures qui visent à une réelle
amélioration de la sécurité pu-
blique, concluant qu’ «il est pri-
mordiald’harmoniserentreles can-
tons lesmesuresdeprévention (…)
pour éviter un certain tourisme
malsain de détenteurs de chiens
peu scrupuleux». /MGO

Mesures à renforcer
CHIENS DANGEREUX LeGouvernement

n’est pas resté les bras croisés

Longues oreilles primées
LAJOUX Trois cents lapins jugés lors

de la 46e exposition régionale

Magnifiquement mis
sur pied par la So-
ciété d’ornithologie

de Lajoux et environs, la 46e
Exposition cunicole régionale
a rassemblé 300 sujets ce
week-end dans la cité des
Djoulais. En vedette, on a dé-
couvert trois nouvelles races:
le tacheté nain, une reproduc-
tion miniature du tacheté
suisse, ainsi que le rhön et le
deilenaar, deux races originai-
res d’Allemagne. Jean-Claude
Eicher, Urban Hamann, Mi-
chel Gruaz et Jean-Louis Meyer
ont jugé tous ces sujets. /mgo

Voici les éleveurs qui se sont impo-
sés dans leur catégorie, avec plus de
95 points: Jana Hamann, de Laufon
(bélier nain); Werner Gerber, de Re-
convilier (petit gris suisse); Arianne
Joye, de Tramelan (alaska); Urban
Hamann, de Laufon (rhön); Maude
Queloz, de Courrendlin (petit ar-
genté); Valère Bilat, de La Ferrière
(feu); Jean-Daniel Droz, de Tramelan
(martre); Rénald Boillat, de Trame-
lan (chinchilla); Eloi Blanchard, de

Courtemautruy (lièvre); Roland Io-
set, de Glovelier (chamois de Thurin-
gue); Michel et Marie-Madelaine
Froidevaux, de Tramelan (rex); Ray-
mond Beuret, des Breuleux (fauve de
Biourgogne); Robert Rochbach, de
Tramelan (bleu de Vienne).

Commissaire à l’exposition,
Mélanie Veya, ici avec un la-
pin de la nouvelle race rhön.

PHOTO GOGNIAT

D E L É M O N T

Augmentation
d’impôts
refusée

Par 26 voix contre 22, le
Conseil de ville de Delé-
mont a dit «non» hier

soir à une hausse de quotité
de l’impôt communal (1,95 à
2,05) pour 2006. Soutenue à
gauche comme propre à ac-
croître les recettes de 1,25 mil-
lion de francs et à stopper le
déficit 2006 à 1,4 million de
francs, la hausse a été combat-
tue par tous les autres partis,
de l’UDC au PCSI, en passant
par le PLR et le PDC.

Au vote décisif, l’appui de
quatre élus de gauche – deux
PS et deux CS-POP – a permis
aux opposants de passer
l’épaule. Au moment du bou-
cler notre d’édition, hier soir,
les élus delémontains n’avaient
pas encore tranché la question
de l’approbation finale du bud-
get 2006.

A noter qu’en ouverture de
séance, les élus ont exprimé
leur solidarité à l’égard des gré-
vistes de Swissmetal Boillat, à
Reconvilier, et organisé une
collecte en leur faveur. /JST

C O N T R E S E N S S U R L’ A 1 6

Une collision
frontale fait
trois blessés

Hier à 16h20, plu-
sieurs personnes si-
gnalaient au central

de la police cantonale, à De-
lémont, qu’une voiture circu-
lait à contresens sur l’auto-
route A16 entre Porrentruy à
Courgenay. Quelques minu-
tes plus tard, un automobi-
liste informait la police
qu’un accident, impliquant
deux voitures, venait de se
produire entre la sortie du
tunnel du Mont-Terri et la
jonction de Courgenay.

Arrivée rapidement sur
place, une patrouille de gen-
darmerie a constaté que l’au-
tomobiliste signalé à contre-
sens auparavant avait heurté
frontalement un véhicule qui
circulant normalement en
direction de la capitale ajou-
lote.

Grièvement blessés
Sérieusement blessées, les

deux occupantes de la voi-
ture fautive ont été transpor-
tées par ambulance, respecti-
vement à l’hôpital de Porren-
truy et de Delémont. Quant
au second conducteur, griè-
vement blessé, il a dû être
désincarcéré avant d’être
acheminé vers un établisse-
ment hospitalier bâlois par
un hélicoptère de la Rega, le-
quel s’est directement posé
sur l’A16.

L’autoroute a été fermée
au trafic entre les jonctions
de Saint-Ursanne et Courge-
nay durant toute la durée du
constat. /comm-réd

EN BREFZ
CIRQUE DE DEMAIN �
Johnny Gasser en or. Le direc-
teur artistique du cirque Star-
light, à Porrentruy, a gagné
une médaille d’or au 27e Festi-
val mondial du cirque de de-
main, à Paris. Agé de 25 ans,
Johnny Gasser a été récom-
pensé pour son numéro de
barre russe, de la voltige avec
deux partenaires. Tant Johnny
Gasser, avec une médaille d’ar-
gent, que la voltigeuse cana-
dienne Carole Demers, 26 ans,
et l’autre réceptionneur, le
Russe Yuri Kreer, 50 ans,
s’étaient déjà distingués lors de
ce grand rendez-vous interna-
tional qui a pris fin hier au Cir-
que d’hiver Bouglione, à Paris.
Ouvert aux talents de moins de
25 ans, ce festival voit se croiser
les recruteurs des plus grands
chapiteaux. Autre figure du
cirque helvétique, Fredy Knie
faisait partie du jury. /ats

LITTÉRATURE AU SOLEIL �
Péclat par lui-même. Premier
rendez-vous de l’année pour
l’Atelier de littératures du So-
leil, à Saignelégier, qui ac-
cueillera Pierre-Louis Péclat
jeudi 2 février, à 20h30. A 60
ans, Péclat se révèle encore
l’écrivain le plus original de
Romandie. Il sera de retour
aux Franches-Montagnes avec
le pianiste Emilien Tolck, qui
l’accompagnera dans ses joyeu-
ses et tragiques déclamations.
Sa présence teintée d’humour
décalé, son personnage au
dandysme facétieux, sa verve
raffinée font chavirer le public.
Poète, dramaturge, comédien,
emboîteur de modernité dans
les chablons du temps, Péclat
marque la création contempo-
raine. /mgo-réd



Toute l’année, 3% de moins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pour les économes.
Offres valables du mardi 31 janvier au samedi 4 février 2006,
dans la limitedes stocks disponibles
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Offre valable
en Suisse romande

Filets d’agneau,
Australie/
Nouvelle-Zélande

4.50
au lieu de 5.50

les 100 g

Spray Cillit Bang,
2 × 750 ml, duo,
(Classe de toxicité
5, observer la mise
en garde sur les
emballages)

33%
de moins

9.90
au lieu de 15.80

Oranges Tarocco,
Sicile

3.95
le filet de 2 kg

*Filet de saumon,
poisson
d'élevage,Norvège

2.40
au lieu de 2.95

les 100g

Le Gruyère
surchoix/salé
Coop, préemballé

16.50
au lieu de 19.–

le kg

Laitue iceberg,
Espagne

1.30
la pièce

*Pizza Buitoni La
Fina Mozzarella
ou Prosciutto
e Pesto, surgelée

4.95
au lieu de 5.90

350g
Vitafit Coop,
4 × 1 l

30%
de moins

6.90
au lieu de 10.–

*S.Antonio plate
ou gazéifiée,
6 × 1,5 l

30%
de moins

2.50
au lieu de 3.60

sur  tout l’assor-
timent Dove,
à partir de 2 pro-
duits au choix
par exemple:
Nutri Body Milk
Dove, 400 ml
6.35 au lieu de 7.95

20%
de moins

Lot de 12 piles
LR6/AAWonder
Gold

30%
de moins

12.–
au lieu de 16.50

sur tout
l’assortiment
de chaussettes et
de collants Coop
Naturaline Baby
par exemple:
soquettes ABS
Coop Naturaline,
marine, rouge, tail-
les 62/68–98/104
4.70 au lieu de 5.90

20%
de moins

Persil Gel Color,
3 litres

40%
de moins

12.90
au lieu de 21.80

Branches Classic
Coop,
50 × 22,75 g

1/2
prix

10.50
au lieu de 21.–

Dentifrice
Colgate Total ou
Total Plus
Whitening,
4 × 75 ml, quattro

1/2
prix

7.90
au lieu de 15.80

Pain Grains-d’or
bio Coop
Naturaplan

2.60

300g

Cabernet Sauvignon
California Round
Hill, 75 cl

33%
de moins

6.60
au lieu de 9.90

sur tous les
bouillons Knorr
en barres, à partir
de 2 articles au
choix
par exemple:
bouillon de légu-
mes Knorr, 5 × 22 g
2.60 au lieu de 3.25

20%
de moins

Rösti Hero,
3 × 500 g

3 pour2
6.80
au lieu de 10.20

Suchard Express,
3 × 1 kg

3 pour2
17.50
au lieu de 26.25

Escalopes de
veau Coop
Naturaplan,
Suisse,
uniquement en
self-service

6.20
au lieu de 7.40

les 100 g



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

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

EQUIPEMENT MOTOCRÉATIONS DE SITES

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

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

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

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

www.limpartial.ch

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

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

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

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.chic-services.ch

Créations de sites internet
Pour un travail de grande qualité

et une satisfaction assurée

Tél. 032 731 28 22
e-mail: infos@chic-services.ch
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Béat App ne vit pas de la
photographie, mais il
vit en grande partie

pour elle. Il a consacré près
de dix ans pour publier son
premier ouvrage «Chasseral,
roi des sommets jurassiens».
Son expérience et sa ténacité
lui ont permis de réaliser son
deuxième livre: «Seeland,
rencontres au fil de l’eau».
Rencontres fortuites et fuga-
ces avec la faune du Pays des
Trois-Lacs. Des rencontres in-
tenses et enrichissantes et
avec les hommes qui y vivent,
pêcheurs, marins, maraîchers
et vignerons. Autant de «su-
jets» présentés dans son livre.

Béat App, né à Cortébert en
1969, découvre l’art de
l’image fixe il y a 25 ans: «Il y
avait dans mon village un photo-
graphe animalier, André Burgi,
qui m’a largement inspiré.» Le
diaporama auquel il assista fut
l’élément catalyseur. Mais
avant d’aimer la photogra-
phie, il eut «enviededécouvrirla
nature». Son environnement
proche lui fournit sa première
matière. A 18 ans, il achète
son premier boîtier photogra-
phique. A sa passion pour la
région s’ajoute celle de la
prise de vue, à laquelle il s’est
essayé dès son adolescence,
mais sans prétentions.

Pur autodidacte
«Jen’ai jamais pris un cours. Il

m’a fallu deux ans pour réussir à
voir un renard dans son habitat
naturel», explique Béat App.
Amusé, il se remémore ses pre-
mières tentatives: «Ilfallaitpres-
que une loupe pour apercevoir
l’animal». Il parvient au-
jourd’hui à saisir son regard.
Avec les années, l’homme dé-

veloppe ses techniques d’ob-
servations et photographiques.
Et affine aussi ses connaissan-
ces en biologie.

Jusqu’en 2001, année de la
parution de son premier ou-
vrage, Béat
App (photo
sp) renfor-
ce sa poly-
valence. Il
obtient les
deux pre-
miers bre-
vets de
plongée subaquatique, il pê-
che et pratique la randonnée.
Toujours en lien avec la na-
ture, ses hobbies sont autant

d’atouts qu’il met à profit pour
son livre «Seeland». Avide de
découvertes, le plus haut som-
met jurassien fut une étape.
«J’ai ensuite eu enviede rencontrer
le martin-pêcheur et la rainette. Je
suis donc redescendu pour déni-
cher ces deux sujets dans le
Seeland.» La genèse du livre se
dessine. Puis, au fil de l’eau, la
découverte d’espèces animales
– il cite notamment l’aigrette
et le butor (deux volatiles) –
fut un déclencheur détermi-
nant à la réalisation de son se-
cond ambitieux projet. Et sa
polyvalence est encore renfor-
cée par des prises de vues aé-
riennes.

Représentant d’une grande
marque d’outils électroporta-
tifs, Béat App consacre pres-
que exclusivement son temps
libre à exercer une passion qui
ne l’enrichit que d’un point de
vue personnel. «Je suis le seul et
le premierà publierun livre sur le
Seeland», dit-il, précisant que
son véritable salaire est la fierté
du travail accompli. Les ventes
du premier livre «ont à peine
couvert» ses frais.

Famille, expos, numérique...
Pour des raisons profession-

nelles, Béat App, marié, père
d’un enfant de 2 ans – «le
deuxième est en route» – s’est éta-

bli à Orpond en 2002. Si
l’homme fourmille de projets,
régionaux, il entendmettre un
frein à sa passion pour profiter
de sa famille. L’intérêt pécu-
nier de sa passion étant secon-
daire, il n’envisage pas un ave-
nir professionnel dans la pho-
tographie, mais il continuera à
«mettre en valeur» une région
qu’il affectionne plus que tout.

Son envie, à court terme:
proposer des expositions et en-
treprendre une formation en
photographie numérique.
/MAG

Informations complémentai-
res sur www.beat-app.ch

«Par amour de la région»
PHOTOGRAPHIE Béat App plonge, vole, observe et immortalise la faune et la flore de la région.

Après «Chasseral», cet enfant de Cortébert signe aujourd’hui un ouvrage sur le Seeland

Une vue aérienne des méandres de l’Aar, signée Béat App. PHOTO SP

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

La réforme
est en marche

Ils auraient tellement
aimé la faire capoter,
cette réforme de l’admi-

nistration cantonale décen-
tralisée, les agrariens! Hélas
pour eux, le Grand Conseil
a décidé d’entrer en ma-
tière, par 105 voix contre 80.

Cette réforme tentaculaire
a donc franchi une étape im-
portante, hier après-midi, au
Rathaus. Pour mémoire, on
rappellera en quelques lignes
les grands axes d’un dossier
qui tient le canton de Berne
en haleine depuis de longues
années. Tel que proposé par
le Conseil exécutif, le modèle
prévoit cinq régions adminis-
tratives distinctes (Jura ber-
nois, Seeland, Emmental et
Haute-Argovie, Mittelland,
Oberland) et au moins huit
arrondissements administra-
tifs. Eu égard à la taille et à la
géographie tourmentée de
certaines régions, il n’a pas
été possible de faire autre-
ment.

Dix ou onze?
A ce propos, le plénum dé-

cidera aujourd’hui même s’il
en veut finalement dix ou
onze. Il est notamment ques-
tion de partager le Seeland
en deux, avec une adminis-
tration bilingue pour Bienne
et quelques villages avoisi-
nants. Mais d’autres propo-
sent que tout le Seeland soit
bilingue.

Si la réforme est acceptée
par le souverain, c’en sera
donc notamment fini des 26
préfectures. Pour ce qui est
du Jura bernois, on rappel-
lera que Courtelary devrait
abriter à l’avenir l’unique
préfecture et le bureau du
Registre foncier, pendant
que Moutier accueillerait le
tribunal, le ministère public
et l’Office des poursuites et
faillites, entre autres. /PAB-
Journaldu Jura

Coupé en deux par la vio-
lence du choc, le lynx
repose dans la neige,

aux abattoirs de Saint-Imier. Il
y a été amené dimanche soir
par les gardes-faune, Sébastien
Balmer et Thierry Studer.
L’animal renversé à Sonceboz
a été retrouvé sur les rails, à
une centaine de mètres d’un
passage à niveau. La dépouille
du félin sera envoyée à l’hôpi-
tal des animaux de Berne,
pour analyses. «On vérifiera par
exemple la présencedeplombs dans
le corps», a précisé Sébastien
Balmer.

Les conducteurs qui blessent
ou tuent un animal doivent
s’annoncer. Ils ne risquent une
amende que s’ils omettent de
le faire. Il s’agit de retrouver le
plus vite possible les bêtes bles-
sées, pour leur épargner de
longues souffrances.

Renards, chevreuils...
Un exemple d’une telle in-

tervention urgente a pu être
observé dimanche: alors que
les gardes-faune rangeaient les
dépouilles du lynx etdes autres

bêtes mortes ce week-end, leur
téléphone portable a soudain
retenti. Dans une petite rue
dans les hauteurs de Saint-
Imier, deux riverains ont
trouvé un renard blessé. Arri-
vés sur les lieux, les gardes s’in-
forment, puis partent à la re-
cherche de l’animal. Terré
dans un buisson, celui-ci essaie
de se traîner. Sébastien Balmer
évalue la situation: dos cassé,
aucune chance de rétablisse-
ment. Il ne reste qu’à l’achever.

Le coup a été tiré à la gre-
naille. Les gardes se désinfec-
tent les mains: quatre de leurs
collègues ont été contaminés
au contact d’animauxmalades,
sans compter les deux gardes
qui souffrent de problèmes
d’ouïe après avoir tiré sans pro-
tection des oreilles. La soirée
n’est pas finie: un nouvel appel
signale un autre renard blessé.
Les gardes ne le retrouveront
pas, malgré l’aide de leur
chien. Mais, en le cherchant,
ils tombent sur un chevreuil
renversé par le train, entre
Sonvilier et Renan... /DGA
/Journaldu Jura

Lynx coupé en deux!
SONCEBOZ L’animal a été fauché
par le train... Analyses en cours

Manœuvres en coulisses
SWISSMETAL La direction tente de diviser les grévistes.
Mais la solidarité prime. Aller à Dornach? Pas question!

LaBoillat a vécu hier son 6e
jour de grève. La détermi-
nation des grévistes reste

intacte, malgré les tentatives de
division opérées par la direction,
qui refuse toute négociation.

Après un week-end plutôt
bon enfant, «la semaine qui s’an-
nonce risque bien d’être détermi-
nante!», a annoncé Nicolas
Wuillemin, président de la délé-
gation des employés, aux grévis-
tes réunis hier en début d’après-
midi à l’usine 2 de Reconvilier,
pour la désormais traditionnelle
séance d’information. D’em-
blée, Nicolas Wuillemin a féli-
cité ses collègues pour leur com-
portement exemplaire, enjoi-
gnant chacun à garder cette at-
titude digne, mais ferme: «Nous
sommes déterminés et convaincus de
la justessedenotrecombat, alors que
du côté de la direction, on sent les
premières fissures.» «Normal,
puisqu’ils sont fêlés!», a renchéri
Fabienne Blanc-Kühn, respon-
sable du syndicat Unia pour le
secteur industrie, en guise de
boutade.

Evoquant ensuite l’appel
lancé vendredi par la direction
aux ouvriers pour aller travailler

à Dornach pendant la grève, Ni-
colas Wuillemin a indiqué qu’à
sa connaissance, personne ne
s’y est rendu. Pas plus que les ca-
dres qui y avaient été convo-
qués. Porte-parole de Swissme-
tal, Sam Furrer a parlé, lui, de
«quelquespersonnes, mais trèspeu.»
Les cadres ont par ailleurs reçu,
par courrier recommandé, un
nouvel ordre de se rendre ce
matin à Dornach, mais de l’avis
de plusieurs, «ce nouvel oukaze
risque bien de restersans effet.»

Nicolas Wuillemin a enjoint
ses collègues à ne pas céder aux
sirènes de la direction, qui me-
nace de licencier tous les cadres
avec effet immédiat, si ces der-
niers ne s’exécutent pas: «Votre
place est ici, à la Boillat, et pas
ailleurs. Necédezpasàces tentatives
de divisernotremouvement!»

Sous les acclamations
Depuis dimanche soir, en ef-

fet, des membres du nouvel or-
ganigramme de Swissmetal ten-
tent de briser le mouvement en
appelant des ouvriers à leur do-
micile pour les inciter à se ren-
dre à Dornach. Quelques em-
ployés opposés à la grève joue-

raient également le même jeu,
essayant de persuader des collè-
gues que la grève est une erreur.

«Chacun est libre de faire ce qu’il
veut, a admis Nicolas Wuillemin,
mais il faut être conscient que cela
ne ferait que diviser notre mouve-
ment et permettrait à la direction de
claironner qu’il y a des gens à Re-
convilier qui sont opposés à la
grève.» Et de souligner que s’il
respecte parfaitement les 32 col-
lègues qui, le 25 janvier, ont voté
contre la grève.

La direction et le conseil
d’administration exigent la re-
prise du travail immédiate
comme condition préalable à
toute discussion. Hier, c’est par
une véritable acclamation que
les grévistes ont décidé de pour-
suivre leur mouvement. /POU-
Journaldu Jura

La TSR consacre son émis-
sion «Infrarouge» de ce soir,
(22h15 sur TSR 1) à la grève
des employés de la Boillat. Re-
diffusions, sur TSR 2, mercredi
1er février à 1h30, et vendredi
3 février à 8h50 et 14h55. De-
main, une grande manifestation
de soutien aux grévistes a lieu à
Reconvilier (19h30)

EN BREFZ
MALLERAY � Le gouverne-
ment fixe la quotité. Le Con-
seil exécutif bernois a arrêté le
budget de la commune de Mal-
leray pour 2006 et pris une série
de mesures permettant d’amor-
tir le découvert persistant du bi-
lan. En budgétant un découvert
excédant le tiers des recettes fis-
cales, la commune s’est, en ef-
fet, privée de la compétence
d’approuver son budget. Il ap-
partenait dès lors au gouverne-
ment cantonal de fixer le bud-
get et d’arrêter la quotité d’im-
pôts. Celle-ci sera de 2,3 (+3
dixièmes). /comm-réd

SONCEBOZ � L’anglais au
lieu du français? Sous l’égide
du Parti radical du Jura ber-
nois (PRD-JB), une conférence
publique a lieu jeudi à l’hôtel
de la Couronne, à Sonceboz
(18h). Doris Fiala, présidente
du PRD du canton de Zurich,
dissertera sur le thème suivant:
«Les Zurichois préfèrent l’an-
glais au français, pourquoi? Le
fédéralisme s’en trouve-t-il me-
nacé?». /comm-réd

INDUSTRIE � L’annuaire
2006 est sorti. La sixième édi-
tion de l’annuaire industriel du
Jura bernois vient de paraître.
Edité par la Chambre d’écono-
mie publique, il contient les
coordonnées complètes ainsi
que les domaines d’activités de
plus de 300 entreprises établies
dans la région. /comm-réd
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Enfin la suite au cinéma
du plus beau dessin animé de tous les temps

DÈS DEMAIN

AU CINÉMA!

p a r  l ’ a u t e u r  d e  “ J U M A N J I ”p a r  l ’ a u t e u r  d e  “ J U M A N J I ”

u n e  a v e n t u r e  s p a t i a l e

DÈS DEMAIN AU CINÉMA!
www.zathura-lefilm.com

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

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 1 032 916 13 66

MUNICH
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 16h, 20h.
De Steven Spielberg. 
Avec Eric Bana, Daniel Craig, 
Ciaran Hinds. PREMIÈRE SUISSE! 
5 septembre 1972, aux Jeux 
olympiques, des terroristes 
palestiniens abattent 11 
Israéliens. Le film raconte 
l’histoire des représailles... Fort!

PLAZA 032 916 13 55

HABANA BLUES
1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t fr/all MA 17h45.
De Benito Zambrano. 
Avec Alberto Joel Garcia Osorio,
Roberto Sanmartin, Yailene Sierra.
PREMIÈRE SUISSE. 
Cuba, musique, passion, humour!
Passionnés de musique, ils vont
tenter leur chance en apprenant
la venue d’un producteur étranger.

JEUNE HOMME 1re semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F. (80%) et V.O. all s-t fr. 
MA 16h, 18h15, 20h30. 
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
PREMIÈRE SUISSE AVEC PASSION
CINÉMA! Au lieu de suivre la voie
du père, il quitte sa Suisse alle-
mande natale pour... devenir
«garçon au pair» à Genève...

SCALA 2 032 916 13 66

CHICKEN LITTLE
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?...

SCALA 3 032 916 13 66

LE MONDE DE NARNIA
6e semaine. 10 ans, sugg 10 ans.
V.F. MA 14h30.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell. 
Conte fantastique!
Une prédiction affirme que seul 
4 enfants pourront sauver 
Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

EDEN 032 913 13 79

EDEN 032 913 13 79

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
1re sem. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. MA 15h30, 20h15.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea 
Marinescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va 
rencontrer Elsa...

LE PETIT LIEUTENANT 
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h.
De Xavier Beauvois. 
Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert,
Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre 
la «criminelle» où il aura comme
partenaire une ancienne 
alcoolique. Un film de la trempe
de L627, remarquable!

ABC 032 967 90 42

MARY 12 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr MA 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.

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
4e semaine.
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. MA 20h45.
De Joe Wright. Avec Keira
Knightley, Matthew MacFadyen,
Brenda Blethyn. 
Dans l’Angleterre de Georges III,
une mère veut absolument marier
ses filles. Certaines rencontres
seront houleuses, au début...

SCALA 3 032 916 13 66

THE CONSTANT GARDENER
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 18h, 20h30.
De Fernando Meirelles. 
Avec Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Danny Huston. 
Thriller! Au Kenya, une avocate
est assassinée... D’après le livre
«La constance du jardinier» de
John Le Carré. Passionnant!

SCALA 1 032 916 13 66
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 17h30, 20h15. 
De Ang Lee. Avec Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Michelle Williams.
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard,... 
Lion d’Or Venise 2005 et 4 Golden
Globes 2006!

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Lu-ma 14h30-
20h15. 14 ans. De Ang. Lee.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. 10 ans. De A. Adamson.
JEUNE HOMME. 16h-18h15-
20h30. 10 ans. De Christoph
Schaub.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 17h45 en VO. Di
20h15. 14 ans. De A. Lee.
JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Ma 20h30. 14 ans. De
S. Mendes.
CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.

� ARCADES
(032 710 10 44)

MUNICH. Ma 16h-20h en VO. 14
ans. De Steven Spielberg.

� BIO
(032 710 10 55)

HABANA BLUES. 20h45 en VO.
10 ans. De B. Zambrano.
THE CONSTANT GARDENER.
15h15-18h en VO. 14 ans. De F.
Meirelles.

� PALACE
(032 710 10 66)
LORD OF WAR. 15h15-20h30.
16 ans. De A. Niccol.
LE TIGRE ET LA NEIGE. 18h en
VO. 10 ans. De R. Benigni.

� REX
(032 710 10 77)
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
15h30-20h15. Pour tous. De I.
Mergault.
LE PETIT LIEUTENANT. 17h45.
14 ans. De X. Beauvois.

� STUDIO
(032 710 10 88)
UNE VIE INACHEVÉE. Ma
20h30. Ma 18h15 en VO. 10
ans. De L. Hallström.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 15h. 10 ans. De M.
Newell.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LONESOME JIM. Ma 20h30. 14
ans. VO. De S. Buscemi.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
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.

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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
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. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
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».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

LA CHAUX-DE-FONDS

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et diman-
ches de 10 à 17h.

B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE -
ESPACE GALERIE. Exposition
collective «Visages». Tous les
jours de 7 à 18h. Jusqu’au
31.4.06.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Marlyse
Schmid, de papier et d’acier.
Ma-ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26.2.

ESPACE NOIR. Exposition de
Maricela, peinture. Ma-di 10-
22h. Jusqu’au 23.2.

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».
Exposition «Besançon-Neuchâ-
tel: huit cents ans d’échanges
transfrontaliers». Lu-ve 8-20h,
sa 8-13h. Du 6.11. au
31.3.06.

ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jac-
ques Magnenat. Lu-je de 9h à
16h30. Jusqu’au 12.4.

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.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposi-
tion de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de
Danielle Vermot, aquarelles.
Ma-ve 15-18h, je 15-20h. Du
29.1. au 25.6.

C O L O M B I E R

CENTRE DE PRÉVENTION ET
SANTÉ. Exposition de peinture
chinoise ancienne et moderne
tirée d’une collection privée.
Ve, sa, di 17h30-19h30.
Jusqu’au 18.2.

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de Nicolas Redkoborodiy, ar-
tiste-peintre. Jusqu’au
31.1.06.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l’histoire et de l’en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km.
Départ et arrivée au caveau de
dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa 11-12h30 / 16h30
-19h, di 11-12h30.

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

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

S A I N T - B L A I S E

COLLÈGE DE LA RIVE-DE-
L’HERBE. Exposition «Huiles et
aquarelles d’ici et d’ailleurs»
de Roland Colliard. Jusqu’au
5.2.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS.
Visites du dépôt, tous les sa-
medis 9-17h et sur demande,
tél/fax 024 454 28 46 (répon-
deur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’an-
née, toute la journée sur réser-
vation. Individuels: tous les di-
manches à 12h et 14h (visites
guidées). Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Ren-
seignements/réservations: 032
864 90 64. E-mail: info@gout-
region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
A u d e C u r o t

La Chine était à l’hon-
neur, dimanche en
fin d’après-midi aux

patinoires du Littoral, à
Neuchâtel, avec la venue du
Cirque de Pékin. L’Empire
du milieu a une fois encore
fait la démonstration de sa
puissance.
Dans la millénaire tradi-

tion de l’acrobatie chinoise
se sont succédé quinze nu-
méros enchaînés à une vi-
tesse étourdissante. Une
frêle adolescente parvient à
faire des contorsions en
équilibre sur la pointe du
pied, placée dans la paume
ouverte du porteur. Une
vingtaine de jeunes filles
tiennent en équilibre sur
deux vélos...
Les artistes se saisissent

d’objets de la vie quoti-

dienne pour mieux les dé-
tourner. Des vélos aux bols,
de la pyramide de chaises à
la jonglerie avec des jarres,
tout est prétexte à prouesse.
Avant chaque numéro parti-
culièrement périlleux, le si-
lence se fait. Et comme au
cirque, la salle, pourtant
composée d’adultes, retient
son souffle puis pousse des
presque cris d’effroi.

Modernité et tradition
Le spectacle a toutefois

des airs de superproduction,
créée en l’occurrence par
une compagnie française,
Cirque Phenix, spécialisée
dans le cirque néoclassique.
Ce dernier se situe à mi-che-
min entre le cirque tradi-
tionnel avec animaux et le
cirque contemporain du Cir-
que Plume ou du Cirque du
Soleil, le géant canadien.

Cette volonté de faire dia-

loguer modernité et tradi-
tion se matérialise par les
nombreux costumes, tous
très colorés et ouvragés. La
répartition des rôles entre
hommes et femmes reste
quant à elle très classique.
Les numéros masculins sont
guerriers et de haute voltige,
quand les jeunes filles excel-
lent dans la grâce et la con-
torsion. Un jeune garçonnet
fait figure de mascotte, sa pe-
tite taille et sa souplesse ex-
ceptionnelle offrant toutes
les fantaisies de voltige.

Quelle vie?
Une interrogation, voire

un malaise survient cepen-
dant à la vue de ces très jeu-
nes athlètes. S’ils ne se dé-
partissent jamais d’un écla-
tant sourire et se nourrissent
des applaudissements du pu-
blic, quelle est la vie de ces
enfants de la balle? /ACU

VU AUX PATINOIRES DU LITTORAL

Fragilité et force, grâce et puissance

Les quinze numéros se sont succédé à une vitesse étourdissante. PHOTO MARCHON

De retourdeVienne
A l e x a n d r e C a l d a r a

Une énorme peinture
montrant les détails
hyperréalistes d’une

main tombe en oblique sur la
scène du Theater an der
Wien. Ce tableau vous ac-
cueille et se referme sur vous
après plus de 3 heures de
«Idomenée» fresque crétoise
composée par Mozart en
1781, à l’âge de 25 ans. Ven-
dredi soir, jour de la commé-
moration du 250e anniver-
saire de Wolfgang Amadeus,
la grande bourgeoisie vien-
noise se presse aux portes de
cette nouvelle salle dédiée à
l’opéra depuis sa réouverture,
le 8 janvier, avec un récital de
Placido Domingo. Malgré la
mezzo soprano Angelika
Kirchschlager dans le rôle
masculin d’Idamante, cette
production délocalisée du
Wiener Staatsoper semble
avoir misé sur la musique, la
scénographie et la rareté de
cet opéra, plus que sur des
stars du chant.

«Vitalité incroyable»
Des défections de dernière

minute ont fait parler Vienne,
celle du directeur musical de
l’opéra Seiji Ozawa hospitalisé
la semaine dernière au Japon
pour un refroidissement et
celle du metteur en scène
Willy Decker, remplacé les der-
nières semaines par son assis-
tante Karin Woykowitsch. En
matière de chef, la production
ne courait aucun risque en
confiant la direction à Peter
Schneider, qui avait déjà dirigé
l’œuvre à Munich. La sensua-
lité du timbre musical de l’or-
chestre et sa précision ont en-
voûté par leur magistrale séré-
nité. Comme cet été pour «La
Traviata» à Salzbourg, Willy
Decker a opté pour une scéno-
graphie sobre. L’essentiel des

scènes se déroulant sur un ver-
tigineux escalier dont on croit
sans peine son passé de pierre.
Les crânes poudrés du chœur
et leur densité crient l’am-
pleur du drame qui frappe le
roi de Crète, Idoménée ayant
fait lors d’un naufrage le vœu
de sacrifier le premier homme
qu’il rencontrerait et qui sera
son fils Idamante, aimé de la
princesse troyenne Ilia. Les mi-
roirs, les tableaux bleus et les
morceaux de marbre brandis
par le peuple sont autant d’élé-
ments de décors contempo-
rains décalés et justes dans la
tension qu’ils maintiennent. Et
l’hymne de joie et de recon-
naissance qui clôt l’œuvre
frappe par la libération des
chanteurs habillés de façon
contemporaine comme dans
une comédie musicale de Jac-
ques Demy ou presque.

Un opéra réhabilité
Les changements de ton

charment. Angelika Kirchshla-
ger, Genia Kühmeier (Ilia) et
Barbara Fritolli ont été accla-
més, l’accueil réservé au bary-
ton Neil Shicoff dans le rôle-
titre a été beaucoup plus froid.
Avec humour et élégance, le
chanteur a envoyé ses bons bai-
sers aux siffleurs.

Cette production prouve
que cet opéra longtemps con-
sidéré comme une œuvre de
jeunesse et réhabilité par le

festival de Glyndebourne, vers
1950, démontre «la vitalité in-
croyable de Mozart, apte à faire
avec toute forme qu’il rencontre
bienmieux quedu neuf(qui se dé-
mode, aussi): du vivant, de
l’animé, du terrible (parfois), de
l’humain (toujours)», écrit An-
dré Tubeufdans «Mozart Che-
mins et Chants».

Bouleversant en solo
Samedi soir, la somptueuse

grande salle du Konzerthaus
remplie jusqu’au dernier stra-
pontin frémit à l’idée d’enten-
dre le pianiste italien Maurizio
Pollini. La direction artistique
de l’année Mozart lui a confié
une série de huis concerts où il
met en perspective les œuvres
du génie de Salzbourg et des
compositeurs contemporains.
Pour cette première date, il
était entouré par le quatuorAl-
ban Berg et l’altiste Krzysztof
Chorzelski pour des interpré-
tations lyriques et profondes
des concertos KV 478 et KV
515.Mais une fois de plus, c’est
en solo que le maître a boule-
versé, sans partition et avec
une intense violence fondant
le KV 540 de Mozart et les Va-
riations pour piano opus 27
d’Anton Webern dans un
même écrin de rêves enruban-
nés d’angoisses. Concentré sur
le texte de la «Deuxième so-
nate» de Pierre Boulez, il mon-
tre à quel point la musique
contemporaine parle: vécue à
ce point d’incandescence.
/ACA

«Idoménée», à voir encore
en janvier, février et juin.
«Pollini Perspektiven», encore
sept concerts entre février et
décembre 2006. Tous les ren-
seignements sur www.wien-
mozart2006.at. Frantour a in-
vité la presse romande à
Vienne et propose différents
forfaits pour l’année Mozart

Jouer Mozart aujourd’hui
MUSIQUE CLASSIQUE Dans sa nouvelle salle dédiée à l’opéra, Vienne propose «Idoménée» avec une relecture

épurée de Willy Decker. Le merveilleux pianiste Maurizio Pollini mêle Wolfgang Amadeus et Pierre Boulez

Le baryton Neil Schicoff et le chœur à têtes poudrées. PHOTO SP-WIENER STAATSOPER

Maurizio Pollini. PHOTO SP
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La météo du jour: chapeau bas, Mister Apollon
Situation générale.

Le bel Apollon brille à en
perdre la boule. Il n’y a
aucune perturbation à
l’horizon, prête à mettre
des nuages dans ses
rayons. Eh oui, la forte-
resse anticyclonique con-
tinentale est intraitable et
ne laisse rien passer, pas
l’ombre de l’ombre d’un
moutonneux.

Prévisions pour la
journée. Il faut rendre
hommage au soleil, ses
tentacules scintillants
font merveille dans le dé-
cor. C’est vrai qu’en
plaine, il dort le matin
mais que d’unœil, se pré-
parant à montrer aussi sa
science. Plus c’est haut et
plus c’est chaud, ou plu-
tôt doux avec 6 degrés
sur les reliefs.

Les prochains jours.
Ensoleillé, doux sur les
hauteurs.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau -1O

Berne beau 10

Genève beau 30

Locarno très nuageux 60

Sion beau 70

Zurich beau -10

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne beau 60

Londres beau 6O

Madrid beau 10

Moscou neige -20

Paris beau 40

Rome très nuageux 110

Dans le monde
Bangkok brume 280

Pékin très nuageux 10

Miami très nuageux 230

Sydney pluie 220

Le Caire beau 90

Tokyo beau 140

Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

Qu’est-ce qui vous a incité
à entreprendre un projet
comme celui du «Bal des
chattes sauvages»?

Veronika Minder: Le chô-
mage! Non, je plaisante, enfin
pas vraiment. J’ai perdu mon
travail de programmatrice et
j’ai pu prendre le temps de ré-
fléchir à ce que j’allais bien
pouvoir faire du reste de ma
vie. J’ai eu l’idée de faire une
exposition consacrée à la pho-
tographe homosexuelle Liva
Tresch, que j’aime beaucoup.
Elle allait alors sur ses 70 ans.
Au téléphone, Liva m’a an-
noncé qu’elle venait de jeter la

moitié de ses photos! C’est à ce
moment que l’idée du film
m’est venue. Je me suis dit
qu’il était vraiment temps de
filmer une histoire qui n’avait
jamais été racontée, celle des
lesbiennes en Suisse, sur près
d’un siècle. Mais j’ai très vite
compris qu’il s’agirait d’une
histoire orale, car on ne parle
pas tellement de nous dans les
livres d’école!

Est-ce que cela vous a été
facile de trouver des femmes
qui acceptent de témoigner?

V. M.: Pour entrer en con-
tact, je me sentais assez à l’aise.
Je suis lesbienne moi-même,
j’ai un certain âge et on me
prend au sérieux. Dès le dé-
part, j’ai décidé de ne pas me
concentrer uniquement sur la
Suisse alémanique, mais de
chercher mes témoins aussi en
Suisse romande et au Tessin,
où je n’ai malheureusement
trouvé personne! A la fin de
mes recherches, je disposais
d’une cinquantaine d’inter-
views. Au final, j’en ai retenu
cinq, en fonction des généra-
tions. Ce qui m’a frappée, c’est
combien ces femmes sont dif-
férentes et échappent pour la
plupart aux clichés du genre…

Parmi ces cinq femmes
d’âges très différents, quelle
est l’interlocutrice qui vous a
le plus impressionnée?

V. M.: Sans doute Ursula
Roder. Elle a été costumière
sur les films de Fellini et de
Daniel Schmid. Ursula n’est
pas tellement sûre d’elle-
même, elle se contredit sou-

vent. Il y a aussi une tristesse
indéfinissable en elle qui
donne l’impression d’une
tragédie intime, mais cela
reste une énigme. Les autres
femmes disent toutes qu’elles
sont arrivées là où elles vou-
laient arriver. Ursula, jamais,
car elle garde une sorte de
haine contre elle-même…
On n’en sait pas plus, mais
cette part de mystère, c’est ce
que j’aime dans le documen-
taire.

Quel regard portez-vous
sur votre film a posteriori?

V. M.: Au départ, je voulais
raconter l’histoire des les-
biennes en Suisse au cours de
ces cent dernières années. Ce
qui est bien le cas. Mais cette
intention m’a aussi conduite

à faire une sorte de contre-
histoire de la Suisse, à propo-
ser une autre image de notre
pays, très différente de celle
qu’on peut habituellement
voir à travers les films… Pour
les lesbiennes et les homo-
sexuels suisses, cette histoire
cachée a été moins tragique
que dans d’autres pays. Nous
n’avons pas eu la guerre et les
camps de concentration.
C’est pour cette raison que
j’ai pu prendre un ton plus
léger et même parfois en
rire. /VAD

Neuchâtel, cinéma Apollo
3, de mercredi à samedi à
18h15, 1h30, dans le cadre
de «Passion cinéma». Mer-
credi, projection en présence
de la réalisatrice

Cinq chattes vont au bal
CINÉMA Présente demain à Neuchâtel, Veronika Minder dévoile un siècle d’histoire suisse

restée longtemps occultée, celle des femmes qui aiment les femmes. Drôle, profond et émouvant

Dans «Le bal des chattes sauvages», cinq femmes se libèrent devant la caméra du vécu
particulier qui a été et est encore le leur. PHOTO SP FILMCOOPI

Née à Spiez, Veronika
Minder signe à 57 ans un
premier film documen-
taire qui a fait le tour du
monde des festivals. L’ex-
programmatrice de l’une
des meilleures salles «art
et essai» de Berne sera
demain à Neuchâtel pour
présenter «Le bal des
chattes sauvages». Ci-
néaste sans chichi, Vero-
nika Minder s’est acquit-
tée avec humour et une
belle pudeur de ce
qu’elle considère comme
un devoir de mémoire.

Primé à Berlin l’an
passé, «Le bal des chat-
tes sauvages» est un do-

cumentaire comme on les
aime! A la fois drôle, profond
et émouvant, le film de Vero-
nika Minder dévoile un siè-
cle d’histoire suisse restée
longtemps occultée, celle des
femmes qui aiment les fem-
mes.

Cinq d’entre elles se libè-
rent devant la caméra du vécu
particulier qui a été et est en-
core le leur. Les récits varient
en fonction de l’âge. La fa-
conde militante de l’extraor-
dinaire Johanna Berends, 92
ans, tranche bien évidemment
avec l’assurance tranquille qui
émane de Samira Zingaro, 25
ans. Le temps a passé et les

mentalités ont évolué… Riche
de son expérience de pro-
grammatrice en matière de
films de et sur les femmes, Ve-
ronika Minder met en pers-
pective ces différents témoi-
gnages en leur accolant ima-
ges d’archive, extraits de films,
publicités télévisées, qui con-
fèrent à son «bal» un rythme
très enlevé. /vad

EN BREFZ

La parole libérée

YOKO ONO � A l’affiche avec
son fils à Paris. Yoko Ono et
son fils Sean Lennon seront à
l’affiche du théâtre parisien
du Châtelet le 18 février. Ils
ont prévu une performance
inédite associant art contem-
porain, vidéo etmusique. L’ac-
teur, réalisateur et musicien
Vincent Gallo participera aussi
à ce spectacle présenté par
Yoko Ono, 72 ans, comme une
«rencontre avec le public le plus
large». Yoko Ono a rencontré
le Beatle John Lennon en
1966. Leur fils Sean est né en
octobre 1975. /ats

ROCK � Record de ventes
pour un premier album. Le
groupe de rock anglais Arctic
Monkeys a pulvérisé le record
de démarrage pour un pre-
mier album en Grande- Breta-
gne: il a écoulé plus de
360.000 copies en une seule
semaine. Ce démarrage en
trombe efface des tablettes le
record précédent pour un pre-
mier album, détenu par le
groupe issu de la téléréalité
Hear’say. Il avait vendu
307.000 copies en une se-
maine en mars 2001. /ats

BD � Lewis Trondheim primé
à Angoulême. Le jury du festi-
val d’Angoulême a décerné di-
manche soir le grand prix
2006, l’une des plus prestigieu-
ses récompenses dans le do-
maine de la bande dessinée, à
l’auteur français Lewis Trond-
heim pour l’ensemble de son
œuvre. Lewis Trondheim suc-
cède au palmarès à Georges
Wolinski, président de l’édi-
tion 2006 de ce festival, 33e du
nom. /ap

CINÉMA � L’émigration à
l’honneur. Deux films sur
l’émigration ont obtenu les
plus hautes récompenses du
festival de Sundance, le ren-
dez-vous du cinéma indépen-
dant aux Etats-Unis: «Quincea-
nera», de Wash Westmoreland
et Richard Glatzer, et «God
Grew Tired ofUs», de Christo-
pher Quinn. Le premier ra-
conte l’histoire de Magdalena,
une jeune Latino de 15 ans vi-
vant dans un ghetto de Los An-
geles, le second, un documen-
taire, montre des réfugiés sou-
danais fuyant la guerre civile et
partant en quête d’une nou-
velle vie aux Etats-Unis. /ats
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Maniant la carotte et le
bâton, les Vingt-cinq
ont mis hier le Ha-

mas en demeure de renoncer
à la violence et de reconnaî-
tre Israël, sous peine de ré-
duire, voire de supprimer,
leur aide au développement
des territoires palestiniens.

Cruel dilemme: l’Union
européenne (UE) peut-elle
continuer de financer le dé-
veloppement des territoires
palestiniens alors qu’ils vont
être gouvernés par le Hamas,
placé sur la liste européenne
des organisations terroristes?
Mais en rompant les ponts, ne
risque-t-elle pas de perdre
pied au Proche-Orient et, par-
tant, d’y faire le lit des extré-
mistes de tout poil?

Ces questions ont été lon-
guement débattues, hier à
Bruxelles, par les ministres
des Affaires étrangères des
Vingt-cinq, soucieux d’arrê-
ter une stratégie européenne
avant que se réunisse, dans la
soirée à Londres, le «quar-
tette» (Etats-Unis, UE, Rus-
sie, ONU) des parrains du
processus de paix au Proche-
Orient.

Le processus 
électoral palestinien 

a été «libre et 
équitable».

Ils ont refusé d’y apporter
«des réponses faciles», note le
Français Philippe Douste-
Blazy, en raison de la grande
incertitude qui règne encore
dans les territoires palesti-

niens: le Hamas gouvernera-
t-il seul? Son attitude à
l’égard de l’Etat d’Israël,
dont il prône toujours la des-
truction, va-t-elle évoluer?
L’Union européenne et ses
Etats membres sont les prin-
cipaux bailleurs de fonds des
Palestiniens (quelque 500
millions d’euros en 2005; lire
encadré).

Ils n’ont pas renoncé,
hier, à conserver ce statut,
pour peu que le nouveau
gouvernement palestinien
qui sera formé se plie à cer-
taines exigences européen-
nes. Il devra notamment

s’engager à trouver une so-
lution pacifique et négociée
au conflit avec Israël -- sur la
base des accords d’Oslo --,
soulignent les Vingt-cinq,
qui réclament dans ce con-
texte que le Hamas renonce
à la violence, désarme ses
troupes et reconnaisse le
droit de l’Etat hébreu à exis-
ter. «Sur cette base, l’Union est
prête à continuer de soutenir le
développement économique pa-
lestinien et l’édification d’un
Etat démocratique», relèvent
les conclusions de l’UE.
Pour Philippe Douste-Blazy,
il eût été d’autant plus «con-

treproductif» de brandir im-
médiatement de lourdes me-
naces que l’aide euro-
péenne est «vitale» pour ga-
rantir la création et la survie
d’un gouvernement palesti-
nien stable.

Assurer la stabilité
Par ailleurs, reconnaissent

les Vingt-cinq, le processus
électoral palestinien a été «li-
bre et équitable». Les Euro-
péens insistent sur le «rôle
central» que devra tenir le
président palestinien, Mah-
moud Abbas, en vue «d’assu-
rer la stabilité» pendant la «pé-

riode transitoire» qui s’est ou-
verte dans son pays -- le chef
de la diplomatie néerlan-
daise, Bernard Bot, évalue sa
longueur à trois mois. Paral-
lèlement, ils pressent Israël
«de remplirses obligations», aux
termes de la feuille de route
sur le processus de paix au
Proche-Orient, en vue de
permettre la création d’un
Etat palestinien indépendant
et viable. Sous-entendu:
l’Etat hébreu ne devrait pas
mettre à exécution sa me-
nace de retenir des droits de
douanes et des taxes dus aux
Palestiniens. /TVE

Bruxelles hausse le ton
TERRITOIRES PALESTINIENS Les Vingt-cinq mettent en demeure le Hamas de clarifier sa position face
à Israël. Dans l’immédiat, ils pourraient continuer à apporter leur soutien financier aux Palestiniens

La commissaire aux Relations étrangères Benita Ferrero-Waldner (à droite) s’adresse aux médias en compagnie de la
ministre autrichienne des Affaires étrangères et présidente du Conseil de l’Union, Ursula Plassnik (centre) et de Javier
Solanas, chef de la politique étrangère de l’UE, hier à Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

En 2005, la Commission
européenne et les Etats
membres de l’UE ont

consacré quelque 500 mil-
lions d’euros au développe-
ment institutionnel, social et
économique des territoires
palestiniens. Plus de la moitié
de cette somme (280 millions
d’euros), qui n’a pas été en-
tièrement dépensée, a été
prélevée sur le budget com-
munautaire.

L’aide européenne a été
concentrée sur certaines «ac-
tions prioritaires»: relancer
l’économie palestinienne, en
particulier dans la Bande de

Gaza désertée par l’armée is-
raélienne; «alléger les souffran-
ces» du peuple palestinien; éta-
blir les bases institutionnelles
d’un Etat indépendant.

Pour les services de base
L’Union a notamment dé-

cidé de financer, à concur-
rence de près de 50 millions
d’euros, le rétablissement de
la fourniture de certains ser-
vices de base (eau, énergie,
transports) dans les territoi-
res palestiniens, ainsi que
l’amélioration des systèmes
d’éducation et de santé.
L’Office de secours et de tra-

vaux des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine
(UNRWA) a quant à lui reçu
64 millions d’euros. Près de
60 millions d’euros ont en
outre été consacrés à l’aide
humanitaire et alimentaire.

Au total, a insisté hier la
commissaire européenne
aux relations extérieures, Be-
nita Ferrero-Waldner, 210
des 280 millions d’euros pré-
levés sur le budget commu-
nautaire «ne sont pas passés»
directement en mains palesti-
niennes: ils ont été octroyés à
des «partenaires» (ONU,
ONG, etc.) de l’Union.

Un budget de 70 millions
d’euros avait été prévu pour
aider les Palestiniens à «éta-
blir les bases d’un Etat indépen-
dant», en mettant sur pied
des institutions solides.

Non respect des critères
Ils ont été confiés au Fonds

fiduciaire de la Banque mon-
diale, qui n’en a toutefois dé-
bloqué que la moitié (35 mil-
lions) du montant prévu. Les
Palestiniens, relève Benita
Ferrero-Waldner, n’ont en ef-
fet pas respecté tous les «critè-
res de réforme» qui leur ont été
imposés /TVE.

500 millions d’euros en 2005

Ismaïl Haniyeh, chef de file du groupe radical a appelé à
maintenir le dialogue. PHOTO KEYSTONE

Le leader palestinien Mahmoud Abbas et le Hamas ont
appelé hier au maintien de l’aide internationale offerte
aux Palestiniens. Cette assistance est remise en question
après la victoire du groupe radical islamiste aux dernières
législatives. Mahmoud Abbas a lancé son appel après
des entretiens avec la chancelière allemande. Angela
Merkel est la première responsable européenne de ce
rang à effectuer une visite à Ramallah depuis le triomphe
du Hamas au scrutin de mercredi aux dépens du Fatah,
le parti au pouvoir de l’Autorité palestinienne. «Nos dis-
cussions ont porté sur la nécessité du maintien de cette
aide pour que notre peuple reste debout», a déclaré Mah-
moud Abbas lors d’une conférence de presse avec An-
gela Merkel à Ramallah, en Cisjordanie. «Nous avons ré-
affirmé notre engagement à parvenir à la paix en revenant
à la table des négociations», a-t-il ajouté.

Le Quartette, composé des Etats-Unis, de l’Union euro-
péenne (UE), de la Russie et de l’ONU, devait examiner hier
soir à Londres les conséquences de la victoire du Hamas.

De son côté, le chef de file du groupe radical, Ismaïl
Haniyeh, avait appelé le Quartette à maintenir son aide fi-
nancière et à dialoguer «sans conditions» avec le mouve-
ment islamiste. «Nous vous appelons à un dialogue (...)
dans un esprit de neutralité», a déclaré Ismaïl Haniyeh
dans un message adressé au Quartette et lu à la presse à
Gaza. /ats-afp-reuters



Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

Festival Strings
de Lucerne
Oeuvres de: Mozart, Dvoràk, Schoeck.
Direction: Achim Fiedler 
soliste: Hiroko Sakagami, piano.
L’heure bleue - Salle de Musique. Mercredi
1er février à 20 h 15.
Renseignements: www.heurebleue.ch ou
tél. 032 967 60 50

Croqu’Guignols fête
ses 20 ans
Mini-Festival de marionnettes
Centre de Culture ABC, rue du Coq 11, La
Chaux-de-Fonds
Me 1er février à 15h00 et 17h00. Sa 4 février à
15h00 et 17h00. Di 5 février à 11h00 et 17h00.
Me 8 février à 15h00 et 17h00. Sa 11 février à
15h00 et 17h00. Di 12 février à 11h00 et 17h00.
Renseignements: www.croquguignols.ch

Liberté de Brême
Madame Geesche Gottfield de Rainer
Erner Fassbinder par le Théâtre L. de
Lausanne; mise en scéne de Denise Carla
Haas
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9 à
Neuchâtel. Je 2 et ve 3 février à 20h30.
Réservation: 032 725 05 05

Une musique de salon
Winterreise de Schubert. Avec
Christophe Metzger, ténor - Andreas
Meier, Piano
Villa Blanche à La Chaux-de-Fonds. Vendredi 3
février à 20h30.Causerie à 19h45. Dimanche 5
février à 17h00. Causerie à 16h15
Prix d'entrée: Fr. 25-
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032
967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

Bénabar
Chanson
L’heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Vendredi 3
février à 20h30.
En collaboration avec Bikini Test
Prix d'entrée: Fr. 45.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032
967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

Beat’n Lip - Béatrice Graf et
Philippe Ehinger
Eliane -Jennifer Vincent, Hagar Ben Ari
et Mathias Kunzli
Cave du P'tit Paris à la Chaux-de-Fonds. Ve 3
février à 21h00. Soirée 2+2+
Prix d'entrée: Fr. 20.-
Renseignements et réservation: Tél. 078 641 75
67 ou mursduson@hispeed.ch

Marie Laubscher, harpe;
Anne-Sofia Bonino, violon;
Joanie Tanner
Classes de L. Gaudard, C. Haering et V.
Gobet
Conservatoire de Neuchâtel Salle de concerts,
fbg de l’Hôpital 24. Samedi 4 février à 11h00
Prix d'entrée: Fr. 5.-. Billets à l'entrée. Gratuit
pour les membres
Renseignements : Tél. 032 725 20 53

Pascal Rinaldi
Auteur-compositeur-interpréte présente
son dernier album «Lifting»
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9 à
Neuchâtel. Sa 4 février à 20h30
Prix: Fr. 25.– En partenariat avec le CCN
Réservation: 032 725 05 05

Groupe vocal Café-Café
Direction: Pierre Huwiler. Chanson
française des années 60 à nos jours
Aula du collège de Vigner à Saint-Blaise. Sa 4
février à 20h00
Réservations: M.Vautravers - Seyon 6 -
Neuch‚tel, tél. 032 725 30 60 ou Papeterie du
Centre - Gd-Rue 16 - St-Blaise, tél. 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch
ou www.cafecafe.ch

La bouillie d’Heidi
Papa Schulz & Herr Corbusier - Création
et enregistrements publics.
L’heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Sa 4 février
à 20h30. Di 5 février à 17h00
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

VBC Colombier - VBC Sion
Volleyball 1LN masculine
Halle des Mûriers à Colombier. Dimanche 5
février à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 5.–; gratuit jusqu'à 16 ans

Tosca de Puccini
Choeur Lyrica et Orchestre de Chambre
de Neuch‚tel sous la direction de Jan
Schults. Coproduction avec le Théâtre
national de Szeged
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel. Me 8, ve 10 février à 20h00. Di 12
février à 17h00
Prix d'entrée : Fr. 27.–- à Fr. 38.–
Réservations : Théâtre du Passage, tél. 032 717
79 07

Le bonheur du vent
De Catherine Anne. Mise en scène
François Marin
Théâtre du Passage, passage Max-de-Meuron 4,
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 février à 20h00.
Dimanche 12 février à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 35.–
Renseignement: Théâtre du Passage, tél. 032
717 79 07

20 x 1 invi-
tation

Code SMS: IMP MOS 16
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 3 février à minuit

Dans La Moscheta, la vie du Ruzante et de
son épouse Betia, ruinés par les guerres,
bascule avec l’arrivée de Menato, un pay-
san plus aisé, amoureux de Betia et décidé
à la reconquérir par tous les moyens.Les
épisodes tragi-comiques se succèdent dans
ce spectacle populaire et flamboyant.

Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 201. Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

La Moscheta

L’heure bleue à La Chaux-de-Fonds
Jeudi 16 février à 20 h 30

Nouvelle création du TPR,
mise en scène par Gino Zampieri
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

Une seule candidature
pour le poste de vice-
président romand de

l’UDC a pour l’instant été for-
mellement déposée, indi-
quait hier Roman Jäggi,
porte-parole de l’UDC. C’est
celle du conseiller national
neuchâtelois Yvan Perrin. Il
devrait être adoubé lors de
l’assemblée des délégués qui
se réunit samedi à Stans. «Une
candidature de dernière minute
reste toujours possible», lâche
toutefois Jäggi, soucieux
d’entretenir le suspense.

Mais une surprise n’est
guère probable. Trois noms
ont circulé pour succéder au
Vaudois Jean Fattebert, qui
quitte le poste après 6 années
de bons et loyaux services.

Celui du Fribourgeois Jean-
François Rime a été le premier
évoqué. Flatté, celui-ci donnait
dans un premier temps l’im-
pression d’être prêt à remplir
la fonction qui s’offrait à lui.
«Mais il ne semblait pas vraiment
levouloir. Ila simplement ditqu’il
était prêt à jouer ce rôle s’il n’y
avait personne d’autre», raconte
un observateur du processus.
Officiellement, le Fribourgeois
a finalement renoncé à forma-
liser sa candidature parce qu’il
n’avait pas suffisamment de
temps à lui consacrer. «J’aurais
dû abandonner des mandats que
j’exerce dans les organisations pro-
fessionnelles du bois», explique
l’entrepreneur bullois.

Des âmes moins charitables
soupçonnent toutefois que
Jean-François Rime a aban-
donné face à l‘hostilité du Va-
laisan Oskar Freysinger, un au-

tre papable possible. Celui-ci
décrit toutefois sa position de
façon moins négative. «Yvan
Perrin correspondmieuxànotre li-
gne», lance-t-il. Le Valaisan
avoue toutefois que la position
de son collègue de parti sur
l’élargissement de la libre cir-
culation a joué un rôle. «Ledis-
cours deJeanFrançoisRime surla
libre circulation a suscité pas mal
de grincements de dents parmi les
militants suisses allemands»,
constate-t-il. Bref, le Fribour-
geois risquait fort d’être sanc-

tionné par la majorité aléma-
nique s’il présentait sa candi-
dature, même si d’autres voix
s’élèvent pour dire que c’est
déjà de la vieille histoire.

«Un fil à la patte»
Oskar Freysinger a bien ré-

fléchi avant de descendre dans
l’arène, mais il y a finalement
renoncé. «C’estunfilà lapatte»,
estime le Valaisan, soucieux de
sa liberté de manœuvre et de
son rôle d’aiguillon dans les
débats nationaux. «Notre section

est souvent en porte-à-fauxavec les
positions du parti suisse. Dans ces
conditions, ilme paraît difficile de
les défendre de façon crédible», ex-
plique-t-il. Les cas où les inté-
rêts d’un canton périphérique
entrent en collision avec les
idées défendues par l’UDC
suisse sont en effet nombreux.
Les démocrates du centre va-
laisans ont ainsi défendu l’ini-
tiative sur la poste, pourfendu
la solution des délais en ma-
tière d’avortement, vilipendé
la libéralisation du marché de

l’électricité et soutenu le mo-
ratoire sur les organismes gé-
nétiquement modifiés. Et tout
cela contre l’avis du parti
suisse. «Mais nous sommes entiè-
rement d’accord sur les questions
identitaires», souligne Freysin-
ger.

La proximité d’Yvan Perrin
sur cette question centrale a
sans doute incité Oskar Frey-
singer à soutenir sa candida-
ture. Tant Jean-François Rime
qu’Oskar Freysinger en con-
viennent: le Neuchâtelois se si-
tue quelque part entre eux.

«Un peu plus lisse»
«Jesuisunpeuplus lissequeles

autres», acquiesce Yvan Perrin.
Malin, le policier neuchâtelois
a su attendre que l’affaire mû-
risse et qu’il devienne la solu-
tion. Pour sa part, il est prêt à
sacrifier son mandat de con-
seiller communal de la Côte-
aux-Fées pour faire face à ces
nouvelles obligations. Son
principal souci comme vice-
président romand: rendre les
formules parfois un peu bruta-
les utilisées par les Alémani-
ques digérables pour les Ro-
mands.

Pour Jean Fattebert, c’est
jouable: le vice-président ro-
mand a gagné en poids et en
influence. «Au début, les journa-
listeme demandaient de réagirsur
desdécisionsdupartidontjenesa-
vais même pas qu’elles avaient été
prises: jenefaisais alors pas partie
du bureau du comité directeur»,
explique le Vaudois. Cela a
changé. Le rôle du vice-prési-
dent romand est d’autant plus
important que l’UDC voit tou-
jours son plus grand potentiel
de croissance en Suisse à
l’ouest de la Sarine. / ERE

Yvan Perrin seul en lice
ÉLECTIONS C’est le Neuchâtelois Yvan Perrin qui devrait représenter la Suisse romande
à la tête de l’UDC. Décision samedi prochain à Stans lors de l’assemblée des délégués

Yvan Perrin est prêt à faire face à ses nouvelles obligations et au besoin à sacrifier son
mandant de conseiller communal à La Côte-aux-Fées. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
LAUSANNE � Pédophile neu-
châtelois condamnés à 17 ans
de prison. Le Tribunal crimi-
nel de Lausanne a condamné
hier à 17 ans de réclusion un
père adoptif qui s’est livré à de
graves et multiples abus
sexuels sur l’une de ses fillet-
tes. Il a suspendu cette peine
au profit d’un internement. La
défense a annoncé qu’elle al-
lait recourir. Durant neuf ans,
ce Neuchâtelois de 57 ans a ré-
gulièrement abusé de l’une de
ses filles adoptives. Les attou-
chements ont débuté alors que
l’enfant avait deux ans. Le
père a consigné les faits sur des
milliers de pages. /ats

SIRÈNES � Test annuel. Le
test annuel des sirènes aura
lieu dans toute la Suisse de-
main. Le signal de l’alarme gé-
nérale -- un son oscillant qui
dure une minute -- sera diffusé
à 13.30 heures dans tout le
pays. Si nécessaire, les sirènes
peuvent être testées jusqu’à 14
heures, a précisé hier l’Office
fédéral de la protection de la
population. /ats

ACTES PÉDOPHILES IM-
PRESCRIPTIBLES � Initia-
tive bientôt déposée. L’asso-
ciation Marche Blanche a ré-
colté 100.000 signatures pour
son initiative populaire récla-
mant l’imprescriptibilité des
actes pédophiles, a-t-elle indi-

qué hier. Elle déposera les pa-
raphes le 1er mars à la Chan-
cellerie fédérale. /ats

WEF-DAVOS � 8,5 millions
pour la sécurité. Les coûts de
la sécurité pour le Forum éco-
nomique de Davos (WEF)
n’ont pas dépassé le budget de
8,5 millions de francs prévu à
cet effet. Quant à l’espace aé-
rien au- dessus de Davos, il n’a
été violé qu’une fois par er-
reur. /ats

UNIFORME À L’ÉCOLE �
C’est non à Lucerne. Le Con-
seil d’Etat lucernois a refusé
un postulat exigeant des uni-
formes dans les écoles. Son au-
teur, le député au Grand Con-
seil Josef Roos (UDC), voulait
supprimer la pression de l’im-
portance de l’habillement qui
pèse sur les élèves et leurs fa-
milles. /ats

SIDA � Cas en diminution.
En 2005, le nombre de cas dé-
clarés de sida et d’infections au
virus VIH a diminué en Suisse.
L’Office fédéral de la santé pu-
blique relativise cette baisse en
raison de retards dans les an-
nonces de cas. L’année passée,
702 tests positifs au virus VIH
ont été déclarés, soit 41 de
moins qu’en 2004, a indiqué
hier l’Office. Deux tiers des
personnes infectées sont des
hommes. /ats

Le Dobermann-club
suisse (DCS) s’oppose
à l’interdiction de cer-

taines races de chiens: il a re-
mis hier au Conseil fédéral
une pétition munie de 27.400
signatures. Il a aussi recouru
au Tribunal fédéral contre
l’interdiction des dobermann
en Valais.

La pétition demande au ni-
veau fédéral une solution à la
problématique des chiens qui
ne soit pas limitée à des races
spécifiques, a indiqué hier le
Dobermann-club suisse dans
un communiqué. Selon lui, il
faut renoncer à l’interdiction
de certaines races. Le canton
du Valais en particulier doit le-
ver immédiatement son inter-
diction de douze races.

Contraire à la Constitution
Le Dobermann-club sou-

tient aussi des démarches juri-
diques: il a déposé un recours
de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral (TF) contre l’in-
terdiction des dobermann en
Valais. Un membre résidant
dans le canton a déposé le re-
cours, a dit Sven Walti, prési-

dent du DCS. Il est soutenu fi-
nancièrement par le club dans
cette démarche.

Selon Sven Walti, il n’est
pas exact que les dobermann
sont plus dangereux que d’au-
tres chiens. C’est ce que mon-
tre aussi les statistiques. C’est

pourquoi la plainte se réfère à
l’égalité des droits, à l’interdic-
tion de tout abus de droit, à la
liberté individuelle et à la ga-
rantie de la propriété pour les
propriétaires de dobermann.
L’interdiction violerait la cons-
titution.

D’autres associations de
proprétaires de chiens se
sont mobilisées contre l’in-
terdiction de certaines races
en Valais en déposant un re-
cours de droit public auprès
du TF. Et la semaine passée,
l’association valaisanne pour
le respect du chien (AVPRC)
a annoncé le lancement en
mars d’une initiative popu-
laire fédérale visant à s’oppo-
ser à l’interdiction de certai-
nes races de chiens dange-
reux. Le texte prône l’intro-
duction d’un permis pour
chiens.

De nombreuses critiques
Ces démarches intervie-

nennt alors que la Confédéra-
tion prévoit d’interdire les
pitbulls et bâtards issus de
treize races, dont les rottwei-
ler et les dobermann. Ces in-
terdictions ont soulevé de
nombreuses critiques lors de
la procédure de consultation.
Le canton du Valais a pour sa
part déjà interdit depuis le 1er
janvier douze races de chiens
considérés comme dange-
reux. /ats

Les maîtres se rebiffent
CHIENS DANGEREUX Les propriétaires de dobermann s’opposent, dans
une pétition munie de 27.000 signatures, à l’interdiction de certaines races

La Confédération envisage aussi d’interdire les rottweiler.
PHOTO KEYSTONE

C R E D I T S U I S S E

La police s’est
fait piéger
Un homme masqué et

vraisemblablement
armé a attaqué une

filiale du Credit Suisse hier
peu avant 8 heures dans le
quartier de Witikon à Zu-
rich. Lorsque la police a dé-
cidé de donner l’assaut, le
braqueur avait pris la fuite
depuis longtemps.

Etant donné que deux em-
ployés se trouvaient à l’inté-
rieur du bâtiment, les agents,
qui avaient bouclé tout le
quartier, ont préféré être pru-
dents. Ils ont tenté durant

plusieurs heures de nouer
contact avec le braqueur et
les employés. En début
d’après-midi, l’employée a
utilisé son portable et a indi-
qué se trouver en sécurité.
Soutenue par des tireurs
d’élite, la police a décidé à
14h45 de défoncer une porte
puis de pénétrer dans la ban-
que. Les agents y ont trouvé
la femme et le jeune homme
dans deux pièces différentes.
Les victimes sont sous le choc
mais saines et sauves.

Le braqueur a vraisembla-
blement réussi à s’enfuir
après que l’alarme a été don-
née, soit peu après 8 heures.
/ats

Entre 50 et 100 personnes
ont été mobilisées durant
sept heures. PHOTO KEYSTONE
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uatre ans après la
chute des talibans
en Afghanistan, 70
pays se retrouvent

aujour’dhui à Londres. Ils
doivent réaffirmer leur sou-
tien à ce pays démuni mais
stratégique qu’ils portent à
bout de bras et qui reste gan-
grené par l’insécurité, la cor-
ruption et la drogue.

Alors que Kaboul vient
d’achever sa transition politi-
que avec l’élection d’un parle-
ment, cette conférence très
politique s’attachera avant
tout à «rassurer les Afghans», se-
lon l’expression du secrétaire
général de l’ONU, Kofi An-
nan. Elle doit aussi maintenir
la pression sur ses bailleurs de
fonds.

Partenariat de cinq ans
Outre Kofi Annan, le prési-

dent afghan Hamid Karzai, la
secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice et le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair devraient assister à
cet événement. La réunion est
destinée à replacer un des pays
les plus pauvres du monde, ra-
vagé par 25 ans de conflits,
sous le feu des projecteurs.

La conférence sera mar-
quée par la signature d’un par-
tenariat de cinq ans entre le
gouvernement afghan et ses
bailleurs de fonds internatio-
naux (70 pays et des institu-
tions diverses), qui financent
plus de 90% du budget af-
ghan.

Seuls quelques pays, notam-
ment les Etats-Unis, le princi-
pal bailleur de fonds, de-
vraient annoncer des aides
supplémentaires. Les autres
pays sont déjà engagés sur plu-
sieurs années. Au final, l’aide

internationale à l’Afghanistan
devrait être stable en 2006 à
environ 5,8 milliards de francs.

Ce plan de développement
quinquennal impose aux auto-
rités de Kaboul quelques ob-
jectifs précis en terme de déve-
loppement. En revanche, il
n’engage la communauté in-
ternationale sur aucun chiffre
précis enmatière d’aide sur les
prochaines années.

Le gouvernement et ses do-
nateurs s’y engagent à coopé-
rer efficacement pour cons-
truire un «Afghanistan stable et
prospère» dans trois domaines:

sécurité, gouvernance et droits
de l’homme, et développe-
ment.

Monopole de l’opium
Le texte ajoute le problème

de l’opium, dont la culture a
explosé depuis la chute des ta-
libans pour atteindre 87% de
la production mondiale. La
réunion doit s’achever de-
main, après une série de décla-
rations du gouvernement af-
ghan et des principaux dona-
teurs sur chacun de ces thè-
mes. Après quatre ans de mise
en place des institutions et

d’aide d’urgence à la popula-
tion, la communauté interna-
tionale entend renforcer l’Af-
ghanistan et ne pas répéter
l’erreur de 1989.

Le pays avait alors été livré
à lui-même après le départ
des Soviétiques, laissant la
porte ouverte à la guerre ci-
vile et aux talibans. «Nous ne
voulons pas que le pays retombe
dans ses travers. Il reste énormé-
ment à faire, notamment pour ré-
duire la pauvreté», explique
Ameera Haq, adjointe au re-
présentant spécial des Na-
tions Unies en Afghanistan.

La tâche est immense et com-
pliquée. Malgré des milliards
de dollars d’aide, l’Etat af-
ghan, reste, de l’avis des do-
nateurs, faible, corrompu et
sans prise sur un grand nom-
bre de provinces où l’insécu-
rité empêche tout développe-
ment normal.

Les donateurs évoqueront
aussi la répartition future de
l’aide internationale. «L’Etat
afghan ne sera pas autosuffisant
avant au moins 20 ans. Or les
priorités internationales peuvent
changerd’ici là», note Jean Ma-
zurelle. /ats-afp

Un soutien désabusé
LONDRES La Conférence des pays donateurs qui soutiennent l’Afghanistan s’ouvre aujourd’hui.
Si l’aide sera reconduite, les problèmes d’insécurité, de corruption et de drogue minent la confiance

Un vendeur d’eau dans les faubourgs de Kaboul. Salaire quotidien: environ 2fr.40. PHOTO KEYSTONE

Les caricatures du pro-
phète Mahomet pu-
bliées au Danemark et

en Norvège provoquent un
concert de protestations qui
fait boule de neige dans le
monde musulman (voir notre
édition d’hier). Appels au
boycottage des produits des
deux pays et menaces se mul-
tiplient.

Un groupe armé en Irak,
Jaïch al-Moujahidine, a appelé
hier ses partisans à frapper
tout objectif appartenant au
Danemark et à la Norvège
pour «venger l’offense». Le chef
spirituel des Frères musul-
mans, Mohammad Mehdi
Akef, a appelé de son côté les
musulmans du monde «à boy-
cotter les produits du Danemark et
de laNorvège, et à prendre desme-
sures fermes» à l’égard des deux
pays.

La Fédération des journalis-
tes arabes, basée au Caire, a
annoncé le renforcement de
sa campagne mondiale contre
«la propagation de la haine et de
l’incitation contrel’islametlesmu-

sulmans». A Gaza, une dizaine
d’hommes armés, disant ap-
partenir au parti Fatah du diri-
geant Mahmoud Abbas, ont
manifesté devant les bureaux
de l’Union européenne. La
campagne a pris une telle am-
pleur que les pays scandinaves
ont annoncé des mesures pour
protéger leurs ressortissants au
Moyen-Orient. La Croix-

Rouge danoise a retiré deux
employés à Gaza et un au Yé-
men. Le ministère des Affaires
étrangères a appelé ses ressor-
tissants à faire preuve d’une vi-
gilance accrue en Algérie, en
Egypte, en Jordanie, au Liban,
en Arabie saoudite, en Syrie et
au Pakistan. Mais la Commis-
sion européenne a prévenu
qu’elle pourrait saisir l’Organi-

sation mondiale du commerce
si des gouvernements encoura-
geaient le boycottage des pro-
duits danois. Car selon Bruxel-
les, «un boycottage du Danemark
serait un boycottage de l’UE».

«Solidarité» de l’UE
Pour sa part, l’Autriche, qui

assure actuellement la prési-
dence tournante de l’Union
européenne (UE), a rappelé
l’attachement de l’UE à la li-
berté de la presse.

Les ministres européens des
Affaires étrangères, réunis à
Bruxelles, ont exprimé leur
«solidarité» avec leurs collègues
danois et suédois, mais ont ce-
pendant rappelé que «la
croyance religieuse devait être res-
pectée».

De telles actions sont «préoc-
cupantes» pour le ministre da-
nois des Affaires étrangères,
Per StigMoeller. Le Danemark
«entretient normalement un bon
dialogue avec le monde arabe et a
jouéun rôle constructifsurle plan
international dans le processus de
paix au Proche-Orient». /ats-afp

La polémique s’envenime
DANEMARK La colère des pays musulmans ne cesse d’enfler après la parution

des caricatures de Mahomet. L’Union européenne récuse tout boycott

N U C L É A I R E I R A N I E N

L’Europe
perd

patience

Les Européens com-
mencent à perdre pa-
tience sur le dossier du

nucléaire iranien. La «troïka»
(Grande-Bretagne, France et
Allemagne) a constaté hier
l’impasse dans les négocia-
tions avec Téhéran et en a ap-
pelé au Conseil de sécurité de
l’ONU pour en sortir.

Le processus de négocia-
tion est un échec et l’implica-
tion du Conseil de sécurité est
désormais nécessaire, a estimé
àBruxelles leministre français
des Affaires étrangères, Phi-
lippe Douste-Blazy.

A Londres, où devaient se
retrouver dans la soirée les
ministres des Affaires étran-
gères des cinq membres per-
manents du Conseil de sécu-
rité de l’ONU (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France,
Chine et Russie) et de l’Alle-
magne, Condoleezza Rice
(photo keystone) a indiqué
que la communauté interna-

tionale était d’accord sur le
fait que l’Iran ne devait pas
se doter de l’arme nu-
cléaire. «Nous avons un large
accord au sein de la commu-
nauté internationale. L’Iran ne
doit pas pouvoir obtenir l’arme
nucléaire. Il doit suspendre ses
activités nucléaires et revenir
aux négociations», a déclaré
la secrétaire d’Etat améri-
caine avant la réunion. /ap

EN BREFZ
LE CAIRE � Al-Qaïda se ma-
nifeste. Un nouvel enregistre-
ment vidéo dans lequel le nu-
méro deux d’Al-Qaïda, l’Egyp-
tien Ayman al-Zawahri, quali-
fie le président américain
George Bush de «boucher» et
menace les Etats-Unis d’atten-
tat a été diffusé hier par la
chaîne de télévision Al-Jazira.
/ap

PROCÈS SADDAM � Boycott.
Saddam Hussein et ses avocats
vont boycotter la prochaine
audience du procès de l’an-
cien président irakien à Bag-
dad pour dénoncer le «parti
pris» du nouveau président du
tribunal, a annoncé hier le
principal avocat de l’ex-dicta-
teur. Kurde comme son prédé-
cesseur, le nouveau président
du tribunal Raouf Abdel-Rah-
man, 64 ans, s’est taillé une ré-
putation d’efficacité et de ri-
gueur dans l’application de la
loi. /ap

IRAK � Violence sans fin. La
semaine a une nouvelle fois
commencé dans la violence en
Irak. Au moins sept personnes
ont été tuées et une cinquan-
taine blessées, dont de nom-
breux policiers, au cours
d’une série d’attaques ou d’at-
tentats qui ont frappé le pays
hier du nord au sud. /ats-afp-
reuters

En Arabie saoudite, un supermarché affiche «Désolé, nous
ne vendons pas de produits danois». PHOTO KEYSTONE

E S C L A V A G E

La France
célébrera
l’abolition

La France métropolitaine
commémorera le 10 mai
l’abolition de l’escla-

vage. Avec cette décision, Jac-
ques Chirac entend intégrer
dans l’Histoire nationale la
mémoire «longtemps refoulée» de
la traite des Noirs.

Le président de la Républi-
que a annoncé cette initiative
attendue lors d’un discours so-
lennel à l’Elysée, après avoir
reçu le Comité pour la mé-
moire de l’esclavage. «Il faut le
dire, avec fierté: depuis l’origine, la
République est incompatible avec
l’esclavage», a-t-il souligné.

Le Comité pour la mémoire
de l’esclavage avait proposé
dans un rapport la date du 10
mai, rappel symbolique de la loi
du 10 mai 2001 par laquelle la
France reconnaissait la traite
négrière et l’esclavage comme
crimes contre l’Humanité –
une première.

Des députés d’outre-mer,
soutenus par les partis commu-
niste et socialiste, faisaient cam-
pagne pour le 23 mai, date
d’une marche qui a réuni en
1998 à Paris 40.000 Français ori-
ginaires des Antilles, de Guyane
et de la Réunion. /ats-reuters

Q
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�
SMI

7789.3

+0.12%

�
Dow Jones

10899.9

-0.06%

�
Euro/CHF

1.5557

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2876

+0.29%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Golay Buchel BP +8.7% 
Agefi Groupe N +6.4% 
Schweizerhall N +5.8% 
Pragmatica P +5.6% 
E-Centives N +5.5% 
Saurer N +5.2% 

Plus fortes baisses 
redIT AG -8.9% 
Esmertec N -5.8% 
LEM Holding N -5.5% 
BC du Jura P -3.9% 
New Venturetec P -3.9% 
Henniez N -3.5% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.69
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.47 3.48
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.19
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.56 1.55

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

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

30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7789.32 7779.43 7856.33 5745.80
Swiss Performance Index 5912.75 5904.32 5946.47 4285.63
Dow Jones (New York) 10899.92 10907.21 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2306.78 2304.23 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3677.52 3685.48 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5660.03 5647.42 5650.95 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5779.80 5786.80 5786.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4936.79 4956.60 4956.60 3868.88
Nikkei 225 (Tokyo) 16551.23 16460.68 16490.27 10770.58

SMI 30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.05 14.05 14.50 6.52 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.00 71.40 73.05 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.80 80.80 81.70 55.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.70 84.30 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.20 19.50 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.70 73.90 74.95 47.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 920.00 929.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.50 94.70 94.95 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 102.70 103.30 103.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.70 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.65 80.55 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 377.50 376.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 292.00 293.25 324.00 206.90 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.00 70.45 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.15 57.30 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 198.40 196.10 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 976.50 973.00 1105.00 707.50 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208.00 1215.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.45 41.30 41.60 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 205.00 204.00 205.40 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 231.60 233.00 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.65 96.75 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 395.50 396.75 470.00 389.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 161.80 162.00 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.10 154.70 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.50 137.80 138.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 283.75 284.25 295.50 191.90 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.60 114.20 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 24.80 23.70 25.65 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.10 52.60 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 123.00 125.40 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 90.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 508.00 500.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 123.50 122.90 125.00 98.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1150.00 1156.00 1166.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 478.50 481.00 481.25 303.55
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1310.00 1309.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 294.00 295.00 298.00 173.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.25 52.85 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.10 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.25 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.15 65.00 38.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 57.90 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 378.00 376.50 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 419.00 416.00 423.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.40 86.80 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 287.00 291.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.00 306.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 233.40 235.10 240.00 128.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.16 2.20 2.95 1.61

30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.65 72.65 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.53 31.30 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.91 74.73 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.78 53.30 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.05 25.89 26.00 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.85 37.65 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 69.03 68.56 72.40 50.07
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.01 67.53 68.37 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.75 60.38 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.90 46.87 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.75 41.97 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.66 29.27 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.34 39.83 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.11 61.29 65.96 51.45
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.68 8.65 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.93 32.95 37.34 32.65
General Motors . . . . . . . . . 24.34 23.80 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.76 18.87 19.15 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.28 31.29 32.48 19.42
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.63 81.02 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.64 21.67 28.84 21.09
Johnson & Johnson . . . . . 58.40 58.71 69.99 58.05
McDonald's Corp . . . . . . . 35.02 35.05 36.29 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.00 27.79 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.64 58.20 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.94 25.99 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.14 59.74 59.80 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.55 17.29 19.00 16.11

30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.72 22.58 22.93 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.33 13.40 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.34 6.31 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.90 39.43 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.84 10.99 11.59 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.15 131.94 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.93 28.20 28.57 18.38
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.30 34.62 36.80 23.11
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.67 38.45 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.45 46.82 47.37 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 89.10 90.30 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.99 86.62 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.27 13.17 16.71 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.80 89.86 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.20 26.90 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.08 19.29 25.73 18.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.23 28.75 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.50 29.64 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.96 7.92 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.10 66.45 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.79 12.66 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 75.25 77.95 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.41 41.28 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.96 14.98 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.68 27.75 28.06 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.54 11.54 12.11 10.28
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.91 27.44 28.38 21.78
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.90 53.90 55.25 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.55 75.65 79.30 56.40
Schneider Electric . . . . . . 85.05 85.95 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.96 76.04 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 108.00 109.10 109.30 75.80
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.54 12.58 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.80 226.00 229.20 163.50
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.75 58.00 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 26.12 26.40 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.75 122.00 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.95 81.45
Cont. Eq. Europe 144.30 142.60
Cont. Eq. N-Am. 218.25 216.80
Cont. Eq. Tiger 69.25 68.30
Count. Eq. Austria 207.65 204.55
Count. Eq. Euroland 127.00 125.40
Count. Eq. GB 197.05 194.65
Count. Eq. Japan 8654.00 8578.00
Switzerland 317.35 315.85
Sm&M. Caps Eur. 136.45 134.99
Sm&M. Caps NAm. 149.85 148.67
Sm&M. Caps Jap. 23830.00 23779.00
Sm&M. Caps Sw. 301.55 297.45
Eq. Value Switzer. 147.05 146.40
Sector Communic. 171.16 169.21
Sector Energy 707.09 691.00
Sector Finance 523.29 516.14
Sect. Health Care 456.88 448.88
Sector Leisure 287.90 283.06
Sector Technology 169.45 166.24
Equity Intl 167.80 164.75
Emerging Markets 180.85 179.45
Gold 911.05 902.25
Life Cycle 2015 115.65 114.85
Life Cycle 2020 120.95 119.85
Life Cycle 2025 125.40 124.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.90 105.95
Bond Corp EUR 105.40 105.55
Bond Corp USD 101.20 101.20
Bond Conver. Intl 114.80 113.05
Bond Sfr 94.30 94.35
Bond Intl 96.65 96.50
Med-Ter Bd CHF B 105.87 105.84
Med-Ter Bd EUR B 110.45 110.47
Med-Ter Bd USD B 113.98 114.00
Bond Inv. AUD B 133.64 133.76
Bond Inv. CAD B 138.13 138.08
Bond Inv. CHF B 113.04 113.10
Bond Inv. EUR B 71.81 71.83
Bond Inv. GBP B 73.49 73.64
Bond Inv. JPY B 11644.00 11654.00
Bond Inv. USD B 118.21 118.23
Bond Inv. Intl B 109.92 109.62
Bd Opp. EUR 103.05 103.15
Bd Opp. H CHF 98.80 98.85
MM Fund AUD 175.04 175.04
MM Fund CAD 170.02 170.02
MM Fund CHF 142.12 142.12
MM Fund EUR 95.06 95.06
MM Fund GBP 113.06 113.06
MM Fund USD 174.09 174.09
Ifca 330.00 332.00

dern. préc. 
Green Invest 125.85 124.05
Ptf Income A 117.29 117.26
Ptf Income B 123.81 123.78
Ptf Yield A 144.79 144.31
Ptf Yield B 150.87 150.37
Ptf Yield A EUR 103.93 103.58
Ptf Yield B EUR 111.15 110.77
Ptf Balanced A 174.30 173.17
Ptf Balanced B 179.59 178.43
Ptf Bal. A EUR 105.64 104.99
Ptf Bal. B EUR 110.12 109.44
Ptf GI Bal. A 172.32 171.19
Ptf GI Bal. B 174.40 173.26
Ptf Growth A 225.84 223.68
Ptf Growth B 229.37 227.17
Ptf Growth A EUR 100.82 99.93
Ptf Growth B EUR 103.56 102.65
Ptf Equity A 277.87 273.69
Ptf Equity B 279.07 274.88
Ptf GI Eq. A EUR 104.53 103.09
Ptf GI Eq. B EUR 104.53 103.09
Valca 319.65 317.95
LPP Profil 3 141.50 141.45
LPP Univ. 3 135.90 135.65
LPP Divers. 3 159.35 158.70
LPP Oeko 3 116.35 115.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5359 1.5745 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.272 1.302 1.2375 1.3275 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2457 2.3037 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1127 1.1367 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0803 1.1093 1.04 1.145 87.33 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9508 0.9788 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.903 19.383 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5771 21.0971 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 562.7 565.7 9.67 9.87 1066.5 1076.5
Kg/CHF ..... 23214 23464.0 399.3 409.3 44074 44574.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23150 23500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.90 80.30
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LA BOURSEZ

La construction se porte
bien en Suisse, à l’image
des résultats 2005 des

deux leaders du secteur
Zschokke et Batrigroup. Leur
santé financière donne une
base solide à Implenia, le
groupe appelé à naître de leur
fusion.

Avec un chiffre d’affaires de
2,7 milliards de francs, Imple-
nia deviendra le numéro un de
la construction en Suisse, a ex-
pliqué AntonAffentranger, pré-
sident du conseil d’administra-
tion de Zschokke et futur prési-
dent d’Implenia, hier devant la
presse à Zurich. Le groupe issu
de Zschokke et Batigroup em-
ploiera 6500 personnes.

Moins d’emplois supprimés
Le contrat de fusion a été si-

gné le 18 janvier. Il devra en-
core être approuvé par les as-
semblées générales des deux
entreprises le 2 mars. Le projet
a aussi besoin de l’aval de la
Commission de la concurrence,
qui examine actuellement son
bien-fondé.

Grâce à la solidité du carnet
de commandes des deux grou-
pes, les suppressions d’emplois
seront moins importantes que
prévu, soit inférieures aux 10%
annoncés avec la fusion en no-
vembre. Elles s’étaleront sur

deux ans, surtout par des fluc-
tuations naturelles, a indiqué
Christian Bubb, directeur de
Zschokke et futur patron d’Im-
plenia. La Suisse romande ne
sera pratiquement pas touchée.
A fin décembre, le carnet de
commandes du groupe gene-

vois Zschokke se montait à 2,07
milliards (2004: 2,16 milliards),
dont 1,29 milliard sera réalisé
en 2006. Celui du groupe bâlois
Batigroup atteignait 957 mil-
lions de francs (892 millions).
Pour le reste, les deux groupes
ontaussi augmenté leurs profits

lors de leur dernier exercice
avant la fusion. Zschokke a réa-
lisé un bénéfice net en hausse
de 19% à 25,2 millions de
francs. Le chiffre d’affaires brut
a crû de 5,7% à 1,65 milliard.
Le groupe genevois a bénécié
de l’augmentation du volume
d’investissements sur le marché
suisse de la construction, a dit
Christian Bubb.

Effectif stable
La hausse (+23,9% à 35,1

millions) du bénéfice net a
confirmé l’amélioration de la
qualité des revenus. L’effectif
moyen est resté stable sur l’an-
née à un peu plus de 3000 per-
sonnes.

Batigroup a de son côté dé-
gagé en 2005 un bénéfice net
de 11,1 millions de francs,
contre 10,4 millions en 2004,
a expliqué le directeur du
groupe bâlois Werner Helfen-
stein. Le chiffre d’affaires con-
solidé a atteint 921,4 (908,2)
millions.

Les ventes sont restées sta-
bles à 1,15 milliard de francs.
A fin décembre, Batigroup
employait 3384 personnes
(3503 en 2004). Tant
Zschokke que Batigroup s’at-
tendent à réaliser des résultats
de l’ordre de ceux de l’exer-
cice 2005 cette année. /ats

Des fondations solides
CONSTRUCTION Batigroup et Zschokke, dont la fusion est en cours,

affichent tous deux de bons résultats annuels pour 2005. L’emploi en profitera

Anton Affentranger (à gauche), le président du conseil
d’administration de Zschokke – et futur président du con-
seil d’Implenia – en compagnie de Christian Bubb, direc-
teur de Zschokke et futur directeur d’Implenia.

PHOTO KEYSTONE

G E N È V E

Pour un
aéroport

compétitif

Robert Deillon prend
officiellement au-
jourd’hui la succession

de Jean-Pierre Jobin à la tête
de l’Aéroport International
de Genève (AIG). Plusieurs
défis se profilent alors que la
croissance est budgétée à hau-
teur de 4 à 5% pour 2006.

Dans un contexte tendu
pour le transport aérien, l’AIG
se trouve face à un challenge.
«L’aéroportdoitgardersa compéti-
tivitéenmatièredecoûts et enma-
tièredequalitéduréseau», a indi-
qué son nouveau directeur gé-
néral.

Pour mettre en œuvre sa
croissance future, l’aéroport
genevois devra faire aboutir au
moins l’un de ses grands pro-
jets d’infrastructures. «Leprojet
de terminal T2 est bloqué par les
différents recours déposés par Air
France. Et en Suisse, cela peutdu-
rer longtemps pour se terminerau
Tribunal fédéral», rappelle Ro-
bert Deillon.

Mais avec une seule piste et
une croissance physique forcé-
ment limitée, l’Aéroport Inter-
national de Genève prépare
aussi un futur plus lointain.
«Un jourarrivera où ily aura sa-
turation du nombre de mouve-
ments», considère Robert
Deillon. Lemoment sera venu
de développer des coopéra-
tions avec Lyon Saint-Exupéry,
en France. /ats

EN BREFZ
EXXONMOBIL � Bénéfice re-
cord. Le numéro un mondial
du pétrole ExxonMobil a dé-
gagé en 2005 un bénéfice net
record de 46,6 milliards de
francs, a-t-il annoncé hier. Il
s’inscrit en hausse de 43% sur
l’année précédente. Le chiffre
d’affaires annuel a atteint 490
milliards de francs (+24%).
/ats-afp

PLACEMENTS � Niveau ex-
ceptionnel. Les fonds de place-
ment ont enregistré en Suisse
en 2005 un accroissement «ex-
ceptionnel». Selon la statistique
de l’Association suisse des
fonds de placement, ils ont
augmenté de 19,2% pour at-
teindre le chiffre record de
530,7 milliard de francs. /ats

HOLCIM � Développement en
Inde. Le cimentier Holcim
s’étend en Inde. Il projette de
prendre une participation to-
tale de 34,8% dans le numéro
trois indien du secteur Gujarat
Ambuja Cements. L’opération
devrait lui coûter jusqu’à 1,33
milliard de francs. /ats

SERONO � Glaxo toujours in-
téressé. Les spéculations vont
bon train autour du devenir du
groupe genevois de biotechno-
logie Serono. Cette fois, c’est
GlaxoSmithKline qui souhaite-
rait s’en emparer mais à un
prix réduit. Au terme du délai
d’offre, fixé au 20 janvier, Se-
rono n’avait encore reçu au-
cune proposition pour le prix
de 18,9 milliards de francs
exigé par la famille fondatrice
Bertarelli. /ats-reuters



HORIZONTALEMENT

1. Dame des toilettes. 2.

Mise au parfum. Oncle de

Bush. 3. Répétition fasti-

dieuse. Lycée profession-

nel. 4. Sur le point de

fondre. Prénom féminin,

titre de Pierre Perret. 5.

Siège en Afrique. Sorti de

la coquille. 6. Met en état

de supériorité. Une

d’outre-Sarine. 7. Coupe

en deux. Se montrait cu-

lotté. 8. Elles mettent leur

nez partout. 9. Il éclaire les

gondoles. Coup dans les

arts martiaux. 10. Elles ai-

dent à faire le mur.

VERTICALEMENT

1. Résultat des courses. 2.

Faire la bête. 3. On arrive à la prendre avec des canons. Toto à l’école en-

fantine. 4. Rarement beau, mais souvent belle. Carburant pour le mulet. 5.

Russe au long cours. Observatoire européen installé au Chili. 6. Elle arrose

Hanovre. De derrière. 7. Bien entourée. 8. De bonnes vieilles habitudes.

Maintenues sur un pieu. 9. Il a une forte croissance en Asie. Sujet inconnu.

Le samarium. 10. Raide en affaires. Premier cas de vache folle?

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 435

Horizontalement: 1. Souricière. 2. Manifester. 3. Assena. AVS. 4. Ri. Singlet.

5. Aéré. Sua. 6. Gnons. Agni. 7. Me. Anion. 8. Id. Repose. 9. Ted. VI. Tub.

10. Éros. Suède. Verticalement: 1. Smaragdite. 2. Oasien. Der. 3. Uns. Rom.

Do. 4. Riesener. 5. Ifni. E.V. 6. Céans. Apis. 7. Is. Guano. 8. Étalagiste. 9.

Rêve. Nœud. 10. Erstein. BE. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 435Z

Duroc, victime d’une peur
rétroactive bien compréhensi-
ble, tressaille; heureusement
qu’il avait bien camouflé son
camper.
Etrangère à ces tribulations,
Laure Aubord sommeille tou-
jours, un sourire de contente-

ment sur ses lèvres pleines,
puis se réveille brusquement:
Duroc vient de jurer.
Max Duroc s’habille en
vitesse, quitte au plus vite sa
cachette au volant de son cam-
per et rebrousse chemin. Il ne
respire vraiment que quand il
a dépassé le lieu de l’accident
bidon, car il n’a cure d’être
interrogé par la police.
Duroc traverse Brigue, fran-
chit le col du Grimsel et du
Brünig pour arriver à
Lucerne, petit joyau sis sur
une des rives du lac des
Quatre-Cantons. Il y visite,
avec sa blonde Laure, le Palais
des Glaces, le Lion, monu-
ment évoquant la fidélité des
Confédérés au service du roi
Louis XVI, qui ont été massa-
crés aux Tuileries, le
Planétarium, le Musée des
Transports.

* * *
Le jeudi 15 juin, la police, mise
au courant de l’accident du
Simplon, fait son travail de
routine.
La plaque minéralogique VS
77 250 lui fournit le nom du
propriétaire de l’Alfa Romeo
incendiée: André Mage, chi-
miste de son vivant, habitant à
Martigny.
André Mage n’est plus recon-
naissable. Des bribes de tissu
bleu, une chaussure marron et
quelques papiers épars échap-
pés comme parmiracle au feu,
attestent de son identité.
Vu que Mme Mage et sa fille
Murielle, parties pour une
croisière en mer, sont absen-
tes, la police s’adresse, pour
l’identification, à la secrétaire
qui se sentmal à la vue des res-
tes de son patron. Rentrée à
son bureau, et à l’aide de ses

notes, elle peut quand même
recouper que feu son patron
avait rendez-vous, le jour de
son accident, à Locarno, Hôtel
Belvédère, avec un certain
Schönendorfer, industriel
autrichien.
L’itinéraire emprunté par
Mage colle avec cette hypo-
thèse que la police prend
comme certitude. En outre,
un homme avec un nom alle-
mand s’était bien annoncé à la
réception du Belvédère.
La déposition de Jacques
Sarmet, bars droit d’André
Mage, concorde avec celle de
la secrétaire.
Jacques Sarmet envoie, via
l’agence de voyages Hotelplan,
à Lausanne, un télégramme à
Mme Mage et pare au plus
pressé.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
À VENDRE À ONNENS (VAUD), vigne
2000 m2. Tél. 032 835 19 03. 028-511765

AU PAYS DU SAINT-BERNARD, Bourg-
Saint-Pierre, appartement 70 m2, cuisine,
salon, 3 chambres, balcon, meublé. Fr.
195 000.Ð. Tél. 079 598 50 33 ou armelle-
max@netplus.ch 036-323474

CORNAUX, appartement 41/2, 95 m2,
garage, jardin privé, Fr. 330 000.-. Agence
A.I.C. Pierre Ceresa, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-509334

CRESSIER (NE), maisons familiales indivi-
duelles et jumelées sur plans, sur terrains de
774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour ren-
seignements: tél. 079 406 01 42. 014-131090

DE PARTICULIERS CHERCHONS, villas,
appartements, terrains à bâtir, immeubles.
Agence A.I.C. Pierre Ceresa, Tél.0327315030,
neuch@vente-immob.ch 028-509338

LA CHAUX-DE-FONDS, (quartier Croix-
Fédérale), appartement de 21/2 pièces
rénové, 63 m2, balcon, ascenseur, parking.
Fr. 230 000.-. Tél. 079 620 92 12,
www.vente-immob.ch 028-510915

LE LOCLE, appartement de 31/2 pièces, 75 m2,
balcons. Fr. 125 000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-510064

LES GRATTES / ROCHEFORT, villa
mitoyenne 51/2, excavée, garage,
Fr. 530 000.-. Agence A.I.C. Pierre Ceresa,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-509336

PESEUX, CENTRE VILLAGE, maison
avec locaux commerciaux, 2 apparte-
ments, places de parc. Prix à discuter. Ecrire
sous chiffre S 028-510760 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
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.

028-511793

BÔLE, CENTRE DU VILLAGE, calme,
lumineux, appartement de 31/2 pièces, haut
standing, dans petit immeuble PPE. Avec
belle vue, cuisine agencée, cave. Fr. 1475.-
+ charges, parking privé Fr. 100.-. Libre le
01.04.2006. Tél. 079 377 89 20. 028-511659

CHEZ-LE-BART, 50 m du lac, pour tout de
suite, grand 11/2 pièce avec tout confort.
Fr. 670.- charges comprises. Tél.0328354163.

028-511839

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, proche du centre ville. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 716 56 03.

CORCELLES, situé au coeur du village,
dans maison villageoise, superbe apparte-
ment avec cachet de 6 pièces, 230 m2 habi-
tables, composé de: 1 entrée individuelle,
grand hall, salon avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC, douche avec WC séparé, 1
cave, 1 buanderie, un galetas, 1 place de
parc. Renseignements et visites
Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028-511650

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC. Fr. 850.- + Fr. 165.- de charges,
place de parc Fr. 15.-. Tél. 032 724 40 88.

GORGIER, appartement de 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, place de parc.
Fr. 1240.- tout compris. Libre le 01.04.2006.
Tél. 032 913 63 29. 028-511818

HAUTERIVE, joli appartement de 21/2
pièces, rez de chaussée avec jardin, 5
minutes du lac, cuisine agencée. Fr. 1131.-
charges comprises + parking extérieur
Fr. 55.-. Libre le 01.03.2006. Possibilité de
racheter certains meubles à bon prix.
Tél. 079 328 03 26. 028-511807

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 2
pièces avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains et WC séparé. Quartier point du
jour. Fr. 670.- charges comprises. Libre
depuis 1er mars. Tél. 078 646 59 45. 132-177799

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, dès
le 1er mars ou à convenir. Fr. 1510.-.
Tél. 079 686 94 81. 132-177807

LA NEUVEVILLE - bel appartement de 3
1/2 pièces refait à neuf (bloc cuisine, par-
quets, sanitaires) balcon, ascenseur, 1er
étage, avec garage indépendant - Fr.
1’500.– plus charges - Tél. 032 753 12 52.

022-421246

LE LOCLE, Avenir 23 proche CIFOM, quar-
tier tranquille + jardin, 2 pièces, cuisine,
douche, cave et chambre haute. Fr. 540.-
charges comprises. Tél. 032 931 86 75.

132-177436

LE LOCLE - Billodes 44, appartement spa-
cieux, cachet. Grand séjour avec cheminée,
4 chambres, cuisine agencée habitable,
salle de bains, WC séparé. Jardin.
Fr. 1 290.- + charges. Tél. 032 931 41 38 ou
tél. 079 633 67 57. 132-177856

LE LOCLE - Jaluse 5, 3 pièces rénové, cui-
sine agencée, 1er étage, ascenseur, balcon
ensoleillé, parking, arrêt de bus. Fr. 690.- +
charges. Tél. 032 931 41 38 ou
tél. 079 633 67 57. 132-177854

LE LOCLE, J.-J. Huguenin 27, beaux
appartements de 2 - 4 et 4 1/2 pièces, cui-
sines agencées, WC-bains, buanderie, jar-
din commun.Tél. 032 931 28 83. 132-177774

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 790.-. Tél. 079 672 21 91.

028-511668

LE LOCLE, Jaluse, à louer ou à vendre,
petite maison composée d’un appartement
de 6 pièces sur 2 étages, cuisine agencée,
2 garages. Tél. 032 931 23 53. 132-177860

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 31/2 pièces, véranda, 10ème étage, ascen-
seur, bonne situation. Tél. 032 911 15 15.

132-177826

MONTMOLLIN, 3 pièces, cuisine agencée
+ place de parc. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 032 731 20 20. 028-511791

NEUCHÂTEL, magnifique 51/2 pièces,
plein de cachet, cheminée, bord du lac,
place de parc. Loyer Fr. 1800.- + charges.
Tél. 032 724 19 63, après 19h. 028-510792

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée et
habitable, balcon, cheminée de salon, salle
de bains/WC. Fr. 1 750.- (charges et parking
compris). Tél. 032 724 40 88. 028-511910

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, appartement
de 3 pièces, cuisine sans appareil, balcon,
salle de bains, WC séparé. Fr. 900.- +
Fr. 175.- + charges. Tél. 032 724 40 88.

028-511909

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 1er avril
2006, studio meublé, au 3ème étage (ascen-
seur). Loyer Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 731 51 09. 028-511805

NEUCHÂTEL, proche de la rue de la Côte,
garage individuel. Loyer Fr. 180.-
Tél. 032 737 27 10. 028-511842

NEUCHÂTEL, dans villa, lumineux 2
pièces, 60 m2, avec cachet, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, proximité
transports publics et commerces. Fr. 1250.-
charges comprises. Libre avril 2006.
Tél. 032 731 93 27 - tél. 032 731 25 22.

028-511342

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 17 32.

028-511874

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 3,
pour le 1er avril 2006, studio partiellement
meublé au 4ème. Loyer Fr. 530.- + Fr. 65.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-511804

PESEUX, rue de Neuchâtel, 2 pièces, cuisine
fermée agencée, bain/wc, hall. Fr. 860.-
charges comprises. Tél. 032 737 27 10.

028-511853

PESEUX, Uttins, appartement 3 pièces,
cuisine habitable, salle de bains, balcon, à
proximité des commerces et des transports
publics. Loyer Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 10. 028-511843

NEUCHÂTEL, Seyon 16, 21/2 pièces, 4e
étage, Fr. 820.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 429 68 10. 028-511770

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE MAISON ou grand
appartement à acheter ou à louer. Région
Neuchâtel. Faire offre à case postale 3171,
2001 Neuchâtel. 028-511422

Immobilier
demandes
de location
LOCAL MIN. 100 M2, à Neuchâtel et alen-
tours, accès facile.  Tél. 076 500 72 34.

006-509369

COUPLE RETRAITE, sans enfant ni ani-
mal, cherche pour le 01.06.06, maison ou
appartement de 4 à 5 pièces à  louer, région
Broye, Trois Lacs, Val-de-Travers, confor-
table et calme, si possible avec cuisine
habitable, dégagement, terrasse ou jardin
privatif, garage. Loyer maximum Fr. 1’800.-
. Faire offre case postale 75, 2068 Haute-
rive. 028-511846

SUISSE cherche petit appartement, stu-
dio, chambre à sous-louer, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 321 96 86.

132-177877

A vendre
ZIRCONS NATURELS, grand choix de
tailles et couleurs. Prix à discuter.
Tél. 078 911 45 01. 028-511730

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après-
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 079 214 15 89,
de 14h à 18h. 028-506899

BATTERIE SONOR 22’’ COMPLÈTE bois
naturel, modèle démonstration, leasing
possible. Tél. 079 332 06 57 130-180354

MEUBLES DIVERS: armoires, tables,
chaises, divan, banc d’angle, etc.
Tél. 032 931 12 70. 132-177880

PIANO KAWAI NOIR AVEC SILENCIEUX,
modèle démonstration, prix très intéressant,
reprise possible. Tél. 079 332 06 57. 130-180364

PIANO YAMAHA CLAVINOVA CVP 209-
207, état impeccable 2003, y compris chaise
double et simple. Fr. 3000.-. Tél. 079 428 95 02.

028-511729

STEINWAY, PIANO DROIT, parfait état,
magnifique sonorité. Piano-Kelterborn.
Tél. 032 724 70 10 (14-18h). 028-511595

Perdu
Trouvé
PERDU, boucle d’oreille créole Or, entre
Acacias et Peseux. Tél. 079 272 99 59.

028-511754

Rencontres
MASSAGE COQUIN, LILY (asiatique).
Hygiène. Discrétion assurée.
Tél. 079 534 24 94. 018-378844

COUVET, SOLENE, pulpeuse blonde,
(38), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit aussi samedi
et dimanche. Tél. 079 810 29 38. 028-511360

DAME 47, SUISSE, bien ronde, divorcée,
cherche Monsieur suisse. Âge maximum
50 ans. Région La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre E 028-511763 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances
BAINS DE SAILLON, apaiser les frimas
de l’hiver, pensez “SAILLON EVASION”,
prix attractifs, location studios et apparte-
ments. TÉL. 027 744 45 50. 036-323875

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-508901

Demandes
d’emploi
DAME DE COMPAGNIE, cherche per-
sonne ou couple de personnes âgées,
région Neuchâtel, véhicule à disposition,
avec expérience. Conditions à discuter.
Tél. 078 715 16 77. 028-511226

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. 132-177855

ELECTRICIEN, installations, dépannages,
réparations. Tél. 076 321 96 86. 132-177875

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-176821

JEUNE HOMME parlant français, avec
permis de conduire, cherche travail dans
tous domaines. Tél. 078 814 62 59. 028-511866

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Prix intéressant. Tél.0797583102.

132-177620

RÉNOVATION ET SABLAGE DES VOLETS,
chalet, boiserie, travaux de peinture, façade,
appartement. Tél. 079 471 52 63. 028-510635

RETRAITÉ CHERCHE travail de peinture
et pose de parquets. Prix intéressant.
Tél. 032 968 81 08. 132-177863

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE dyna-
mique, parlant le français. 2-3 h. toutes les
2 semaines, à Savagnier. Travail déclaré.
Tél. 032 852 04 51. 028-511752

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24. 028-508622

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-511154

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-509320

OPEL COMBO 1.4, expertisée, superbe
état, 1998, 165 000 km. Fr. 4800.-.
Tél. 079 234 16 71. 028-511740

TOYOTA RAV-4, 2003, expertisée avec
roues été/hiver, 41 500 km. Fr. 27 800.-.
Tél. 079 234 16 71. 028-511735

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

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

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-156645

CHERCHE PROFESSEUR D’INFORMA-
TIQUE pour cours privé, région Neuchâ-
tel-Bienne. Tél. 079 637 69 24. 006-509260

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.-
. Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50,
soir. 028-511224

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS, personne
compétente se déplace pour vous la rem-
plir. Établissement de comptabilité pour
indépendant à prix attractifs.
Tél. 032 857 16 59 ou tél. 079 441 43 30.

028-511570

IMPÔTS: comptable retraité remplit vos
déclarations à domicile. Tél. 078 740 29 34.

028-511598

LAURENCE, VOYANTE - MÉDIUM de
naissance, consultera exceptionnellement
jusqu’à jeudi à Neuchâtel au profit des
enfants démunis. 3 questions = Fr. 60.-.
Tél. 078 737 29 51. 028-511898

LE COACHING? Une méthode révolu-
tionnaire! En 2005, 97% des personnes ont
résolu leurs problèmes et atteint leurs
objectifs. Prix spécial chercheur d’emploi.
Comme eux appelez le tél. 078 773 05 24.
Laurence De La Cour. 028-511897

QUI DONNERAIT DES LEÇONS de cla-
rinette. Tél. 032 853 44 39, le soir. 028-511857

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

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

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Melbourne
L a u r e n t D u c r e t

La nuit a été courte pour
Roger Federer. «J’ai dû
dormir... unebonneheure.»

Ce manque de sommeil ne l’a
pas empêché de réunir la
presse suisse au lendemain de
sa victoire. Comme l’habitude
a été prise depuis son premier
titre à Wimbledon en 2003.

«La finalefutvraiment lematch
le plus durde la quinzaine, recon-
naît Roger Federer. J’étais le
grandissime favori et Baghdatis le
parfaitoutsider.Mescraintesétaient
fondées. Je n’étais pas loin d’être
mené deux sets à rien. J’y ai pensé.
Mais je crois que j’aurais pu encore
renverser la situation si le match
avait épouséun telscénario.»

«J’ai tout simplement 
beaucoup plus 

d’adversaires sur 
terre battue que sur 
les autres surfaces» 
Le déroulement de cette fi-

nale et les deux alertes qu’il a
essuyées face à TommyHaas et
Nikolay Davydenko l’aideront
dans sa réflexion quant à son
éventuelle participation à la
rencontre de Coupe Davis

dans dix jours contre l’Austra-
lie. «Jeneme suis toujours pas dé-
cidé, avoue-t-il. Jeveuxencorepar-
leravecTony Roche etPierrePaga-
nini pour être sûr de faire le bon

choix. D’ici Roland-Garros, je dois
être très méticuleux dans l’élabora-
tion de mon programme. Même si
le processus de guérison dema che-
ville se déroule parfaitement, il y a
un fait qui est indéniable. Ma che-
ville droite n’est toujours pas
commema cheville gauche...»

Le grand rendez-vous de la
Porte d’Auteuil mobilise déjà
toute son attention. Le désir
de se donner toutes les chan-
ces de s’imposer enfin à Ro-
land-Garros l’amène à appor-
ter deux modifications à son
programme. Ainsi contraire-
ment à l’an dernier, il a de-
mandé à Tony Roche de le sui-
vre aussi à Indian Wells au dé-
but mars. «Je ne veux pas con-
traindreTony àvoyagersans cesse,
lâche-t-il. Mais j’ai tout de même
besoin de le voir régulièrement. In-

dian Wells est un bon compromis
pournous deux.»

Par ailleurs, il est résolu à
s’aligner ce printemps dans les
trois tournois Masters-Series
sur terre battue: Monte-Carlo,
Rome et Hambourg. En 2004,
il avait fait l’impasse sur
Monte-Carlo, en 2005 sur
Rome. «A Roland-Garros, il faut
être prêt à tenir le coup tant physi-
quement que mentalement, af-
firme-t-il. Poury parvenir, j’ai be-
soin de jouerbeaucoup dematches
surterre.»

Même s’il n’échangerait pas
une quatrième victoire à Lon-
dres contre un premier sacre à
Paris – «Wimbledon demeure le
tournoi No 1 pour moi», répète-
t-il –, Roger Federer sait parfai-
tement que le défi qui lui est
proposé sur terre battue est,

aujourd’hui, le plus exaltant.
«A mes yeux, un seul fait explique
pourquoi gagneràParis est le plus
difficile: j’ai tout simplement beau-
coup plus d’adversaires sur terre
battue que sur les autres surfaces»
poursuit le No 1 mondial.

L’an dernier, Rafael Nadal
lui avait barré la route en
demi-finale. «Jeconservelesouve-
nir d’avoir livré un match décent
contreRafael, glisse-t-il.MaisNa-
dal était tout simplement le
meilleurjoueurde l’année surterre
battue. SavictoireàParis étaitam-
plement méritée.» Absent à Mel-
bourne, le joueur des Baléares
témoignera-t-il toujours ce
printemps du même punch
dévastateur? Les chances de
Federer à Roland-Garros dé-
pendront en partie de la ré-
ponse à cette question. /si

Des craintes fondées
TENNIS Après une petite heure de sommeil, Roger Federer revenait sur son deuxième sacre australien et avouait
que la finale avait, comme prévu, constitué son match le plus difficile à Melbourne. La Coupe Davis en suspens

C’est bel et bien en finale face à Marcos Baghdatis que Roger Federer a le plus souffert pour s’adjuger son deuxième Open
d’Australie. PHOTO KEYSTONE

Neuchâtel Xamax quit-
tera l’île de Chypre
demain matin avec le

sentiment du devoir accompli
mais sans avoir trouvé la
«perle rare». Ni le Serbe Ne-
dad Stojakovic ni le Sénéga-
lais Ibrahima Ba, à l’essai pen-
dant une partie du camp,
n’intégreront à titre définitif
le contingent «rouge et noir».

«Il n’y a rien à dire sur leurs
qualités techniques, affirme le di-
recteur sportif Hans-Peter
Zaugg,mais ils ne sontpas enme-
surede renforcerl’équipe.» Les pa-
roles de Miroslav Blazevic ré-
sonnent comme un écho. «Ils
n’ont pas cette capacité d’inventer
le jeu que je recherche. De plus, ils
sont étrangers et nous en avons
déjàbeaucoupdans lecontingent.»
La recherche d’un meneur de

jeu continue donc mais pas à
un rythme effréné. «Nousallons
modifier le contingent seulement si
nous trouvonsun joueurexception-
nel», affirme Blazevic.

Car avec le groupe actuel,
Xamax offre de réelles garan-
ties. Lematch face aux rugueux
serbes de Smederovo en a
donné une nouvelle démontra-
tion. «Lors des deux premiers mat-
ches amicaux face à des équipes de
pointe du championnat deRouma-
nie, l’équipe avait très bien joué.
Face aux Serbes, il s’est agi d’une
rencontre plus semblable à celles que
l’on va affronterdans le champion-
natdeSuisse. Les espaces étaient ré-
duits et l’engagement à son pa-
roxysme», relate «Bidu» Zaugg.

Les effets positifs de la con-
currence commencent à se
faire sentir. «Nous avons prati-

quementdoublétous les postes», se
réjouit le directeur sportif.

L’entraîneur, quant à lui, a
été particulièrement satisfait
de la prestation livrée en pre-
mière période. «Sur le plan dé-
fensifsurtout, monéquipeaétéim-
peccable. Durant les 45 premières
minutes, nos adversaires n’ont ja-
mais inquiétéKale». Par la suite,
le portier croate s’est illustré:
«Il a été impérial», assure son
compatriote. Seule anicroche,
un coup sur le tendon
d’Achille qui a contraint Coly
à quitter le terrain. Toutefois le
Sénégalais – comme son com-
patriote Mangane et Rey, mé-
nagés en raison de douleurs
respectivement à une cheville
et au tendon d’Achille – de-
vrait être sur pied pour rece-
voir Thoune le 12 février.

«Ce camp a été une réussite ab-
solue, se félicite Blazevic. Nous
avons pu travailler de manière
idéale. A présent nous devrons
nous acclimater à nouveau aux
plus rudes conditions helvétiques,
mais je sais quenous aborderons le
championnat dans les meilleures
dispositions.» /ESA

NEUCHÂTEL XAMAX -
SMEDEROVO 1-1 (0-0)
Buts: 50e Marininchi 1-0, 65e 1-1.
Neuchâtel Xamax, 1re mi-temps:
Kale; Lalic, Barea, Besle; Cordon-
nier, Lubamba, Agolli, Lombardo,
Nuzzolo; Coly (30e Xhafaj), Sehic.
Neuchâtel Xamax, 2e mi-temps:
Kale; Aka’a, Cordonnier, Oppliger;
Lalic (65e Mustafi), Nuzzolo (65e
Geiger), Stojakovic, Ba, Maraninchi;
Xhafaj, Sehic (65e Baumann).
Notes: Xamax sans Rey ni Mangane
(blessés). Coly sort sur blessure à la
30e.

Pas de nouveau meneur
FOOTBALL Xamax rentrera demain matin de son camp à Chypre. Hier,
les Neuchâtelois ont disputé un match amical riche en enseignements

Le grand saut
d’Hingis
uart de finaliste à
Melbourne, Mar-
tinaHingis a gagné
232 places au clas-

sement WTA. Elle pointe
au 117e rang. Roger Fede-
rer et Kim Clijsters, qui dé-
loge Lindsay Davenport,
occupent la tête des classe-
ments techniques.
Stanislas Wawrinka a

perdu trois places et figure
désormais au 49e rang. Il
précède le Russe Marat Sa-
fin, qui chute de 39 places
après avoir cédé son titre
sans combattre. Marcos
Baghdatis pointe au 27e
rang du classement techni-
que et au deuxième de la
Race.
Chez les dames, Patty

Schnyder a conservé son
huitième rang. Sacrée à
Melbourne, Amélie Mau-
resmo se retrouve au
deuxième rang, alors que
SerenaWilliams a perdu 24
places pour se retrouver
39e. /si

La mère de Marcos
Baghdatis, Andri, a dû
être hospitalisée durant

la finale de l’Open d’Austra-
lie. Elle a ressenti des dou-
leurs d’estomac qui se sont ac-
centuées lorsque Baghdatis a
été victime de crampes, a ex-
pliqué le président de la Fé-
dération chypriote.

Mme Baghdatis a été con-
duite à l’hôpital, où les mé-

decins ont diagnostiqué des
calculs biliaires. Elle a suivi
la fin de la rencontre sur
son lit d’hôpital et a subi
une opération bénigne.
Marcos Baghdatis est at-
tendu vendredi à Chypre.
L’Etat va lui remettre envi-
ron 315.000 dollars en ca-
deau, et sa ville natale de Li-
massol songe à donner son
nom à une rue. /si

Mme Baghdatis à l’hôpital

Record!

Cent soixante-cinq
mille téléspectateurs
romands (48% de

parts de marché) ont suivi
dès 9 h 50 et durant 2 h 45’
la finale opposant Roger Fe-
derer à Marcos Baghdatis.
Cela représente la plus forte
audience de tous les temps
pour une retransmission de
tennis sur la TSR. Lors de la
remise de la coupe, il y avait
même 198.000 téléspecta-
teurs romands (45,3% de
pdm). /si

Manchester United a
demandé à la Fifa de
prendre une mesure

disciplinaire, allant jusqu’à
l’exclusion des compétitions,
contre Chelsea. Le club londo-
nien est accusé pour son rôle
dans le transfert de John Obi
Mikel, selon une enquête de la
BBC radio Five Live.

Manchester United avait ob-
tenu fin avril 2004 la signature
pour quatre ans du jeune mi-
lieu de terrain international
nigérian, 18 ans, qui évoluait
au club norvégien du FC Lyn
Oslo, et qui avait également
suscité l’intérêt du champion
d’Angleterre, Chelsea.

Dans une lettre de neuf pa-
ges adressée en mai 2005 à la
Fifa et signée par David Gill, le
directeur général de MU, et
Morgan Anderson, le direc-
teur sportif de Lyn, les deux
clubs prétendent que des
agents travaillant pour Chel-
sea avaient convaincu Mikel

de disparaître quelques jours
après avoir signé son contrat.

MU et Lyn estiment que si
la culpabilité de Chelsea de-
vait être reconnue par la Fifa –
qui n’a toujours pas rendu son
verdict –, alors le club londo-
nien devrait être interdit de
transferts et être exclu des
compétitions.

John Obi Mikel avait signé
le jour de ses 18 ans un contrat
professionnel avec Lyn. Puis,
seulement une semaine plus
tard, il s’était engagé avec
Manchester United. Selon la
BBC, le joueur était seul au
moment de signer. Mais quel-
ques jours plus tard, son
agent, John Shittu, venu à
Oslo, l’avait persuadé de quit-
ter le pays.

Le Nigérian, qui dispute ac-
tuellement la CAN et qui de-
meure sans club dans l’attente
de la résolution du litige, a de-
puis manifesté son intention
de rejoindre Chelsea. /si

Chelsea et ManU en guerre
FOOTBALL Le transfert du Nigérian

Mikel au centre de la discorde

Q



Ecrivez-lui
avec votre !

Surprenez votre «Valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le mardi 14 février 2006.
Délai de retour du bulletin de commande: lundi 6 février 2006.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain «Jolie Môme» sertie
de 18 diamants offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

14 février
2006

Saint-Valentin Bulletin de       commande à découper

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

⌧ Cocher ce qui convient:
� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: mardi 14 février 2006.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

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

MODÈLE
MODÈLE

Pour toi, mon mari. J’aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j’aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d’avenir; j’aime que tu
m’appelles quand je ne m’y
attends pas; j’aime savoir que
tu penses à moi; j’aime
t’avoir comme mari et être ta
femme. Je t’adore.

Poupoune

Ma petite puce je serai tou-
jours là pour toi, compte sur
moi! A chaque jour de ta vie,
fidèle comme une ombre qui
te suit, même si parfois, par
amour, on oublie tout, rien ne
sera jamais plus fort que
nous. Je t’aime comme au
premier jour...

Titi pour sa puce

DOLCE VITA en mer
À BORD DU MSC OPERA

VACANCES DE PÂQUES
du 10 au 17 avril 2006

Gênes – Monte Carlo – Valence –
Malte – Tunis – Civitavecchia

à bord du magnifique MS OPERA

Prix publiés par personne en CHF
Catégorie 1re personne 2e personne
Int. Cat. 1 Fr. 1830.– Fr.   824.–
Int. Cat. 3 Fr. 1940.– Fr.   873.–
Int. Cat. 4 Fr. 2015.– Fr.   907.–
Ext. Cat. 8 Fr. 2375.– Fr. 1069.–
Ext. Cat. 9 Fr. 2390.– Fr. 1076.–
Ext. Cat. 10 Fr. 2700.– Fr. 1215.–

PRESTATIONS:
➢ Croisière dans la catégorie choisie
➢ Pension complète à bord
➢ Animation et les activités à bord
➢ Assistance TCS
➢ Taxes portuaires
➢ Transport des bagages à bord
➢ Documentation détaillée

Croisière
de la section

Jura neuchâtelois
Prix adulte: dès Fr. 1327.–

en cabine intérieure cat. 1, hors transport.
Enfants, gratuité

L’arrangement ne comprend pas:
les transferts en car grand confort La Chaux-de-Fonds -
Gênes et retour (CHF 150.– par adulte) – les excursions
facultatives – les boissons – les pourboires – les frais de
dossier (CHF 40.–) et les assurances de voyages.

Enfant(s) gratuit(s) jusqu’à 18 ans logeant dans la
cabine de deux adultes payants le plein tarif! Les
conditions générales de Voyages TCS sont appli-
cables.

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81
E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃
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Par
E m i l e P e r r i n

LeHCC ne participera pas
auxplay-off, àmoins d’un
miracle. C’est avec ce

triste constat à l’esprit que diri-
geants et joueurs se sont entre-
tenus hiermatin. «Nous lesavons
mis au parfum de la situation fi-
nancièreduclubetnousavonslibéré
ceux qui sont susceptibles d’évoluer
sous d’autres couleurs» lâche le
président Claude Monbaron.

«Nous aimerions bien 
finir la saison de 

manière honorable» 
L’aspect sportif pour com-

mencer. Les transferts des
joueurs suisses sont autorisés

jusqu’à ce soir minuit. «Neinin-
ger, Kohler, Vacheron, Miéville et
Bobillier ont des touches» distille
Pierre-André Bozzo. Rien n’est
encore conclu, mais le direc-
teur technique va demander
aux clubs intéressés de repren-
dre les contrats en plein. Donc
de payer les salaires jusqu’au
terme de la saison.

Tremblay et Paré, s’ils de-
vaient le faire, ne devraient pas
quitter les Mélèzes tout de
suite. La date butoir pour les
étrangers est, en effet, fixée au
16 février. «Ilnous reste troismat-
ches à domicile. Nous aimerions
bien finir la saison demanière ho-
norable. L’idée est de les conserver
jusqu’au terme de l’exercice» re-
prend Pierre-André Bozzo.

Si le HCC est arrivé à se po-
ser de telles questions – «Nous

avions pourtant tout pour réus-
sir» se lamente Pierre-André
Bozzo –, c’est parce que ses fi-
nances sont au plus mal. «Evi-
demment, les départs de quelques
joueurs nous aideraient. Mais
nous ne voulons pas non plus
que l’équipe se vide. Malgré tout,
il faut comprendre les gars, qui
ont envie de jouer» reprend
Claude Monbaron. Ils ont
surtout envie d’être payés.
«Nousn’arrivons pas àassurerle
paiementdes salaires. Dès lors, on
ne peut pas les empêcher d’aller
voir ailleurs. Toutefois, les gars
ne veulent pas donner l’impres-
sion de quitter le navire avant
qu’il coule» confirme le direc-
teur technique. Une partie
des salaires de janvier ont été
payés, mais «notre perte de
l’exercice s’élèvera aux environs

de 700.000 francs» confie en-
core Claude Monbaron.
L’heure est donc grave, très
grave même. Actuellement, le

«L’irréprarable 
pourrait arriver» 

club est en état de surendette-
ment et la lueur d’espoir se fait
de plus en plus terne. «Ce n’est
pas gai de ne pas plus avoir de
matches après le 12 février. Nous
sommes sous le choc etn’avons pas
le moral, convient le président.
Je veux toutefois y croire et nous
avons mis en place des actions
pour nous en sortir. Nous allons
peut-être en lancer d’autres, extra-
ordinaires. Mais tout à coup, l’ir-
réparable pourrait arriver.»

Aujourd’hui, le HCC se
trouve en situation de suren-

dettement. Les administrateurs
chaux-de-fonniers prennent
donc des risques. Les éventuels
départs pourraient quelque
peu redresser la situation, mais
cela reviendrait à mettre un
emplâtre sur une jambe de
bois. Le terme de l’exercice
courant se situe à la fin dumois
d’avril. Et les entrées d’argent
seront nulles, saufmiracle d’ici
là. «Le dîner de gala du mouve-
ment juniors et nos diverses actions
doivent unir le club» positive
Claude Monbaron.

«Je suis dépité, assommé, en-
chaîne Pierre-André Bozzo. J’es-
père que les actions entreprises dé-
boucherontsurquelquechosedecon-
cret.» Dans le cas contraire, le
pire est réellement à craindre.
Le HCC est mal barré, dans
tous les sens du terme. /EPE

Le HCC au plus mal
HOCKEY SUR GLACE Le club est actuellement en situation de surendettement. Du départ de

certains joueurs dépend la survie du club. Sans nouvelle manne financière, le pire est à craindre

Tant sur la glace qu’en coulisses, le HCC est mal barré. PHOTO ARCH-MARCHON

Mellie Francon, Gilles Jaquet et Olivia Nobs: les trois snowboarders chaux-de-fonniers ont
fêté comme il se doit leur sélection pour les JO de Turin. Ils seront les seuls Romands à
représenter la Suisse en snowboard en Italie. PHOTO MARCHON

Santé, les Chaux-de-Fonniers!
SNOWBOARD Gilles Jaquet, Olivia Nobs et Mellie Francon
ont sablé le champagne pour fêter leur ticket olympique

La flamme olympique a
fait un bref détour par
la Suisse. En route vers

Turin où elle brûlera durant
les 20es Jeux olympiques d’hi-
ver, elle est passée hier par
Chiasso et Lugano.

En fin d’après-midi, la
flamme a été transmise par un
athlète italien à un sportiftessi-
nois à la douane de Chiasso.
Lors de sa traversée de la ville
de Côme (It), la flamme avait
été portée sur environ 800 mè-
tres par la jeune skieuse valai-
sanne, Tamara Steiner, 12 ans,
de Zinal (VS). Dix-sept estafet-
tes se sont transmises la
flamme jusqu’à Lugano. A son
arrivée vers 18h, elle a été ac-
cueillie par l’ancien champion
de ski Pirmin Zurbriggen, mé-
daillé d’or en descente, de
bronze en slalom géant aux
Jeux olympiques de Calgary
(Can) en 1988.

Sur la Piazza Riforma, en
plein cœur de la ville, la
flamme est passée des mains
du cycliste tessinois Mauro
Gianetti, à celle de Michela Fi-
gini-Camozzi. La skieuse de
Faido (TI), médaille d’or à Sa-
rajevo en 1984 à l’âge de 18
ans, a été acclamée par le
nombreux public. /si

Passage en Suisse
TURIN 2006 Chiasso et Lugano
ont vu la flamme olympique

J E U X O LY M P I Q U E S

Dix-sept noms
de plus

Dix-sept noms sont venus
s’ajouter à la liste des
Suisses sélectionnés

pour les JO de Turin. L’ex
championne du monde de
géant Sonja Nef ne figure pas
dans la sélection. L’Appenzel-
loise aurait pu bénéficier d’une
ultime chance. La commission
de sélection pouvait retenir le
géant du 3 février à Ofter-
schwang, qui remplace
l’épreuve prévue le 7 janvier à
Maribor, comme épreuve de
qualification. Mais Sonai Nef
souffre d’une inflammation à
la hanche gauche et doit cesser
la compétition pendant trois
semaines au moins.

La commission annoncera
aujourd’hui sa décision concer-
nant les éventuelles participa-
tions de Catherine Borghi, Da-
niel Albrecht, Marc Berthod,
Marc Gini et Silvan Zurbrig-
gen. Cinq athlètes ayant rempli
les critères de sélection en su-
per-G et en descente messieurs
ainsi qu’en descente dames,
une sélection interne sera orga-
nisée sur place.

La sélection
JO de Turin (10-26 février). Sélec-
tion suisse. Ski de fond. Dames.
Poursuite: Natascia Leonardi Cor-
tesi (Poschiavo). Sprint par équipes:
Seraina Mischol (Davos), Laurence
Rochat (Le Pont). 10 km: Mischol,
Rochat. Relais: Leonardi Cortesi,
Mischol, Rochat. Le nom de la qua-
trième relayeuse sera proposé à
Swiss Olympic à l’issue des épreuves
de Davos (4-5 février). Sprint: Ro-
chat, éventuellement Mischol.
30 km départ en ligne: éventuelle-
ment Leonardi Cortesi et Rochat.
Messieurs. Poursuite: Reto Burger-
meister (Pfäffikon), Remo Fischer
(Adetswil), Toni Livers (Davos).
Sprint par équipe: Burgermeister,
Christoph Eigenmann (Wattwil).
15 km: Burgermeister. Relais: Bur-
germeister, Fischer, Livers. Le nom
du quatrième relayeur sera proposé
à Swiss Olympic à l’issue des épreu-
ves de Davos (4-5 février). Sprint: Ei-
genmann. 50 km départ en ligne:
éventuellement Fischer et Livers.
Ski alpin. Dames. Descente: Fränzi
Aufdenblatten (Zermatt), Sylviane
Berthod (Champlan), Monika Du-
mermuth (Unterlangenegg), Mar-
tina Schild (Grindelwald), Nadia
Styger (Sattel). Super-G: Aufden-
blatten, Berthod, Schild, Styger.
Géant: Styger et éventuellement
Aufdenblatten.
Messieurs. Descente: Didier Cu-
che (Les Bugnenets), Didier Dé-
fago (Morgins), Tobias Grünenfel-
der (Pfäffikon), Ambrosi
Hoffmann (Davos), Bruno Kernen
(Gunten). Super-G: Cuche, Dé-
fago, Grünenfelder, Hoffmann,
Kernen. Géant: Cuche, Défago et
éventuellement Grünenfelder.
Combiné: Défago. /si

Michela Figini-Camozzi a fait
un triomphe avec la flamme
olympique. PHOTO KEYSTONE

D O P A G E

Compromis

Un compromis a été
trouvé entre les autori-
tés italiennes et le CIO

sur les contrôles antidopage
lors des JO de Turin. «La loi ita-
lienne sera respectée en ce qui con-
cerne les sanctions pénales (éven-
tuelles contre des athlètes), mais
c’est le code de l’Agence mondiale
antidopage (AMA) qui s’appli-
querapourles procédures et la réali-
sation des contrôles» a expliqué
Mario Pescante, sous-secrétaire
italien aux sports.

«L’application du décret du
5 janvier du ministère de la santé
sera suspendue au moins pendant
la durée des Jeux» a ajouté le
sous-secrétaire aux sports. Ce
décret qui déplaisait aux ins-
tances olympiques donnait
compétence à une structure
italienne, la commission de vi-
gilance antidopage (CVD)
pour effectuer les contrôles du-
rant les Jeux. /si



Le 02.02.06: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

Tel.:  021 - 329 11 22
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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

Le Locle – Rue du Collège

Appartement 3 pièces / 3e étage

Living, 2 chambres, cuisine habitable, salle d’eau avec
douche.
Prix de vente: Fr. 90 000.–.

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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Gérance Charles Berset SA

À VENDRE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Rue du Chalet 4

À VENDRE
Appartement 4,5 pièces
Bel appartement avec balcon situé au 1er étage
de l'immeuble, avec ascenseur. 
A proximité des écoles, d'une place de jeux,
des transports publics ainsi que d'un magasin
d'alimentation.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-177871 La Chaux-de-Fonds
Charrière 21

À VENDRE
Immeuble mixte
Petit immeuble locatif composé de 4 appartements
(2 x 3,5 pces et 2 x 2 pces) et d'un café-restaurant.
Bonne situation, à proximité du collège de La
Charrière.
Idéal pour artisan!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-177872

La Chaux-de-Fonds
Näfels 34 

À VENDRE
Villa individuelle 5 pièces
Située dans un quartier calme et résidentiel,
à la lisière de la forêt. Cheminée, vaste jardin.
2 garages individuels. Proximité des écoles
et transports publics.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-177889

Locaux commerciaux

A proximité de toutes commodités, arrêt de bus devant
l’immeuble, accessible aux personnes handicapées.

Surface approximative de 300 m2,
divisible au gré du preneur.

Idéal pour bureaux, cabinet médical, etc.
Très bonnes conditions de locations possibles!

Sur la Place du Marché

Petite boutique, loyer de Fr. 800.– charges comprises.
Libre à convenir.

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

À LOUER
À LOUER

La Chaux-de-Fonds

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

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

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 81
Appartement de 4 pièces
Rue Numa-Droz 81
Appartement de 4 pièces
Très grand appartement avec cachet, cuisine agencée,
partiellement rénové
Proche du centre ville et des commodités
Loyer mensuel CHF 1'478.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

Très grand appartement avec cachet, cuisine agencée,
partiellement rénové
Proche du centre ville et des commodités
Loyer mensuel CHF 1'478.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594955 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

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

132-177491
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Crêt-Perrelet 5

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1250.– (charges comprises).

ET
Rue Girardet 33

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Rénové, avec cuisine agencée,
balcon, 2 salles de bains. Ascenseur.

Loyer: Fr. 1130.– (charges comprises).

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 

CHF 75.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue des Jeanneret

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec balcon.
Loyer: Fr. 585.– (charges
et Cablecom compris).

ET

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové, avec balcon.
Loyer: Fr. 870.– (charges comprises).

028-511396/DUO

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

2 PIÈCES
Cuisine, bains/WC, hall, galetas.
Fr. 510.– + Fr. 70.– de charges.

Libre le 1er avril 2006.

02
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22

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Cuisine agencée, douche/WC,

cave.
Fr. 560.– + charges.

Libre le 1er avril 2006.

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC,

cave.
Fr. 840.– + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Cuisinette agencée, douche/WC,

cave.
Fr. 600.– + charges.
Libre tout de suite. 02

8-
51
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21

A louer à Auvernier

Belle et vaste
villa individuelle

Vue, dégagement
Ecrire sous chiffres Z 028509552, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

TRÈS GRAND
APPARTEMENT DE 61/2 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles d’eau,

1 WC séparé, 2 caves.
Fr. 1500.– + charges.

Libre le 1er avril 2006. 02
8-

51
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Neuchâtel à louer
Av. de la Gare 53, dans ancienne

maison de caractère

Magnifiques bureaux
de 75 m2

Enormément de cachet.
Loyer Fr. 1100.– + charges, y compris

2 places de parc privées.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 327 66 36
036-324648

RRuuee
JJaarrddiinniièèrree  111111

4411//22 ppiièècceess
libre de suite ou à
convenir, mansardé

■ cuisine ouverte
agencée,
lave-vaisselle,
WC séparé

■ Proche des
commodités

■ Fr. 1250.– + charges

02
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51
81

2

TTééll..  003322  991133  4455  7755
wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Ancien Manège,
à louer de suite

grand studio
équipé

Aide au logement
à disposition.

Tél. 032 857 19 31 13
2-

17
74

37

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

Nous faisons 
bonne impression.

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

www.publicitas.ch
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Le Quotidien Jurassien

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Renens - Bernex-Onex 78-66
Vernier - GE Pâquis 110-104
Marly - Echallens 81-93
Chx-de-Fds - Col.-Muraz 99-84
Brigue - Bernex-Onex 79-94

Classement
1. Vernier 17 16 1 1657-1211 32
2. Bernex-Onex 17 14 3 1536-1333 28
3. Renens 17 11 6 1278-1134 22
4. GE Pâquis 17 10 7 1382-1290 20
5. Chx-de-Fds 17 10 7 1370-1354 20
6. Echallens+ 17 8 8 1352-1464 14
7. Col.-Muraz 17 6 11 1310-1423 12
8. Sierre 16 4 12 1131-1311 8
9. Marly 17 3 14 1249-1478 6

10. Brigue 16 2 14 1120-1387 4
+ = pénalisé de deux points pour avoir perdu
un match par forfait.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Ruz - St Berne II 82-68
Moutier - Marin 49-75
Université - Union NE II 67-49
Val-de-Ruz - Eagles SB 78-88
Soleure - Rapid Bienne 80-65

Par
V i n c e n t C o s t e t

Le calendrier de l’élite a
été amélioré, mais ce
n’est pas encore la pa-

nacée. Après deux semaines
sans compétition, les joueurs
de LNA doivent tout à coup
disputer trois rencontres en
dix jours, sans compter les
championnats de Suisse, qui
commenceront vendredi à
Adliswil. Pas mal, pour des
amateurs! Battus 6 à 2 à Bâle
avant-hier, les Chaux-de-Fon-
niers accueillent Uzwil ce soir
et Genève mardi prochain.

Dimanche, dans la salle du
champion de Suisse en titre, le
BCC, privé de Maria Uvarova
(malade) et SachaCriblez (rai-
sons professionnelles), a limité
la casse: «Nous avons ramenéun
point, mais il n’y a pas vraiment
eudematch au sommet, admet le
président Jean-Michel Zür-
cher. Même si les conditions
n’étaient pas réunies pour réaliser
l’exploit, le résultat correspond à
une certaine logique, leur contin-
gent masculin est meilleur que le
nôtre. Il faudrait vraiment que
nous soyons dansuneformeexcep-
tionnelle pour les battre». Ce soir,
à 19h30 aux Crêtets, les

joueurs de Pavel Uvarov reçoi-
vent un adversaire contre le-
quel ils avaient partagé l’enjeu
(4-4) lors du premier match
de la saison. «Nous avions pris
une option tactique risquée qui ne
s’était pas avérée payante, dans
une salle toujours aussi difficile à
apprivoiser, explique Jean-Mi-
chel Zürcher. Ce soir, nous vi-
sons clairement la victoire, histoire
deprendre encoreun peud’avance
au classement sur Adliswil, qui
joue contre Bâle». Côté chaux-
de-fonnier, Corinne Jörg ne
sera pas alignée. La Chaux-de-
Fonnière, victime d’un nouvel

épanchement synovial, s’est
fait ponctionner hier l’eau qui
s’était accumulée autour de
son genou. Une petite opéra-
tion qui nécessitera deux jours
de repos. Le week-end pro-
chain, à Adliswil, la joueuse
des Crêtets défendra cepen-
dant son titre de championne
de Suisse de simple et de dou-
ble, ainsi qu’une place en fi-
nale du double mixte…

TEAM BASEL – BCC 6-2
Simplesmessieurs:Ruhanda -Uvarov15-
8 13-15 15-5. Bösiger - Césari 15-8 15-12.
Matthey de l’Etang - Zürcher 15-7 15-2.
Simple dames:Gruber - Jörg 11-7 5-11 5-

11. Doubles messieurs: Ruhanda/Bösi-
ger –Uvarov/Zürcher 15-5 15-7.Matthey
de l’Etang/Kunz– Steinmann/Maeder
15-2 15-3Double dames:Gruber/Herzig
– Jörg/Jaquet 15-10 13-15 11-15. Double
mixte:Herzig/Kunz – Cesari/Jaquet 15-
7 5-15 15-11. /vco

Le point
LNA. 11e journée: Chiètres - Uzwil
1-7. Bodensee -Tavel/Fribourg 3-5.
Yverdon - Adliswil 5-3. Genève - TUS
Thouen 7-1. Bâle - La Chx-de-Fds 6-
2. Classement: 1. Bâle 10/32. 2. La
Chaux-de-Fonds 11/31. 3. Adliswil
11/28. 4. Tavel/FR10/25. 5. Boden-
see 11/25 (49-39). 6. Uzwil 11/25
(47-41). 7. Yverdon 11/21. 8. Ge-
nève 11/18. 9. Chiètres 11/8. 10.
TUS Thoune 11/3. /si

Semaine anglaise
BADMINTON Battus 6 à 2 à Bâle , les Chaux-de-Fonniers accueillent Uzwil ce
soir et Genève mardi prochain. Entre les deux, les championnats de Suisse!

Fortes de leurs deux pre-
mières victoires dans ce
tour de relégation, tou-

tes deux acquises contre des
équipes mieux classées, on
s’attendait à voir des Neuchâ-
teloises en pleine confiance et
déterminées à faire étalage de
tout leur savoir- faire. C’est
plutôt une équipe assez cris-
pée qui entra sur le terrain.
Les filles de Martin Barrette se
retrouvèrent rapidement me-
nées 10-14. Profitant d’un pe-
tit relâchement de son adver-
saire et d’une belle série de

service de Laetitia Portmann,
le NUC recolla à la marque à
17-17. On n’assista alors pas à
de brillantes phases techni-
ques mais à un jeu plein de dé-
termination du coté des Neu-
châteloises, qui sauvèrent qua-
tre balles de set. A 27-27, Lae-
titia Portamnn enleva tout es-
poir aux visiteuses.

Les 2e et 3e sets ont eu la
même physionomie, mais le
NUC amoins souffert et a rem-
porté sa quatrième victoire de
suite en 2006. Que faut-il de
plus pour que les coéquipières

de Camille Dubois se débarras-
sent de ce doute qui leur colle
aux baskets depuis le début de
cette saison? Elles ont déjà dé-
joué tous les pièges, il ne reste
que l’ultime épreuve du 1er
tour samedi à Genève. Puis-
sent-elles être persuadées de
leur magnifique potentiel col-
lectif. /JOG

NUC – LAUFON 3-0
(29-27, 25-19, 25-16)
La Riveraine: 70 spectateurs.
Arbitres: M. Spahni etMmeHaeusler
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Paiva, Jorge, Coureau, Gossweiler,

Jordan, Boketsu, Petrachenko, Pe-
tremand, Terraz
Laufon: Dietler, Ramseyer, Hochuli,
Imhof, Herzog, Heute, Gysin, Gisi,
Borer, Niklaus
Notes: NUC sans Masi (Val-de-Tra-
vers). Durée du match: 72’./JOG

Le sans-faute continue
VOLLEYBALL En disposant aisément de la lanterne rouge Laufon, le NUC
a signé son quatrième succès de rang et a quasiment assuré son maintien

LNB FÉMININE, CONTRE LA RELÉGATION
Guin - GE Elite 3-0
NUC - Laufon 3-0

Classement
1. NUC 3 3 0 9-3 11 (5)
2. Guin-Singine 2 1 1 5-3 10 (8)
3. Seftigen 2 1 1 4-3 9 (7)
4. GE Elite 2 1 1 3-5 6 (4)
5. Laufon 3 0 3 2-9 0 (0)

Samedi 4 février 17h00: Genève
Elite - NUC.

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
Etoile Genève - LUC II 3-1
Lutry-Lavaux II - Colombier 1-3
La Côte - Ecublens II 2-3
Cossonay - Fully 3-0
Avenches - Sion 3-0

Classement
1. Cossonay 15 11 4 40-22 22
2. Lutry-Lavaux II15 11 4 38-24 22
3. Ecublens II 15 10 5 34-28 20
4. Avenches 15 7 8 30-28 14
5. La Côte 15 7 8 31-31 14

Etoile Genève 15 7 8 29-29 14
7. LUC II 15 7 8 30-35 14
8. Colombier 15 6 9 25-31 12
9. Fully 15 6 9 27-34 12

10. Sion 15 3 12 19-41 6

G R O U P E B
La Suze - Oberdiessbach 3-1
Plateau-Diesse - Langenthal 1-3
Münsingen II - Aeschi 3-1
Köniz - Muristalden 0-3
Schönenwerd - M’buchsee II 2-3

Classement
1. Schönenwerd 15 13 2 42-13 26
2. Muristalden 15 12 3 37-17 24
3. M’buchsee II 15 10 5 34-22 20
4. Langenthal 15 10 5 35-24 20
5. Köniz 15 8 7 29-32 16
6. La Suze 15 7 7 30-31 14
7. Münsingen II 15 7 7 28-32 14
8. Oberdiessbach15 5 10 26-35 10
9. Plateau-Diesse15 2 13 13-41 4

10. Aeschi 15 1 14 17-44 2

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Ruz II - S. Cortaillod 3-0
E2L - Val-de-Travers 3-2

Classement
1.Val-de-Ruz II 9 7 2 25-9 14
2.Colombier II 8 6 2 22-9 12
3.Chx-de-Fds 8 6 2 20-15 12
4.Lignières 8 5 3 16-14 10
5.E2L 8 3 5 13-20 6
6. Le Locle 8 2 6 12-20 4
7.Val-de-Travers 8 2 6 9-20 4
8.S. Cortaillod 9 2 7 13-23 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Chx-de-Fds II - Savagnier 1-3
E2L - GS Marin 0-3

Classement
1. Gym Boudry 11 9 2 27-11 18
2. Colombier JA 9 8 1 25-11 16
3. Savagnier 10 7 3 24-16 14
4. Val-de-Ruz II 9 4 5 17-21 8
5. GS Marin II 10 4 6 19-25 8
6. GS Marin 11 4 7 20-23 8

7. Colombier III 10 3 7 14-23 6
8. Chx-de-Fds II 10 2 8 14-25 4
9. E2L JB 4 1 3 4-9 2

P R E M I È R E L I G U E F É M I N I N E , G R . A
GE Elite II - Avully 3-2
Cossonay - Cheseaux II 3-0
Fribourg - Ecublens 3-0
Servette - Val-de-Travers 3-1
Rechthalten - Sarine 3-1

Classement
1. Fribourg 15 15 0 45-3 30
2. GE Elite II 15 14 1 42-9 28
3. Val-de-Travers 15 11 4 36-14 22
4. Ecublens 15 7 8 27-28 14
5. Avully 15 7 8 25-27 14
6. Cossonay 15 6 9 23-30 12
7. Servette 15 6 9 21-31 12
8. Rechthalten 15 4 11 17-37 8
9. Sarine 15 3 12 14-40 6

10. Cheseaux II 15 2 13 11-42 4

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Chx-de-Fds - Colombier 3-1
NUC II - E2L 3-1
Le Locle - Pts-de-Martel 3-1

Classement
1. GS Marin 9 8 1 26-4 16
2. Colombier 10 8 2 27-10 16
3. E2L 10 5 5 20-17 10
4. NUC II 10 5 5 18-21 10
5. Chx-de-Fds 10 4 6 15-21 8
6. Savagnier 9 3 6 12-21 6
7. Pts-de-Martel 10 3 7 13-22 6
8. Le Locle 10 3 7 10-25 6

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Cerisiers-Gorgier - Val-de-Ruz 3-1

Classement
1. NUC III 9 9 0 27-3 18
2. Val-de-Ruz 9 7 2 22-11 14
3. Pts-de-Martel 9 5 4 18-22 10
4. Volley Peseux 9 4 5 17-17 8
5. Cerisiers-Gorgier 9 4 5 17-20 8
6. Val-de-Travers II 8 3 5 13-17 6
7. Corcelles 9 3 6 14-20 6
8. Lignières 8 0 8 13-24 0

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
Colombier II - Chx-de-Fds II 3-1
Chx-de-Fds II - Gym Boudry 3-1

Classement
1. Colombier II 7 7 0 21-3 14
2. GS Marin II 7 5 2 17-12 10
3. Chx-de-Fds II 7 4 3 16-14 8
4. Gym Boudry 7 2 5 11-17 4
5. Val-de-Ruz II 8 0 8 5-24 0
EXCEPTIONNELLEMENT, LES RÉSULTATS DES
JUNIORS SERONT PUBLIÉS DEMAIN.

Classement
1. Eagles SB 9 9 0 815-565 18
2. Rapid Bienne 11 6 5 807-811 17
3. Soleure 10 6 4 732-691 16
4. Union NE II 11 4 7 705-766 15
5. Uni Berne 7 7 0 602-422 14
6. Val-de-Ruz 10 4 6 802-850 14
7. Marin 8 5 3 536-517 13
8. Moutier 10 1 9 599-781 11
9. ST Berne II 7 3 4 489-515 10

10. Université 9 1 8 460-629 10

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
UCLA 96 - Berthoud II 50-67
Bluebacks - Schüpfen 45-64
Manila - Old. Hünibasket 48-87
Fleurier - Hünibasket II 65-56
Sainti - Fleurier 59-57
Schüpfen - Val-de-Ruz II 105-49

Classement
1. Old. Hünibasket9 9 0 723-475 18
2. Schüpfen 9 8 1 709-532 17
3. Berthoud II 8 5 3 512-430 13
4. UCLA 96 8 5 3 496-445 13
5. Sainti 9 4 5 500-530 13
6. Val-de-Ruz II 9 4 5 544-606 13
7. Bluebacks 8 3 5 386-432 11
8. Fleurier 9 2 7 453-625 11
9. Manila 7 2 5 441-509 9

10. Hünibasket II 8 0 8 426-606 8
Cadets 2e phase : Rapid Bienne - MJ Marin 98-
23. Val-de-Ruz - Rapid Bienne 41-123.
Classement : 1. Rapid Bienne 4-8. 2. Fleurier 2-4.
3. Soleure 2-3. 4. La Chaux-de-Fonds 2-3. 5. Val-
de-Ruz 3-3. 6. MJ Marin 2-2. 7. ST Berne II 1-1.
Benjamins 2ème phase : La Neuveville -
Université 4-99. ST Berne - Union Neuchâtel 20-
0 F. Val-de-Ruz - Buchsi 69 - 66. Buchsi - La
Neuveville 76 - 16. Classement : 1. Buchsi 3-5.
2. Université 2-4. 3. ST Berne 2-3. 4. Berthoud
1-2. 5. Val-de-Ruz 1-2. 6. La Neuveville 2-2. 7.
Bluebacks 1-1.8. La Chx-de-Fds 1-1. 9.
Hünibasket 0-0. 10. U. Neuchâtel 1-0.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Femina BE II - Uni Berne 72-41
SW Berne - Eagles SB 37-35
Villars - Hünibasket 55-36
Marly - Berthoud 56-26
Val-de-Ruz - Elfic FR III 46-41
SW Berne - Berthoud 40-47

Classement
1. Elfic FR III 10 9 1 524-381 19
2. Val-de-Ruz 9 8 1 379-310 17
3. Villars 10 6 4 574-415 16
4. Bulle 10 6 4 533-480 16
5. Femina BE II 10 6 4 449-437 16
6. SW Berne 11 5 6 415-438 16
7. Eagles SB 10 4 6 454-374 14
8. Marly 8 4 4 429-408 12
9. Hünibasket 10 2 8 415-520 12
10. Berthoud 10 1 9 270-540 11
11. Uni Berne 8 2 6 303-442 10
EXCEPTIONNELLEMENT, LES RÉSULTATS DES
JUNIORS FILLES SERONT PUBLIÉS DEMAIN

Corinne Jörg ne pourra pas affronter Uzwil ce soir. PHOTO ARCH-GALLEY

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cagnes-
sur-Mer
Prix du Conseil
Régional
Région PACA
(plat, réunion I,
course 1,
2500 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Bussoni 60,5 A. Vries H. Blume 10/1 1p6p4p

2. Giorgiolito 60 R. Thomas P. Nicot 18/1 1p4p8p

3. Jazz Sweep 58,5 I. Mendizabal P. Nicot 9/1 9p7p1p

4. Mardouk 57,5 F. Blondel M. Pimbonnet 12/1 5p0p1p

5. Snow Cap 57 R. Marchelli Y. Fertillet 25/1 0p9p2p

6. Kiwi Des Mottes 56 S. Pasquier E. Lellouche 13/1 5p9p0p

7. Proverb 56 Y. Barberot S. Wattel 5/1 1p1p8p

8. Heliodor 56 S. Maillot Y. Fertillet 40/1 0p6oAo

9. Poison Pen 55,5 V. Vion Rd Collet 15/1 3p0p0p

10. Kappelmann 55 J. Augé Rb Collet 11/1 4p6p8p

11. Able Mabel 55 S. Richardot K. Borgel 14/1 5p7p4p

12. Lady Sagamix 55 T. Huet R. Gordon 24/1 0p1p9p

13. Diamaaly 55 T. Thulliez D. Prodhomme 15/1 8p2p0p

14. Akabaa 54 G. Benoist JM Capitte 26/1 0p4p0p

15. Risky Baby 54 F. Foresi J. Foresi 13/1 6p0p0p

16. Ardesia 54 D. Boeuf B. Goudot 6/1 1p4p8p

17. Singing Blues 53 J. Crocquevieille D. Windrif 3/1 1p1p5p

18. Vale Of Honor 53 J. Lermyte C. Barbe 5/1 2p6p6p

17 - Bien armée pour la
gagne

18 - Un engagement en or
3 - Ne déçoit que rarement
7 - Ses sentences sont

nettes
16 - L’effet Boeuf bien sûr
13 - Il est temps de le

reprendre
1 - Il aura son rôle à jouer

10 - Mériterait une
allocation

LES REMPLACANTS

2 - Toujours dans les bons
coups

5 - Pour une réhabilitation

Notre jeu
17*
18*

3*
7

16
13

1
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
17 - 18

Au tiercé
pour 16 fr
17 - X – 18

Le gros lot
17
18

2
5
1

10
3
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix d’Epinay

Tiercé: 15 - 9 - 2.
Quarté+: 15 - 9 - 2 - 18.
Quinté+: 15 - 9 - 2 - 18 - 10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 676.–
Dans un ordre différent: 135,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2694,30 fr.
Dans un ordre différent: 96.–
Trio/Bonus: 24.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 95.160.–
Dans un ordre différent: 793.–
Bonus 4: 42.–
Bonus 4 sur 5: 21.–
Bonus 3: 14.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 23.–
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Près de 300 patineurs
sont venus offrir un ma-
gnifique spectacle ce

week-end aux Mélèzes à l’oc-
casion des championnats de
Suisse de patinage synchro-
nisé et de danse sur glace. Le
public était ravi et le faisait sa-
voir en mettant de l’am-
biance. «Le fait de jumeler les
deux compétitions a rendu cette
dernière bien plus attractive pour
les athlètes» soulignait Jean-Mi-
chel Dubois, président du co-
mité d’organisation. En effet,
plusieurs fan’s clubs sont ve-
nus encourager les équipes
de patinage synchronisé, ce
qui du même coup a enjolivé
la compétition de danse sur
glace. «Environ 150 personnes
ont assistéà la journée de samedi
et environ 800 dimanche» se ré-
jouissait-il.

Plus de risques qu’avant
Année après année, la qualité

de l’organisation et l’accueil
chaleureux trouvés à La Chaux-
de-Fonds enchantent l’Union
suisse de patinage (USP). «Nous
n’avons reçu que des louanges de
leurpart, se félicitait le président.
Le club des patineurs deLaChaux-
de-Fonds estundes clubs lesplusdy-
namiques de Suisse romande, si ce
n’est le plus dynamique.» En tous
les cas, ces compétitions ontper-
mis de voir à l’œuvre des jeunes

concurrents, qui par leur grâce,
leur élégance, ou encore la
beauté de leurs costumes ont
charmé l’assistance.

La danse sur glace est sport
de précision par excellence.
«La base de cette discipline est un
mélange de glisse, de coups de car-
res et de flexions, expliquait Eric
Miotton, l’entraîneur du cou-
ple Stéphanie et Matthew
Schulz, deux jeunes Bullois
qui patinent pour le CP La
Chaux-de-Fonds en catégorie
cadets. «Désormais, nous consta-
tonsaussiunrenouvellementdans
la danse sur glace. On y voit des
pirouettes et des portés, ce qui
n’existait pas avant. C’était par
conséquentassez figé» précisait-il.
Ces changements ont été bé-
néfiques, cela comporte plus
de risques qu’avant, et donc, le
spectacle s’en trouve amélioré.
Des risques relatifs, car il est en
effet rarissime que de graves
blessures soient à déplorer.

A l’occasion des passages des
couples de la catégorie juniors,

les pirouettes n’ont pas man-
qué. Le public a assisté à quel-
ques portés très spectaculaires,
exécutés avec une précision
d’horloger et dotés d’une flui-
dité de tous les instants. «Les ju-
niors sont beaucoup plus confirmés
que les cadets car ils ont plus de
force, relevait Eric Miotton. Un
porté ne leur demande que peu de

temps d’entraînement.» Contraire-
ment aux cadets, qui pratiquent
ce genre de figures progressive-
ment. «Le risque est minimisé. Au
début, on travaillelesportésunique-
ment au sol, lançait l’entraîneur
des jeunes Schulz. Ensuite, ils
s’effectuent en ligne droite, et seule-
mentaprès, on les travaille avec des
rotations» terminait-il. Des en-

traînements qui ont clairement
porté leurs fruits, car les presta-
tions des couples cadets ont été
remarquables.

De la grâce, des costumes
tous plus colorés les uns que les
autres et de l’ambiance. Tous
les ingrédients étaient réunis
afin de concocter un week-end
haut en couleur. /SBI

Haut en couleur
PATINAGE ARTISTIQUE Les championnats de Suisse de danse sur glace et de patinage

synchronisé avaient lieu ce week-end aux Mélèzes. Gros plan sur ces gracieuses disciplines

CLASSEMENTSZ
La Chaux-de-Fonds. Championnats
de Suisse de patinage synchronisé et
danse surglace. Danse surglace. Ca-
dets: 1. Ramona Elsener-Florian
Roost (Frauenfeld) 53,10 points. 2.
Stéphanie Schulz-Matthew Schulz
(La Chaux-de-Fonds) 33,20.
Patinage synchronisé. Seniors: 1.
Starlight team (Zurich-Oerlikon)
136,91. 2. Cool dreams (Berthoud)
125,32. 3. Team unity (Urdorf)
86,81. 4. Team dancers (Bâle) 82,89.
5. Ice storms (Mittelrheintal) 69,80.
Juniors: 1. Starlight (Zurich-Oer-
likon) 92,77. 2. Magic diamonds (Il-
nau-Effretikon) 44,57. Novices: 1.
Hot dreams (Berthoud) 37,19. 2.
Galax’Ice (Moutier) 16,33. 3. Effi
Eis-Flöh (Ilnau-Effretikon) 15,48. 4.
Starlight (Zurich-Oerlikon) 12,49.
5. Kiwis (Bâle) 11,65. Juveniles: 1.
Lollypops (Berthoud) 23,98. 2. Ice
pops (Berthoud) 9,39.

Stéphanie et Matthew Schulz font de nombreux kilomètres pour pratiquer leur discipline. PHOTO MARCHON

Les jeunes Stéphanie et
Matthew Schulz, res-
pectivement 13 et 15

ans, patinent pour le CP La
Chaux-de-Fonds. Concourant
dans la catégorie cadets en
danse sur glace, ils se dépla-
cent depuis Bulle afin de pou-
voir exercer leur sport favori.
«Il est impossible de pratiquer la
danse sur glace à haut niveau
dans la région fribourgeoise» af-
firmait Matthew Schulz. «Cette

discipline n’a guère de succès au-
près des garçons» ajoutait sa pe-
tite sœur Stéphanie.

Effectivement, c’est un
sport qui n’attire que très peu
les garçons. D’où la faible par-
ticipation des couples en
danse sur glace. Ils n’étaient
que deux à se disputer le titre
en cadets, et en juniors. «Il
pourrait y avoir plus de concur-
rence s’il y avait plus de garçons.
Bon nombre de filles aimeraient

patiner en couple, mais elles sont
actuellement sur le carreau» no-
tait Stéphanie. Qui plus est,
peu d’entraîneurs se profilent
à l’horizon. «C’est vite vu, notre
entraîneurest un des seuls coachs
de danse sur glace, constatait
Matthew. Avant, nous devions
nous déplacer jusqu’à Thoune! Il
y aurait une possibilité à Berne,
mais on nous l’a déconseillé. La
Chaux-de-Fonds est la seule solu-
tion.» /SBI

En manque de garçons

Dimanche: Cleveland Cavaliers - Phoe-
nix Suns 113-106. Milwaukee Bucks -
Boston Celtics 83-79. Houston Rockets -
Miami Heat 95-101. Orlando Magic -
Philadelphia 76ers 81-89. Detroit Pistons
- Los Angeles Lakers 102-93. Toronto
Raptors - Sacramento Kings 124-123 ap.
Classements. Conférence est: 1. Detroit
Pistons 37-5. 2. Miami Heat 27-18. 3.
New Jersey Nets 22-20. 4. Cleveland Ca-
valiers 25-17. 5. Milwaukee Bucks 23-20.
6. Philadelphia 76ers 23-21. 7. Indiana
Pacers 21-21. 8. WashingtonWizards 20-
22. 9. Chicago Bulls 20-23. 10. Orlando
Magic 18-24. 11. Boston Celtics 18-26.
12. New York Knicks 14-28. 13. Toronto
Raptors 15-30. 14. Atlanta Hawks 11-31.
15. Charlotte Bobcats 11-34.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 34-10. 2. Phoenix Suns 28-16. 3.
Denver Nuggets 25-21. 4. Dallas Mave-
ricks 34-10. 5. Los Angeles Clippers 25-
16. 6. Memphis Grizzlies 25-18. 7. Los
Angeles Lakers 23-20. 8. New Orleans
Hornets 21-22. 9. Utah Jazz 21-23. 10.
Minnesota Timberwolves 20-22. 11.
Golden StateWarriors 20-23. 12. Seattle
SuperSonics 18-25. 13. Sacramento
Kings 18-26. 14. Portland Trail Blazers
15-27. 15. Houston Rockets 15-28. /si

Dimanche: Chicago Blackhawks - Cal-
gary Flames 3-5. Washington Capitals -
Tampa Bay Lightning 2-1. Phoenix
Coyotes - Edmonton Oilers 3-4 ap.
Classements. Conférence est: 1. Caro-
lina Hurricanes 51-76. 2. Ottawa Sena-
tors 48-72. 3. Philadelphia Flyers 51-68.
4. Buffalo Sabres 49-65. 5. NewYorkRan-
gers 51-65. 6. Tampa Bay Lightning 52-
58. 7. New Jersey Devils 52-58. 8. To-
rontoMaple Leafs 50-52. 9. Canadien de
Montréal 49-52. 10. Atlanta Thrashers
52-52. 11. Boston Bruins 51-50. 12. Flo-
rida Panthers 52-48. 13. New York Islan-
ders 50-47. 14. Washington Capitals 50-
41. 15. Pittsburgh Penguins 52-34.
Conférence ouest: 1. Detroit Red
Wings 51-71. 2. Dallas Stars 51-70. 3.
Calgary Flames 51-65. 4. Nashville Pre-
dators 51-68. 5. Los Angeles Kings 54-
63. 6. Vancouver Canucks 52-63. 7. Ed-
monton Oilers 52-62. 8. Colorado Ava-
lanche 52-61. 9. Anaheim Mighty
Ducks 50-56. 10. Phoenix Coyotes 53-
55. 11. Minnesota Wild 51-54. 12. San
Jose Sharks 48-52. 13. Columbus Blue
Jackets 52-42. 14. Chicago Blackhawks
51-40. 15. St-Louis Blues 49-30. /si

S P O R T - T O T O
1 1 1 - 2 2 2 - 1 X X - 2 1 X - X

T O T O - X

8 - 15 - 19 - 22 - 33 - 34

B A N C O J A S S

♥ 6, 7, 9 ♦ 7, V, D
♣ 6, V, A ♠ 7, R, A

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
1 x 13 Fr. 102.490,60
17 x 12 1427,20
321 x 11 56,70
3267 x 10 5,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000.–

T O T O - X
11 x 5 Fr. 2210,70
273 x 4 41,80
3600 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 290.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Benito en Italie.
L’ancien gardien du FC Aarau,
Ivan Benito (29 ans), a été en-
gagé par le club de Série C,
Juve Stabia. Le portier avait
passé les deux dernières sai-
sons à Pistoiese et n’avait pas
été conservé après une pause
due à une blessure. /si

Gonçalves s’en va. Le défen-
seur José Gonçalves (20 ans)
quitte Thoune avec effet im-
médiat. Le Portugo-Suisse, qui
a grandi dans le canton de
Vaud, a signé avec le club de
première division écossaise
des Hearts of Midlothian, qui
occupe la deuxième place du
classement. /si

Court succès. Portugal: Spor-
ting Braga - Guimaraes 1-0.
Classement: 1. Porto 20-44. 2.
Benfica 20-40. 3. N. Madère
20-39 (26-11). 4. Sp. Braga 20-
39 (21-11). Puis: 17. Guima-
raes 20-16. /si

Aarau recrute. Aarau a déjà
trouvé le remplaçant de
Gökhan Inler, parti à Zurich.
Le milieu de terrain camerou-
nais Albert Baning (22 ans) a
été engagé jusqu’au terme de
la saison 2006-2007. Il évoluait
dans le club de D1 chinoise de
Shanghai Zobon. /si

Stam à l’Ajax. Le défenseur in-
ternational néerlandais du Mi-
lan AC Jaap Stam a signé un
contrat de deux ans avec l’Ajax
qui débutera en juillet. /si

HOCKEY SUR GLACE � Krog
quitte GE Servette. Le Cana-
dien Jason Krog a quitté GE
Servette avec effet immédiat.
L’attaquant a décidé de rejoin-
dre le club suédois de Västra
Frölunda. /si

Deux blessés en Emmental.
Parallèlement à leurs problè-
mes sportifs et financiers, les
Langnau Tigers vont devoir se
passer des services de deux dé-
fenseurs, Simon Lüthi et Da-
niel Aegerter. /si

Contrat rompu. L’ancien
joueur de Forward Morges Vla-
dimir Vujtek (34 ans) quitte
les ZSC Lions avec effet immé-
diat. L’attaquant tchèque va re-
tourner dans son club d’ori-
gine de Vitkovice. /si

CYCLISME � Suisses placés.
Le champion du monde en ti-
tre, le Belge Tom Boonen, a
remporté au sprint la pre-
mière étape du Tour du Qatar.
Boonen a devancé l’Allemand
Eric Zabel et le Sud-Africain
Robert Hunter, alors que les
Suisses Fabian Cancellara et
Aurélien Clerc ont pris respec-
tivement les quatrième et
sixième places. /si

La Guinée, initialement
donnée comme outsi-
der du groupe, a large-

ment battu la Tunisie 3-0 pour
terminer à la première place
du groupe C lors de la Coupe
d’Afrique des nations au stade
Al-Max d’Alexandrie.

Le tenant du titre a donc
chuté, même s’il reste en
course pour le titre. «Je veux
resteràAlexandriepourlesquarts.
Les changements sont déstabili-
sants», avait affirmé Roger Le-
merre, le sélectionneur de la
Tunisie, avant la rencontre.
Son souhait n’a pas été
exaucé: les Tunisiens devront
aller à Port-Saïd pour affron-
ter le 1er du groupe D alors
que la Guinée restera à
Alexandrie pour accueillir le
2e du groupe D. Déjà qualifiés
pour les quarts, les deux en-

traîneurs français Roger Le-
merre et Patrice Neveu avaient
tous les deux aligné des équi-
pes composées en majorité de
remplaçants.

Le point
Egypte. Coupe d’Afrique. Groupe
C.: Guinée - Tunisie 3-0. Zambie -
Afrique du Sud 1-0.
Classementfinal: 1. Guinée 9. 2. Tu-
nisie 6. 3. Zambie 3. 4. Afrique du
Sud 0. /si

La Guinée bat la Tunisie
FOOTBALL Surprise à la CAN

Feindouno et la Guinée à la
fête PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Cabanas pour
un million

Avant-dernier de Bun-
desliga, Cologne a of-
fert un contrat de qua-

tre ans et demi à Ricardo Ca-
banas. Le milieu de terrain de
Grasshopper a paraphé l’ac-
cord qui le lie jusqu’en 2010
au club allemand. Son contrat
ne comprend pas de clause de
départ même en cas de relé-
gation en 2e Bundesliga.

«Je ne me suis pas décidé contre
Grasshoppermais pourla Bundes-
liga», a affirmé l’international
suisse qui avait échoué à Guin-
gamp lors d’une première ten-
tative à l’étranger. ACologne, il
retrouvera son ancien entraî-
neur Hanspeter Latour et son
coéquipier en équipe nationale
Marco Streller ainsi que l’inter-
national turc Alpay. Le trans-
fert se serait négocié sur la base
d’un million de francs. /si
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079 306 75 54
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candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
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SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 913 03 21
TABAC Stop Center

2300 La Chaux-de-Fonds



PROGRAMMES TV33 L’Express
L’ImpartialMardi 31 janvier 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. Vaterfreuden. 21.05 In aller
Freundschaft. Plötzlich und uner-
wartet. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Ein Kuss
um Mitternacht. Film. 1.55 Tages-
schau.

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. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Winter-
reise, von Usedom ins Gletschereis.
Zwischen Mafia und Maulwürfen.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Feierabend abges-
chafft !. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Liebe ist stark wie der Tod.
0.30 Heute nacht. 0.50 K, Das Zei-
chen des Bösen. 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.
18.12 Wetterschau. 18.15 Grün-
zeug. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. All. 2005. Réal.: Christoph
Stark. 1 h 30. Letzte Zweifel.21.45
Aktuell. 21.58 Wetterschau. 22.00
Fahr mal hin. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Ich will das Himmelreich auf
Erden. 23.30 Schätze der Welt, Erbe

der Menschheit. 0.00 In der Hitze
der Nacht. 0.45 Brisant. 1.15 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. Der Beisser. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Monk.
Mr Monk und die Frau des Captains.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
Das Wetter. 0.35 Yes, Dear. 1.00
Golden Palace. 1.30 Das Strafge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canadá
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informação. 22.15 A Alma e
a gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00
I Raccomandati. 23.20 TG1. 23.25
Porta a porta.

RAI 2
17.15 TG2 Flash. 17.20 Tribuna
politica. 17.50 Comunicazione poli-
tica. 18.10 Rai TG Sport. 18.30

TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Stre-
ghe. 19.50 Classici Disney. 20.00
Tom e Jerry. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 20.55 Palerme/Milan
AC. Sport. Football. Coupe d'Italie.
Quart de finale. Match retour. En
direct. 23.00 TG2. 23.10 Futura
City. 0.10 Successi. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Bilie e Birilli.

Mezzo
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Festival de Montpellier.
21.45 Festival de Radio France et de
Montpellier. 22.50 Mezzo mag.
23.00 The Bad Plus. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Kenny
Werner : Live au New Morning
2003. Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Ein Mann zum Vernaschen. Film TV.
22.15 Der Elefant, Mord verjährt
nie. 23.15 Edel & Starck. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Temps de vérité. Film TV.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Un homme à abattre. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Photos de famille
Invité: Sergei Aschwanden, judoka
suisse.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Tiercé perdant.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Le pont de Kang So Ri.
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Gaspillage d'électricité: frissons sur
haute tension! 

20.40
Un transat 
pour huit
Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2005. Réal.: Pierre Joassin.
1 h 35. Stéréo. Inédit. Avec :
Véronique Genest, Philippe
Caroit, Arthur Vaughan-White-
head, Pénélope Darnat.
Depuis la mort de sa femme,
Pierre, un chef d'entreprise qui a
toujours connu la réussite, se
réfugie dans son travail et fait
tout protéger ses trois enfants.
De son côté, Florence, une mère
célibataire sans emploi, vit elle
aussi avec trois enfants.
22.15 Infrarouge. 23.20 Le journal.
23.35 La Faute à Voltaire
Film. Comédie dramatique. Fra.
2000. Réal.: A. Kechiche.
Avec : Sami Bouajila, Elodie
Bouchez, Bruno Lochet.
Un Tunisien vit d'expédients
avant de se résoudre à conclure
un mariage blanc pour régulari-
ser sa situation et celle d'une
jeune serveuse en difficulté.

Véronique Genest, Philippe Caroit.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.10 Mise au point. 10.00
Nouvo. 10.25 C'est tous les jours
dimanche.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.30 Nouvo
14.55 C'est tous 

les jours 
dimanche

16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Etat d'urgence.
18.10 Malcolm
Les grands esprits se rencontrent.
18.35 Everwood
Amour et karaoké.
19.20 Kaamelott
Le signe.
19.25 Secrets de famille
20.05 Stars etc

20.35
Escrocs 
mais pas trop
Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Woody Allen. 1 h 30.VM. Stéréo.
Avec : Woody Allen, Tracey Ull-
man, Hugh Grant.
Depuis sa sortie de prison, Ray
rêve de larguer ses petits bou-
lots, de se constituer un pactole
et de partir sous le soleil avec
Frenchy, son épouse. Pour cela,
Frenchy accepte de servir de
couverture pour le casse d'une
banque dont les sous-sols sont
accessibles par une boutique
voisine...
22.05 Le journal. 22.40 Télé la
question !. 22.55 Pardonnez-moi.
23.15 Photos de famille
Invité: Sergei Aschwanden, judoka
suisse. «Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités, les
petites et grandes histoires d'un
invité confronté au regard et aux
questions d'une autre personne qui
ne partage pas son domaine d'acti-
vité.
0.00 Dieu sait quoi.

Woody Allen.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Lutte de pouvoirs. 10.10
MacGyver. GX-1. 11.10 La Vie
devant nous. La journée de la
femme. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Arabesque
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Anthony Pullen Shaw. 1 h 55.
Stéréo. Le fils perdu.
En Irlande, Jessica assiste à la lec-
ture du testament d'un vieil ami.
C'est à ce moment-là qu'elle
apprend que celui-ci a été victime
d'un complot.
16.35 New York :

police judiciaire
Derrière tout homme...
17.30 Las Vegas
Pour une poignée de diamants.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Bronzés 
font du ski
Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Josiane Balasko, Michel
Blanc, Christian Clavier.
Jean-Claude, Bernard, Nathalie,
Gigi, Jérôme et Popeye se sont
connus dans un club de
vacances en Côte-d'Ivoire. Tous
se retrouvent, un an plus tard,
aux sports d'hiver, à Val-d'Isère.
TF1 propose de se rafraîchir la
mémoire avec le deuxième
volet, devenu un classique de
l'humour français.

22.25 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 2 h 10.
Au sommaire: «Pierre le bou-
cher dans la vie d'Arthur».
Arthur se frotte à l'art de la
boucherie avec Pierre. - «Vis
ma vie entre deux jeunes
femmes très différentes». -
«Ingrid Chauvin au milieu des
animaux exotiques».
0.35 Vol de nuit.

Michel Blanc.

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. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Mission dangereuse.
14.50 Un cas pour deux
Le père prodige.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Le dieu de la guerre.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui a des problèmes de frigo.
- Celui qui rencontrait le père.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Marquis (b).
20.00 Journal

20.50
L'Odyssée
de la vie
Film. Documentaire. Fra. 2005.
Réal.: Nils Tavernier. 1 h 35.
Stéréo. Inédit.
Barbara, 30 ans, travaille dans
un parc d'attractions marin à
Antibes. C'est là qu'elle a ren-
contré son compagnon. À Noël,
en 2004, Barbara a appris
qu'elle était enceinte. Le réalisa-
teur Nils Tavernier a suivi toute
la grossesse. Des images 3D
permettent de mieux com-
prendre comment se développe
l'enfant.

22.30 Hors limites
Film. Action. EU. 2001. Réal.:
Andrzej Bartkowiak. 1 h 45.
Avec : Steven Seagal, DMX, Jill
Hennessy, Isaiah Washington.
L'inspecteur Orin Boyd sauve la
vie du vice-président des États-
Unis, victime d'un attentat.
Bien mal récompensé, il se voit
muté dans un quartier chaud
de Detroit.
0.10 Journal de la nuit.

L'évolution de l'embryon humain.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Passager clandes-
tin. (1/2). 11.25 Bon appétit, bien
sûr. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers 

au coeur 
de l'urgence

C'est dans les gènes.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat.
16.05 Outremers
Saba, l'île des Hassell.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'aluminium.
18.05 Questions

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

20.50
Famille 
d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Bruno Bontzolakis. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Le petit du cou-
cou. Avec : Virginie Lemoine,
Ginette Garcin, Doriane-Louisy
Louis Joseph.
Louise avait deux ans quand ses
parents sont morts dans un
accident de voiture. Elle vit
depuis huit ans chez les Ferrière.
Quand elle reçoit une carte pos-
tale de son oncle de Pointe-à-
Pitre, elle se demande de qui il
peut bien s'agir.
22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier, Serge July et Lio-
nel Cottu. 1 h 45. Stéréo.
Le dossier sensible de l'élargis-
sement constitue l'un des
grands enjeux européens de
l'année qui débute.

Christian Charmetant.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Mes beaux sapins. 12.20
Une nounou d'enfer. Qui a peur du
grand méchant maître d'hôtel?
12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Allô maman, ici Fran! 
13.35 Les Épreuves 

de la vie
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Rod Holcomb. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Docteur miracle
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Arlene Sanford. 1 h 44. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
La sanction.
18.55 Charmed
Deux corps pour une âme.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Goal!
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
C'est du propre!
Télé-réalité. 2 épisodes.
Au sommaire: «Une maison où
les animaux sont rois...». Pas-
cale vit avec son compagnon et
leurs trois enfants dans un
désordre invraisemblable. Les
trois chiens et le chat ajoutent
une bonne dose de saleté. -
«Christiane: «Je pratique la
crasse comme un art»». Chris-
tiane, ancienne infirmière, a
élevé son environnement au
rang «d'oeuvre artistique». La
cuisine est encrassée du sol aux
meubles...

23.15 Clichés 
compromettants

Film. Thriller. EU. 1995. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 35.
Avec : Nancy McKeon, Michele
Scarabelli, Chelsea Field.
Après des déboires sentimen-
taux, Melanie décide de refaire
sa vie à Philadelphie. La jeune
femme, secrétaire, trouve rapi-
dement un emploi.

Béatrice, Christiane et Danielle.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
refrains de la mémoire. Les démons
de minuit, 1986. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'atelier de la
mode. 11.10 Le monde secret des
frelons. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Célébrations. Une
année chez les Axis, duo d'amour
sur la montagne. 15.40 Le géant de
la vallée perdue. 16.35 Studio 5.
16.45 Guyane, l'espace nature.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les écoles du pouvoir.
L'académie militaire de West Point.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les gardiens de la
jungle. Deux trafiquants de viande
de brousse ont été arrêtés par les
écogardes du parc de Loango: leur
chef et le représentant du WWF sont
décidés à sévir sans faibir. 20.39
Thema. Les armes etc.: les Etats-
Unis et la guerre.

20.40
Le nerf 
de la guerre
Documentaire. Politique. EU.
2005. Réal.: Eugene Jarecki.
1 h 40. Stéréo.
En 1961, en quittant le pouvoir,
Eisenhower mettait ses conci-
toyens en garde contre le pou-
voir croissant des militaires et
leurs liens de plus en plus
étroits avec les vendeurs
d'armes. Quarante ans plus
tard, le complexe militaro-
industriel américain a joué un
rôle essentiel dans le déclenche-
ment de la guerre en Irak.

22.25 Guerriers à louer
La guerre va-t-elle devenir une
activité commerciale? En Irak,
plus de dix-mille militaires
privés sont présents dans le
pays, aux côtés des soldats de
la coalition.
22.55 Attente. Film TV. Drame. Fra -
Pal. 2005. Réal.: Rashid Masharawi.
1 h 30. Stéréo. 0.25 Arte info. 0.40
Die Nacht/La nuit. 1.30 Tracks. 2.20
Capté !.

Les secrets de l'armée américaine.
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programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Un gars,
une fille. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Les Disparus de Saint-
Agil. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Jangal. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Un gars, une
fille. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les conquérants du Nouveau
Monde. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Laurent Ruquier, chef de bande.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Une
vie. Film TV.

Eurosport
8.30 M2T - Mission Turin. 9.00
Coupe du monde FIS. Sport. Ski
artistique. 9.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 134. 11.00
Eurogoals. 11.45 Coupe du monde.
12.00 Légendes de la coupe du
monde. 13.00 Coupe du monde.
13.15 Tunisie/Guinée. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 14.45 Zambie/Afrique
du Sud. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe C.
16.15 Eurogoals. 17.00 Grand Prix
des Pays-Bas. Sport. Sport de force.
18.00 Nigeria/Sénégal. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. En direct. 20.00
Rennes/Lens. Sport. Football. Coupe
de France. 16e de finale. En direct.
22.30 Ghana/Zimbabwe. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des

Nations. Groupe D. 23.30 Daring
Girls. 23.45 Les yeux de l'aventure.
0.15 Nigeria/Sénégal. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 1.15 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 1.30 Télé-
achat.

CANAL+
8.35 Cinquième Sous-Sol. Film TV.
10.00 Germain fait sa télé. 10.05
Surprises. 10.25 Land of Plenty,
Terre d'abondance. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les
Maîtres du jeu. Film. 15.30 Le
Grand Coup de Max Keeble. Film.
16.55 Radio+. 17.20 + clair. 18.20
Samouraï Champloo(C). 18.50
Info(C). 19.10 Le grand journal (C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Wonderland. Film. 22.35 À boire.
Film. 0.05 Street Dancers. Film.
1.40 Holy Lola. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.35 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.30
Top Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf !. 20.40 Le Justicier d'acier.
Film. 22.20 Ciné 9. 22.30 Conan le
Barbare. Film. 1.40 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 Edel & Starck. 20.00 Starsky
et Hutch. 20.55 Judith Therpauve.
Film. 23.05 Starsky et Hutch.

Planète
12.15 Chroniques de l'Ouest sau-

vage. 13.15 Planète pub. 13.40 Un
charter pour les étoiles. 14.35 La
citadelle Europe. 15.40 Chroniques
de l'Ouest sauvage. 16.10 Snow-
flake, l'histoire du gorille blanc.
17.05 Ulysse l'obstiné. 18.00 La vie
privée des pharaons. 18.50 Impe-
rium. 19.45 Planète pub. 20.15
Amusing animals. 20.45 Le  secret
des crocodiles du Nil. 21.35 Ana-
condas et caïmans. 22.30 A la
recherche de la vérité. 23.20
François Mitterrand, le roman du
pouvoir.

TCM
9.30 La Vie d'Emile Zola. Film.
11.25 L'Ange pervers. Film. 13.05
Le Procès. Film. 14.55 L'Âge de
cristal. Film. 16.55 Birdy. Film.
18.55 Risky Business. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Vic-
tor, Victoria. Film. 23.00 Mélodie
interrompue. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per amica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Dietro le porte
chiuse. Film TV. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 The Guardian. 23.45
Altre storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Volks-
Schlager Open Air 2005. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Für alle Fälle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall für zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.55 Die
Sopranos.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 ECO.décode 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits 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

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec notre chroniqueur Pal de

Gomme

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’au 6 heures du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032

886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

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

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

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

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l’association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

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).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

N° 20 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 19

2 9 5

1 6 7

8 3 4

8 4 1

3 9 5

6 2 7

7 6 3

8 2 4

9 1 5

3 7 2

1 5 8

4 9 6

9 5 8

4 7 6

1 3 2

6 4 1

9 2 3

5 7 8

4 5 9

3 8 2

7 1 6

7 6 3

5 1 9

2 8 4

2 8 1

6 4 7

5 3 9

1 5

3

8 4

9 1

3 4

2

1

4 2

2 6

1 3

7 3

5

7

2 1

5 8

6 7

9

8 7

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

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 La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles
Humbert, Laure Bruni, Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 31.01.06.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition
«Cristalisation», Sophie
Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins
et sculptures. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu’au
18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di

15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Du 29.1. au 19.3.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30, jusqu’au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu?». Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Du 6.1. au 28.2.06.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Osqald, gouaches et
linogravures; Danielle Lescot,

céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

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.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Phil Billen, navires et sirènes.
Me-di 15-19h. Du 29.1. au
26.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.M

M A R I N - É P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Quand les forces s’en vont
quand l’énergie diminue
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Son épouse:
Margrit Bolliger-Blattner
Ses filles:
Brigitte et Adrian Aegler-Bolliger à Walchwil
Monique Bolliger et Antonio Lopez à Bôle
Son frère:
Ernst et Margrit Bolliger-Berger et leurs enfants à Orpund
Sa sœur:
Margrit Notter-Bolliger et ses enfants à Olten
Sa belle-famille:
Willy Blattner à Küttigen
René et Vreni Blattner-Bachmann et leurs enfants à Steffisburg

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BOLLIGER
enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année, des suites d’un cancer dû à l’amiante.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 2 février à 11 heures.

Alfred repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: Margrit Bolliger, rue de la Concorde 3.
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, ccp
20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais…

Bernard et Florence Bolle-Willemin
Pascal Bolle et Sylvie Gautschi et Allison
Christophe Bolle et Laure Greub et leur fils Vincent

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOLLE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement lundi dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 2 février, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 34

LA MUSIQUE D’HARMONIE LES ARMES RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOLLE
papa et beau-papa de Bernard et Florence Bolle

et grand-papa de Christophe, tous membres actifs de notre société.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.

Josette Fournier-Favre
Michel et Josiane Fournier et leurs enfants Marc et Laetitia
Christine Fournier-Kurta et ses filles Céline et Victoria
Jean-Claude Fournier et sa fille Lénaïc

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FOURNIER
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année, le 28 janvier 2006 au home Le Martagon.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Blaise-Cendrars 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tu nous as ouvert et montré
le chemin.
Nous te disons merci papa.
Marysa, Sylvana et Patricia

Marysa Pellaton-Jan, La Chaux-de-Fonds
Joris Gerber et son amie Stéphanie, Serrières
Yann Pellaton, son amie Murielle et ses filles, Cernier

Sylvana et Cédric Matthey-Jan, Servion
Steeves Matthey et son épouse Joëlle, Promasens
Yves-Alain Matthey, Servion

Patricia et Jean-Claude Antonin-Jan, Le Locle
Gil et Michèle Antonin, Le Locle

Ses sœurs et beaux-frères:
Micheline Matthey et Georges-Adrien, Neuchâtel
Lylette Bouzenada et Zoubir, La Chaux-de-Fonds
Anne-Marie Touraille, en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Gilbert JAN
9 mai 1930 – 27 janvier 2006

suite à une courte maladie supportée avec courage et dignité.

Gardons le souvenir de Gilbert qui aimait la vie. Passionné de foot, ancien président du FC Ticino, arbi-
tre puis inspecteur d’arbitres. Le ski était une autre de ses grandes passions, il a été de longues
années patrouilleur sur les pistes des Montagnes neuchâteloises qu’il aimait tant.

Afin de respecter les vœux du défunt, aucune cérémonie ne sera organisée et ses cendres seront
déposées au lieu de son choix sur les Montagnes neuchâteloises.

Domiciles de la famille: Famille Marysa Pellaton-Jan, rue du Doubs 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Cédric Matthey-Jan, ch. Du Moléson 19, 1077 Servion
Famille Jean-Claude Antonin-Jan, rue Daniel-Jeanrichard 33, 2400 Le Locle

La famille et les amis de

Madame

Josiane MORINA
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mercredi, dans sa 60e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Sandrine Berisha
Chapeau-Râblé 22/La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-177937

L E P R É V O U X

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

Madame

Jeanne CHOPARD-WYSS
remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages, leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

REMERCIEMENTSZ

LE SERVICE SECOURS SKIEURS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JAN
Ses amis patrouilleurs garderont du défunt une profonde reconnaissance et un lumineux souvenir.

Maxime a la joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Aidan
le 30 janvier 2006

3 kg 340 et 51 cm

Nathalie et Frédéric Bigler
(Battistella)

Ch. de l’Epine 1
2054 Chézard-St-Martin

028-512125

Christelle et Joël
Leuba-Favre

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur petit

Corentin
le 28 janvier 2006

Charles-Naines 43
2300 La Chaux-de-Fonds

132-177927

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Ap-
pel aux témoins. Jeudi 26 jan-
vier entre 12h10 et 13h15, un
conducteur inconnu a
heurté, lors d’une manœu-
vre, un véhicule de livraison
régulièrement stationné sur
la rue de la Paix 79, à La
Chaux-de-Fonds. Sans se sou-
cier des dégâts commis, ce
conducteur a quitté les lieux.
Il est prié, ainsi que les té-
moins de cet accident, de
prendre contact avec la po-
lice cantonale, à La Chaux-

de-Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

JURA � Embardée sur l’A16
à Glovelier. Dimanche, une au-
tomobiliste circulait sur l’A16
de Delémont en direction de
Porrentruy. Arrivée à la jonc-
tion de Glovelier, dans la vallée
de Delémont, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture
suite à une vitesse inadaptée.
Fort heureusement, cette der-
nière est sortie idemne de l’ac-
cident. /comm-réd

AVIS MORTUAIRESZ

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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Emblèmes des
prouesses tech-
nologiques de
Sony du temps
de sa splen-
deur, les ro-
bots d’agré-
ment vont
bientôt être
mis à la re-
traite d’of-
fice par le
géant japo-
nais de
l ’é lec tron i -
que, en diffi-
culté, et qui
cherche à tailler
dans toutes ses
activités non ren-
tables.

Sony a annoncé
qu’il cessera de produire en
mars son chien robot Aibo
qui, à 1700 dollars l’unité, a
séduit quelque 150.000 ri-
ches amateurs d’animaux
domestiques artificiels de-
puis son lancement, en
1999. Le groupe va égale-
ment cesser de développer
le QRIO (photo Keystone),
un robot humanoïde de 60
centimètres de haut qui
n’était pas vendu dans le
commerce, mais qui servait
depuis 2000 d’ambassadeur
de la marque Sony à travers
le monde.

Sony, qui mène actuelle-
ment un plan de restruc-
turation draconien pré-
voyant la suppression
de 10.000 emplois, a
annoncé jeudi
passé un bénéfice
net bien meilleur
que prévu au
troisième trimes-
tre 2005-2006. Il
compte désor-
mais finir l’exer-
cice dans le vert,
alors qu’il tablait
auparavant sur une
perte.

Les robots, toutefois,
sont devenus indési-
rables chez l’in-
venteur du cé-
lèbre walkman,
car le groupe
n’a désormais
«plus la place» pour

les activités incapa-
bles de générer
des profits im-

médiats, ex-
plique Kazu-
masa Hirose,
analyste à
l’Institut de
recherche To-
kai Tokyo.
«Je pense

qu’ils ont

a r r ê t é
cette acti-
vité parce
que les em-
ployés se de-
mandaient
pourquoi le
groupe la
m a i n t e -
nait», tout
en cou-
pant dans
les effec-

tifs, en fer-
mant des usines

et en ré-
du i sant
les salai-
res.
Selon

l’expert,
la pro-

c h a i n e
priorité de
Sony devrait
être de reve-

nir en force
sur le marché
des téléviseurs,
qu’il dominait
dans les années
1990 avant d’être
dépassé par ses
c o m p a t r i o t e s
Matsushita et
Sharp et par le
sud-coréen Sams-
ung, faute d’avoir
su négocier le vi-
rage du numéri-
que et des écrans
plats. «Ensuite, le

groupe devrait chercher à aug-
menter la rentabilité de ses com-
posants électroniques et de ses
semi-conducteurs», estime
Kazumasa Hirose.

Les robots étaient «une vi-
trinedeSony, un produit d’appel
pour les consommateurs», es-
time de son côté Mitsuhiro
Osawa, analyste chez Mizuho
Investors Securities. «Ils vont
nous manquer, car ils mon-
traient aux consommateurs les
technologies de pointe qu’ils ne
pouvaient pas voir en utili-

sant tous les jours leurs ap-
pareils ménagers. Mais

la Bourse pense dif-
féremment. Les
investisseurs
sont con-
vaincus
que Sony
est assez
sérieux
p o u r

poursuivre fermement ses restruc-
turations.»

Outre l’arrêt de la pro-
duction des robots, Sony a
également annoncé celle de
ses systèmes de navigation
pour voitures. Le groupe
cessera par ailleurs de pro-
duire ses walkman au Japon,
et ses téléviseurs à tube ca-
thodique aux Etats-Unis.

Sony est dirigé depuis sep-
tembre dernier par un ancien
journaliste américain d’ori-
gine galloise, Sir Howard
Stringer, premier patron
étranger de l’histoire du
groupe. Alors que l’ancien
patron de Sony, Nobuyuki
Idei, rêvait de relier un jour
les ordinateurs personnels, la
télévision et les consoles de
jeu dans les foyers du futur, le
groupe semble aujourd’hui
«revenu àuneapproche réaliste»,
commente Mitsuhiro Osawa.
/réd

Les robots de Sony
prennent déjà leur retraite

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 : tirez les conclusions de certains évène-
ments récents. Travail-Argent : on risque de vous
mettre à l'épreuve et tester, notamment, votre
détermination et votre esprit d'à-propos. Santé :
il y a longtemps que vous n’avez pas vu un 
dentiste ?

Amour : laissez libre cours à votre imagination et
à votre esprit d'improvisation. Travail-Argent :
vous risquez de laisser passer des opportunités à
cause de votre manque d’initiatives. Santé :
reprenez la marche ou un sport d’endurance.

Amour : les autres viendront vers vous facilement
grâce à votre ouverture d’esprit. Travail-Argent :
exploitez à fond votre avantage pour vous fixer de
nouveaux objectifs, encore plus ambitieux.
Santé : manque de sommeil.

Amour : ne vous laissez pas aller à apprécier la
solitude, c’est un piège. Travail-Argent : de nou-
velles activités peuvent vous intriguer et exciter
votre imagination en stimulant vos ambitions.
Restez prudent. Santé : excellent tonus.

Amour : vous allez avoir l'occasion de prouver
votre attachement à une personne aimée. Travail-
Argent : l’ambiance professionnelle est plutôt
explosive. Concentrez-vous sur l’essentiel.
Santé : certaines douleurs peuvent devenir chro-
niques.

Amour : une rencontre importante pourrait vous
prendre au dépourvu. Travail-Argent : de nouveaux
partenariats sont possibles dans le cadre de vos
activités et peuvent apporter un changement salu-
taire. Santé : prenez soin de votre petite personne.

Amour : vous allez, finalement, obtenir ce que
vous attendiez depuis un certain temps déjà.
Travail-Argent : période très favorable à la créati-
vité, à l'innovation et à la mise en pratique d'idées
nouvelles. Santé : évitez les excès.

Amour : une situation, qui commence à se 
compliquer avec un proche va vous obliger à
revoir vos positions. Travail-Argent : fixez vous
des objectifs raisonnables et concrets et ne vous
découragez pas au premier obstacle. Santé : le
stress vous gagne.

Amour : vous devez agir vite si vous ne voulez
pas qu'une relation se détériore très rapidement.
Travail-Argent : tout ce qui est formation, études,
développement personnel est favorisé. Santé :
faites contrôler votre vue.

Amour : journée favorable aux bilans de toutes
sortes. Faites, avec lucidité, le point sur certaines
situations. Travail-Argent : vous pouvez envi-
sager d'obtenir, plus rapidement que prévu, les
résultats escomptés. Santé : relaxez-vous.

Amour : vous allez développer des relations
avec des personnes auxquelles vous ne pensiez
pas vous lier. Travail-Argent : certaines déci-
sions méritent un temps de réflexion important,
ne précipitez rien. Santé : douleurs lombaires.

Amour : pourquoi ne pas organiser une soirée
avec les personnes auxquelles vous tenez le
plus ? Travail-Argent : des nouvelles positives
concernant votre avenir professionnel ne
devraient plus tarder. Santé : rechargez vos bat-
teries.

Pour construire
des écoles

Le chanteur canadien
Bryan Adams s’est pro-
duit dimanche devant

10.000 spectateurs. Il a donné
un concert ca-
ritatif orga-
nisé à Ka-
r a c h i
pour les
victimes
du séisme
du 8 octo-
bre dernier.
Le pays n’avait
plus accueilli de chanteurs oc-
cidentaux depuis des dizaines
d’années.

«Ce projet de concert au Pakis-
tan était passionnant à de nom-
breux niveaux. Nous sommes les
premiersartistes occidentauxàdon-
nerun concert ici et nous allons ré-
unir beaucoup d’argent pour con-
tribuer à la reconstruction d’écoles
dans des zones qui ont été dévas-
tées», a-t-il dit avant sa presta-
tion.

Plus de 73.000 personnes,
dont 17.000 enfants, ont péri
dans le séisme qui a frappé le
Cachemire pakistanais, dans le
nord du pays. Le tremblement
de terre a fait trois millions de
sans-abri. /ats

ÉCOSSE � A 11 ans, elle
est dépendante à l’héroïne.
Une écolière écossaise de 11
ans, dépendante à l’héroïne,
a été hospitalisée pour être
désintoxiquée. Elle s’était ef-
fondrée en classe. La fillette
a été hospitalisée d’urgence
mercredi passé après une
surdose d’héroïne. Les pro-
fesseurs pensaient au départ
qu’elle avait pu avaler la dro-
gue à son insu. Mais l’éco-
lière a ensuite reconnu au-
près des services médicaux
qu’elle prisait de l’héroïne
depuis près de deux mois.
/ats

AUSTRALIE � Le jean sera
bientôt interdit. L’Australie-
Occidentale, le plus grand
des six Etats australiens, s’ap-
prête à proscrire le port du
jean dans les écoles. Cette in-
terdiction devrait entrer en
vigueur dans les établisse-
ments de l’enseignement se-
condaire en 2007. «La toilede
jean est associée aux tenues de
week-end, au temps libre. Elle
n’est pas acceptable dans les éco-
les, et nous essayons de rehausser
le niveau», a annoncé le mi-
nistère provincial de l’Edu-
cation. /ats

ROUMANIE � Un chien er-
rant tue un homme. Un
chien errant a tué un Japo-
nais dimanche à Bucarest.
L’animal a sectionné une ar-
tère de sa jambe, a rapporté
la police. La capitale rou-
maine compte quelque
100.000 chiens errants à la
suite de la destruction de
centaines de maisons, dans
les années 1980, sur l’ordre
du dictateur Nicolae Ceau-
sescu. Les efforts déployés
par les autorités pour élimi-
ner ces chiens retournés à
l’état sauvage se sont heurtés
aux protestations des amis
des animaux. /ats

ALLEMAGNE � Un iguane
se coule un bain. Alors que
son maître s’était absenté
pour quelques heures, un
iguane a provoqué une
inondation dans un appar-
tement de la banlieue de
Stuttgart, en Allemagne, en
ouvrant le robinet d’eau
chaude avec sa queue, a in-
diqué la police locale. L’ani-
mal, une femelle de près
d’un mètre de long, a ainsi
fait couler l’eau vendredi
pendant plusieurs heures
dans l’appartement, rapide-
ment inondé. /réd

Un maladroit
détruit trois

vases d’époque

Un visiteur maladroit
a mis en pièces trois
vases chinois de la

dynastie Qing dans un mu-
sée de Cambridge, au sud-
est de l’Angleterre. Il s’est
pris les pieds dans ses la-
cets...

L’incident a eu lieu la se-
maine dernière au
Fitzwilliam Museum de Cam-
bridge, a révélé hier le «Daily
Telegraph». Un visiteur a
perdu l’équilibre en haut
d’une volée de marches pour
terminer sa course affalé au
milieu des débris de trois va-
ses chinois de la fin du 17e et
début du 18e siècles.

Parmi les œuvres les plus
connues de ce musée, ces
trois vases, donnés en 1948,
étaient placés sur le rebord
d’une vaste baie vitrée de-
puis près de 40 ans. «Ils sont
en morceaux très, très petits,
maisnousavons bien l’intention
de les recoller», a expliqué au
journal la directrice adjointe
du musée. /ats
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