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Les bronzés,
le retour

Difficile de l’ignorer,
«Les bronzés 3» débar-
quent aujourd’hui sur les
écrans. Alors, ces retrou-
vailles? Plusieurs scènes hi-
larantes dans une partition
inégalement rythmée.
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Sébastien Kohler (photo) s’en va à Sierre, Alain Miéville à
Fribourg Gottéron... Le HCC est au plus mal et votre avis
nous intéresse. PHOTO LAFARGUE
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Ils font peau neuve
Tous deux édités à Neuchâtel, «La Petite
Salamandre» et «Le Petit Ami des ani-
maux» connaissent une mue importante
cette année. page 3

L’eau bloque la route
Une conduite d’eau potable a cédé hier
à Rochefort. 200.000 litres se sont déver-
sés sur la chaussée. La route cantonale a
été fermée toute la journée. page 8

Un géant... parallèle!
Gilles Jaquet (photo) et Didier Cuche ont
suivi un chemin identique menant à Tu-
rin. Même âge, même opération, même
détermination... Même réussite? page 23

JOURNAUX NATURALISTES VOITURES DÉVIÉES JEUX OLYMPIQUES 2006

Convaincu que la fiscalité helvétique évolue dans le mauvais sens, le Parti
socialiste suisse a annnoncé hier qu’il lancerait en septembre une initia-
tive populaire visant à introduire une uniformisation partielle des barèmes

d’imposition. De son côté, le popiste Josef Zisyadis a déposé hier son
recours contre le système de fiscalité dégressive d’Obwald. PHOTO MARCHON
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Pour un fisc juste
IMPÔTS Le Parti socialiste suisse annonce le lancement d’une initiative populaire visant

une harmonisation matérielle. Objectif: introduire un système de barèmes uniformes

À LA UNE
S A I N T - I M I E R

50.000 francs
gagnés à la TV
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Appui de
l’Occident
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Ce sont les principaux in-
téressés qui le disent:
«Les bronzés 3» sont nés

de leurdésir commun de se
retrouver. Juste pour le plai-
sir. Et, sans doute, celui du
public, mis en appétit par
une campagnemarketingsa-
vamment orchestrée. Thierry
Lhermitte, Christian Clavier,
MichelBlanc, Marie-Anne
Chazel et Josiane Balasko
avaient imaginéd’abord re-
joindreGérard Jugnot sur le
plateau d’«Astérix etObélix
enHispanie». Mais le projet
est tombéà l’eau. On songea
alors à un «Fils des bronzés»
ou à un «PèreNoël 2».
Finalement, les cultissimes
Zézette, Félix, Thérèse et
toute la permanence télépho-
nique de SOSDétresse Ami-
tié se sont effacés devantPo-
peye, Gigi, Jean-Claude

Dusse, Jérôme, Nathalie et
Bernard. Six Français
moyens qui ontdéboulédans
l’imaginaire collectifun beau
jourde 1978. Qu’avaient-ils
donc pourplaire, ces antihé-
ros râleurs, obsédés et égoïs-
tes?Quelques répliques qui
tuent, un regarddécapant
sur la société des loisirs... en-
tre autres. Le fait est qu’ils
ont conquis le grandpublic
et que cela dure depuis 28
ans.
A chaque passage sur le petit
écran, où ils sont régulière-
mentdiffusés, «Les bronzés»
et «Les bronzés fontdu ski»,
bienmeilleur, drainent en
France 10millions de specta-
teurs. C’est dire que l’alcool
de crapaud ingurgité sur les
hauts deVald’Isère a brûlé
la gorge de plusieurs généra-
tions, que chacun s’est tordu

de rire devant l’épaule dé-
boîtée de Balasko, «anesthé-
siée» à coups de piolet.
Et puis, au fil de ces trois dé-
cennies, les membres du
Splendid se sont inscrits indi-
viduellementdans nos mé-
moires de spectateurs. Non
comme des stars inaccessibles
ou des héros sans défauts. Il
est facile de s’identifier aux
rondeurs de Balasko, à la
calvitie deMichelBlanc, au
doublementon deGérard Ju-
gnot. De partager les faibles-
ses de leurs personnages,
parfois franchouillards, sou-
vent banalementhumains.
On a vieilli avec eux. Ils font
un peu partie de la famille.
A l’heure où l’on aligne déjà
les chiffres d’exploitation du
film, l’ami des bronzés, lui,
ne songe qu’au plaisirdes re-
trouvailles. /DBo

Par Dominique Bosshard

L’heure des retrouvailles
OPINIONKohler et Miéville

quittent le HCC
HOCKEY SUR GLACE Les soucis
financiers paraissent insolubles

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

Hospitalité
délictueuse

En obéissant aux lois de
l’hospitalité, on franchit par-
fois les limites de la légalité
sans s’en douter. Pour avoir
aidé un étranger sans titre de
séjour en règle, un couple ris-
quait 20 jours d’emprisonne-
ment devant le Tribunal de
police chaux-de-fonnier.

page 5
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«C’est une aventure
fantastique, un
vrai cadeau»: fon-

dateur, avec François Hugue-
nin et Raphaël Pizzera, de
l’agence Inox Graphic Design,
à Neuchâtel, Ladislav Kladny a
encore les yeux qui brillent
lorsqu’il évoque la nouvelle
campagne publicitaire de
l’horloger-bijoutier genevois
Chopard, lancée jeudi dernier
à Paris.

Une belle aventure, qui per-
met à l’entreprise, née en
1997, de boucler une année
2005 riche en mandats presti-
gieux, confiés entre autres par
Tag Heuer ou par le Comité in-
ternational olympique, qui a
chargé l’équipe neuchâteloise
de concevoir son nouveau logo
et toute son identité visuelle.
Une jolie vitrine, lorsqu’on sait

que le CIO est l’une des mar-
ques les plus connues dans le
monde...

Mais il y a eu, avec la campa-
gne internationale de Chopard,
«quelque chose de spécial», un peu
de poudre de perlimpinpin, un
brin de magie, qui a permis à
Inox de démontrer sa créati-
vité. «La famille Scheufele, en par-
ticulierCaroline, nousafaitentière-
ment confiance, et nous avons pu
monteruneéquipedehautvol», ex-
plique Ladislav Kladny, qui di-
rige seize collaborateurs dans le
bâtiment de La Poste, à Neu-
châtel. Avec, à la clé, des prises
de vue réalisées (par le Neuchâ-
telois Joël von Allmen, notre
édition du 28 janvier) dans un
studio mythique de Paris, et
une ambassadrice, le top model
Eva Herzigova, qui a dit elle-
même que c’était le meilleur
shooting de sa carrière.

Derrière le glamour et les
paillettes se cache cependant

plus d’une année de labeur.
«En fait, noscontactsavecChopard
remontent à plus de deux ans, se
souvient le cofondateur d’Inox.
Karl Friedrich Scheufele avait fait
appelànouspoursacollectionhom-
mes: il voulait faire une vraie mar-
que des montres LUC, mais nous
l’en avons dissuadé, estimantquele
nom deChopardétaitsuffisamment
universel pour séduire aussi les
hommes. Notrefranchiseadûpayer,
puisque nous avons obtenu la cam-
pagne. Et quelques mois plus tard,
c’est sa sœur, Caroline, qui nous a
contactés.»

«Un monde magique 
peuplé d’elfes, de fées, 
saupoudré de poudre 

de perlimpinpin»
Avec une trame simple, mais

précise. «Nous avons travaillé sur
l’imagedeChopard, quiestdevenue
indissociable de l’univers du ci-

néma. Nous avons proposé un
monde magique, peuplé d’elfes, de
fées, saupoudrédepoudredeperlim-
pinpin, sourit Ladislav Kladny,
un thèmequiséduitetfaitrêvertou-
tes lesfemmes, quelquesoitleurâge,
leurorigine ou leurmilieu social.»

Le concept a été proposé au
salon horloger de Bâle, au prin-
temps 2005. Et Caroline Scheu-
fele a donné son feu vert. Au fi-
nal, sur cinq visuels, Eva Herzi-
gova est tour à tour fée clo-
chette, femme fatale, allumeuse
ou diva. Avec, partout, une pin-
cée de poussière d’étoiles met-
tant en valeur un produit, mon-
tre ou bijou. Un concept qui
peut durer dans le temps et se
décliner à loisir.

On est bien conscient, chez
Inox, que ce travail, réalisé avec
les plus grands professionnels
de la branche, va positionner
l’agence dans le haut de
gamme. «Mais on n’a pas attrapé
la grosse tête, on va continuer à
fairedes boutiques, des sites web età
travailler avec de petites sociétés
neuchâteloises, ainsi qu’avec les mi-
lieux culturels, insiste Ladislav
Kladny, qui reste, avec ses asso-
ciés, très attaché à sa ville. Il y a
ici de vraies compétences, il faut
justeen êtreun peu plusconscientet
savoirlesmettreen valeur», ajoute-
t-il. Inox a gagné 15 des 19 con-
cours auxquels elle a participé.
Quelle meilleure preuve don-
ner? /FRK

Inox fait parler la poudre
PUBLICITÉ Une agence neuchâteloise a conçu la campagne internationale de Chopard,

lancée jeudi dernier à Paris. Une aventure fantastique, avec un brin de magie à la clé

François Huguenin, Ladislav Kladny et Raphaël Pizzera (de gauche à droite): les associés d’Inox sont fiers d’avoir pu séduire la maison Chopard.
La campagne «Kind of Magic», conçue par l’agence neuchâteloise, fera le tour du monde. Avec Eva Herzigova en ambassadrice. PHOTOS SP

C O N F É R E N C E

Une soirée de
jaseurs

Un an après son inva-
sion, le jaseur boréal
sera au cœur d’une

conférence publique de l’orni-
thologue Jean-Lou Zimmer-
mann, ce soir à 20 heures au
Musée d’histoire naturelle de
Neuchâtel. Le photographe
projettera des images de ce ma-
gnifique oiseau nordique qui
n’avait plus été observé dans la
région depuis plus de 15 ans.

Cet hiver, si le jaseur est très
présent en Hongrie et en Autri-
che, seuls quelques vols ont été
aperçus en Suisse romande. Et
plus rien depuis mi-janvier, pré-
cise Blaise Mulhauser, coauteur
du livre «Jaseurs» avec Jean-Lou
Zimmermann, et président de
Sorbus (Sauvegarde des oiseaux
rares et des boisements utiles à
leur survie). L’ornithologue ex-
plique cette absence par le fait
que les baies et fruits dont se
nourrit le passereau sont vite
tombés à cause du froid. Seule
une éclosion précoce des bour-
geons pourrait les faire revenir.

Sorbus, qui tiendra son as-
semblée juste avant la confé-
rence, poursuivra cette année
ses travaux de terrain. Notam-
ment la pose de nichoirs au bé-
néfice des torcols fourmiliers.
Grâce à un nichoir destiné a
priori aux gobe-mouches, ce
cousin du pic a connu au prin-
temps dernier sa première ni-
dification certaine dans le can-
ton depuis belle lurette. /axb

Le business du tracteur d’occase
MONDE RURAL L’association des marchands romands de machines agricoles édite un barème

des prix de reprises. Un commerce dont l’évolution est liée à celle de la paysannerie

Tracteur Fendt 1994,
quatre roues motrices,
3800 heures de service:

34.700 francs. C’est l’un des
mille engins mis en vente sur
un site internet. «De tout temps,
nous avons vendu beaucoup d’oc-
casions, commente le Chaux-
de-Fonnier Alain Ballmer,
membre du comité de l’Asso-
ciation romande des mar-
chands de machines agricoles
(Arma). Comme l’agriculture a
du plomb dans l’aile, les ventes ont
tendance à baisser. Mais une belle
occasion se négocie bien.»

L’Arma vient en fait d’éditer
son barème 2006 des prix de
reprise des tracteurs. La valeur
des occases à l’argus est liée à
l’âge du modèle, aux heures
d’utilisation, à l’équipement
complémentaire et à l’état gé-
néral. Le marchand de La
Chaux-de-Fonds affirme qu’il
place aussi bien de vieux trac-
teurs à 3000-4000 francs, qui

partent notamment dans les
pays de l’Est ou au Portugal,
que des véhicules récents à
50.000 francs. Il faut dire qu’un
tracteur neuf dernier cri peut
dépasser 150.000 francs.

Leasing et garantie
Un investissement qui est

donc loin d’être une paille
pour une agriculture de plus
en plus endettée. Cependant,
grâce notamment aux facilités
de leasing, une majorité de
paysans travaillent encore avec
du neuf, évalue Yann Huguelit,
responsable technique du Ser-
vice neuchâtelois de vulgarisa-
tion agricole. Question de con-
fiance et de proximité avec le
vendeur. «Si on investit 60.000
ou 80.000 francs, commente-t-il,
on veut une certaine garantie.»
Reste que toujours plus d’agri-
culteurs tirent leur tracteur
plus longtemps ou se rabattent
sur un «deuxième main». Un

domaine où les sites internet
creusent leur sillon.

Ce marché de l’occasion
prend de l’ampleur pour tou-
tes les machines agricoles,
constate Yann Huguelit. Phé-
nomène parallèle: ce matériel
est sous-utilisé en Suisse. Un
tracteur y roule en moyenne
200 heures par an, alors qu’il
faudrait 600 à 800 heures pour
véritablement rentabiliser l’in-
vestissement.

Besoin simultané
En France, tracteurs, fau-

cheuses, tourniquets et autres
machines sont plus souvent
achetés et utilisés en commun
par plusieurs cultivateurs. Dans
notre région, outre une menta-
lité plus individualiste, la topo-
graphie et la météo font que
les agriculteurs ont tous besoin
en même temps de leurs en-
gins pour traiter ou récolter
leurs cultures. /AXB

Contrairement à une voiture, ce n’est pas le kilométrage,
mais les heures d’utilisation qui sont prises en compte dans
le prix d’un tracteur d’occasion. PHOTO KEYSTONE

U N I V E R S I T É

Les profs face
à la ministre

Le courant a passé, hier,
entre la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinja-

quet et le corps enseignant de
l’Université de Neuchâtel. Et
ceci même si la cheffe de
l’Education, qui s’exprimait
devant une septantaine de
professeurs, n’a pas annoncé
de bonnes nouvelles. «On at-
tendaitdes nouvelles fraîches, elles
l’ont été...», raconte un profes-
seur, qui a cependant appré-
cié le discours «franc et direct»
de la ministre. Celle-ci a an-
noncé la couleur: il faudra
économiser (environ 4 mil-
lions sur le budget prévu),
couper dans la chair, et cela
ne se fera pas sans difficultés.
«Mais les professeurs sont bien
conscients qu’ils doivent être soli-
daires des difficultés du canton,
précise un autre enseignant.
On fera les sacrifices qu’ilfaudra.
Qu’on nous donne une enveloppe
budgétaire, et on s’organisera.»

Baisse des salaires proposée
Chacun s’est exprimé libre-

ment devant la cheffe du
Decs. A même été lancée
l’idée d’une réduction volon-
taire des salaires des profes-
seurs. «Sylvie Perrinjaquet a rap-
pelé que l’Université restait une
priorité du canton, ajoute un
participant. Il semble qu’elle ait
envie qu’on lui fasse des proposi-
tions, via les facultés, et pas forcé-
ment par l’intermédiaire du recto-
rat. Elle a plaidé, en tout cas,
pourune vraie transparence.»

L’attention portée à la mi-
crotechnique (démesurée se-
lon certains) et le nombre im-
portant de postes récemment
créés dans l’administration
ont également fait l’objet de
discussions. Mais au final, Syl-
vie Perrinjaquet a su créer,
semble-t-il, un climat de con-
fiance. /frk
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Al’image de nombreux
animaux, la presse na-
turaliste et zoologique

destinée à la jeunesse peut
changer de plume, muer au
fil des saisons ou des âges. Le
No 1 du «Petit Ami des ani-
maux» new-look est sorti en
janvier. Et une nouvelle for-
mule de «La Petite Salaman-
dre» éclora début avril. Com-
paraisons entre ces publica-
tions qui présentent des diffé-
rences et des parallèles.

Les changements. Rédac-
teurs depuis près de 20 ans du
«Petit Ami des animaux»
(PAA), Christiane et Ernest
Duscher ont posé leur plume.
Le graphiste morgien Thierry
Hausermann leur succède, en-
touré par un comité de rédac-
tion. L’ours, le chat de gouttière
et la girafe seront le fil rouge
respectifdes trois premières pa-
rutions, avec chaque fois un
dossier documentaire, un petit
conte, un jeu et un bricolage.

Objectif: «Elargir le public ci-
ble, et toucher aussi les 3-4 ans»,
précise Inal Bolle, chargée du
marketing. Mais le PAA veut
également être un support pé-
dagogique pour les écoliers et
rester, son slogan dixit, le jour-
nal de toute la famille.

De son côté, «La Petite Sala-
mandre» va renforcer sa «voca-
tion de faire sortirles enfants dans
la nature, si possible en emmenant
leurs parents», annonce le ré-
dacteur en chef Julien Perrot.
En plus d’une mue graphique,
ce périodique destiné aux 6-11
ans proposera donc davantage
d’activités de terrain

Historique et philosophie.
«‹Le Petit Ami des animaux
›s’adapte aux changements de
mode, mais respecte la volonté de
son fondateur», soulignent Jean-
Pierre Minguely et Micheline
Linder, président et secrétaire
de la fondation Hermann
Russ. Ce petit-fils du chocola-
tier Philippe Suchard avait

créé ce journal en 1918 pour
faire connaître les animaux
sauvages et domestiques, afin
qu’ils soient respectés, notam-
ment par les gosses.

«Nous n’avons 
aucune volonté 

d’écraser ‹La Petite 
Salamandre›»

Le Petit Ami des animaux 
C’est alors qu’il était lui-

même enfant, en 1983, que Ju-
lien Perrot avait créé «La Sala-
mandre». Celle-ci a grandi avec
lui, mais le message reste:
«Transmettre l’amour de la nature
sauvage, dans sa globalité». La
défense de l’environnement,
plus constructive et contempla-
tive que militante, s’y véhicule
surtout par des sujets de proxi-
mité – le Jura plutôt que la sa-
vane, la coccinelle plutôt que
l’alligator – liés aux saisons. En
1999, constatant que l’évolu-
tion du journal oubliait un peu

les enfants, Julien se mettait à
pondre parallèlement une «Pe-
tite Salamandre».

La «niche écologique».
Alors que «La Salamandre»
était «complémentaire», les édi-
teurs du PAA pensent que «La
Petite Salamandre» est deve-
nue une concurrente, mais
sans «aucunevolontédel’écraser».
Julien Perrot juge que le che-
min menant à la sensibilisation
des enfants à la nature est assez
large pour que les deux titres
puissent coexister.

A Neuchâtel. «Le Petit Ami
des animaux» niche dans une
maison de la rue Guillaume-
Farel, à Serrières, que Her-
mann Russ avait léguée à sa
fondation. «La Salamandre» a
débarqué sur les rives neuchâ-
teloises avec son jeune père,
venu de Morges pour étudier
la biologie. «Elle se sent bien ici,
sourit Julien, dans une petite
ville, à forte réputation natura-
liste, entourée de milieux naturels
diversifiés.» /AXB

La presse naturaliste mue
JEUNESSE «Le Petit Ami des animaux» a changé de plume et sort une formule modernisée davantage accessible
aux bambins. Une nouvelle «Petite Salamandre» naîtra en avril, plus axée terrain. Tous deux sont édités à Neuchâtel

De 1918 à l’ours de janvier 2006, l’évolution du «Petit Ami des animaux» est exposée par Micheline Linder, Jean-Pierre Minguely, Inal Bolle et Ginette
Zosso. Quant à Julien Perrot, il avait créé «La Petite Salamandre» en 1999. PHOTOS MARCHON

La pub. Ni «Le Petit Ami
des animaux» ni «La Salaman-
dre» ni «La Petite Salaman-
dre» n’hébergent d’annon-
ces. «On ne va pas commencer à
soumettre des enfants de cet âge à
de la publicité», clame Inal
Bolle. Julien Perrot ne veut
pas non plus de «pollution vi-
suelle» dans ses publications, a
fortiori celle destinée aux plus
jeunes. Il y gagne aussi une
«indépendance» commer-
ciale et éthique.

Qu’à l’abonnement. Avec
les inévitables invendus, la
présence dans les kiosques «se-
rait un énorme gaspillage de pa-
pier», évalue Julien Perrot. «La
Salamandre» recense 23.000
abonnés (un quart en France)
et «La Petite Salamandre»
13.000 (2000 Français), des

chiffres en progression. Coa-
ché de 2000 à 2003 par le bu-
reau-conseil Genilem, le
jeune éditeur aimerait que le
lectorat grimpe encore, sur-
tout pour payer des améliora-
tions.

«Etre en kiosque 
serait un immense 

gaspillage» 
Julien Perrot 

Fort de 12.000 abonnés en
1970, essentiellement des
écoliers, le PAA en recense
8000 aujourd’hui, la plupart
en Suisse romande. «La nou-
velle formule plus attrayante, dit
le comité, traduit une volonté
de gagner de nouveaux abonne-
ments.»

Ressources. Le prix du
PAA est de 22 francs par an
pour dix parutions. Pas de
quoi engraisser un chat, même
si seuls le rédacteur et une se-
crétaire sont rémunérés, le co-
mité étant bénévole. Le PAA
vit grâce aux revenus du capi-
tal légué par Hermann Russ.
Les six «Salamandre» coûtent
49 francs, et 36 francs la nichée
de six «Petite Salamandre».
Comme les deux sœurs n’ont
pas de fondation sous les pat-
tes et qu’elles sont alimentées
par 16 salariés (l’équivalent de
dix plein-temps), l’avènement
de la cadette était «un immense
challenge». /AXB

www.paa.ch (032 731 33
14); www.salamandre.ch (032
710 08 25)

Pas de pub pour les enfants

PUBLICITÉ

Cap sur
l’avenir
avec
pression.

Les échanges ont-ils vécu?
ÉCOLES DE PARENTS Les cinq entités de la fédération neuchâteloise ont en commun une

difficulté à renouveler leurs effectifs. L’intérêt pour les questions éducatives n’est pas en cause

Les écoles de parents ont-
elles encore leur raison
d’être? Quarante ans

après la création de la pre-
mière d’entre elles à Neuchâ-
tel, la question se pose de ma-
nière particulièrement aiguë.
A l’exception, peut-être, de
celle de La Chaux-de-Fonds,
toutes les entités membres de
la Fnep (Fédération neuchâ-
teloise des écoles de parents)
sont «dans un creux de vague».
L’aveu est de Myriam Rosselet,
de l’Ecole des parents de la
Côte. Avec ses collègues du co-
mité, elle a décidé de lancer un
ultime appel aux bonnes vo-
lontés. «Des bénévoles d’accord de
donner un peu de leur temps pour
renforcerles effectifs denotrecomité.
Pour participer à notre réflexion,
amener des thèmes d’échanges, des

idées d’activités.» Car c’est bien
la définition des écoles de pa-
rents, nées à Paris en 1930: un
lieu d’échanges et de partage
entre les personnes intéressées
aux problèmes d’éducation.
Un cadre d’activités organisées
«pardes parents pourdes parents».
«Elles nesontpas associées à la sco-
larité proprement dite, contraire-
ment aux associations de parents
d’élèves, par exemple. Elles visent
avant tout à favoriserles échanges,
tout comme l’harmonie familiale, à
travers des activités parents-en-
fants», poursuit Myriam Rosse-
let.

A cette difficulté à recruter
des bénévoles actifs s’ajoute un
autre souci: les activités elles-
mêmes – conférences, débats,
cours – connaissent également
une baisse de fréquentation.

Exemple: cet automne, un
«café des parents» organisé par
la Fnep a réuni moins d’une
demi-douzaine de participants.
Pourtant, son intitulé, «TV,
chips, soda», ne laissait planer
aucun mystère sur l’actualité
du thème...

Nouveaux appuis
«Peut-êtrey a-t-ilpléthored’infor-

mations? Les parents ne savent
plus où aller.» Et ceux qui ré-
pondent présent sont déjà au
fait des problèmes abordés. «Ils
viennent pourse rassurer, conforter
leursentiment», imagine Patricia
Guenat, de la Côte. Frustrée,
comme Jeannette Blondeau,
du comité de la Béroche, de
voir qu’elles «n’arrivent pas à
toucher les gens directement concer-
nés.»

Les préoccupations des pa-
rents d’aujourd’hui ont-elles
changé des leurs? Elles s’inter-
rogent. «Nous sommes des ancien-
nes, nos enfants ont grandi. Nous
avonspeut-êtredelapeineàtrouver
des thèmes.» D’où leur appel à
de nouvelles forces et de nou-
velles idées. Et s’il reste sans ré-
ponse? «Il faudra songer à chan-
ger nos habitudes.» Sous-en-
tendu: renoncer à certaines ac-
tivités pour se concentrer sur
celles qui «marchent». Puis
chercher de nouveaux appuis.
Des collaborations. Voire bâtir
un réseau.

Car, entre leurs doutes, une
certitude demeure: l’intérêt
pour les questions d’éducation
est intact. C’est surtout la voie
vers les réponses qui a changé
avec les années. /SDX

Contacts: la Béroche: 032 835
21 79; la Côte: 032 841 11 46; Val-
de-Travers: 032 861 34 78; La
Chaux-de-Fonds: 032 913 03 94;
Neuchâtel-Littoral: 032 724 14 29.

Quels soucis ont les parents
aujourd’hui? PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BULGARI � Bientôt le mil-
liard. Le groupe de luxe italien
Bulgari, implanté à Neuchâtel,
a réalisé en 2005 un chiffre
d’affaires de 919 millions d‘eu-
ros (+11%). Avec 268 millions,
l’horlogerie affiche une pro-
gression de 4% sur l’année,
mais de 16% au dernier tri-
mestre. Les parfums ont réalisé
une progression de 18% à 182
millions, et les bijoux de 7,5%
à 368 millions. Les marchés eu-
ropéens ont cartonné (+33%)
au dernier trimestre. /frk
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gratuit
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La loi suisse ne s’arrête
pas tout à fait à la fron-
tière du Col-des-Ro-

ches. Georges (prénom fic-
tif), un automobiliste sous le
coup d’un retrait de permis,
piqué à la douane (notre édi-
tion du 24 janvier), en fait les
frais. Le Tribunal de police
du Locle l’a condamné aux
arrêts, ferme.

Cette petite affaire n’était
pas toute simple. Français
d’outre-Doubs, Georges s’était
fait retirer son bleu en Suisse.
Un gros problème pour ce re-
présentant qui sillonne la Ro-
mandie en voiture (80.000 km
par an). Pour continuer de tra-
vailler, il s’est souvent fait con-
duire par des familiers.

Mais à plusieurs reprises il a
conduit sa voiture au-delà de
la douane. L’homme a expli-
qué qu’il la laissait à l’aire de
repos 100 mètres plus haut,
toujours sur territoire français,
puis se rendait à pied au Locle
pour prendre son courrier.

Tribunal pas compétent
Les douaniers qui l’ont

agrafé au passage de la douane
l’ont cependant dénoncé

pour avoir conduit sous le
coup d’une interdiction.
L’avocat de Georges est monté
aux barricades, arguant du fait
que la douane est sur territoire
français, de même que l’aire
de stationnement. Comme
son client n’est pas interdit de
conduite en France, le tribu-
nal du Locle n’était donc pas
compétent pour le juger et de-
vait l’acquitter.

Territoire français
Le juge Nicolas de Weck a

dû pouiller les conventions
franco-suisses pour répondre à
l’épineuse question. Il appa-
raît qu’en la matière le droit
suisse ne s’applique en effet
pas. Sur territoire français, la
portion suisse de la plate-
forme douanière n’est pas
considérée comme un terri-
toire suisse, comme l’est une
ambassade. On ne peut donc
reprocher à Georges d’avoir
roulé sans permis en Suisse.

Le chemin naturel
Si l’automobiliste a tout de

même été condamné, c’est
que le tribunal considère qu’il
a, ce jour-là du moins, tenté de

conduire sans permis en
Suisse. Le juge n’a pas cru à la
version de Georges marchant
jusqu’au Locle pour traiter ses
affaires. Il n’a trouvé aucune
trace d’un pied-à-terre du
Français au Locle.

Recours annoncé
Pour Nicolas de Weck, le re-

présentant empruntait plutôt,
en voiture, le chemin le plus
naturel pour venir travailler en
Suisse. Georges écope de 20
jours d’arrêts, ferme compte
tenu de ses antécédents et de
son manque de collaboration.

Sidéré par ce jugement,
l’avocat de Georges annonce
déjà qu’il recourra. /RON

La douane, pas une ambassade
LE LOCLE Le tribunal condamne l’automobiliste

français piqué sans permis au poste du Col-France

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

Il n’est pas encore midi,
un matin de mars, lors-
que la police frappe au

domicile de Pierre* et Irina*.
La panique gagne cette der-
nière qui refuse d’ouvrir.
Dans la salle de bains, Igor*,
un jeune Biélorusse qui n’a
pas 20 ans, prend une dou-
che. En situation irrégulière,
il profite de l’hospitalité de
Pierre et Irina, qui lui per-
mettent occasionnellement
de dormir à l’abri et pouvoir
se laver.

C’est pour lui être venu en
aide que le couple a fait l’objet
de poursuites judiciaires. Pré-
venus d’entrave à l’action pé-
nale et d’infraction à la loi sur
l’établissement et le séjour des
étrangers, ils risquaient 20
jours d’emprisonnement.

«Mais n’aurions-nous 
pas agi de la même 
façon? Et en toute 
bonne conscience»
Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds, Pierre a af-
firmé qu’Igor n’avait jamais sé-
journé dans son appartement.
«De temps en temps, il venait pren-
dre une douche et manger avec
nous, c’est tout. Quand la police a
sonné, ilétaitlàdepuis9h30ou10
heures. Mon épouse m’a demandé
de ne pas ouvrir. On a fait douce-
ment. Au bout d’un moment, j’ai
décidé d’ouvrir. Je ne savais pas
qu’il était en situation irrégulière.»

«Pourtant, le 10 mars, la police
a averti votre épouse. Elle a été pré-
venue de l’interdiction de recevoir

Igor occasionnellement, a relevé
dans le dossier la présidente du
tribunal, Claire-Lise Mayor Au-
ber. Or, vous avez continué à l’hé-
berger.» «Non, a rectifié Pierre.
Igor est venu le 10, peut-être, mais
il n’est pas resté jusqu’au 28. Il a
dormi chez nous quelques nuits, au
maximum quatre parmois.»

Pour la défense, il s’agissait
d’un dossier simple. «Igor a, à
plusieurs reprises, mangé, pris des
douches au domicile de Pierre et

Irina, soit. Ces hébergements occa-
sionnels sont-ils punissables ou
non?», a demandé l’avocat
d’Irina, relevant que «depuis le
10 mars ne signifie pas d’une ma-
nière constante». On ne pouvait
donc pas parler d’héberge-
ments sur une longue durée.
Concernant le refus d’ouvrir,
l’avocat a tenté d’expliquer la
réaction de panique de sa
cliente par son passé difficile.
«Rien n’indique qu’elle s’inquiétait

pour Igor.» Bien sûr, Irina avait
été prévenue le 10 mars de l’in-
terdiction de recevoir son com-
patriote, même occasionnelle-
ment. «Mais n’aurions-nous pas
agi de la même façon? Cela tombe-
raitsouslesens. Entoutebonnecon-
science, et sans sentiment aucun de
culpabilité», a-t-il encore ajouté.

«Le simple fait d’héberger occa-
sionnellement quelqu’un sans res-
sources et sans autorisation nepeut
être punissable. C’est la voie du

cœur», a plaidé l’avocat de
Pierre. «Mon client a hébergé Igor
sans connaître les détails de sa si-
tuation. Il a obéi aux injonctions
de sa femme, puis fini par ouvrir.
Quiconque loge gratuitement
quelqu’un n’est tenu de le déclarer
qu’après une résidence d’un mois.
Pierre n’a aidéni à une entrée ni à
une sortie illégale du territoire», a-
t-il conclu. Les époux ont tous
deux été libérés. /SYB

* prénoms fictifs

Délit d’hospitalité au tribunal
LA CHAUX-DE-FONDS Ouvrir sa porte peut-il être un délit? En obéissant aux lois de l’hospitalité, les citoyens
n’imaginent pas toujours commettre un acte répréhensible. Et risquer, comme ce couple, 20 jours de prison

Deuxième volet de la saison
LE LOCLE Musique country, boogie-woogie et blues à

la Boîte à swing. D’heureuses perspectives en vue

Le deuxième volet de la
saison 2005-2006 de la
Boîte à swing débutera,

ce samedi à la Maison de pa-
roisse du Locle, par un con-
cert dédié à la musique coun-
try. Le groupe suisse Dusty
Road emmènera le public
dans l’Ouest américain, ré-
gion des cow-boys et des pay-
sages extraordinaires.

Le timbre de voix du leader
Heinz Flückiger donne à cha-
que chanson une émotion in-
oubliable. Il y a quelques an-
nées, il avait même été remar-

qué par le légendaire Johnny
Cash qui, au terme de sa pres-
tation, lui avait offert sa guitare
avec ces mots: «Continuez comme
ça!»

Le 11 mars, la Boîte à swing
accueillera deux pianistes de
valeur exceptionnelle, Silvan
Zing et Martijn Schok. Ces
deux génies du piano balance-
ront entre boogie-woogie,
blues et swing. Des rythmes en-
diablés en perspective.

Dès la création de leur
groupe, les musiciens de Papa’s
Finest Boogie Band ont trouvé

l’unique chemin qui corres-
pondait à leurs affinités en sui-
vant les traces d’artistes tels que
Louis Jordan, Ray Charles,
Louis Prima ou encore Fats Do-
mino. Leur enthousiasme ne
laisse pas indifférent et apporte
ce petit quelque chose caracté-
risant ces concerts qui restent
longtemps dans les mémoires.
Le rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour le 22 avril. /paf

Tous les concerts à 20h30. Ré-
servations: tél. 032 931 30 05
ou www.boiteaswing.ch

Un rite qui a marqué les mémoires
LA CHAUX-DE-FONDS La traditionnelle bouchoyade

se déroulera samedi au Musée paysan et artisanal

La tradition se perpétue
au Musée paysan et arti-
sanal de La Chaux-de-

Fonds. La bouchoyade à l’an-
cienne se déroulera ce samedi
dès 10 heures. «Tout sera préparé
selon la tradition, la chaudière à
bois pourl’eau chaude, le trébuchet,
l’échaudoir, les épices, le lait et les
poireaux pour le boudin, le vin
blanc pour la grillade», expli-
quent les responsables de la

manifestation. Ensuite? Le co-
chon sera assommé et le bou-
cher commencera son travail.

Parallèlement, un boulanger
proposera des produits prépa-
rés soigneusement. De la chou-
croute maison sera également
mise en vente. Le soir, les con-
vives pourront goûter au bou-
din, aux atriaux et à la grillade
lors d’un repas dès 17 heures.
Pour y participer, l’inscription

est nécessaire au tél. 032 926 71
89 ou par e-mail (musee.pay-
san.artisanal@ne.ch). «De tous
les rites saisonniers, la bouchoyade
est un de ceux qui ont le plus mar-
quéles mémoires», écrit encore le
Musée paysan, qui veut le per-
pétuer. /réd

Musée paysan et artisanal, Crê-
tets 148, La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 4 février dès 10 heures

Ont-ils eu
tort?

La solidarité manifes-
tée envers des étran-
gers sans ressources et

sans papiers est, morale-
ment, honorable mais n’en
reste pas moins, juridique-
ment, un délit passible de
poursuites pénales.
Procureur général, Pierre
Cornu indique que «ce n’est
pas très simple. Tout dépend des
circonstances.» Il définit plu-
sieurs cadres. L’article 2 de la
loi sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (LSEE)
indique que celui qui loge
un étranger contre rémuné-
ration est tenu de le déclarer
à la police locale immédiate-
ment. S’il le loge gratuite-
ment, il dispose d’un délai
d’un mois, sans quoi il com-
met un «défautdedéclaration»,
passible d’une amende.

Mais si la personne a con-
naissance de la situation irré-
gulière de son invité, elle
tombe sous le coup de l’arti-
cle 305 pour avoir «facilitéson
séjour».

Quant à ceux qui cachent
des malfaiteurs, étrangers ou
non, afin de les soustraire à
la loi, ils sont poursuivis pour
entrave à l’action pénale.

Si nul n’est tenu de véri-
fier le casier judiciaire ou les
papiers de son invité, dire
qu’«on ne savait pas» ne suf-
fit pas toujours. Dans cer-
tains cas, il existe des élé-
ments qui ne laissent pas
place au doute. /syb

PUBLICITÉ
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QUANTITÉ LIMITÉE

Aspirateur Cyclon
1800 W, aspirateur sans sac avec fi ltre HEPA; 
tuyau d'aspiration télescopique chromé,
loge de rangement pour les accessoires;
roues à bandage souple, suceur à deux
positions, système «parking».
70779

Echelle de
menage
Hailo
Alu, 4 marches.
35851
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appréciez la différence
www.landi.ch Tempranillo

Baron
Conde Barrica
75 cl
88872

Pinot Noir 
Neuchâtel
Top 50 cl
88426      QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 9.60

6.6.6060

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

16.50
Prix marché/concurrence 19.50

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

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 198.–

119.119.-- Prix marché/concurrence 8.90

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

5.5.90904.4.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Multi-
vitaminnektar
Farmer
4 x100cl
87678

4 x 100 cl

Papier de ménage Royal Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.5.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 6.50 6.50

29.29.9090
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 47.50 47.50

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E
 jeudi – samedi

Bouquet
éxotique
02505

FRAIS

14.14.9090
Prix concurrence 33.–Prix concurrence 33.–

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

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
assorti
02515

6.90
Prix concurrence 8.90

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

9.9.9090
Prix concurrence 12.80

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

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

8 rouleaux
 3 couches

NOUVEAU

003-522497/ROC

PUBLICITÉ

Clin d’œil de

1906
La ville

dénigrée

Notre excellent confrère
illustré de Genève, «La
Patrie Suisse», consa-

cre son dernier numéro pres-
que entier à une monogra-
phie de La Chaux-de-Fonds.
Le texte est signé «Un
Sapelot». (...) Voici un pre-
mier échantillon consacré à
l’architecture en général.
«On remarque ici et là quel-
ques édifices dont la moder-
nité n’exclut pas le bon goût,
mais ils sont plutôt rares: il
faut reconnaître que les
architectes chaux-de-fon-
niers ne se sont pas souvent
mis en frais d’imagination.
On ne saurait leur en vouloir.
Qui paie commande. Les pro-
priétaires leur ont dit de
construire le plus de loge-
ments dans le moins
d’espace possible. Et ils ont
édifié de vastes parallélépi-
pèdes, dont chacun a été
recouvert de toits à quatre
pentes rapides d’où la neige
dégringole facilement au
moindre rayon de soleil. Il
serait injuste de voir dans ces
grandes «boîtes» uniformes
et disgracieuses des modèles
d’architecture populaire
montagnarde».
Pour juger notre architec-
ture, il faut se rappeler que
nous sommes avant tout une
ville de travail et que l’essen-
tiel ici est d’être bien logé,
car le climat est rude.
Or, sous ce rapport, nous
sommes largement avanta-
gés et, si nos maisons ont
des apparences plutôt inélé-
gantes, ça nous est parfaite-
ment égal. L’intérieur est
bon et c’est tout ce qu’il
nous faut. (...)
On voit par ces extraits que
l’article de la «Patrie suisse»
aurait gagné à être un peu
plus exact et un peu moins
sermonneur. Surtout qu’on a
suffisamment la manie de
nous dénigrer au-dehors; ce
n’est pas la peine d’ajouter
de nouveaux chapitres aux
histoires en cours.
Chs Nicolet (Archives de «L’Impartial»)

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

a me chagrine.»
Jean-Claude Wenk,
qui a repris avec
son épouse Mar-

guerite l’auberge de Maison-
Monsieur le 1er août 1995,
est arrivé lundi matin à l’aé-
roport et s’apprêtait à aller
travailler dans une menuise-
rie pour faire le joint jusqu’à
la réouverture de l’auberge,
le 1er mars. Il venait d’ap-
prendre la nouvelle, c’est-à-
dire l’interdiction faite aux
hélicoptères de se poser sur
la presqu’île du site. Le res-
taurateur devra aussi enlever
cette possibilité de sa publi-
cité.

Cette décision du Conseil
d’Etat répond à deux inter-
pellations des Verts, l’une dé-
posée par Philippe Lagger
au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, l’autre par
Patrick Erard au Grand Con-
seil (notre édition du 25 jan-
vier). Jean-Claude Wenk at-
tend le courrier des autorités
pour prendre position. Cela
dit, indique-t-il, l’ancien con-
seiller communal Georges
Jeanbourquin avait déjà évo-
qué la question avec lui et,
récemment, le conseiller
communal Michel Barben
lui avait longuement télé-
phoné.

«Il y a assez 
d’endroits où on peut 
faire cela sans ouvrir 
tous les petits coins 

sympas»
Marcel Jacquat 

Jean-Claude Wenk rappelle
en passant que ce n’est pas lui
qui a lancé ces vols d’hélicop-
tères, ils existaient déjà du
temps de ses prédécesseurs.
Va-t-il être ruiné par ces me-
sures? «C’est un grand mot! (ri-

res) C’était un petit plus.» Mais
il craint que le doigt ne soit
pris dans l’engrenage et que
d’autres interdictions ne sui-
vent. «On veut faire du tourisme
comment, pour finir? Si on ne le
fait pas, ce sont nos voisins qui le
feront...» Il le sait, «c’est une
zone naturelle, c’est juste», mais
il nous invite aussi à venir as-
sister, le matin, aux vagues de
frontaliers qui transitent à
proximité...

Ces mesures risquent-elles
de nuire au restaurant,
avons-nous aussi demandé à
Marcel Jacquat, membre de
la société nautique La Libel-
lule, qui possède une maison

dans les parages. «A mon avis,
au contraire. J’ai entendu des
commentaires de gens qui di-
saient: Si c’est comme ça, on ne
va plus aller à Maison-Mon-
sieur.» Ces hélicoptères, «c’est
clair que ça fait du bruit, que ça
dérange la faune, les gens, c’est
désagréable. Même si l’hélicoptère
en lui-même est un animal éton-
nant!» Donc, «j’applaudis des
deux mains. Il y a assez d’en-
droits où on peut faire cela sans
ouvrir tous les petits coins sym-
pas». Et de souligner que ce
site compte quantité d’espè-
ces rares, comme le faucon
pèlerin, le héron, le casse-
noix, le pic noir. «Si on ne leur

fiche pas la paix, ils iront
ailleurs.»

Les interpellateurs sont
eux-mêmes satisfaits. Patrick
Erard rappelle que cette ques-
tion d’hélicoptères avait déjà
été soulevée en son temps par
François Bonnet. «Nous avons
remis la compresse carnous avons
eu des échos des amoureux de la
nature qui ont de la peine à com-
prendre ces atterrissages à cet en-
droit, qui devrait être préservé.» A
titre personnel, précise-t-il, «je
n’ai rien contre les hélicoptères,
mais c’est une question de bon
sens. Là en bas, on ne s’attend
pas à des vols de plaisance, c’est
tellement incongru!»

Quant au voisinage, il se dit
content, sans y voir une vic-
toire sur le mal! On com-
prend bien que les intérêts ne
sont pas les mêmes entre ceux
qui se sont installés à Maison-
Monsieur pour être au calme
et un restaurateur qui doit
travailler. D’un autre côté,
«c’est une réserve, on ne peut pas
y faire ce que l’on veut, com-
mente un voisin. Nonante pour
cent des gens qui viennent ici re-
cherchentlecontactprivilégiéavec
la nature». Mais «c’est très bien
qu’il y ait des gens qui viennent
de loin, en car. Quand on vit
dans un endroit pareil, on doit le
partager». /CLD

Les hélicos divisent
LA CHAUX-DE-FONDS Les hélicoptères ne pourront plus atterrir à Maison-Monsieur.

Cette décision de l’Etat suscite des points de vue différents, selon les besoins et les intérêts

A la belle saison, des hélicoptères atterrissaient sur la presqu’île, à gauche. Ils ne le feront plus, ce qui contente les
amoureux de la nature mais chagrine le restaurateur, qui, précise-t-il, n’avait pas lancé lui-même cette offre. Ces vols
de plaisance existaient déjà du temps de ses prédécesseurs. PHOTO LEUENBERGER

«Ç
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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: Pillo-
nel, Balancier 7, 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.
� 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
� 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.

D E M A I N
� Club 44 «Les racines his-
toriques et spirituelles de
l’Europe - A pied de Neuchâ-
tel à Constantinople», par
Pascal Haemmerli, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-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
� Casino La Lanterne magi-
que, 14h.
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret-théâtre,
20h.

Par
I r è n e B r o s s a r d

«La où je vais, les sons
ne sont pas pareils...»
L’ensemble vocal

Free’son est en voyage musi-
cal sur les notes de Laurent
Voulzy et d’autres composi-
teurs depuis plus d’une an-
née. Les 55 chanteurs accoste-
ront, du 5 au 20 mai pro-
chain, pour huit représenta-
tions à la Maison de paroisse
du Locle.

Dès aujourd’hui, on peut
réserver sa place. C’est même
prudent, si l’on songe au suc-
cès du spectacle «Le plaisir de

chanter», donné au prin-
temps dernier.

Pour ce nouveau concert-
spectacle, intitulé «Free’son
Trophy’06», l’ensemble vocal
vise les vastes horizons. Le ré-
pertoire des 18 chansons choi-
sies réunit les grands interprè-
tes-compositeurs actuels, sou-
vent avec leur chanson fétiche.

Un orchestre les accompa-
gnera, avec Raphaël Krajka au
piano, Olivier Membrez aux
percussions, Nicolas Simon à la
guitare basse, Nicolas Page à
l’accordéon, Steve Jeanbour-
quin à la guitare, Cécile Châte-
lain au hautbois et Manuel Lin-
der à la batterie.

«C’est un concert-spectacle,
Free’son veut présenter autre chose
que simplement des chanteurs ali-
gnés surdes gradins», insiste Ber-
nard Vaucher, membre de l’en-
semble vocal.

On promet un vrai dépayse-
ment vers les pays chauds, un
crochet en brousse pour saluer
le roi Lion et Tarzan, une virée
dans le sud, avec un peu de
rumba dans l’air, et une chute
accoudé au bar, pour déguster
«Tout le bonheur du monde»
avec Sinsemilia.

Entre les décors (de Michel
Mollier et Laurent Dubois), les
lumières (de Bernard Vau-
cher) et les costumes, le rêve

est assuré. Pour ce voyage pro-
metteur, les chanteurs vien-
nent de la région élargie: Le
Locle, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, Boudry, Neuchâtel
et la France. Ils ont entre 18 et
60 ans.

Free’son a un site internet
donnant les dernières nouvel-
les sur le concert-spectacle. Il
est possible de réserver ses pla-
ces en ligne et de voir l’évolu-
tion des réservations. /IBR

Location des places sur inter-
net: www.freesonlelocle.ch; égale-
ment chez Simone Favre, tabac-
journaux, Le Locle, tél. 032 931
32 66

Les 55 chanteurs seront accompagnés d’un orchestre pour leur concert-spectacle. PHOTO ARCH-GALLEY

«Le jeu, c’est quelque
chose de convivial. Il
permet aux gens de se

rencontrer, de se découvrir.» Pas-
sionné – au point d’ouvrir un
magasin –, Patrick Chollet or-
ganise ce samedi la troisième
Nuit du jeu chaux-de-fonnière.
Un rendez-vous qui, le prin-
temps et l’automne derniers, a
rassemblé une centaine d’ama-
teurs.

Cette édition, de samedi
19h à dimanche matin 7h, re-
trouve la salle des Forges,
sous l’église, avec sa cuisine
pour cuire des spaghettis
bienvenus en milieu de nuit.
Quel âge ont les joueurs? «En-
tre 8 ans et point d’âge mais, si
une famille vient avec des enfants
plus jeunes, j’ai des jeux en ré-
serve», répond l’organisateur,
qui bénéficie du soutien du
club Millaginaire et de la lu-
dothèque.

Pour cette édition, la Nuit
propose une centaine de jeux,
avec un «podium de nouveautés».
Parmi elles, «Objets trouvés»,
un jeu de communication à
mourir de rire, «Himalaya», jeu
de sherpas nominé parmi les
meilleurs, et «Mission planète
rouge» ou la colonisation paci-
fique de Mars. Il y aura aussi le

sudoku imaginé par l’artiste
Alain Nicolet.

Le Pacte des lapins, organi-
sateur de «GN» (jeux de rôle
grandeur nature), profite de
l’occasion pour lancer une tré-
pidante «murder party» dont la
Nuit du jeu est le prétexte.
L’enquête portera sur la mort
d’un antiquaire et la dispari-
tion d’un jeu. Mystère. /ron

Inscription à la «murder party»
au magasin Idée Jeux, Léopold-
Robert 9, tél. 032 968 13 00

Une nuit, un meurtre...
LA CHAUX-DE-FONDS Nouvelle
Nuit du jeu samedi aux Forges

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

Un FC récolte
du papier

Le FC Etoile-Sporting de
La Chaux-de-Fonds ef-
fectuera, samedi matin,

la première tournée de ramas-
sage de papier. Celle-ci se dé-
roulera, à partir de l’avenue
Léopold-Robert, dans la par-
tie nord de La Chaux-de-
Fonds. Un plan détaillé des
quartiers concernés se trouve
dans le calendrier de ramas-
sage des déchets ménagers
édité par la Ville.

Cette dernière a décidé d’in-
troduire ce système, en vigueur
depuis longtemps au Locle,
pour inciter les gens à trier le
papier. En effet, avec 1000 ton-
nes récupérées par année dans
les déchetteries de la cité, La
Chaux-de-Fonds fait figure de
mauvais élève en Suisse. Elle
devrait, par rapport à son nom-
bre d’habitants, en récolter en-
tre 4000 et 5000 tonnes par an-
née.

Quant aux sociétés locales,
elles recevront une somme mi-
nimale de 3000 francs. Plus le
volume de papier récolté sera
élevé, plus la somme pourrait
être supérieure. Pour la partie
sud de la ville, la tournée aura
lieu le samedi 11 février. C’est
le FC Floria qui s’en chargera.
/dad

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à neuf reprises.
Interventions ambulance.

Lundi à 18h05, à La Chaux-de-
Fonds, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; hier à
7h49, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à 10h54, pour un ac-
cident, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; au Locle, à
14h27, pour deux transports de
malade à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 16h34, pour un transport de
malade à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, avec le Smur; à
17h08, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 17h13,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à 17h34,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

EN BREFZ
LES PONTS-DE-MARTEL
� Réunion des aînés. Demain
dès 14h30 à la Maison de pa-
roisse des Ponts-de-Martel
(culte à 14h), Marc Burgat pré-
sentera des diapositives sur les
tourbières et autres milieux na-
turels. Lors de cette séance, se-
ront prises les inscriptions pour
le dîner du 16 février. /réd

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
� Souper de paroisse. Reprise,
ce samedi, de la soirée «chou-
croute». Elle débutera à 19h30
par l’apéritif à la salle commu-
nale du Cerneux-Péquignot.
Jeux, divertissements et musi-
que champêtre sont au pro-
gramme de cette rencontre.
Inscription au tél. 032 936 12
22. /réd

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

La police
est navrée

de l’accident

La voiture de police
qui a embouti le Mo-
nument de la Répu-

blique, lundi au milieu de
l’après-midi, n’est pas pas-
sée inaperçue. Nombre de
badauds l’ont prise en
photo avec leur téléphone
portable.

«Nous sommes navrés»,
commentait hier le pre-
mier-lieutenant Eric Barbe-
zat, responsable de l’arron-
dissement du haut du can-
ton (y compris le Val-de-
Ruz) de la police canto-
nale. Le policier reconnaît
que cette perte de maîtrise,
à une heure et à un endroit
aussi passants, aurait pu
avoir des conséquences
bien plus graves. Le monu-
ment se trouve au milieu
d’un cheminement piéton-
nier balisé.

La voiture avait été aler-
tée pour prêter main-forte
à une autre patrouille qui
avait pris en chasse un au-
tomobiliste coupable de dé-
lit de fuite après une infrac-
tion routière. Averti par ra-
dio d’un changement subit
de direction du fuyard, la
gendarme au volant de la
seconde voiture, lancée en
direction de la rue Fritz-
Courvoisier, a soudain
voulu obliquer à gauche
sur la rue de la Balance en
fonction des informations
reçues. A une vitesse in-
adaptée pour un virage à
angle droit.

«Le règlement implique un
devoirde prudence, même si les
feux bleus et les deux tons per-
mettent d’y déroger», constate
Eric Barbezat. L’accident
(photo Leuenberger) fera
l’objet d’un rapport qui
sera transmis au ministère
public, «comme pour n’im-
porte quel citoyen». Ce sera à
l’autorité judiciaire de sta-
tuer sur les circonstances
de cet accident. On ne sait
pas encore à quelle vitesse
roulait la voiture de police.

Pour le premier-lieute-
nant, cet exemple d’acci-
dent – heureusement très
rare – sera l’occasion de
rappeler le devoir de pru-
dence primordial auquel
sont soumis les policiers en
intervention.

Le choc a visiblement été
violent. La voiture est forte-
ment endommagée. «A pre-
mière vue, elle n’est pas répara-
ble», dit encore le responsa-
ble d’arrondissement. Les
airbags ont fonctionné, ce
qui explique que les deux
occupants s’en sont sortis
quasi sans blessures. Quant
au fuyard, il a finalement
été intercepté dans le sec-
teur de la rue du Collège.
/ronL’organisateur Patrick Chol-

let. PHOTO GALLEY

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Free’son vise le large
LE LOCLE L’ensemble vocal prépare activement, pour mai prochain, son
nouveau spectacle «Free’son Trophy’06». La location s’ouvre aujourd’hui
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

33%
sur les escalopes 
de poulet fraîches
importées d’Europe
le kg

16.–
au lieu de 24.–

Golden Delicious
Pommes de table cl. 1
de Suisse
le kg

290

Pain Création: 
Pain de la cabane
350 g

250

du 30.1 au 4.2
Côte de boeuf
1er choix, fraîche, 
de Suisse
le kg

27.–
au lieu de 36.–

Champignons
blancs/bruns
de Suisse
le kg

840

Vacherin fribourgeois
mi-salé
portion d’env. 250 g
les 100 g

165
au lieu de 2.05

du 31.1 au 4.2
Swiss Bacon
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
le kg

1950
au lieu de 25.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Tortelloni à la ricotta et 
aux épinards Anna’s Best, 
en lot de 3 x 250 g

760
au lieu de 11.40

LITTORAL8 L’ImpartialMercredi 1er février 2006 LITTORAL & VALLÉES9 L’ImpartialMercredi 1er février 2006

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

uand je suis arrivé sur
les lieux à 4 heures du
matin, larouteétaitcom-
plètement verglacée. De

l’eau sortait du goudron sur une
centaine de mètres, à un rythme de
1000 litres par minute!» Hier à
3h30, Daniel Sauser, fontainier
de la commune de Rochefort,
était réveillé par la police qui
l’informait d’une fuite d’eau à
200 mètres du carrefour du vil-
lage, bloquant la route canto-
nale H10 entre Rochefort et
Corcelles.

Au même moment,
l’alarme destinée à contrôler
le niveau des réservoirs com-
munaux s’enclenchait. «Plus
de 200.000 litres d’eau se sont
déversés sur la chaussée. Un ré-
servoir a été complètement vidé et
un autre en partie.»

Le fontainier s’empressait
alors de couper l’alimenta-
tion du secteur. Parallèle-
ment, des agents de la gen-
darmerie de Boudry blo-
quaient l’accès à la route, sur
ordre de David Perniceni,
voyer-chef au Service canto-
nal des ponts et chaussées.

Hier, le tronçon est resté
fermé au trafic toute la jour-
née. Les automobilistes se ren-
dant ou revenant du Val-de-
Travers ont dû passer par
Montmollin ou Colombier. La
route a pu être rouverte à la
circulation vers 18 heures.

Fuite mal placée
«La fuite était mal placée. La

conduiteen fontede10centimètres
de diamètre se trouvait au milieu
de la chaussée, c’est pourquoi il a
fallu bloquer le trafic aussi long-
temps», explique David Perni-
ceni. Une entreprise privée

s’est ensuite chargée d’ouvrir
la route, de changer la partie
de conduite endommagée,
de reboucher le trou puis de
goudronner.

Le gel est-il à l’origine de
l’incident? «Non, répond le
fontainier de Rochefort.
C’est certainement l’usure qui a
provoqué cette fissure de 20 cen-
timètres sur 10.» La conduite
endommagée, installée en
1972, constitue pourtant
l’une des plus modernes
d’un réseau qui a près de
cent ans. «Il y a eu de l’hydro-
lyse. Le métal a été attaqué.»

Au final, l’incident a tout de
même provoqué un soulève-
ment de la chaussée. Des
dommages qui ne mettent
pourtant pas en péril le trafic.
«Nous avons effectué les répara-
tions d’urgence. Nous verrons en-
suite comment réagit le revêtement
au passagedes poids lourds. S’ille
faut, nous procéderons à d’autres
travaux au printemps», précise
David Perniceni. Qui insiste
sur le fait que les automobilis-
tes «n’encourent aucun danger».

Qui devra payer la facture?
«La commune, relève Claude
Gerster, administrateur de Ro-
chefort. Car même s’il s’agit
d’une route cantonale, c’est celui
qui cause les dégâts qui paie...»
Selon lui, la réparation de la
conduite ne devrait pas coûter
trop cher, «mais les creusages se
chiffrent en milliers de francs».

Quatre maisons privées d’eau
Heureusement, aucune ha-

bitation du village n’a été
inondée lors de l’incident. Par
contre, les quatre maisons si-
tuées à l’est du carrefour de
Rochefort ont été privées
d’eau potable hier dès 3 heu-
res et jusque vers 10 heures du
matin. /VGI

Quand l’eau barre la route
FUITE Une conduite a cédé hier entre Rochefort et Corcelles. Près de 200.000 litres de liquide se sont déversés

sur la chaussée. La route cantonale a été coupée toute la journée. Le trafic a pu être rétabli vers 18 heures

200.000 litres d’eau potable se sont déversés hier sur la
route cantonale H10, à 200 mètres du carrefour de Roche-
fort. Le tronçon, verglacé, était impraticable.

PHOTOS LEUENBERGER

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Au moment où ils sor-
tent, à Serrières, du tun-
nel autoroutier qui tra-

verse Neuchâtel, les conduc-
teurs ont droit à une soudaine
baisse du volume sonore: plus
de parois proches pour ren-
voyer les bruits de leur véhi-
cule. Mais leur bonheur ne
dure pas longtemps: à peine
sont-ils passés devant le port
que le bruit de roulement
prend soudain davantage de
volume: ils sont arrivés sur le
tronçon de route cantonale
qui passe devant le site de Phi-
lip Morris international. Un
tronçon qui prend rapidement

fin – à la hauteur de la sortie
pour Auvernier –, mais qui
cause quelques soucis au Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées. Ces soucis ont com-
mencé l’automne dernier, lors
de la pose du revêtement. «Il
s’agit d’un matériau qu’on pose à
froid, explique l’ingénieur can-
tonal Marcel de Montmollin, et
qui se compose de gravier, d’un
liant et d’une poudre de Perlinpin-
pin qui est un secret du fabricant.
L’entreprise chargée de la pose n’a
pas bien dominé le mélange qui,
pourrésumer, s’est séparéentre gra-
vierd’un côté et liant de l’autre au
moment de la pose. Elle a donc dû
raboter la couche qu’elle venait
d’étendre surla voie nord et reposer
le produit.»

L’opération a, cette fois, été
faite apparemment dans les rè-
gles, la nouvelle couche ayant
reçu son marquage... «Et ça
n’était pas ce qu’on avait ima-
giné», raconte l’ingénieur can-
tonal. Car ce revêtement fait
du bruit, «même si c’est peut-être
plus unequestion defréquences que
d’intensité sonore.» En cause: la
granulométrie du gravier. Au-
paravant, pour ce genre de re-
vêtement, les graviers ne de-
vaient pas excéder six millimè-
tres de côté. Là, pour des rai-
sons de coût, on est allé jusqu’à
huit millimètres. «La Confédéra-
tion a demandé de faire ce choix
dans la mesure où il s’agissait, en
principe, d’un revêtement provi-
soire, qui devait tenir le coup le

temps qu’on réalise le tunnel auto-
routierde Serrières».

Même s’il dit croire encore à
ce nouveau tunnel, Marcel de
Montmollin sent que le provi-
soire s’est quelque peu rallongé
par rapport aux projections ini-
tiales. Mais il n’est plus tout à fait
certain que le revêtement puisse
tenir jusqu’à ses dix ans de vie
théorique. «Il ne se comporte pas
très bien: des graviers s’enlèventdéjà.
Mais nous allons laisser passer l’hi-
ver et voir si l’on peut faire quelque
chose.» A entendre le chef des
Ponts et chaussées, c’est en tout
cas «la première et la dernière fois»
qu’on pose sur une route du
canton un tel revêtement, des-
tiné plutôt à des «chemins commu-
naux ou agricoles». /JMP

Pas cher mais bruyant
NEUCHÂTEL Le rugueux revêtement de la route cantonale traversant Serrières n’a apparemment guère d’autre

vertu que son faible coût. Conscients du problème, les Ponts et chaussées attendent le printemps pour y remédier

PUBLICITÉ

«T out l’or du monde ne
me ferait pas changer
de vie! Assunta

Montinari se marre. Le col de
La Vue-des-Alpes m’offre depuis
bientôt dix ans l’opportunité de
méditer, de réfléchir, de faire cau-
sette avec les gens et surtout de
pousser mes coups de gueule par
tous les temps et quand j’en sens le
besoin!» Une pointe d’accent
italien, que la jeune femme a
importé de Lecce, se mêle à la
conversation. «Ici, je comble
tous les jours mon gros besoin
d’indépendance. C’est pas génial
ça?» Une délicieuse odeur de
pain frais s’échappe de son
petit chalet qui est juché au
sommet du col de La Vue-
des-Alpes. «Chez moi, on ne
trouve que des produits du terroir.
Plus, c’est vrai, des glaces et quel-
ques fromages de brebis qui, eux,
viennent directement de Corse».

Le quotidien des deux mar-
chands des quatre saisons
flirte sans vergogne avec leurs
rêves. Leurs échoppes sont
ouvertes tous les jours. Eté
comme hiver. Et même si les
affaires sont plus florissantes
les week-ends, seule une
grosse tempête pourrait leur
tenir tête.

Heureux qui comme Martin
Des fruits s’échappent de

l’échoppe de Martin Kiser.
«Ils ne restent enfermés que

quand il fait vraiment un
temps de chien!» Propriétaire
du petit magasin qu’il a ra-
cheté en son temps à Luc
Dupraz, Martin ne vend que
des produits de première
nécessité.

«Essentiellement des fruits et
des légumes, qui proviennent des
cultures de mon frère qui est ma-
raîcher en Suisse alémanique. Et
quelques pots de confiture que je
mitonne moi-même!» Martin est
heureux. «C’est un choix de
vie! Avant, quand j’élevais en-
core mes porcs à Savagnier, je
n’avais guère de temps libre. Ici,
je peux philosopher. Suivre à
mon rythme mon chemin de
vie.»

La petite somnolence
des fruits et légumes

Les fruits et légumes n’ai-
mant guère les grands froids,
les affaires de Martin tendent
tout naturellement vers une
certaine somnolence.

Martin Kiser ne serait-il le
marchand que d’une saison?
«C’est un peu vrai. Visiblement,
les skieurs ont nettement moins be-
soin de mes services que les ran-
donneurs. Ce qui ne m’empêche
d’ailleurs nullement d’être heu-
reux! De toute manière, l’endroit
est tellement beau qu’il n’est pas
dit du tout que je n’y reste pas en-
core une bonne dizaine d’an-
nées!» /CHM

Le vrai goût du terroir
VUE-DES-ALPES Les deux marchands
de quatre saisons du col sont heureux

L’échoppe était tenue par
des chômeurs, avant de de-
venir propriété de Martin Ki-
ser. PHOTOS LEUENBERGER

Avant de posséder son propre
petit chalet, Assunta Monti-
nari vendait ses produits du
terroir dans un vieux bus.

Q
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Vacherin fribourgeois
mi-salé
portion d’env. 250 g
les 100 g

165
au lieu de 2.05

du 31.1 au 4.2
Swiss Bacon
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
le kg

1950
au lieu de 25.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Tortelloni à la ricotta et 
aux épinards Anna’s Best, 
en lot de 3 x 250 g

760
au lieu de 11.40
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

uand je suis arrivé sur
les lieux à 4 heures du
matin, larouteétaitcom-
plètement verglacée. De

l’eau sortait du goudron sur une
centaine de mètres, à un rythme de
1000 litres par minute!» Hier à
3h30, Daniel Sauser, fontainier
de la commune de Rochefort,
était réveillé par la police qui
l’informait d’une fuite d’eau à
200 mètres du carrefour du vil-
lage, bloquant la route canto-
nale H10 entre Rochefort et
Corcelles.

Au même moment,
l’alarme destinée à contrôler
le niveau des réservoirs com-
munaux s’enclenchait. «Plus
de 200.000 litres d’eau se sont
déversés sur la chaussée. Un ré-
servoir a été complètement vidé et
un autre en partie.»

Le fontainier s’empressait
alors de couper l’alimenta-
tion du secteur. Parallèle-
ment, des agents de la gen-
darmerie de Boudry blo-
quaient l’accès à la route, sur
ordre de David Perniceni,
voyer-chef au Service canto-
nal des ponts et chaussées.

Hier, le tronçon est resté
fermé au trafic toute la jour-
née. Les automobilistes se ren-
dant ou revenant du Val-de-
Travers ont dû passer par
Montmollin ou Colombier. La
route a pu être rouverte à la
circulation vers 18 heures.

Fuite mal placée
«La fuite était mal placée. La

conduiteen fontede10centimètres
de diamètre se trouvait au milieu
de la chaussée, c’est pourquoi il a
fallu bloquer le trafic aussi long-
temps», explique David Perni-
ceni. Une entreprise privée

s’est ensuite chargée d’ouvrir
la route, de changer la partie
de conduite endommagée,
de reboucher le trou puis de
goudronner.

Le gel est-il à l’origine de
l’incident? «Non, répond le
fontainier de Rochefort.
C’est certainement l’usure qui a
provoqué cette fissure de 20 cen-
timètres sur 10.» La conduite
endommagée, installée en
1972, constitue pourtant
l’une des plus modernes
d’un réseau qui a près de
cent ans. «Il y a eu de l’hydro-
lyse. Le métal a été attaqué.»

Au final, l’incident a tout de
même provoqué un soulève-
ment de la chaussée. Des
dommages qui ne mettent
pourtant pas en péril le trafic.
«Nous avons effectué les répara-
tions d’urgence. Nous verrons en-
suite comment réagit le revêtement
au passagedes poids lourds. S’ille
faut, nous procéderons à d’autres
travaux au printemps», précise
David Perniceni. Qui insiste
sur le fait que les automobilis-
tes «n’encourent aucun danger».

Qui devra payer la facture?
«La commune, relève Claude
Gerster, administrateur de Ro-
chefort. Car même s’il s’agit
d’une route cantonale, c’est celui
qui cause les dégâts qui paie...»
Selon lui, la réparation de la
conduite ne devrait pas coûter
trop cher, «mais les creusages se
chiffrent en milliers de francs».

Quatre maisons privées d’eau
Heureusement, aucune ha-

bitation du village n’a été
inondée lors de l’incident. Par
contre, les quatre maisons si-
tuées à l’est du carrefour de
Rochefort ont été privées
d’eau potable hier dès 3 heu-
res et jusque vers 10 heures du
matin. /VGI

Quand l’eau barre la route
FUITE Une conduite a cédé hier entre Rochefort et Corcelles. Près de 200.000 litres de liquide se sont déversés

sur la chaussée. La route cantonale a été coupée toute la journée. Le trafic a pu être rétabli vers 18 heures

200.000 litres d’eau potable se sont déversés hier sur la
route cantonale H10, à 200 mètres du carrefour de Roche-
fort. Le tronçon, verglacé, était impraticable.

PHOTOS LEUENBERGER

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Au moment où ils sor-
tent, à Serrières, du tun-
nel autoroutier qui tra-

verse Neuchâtel, les conduc-
teurs ont droit à une soudaine
baisse du volume sonore: plus
de parois proches pour ren-
voyer les bruits de leur véhi-
cule. Mais leur bonheur ne
dure pas longtemps: à peine
sont-ils passés devant le port
que le bruit de roulement
prend soudain davantage de
volume: ils sont arrivés sur le
tronçon de route cantonale
qui passe devant le site de Phi-
lip Morris international. Un
tronçon qui prend rapidement

fin – à la hauteur de la sortie
pour Auvernier –, mais qui
cause quelques soucis au Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées. Ces soucis ont com-
mencé l’automne dernier, lors
de la pose du revêtement. «Il
s’agit d’un matériau qu’on pose à
froid, explique l’ingénieur can-
tonal Marcel de Montmollin, et
qui se compose de gravier, d’un
liant et d’une poudre de Perlinpin-
pin qui est un secret du fabricant.
L’entreprise chargée de la pose n’a
pas bien dominé le mélange qui,
pourrésumer, s’est séparéentre gra-
vierd’un côté et liant de l’autre au
moment de la pose. Elle a donc dû
raboter la couche qu’elle venait
d’étendre surla voie nord et reposer
le produit.»

L’opération a, cette fois, été
faite apparemment dans les rè-
gles, la nouvelle couche ayant
reçu son marquage... «Et ça
n’était pas ce qu’on avait ima-
giné», raconte l’ingénieur can-
tonal. Car ce revêtement fait
du bruit, «même si c’est peut-être
plus unequestion defréquences que
d’intensité sonore.» En cause: la
granulométrie du gravier. Au-
paravant, pour ce genre de re-
vêtement, les graviers ne de-
vaient pas excéder six millimè-
tres de côté. Là, pour des rai-
sons de coût, on est allé jusqu’à
huit millimètres. «La Confédéra-
tion a demandé de faire ce choix
dans la mesure où il s’agissait, en
principe, d’un revêtement provi-
soire, qui devait tenir le coup le

temps qu’on réalise le tunnel auto-
routierde Serrières».

Même s’il dit croire encore à
ce nouveau tunnel, Marcel de
Montmollin sent que le provi-
soire s’est quelque peu rallongé
par rapport aux projections ini-
tiales. Mais il n’est plus tout à fait
certain que le revêtement puisse
tenir jusqu’à ses dix ans de vie
théorique. «Il ne se comporte pas
très bien: des graviers s’enlèventdéjà.
Mais nous allons laisser passer l’hi-
ver et voir si l’on peut faire quelque
chose.» A entendre le chef des
Ponts et chaussées, c’est en tout
cas «la première et la dernière fois»
qu’on pose sur une route du
canton un tel revêtement, des-
tiné plutôt à des «chemins commu-
naux ou agricoles». /JMP

Pas cher mais bruyant
NEUCHÂTEL Le rugueux revêtement de la route cantonale traversant Serrières n’a apparemment guère d’autre

vertu que son faible coût. Conscients du problème, les Ponts et chaussées attendent le printemps pour y remédier

PUBLICITÉ

«T out l’or du monde ne
me ferait pas changer
de vie! Assunta

Montinari se marre. Le col de
La Vue-des-Alpes m’offre depuis
bientôt dix ans l’opportunité de
méditer, de réfléchir, de faire cau-
sette avec les gens et surtout de
pousser mes coups de gueule par
tous les temps et quand j’en sens le
besoin!» Une pointe d’accent
italien, que la jeune femme a
importé de Lecce, se mêle à la
conversation. «Ici, je comble
tous les jours mon gros besoin
d’indépendance. C’est pas génial
ça?» Une délicieuse odeur de
pain frais s’échappe de son
petit chalet qui est juché au
sommet du col de La Vue-
des-Alpes. «Chez moi, on ne
trouve que des produits du terroir.
Plus, c’est vrai, des glaces et quel-
ques fromages de brebis qui, eux,
viennent directement de Corse».

Le quotidien des deux mar-
chands des quatre saisons
flirte sans vergogne avec leurs
rêves. Leurs échoppes sont
ouvertes tous les jours. Eté
comme hiver. Et même si les
affaires sont plus florissantes
les week-ends, seule une
grosse tempête pourrait leur
tenir tête.

Heureux qui comme Martin
Des fruits s’échappent de

l’échoppe de Martin Kiser.
«Ils ne restent enfermés que

quand il fait vraiment un
temps de chien!» Propriétaire
du petit magasin qu’il a ra-
cheté en son temps à Luc
Dupraz, Martin ne vend que
des produits de première
nécessité.

«Essentiellement des fruits et
des légumes, qui proviennent des
cultures de mon frère qui est ma-
raîcher en Suisse alémanique. Et
quelques pots de confiture que je
mitonne moi-même!» Martin est
heureux. «C’est un choix de
vie! Avant, quand j’élevais en-
core mes porcs à Savagnier, je
n’avais guère de temps libre. Ici,
je peux philosopher. Suivre à
mon rythme mon chemin de
vie.»

La petite somnolence
des fruits et légumes

Les fruits et légumes n’ai-
mant guère les grands froids,
les affaires de Martin tendent
tout naturellement vers une
certaine somnolence.

Martin Kiser ne serait-il le
marchand que d’une saison?
«C’est un peu vrai. Visiblement,
les skieurs ont nettement moins be-
soin de mes services que les ran-
donneurs. Ce qui ne m’empêche
d’ailleurs nullement d’être heu-
reux! De toute manière, l’endroit
est tellement beau qu’il n’est pas
dit du tout que je n’y reste pas en-
core une bonne dizaine d’an-
nées!» /CHM

Le vrai goût du terroir
VUE-DES-ALPES Les deux marchands
de quatre saisons du col sont heureux

L’échoppe était tenue par
des chômeurs, avant de de-
venir propriété de Martin Ki-
ser. PHOTOS LEUENBERGER

Avant de posséder son propre
petit chalet, Assunta Monti-
nari vendait ses produits du
terroir dans un vieux bus.

Q
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Samedi 4 février 2006 
dès 14h 

La Corbatière:

Dimanche 5 février 2006 
dès 9h45 

La Corbatière:

Inscription: sur place jusqu'à 9h15 ou thierry@bluewin.ch.
Renseignements: ++41(0)24 454 44 81

Coupe du Communal 
de ski de fond
Ski Club La Sagne

Initiation au ski de fond clas-
sique et skating ouvert à tous.
Conseils techniques, fartages
et matériels à disposition.

Course populaire: style libre
10 et 20 km, toutes catégories.

Angelo Coita

ZMOOS
Atelier mécanique 
Service hydraulique 
Nos compétences à votre service ! 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

2318 Brot-Plamboz - Tél. 032 939 10 30 

PNEUS JEANNERET
J.-P. Jeanneret et R. Gerber

SPÉCIALISTES DU PNEU

Tél. 032 931 12 70
Fax 032 931 36 56

Natel J.-Pierre 079 240 67 69
Natel Richard 079 215 99 69

pneus.jeanneret@bluewin.ch

La Prévoux 30
2400 Le Prévoux

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

Mécanique
La Corbatière 166
2314 LA SAGNE
Fax: 032 914 11 68 CCP 23-4081-1

winkenbach
«Qualité»

Chauffage Sanitaire
Ventilation Climatisation

Conseils – Etudes – Réalisations – Entretien

Winkenbach SA Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 925 39 39 fax 032 925 39 49
info@winkenbach.ch www.winkenbach.ch

Agence régionale

RECAM SA

CH-2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 00 70

Georgette & Alberto
2314 La Sagne

Tél. 032 931 17 27

TECNIFOR SA est une société spécialisée dans la
promotion et la vente, en Suisse et à l’étranger, de
biens d’investissement du secteur de la machine-
outils de haute technologie et plus particulièrement
en micro-technique.
Nous recherchons, pour compléter nos activités, à
collaborer, à s’associer ou reprendre:

– un commerce
– une entreprise
– des représentations
Si vous trouvez un intérêt à ce qui précède, nous
vous prions de prendre contact avec:
TECNIFOR SA, M. Jean-Claude Adam que vous
pouvez atteindre au 079 202 67 66 et qui pourra vous
donner tous les compléments d’information que
vous pourriez désirer.
Nous étudierons avec attention vos propositions et
nous vous garantissons une totale confidentialité.
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Numa-Droz 117 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 40 71
Met en garde ses fidèles clients qu’un nouveau
commerce usurpe le nom de PIZZAPHONE et

sème la confusion par la diffusion d’un dépliant
publicitaire très semblable au sien.

La direction de PIZZAPHONE prendra
toutes les mesures qui s’imposent

pour défendre ses intérêts.
132-177940

Trois jours avec

Daniel Thévenet
Professeur de théologie

Vendredi 3 février 2006 à 20h
Processus de la pensée et

changement de mentalités.

Samedi 4 février 2006 à 20h
Epreuves et tentations, tremplins

vers la joie parfaite.

Dimanche 5 février 2006 à 10h
Le message prophétique du

Cantique des Cantiques.

Communauté Chrétienne
de la Grâce 

Musinière 17, 2072 St-Blaise
Cordiale invitation

028-510872/DUO

La Chaux-de-Fonds
Impasse du Dragon 50a

À VENDRE
Locaux commerciaux
Entrepôts situés à l'est de la ville.
Accès aisé. Grande surface pour parquer des
véhicules.
Surface des locaux: 202 m2

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-177955

La Chaux-de-Fonds
Prés-Verts 16

À VENDRE
Appartement
Spacieux appartement en PPE 3,5 pces de 118 m2,
situé au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur.
Cadre idyllique, forêt à proximité. Vue splendide
sur la ville. Place de parc dans garage collectif.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-177952

La Chaux-de-Fonds, quartier Ouest

Appartement de 3 pièces / 67 m2

Salon, 2 chambres à coucher, cuisine agencée et habitable,
1 salle d’eau. Dépendances. Immeuble bénéficiant d’un
ascenseur et proche du Collège des Forges ainsi que de
nombreux commerces.
Prix de vente: Fr. 190 000.–, affaire à saisir.

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 Jardinière 31

À VENDRE
Immeuble mixte
Composé d'un atelier, de 2 locaux commerciaux
ainsi que de 2 appartements de 4 pièces.
6 places de parc extérieures.

Bonne situtation
et bon rendement brut!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-177954

CLUB ALPIN SUISSE

GRAND MATCH AU LOTO
Mercredi 1er février 2006 à 20 heures Système fribourgeois
Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds
Enfants admis dès 12 ans (accompagné d’un adulte)
Hors abonnement: 1 Royale à Fr. 1000.– (200.–, 300.–, 500.–)

● Abonnement à Fr. 15.– pour 1 carte
● Abonnement à Fr. 50.– pour 4 cartes
● Contrôle par système LOTOTRONIC/30 tours
● Tous les lots exclusivement en bons d’achat
● 25 quines à   Fr.   60.– 5 quines à   Fr. 100.–
● 25 doubles à Fr.   90.– 5 doubles à Fr. 150.–
● 25 cartons à  Fr. 120.– 5 cartons à  Fr. 200.–

✤ PAS DE TIRAGE AU SORT
132-176671

A vendre, Val-de-Ruz

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

de 12 appartements
Rendement 8%

Nécessaire: Fr. 350 000.–
Ecrire sous chiffres:

X 028-510876, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-510876

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location.

Cyril SCHORI
Industrie 18

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 – Fermé le lundi 02
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Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

ZMOOS
Atelier mécanique 
Service hydraulique 
Nos compétences à votre service ! 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

2318 Brot-Plamboz - Tél. 032 939 10 30 
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C A N T O N D E B E R N E

L’avenir en
cinq régions

Le canton de Berne de-
vrait à l’avenir être di-
visé en cinq régions ad-

ministratives et en onze arron-
dissements. Le Grand Conseil
a accepté, hier, le projet de ré-
forme de l’administration dé-
centralisée. Le dernier mot ap-
partiendra au peuple.

Ce partage du canton rem-
placera les 26 districts, des
structures qui datent de plus de
200 ans. Cette réforme prévoit
la création de cinq régions ad-
ministratives, dont une consti-
tuée du Jura bernois. La partie
francophone formera aussi un
arrondissement. Courtelary de-
vrait accueillir le siège de la pré-
fecture.

Le Seeland divisé
Le Seeland, qui formera une

région administrative bilingue,
sera, lui, divisé en deux arron-
dissements: l’un bilingue avec
Bienne et sa couronne, l’autre
germanophone. Une forte ma-
jorité des communes du
Seeland s’était prononcée en
faveur de cette solution, finale-
ment partagée par le gouverne-
ment.

Le Parti socialiste et les Verts
Liste libre ont en vain plaidé en
faveur d’un seul arrondisse-
ment bilingue pour tout le
Seeland. Ils ont expliqué que
cette division constituait un af-
faiblissement de la région. La
région de Berne sera égale-
ment divisée en deux arrondis-
sements.

Cette importante réforme
entraînera la suppression de 50
emplois et permettra de réaliser
des économies de l’ordre de
sept millions de francs. Le gou-
vernement a voulu réorganiser
son vaste territoire pour gagner
en efficacité. L’UDC s’était en
vain opposée hier à l’entrée en
matière, estimant que le projet
allait affaiblir les régions rura-
les, où elle est fortement im-
plantée.

Votation cet automne
Les cinq régions administra-

tives assumeront notamment
des tâches en matière d’inten-
dance des impôts, d’état civil,
de poursuites et faillites et de
registre foncier. Les préfets se-
ront les autorités des arrondis-
sements.

Le Grand Conseil bernois a
donc accepté en première lec-
ture la modification de la Cons-
titution par 88 voix contre 68 et
celle de la loi sur les préfets par
86 à 65 voix. La deuxième lec-
ture aura lieu sans doute lors de
la session de mars. Le peuple se
prononcera cet automne. /ats

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Bingo! Lundi soir sur le
coup de 18h45, les télé-
spectateurs romands

ont vu un visage rayonnant
s’afficher sur leur petit écran:
celui de Michèle Charpié.
Participant à «Jour de fête»,
le jeu de la TSR 1 animé par
l’incontournable Jean-Marc
Richard (JMR), l’habitante
de Saint-Imier venait de rem-
porter la coquette somme de
50.000 francs, sur un maxi-
mum de 100.000 francs.

«Ce n’est pas moi qui ai directe-
mentgagné, puisquej’ai jouépour
quelqu’un qui m’est proche, dé-
voile cette divorcée de 57 ans,
au bénéfice d’une rente AI.
Justement, avec cette personne,
nous avons décidé de faire des
dons à des gens démunis, qui vi-
vent dans la misère.»

«J’ai bu deux verres 
de rouge, pour me 

donner du courage!» 
Au total, une dizaine de con-

naissances de ce généreux duo
ont empoché chacune
1000 francs. «Le reste, on va se le
partager entre nos familles. J’ai
cinq filles, quatre petits-enfants,
bientôt cinq. Et puis, je vais enfin
trouver un peu de liberté. J’ai tou-
jours dépendu des autres. J’envi-
sagedepassermon permisetd’ache-
ter une de ces petites voitures pou-
vantroulerjusqu’à 45 km /heure.»

Michèle Charpié et Madame
«X» n’auront pas touché 50
fourmis net. Car en Suisse, en
cas de gain supérieur à 50 bal-
les, le fisc se manifeste. De fa-
çon anticipée, à raison de 35%.
«On nous a soustrait 17.500
francs. Il semble que l’on puisse en
récupérer grosso modo 9000, après
déclaration aux impôts.»

C’est le 7 décembre dernier
que l’Imérienne et la dame
achètent deux billets «Jour de
fête», au centre Métropole, à
La Chaux-de-Fonds. La prise
est maigre: 15 francs. Qui sont
immédiatement réinvestis dans
trois nouveaux tickets. «Lorsque

trois télés sont apparues, j’étais in-
crédule, raconte Michèle Char-
pié. Moi qui suis peu joueuse, qui
me suis fait «blouser» toute ma vie,
je venais de gagnerquelque chose!»

Les pieds dans le plat
Gratter trois télés, c’est cer-

tes bien. Encore faut-il ensuite
s’illustrer sur le plateau de la
TSR. «L’émission a été enregistrée
le vendredi 20 janvier. La télévi-
sion m’a offert le billet CFF pre-
mièreclassealler-retour, plus letaxi
depuis la gare de Genève jusqu’à
la tour de la télévision. J’avais la
possibilité d’emmener avec moi six
personnes, à leur frais. Nous
avons dîné avec toute l’équipe du
jeu, qui est vraiment sympathique,
les autres concurrents et leurs invi-
tés, au restaurant de la télévision.
J’ai bu deux verres de rouge, pour
me donnerdu courage!»

Vainqueur de la première
manche, Michèle Charpié tire

le numéro 20, attribué à une
enveloppe contenant une cer-
taine somme. «Je la garde, parce
qu’aujourd’hui, nous sommes le
20», répond cette supersti-
tieuse à Jean-Marc Richard.
«Mais non, aujourd’hui, c’est le
30 janvier», réplique le chauve
le plus célèbre de Suisse ro-
mande. La Jurassienne venait
d’oublier que l’émission était
enregistrée… «Je suis la spécia-
liste pour mettre les pieds dans le
plat!», se confond-elle, à l’an-
tenne.

Des jaloux
La deuxième partie de la se-

conde manche lui attribue un
gain de 10.000 francs. Séance
tenante, la dame de Saint-Imier
jette cette somme au panier, et
choisit l’enveloppe No 20. «Je
sentais que c’étaitmon jour.» Quel
flair! JMR semble désolé…
avant de jodler: 50.000 francs!

«Je sais que j’ai fait des jaloux,
déplore l’Imérienne. Le concur-
rent malheureux que j’ai affronté,
qui est tout de même reparti avec
une belle montre, n’est pas resté
jusqu’à la fin. Et en ville de Saint-
Imier, avant même la diffusion de
l’émission – le secret avait pour-
tant été bien gardé –, certains
sont venus me demander de l’ar-
gent. Ils n’ont rien eu, je vous l’as-
sure.»

C’est en béquilles que Mi-
chèle Charpié s’est présentée
devant les caméras. «Le 29 dé-
cembre, j’avais lourdement chutéen
allant promener mon petit chien.
J’ai été hospitalisée durant 13
jours, à Saint-Imier. Comme
l’équipe de la chirurgie a été super
avec moi, je voulais lui adresserun
petitclin d’œil. Mais Jean-MarcRi-
chard ne m’en a pas laissé le
temps.»

C’est désormais chose faite.
/GST

Un vrai «Jour de fête»!
JEU TV Une habitante de Saint-Imier a gagné 50.000 francs dans l’émission
animée par Jean-Marc Richard. Elle a décidé d’en faire profiter des démunis

Dès 8h30 ce matin, Sonja
Bärtschi reçoit ses pre-
miers clients. La nou-

velle gérante du bar, au rez de
l’ancien hôtel des XIII-Cantons
à Saint-Imier, démarre «en espé-
rantquetoutlemonderespectera les
locaux.» A peine cinq mois
après avoir acquis l’immeuble,
aux enchères son propriétaire,
Franz Krauer, est persuadé
d’avoir trouvé la personne
idéale. L’homme, établi à Lon-
geau, s’est lui-même chargé de
sélectionner la tenancière. «Je
pense qu’elle peut diriger l’affaire
sérieusement», dit-il. Une atten-
tion particulière qui fait réfé-
rence aux déprédations occa-
sionnées par la clientèle du
«Royal Pub», peu avant sa fer-
meture.

Cet ancien chef du person-
nel de chez Rado, qui s’est

chargé de remettre en état les
lieux, fermés depuis 2003, veut
éviter les dérives passées. Il
avait même envisagé la possibi-
lité d’en faire un bar non fu-
meurs. Il souligne qu’il a in-
vesti des sommes importantes
pour la réfection du zinc.

Pas de prolongations
Au vu des précautions affi-

chées, d’aucuns auraient pu
s’attendre à voir l’endroit re-
trouver son lustre d’antan, ce-
lui de l’hôtel des XIII-Cantons.
Mais comme le précise Sonja
Bärtschi, «il s’agira d’un bar tra-
ditionnel». Quant aux voisins
qui pourraient redouter la pol-
lution sonore des sorties de bis-
trots, elle précise qu’elle ne de-
mandera pas de prolongations
pour ses horaires d’ouverture.
Histoire de ne pas faire de

l’ombre aux concurrents éta-
blis, l’espace qu’elle loue ne
servira pas de disco-bar.

Sommelière à la Place de-
puis neuf mois, elle se lance
pour la première fois dans la
gestion d’un bistrot. Réjouie
d’avoir été retenue parmi six
candidatures, elle attendait ce
défi depuis l’obtention de sa
patente, il y a cinq ans.

L’adresse conserve son an-
cienne appellation. La décora-
tion intérieure aux relents cu-
bains et le parquet sont les
deux innovations principales.
L’ossature est restée la même,
mais le mobilier a été rajeuni.
Celui-ci a été livré vendredi
dernier.

Et hier encore, le proprié-
taire et la gérante achevaient
de ripoliner le «nouveau»
Royal. /MAG

Un Royal aux allures cubaines
SAINT-IMIER L’ancien hôtel des XIII-Cantons attend ses
nouveaux clients. Hormis la rénovation, rien n’a bougé

Michèle Charpié: l’Imérienne n’a pas hésité à se séparer de 10.000 francs. Avant d’en
gagner 40.000 de plus! PHOTO STEGMÜLLER

S A I N T - I M I E R

Michel Bühler
persiste
et signe

Toujours cet infini res-
pect pour les humbles
et cette rogne contre

les puissants. Têtu, Michel
Bühler (photo arch-Galley)!

Pour son
spectacle
« C h a n -
sons tê-
t u e s » ,
qu’il pré-
senta ven-
dredi soir
au Relais
c u l tu re l
d’Erguël

(20h30), à Saint-Imier, le
plus international des chan-
teurs romands sera accompa-
gné de Laurent Poget (gui-
tare) et Mimmo Pisini
(basse).

La mise en scène est, elle,
signée Philippe Houriet.
/comm-réd

S W I S S M E T A L

La direction
se met à table

La direction de Swissme-
tal a proposé au syndi-
cat Unia une table

ronde sur la grève qui para-
lyse l’usine de Reconvilier de-
puis jeudi dernier. Cette ou-
verture reste toutefois limitée,
le groupe excluant toujours
de négocier tant que le travail
n’a pas repris, a-t-il indiqué
hier en début de soirée dans
un communiqué. Cette ren-
contre «doit permettre aux divers
acteurs présents de mieux com-
prendre les positions et les perspec-
tives de chacun».

De leur côté, inquiets de-
vant le durcissement du con-
flit, les cantons de Berne et du
Jura avaient appelé dans la
journée la direction et les gré-
vistes de Reconvilier à repren-
dre le dialogue. La directrice
de l’Economie bernoise, Eli-
sabeth Zölch, a réaffirmé sa
proposition de médiation.
Lundi, au plan national, le
conseiller fédéral Joseph
Deiss avait estimé qu’il n’ap-
partient pas au gouvernement
de se substituer à la direction
de l’entreprise.

Hier, au 7e jour de grève,
les ouvriers ont démontré
qu’ils restent toujours aussi
déterminés. Si la direction a
informé que «quelques collabo-
rateurs» de Reconvilier ont ac-
cepté d’aller travailler sur le
site soleurois de Dornach, Ni-
colas Wuillemin, président de
la délégation des employés, a
précisé lui qu’en dépit d’une
menace de licenciement avec
effet immédiat, aucun des ca-
dres de Reconvilier ne s’était
rendu le matin à Dornach,
comme ils en avaient reçu
l’ordre. Néanmoins, onze let-
tres de licenciements, annon-
cés avant le début de la grève,
ont été envoyées.

Nicolas Wuillemin a égale-
ment dévoilé à l’assistance
que lundi soir, la direction
avait rencontré des responsa-
bles de la police cantonale. Il
n’y a toutefois pas de quoi pa-
niquer, a-t-il souligné, car elle
n’interviendra qu’en cas de
trouble de l’ordre public.
S’agissant du concert de Vin-
cent Vallat prévu hier soir, il
s’est déroulé tout à fait nor-
malement, devant quelque
200 personnes. Au préalable,
toutefois, la direction avait
donné l’ordre aux Securitas
d’empêcher qu’il se déroule,
avec comme explication juste-
ment «des craintes de troubles de
l’ordre public».

L’AFDT hausse le ton
Par ailleurs, l’association

des fabricants de décolletages
et de taillages (AFDT) et cinq
patrons d’entreprises de la ré-
gion ont rencontré hier, à Bi-
enne, une délégation de
Swissmetal. Lors des discus-
sions qui ont duré six heures
(!), l’AFDT a souligné que les
prises de position suicidaires
de part et d’autre inquiètent
vivement les décolleteurs.

Etant donné l’absence de
propositions concrètes de la
direction de Swissmetal lors
de la séance, l’AFDT a pro-
posé la nomination d’un mé-
diateur industriel, cette pre-
mière étape découlant de la
reprise immédiate du travail,
sans condition de part et d’au-
tre. La direction générale s’est
engagée à répondre à l’AFDT
d’ici à vendredi au plus tard.
/ats-pou-jdj

Ce soir, manifestation dès
19h30 sur le parking de la Boillat

EN BREFZ
MOUSTAKI � Billetterie ou-
verte. Georges Moustaki se pro-
duira le jeudi 9 mars à la salle de
spectacles de Saint-Imier, à
20h30. Dès aujourd’hui, il est
possible de réserver des billets,
soit auprès des succursales de la
Banque cantonale de Berne,
par téléphone au 032 941 44 30,
ou par courriel (secreta-
riat@ccl-sti-ch). /comm-réd

SAINT-IMIER � Concert à la
collégiale. Sous l’égide de
l’Ecole de musique du Jura ber-
nois (EMJB), les Chaux-de-fon-
niers Valérie Winteler (flûte à
huit clés) et Blaise Brunner (gui-
tare romantique) interpréteront
des œuvres du XIXe siècle à la
collégiale de Saint-Imier, diman-
che à 17 heures. Le bénéfice du
concert sera versé au fonds de
bourse de l’EMJB. /réd
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Société anonyme du Jura bernois se
situant à proximité de Bienne cher-
che pour le printemps 2007 un/e

Tenancier/ère
Pour l’exploitation du restaurant
d’un centre poly-sportif avec
grande terrasse. Situation idéale
proche de la nature.

Veuillez adresser votre candidature
munie des documents usuels sous
chiffre E 028-511751 à Publicitas
SA, case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 028-511751/4x4plus

Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 10 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

01/02/06

Agir
Astre
Avarie
Avoine
Bolet
Divers
Etaler
Formule
Frimer
Fripe
Gravier
Hasard
Hauteur
Humour
Iceberg
Iguane

Sabord
Sagesse
Salsa
Sanglier
Sexy
Skipper
Smart
Solfège
Suite
Tartine
Taxi
Tresser
Vanité
Vaste
Velouté
Version

Vitamine
Zapper

Image
Impala
Isard
Karité
Képi
Moloch
Mobilier
Nougat
Olive
Origan
Ortie
Plage
Porter
Prix
Regard
Riche
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R E T R O P R V G R A V I E R

T H H I E E G E F L O S T I E

A E A C E P I R F R A I T T S

X V S G I D P S E R R R R R S

I I A S N R M I D A E A S O E

I L R R E A L O K I M A G E R

P M D P I G G N L S B O L E T

K E P I N E A I I O L I V E N

E A N A O R B S R G C R E G F

Z N S I L O C D E O U H T R O

S O I R M A E N I O V A I E R

R U E T U A H O M V S M N B M

A G I R R E T U O L E V A E U

V A S T E A H I A R S R V C L

E T A L E R T S V Y X E S I E

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

Assistante ou secrétaire
médicale diplômée

Ecrire sous chiffres: S 028-511709, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-511709

QUI POSSÈDE UN GARAGE
Rue Monique-Saint-Hélier 12

ou environs?
Ne roule pas ou très peu en hiver?

Serait disposé à me laisser tout de suite
son garage durant les mois d’hiver contre
paiement par moi, du loyer en question.

Mettrait sa voiture à la place de la mienne
dans garage collectif, avenue Léopold-Robert 147,

sans avoir à payer le loyer.
Tél. 032 968 48 37, M. Jean-Marie Huot. Merci!
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La Chaux-de-Fonds
Cure 7, 3 pièces,

avec cachet, cuisine
agencée, grand salon
avec poutres, ascen-

seur. Rénové 2004,
cave. Fr. 1070.–

charges comprises.
Libre de suite.

Tél. 079 361 91 22 13
2-

17
78
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A louer aux Brenets

Un grand appartement
de 310 m2

avec jardins, garage
+ places de parc

Ecrire sous chiffres Q 132-177373
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-177373

À LOUER
au centre du Locle

1 grand local
rénové 300 m2

Conviendrait pour club, société,
garderie, bureaux.

Tél. 032 926 97 60 13
2-
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Grand 31/2 pièces
De suite.

Grand balcon, cuisine agencée
et ouverte, parquet
dans les chambres.

Loyer Fr. 920.- + charges. 01
7-

77
19

08

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
CORSO

Tél. 032 916 13 77
SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

Chaque jour à 14h, 16h15, 18h30
et 20h45. Noct. ve et sa à 23h15.

Me 14h et 16h15 au cinéma Eden.
Age: pour tous, sug. 12 ans.

Que sont devenus les bronzés
en 27 ans? Les mêmes... en pire!!!

Une comédie incontournable!

SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

Chaque jour à 20h45.
Age: 16 ans,
sug. 16 ans.

Chaque jour
à 20h30.

Noct. ve et sa
à 22h45.

Age: 16 ans,
sug. 18 ans

Un savoureux
mélange

de comédie
hardcore
et d’ultra-
violence
débridée!

Ce film explosif dénonce avec
une joyeuse férocité la bonne

conscience de tous ces marchands
d’armes qui, en fin de compte,

nous gouvernent!

Chaque jour à 16h.
Me, sa et di aussi

à 14h.
Pour tous

La suite tant attendue du
plus touchant des Walt Disney!

SEIGNEUR
NE LEUR
PARDONNEZ PAS
CAR ILS SAVENT
CE QU’ILS FONT

UN FILM DE KIM CHAPIRON

VINCENT CASSELVINCENT CASSELPLAZA
Tél. 032 916 13 55

SCALA 3
Tél. 032 916 13 66

Cycle Passion cinéma

«Sur nos monts
quand le cinéma»

Fragile de Laurent Nègre

Chaque jour à 18h15.
Age: 12 ans, sug. 16 ans

Chaque jour
à 15h30.

Age: Pour tous, sug. 10 ans.

Une aventure magique
pleine de punch et d’humour!
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
17

79
43

Studios à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière: Studio avec cuisinette agencée et salle
de bains. Loyer de Fr. 450.– charges comprises. Libre de
suite. Possibilité de meubler.
Rue de la Croix-Fédérale: Studio avec cuisine semi-
agencée, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 537.– charges
comprises. Libre de suite.
Rue de la Paix: Magnifique studio avec cuisinette agencée
et salle de douches-WC. Proche du centre-ville. RÉNOVÉ.
Loyer de Fr. 525.– charges comprises. Libre de suite.
Rue de la Paix: Studio avec cuisine agencée et salle de
douches-WC. Loyer de Fr. 395.– charges comprises. Libre de
suite.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Le Corbusier 19
Appartement de 3 pièces
Le Corbusier 19
Appartement de 3 pièces
Quartier tranquille, proche des écoles
Loyer mensuel CHF 630.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617831 sur www.swatchimmo.ch

Quartier tranquille, proche des écoles
Loyer mensuel CHF 630.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617831 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

132-177490

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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P L E I G N E

Ferme rénovée
en flammes

Un incendie s’est déclaré
hier matin peu avant 9h
dans une ancienne

ferme rénovée à l’entrée sud de
Pleigne, habitée par quatre per-
sonnes. Un des fils qui s’était
levé tôt s’était chargé d’allumer
du feu dans un poêle en fer
avec du petit bois et a rangé en-
suite le panier dans la grange.

Vers 8h45, la propriétaire a
senti une odeur de fumée et
s’est rendue dans la grange. Elle
a constaté que le panier conte-
nant le petit bois était en feu et
que les flammes léchaient un vê-
tement suspendu. Elle a alors
tenté de les étouffer avec un ha-
bit tout en appelant son mari
mais le feu avait déjà pris de
l’ampleur. A l’arrivée des pom-
piers, l’incendie s’était propagé
à toute l’habitation. Les hom-
mes du feu ont alors attaqué le
sinistre tout en protégeant les
habitations adjacentes.

Les causes du sinistre sont
certainement dues à une brin-
dille de bois qui a éclaté dans le
poêle et atterri dans le panier
de petit bois. Les dégâts dépas-
sent les 300.000 francs. Les
pompiers ont dû sécuriser le bâ-
timent en raison de la proxi-
mité de la route. /mgo

Par
J a c q u e s S t a d e l m a n n

«Forte progression en
2005», annonce
Jean-Baptiste Beu-

ret, directeur de la Banque
Clientis Jura Laufon (BJL).
«Excellents résultats 2005», lui
répond en écho Bertrand
Valley (photo arch), patron

de la Banque
cantonale du
Jura (BCJ).

Dans cha-
cune des deux
banques, les
chiffres clés
traduisent des

évolutions favorables. Ainsi, le
bilan 2005 progresse de 3,4%
et atteint 1,745 milliard de
francs à la BCJ alors que, fort
d’une hausse de 5,4%, il
s’élève à 1,45 milliard à la BJL.
Le bénéfice brut franchit la
barre des 18 millions de francs
à la BCJ (+4%) et passe celle
des 10 millions (+10%) à la
BJL.

Dividendes inchangés
Dans les deux cas, le béné-

fice net tourne autour de
6 millions de francs, déduc-
tion faite du paiement des im-
pôts: 3,1 millions de francs
(+13%) pour la BCJ et 2,1 mil-
lions (+57%) pour la BJL. Des
chiffres qui, au final, aboutis-
sent côté actionnaires à des
dividendes, inchangés, de 5%,
ou 7fr.50 par action à la BCJ,
et de 15% (15 francs par ac-
tion) à la BJL. Avec plus de
55% des actions BCJ, l’Etat va
engranger plus de 1,25 mil-
lion de francs.

Les indicateurs les plus inté-
ressants et qui distinguent les
deux établissements dans leur
stratégie portent sur l’évolu-
tion des prêts hypothécaires et
sur les ressources tirées de la
gestion de fortune. On ob-
serve ainsi que les premiers
augmentent de 74 millions de
francs à la BJL, contre 22 mil-
lions seulement à la BCJ. En
revanche, la BCJ voit ses res-
sources issues de la gestion de

fortune bondir de 2 millions
de francs en 2004, à plus de
12 millions en 2005. Des res-
sources qui restent modestes à
BJL.

Coincée dans les frontières
cantonales, mise directement
en concurrence avec la BJL et
les banques Raiffeisen en ma-
tière d’hypothèques, la Ban-
que cantonale du Jura ne peut
croître qu’en portant l’accent
sur la gestion de fortune. Les

données 2005 montrent
qu’elle se débrouille plutôt
bien. En un an, les dépôts de
titres ont passé de 1,2 à 1,4 mil-
liard de francs.

BJL vers Bâle et le Sud
Non retenue dans le carcan

cantonal, la Banque Jura Lau-
fon joue, elle, pleinement la
carte de l’extension vers les
clientèles de Bâle-Campagne
et du Jura bernois. A preuve,

son arrivée prochaine à Tavan-
nes et l’ouverture annoncée
d’une nouvelle antenne dans
la région bâloise. Cette exten-
sion vise, pour le moment du
moins, à accroître le secteur
des prêts hypothécaires.

En effet, la BJL ne reste pas
indifférente à la gestion de for-
tune, même si pour l’instant
elle a sous-traité ce domaine à
Vallant Privatbank AG, parte-
naire du groupe Clientis. /JST

Stratégies différentes
FINANCE A quelques jours de distance, la Banque cantonale du Jura et la Banque Clientis

Jura Laufon affichent la bonne santé de leur établissement. Un bon cru 2005

La Banque cantonale du Jura, ici le siège de Delémont, a réalisé un excellent exercice 2005, avec un bénéfice
net en progession de 11,7 pour cent. PHOTO SP-VILLE DE DELÉMONT

Fun sur le Plat-des-Chaux
LES BREULEUX Plus de 170 adeptes

de ski de fond ont glissé en s’amusant

Mise sur pied par
l’équipe du Team
Fun Parc, sous la hou-

lette de Laurent Donzé, la
Fête du ski de fond populaire
a rencontré un vif écho sa-
medi dernier, sur le Plat-des-
Chaux des Breuleux. Ce sont
en effet plus de 170 adeptes de
ski nordique qui ont répondu
à l’invitation.

Parmi eux, on dénombrait
très peu de Jurassiens, mais
beaucoup de skieurs de la ban-
lieue bernoise et bâloise ainsi
que des Mulhousiens. Ils ont
pu profiter des conseils de plu-
sieurs moniteurs sur place, des
moniteurs de classe à l’image

de Kiki Frésard, l’actuel cham-
pion romand de relais. «Si l’on
possède une base technique en ski
nordique, on va y trouver du plai-
sir», commentait Laurent
Donzé.

Les skieurs présents se sont
donc initiés aux deux styles de
ski de fond, le classique et le li-
bre. Toute une série de jeux et
d’animations avaient égale-
ment été disposés sur place,
pour le plus grand plaisir des
nombreux jeunes présents.

Cette fête du ski nordique
avait été lancée pour redonner
le goût du ski de fond. Au fil
des ans, la formule remporte
toujours plus de succès. /MGO

Deux équipes d’enfants se sont amusées à ramasser des
balles skis de fond aux pieds. Pas évident! PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
DELÉMONT � Budget
adopté. Lundi soir, les con-
seillers généraux de Delémont
ont adopté le budget 2006 par
33 voix contre 14. Ce budget
présente un déficit de 2,15 mil-
lions de francs. Rappelons
qu’au préalable, ces mêmes
conseillers avaient refusé une
hausse de quotité d’impôts (à
2,05) ce qui aurait permis de
diminuer le déficit de 1,25 mil-
lion. /mgo

LES GENEVEZ � Oui au
budget. Seize citoyens, sous la
présidence d’Alexandre Mou-
che, ont assisté lundi soir à l’as-
semblée de commune des Gene-
vez. Ils ont approuvé le caution-
nement au Centre de loisirs
(90.804 fr.). Ils ont aussi adopté
le budget qui présente un décou-
vert de 53.900 fr., supérieur de
15.000 fr. à l’an passé. Les char-
ges se montent à 2,3 millions. La
quotité reste fixée à 2,05. /mgo

AJOIE � Syndicat chevalin
centenaire Le Syndicat cheva-
lin d’Ajoie va souffler 100 bou-
gies à Chevenez à mi-octobre.
En vedette, on pourra admirer
Mario Luraschi, une des plus
grandes figures du monde du
spectacle équestre. /mgo

PORRENTRUY � Conférence
d’Yves Boisset. Acteur et réali-
sateur célèbre («Dupont la
joie», «Le juge Fayard», «Es-
pion lève-toi»), Yves Boisset
donnera une conférence sur
l’écriture cinématographique
ce soir à 20h15 à la salle des
Hospitalières, à Porrentruy. Il
est l’invité par le cercle litté-
raire de l’Emulation. /mgo

LES BOIS � Licenciements
chez Milpuce. Milpuce Electro-
nic, aux Bois, a annoncé hier
qu’elle s’était vue contrainte de
transférer des activités de pro-
duction de faible valeur ajoutée
vers son site de Slovaquie, ceci
afin de rester concurrentielle
dans certains marchés. Ce trans-
fert a impliqué le licenciement
de cinq collaborateurs. Les activi-
tés stratégiques (conception et
fabrication de produits électroni-
ques sophistiqués) ne sont pas
touchées par cette mesure. /mgo

Est-il né avec une pipe au
bec? On pourrait le
croire, à le croiser de-

puis des années avec des vo-
lutes de fumée aromatisées
qui planent autour de lui. On
peut dire de Narcisse Meyer,
du Noirmont, qu’il est tombé
dedans tout jeune. «Je me suis
mis à la pipe à l’âge de 17 ans. A

part quelques cigarettes à l’école de
recrue, jesuis toujours restéfidèleà
ma bouffarde. C’est un bon cal-
mant. La pipe, c’est une philoso-
phie, il faut prendre le temps.»
Une philosophie qui s’est
transformée chez lui en pas-
sion. Et de nous montrer sa
dernière acquisition – sûre-
ment le 300e spécimen: une

superbe pipe taillée dans un
énorme morceau de bruyère
mais aussi légère que le vent.

Des trésors!
Le Noirmonnier s’est mis en

quête de pipes rares au gré des
brocantes, mais aussi en se por-
tant acquéreur d’une petite
collection. On peut affirmer
que chaque peuple, chaque
nation a son style de pipe: ap-
penzelloises recourbées avec
capuchon et edelweiss, en pas-
sant par celles en porcelaine
chères aux Allemands. Et Nar-
cisse Meyer de nous faire dé-
couvrir quelques petits trésors,
comme la pipe de Sherlock
Holmes et cette rareté possé-
dant un double foyer. Ou en-
core cette pipe droite à éjec-
tion directe.

En terre cuite, en écume de
mer, avec embout en ivoire ou
en corne, visages taillés aux ci-
seaux, prestigieuses Jacob de
Paris, les pipes de ce passionné
se bousculent dans cette col-
lection hétéroclite et surpre-
nante.

A cette collection s’ajoute la
littérature, dont un fameux et
fumeux traité sur le culottage
des pipes! Tout un univers
dans une petite cavité... /MGO

La 300e bouffarde!
LE NOIRMONT Narcisse Meyer a la passion des pipes.

Sa collection recèle des pièces plutôt insolites

Narcisse Meyer, devant une partie de sa fameuse collection
de pipes rares, fruit d’une vie de recherche. PHOTO GOGNIAT
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Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

MUNICH
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 14h45, 20h15.
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 repré-
sailles... Fort!

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

SAW 2
5e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15
De Darren Lynn Bousman. 
Avec Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses 
victimes des choix dont personne
ne voudrait... Terrible!

FRAGILE 1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans. 
V.F. ME au MA 18h15.
De Laurent Nègre. 
Avec Marthe Keller, Stefanie 
Günther, Felipe Castro.
PASSION CINÉMA. 
Séparés par un mur d’incompréhen-
sion, ils doivent renouer après le sui-
cide de leur mère. Un film d’une
grande profondeur!

SCALA 1 032 916 13 66

JEUNE HOMME 2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr. 
ME au MA 18h15, 20h30.
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève...

SCALA 3 032 916 13 66

CHICKEN LITTLE
9e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h30.
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?...

CORSO 032 916 13 77

LE MONDE DE NARNIA
7e semaine. 10 ans, sugg 10 ans.
V.F. SA et DI 14h45.
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

SCALA 3 032 916 13 66

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
2e sem. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. ME au MA 20h45. 
JE, VE, LU, MA 15h30.
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 rencon-
trer Elsa...

MUNICH 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Steven Spielberg. 
Avec Eric Bana, Daniel Craig, 
Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux 
olympiques, des terroristes 
palestiniens abattent 11 Israéliens.
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

LE PETIT LIEUTENANT 
4e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Xavier Beauvois. 
Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert,
Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre la «cri-
minelle» où il aura comme parte-
naire une ancienne alcoolique. Un
film de la trempe de L627. CINQ
NOMINATIONS AUX CÉSARS 2006!

ABC 032 967 90 42

MELODIAS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME au SA 18h15.
De François Bovy.
A Medellin, un conducteur de taxi
rencontre un flic catholique et un
tueur à gages évangéliste. Une
observation percutante 
et pénétrante d’une réalité 
oscillant entre le bien et le mal.
DERNIERS JOURS!

ABC 032 967 90 42

LA PETITE DAME DU CAPITOLE
7 ans.
V.F. DI 16h.
De Jacqueline Veuve.
Lucienne Schnegg, tavannoise
d’origine, est patronne du mythique
cinéma Capitole depuis 1949. Un
film-hommage sur un mode en voie
de disparition. Projection unique en
présence de la réalisatrice.

ABC 032 967 90 42

LA NÉBULEUSE DU CŒUR
10 ans.
V.F. DI 18h15.
De Jacqueline Veuve.
Une balade filmique qui nous
entraîne de cœurs meurtris en
cœurs aimés. Un film de ren-
contres témoignant d’une belle
humanité. Projection unique en
présence de la réalisatrice.

LORD OF WAR
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De Andrew Niccol. Avec Nicolas
Cage, Ethan Hawke. 
Thriller! Les pérégrinations d’un
marchand d’armes toujours plus
riche que sa conscience rattrape.
Un film choc, féroce, à voir abso-
lument!

SCALA 2 032 916 13 66

THE CONSTANT GARDENER
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME, VE au LU 17h45.
V.O. s-t fr/all JE, MA 17h45.
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!

EDEN 032 913 13 79

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME 18h15. JE au MA 17h45.
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!

SCALA 2 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT 1re semaine
Pour tous. 
V.F ME, SA, DI 14h. ME au MA 16h.
De Brian Pimental.
PREMIÈRE SUISSE. 
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

ABC 032 967 90 42

KEKEXILI - LA PATROUILLE 
SAUVAGE 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45. SA 16h.
De Chuan Lu.
Avec Duobuji, Zhang Lei, Qi Liang.
Une équipe de volontaires au Tibet
tente de sauvegarder des antilopes
contre des braconniers. Une pour-
suite impitoyable à 5000m d’altitude
basée sur des faits réels.

SCALA 3 032 916 13 66

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h30.
De Jon Favreau. Avec Tim Robbins,
Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
PREMIÈRE SUISSE. 
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

EDEN 032 913 13 79

LES BRONZÉS 3 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME 14h, 16h15.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
PREMIÈRE SUISSE. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h45. JE au
MA 14h, 16h15. VE et SA 23h15.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
PREMIÈRE SUISSE. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

SHEITAN 1re semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
VE et SA 22h45.
De Kim Chapiron. Avec Vincent
Cassel, Olivier Barthelemy, Roxane
Mesquida.
PREMIÈRE SUISSE. Thriller! Après
une soirée foireuse, Eve, très allu-
meuse, va les inviter chez elle. La nuit
va basculer dans un conte sanglant...

SCALA 2 032 916 13 66

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

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

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

B E L L E L A Y

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

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 Ma-
ricela, 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». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.

ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
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. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle 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 ti-
rée d’une collection privée. Ve, sa,
di 17h30-19h30. Jusqu’au 18.2.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

À VISITER 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.
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».

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC.
Fermeture annuelle du 21.11. au
11.2.2006. www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Me-je 14h-16h15-
18h30-20h45. Pour tous. De P.
Leconte.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-lu 14h30-20h15.
Sa-di 17h30. Ve, lu, ma 17h30
en VO. Me 14h30-20h15 en VO.
14 ans. De Ang. Lee.

SAW 2. Ve-sa 23h15. 18 ans. De
D. L. Bousman.
JEUNE HOMME. 18h15-20h30.
10 ans. De Christoph Schaub.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Me, sa, di 14h. De
B. Pimental.

MUNICH. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De Steven Spielberg.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Me-je 20h30. 14
ans. De A. Lee.

KEKEXILI - LA PATROUILLE SAU-
VAGE. Ve-ma 20h45 en VO. De
Chuan Lu.

ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.

LE BAL DES CHATTES SAUVA-
GES. Me-sa 18h15 en VO. 10
ans. De V. Minder.

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Ve-sa 23h. 14 ans. De S.
Mendes.
LE PRÊCHE AUX OISEAUX. Di-ma
18h15 en VO. 10 ans. De C.
Klopfenstein.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-ma 14h-16h15-
18h30-20h45. Ve-sa 23h15.
Pour tous. De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

VERS LE SUD. 20h45. Je, ve, lu,
ma 15h15. 14 ans. De L. Cantet.

CHICKEN LITTLE. Me, sa, di
15h30. Pour tous. De M. Dindal.

LE PETIT LIEUTENANT. 18h. 14
ans. De X. Beauvois.

� PALACE
(032 710 10 66)

MUNICH. Me, ve-ma 16h-20h. Je
16h-20h en VO. 14 ans. De St.
Spielberg.

� REX
(032 710 10 77)
SHEITAN. 20h30. Je, ve, lu, ma
15h. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
Kim Chapiron.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. Me, sa, di 14h15. 10
ans. De A. Adamson.

� STUDIO
(032 710 10 88)
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
15h45. Je-ma 20h30. Pour tous.
De I. Mergault.
UNE VIE INACHEVÉE. Me, je, ma
18h15 en VO. Ve-lu 18h15. 10
ans De L. Hallström.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.

BOMBON - EL PERRO. Ve-sa
20h30. Di 20h. VO. 7 ans. De C.
Sorin.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

TROIS ENTERREMENTS. Me-je
20h. 14 ans. De T. Lee Jones.

SAW 2. Ve-sa 20h30. 16 ans. De
D. L. Bousman.

OLÉ ! Di 16h-20h30. 10 ans. De
F. Quentin.

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)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h15.
LE TIGRE ET LA NEIGE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
VO. 10 ans. De R. Benigni.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

L’ENFANT ENDORMI. Je 20h30.
Ve-sa 21h. Di 17h30-20h30 en
VO. 10 ans. De Y. Kassari.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Me 17h-20h. Je 20h. Ve
20h30-23h. Sa 14h-17h-21h. Di
14h-178h-20h30. Lu 20h. Ma
20h30. De P. Leconte.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Me 16h. Sa-di 14h. Pour
tous.

JARHEAD - LE FIN DE L’INNO-
CENCE. Me 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 14 ans. De S.
Mendes.

THE CONSTANT GARDENER. Je
20h. Sa 18h. Di 20h. Lu 20h.
14 ans. De F. Meirelles.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Ils ont tourné «Les bron-
zés» puis «Les bronzés font
du ski» avec trois fois rien

et personne, à l’époque, ne les
attendait. Vingt-sept ans après,
les voici donc qui reviennent,
difficile de l’ignorer encore,
cette fois-ci très attendus et
avec un budget plutôt costaud:
«Les bronzés 3», amis pour la
vie» pèse 35 millions d’euros
(environ 52 millions de
francs). Entre les premières
vacances au Club Med, un
brin surestimées, et cette cure
2006 sous le soleil de la Sar-
daigne, les films de l’équipe
du Splendid sont passés au
rang de films culte. Les carriè-
res de Josiane Balasko, Thierry
Lhermitte, Marie-Anne Chazel
et Michel Blanc se sont envo-
lées, Christian Clavier et Gé-
rard Jugnot sont devenus des
poids lourds du box-office
hexagonal. Alors ces retrou-
vailles, ça valait le coup?

«C’est merveilleux, on 
s’est aimé avant de 

s’aimer. C’est comme 
un film de Lelouch» 

Jessie

Au vu des premières scènes,
l’inquiétude est permise. Ces
nouvelles embrouilles démar-
rent assez mollement, en dépit
d’une caméra – toujours tenue
par Patrice Leconte – qui s’af-
fole avec ses personnages. La
maîtresse de Popeye (Lher-
mitte), pardon, il faut dire Ro-
bert, standing oblige, la maî-
tresse de Robert, donc, se rha-
bille prestement, l’épouse légi-
time rappliquant plus vite que
prévu. Et elle n’est pas con-
tente, Graziella (Ornella

Muti): mal géré, son cinq-étoi-
les perd des plumes. Or voici
que les «amis» de l’éternel infi-
dèle débarquent au Prunus
Resort avec des exigences de
propriétaires, forts des quel-
ques billets qu’ils ont investi
autrefois dans l’affaire...

Ensuite? Disons que nous ne
sommes pas constamment à la
fête, loin s’en faut, mais que
celle-ci réserve quelques beaux
feux d’artifice, autrement dit
un lot de répliques et de scènes
hilarantes. Telle cette jouissive
référence au passé lorsque,
plan à l’appui, les six quinquas
s’appliquent à reconstituer les
allers et venues dans les cou-
chettes de Val d’Isère. Ou tel ce
clin d’œil à la fameuse biscotte
qui «explose» entre les phalan-
ges de Michel Serrault dans
«La cage aux folles».

Mamelles XXL
Disons aussi que le slogan

publicitaire, «Les mêmes... en
pire» tient ses promesses. Sou-
tenu par un rythme inégal, le
scénario navigue donc au gré
de la mesquinerie, de la futilité,
de la lâcheté et de l’égoïsme
des uns et des autres. Suite à un
ratage qui a ruiné sa carrière de
chirurgien esthétique et vidé
son compte en banque, Jérôme
(Clavier) s’est recyclé dans
l’auto-école et n’a qu’une idée
en tête: reconquérir Gigi (Cha-
zel) dont il est maintenant di-
vorcé. Mais, désormais dotée de
mamelles XXL, Gigi file le par-
fait amour avec Jessie, un Jean-
Claude Dusse (Blanc) méta-
morphosé par le succès: il a
conquis les States avec son con-
cept «tu changes de tenue, tu
changes de perruque». Couple
de parvenus au sommet de la
beaufitude, Nathalie (Balasko)
et Bernard (Jugnot) encaissent
chacun à sa manière la liaison
de leur fils avec leur comptable.

«La ménopause n’est pas une
maladie», affiche, a contrario
du jeunisme occidental am-
biant, le T-shirt de Jérôme.
Pacs, chirurgie esthétique, spi-
ritualité orientale, thalasso
«branchouille», immigration
clandestine, petite incursion
parodique, même, dans le
thriller: les bronzés quinqua-
génaires inhalent à nouveau
l’air du temps à pleines nari-
nes. Suffisant pour devenir cul-
tes? /DBO

Neuchâtel, Apollo 1 puis
Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Eden et Plaza;
1h37

Légers coups de soleil
«LES BRONZÉS 3» Vingt-sept ans après «Les bronzés font du ski», la bande du Splendid s’est reformée devant

la caméra de Patrice Leconte. La forme affichée n’est pas constante, mais le plaisir des retrouvailles est là

Clavier, Blanc, Jugnot, Balasko, Lhermitte, Chazel: le plaisir de se retrouver en famille. PHOTO SP

Christian Clavier, Mi-
chel Blanc, Thierry
Lhermitte, Gérard Ju-

gnot et Marie-Anne Chazel
sont encore des ados
lorsqu’ils se rencontrent au
lycée et coulent les toutes
premières fondations du fu-
tur Splendid.

La troupe prendra son en-
vol en 1974, suite à un pre-
mier succès remporté un an
auparavant au théâtre de
l’Odéon avec «J’vais cra-

quer». Dans cette bande,
chacun est au four et au
moulin; sur scène les comé-
diens égrènent les succès,
«Ma tête est malade», «Le
pot de terre contre le pot de
vin». En coulisses ils assu-
ment tout, billetterie, comp-
tabilité, travaux, entretien.

1978. Sortie des «Bron-
zés», adaptation à l’écran
d’«Amours, coquillages et
crustacés», créé sur les plan-
ches en 1977.

1979. L’équipe remet
le couvert avec le cinéaste
Patrice Leconte pour «Les
bronzés font du ski».

1982. La troupe se sé-
pare. Sortie du «Père Noël
est une ordure», d’après la
pièce éponyme créée en
1979.

1983. «Papy fait de la
résistance» réunit pres-
que toute la bande sur le
plateau de Jean-Marie
Poiré.

Quelques dates pour rappel

La première partie de
l’«Oratorio de Noël» de
Jean-Sébastien Bach,

«Mystère de la Nativité», don-
née par l’Orchestre sympho-
nique neuchâtelois (OSN) et
le Choeur Bach de Berne, di-
rigés par Theo Loosli, a été
commentée en décembre
dans ces colonnes. La
deuxième partie, «L’Epipha-
nie», présentée par les mêmes
interprètes et cinq solistes, a
comblé de joie le public pré-
sent dimanche au temple du
Bas à Neuchâtel.

Intense spiritualité
Cette exécution a hissé

l’OSN au meilleur de ses quali-
tés. Un registre de premiers
violons, Konzertmeister Joan
Gramatic, d’une lumineuse so-
norité, des trompettes, haut-
bois et basson, présents comme
jamais, ont soutenu la fasci-
nante polyphonie de l’œuvre
ainsi que la diversité des cou-
leurs sonores.

Les chœurs, portiques inti-
midants assumés par le Chœur
Bach de Berne, ont été impres-
sionnants dans le style fugué et

rendus dans un souci de per-
fection et une intense spiritua-
lité. Il en était de même des
chorals, sur lesquels Theo Loo-
sli ne s’attarde jamais de façon
romantique. De ce choix, le
chef a tiré un relief étonnant.
Ainsi dans la quatrième can-
tate, l’air de ténor «Ich will nur
dir zu Ehren leben», accompa-
gné de deux violons et d’un
continuo, a été un vibrant té-
moignage de la dimension spi-
rituelle de l’interprétation. Et
comme au temps de Bach, il
n’y avait pas de soliste femme,
le petit chanteur délégué des
Zürcher Sängerknaben a
donné au discours une belle
ferveur.

Christa Goetze, soprano lé-
ger, Claude Eichenberger, con-
tralto chaleureux, Jan-Martin
Mächler, ténor, et René Koch,
basse, ont été les partenaires ef-
ficaces de cette grande exécu-
tion.

Les cantates de «L’Epipha-
nie» reposent sur un texte bi-
blique, historique, que chacun
entend sans peine. Theo Loosli
l’a présenté avec un sens aigu
de la fresque. /DDC

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Rayonnante «Epiphanie»
T H É Â T R E

«Rêves» à
la Promenade

La troupe de théâtre
amateur Galatée pré-
sentera sa 8e création

dès demain au théâtre de la
Promenade avant de partir
en tournée dans le canton.
«Rêves» est une pièce de
Wajdi Mouawad, auteur né en
1968 au Liban, qu’il quitte à
l’âge de huit ans avec sa fa-
mille, pour Paris d’abord, le
Canada ensuite.Il est au-
jourd’hui considéré comme
l’un des dramaturges impor-
tants de sa génération. Des
pièces comme «Incendie», ou
«Littoral».

«Rêves» raconte la vie d’un
écrivain qui, dans une petite
chambre d’hôtel, délivre une
série de personnages qui le
hantent. Les protagonistes de
son roman viennent revendi-
quer leur part d’invention. La
mise en scène à été confiée à
Robert Sandoz. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre de la
Promenade, du 2 au 12 fé-
vrier, du jeudi au samedi à
20h30. Le dimanche à 17
heures

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Trois Européens en demi-
finale samedi, au Théâ-
tre de Beaulieu à Lau-

sanne, sur 23 candidats venus
du Japon (5), Corée (5), Chine
(4), Australie (2), Etats-Unis
(1), Canada (1), Russie (1),
Ukraine (1). Où sont passés les
Stéphane Prince, Chaux-de-
Fonnier Prix de Lausanne,
1976, devenu premier danseur
à l’Opéra de Paris, les Mylène
Rathfelder, Marina Grandjean,
Nicolas Maire, Sylviane Bayard,
Michel Gascard et tant d’autres
qui, après de belles carrières,
sont aujourd’hui chorégraphes
ou professeurs?

Un Polonais, un Belge, une
Chypriote en demi-finale, sur
huit pays européens représen-
tés, comment vous, Philippe
Braunschweig, créateur en
1973 de ce concours interna-
tional pour jeunes danseurs,

percevez-vous une telle dispa-
rité ?

P. B.: C’est la conséquence
immédiate du comportement
de la société contemporaine
occidentale, qui a supprimé
l’effort et la responsabilité.
C’est l’illettrisme ambiant gé-
néralisé, l’effort inutile, et cela

commence à l’école: fini le li-
vret! Notre société manque de
sérieux et en particulier dans
les disciplines artistiques.

Devenir danseur, ou musi-
cien, cela veut dire soutenir
un effort quotidien, cela si-
gnifie courage, énergie, vo-
lonté. En Asie, les gens ont
une conception de la disci-
pline tout à fait différente. Ils
sont capables d’efforts et cela
est en spectaculaire progres-
sion et non seulement dans
les arts.

Et c’est aussi l’incompé-
tence des sponsors, des gens
qui donnent l’argent, sans dis-
cernement...

Qu’en est-il des bourses des
grandes écoles ?

P. B.: Au début, nous avons
supplié ces écoles d’accueillir,
pour un an, les lauréats du Prix
de Lausanne. Aujourd’hui
c’est l’inverse, les écoles vien-
nent rechercher leurs élèves
chez nous... /DDC

Les Asiatiques en vedette.
PHOTO KEYSTONE

Où sont les Européens?
DANSE Fondateur du prix de Lausanne, Philippe

Braunschweig évoque le sérieux de l’école asiatique



CULTURE & SOCIÉTÉ16 L’Express
L’ImpartialMercredi 1er février 2006

La météo du jour: un ciel tiré à quatre épingles
Situation générale.

Tous les clignotants sont
au vert pour la poursuite
de ce temps de carte pos-
tale. Le principal person-
nage du roman est Super-
man, l’anticyclone conti-
nental. Une star de cette
espèce, il faut la cajoler et
entretenir son amitié.

Prévisions pour la
journée. Du bonheur à
l’état pur, le soleil n’est
pas égratigné par les pi-
ques venimeuses de nua-
ges en quête de noto-
riété. Absolument rien de
ce côté, c’est la zone, un
désert bleu. Juste des
brouillards matinaux, his-
toire de ne pas perdre les
traditions. Le mercure
participe à la fête avec 6
degrés.

Les prochains jours.
Du même type, passages
nuageux discrets et
moins doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle brouillard 3O

Berne brouillard -20

Genève beau 30

Locarno beau 60

Sion beau 70

Zurich beau 10

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 110

Londres nuageux 5O

Madrid beau 80

Moscou très nuageux-120

Paris beau 40

Rome beau 170

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin brouillard 30

Miami très nuageux 230

Sydney bruine 300

Le Caire beau 200

Tokyo bruine 100

L I T T É R A T U R E

Verre de thé
pour Fedor
Dostoïevski

Même 125 ans après la
mort de Fedor Dos-
toïevski (document

Keystone), le 9 février 1881, il
y a toujours un verre de thé
sur sa table de travail. Celle-ci
occupe une des pièces du lo-
gement du romancier russe à
Saint-Pétersbourg. Un loge-
ment devenu musée.

Ce verre de thé fraîchement
tiré «rappelle que cette boisson ré-
confortait Fedor Mikhaïlovitch
lorsqu’il travaillait, ce qu’il faisait
souvent la nuit», explique Nata-
lia Achimbajeva, directrice du
musée Dostoïevski. C’est dans
cet appartement de six pièces
que l’auteur a succombé à une
hémorragie.

Croyant et philosophe
Près de 50.000 personnes

avaient suivi les obsèques de ce
génie de la littérature russe, le-
quel publiait quelques mois au-
paravant ce qu’il considérait
comme son chef-d’œuvre: «Les
Frères Karamazov». Un ou-
vrage mûri durant dix ans.

Au cœur du récit, la question
de l’existence de Dieu. Des
quatre frères Karamazov, l’un
est un intellectuel athée détrui-
sant tout, un autre est mysti-
que, un troisième un athée pas-
sif et le quatrième un enfant
naturel qui va tuer son père et
se suicider.

Homme profondément
croyant et philosophe conser-
vateur, Dostoïevski fut l’écri-
vain d’une période troublée, le
chroniqueur du déclin d’une
société. Il a notamment in-
fluencé des auteurs du 20e siè-
cle tels qu’Albert Camus, Her-
mann Hesse, Ernest Heming-
way ou Gabriel Garcia Mar-
quez. /ats-dpa

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

En quittant Neuchâtel, à
pied et sac au dos le
19 avril 2005, Pascal

Haemmerli avait un but: Is-
tanbul. Et une échéance: no-
vembre. L’armée suisse le ré-
clamait pour un cours de ré-
pétition. Le cadre posé, ce
«grandrouquin» de 28 ans pou-
vait attaquer son voyage ini-
tiatique. Il exposera ses ré-
flexions demain au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds. Avant sa
conférence sur «Les racines
historiques et spirituelles de
l’Europe», il se souvient des
quelques étapes marquantes.

Rencontre au Mont Athos
Les Alpes franchies, «j’ai eu

mal aux jambes, aux épaules», il
se déleste de ses habits chauds,
de son hamac et du réchaud. Il
lâchera même sa clarinette à
Rome. «Je suis parti avec un sac
beaucoup trop lourd. A la fin, ilne
pesait que 12 ou 13 kilos». En
Suisse, il trouve refuge chez
des pasteurs, en Italie chez des
prêtres et, par la suite, dans les
monastères grecs. S’il marchait
en moyenne 25 à 35 km par
jour, Pascal Haemmerli se sou-
vient d’une étape de 48 km.
«Marcher7à 8heures parjourde-
mande passablement d’énergie». Il
s’octroie tous les dimanches
de repos et des étapes plus lon-
gues à Venise, à Rome ou
Athènes, pour visiter les mu-
sées.

L’une de ses plus belles ren-
contres a lieu sur le Mont
Athos. Cette presqu’île, au
sud-est de Thessalonique est
interdite aux femmes. La pé-
ninsule abrite environ 1400
moines orthodoxes. En par-
tant, Pascal Haemmerli avait
des recommandations de
l’Eglise orthodoxe. Mais sur
place, il doit insister. «Chaque
jour, seuls dix visiteurs sont auto-
risés, alors qu’il y a 120 deman-
des». Durant les sept jours qu’il
passe sur le Mont Athos, il ren-

contre un prêtre français ca-
tholique reconverti à l’ortho-
doxie. Il partage de longues
discussions avec le religieux.
«Pourles moines, je suis un héréti-
que». Coupé de tout, ils vivent
loin du stress. «C’estune belle ex-
périence, marquante!» Pourtant,
son séjour sur le Mont Athos
avait commencé d’une ma-
nière particulière. Il s’évanouit
dans le premier monastère vi-
sité. Fatigué, il venait d’effec-
tuer 130 km en trois jours!

Culture riche et complexe
Son projet, il le mûrit de-

puis quatre ou cinq ans. «J’ai
pensé au vélo, au train, au stop,
Mais les rencontres sont plus faci-
les à pied. En Italie, surtout après
Rome, les gens étaient curieux
quand j’arrivais dans les villa-
ges». En Turquie, il apprécie
«une hospitalité incroyable». A
l’exemple de ces deux maires
de villages qui l’ont invité à
l’hôtel.

Durant son long voyage, il
observe, fasciné, la manière

dont les villes européennes se
sont bâties. «Au centre, on
trouve le pouvoir politique, les
commerces». Contrairement
aux Etats-Unis, par exemple.
Ses racines européennes, il les
a senties encore plus forte-
ment lors de son année uni-
versitaire à Princeton, près de
New York. «Oui, la culture euro-
péenne est riche et complexe».

Durant son périple, il ne
cesse d’écrire. Il ramène des
carnets, plus proches des no-
tes philosophiques que du
journal de bord. Avant le dé-
part, il hésitait entre l’écri-
ture, le pastorat ou l’univer-
sité. «Ma quête spirituelle n’est
pas terminée. J’ai envie de mieux
connaître le christianisme, au tra-
vers d’autres voies. Apprendre
d’autres langues, connaître d’au-
tres cultures». Comme si ce
voyage initiatique ne le rame-
nait pas tout de suite à son
port de départ. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 2 février à 20h

Un pèlerin européen
VOYAGE De Neuchâtel à Istanbul, Pascal Haemmerli est allé, à pied, à la
recherche des racines spirituelles de l’Europe. Il raconte son expérience

T H É Â T R E

Meurtrière à
la Fassbinder

Le théâtre L de Lau-
sanne présentera de-
main et vendredi au

théâtre du Pommier «Li-
berté à Brême» de Rainer
Werner Fassbinder, dans
une mise en scène de De-
nise Carla Haas. La pièce de
Fassbinder raconte l’histoire
d’une femme qui se révolte
contre les emprises sociales,
familiales, amicales et matri-
moniales et tue successive-
ment tous les gens qui l’en-
tourent et la contrarient
dans ses actes et dans son
bien-être. L’action se joue
en 1820. Une pièce de théâ-
tre qui démontre à la fois la
normalité et la folie que
cette femme réunit en elle.

La production lausannoise
comprend Magdalena Czar-
toryjska Meier, Fabienne
Baillif, Mario Barzaghi, Valé-
rie Liengme. L’œuvre subver-
sive de Fassbinder est fondée,
au théâtre comme au ci-
néma, sur l’exploration du
fascisme ordinaire, des ta-
bous sexuels et de l’exclu-
sion. /réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, jeudi 2 et ven-
dredi 3 février, à 20h30

EN BREFZ
BADEN � L’Année du jardin
2006 veut sensibiliser le pu-
blic au patrimoine vivant. Le
coup d’envoi de l’Année du
jardin 2006 a été donné
mardi à Baden (AG). L’objec-
tif est de sensibiliser le public
au patrimoine culturel vivant,
mais vulnérable, que sont les
jardins. L’Année du jardin
2006 vise à mettre en évi-
dence la richesse et la diver-
sité des jardins, ainsi que la
complexité de leur histoire,
ont indiqué hier les organisa-
teurs lors d’une conférence
de presse à Baden. De nom-
breuses activités, expositions,
publications et visites sont
programmées tout au long de
l’année. L’Année du jardin
2006 est organisée à l’initia-
tive de la Fédération suisse
des architectes paysagistes
(FSAP). /ats

Sur la côte grecque, Pascal Haemmerli apprend quelques mots de turc. Pour cette partie
du voyage, il était accompagné de deux Belges en route pour Jérusalem. PHOTO PRIVÉE



MERCREDI 1ER FÉVRIER 20062e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
COMPTES 2005 C’est mieux
que prévu, le déficit s’élève
à 100 millions au lieu de 1,8
milliard budgété.

page 19

NUCLÉAIRE IRANIEN
Téhéran menace de se
fâcher en cas de saisine par
le Conseil de sécurité.

page 20

JEUX OLYMPIQUES
Werner Augsburger
a dévoilé les noms
des Suisses qui iront
à Turin. page 25

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

Année après année, les
statistiques fiscales re-
muent le couteau dans

la plaie. Aucun contribuable
romand ne peut ignorer
qu’il paierait significative-
ment moins d’impôts s’il ha-
bitait à Zoug, voire à Obwald
depuis l’adoption par les ci-
toyens du demi-canton d’une
réforme fiscale controversée.

Un pas d’avance
Tandis que le conseiller

national Josef Zisyadis an-
nonçait hier le dépôt d’un
recours au Tribunal fédéral
contre le barème dégressif
qui caractérise la nouvelle loi
obwaldienne (voir encadré),
le Parti sociliste suisse (PSS)
a déjà pris un pas d’avance. Il
s’apprête à lancer une initia-
tive populaire pour une har-
monisation matérielle des
impôts.

Jusqu’à présent, seule une
harmonisation formelle a pu
être opérée en Suisse. On lui
doit en particulier la généra-
lisation de l’imposition an-
nuelle postnumerando
(fixée sur la base du revenu
de l’année courante). Par
contre, les barèmes restent
de la compétence des can-
tons. Pour les socialistes, il
est temps de lever ce tabou.
«La concurrence farouche à la-
quelle se livrent les cantons et ses
récents développements confor-
tent notre certitude que la fisca-
lité, dans notre pays, évolue
dans le mauvais sens», affirme
le président du PSS, Hans-
Jürg Fehr.

En septembre
L’initiative projetée sera

l’un des fers de lance de la
campagne électorale du PSS,
mais son contenu définitif
est encore sujet à discussion.
Elle sera lancée en septem-
bre lors du prochain congrès
du parti. L’objectif est de la
déposer avant les élections

fédérales de 2007. Sachant
que les cantons sont jaloux
de leurs prérogatives fiscales
et que les besoins ne sont
pas les mêmes partout, les
socialistes n’envisagent pas
un système totalement uni-
forme. Ils planchent sur qua-
tre variantes.

La première consiste à in-
troduire un barème uniforme
seulement pour les revenus
supérieurs à un certain mon-
tant, par exemple 200.000
francs. Les cantons conserve-
raient la compétence de fixer
le taux d’imposition des reve-
nus inférieurs à ce montant.

C’est pour l’instant la for-
mule privilégiée par le parti,
mais il travaille également sur
d’autres solutions comme
l’adoption d’une fourchette
fiscale à plus ou moins 20% de
la moyenne nationale, une
harmonisation limitée aux per-
sonnes morales ou encore un
plafonnement du substrat fis-
cal à disposition des cantons.

Problème de la concurrence
Si l’on traitait de la même

façon tous les contribuables
à partir d’un certain revenu,
cela mettrait fin aux polémi-
ques sur les forfaits fiscaux

consentis aux grosses fortu-
nes étrangères dans des can-
tons comme Vaud et Genève,
explique Hans-Jürg Fehr.
Cela réglerait aussi le pro-
blème de la concurrence fis-
cale: Obwald devrait rentrer
dans le rang. A cet égard, le
Tribunal fédéral aura aussi
son mot à dire pour autant
qu’il juge recevable le re-
cours déposé hier par Josef
Zisyadis et trois autres habi-
tants d’Obwald.

Le communiste vaudois
n’est plus totalement isolé,
mais il n’a pas l’intention de
se retirer du jeu pour autant.

Il en fait une question de so-
lidarité et de cohérence poli-
tique. Les recourants esti-
ment anticonstitutionnelle la
révision qui prévoit un taux
dégressif à partir de 300.000
francs pour l’impôt sur le re-

venu et de 5 millions pour
l’impôt sur la fortune. Selon
eux, elle violerait le principe
selon lequel les contribua-
bles doivent être imposés en
fonction de leur capacité
économique. /CIM

A l’assaut du tabou fiscal
IMPÔTS Tandis que le popiste Josef Zisyadis a déposé son recours contre la nouvelle loi obwaldienne,

le Parti socialiste s’apprête à lancer une initiative populaire. Cette dernière vise une harmonisation matérielle

«La concurrence farouche à laquelle se livrent les cantons et ses récents développements confortent notre certitude
que la fiscalité, dans notre pays, évolue dans le mauvais sens», a estimé hier le président du Parti socialiste suisse,
Hans-Jürg Fehr. PHOTO KEYSTONE

Les socialistes ne se con-
tentent pas d’œuvrer
pour une harmonisa-

tion matérielle des impôts.
Ils annoncent qu’ils n’accep-
teront aucun cadeau fiscal
aux actionnaire et aux plus
hauts revenus. «Si le Parlement
devait adopter les propositions du
Conseil fédéral concernant la ré-
formefiscaledes entreprises et l’im-
position des participations de col-
laborateurs, lePSSn’hésiteraitpas
à lancer un référendum», avertit
Hans-Jürg Fehr.

Le grand argentier Hans-
Rudolf Merz devra se battre
sur tous les fronts, car il a en
vue d’autres réformes d’en-
vergure dans le domaine fis-
cal. Pour rétablir l’égalité de

traitement entre couples ma-
riés et concubins, il a présenté
l’an dernier un projet pré-
voyant le remplacement de la
déduction actuelle pour dou-
ble revenu par une déduction
égale à 50% du revenu le
moins élevé du couple. Incon-
vénient du système: ce sont les
célibataires qui payeraient la
facture.

Taux unique de TVA
La procédure de consulta-

tion a montré que les partis
privilégient d’autres solu-
tions comme l’imposition in-
dividuelle ou le splitting par-
tiel qui divise le revenu total
des époux par un certain
quotient avant de l’imposer.

Par ailleurs, Hans-Rudolf
Merz souhaite mettre en
consultation au cours du
printemps l’introduction
d’un taux unique de TVA à 5
ou 6% avec la suppression
des 25 domaines au-
jourd’hui exemptés de l’im-
position.

Actuellement, le taux
usuel est de 7,6% mais les
denrées alimentaires bénéfi-
cient d’un taux réduit de
2,4% et l’hôtellerie d’un
taux de 3,6%. L’introduction
d’un taux unique risquerait
de renchérir le panier de la
ménagère si bien que le con-
seiller fédéral n’exclut pas
une solution ad hoc pour les
denrées alimentaires. /CIM

Menace de référendum

Gagner
trois scrutins

Le Parti socialiste
suisse (PSS) espère
gagner trois scrutins

cette année. Il s’est fixé dix
objectifs pour 2006, a expli-
qué hier son président,
Hans-Jürg Fehr. En tête de
liste, trois votations: sa pro-
pre initiative Cosa pour l’at-
tribution des bénéfices de la
Banque nationale suisse à
l’AVS, l’article constitution-
nel sur la formation, issu de
ses propres rangs, et le réfé-
rendum sur l’asile.

Même si dans ce dernier
cas, le scrutin est loin d’être
gagné, a admis Hans-Jürg
Fehr. La question est néan-
moins importante: pour la
première fois, le vote ne
tournera pas autour de pré-
tendus abus, mais aura pour
enjeu la remise en question
de la tradition humanitaire
de la Suisse.

Le PSS affûte aussi ses ar-
mes contre la privatisation
de Swisscom. «Une votation
doit avoir lieu le plus rapide-
ment possible, sans simagrées et
sans mesures d’accompagne-
ment du type de l’action popu-
laire», a notamment lancé
Hans-Jürg Fehr. /ats

Un précédent

Ce n’est pas la pre-
mièrse fois qu’une
loi fiscale cantonale

sera examinée par le Tribu-
nal fédéral (TF). Ce der-
nier n’était pas entré en
matière sur un recours con-
tre la révision fiscale accep-
tée par les citoyens schaff-
housois et basée sur le
même concept qu’à
Obwald.

Début 2004, les juges de
Mon-Repos avaient estimé
que le recourant n’avait pas
subi de préjudice dû à la ré-
vision fiscale. La loi schaff-
housoise prévoit que grâce
aux impôts des nouveaux
résidants aisés, la quotité
soit abaissée ou le tariffiscal
adapté. /ats

Le conseiller national Josef Zisyadis a annoncé hier le dépôt
d’un recours au Tribunal fédéral contre le barème dégressif
qui caractérise la nouvelle loi obwaldienne. PHOTO KEYSTONE



1er jour: mardi 23 mai 2006 • Suisse-Barcelone

Variante No 1: 
Transport en autocar. Prise en charge des participants en divers endroits de
Suisse Romande. Départ en autocar grand confort dans le courant de la nuit,
et transfert en direction de Barcelone. Arrivée à Barcelone vers 14 h 00.

Variante No 2:
Transport en avion. Transfert individuel depuis votre domicile à l’aéroport de
votre choix. Formalités d’embarquement. Vol Suisse – Barcelone avec la com-
pagnie Swiss. Retrait des bagages. Accueil par une assistance francophone. 
Transfert en autocar privé depuis l'aéroport jusqu'au port de Barcelone.

Embarquement à bord du Voyager of the Seas.
17 h 00: Levée de l'ancre. Pension complète à bord.

2e jour: mercredi 24 mai 2006 • Villefranche
09 h 00: Arrivée à Villefranche.

Pension complète à bord.
Possibilité d’excursion facultative.

22 h 00: Levée de l'ancre.

3e jour: jeudi 25 mai 2006 • En mer
Journée en mer
Pension complète à bord.

4e jour: vendredi 26 mai 2006 • Palma
07 h 00: Arrivée à Palma.

Possibilité d’excursions facultatives.
17 h 00: Levée de l'ancre.

5e jour: samedi 27 mai 2006 • Barcelone-Suisse
07 h 00: Arrivée à Barcelone.

Débarquement des passagers. Retrait des bagages.
Accueil par votre guide francophone.

Variante 1:
Transport en autocar. Départ de Barcelone port et retour en Suisse. Arrêt en
cours de route. Arrivée en Suisse en fin de journée.

Variante 2:
Transport en avion. Transfert en autocar à l'aéroport de Barcelone.
Formalités d'embarquement. Vol Barcelone – Suisse. Transfert individuel à
votre domicile.

Programme du voyage

Attention: date limite de réservation
> 20 mars 2006 – Places limitées

Mini-croisière de l’AscensionMini-croisière de l’Ascension
à bord de l’un des plus grands navires du monde

Voyager of the Seas
à bord de l’un des plus grands navires du monde

Voyager of the Seas

Prix forfaitaire:
en cabine occupée (base transport en autocar)

2 personnes Suppl. indiv.
Cabine int. cat Q Fr.   970.– Fr. 460.–
Cabine int. cat N Fr.   995.– Fr. 490.–
Cabine ext. cat PR Fr. 1065.– Fr. 560.–  
Vue Promenade 
Cabine ext. cat. I Fr. 1095.– Fr. 580.–
avec Hublot                              
Cabine ext. cat. H Fr. 1110.– Fr. 600.–
avec Hublot
Cabine ext. cat. E2 Fr. 1215.– Fr. 700.–
avec Balcon                    
Cabine  ext. cat D3 Fr. 1260.– Fr. 740.–
avec Balcon

Les cabines triples et quadruples: uniquement sur
demande – sous réserve de disponibilité.

Prestations incluses:
• Transport en autocar grand confort privé: 

Suisse – Barcelone – Suisse.
• Croisière de 5 jours / 4 nuits en pension complète: 

selon la catégorie de cabine choisie.
• Taxes portuaires.
• L’assistance Croisitour durant le séjour.
• Pourboires à bord.

A votre charge: 
• Assurance annulation de voyage et SOS: 

Fr. 40.– / personne
• Le supplément pour le transport en avion 

Suisse – Barcelone – Suisse: 
au départ de Genève: Fr. 245.– / personne
au départ de Zurich: Fr. 305.– / personne

• Les taxes aéroport (uniquement pour le 
transport en avion): 
au départ de Genève: Fr. 90.– / personne
au départ de Zurich: Fr.105.– / personne

• Les frais de dossier: Fr. 40.– par réservation

Informations sur les vols:
Aller au départ de Genève:
07 h 00: départ de Genève par le vol LX1940
08 h 30: arrivée à Barcelone.
Retour sur Genève:
20 h 45: départ de Barcelone par le vol LX1947.
22 h 15: arrivée à Genève.
Aller au départ de Zurich:
12 h 20: envol de Zürich par le vol LX1954.
14 h 00: arrivée à Barcelone.
Retour sur Zürich :
14 h 40: envol de Barcelone par le vol LX1955.
16 h 30: arrivée à Zürich.Formalités douanières:
Passeport ou carte d’identité valables aux dates du voyage
pour les citoyens Suisses.

Tarifs et horaires sous réserve de modifications.
Conditions générales : selon conditions générales de Croisitour
Voyages SA – Groupe et Individuel. Fort Juridique: La Chaux-de-Fonds

Renseignements
et inscriptions:

E-mail:
info@croisitour.ch
www.croisitour.ch

La Chaux-de-Fonds: Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
Fax 032 910 55 65

Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 40
Fax 032 723 20 50

Le Locle: Daniel-Jeanrichard 31
2400 Le Locle
Tél. 032 931 53 31
Fax 032 931 45 06

Saint-Imier: Rue Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43
Fax 032 941 33 39

Avantage pour abonnés à

Réduction:
Fr. 50.–

par personne

sur présentation de la carte

Fr. 50.–

028-511369 

Proximité et distance critique
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De Berne
E r i k R e u m a n n

Les chiffres d’abord: en
2005, la Confédération
a encaissé 500 millions

de francs de plus que prévu.
Et surtout, elle a dépensé 1,1
milliard de francs de moins
qu’initialement budgété, a
annoncé hier le chef du Dé-
partement fédéral des finan-
ces Hans-Rudolf Merz.

Cela améliore le résultat du
compte financier de l’année
écoulée de 1,7 milliard de
francs. Au lieu de la terminer
avec un déficit de 1,8 milliard
de francs, comme projeté, les
chiffres rouges se sont considé-
rablement réduits pour n’at-
teindre que 100 millions de

francs. A noter que ces chiffres
ne contiennent ni les recettes
extraordinaires (8,4 milliards
de francs provenant d’un côté
des ventes d’or de la BNS (7
milliards) et d’une cession
d’actions de Swisscom (1,4 mil-
liard). Bref, ce que le Départe-
ment fédéral des finances avait
déjà laissé entendre en octo-
bre dernier s’est largement
confirmé.

De la précision
Les explications ensuite:

l’amélioration des recettes est
essentiellement due aux bons
résultats de l’impôt anticipé.
Celui-ci a rapporté 985 mil-
lions de francs de plus que
prévu. Par contre, le droit du
timbre est resté nettement en

dessous des attentes. Il a rap-
porté 597 millions de francs de
moins que budgété. Hans-Ru-
dolf Merz s’est toutefois réjoui
de la précision des projections
de son département. 500 mil-
lions de francs représentent
1% du total des recettes. Or,
cette exactitude est une pré-
misse pour le bon fonctionne-
ment du frein à l’endettement.

A noter que les 8,4 milliards
de francs de recettes extraordi-
naires seront dans un premier
temps affectés à la réduction
de la dette. Les 7 milliards pro-
duits par la vente de l’or à la
BNS seront reversés à l’AVS si
le peuple rejette l’initiative
COSA et aucun référendum
n’est lancé contre le contre-
projet.

Du côté des dépenses, le
bon résultat est en partie le
fruit du programme d’allége-
ment 03. De plus, une certaine
discipline commence à s’éta-
blir au sein de l’Administra-
tion fédérale. «Les demandes de
suppléments de crédit n’ont jamais
été aussi bas qu’en 2005», s’est
réjoui le ministre des finances.
Les fonctionnaires fédéraux
se montrent aussi plus parci-
monieux dans la gestion de
leurs ressources. «Au lieu de dé-
penser d’urgence les restants d’une
lignebudgétaireàlafin del’année,
on nous les reverse», jubile un
collaborateur du DFF.

Personnel en diminution
La baisse du personnel de

la Confédération commence

aussi à se ressentir. Alors que
l’administration comptait à
son apogée en 2003 un effec-
tif de 34.619 personnes, elle
en recensait 33.290 en 2005,
soit 1329 de moins. A titre de
comparaison, la Confédéra-
tion avait embauché entre
2000 et 2003 un total de 3349
personnes supplémentaires.
D’ici 2010, 4000 autres em-
plois sont appelés à disparaî-
tre.

Encore des réductions
Comme tout ministre des fi-

nances qui se respecte, Hans-
Rudolf Merz s’est enfin fait ra-
bat-joie. «Nous allons dans la
bonne direction, mais nous
n’avons aucune raison de nous
montrer euphorique», souligne-t-

il. «Nous n’avons pas encore at-
teintun équilibrestructurel», aver-
tit-il.

De plus, les travaux prépara-
toires pour le budget 2007
montrent clairement qu’il fau-
dra encore réduire les dépen-
ses de 500 millions, le frein à
l’endettement prescrivant un
excédent budgétaire de 400
millions. De plus, le grand ar-
gentier de la Confédération
voit encore poindre à l’hori-
zon toute une série de dépen-
ses qui rendront l’exercice dif-
ficile. Cela va des aides aux ré-
gions de Suisse centrales affec-
tées par les intempéries à la
décision de rétablir les subsi-
des au site Swissinfo de la SSR
destiné aux Suisses de l’étran-
ger. /ERE

Bien mieux que prévu
COMPTES Avec un déficit de 100 millions au lieu de 1,8 milliard prévu, l’année 2005 s’est bien terminée

pour le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. Mais il faudra encore réduire les dépenses pour le budget 2007

Le grand argentier Hans-Rudolf Merz s’est dit satisfait sans pour autant se montrer euphorique. PHOTO KEYSTONE

La lecture du compte fi-
nancier 2005va susci-
terdes appétits contra-

dictoires. Du côtéde la gau-
che on soutientdéjà que
l’austérité budgétaire voulue
par la droite est excessive
puisque les résultats sont
meilleurs que prévu et qu’on
a ainsi pris une avance con-
sidérable par rapport au
plan financier. Elle souhaite
déjà ôter les brides imposées
à grande peine au ménage fé-
déral.
De l’autre, la droite économi-
que qui estime toujours que
les efforts consentis sont insuf-
fisants et qu’il convientde bif-
fer quelques lignes de crédits
supplémentaires, histoire de
libérer la société et l’économie
de cette engeance qu’est un
Etat et ses fonctionnaires.
Soyons clairs: il est certain
que des efforts considérables
restentnécessaires pourassu-
rer l’avenir financierde la
Confédération. Il n’est simple-
mentpas acceptable de lais-
ser la dette de la Confédéra-
tion croître continuellement.

Elle dépasse les 130mil-
liards de francs en 2005et
c’est sans compter les trous
dans les caisses de pension du
secteurpublique etdans le
fonds de l’AI/AVS. Vivre sur
la carte de créditn’est simple-
mentpas acceptable, que ce
soit pour le simple particulier
ou pour l’Etat. Tôt ou tard,
le banquierva se pointer
pourque l’ardoise soit réglée.
Mais au grand dam des dé-
tracteurs de l’Etat, toute ac-
célération du mouvement
suscitera plus de désagré-
ments que de bénéfices. Un
régime plus brutal va dété-
riorer le climat social et
avoir une incidence négative
sur la conjoncture. Il n’y a
qu’une solution: patienter
que la réduction de la dette
libère les sommes affectées à
son service et rende à l’Etat
une certaine liberté de ma-
nœuvre. Il sera alors assez
tôt pour se battre afin de sa-
voir s’il faut affecter ces res-
sources à de nouveaux pro-
jets ou réduire les impôts.
/ERE

Par Erik Reumann

Pas de fantaisies
COMMENTAIRE

Les Départements de la
défense (DDPS) et des
affaires étrangères

(DFAE) ont agi correctement
dans l’affaire des vols suspects
d’avions de la CIA. Les auto-
rités suisses ne disposent ac-
tuellement d’aucune preuve
que l’espace aérien helvéti-
que a été utilisé pour des acti-
vités illégales et l’interception
du fax secret égyptien s’est
déroulée dans le respect des
lois, a souligné hier la Déléga-
tion des commissions de ges-
tion des Chambres fédérales.

«Il y a juste un cas où il y a un
doute et là le procureur de la Con-
fédération a ouvertuneenquête ju-
diciaire», a expliqué le con-

seiller aux Etats Hans
Hofmann (UDC/ZH), prési-
dent de la délégation. Il con-
cerne l’imam Abou Omar, en-
levé par la CIA en 2003 à Mi-
lan. Il aurait été emmené à
bord d’un avion des services
secrets américains qui aurait
survolé l’espace aérien helvéti-
que. Or, ce type de transfert
extrajudiciaire est interdit en
Suisse et constituerait une vio-
lation de la souveraineté du
pays.

«Le DFAEa agi correctement en
intervenant à plusieurs reprises
auprès des autorités américaines.
Cela a permis au DFAE de faire
connaître la position de la Suisse
surla pratique des transferts extra-

judiciaires de prisonniers et d’exi-
ger des explications des Etats-Unis
sur les vols qui concernent la
Suisse», relève la délégation
dans les conclusions de son en-
quête. Elle affirme également
que, par ses nombreuses inter-
ventions, le DFAE a fait preuve
de persévérance à l’égard des
autorités américaines et non
de servilité, comme l’affirme
l’enquêteur du Conseil de
l’Europe Dick Marty.

Quant aux quatre atterrissa-
ges à Genève-Cointrin, le pré-
sident de la délégation ne les
considère pas comme sus-
pects. Pour les survols, la
Suisse octroie généralement
une autorisation générale et

annuelle à 26 pays et deux or-
ganisations internationales. Au
cours des dernières années,
une telle autorisation a été ac-
cordée aux Etats-Unis.
Comme la Suisse n’a reçu que
«des éléments de réponse» lors de
la tournée en Europe de la Se-
crétaire d’Etat américaine et
attend toujours des explica-
tions précises, cette autorisa-
tion annuelle n’a pas encore
été renouvelée, mais prolon-
gée jusqu’à fin janvier 2006.

La délégation n’accorde
que peu d’importance au fax
secret égyptien publié dans le
«SonntagsBlick». Sur le fond,
il n’a apporté aucun élément
nouveau. /ap

Un Conseil fédéral «correct»
VOLS SUSPECTS DE LA CIA Selon la délégation des commissions de gestion

des Chambres, il n’y a aucune preuve de l’existence de prisons secrètes

EN BREFZ
ZURICH � Le voleur du Cre-
dit Suisse en fuite. Le bra-
queur qui a tenu la police en
haleine pendant des heures
lundi à Zurich est introuva-
ble. C’est sous la menace
d’un pistolet, qu’il s’est fait
remettre 40.000 francs par
l’employée de la filiale du
Credit Suisse à Zurich-Wi-
tikon. /ats

LOGEMENTS SOCIAUX �
Berne doit s’impliquer. La
Confédération doit continuer
de s’engager dans la construc-
tion de logements sociaux. Par
13 voix contre 10, la commis-
sion de l’économie du Natio-
nal propose de ne pas donner
suite à une initiative de Phi-
lipp Müller (PRD/AG). /ats

CONSEIL NATIONAL � Très
peu de femmes. En matière
de représentation parlemen-
taire des femmes, la Suisse,
avec 25% de femmes au Con-

seil national, est passée du 22e
au 27e rang. La liste de
l’Union interparlementaire,
basée sur 187 parlements na-
tionaux à fin 2005, est emme-
née par le Rwanda, avec 48,8%
de députées./ats

ANIMAUX � Des avocats. La
Protection suisse des animaux
a jusqu’au 31 juillet 2007 pour
faire aboutir son initiative de-
mandant des avocats pour les
animaux. Le délai de récolte
des 100.000 signatures a été
publié hier dans la «Feuille fé-
dérale». /ats

RECENSEMENT � Pas ainsi.
L’idée de la Confédération
de baser le recensement 2010
sur les registres des habitants
plutôt que sur un question-
naire est rejetée par les mi-
lieux concernés. Ils emboî-
tent le pas aux cantons, qui
ont déjà exprimé leur opposi-
tion. /ats
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L’Iran a averti hier
qu’un renvoi de son
dossier nucléaire de-

vant le Conseil de sécurité de
l’ONU provoquerait une rup-
ture dans les négociations.
Téhéran menace également
de limiter sa coopération avec
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA).

«Informerou saisirleConseilde
sécurité du dossier iranien est la
fin de la diplomatie et cela n’est
pas du toutpositif», a déclaré Ali
Larijani, principal dirigeant en
charge du nucléaire.

Dans ce cas, «nous sommes
obligés, conformémentà la loi votée
par le Parlement, de cesser toutes
les mesures volontaires et d’arrêter
l’application du protocole addi-
tionnel», qui autorise les ins-
pections poussées du pro-
gramme nucléaire, a-t-il indi-
qué. «Si cette menace devient réa-
lité, les inspections seront limitées»,
a-t- il averti.

D’autres solutions
Fin 2003, l’Iran a suspendu

volontairement ses activités
d’enrichissement d’uranium
et accepté de signer et d’appli-
quer le protocole additionnel
sans toutefois l’avoir ratifié.

«Le premiermessage de la décla-
ration de Londres est que l’Europe
n’a pas la capacité de réglerle pro-
blème nucléaire iranien. Nous de-
vons donc chercher d’autres solu-
tions pourleréglerpacifiquement»,
a encore déclaré Ali Larijani.

Lundi à Londres, les cinq
membres permanents du Con-
seil de sécurité (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France,
Chine, Russie) et l’Allemagne
sont tombés d’accord pour sai-
sir la plus haute instance des
Nations unies.

Ils ont appelé l’Iran «à reve-
nir à une suspension totale de ses
activités liées à l’enrichissement, y

compris la recherche et le développe-
ment». Mais par souci d’apaiser
Moscou, toute action du Con-
seil de sécurité a été repoussée
au moins jusqu’au mois de
mars.

Le chef des négociateurs
nucléaires iraniens Javad Vaïdi
avait affirmé que la décision de
Téhéran, prise le 10 janvier, de
reprendre ses activités de re-
cherches nucléaires était «irré-
versible».

Plus tôt, Ali Larijani avait af-
firmé qu’on pouvait «arriver à
de bons résultats à travers les négo-
ciations» et avait conseillé aux
Européens de «continuer les né-

gociations constructives avec
l’Iran».

Cherchant à calmer le jeu,
le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a annoncé que
«des représentants du ministère
russe des Affaires étrangères, ac-
compagnés de collègues chinois,
vont se rendre à Téhéran pour ex-
pliquerles mesures adoptées à Lon-
dres et inviter l’Iran à fournir des
réponses précises aux questions po-
sées par l’Agence internationale de
l’énergie atomique».

Un rapport d’ElBaradei
Les cinq membres perma-

nents du Conseil de sécurité

ont aussi décidé que «la réu-
nion extraordinaire (du 2 février)
devrait rapporter au Conseil de sé-
curité sa décision concernant les
démarches demandées à l’Iran, et
devrait aussi lui rapporter tout
rapport et toute résolution de
l’AIEA liés à cette question».

Ils ont précisé que «leConseil
de sécurité devrait attendre le rap-
port du directeur général (de
l’AIEA, Mohamed ElBaradei) au
Conseil des gouverneurs de
l’agence avant de prendre une dé-
cision pour renforcer l’autorité de
l’AIEA». Mohamed ElBaradei
doit présenter un rapport sur
le programme nucléaire ira-

nien lors de la prochaine réu-
nion ordinaire du Conseil des
gouverneurs, le 6 mars.

La Maison Blanche a salué
hier la décision «importante»
d’envoyer le dossier nucléaire
iranien au Conseil de sécurité
et a pressé Téhéran de suspen-
dre toutes ses activités relatives
à l’enrichissement d’uranium.

A Vienne, le ministre ira-
nien du Pétrole, présent à la
réunion de l’Opep, a déclaré
que Téhéran n’allait pas «lierle
pétrole» à la controverse nu-
cléaire et n’a «aucune raison»
d’interrompre ses exporta-
tions de brut. /ats-afp-reuters

«La fin de la diplomatie»
NUCLÉAIRE IRANIEN Téhéran menace de limiter sa coopération avec l’Agence internationale

de l’énergie atomique, en cas de saisine du Conseil de sécurité. Tout n’est pas encore dit

Le complexe d’enrichissement d’uranium d’Isfahan met les nerfs des Européens à rude épreuve. PHOTO KEYSTONE

P R O C H E - O R I E N T

Le Hamas veut
ménager

le Quartette

Le Hamas a affirmé
hier que l’aide inter-
nationale aux Palesti-

niens ne devrait pas être as-
sortie «de conditions injustes».
Mais le groupe radical a
cherché à éviter une con-
frontation avec le Quartette
qui a lié le maintien de cette
aide à la reconnaissance
d’Israël.

«L’aide internationale à notre
peuple est un devoirhumanitaire
car le peuple palestinien vit tou-
jours sous occupation israé-
lienne. Cette aide ne doit donc
pas être assortie de conditions in-
justes», a dit le chef de file du
Hamas, Ismaël Haniyeh.

Réuni lundi à Londres, des
représentants des Etats-Unis,
de Russie, de l’ONU et de
l’Union européenne ont con-
ditionné la poursuite des ai-
des à l’Autorité palestinienne
au rejet par le Hamas de la
violence, à la reconnaissance
d’Israël et au respect de la
Feuille de route.

Délai de deux à trois mois
Ils ont accordé un délai de

deux à trois mois au Hamas
en acceptant de financer
l’Autorité palestinienne
jusqu’à la formation d’un
gouvernement palestinien.

«Nous rappelons à la commu-
nauté internationale que le Ha-
mas est venu au pouvoir par la
voie d’élections honnêtes et non
par les armes ou un coup d’Etat
militaire. La communauté inter-
nationale doit respecter les résul-
tats de la démocratie et s’y adap-
ter», a dit Ismaël Haniyeh.

Le chef du Hamas en exil
Khaled Mechaal a affirmé
que son mouvement ne céde-
rait pas au «chantage» de l’UE
ou des Etats-Unis et «n’aban-
donnerait pas ses principes et sa
lutte». De son côté, Israël a
fait savoir qu’il allait suspen-
dre le reversement des taxes
et droits de douanes qu’il per-
çoit au nom de l’Autorité pa-
lestinienne. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
IRAK � Centième soldat bri-
tannique tué. Un soldat bri-
tannique a été tué et trois au-
tres ont été blessés par l’explo-
sion d’un engin hier à Basso-
rah, a annoncé Londres. Ce
décès porte à cent le bilan des
soldats britanniques tués de-
puis l’invasion de l’Irak en
mars 2003. /ats-afp

DANEMARK � Les caricatu-
res qui fâchent. Le Danemark
tente de désamorcer l’une
des graves crises de son his-
toire contemporaine, née de
la publication de 12 caricatu-
res controversées du pro-
phète Mahomet. Ces dessins
continuaient hier de provo-
quer un raz-de-marée de pro-
testations. Le groupe musul-
man danois qui a lancé la
campagne, a annoncé hier
qu’il acceptait les excuses du
journal. /ats-afp

DROITS CIVILS � Mort de
Madame King. Coretta Scott
King, veuve du défenseur des
droits de l’homme Martin Lu-
ther King, est décédée hier au
Mexique, à l’âge de 78 ans.
Elle avait continué la campa-
gne en faveur des droits civils
aux Etats-Unis après l’assassi-
nat de son mari en 1968. /ats-
afp

Une soixantaine de pays
se sont engagés hier à
Londres à soutenir

l’Afghanistan pour les cinq
prochaines années. Ils veu-
lent éviter que ce pays, en-
core fragile quatre ans après
la chute des talibans, ne de-
vienne à nouveau un refuge
pour les réseaux terroristes.

«Hier prisonnier du terrorisme,
l’Afghanistan est aujourd’hui une
démocratie naissante», a dit le se-
crétaire général des Nations
unies, Kofi Annan. Il a salué, à
l’ouverture d’une conférence
internationale de deux jours,
l’achèvement de la transition
politique du pays, qui s’est
doté d’une Constitution et
d’un président et un parle-
ment élus.

«Maisnotreoptimismerestetem-
péré par de sérieux obstacles. L’Af-
ghanistan reste aujourd’hui un
territoire peu sûr. Le terrorisme, la
violence des extrémistes, l’industrie
illégale de la drogue et la corrup-
tion qu’elle nourrit menacent»

cette démocratisation. Tony
Blair a souligné que «la stabilité
de l’Afghanistan» restait cru-
ciale dans la lutte globale con-
tre le terrorisme. La secrétaire
d’Etat américaine Condo-
leezza Rice qualifié «le passage
de l’Afghanistan de la tyrannie à
la démocratie» de «l’une des plus
grandes réalisations de ce début de

siècle». Elle a annoncé une aide
américaine supplémentaire de
1,1 milliard de dollars pour
l’année 2006-2007. Principal
soutien du gouvernement de
Kaboul, les Américains dépen-
sent 10 milliards de dollars
chaque année pour leur dé-
ploiement militaire. Au niveau
civil, ils ont déboursé cinq mil-

liards depuis fin 2001, la moi-
tié de l’aide internationale.

La Suisse aussi
Le secrétaire d’Etat Michael

Ambühl annoncera au-
jourd’hui la continuation de
l’aide financière suisse pour
2006-2010. Celle-ci s’est élevée
à 82 millions pour 2002-2006.

La coopération s’articule
autour de trois piliers: sécurité,
gouvernance et respect des
droits de l’Homme, et déve-
loppement économique et so-
cial. S’y ajoute une «priorité
transversale», la lutte contre la
drogue.

Le président afghan Hamid
Karzai, élu en 2004 avec le sou-
tien des Etats-Unis, a souligné
que la stabilité précaire de son
pays était avant tout «menacée
par le terrorisme et le trafic de dro-
gue». L’Afghanistan produit 87
% de l’opium mondial et est à
l’origine de la quasi-totalité de
l’héroïne consommée en Eu-
rope. /ats-afp-reuters

Appui renouvelé à l’Afghanistan
LONDRES Préoccupé par le terrorisme et le trafic de drogue, le monde

renouvelle ses crédits à une «démocratie naissante et précaire»

A V E N I R

Poutine rassure
les Russes

Bilan économique positif
sans nier la pauvreté re-
lative de la population

russe, perspectives favorables
à l’étranger avec la présidence
russe du G8 et l’adhésion à
l’OMC: le président Poutine a
offert hier à ses compatriotes
un message de confiance dans
l’avenir.

Devant plus d’un millier de
journalistes russes et étrangers
réunis au Kremlin pour sa con-
férence de presse annuelle,
Vladimir Poutine est apparu
détendu et sûr de lui. Il a réaf-
firmé les orientations et les thè-
ses connues de sa politique, y
compris sur la question contro-
versée des ONG, dont il a de-
mandé qu’elles ne soient pas
manipulées par des «marionnet-
tistes» agissant «depuis l’étran-
ger». Il a rappelé pour 2005, la
croissance du produit intérieur
brut de 6,4%, celle -- explosive -
- du marché boursier russe
(+88%), et la hausse du salaire
moyen (+9,8 %). Sans nier
pour autant que l’inflation
(10,9%) a dépassé nettement
les pronostics officiels et que le
Kremlin veut la ramener à un
chiffre. /ats-afp-reuters

Malgré l’aide de la communauté internationale, la popula-
tion vit dans des conditions précaires. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7810.8

+0.27%

�
Dow Jones

10864.8

-0.32%

�
Euro/CHF

1.5531

-0.16%

�
Dollar/CHF

1.2772

-0.73%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Amazys N +27.3% 
redIT AG +9.8% 
Sopracenerina +7.6% 
Biomarin Pharma +6.0% 
Messe Schweiz N +4.7% 
LEM Holding N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Perrot Duval BP -5.6% 
Pragmatica P -5.3% 
E-Centives N -5.2% 
Schweizerhall N -3.7% 
Leica Geosys N -3.2% 
Henniez N -2.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.19 2.20
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.46 3.47
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.15 4.17
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.57 1.56

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

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

31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7810.88 7789.32 7856.33 5756.60
Swiss Performance Index 5928.95 5912.75 5946.47 4294.79
Dow Jones (New York) 10864.86 10899.92 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2305.82 2306.78 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3691.41 3677.52 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5674.15 5660.03 5670.39 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5760.30 5779.80 5786.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4947.99 4936.79 4956.60 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16649.82 16551.23 16754.60 10770.58

SMI 31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.05 14.50 6.52 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.40 73.00 73.05 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.00 80.80 81.80 55.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.20 82.70 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.20 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.65 74.70 75.25 47.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 909.50 920.00 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 96.75 94.50 96.75 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 102.70 102.70 103.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.55 41.50 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.50 80.65 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 377.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 290.00 292.00 324.00 206.90 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.20 70.00 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.15 57.15 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 202.00 198.40 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 967.50 976.50 1105.00 707.50 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.00 1208.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.85 41.45 42.05 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 207.20 205.00 208.80 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 233.00 231.60 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.05 96.65 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 392.75 395.50 470.00 389.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 162.50 161.80 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.10 153.10 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.00 137.50 139.40 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 280.00 283.75 295.50 191.90 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.30 114.60 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.00 24.80 25.65 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.55 52.10 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 122.00 123.00 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 89.00 90.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 504.00 508.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 123.50 123.50 125.00 98.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1163.00 1150.00 1166.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 479.75 478.50 482.00 303.55
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1333.00 1310.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 290.50 294.00 298.00 173.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.35 54.25 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.40 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.60 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 63.30 64.00 65.00 38.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.25 58.00 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 376.75 378.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 421.00 419.00 423.50 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.30 91.40 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 287.00 287.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.25 307.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 242.10 233.40 242.90 128.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.16 2.95 1.61

31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.75 72.65 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.50 30.53 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.34 73.91 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.65 52.68 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.95 26.05 26.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.85 36.85 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 68.31 69.03 72.40 50.07
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.90 67.01 68.37 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.38 60.75 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.80 46.82 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.38 41.75 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.31 29.66 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.15 39.34 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.75 63.11 65.96 51.45
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.58 8.68 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.75 32.93 37.34 32.65
General Motors . . . . . . . . . 24.06 24.34 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.64 18.76 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.18 31.28 32.48 19.42
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.30 81.63 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.27 21.64 28.84 21.09
Johnson & Johnson . . . . . 57.54 58.40 69.99 58.04
McDonald's Corp . . . . . . . 35.01 35.02 36.29 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.15 28.00 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.18 57.64 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.68 25.94 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.23 59.14 59.80 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.53 17.55 19.00 16.11

31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.85 22.72 22.93 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.33 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.35 6.34 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.84 39.90 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.85 10.84 11.59 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.74 133.15 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.90 27.93 28.57 18.38
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.33 34.30 36.80 23.90
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.86 38.67 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.20 47.45 47.45 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 89.70 89.10 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.42 87.99 87.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.02 13.27 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.10 90.80 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 27.20 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.72 19.08 25.73 18.55
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.95 29.23 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.37 29.50 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.96 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.80 66.10 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.06 12.79 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.25 74.10 77.95 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.86 41.41 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.05 14.96 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.78 27.68 28.17 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.57 11.54 12.11 10.28
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.02 27.91 28.38 22.15
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.95 53.90 55.25 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.45 74.55 79.30 56.40
Schneider Electric . . . . . . 86.00 85.05 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.06 75.96 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 108.70 108.00 109.40 75.80
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.56 12.54 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.20 227.80 232.60 163.50
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.75 57.75 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.78 26.12 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 118.00 120.75 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.15 82.95
Cont. Eq. Europe 144.30 144.30
Cont. Eq. N-Am. 218.65 218.25
Cont. Eq. Tiger 69.25 69.25
Count. Eq. Austria 209.75 207.65
Count. Eq. Euroland 126.95 127.00
Count. Eq. GB 196.60 197.05
Count. Eq. Japan 8701.00 8654.00
Switzerland 317.80 317.35
Sm&M. Caps Eur. 136.82 136.45
Sm&M. Caps NAm. 150.03 149.85
Sm&M. Caps Jap. 23695.00 23830.00
Sm&M. Caps Sw. 302.70 301.55
Eq. Value Switzer. 147.45 147.05
Sector Communic. 170.94 171.16
Sector Energy 723.10 707.09
Sector Finance 521.98 523.29
Sect. Health Care 455.33 456.88
Sector Leisure 287.67 287.90
Sector Technology 170.61 169.45
Equity Intl 169.00 167.80
Emerging Markets 180.75 180.85
Gold 923.10 911.05
Life Cycle 2015 115.95 115.65
Life Cycle 2020 121.35 120.95
Life Cycle 2025 125.90 125.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.80 105.90
Bond Corp EUR 105.40 105.40
Bond Corp USD 101.20 101.20
Bond Conver. Intl 115.45 114.80
Bond Sfr 94.30 94.30
Bond Intl 97.00 96.65
Med-Ter Bd CHF B 105.89 105.87
Med-Ter Bd EUR B 110.43 110.45
Med-Ter Bd USD B 113.97 113.98
Bond Inv. AUD B 133.54 133.64
Bond Inv. CAD B 137.98 138.13
Bond Inv. CHF B 113.03 113.04
Bond Inv. EUR B 71.86 71.81
Bond Inv. GBP B 73.69 73.49
Bond Inv. JPY B 11627.00 11644.00
Bond Inv. USD B 118.17 118.21
Bond Inv. Intl B 110.39 109.92
Bd Opp. EUR 103.00 103.05
Bd Opp. H CHF 98.80 98.80
MM Fund AUD 175.08 175.06
MM Fund CAD 170.05 170.04
MM Fund CHF 142.13 142.12
MM Fund EUR 95.07 95.06
MM Fund GBP 113.09 113.08
MM Fund USD 174.13 174.11
Ifca 333.00 330.00

dern. préc. 
Green Invest 126.70 125.85
Ptf Income A 117.39 117.29
Ptf Income B 123.92 123.81
Ptf Yield A 145.06 144.79
Ptf Yield B 151.15 150.87
Ptf Yield A EUR 104.02 103.93
Ptf Yield B EUR 111.24 111.15
Ptf Balanced A 174.80 174.30
Ptf Balanced B 180.11 179.59
Ptf Bal. A EUR 105.78 105.64
Ptf Bal. B EUR 110.26 110.12
Ptf GI Bal. A 173.02 172.32
Ptf GI Bal. B 175.12 174.40
Ptf Growth A 226.67 225.84
Ptf Growth B 230.21 229.37
Ptf Growth A EUR 100.97 100.82
Ptf Growth B EUR 103.71 103.56
Ptf Equity A 279.38 277.87
Ptf Equity B 280.60 279.07
Ptf GI Eq. A EUR 104.98 104.53
Ptf GI Eq. B EUR 104.98 104.53
Valca 320.35 319.65
LPP Profil 3 141.70 141.50
LPP Univ. 3 136.10 135.90
LPP Divers. 3 159.70 159.35
LPP Oeko 3 116.65 116.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5351 1.5737 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2675 1.2975 1.24 1.33 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2444 2.3024 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1083 1.1323 1.082 1.162 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0794 1.1084 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.954 0.982 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9661 19.4461 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5646 21.0846 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 567 570.0 9.73 9.93 1071.5 1081.5
Kg/CHF ..... 23247 23497.0 399.3 409.3 44007 44507.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23450 23800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

EN BREFZ
CIBA � Dans le rouge. Plombé
par des charges de restructura-
tion, Ciba Spécialités Chimi-
ques a plongé dans le rouge en
2005. Le groupe bâlois affiche
une perte nette de 256 millions
de francs. Le chiffre d’affaires a
en revanche progressé de 6% à
7,4 milliards. /ats

MIKRON � Le chiffre d’affai-
res augmente. Mikron, présent
à Boudry, a vu son chiffre d’af-
faires croître de 4,9% en 2005,
à 218 millions. Mais les entrées
de commandes du groupe bi-
ennois, actif dans les systèmes
d’usinage et de montage, sont
en baisse de 2,2%. /ats

GALENICA � Le vent en
poupe. Galenica, actif dans la
production et la distribution de
médicaments, a réalisé un chif-
fre d’affaires de 2,077 milliards
de francs en 2005, en hausse de
2,8% par rapport à 2004. /ap

ALLEMAGNE � Cinq millions
de chômeurs. L’hiver rigou-
reux a fait grimper le chômage
en Allemagne au-dessus de la
barre des cinq millions (5,012)
en janvier. Les températures
très basses ont conduit à des ré-
ductions d’effectifs dans le bâ-
timent, notamment. /ats

FED � Hausse. La Réserve fé-
dérale américaine (Fed) a re-
levé hier d’un quart de point
son principal taux d’intérêt,
lors de la dernière réunion pré-
sidée par Alan Greenspan. Elle
a porté le Federal Funds Rate à
4,5%, son plus haut niveau de-
puis avril 2001. /ap-ats-reuters

Orange réorganise ses
activités en Suisse.
L’opérateur de télé-

phonie mobile va supprimer
d’ici à fin 2006 environ 100
de ses 1430 emplois. Ce redi-
mensionnement devrait se
faire par le biais de départs
naturels, si possible sans li-
cenciements.

«Nous voulons avoirune struc-
ture plus mince», a expliqué
hier Therese Wenger, porte-
parole d’Orange. «Dans cer-
tains secteurs, nous enlèverons un
niveau hiérarchique. Ailleurs,
nous réunirons certaines divisions
pour éviter des doublons. Mais les
employés du service clients et des
shops ne seront pas concernés».

Taux de rotation de 12%
Cette restructuration con-

cerne surtout les cadres et les
secteurs de support, comme
les employés administratifs.
Orange, qui compte un taux
de rotation de 12 à 14%, es-
père procéder à ces suppres-
sion de postes par le biais de
départs naturels.

Pour y parvenir, l’entre-
prise, basée à Lausanne, a
lancé un programme d’encou-
ragement aux départs volon-
taires. «Les employés qui ont pla-
nifié de quitter Orange cette année

pourront s’annoncer jusqu’au 12
février, et ils recevront une indem-
nité de départ pouvant atteindre
jusqu’à12moisdesalaire», a sou-
ligné Therese Wenger.

Le programme est volontai-
rement limité dans le temps,
car il s’adresse à ceux qui ont
déjà décidé de partir, a ajouté
la porte-parole. Une personne
engagée depuis trois ans chez

Orange devrait toucher une
indemnité d’environ quatre
mois de salaire.

Cette réorganisation con-
cerne à des degrés divers tous
les sites d’Orange en Suisse.
L’opérateur emploie environ
1430 personnes dans la région
lausannoise (Lausanne, Bussi-
gny et Crissier) ainsi qu’à Zu-
rich, Bienne et Lugano.

Orange a connu une rapide
croissance depuis son arrivée
sur le marché suisse en 1999.
Pendant les neuf premiers
mois de 2005, l’opérateur
d’origine britannique, détenu
par France Telecom, a aug-
menté son chiffres d’affaires
de 5,3% à 1,356 milliard de
francs sur un marché toujours
plus concurrentiel. /ats

Orange au goût amer
TÉLÉPHONIE MOBILE L’opérateur va biffer une centaine d’emplois

d’ici à fin 2006. L’entreprise souhaite encourager les départs naturels

La succursale d’Orange à Bienne. Les suppressions d’emplois concernent en grande partie
les cadres moyens. PHOTO KEYSTONE

D E N N E R

Les ventes
passent le cap
des 2 milliards

Denner a continué
d’afficher une crois-
sance nettement su-

périeure à ses concurrents
en 2005. Etablissant un
nouveau record, le discoun-
ter a vu ses ventes franchir le
cap des 2 milliards de francs
(2,05 milliards), soit 11,1%
de plus qu’en 2004.

Avec la reprise des 146 ma-
gasins Pick Pay à l’allemand
Rewe à mi-octobre, Denner a
bouclé une année «couronnée
de succès», a déclaré hier à Zu-
rich Philippe Gaydoul, pa-
tron du numéro trois de la
distribution en Suisse. En
comptabilisant les ventes de
102,2 millions de francs réali-
sées par les succursales Pick
Pay en novembre et décem-
bre, le chiffre d’affaires s’est
inscrit à 2,15 milliards.

740 points de vente
La croissance par rapport à

2004 s’est ainsi établie à
16,6%, et cela dans un mar-
ché en recul, s’est réjoui
Philippe Gaydoul.

A fin 2006, le groupe zuri-
chois devrait compter 740
points de vente, ce chiffre
comprenant la fermeture de
quelque 40 succursales Den-
ner ou Pick Pay qui font dou-
blon. A fin 2005, il employait
3577 collaborateurs, 1273 de
plus qu’en 2004. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Se met en boule. 2. On

ne peut rien lui confier de

sérieux. Lettres d’introduc-

tion. 3. Sur des voitures

suisses. Unité de mesure.

4. Beau coup de tennis-

man. Fleur de Bohême. 5.

Image du patron. Il est

pour les marins, elle est

pour les navires. 6. Prit

froid. Dynastie de l’Inde du

Sud. 7. Remarquable par

ses qualités. 8. Prénom fé-

minin. Le moment de fon-

cer. 9. De jeunes loups s’y

font les dents. Trop jeune

pour la précédente. Habi-

tudes collectives. 10. Ai-

guës et désagréables. 

VERTICALEMENT

1. Se laisse voir, mais dans l’intimité. Chef d’escadron. 2. Une manière de

souffrir. 3. Le cours du riz. Circule au Venezuela. 4. Réformateur tchèque.

Titre littéraire féminin. 5. Partie de manille. En rade. 6. Un des pères de

l’aviation. Ancienne ville d’Asie mineure. 7. Pas forcément en odeur de sain-

teté du côté de Lisieux. Tout le monde et personne. 8. Arrivée au même ni-

veau. 9. Poète chilien aujourd’hui disparu. Laisse froid. 10. Opérée à l’œil.

Cantine de l’état-major.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 436

Horizontalement: 1. Habilleuse. 2. Anisée. Sam. 3. Litanie. L.P. 4. Ému.

Anna. 5. Tara. Éclos. 6. Élève. Eine. 7. Mi. Osait. 8.  Espionnes. 9. Néon.

Atémi. 10. Truelles. Verticalement: 1. Halètement. 2. Animaliser. 3. Biture.

Pou. 4. ISA. Avoine. 5. Lena. ESO. 6. Leine. Anal. 7. Enceinte. 8. Us. Alitées.

9. Sal. On. Sm. 10. Empesée. Io.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 436

* * *
Le lendemain, vendredi 16
juin, l’agent import-export
genevois et sa secrétaire pren-
nent le bateau pour se rendre
à la Prairie du Rütli où, le 1er
août 1291, trois citoyens
venant d’Uri, de Nidwald et

de Schwyz signèrent un acte
d’entraide perpétuel, mar-
quant ainsi la naissance de la
Confédération helvétique. Ils
visitent également la Chapelle
de Guillaume Tell. Puis, à
Weggis, ils prennent un train à
crémaillère qui les emmène
au sommet du Righi où ils pas-
sent la nuit.
Le samedi matin, ils retour-
nent à Lucerne et, avec leur
camper, reprennent la route
du bercail en passant par
Berne, la capitale de la Suisse,
où ils nourrissent les ours,
symbole de cette ville, et par
Gruyères où ils visitent le
musée historique.

Chapitre IV
Le soir tombe, ce vendredi
16 juin, lorsque Claude
Dorelle, le fils de Samuel dit
Sam, arrive à Heurtebise, la

petite maison de son père
sise à Aubonne.
Comme il fait sombre, il est
étonné qu’aucune lumière
ne brille dans la maison. En
outre, le bruit de sa pre-
mière auto récemment ache-
tée, une Renault 4L crème,
qu’il a parquée en bordure
de route, aurait dû être
entendu.
Un dernier rayon de soleil
ensanglante un carreau.
D’habitude Sam, attiré par le
crissement des pas sur le gra-
villon, sort à la rencontre du
visiteur, surtout si celui-ci est
son fils.
Avec ses fenêtres plus sombres
que le ciel rappelant le regard
d’un aveugle, Heurtebise a un
aspect sinistre.
Un vent violent, humide,
subitement glacé, redouble
de hargne.

Soudain, Claude tressaille. Il
a froid au corps et au cœur.
Il ressent la même impres-
sion d’abandon que quand il
était petit, juste après la mort
de sa mère.
Comme à l’accoutumée, la
porte d’entrée de la maison
n’est pas fermée à clé, Sam
se plaisant à dire qu’il n’y a,
chez lui, rien qui ne puisse
être volé et qu’il ne craint
personne.
Claude entre, allume le hall.
– Eh, papa! appelle-t-il.
Le fourneau est froid. Un
foyer sans maman, c’est
triste, mais un foyer sans feu
ni maman...
Claude fait le tour des pièces
de Heurtebise: personne. Il
retourne à la cuisine, fris-
sonne de froid et de solitude.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 53Z

Immobilier
à vendre
SAULES-NE, à 5 min. de l’autoroute, très
beau 41/2 pièces en duplex 138 m2, grande
cuisine, 2 salles d’eau, cheminée, balcon,
garage individuel, situation calme et vue.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 709 11 72. 028-511590

LE LOCLE, appartement 41/2 pièces, au 3ème

étage, balcon, cuisine agencée. Prix inté-
ressant. Tél. 032 931 59 17. 132-177648

MASE (VS), attique, 2 chambres, cuisine,
living, cheminée. Fr. 180 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 028-511098

ST-AUBIN/FRIBOURG, jolie villa indivi-
duelle moderne 170 m2 habitables, 51/2
pièces + grand sous-sol. Terrain de 840 m2,
environnement sympathique. Calme
absolu et belle vue. Fr. 625 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-422632

Immobilier
à louer
BEVAIX, 2 pièces, cuisine aménagée, près
du centre. Fr. 600.- + charges Fr. 120.-.
Tél. 032 846 14 56 - tél. 079 213 98 91.

028-511990

CORCELLES, appartement lumineux 3
pièces, 85 m2, cuisine agencée, salle de
bains/WC séparés, 4ème étage, belle vue,
cave, galetas. Fr. 1150.- + charges. Libre le
01.03.2006. Tél. 032 731 46 79 ou
079 725 41 22. 028-511632

CRESSIER, 21/2 pièces plain pied dans
villa, jardin, parking privé. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 285 52 43. 028-511901

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89,
PIGNON 1 pièce + bain. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60 (heures bureau).028-511259

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 720.- charges comprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-177944

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 - 3 et 4
pièces, rénovés, avec cuisines agencées
neuves. Tél. 079 237 86 85. 028-511665

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

LES BRENETS, Gare 2, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue, loyer Fr. 1 015.-
charge et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-177945

LE LOCLE, Progrès 37, grand 3 pièces, cui-
sine agencée habitable avec lave-vaisselle,
wc-bains, buanderie, cave, jardin commun.
Tél. 032 931 28 83. 132-177828

MARIN, chambres meublées avec cuisi-
nette. Fr. 400.-. Tél. 079 237 86 85. 028-511664

NEUCHÂTEL, beau 41/2 pièces, cheminée,
vue, balcon, cuisine agencée. Fr. 1450.- +
charges. Libre 01.05.06. Tél. 032 753 42 72.

028-511871

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

PESEUX CENTRE, Temple 1, duplex
31/2 pièces de 125 m2, entrée indépendante.
Fr. 1580.- charges comprises. Tél.0327244604,
tél. 078 709 04 60. 028-511792

PESEUX, 4 pièces, hall d’entrée, labora-
toire, salle de bains, WC, cave, 107 m2.
Conviendrait pour bureau ou appartement.
Libre dès avril-mai 2006. Visites et rensei-
gnements au tél. 032 731 99 00, de 14h -
16h. 028-511635

SAINT-AUBIN, 2 pièces, bon état. Fr. 550.-
charges comprises. Libre le 31.01.2006.
Tél. 076 396 49 00. 028-511996

ST-AUBIN, pour le 1er mars, appartement
31/2, grande cuisine habitable agencé avec
lave-vaisselle. Grande terrasse. Bain WC +
WC séparé. Proche commerces et écoles.
Grenier. Cachet ancien. Fr. 900.- ttc.
Tél. 078 820 20 64. 028-511997

ST-AUBIN, 1er étage, 3 pièces, rénové,
cuisine agencée, dépendances, jardin,
place de parc, vue, soleil, sans animaux,
sans fumée. Pour le 1er mars ou date à
convenir. Tél. 032 968 77 71 ou
079 665 81 61. 132-177905

STUDIO (idéal aussi pour bureau) au
centre ville. Libre dès mars voire de suite.
Fr. 585.-. Tél. 032 753 80 50. 028-511911

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE LOCAL 150 M2 pour atelier
mécanique, région Neuchâtel - Val de Ruz,
bon marché, même sans confort.
Tél. 032 944 20 55 ou 079 417 14 83.

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

006-509369

Animaux
CHIOTS SHAR-PEI d’un élevage familial
reconnu par la SCS et certifié avec l’insigne
d’or. Renseignements tél. 021 905 10 23. 

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

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-177686

A vendre
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

ANCIEN LANDAU ANNÉES 1950,
ancien lit en métal pliant, table et chaises
de jardin métal et bois, canapé, table,
chaises en rotin. Le tout en bon état.
Tél. 032 913 08 94. 028-511622

PIANO, droit, marque “SABEL”, brun, bon
état, Fr. 1 000.-, livré et accordé.
Tél. 026 663 19 33. 028-512040.

SOLARIUM SANDWICH, très bon état.
Fr. 500.- à discuter. Tél. 079 678 51 50.

TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES.
Très joli choix, qualité assurée. Consultez le
site www.pascalpretre.ch 028-511025

2 VOLTAIRES,très bon état. Tél.0329351315.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-180460

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-180461

Rencontres
JOLIE douce jeune femme, 33 ans, Ébène,
belle forme, massage et détente agréable
jour et nuit. Tél. 078 723 49 18. 028-511995

BELLE FEMME française, massages éro-
tiques, reçoit escorte. Tél. 079 454 89 47.

DELÉMONT, perle blanche rare, blonde
fille de l’est, 20 ans. tél. 076 414 66 74.

FEMME SEULE?Repérez votre idéal ou dépo-
sez votre annonce gratuite: tél. 032 566 20 03.

HOMME 53 ANS, souhaiterait rencontrer
une jeune et jolie femme, suissesse, âge
idéal 35 à 45 ans, svelte, tendre et sérieuse
afin de parvenir à partager les joies simples
de la vie à deux. Tél. 076 398 91 73.

MASSAGES COQUINS. Blonde + bru-
nette. Tél. 079 627 43 27. 028-511890

SOUPER de célibataires de tous âges le 4
février à Fribourg, www.cigaraction.ch/ren-
contres,Tél. 079 5 390 391. 130-180487

LA CHAUX-DE-FONDS, superbes blondes,
douces, sensuelles, porte-jarretelles, tous fan-
tasmes, + di. tél. 076 400 10 29. 014-131421

Vacances
CAP D’AGDE, maisonnettes 4-5 per-
sonnes, 200 mètres de la mer.
Tél. 079 456 11 44. 022-422409

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage, repassage et garde d’enfant. Avec
références. Tél. 076 481 31 60. 028-511970

Offres
d’emploi
VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location online, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d’appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixes
+ prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24. 028-511794

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-511767

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

028-511154

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

GOLF GTI 1,8 TURBO, 87 000 km, cuir, cli-
matisation automatique, toutes options,
reprise leasing possible. Fr. 18 500.-.
Tél. 076 330 72 10. 028-511900

VW POLO 1,4 16V, 9000 km, noire, vitres
teintées, juin 2005. Valeur neuve Fr. 25 000.-,
cédée à Fr. 18 900.-. Tél. 078 820 73 79.

028-511826

Divers
A DONNER, BATEAU DÉRIVEUR-LESTÉ
6 m x 2 m, travaux de peinture et aménage-
ment à faire. Prendre contact au
Tél. 032 846 12 50. 028-511981

A LA MOUETTE RIEUSE. Ouverture
aujourd’hui après 1 mois de vacances.
Nous nous réjouissons de vous revoir.
Tél. 032 724 47 00. 028-511768

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132-176691

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34. 028-512013

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT , débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M.Peltier. Tél. 078 765 45 45.

132-177803

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-177666

COIFFURE À DOMICILE. Tél. 0840 12 22 32
www.prego.ch 017-771175

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation et détente: massage californien
et relaxation coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-508963

MESSIEURS, LAISSEZ-VOUS emporter
par un massage relaxant avec tout mon
savoir faire et ma douceur. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 028-511982

QUI AVAIT PARQUÉ SON BUS Mercedes
gris métallisé sur la piste du Crêt-du-Puy, ven-
dredi soir 27 janvier. Tél. 079 509 63 18.

028-512045

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
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Bernard Ducommun & Fils S.A.
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Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.
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Propos recueillis par
P a t r i c k T u r u v a n i

Gilles Jaquet fêtera ses 32
ans le 16 juin, Didier
Cuche le 16... août. Les

deux Neuchâtelois ont dans le
rétro une dizaine de saisons au
plus haut niveau. Double cham-
pion du monde FIS et ISF, le
premier compte 36 podiums,
dont 15 victoires en Coupe du
monde, le second 23 estrades,
dont cinq succès. Sans oublier
sa médaille d’argent olympique
de Nagano. De retour au pre-
mier plan après une déchirure
des ligaments croisés survenue
il y a une année, le Chaux-de-
Fonnier et le Vaudruzien parti-
ciperont tous les deux à leurs
troisièmes Jeux d’hiver.

Quel souvenir gardez-vous
de Nagano, en 1998?

Gilles Jaquet: Mes premiers
Jeux, les habits qu’on reçoit, la
chance et l’honneur de pou-
voir y participer et de représen-
ter le pays... Les Japonais
étaient très fans. Il y avait une
ambiance très saine, très sport.
Je n’étais encore jamais monté

sur un podium en géant. J’étais
un outsider. J’ai tout risqué... et
je suis tombé.

Didier Cuche: D’être rentré
avec une médaille autour du
cou. Et de ne pas avoir réalisé
tout de suite ce que c’était. En
ski, on a l’impression de vivre la
même routine que d’habitude.
C’est à la remise des médailles,
après une nuit au village olym-
pique, que j’ai pris conscience
de ce que j’avais fait. J’étais
parti sans pression ni souci. Et
ça m’avait bien aidé!

Et Salt Lake City, en 2002?
G. J.: J’étais double cham-

pion du monde et grand favori.
Tout le monde m’attendait. En
finale, j’ai surfé à côté de ce
qu’il fallait, avec deux chutes sy-
nonymes de neuvième rang fi-
nal. Un résultat... qui ne vaut
rien aux JO! Ma satisfaction est
d’avoir été le champion... des
qualifs! J’y vois la preuve que
j’avais bien bossé et que j’étais
prêt pour le jour J. J’ai vécu ça
comme une consécration.

D. C.: J’avais de grosses am-
bitions, de grosses possibilités et
je suis rentré les mains vides. En
super-G, j’avais pourtant quasi-

ment la médaille d’or quand je
suis sorti. J’avais le meilleur
temps et j’ai commis un excès
de confiance sur une trajec-
toire. C’était les Jeux où j’avais
le plus grand pourcentage de
réussite. Et je les ai ratés.

A la veille de vos troisièmes
Jeux, êtes-vous... blasé?

G. J.: Non! Après ma bles-
sure, je suis vraiment content
d’y participer! Cela dit, une
qualification était presque «lo-
gique» pour le quatrième mon-
dial. De ce côté-là, je suis sans
doute moins excité qu’en 1998.
Mais j’ai toujours la flamme.
Les Jeux, c’est fantastique.
C’est la fête du sport. Et puis, la
seule chose qui me manque est
une médaille olympique! Je sais
que je peux monter sur le po-
dium. Voire gagner.

D. C.: La flamme est tou-
jours là, surtout cette année.
J’ai dû me battre très fort pour
revenir après ma blessure et me
qualifier. Il s’en est fallu de peu.
Les autres fois, la sélection avait
été «facile» et je n’avais pas for-
cément réalisé le niveau de per-
formance qui nous était de-
mandé. Là, j’ai dû cravacher. Je

suis d’autant plus fier d’être du
voyage, même s’il faudra réajus-
ter les ambitions par rapport à
mes capacités.

Et Vancouver, en 2010?
G. J.: Je suis au sommet de

ma carrière. J’ai encore deux
objectifs majeurs, les Jeux de
Turin et les Mondiaux d’Arosa,
en 2007. Ensuite, on avancera
au jour le jour, en fonction de
la santé et de la motivation.

D. C.: Je ne suis pas revenu
pour arrêter! Je sais que je suis
capable de beaucoup mieux
que ce que je montre actuelle-
ment. La saison n’est pas termi-
née. Et il y en aura d’autres. On
voit qu’il y a des gars qui mar-
chent fort à 35 ou 36 ans. Mais
si je les fais, les JO de Vancou-
ver seront... mes derniers!

Mesurez-vous le chemin par-
couru depuis votre opération?

G. J.: Le chirurgien, puis les
physios ont fait du bon boulot.
Après, cela dépendait de ma vo-
lonté. Il n’y a pas eu beaucoup
de vacances depuis une année!
Je sais que je reviens de loin. Je
monte toujours les escaliers. Et
je vois qu’il y a encore pas mal
de marches devant moi.

D. C.: Je vois surtout... qu’il y
a encore un bout à faire! J’ai
réalisé un grand pas vers le re-
tour. J’y ai d’ailleurs mis telle-
ment d’énergie, je me suis tel-
lement battu que j’ai l’impres-
sion de m’être blessé il y a deux
ans! Cela donne encore plus
d’intensité au fait de me re-
trouver à la porte des Jeux. Cela
dit, je suis dans le bon wagon,
mais pas au tout premier rang.
L’amertume n’en est que plus
forte... Je réalise aujourd’hui
qu’une partie de ma vie a bas-
culé en janvier 2005. En une
fraction de seconde, je suis
passé d’une série de podiums à
treize mois de rééducation. Il y
a un gros contraste dans ce que
je ressens. Il y a du bon, quand
je frappe à la porte du top 10,
mais d’un autre côté, ça fait
mal. Ma place n’est pas là où je
me trouve en ce moment.

Vous rendez-vous compte
de la chance que vous avez
en tant que sportif d’élite?

G. J.: On vit notre rêve, mais
certains n’aiment pas voyager
et n’apprécient que la nourri-
ture du pays! Sont-ils vraiment
chanceux? Le sport de haut ni-

veau reste un boulot. En cas de
blessure, il n’y a plus d’argent
qui rentre. On n’a aucun sou-
tien. C’est du funambulisme, et
sans filet! On ne compte pas
non plus nos heures. La phrase
qui tue: tu fais du sport... mais
tu fais quoi à côté?

D. C.: On est des privilégiés.
Quand on a la santé et qu’on
se bat pour le podium, on a
tendance à l’oublier. Quand
on est blessé aussi! Il y a eu des
moments où je me suis apitoyé
sur mon sort, où j’avais l’im-
pression d’être le seul à avoir
de la poisse et du malheur.
Après, tu réfléchis, tu regardes
la télé... Tu penses à Beltra-
metti... Et tu te dis que tu es va-
chement chanceux!

Et si vous deveniez cham-
pion olympique?

G. J.: Ce serait un rêve. Mais
comme j’en ai bien bavé pour
revenir, je ne m’arrêterais pas.

D. C.: C’est un but, mais pas
une fin en soi. Dans une entre-
prise, quand tu es nommé di-
recteur, tu ne donnes pas ta dé-
mission. C’est ma vie, ma pas-
sion, mon travail, mon plaisir
avant tout. /PTU

D’un billard à l’autre
JO 2006 Gilles Jaquet et Didier Cuche ont suivi la même trajectoire pour se glisser dans le bon wagon olympique.
Les deux Neuchâtelois ont troqué la table d’opération pour les pistes bien lissées de Bardonecchia et Sestrières

Gilles Jaquet, qu’est-ce
qui vous rend heureux?

G. J.: Réaliser mes rêves.
Triste?
G. J.: La pauvreté et la

guerre.
Méchant?
G. J.: La violence gratuite

me fait réagir. Mais je ne sais
pas si elle pourrait me ren-
dre méchant à mon tour!

Muet?
G. J.: Une belle femme!
Inerte?
G.J.: La mort d’un ami

ou d’un proche me touche-
rait profondément.

Intolérant?
G. J.: Si je vois quelque

chose d’illogique ou injuste,
je ne peux pas rester assis. Je
suis obligé de réagir. Même
pour des petits trucs, on doit
absolument être égal avec
tout le monde. /PTU

Gilles, parlez-nous un peu
de Didier...

G. J.: C’est quelqu’un qui a
un caractère bien trempé. En
sport, pour l’avoir côtoyé quel-

ques fois, il fait preuve d’une
grande persévérance, il a tou-
jours l’esprit de compétition.
On se retrouve assez pour ça!
Il est très pro dans tout ce qu’il
fait, que ce soit en course, à
l’entraînement ou en rééduca-
tion. Il est perfectionniste, exi-
geant avec lui-même... et avec
ceux qui l’entourent. Il ira aux
Jeux sans trop de pression. Il
se trouve en phase ascendante.
Il lui sera très facile d’oublier
son genou avec une médaille
olympique en point de mire! Il
connaît ça... puisqu’il en a
déjà une! Un truc négatif? Si
jamais, je lui dirai en face! Si-
non, je lui dis bonne chance.
N’oublie pas où on en était en
janvier 2005. On n’a pas bossé
pour rien! On va aller au bout!

Didier, parlez-nous un peu
de Gilles...

D. C.: En fait, je ne le con-
nais pas si bien que ça. Un peu
plus depuis qu’on a fait de la
physio ensemble après nos
opérations. Il est volontaire et
fait les choses jusqu’au bout.
On dit parfois que le monde
du snowboard n’est pas le plus
sérieux, mais lui, en tout cas,
est un vrai professionnel. Un
bosseur. Il a prouvé cet hiver
qu’il a le talent nécessaire
pour décrocher une médaille
aux JO. De plus, il n’aura
que... trois autres Suisses en
face de lui! Sa bonne saison va
l’aider et lui permettre d’aller
aux Jeux avec plus de «décon-
traction» que moi. Si un truc
me dérange en lui? Non. Et de

toute manière, je ne vous le di-
rais pas. J’ai déjà suffisamment
de boulot avec mes défauts à
moi. Je préfère lui dire: merde
et fais-toi plaisir! /PTU

Le même goût de la perfection

Gilles Jaquet et Didier Cuche partagent, sur un snowboard ou sur des skis, la même passion pour les sports de glisse. PHOTOS KEYSTONE, PHOTOMONTAGE ALLANOU

DU TAC AU TACZ
Didier Cuche, qu’est-ce

qui vous rend heureux?
D. C.: Réussir à atteindre

les buts que je me suis fixés.
Triste?
D. C.: La contre-perfor-

mance. Me décevoir et déce-
voir ceux qui croient en moi.

Méchant?
D. C.: Pas l’injustice... Il y

en a trop souvent! La médi-
sance et la mesquinerie me
rendent triste. Et méchant si
cela prend une certaine am-
pleur. Mais je ne me rappelle
pas avoir frappé quelqu’un!

Muet?
D. C.: Rien. Il faut avoir

réponse à tout.
Inerte?
D. C.: Un gros coup de

fatigue!
Intolérant?
D. C.: Le crime, sous tou-

tes ses formes. /PTU

DU TAC AU TACZ
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BASKETBALL
Garçons. Championnats COBB
(Elite). Juniors, groupe B, 2e
phase: Echallens - Union NE 71-
113. Pully/Renens II - Yveron 70-
53. Paquis Seujet - Echallens 109-
60. Union NE - Pully/Renens II 85-
78.
Classement: 1. Paquis Seujet 5-10.
2. Union NE 5-9. 3. Echallens 5-7.
4. Saint-Prex 4-6. 5. Pully/Renens
II 5-6. 6. Yverdon 4-4.
Groupe C1: Vevey Riviera - Chêne
78-61. Sion - Champel 82-73.
Classement: 1. Vevey Riviera 4-8. 2.
Chêne 4-7. 3. Sion 4-6. 4. Champel
4-5. 5. La Chaux-de-Fonds 4-3.
Groupe C3: UCLA 96 - Bulle 33-91.
Buchsi - Aigle 73-87.
Classement: 1. Aigle 3-6. 2. Bulle 3-
5. 3. Buchsi 3-4. 4. UCLA 96 3-3.
Cadets inter: Epalinges - Haut Lac
56-61. Villars - Paquis-Seujet 65-54.
Union NE - Bernex 21-97.
Classement: 1. Bernex 1-2. 2.
Villars 1-2. 3. Haut Lac 1-2. 4. Epa-
linges 1-1. 5. Paquis-Seujet 1-1. 6.
Union NE 1-1. 7. Versoix 0-0.
Filles. Minis: Université - La
Chaux-de-Fonds 22-17. La Neuve-
ville - Fleurier 18-24. Fleurier - Uni-
versité 16-25. La Neuveville - La
Chaux-de-Fonds 22-13. MJ Union -
UCLA 96 22-15. Université - Fleu-
rier 43-10. UCLA 96 - La Neuveville
30-24. MJ Union - Fleurier 46-16.
Université - La Neuveville 25-15.
Ecoliers : Université - UCLA 96 18-
17. Union Neuchâtel - Val-de-Ruz
20-22. Université - Val-de-Ruz 25-
33. UCLA 96 - Union Neuchâtel
14-48.

BOWLING
Champion cantonal: Catégorie
Hommes A: 1. Daniel Favre, 2418
quilles, moyenne 201.50. Hommes
B: 1. Louis Cherillo, 2366 quilles,
moyenne 197.17. Hommes C: 1.
Romain Gillet, 2238 quilles,
moyenne 186.50. 2. Alain Ryser,
2126 quilles, moyenne 177.17. 3.
Ralph Schibli, 2094 quilles,
moyenne 174.50. Dames B: 1.
Claire-Lise Jeanrenaud, 2149
quilles, moyenne 179.08. 2. (non-
qualifiée) Claudine Jeanrenaud,
1850 quilles, moyenne 154.17.
Ces championnats tiennent lieu de
qualification pour les demi-finales
Suisses qui se dérouleront les 4 et 5
mars 2006, respectivement à Ge-
nève pour les Romands et
Rümikon pour les Suisses alle-
mands.

COURSE À PIED
La 34e édition du cross de Pla-
neyse, placée sous le signe de la
fête des championnats mondiaux
de cross-country, n’a pas connu la
fréquentation escomptée. Pour-
tant, les conditions étaient réunies
pour un franc succès: terrain dé-
pourvu de neige, sec même, pas de
précipitations et température non
négative. A relever la présence
parmi les spectateurs, également
peu nombreux, de François Jean-
neret, président du comité d’orga-
nisation de ces Mondiaux.
Classements. Ecolières C: 1. Jor-
dane Jaunin (USY). 2. Marie Gib-
son (CEP). 3. Idgie Hunziker
(CEP). Ecoliers C: 1. Billy Hun-
ziker (CEP). Ecolières B: 1. Cora-
lie Gibson (CEP). 2. Kelly Perdraz-
zoli (CS Le Mouret). 3. Jeanne
Santoli (FSG Couvet). Ecoliers B:
1. Vincent Thomet (CS Le Mou-

ret). 2. Arnaud Puemi (CEP). 3.
Archibald Soguel (CEP). Ecolières
A: 1. Charlotte Dell’Eva (Apples).
2. Cléo Ducommun (Lausanne-
Sport). 3. Alexandra Feusier (Cris-
sier). Ecoliers A: 1. Yannick Chau-
tems (ANCO). 2. Marc-Yannick
Reymond (Planpalais). Cadettes B:
1. Vania Schumacher (Olympic).
2. Laurianne Fatton (CEP). Cadets
B: 1. Kevin Thum (Le Locle). 2. Al-
lan Bonjour (CEP). Cadettes A: 1.
ex aequo Lucie Babel (CEP) et Ma-
rion Cochand (CEP). Cadets A: 1.
Ken Meyer (Savagnier). 2. An-
thony Schwab (CA Courtelary). 3.
Félix Huber (Olympic). Dames ju-
niors (4300 m): 1. Manon Racine
(CA Courtelary) 19’30’’. Juniors
(6300 m): 1. Loïc Droz (CA Cour-
telary) 22’12’’. 2. Yannick Lenga-
cher (Olympic) 23’24’’. Dames
(4300 m): 1. Crystel Matthey (CEP)
16’23’’. 2. Natacha Monnet (Olym-
pic) 16’30’’. 3. Nathalie Fahrni
(Bôle) 16’43’’. Dames vétérans I: 1.
Tsilla Vallonton (Footing-Club
Lausanne) 16’57’’. 2. Laurence Tu-
ruvani (Club à Amicales) 19’44’’.
Dames vétérans II: 1. Martine
Pfeiffer (Le Locle) 18’59’’. Dames
vétérans III: 1. Lise-Louise Co-
chard (CARC Romont) 19’32’’. 2.
Céline Desy (TT Vignoble) 21’40’’.
Hommes (8300 m): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 27’42’’. 2. An-
toine Aubry (Olympic) 27’58’’. 3.
François Glauser (Montmollin)
28’15’’. 4. Stephane Howald (CA
Courtelary) 28’57’’. 5. Gaël Droz
(CA Courtelary) 29’23’’. 6. Beat
Kurmann (CEP) 30’07’’. Vétérans
I: 1. Willy Favre (Footing Carouge)
28’43’’. 2. Alfonso Silva (Peseux)
30’10’’. 3. Michel Hunkeler (Cor-
mondrèche) 30’11’’. Vétérans II:
1. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) 29’29’’. 2. Patrick Vauthier
(ASCPS Neuchâtel) 31’00’’. 3.
François Vallonton (Renens)
31’51’’. Vétérans III: 1. Jean-Louis
Juncker (Boudry) 37’17’’. 2. Mi-
chel Kolly (Athléticum) 38’22’’. 3.
Jean Willi (Prilly) 41’10’’. /ALF

SKI NORDIQUE
Nordic Trophy à La Fouly. Style li-
bre. Filles, juniors, 9 km: 1. Rahel
Imoberdorf (Obergoms) 33’17’’2.
2. Audrey Virgilio (Cernets-Verriè-
res) 34’26’’1. 3. Laura Rey (Cer-
nets-Verrières) 36’38’’7. M16, 6 km:
1. Candice Matthey (La Brévine)
23’03’’3. 2. Tiffany Langel (La Sa-
gne) 23’14’’2.M14, 6 km: 1. Jéro-
mine Mercier (La Brévine)
25’35’’6.
M12, 3 km: 1. Michelle Garbely
(Obergoms) 12’10’’5. Puis: 3. Ca-
rine Maeder (La Brévine) 12’40’’1.
10. Delfine Guenat (Cernets-Verriè-
res) 17’00’’2. 11. Aloïse Fonjallaz
(Cernets-Verrières) 17’23’’0. 12.
Elsa Argili (La Sagne)
17’33’’2.M10, 1,5 km: 1. Gabriela
De Oliveira (Orient-Sentier)
5’46’’5. 2. Elodie Guenat (Cernets-
Verrières) 6’21’’1. 3. Céline Rey
(Cernets-Verrières) 6’22’’0.
Garçons, juniors, 9 km: 1. Vincent
Caccamo (Bex) 29’36’’6. Puis: 5.
Romain Jornod (Cernets-Verrières)
31’59’’8. 6. Timothy Langel (La Sa-
gne) 32’38’’5.
M16, 8 km: 1. Jovian Hediger (Bex)
27’51’’6. Puis: 3. Gaspard Cuenot
(La Brévine) 27’57’’0. 4. Sven Matt-
hey (La Brévine) 28’09’’3. 6. Ma-
thieu Jacot (La Sagne) 30’18’’8. 7.
Sébastien Hainard (La Brévine)
30’46’’0. M14, 6 km: 1. Erwan Kae-
ser (Bex) 20’54’’9. 2. Clyde Engel
(La Sagne) 22’10’’6. .M12, 3 km: 1.

HOCKEY SUR GLACEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Delémont - Corgémont 3-9
Tramelan II - St-Imier II 6-3
Moutier II - Reuchenette 9-2
Les Enfers - Crémines 8-3
Reconvilier - Ajoie II 2-2

Classement
1. Tramelan 12 11 0 1 83-33 22
2. Les Enfers 13 9 3 1 68-36 21
3. Ajoie II 13 10 1 2 66-41 21
4. Corgémont 13 10 0 3 93-50 20
5. Reconvilier 13 4 3 6 49-48 11
6. Moutier II 13 4 2 7 51-69 10
7. Saint-Imier II 13 3 2 8 41-60 8
8. Reuchenette 13 2 3 8 44-92 7
9. Crémines 13 2 1 10 32-64 5

10. Delémont II 12 0 3 9 51-85 3

G R O U P E 1 0
Serrières P. - Boujean 1-5
Pts-de-Martel - Alterswil 2-5

Classement
1. Guin II 13 10 1 2 86-47 21
2. Boujean 14 10 1 3 65-30 21
3. Trois-Tours 13 7 0 6 43-51 14
4. Serrières P. 12 5 2 5 45-37 12
5. Les Brenets 14 5 1 8 58-63 11
6. Alterswil 14 4 1 9 46-70 9
7. Pts-de-Martel 14 3 0 11 41-86 6

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 9 A
Fuet Bellelay - Court 5-7
Bassecourt - Tavannes 6-3
Cortébert - Courrendlin 3-13

Classement
1. Courrendlin 10 9 0 1 95-27 18
2. Fr.Montagnes III9 8 0 1 65-25 16
3. Court 9 6 0 3 38-33 12
4. Bassecourt 10 5 2 3 48-30 12
5. Tavannes 10 3 3 4 37-48 9
6. Cortébert 11 2 2 7 37-72 6
7. Fuet Bellelay 11 2 1 8 35-61 5
8. Delémont III 10 0 2 8 18-77 2

G R O U P E 9 B
Le Landeron - Star Chx-Fds II 2-4
Boujean - Pts-de-Martel 6-5
Gurmels - Alterswil II 6-4

Classement
1. Boujean 12 10 1 1 76-43 21
2. Fleurier II 11 9 0 2 89-36 18
3. Star Chx-Fds II13 7 4 2 69-45 18
4. Anet 13 8 0 5 61-56 16
5. Plat.-Diesse 12 6 2 4 48-44 14
6. Gurmels 13 6 1 6 66-48 13
7. Alterswil II 11 3 3 5 41-48 9
8. Pts-de-Martel II13 3 1 9 38-66 7
9. Le Landeron 13 2 1 10 40-78 5

10. Val-de-Ruz 13 1 1 11 23-87 3

Elites A-B Playoff: ZSC Lions - La
Chaux-de-Fonds 0-2.
Juniors Top. Relégation: Singine -
Star Lausanne 7-1. Star Lausanne - Fr.-
Montagnes 4-4. Moutier - Singine 3-2.
Classement: 1. Fr.-Montagnes 3-11. 2.
Singine 4-10. 3. Star Lausanne 4-10. 4.
Forward Morges 3-9. 5. Moutier 4-3.
JuniorsTop. Promo Elite B: Ajoie -Neu-
châtel YS 5-2. Brandis - Zoug 1-5. GCK-
Lions - Uzwil 2-4. Classement: 1. Uzwil 4-
6. 2. Ajoie 4-5. 3. Brandis 4-4. 4. Zoug 4-3.
5. Neuchâtel YS. 6. GCK-Lions 4-3.
Juniors A: Nord Vaudois - Jean Tinguely
6-4. St-Imier - Fleurier 1-5. Les Ponts-de-
Martel - Le Locle 4-6. Tramelan - Nord
Vaudois 2-10. Singine - Jean Tinguely 1-
5. Classement: 1. Le Locle 18-33. 2.
Bulle 17-28. 3. Fleurier 18-27. 4. Singine
17-17. 5. Jean Tinguely 18-17. 6 Nord
Vaudois 18-17. 7. St-Imier 18-8. 8. Tra-
melan 18-7. 9. Les Ponts-de-Martel 18-6.
Novices Top. Promotion elite: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 7-2. Coire - Rap-
perswil 7-3. Wettingen-Baden - Bienne 1-
4. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-
8. 2. Bienne 4-8. 3. Rapperswil 4-2. 4.
Wettingen 4-2. 5. Coire 4-2. 6. Ajoie 4-2.
Novices A: Fr.-Montagnes - St-Imier 2-10.
Neuchâtel YS - Nord Vaudois 3-5. Moutier
- Ajoie 3-5. Ajoie - Neuchâtel YS 2-4. Saint-
Imier - Nord Vaudois 2-0. Fleurier - Mou-
tier 2-7. Fr.-Montagnes - Le Locle 2-7.
Classement: 1. St-Imier 10-35. 2. Le Locle
19-32. 3. Nord Vaudois 20-28. 4. Ajoie 20-
29. 5. Neuchâtel YS 20-17. 6. Moutier 19-
12. 7. Fleurier 18-9. 8. Fr.-Montagnes 20-4.
Mini-Top: Viège - Lausanne 4-2. Lausanne
- Ajoie 4-2. FR Gottéron - Viège 8-8. GE
Servette - La Chaux-de-Fonds 4-0. Classe-
ment: 1. Viège 19-34. 2. GE Servette 19-31.
3. Lausanne 19-28. 4. FR Gottéron 19-22.
5. Neuchâtel YS 18-14. 6. La Chaux-de-
Fonds 19-11. 7. Sierre 18-5. 8. Ajoie 19-5.
Minis A. Groupe 1: St-Imier - Singine 3-
9. Fleurier - Ajoie 10-1. Singine - Trame-
lan 11-5. Tramelan - St-Imier 6-3. Ajoie -
Le Locle 7-4. Delémont - Fleurier 2-6.
Classement: 1. Fleurier 16-25. 2. Singine
15-23. 3. Tramelan 16-21. 4. Delémont
15-17. 5. St-Imier 15-13. 6. Ajoie 15-5. 7.
Le Locle 16-4. /réd.

♥ 7, A ♦ 9, 10

♣ 7, 8, 9, D, ♠ 7, 8, V, R

BANCO JASSZ

EN BREFZ
CYCLISME � Boonen invinci-
ble. Champion du monde en ti-
tre, le Belge Tom Boonen
(Quick Step) n’a toujours pas
perdu une seule course depuis
qu’il porte le maillot arc-en-ciel.
Après avoir remporté le Grand
Prix de Doha, il s’est imposé au
terme des deux premières éta-
pes du Tour du Qatar. /si

Atienza arrête. Son contrat
n’ayant pas été renouvelé chez
Cofidis et sans nouvel em-
ployeur, l’Espagnol de Mou-
don, Daniel Atienza (31 ans), a
décidé de prendre sa retraite,
ainsi que le relate «24 Heures».
Il va désormais se consacrer à
sa nouvelle profession, dans les
assurances. /si

HOCKEY SUR GLACE
� Snellman s’en va au plus
vite. Ville Snellmann quitte
avec effet immédiat FR Gotté-
ron, formation pour laquelle il
a marqué un but et distillé cinq
assists en 18 parties. Le Finlan-
dais de 24 ans retourne au
pays, chez Ilves Tampere. /si

Willis quitte Davos. Shane Wil-
lis quitte avec effet immédiat
Davos. Le Canadien de 28 ans,
a demandé à être libéré de son
contrat qui courait jusqu’au
terme de la présente saison,
afin de poursuivre sa carrière
Linköping en Suède. /si

Appel d’offre. Le hockey suisse
lance pour la première fois un
appel d’offres concernant ses
droits médiatiques (TV, radio,
internet...) pour les saisons 2006
à 2010. L’objectif visé consiste à
générer un plus grand rende-
ment financier et à exploiter au
mieux l’utilisation du produit
hockey sur glace sur des plate-
formes telles que les médias
électroniques et mobiles. /si

FOOTBALL � Beckenbauer en
visite. Franz Beckenbauer a ef-
fectué une brève visite en
Suisse, dans le cadre de sa
tournée dans les 31 pays qui
participeront à la Coupe du
monde. Le «Kaiser» a notam-
ment rencontré le président
de la Confédération Moritz
Leuenberger. /si

Deux défenseurs à Bâle. Le FC
Bâle a engagé deux nouveaux
défenseurs, soit le Japonais Koji
Nakata (26 ans), en prove-
nance de Marseille, et le Sué-
dois Daniel Majstorovic, qui
jouait à Twente Enschede. Les
deux joueurs ont signé
jusqu’en juin 2008 avec le
champion de Suisse en titre. /si

La Neuchâteloise Anais Cettu (au centre) s’est imposée lors
de la compétition de Leysin PHOTO SP

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Langeais
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kalouga De Seures 2850 L. Laudren F. Heudiard 14/1 7a1a4a

2. Lester Monochrome 2850 G. Delacour D. Aubert 11/1 Da4a7a

3. Com Life 2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 65/1 9a0a8a

4. Good As Dollar 2850 J. Verbeeck J. Westholm 6/1 0aDa4m

5. Kymjo De Marvez 2850 T. Le Beller P. Belloche 17/1 6a0a0a

6. Impulse De L’Iton 2850 P. Vercruysse A. Rogier 32/1 7a0mDa

7. Kalipso Pierji 2850 JP Lecourt JP Lecourt 30/1 0a9a0a

8. Indigo De Carless 2850 E. Raffin A. Raffini 25/1 5m2a5a

9. Lou De Fontaine 2850 B. Piton JP Piton 8/1 1a0a0a

10. Sun Protection 2850 N. Roussel K. Lahdekorpi 9/1 0a3a0a

11. Intrus Des Rioults 2875 F. Blandin F. Blandin 45/1 0a3aDm

12. Birbodelaquercia 2875 F. Nivard H. Daougabel 5/1 Da2a3a

13. Kundun 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 33/1 3a7a5a

14. Idylle De Ballon 2875 H. Sionneau C. Bazire 35/1 DaDmDm

15. Junky Du Bellay 2875 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 80/1 0a0a0a

16. Jypsa Pança 2875 JP Viel JP Viel 28/1 8a8a6a

17. Janouk Du Boulay 2875 M. Lenoir D. Dauverne 21/1 1a1a7a

18. Jasmin D’Odyssée 2875 S. Delasalle JM Bazire 18/1 6a0aDa

19. Lass Drop 2875 D. Locqueneux SH Johansson 4/1 0m8a1a

20. Kuadro Wild 2875 D. Dauverne D. Dauverne 38/1 0a5m5m

19 - Il retrouve un lot à sa
portée.

9 - Magnifique
engagement.

12 - Il est temps de le
racheter.

4 - Verbeeck va le presser
à fond.

16 - Ce Viel est imprévisible.
10 - Une belle limite du

recul.
1 - Il ne ferait pas une

sensation.
17 - Dans la logique du

succès.

LES REMPLAÇANTS:
18 - Il semble revenir au

mieux.
13 - Ce Lindqvist est

toujours là.

Notre jeu
19*

9*
12*
4

16
10

1
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
19 - 9

Au tiercé
pour 18 fr.
19 - X - 9

Le gros lot
19

9
18
13

1
17
12

4

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Laval

Tiercé: 13 - 7 - 10.
Quarté+: 13 - 7 - 10 - 8.
Quinté+: 13 - 7 - 10 - 8 - 12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 853.–
Dans un ordre différent: 170,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2407,50 fr.
Dans un ordre différent: 196,80 fr.
Trio/Bonus: 49,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 52.767,75 fr.
Dans un ordre différent: 456,25 fr.
Bonus 4: 51.–
Bonus 4 sur 5: 25,50 fr.
Bonus 3: 17.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 32,50 fr.

EN BREFZ
BASKETBALL � Union - Lu-
gano demain. Un premier
temps annoncée pour au-
jourd’hui, la rencontre des
quarts de finale de la Coupe
de Suisse entre Union Neu-
châtel et Lugano se disputera
demain soir à la salle de la Ri-
veraine. Le début du match est
fixé à 19h30. /réd

Jules Cuenot (La Brévine) 10’56’’9.
2. Alix Mercier (La Brévine)
11’59’’3. 3. Tristan Jornod (Cer-
nets-Verrières) 12’20’’5. .M10, 1,5
km: 1. Navin Cerutti (Orient-Sen-
tier) 4’07’’0.
Animations, 1,5 km: 2. Yvann Rey
(Cernets-Verrières) 2’46’’1.

SNOWBOARD
Leysin. Swiss Air Project. Qualifica-
tion pour les Champs Open. Hom-
mes: 1. Maxime Jaccoud (S). 2. Kevin
Wirth (EU). 3. Joël Rouge (S). 4. Da-
niel Premand (S). 5. Ronny Alon (S).
6. Benoît Clément (S). 7. Atahualpa
Var (S). 8. Abi Gashi (S). 9. Marc Vau-
deroz (S). 10. Lucas Giannini (S).
Femmes: 1. Anais Cettu (Neuchâ-
tel). 2. Coralie Claude (S). 3. Nayky
Besthenheider (S).
Ski. Hommes: 1. Vivan Gex (S). 2.
Raphaël Aubry (S). 3. Florent Beau-
verd (S). 4. Sébastien Maxit (FR). 5.
Jaures Guignard (S). 6. Antoine Gui-
gnard (S). 7. Yarick Fischli (S). 8.
Lionel Burgbacher (S). 9. Floris Pet-
ten (FR). 10. Boris Grobéty (S).
Femmes: 1. Chloé Veuthey (S). 2.
Noémie Streuli (S).

TIR
Après les prouesses effectuées par Ta-
mara Faedo, étudiante neuchâteloise
à Pilsen (Tch) les 13 et 14 janvier
écoulés (une médaille d’or et une de
bronze, ainsi que deux records de
Suisse), elle s’est à nouveau hissée en
finale d’une compétition internatio-
nale au pistolet à air comprimé à Mu-
nich. Dans un concours réunissant
46 participantes en provenance de 17
pays, elle est la seule Suissesse dans sa
catégorie (juniors dames) à s’être
glissée dans la finale avec un résultat
remarquable, au programme de qua-
lification, de 380 points. Finalement,
elle termine au 8e rang avec un total
cumulé de 472,2 points. /JPK
Championnat cantonal de groupes
au pistolet à air comprimé
Classement: 1. Armes-Réunies (La
Chaux-de-Fonds) 1475 points. 2. Tir
SportifI (Peseux) 1442. 3. Armes-Ré-
unies II (La Chaux-de-Fonds) 1413.
4. Air comprimé (Val-de-Ruz) 1410.
5. L’Infanterie I (Neuchâtel) 1401. 6.

Pistolet et Revolvers (Le Locle) 1389.
7. Armes-Réunies III (La Chaux-de-
Fonds) 1358. 8. L’Infanterie II (Neu-
châtel) 1313. 9. Tir Sporti II (Pe-
seux) 337. /JPW

UNIHOCKEY
Dames. Première ligue: UHCC - Her-
zogenbuchsee 6-4. UHCC - UHT 7-7.
Classement: 1. Oekingen 14-28. 2.
Schangnau 14-18. 3. Moosseedorf
14-16. 4. Baden 14-16. 5. Ettingen-
Laufen II 14-14. 6. Frenkendorf-Fül-
linsdorf 14-13. 7. Seedorf 14-12. 8.
La Chaux-de-Fonds 13-10. 9. Bir-
menstorf14-7. 10. Herzogenbuchsee
13-4. Deuxième ligue: UHCC - Köniz
15-3. UHCC - Schüpfen 2-5.Classe-
ment: 1. Floorball Köniz II 10-19. 2.
UHC Guggisberg 10-15. 3. Schüpfen
10-14. 4. Wohlen II 10-12. 5. Alterswil
10-9. 6. Guin II 10-7. 7. Aergera Gif-
fers II 10-6. 8. La Chaux-de-Fonds II
10-5. 9. Berne 10-3.
Hommes. Deuxième ligue: UHCC -
Bösingen 11-5. UHCC - Pieterlen 11-
4. Classement: 1. Bözingen 12-23. 2.
Pieterlen 12-18. 3. Granges 12-16. 4.
Corcelles-Cormondrèche II 12-13. 5.
Kappelen II 12-10. 6. Vertex-Port 12-
9. 7. Seedorf II 12-9. 8. Tramelan 12-
8. 9. La Chaux-de-Fonds 12-7.
10. Uettligen 12-7.

VOLLEYBALL
Juniors B filles: Les Ponts-de-Martel -
Colombier 3-1. Savagnier - Les Ponts-
de-Martel 2-3. Classement : 1. Val-de-
Travers 9-18. 2. NUC 9-16. 3. Savagnier
9-12. 4. Les Ponts-de-Martel 9-12. 5.
Bevaix 9-6. 6. Val-de-Ruz 9-4. 7. Co-
lombier 10-4. 8. Le Locle 8-0.
Coupe Neuchâteloise. Deuxième li-
gue filles : Job One NUC - La Chaux-
de-Fonds 1-3. Troisième ligue filles :
Volley Peseux - Val-de-Ruz 3-2.
Deuxième ligue masculine : La
Chaux-de-Fonds - Colombier 0-3.

WATERPOLO
LNB Ouest: Neuchâtel 1 - Thoune 1
9-7. Classement: 1. Neuchâtel 2-3. 2.
Genève 1-2. 3. Riviera 1-1. 4. Carouge
2 0-0. 5. Thoune 2-0.
2e ligue ouest: Neuchâtel 2 - Lau-
sanne 2 7-11.

Le Quotidien Jurassien
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De Berne
C h r i s t o p h e S p a h r

amais, dans toute l’his-
toire olympique, la Suisse
n’aura emmené autant
d’athlètes qu’à Turin. Ils

seront 130 à dévaler les pistes,
pousser le puck ou glisser sur la
glace. Certes, la présence de
l’équipe de Suisse féminine de
hockey explique largement
cette participation record. Il
n’empêche qu’en dépit de cri-
tères jugés plus sévères que
pour Salt Lake City, les athlètes
individuels sont quasiment aussi
nombreux que dans l’Utah. «Ils
seront87contre91 auxEtats-Unis»
précise Werner Augsburger,
chef de mission, bien décidé à
mettre un terme aux diverses
polémiques qui ont entouré
cette sélection.

Catherine Borghi pas retenue
� Les skieurs: Daniel Albrecht
et Marc Berthod ont finalement
été retenus, alors que Marc Gini
devra se contenter de suivre les
épreuves devant son poste. Tous
trois n’avaient toutefois pas ré-
pondu aux critères. «Albrecht et
Berthod ont tout de même démontré,
lors des secondes manches, qu’ils
avaient le potentiel, relève Werner
Augsburger. Malheureusement, ils
ont souvent été pénalisés par des nu-
méros de dossard élevés. Or, à Turin,
ils bénéficierontdebien meilleures con-
ditions. Ils ont également prouvé être
très à l’aise devant un public nom-
breux.» Par contre, Catherine Bor-
ghi ne serapas du voyage. «Lesdis-
ciplinesdevitessecomptaientdéjàcinq
skieusesayantobtenulescritères. Nous
n’avons pas voulu engager une
sixièmespécialiste.»

Reste le cas Silvan Zurbriggen.
Lui non plus n’apas réalisé les ré-
sultats escomptés, tant s’en faut.
Mais il bénéficiera toutefois
d’une ultime chance, à Chamo-

nix. «Il sera retenu à condition qu’il
termine parmi les sept premiers,
avance le chef de mission. S’il se
classe entre la septième et la douzième
place, il obtiendra une toute dernière
occasion de nous convaincre lors
d’une course FIS, aux Menuires. On
décideraalorsdescritèresàatteindre.»
Enfin, si le Haut-Valaisan ter-
mine au-delà de la douzième
place à Chamonix, il restera à la
maison. On relèvera que le sla-
lom féminin ne comportera pas
la moindre skieuse helvétique.
La participation de Franzi
Aufdenblatten au géant, voire au
combiné, sera prise sur place.
� Les snowboardeurs marris:
Si le ski alpin disposait de vingt-
deux places, seuls dix athlètes
ont atteint les critères. A l’in-
verse, quatre snowboardeurs
resteront chez eux en dépit de
résultats convaincants. «Malgré
tout, les critiques ne concernent que
les skieurs et les médias ne s’intéres-
sent qu’à eux, s’étonne Werner

Augsburger. Quand bien même le
ski alpin ne représente que le 10%
des sélectionnés, on n’a cessé depuis
quelques semaines de se focalisersur
lui. C’est injuste vis-à-vis des autres
athlètes.»

Encore trop de hockeyeurs
� Une dernière chance pour
Othman: Parmi les autres cas en
suspens, Swiss Olympic a finale-
ment retenu un deuxième spé-
cialiste de biathlon – Matthias
Simmen – au côté du Valaisan
Simon Hallenbarter. Quant au
patineur Jamal Othman, il peut
également encore espérer faire
ses valises. A une condition, tou-
tefois. «Ces tous prochains jours, il
présentera son programme à un jury
despécialistes eton jugera, alors, sur
la base de sa prestation s’il mérite de
nous accompagner à Turin. Après
tout, il a aussi contribué à ce que
nous disposions de deux places en
patinage.»
� Six hockeyeurs seront

écartés: La sélection comporte
aujourd’hui 29 noms. Six
joueurs devront donc être écar-
tés au terme du camp d’entraî-
nement qui se déroule à Win-
terthour. La décision sera prise
aujourd’hui par le sélection-
neur national, Ralph Krueger.
� Huit médailles attendues:
En 2002, les Suisses avaient ra-
mené onze médailles au pays. «A
Turin, nous serions déjà satisfaits
avec huit médailles, lâche Werner
Augsburger. Le potentiel est plus
élevé qu’il y a quatre ans. Mais les
autres pays ont également progressé,
raison pour laquelle nous restons
prudents dans nos prévisions.»
� Prix d’une médaille: Swiss
Olympic décernera des primes
de la première à la huitième
place. Une médaille d’or indi-
viduelle sera récompensée
d’un montant de 20.000 francs
(18.000 francs pour l’argent,
15.000 francs pour le bronze).
/CSP-Le Nouvelliste

Les Jeux sont faits!
JO 2006 Le voile est désormais levé sur la délégation helvétique qui se rendra dans le Piémont du 10 au 26 février.
Nombre record de 130 athlètes, dont 87 en individuel. L’objectif est de ramener au moins huit médailles au pays

TOUS LES SÉLECTIONNÉS SUISSESZ
Ski de fond. Messieurs. Poursuite:
Reto Burgermeister, Remo Fischer,
Toni Livers. Sprint par équipes: Bur-
germeister, Christoph Eigenmann.
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 Coupe du monde de Davos
(4-5 février 2006). Sprint: Ei-
genmann. 50 km départ en ligne:
éventuellement Fischer et Livers.
Ski alpin. Dames. Descente: Fränzi
Aufdenblatten, Sylviane Berthod,
Monika Dumermuth, Martina
Schild, Nadia Styger. Super-G:
Aufdenblatten, Berthod, Schild,
Styger. Géant: Styger et éventuelle-
ment Aufdenblatten. Messieurs.
Descente: Didier Cuche, Didier Dé-
fago, Tobias Grünenfelder, Ambrosi
Hoffmann, Bruno Kernen. Super-
G: Didier Cuche, Défago, Grünen-
felder, Hoffmann, Kernen. Géant:
Didier Cuche, Défago et éventuelle-
ment Grünenfelder. Slalom. Daniel
Albrecht, Marc Berthod, Silvan Zur-
briggen (sous conditions). Com-
biné: Défago.
Snowboard. Slalom géant parallèle.
Messieurs: Heinz Inniger, Gilles Ja-
quet, Philipp Schoch, Simon
Schoch. Dames: Ursula Bruhin, Da-
niela Meuli. Halfpipe. Messieurs:
Therry Brunner, Frederik Kalber-
matten, Markus Keller, Gian Sim-
men. Dame: Manuela Pesko. Boar-
dercross. Messieurs: Marco Huser,
Ueli Kestenholz. Dames: Mellie
Francon, Tanja Frieden, Olivia
Nobs.

Ski acrobatique. Freestyle: Thomas
Lambert, Evelyne Leu, Manuela
Müller, Renato Ulrich, Christian
Kaufmann (sous condition d´un test
de forme sur place).
Combiné nordique: Ronny Heer,
Andreas Hurschler, Seppi Hur-
schler, Ivan Rieder, Jan Schmid.
Curling. Dames: Mirjam Ott, Binia
Beeli, Valeria Spälty, Michèle Mo-
ser-Knobel, Manuela Kormann.
Messieurs: Ralph Stöckli, Claudio
Pescia, Pascal Sieber, Simon
Strübin, Marco Battilana.
Biathlon: Simon Hallenbarter, Mat-
thias Simmen.
Patinage artistique. Dames: Sarah
Meier. Messieurs: Stéphane Lam-
biel, Jamal Othmann (sous condi-
tion).
Saut à skis: Simon Ammann), An-
dreas Küttel, Michael Möllinger,
Guido Landert.
Bobsleigh. Messieurs: Martin An-
nen (bob à deux et bob à quatre),
Ivo Rüegg (deux et quatre), Beat
Hefti (deux et quatre), Cédric
Grand (deux et quatre), Thomas
Lamparter (quatre), Andy Gees
(quatre), Roman Handschin (qua-
tre), Christian Aebli (quatre), Mar-
tin Galliker (remplaçant), Elmar
Schaufelberger
(remplaçant). Dames: Maya Bamert
(pilote), Martina Feusi, Sabina
Hafner (pilote), Cora Huber.
Luge: Martina Kocher, Stefan Höhe-
ner. Skeleton: Tanja Morel, Maya
Pedersen, Gregor Stähli.
Les équipes de hockey sur glace
messieurs et dames. /si

La Télévision suisse ro-
mande a déployé d’im-
portants moyens afin

d’assurer la couverture des JO.
Pour un coup total pour la SSR
de 22,8 millions de francs (y
compris les droits), la TSR dif-
fusera près de 230 heures de
programmes, répartis sur 17
jours. SRG SSR idée suisse en-
verra en Italie 216 personnes,
journalistes et techniciens de
toutes chaînes et radios con-

fondues. Les spectateurs ro-
mands auront droit à 200 heu-
res de retransmission d’épreu-
ves, ainsi qu’à 30 heures de ma-
gazines et d’émissions.

L’appellation générique des
programmes olympiques sera
«Faites vos jeux». L’antenne
sera prise, sur TSR2 dès 9 h
(jusqu’à 23 h). Un rendez-
vous quotidien, «Les jeux sont
faits», l’émission récapitula-
tive, sera diffusée à 22 h 45. /si

La TSR met le paquet

Tout commença à Chamonix...
1924Les premiers

Jeux olympiques
d’hiver ont eu lieu à Chamo-
nix. Le 2 juin 1921, le CIO ac-
cordait à la France la possibilité
de mettre sur pied une «Se-
maine internationale des
sports d’hiver», après avoir
confié à Paris l’organisation
des Jeux d’été de 1924. Il fallut
encore l’acharnement du
comte Clary et du marquis de
Polignac, deux Français, et du
Candien Merrick, ainsi que la
pression des nations alpines
pour faire céder le blocus des
pays scandinaves, qui avaient
créé dès le début du siècle des
«Jeux nordiques» pour répli-
quer à l’organisation des Jeux
olympiques, lesquels ne com-
prenaient que des disciplines
estivales. Les Jeux d’hiver fu-
rent créés le 27 mai 1925 à Pra-

gue. Avec effet rétroactif, la
«Semaine internationale des
sports d’hiver» de Chamonix
devint la première édition des
Jeux d’hiver.

Les disciplines: A Chamo-
nix, il n’était pas encore ques-
tion de ski alpin. Seuls figu-
raient au programme le ski de
fond (18 et 50 km), le combiné

nordique (18 km et saut), le
saut spécial, le patinage artisti-
que, le patinage de vitesse et le
hockey sur glace. Tout naturel-
lement, ce sont les nations scan-
dinaves qui allaient se mettre
en évidence et, au premier
rang, la Norvège et la Suède.

L’or suisse: La «Semaine»
de Chamonix permit aux bo-
beurs helvétiques de remporter
une première médaille d’or de
bob à quatre avec quatre gar-
çons de Leysin, Edouard Scher-
rer, Alfred Neveu, Alfred et
Heinrich Schläppi.

La claque: Les hockeyeurs
suisses reçurent une belle le-
çon de la part des Canadiens,
qui les battirent par... 33-0. On
se console comme on peut: les
Tchécoslovaques et les Sué-
dois, battus 30-0 et 22-0,
avaient à peine fait mieux! /si

Le pilote helvétique Edouard Scherrer et ses camarades Alfred
Neveu, Alfred Schläppi et Heinrich Schläppi. PHOTO KEYSTONE

Sonja Henie, patineuse,
actrice et... très riche!

1928Le nom de Sonja
Henie restrera à

jamais associé à l’histoire du
patinage artistique et à celle
des Jeux d’hiver. A Saint-Mo-
ritz, elle n’avait pas encore 16
ans mais ses cheveux blonds,
sa grâce, son assurance sur la
glace, allaient en faire la
reine des joutes. C’était le dé-
but d’une fantastique car-
rière.

Débuts à 11 ans! En 1932
et en 1936, la Norvégienne de-
vait rééditer son succès, en-
thousiasmant le public par des
sauts exceptionnels pour l’épo-
que. Vedette de cinéma, com-
blée par des spectacles profes-
sionnels, Sonja Henie était, à sa
mort en 1969, l’une des fem-
mes les plus riches du monde.
Elle avait déjà été en lice en
1924 aux Jeux de Chamonix

mais, à 11 ans (!), elle n’avait
pu éviter la huitième et der-
nière place...

La lutte continue: Les luttes
entre Norvégiens et Suédois en
ski nordique furent une fois en-
core épiques. Après le triplé
norvégien dans le fond 18 km,
les Suédois prirent les trois mé-
dailles sur 50 km!

Une seule médaille: Pour la
Suisse, huitième seulement en
bob à quatre, la moisson fut as-
sez maigre avec une seule mé-
daille de bronze, obtenue en
hockey sur glace derrière le Ca-
nada et la Suède.

Un nom à retenir: On devait
reparler par la suite de la sélec-
tion helvétique de hockey, em-
menée par Tiger Geromini, et
qui comptait dans ses rangs un
néophyte de 17 ans, Bibi Tor-
riani. /si

Pour le chef de mission olympique Werner Augsburger, «le potentiel est plus élevé qu’il y a
quatre ans. Mais les autres pays ont également progressé...». PHOTO KEYSTONE
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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

De suite ou à convenir

Mécaniciens-autos
Niveau mécanicien expert

ou technicien
Formation continue assurée

M. Claude Hotz, 032 861 29 22
028-511993/DUO

Faculté des lettres et sciences humaines 

Deux postes de

Professeur-e ordinaire en analyse
des processus sociaux
sont mis au concours par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Neuchâtel (Suisse). 

Description des postes:
• Un poste: Analyse des processus de migration et de mobi-

lité des populations (mouvements, mobilités et circulations
des personnes et des populations).

• Un poste: Analyse des processus sociaux à une échelle
internationale ou mondiale (mobilité et circulation des
connaissances et des compétences).

Exigences: titre de doctorat, expérience de la recherche et
de l'enseignement dans le domaine concerné.

Entrée en fonction: 1er février 2007 ou date à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures: 15 avril 2006. Ce
délai peut être prolongé. L’Université de Neuchâtel encoura-
ge les candidatures féminines.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et
de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste des
publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par courrier
postal et fournir une version électronique au président du comi-
té de recrutement, Mme Ellen Hertz, professeure, Institut d’eth-
nologie, Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel, 2-4 Saint-Nicolas, CH - 2000
Neuchâtel (tél. +41 32 718 17 17) e-mail: ellen.hertz@unine.ch.
Même adresse pour obtenir des renseignements.

Pour plus de détails, visitez notre site http://www.unine.ch/lettres

028-511672/DUO
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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– Amélioration de l’écoute
– Concentration – Mémoire
– Organisation

du travail
– Confiance en soi
– Motivation
– Langues

Rue Neuve 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 08 29
www.tomatis.ch
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Année Mozart

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
D a n i e l B u r k h a l t e r

Sébastien Kohler en a pres-
que les larmes aux yeux,
mais comme il le dit lui-

même, «il faut bien vivre». Car
c’est à Sierre, et non au HCC,
que le gardien bouclera le pré-
sent exercice. «Comme tout le
monde, j’ai des factures à payerà la
fin du mois...» Mais quitter le
HCC de la sorte, par la petite
porte, ça lui fait mal. «J’aurais
préféré ne pas vivre ça, poursuit
l’ancien portier de FR Gotté-
ron, Bienne et Ajoie. La Chaux-
de-Fonds, c’est mon club et j’y suis
fortement attaché. L’encre de ma ré-
cente prolongation de contrat n’est
même pas encore sèche...»

Les play-off étant devenus
un rêve quasiment impossible,
le HCC a dû se rendre à l’évi-
dence, à sauver ce qui pouvait
encore l’être: le club lui-même.
La solution? Se séparer des
joueurs «les plus demandés»,
histoire d’alléger la masse sala-
riale. «Mais attention, coupe
Pierre-André Bozzo, le direc-
teur technique du club, c’est
seulement jusqu’au terme de la sai-
son. Sébastien Kohler sera de nou-

veau chez nous à la reprise!» Pour
autant bien sûr que le HCC ba-
taille toujours en LNB, ce qui
n’est, à l’heure actuelle, pas en-
core une certitude...

«On aurait pu avoir 
beaucoup de plaisir 

 en play-off...» 
Mais si les noms de Michael

Neininger (Lausanne), Frédy
Bobilier, Sébastien Kohler et
Alain Miéville ont été avancés,
seuls les deux derniers ont pu
quitter le navire chaux-de-fon-
nier hier soir, quelques heures
avant la fin de la période des
transferts pour les joueurs suis-
ses. «Nous avons cherché des clubs
qui reprenaient les contrats et les sa-
laires, mais cela n’a pas toujours été
possible» explique Pierre-André
Bozzo, qui précise qu’aucune
somme de transfert n’a été de-
mandée. «Alain Miéville appar-
tient de toute façon à FR Gottéron.
Ces départs nous permettent d’éco-
nomiser deux fois trois mois de sa-
laires, ce qui n’est déjà pas mal...»

«Si je pars, c’est pour aider le
club financièrement, et pas comme
un rat qui quitte le navire en feu»

précise Sébastien Kohler, dont
les services intéressaient Lau-
sanne et Sierre. Mais le club va-
laisan lui garantissait non seu-
lement le même salaire, mais
également une place de titu-
laire. «Si jevais à Sierre, c’estpour
jouer et pas pour faire le nombre.»
L’affirmation est la même du
côté d’Alain Miéville, qui re-
trouve son club formateur dès
ce matin. «Jen’ai pas degarantie,
mais s’ils ont voulu me reprendre,
cela signifie que je devrais jouer...»

Les autres joueurs, moins
chanceux, seront eux en vacan-
ces forcées dès le 13 février. Et
de surcroît peut-être même pri-
vés de salaire! «Dès le moment où

les dirigeants nous ont parlé de la
situation lundi matin, c’était un
peu chacun pour soi, explique
«Seba», même si «ça fait un peu
«ch...» pourles copains. On aurait
pu avoir beaucoup de plaisir tous
ensemble en play-off...».

Pour Paul-André Cadieux, «ce
n’est tout simplement pas normal de
finirunesaison aussi tôt, sans même
jouer de play-out. A La Chaux-de-
Fonds, c’est l’hiver, il y a encore de la
neigeet lehockey estun sportd’hiver!
Ca me fait malau cœur». Un Qué-
bécois qui peine à comprendre
ce qui a pu arriver à son équipe.
«On avaitréussi un bon début, mais
on n’a pas réussi à confirmer... Je sa-
vais que la situation n’était pas la
meilleure, mais j’y ai toujours cru.»
S’il ne sait pas encore de quoi de-
main sera fait, il n’exclut pas de
poursuivre l’entraînement au-
delà du 13 février, «histoire de gar-
der le niveau. Mais il faut toujours
penserau scénario catastrophe...».

Celui qui verrait le club ro-
mand le plus titré (six titres de
LNA entre 1967 et 1973) met-
tre la clé sous le paillasson. On
en saura plus aujourd’hui,
après une réunion entre diri-
geants et sponsors. On croise
les doigts... /DBU

«Pour aider le club...»
HOCKEY SUR GLACE Les play-off quasiment envolés, le HCC essaie encore
de se sauver financièrement. Sébastien Kohler et Alain Miéville s’en vont...

Alain Miéville ne portera plus les couleurs du HCC cette saison. Dès ce matin,
il retrouvera son club formateur, FR Gottéron. PHOTO ARCH-MARCHON

LNBZ
BIENNE - SIERRE 8-2 (2-0 3-2 3-0)
Stade de glace: 2247 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et
Küng.
Buts: 13e Reber (à 5 contre 4) 1-0.
18e Reber (Chiriaev, Lefebvre, à 5
contre 4) 2-0. 21e (20’45’’) Fust (Cor-
mier, Jinman, à 5 contre 3) 2-1. 30e
Roder (Tognini, Furler) 3-1. 32e Le-
febvre (Belanger, Chiriaev, à 4 contre
5!) 3-2. 34e Lussier 4-2. 40e (39’46’’)
Lefebvre (Chiriaev, à 4 contre 3) 5-2.
42e Roder (Werlen, Fröhlicher, à 5
contre 4) 6-2. 51e Chiriaev (Becca-
relli, Jacquemet) 7-2. 52e Lefebvre
(Pasche, Reber, à 4 contre 3) 8-2.
Pénalités: 19 x 2’ + 10’ (Spolidoro,
von Gunten) contre Bienne, 21 x 2’
+ 3 x 10 (Lamprecht, D’Urso, Niggli)
contre Sierre.

GCK LIONS - LANGENTHAL 4-2
(1-0 3-1 0-1)
Küsnacht: 363 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bürgy et Marti.
Buts: 10e Bieber (Grauwiler, Lemm,
à 5 contre 4). 1-0. 21e (20’13’’) Bie-
ber (Schnyder, à 5 contre 3) 2-0. 30e
Debrunner (Gruber) 3-0. 33e
Tschannen (Müller, Lecompte, à 5
contre 4) 3-1. 35e Grauwiler (pe-
nalty) 4-1. 50e Bochatay (Schläpfer,
Käser) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre les GCK
Lions, 7 x 2’ contre Langenthal.

VIÈGE - LAUSANNE 4-4
(1-0 2-2 1-2 0-0)
Litternahalle: 2418 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Arm et
Huguet.
Buts: 8e Gähler (Roy, Orlandi) 1-0.
23e Simard (Aeschlimann, à 5 contre
4) 1-1. 27e Brown (Yake, Rüfenacht)
2-1. 36e Simard (Aeschlimann, Conz,
à 5 contre 4) 2-2. 40e (49’59’’)
Gähler (Roy/à 5 contre 4) 3-2. 48e
Birbaum (Schönenberger, à 5 contre
4) 3-3. 54e Heldstab (Gähler, Or-
landi) 4-3. 58e Lindholm (Tessier,
Dolana) 4-4.
Pénalités: 6 x 1’ + 10’ (Lussy) contre
Viège, 7 x 2’ plus (Schaller) contre
Lausanne.

COIRE - AJOIE 2-5 (1-2 1-0 0-3)
Hallenstadion: 728 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Brodard et
Wermeille.
Buts: 5e Schneller (Triulzi) 1-0. 15e
Leblanc (Sigrist, Staudenmann) 1-1.
17e Gendron (Bergeron, Barras, à 5
contre 3) 1-2. 28e Rieder (Pasqua-
lino, Bizzozero, à 5 contre 4) 2-2.
47e Schuster (Bergeron, Barras, à 5
contre 4) 2-3. 54e Bergeron (Gen-
dron, à 4 contre 5!) 2-4. 57e Guerne
(Schafer, Voillat) 2-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Coire, 10 x 2
plus 10’ (Thommen) contre Ajoie.

MARTIGNY - OLTEN 5-8 (2-1 1-3 2-4)
Octodure: 318 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Abegglen et Du-
moulin.
Buts: 2e Pantelejevs (à 5 contre 4) 1-
0. 12e Souza (Othman) 1-1. 19e
Gailland 2-1. 28e Grieder (Hellqvist,
Souza) 2-2. 31e Forster 2-3. 33e Bur-
det (Gastaldo) 3-3. 38e Cyrill Aes-
chlimann (Cédric Aeschlimann) 3-4.
42e Othmann (Souza, à 4 contre 5!)
3-5. 50e Burdet (Pantelejevs, à 5 con-
tre 3) 4-5. 51e Summermatter (Bur-
gener, à 5 contre 4) 5-5. 52e Souza
(Hellqvist) 5-6. 57e Wüthrich (Cé-
dric Aeschlimann) 5-7. 60e (59’59’’)
Hellkvist (Souza, à 5 contre 3) 5-8.
Pénalités: 6 x 2’ contre Martigny, 10
x 1’ plus 10’ (Stalder) contre Olten.

Classement
1. Bienne * 39 25 1 13 171-105 51
2. Sierre* 39 22 5 12 170-141 49
3. Langenthal* 39 21 4 14 144-131 46
4. Lausanne* 39 19 7 13 134-112 45
5. Viège* 38 18 7 13 141-114 43
6. Coire* 39 17 7 15 126-129 41
7. Olten* 38 17 5 16 116-112 39
8. GCK Lions 37 16 3 18 114-125 35
9. Chx-de-Fds 38 12 4 22 113-141 28

10. Ajoie 38 12 3 23 119-187 27
11. Martigny+ 38 6 3 29 105-165 15

* = Qualifié pour les play-off
+ = En play-out

Prochaine journée
Samedi 4 février. 17 h: GCK Lions -
Coire. 17 h 30: Langenthal - Viège. 18
h: Sierre - Lausanne. 20 h: Ajoie - Ol-
ten. La Chaux-de-Fonds - Martigny. /si

Lundi soir: Florida Panthers - To-
ronto Maple Leafs 2-4. New York
Rangers - Philadelphia Flyers 2-3 ap.
Ottawa Senators - Boston Bruins 0-5.
Saint-Louis Blues - Calgary Flames 3-
2 ap. Minnesota Wild - Detroit Red
Wings 4-5. Dallas Stars - San Jose
Sharks 3-2 ap. Anaheim Mighty
Ducks - Los Angeles Kings 4-3 ap. /si

P R E M I È R E L I G U E

Rendons
à César...

Une petite erreur s’est
malencontrueuse-
ment glissée dans le

compte-rendu du match
Meyrin - Star Chaux-de-
Fonds, dans notre édition de
lundi. C’est bien le jeune por-
tier remplaçant du HCC Fré-
déric Dorthe (19 ans) qui a
gardé la cage chaux-de-fon-
nière samedi soir, et non An-
thony Coppola comme faus-
sement indiqué.

Frédéric Dorthe a même
disputé une deuxième partie
ce week-end-là, puisque Paul-
André Cadieux a fait appel à
lui au début du troisième tiers
dimanche à Sierre. Perfor-
mance d’autant plus remar-
quable qu’il n’a pas encaissé
de but. Bien joué. /réd.

Neuchâtel Xamax rece-
vra Thoune et Saint-
Gall à... Lausanne!

Cette décision, dans l’air de-
puis des semaines, a été prise
au terme d’une réunion avec
Edmond Isoz, directeur de la
Swiss Football League et les
dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds.

«Nous n’avons pas eu le choix,
constate le directeur général
neuchâtelois Philippe Salvi.
Nous ne pouvons pas renvoyer de
matches en raison de la Coupe du
monde et le terrain de la Charrière
sera certainement impraticable.»

Ainsi, comme face à Bâle et
à Grasshopper, les «rouge et
noir» reprendront le chemin
de la Pontaise les 12 et 26 fé-
vrier. «Mais nous voulons abso-
lumentaccueillirYoungBoys le19
mars à La Chaux-de-Fonds»,

ajoute le directeur général. Le
hic? La commune n’entend
pas adopter de mesures ex-
ceptionnelles pour le déneige-
ment du terrain avant le 21
mars. Elle l’a communiqué
par lettre à Xamax. «Avecles di-
rigeants du FCC nous essaierons
de négocieravec les instances poli-
tiques», assure Philippe Salvi.

Angel Casillas est pour sa
part satisfait à l’issue de la réu-
nion. Le clash redouté avec Ed-
mond Isoz n’a pas eu lieu. «Les
discussions ont été constructives,
souligne le président chaux-
de-fonnier. Nous aurons éven-
tuellement la possibilitéde renvoyer
la rencontre face à Vaduz du 19fé-
vrier. Par la suite, nous pourrions
faire appelà des bénévoles pourdé-
blayer la pelouse. Il reste bien en-
tendu que notre priorité est d’éviter
un déménagement». /ESA-JCE

Xamax retrouvera Lausanne
FOOTBALL Neuchâtel s’exilera à la
Pontaise pour deux matches encore

F O O T B A L L

Vogel: direction
Manchester?

ohann Vogel (28 ans, photo
Lafargue) est en contact
avancé avec Manchester
United. Le capitaine de

l’équipe de Suisse est l’objectif
principal de Sir Alex Ferguson,
qui cherche à pallier les nom-
breuses blessures dont souffre
son milieu de terrain. Le trans-
fert avoisinerait les 10 millions de
francs. Le demi défensifgenevois
n’a que rarement été aligné par
Carlo Ancelotti. En plus de ses six
apparitions en Serie A, il a pris
part à deux rencontres de Ligue
des champions ainsi qu’à deux
matches de Coupe d’Italie. /si

T E N N I S

Une Australie C
à Genève...

L’Australie affrontera la
Suisse à Genève (10-12
février) lors du premier

tour de la Coupe Davis avec
une équipe inexpérimentée. A
l’absence de Hewitt, blessé,
vient s’ajouter celle de Mark
Philippoussis, en méforme. Le
capitaine John Fitzgerald a ap-
pelé Wayne Arthurs (ATP 97,
17 matches de Coupe Davis),
les jeunes Peter Luczak (ATP
116, troisième tour à l’Open
d’Australie) et Chris Guccione,
ainsi que le néophyte Paul Han-
ley, spécialiste du double.

Swiss Tennis a pour sa part
sélectionné Stanislas Wawrinka
(ATP 49), George Bastl (137),
Michael Lammer (209) et le
spécialiste du double Yves Al-
legro (1101, double 47) pour
ce match. Mais les responsa-
bles espèrent que Roger Fede-
rer se décidera à disputer ce
match. /si

Lundi soir: Atalanta Hawks - New
York Knicks 120- 101. Charlotte Bob-
cats - Cleveland Cavaliers 91-103.
Miami Heat- Los Angeles Clippers
118-114. Minnesota Timberwolves -
Boston Celtics 110-85. Memphis
Grizzlies - Houston Rockets 86-77.
New Orleans Hornets - Milwaukee
Bucks 94-93. Utah Jazz - San Antonio
Spurs 70-79. Seattle SuperSonics -
Portland Trail Blazers 111-116. /si

EN BREFZ
BADMINTON � Beau succès
de la Chaux-de-Fonds. En
championnat de LNA, le BCC
a battu 5-3 Tavel-Fribourg. La
rencontre s’est disputée à La
Chaux-de-Fonds. /réd

TENNIS � Wawrinka passe. Le
Vaudois Stanislas Wawrinka
(ATP 49) a réussi un bel ex-
ploit au 1er tour du tournoi
ATP de Zagreb. Il a en effet éli-
miné l’Espagnol David Ferrer
(ATP 10), tête de série numéro
2, en trois sets, 4-6 6-1 6-3. Au
prochain tour, il sera opposé à
l’Autrichien Stefan Koubek. /si

FOOTBALL � Frei vers Dort-
mund. Alex Frei portera vrai-
semblablement le maillot de
Borussia Dortmund la saison
prochaine. «La famille Frei a un
accord de principe avec Dort-
mund», a expliqué Paul Frei,
père et agent de l’international
suisse. Pour l’instant, l’atta-
quant est blessé à une hanche
et doit observer une pause
d’une dizaine de jours. /si

Le Sénégal qualifié. Coupe
d’Afrique des nations en
Egypte. Nigeria - Sénégal 2-1
(0-0). Ghana - Zimbabwe 1-2 .
Classement final (3 matches):
1. Nigeria 9. 2. Sénégal 3 (3-3).
3. Ghana 3 (2-3). 4. Zimbabwe
3 (2-5). Nigeria et Sénégal en
quarts de finale. /si

Billets en vente. Les billets
pour le match amical Argen-
tine - Croatie du 1er mars au
Stade Saint-Jacques de Bâle
sont en vente dès aujourd’hui.
Le prix s’échelonne de 49 à
129 francs. Les personnes in-
téressées doivent contacter la
société TicTecAG (tél: 0900 55
22 25 ou www.tictec.ch). /si

AUTOMOBILISME � La nou-
velle Renault dévoilée. Re-
nault a dévoilé à Monaco la
R26 qui défendra ses couleurs
dans le championnat du
monde 2006 de Formule 1. /si

Votre avis
nous intéresse

Le HC La Chaux-de-
Fonds se trouve au
bord du gouffre fi-

nancier. A qui la faute? Aux
joueurs? Aux dirigeants? A
une catégorie de jeu trop
chère mais peu attractive?
Comment pourrait-il s’en
sortir? Et seriez-vous prêt,
une nouvelle fois, à soutenir
ce club au passé prestigieux?
Votre avis nous intéresse.

Comment procéder? Par
e-mail (sport@limpar-
tial.ch) ou par le biais de no-
tre nouveau forum
(www.limpartial.ch ou
www.lexpress.ch). Une sé-
lection des réactions reçues
sera publiée dans nos édi-
tions de samedi. /réd.

J
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R H W  M A R K E T I N G
LA VUE-DES-ALPES

TOBOGGAN GÉANT 
DE LA VUE-DES-ALPES

Divertissement
Ouvert toute l’année. 

Renseignements www.toboggans.ch ou tél. 032 761 08 00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

LE ROI SE MEURT
d’Eugène Ionesco avec Michel Bouquet

Dimanche 5 février à 17h00
Renseignements : Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND – ALEXIS-MARIE-PIAGET

HAMIONE - FRED 
OU L’AMOUR DE MATT AMOUR

Hamione: tous les lundis dès le 23 janvier à 20h00
Fred: tous les mardis dès le 24 janvier à 20h00

Renseignements: 076 220 09 14

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue - Salle de Musique

FESTIVAL STRINGS DE LUCERNE
Oeuvres de: Mozart, Dvorak, Schoeck

Direction: Achim Fiedler  soliste: Hiroko Sakagami, piano
Mercredi 1er février à 20h15

Renseignements: www.heurebleue.ch 
ou tél. 032 967 60 50

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC – RUE DU COQ 11

MINI-FESTIVAL 
DE MARIONNETTES
CROQU’GUIGNOLS fête ses 20 ans

Me 1er février à 15h et 17h. Sa 4 février à 15h et 17h. 
Di 5 février à 11h et 17h. Me 8 février à 15h et 17h. 

Sa 11 février à 15h et 17h. Di 12 février à 11h et 17h.
Renseignements: www.croquguignols.ch

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

DE L’AMOUR
par la Compagnie Joëlle Bouvier

Jeudi 2 février à 20h00
Renseignements: Théâtre du Passage, 032 717 79 07

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

LIBERTÉ À BRÊME
Madame Geesche Gottfield de Rainer Werner Fassbinder 

par le Théâtre L. de Lausanne; 
mise en scène de Denise Carla Haas

Je 2 et ve 3 février à 20h30
Réservations: 032 725 05 05

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E
LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA BLANCHE

UNE MUSIQUE DE SALON
Winterreise de Schubert 

Christophe Metzger, ténor - Andreas Meier, piano
Vendredi 3 février à 20 h 30. Causerie à 19 h 45. 

Dimanche 5 février à 17 heures. Causerie à 16 h 15
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 

tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

L’ H E U R E  B L E U E  E T  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

BÉNABAR
En collaboration avec Bikini Test

Vendredi 3 février à 20 h 30
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 

tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

A S S O C I AT I O N  L E S  M U R S  D U  S O N
LA CHAUX-DE-FONDS

Cave du P’tit Paris

BEAT’N LIP - Béatrice Graf et
Philippe Ehinger

ELIANE - Jennifer Vincent, Hagar Ben Ari et Mathias Kunzli
Ve 3 février à 21h00. Soirée 2+2+

Renseignements et réservation: tél. 078 641 75 67 
ou mursduson@hispeed.ch

E S PA C E  C U LT U R E L  L A  PA S S A D E
BOUDRY

La Passade – Rue Louis-Favre 20

UN VRAI BONHEUR
Comédie de Didier Caron. 

Mise en scène de Gérard William. 
Décor de Jean-Marie Liengme

Du ve 3 février au di 21 mai 2006. Les ve et sa à 20h30.
Les di à 17h00

Renseignements: 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch

C L U B  D E S  L E C T E U R S  D E  L’ E X P R E S S
NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral – Jeunes Rives
Championnat suisse de 1re ligue

HC YOUNG SPRINTERS - 
HC STAR CHAUX-DE-FONDS

Samedi 4 février à 20h00
CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - SAMEDIS PROMOTION

NEUCHÂTEL
Salle de concerts – Fbg de l’hôpital 24

MARIE LAUBSCHER, harpe;
ANNA-SOFIA BONINO, violon;

JOANIE TANNER,piano
Classes de L. Gaudard, C. Haering et V. Gobet

Samedi 4 février à 11h00. 
Renseignements: tél. 032 725 20 53

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

PASCAL RINALDI
Auteur-compositeur-interpréte présente 

son dernier album «Lifting»
Sa 4 février à 20h30. Réservation: 032 725 05 05

L’ AV E N I R
SAINT-BLAISE

AULA DU COLLÈGE DE VIGNER - ST-BLAISE

GROUPE VOCAL CAFÉ-CAFÉ
Direction: Pierre Huwiler. 

Chanson française des années 60 à nos jours
Sa 4 février à 20h00

Renseignements: www.musique-au-choeur.ch ou
www.cafecafe.ch

C H R I S T O P H E  S T U D E R ’ S  M O B
LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

LA BOUILLIE D’HEIDI
Papa Schulz & Herr Corbusier - 

Création et enregistrements publics
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

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Sion
Dimanche 5 février à 17 heures

Prix d’entrée: Fr. 5.- jusqu’à 16 ans gratuit. 
Abonnement saison: Fr. 30.-
T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E

LA CHAUX-DE-FONDS
TPR

ÉLOGE DE LA FAIBLESSE
Alexandre Jollien y livre sa lutte pour la différence.

Mardi 7 et mercredi 8 février 20 h 30
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 

tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

TOSCA de Puccini
Choeur Lyrica et Orchestre de Chambre de Neuchâtel 

sous la direction de Jan Schultsz. 
Coproduction avec le Théâtre national de Szeged

Me 8, ve 10 février à 20h00. Di 12 février à 17h00
Réservations : Théâtre du Passage tél. 032 717 79 07

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

LE BONHEUR DU VENT
de Catherine Anne. Mise en scène François Marin

Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 février à 20 heures. 
Dimanche 12 février à 17 heures

Renseignements : le Théâtre du Passage, 032 717 79 07
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

LA VOIX HUMAINE - 
DIE GELIEBTE STIMME

De Jean Cocteau par le Collectif FA7 (Soleure). 
Mise en scène d’Emmanuelle Ricci

Je 9 février à 20h30. Réservation: 032 725 05 05
C A F É  T H É ÂT R E  L A  G R A N G E

LE LOCLE
Café Théâtre La Grange

SWISS COMIC CONNECTION
Mise en scène: Benjamin Cuche et Bernard Sartoretti

Vendredi 10 février à 20 h 30
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch

T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E
LA CHAUX-DE-FONDS

TPR

NOCTURNE À DEUX BALLES
Par Eve & Basile

Ve 10 et sa 11 février à 20 h 30
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 

tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

LOVE LAUGH
de et avec Calvero, mime, musicien, jongleur et clown

(Allemagne-Suisse)
Ve 10 février à 20h30. Réservation: 032 725 05 05

A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test

DUB INCORPORATION (F)
Junior Tshaka & Friends (CH)
Ve 10 février de 21h30 à 2h. 

Renseignements: www.bikinitest.ch
C H O E U R  D U  LY C É E  B L A I S E - C E N D R A R S

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue - Salle de Musique

GENESIS, Emile de Ceuninck
Chœur du Lycée Blaise-Cendrars et Orchestre Lycée-
Conservatoire. C. Tinguely, piano; M. Innis, soprano; 

P.-E. Ruedin, baryton. Direction: F. Cattin
Ve 10 février à 20h15

Renseignements: billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Cossonay
Samedi 11 février à 17 heures

Prix d’entrée: Fr. 5.- jusqu’à 16 ans gratuit. 
Abonnement saison: Fr. 30.-

S O C I E T E  C H O R A L E  D E  N E U C H AT E L
NEUCHATEL

TEMPLE DU BAS

Orchestre philharmonique
d’Etat de Sibiù

TE DEUM d’Aloÿs Fornerod, SCHICKSALSLIED de
Johannes Brahms 

et la MESSE de Bernard Reichel. 
Sa 11 février à 20h00 et di 12 février à 17h00

Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07
A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

LADIES NIGHT
Cora-S (Berlin); M she One (JU); Medooza (ZH); 

Calamity Jane’s (CDF)
Sa 11 février de 22h00 à 4h00

Renseignements: www.bikinitest.ch
H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E

LA CHAUX-DE-FONDS
VILLA TURQUE

UNE MUSIQUE DE CHAMBRE
Trio: D. Ashkenazy, clarinette - A. Richter, viloncelle - 

J. Menuhin, piano
Oeuvres de: Beethoven et Brahms

Dimanche 12 février à 17h00. Causerie à 16 h 15
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 

tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

LUTOSLAWSY PHILHARMONIE
Soliste: Benjamin Schmid, violon. 

Direction: Daniel Raiskin. 
Oeuvres de: Weber, Lutoslawsky, Wieniawski et Dvorák

Mardi 14 février à 20h. 7 79 07
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

CIRQUE NATIONAL DE CHINE
par la troupe acrobatique de Dalian

Mardi 14 février à 20h00, mercredi 15 février à 
15h00 et à 20h00

Renseignements: Théâtre du Passage, 032 717 79 07
S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue - Salle de Musique

PHILHARMONIE D’ETAT POLONAISE
DE BRESLAU

Oeuvres de: Weber, Lutoslawski, Wieniawski et Dvorak
Direction: Daniel Raiskin  

Soliste: Benjamin Schmid, violon
Mercredi 15 février à 20 h 15

Renseignements: www.heurebleue.ch ou 
tél. 032 967 60 50

T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E
LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

LA MOSCHETA
De Ruzante

Les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 février à 20 h 30
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 

tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

ELOGE DE LA FAIBLESSE
D’après Alexandre Jollien, par la Compagnie du Passage
Je 16, ve 17, sa 18, ma 21, me 22 je 23, ve 24 et sa 25

février à 20h00. Dimanche 19 février à 17h00
Renseignements: Théâtre du Passage, 032 717 79 07

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

LES PRÉSIDENTES
De Werner Schwab, 

par l’Ôdieuse Compagnie (Suisse-Belgique); 
mise en scène de Yann Mercanton

Je 16, ve 17 et sa 18 février à 20h30. 
Réservation: 032 725 05 05

C L U B  D E S  L E C T E U R S  D E  L’ E X P R E S S
NEUCHÂTEL

SALLE DE LA RIVERAINE
Concours SMS

ENSA UNION NEUCHÂTEL - 
MEYRIN GRAND-SACONNEX

Vendredi 17 février à 20 h 30
A S S O C I AT I O N  L E S  M U R S  D U  S O N

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

JULIEN REVILLOUD TRIO
Julien Revilloud; Raphaël Pedroli et Mimmo Pisino

Ve 17 février à 21h00
Renseignements et réservation: tél. 078 641 75 67 ou

mursduson@hispeed.ch
T H É ÂT R E  AT E L I E R  L A  T U R L U TA I N E

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

«EMPORTEZ-MOI»
Contes et musiques d’amour

Ve 17 février à 19h00. Public adulte
Renseignements: info@laturlutaine.ch

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL-LES ENFANTINES
NEUCHÂTEL

Salle de concerts – Fbg de l’hôpital 24

«PIERRE ET LE LOUP»
par le «Quin...tête en l’air» N. Tollardo, flûte; T. Jéquier, 
hautbois; G. Schlotz, clarinette; D. Guralumi, basson et

M. Baumgartner, cor
Vendredi 17 février à 18h00. Pour enfants dès 5 ans

Renseignements: tél. 032 725 20 53
C A S I N O  T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

ARRÊTE DE PLEURER PÉNÉLOPE
Mise en scène: Thomas Le Douarec

Samedi 18 février à 20 h 30
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 ou

casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch
C U LT U R E  N O M A D E

NEUCHÂTEL
THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE

AU DIABLE MERLIN!
Conte: Sophie Joignant

Musique: Ian Mc Camy, suivi d’un bal folk
Samedi 18 février à 20h30. Réservation: 032 725 68 68

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

OTHER JAZZ 06
Organisé avec l’Association Ton sur Ton 

de La Chaux-de-Fonds
Du ma 21 au sa 25 février dès 20h30. 

Réservation: 032 725 05 05
S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue - Salle de Musique

CAMERATA BERN
Oeuvres de: Schubert et Mozart. 

Soliste: Vadim Repin, violon
Mercredi 22 février à 20 h 15

Renseignements: www.heurebleue.ch ou 
tél. 032 967 60 50

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - RECITALS DU JEUDI
NEUCHÂTEL

Salle de concerts – Fbg de l’hôpital 24

RÉCITAL MOZART
Stefan Muhmenthaler, violon et Gerardo Vila, piano

Jeudi 23 février à 20h15. 
Réservations : tél. 032 725 20 53

C A R I M E N T R A N  -  C A R N AVA L  D E S  F. - M O N TA G N E S
LE NOIRMONT

43e Edition du Carnaval 
des Franches-Montagnes

Du ve 24 février au mardi 28 février 2006
Renseignements: www.carimentran.ch



PROGRAMMES TV29 L’Express
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mozart : Ich hätte München Ehre
gemacht. Film TV. Biographie. All.
2005. Réal.: Bernd Fischerauer.
1 h 30. Stéréo. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Gesicht auf Bestellung. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Xiaos Weg.
Film. Comédie dramatique. Chn.
2002. Réal.: Chen Kaige. 1 h 50.
Dolby.

ZDF
15.15 Wunderbare Welt. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Küsten-
wache. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Joachim
Bublath. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Der Fall : Der Todesengel von
Sonthofen. 0.20 Heute nacht.

SWF
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 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Wintertraum Norwe-
gen. 21.45 Aktuell. 21.58 Wetter-
schau. 22.00 Familie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter. 23.00
Kommissar Beck, Die neuen Fälle.
Film TV. 0.25 Leben live. 0.55

Harald Schmidt. 1.25 Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Super Nanny. 21.15
Einsatz in 4 Wänden, Spezial. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, Das Wetter. 0.35
Yes, Dear. 1.00 Golden Palace.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Especial. 23.20 Miradas 2.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 Prós e
contras. 0.30 Europa Contacto.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 AS
Roma/Juventus Turin. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match retour. En direct. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinema. 1.25 Sot-
tovoce.

RAI 2
17.20 TG2 Flash. 17.25 Sampdoria
Gênes/Udinese. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match retour. En direct. 18.20 TG2.
19.30 Classici Disney. 20.00 Tom e

Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Suonare
Stella. 0.00 TG2. 0.10 Motorama.
0.40 TG Parlamento. 0.50 The Prac-
tice, professione avvocati. 1.40 Ma
le stelle stanno a guardare ?. 1.45
Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinema.

Mezzo
16.20 Symphonie n°41, dite «Jupi-
ter». Concert. 17.55 L'Orchestre
d'Oscar. 18.25 Pierre et le Loup.
Film. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Voyage musical aux
Pays-Bas. 21.45 Chez Jean-Sébas-
tien Bach. 22.10 Chez Jean-Sébas-
tien Bach. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Ken Vandermark Five. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Frank Avi-
tabile.

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
Der Bulle von Tölz. Film TV. 22.15
Wolffs Revier. 23.15 SK Kölsch.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum. La
Maure aux trousses. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Photos de famille
Invitée: Sophie Gardaz, comé-
dienne.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Méthodes musclées.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Promesses.
17.50 Télé la question!
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant 

illustré
L'histoire.

20.20
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba. 1 h 10.
Invités: Luigi Polla, dermato-
logue; Barbara Polla, médecin et
galeriste.Au sommaire: «Former
un couple qui dure? Dur dur!»
Luigi et Barbara Polla effectuent
un bilan de couple après trente
ans de mariage. - «Stress et
agendas surbookés: les enfants
aussi». Interview du docteur
Pierre Klauser, président de la
Société Suisse de Pédiatrie. -
«Vivre dans le virtuel».

21.30 R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dits.
«Belle de nuit»: Les agents pei-
nent à arrêter Bomber, qui
continue de les narguer. Contre
toute attente, le suspect princi-
pal recouvre la liberté, relâché
faute de preuves. - 22h10:
«Puzzle».
23.05 Le journal. 23.20 Un couple
presque parfait. Film.

Martina Chyba.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.50 Elmo au pays 

des grincheux
Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Gary Halvorson. 1 h 15. VM. Stéréo.
Rue Sésame, un gentil petit
monstre tente de récupérer son
doudou en sautant dans la pou-
belle d'un voisin. Il se retrouve
alors dans une étrange contrée.
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Convoitises.
18.10 Malcolm
Le testament impossible.
18.30 Everwood
Tristes fêtes.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Carnotzet
Mauvaise conscience. - La course
d'école.

20.30
Certains
l'aiment chaud
Film. Comédie. EU. 1959. Réal.:
Billy Wilder. 2 heures. Noir et
blanc. VM. Stéréo. Avec : Tony
Curtis, Jack Lemmon, Marilyn
Monroe, Joe E Brown.
Chicago, 1929. Joe et Jerry, deux
musiciens au chômage, sont les
témoins involontaires d'un san-
glant règlement de comptes.
Pris en chasse par les gangsters,
ils se retrouvent dans un
orchestre féminin. Travestis en
femmes, ils sont engagés et par-
tent pour la Floride.
22.40 Télé la question !.
22.55 Photos de famille
Invitée: Sophie Gardaz, comé-
dienne. «Photos de famille»
met en lumière la vie, les parti-
cularités, 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'ac-
tivité.

T. Curtis, M. Monroe et J. Lemmon

6.20 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 11.10 La Vie
devant nous. Dérapage. 12.05
Attention à la marche !. Spéciale
parents /ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 L'Héritage 

du bonheur
Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Thomas Jacob. 1 h 55. Stéréo.
Afin de forcer ses trois filles à fon-
der un foyer, une femme promet sa
magnifique demeure à celle qui, la
première, fera d'elle une grand-
mère.
16.50 Paris-SG/ 

Auxerre
Sport. Football. Coupe de France.
16es de finale. En direct. Au Parc
des princes. Commentaires: Chris-
tian Jeanpierre, Jean-Michel Lar-
qué.
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Maldonne
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Patrice Martineau. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Avec : Corinne
Touzet, Patrick Catalifo, Alice
Bromberg, Maaike Jansen.
Sandrine Petit, la quarantaine,
élève seule sa fille Juliette, âgée
de neuf ans et atteinte de myo-
pathie. Lorsqu'elle s'installe
dans un joli pavillon, Juliette se
met en tête de faire naître une
histoire d'amour entre sa mère
et leur nouveau voisin, un écri-
vain d'humeur maussade qui
n'aime pas les enfants.

22.35 Les Experts :
Manhattan

«Expert et témoin»: Mac est en
train de prendre son petit
déjeuner dans son snack habi-
tuel lorsqu'un homme fait
irruption et tire plusieurs coups
de feu. Le criminel blesse
notamment 2 personnes. -
23h25: «Poisson mortel».
0.15 Affaires non classées. 2 épi-
sodes.

Corinne Touzet.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le voyeur.
14.50 Un cas pour deux
L'ultime répétition.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Suspect.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui se la jouait grave. - Celui
qui achetait la bague.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Contes de fees.
20.00 Journal

20.55
Sois le meilleur!
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Christophe Barrauld. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. Avec : Christian
Charmetant, Julie Fournier, Julie
Jézéquel, Jézabel Carpi.
Dans un lycée de province, le
proviseur voit enfin l'un de ses
rêves se réaliser: il a réussi à
imposer une master class d'éco-
nomie dans laquelle ses
meilleurs élèves pourront
apprendre le fonctionnement de
la bourse. La classe devient le
centre de toutes les discussions
et le coeur d'une crise.

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Quel homme faut-il être pour
plaire aux femmes?
Invitée: Amanda Lear. En
matière de séduction, les
machos et les hommes virils
ont plutôt le vent en poupe
depuis quelque temps.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 CD'au-
jourd'hui. 1.25 Des mots de minuit.

Arnaud Gidoin.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Passager clandes-
tin. (2/2). 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Terrine de banane tatin à la
chantilly-chocolat. 11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers au coeur 

de l'urgence
Au nom de l'amitié.
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Heureux 

qui comme Ulysse
Film. Comédie dramatique. Fra.
1970. Réal.: Henri Colpi. 1 h 30.
Stéréo.
17.30 C'est pas sorcier
Un rallye dans le désert: les Sor-
ciers roulent des mécaniques.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Les 13es 
Victoires...
Emission spéciale. «Les 13es
Victoires de la musique clas-
sique». Présentation: Marie
Drucker et Frédéric Lodéon. En
direct. 2 h 35. Stéréo.
Le Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg accueille
les artistes nommés dans les
différentes catégories de cette
treizième cérémonie des Vic-
toires de la musique classique,
qui rend hommage à Mozart,
dont on célèbre cette année les
250 ans de la naissance.
23.35 Soir 3.
0.05 Jeux olympiques,

un destin français
La France a joué un grand rôle
dans la création des Jeux olym-
piques, par l'intermédiaire du
baron Pierre de Coubertin, qui
a eu l'idée de raviver cette
compétition antique...
1.05 Ombre et lumière. 2.05 Mer-
credi C sorties.

Frédéric Lodéon, Marie Drucker.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.47 La route en direct. 11.48 His-
toires d'aimer. 11.50 Malcolm.
C'est la fête! 12.20 Une nounou
d'enfer. La nounou et le beau pro-
ducteur. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
La nounou et la star.
13.35 Les Enfants

d'abord
Film TV. Fra. 2001. Réal.: Aline
Issermann. 2 h 5. Stéréo.
15.40 Trop plein d'amour
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Steve Suissa. 1 h 34. Stéréo.
17.15 Jour J
17.55 Un, dos, tres
La demande en mariage.
18.55 Charmed
Nexus.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Pieds et poings liés.
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
Ma vie 
au commissariat
Télé-réalité. Fra. 2005. Réal.:
Mathieu Schwartz. 1 h 20. 3/4.
Nuit glaciale.
À la Brigade des mineurs, sa
nouvelle affectation, Gwenaël
est appelé en urgence sur une
affaire de maltraitance: une
mère aurait séquestré son
enfant. Plus tard, Christophe
Lanniel est confronté à un
homme passablement excité et
complètement nu... - 22h10:
«Le mensonge».

23.30 Chauves-souris,
la vengeance 
carnivore

Film TV. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Kelly Sandefur. 1 h 40.
Dans une petite ville des États-
Unis, une armée de chauves-
souris qui a été génétiquement
modifiée attaque les habitants.
La nuit, les animaux volants
sont devenus des vampires.

Au commissariat de Mulhouse...

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. A toutes les
filles, 1990. 6.50 5, rue Sésame.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Serge Tisseron,
psychiatre; Raoul Lemoigne, pédo-
psychiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
de la restauration collective. 11.05
Conflits. Dans le fleuve. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Mission Arctique.A la
dérive. 15.45 Mexique : un trésor de
cultures. 16.45 Le dernier dragon.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les écoles du pouvoir. Les
nouvelles élites chinoises. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Les
gardiens de la jungle. Menaces sur
l'éléphant. Même s'ils sont plus
nombreux que les gorilles, les élé-
phants sont également une espèce
menacée en Afrique, notamment à
cause des braconniers.

20.40
Les trois 
couleurs
de l'empire
Documentaire. Histoire. Fra.
2001.
La colonisation de l'Algérie
débute en 1830. La France de la
Restauration veut se tailler un
empire à la mesure de celui de
l'Angleterre. Jusqu'à la décolo-
nisation, diverses figures idéolo-
giques ont tenté de légitimer
l'appropriation des terres et des
richesses de peuples étrangers.
21.50 Arte reportage.
22.55 Le Chant de la

fidèle Chunhyang
Film. Conte. CorS. 2000. Réal.: Im
Kwon-Taek. 2 heures. VOST.
En Corée, au XVIIIe siècle, deux
jeunes gens de condition sociale
différente se jurent une fidélité
éternelle. Séparés l'un de l'autre
par les tourments du destin, Mon-
gryong promet à la belle Chun-
hyang de revenir pour l'épouser.

Bureau arabe d'Oran.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
coups de coeurs de Bruno. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Laurent Ruquier, chef
de bande. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Carte postale gourmande.
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 journal.
14.30 Le Gave. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Jangal. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 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 jour-
nal. 22.20 La Femme et le Pantin.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal.

Eurosport
9.00 Daring Girls. 9.15 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard. 9.45
Coupe du monde. 10.00 Légendes
de la coupe du monde. 11.00
Coupe du monde. 11.15
Nigeria/Sénégal. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 12.30 Ghana/Zimbabwe.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe D. 13.30 F.
Tronu/M. Ciaramitaro. Sport. Boxe.
Championnat d'Italie. Poids coq.
14.30 Coupe du monde. 14.45
Légendes de la coupe du monde.
15.45 Coupe du monde. 16.00
Nigeria/Sénégal. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 17.00 Ghana/Zim-
babwe. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe D.
18.00 Au coeur du Team Alinghi.
18.05 La sélection du mercredi.
18.15 Open de La Jolla (Californie).
Sport. Golf. Circuit américain. Les
temps forts. 19.15 Masters du

Qatar. Sport. Golf. Circuit européen.
Les temps forts. 19.45 Swedish
Match Tour 2005. Sport. Voile. Les
temps forts. 20.15 Business Class.
20.30 Marseille/Metz. Sport. Foot-
ball. Coupe de France. 16e de finale.
En direct. 22.45 Le magazine olym-
pique. 23.15 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 23.30 Casa
Italia : en route pour Turin 2006.
23.45 Championnat du monde
indoor 2006. Sport.Trial. 4e manche.
2.00 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments.

CANAL+
10.05 Ça Cartoon. 10.15 La
semaine des Guignols. 10.40 NBA
Time. 12.35 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Traqueur de croco
en mission périlleuse. Film. 15.25
En aparté. 16.15 Le Jour d'après.
Film. 18.20 Samouraï
Champloo(C). 18.50 Info(C). 19.10
Le grand journal (C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Le Mystificateur. Film. 22.25
La collection. 0.00 «La Collection»,
le making of.

RTL 9
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 Les Fantômes du
passé. Film. 22.50 Stars boulevard.
23.00 Suspect dangereux. Film.

TMC
11.30 TMC cuisine. 12.05 Les
Mystères de l'Ouest. 13.00 Au nom
de la loi. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Edel & Starck.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 La

Planète des singes. Film TV. 22.30
Kojak. Film TV.

Planète
12.55 Amusing animals. 13.25
Planète pub. 13.55 Les empereurs
romains. 14.45 Le futur sera sau-
vage. 15.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 15.40 Planète pub. 16.10
Au pays des manchots. 18.00 A la
recherche de la vérité. 18.50 Les
grottes ornées de Bornéo. 19.45
Planète pub. 20.15 Amusing ani-
mals. 20.45 Enquête dans l'indus-
trie du poulet. 21.45 Menace dans
nos assiettes.

TCM
10.30 Il faut marier papa. Film.
12.35 Barcelona. Film. 14.15 Un
Américain à Paris. Film. 16.05
«Plan(s) rapproché(s)». 16.15 Les
Trois Mousquetaires. Film. 18.20
Les Désaxés. Film. 20.25 Dans les
coulisses. 20.45 La Chevauchée
sauvage. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Amore senza confini.
Film. 22.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.20 Young, Sexy and
Sporty.

SF1
16.05 Für alle Fälle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine “Comme chez
vous” 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

23.00 COLLECTORS
L’équipe de Collectors vous offre un

voyage dans le temps avec une sélec-

tion exclusive du meilleur de la musi-

que des 70’s, 80’s et 90’s

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Divertissement en

direct avec Philippe Morax

19.30 AltiTubes Top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Voir plus haut

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

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.

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 Oswald, 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 - E 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

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 neu-
châtelois d’alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment 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 fami-
liale, Service des soins infir-
miers à domicile, 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
souterrains, 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,
sociales, 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 ber-
nois. Information et consulta-
tion pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Tél. 032 481 15
16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La
Neuveville: 032 751 49 49.
Tramelan: 032 487 69 55.

Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.

Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et 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
Info 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.
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).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92 06.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RHINOCEROS

LE MOT CACHÉZ

AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 4 et dimanche 5 fé-
vrier: vacant. Clé à disposition
au poste de police du Locle ou
à la Ferme-Modèle.
AMIS DES CHIENS � Société
réunissant des chiens de toute
race, avec ou sans pedigree.
Entraînement chaque samedi,
à 14h sur le terrain de la so-
ciété, Le Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, der-
rière Tremail. Renseigne-
ments, tél. 032 931 56 84 (heu-
res repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en avril,
gymnastique et escalade
18h30-19h, à la halle polyva-
lente du Communal. Samedi
4 février, Ochsen, montée à ski
par la face W et descente par
la face NNW, inscriptions et
rdp: vendredi 3 février, 18h30
au restaurant de la Jaluse, cdc,
Jean Chevre, tél. 032 931 81 93
ou 079 287 06 92, e-mail: che-
vre@freesurf.ch. Lundi 6 fé-
vrier, 19h, comité au restau-
rant de la Jaluse. Gardiennage,
samedi 4 et dimanche 5 fé-
vrier, Le Fiottet: P. Sahli; Ro-
che-Claire: au gré des clubis-
tes.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
� Répétition, tous les jeudis,
20h-22h, salle des Chevrons,
Paroiscentre. Renseigne-
ments, tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE’SON � Ré-
pétition, tous les mardis,
19h45, Maison de paroisse.
Renseignements, Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES � Répétition, tous les
mardis, 19h30-21h30, cercle
de l’Union. Renseignements,
Lucette Evard, directrice, tél.
032 926 91 93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE � Entraîne-
ment, tous les mercredis dès
17h30 et tous les samedis dès
14h30, chalet de la Combe-
des-Enfers. Renseignements,
tél. 079 279 46 73.

CLUB DE BRIDGE � Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), restaurant de
la Croisette. Renseignements
et inscriptions, tél. 032 926 49
54, e-mail: vincent.gi-
rard@rpn.ch
CONTEMPORAINES 1924
� Mercredi 8 février, 14h, ren-
contre au restaurant de
l’Union.
CONTEMPORAINS 1924
� Lundi 6 février, 17h30,
stamm à la salle Gate du res-
taurant de la Croisette.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion, tous les lundis, 20h, à la
Maison de paroisse. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME � Séance pour les 11-
16 ans, tous les mercredis,
18h-20h; pour 6-11 ans, tous
les samedis 9h30-11h30, chalet
de la Combe-Girard. Rensei-
gnements, tél. 032 931 17 21.
Site internet: www.scout.ch/ti-
chodrome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER � Répétition, tous les
mardis, 20h, Maison de pa-
roisse. Nouveaux chanteurs
bienvenus. Renseignements
tél. 032 931 50 74.
LINE DANCE COUNTRY
� Répétition et initiation,
tous les vendredis, Ancienne
Poste, débutants: 19h30-
20h45; niveau intermédiaire:
21h-22h30. Renseignements,
tél. 079 404 92 64, e-mail:
countryl ine.col@swisson-
line.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Cours de danse
traditionnelle sur des musi-
ques de différents pays, tous
les lundis, 14h, Paroiscentre.
Renseignements, tél. 032 911
50 07 (le matin), e-mail: moni-
que.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE � Chenil et
réservation de pensions, tél.
032 931 88 78. Responsable
du refuge et de la Chatterie,
tél. 032 931 80 03 ou 032 931
63 62.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ
Son souffle a baissé d’intensité et de cadence.
Pa minute 10 fois, 8, 7...
Mais elle n’a pas repris son souffle.
C’était donc fini. Aussi simple que ça.
Comme un sommeil.

Son époux: Charles Wäfler
Son fils: Christian et Katia Wäfler-Cuenot et leurs fils, Jason et Kilian
Sa fille: Nicole et Jérôme Vieille-Wäfler et leur fils, Jessy au Locle
ainsi que les familles Wäfler, Bilat, Hohermuth, Balmer, Zwahlen, Schneeberger, parentes, alliées et
amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrud WÄFLER-ZWAHLEN
dit Trudi

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
amie, enlevée subitement à l’affection des siens à l’aube de sa 63e année.

Renan, le 30 janvier 2006.

Le culte avant l’incinération aura lieu le jeudi 2 février, à 14 heures au Temple de Renan.

Trudi repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Charles Wäfler, Droit des Convers 44, 2616 Renan

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association neuchâteloise de parents de personnes
mentalement handicapées, CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pro Ticino section Le Locle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JAN
membre de la société depuis de nombreuses années.

Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.
132-178064

FC Ticino et section vétérans
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JAN
membre d’honneur de la société, dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

132-178025

Le Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jacques PERRET-GENTIL
Président en 1986/1987

Il gardera de son cher et dévoué ami les meilleurs souvenirs. De tout cœur, il exprime à sa famille
et à ses proches sa profonde sympathie. 132-178063

Trop tôt la vie s’en est allée,
Jamais la foi ne l’a quitté.
Alors que nos yeux sont embués de chagrin,
son courage et son moral nous montreront
à jamais le chemin.

Heidi Perret-Gentil-Hurler

Sacha et Murielle Perret-Gentil-Huguenin
Joëlle et Sébastien Vuillème-Perret-Gentil et leur petite Laurane

Françoise et Frédy Boand-Perret-Gentil
Patricia et François Reichen-Boand et leurs enfants

Madame Claire Hurler, à Oberweningen
Turi Hurler et Vildan, à Oberweningen, ses enfants et petits-enfants
Fränzi et François Chételat-Hurler, au Landeron et leurs enfants

Madame Irène Jaberg-Jaussi et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jacques PERRET-GENTIL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi à l’âge de 62 ans, après une pénible mala-
die supportée avec force et dignité.

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: L’Orée-du-Bois 117

La famille tient à exprimer sa gratitude aux médecins et au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour leur dévouement.

�
Au bord de la forêt,
comme un arbre chétif.
J’ai vu venir le soir dans un calme pensif.

Son épouse: Louise Froidevaux-Aubry, La Roseraie

Ses enfants:
Jean-Louis et Colette Froidevaux-Jobin, à Renan
Gérard et Francine Froidevaux-Gauthier, au Canada
Marie-Louise et René Borruat-Froidevaux, à Courgenay

Ses petits-enfants: Jérôme et son amie Régula
Stéphanie et Claude Voutat-Froidevaux
Katia Froidevaux et son ami Rémy et leurs enfants
Hervé Froidevaux et son amie Chantal et leurs enfants
Patricia Borruat et son ami Johan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à la veille de ses 91 ans, réconforté par l’onction des malades.

Renan, le 30 janvier 2006.

Domicile des familles: Jean-Louis Froidevaux René Borruat-Froidevaux
Place de la Gare 5 Le Borbet 31
2616 Renan 2950 Courgenay

Jean repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

La célébration religieuse suivie de l’incinération aura lieu le vendredi 3 février à 14 heures, au Temple
de Renan.

Un remerciement tout spécial au personnel du home de La Roseraie à Saint-Imier, pour son grand
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE FAIT DIVERSZ
LIGNIÈRES � Chaudière à
copeaux détruite par le feu.
Hier à 13h30, un d’incendie
s’est déclaré dans le canal de
cheminée d’une chaudière à
copeaux, à Lignières, rue du
Moulin-Navilot 1. C’est une
fissure dans ce canal qui a
permis à la chaleur d’enflam-
mer le combustible de la
chaudière, soit un tas de co-
peaux de bois entreposé à
l’étage supérieur. Le Centre
de secours de l’Entre-deux-
Lacs et les pompiers de Li-
gnières sont intervenus pour
circonscrire ce sinistre. La
chaudière est détruite.
/comm

AVIS MORTUAIRESZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine
du 23 au 29 janvier

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -1.3 149.3
Littoral est -1.6 151.3
Littoral ouest -1.7 152.2
Val-de-Ruz -4.7 172.8
Val-de-Travers -4.5 171.3
La Chaux-de-Fonds -3.9 167.0
Le Locle -2.0 153.7
La Brévine -5.8 180.7
Vallée de La Sagne -6.2 183.1

La bonne idée
Si la vanne de votre radia-

teur est fermée et que celui-ci
reste chaud, vérifiez votre ins-
tallation!

R e n s e i g n e m e n t s :
www.ne.ch/Energie rubrique
Climat – Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ
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Par
A r n a u d B o u v i e r

I l a failli disparaître en même
temps que le Mur de Berlin,
avant d’être consacré icône

branchée de la nouvelle Allemagne:
le «petit bonhomme des feux» pour
piétons de l’ancienne Allemagne de
l’Est (RDA) fait l’objet d’un âpre dif-
férend commercial qui passionne les
médias.

Moins filiforme et plus expressif
que celui de l’Ouest, «l’Ampelmänn-
chen» de l’Est (photo Keystone) est
vêtu d’un large chapeau. Il a conquis
sa popularité dans les années 90,
lorsqu’il était menacé de disparition.

Pour harmoniser les feux de si-
gnalisation, les autorités de l’Allema-
gne réunifiée voulaient le remplacer
par son homologue de l’Ouest. Elles
s’étaient heurtées à l’opposition
d’un «comité de sauvetage» qui avait
remué ciel et terre pour «l’Am-
pelmännchen».

«C’est une caricature, 
notre conflit ne peut 

se résumer à une guerre  
Est-Ouest»

«Les «Ossies» (réd: les Allemands
de l’ex-RDA) se sont dit qu’on ne pou-
vait pas faire ainsi table rase de tout ce
qui faisait leurs différences», note
Markus Heckhausen. Ce designer de
l’Ouest installé à Berlin en 1995 di-
rige une firme de trente salariés
vouée à l’exploitation commerciale

du fameux bonhomme. En 1997, les
autorités ayant maintenu «l’Am-
pelmännchen» aux principaux pas-
sages-piétons de l’Est, Markus Heck-
hausen transforme la silhouette en
opportunité commerciale. Il loue les
droits d’auteur au dessinateur de
l’époque, puis fait breveter une large
gamme de produits dérivés.

Il ne lui reste plus qu’à surfer sur
la vague de «l’Ostalgie», soit la nos-
talgie pour l’ex-RDA: il ouvre ses
boutiques à Berlin. Vêtements, bibe-
lots, tasses à café, décapsuleurs et au-
tres sandales de plage à l’effigie de
«l’Ampelmännchen» s’y vendent
comme des petits pains.

«Qu’on le veuille ou non, 
l’Ampelmännchen reste 

un symbole de l’Est»

Mais la soif d’expansion du chef
d’entreprise, dont la société a réalisé
l’an dernier 2,4 millions d’euros de
chiffres d’affaires, le fait bientôt buter
sur un obstacle. La résurrection de
«l’Ampelmännchen» prend une tour-
nure plus polémique. Markus Heck-
hausen souhaite récupérer les brevets
de produits dérivés du bonhomme
qu’il ne détient pas encore, notam-
ment jouets, produits métalliques ou
eau-de-vie «Ampelmann». Ces brevets
ont déjà été déposés par la société
Rossberg, petite firme de l’ex-RDA
qui fabriquait déjà ces feux à l’époque
communiste.

Pour récupérer l’intégralité des
droits sur «son» bonhomme,

Markus Heckhausen se tourne vers
la justice, arguant qu’en cinq ans,
son adversaire Joachim Rossberg
n’a fait aucun usage commercial de
ces brevets et qu’ils sont donc re-
tombés dans le domaine public.

Le conflit, aussi âpre qu’insolite,
éclate alors au grand jour et la
presse en fait ses choux gras: les
quotidiens populaires évoquent à
l’envi l’histoire édifiante du pauvre
«Ossie» qui se fait voler «son» Am-
pelmann par un méchant «Wes-
sie».

«C’est une caricature, notre conflit ne
peutserésumerà uneguerreEst-Ouest», se
défend Markus Heckhausen, affir-
mant produire pour moitié dans l’ex-
RDA. «Qu’on le veuille ou non, l’Ampel-
mann reste un symbole de l’Est. Mon entre-
prise en est le berceau, et je le fabriquais
bien avant la chute du Mur», rétorque
Rossberg.

Après plusieurs audiences devant
les tribunaux et au moins deux tenta-
tives de conciliation infructueuses, le
tribunal de Leipzig doit désormais
trancher. /ABO-afp

La guerre du «petit
bonhomme» fait rage

dans l’ex-RDA

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous tâcherez de faire régner un climat
chaleureux mais on ne vous y aidera pas 
beaucoup. Travail-Argent : une opération immo-
bilière s’effectuera dans de bonnes conditions si
vous prenez les précautions nécessaires. Santé :
soufflez un peu.

Amour : si votre relation n’est pas encore officia-
lisée, vous aurez envie de la préserver des
regards. Travail-Argent : soyez un peu plus atten-
tif à l’état de vos finances, avant de vous lancer
dans de nouveaux projets. Santé : quelques
courbatures.

Amour : si vous êtes célibataire, c’est le moment
de reconsidérer vos exigences de façon à avancer
un peu. Travail-Argent : des soutiens vous arrive-
ront de tous les côtés, vous en serez le premier
surpris. Santé : éliminez les toxines.

Amour : on vous aime, mais pas comme vous
avez envie de l’être. Vous en demandez peut-être
beaucoup. Travail-Argent : vous avez l’impres-
sion désagréable que l’on ne vous estime pas à
votre juste valeur. Santé : une pêche d’enfer.

Amour : ne mettez pas trop votre parte-naire sur
un piédestal, vous ne pourriez qu’être déçu.
Personne n’est parfait. Travail-Argent : votre
esprit créatif sera en ébullition. Santé : peu de
désagréments physiques en vue.

Amour : vous trouverez plus d’agréments dans
vos relations amicales que dans votre vie de
couple. Travail-Argent : vos idées ont le vent en
poupe, mais ce n’est pas une raison pour vous
croiser les bras. Santé : ce n’est pas encore la
grande forme.

Amour : petite déception sentimentale sans
conséquences graves. Vous retrouverez vite votre
moral. Travail-Argent : vos tâches profession-
nelles vous absorbent totalement. Organisez-vous
mieux. Santé : prenez le temps de vivre.

Amour : vous pourrez obtenir des résultats, mais
certainement pas en restant les bras croisés.
Travail-Argent : c’est le moment de remettre sur
les rails un projet abandonné depuis quelque
temps. Santé : reposez-vous.

Amour : votre charme devient terriblement effi-
cace et vous en aurez la preuve. Travail-Argent :
restez sur la défensive et vous parviendrez à
déjouer les manigances de vos adversaires.
Santé : vous êtes trop contracté.

Amour : entourez-vous de gens légers et opti-
mistes, vous en avez besoin. Travail-Argent :
vous avez un défi à relever, mais cela ne devrait
pas poser de problèmes car vous êtes porté par
l’ambition. Santé : à la montagne protégez votre
peau.

Amour : soyez plus prévenant avec vos proches
et notamment avec les personnes âgées.
Travail-Argent : mettez un peu le nez dans
votre relevé de compte et n’attendez pas le 
dernier moment pour payer vos factures. Santé :
bon équilibre.

Amour : ambiance romantique à souhait au sein
de votre couple et c’est grâce à vous. Travail-
Argent : si vous continuez sur votre lancée, vous
n’aurez pas à vous faire de soucis pour votre
avenir professionnel. Santé : faites le plein 
d’oxygène.

Rage de dent
Il s’appelle Mohan, est âgé de
11 ans et pèse 190 kg. C’est

l’un des seuls tigres blancs du
Bengale vivant en Australie, en

l’occurrence dans un parc
d’attractions de la «Gold Coast»,

au sud de Brisbane (côte est).
Hier, Mohan avait rendez-vous

chez le dentiste: depuis quelque
temps, il était en délicatesse

avec l’une de ses canines. Qui,
comme on peut le constater, sont

du genre proéminent.
PHOTO KEYSTONE

Les vrais
oscars...

Le western gay «Le Se-
cret de Brokeback
Mountain», réalisé

par le Taiwanais Ang Lee, a
été nominé huit fois aux os-
cars 2006, dont la cérémo-
nie toujours très glamour se
déroulera le 5 mars à Be-
verly Hills. Le film palesti-
nien «Paradise now» a quant
à lui été sélectionné pour
l’oscar du meilleur film
étranger. Cette œuvre ra-
conte les dernières heures de
deux jeunes kamikazes pales-
tiniens.

Quatre autres films sont en
lice dans cette catégorie,
dont le long métrage français

« J o y e u x
N o ë l » .

Réalisé
p a r
Chris-
t i a n
C a -

r i o n ,
ce film

évoque la
fraternisation dans les tran-
chées durant la guerre de
1914-1918. Les Français sont
également à l’honneur dans
la catégorie du meilleur film
documentaire avec «La mar-
che de l’empereur», réalisé
par Luc Jacquet. /ats

...et les faux

Tom Cruise et Jennifer
Lopez ont été nomi-
nés pour les «Fram-

b o i s e s
d ’ o r » ,
anti-os-
c a r s
qui dis-
t i n -
g u e n t
les pires
acteurs et
films de 2005.
Tom Cruise a été retenu pour
son rôle dans «La guerre des
mondes», Jennifer Lopez
pour «Sa mère ou moi!».

Tom Cruise, l’acteur le
mieux payé de Hollywood,
est aussi la vedette d’une
nouvelle catégorie, celle des
«célébrités dont nous avons
le plus marre». Il décroche
deux nominations, pour ses
«tirades antipsychiatrie», mo-
tivées par son adhésion à la
scientologie, et sa romance
surexposée avec la jeune ac-
trice Katie Holmes, en-
ceinte du premier enfant
du couple. /ats

Discrimination
Deux anciennes serveuses

d’un casino d’Atlantic City
ont saisi la justice du New Jer-
sey pour discrimination
sexuelle. Elles réclament
70 millions de dollars. Les
deux plaignantes dénoncent
les conditions de travail aux-
quelles elles étaient assujet-
ties. Selon elles, «la taille de
leurpoitrineetleurligne» comp-
taient plus que leurs compé-
tences professionnelles. Le
contrat prévoyait notamment
«un sourire élégant, une taille de
guêpe et des proportions parfai-
tes». /ats
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