
La femme:
l'avenir?
La femme serait-elle

| l'avenir de l'horlogerie?
Elle est , dans tous les cas,
devenue une cliente

: incontournable pour
les maisons de luxe.
Et, contrairement aux idées
reçues, elle est sensible
à la mécanique.

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Déjà la 250e
pour Nakaoka

page 27

Neuchâtel n'a plus de
dinosaures à Berne

CHAMBRES L'élection de dimanche
rajeLinit encore la députation

Avec le remplacement de Jean Studer par Pierre Bonhôte ,
seuls deux des sept parlementaires fédéraux ont une ex-
périence supérieure à une législature. Analyse, PHOTO ARCH

page 3

Les coulisses
du succès

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

Les dirigeants et les joueurs
du FCC ont savouré le succès ;
face à Sion avec délectation.
Petit retour sur cette formida- !
ble journée pour le club |
chaux-de-fonnier, qui atten- :
dait cet événement depuis !
longtemps. De quoi briser la i
glace... ]

page 31 j

Simone Wenger se bat depuis huit mois
pour obtenir la prise en charge de l'in-
tervention qui pourrait sauver son uni-
que œil valide. Enquête. page 5

Cruel bras de fer
1 Le laboratoire du Mont-Terri, à Saint-Ur-
i sanne, pourra poursuivre ses recherches
I sur le stockage des déchets nucléaires.
] Pour dix ans au moins. Pa9e 15

j Dix ans de plus
Le projet neuchâtelois de voie rapide en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne
figure plus sur la liste des projets soute-
nus par la Confédération. page 21

La fin du TransRUN?

ISRAËL Le premier ministre Ariel Sharon claque la porte du Likoud et crée son propre
parti de centre droit, Responsabilité nationale. Le paysage politique en est bouleversé

Le Likoud, le grand parti de la droite israélienne, n'a rien fait pour
retenir Ariel Sharon, qui laisse derrière lui un parti éclaté par les
divisions et guetté par une dérive droitiste. Son principal rival Benyamin

Nétanyahou espère ramasser la mise. En créant Responsabilité natio-
nale, Ariel Sharon rompt avec la tradition du bipartisme, PHOTO KEYSTONE

page 19

Le pari de la rupture

M Par Jacques Girard

A

riel Sharon a p eut-être
p ris hier le p ari le p lus
risqué de sa longue car-

rière p olitique. En quittant
le Likoud pour créer un nou-
veau parti centriste, Sharon
ne fait certes que tirer les
conséquences de l'éclatement
de la f ormation nationaliste
qu 'il avait cof ondée en
1973. Un parti déchiré p ar
le retrait de Gaza, voulu p ar
Sharon mais refusé par une
majorité de militants.
L'arrivée d'Amir Peretz à la
tête des travaillistes, il y a
une dizaine de jours, a mis
le f e u  aux poudres. En dé-
nonçant l'accord de gouver-
nement passé avec le Likoud
et en exigeant des élections
anticipées, Peretz - un p arti-
san de la cohabitation paci-
f ique avec les Palestiniens -
a créé les conditions d'une

réorientation de la p olitique
israélienne. Et le soutien ap-
p orté p ar Ariel Sharon, lui
l'ancien f aucon, au p lan de
p aix international qui p ré -
voit la création d'un Etat p a-
lestinien, pourrait ouvrir la
voie à une p acif ication du
Proche-Orient.
Mais il y a encore loin de la
coupe aux lèvres. Présenté
comme un sacrif ice maj eur
p ar Israël, le retrait de Gaza
n'a f ait que mettre un terme
à la situation aberrante de
8000 colons retranchés au
milieu de 1,3 million de Pa-
lestiniens entassés dans un
territoire enclavé et miséra-
ble. Le véritable enj eu, c'est
la p rosp ère Cisj ordanie dans
laquelle la colonisation n'a
cessé, elle, de se développer.
Un territoire touj ours consi-
déré p ar Israël comme une

zone d'expansion «natu-
relle». Dé p lus, ni Peretz'n%-.
Sharon ne sont disposés à la
moindre concession sur Jéru-
salem-Est occupée, considé-
rée p ar les Palestiniens
comme leur cap itale histori-
que et religieuse. Sans p arler
de la question du droit au
retour des réf ugiés p alesti-
niens, exclu lui aussi de toute
discussion.
Or on voit mal les Palesti-
niens, même aff aiblis et divi-
sés, se contenter d'un terri-
toire national f ractionné,
privé de cap itale, comp osé
de l'étroite bande de Gaza
et, plus loin, d'une Cisjorda-
nie constellée d'imp ortantes
colonies israéliennes. Faute
d'avancées signif icatives sur
ces questions, c'est la force
qui continuera de primer.
ira
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L'imposition des hautes
fortunes alimente toujours le
débat. Ce lecteur propose
une comparaison.

La presse a publié les contri-
butions qui seraient deman-
dées aux quelque 9000 contri-
buables qui disposent d'une
fortune de plus de 250.000
francs. Par arrêté du 31 octo-
bre 2005 le Conseil d'Etat a pu-
blié les montants de l' aide ma-
térielle valables dès le ler jan-
vier 2006.

Il est ainsi possible de com-
parer les effets de ces deux me-
sures sur le revenu disponible
des intéressés. Le revenu dispo-
nible est le revenu net après dé-
ductions du coût du loyer, du
montant des primes de base de
l'assurance maladie et de la
charge fiscale.

Les personnes seules dépen-
dant de l'aide matérielle se fe-
ront imposer une réduction
annuelle de leur revenu dispo-
nible de 1200 francs , alors que
ce n'est que lorsque leur for-
tune avoisinera 1 million que
les célibataires aisés contribue-
raient aussi pour 1200 fr. à l'as-
sainissement des finances can-
tonales.

Les couples sans enfants dé-
pendant de l'aide matérielle,
subiront une diminution an-
nuelle de 1920 francs, alors
que ce n 'est qu 'à partir d'une
fortune de 1,6 million que les
contribuables fortunés conui-
bueraient à ce même assainis-
sement pour le même mon-
tant.

Il est probable que les céliba-
taires et les couples sans en-
fants ayant de telles fortunes
bénéficient de revenus disponi-

bles (provenant de leur travail
ou de leur AVS -retraite) j très
supérieurs aux montants attri-
bués par l'aide matérielle. Les
sacrifices demandés à des caté-
gories sociales si différentes ont
des effets sans communes me-
sures sur les trains de vie res-
pectifs.

Compte tenu de ces compa-
raisons, la grande majorité des
Neuchâtelois, acquise aux va-
leurs d'équité et de solidarité,
considérera que les plus aisés
demeurent très privilégiés. En
conséquence, il serait étonnant
qu 'il ne se trouve pas une ma-
jorité qualifiée du Grand Con-
seil pour approuver soit l'aug-
mentation temporaire de l'im-
pôt sur la fortune proposée par
le Conseil d'Eta t soit le prélève-
ment d'une somme équiva-
lente par un impôt sur les gros
revenus.

Francis Berthoud,
Neuchâtel

Sacrifices
inégaux

Trop bon cœur!

Le verdict du procès des
chanvriers du Val-de-Travers
laisse ce lecteur pensif.

Habitant depuis bientôt 79
ans au Vallon, payant des im-
pôts depuis l'âge de 17 ans, j 'ai
du mal à comprendre certaines
choses concernant le procès de
nos valeureux cultivateurs
d'herbes aromatiques. (...) Ce
qui me fait bondir, c'est d'ap-
prendre à quoi servent nos im-
pôts, que nous les petits rentiers
AVS payons ponctuellement! Le
juge a estimé - puisque c'est là
son métier - nécessaire de ré-
duire la participation aux frais
du procès des prévenus, le reste
étant, bien sûr, à la charge des
honorables citoyens de ce can-
ton. Quand on sait que les fi-
nances de l'Etat ne sont pas au
beau fixe , je suis tenté de dire
que nos autorités se lancent
dans la philanthrop ie.

Robert Wampfler,
Travers

Uderzo trahit
Goscinny

Il n 'y a pas que la politi-
que dans la vie. La BD et As-
térix provoquent aussi le dé-
bat.

Cela fait quasiment l'unani-
mité: la dernière mésaventure
d'Astérix et d'Obélix, «Le ciel
lui tombe sur la tête», signée
par Albert Uderzo, atteint des
sommets de bêtise et constitue
une ixième injure à la mé-
moire de René Goscinny (dé-
cédé en 1977) , le génial auteur
des textes assortis aux pre-
miers albums. Si Uderzo est un
remarquable dessinateur, il
n 'est en revanche qu 'un piètre
scénariste, et ses «Astérix» faits
en solo entachent d'une cer-
taine manière ceux faits en
duo avec Goscinny.

Comme Uderzo a refusé
qu 'il y ait une suite aux deux
films avec Clavier et Depardieu
dans le rôle des légendaires
compagnons pour cause de
non-respect par les produc-
teurs de l'œuvre originale , la
succession Goscinny devrait
empêcher Uderzo de sévir à
nouveau pour le même motif.
J'en appelle à Anne Goscinny,
fille unique de René, qui sait
ce que c'est un bon texte.

Si, par malheur, on laisse
Uderzo commettre de nou-
veaux navets mettant en scène
les irréductibles Gaulois,
qu'on s'oppose au moins à ce
que le nom du prince des bé-
déistes y apparaisse, par res-
pect pour celui qui a écrit: «Eh
oui... il ne faut jamais p arler
sèchement à un Numide.» («Le
Domaine des dieux»,
page 20.)

Sylvio Le Blanc,
Montréal (Québec)

«Merci qui?»
Bonne question

Merci qui? Ainsi se termine
l'article consacré à la probable
baisse des tarifs d'électricité
dans le canton de Neuchâtel.

Devons-nous vraiment re-
mercier le groupe EEF.Ensa
qui adapte les tarifs à ceux du
marché, alors que les Neuchâ-
telois ont payé des années du-
rant une électricité parmi la
plus chère de Suisse? Les an-
nonces pleines pages suffiront-
elles à ravir les Neuchâtelois
qui devront encore digérer le
Uansfert d'une centaine de
postes de Uavail dans le canton
de Fribourg?

Alors que nous n 'avons pas
le choix cie notre fournisseur, il
nous reste à contempler les bel-
les annonces dans la presse pu-
bliées simultanément à un arti-
cle parfaitement ancré dans la
tradition de l'information posi-
tive.

Les électriciens soignent
donc leur image en vue de la li-
béralisation du marché et de la
concentration des entreprises
caractérisée en Suisse par une
prise de pouvoir de plus en
plus importante des grands
groupes comme le français
ÈDF. Même si elle est souhaita-
ble, la voie de la libéralisation
comporte toutefois bien des in-
certimdes. Elle risque d'abou-
tir, à l'image du marché suisse
de la téléphonie mobile, à un
pseudo-état de concurrence,
résultat d'un monopole trans-
formé en «triopole» qui pro-
pose des tarifs élevés qui résul-
tent d'une entente passive.

Après s'être fait tondre la
laine sur le dos, les entreprises
et les particuliers de ce canton
continueront de payer trop
chère leur électricité en com-
paraison avec nos voisins euro-
péens, alors que notre région
va perdre des postes de travail
et un centre de décision.

Merci qui?
Christian Matthey,

Saint-Biaise

Bande de Gaza en trompe-l'œil

L'actualité en provenance du Pro-
che-Orient a été dominée ces der-
niers mois par le prétendu reuait is-
raélien de Gaza. En fait , comme on
s'en rend immédiatement compte

1 shr place, Gaza est loin d'être libé-
rée. Les Israéliens ont gardé le con-
dôle total des frontières terrestres et
maritimes, de l'espace aérien, de la
fourniture d'eau, d'électricité,

' même des registres d'état civil. La
;i circulation des personnes et des
; biens est bloquée , tout développe-

ment économique rendu impossi-
ble. La bande de Gaza demeure bel
et bien un territoire occupe, une pri-
son de la taille du Littoral neuchâte-
lois pour 1,3 million de Palestiniens,
l'équivalent de la population de
toute la Suisse romande.

Le gouvernement israélien a par
contre profité du fait que l'atten-
tion de la communauté internatio-
nale était fixée sur Gaza pour inten-
sifier encore son emprise sur la Cis-
jordanie. Des milliers de nouveaux
logements sont en construcUon
dans les grands blocs de colonies, la
vallée du Jourdain subit une main-
mise toujours plus forte sur les ter-
res et l'eau pour la production de
denrées agricoles qui nous sont en-
suite vendues sous le label abusif
«Produc t of Israël». Et surtout, le
mur de l'apartheid continue d'être

de contournement réservées aux
colons, il enferme les Palestiniens
dans des ghettos, répétant ce qui a
été mis en place à Gaza. Ce mur
n 'est pas une barrière de sécurité
mais bien un outil d'annexion et
d'oppression.

C'est contre ce mur de la honte
que les Palestiniens demandent à la
Communauté internationale de se
mobiliser à l'occasion de la Semaine
internationale contre le mur en Pa-
lestine. Car, comme la Cour interna-
tionale de justice de La Haye l'a rap
pelé, tant la construction du mur,

construit. Il est omniprésent autour
de Jérusalem-Est qu 'il coupe des vil-
les voisines de Ramallah et
Bethléem. Entrant profondément à
l'intérieur de la Cisjordanie, il sé-
pare les villages de leurs terres agri-
coles. Couplé à un système com-
plexe de check-points et de routes

que l'occupation des territoires pa-
lestiniens et la colonisation sont to-
talement illégales. L'Assemblée gé-
nérale des Nations unies a chargé la
Suisse de faire des propositions pour
l'application de cet arrêt. Notre gou-
vernement préfère acheter des ar-
mements en Israël et renforcer la
collaboration militaire avec ce pays.

A l'heure où les commentateurs
saluent la «petite révolution» consti-
tuée par l'élection d'un syndicaliste
ju if séfarade à la tête du Parti tra-
vailliste israélien , il convient de rap-
peler que les gouvernements tra-
vaillistes qui étaient au pouvoir du-
rant la période d'Oslo ont tous in-
tensifié la colonisation. Pour qu 'un
espoir de paix apparaisse dans la ré-
gion , il faudrait qu 'une grande révo-

Selon la Cour internationale de justice de La Haye, la construction du mur, tout comme l'occupation des
territoires palestiniens et la colonisation sont totalement illégales. PHOTO KEYSTONE

lution se fasse dans les esprits et que
les Israéliens renoncent à l'occupa-
tion, à la colonisation et à la cons-
truction du mur. Qu'ils laissent en-
fin aux Palestiniens la souveraineté
complète sur la totalité de la bande
de Gaza et de la Cisjordanie, y com-
pris Jérusalem-Est et sa banlieue. Ces

territoires revendiqués par les Pales-
tiniens ne représentent, rappelons-
le, que 22% de la Palestine histori-
que.

C'est seulement alors qu 'un véri-
table processus de paix pourra être
initié, qui devra prendre en compte
la question des réfugiés palestiniens

et l' application de leur droit au re-
tour, le statu t des Palestiniens d'Is-
raël , le sort des prisonniers politi-
ques, et qui déterminera les règles
de cohabitation de deux peuples
sur ce magnifique petit territoire.

Vincent Moser,
Neuchâtel

Cette lectrice regrette la
perte d'attractivité de l'ar-
tère principale de La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, ville lu-
mière pour les fêtes de fin
d'année! Pour rendre l'ave-
nue Léopold-Robert moins at-
tractive et encore plus morose,
la suppression des magnifi-
ques décorations de la tour Es-
pacité est une réussite! Déci-
dément, cette tour est deve-
nue une bête à chagrin pour
les finances communales:
loyers trop chers pour les bu-
reaux de l' administration, illu-
minations trop chères! El tout
en parlant d'économies, on
continue de rêver à une «zone
piétonne de rencontre» alors
que les magasins qui faisaient

le charme et l'intérêt de l'ar-
tère principale de La Chaux-
de-Fonds, ferment les uns
après les autres...

Je mélange peut-être plu-
sieurs problèmes, mais pour-
tant ceux-ci ne sont-ils pas
tous liés? Et je pose la ques-
tion: où va-t-on? Ne vaudrait-il
pas mieux renoncer une
bonne fois pour toutes à un
projet extravagant et laisser la
population chaux-de-fonnière
goûter à des plaisirs simples
comme celui de s'émerveiller
devant sa tour au moment de
Noël?

Francine Grisel,
La Chaux-de-Fonds

La baisse tardive du prix
de l'électricité laisse un goût
amer à ce lecteur.

Triste «Pod»! La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu'une rubrique
de «libre opinion» réservée à l'expression, sous une forme plus dévelop-
pée et documentée , de réflexion sur l'actualité. Volume souhaité: 3500
signes (caractères'et espaces). Nous encourageons chacun à s'exprimer
et à réagir à l'actualité locale ou générale par un courrier plus concis: le
texte sera limité à 1500 signes pour permettre la publication d'un maxi-
mum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier ou non, de
titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, atta-
ques personnelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De
même que nous ne publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remer-
ciements.
Pour nous joindre :

Par courrier :
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09
Par courriel :

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.crt

Page Forum, mode d'emploi



Prendre de la bouteille
w n

DEPUTATION NEUCHATELOI SE SCLIIS deux élus fédéraux sur sept ont plus qu 'une législature
d'expérience à Berne. Cette relative inexpérience n 'est pas forcément un handicap

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

M

ais où sont passés les
dinosaures? Avec
l'élection , ce diman-

che, de Pierre Bonhôte au
Conseil des Etats, la députa-
tion neuchâteloise aux Cham-
bres fédérales a encore un
peu rajeuni (44,2 ans de
moyenne d'âge, contre 45,2
auparavant). Et perdu quel-
ques années d'exp érience.

Sur les sept parlementaires
(cinq au National et deux aux
Etats), cinq ont un vécu fédé-
ral inférieur à une législaUire.
Les conseillers nationaux Di-
dier Burkhalter (PRD) et Yvan
Perrin (UDC) ont été élus en
2003, comme la conseillère
aux Etats Gisèle Ory (PSN).
Francine John (Les Verts) a
succédé à Fernand Cuche le
31 mai. Et Pierre Bonhôte at-
tend la validation de son élec-
tion pour faire son enttée à la
Chambre des cantons. En
principe le 5 décembre.

Pas encore dinosaure
Ils ne sont donc que deux à

avoir été élus au siècle dernier.
Valérie Garbani (PSN) est au
Conseil national depuis 1999.
Son camarade Didier Berberat
depuis 1995. Mais cela ne fait
pas (encore?) du président de
l'exécutif chaux-de-fonnier un
digne successeur des «dinosau-
res» que furent François Borel
(PSN, 18 ans au National, de
1981 à 1999), Jean Cavadini
(PL-PPN, 20 ans de 1979 à
1999, dont 12 aux Etats) ou

La députation neuchâteloise aux Chambres au grand complet. De gauche à droite et de haut en bas, les conseillers aux
Etats Gisèle Ory et Pierre Bonhôte (PSN), et les conseillers nationaux Valérie Garbani, Didier Berberat (tous deux PSN),
Francine John (Les Verts), Yvan Perrin (UDC) et Didier Burkhalter (PRDN). PHOTOS ARCH

Claude Frey (PRDN , 24 ans au
National, de 1979 à 2003).

Un parlementaire inexpéri-
menté n 'est pas pour autant
un député inefficace. Certes,
note-t-on à Berne, il doit , du-
rant ses premiers mois, se faire
connaître, se constituer un ré-
seau, au sein de son parti , dans
les commissions où il siège, jus-
que dans les bureaux de l'ad-
ministration. Passé ce round
d'observation , certains font ra-
pidement «leur trou». «Un Di-

dier- Burkhalter, par exempk, a su
se p ositionner au sein de son
groupe, dont il est vice-président»,
note Bernard Wùthrich, chef
de la rubrique «Suisse» au
journal «Le Temps». «On peut
évidemment considérer' qu 'il bénéfi-
cie d'un déficit de visibilité chez ks
radicaux romands. Reste qu 'il con-
tribue à faire avancer- des dossiers,
ce qui n 'est pas k cas de tout k
monde.» Comme l'UDC Yvan
Pétrin, «dont l'aura politique ne
va pas au-delà de son parti. »

Qu'adviendra-t-il de Pierre
Bonhôte? Apprécié comme
membre d'un législatif (il a été
bien réélu au Grand Conseil
en avril), il a les aptiuides pour
se faire une place en deux ans,
estime son prédécesseur, Jean
Studer. Sur fond de concur-
rence avec sa collègue Gisèle
Ory, prédi t Bernard Wùthrich.
Qui estime qu 'il sera «diff icile
de réélire les deux socialistes en
2007».

En attendant , la députation

neuchâteloise peut toujours
prendre exemple sur celle du
canton de Fribourg. «Actuelle-
ment, c'est sans doute la plus pré-
sente de Suisse romande, au point
que Vaud et Genève l'observent
avec une certaine envie, souligne
le journaliste du «Temps».
Pourtant, la p lup art de ses mem-
bres, comme ks PDC Dominique de
Buman et Urs Sclmialkr ou ks so-
cialistes Christian Levrat et Alain
Berset, ne siègent à Berne que de-
p uis 2003.» /SDX

L'impôt sur la
fortune divise

I N I T I A T I V E  S Y N D I C A L E

Si 
la droite se distancie ,

les syndicats serrent les
rangs en matière de fis-

calité. L'Union syndicale
cantonale neuchâteloise
(TJSCN) a annoncé hier
qu 'elle entendait lancer au
début de l'an prochain une
initiative populaire pour
«un impôt sur la. fortune réelle-
ment solidaire». Selon son se-
crétaire Fermin Belza ,
l'USCN «reprend et développe»
ainsi l'idée lancée la se-
maine dernière par le Syndi-
cat des services publics.

Selon le secrétaire syndi-
cal, il ne s'agit même que du
début d'une série de démar-
ches visant à «récupérer de l'ar-
gent pour équilibrer ks f inances
cantonales». L'USCN dénonce
en effet les «cadeaux f iscaux»
de 100 millions de francs que
l'ancien gouvernement et
l'ex-majorité de droite ont
«offert aux plus fortunes » via
des abattements sur les im-
pôts sur les successions, sur
les personnes morales, sur la
fortune et le revenu. '

Afin que «l'impôt ne repose
p lus seulement sur les classes p o-
p ulaires et moyennes», l'USGN
entend réunir en décembre
tous les partis et associations
intéressés par son initiative.
Partis de gauche, bien sûr.
Cependant, «nous ne sommes
plus dans l'ordre idéologique,
mais dans ks valeurs citoyennes
et républicaines, philosophe
Fermin Belza. Si un par ti de
droite voulait se joindre à nous, il
serait le bienvenu. Mais j e  ne
pense pas qu 'ilfailk y compter».

L'homme a du flair. «Nous
nous opp oserons à un impôt de ce
type, réagit Jean-Bemard

; .Wâlti; président du groupe
radical du Grand Conseil.
Nous sommes déjà tout en haut
du hit-parade des cantons qui ont
la f iscalité la plus chère de Suisse.
Nous voulons garder- ks gros con-
iribuabks et pas leur donner une
occasion de nous quitter. Sans
compter- ks petits propriétaires. »

Pas des cadeaux!
Réfutant le terme de ca-

deaux fiscaux , le radical af-
firme que les baisses d'impôt
décidées par l'ancienne ma-
jorité représentaient une pre-
mière tentative pour sortir
Neuchâtel de cette situation.
D'ailleurs, dit-il, la droite con-
tinuerait à en demander si
l'Etat n 'était pas en pleine
phase déficitaire .

Ce trou financier est dû «à
un problème de manque de recelâ-
tes, pas aux dép enses», affirme
Fennin Belza. «Nous sommes à
l'opposé, riposte Jean-Bemard
Wâlti, qui préside aussi la
commission de gestion et des
finances. Nous avons des problè-
mes de structure, comme k recon-
naît d'ailleurs k Conseil d'Etat à
majorité de gauclie. Nous espé-
rons que son p rogramme de kgis-
lature proposera, jeudi, beaucoup
de réformes structurelles. » /AXB

Le diamant au service de l'écologie
DISTINCTION Le Trophée Eco-conscience 2005 a été remis hier à Lausanne à l'entreprise

chaux-de-fonnière Adamant Technologies SA pour son système de traitement des eaux usées

Le 
principe peut paraître

étrange, mais s'avère ru-
dement efficace: le trai-

tement et la désinfection de
l'eau grâce au diamant ont valu
à l'entreprise Adamant Tech-
nologies SA, de La Chaux-de-
Fonds, le Trophée Eco-con-
science 2005, attribué hier par
le Beau-Rivage Palace et la Ville
de Lausanne. Deux prix d'ex-
cellence ont par ailleurs été re-
mis, dont l'un à un projet de
recaptage des eaux de la so-
ciété Impact-Concept SA, no-
tamment conçu par l'ingc-
nieure neuchâteloise Carole
Schelker (lire encadré).

Traitement au diamant
La technologie novauice

proposée par Adamant Tech-
nologies, baptisée DiaCell , u ti-
lise des électrodes dopées au
diamant , qui permettent , par
électrolyse, d'éliminer les pol-
luants organiques présents
dans les eaux usées. Ceci sans
adjonction de produits chimi-
ques ni production de boues.

Déjà sollicité par de nom-
breux investisseurs, le système
DiaCell s'adresse, par exemple,
aux propriétaires de piscines,
stations d'épuration ou indus-
tries rejetant des eaux usées.
Créée au début de l'année ,

Adamant Technologies est une
start-up du CSEM, dirigée par
Philippe Rychen. Depuis ce
printemps, elle est installée
dans le nouveau bâtiment de
Neode , parc scientifique et
technologique neuchâtelois
aux Eplatures.

Lancé en 2001, le Trophée
Eco-conscience a pour objectif
de mettre en valeur des prati-
ques respectueuses de l'envi-
ronnement dans la vie écono-
mique. Le concours est ouvert

aux entreprises, groupes de re-
cherche, institutions, particu-
liers ou encore aux collectivités
qui développent , face à une
question écologique rencon-
trée dans leur activité, une ré-
ponse originale permettant de
préserver l'environnement. La
Ville de Lausanne indique
qu 'une trentaine de dossiers
ont été présentés, révélant «un
foisonnem ent d 'idées ayant trait aux
domaines techniques, didactiques
ou institutionnels.» /comm-epa

Directeur d'Adamant Technologies, Philippe Rychen démontre
que l'eau traitée par DiaCell ressort propre, PHOTO ARCH -GALLEY

Neuchâteloise primée
Le 

jury lausannois a éga-
lement attribué deux
prix d'excellence. Le

premier revient à la société
d'Ecublens Enefecht Innova-
tion SA pour le développe-
ment de son projet Biomicro-
gen. Ce système permet de
produire , à partir de résidus
de bois et de diverses plantes
comme la betterave et le
colza , de la chaleur et de
l'électricité pour les besoins
courants de ménages ou
d'immeubles.

Le second prix d'excel-
lence revient à la société Im-

pact-Concept SA du Mont-sur-
Lausanne pour ses travaux sur
le recaptage des sources, réali-
sés par la Neuchâteloise Ca-
role Schelker, ingénieure en
génie rural. La méthode déve-
loppée a permis de capter et
de stocker les eaux de source
de la commune de Saint-
Oyens (VD), en créant un ré-
servoir naturel souterrain
dans les matériaux graveleux
d'un ancien vallon. La régula-
tion des débits est maîtrisée
grâce à un barrage souterrain,
selon les besoins de la com-
mune, /comm-epa
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_ ~̂—-̂ ŝ. r-~*> ¦ 'NE- la viande suisse mti 
:}

À itsmm\ m\*P̂ %«£ L̂ \ 

les
100 g #j f#| r /1 1
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Chemin de croix de l'assurée
MONTAGNES Malvoyante, Simone Wenger se bat depuis huit mois pour obtenir la prise en charge de l'intervention

qui pourrait sauver son unique œil valide. Un bras de fer impitoyable entre l' assureur et la patiente. Enquête
Par
S y l v i e  B a l m e r

Le 
filet social a des

trous. Et des drames
passent à travers ses

mailles. Lenteur de l'admi-
nistration oblige, Simone
Wenger craint de perdre défi-
nitivement la vue avant que
son dossier soit traité. Depuis
huit mois, elle attend une
greffe de cornée limbique.
Huit mois de souffrance et
d'incompréhension. Un véri-
table parcours du combattant
pour tenter d'obtenir la prise
en charge de son interven-
tion.

Coût de l'opération:
8000 francs

Il y a 20 ans , à la suite d'un
accident agricole, cette Lo-
cloise , épouse de paysan, per-
dait l'œil gauche, crevé par la
corne d'un veau. «Dep uis, mon
œil droit risque à tout instant de
s 'inf ecter. Je dois souvent p rendre
des antibiotiques, monter- à l 'hôp i-
tal de La Chaux-de-Fonds chaque
semaine p our un contrôk. Je ne
p eux p lus lire qu 'avec une loup e» ,
raconte-t-elle tristement. Son
uni que œil valide présente en
fait toutes les comp lications
classiques de l' aniridie, une
maladie oculaire bilatérale
gravissime congénitale.

Le 2 février dernier, un spé-
cialiste de l'hôpital ophtalmi-
que Jules Gonin , à Lausanne ,
lui propose une greffe de cel-
lule souche qui permettrait à
la cornée de se régénérer.

«Mon frère a accepté spontané-
ment d 'être k donneur. Tous ks
examens ont été faits. Le rendez-
vous était f ixé au 19 avril p our
l 'intervention. Entre-temp s, k mé-
decin a entrepris ks démarches au-
p rès de mon assureur. »

Mais Simone Wenger n 'a
pas d'assurance complémen-
taire et cette intervention ,
dont le coût est de
8000 francs , ne figure pas au
catalogue de l'assurance obli-
gatoire. Le médecin s'en
étonne: « Tout récemment, j 'ai
opéré un p atient avec prélèvement
sur son f r è r e  et son assurance
(Suva) a accep té l 'op ération. Il est
probabk que ks médecins de la
Suva ont p ris la p eine de se rensei-
gner et ont ainsi évité une p erte de
temps extrêmement néf aste p our
cette intervention», souligne-t-il.
Langage de sourds. Par quatre
fois, la caisse-maladie refuse
d'entrer en matière.

«Le premier courrier, ils l'ont
p erdu. Dep uis, je dois écrire en re-
commandé, s'indigne Simone
Wenger. Ce quej e trouve un p eu
dur, c 'est qu 'on doit attendre entre
trois el quatre semaines une ré-
p onse. On a aff aire à trois ou qua-
tre p ersonnes diff érentes. Je p leu-
rais au télép hone. Ils restaient très
secs. On voit ce que c 'est, l'admi-
nistration. Il n 'y a p as d 'huma-
nité. »

«Le règlement ne prévoit p as
cette p rise en charge. On l 'app li-
que»; a confirmé l' assureur
concerné, imitant la patiente
à s'intéresser à «la coordination
avec ks autres institutions comme
l'Ai». Mais Jean-Philippe

«Si je dois financer l'intervention, je cesserai de payer mon assurance», promet Simone Wenger, révoltée, PHOTO GALLEY

Ruegger, directeur de l'Office
de l'Ai pour Neuchâtel , laisse
peu d'espoir à Simone: « Cha-
que cas est p articulier; mais l 'as-
surance invalidité doit se réf érer
au même document que ks assu-
rances, soit l 'Ordonnance sur ks
p restations de l 'assurance des
soins (Op as). Si k traitement n 'y
est p as inscrit, l'Ai ne p ourra p as

entrer en matière non p lus.»
Reste le recours au Tribunal
fédéral. «Les moyens de droit
p euvent f aire bouger ks choses.
L 'ordonnance p eut être modifiée.
On l'a déj à vu. Mais c 'est long.
Peut-être un an et demi ou deux de
délai... »

Une alternative que Simone
Wenger a tout de même ten-

tée, en désespoir de cause.
«J 'aimerais aller j usqu'au bout. Et
si je dois f inancer cette interven-
tion de ma p oche, je promets de ces-
ser de p ay er mon assurance mala-
die, quitte à me mettre hors la loi»,
assure-t-elle, révoltée. Etonna-
ment, l'assureur a opéré un
revirement il y a moins d'une
semaine, priant le Tribunal

administratif de lui octroyer
un délai , arguant qu '«une ins-
truction p lus app rof ondie se révèk
nécessaire».

«Ap rès huit mois de réf lexion et
quatre ref us, c 'est scandakux,
s'est indignée Simone Wen-
ger, pas dupe. // aura fallu l 'in-
tervention de la presse p our f aire
bouger ks choses!» /SYB

Face-à-face titanesque
LA CHAUX-DE-FONDS Du catch,

des championnes et des champions

On  
voit que ça bouge!

Dans k bon sens...»
Marc-Eli Kohler

est content: l'organisateur du
gala international de catch , sa-
medi à Polyexpo, annonce
déjà 150 prélocations. Mais
bien sûr qu 'il espère une salle
à guichets fermés. Car le
catch , n 'oublions pas, c'est
avant tout du spectacle. D'au-
tant plus haut en couleur qu 'il
y a du monde. D'ailleurs, la
tradition, c'est de faire mon-
ter la mayonnaise jusqu 'à
l'apothéose, c'est-à-dire lors-
que tous les catcheurs et cat-
cheuses à l'affiche montent
ensemble sur scène pour une
rencontre au sommet extrê-
mement dynamique!

Le catch vous présentera samedi ses grandes pointures
internationales. Ça, c'est du spectacle! PHOTO SF

Rappelons brièvement deux
points chauds de cette soirée,
qui verra les top pointures s'af-
fronter à grands renforts de
muscles. A 20h, début du tour-
noi pour déterminer l'aspirant
numéro un au titre de cham-
pion du monde. Et, à 22h ,
match international pour le ti-
tre de championne du monde,
où l'on verra un face-à-face tita-
nesque: la tenante du titre, Ni-
kita , la «Queen of Chaos», con-
ue son challenger Skye, la
«Queen of Ring»! /cld

Gala international de catch à
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 26 novembre. Ouverture des
portes à 19h30. Prélocations au
kiosque du Bois du Petit Château

. j

ENTENDU AU TEMPLE DU LOCLE

I

nterprète et illustrateur
de la liturgie, soutien des
chœurs, l'orgue, roi des

instruments, se suffit à lui-
même. Pourtant , en concert,
on aime à l'associer à d'au-
tres instruments dont les so-
norités, souvent, paraissent
redondantes.

Or le saxophone a créé la
surprise dimanche au tem-
ple, lors du premier rendez-
vous des Amis des concerts
d'orgue du Locle. La sono-
rité moderne du saxophone
s'est alliée magnifiquement

à celles de son imposant par-
tenaire .

Malheureusement, le ré-
pertoire original pour un tel
duo n 'est pas grand. Mary-
claude Huguenin-Paratte et
Laurent Roussel-Galle ont
fait des miracles. Ce genre
de programme fait de pièces
souvent transcrites exige que
l'on hisse chacune d'elles au
plus haut niveau.

Les interprètes ont réussi
une belle intégration à la
«Cantilène pastorale» de
Guilmant. On relève encore

quelques grands moments
d'éloquence alors que, so-
liste, Laurent Roussel-Galle
interprète la «Fantaisie No
2» que Telemann a écrite
pour traverse mais qui,
transcrite, sied fort bien au
sax.

Les pages écrites par Clara
Schumann pour le piano ap-
paraissent un peu faibles. En
transcription, les fugues sont
de peu d'intérêt.

On a été charmé par les
pièces originales de Théo
Wegmann, ce qui a conféré

au duo toute sa force et
donné l'opportunité au
saxophoniste de faire valoir
une belle technique et une
sonorité chaleureuse.

La pièce pour orgue seul,
on l'attendait et Maryclaude
Huguenin-Paratte a privilé-
gié l'homogénéité. Elle est
restée dans le style Guilmant
et c'est un bon choix car on
a perdu de vue ce composi-
teur du XIXe siècle dont
l'exécutante a fait valoir la
plasticité dense et racée.
/DDC

Le mariage de l'orgue et du sax

Aucun crédit a croquer
LA CHAUX-DE -FONDS Pour la deuxième fois consécutive, le Conseil gênerai

se réunira sans avoir de proj et à entériner. Série de motions au menu

Le 
Conseil général de La

Chaux-de-Fonds est con-
voqué ce j eudi à 20h30

pour la 19e séance de la législa-
ture. Comme lors de la séance
précédente , les élus ne sont
nantis d'aucune demande de
crédit. Le seul rapport con-
cerne le toilettage du règlement
général de commune. Datant
de 1994, ce document a pris de
l'âge. Il contient des disposi-
tions obsolètes, voire qui ne

sont plus conformes d'un point
de vue juri dique.

Les élus aborderont , aussitôt
ce point réglé, les quelques mo-
tions pendantes.

La première émane des
Verts. Elle demande au Conseil
communal d'étudier la possibi-
lité d'entreprendre la générali-
sation du 30 km/h en ville.

La deuxième, radicale, de-
mande que l'exécutif se pen-
che, avec les partenaires concer-

nés, sur un projet d'évitement
routier en tunnel entre les mes
de l'Hôtel-de-Ville et Fritz-Cour-
voisier.

La troisième , signée du
Parti libéral-PPN , vise à inciter
de nouveaux contribuables à
venir s'établir en à La Chaux-
de-Fonds en leur accordant le
privilège de continuer à payer,
deux ans durant , les mêmes
montants dont ils auraient dû
s'acquitter s'ils n 'avaient pas

déménagé. Dans la qua-
trième, le groupe radical de-
mande au Conseil communal
de mener une réflexion sur
toute une série de réformes
dans le domaine de l'éduca-
tion. Les motionnaires se font
l'écho de réflexions re-
cueillies auprès de citoyens ,
portant , notamment , sur les
camps de ski , les devoirs , les
repas de midi ou encore les
notes, /lby



Droits réservés: Editions Mon Village Vullicns

Il attendit , en grimpant jusqu 'à un
petit promontoire d' où l' on avait une
vue superbe sur toute une partie du
parc .
De grands arbres y enchevêtraient
leurs ramures qui tamisaient la
lumière. Une image le traversa: lui ,
Angèle et leur fille, se promenant
dans ce paradis de verdure .
Il ne vendrait pas son appartement
dans la vieille ville, à Genève, il y était
attaché.
Mais il pouvait très bien investir dans
une maison proche de l' endroit où il
avait grandi. La veille, l' agent immo-
bilier lui avait montré des ruines avec
de superbes dépendances , mais on ne
vit pas dans un atelier.
Pour bien faire il aurait fallu tout
écrouler, rebâtir à la place ou bien ins-
taller son lit dans l'écurie et la salle
de bain au grenier. Et puis, Angèle

avait toujours rêvé de La Colombière !
Robin entendit le bruit d' un moteur.
L'agent immobilier arrivait. Bientôt ,
les deux hommes pénétraient dans un
hall de vastes proportions , carrelé en
blanc et en noir, en damier. Le jeune
romancier essayait d'imaginer la
réaction d'Angèle. D' une manière ou
d' une autre , il devait s'arranger pour
l' attirer ici.
L'agent le guida à travers les pièces ,
qui , pour la plupart , étaient en excel-
lent état. Et quelques travaux de pre-
mière urgence suffiraient à rendre les
autres habitables. Robin découvrit
avec plaisir le grand salon dont les
portes-fenêtres ouvraient sur le jar-
din , les chambres ensoleillées, un
autre petit salon , très intime, la salle
à manger lambrissée aux poutres
apparentes et la cuisine prolong ée par
une souillarde et un cellier.

- Ça vous intéresserait sûrement de
voir la tour, dit l' agent.
- Oui , allons-y !
Un escalier déroulait sa spirale , les
marches étaient en pierre et , comme
dans les contes de fée , on montait vers
le mystère . Robin évoqua la petite
cabane à l' orée du hameau , et les
fillettes qui y jouaient. Il imagina Pas-
cale régnant sur cette tour de petite
princesse. On déboucha sur un étroit
palier. On poussa une porte , on entra
dans une pièce toute ronde.
- Il y en a une autre comme ça , au
second niveau , exp liqua son cicé-
rone.
Les dalles , au sol , étaient descellées.
Des rats avaient signé leur passage,
mais la lumière qui passait à travers
les vitres avait une qualité rare .

(A suivre )
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ImmobiliewÊ^J p̂ï^
à vendre jJC3J-̂ *
A ABORDABLES PRIX: villas, apparte-
ments, terrains. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 023 504512

A BAVOIS, ENTRE YVERDON et Lau
sanne, superbe appartement de 4'/2 pièces,
80 m2, poutres apparentes, beaucoup de
cachet, cuisine entièrement équipée, place
de parc, cave, proche école. Fr. 290 000.-.
Tél. 024 441 58 94. 028.502002

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 472 pièces, 125 m2 et 5V2
pièces, environ 160 m2, <Quartier Les
Monts>, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028 504445

CORCELLES, à vendre terrasse haut stan-
ding, dès 100 m2 , vue imprenable, finitions
à discuter, dès Fr. 540 000, dossier sous
www.genhab.ch ou email
ebo@genhab.ch. Tél. 032 721 12 07.

028-504010

CORMONDRÈCHE, magnifique apparte-
ments de 4'/2 et 5'/2 pièces avec balcon, jar-
din privatif et garage. MS Immobilier
tél. 079 439 13 66. 132 174550

FENIN (Val-de-Ruz), situation très calme et
ensoleillée, appartement 4'/2 pièces dans
PPE avec place de parc et garage. Remis à
neuf. MS Immobilier Tél. 079 439 13 66.

132 174648

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3'/2 pièces, 2""'° étage, cheminée de salon.
Bonne situation. Tél. 032 911 15 15.

132-173476

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ville
ancienne, magnifique appartement de 3
pièces avec cheminée. Prix sur demande.
Tél. 032 911 90 80. 132 174757

LA NEUVEVILLE - beau 2 pièces refait à
neuf, (bloc cuisine, parquets, sanitaires)
ascenseur, Fr. 169 700 -Tél. 032 753 12 52.

022-388937

LE LOCLE, appartement 3 pièces (71 m2),
cuisine, salle de bain, balcons, calme, déga-
gement, Fr. 125 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 023-504503

LE LOCLE, loft de 200 m2 habitables avec
terrasse et jardin. Projet Finance
Tél. 079 439 13 66. 132 174647

NID D'AMOUR, Val-de-Ruz, sortie autou-
route, villa mitoyenne de 372 pièces, 2
salles d'eau, place de parc. Nécessaire pour
traiter: Fr. 50 000.-. Mensuel Fr. 500.-.
Tél. 032 751 69 00. 028-504530

• » ... ll*?21»^!Immobilier Jf|gm,
à louer ^C^^ft
À LOUER STUDIO MEUBLE à Fontaines,
2046 Grand-Rue 15 avec douche, chauffage
et électricité comprises. Loyer Fr. 590.-.
Libre dès 1er janvier ou à convenir.
Tél. 079 378 30 51. 028 504479

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.-+ Fr. 150.-de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132 174268

BEVAIX, Jonchères 11, appartement de
4'/2 pièces, cuisine agencée, balcon, loyer
dès Fr. 1 253.- + charges. Tél. 032 729 00 61

028-504538

BOUDRY, pour de suite, appartement de
5V 2 pièces au 2""c étage d'un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540 - +
Fr. 230 - de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-504449

BOUDRY, Gare 13, appartement 4V2
pièces, 3""" étage, cuisine agencée, salle de
bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1225 - +
charges. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-504575

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 02s 502092

BOUDRY, Philippe-Suchard 24, apparte-
ment 4 pièces. Bon état, 4'™ étage, balcon,
cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés. Loyer: Fr. 1200.- + charges. Libre
de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028 504558

BOUDRY, Philippe-Suchard 30, apparte-
ment 1 pièce, grande surface, 3*™ étage,
hall, cuisine agencée habitable, salle de
bains-WC. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028 504573

BOUDRY, de suite, appartement
3'/2 pièces (environ 100 m2) au 1" étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
loyer Fr. 1332 - + Fr. 190.- de charges,
Tél. 032 731 51 09. 028-50444a

BOUDRY, BEAU 372 PIECES, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1300 - charges com-
prises. Tél. 079 505 84 36. 028 50448i

BÔLE, appartement de 5'/2 pièces de
130m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d'eau, Fr. 1 750 - + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028 504532

LA CHAUX-DE FONDS, Cornes Morel
32,4'/2 pièces, cuisine agencée, 2 terrasses,
dès Fr. 776.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132 17472a

LA CHAUX-DE-FONDS, 2V pièces,
rénové, cuisine agencée, vitrocéram., lave-
vaisselle, cachet , à 2 pas de la place de la
Carmagnole. Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 079 583 87 18 ou 032 932 14 91.

132 174544

COFFRANE, 2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 023 504541

COLOMBIER , appartement de 3 pièces,
pour date à convenir, loyer Fr. 1 025.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028 504545

CORCELLES, joli studio, proche du bus,
libre de suite. Fr. 450 - charges comprises.
Tél. 079 411 80 63. 028-504582

CORCELLES, situé au coeur du village,
dans maison villageoise, superbe apparte-
ment avec cachet de 6 pièces, 230 m2 habi-
tables, composé de: 1 entrée individuelle,
grand hall, salon avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC, douche avec WC séparé, 1
cave, 1 buanderie, un galetas, 1 place de
parc. Renseignements et visites
Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028-504590

COUVET, Tilleuls 14, appartement de 2V2
pièces, 4""° étage, hall, cuisine agencée,
salle de bains-WC. Loyer Fr. 600 - +
charges. Libre dès le 1" janvier 2006. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00.

028-504579

CRESSIER, 4 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, Fr. 990 - + charges.
Tél. 032 729 00 62. 02e 50452;

CRESSIER, situation calme, appartemenl
372 pièces, balcon, place de parc. Libre le
01.12.2005. Fr. 920.- charges comprises.
Tél. 079 776 90 72. 023 504411

DOMBRESSON, bureau de 25 m2 avec
dépendance, Fr. 600 - charges comprises.
MS Immobilier tél. 079 439 13 66.

132-174651

FLEURIER, grand 2'/ 2 pièces (67 m2), très
bon état, cuisine agencée, salle de bain-
WC, balcon, cave, galetas, buanderie, local
à vélos, parc d'agrément. Pour le V janvier
ou à convenir. Tél. 032 861 36 23, le soir.

028 504526

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 38, garage
individuel. Fr. 175.-. Tél. 032 841 52 61.

028 50412!

LES BRENETS, bel appartement rénové
avec cachet, 115 m2, mansardé, poutres
apparentes, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte sur un grand séjour et la salle à
manger, salle de bain/WC + WC séparé.
Fr. 1260-charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-174481

LOCAL POUR BUREAU, boutique, ate-
lier, au rez avec vitrines, 95 m2 d'une pièce.
La Chaux-de-Fonds centre. Libre à conve-
nir, possibilité d'extension avec local conti-
guë de 85 m2. Tél. 032 841 52 61. 028 504120

MAGASIN, à louer prochainement. A la
Chaux-de-Fonds, Rue du Premier Mars 4,
vitrines, arrière et cuisine.
Tél. 032 968 83 23.

132-174686

MONTMOLLIN , grand 4'/2 pièces, tout
confort, entièrement rénové, grand balcon.
Fr. 1580 - + charges. Libre à convenir.
Tél. 032 731 36 54. 028-504450

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
3'/2 pièces mansardé, cachet, grand
confort. Fr. 1 890.-. Tél. 078 874 13 36.

028-504389

NEUCHATEL CENTRE VILLE, joli 2
pièces. Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

028-504391

NEUCHATEL, coquet T/2 pièce dans villa,
vue, jardin, à personne calme. Fr. 780 - +
charges. Tél. 079 731 07 58. 028-504394

NEUCHATEL-EST, chambre indépen-
dante pour habitation ou bureau bordure
de route cantonale Monruz. Fr. 480.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-504337

NEUCHÂTEL, Association Lire et Ecrire,
cherche co locataire pour partager sa salle
de cours, gare de Serrières. Modalités à
convenir. Tél. 032 914 10 81. 023504511

NEUCHÂTEL, studio. Libre dès le 01.12.
Fr. 600.-/mois charges comprises.
Tél. 022 360 13 50. 023-504435

NEUCHÂTEL CENTRE, petit studio meu-
blé, table, 4 chaises, 2 lits, kitchenette, toi-
lettes + douche séparés. Libre 21.11.05.
Fr. 580 - charges comprises.
Tél. 079 764 91 02. 02s 50445s

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12,
appartement de 2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, Fr. 1 200 -
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 023 504535

NEUCHÂTEL, Dîme 43, appartement de 3
pièces, 3*"" étage, hall, cuisine non
agencée, salle de bains-WC. Dégagement,
cadre agréable, vue sur le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 770 - + charges. Libre de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00. 02s
504531

NEUCHATEL, parking de I Eurotel, proche
gare et centre ville, place de parc dans
garage collectif. Fr. 220.-.
Tél. 078 874 13 36. 029 504334

NEUCHÂTEL, quartier de Serrières,
appartement de 2 ou 3 pièces. Bon état, cui-
sine agencée, salle de bains-WC. Loyer dès
Fr. 850 - + charges. Libre de suite. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028 504545

NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 54, apparte-
ment de 3 pièces, rénové, 5*™ étage, ascen-
seur, balcon, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés. Loyer Fr. 1100 - +
charges. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 023-504555

NEUCHATEL, Rue de l'Orée 116, pour de
suite ou à convenir, appartement de 2
pièces au 2"™ étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 023 504447

PESEUX, Carrels 11, pour le 1.1.2006 ou
tout de suite, 3'/2 pièces, parquet, jolie cui-
sine agencée, balcon, complètement
rénové. Fr. 1160 - charges comprises y-
compris garage, proche transports publics.
Tél. 076 436 22 89, dès 17h. 132-174538

SAINT-BLAISE, Hangar 145 m2.
Tél. 079 637 83 88. 028-504433

VILLIERS, pour de suite, appartement de
3 pièces au 3°"" étage, cuisine agencée, bal-
con, loyer Fr. 920 - + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-504451

Immobilier go yyw^demandesm&^z
] à
\

d'achat JP-̂ ïr̂
CHERCHE A ACHETER, centre de Neu
châtel, bel appartement calme de 4 pièces
ou plus ou petit immeuble.
Tél. 079 420 76 81. 028-504243

A vendre ĵ y
APPAREIL PHOTO, canon AI, objectif FD
1.8 50 mm, Canon T70. Tél. 032 835 25 35.

028 504251

ARMOIRE 4 PORTES, Fr. 250.- lit laiton,
140x190 Fr. 200 -, commode
Fr. 100,-Tél. 032 753 76 50 ou
tél. 079 668 62 52. 028 50451e

DEPRESSION SAISONNIERE, appareil
de luminothérapie. Tél. 032 725 43 43.

028-504484

Rencontrerai MtÊP
HOMME, soixantaine, un peu intello, un
peu poète, un peu philo cherche une petite
muse avec un grand coeur, l'âge de raison
n'empêchant pas la passion. Photo sou-
haitée, discrétion assurée. Ecrire sous
chiffre O 132-174562 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glàne 1.

NEUCHÂTEL, Nicky, propose massage et
+. Tél. 078 911 72 30. 028-504438

Demandes NjjKgî^
d'emploi l̂ J
HOMME CHERCHE TRAVAIL : peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-173967

HOMME cherche travail: aide-cuisine, net-
toyages, permis B, étudiant, avec expé-
rience. Tél. 076 439 36 78. 023 504333

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 721 12 00. 023-503830

RETRAITÉ 54 ANS cherche emploi,
chauffeur-livreur, de nuit ou de jour, horaire
et salaire à discuter. Tél. 079 608 43 84.

132 174748

Offres ĵfefiyfe
d'emploi W^mi.
AIDE-INFIRMIÈRE est cherchée pour soi-
gner couple âgé 3 à 4h/jour à Auvernier.
Tél. 079 679 35 01. 02s 50443e

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche
employée de maison expérimentée, avec
permis de conduire, nourrie-logée-blan-
chie. Tél. 078 874 13 36. 023 504393

Véhicules Jt^̂ Ê^d'occasion ĵ QifÊÊ^
0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-503741

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

028 499499

Divers fji L?
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 023 463544

A VOTRE DOMICILE, MESDAMES, coif-
feuse. Fr. 29- coupe. 8h-18h.
Tél. 078 734 73 13. 028 so387f

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 02350249/

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. o28 49253j

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S à r l . ,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 42644 00 Adria ,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196 15554;

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

132-173275

COURS DE MODELAGE d'ongles, tous
niveaux. Onglerie Super Nail La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 968 36 29 / 079 681 02 76.

132 174646

VIVRE EN FAMILLE? pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: Tél. 032 725 56 46, Haut du
canton: tél. 032 913 56 16. 023 502753

32|926 7? ?v SERVICE *
de LOCATION

"LOUE-MOI"
w #* ¦"**"" 132-157210
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MONTAGNES La Jeune Chambre économique soufflera ses 30 bougies l'année prochaine. Elle veut recruter
de nouveaux membres et n 'entend pas se limiter aux milieux économiques. Le nouveau comité est sur pied

Par
D a n i e l  D r o z

La 
Jeune Chambre éco-

nomique des Monta-
gnes neuchâteloises fê-

tera l' an prochain ses 30 ans
d'existence. Elle a été créée le
26 janvier 1976. Forte au-
jourd 'hui d'une vingtaine de
membres, tous bénévoles, elle
a un nouveau président en la
personne du Loclois David
Lienhard. La semaine der-
nière , il a pris la tête d'un co-
mité de sept membres.

Pas question de faire des
«excès de festivités, l'an pro-
chain , confie le nouveau pré-
sident. L 'idée qui prévaut pour
2006 est de développer une asso-
ciation où se retrouvent déjeunes
personnes qui veulent faire bénéfi-
cier la pop ulation de leurs compé-
tences.» La Jeune Chambre
économique en profitera
aussi pour réunir ses anciens
membres. L'appel est lancé.

Le nouveau comité entend
encore «aller chercher des candi-
dats qui veulent mouilkr k
maillot, ajoute David Lien-
hard . Pas forcément des milieux
économiques, des entreprises ou
indép endants. Nous allons clier-
cher des membres au Lock, dans
l'agriculture, dans la fonction
p ublique. » Avoir une profes-
sion libérale, ce n 'est «pas f o r -
cément la règk».

L'objectif consiste à mettre
sur pied une équipe perfor-
mante pour venir en aide aux

jeunes entrepreneurs, un mot
à prendre au sens large du
terme.

Au bénéfice d'une palette
de professions, la Jeune
Chambre économique «peut
apporter- des pistes pour créer une
entreprise, une association cultu-
relk, un mouvement social», es-
time Philippe Nussbaumer,
membre du comité. Son ho-
mologue David Choffat ren-
chérit: «La Jeune Chambre éco-
nomique a pour but de réunir des
jeunes actifs, dynamiques, de
créer un réseau de relations, de
s 'investir pou r la région.»

«/.e nom fait un peu
peur, mais il n'y a

rien de contraignant
chez nous»

Selon cet avocat et ancien
joueur du HCC, il ne faut pas
toujours voir dans la Jeune
Chambre économique «cette
notion de relations d'affaires.
Nous ne sommes pas là pour court-
circuiter l'économie». Pour Phi-
lippe Nussbaumer, «k nom fait
un p eu p eur, mais il n 'y. a rien de
contraignant chez nous». Et le
président David Lienhard
d'avouer: «Les termes, k logo, ks
«américanismes», il faut dépous-
siérer ça.»

Le credo de la Jeune Cham-
bre économique reste d'être
une association forte et d'uti-
lité publique. La dernière opé-
ration qu elle a menée va dans

Le nouveau président de la Jeune Chambre économique des Montagnes neuchâteloises David Lienhard, entouré de
Stefan Choffat (à gauche) et Philippe Nussbaumer. PHOTO MARCHON

ce sens. Elle a récolté et vendu
du matériel pour bébés et en-
fants. Il était destiné pour un
prix modique «à de jeunes pa-
rents qui en ont besoin mais n 'ont
pas ks moyens de l'acheter», con-
fie Philippe Nussbaumer.

Cette campagne a suscité «la
satisfaction générak». Les bénéfi-
ciaires ont été nombreux. Le
Chariot magique, qui accom-
pagne les enfants malades, a
reçu un chèque de
1200 francs. Les familles qui

ont pu s'équiper et celles qui
ont donné leur matériel pour
la bonne cause en ont profité.
Et tout le matériel non vendu a
été donné à SOS Mamans, JD î I

Ce projet pourrait être re-
conduit en 2007. Ppur l'année

prochaine, rien n 'a encore été
décidé. Avant d'envisager un
projet, il n 'est pas question de
«s 'éparpiller». /DAD

Renseignements sur le site
www.jcemn.ch

Prêts à mouiller le maillot

Marché de l'Avent
LE LOCLE Dès vendredi, belles choses

et bonnes odeurs à Paroiscentre
Une 

trentaine d'artisans
présenteront leur sa-
voir-faire lors du Mar-

ché de l'Avent, qui débute ce
vendredi à Paroiscentre. L'éven-
tail est large, des perles de ro-
caille à la peinture sur galets et
des bijoux aux habits pour en-
fants. Aussi de la partie, une ma-
quilleuse pour les enfants et le
boulanger Albert-Daniel Denis,
qui assurera une petite restaura-
tion ainsi que les menus chauds
pour les dîners de samedi et di-
manche. Ce marché reste fami-

lial. L'intendance est assurée
par les maris, les enfants et les
amis des organisatrices Lau-
rence Huguenin et Aline
Dubois. Familial, il l'est surtout
par l'ambiance, la soupe aux lé-
gumes du soir, le vin chaud et le
fameux thé de Noël faits mai-
son. L'idée de base? «Montrer ce
qu 'on peut créer avec de la p assion!»
/cld

Marché de l'Avent, Paroiscen-
tre, Le Locle, vendredi de 15h à
21h, samedi de ÏOh à 21h et di-
manche de lOh à 17h; entrée libre

mm i à ¦% ' û ¦¦ I rRobot-Parc étudie son marche
LA CHAUX-DE-FONDS Une étudiante lance un
questionnaire pour mesurer l'intérêt du projet

-w- 
^ 

association Promo-
robo fait un pas de

M. J plus pour examiner
la faisabilité du projet de
Robo-Parc qu'elle promeut
depuis cinq ans. Ce ambi-
tieux Robot-Parc est prévu au
Crêt-du-Locle. Pour l'associa-
tion , l'ambition, du projet est
de valoriser et développer du-
rablement la région.

L'association a mandaté
une étudiante diplômante à la

Depuis cet été, RoboSite a ouvert ses portes a Esplanade. En modèle réduit, il permet à
Promorobo de tester l'intérêt de l'ambitieux Robot-Parc envisagé au Crêt-du-Locle.

PHOTO ARCH-GALLEY

Haute Ecole de gestion Arc de
Neuchâtel, Marianne Schwarz,
pour évaluer l'intérêt du pu-
blic par une étude de marché
avec questionnaire. Deux
mille exemplaires sont en-
voyés ces jours-ci à des habi-
tants sélectionnés au hasard,
de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, de Saint-Imier et de Neu-
châtelois selon des quotas défi-
nis. «Cette étude revêt une grande
impo rtance pou r l'avenir du projet

Robot-Parc et j e  vous encourage vi-
vement à y participer en prenant
environ 20 minutes de votre temps
p our me donner votre op inion»,
écrit Marianne Schwarz, dont
ce sera également le travail de
diplôme. Le délai de retour est
fixé au 15 décembre. L'étude
sera complétée d'ici l'été.

Pour plus d'infos sur le pro-
jet, taper www.promorobo.ch.
ou passer au RoboSite à Espla-
nade./réd

Deux chorales
unies

sur scène

LES BRENETS ET LA SAGNE

En... 1994, le chœur
mixte Caecilia des Bre-
nets et l'Union chorale

de La Sagne avaient décidé de
donner un concert ensemble.
Beaux souvenirs! Les deux
chorales ont décidé de renou-
veler l' expérience cette an-
née: elles donneront donc un
concert ce vendredi à 20hl5
au temple des Brenets et ce sa-
medi à 20hl5 à l'église de La
Sagne.

Chanson française
Occasion de voir quelque 45

chanteuses et chanteurs sur
scène. Ils interpréteront en
première partie la Messe en la
mineur de Johann Wenzel Kal-
liwoda sous la baguette de Cé-
cile Moser, directrice du chœur
mixte Caecilia. En deuxième
partie, sous la direction de
Christophe Kummli, directeur
de l'Union chorale, on enten-
dra des «Variétés au fil de
l'eau» , accompagnées au piano
par Coraline Cuenot. Des chan-
sons françaises, sauf le negro
spiritual «Deep River». De «La
mer» de Trenet au «Doubs» ,
chanson franc-comtoise har-
monisée par Charles Hugue-
nin , en passant par «Le fil dans
l'eau» de Henri Salvador ou
«Les chemins de la mer»
d'Emile Gardaz et Pierre
Kaehlin.

L'entrée est libre , avec col-
lecte vivement recommandée à
la sortie, /cld

Libre choix ?
Un moratoire priverait les consommateurs
et les paysans de leur liberté de choix.
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NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand - Non au moratoire sur le génie génétique -, CP 3085, 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset
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coop
Offres valables à partir du mardi 22 novembre et
jusqu'au samedi 26 novembre 2005, dans la limite des stocks disponibles

Les petits prix de la semaine.
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I PRATIQUE |
URGENCES

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du
Versoix, Industrie 1, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de iecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (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 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30 /14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45 /14h-
16h45 /20h-22h; je , sa, di
9h-llh45 /14h-16h45.

¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, «Tableaux d'une exposi-
tion» de Modeste Mous-
sorgsky, une vision de la Rus-
sie éternelle, par René Spalin-
ger, 14hl5.

¦ Tomatis Centre de l'écoute,
rue Neuve 8, journée d'infor-
mation, de 9h à 19h30.
¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 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-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-llh30 /13h30-
17h; me 9h-llh30 /14h-
16h30; ve 9h-llh30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-llh30
/13h30-17h; di 9h-17h.

¦ Casino Club des loisirs,
«Les conteuses», 14h30.

Une riche deuxième main
LES BRENETS La boutique de troc de Valérie Simon s'est ouverte récemment au centre

du village. Elle emporte déjà l'adhésion des habitants et même des frontaliers

Avec l'aide de son mari et de ses amis, Valérie Simon (à droite) a pu monter une boutique agréable où les rayons sont bien garnis, PHOTO LEUENBERGER

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

La 
philosophie de Valé-

rie Simon est simple:
«Que chacun s 'y retrouve.

C'est-à-dire que les clients fassent
une bonne aff aire et que j e  m 'en
sorte.» Cette jeune mère de
deux enfants des Brenets
vient de réaliser un rêve
vieux de presque dix ans: ou-
vrir une boutique fonction-
nant comme un troc. C'est
chose faite depuis trois mois
au numéro 4 de la rue du
Temple.

Son pedt commerce a pris
un départ tonitruant. «Je con-
f iais beaucoup de monde au vil-
lage et k bouche-à-oreilk a bien
fonct ionné, sourit cette char-
mante jeune femme. Avant de
faire un achat po ur eux ou leurs
enfants, ks gens d'ici ont rapide-
ment pris l'habitude de faire un
crochet par ma modeste surface.
S'ils ne trouvent pas ce qu 'ils cher-
chent, ils vont ensuite en vilk, au
Lock notamment. »

La notoriété de ce troc d'ha-
bits, de chaussures, de maté-
riel de sport (ski et patins.) et
de jouets a même traversé la

frondère. «Je vois aussi des fron-
taliers. Rn 'y a  rien de tel en France
voisine immédiate», se réjouit Va-
lérie Simon.

Répondre à la demande
Depuis un certain temps,

des copines et des gens de sa
parenté stockaient des vête-
ments pour le jour où elle dé-
marrerait. «Naturellement, j e
veilk à la qualité de ce que je pro -
p ose. Je trie mais je p ratique surtout
la politique du petit prix.» Aux
Brenets, où il n 'y a pas de bou-
tique, la démarche a été d'em-
blée plébiscitée. Cette commer-

çante, qui a toujours chiné,
joue aussi le rôle d'intermé-
diaire grâce à un solide réseau
de connaissances. «Si on me de-
mande des patins de taille 27, en
général, je sais où ks trouver et j e
donne un coup de f il au client p o-
tentiel.» Idem pour les habits:
«Au début, des p ersonnes âgées ve-
naient en curieux et posaient des
questions. Maintenant, elles revien-
nent et demandent si nous n 'avons
pas telk ou telle taille. »

Deux jeunes dames entrent.
«J 'ai mis de côte ta robe, dit Valé-
rie Simon à l'une d'elles. Tu
peux l'essayer dans la cabine, il y a

un miroir.» Eh oui, la locataire
des lieux a même sa petite ca-
bine d'essayage, non loin d'un
local annexe de stockage. La
cliente juge que les patins pré-
sentés «sont top» et qu'il ne
manque plus que le Doubs soit
gelé pour les essayer.

«Sûr que, par les temps qui cou-
rent, une telle boutique a un côté
social. C'est d 'autant plus chouette
de fonctionner ainsi lorsqu 'on a
un immense plaisir à rendre ser-
vice.» . Pour preuve, elle instal-
lera un panneau d'affichage ,
du style «offre et demande».
/JPC

Frais, mais beau avec flair
LES PONTS-DE-MARTEL Un bon

championnat de Suisse de cynologie

F

rais, mais ensoleillé: le
temps du week-end a
convenu à la quaran-

taine de participants du cham-
pionnat de Suisse organisé
par les Amis des chiens du Lo-
cle, dans la région des Ponts-
de-Martel. «Tout s 'est très bien dé-
route. Les chiens ont juste été tegère-
ment influencés au niveau du flair
dans ks tourbières», note Ray-

Avec Asia, la Locloise Christine Gross a terminé 4e du
championnat de Suisse en défense DI. PHOTO SF

mond Péquignot, président
du comité d'organisation , qui
est le seul régional à être
monté sur la 3e place d'un po-
dium, en catégorie DI. Du
même club, Christine Gross
termine quatrième.

En accompagnement, les
Chaux-de-Fonniers Gilles
Brandt et Isabelle Joye sont 7e
et 10e. /réd

I EN BREF 1
LA CHAUX-DE-FONDS m Léa
Cohen Augsburger au Lycéum
club. Le Lycéum club de La
Chaux-de-Fonds, rue de la
Loge 8, accueillera Léa Cohen
Augsburger pour une confé-
rence ce jeudi à 19h30. An-
cienne ambassadrice de Bulga-
rie à Bruxelles et à Berne, elle
s'exprimera sur le thème «La
femme actuelle sur la scène in-
ternationale», /réd

¦ Bikini Test: vendredi et non
mardi... Le concert de soutien
aux milieux culturels indépen-
dants à Bikini Test aura bien
lieu le vendredi 25 novembre
et non le mardi 22, comme au-
rait pu laisser croire le texte
paru dans notre édition d'hier,
/réd

¦ Le Noël de l'Avivo. L'Avivo,
section de La Chaux-de-
Fonds, fêtera Noël samedi et
dimanche dès 14h à la Maison
du peuple. Samedi , le pro-
gramme inclut les messages
du président de la section Jac-
ques Stalder, du président du
Conseil d'Etat Bernard So-
guel et de l' abbé Luc de
Raemy. La fanfare La Persévé-

rante et l'orchestre d'accor-
déons Patria assureront l'in-
dispensable ambiance musi-
cale. Dimanche, le pro-
gramme comprendra une al-
locution du président du
Conseil communal Didier
Berberat , parmi d'autres ora-
teurs, et un concert de la mu-
sique de la Croix-Bleue, ainsi
que de l'orchestre Patria. /cld

LE LOCLE m A l'Inter'rupteur.
Ce jeudi à 20h30 au restau-
rant de l'Union (M.-A.-Ca-
lame 16) , l'association de
café-concert L'Inter 'rupteur
rallumera les feux de la
rampe en recevant le quatuor
Razzmatazz. Il est formé de
quatre musiciens profession-
nels: Sylvie Holden (accor-
déon), François Jaquet (vio-
lon), Pierre Kaufmann (clari-
nette et taragot) et Miriam
Lubin (basse). La réunion de
ces instruments permet de
produire des sonorités slaves
et yiddish. C'est dans le réper-
toire des airs traditionnels des
Balkans et de la Grèce que ces
musiciens se sont plongés
pour en restituer le meilleur,
/réd

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à dix reprises.
I nterventions ambulance.

Aux Ponts-de-Martel , diman-
che à 18h39, pour un acci-
dent de sport , avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds (CdF); à CdF, à 19h08,
pour un u-ansport de malade
à l'hôpital; à CdF, hier à lh ,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital;
aux Ponts-de-Martel , à 6h27,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hô pital
de CdF; à CdF, à 8h23, pour
un transport de malade à
l'hô pital; à 9h54, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; à 10h25, pour un malaise;
au Locle, à 10h51 et l l hH
(Smur), pour des malaises,
avec transports à l'hôpital de
CdF.

Autres interventions. A CdF,
hier à 12h02, pour une alarme
automatique feu. /comm-réd

¦ Service d'Incendie
m et de Secours
I des Montagnes
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... des multinationales s'approprient
les semences sélectionnées par des
générations de paysannes et de paysans
dans le but de commercialiser le vivant.

Comme l'eau, les semences
appartiennent au patrimoine

de l'humanité!

Votez OUI au moratoire!

^S* LES VERTS
Parti écologiste suisse 
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L'Orient revient à la mode
M

NEUCHAT EL Les quatre tourelles du bain des Dames de la baie de l'Evole ont retrouvé leurs bulbes d'antan.
Avec cette petite touche orientale qui a fait le charme des activités balnéaires d'il y a un peu plus d'un siècle

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Peu 
de Neuchâtelois se

souviennent encore
des coupoles à bulbe

du bain des Dames , à
l'Evole. La population tout
entière peut désormais se
rendre compte de l'architec-
ture originelle de ce bâti-
ment construit en 1892 ,
grâce au chantier de rénova-
tion entrepris l' an dernier
par la Ville de Neuchâtel.
Depuis une quinzaine de
jours , les tourelles de cet éta-
blissement ont retrouvé ,
avec leurs bulbes, une tou-
che orientale de bon aloi ,
cinquante ans après les tra-
vaux d'élargissement de la
route du bord du lac.

Le bain des Dames de la
baie de l'Evole fait partie de
l'histoire de la ville. Cons-
truit pour offrir à la gent fé-
minine la possibilité de profi-
ter des joies nauti ques du lac
à l'abri des regards indis-
crets , le bâtiment a reçu à
son début une touche orien-
tale bien dans le ton de
l'é poque. «Il s 'agissait alors
d 'une vraie mode», a rappelé
hier Jacques Bujard , le con-
servateur cantonal des Mo-
numents et des sites. Le Con-
seil communal de Neuchâtel
écrivait même en 1891 que le
futur bâtiment allait renfor-
cer le cachet de la ville.

L'architecture presque ot-
tomane du bâtiment a ce-
pendant subi les outrages des
hommes. Les travaux d'élar-
gissement de la route du
bord du lac ont modifié le
site dans les années 1950. A

Une touche ottomane retrouvée pour rappeler une mode architecturale très prisée à la fin du XIXe siècle. PHOTO LEUENBERGER

l'époque , les bulbes avaient
été: enlevés pour laisser les
toits des tourelles plats.

Massacre réparé
Situation rétablie au-

jourd 'hui, à la suite du vote
d'un crédit de rénovation par
le Conseil général. «L'architec-

ture pa rticulière de ce bâtiment
rend la baie de l 'Evokplus attrac-
tive», a encore indiqué Jac-
ques Bujard.

Pascal Solioz, le chef des
constructions du Service
communal de l'urbanisme, a
expliqué hier avoir voulu re-
donner au bâtiment une par-

tie de son aspect originel.
«Les responsabks du chantier-
d 'élargissement de la route du
bord du lac ont fait un vrai mas-
sacre dans ks années cin-
quante», a-t-il glissé. Toute-
fois, les nouveaux bulbes,
exécutés selon les plans de
l'époque, sont plus petits que

les anciens. «Nous faisons des
économies», a relevé Pascal So-
lioz.

Les travaux de rénovation
se dérouleront encore
jusqu 'en mai prochain.

Le corps central du bâti-
ment retrouvera l'étage qui
lui avait été enlevé il y a un

demi-siècle, pour l'aménage-
ment d'une salle de réunion.
Le club de ski nautique, seul
locataire actuel du lieu , envi-
sage aussi de l' ouvrir au grand
public.

Un petit restaurant avec ter-
rasse donnant sur le lac y est
notamment projeté. /PHC

Les fruits d'un serrage de ceinture
TRAVERS Pour la première fois depuis longtemps, le budget frise 1 équilibre . Au

prix d'une hausse d'impôts en 2004 et d'une rigueur financière accrue au fil des ans

Le 
budget 2006 de la

commune de Travers
frise l'équilibre finan-

cier. Une situation qui n 'était
plus arrivée depuis des an-
nées. Ce numéro d'équili-
briste est le fruit d'une hausse
d'imp ôts en 2004 et d'une ri-
gueur accrue à l'heure d'éta-
blir les prévisions. Mais l' exer-
cice semble avoir atteint ses li-
mites. Le budget , qui sera dé-
battu par le Conseil général

Pour agir sur les charges des équipements régionaux, le
Conseil communal traversin est d'avis qu'il faut fusionner
les communes. PHOTO DE CRISTOFANO

le 14 décembre , affiche un
déficit de quelque 54.000
francs pour des charges tota-
les de 4,22 millions de francs.
C'est nettement mieux que le
budget 2005 - avec un déficit
de 182.500 francs - et que les
comptes 2004 - et leur excé-
dent de charges de plus de
270.000 francs. Notons que le
coefficient fiscal avait pris
l' ascenseur en 2004, pour
passer de 80 à 83 points.

Pour le Conseil communal ,
un seul mot résume l'effort
accompli par Travers: cein-
ture ! Le budget 2006 a été éla-
boré dans la continuité des
précédents, avec une rigueur
encore accrue. Le tout dans
un contexte financier difficile ,
tant au niveau de la commune
que du canton , avec sa vo-
lonté d'assainissement entraî-
nant restrictions, baisses de
subventions et nouvelles factu-
rations.

Déficit dans la norme
Les grandes manœuvres de

l' exécutif traversin ont donc
permis de ramener le déficit
dans la norme du Service des
communes - qui admet un
taux de déficit de 2 ,5% du to-
tal des charges - et d'appro-
cher de l'équilibre sans toute-
fois y parvenir. «L'exercice a at-
teint ses limites: la charge f iscale
est lourde, couper encore ks dé-
penses ne pourra se faire sans di-
minuer les p restations », avertit
le Conseil communal. Qui
ajoute: «Nous travaillons avec
détermination à améliorer la si-
tuation , mais ne pour rons p as
réussir seuls. » Et d'espérer que
les efforts du canton «mène-

ront à la diminution des factures
à payer plutôt qu 'à un repo rt de
charges». Au niveau des syndi-
cats régionaux , l' exécutif es-
time «qu 'il faut resserrer- encore
nos liens, en clair: fusionner - ks
communes».

Le Conseil communal tra-
versin appelle en outre de ses
vœux l'aboutissement de la ré-
vision de la péréquation fi-
nancière. Déjà actuellement,
plus qu 'un apport ou un com-
plément, le montant reçu per-
met à la commune d'assurer
sa survie, souligne-t-il. /MDC

Sordide voire impensable
CORRECTIONNEL Le père a-t-il abusé
de ses enfants sans réaction de la mère?
Ces 

parents, qui ont
comparu hier matin
en audience prélimi-

naire devant le Tribunal cor-
rectionnel de Cernier, ont-ils,
oui ou non, commis les actes
immondes qui leur sont re-
prochés?

Le père, qui est prévenu de
mise en danger du développe-
ment de mineurs, d'actes
d'ordre sexuel avec ses en-
fants, d'atteinte à la liberté et
à l'honneur sexuels, de con-
u-ainte sexuelle et subsidiaire-
ment d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne in-
capable de discernement ou
de résistance, réfute en tout
cas tout en bloc.

Une simple observation
Non , il n 'a jamais exigé de

ses enfants qu 'ils lui fassent
des fellations. Non , il ne s'est
pas non plus masturbé de-
vant eux ni contraint l'un
deux à l' assister afin d'obte-
nir du sperme qu'il leur a en-
suite fait observer au micro-
scope. «Sauf, admet son dé-
fenseur, l'observation au micro-
scope!»

Non, il ne leur a pas tou-
ché les parties génitales ni
introdui t un doigt dans

l'amis sous prétexte d hy-
giène. Non, il ne les a jamais
contraints à passer la nuit
dans son lit histoire de les
serrer contre lui et de tenter
de mettre son pénis entre
leurs jambes. Non , il ne s'est
jama is montré violent envers
eux jusqu 'à leur adolescence
- où ils ont pu résister -, en
vue de parvenir à ses fins.
«Certes il les a frappés à coups
de baguettes. Mais, précise
l'homme de loi, c'était en de-
hors de tout contexte sexuel».

Contestation intégrale
Accusée de complicité, de

mise en danger du dévelop-
pement de mineurs et d'actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants, la mère conteste inté-
gralement toutes les préven-
tions qui lui sont reprochées.

Comment aurait-elle pu
rester sans réaction face au
comportement contraire aux
bonnes mœurs de son mari
alors que sa qualité de mère
lui aurait commandé de réa-
gir?

Sur demande de l'avocat
du couple, l'audience de ju-
gement se déroulera à huis
clos. Elle est prévue au mois
de février prochain. /CHM
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Patachon visite l'absurde
RENAN Les six j eunes comédiennes du cirque Patachon reviennent avec un nouveau spectacle.

Construit autour de l'absurdité, la comédie l'emporte cette année sur les numéros de cirque
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Le 
cirque Patachon affine

les derniers détails en
vue de la première repré-

sentation de «T2», prévue ven-
dredi prochain à Renan. Pour
les six filles qui forment la
troupe, il s'agira de l'heure de
vérité après le succès régional
de leur création «Utopia ou un
monde de différences» , présen-
tée début 2004. Ce spectacle
avait inauguré la collaboration
de la troupe avec Paul Gerber.
Le comédien et metteur en
scène biennois a décidé de se
joindre à l'élaboration du se-
cond spectacle.

En début d'année, le cirque
Patachon avait été gratifié
d'une bourse culmreÛe de
4000 fr., octroyée par le lycée
Biaise-Cendrars, à La Chaux-
de-Fonds. La somme, destinée
à soutenir un projet artistique ,
a précisément servit à mettre
sur pied «T2» et à s'assurer les
senices d'un metteur en scène
professionnel et confirmé.

Trois sœurs et trois amies
Les artistes se connaissent

depuis leur plus tendre en-
fance et alimentent leur pas-
sion pour le monde du specta-
cle depuis onze ans. La troupe
se composait au départ de Ma-
non Krûttli et de trois sœurs,
Gloria, Marine et Romy Sende-
ros. Elle a ensuite été renforcée
par Sophie Perrinjaquet et

Laura Lûginbûhl. Agées de 15
à 20 ans, elles résident toutes à
Renan.

Après avoir démontré de sé-
rieuses prédispositions pour les
arts du cirque , les artistes rena-
naises privilégient cette année
l'aspect théâtral. «Il n 'y pas de vé-
ritabkfil muge, contrairement à no-
tre dernier- spectacle. Il s 'agit d'une
série de tableaux avec une rup ture
nette entre chacun», confie Romy
Senderos. En tout , 16 scènes se-
ront proposées au public, qui
fera partie intégrante du spec-
tacle. «Il représente la normalité.
Par opposition , la scène, en forme
de «T», c'est l'absurde» dévoilent
les comédiennes. L'originalité
de la configuration scénique
placera les spectateurs «les yeux
dans les yeux ».

Autre nouveauté, la troupe
s'est alliée à deux musiciens
imériens, Clément Strahm et
Bertrand Vorpe. Tous deux étu-
diants à l'Ecole de jazz de Mon-
treux, ils sont les auteurs de la
bande sonore originale créée
pour la pièce.

Vers une tournée?
L'écriture de la pièce a dé-

marré aussitôt après «Utop ia» ,
début 2004. Les idées émanent
de la troupe. Paul Gerber les a
rassemblées et a donné corps à
la pièce, dont il est le metteur
en scène. Etant donné que
c'est un véritable passionné, ses
émoluments n 'ont pas été
fixés. Ils dépendront du succès
des cinq représentations. Un

Le cirque Patachon lors de l'une des ses représentations à fin janvier dernier. Le nouveau
spectacle est plus orienté sur le théâtre. PHOTO ARCH-GALLEY

succès également déterminant
en vue d'une tournée.

Le cirque Patachon affirme
être en pourparlers avec le
Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier en vue de
programmer la pièce au prin-
temps prochain. Des contacts
ont encore été établis avec le
Théâtre populaire romand
(TPR). Une ambition renfor-

cée par l'importante affluence
de l'an dernier. «Cette année,
nous avons demandé à ma mère
d'assurer ks réservations. Certaines
p ersonnes avaient fait k déplace-
ment et n 'avaient pu voir la pièce»,
se souvient Romy Senderos.

«T2» sera présentée dans les
locaux où la compagnie effec-
tue ses répétitions, à l'an-
cienne usine Graber. Une cen-

taine de places assises y seront
aménagées par les bras béné-
voles des parents et amis.
/MAG

«12», à l'ancienne usine
Graber, à Renan: les 25 et 26
novembre à 20h30, le 27 à
17h30; les 2 et 3 décembre à
20h30. Réservations au 032
963 13 95

Oui unanime
au budget

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

Le 
Grand Conseil ber-

nois n 'aura eu besoin,
hier, que d'une heure

et demie pour adopter à
l'unanimité le budget 2006 et
pour prendre connaissance
du plan financier 2007-2009.
Les deux documents confir-
ment la poursuite du redres-
sement des finances.

Le budget présente ainsi
un excédent de recettes de
64 millions de francs. Quant
au plan financier, il prévoit
une diminution de la dette
cantonale de 182 millions de
francs entre 2007 et 2009.

Les rares divergences entre
députés ont porté sur- la politi-
que financière à long terme.
La droite souhaite une ré-
flexion sur une baisse de la fis-
calité, une perspective qui dé-
plaît à la gauche et aux écolo-
gistes, qui redoutent une
baisse des prestations de l'Etat.

Poursuivre les efforts
Mais le canton n 'entend

pas relâcher ses efforts. En re-
trouvant sa place parmi le
groupe des cantons à capacité
financière moyenne, Berne
devra compter avec un man-
que à gagner de 150 millions
de francs par an. A cela s'ajou-
tent les dépenses et crédits
pour les réparations dues aux
inondations de cet été.

Après neuf programmes
d'assainissement des finances,
l'exécutif bernois avait an-
noncé en juin vouloir adopter
une nouvelle voie pour ré-
duire sa dette. Avec les partis
politiques, il entend examiner
les prestations publiques pour
déterminer celles qui pour-
raient être réduites: /ats '

Appellation sous contrôle
SAINT-IMIER «Appellation Bejune contrôlée» a attiré
un public trop rare, mais enchanté. A revoir en mars

La 
qualité était sans con-

teste au rendez-vous du
Relais culmrel d'Erguël

durant le long week-end consa-
cré à la culture, au sens Berne -
Jura - Neuchâtel du terme. Pour
que tout soit parfait, il aurait
fallu un public un rien plus
nombreux. A l'heure du bilan ,
Patrick Domon , animateur du
CCL, était parfaitement con-
scient que son équipe et lui
avaient offert au public imérien
de grands moments de cultu re
de jeudi à dimanche, et même
déjà mercredi par l'apport de
deux élèves méritants de l'Ecole
de musique du Jura bernois.

Jeudi , les concerts donnés
par Thomas Sauter et Daniel
Schlâppi, puis par Dania Rodari
et Emilien Tolck ont certes mo-
bilisé un public averti , mais Pa-
uick Domon pensait voir se dé-
placer davantage de inonde.

Il en a été de même vendredi
soir. Si le vernissage de l'exposi-
tion de Marie-Claire Meier a
drainé bien des amateurs de
son art raffiné, le récital de litté-
raUire jurassienne «Tourterelle
et Mélilot» n 'a pas rencontré un
succès à la hauteur de la valeur
de ce grand moment de cul-
nire. Certains spectateurs
étaient émus aux larmes par la
sensibilité et la poésie des textes
proposés et tous les chanceux
qui ont assisté à cette soirée sont
repartis convaincus que les ab-
sents avaient eu infiniment tort.

Samedi soir, dans une am-
biance cabaret des plus chaleu-
reuses, «La Voix humaine» , la

pièce deJean Cocteau revue par
le Collectif FA7, a été un mo-
ment poignant. Entourée des
quatre musiciens de No Square ,
la remarquable actrice Susi
Wirth a tenu les spectateurs en
haleine durant son long mono-
logue téléphonique avec l'ex-
homme de sa vie. Une scène de
rupture mal vécue, dont la
phrase forte a été «Si tu brûles
nos kttres d 'amour; alors conserves-
en ks cendres...» Enfin , dimanche
à 17h, la salle s'est convenable-
ment remplie pour le spectacle
d'humour croquignole «Bai-
gnoire d'attente », proposé par
la compagnie Schafsinn.

Patrick Domon constatait
qu 'en moyenne, une soixan-
taine de personnes avaient as-
sisté à chaque spectacle. «On es-
pérait un peu plus, tant pour la
caisse que p our l'ambiance.» Ce-
pendant , avec de 300 à 320 per-
sonnes au total, «Appellation

Samedi soir, Susi Wirth a tenu les spectateurs en haleine
avec un long monologue téléphonique. PHOTO DROZ

Bejune contrôlée» n 'est pas un
échec. On peut dire que sauf
tremblement de terre, la se-
conde édition de ce concept
verra le jour en mars prochain.

Pour l'organisation, le week-
end a été un peu lourd puisqu 'il
a nécessité une présence mar-
quée des responsables durant
une longue période.

Reste qu 'en vue de l'édition
de mars 2006, il faudra rééui-
dier deux points. D'abord , ten-
ter d'obtenir une meilleure af-
fluence, mais aussi chercher à
mieux fidéliser le public. «Nous
avons constaté que peu de personnes
sont venues à plus qu 'une soirée et
que moins nombreux encore étaient
nos habitués qui ont p ris k risque de
se doter-d 'un abonnement pour l'en-
semble du week-end. Chacun n 'est
venu que p our ce qu 'il aimait et con-
naissait déjà, c 'est mon p lus grand
regret dans cette expéri ence, qui reste
néanmoins très positive. » /BDR

DIGGER DTR m Valises pour
le Soudan. La Fondation Dig-
ger annonce le prochain départ
du «D-2» pour le sud du Sou-
dan. La machine participera à
une opération visant à nettoyer
1200 km de pistes infestées par
les mines. L'embarquement au
port d'Anvers est agendé au 25
décembre. L'arrivée dans la
zone d'opération est prévue
pour début février 2006. La po-
pulation est invitée à venir célé-
brer l'événement à l'ancien ar-
senal de Tavannes, le 15 décem-
bre dès 18 heures, /comm-réd

PARKINSON m Rencontre
avec un neurologue. Dans le
cadre du 20e anniversaire de
l'association Parkinson Suisse,
le groupe Parkinson Arc juras-
sien-Tramelan recevra le neuro-
logue de La Chaux-de-Fonds
François Ochsner. Le spécialiste
répondra aux interrogations
des malades, des proches, des
amis ainsi que les toutes les per-
sonnes en relation avec cette
maladie le jeudi 24 novembre à
15h, à la maison de la paroisse,
à Tramelan. /comm-réd

TRAMELAN m La Croche-
chœur en concert. La chorale
chaux-de-fonnière La Croche-
chœur se produira dimanche
prochain à l'église réformée de
Tramelan, à 17 heures. Elle y pré-
sentera «Ein deutsches Re-
quiem» , de Johannes Brahms.
Dirigée par Nathalie Dubois, la
chorale fondée en 2001 compte
80 choristes. Pour ce concert, elle
sera accompagnée par les pianis-
tes Christelle Evard et Caroline
Lambert, par la soprano Stella
Mendonça et le baryton-basse
Claude Darbellay. /comm-réd

Femmes de tête
TRAMELAN Coup de j eunesse à la
buvette des téléskis. Idées à la pelle

Président du conseil d'ad-
ministration de la SA Les
Téléskis Tramelan, Mar-

tin Gyger était à la fois fier et
heureux de présenter les nou-
velles tenancières de la buvette
des téléskis, samedi soir. Si l'hi-
ver dernier fut exceptionnel
quant à l'enneigement, il n'en
a pas été forcément de même
au niveau de la gestion du res-
taurant de 200 places. «Avec
l'ancien tenancier, l'expérience ne
s 'est pas avérée concluante», a re-
flété le président, qui place dé-
sormais de grands espoirs en
Anne-Cadierine et Réjane Ger-
ber, les deux nouvelles géran-
tes qui fourmillent d'idées.

«È n 'y a aucun lien de p arenté
direct entre nous, si ce n 'est que
nous sommes vraisemblablement
des petites-cousines», glisse Ré-
jane, détentrice de la patente.
L'objectif de ces deux char-

Anne-Catherine et Réjane Gerber: vivement les premiers
flocons! PHOTO STEGMÙLLER

mantes jeunes femmes est de
faire revivre la buvette dans
une ambiance familiale. «Déjà,
nous sommes du coin, confient-
elles. Nous entendons pratiquer
des prix abordables, accessibles aux
skieurs ainsi qu 'aux visiteurs. La
buvette est située quelque p eu en re-
trait. En obtenant des autorisa-
tions sp éciaks, on pourra organiser
des soirées à thème sans déranger
qui que ce soit.»

«Hypermotivées», les deux da-
mes attendent désormais les
premiers flocons pour pouvoir
entrer en action. Le samedi et
le dimanche matin à partir de
9h, il est prévu d'organiser un
brunch. Certaines installations
du restaurant ont été amélio-
rées et la cuisine est flambant
neuve.

A cette jeunesse de prouver
désormais ce dont elle est ca-
pable. /GST
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galerie marchande.

La Chaux-de-Fonds
Métropole - Centre
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j j  «| long-courrier et la généreuse SportCombi offrent une pléthore d'innovations, comme le cockpit La Saab 9-5 Limousine: dès CHF 44100.-
I ̂ j ergonomique. De belles perspectives à découvrir sans tarder, de préférence à l'occasion d'une La Saab 9-5 SportCombi: dès CHF 47 100.-
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LE HCC LA CHAUX-DE-FONDS
A BESOIN DE VOUS! f\JUk>
Programme de dédicaces et présentât! on^ ĵ AT<
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Dédicaces 1ère équipe SOIl Club SOUtien VOUS tend
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main... 
pour Fr. 100.-Puck Club avec son shop r

Vous êtes de grands fans ou simplement sup-
Jeilul porters occasionnels de votre club favori, vous
OA nnuomhra pouvez en assurer la pérennité, tout en favori-
Z*f nOVcIflDrc sant réclosion des juniors talentueux, en deve-
de 14h à 20h00" nant memDre à Part entière du Club des Amis
"; . „, . . , ." du HCC qui s'engagent sur l'honneur pour troisPrésentation Club des Amis ans par une cotisation annuelle de Fr. 100.-Puck Club avec son shop

Passez nous voir, inscrivez-vous et vous rece-
Vendredi vrez un BVR et une carte numérotée à votre nom
oc . et prénom assortie d'une entrée (place assise)
ZD nOVemOre à un match durant la saison 2005-2006. De
rip 14h à 18h^0- P,us> vous bénéficierez chaque mois ou ponc-uc itii a IOIWU. tuellement des actions offertes par des entre-
Présentation Club des Amis prises et commerces de la région, par exemple:
Puck Club avec son shop

A votre inscription: un bon pour une pizza à
QompHj la Piccola Italia et un bonOCIM.UU . 

pour un DVD Last Minute

?
6 
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i
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de 9h00 a 17h00: (max. CHF 100.--) sur
Présentation Club des Amis • !SRfi2 "̂MSESPPuck Club avec son shop des Forees- s- Ant,fora

En décembre: surprise de Noël
UU lundi En janvier: 10% sur tout l'assortiment
28 novembre au magasin Pro-shop,ZO liuveinme La Chaux-de-Fonds
aU Samedi En février: Centre Thermal Yverdon ,
3 décembre entrée Espace Détente
. H .,  ̂ + ou on Fr. 16.-au heu de Fr. 25.-de 14h a 18h30:

Puck Club avec son shop Cela sur simple présentation de votre carte numérotée.

LE HCC A BESOIN DE VOUS! <̂ K
HCC LA CHAUX-DE-FONDS SA *1
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132-174776

i AIMER RÉUSSIR

Réorientation professionnelle !
Envie de changer d'horizon

professionnel ? Devenez

Agent de voyages IATA
Séance d'information le

jeudi 24 novembre à 18h00

à l'Ecole-club Migros de La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 00

www.ecole-club.ch
l'Ecole-club Migros est certifiée EDllQUA

PORTES OUVERTES
Mercredi 23 novembre
de 9 heures à 19 h 30

- Précisions sur l'écoute
ef l'attention Rue Neuve 8
lonv J'imnio 2300 La Chaux-deJondsJeux d écoute Tél. 032 968 08 29pour les enfants www.famotis.ch 

- Programmes f
personnalisés pour étudiants

- Difficultés d'apprentissage  ̂ >R S

Nous
impri-
mons
votre
livre.
viscom Communiquer
-:;̂ - pour
membre être vu

L'enfant n'est pas
une marchandise
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*- annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-Il 504-8
Nom Prénom

Rue . ___^
NPA/Lieu 

Tél. E-mail 

Date Signature
D222

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne (s\
Tél.02l/654 66é6 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch
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ForncrtÉliop)
Appareils ménager-^\ i \W
Service après-vente -̂ ^̂

RETOUR
D'EXPOSITION !
Plus de 35 appareils

ménagers
- Lave-linge 

^̂ ^- Sèche-linge 
^̂ ^̂ j j \

^̂ ^̂ "̂ ~ Lave-vaisselle
I -^̂  etc.

J'y gagne alors j'y vais
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[ enseignement et formation ]

[ avis divers J
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g Luge été / Hiver féeline
_1 Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

fM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
^M Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
I en inox. Elles offrent deux _^̂ ^̂ Dr̂ Ĥ B̂ ^̂ k.

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.-, pour 10 courses. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans; «=33i3!Ptarifs familles: trois personnes minimum, dont un adulte. CMS^Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés, "t̂ "̂
Renseignements: www.feeline.cti ou tél. 032 861 15 24 (répondeur)

U Toboggan géant
g de La Vue-des-Alpes

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- «̂ifSiSIîflfl!
Renseignements: tél. 032 761 08 00 SÊSS/M^MÏou www.toboggans.ch flj ^S -̂̂

Pj «Rire - Magie - Comédie»
El One Man Show par Daniel Juillerat

«Rire-magie-comédie» k̂\ Bp̂ " Bk
un one man show d'hu- fl B Ĵl fl)¦fll mour, d'illusions, de Ĥ  Et

KJj parodie et de ventrilo- m mi '
quie dans la plus pure

¦*H tradition du music hall,
¦¦M Où les créations scé- v. ¦

niques sont associées à fl. ïf.
l'émotion des tech-
niques de scène
comme le feu, la lumière fl
noire, la pyrotechnie et I H
les ombres chinoises. flj HfefeBifll mW

Prix d'entrée: Fr. 35.-
Location: Pharmacie du Versoix , -»«î1ï<!Mfli
Rue de l'Industrie 1, tél. 032 968 39 92 ^̂ MfM.Renseignements: Pharmacie du Versoix . fliraffiM.W ¦
tél. 032 968 39 92 ĝ^̂ t̂
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Mfl Comédie en trois actes ¦V^'" 9̂
U ponctuée de tableaux fij^.

objet est une comédie, I .
oui, musicale, certes, ^.fl imais rien à voir avec fflH  ̂fl
une comédie musicale, 

m**' "- ' 9fi

Prix d'entrée: Fr. 35.-1 Location: «Réservations spectacles
Le Locle» Croisitour, tél. 032 931 43 30 j -r-tHimWRenseignements : Casino-Théâtre , fÊ ŒmWttJM
tél. 032 931 56 73 ou casino@worldcom.ch mSSflfl W*ou www.grange-casino.ch ^1F*>*m ŝ2'
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H LE CARTON
¦¦¦ De Clément Michel

Un joyeux foutoir! Un déménagement qui tourne au vinaigre! Une
I comédie burlesque plus vraie que nature, drôle et enlevée, qui a

fl I triomphé à Paris!

, Prix d'entrée, : Fr. 45.- .. ,,, ,,.„..,,
Location: Billetterie de L'Heure bleue , ĈSSÉSÊSÊtél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ' '̂ tWÊJVC
Renseignements: Billetterie de L'Heure bleue, %mSS -̂rV
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch •PT c

C -̂1 
T I I T ¦

Acoustic Solo - Coproduction «Mouvement 1005»

H Soirée de soutien à la scène
B culturelle indépendante

Robert Sandoz; Junior Tshaka trio; Lole;
Napoléon Washington, Polar

PflJ Les de ^
BM

|^̂ ^̂ ^CJ coupes budgétaires fl 
^m^K^^M pour 2006 mobilisent les I fl^Jj

acteurs indépendants du I ij f l^  m^^mr^mmcanton de Neuchâtel. I 
 ̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ BMusique, arts de la I Ĥ - 

 ̂
'flj

scène et de la rue, arts I ^T^mm$tÊÊmwmmm\plastiques et littérature \̂ ^mmŵ̂ m\ m^m\sont menacés. Venez fljfli ^̂ L\ H
I montrer votre soutien! Vuj^fl} P̂

Prix d'entrée: Fr. 5 - ., t̂àQ/ËHi >

Renseignements: www.bikinitest.ch '̂ mJŒmjsJ1 ".

wSf à S t ii WÊf t  I l'heure SB"*?̂ "!1" 1flj ¦¦li i i ii i i t i ityiÉyéUAAtiAéaadWBB bieue mm -̂̂  « • » ¦
431 9 MWK- :, -J 

En collaboration avec Bikini Test

§Ppn ALDEBERT
ftj fl - iO» / ~,^ m̂mmmiÊIË)mm¦ H'" 5̂ti  ̂- Ê̂ÊÊmmWÊi Kmt

Spontané et tonifiant! Avec ses yeux de trentenaire, Aldebert
raconte la vie et ses accidents de parcours, avec panache et
humour. Entre swing et musette , pas si loin de Charles Trenet. Et

ILt ¦ si le concert vous paraît trop court , Bikini vous accueille pour
une after bleue...man!

Prix d'entrée: Fr. 35.- —
Location: Billetterie de L'Heure bleue, tél. 032 967 60 50 

*£$LmXÏ1r
fl m\ \j ou www.heurebleue.ch «K»Kfl 'J§vflj fl fll flr Renseignements: Billetterie de L'Heure bleue , ĴB2i*£^

tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
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H TRIO CAPUCON BRALEY
Renaud Capuçon, violon,

Gautier Capuçon, violoncelle,
Frank Braley, piano

Oeuvres de: Schubert et Dvorak

I Les frères Capuçon et Frank Braley font une carrière internatio-
I nale de premier plan, soit comme récitalistes, ou solistes avec des
I orchestres prestigieux, soit, comme ce soir, réunis en trio pour
I nous enchanter avec au programme deux grandes oeuvres du

;¦ I répertoire classique.

Prix d'entrée:fr. 50.-, 45.-, 40-, 30-
Location: Billetterie de L'Heure bleue, r̂ r̂^WÊÊÊ
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^JFWmfML
Renseignements: www.heurebleue.ch «tfjbftfl vËY
ou tél. 032 967 60 50 ÎP& ç̂y

18, Grande-Rue - F - 25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

A 5 minutes de Pontarlier.
¦¦ fl Restauration conviviale.

Spécialité filet de bœuf aux morilles et chasse.

31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
Tél. 0033 381 46 89 34

Menus-carte. Spécialités régionales
(filets de perche, morilles, fondues, etc).

Fermé le dimanche et le lundi midi.

^̂ ^̂  
sur l'ensemble de la note

'̂rtSSÏÏflpi 
sur présentation 

de la 
carte

wÊ/0M.^P Maximum 10 personnes ,
sauf forfaits et boissons hors repas.

Musée d'histoire Musée d'horlogerie Moulins souterrains Musée jurassien d'art et La Filature Christian
BEI 31, rue des Musées du Château des Monts du Col-des-Roches d'histoire Schneiter. taxidermiste
U1M CH-2301 La Chaux-de-Fonds 65, route des Monts CH-2412 Le Col-des-Roches 52, rue du 23-Juin CH-2824 Vicques/J U

Le musée est installé dans une CH-2400 Le Locle Une usine dans une grotte CH-2800 Delémont Exposition unique en Suisse,
¦fll maison de maître construite Du temps profond aux sommets unique en Europe! Endroit plein de cachet au cœur 30œ animaux naturalisés à
U vers 1850. Ses collections vous de la précision: sur le nouveau Au XVIe siècle, l'homme décide de la vieille ville. Exposition per- voir Plus de /0 félins Concept
CJ feront découvrir le cadre de vie parcours à thèmes «Les temps d'utiliser la force hydraulique pour manente sur l'histoire jurassienne et création de projets Vente et

des Chaux̂ Fonniers 
de 

jadis du temps.., laissez-vous sur- actionner des machines. Ce site sous ses aspects culturels, location d animaux. Visites
et les grands événements qui, prendre par une muséographie aménagé et reconstitué vous fera sociaux et économiques. Expo- guidées pour les écoles, les
durant trois siècles transforme- inventive qui relie le temps à la découvrir le monde souterrain et sitions et animations temporaires cavistes, es entreprises, les
rent un modeste village en vie, au rêve, au savoir. l'histoire des moulins. qui posent un regard actuel sur groupes, les manages, etc.
métropole horlogère. Prix d'entrée: la société, l'art et l'histoire. Visites Nouveau: avec apero sympa!
Prix d entrée: 

AMtes Fr 7- AVS Al Fr 6- Adultes: Fr. 10.-. AVS, Al, guidées sur demande. 52*î»*
!

Adu les: Fr. 5.-. Etudiants, mines, n. i AVù, AI. rr. o. énirHanK snnmntli- Fr Q- Prit d'entrée- Multos- Fr fi - Adultes: Fr. 6-
aoomntls AVS- Fr 3 - Etudiants, enfants: Fr. 4.- étudiants, apprentis, r-r. a. rax o entrée. Adultes, i-r o. _ , _apprentis, AVS. n. j  &m«be- » n Entants: Fr. 7.-. Gratuit-16ans:AVS, Al , cho- 5'" ,„ :_ ,Entants -16 ans: gratuit. Familles Fr. 17.- Familles: Fr. 23.- meurs.étudiants: Fr. 4.- MRS?*nf

f;Renseignements: Renseignements: Renseignements: Renseignements: Tel. 032 435 58 81
Tel. 032 913 50 10 Tél. 032 931 16 80 Tél. 032 931 89 89 Tél. 032 422 80 77 www.arche-noe.ch

f̂ll imW^^iàmwamm Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, en général 10% lw 9̂**Eig(tarif de groupe aux individuels). Pour les heures d'ouverture , se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. |fl|j|iTT' 'Jjjfl]1l'nH|



PÉDIATRIE A PORRENTRUY
¦ Plus de 3000 signatures.
Emmené par son président
Pascal Henzelin , de Porren-
truy, le comité Solidarité hôpi-
tal a fait valoir ses vues à la
veille de la séance du Parle-
ment jurassien traitant du plan
hospitalier. Ce comité ajoulot
se dit favorable au plan hospi-
talier, mais il exige qu 'un ser-
vice de pédiatrie soit maintenu
à Porrentruy, pour l'avenir des
enfants et du district. Ce co-
mité a recueilli plus de 3000 si-
gnatures à cet effet, /mgo

ÉGLISE RÉFORMÉE ¦ Bud-
get 2006 adopté. Réunis sa-
medi à Delémont , sous la prési-
dence de Fritz Winkler, les dé-
légués de l'Eglise réformée du
Jura ont adopté le budget 2006.
Il est déficitaire de 60.000
francs. Le niveau des jetons de
présence, les loyers des cures et
les quotités d'imp ôt ont été ac-
ceptés sans discussion. Dans les
questions orales, certains délé-
gués ont regretté la lenteur des
démarches pour faire agréger
un nouveau pasteur, /mgo

ARCHÉOLOGIE ¦ Deux plain
tes aboutissent. Depuis des an
nées, la Section cantonale d'ar
chéologie connaît un climat dé

létère, avec notamment des ten-
sions entre le chef et ses subal-
ternes. Epaulés par le Syndicat
des services publics (SSP) et un
avocat-conseil, deux membres
de cette section ont déposé une
plainte administrative auprès de
la cheffe du département et une
autre auprès de l'inspection
cantonale du travail, pour har-
cèlement psychologique. Au-
jourd 'hui, le SSP indique que
les plaintes ont été reçues. Le
syndicat parle de «victoire com-
p lète» sur la base de «grief s f on-
dés». Le syndicat attend la mise
en place des mesures organisa-
tionnelles exigées par l'inspec-
tion du travail et demande que
le Gouvernement ouvre une en-
quête disciplinaire , /mgo

UNIA TRANSJURANE
u Jean-Marc Rouvinez à la
présidence. Réunis à Glove-
lier, les délégués d'Unia Trans-
jurane ont nommé Jean-Marc
Rouvinez, de Saignelégier, à la
présidence de ce syndicat, Al-
fred Siegenthaler, de Péry, as-
sumant la vice-présidence.
Touchés par les graves difficul-
tés que traversent les tra-
vailleurs de la Boillat , les délé-
gués ont voté à l'unanimité
une résolution de soutien en
leur faveur, /mgo

| EN BREF | Une situation intenable
DELÉMONT Avec une dette colossale de 107 millions, le chef-lieu doit

absolument revoir son train de vie. Des mesures draconiennes inévitables
Ambiance lourde hier

soir au Conseil de ville
de Delémont, réuni en

séance extraordinaire. Si les
49 conseillers ne devaient pas
se prononcer de façon offi-
cielle sur les mesures à pren-
dre en vue d'assainir les fi-
nances du chef-lieu, ils se
sont toutefois penchés au
chevet d'un grand malade.

Au 31 décembre 2004, la
dette de la première localité
du canton s'élevait en effet à
107.408.588 francs. En douze
mois, elle a augmenté de plus
sept millions. L'endettement
par habitant se monte à
9592 francs. Cette ardoise
coûte annuellement à la muni-
cipalité 4,3 millions en inté-
rêts. Et rien que l'idée de pré-
senter un budget déficitaire de
près de trois millions pour
2006 fait attraper de l'urticaire
aux sept membres du Conseil
municipal, bien décidés à sor-
tir la ville d'une situation in-
supportable.

Tous les groupes ont rejoint
Gilles Froidevaux dans son
analyse, qui a qualifié l'état des
finances delémontaines de «ni
dramatiques, ni ép ouvantables,
p lutôt inquiétantes, pour autant
que l'on prenne des mesures.» Et
plutôt draconiennes. «C'est un
p assage obligé, a repris le maire,
si Delémont veut sauvegarder l'es-
sentiel de ses prestations. »

Taux de travail augmenté
Il ne s'est toutefois trouvé

que les élus socialistes pour ap-
puyer totalement un exécutif
«unanime», qui entend baser sa
politique d'assainissement sur
trois axes principaux. Tout
d'abord, diminuer les dépen-
ses de fonctionnement à con-
currence de 16,2 millions de
francs. «Des négociations sont en-
gagées avec les représentants du
personnel. Elles sont tendues et un
accord est encore kin d'être trouvé»,
a lâché Gilles Froidevaux.

Ensuite, aux yeux des auto-
rités, le redressement des fi-

nances de la ville passe inévita-
blement par une augmenta-
tion de la quotité d'impôt (de
1,95 à 2,05, soit 5%), ce qui en-
gendrerait des produits sup-
plémentaires pour 1,25 mil-
lion de francs. C'est principa-
lement ce point qui a été mal-
mené.

«C'est un passage
obligé si Delémont
veut sauvegarder

l'essentiel
de ses prestations»
Enfin , le Conseil communal

est d'avis que les villages avoisi-
nants ne sont pas reconnais-
sants du statut de commune-
centre dont est affublé Delé-
mont. Et le maire de citer
l'exemple suivant: «La ligne de
bus gare-hôp ital nous coûte
330.000 f rancs p ar année. Et on
ne p eut p as f ranchement dire que
ce traj et est princip alement em-

p runté p ar des citoy ens de la vilk. »
Sur ce point aussi, l'exécutif
n'est pas parvenu à rallier tout
le monde derrière ses consta-
tations et propositions.

C'est lors de la discussion re-
lative au budget 2006, en jan-
vier de l'année prochaine, que
les élus seront appelés à tran-
cher.

Après avoir accepté la révi-
sion de la classification des
fonctions du personnel com-
munal, le Conseil de ville s'est
penché sur l'augmentation du
temps de travail des six con-
seillers communaux et du
maire. Par 29 voix contre
douze, cette proposition a été
avalisée. Le taux d'occupation
des conseillers communaux
passera donc, dès le ler janvier
2006, de 20% à 30% , celui du
maire de 50% à 60 pour cent.
Coût de la manœuvre: 66.900
francs.

Une paille par rapport aux
107 millions évoqués plus
haut... /GST

F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Vendredi dernier, en
soirée et dans le
même temps, un

jeune homme et une jeune
fille qui sont repartis ensem-
ble dans une voiture blan-
che ont retapé deux patrons
de bistrot sur la place de Sai-
gnelégier. Ils ont déployé
exactement la même tacti-
que à cette occasion. Très
poliment (on leur aurait
donné le bon Dieu sans con-
fession), ils ont tenu le
même discours. «Je suis en
p anne d'essence et j e  suis parti
sans mon p orte-monnaie. Est-ce
que vous p ouvez me p rê t e r  20
f rancs p our p ouvoir rentrer? Je
suis embêté. On va vous les rem-
bourser...»

Si, dans un estaminet, la pa-
tronne s'est fendue spontané-
ment d'un billet de vingt
francs, dans le second, le pa-
tron s'est dit prêt à prêter dix
francs. Mais il a voulu voir la
carte d'identité du quéman-
dant, qui n'en avait pas, avant
d'exiger une adresse et un nu-
méro de téléphone. Le gars a
promis de venir rembourser
jeudi... On verra bien.

Le patron a «casque»
«Nous f aisons touj ours p lus

de social et il devient p lus difficik
déf aire conf iance aux gens. Ry a
quelques j ours, une p ersonne est
venue manger avant de dire
qu 'elk n 'avait p as d'argent p our
pay er son repas. C'est son p atron
qui est venu régler l'ardoise quel-
ques j ours p lus tard, après deux
coups de f il».

Cette affaire de retape à
Saignelégier ressemble
comme deux gouttes d'eau à
ce qui s'est passé chez un
commerçant des Breuleux
voici 15 jours. Même scéna-
rio. Et même voiture blan-
che. Et le jeune homme en
question, venant du Jura-
Sud, est dans le collimateur
d'un garagiste breulotier, à
qui il aurait volé 150 francs.
«La p olice bernoise m'a de-
mandé de p orter p lainte», indi-
que-t-il. Affaire à suivre
donc. /MGO

Retapes peu
catholiques? 35 millions sous terre

SAINT-URSANNE Le Laboratoire international du Mont-Terri pourra poursuivre
ses recherches sur le stockage des déchets nucléaires. Pour dix ans au moins

ECLAIRAGE SUR LE LABORATOIRE DE MONT-TERRI
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

Enterré depuis 1996
sous la chaîne surnom-
mée «Mont-Terrible»,

le Laboratoire international
du Mont-Terri pourra pour-
suivre ses recherches sur le
stockage des déchets nucléai-
res. Pour dix ans au moins.

Au moment d'apposer
leur griffe au bas de la nou-
velle convention de gestion
et contrôle appelée à rem-
placer celle signée en 2001,
Christian Furrer, directeur
de l'Office fédéral de l'eau
et de la géologie, et Laurent
Schaffter, ministre de l'Envi-
ronnement et de l'équipe-
ment, ont répété et martelé
que «j amais au grand ja mais
ks «argiles à opa linus» du
Mont-Terri n 'accueilleront des
déchets radioactif s». Avec
force, ils ont tout deux rap-
pelé que le Laboratoire du
Mont-Terri (LMT) est exclu-
sivement destiné à la recher-
che sur ces formations argi-
leuses réputées pour leur fa-
buleuse étanchéité.

Sous contrôle fédéral
Aménagé dans des cavités

et boyaux connectés au tun-
nel Mont-Terri de FA16 -
plus précisément au tube de
fuite -, le LMT présente des
particularités telles qu 'il est
apparu aux autorités juras-
siennes qu'il,,..çjpjçiyejiait de
s'entourer de toutes les ga-
ranties possibles quant à la
nature des recherches con-
duites. D'où l'idée, retenue
déjà en 2001 et développée
dans la convention signée
hier, de placer le LMT sous
le contrôle et la responsabi-
lité de la Confédération, plus
particulièrement de ses servi-
ces et experts en la matière.

Flatté de voir des scientifi-
ques de France, d'Allema-
gne, d'Espagne, de Belgique
et du Japon, au demeurant
tous attachés à des instituts
nationaux préoccupés par le
devenir des déchets nucléai-
res, le Gouvernement juras-
sien a choisi d'appliquer
dans le détail le principe de
précaution. Au point d'obte-
nir du LMT que ses travaux
soient conduits et exploités
dans la plus grande transpa-
rence.

La convention signée va
jusqu 'à exiger de la Confé-
dération la promotion de la
communication à destina-
tion du grand public. Un

montant annuel de 20.000 fr.
est même fixé à cet effet.

Toutes ces précautions
sont liées à l'extrême sensibi-
lité qui entoure tout ce qui
touche aux déchets nucléai-
res. Le ministre Laurent
Schaffter l'a redit hier, le
Jura est prêt à contribuer à
résoudre les épineux problè-
mes posés. Mais pas au-delà
de la recherche de solutions!

Précieuses argiles
Signe de l'intérêt porté

aux entrailles du Mont-Terri,
l' ampleur des investisse-
ments consacrés à la cons-
truction et à l'équipement
du laboratoire souterrain. Au

total , près de 35 millions de
francs ont été injectés à ce
jour, dont 20% en faveurs en-
treprises et bureaux juras-
siens. Les futurs programmes
de recherches impliquent
des engagements de l'ordre
de trois millions de francs
par an. Le LMT n'occupe
que trois spécialistes, dont
un Jurassien , mais il accueille
en permanence de nom-
breux experts envoyés par les
instituts spécialisés des pays
partenaires. Des partenaires
qui passent également à la
caisse: la France et l'Allema-
gne ont ainsi, à ce jour, con-
tribué chacune à plus de
25% des coûts engendrés.

Si le LMT focalise autant
l'attention des experts , c'est
surtout en raison des tests
qu'il mène sur les argiles à
opalinus et que l'on rencon-
tre précisément dans les pays
partenaires et en Suisse. Des
tests qui pourraient bien un
jour aboutir à la démonstra-
tion que ces argiles consti-
tuent de véritables coffres-
forts à déchets nucléaires.
Des coffres déjà identifiés en
France, à Bure, dans la
Meuse, ainsi qu 'en Suisse, à
Benken, dans le Weiland zu-
richois. /JST

Pour en savoir plus sur le
LMT: www.mont-terri.ch



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque». Ma-di 10-17h.
Entrée libre le dimanche jusqu 'au
13h. Jusqu 'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été ,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année» , jusqu 'au 28.2.06.
«Musée en mutation , étape 2» .
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu 'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

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.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

mmmmMWŒEMMmWÊ
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
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.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler 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».

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.

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.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +» . Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

MUSÉES I IAII ' . IA I I I I IIIIN MBBMM
CQRSQ 032 916 13 77

DOOM
V" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h30.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamund Pike, Dwayne

; Johnson. PREMIÈRE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemar
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure!

CQRSQ 032 9161,3 77
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
3* semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 18h.
De Coline Serreau.
Avec Muriel Robin, Artus de
Penguem, Pascal Légitimus.
Comédie! Au décès de éeur mère,
ils apprennent qu'ils ne touche-
ront leur héritage que s'ils font
ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

40 ANS. TOUJOURS PUCEAU
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA15h15,20h30.
De Judd Apatow. Steve Carell ,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans, il est toujours
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

EDEN 032 91.3 13 79

MATCH POINT 4' semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MAI 8h.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

LES CHEVALIERS DU CIEL
2' semaine. 12 ans , suggéré 12.
V.F. MA 20h45.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourné avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

PLAZA 032 91613 55
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
5" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA15h45.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55
RENCONTRE
A ELIZABETHTOWN
T semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA18h.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst , Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir
couler son projet , il doit retourner
au pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

SCALA 1 032 91613 66

IN HER SHOES
\" semaine.
10 ans , suggéré Hans.
V.F. MA 15h, 17h45, 20h30.
De Curtis Hanson. Avec Cameron
Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

SCALA 2 032 91613 66

FLIGHTPLAN 2" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA18h,20h15.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît . Personne
ne veut la croire... Palpitant!

SCALA 2 03? 916 13 66

WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
6* semaine. Pour tous , sug. 7 ans.
V.F. MA 16h.
De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lap in-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

SCALA 3 0329161366
JOYEUX NOËL
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h15,18h,20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Kriiger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

ABC 032 967 90 4? 

WHITE TERROR
14 ans.
V.O. s-t fr MA 20h45.
De Daniel Schweizer.
Dans cet excellent documentaire ,
Schweizer montre la volonté des
néonazis de provoquer un chaos
social. Une mise en garde
convaincante à méditer. Partout
et par tous...

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS Î M

IJVIOTS ŒOISÉ^
HORIZONTALEMENT
1. Homme à histoires. 2.
Arriver à la fin du voyage.
3. Cinquième ou septième
jour du mois romain.
Mouille son petit lit. 4.
Sport nautique. La clé des
songes. Fédération inter-
nationale de ski, en plus
court. 5. Il a le bras long,
l'animal. Victimes d'un
usage de faux. 6. Passion
pour Sion. Fanfaronne. 7.
Les vanniers s'y approvi-
sionnent. 8. Un truc à re-
bondissement. 9. Refusent
de cracher le morceau. Un
jeune toujours à bramer.
10. Le tunisien. Pas portés
sur la bagatelle.
VERTICALEMENT
1. Crâne. 2. Gros rongeurs d'origine sud-américaine. Personnel. 3. Souvent
dans la bouche des Marseillais, (deux mots) 4. La mieux vue de votre quoti-
dien. Vues de Cannes. 5. Bien polie. Est rarement seul dans une pièce. 6.
Pique fort. Les seigneurs des anneaux. 7. Du pareil au même. Trouée sur le
front. 8. Surfer sans la planche. Éblouir. 9. S'oppose à tout. Origine chrono-
logique. 10. Touilles.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 377
Horizontalement: 1. La Traviata. 2. Amourettes. 3. Bip. Ruée. 4. Ocelot. Lia.
5. Haras. Fils. 6. El. Médée. 7. Mégère. Rai. 8. Anars. In. 9. Antimoine. 10. Er-
goteuses. Verticalement: 1. La Bohème. 2. Amicale. AR. 3. Toper. Gang. 4.
Ru. Lamento. 5. Arroserait. 6. Veut. Derme. 7. Ite. Fe. Sou. 8. Atelier. IS. 9.
Té. II. Aîné. 10. Assassines.

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

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.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassari. Du 14.11.
au 11.12.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser... », photo-
graphies de Sandra Husser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Marie-Claire
Meier, papier-matière, techniques
mixtes. Me-ve 14-18h, sa-di 14-
17h. Jusqu'au 18.12.
ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington, peinture. Jusqu 'au
11.12.

CIP. Exposition de Corinne Glau-
ser et Christine Guillaume , pein-
tures. Du 18.11. au 16.12. Ex-
position de modèles réduits. Du
19.11. au 16.12. Lu-ve 8-18h.

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 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu 'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu 'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 31.12.05.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Paradis à ven-
dre - Cent ans d'affiches touristi-
ques». Lu-ve 8-19h, sa 8-17h.
Jusqu 'au 27.11.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis, 18h-
20h, ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu 'au
11.12.2005.

HOME LES LILAS. Exposition de
Langel, aquarelles. Jusqu'au
3.1.06.

CÉRAMICART. Exposition de Walli
Keppner, céramiques; Fabienne
Ducommun , bijoux; Heike Ende-
mann, sculptures sur bois et Ro-
ger Frasse, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 27.11.

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 ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess , peintures.
Jusqu'au 30.11.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h (visites guidées).
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

¦ À VISITER DANS LA RÉGION —¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
JOYEUX NOËL. 15h-20hl5. 10
ans. De Ch. Carion.

WHITE TERROR. 18h. en VO. 14
ans. De D. Schweizer.

IN HER SHOES. 15h-17h45-
20h30. 10 ans. De C. Hanson.

DOOM. 20h45. 16 ans. De A.
Bartkowiak.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.

FREE ZONE. 18hl5 en VO. 12
ans. De A. Gitaï.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. Ma
15h. 12 ans. De G. Pires.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ma 15h30-20h30 en VO. 16
ans. De D. Cronenberg.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De C. Serreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FLIGHTPLAN. 16hl5-20h45. 12
ans. De R. Schwentke.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 14h-18h30. Pour tous.
¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
15hl5-20h30. 14 ans. De J.
Apatow.

RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. 18h. 10 ans. De C. Crowe.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MATCH POINT. Ma 15hl5-18h-
20h45 en VO. 14 ans. De W.
Allen.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LES ÉDUCATEURS. Ma 22 à
20h30. VO. 14 ans. De H. Wein-
gartner.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

M CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA MAISON DE NINA. Ma
20h30. 10 ans. De R. Dembo.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

GNÉMAS DMSJMÉ̂ NBHBBB



Plaisir de l'exploration
i

THEATRE D OBJET La Semaine internationale de la marionnette s'achève en beauté avec
«Terre d'arène». Bilan avec Corinne Grandjean d'une édition riche en surprises et en émotions

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Une 
semaine durant, le

théâtre d'objet a
tendu des miroirs au

monde contemporain et in-
terrogé notre rapport à ce
monde. Il nous a collé des ai-
les dans le dos, pour nous in-
viter à prendre de la hauteur,
de la distance. Pour nous
faire rêver. A l'image des min-
ces feuilles de cellophane de
Barbara Mélois, fragiles
comme un songe partagé par
les adultes , qui se sont attar-
dés sur scène pour voir de
près les objets diaphanes fa-
çonnés par l'artiste...

«Nous sommes vraiment très
contents de cette édition». A peine
le rideau retombé sur «Terre
d'arène» , dimanche soir à
Neuchâtel , Corinne Grand-
jean ne pouvait certes pas en-
core chiffrer le nombre de
spectateurs qui ont fréquenté
la lie Semaine internationale
de la marionnette en pays neu-
châtelois. Mais, au vu de l'af-
fluence dans les salles, il appa-
raît clairement que le festival
conserve la confiance du pu-
blic, en bonne part issu du can-
ton et des régions limitrophes,
mais aussi de Lausanne et de
Genève.

Prise de risque
Satisfaction et soulagement,

donc, du côté de la Poudrière,
d'avoir été suivie dans sa pro-
grammation, cette année plus
risquée. En retrait, l'art ma-
rionnettique «traditionnel» a
en effet cédé le devant de la
scène à des techniques plus ac-
tuelles, à des recherches me-
nées autour de l'image et des
arts plastiques. Et même les ma-
rionnettes à fil ont pu décon-
certer quelque peu le specta-
teur en parlant msse dans
«Nevsky Prospekt» . «La fré-
quence, biennale, du festival permet
de ne programmer que des choses
abouties, de qualité. Ensuite, il est
évident qu 'elles peuvent plaire ou
ne pas plaire », dit la codirectrice

L'esthétique fascinante de «Terre d'arène». PHOTO GALLEY

de la Poudrière. Ou diviser le
public, comme l'ont fait les
New-Yorkais du Big Art Group
avec un spectacle violent et no-
vateur, «House Of No More». Si
les organisateurs ont aimé pro-
poser de nouvelles explorations
à leur public, ils n 'en tireront
pas pour autant de direction à
prendre . «Nous tenons à préserver
notre diversité, à garder; aussi, des
spectacles destina aux enfants. Et
notre envie est intacte de découvrir
des pertes telles que «Nevsky Pros-
p ekt» ou «Dégage, petit ». Suivre
une seule ligne serait un appau-
vrissement».

Dimanche au Passage, un
verre à la main, le comédien
Pierre Meunier appréciait l' ac-
cueil que les Neuchâtelois lui
ont réservé. Il y a donc de bon-
nes chances de revoir l'homme
qui converse avec les cailloux et
les ressorts... /DBO

Le hautbois i 'amour a séduit
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Le hautboïste Emanuel
AbbÛhl. PHOTO GALLEY

Par
S a s k i a  G u y e

H

autbois d'amour. Un
nom qui à lui seul
fait rêver. Instru-

ment méconnu et mysté-
rieux. L'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel (OCN)
proposait dimanche devant
un temple du Bas bien rem-
pli le «Concerto pour haut-
bois d'amour en la majeur,
BWV 1055» de Bach. L'or-
chestre , mené par un Jan
Schultsz aérien et minu-
tieux , est incisif et attentif
aux inflexions du soliste. Il
obtient un équilibre sans
cesse renouvelé. Dans le Lar-
ghetto central , le soliste
Emanuel Abbûhl laisse écla-
ter son lyrisme en de lon-
gues phrases tendues. La
grande subtilité de timbres

du hautboïste s'exprime
tout au long du concerto.
On retrouvait le hautboïste
dans le «Cappriccio pour
hautbois et cordes» de Pen-
derecki. Cette pièce renou-
velle avec bonheur les possi-
bilités de l'instrument, usant
de double-trille , glissando et
autres techniques non con-
ventionnelles. Une petite ex-
plication suivie d'une dé-
monstration décrispa le pu-
blic parfois peu enclin à
goûter la musique contem-
poraine.

Les mélanges de timbres,
une texture sonore com-
plexe et raffinée , la chaleur
du hautbois se mêlant au
grain du violoncelle , la
grande variété de sa rythmi-
que rendent cette pièce pas-
sionnante. Emanuel Abbûhl
offrit en bis un menuet de

François Couperin d'une
grâce indicible.

Violoncelles et contre-
basse sont particulièrement
inspirés dans la langoureuse
sarabande de la «Suite Hol-
berg dans le style ancien
op.40» de Grieg qui clôtu-
rait le concert.

L'OCN exprime toute sa
richesse dynamique dans
l'air plaintif et supp liant. La
«Petite Suite» de Nielsen
date de la même époque
que celle de Grieg. Le climat
en est plus sombre et drama-
tique, malgré un intermezzo
charmant.

Le programme de Jan
Schultsz est cohérent et
équilibré: des suites de
danse de la deuxième moitié
du XIXe siècle et deux piè-
ces avec soliste. On en res-
sort comblé. /SAG

le tango des classiques
À ÉCOUTER SUR CD ET À U SALLE FALLER

On 
adore les tangos de

Piazzolla. La nostalgie,
la rudesse, cette envie

de danser qui prend aux tri-
pes. Un nouveau CD vient de
sortir. Des Argentins? Non. Des
artistes que l'on croise ici , qui
habitent la région. Des musi-
ciens classiques.

Ces musiciens font frisson-
ner. Bien sûr, on a déjà en-
tendu «Ubertango» vingt fois,
cent fois, dans des arrange-
ments divers, au piano, à l'or-
chestre, au bandonéon. Et là ,
avec violon, violoncelle, piano,
flûte et clarinette, ça chuinte,
ça siffle , ça caresse, ça swingue.
Ça nous emmène loin de l'aca-
démisme classique que l'on
pouvait craindre.

Le disque «Triade» comporte
dix tangos de Piazzola, tous ar-
rangés par Alain Chavaillaz. Il a
su employer avec parcimonie
les possibilités extrêmes des ins-

truments à cordes, les faisant
grincer, les transformant en per-
cussion. L'effet apparaît à cha-
que fois lorsqu'on ne s'y attend
pas, produisant ainsi une sur-
prise et une émotion sans cesse
renouvelées.

On connaît bien Marc Pa-
quin , violon, et Orfilia Saiz
Vega, violoncelle qu'on a déjà
souvent eu l'occasion d'admi-
rer dans nos salles de concert.
Violon et violoncelle dialo-
guent dans le «Concierto para
quinteto» en une longue
plainte. La clarinette d'Alain
Chavaillaz apporte une touche
sensuelle et nostalgique, re-
layée par la flûte de Christophe
Rody. Atena Carte au piano
soutient l'ensemble avec élé-
gance. /SAG

La Chaux-de-Fonds, demain
à 20h, concert-vernissage du
CD. Renseignements sur
www. triadeproject.ch

Le sport comme acte créateur
En 

ressortant du spectaEn
ressortant du spectacle
«Terre d'arène» pré-

senté par la compagnie fran-
çaise Au cul du loup dimanche
au théâtre du Passage, on a en-
vie de le revoir une deuxième
fois, les yeux fermés. Les maté-
riaux employés intriguent par
leur souplesse et leur adapta-
tion au jeu de l'acteur, mais
surtout par leur puissance mé-
lodique. On n'avait jamais
pensé qu 'un bout de scotch
pouvait devenir instrument de
musique ou que des lattes de
bois suggéraient avec lyrisme
le son de l'envol.

Un spectacle physique où la
sueur des comédiens contri-

bue à construire la dramatur-
gie tout en grattant les sacro-
saintes valeurs du sport. Mais
le spectacle ne se contente pas
de singer le sportif , il invente
de nouveaux costumes,
comme ces sublimes kimonos
en papier, pour le mettre à nu.
Et le confronter à sa fragilité, à
ses blessures.

Il métamorphose même
certains de ses gestes en acte
créateur. Le sens de l'objet
change constamment: un
tuyau ou un seuil cache sou-
vent une autre identité plus se-
crète. L'horizontalité émer-
veille par des fils tendus qui
renvoient à un électrocardio-
gramme, tout comme à un

faisceau qui dit la vitesse de la
lumière. Le départ n 'est pas
donné dans des starting-blocks
mais dans une forêt de ro-
seaux où un comédien casqué
semble s'empêtrer. Comme si
au-delà de la beauté plastique
inouïe de l'image, on cher-
chait déjà à perdre le sportif
dans l'immensité. Comme si
on le confrontait à trop d'ar-
gent, trop de défis , trop de
pression. La troupe propose
son antidote en détournant les
règles, en chantant , en s'amu-
sant.

On pense aux fascinantes
hésitations du «Héros-Limite»
du poète roumain Géhrasim
Luca. /aca

Ivi 
sa vie», c'est l'his-

toire d'un petit per-
sonnage, peut-être

Pinocchio puisqu 'il a un si
long nez. Il n 'est pas tombé
dans le ventre de la ba-
leine, là où on est habitué à
le voir, mais dans le monde
de la peinture! Celle prati-
quée par les artistes moder-
nes là où les couleurs ont
une force de suggestion
émouvante et prolongent
en des espaces agités le
conflit des lignes.

Il y a du lyrisme dans ces
polyphonies colorées, proje-
tées sur le grand écran qui
séparait les spectateurs,
parmi eux beaucoup déjeu-
nes enfants, samedi à Beau-
Site à La Chaux-de-Fonds.
On apprécie la diversité des
couleurs, les accords de tons
menés comme une choré-
graphie, et surtout on me-
sure l'habileté des quatre
exécutants qui se repassent
le sujet tout au long de la re-
présentation.

Mais Pinocchio est cu-
rieux, c'est d'ailleurs ce qui
le mène toujours vers les si-
tuations les plus périlleuses,
il veut comprendre, saisir
ces mouvances ou s'en dé-
barrasser. Pris par une sorte
de désarroi face à la main
géante qui tente de le saisir,
il veut s'enfuir. Installés de
part et d'autre de l'écran,
les spectateurs suivront les
acrobaties, la variété et la dé-
licatesse de mouvements de
Pinocchio, tantôt en ombre
chinoise, tantôt aux prises
avec la technique du disposi-
tif scénique.

Spectacle très original,
présenté par la compagnie
Médiane de Strasbourg, il
captive les adultes peut-être
davantage que les enfants,
/ddc

Polyphonies
colorées



Le prix Kleist
à Gert Jonke

L I T T É R A T U R E

Le 
prix Kleist , a été remis

dimanche à Berlin à
l'écrivain autrichien

Gert Jonke, 59 ans. Il a été re-
compensé pour l' ensemble de
son œuvre.

Gert Jonke, né en 1946 à Kla-
genfurt , près de la frontière
austro-slovène, figure «p armi ks
créateurs ks plu s originaux qu 'ait
p roduits l'Autriche ces vingt derniè-
res années», selon son éditeur
français Verdier.

Il a écrit une dizaine de ro-
mans et de pièces de théâtre,
souvent inspirés par la musique
et les artistes interprètes. Sty-
liste virtuose, le romancier a
surtout connu le succès grâce à
son théâtre qui n 'est pas dispo-
nible en français.

Le prix Kleist , du nom de
l'écrivain , auteur dramatique
et poète allemand Heinrich
von Kleist (1777-1811), a été
créé en 1912. Parmi ses princi-
paux lauréats figurent Bertolt
Brecht, Robert Musil, Anna
Seghers, Alexander Kluge,
Thomas Brasch et Heiner
Mueller. /ats

Ivre de peinture
BD Dans le deuxième tome de «La vengeance du comte Skarbek» , Sente
et Rosinski revisitent l'aventure du «Comte de Montecristo» de Dumas

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Qui 
ne se souvient

avec délice de la ter-
rible mais juste ven-
geance du comte de

Montecristo qui , après avoir
affronté l'abandon , l'injus-
tice, la prison, parvient à re-
venir, riche et masqué, pour
punir ceux qui l'ont trahi? Ce
roman d'Alexandre Dumas
est sans doute l'un de ceux
qui , le plus, a nourri les ima-
ginaires des lecteurs et a sus-
cité le plus d'adaptation à la
télé ou au cinéma.

En s'emparant du mythe
Montecristo, le scénariste
belge Yves Sente - auteur de
deux albums de Blake et Mor-
timer pour Juillard , «La ma-
chination Voronov» et «Les
sarcophages du 6e conti-
nent» - tente une relecture
habile en imaginant que Du-
mas, lui-même inspiré par un
jeune nègre, n 'a pas inventé
cette fameuse histoire. Mais a
soigneusement adapté l'his-
toire, vraie, d'un comte polo-
nais, cousin de Frédéric Cho-
pin!

Enlevé par des
pirates, il a survécu

grâce à son art
peignant jour après

jour les belles
épouses du chef

Brouillant les pistes drama-
turgiques, multipliant les
chausse-trappes et les rebon-
dissements, Sente s'amuse
comme un fou à retourner
dans tous les sens l'histoire
masquée du peintre Louis
Paulus, revenu d'entre les
morts sous les traits du comte
Miesko Skarbek, lors d'un re-
tentissant procès à Paris, en
1843. Il s'affiche ainsi en accu-
sant le marchand d'art anglais
Daniel Northbrook de l'avoir

Un dessin de belle qualité. DOCUMEN T SP

non seulement dépouillé de
ses toiles, mais aussi d'avoir
tenté de l'assassiner. Revenu
après onze ans pour se venger
de celui qui se faisait passer
pour son protecteur, Paulus
alias Skarbek cherche à obte-
nir de la justice réparation
pour les torts subis.

Un soudain rebondissement
Dans le deuxième et dernier

tome de cette «Vengeance du
comte Skarbek» , «Un cœur de
bronze», qui rient de paraître ,
le comte raconte au tribunal ce
qu 'il a fait durant les onze an-
nées où on l'a cm mort. Enlevé
par des pirates, il a survécu
grâce à son art, prisonnier, pei-
gnant jour après jour les belles
épouses du chef des flibustiers.
Il a enfin réussi à convaincre ce
dernier de le laisser partir pour

retourner à Paris et laver son
honneur.

Skarbek a étonné le tribunal
et semble proche de sa victoire
finale. Sauf qu 'un soudain re-
bondissement fait une nou-
velle fois basculer l'histoire. Et
donne une nouvelle fois à
cette aventure une interpréta-
tion bien différente !

Couches de peinture
La réussite de l' album tient

d'une part à l'habileté avec la-
quelle Sente s'amuse à con-
tourner l'œuvre d'Alexandre
Dumas. Mais elle tient d'auue
part à la qualité du dessin.
Sous les pinceaux du dessina-
teur polonais Grzegorz Ro-
sinski, auteur de la célèbre sé-
rie «Thorgal» et du «Grand
pouvoir du Chninkel» , l'aven-
ture prend une épaisseur nou-

velle à chaque étape, grâce au
style utilisé.

Délaissant le u-ait marqué et
plus traditionnel exploité pour
Thorgal, Rosinski expérimente
ici une technique plus picUi-
rale qui évoque par instant les
meilleures planches du maître
Alberto Breccia. Par un travail
de couches, de jeu permanent
entre l'ombre et la lumière, Ro-
sinski participe stylistiquement
des nombreuses facettes et des
rebondissements de cette folle
aventure. Et il démontre que, à
65 ans passés, il n 'a rien perdu
de son désir de progresser, en-
core et toujours. /FMA

«La vengeance du comte
Skarbek», tome 2: «Un cœur
de bronze», Yves Sente et
Grzegorz Rosinski, éd. Dar-
gaud. 2005

Bavard comme
une tombe

T H É Â T R E

On 
se rappelle avec

émotion de Françoise
Courvoisier allant

chercher Michel Viala dans le
public l' an dernier pour qu 'il
partici pe à l' ovation légitime
que lui réservait le théâtre du
Pommier pour «Petit bois» .

On se réjouit de retrouver une
mise en scène de la directrice du
Poche de Genève, cette fois-ci
avec Yazmina Reza pour «Conser-
vations après un enterrement»,
au Passage dès ce soir et jusqu'à
dimanche dans la petite salle.

L'exigeant critique Jacques
Nerson dit du texte de Reza:
«Jamais je crvis k deuil n 'avait été
décrit avec autant de sensibilité et de
délicatesse. » Notons en plus une
distribution de qualité: Maurice
Aufair, Sophie Lukasik et Pas-
cale Vachoux notamment.
«Mon écriture fait une confiance to-
tale à l'acteur», dit Reza. /aca

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du mardi 22 novembre
au samedi 26, à 20h. Di-
manche 27, à 17h

Une touche
de magie

À VOIR DANS
LA RÉGION

A

près 20 ans de soirées
privées et d'entreprise,
Daniel Juillerat s'offre

enfin son premier one-man-
show. «C'est magnifique!», ap-
précie le fantaisiste qui vient
de tester la formule à Fribourg
et à Genève avant de la.propo-
ser sur ses terres. A ce public
venu rien que pour lui, le Neu-
châtelois offre une large palette
de numéros, dans la plus pure
tradition du music-hall. Om-
bres chinoises, pyrotechnie,
ventriloquie feront voyager le
spectateur entre rire, poésie et
effets visuels. «Et j'introduis aussi
une touche de magie dam chaque
numéro», /dbo

La Chaux-de-Fonds, Mai-
son du peuple, jeudi 24 no-
vembre à 20h30; Neuchâtel,
Cité universitaire , samedi 26
à 20h30

Lever: 7h46 Mardi 22 novembre 2005
Soleil Coucher: 16h51 Bonne fête aux Cécile

-mrammg Us sont nés à cette date:
^̂ |M 

Lever: 22h33 Boris Becker, joueur de tennis
^^̂  ̂ Coucher: 13h15 André Gide, écrivain français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 4°
Berne très nuageux 3°
Genève beau 5°
Locarno beau 8°
Sion beau 3°
Zurich neige 0°
En Europe
Berlin peu nuageux 3°
Lisbonne très nuageux 15°
Londres beau 5°
Madrid très nuageux 14°
Moscou très nuageux 2°
Paris très nuageux 3°
Rome beau 5°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28e
Pékin beau 9°
Miami très nuageux 24e
Sydney nuageux 21°
Le Caire très nuageux 16°
Tokyo beau 12° Â

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Où court-t-elle ainsi la
bise? Peut-être qu'elle a
un rendez-vous galant, en

1 tout cas elle a enclenché
; le turbo et la raison ne

vous regarde pas. Plus
terre à terre, un anticy-
clone règne au nord du
continent et engendre ce
flux défrisant.

Prévisions pour la
journée. L'atmosphère
ne suit pas toujours la
tendance aux augmenta-
tions. Il est Mai que la
bise se renforce de quel-
ques crans, mais les tem-

I pératures sont au rabais
par ricochet. Le soleil a
beau lancer des poignées
de rayons entre les nua-
ges, ses efforts sont vains
et le mercure culmine à 2
degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et giboulées.
Neigeux vendredi.
Jean-François Rumley

La météo du jour: la bise carabinée glace vos pauvres os

C I N É M A

D

eux documentaires
suisses ont été honorés
au 14e festival Doku-

mentART de Neubranden-
burg (Allemagne). «Coffee
Beans For A Life» , d'Helga
Hirsch , a remporté samedi le
prix principal doté de 3500
euros (5400 francs) ainsi que
le prix du public.

Ce long métrage a pour per-
sonnage central une ju ive de
Pologne. En outre, le docu-
mentaire «Monotone , mon au-
tomne?» , de Mariejeanne
Urech , a reçu le prix Findling,
ont indiqué samedi les organi-
sateurs . Cette troisième réalisa-
tion de la Lausannoise est un
portrait croisé de trois person-
nes âgées.

Durant six jours, le festival a
proposé 70 réalisations. La
compétition réunissait 34
films de 17 pays européens. Le
palmarès compte sept prix.
/ats

Documentaires
suisses primés



Sharon, l'infatigable
ISRAËL Le premier ministre divorce du Likoud et annonce la création d'un nouveau parti de centre droit,

Responsabilité nationale. Il rompt ainsi avec la tradition du bipartisme et soulève peut-être la tempête

Ariel Sharon a bouleversé hier la donne du jeu politique en
Israël en rompant avec son parti le Likoud et en créant une
nouvelle formation centriste. Il entend se présenter sous ses
couleurs lors de législatives anticipées. En quittant sa forma-
tion, l'ancien général, qui a demandé au président Moshe
Katsav de dissoudre la Knesset et de convoquer des élections,
pourrait se libérer des contraintes que lui a imposées l'aile
droite de son mouvement dans la quête d'un accord de paix
avec les Palestiniens. A 77 ans, Ariel Sharon tente peut-être le
plus grand pari de sa carrière politique et militaire. Ses impli-
cations vont bouleverser le paysage politique israélien et, par-
tant, la donne diplomatique au Proche-Orient, /ats-afp-reuters

De Jérusalem
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

Le 
«Bi g Bang» , tant de

fois annoncé par les mé-
dias israéliens, s'est fina-

lement produit. Lassé par les
querelles incessantes avec les
rebelles du Likoud , Ariel Sha-
ron l'a déclenché, hier, en
claquant la porte du grand
parti de la droite israélienne.
En décidant de créer Respon-
sabilité nationale , son nou-
veau parti de centre droit ,
l' actuel premier ministre a to-
talement bouleversé le pay-
sage politique israélien. Tra-
ditionnellement fondé sur le
bipartisme, celui-ci sera dé-
sormais composé de trois
blocs: le parti de Sharon (cen-
tre droit), le Likoud (droite
nationaliste ) et les travaillistes
(centre-gauche).

Un pari risqué
Sharon fait un pari risqué.

Auréolé par le succès de son re-
trait de la bande de Gaza, l'ac-
tuel premier ministre était qua-
siment assuré de conserver le
pouvoir en offrant une troi-
sième victoire d'affilée à son
parti. Les sondages le don-
naient gagnant dans tous les
cas de figure, y compris à la tête
de son propre parti . Au sein du
Likoud , après avoir échappé à
une ten tative de putsch il y a
quelques semaines, Sharon dis-
posait d'une avance conforta-
ble face à son rirai Benyamin
Netanyahu, pour les primaires
derant désigner le candidat du
parti aux prochaines élections
législatives.

Une nouvelle donne
Mais l'élection surprise

d'Amir Peretz à la tête du Parti
travailliste a changé la donne
pour Sharon. Le nouveau chef
rie la gauche a mis fin au par-
tenariat , qui avait permis au
premier ministre d'imposer
aux rebelles de son parti le
plan de reu-ait de la bande de
Gaza contre leur gré. Le mode
de désignation clés candidats
aux législatives ne permettait
pas à Sharon d'élaborer à sa
guise la liste du Likoud aux
prochaines législatives. Peretz
ayant prévenu que les travaillis-
tes ne participeraient pas à un
nouveau gouvernement
d'union nationale avec le
Likoud , Sharon risquait d'être
de nouveau otage des rebelles
du parti . Même s'il leur offrait
une rictoire écrasante, rien

n 'aurait pu les empêcher de
saboter de nouvelles initiatives
diplomatiques proposées par
Sharon.

Hier, Ariel Sharon a donc
préféré quitter le Likoud, pour
former un nouveau parti , qui
lui permettrait d'appliquer son
programme en cas de victoire.
Avant cela, il est allé réclamer
au président Moshé Katsav la
dissolution de la Knesset, pour
reprendre la maîtrise du calen-
drier électoral. En s'assurant
que des législatives seront orga-
nisées dans un délai de trois
mois, Sharon espère bénéficier
de l'effet d'annonce de la créa-
tion de son mouvement et
prendre de vitesse ses adversai-
res au sein du Likoud. La Knes-
set a pris acte, hier, en se pro-
nonçant pour la dissolution
par 86 voix sur 120.

Une nouvelle majorité
Ariel Sharon espère rassem-

bler une nouvelle majorité au-
tour de sa personnalité . Hier, il
a rallié treize députés du
Likoud. Leur ralliement est es-
sentiel au financement de la
campagne à venir, les fonds at-
tribués à chaque parti étant
calculé en fonction du nom-
bre de députés. Ariel Sharon
devrait aussi attirer plusieurs
personnalités de la société ci-
vile, dont l' ancien patron du
Mossad, Avi Dichter. Ainsi que
quelques figures du Parti tra-
vailliste, telles que le député

En claquant la porte du Likoud et en créant un nouveau parti de centre droit, Ariel Sharon
prend un grand risque. PHOTO KEYSTONE

Haïm Ramon, ministre dans le
gouvernement sortant.

Mais Sharon n 'a rien fait
pour attirer dans sa nouvelle
formation son vieux complice,
Shimon Pérès, évincé de la di-
rection du Parti travailliste. D
lui était impossible de réserver
une place de choix à Pérès, qui
agit comme un véritable re-
poussoir sur l'électeur moyen
du Likoud, que Sharon espère
séduire. Lors du dernier Con-
seil des ministres, dimanche, il
avait pourtant dit vouloir con-
tinuer de travailler avec lui. S'il
arrive en tête du scrutin, prévu
en mars prochain , Sharon
pourra choisir de former une
nouvelle coalition avec les Tra-
vaillistes, Amir Peretz n 'ayant
pas exclu cette hypothèse.

Pour la paix
Pour se rapprocher du cen-

tre, Ariel Sharon compte pro-
poser une politique économi-
que libérale moins brutale que
celle que mène son ex-minis-
tre des Finances, Benyamin
Nétanyahou. Il affirme vouloir
œuvrer «pour la p aix» avec les
Palestiniens en appliquant la
«feuille de route», le dernier
plan de paix international
resté lettre morte. Sharon ex-
clut , pour l'instant, d'autres re-
traits.

Mais selon son entourage, il
devrait aussi lancer de nouvel-
les initiatives diplomatiques
dans le dossier palestinien. Il
pourrait notamment décider
d'évacuer les colonies juives de
Cisjordanie, qui se retrouve-
ront isolées du côté palestinien
du mur de séparation et où ré-
sident quelque 80.000 colons.
Amnon Dankner, éditorialiste
du quotidien de droite Maariv,
espère que la «désintégration du
Likoud favorisera l'émergence d'un
paysage po litique israélien nor-
mal», qui fera aboutir à terme
la fin de l'occupation israé-
lienne des Territoires palesti-
niens. /FSP-Le Figaro

SUISSE
TRAVAILLEURS PAUVRES
Leur nombre diminue, mais
ils sont tout de même
211.000, selon la statistique.

page 20

MONDE
GRIPPE AVIAIRE Une hui-
tième personne meurt en
Indonésie. Nouveaux foyers
en Roumanie.
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SPORT
FOOTBALL Thoune
rêve à nouveau
d'exploit en Ligue
des champions.

page 25

Les travaillistes prêts pour le pouvoir
L} 

irruption d'Amir Pe-
retz sur la scène politi-

I que israélienne a été
le catalyseur du séisme déclen-
ché, hier, par Ariel Sharon.
L'élection surprise du
bouillonnant patron de la cen-
u-ale syndicale Histadrout à la
tête du parti travailliste, a in-
fligé une première secousse à
l'échiquier politique. Il pro-
mettait d'axer sa campagne
sur les inégalités sociales, s'at-
taquant à l'électoral populaire
du Likoud et de relancer le
dialogue avec les Palestiniens.
La création du nouveau parti
de l'actuel premier ministre,
avec lequel il n'exclut plus de
former une coalition à l'issue
des législatives, le place en po-
sition d'emporter les élec-
tions.

Pour l'instant, l'ancien
maire de la ville défavorisée de
Sdérot a réalisé un sans-faute.
Constamment attaqué sur sa
moustache drue, Peretz a fait
de celle-ci le symbole de sa
mue politique.

Peretz a fait basculer
les travaillistes

d'une logique de parti
d'appoint à une

logique de reconquête
du pouvoir.

Son passé syndicaliste est un
handicap: ses détracteurs le di-
sent fougueux et irresponsa-
ble. Peretz polit son image. H
domestique l'épaisse touffe dis-
gracieuse, qui cachait sa bou-

che, en la taillant mais la con-
serve, tout comme ses idéaux.
«Je n 'ai p lus trente ans, j 'en ai cin-
quante-quatre, dit-il. Avec k temps
j e  me suis modéré et j 'ai développé
d'autres outils que les manifesta-
tions de rue. »

Premier candidat de son
parti à ne pas avoir participé à
l'aventure de la colonisation
des territoires occupés, Peretz
dit vouloir négocier avec les Pa-
lestiniens la création d'un Etat
indépendant viable à côté d'Is-
raël, pour garantir une paix
durable. «Nous 'devons nous sor-
tir des sables mouvants que sont ks
territoires palestiniens », juge-t-il.
Il appelle l'électorat populaire
du Likoud, l'ancien parti
d'Ariel Sharon , à «rallier l'al-
liance sociale» sous direction tra-
vailliste. Pour ne pas s'aliéner

cet électorat de centre droit,
Peretz promet aussi de mener
«une guerre sans compromis contre
k terrorisme» et de maintenir «Jé-
rusalem unifié» sous souverai-
neté israélienne. Gouvernés
depuis toujours par l'élite ash-
kénaze, les électeurs séphara-
des, traditionnellement acquis
au Likoud, pourraient être sé-
duits par son origine maro-
caine.

Avec son charisme, Peretz a
réussi à réveiller le parti tra-
vailliste. Dimanche soir, après
avoir arraché le retrait de la
coalition gouvernementale au
parti et aux ministres travaillis-
tes forcés de démissionner, il a
été longuement ovationné. Les
travaillistes avaient rallié la coa-
lition gouvernementale pour
permettre l'application du

plan de retrait de la bande de
Gaza. Peretz a fait basculer les
travaillistes d'une logique de
parti d'appoint à une logique
de reconquête du pouvoir.

A jeu égal
L'apparition de la nouvelle

formation d'Ariel Sharon pro-
voquera une fuite massive des
électeurs du Likoud. Trois par-
tis se disputeront les 80 sièges
de la Knesset situés au centre
de l'échiquier politique. Les
travaillistes peuvent ainsi espé-
rer faire au moins jeu égal
avec les deux autres forma-
tions et même d'arriver en
tête. A condition que les élites
ashkénazes, déçues par la dé-
faite de Shimon Pérès face à
Peretz, ne désertent pas le
parti. /PSP



P A U V R E T É

Le 
nombre de «tra-

vailleurs pauvres» dimi-
nue en Suisse. La part

de la population active qui tra-
vaille à plein temps mais n 'ar-
rive pas à subvenir à ses be-
soins est redescendue à 6,7%
l' an dernier, après avoir
connu une augmentation en
2003, atteignant 7,4%.

Quelque 211.000 tra-
vailleurs, âgés de 20 à 59 ans, vi-
vaient dans la précarité en
2004, a indiqué hier, Eric Cret-
taz de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). En 2003, elles
étaient 231.000, soit 20.000 de
plus.

Les taux de «travailleurs pau-
vres» sont en recul en ce début
de 21e siècle, constate l'OFS.
Variant entre 6,4 et 7,9%, ils
sont systématiquement plus bas
que ceux de 8 à 9% enregistrés
durant les années 1996 à 2000,
résultant de la période particu-
lièrement défavorable sur la
marché du travail qui a pré-
cédé, note l'OFS.

Pour l'OFS, «il se po urrait
qu 'on assiste à une certaine stabili-
sation » du nombre de «tra-
vailleurs pauvres» après le pic
de 2003. Tout le monde n'est
pas égal devant le risque d'être
«travailleurs pauvres». Les fa-
milles monoparentales et nom-
breuses, les personnes sans for-
mation et les étrangers origi-
naires de pays hors de l'Union
européenne sont particulière-
ment exposés.

Le seuil au-dessous duquel
un ménage est considéré
comme pauvre est estimé à
2490 francs pour une personne
et à 4603 francs pour un couple
avec deux enfants, et ce après
déduction des cotisations socia-
les et des impôts, /ats

En légère
diminution Le ration tue trop

ENVIRONNEMENT Chaque année, 240 personnes meurent, en Suisse, à cause de ce gaz radioactif
naturel. Neuchâtel et le Jura sont particulièrement touchés. La Confédération veut agir

Le  
raaon tue zïv per-

sonnes par an en
Suisse. Ce gaz radioac-

tif natu rel qui s'infiltre dans
les maisons est la deuxième
cause de cancer du poumon
derrière le tabagisme. L'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP) veut assainir d'ici
2014 tous les bâtiments où la
valeur limite est dépassée.

Le radon fait presque deux
fois plus de victimes que le sida
et à peine moins que le cancer
de la peau, a indiqué hier
l'OFSP devant la presse. Il se
basait sur une nouvelle étude ,
réalisée à sa demande par
l'Université de Hanovre (D) et
qui intégrait pour la première
fois des données sur l'exposi-
tion au radon, la mortalité et le
tabagisme.

Invisible, inodore
En Suisse, quelque 100.000

personnes sont exposées à des
concentrations de radon supé-
rieures à la valeur directrice
(400 Becquerel/m3) et 15.000
vivent dans des habitations où
la valeur limite (1000 Bq/m 3)
est dépassée. Invisible, silen-
cieux et inodore, ce gaz pré-
sent dans le sous-sol s'infiltre
dans les maisons où il peut se
désintégrer en polonium,
plomb et bismuth.

A 1000 Bq/m3, le risque de
développer un cancer du pou-
mon est deux fois plus élevé
que si la concentration était
nulle. La dangerosité de ce gaz

Selon des mesures effectuées en 2000-2001, c'est dans le haut du canton, notamment à La Chaux-de-Fonds , que des
taux de radon trop importants ont été enregistrés. PHOTO LEUENBERGER

dépasse ainsi celle de
l'amiante ou des solvants, pré-
cise l'OFSP. En moyenne na-
tionale, 8,5% des décès liés au
cancer du poumon sont dus
au radon.

Régions à risque
Le risque n 'est pas partout

le même, puisque le radon est
issu de la désintégration de
l'uranium présent dans le
sous-sol. Les cantons du Jura
(16,1% des décès.suite au can-
cer du poumon), du Tessin

(15,7%) et de Neuchâtel
(15%) sont les plus touchés.
Le moins concerné est Genève
(2,3%), tandis que Vaud et le
Valais se situent au-dessus de la
moyenne.

L'OFSP estime que 5000 bâ-
timents dépassent la valeur li-
mite et 30.000 la valeur direc-
trice. L'assainissement est obli-
gatoire pour les premiers. Le
problème est de les identifier,
ce qui revient à «chercher une ai-
guille dans une meule de foin »,
commente l'OFSP

En effet , outre la situation et
le nature du sol , différents fac-
teurs influencent la concentra-
tion de radon, notamment les
matériaux, les différences de
températures et la pression at-
mosphérique. L'étanchéité du
sol et une ventilation systémati-
que sont de bons moyens de
prévention.

D'ici 2014
De nombreux cantons ont

déjà lancé dès campagnes de
sensibilisation à cette problé-

matique. L'OFSP entend les
soutenir afin d'identifier et
d'assainir d'ici 2014 tous les
édifices dépassant la valeur li-
mite. Les prescriptions en ma-
tière de consuriction seront
renforcées.

A long tenue, l'objectif est
de réduire de moitié le risque
de cancer du poumon lié au
radon. Une mesure de radon
revient à 60 francs à l'aide
d'un dosimètre disponible au-
près des laboratoires agréés,
/ats

ESSENCE m Les mêmes
taxes. Le Conseil fédéral n 'en-
tend pas baisser l'imp ôt sur
l'essence pour compenser la
hausse du prix du pétrole.
Une telle démarche ferait per-
dre des millions à la Confédé-
ration. Ces sommes devraient
notamment être économisées
dans le domaine des routes. La
hausse du prix du pétrole, qui
s'est renforcée après les graves
intempéries aux Etats-Unis, a
conduit à une augmentation
des recettes de la TVA. De ja n-
vier 2004 à août 2005, la Con-
fédération a engrangé 100 mil-
lions de francs de plus par rap-
port à 2003, reconnaît le Con-
seil fédéral dans sa réponse,
publiée hier, à une interpella-
tion du groupe UDC. /ats

COMPTES BLOQUÉS m Ber-
lusconi en est pour ses frais.
Quelque 150 millions de francs
vont rester bloqués en Suisse
dans l'affaire Fininvest, du nom
de la holding du président du
Conseil italien Silvio Ber-
lusconi. Dans des arrêts publiés
hier, le Tribunal fédéral (TF) a
jugé irrecevables deux recours
déposés contre le blocage des
comptes dans une banque
suisse. La décision concerne
l'entraide judiciaire accordée à
l'Italie, plus précisément au Mi-
nistère public de Milan. Un
particulier et quatre sociétés
avaient recourus contre les me-
sures d'enuaide judiciaire déci-
dées en octobre dernier par le
Ministère public de la Confédé-
ration, /ats

I EN BREF | Versement de primes suspect
JUSTICE Une enquête pénale a été ouverte contre le chef de l'Office

fédéral de l'aviation civile. Des récompenses pour 180.000 francs font j aser
Une 

enquête pénale a
été ouverte contre le
directeur de l'Office

fédéral de l'aviation civile
(OFAC) Raymond Cron.
Dans son précédent emploi
de responsable de division de
Batigroup, il a versé des pri-
mes à ses subordonnés sans
en informer son employeur.

L'enquête fait suite à une
plainte déposée à la mi-octo-
bre par Batigroup contre un
de ses cadres. Le ministère pu-
blic de Bâle-Ville a étendu

l'enquête à d'autres person-
nes, dont Raymond Cron. Ce
dernier a publié lui-même l'in-
formation hier dans un com-
muniqué.

Les faits se sont déroulés en-
tre janvier 2002 et juillet 2003.
Dans une période de «très forte
charge de travail», Raymond
Cron dit avoir versé sans l'ac-
cord de son ex-employeur des
primes spéciales à certains de
ses subordonnés ayant montré
un engagement exceptionnel
Ces primes ont été versées

«sous fo rme de p aiements en espè-
ces et d'indemnités p our un mon-
tant global d'environ 180.000
f rancs». «L 'argent p rovenait de
deux entrées de f onds non comp ta-
bilisées et de deux factures imp utées
à tort à Batigroup », précise Ray-
mond Cron, qui reconnaît
avoir «commis une faute grave»
en voulant «trouver une solution
pragmatique et eff icace à un p ro-
blème». «L'argent est revenu exclu-
sivement aux collaborateurs con-
cernés, à l'excep tion d'un solde
d 'environ 4000 francs qui m'est

reste», ajoute le chef de
l'OFAC. Entretemps, il dit
avoir remis cette somme à Ba-
tigroup par l'intermédiaire de
son avocat et s'être excusé au-
près de son directeur.

Raymond Cron regrette ses
actes et en a informé le con-
seiller fédéral Moritz Leuen-
berger, qui lui a «exprimé sa con-
fiance ». Il n 'en reste pas moins
que «son comp ortement est à con-
damner» et qu 'il a «obj ectivement
manqué à ses obligations», souli-
gne le DETEC. /ats
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I EN BREF |
INTEMPÉRIES D'AOÛT m Ap-
pel à Samuel Schmid. Six
communes sinistrées lors des
intempéries d'août en appel-
lent à la Confédération dans
une lettre commune. Elles de-
mandent que les propriétaires
dont le terrain n 'est plus con-
sidéré comme constructible
soient indemnisés à la valeur
du marché. Les exécutifs des
communes bernoises de
Brienz, Diemtigen , Reichen-
bach , ainsi que d'Alpnach
(OW), de Silenen (UR) et
Weggis (LU) ont recense une
tren taine de cas liti gieux. Ils
demandent une aide rapide au
président de la Confédération
Samuel Schmid. /ats

RINGIER m Suppression de
50 emplois. Ringier va suppri-
mer 50 emplois sur 750 dans
son imprimerie de Zofingue
(AG) ¦ d'ici juin 2007. Le
groupe exp lique sa décision
par la concurrence sur ce mar-
ché et la modernisation d'une
partie des installations du site,
/ats

VIGNETTE AUTOR OUTIÈRE
m La 2006 rouge métallique.
La vignette autoroutière 2006
est de couleur rouge métallisé,
avec le millésime «06» écrit en
jaune sur la face autocollante
et en blanc sur l' autre face.
Comme de coutume , la vi-
gnette peut eue obtenue à
partir du ler décembre au
prix de 40 francs, /ap

L'Union inquiète la Suisse
BILATÉRALES Micheline Calmy-Rey a accompagné, hier, à Bruxelles,

la commission de politique étrangère du National. Retard en vue
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

On  
n 'aime pas telk-

merit ks seuils de ra-
lentissement et ks

gendarmes couchés.» La con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a «exprimé k sou-
hait», hier à Bruxelles, que la
querelle intracommunautaire
sur la contribution financière
de la Suisse à la réduction des
disparités économiques et so-
ciales au sein de l'Union ne
retarde plus la ratification,
par les Vingt-cinq, d'autres
accords bilatéraux .

Le milliard
La cheffe du Département

fédéral des affaires étrangères
a accompagné hier en Belgi-
que les membres de la commis-
sion de politique extérieure du
Conseil national, qui rencon-
treront jusqu 'à ce soir diffé-
rents responsables communau-
taires - des parlementaires eu-
ropéens, en majorité, mais éga-
lement le commissaire euro-
péen aux affaires intérieures et
jud iciaires, Franco Frattini.

Micheline Calmy-Rey a prin-
cipalement abordé, avec les
députés suisses et Franco Fiat-

Micheline Calmy-Rey était hier à Bruxelles, un brin impatiente
à propos des atermoiements de l'Union. PHOTO KEYSTONE

tini, qui l'a également reçue, le
problème du milliard de
francs que Berne s'est engagée
à débloquer en faveur des dix
nouveaux Etats membres de
l'UE, afin de réduire les dispa-
rités économiques et sociales
au sein de l'Union.

Alors que la procédure d'ap-
probation de la loi d'applica-
tion de ce compromis «se p asse
bien», en Suisse (le Conseil des
Etats se prononcera le 7 dé-
cembre, le Conseil national
plus tard), le dossier est bloqué

au sein de l'Union par l'Espa-
gne, le Portugal et la Grèce.

Ces trois pays ont renoncé à
obtenir une partie de l'aide
suisse. Mais ils veulent s'assu-
rer que cela n 'hypothéquera
pas leurs chances de bénéficier
de la politique communau-
taire de cohésion.

Sur le budget
Les ambassadeurs des Vingt-

cinq tenteront de démêler
l'écheveau, demain. En vain,
prédit-on, car l'affaire du mil-

liard suisse a fini par interférer
avec les négociations intra-
communautaires sur le budget
de l'Union pour la période
2007-2013, très tendues, qui
aboutiront au plus tôt à la mi-
décembre.

Des accords bloqués
En attendant, Athènes a dé-

cidé de bloquer la ratification
de plusieurs accords bilatéraux
- Schengen/Dublin , statisti-
ques, environnement, médias
- que la Suisse et l'Union ont
conclus dans le cadre des bila-
térales II, ce qui inquiète le
Conseil fédéral. Il est pratique-
ment acquis, par exemple, que
les Helvètes ne pourront pas
participer dès le ler janvier
2006 aux programmes Médias
de l'Union.

C'est dans ce contexte que
Micheline Calmy-Rey allait in-
sister auprès de ses interlocu-
teurs, hier, afin «que k ralentis-
sement de la procédure d'accep ta-
tion» du mémorandum d'en-
tente sur le milliard suisse, au
sein de l'Union, «n 'ait p as de
conséquence» sur la ratification
par les Vingt-cinq de l'accord
associant la Suisse à l'espace
Schengen et à la Convention
de Dublin. /TVE

TRANSPORTS Le gouvernement neuchâtelois veut bien «affiner» pour Berne ses projets de trafic d'agglomération.
Encore faudrait-il qu 'on ne biffe pas son projet de réseau urbain, comme c'est apparemment le cas

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

La 
conseillère aux Etats

Gisèle Ory (soc/NE) va
interpeller le Conseil

fédéral lundi. Le chef du Dé-
partement fédéral des trans-
ports, Moritz Leuenberger, a
demandé au Conseil d'Eta t
de préciser ses arguments en
faveur des projets prioritaires
en matière de trafic d'agglo-
mération. Neuchâtel en avait
un, le TransRUN. Mais il a dis-
paru de la liste retenue ce
printemps. Le Conseil d'Etat

Le projet présente les villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds comme une agglomération, digne à ce titre de bé-
néficier de transports urbains performants, PHOTO KEYSTONE

neuchâtelois a immédiate-
ment adressé une lettre au
Conseil fédéral pour lui faire
part de sa surprise. Une délé-
gation du gouvernement sera
reçue début décembre par
Moritz Leuenberger.

Un projet «modèle»
Le concept de Réseau ur-

bain neuchâtelois (RUN), éta-
bli en 2001, a été reconnu
comme «projet modèle» par la
Confédération. Dans ce sys-
tème, les villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds sont consi-
dérées comme une aggloméra-

tion, ce qui implique une liai-
son rapide entre elles, le Trans-
RUN, améliorant le tracé fer-
roviaire actuel ou créant une
nouvelle ligne.

Trop périphérique?
Le Grand Conseil a déblo-

qué deux crédits, de 1,8 mil-
lion au total, pour étudier les
variantes possibles, dont le
coût varie - en gros - entre 250
et 500 millions de francs. «C'est
k seul p rojet ferroviaire qui p ermet-
trait, à la fois, de diviser p ar deux
k temps de parcours,, de desservir
120.000 habitants et de multiplier
par cinq la f r équentation», note

Gisèle Ory. En avril dernier, le
Conseil fédéral a mis en con-
sultation une petite vingtaine
de projets ju gés prioritaires,
dont le TransRUN. Ils seraient
réalisés dans une première
étape , grâce à un crédit de 2,2
milliards (d'autres projets sui-
vraient, sur une durée de 20
ans. Fin septembre, les cantons
ont été priés d'affiner leurs ar-
guments, Mais le TransRUN
avait disparu de la liste.

«S 'agit-il d'un oubli ou d'une
suppression non motivée, donc peu
compréhensibk?», s'interroge la
députée neuchâteloise. Elle
constate qu 'entre la première

et la seconde liste, plusieurs
projets ont été ajoutés , notam-
ment à Zurich, Berne, Bâle.
Les régions périphériques
sont-elles soudain écartées,
alors même que le RUN avait
reçu les éloges de Berne?

Comme pour la H20
L'affaire doit être rapide-

ment clarifiée , estime-t-elle.
D'abord parce que le message
aux Chambres fédérales"'est
prévu pour décembre, ensuite
parce que le canton a déjà en-
gagé des fonds. Mais aussi
parce que le projet TransRUN
doit assurer le transport à long

terme: le uafic routier entre
les deux villes, qui ne cesse
d'augmenter, arrivera à satura-
tion en 2015.

Volet important: le fait de fi-
gurer sur la liste des projets
prioritaires de la Confédéra-
tion assure une contribution fi-
nancière pouvant aller jus qu'à
50%.

On rappellera que le Dépar-
tement fédéral des transports
rechigne aussi, depuis plu-
sieurs années, à considérer la
H20 comme une route natio-
nale, bien que le trafic y soit
pratiquement aussi dense
qu'au Gothard. /FNU

TransRUN aux oubliettes

Otages suisses
en bonne santé

Y É M E N

Les 
deux Suisses enlevés

hier au Yémen se por-
tent bien. Les démar-

ches en cours devraient dé-
boucher sur une libération
prochaine du coup le domici-
lié en Suisse alémanique , a
communiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) . Selon des
sources yéménites , des mem-
bres d'une tribu veulent faire
pression pour obtenir la libé-
ration de l' un des leurs.

En sécurité
Le DFAE a démenti la libéra-

tion des otages annoncée en
début d'après-midi par l'am-
bassade de Suisse à Riyad , en
Arabie Saoudite, sur la base
d'une information officielle yé-
ménite. Même s'ils ne peuvent
pas se déplacer librement ,
l'homme et la femme concer-
nés sont en sécurité, a précisé à
l'AP Jean-Philippe Jeannerat,
porte-parole du DFAE.

L'ambassade de Suisse à
Riyad et le consul honoraire de
Suisse dans la capitale yéménite
Sanaa ont enuep ris des démar-
ches en étroite collaboration
avec les autorités yéménites et
divers acteurs locaux. Les servi-
ces compétents du DFAE ne
ménagent pas leurs efforts
pour trouver aussi rapidement
que possible une heureuse is-
sue, /ap
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VILLE DU LOCLE
Convocation des électrices

et des électeurs le dimanche

?
27 novembre 2005, à l'Hôtel de Ville,̂" de 10 heures à 12 heures précises ^pour la votation fédérale sur:

1) l'arrêté fédéral du 17 juin 2005 concernant l'initiative
populaire «pour des aliments produits sans
manipulations génétiques»;

2) la modification du 8 octobre 2004 de la loi fédérale sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur
le travail).

Sont électrices et électeurs en matière fédérale:
Les Suissesses et Suisses, âgés de 18 ans révolus,
domiciliés dans la commune;
Les Suissesses et Suisses de l'étranger, âgés de 18 ans
révolus, inscrits au registre électoral.
Rappel pour les votes effectués le dimanche au bureau de
vote:
Se munir exclusivement de la carte de vote et du matériel
reçus par correspondance. ATTENTION: aucun duplicata de
la carte de vote ne pourra être délivré après l'heure de
fermeture des bureaux communaux le vendredi précédent le
scrutin
Pour les autres méthodes de vote (par correspondance ou
électronique), veuillez vous référer aux instructions figurant
sur votre matériel et tenir compte des délais.

LE CONSEIL COMMUNAL

132-174021 ^^  ̂

^^TwmW Schweizerische Herzstiftung
Ĵ* * W  Fondation Suisse de Cardiologie
T T  Fondazione Svizzera di Cardiologia

v
^L Au rendez-vous du cœur

7*
Conférence-débat à Neuchâtel

«¦̂  Cholestérol & Cie -
Précurseurs de l'athérosclérose
Dr Andres Jaussi, cardiologue FMH, chargé de cours universitaire

+̂ t Bon et sain pour le cœur
L'alimentation méditerranéenne - graisses et huiles appropriées
- protectrices pour le coeur - produits alimentaires - acheter les bons
Monika Mûller, diététicienne diplômée

Plus d'informations: Avec l'aimable o
Fondation Suisse de Cardiologie . ^"*

^Télép hone 031 388 80 80 (ffi ttfb
www.swissheart.ch \̂ ^̂ j  ̂ g

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 7 décembre 2005 à 20H00

Location: Billetterie L'heure bleue
La Chaux-de-Fonds Tél.: 032 967 60 50

www.heurebleuc.ch 132-174567
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I EN BREF |
JAPON m Ouverture . Vladimir
Poutine a reconnu hier à To-
kyo que l'absence d'accord sur
le différend des îles Kouriles
gênait les échanges entre la
Russie et le Japon. Le prési-
dent russe s'est dit convaincu
que les deirx pays feront tout
pour résoudre ce problème.
Vladimir Poutine (photo keys-
tone) a par ailleurs confirmé

que le Japon aurait bien accès
au pétrole russe à travers le fu-
tur oléoduc Sibérie-Pacifique,
/ats-afp

SNCF ¦ La grève touche la
Suisse. Les cheminots fran-
çais se sont mis en grève hier
à 20h pour une durée illimi-
tée. Ils entendent protester
contre une «p rivadsadon ram-
pante» de la SNCF. Les liai-
sons avec la Suisse sont diver-
sement affectées. Les lignes
Genève-Montpellier et Ge-
nève-Nice sont annulées, de
même que le train de nuit
Bâle-Paris. D'autres retards
ou suppressions sont atten-
dus, /ats-afp

EGYPTE m Les islamistes pro-
gressent. Les Frères musul-
mans ont affirmé hier avoir
remporté 13 sièges dès le pre-
mier tour de la second phase
des législatives en Egypte. Ces
sièges s'ajouteraient alors aux
34 déjà obtenus en première
phase, /ats-afp

«LIBÉRATION» «Grève. Les
employés du quotidien fran-
çais de gauche «Libération»
ont voté hier une grève de 24
heures reconductible. Le
personnel souhaite protester
contre un plan prévoyant 52
suppressions d'emplois. La
direction du quotidien pré-
voit la suppression de 38 pos-
tes et l'externalisation de 14.
Les suppressions d' emplois
touchent surtout la rédac-
tion, avec 28 postes, /ats-afp

40 millions
de cas

dans le monde

S I D A

L} 
épidémie du sida con-
tinue de s'aggraver
dans le monde: elle a

fait 3,1 millions de morts cette
année, dont 570.000 enfants.
Plus de 40 millions de person-
nes sont contaminées, dont
17,5 millions de femmes et 2,3
millions d'enfants.

Selon le rapport du Pro-
gramme commun de l'ONU
sur le sida (ONUSIDA) et de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), publié hier, près
de cinq millions de personnes
ont été infectées en un an,
dont 700.000 enfants de moins
de 15 ans. «Le sida a tué plus de
25 millions de personnes depuis
qu 'il a été identifié en 1981, ce qui
en fait l'une des épidémies ks plus
dévastatrices de l'histoire», affirme
le rapport.

L'Afrique la plus touchée
L'Afrique subsaharienne reste

la plus touchée, avec 25,8 mil-
lions de personnes infectées,
un million de plus qu 'il y a
deux ans. En Asie, le sida a tué
520.000 personnes en un an ,
8,3 millions de personnes y vi-
vent avec le virus. L'épidémie
s'aggrave notamment en
Chine, au Vietnam, en Inde, au
Pakistan et en Indonésie. Le
sida se développe aussi en Eu-
rope de l'Est et en Asie cen-
trale.

L'Occident aussi
En Amérique latine, le nom-

bre de porteurs du virus a aug-
menté pour atteindre 1,8 mil-
lion (1,6 million en 2003). Près
de 200.000 personnes ont été
infectées en un an. La progres-
sion se poursuit en Afrique du
Nord et Moyen-Orient, avec
510.000 personnes vivant avec
le virus, 67.000 nouvelles infec-
tions et 58.000 décès.

Enfin , dans les pays occiden-
taux, le nombre de personnes
vivant avec le VIH a légèrement
augmenté en deux ans: il a
passé de 1,8 million à 1,9 mil-
lion. Le nombre de décès an-
nuels, soit 30.000, est stable,
alors que 65.000 nouvelles in-
fections ont eu lieu en un an.
Pour la première fois, il y a plus
d'un million de personnes tou-
chées aux Etats-Unis, pour la
plupart des homosexuels, /ats

L'épidémie s'étend
GRIPPE AVIAIRE Alors qu 'une huitième personne est décédée en Indonésie,
de nouveaux foyers sont apparus en Roumanie. L'arrivée du froid inquiète

D

eux nouveaux foyers
de grippe aviaire ont
été découverts hier

en Roumanie , a annoncé le
gouvernement. En Indoné-
sie, le virus H5N1 aurait fait
sa huitième victime, selon
des tests préliminaires.

Les nouveaux foyers rou-
mains ont été dépistés, dans
le delta du Danube , à Obreti-
nul Mie, et dans le golfe de
Muzura . Le virus H5 a été dé-
tecté sur sept cygnes et une
poule d'eau, a précisé le mi-
nistre de l'agriculture,
Gheorghe Flutur.

Le ministre a aussi an-
noncé la confirmation par
des experts britanniques de
la présence du virus H5N1
«hautement p athogène» sur qua-
tre poules. Elles avaient été
retrouvées mortes il y a une
semaine à Caraorman , dans
le delta du Danube.

Victime humaine
Gheorghe Flutur a assuré

que ces trois foyers étaient
isolés et ne représentaient
pas de risques pour la popu-
lation. Il a ajouté que des
tests devaient encore être ef-
fectués sur les cas découverts
dans le golfe de Muzura et à
Obretinul Mie, pour confir-
mer s'il s'agit bien du H5N1.

De son côté , l'Indonésie a
enregistré samedi une hui-
tième victime humaine de la
grippe aviaire, a annoncé
hier une responsable sani-
taire. L'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) doit
encore confirmer le cas.

«Les résultats des tests prati-
qués sous l'égide du ministère de
la santé sur un homme suspecté
d 'être décédé de la gripp e aviaire
se sont révéks positifs. Mais nous
n 'avons pas encore reçu de con-
firmation de l'OMS» , a confié
une femme médecin du Cen-
tre national de coordination
anti-grippe aviaire. Elle a pré-
cisé que l'homme mort était
âgé de 35 ans et que les ana-
lyses d'échantillons de ses tis-
sus ont montré la présence

Près de Bankok, en Thaïlande, une femme amène des poulets à l'abattoir. L'Indonésie et
la Thaïlande ont affirmé hier être bien préparées dans le cas d'une pandémie. Mais la
Chine et la Russie ont montré davantage d'inquiétude. PHOTO KEYSTONE

du virus H5N1. Une douzaine
d'Indonésiens sont morts
d'une grippe aviaire présu-
mée mais seulement sept dé-
cès ont été confirmés par
l'OMS qui n 'a pas pratiqué
de tests sur tous les cadavres.

Inquiétudes chinoises
En Chine, le vice-ministre

de l'agriculture a déclaré hier
que 21 foyers de grippe
aviaire ont été détectés de-
puis le début de l'année. Yin
Chengjie a précisé que plus

de 144.000 volailles étaient
mortes et que 21,1 millions
ont été abattues depuis jan-
vier. «Si dans certains cas, ks ré-
gions affectées sont sous contrôk,
la situation d 'ensembk de la
grippe aviaire est toujours
grave», a commenté Yin
Chengjie.

Pour le seul mois écoulé,
les autorités chinoises ont fait
état de 17 foyers. Le vice-mi-
nistre a aussi souligné les ris-
ques d'aggravation dans les
mois à venir. «En général pour

ks virus, plus k temps est froid
plus k risque d'ép idémk est
élevé», a-t-il affirmé. L'inquié-
tude gagne aussi la Russie.

Même si la grippe aviaire
tend actuellement à dispa-
raîre dans le pays, les oi-
seaux migrateurs pourraient
bien propager de nouveau le
virus dans la partie euro-
péenne du pays au printemps
2006, a prévenu hier Guen-
nadi Onichtchenko, chef des
services épidémiologiques
russes, /ats-afp-reuters
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I EN BREF |
GM ¦ Importante restructura-
tion. General Motors a an-
noncé hier un vaste plan de re-
structuration de ses opérations
manufacturières en Amérique
du Nord. Elle se traduira par la
suppression de 30.000 postes
et la fermeture de quatre usi-
nes d'assemblage automobile,
/ats-reuters

SUCRE m Reforme décisive.
L'Union européenne doit
adopter cette semaine une ré-
forme décisive pour l'avenir de
son secteur sucrier. Ses subven-
tions subissent les foudres des
autres pays producteurs à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce. Les ministres de l'Agri-
culture des Vingt-cinq enta-
ment aujourd'hui une réu-
nion-marathon qui pourrait se
prolonger jusqu 'à jeudi , tant
les enjeux sont importants
pour de nombreux pays peu
compétitifs du Sud de l'Eu-
rope, qui auront à souffrir.
/ats-reuters

OR m Au sommet. L'or a ins-
crit un nouveau record en près
de 18 ans hier à la suite d'un
rapport sectoriel positif publié
la semaine passée. Le métal
jaune, qui a atteint un pic à
489,75 dollars l' once en début
de séance en Europe, se traitait
à 488,00/488,80 dollars vers
midi. L'or connaît un regain
d'intérêt depuis environ deux
semaines après être revenu aux
environs de 455 dollars l' once
en début de mois. Les cours
ont regagné 7,5% depuis et af-
fichent une hausse de 12% de-
puis la fin 2004. /ats-reuters

Prévoyance
Par Adolphe Ribordy

D

écidément la vieillesse
qui doit être la p é-
riode de vie sereine

lors de laquelle l'on prend la
mesure du chemin p arcouru,
est en train de devenir une
ép oque bruy ante, agressive,
à l'image du monde environ-
nant.
Partout on veut ajouter des
années de travail avant de
toucher «sa rente»; la LPP
diminue ses p restations. Il
est bon de se souvenir que la
retraite a été conçue en Alle-
magne p ar Bismarck. Et le
chancelier de f e r  a, dit-on,
p osé la question à l 'un de ses
ministres: «A quel âge doit-
on f i x e r  le p aiement de la
rente p our qu 'on n 'ait p as à
la pay er?» A 65 ans, rép on-
dit le ministre. En 150 ans
les réf lexes des p olitiques
n 'ont guère changé. La LPP
dort surp lus de 500 mil-
liards de f rancs... et p rovo-
que bien des convoitises. Il
est peut être temps que la
classe d'âge de 50 ans et au-
delà reprenne le dossier de
la prévoy ance vieillesse en
mains. En 2004 c'est p rès de
70 milliards de francs qui
ont été versés entre AVS et
LPP au titre de la p ré-
voyance vieillesse, montant
exonéré de cotisations. Préle-
vons^ 1% en garantie d'un
âge légal maintenu à 65
ans. Et zut p our Bismarck!
/ARi

Un procès à six inculpés
LAUSANNE Six personnes seulement comparaî tront devant le tribunal dans

l'affaire de la Banque cantonale. La défense critique une «demi-mesure»

Six 
personnes au maxi-

mum devraient être tra-
duites en justice dans l'af-

faire des manipulations comp-
tables à la Banque cantonale
vaudoise (BCV). Le procès
aura lieu au plus tôt fin 2006
ou début 2007 devant le Tribu-
nal correctionnel de Lau-
sanne.

Le Ministère public a requis
le renvoi devant un tribunal de
six des 14 inculpés. «Plusieurs ca-
dres de la banque et de l'organe de ré-
vision ont eu une activité qui tombe
sous k coup de là loi p énak», écrit
hier le parquet sans donner de
noms.

La latitude du juge
Selon diverses sources, plu-

sieurs membres de l'ancienne
direction, dont le directeur gé-
néral Gilbert Duchoud, de-
vraient figurer parmi les per-
sonnes retenues. La liste con-
tiendrait aussi les noms de l'ex-
président du conseil d'adminis-
tration Jacques Treyvaud et de
deux réviseurs.

Le juge d'instruction en
charge de l'enquête est libre de
suivre ou non les propositions
du parquet Selon toute proba-
bilité, il ne devrait pas renvoyer
plus d'inculpés que n 'en de-
mande le Ministère public, car

Le siège de la BCV à Lausanne. Pour l'avocat de l'un des
accusés, il aurait fallu avoir le courage de décréter un non-
lieu général. PHOTO KEYSTONE

c'est le parquet qui assumera
l'accusation au procès. «Il ne sert
à rien de renvoyer un inculpé en tri-
bunal si k p arquet n 'est pas p rêt  à
soutenir l'accusation», explique

Eric Cottier, procureur général
du canton de Vaud. Me Phi-
lippe Richard, avocat de Jac-
ques Treyvaud, critique cette
«demi-mesure du parquet ». «Il n y a

rien dejiénal dans ce dossier», dit-il.
«On a choisi six f u s i b l e s  p our satis-

faire l'opinion publique. Il aurait
fa l lu  avoir k courage de décréter un
non-lieu général», estime-t-il.

Le parquet propose que les
huit autres inculpés soient mis
au bénéfice d'un non-lieu. Il es-
time que l'enquête a révélé des
comportements constitutifs de
fautes mais que celles-ci ne sont
pas suffisamment caractérisées
pour être qualifiées d'infrac-
tions pénales.

Pas une surprise
«Les 14 inculpés ont demandé à

bénéficier d'un non4ieu, ce qui ne
constitue pas une surp rise», a dit le
juge d'instruction Jean Trec-
cani qui est en charge de l'in-
formation sur ce dossier. Ds ont
également demandé de nouvel-
les mesures d'instruction,
comme des auditions complé-
mentaires ou la production de
pièces.

Les 14 inculpés sont soup-
çonnés d'avoir réduit les pro\i-
sions pour les crédits à risques
afin d'embellir les comptes de
la banque entre 1996 et 2000.
Parmi les personnes inculpées
figurent des anciens membres
de la direction générale, du
conseil d'administration ainsi
que des anciens réviseurs, /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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préc. haut bas
(52 semaines)

7431.38 7446.74 5655.10
5617.29 5626.12 4214.03

10766.33 10984.46 10000.46
2227.07 2234.30 1889.83
3427.18 3464.24 2911.48
5123.50 5162.51 4157.51
5498.90 5531.60 4765.40
4556.23 4651.11 3804.92

14623.12 14633.35 10770.58

SMI 21/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 11.15 11.05 11.45 6.01
Adecco N 56.75 57.00 68.35 53.40
Bâloise N 70.70 70.55 71.00 47.65
CibaSCN 74.55 74.90 85.07 71.60
Clariant N 17.40 17.35 2U4 16.45
CS Group N 63.40 62.55 63.65 44.30
Givaudan N 850.50 838.50 879.00 728.00
Holcim N 85.70 86.20 86.95 64.55
Julius Baer N 92.10 90.55 92.35 56.34
Kudelski P 41.50 41.65 55.30 38.50
tonza N 75.25 74.95 79.00 61.25
Nestié N 398.25 399.75 404.25 290.25
Nobel Biocare P 298.50 302.00 324.00 19210
Novartis N 7150 71.30 71.70 54.50
Richemont P 53.85 53.80 54.10 34.25
Roche BJ 193.40 192.40 197.90 120.00
Serono P 967.50 947.00 977.00 707.50
SGS N 1106.00 1089.00 1107.00 747.50
SwatchN 39.00 39.05 39.20 30.90
SwatchP 190.20 190.70 191.00 15140
Swiss Life N 214.20 212.00 215.00 146.25
Swiss Ré N 9100 94.00 95.90 75.10
Swisscom N 419.00 420.25 470.00 401.75
Syngenta N 146.00 145.30 146.70 114.11
SynttiesN 145.10 143.70 161J0 119.90
UBS N 12170 121.70 123.00 91.85
Zurich F.S.N 261.00 260.50 268.00 171.67

AUTRES VAlf URS
ActelionN 141.00 140.50 148.80 98.50
Batigroup N 19.40 19.90 22.40 13.50
Bobst Group N 51.05 50.10 59.30 41.75
Charles Voegele P 93.00 92.00 113.80 48.50
CicorTech.N 92.00 92.00 101.00 44.98
Edipresse P 529.50 540.00 710.00 529.50
Ems-Chemie N 116.20 116.00 117.00 92.50
Geberit N 97200 976.00 982.00 782.00
Georg Fischer N 417.75 419.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1175.00 1170.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 257.25 250.00 261.75 152.20
Logitech N 56.80 57.00 57.00 31.63
Mikron N 15.65 16.00 19.95 13.90
Nextrom P 1U0 11.50 20.55 5.00
PhonakN 57.20 57.20 57.40 34.90
PSP N 56.00 55.90 65.00 45.85
Publigroupe N 345.00 354.75 399.75 325.25
RieterN 376.50 375.00 401.00 321.00
SaurerN 86.00 85.80 98.87 63.73
SchweiterP 243.00 245.50 275.50 197.65
Straumann N 286.00 280.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 183.20 181.80 188.50 108.70
Von Roll P 2.04 2.07 2.95 1.01

HT JJ  ̂ ?P
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

7452.3 10820.2 1.5475 1.3198

+0.28% +0.50% +0.03% +0.38%

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Agefi Groupe N +9.9% Moevenpick N -8.1%
Schlattar N +6.3% Bio Star P -8.0%
COS P +5.0% E-Centives N -7.5%
Unilabs P +4.8% BT&T Timelife -6.1%
EESimplon P +4.7% SHLTelemed N -5.4%
Bero. Engelberg +3.6% y BC duJura P -5.4%

21/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.13 21.07 21.49 18.09
Aegon 13.22 13.19 13.65 9.24
Ahold Kon 6.07 6.08 7.48 5.34
Akzo-Nobel 38.51 38.36 38.63 30.69
Alcatel 10.38 10.60 12.28 8.14
Allianz 12106 121.86 121.99 89.15
Axa 25.54 25.42 25.64 17.55
Baye r 33.85 33.34 33.53 21.97
Carrefour 37.55 37.65 41.99 34.80
DaimlerChrysler 44.11 43.23 45.91 29.83
Danone 84.50 84.20 96.25 65.05
Deutsche Bank 8237 81.56 82.25 60.87
Deutsche Telekom 14.37 14.28 16.89 14.22
E.0N AG 78.40 77.15 80.90 63.10
Ericsson LM (en SEKI ... 27.30 27.20 29.00 19.40
France Telecom 21.26 21.26 25.73 20.85
Heineken 26.39 26.52 27.99 23.42
ING 27.47 27.41 27.57 20.37
KPN 7.93 7.88 8.23 6.32
L'Oréal 62.25 61.85 67.45 53.85
Lufthansa 11.31 11.39 11.92 9.78
L.V.M.H 71.95 71.80 72.75 52.20
Métro 37.37 37.14 44.39 35.95
Nokia 14.80 14.72 15.03 10.62
Philips Elect 23.32 23.04 23.44 18.35
Reed Elsevier 11.14 11.35 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.74 26.50 28.38 20.90
Saint-Gobain 48.18 47.98 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.85 69.30 74.10 55.75
Schneider Electric 73.50 73.90 74.00 49.71
Siemens 65.23 64.95 66.25 55.80
Société Générale 100.80 100.20 101.50 72.10
Telefonica 1140 12.48 14.61 1225
Total 219.10 215.80 229.10 157.30
Unilever 56.70 57.10 60.90 47.23
Vivendi Universal 24.87 24.73 27.56 22.10
Vodafone |en GBp| 126.00 128.00 156.50 126.00

(prix indicetil 3000 a 6000 lilresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 77.90 77.10

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

21/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.23 78.16 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.71 26.40 34.98 22.29
Altria Group 71.61 71.25 75.58 56.50
Am. Express Co 5050 49.91 59.47 46.60
A T & T  0.00 20.35 20.43 17.59
Baxter Intl Inc 38.77 38.55 41.07 31.45
Boeing 69.00 66.95 68.95 49.52
Caterpillar Inc 57.71 57.28 59.87 41.35
Chevron 58.85 58.11 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.51 48.41 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4115 42.20 45.25 39.21
Dell Computer 30.04 29.85 42.57 28.62
Du Pont Co 4191 42.45 54.90 37.60
Exxon Mobil 5937 58.25 65.96 48.91
Ford Motor 8.32 8.41 15.00 7.57
General Electric 36.20 35.75 37.72 32.67
General Motors 23.58 24.05 40.77 20.65
Goodyear Co 16.55 16.13 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.28 29.40 30.07 18.90
IBM Corp 87.29 87.77 99.10 71.87
Intel Corp 25.26 25.30 28.84 21.89
Johnson 8. Johnson 61.99 62.55 69.99 59.60
McDonald's Corp 33.07 33.09 35.00 27.37
Microsoft Corp 28.18 28.07 28.25 23.82
PepsiCo Inc 58.40 58.52 59.39 49.82
Pfizer Inc 21.74 21.60 29.08 20.82
Procter & Gamble 57.64 57.45 59.55 51.16
TimeWarner 18.09 18.03 19.85 16.11

I

Paiements, - "
placements et consultation ^r Banque Camor

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.75 73.15 Bond Corp H CHF 105.70 105.90 Green Invest 117.25 116.75
Cont. Eq. Europe 134.85 134.15 Bond Corp EUR 104.65 105.00 Ptf lncomeA 117.15 117.36
Cont. Eq. N-Am. 21205 211.25 Bond Corp USD 99.90 100.05 Ptflncome B 123.67 123.88
Cont. Eq. Tiger 60.65 60.10 Bond Conver. Intl 109.70 109.45 Ptf Yield A 142.63 142.58
Count. Eq. Austria 180.05 179.60 BondSfr 93.85 93.95 Ptf Yield B 148.61 148.57
Count. Eq. Euroland 116.70 115.95 Bond Intl 96.85 97.05 Ptf Yield A EUR 102.61 102.74
Count Eq. GB 185.50 184.30 Med-Ter Bd CHF B 105.53 105.57 Ptf Yield B EUR 109.74 109.87
Count. Eq. Japan 7773.00 7776.00 Med-Ter Bd EUR B 110.16 110.51 Ptf Balanced A 169.67 169.28
Switzerland 302.25 298.35 Med-Ter Bd USD B 113.38 113.40 Ptf Balanced B 174.83 174.42
Sm&M. Caps Eur. 122.99 122.91 Bond Inv. AUD B 132.15 132.37 Ptf Bal. A EUR 103.03 102.91
Sm&M. Caps NAm. 138.84 138.29 Bond Inv. CAD B 137.47 137.68 Ptf Bal. B EUR 107.40 107.28
Sm&M. Caps Jap. 20336.00 20410.00 Bond Inv. CHF B 112.57 112.67 Ptf Gl Bal. A 163.84 163.72
Sm&M. Caps Sw. 275.50 275.05 Bond Inv. EURB 71.35 71.76 Ptf Gl Bal. B 165.82 165.70
Eq. Value Switzer. 140.30 138.55 Bond Inv. GBP B 72.20 72.39 Ptf Growth A 216.92 216.03
Sector Communie. 17282 172.07 Bond lnv. JPY B 11675.00 11672.00 PtfGrowth B 220.32 219.41
Sector Energy 644.38 642.38 Bond Inv. USD B 117.43 117.57 Ptf Growth A EUR 97.27 96.97
Sector Finance 506.70 502.83 Bond Inv. Intl B 110.04 110.41 Ptf Growth B EUR 99.91 99.61
Sect. Health Care 445.11 442.98 Bd Opp. EUR 102.85 103.05 Ptf Equity A 261.46 259.60
Sector Leisure 278.36 276.44 Bd Opp. H CHF 98.70 98.85 Ptf Equity B 262.59 260.72
Sector Technology 166.62 165.89 MM Fund AUD 173.40 173.38 Ptf Gl Eq. A EUR 97.26 96.90
Equity Intl 161.20 160.15 MM Fund CAD 169.23 169.22 Ptf Gl Eq. B EUR 97.26 96.90
Emerging Markets 153.45 152.90 MM Fund CHF 141.97 141.97 Valca 307.95 305.65
Gold 711.70 715.45 MM Fund EUR 94.77 94.77 LPP Profil 3 140.10 140.10
Ufe Cycle 2015 113.10 112.75 MM Fund GBP 112.24 112.23 LPP Univ. 3 133.65 133.35
Life Cycle 2020 117.45 116.90 MM Fund USD 172.92 172.88 LPP Divers. 3 155.80 155.10
Life Cycle 2025 120.90 120.20 Ifca 319.00 319.00 LPPOeko 3 111.50 111.40

Change
Euro (1) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) .
Couronnes danoises (100) 

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

. 1.5294 1.568 1.524 1.574 0.63 EUR
1.294 1.324 1.27 1.36 0.73 USD

. 2.2242 2.2822 2.18 2.34 0.42 GBP

. 1.0933 1.1173 1.065 1.145 0.87 CAD

. 1.0878 1.1168 1.05 1.155 86.58 JPY

. 0.9517 0.9797 0.915 1.015 0.98 AUD

. 19.3938 19.8738 18.8 20.6 4.85 NOK

. 20.5017 I 21 .0217 1 19.9 | 21.7 I 4.60 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

OnceAJSD 487.15 490.15 7.98 8.18 970.5 980.5
Kg/CHF 20588 20838.0 337.6 347.6 41101 41601.0
Vreneli I 115 130.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 20450 20800.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.20 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4.65 4.67
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.48 3.53
Rdt oblig. GB 10 ans 4.22 4.27
Rdt oblig JP 10 ans 1.48 1.46

I LA BOURSE iHHHH



FOOTBALL Vainqueur d'un seul de ses sept derniers matches, Thoune veut saisir sa chance et s'assurer la troisième
place de son groupe de Ligue des champions. Les hommes de Schônenberger veulent créer l'exploit face à Arsenal

T

houne jouera une par-
tie de son avenir euro-
péen ce soir face à Arse-

nal au Stade de Suisse (20 h
45). Une victoire assurerait
aiL\ Bernois la troisième place
du groupe B de la Ligue des
champions, synonyme de repê-
chage en Coupe UEFA, pour
autant que Sparta Prague ne
s'impose pas à Amsterdam.

Les hommes d'Urs
Schônenberger, qui avaient
tenu en échec Arsenal dans
son antre jusqu 'à la 93e mi-
nute et un but de Bergkamp
(2-1), n 'abordent cependant
pas ce rendez-vous dans le
même état de forme qu'en
septembre. Lors de leurs sept
derniers matches, toutes com-
pétitions confondues, ils ont
concédé six défaites pour une
seule victoire, face à Perly
(deuxième ligue genevoise)
en Coupe de Suisse.

«Nous battrons 2-1
Arsenal. Nous n'avons
pas égaré la mentalité

gagnante qui nous
animait cet été»

Cette série négative n 'in-
quiète cependant pas Eldin Ja-
kupovic, qui a participé avec
l'équipe de Suisse au déplace-
ment en Turquie. «Nous bat-
trons 2-1 Arsenal, assure le gar-
dien. Nous n 'avons pas égaré la
mentalité gagnante qui nous ani-
mait cet été. Nous avons pris con-
science de nos erreurs récentes el
saurons y remédier.»

L'entraîneur ajoute. «Notre
contingent n 'est pas immense et
nous avons dû composer avec plu-
sieurs blessés ces dernières semai-
nes. Dès lors, il était inévitabk que

Les Thounois se disent prêts pour un nouvel exploit au Stade de Suisse. PHOTO KEYSTONE

nous accusions une certaine fati-
gue. Les deux semaines de pause
en raison de l'équip e nationale ont
été les bienvenues. »

Attention aux balles arrêtées
A l'exception d'Andres Ger-

ber (le capitaine ne pourra
plus jouer cette année en rai-
son d'une blessure au tendon
d'Achille), Schônenberger
pourra compter sur son con-
tingent au complet. Il aura
ainsi l'embarras du choix en
défense, avec le retour de
Ljubo Milicevic.

L'Australien est rentré sa-
medi après avoir fêté avec son
équipe nationale la qualifica-
tion pour la Coupe du monde.
«f 'ai absorbé k décalage horaire et
k changement de temp érature. Je
me sens prêt à disputer un grand
match et à affronter un attaquant
de classe mondiale comme Thierry
Henry» assure-t-il.

Or, l'arrière-garde thou-
noise a déjà concédé 29 buts
en Super League. Seul Neu-
châtel Xamax (32) a fait pire.
Mais l'entraîneur ne veut pas
lui jeter la pierre. «Nous avons

encaissé cinq de nos six derniers
buts sur baltes arrêtées. On ne peut
imputer cela à la défense mais à un
manque de rigueur général. »

Schônenberger, qui ' rie
croit plus à la possibilité de
décrocher la deuxième place,
se contenterait d'un match
nul. Philippe Senderos qui de-
vrait être titularisé en lieu et
place de Kolo Touré - l'Ivoi-
rien est le seul «Gunner» à
avoir disputé tous les matches
d'Arsenal en championnat et
en Ligue des champions de-
puis le début de la saison - a

un autre objectif. «Peu importe
que nous soyons déjà qualifiés,
explique le Genevois. Arsenal
est un grand club et veut rempor-
ter tous ses inatches. »

Barré en défense depuis le
retour de Campbell, l'ancien
Servettien ne veut pas man-
quer sa chance. «La concurrence
est féroce, explique-t-il. Chaque
match est bon pour marquer des
points . Je ne m'attends pas à une
rencontre facile. Thoune nous met-
tra certainement en difficulté,
comme à Highbury.» Cette ren-
contre aura une saveur parti-

culière pour l'ancien cham-
pion d'Europe Ml 7. «Retrouver
te Stade de Suisse, où j'ai vécu tant
de moments f o r t s  avec l'équipé ~ha-
tionale, est un véritable plaisir.»

Un autre Genevois pourrait
fouler la pelouse bernoise. Jo-
hann Djourou a en effet repris
l'entraînement avec Arsenal
après plusieurs mois d'arrêt en
raison d'une blessure. L'an-
cien Carougeois, qui a été con-
tacté par la sélection de Côte
d'Ivoire en vue de la Coupe du
monde, pourrait prendre
place sur le banc, /si

Enrayer la spirale négative

D O P A G E

L% 
Agence mondiale anti-
dopage (AMA) consi-

I dère toujours que les rè-
glements de la Fifa ne sont pas
conformes au Code mondial
antidopage. Selon le président
de l'AMA, Dick Pound, «cette si-
tuation est potentiellement grave» à
l'approche de la Coupe du
monde. Les gouvernements
qui ont accepté le Code mon-
dial peuvent en effet prendre
des sanctions financières et ad-
ministratives contre les fédéra-
tions sportives qui ne respec-
tent pas ces règles.

Les divergences, selon M.
Pound, portent sur l'échelle des
sanctions, sur les autorisations
d'utilisation thérapeutique de
certains médicaments, et sur le
droit pour l'AMA d'interjeter
appel devant le Tribunal arbitral
du sport. La tension est montée
d'un cran après un échange de
lettres entre la Fifa et l'AMA, qui
reproche vertement à la Fifa son
manque de transparence. «Nous
avons examiné ks modifications ap-
p ortées par la Fifa, a déclaré M.
Pound. Et nous n 'avons p as jugé
qu 'elles étaient vraiment conformes
au Code.» /si

La Fifa n'est
pas en règle

Ligue des champions

Ce soir
20.45 B. Munich - R. Vienne

Juve ntus - Bruges
Classement

1.Juventus 4 3 0 1 8-4 9
2. Bayern Munich 4 3 0 1 5-3 9

3. Bruges 4 2 0 2 5-5 6

4. Rapid Vienne 4 0 0 4 2-8 0

Ce soir
20.45 Thoune - Arsenal

Ajax - Sparta Prague
Classement

1. Arsenal* 4 4 0 0 9-2 12
2. Ajax 4 2 1 1 8 - 5  7

3.Thoune 4 1 0  3 4-8 3

4. Sparta Prague 4 0 1 3  1-7 1

Barcelone et Samuel Eto'o réussiront-ils un nouveau festiva l face
au Werder Brème? P»°TO KEYSTONE

Ce soir
20.45 Barcelone - Werder Brème

Panathinaikos - Udinese

Classement
1. Barcelone * 4 3 1 0  11-1 10
2. Udinese 4 1 1 2  8-9 4

3. Werder Brème 4 1 1 2  6-8 4

4. Panathinaikos 4 1 1 2  2-9 4

Ce soir
20.45 Lille - Benfica

Manchester U. - Villarreal

Classement
1. Villarreal 4 1 3  0 2-1 6
2. Lil le 4 1 2  1 1 -1 5

3. Manchester U. 4 1 2  1 2-2 5

4. Benfica 4 1 1 2 3-4 4

Demain
20.45 Fenerbahce - AC Milan

Schalke 04 - Eindhoven

Classement
¦ 1. Eindhoven 4 2 1 1 2 - 3  7

2. AC Milan 4 1 2  1 5-4 5

3. Schalke 04 4 1 2  1 7-6 5

4.Fenerbahce 4 1 1 2  7-8 4

Demain
20.45 Real Madrid - Lyon

Rosenborg - Olympiakos

Classement
l.Lyon * 4 4 0 0 10-2 12
2. Real Madrid* 4 3 0 1 8-5 9

3. Rosenborg 4 1 0  3 4-8 3

4. Olympiakos 4 0 0 4 4-11 0

Demain
20.45 Anderlecht - Chelsea

Liverpool - Betis

Classement
1: Liverpool 4 3 1 0  6-1 10
2. Chelsea 4 2 1 1 5 - 1  7

3. Betis Séville 4 2 0 2 3-6 6
4. Anderlecht 4 0 0 4 0-6 0

Demain
20.45 Porto - Glasgow Rangers

Inter Milan - P. Bratislava
Classement

1. Inter Milan 4 3 0 1 4-3 9
2. Gl. Rangers 4 1 2  1 5-5 5

P.Bratislava 4 1 2  1 5-5 5

4. Porto 4 1 0  3 7-8 3
* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

L'AFFICHE ^̂ ¦¦HHI Huggel menacé de mort
APRES TURQUIE - SUISSE Son club,

l'Eintracht Francfort, prend des mesures

L% 
international suisse
Benjamin Huggel est

l l'objet de menaces de
mort. L'information a été
communiquée hier par son
club, l'Eintracht Francfort,
qui a décidé de prendre des
mesures pour assurer la sécu-
rité de son défenseur. «Nous
sommes au courant des menaces
de mort (réd.: apparues sur le
site internet du club) et nous
avons pri s  des mesures en consé-
quence» a déclaré un porte-pa-
role du club.

Huggel (28 ans) a été impli-
qué dans les incidents violents
qui ont marqué la fin de la
rencontre entre la Turquie et
la Suisse mercredi dernier à Is-
tanbul, où la sélection helvéti-
que a arraché sa qualification
pour la Coupe du monde. Des
images de télévision ont mon-
tré le demi suisse donnant un
coup de pied a 1 un des en-
traîneurs turcs sur le chemin
des vestiaires, avant que se
forme une mêlée générale.

Huggel, qui a rejoint l'Ein-
tracht Francfort en juillet, a

participé à la rencontre de
championnat d'Allemagne
contre Mayence dimanche (2-
2), mais il a confié au mana-
ger général de l'Eintracht,
Friedhelm Funkel, être per-
turbé par les incidents d'Istan-
bul. «Cela va au-delà du football
et j e  comprends qu 'il soit perturbé»
a souligné Funkel. /si

Le geste de Benjamin Huggel
(en rouge) lui vaut bien des
déboires, PHOTO ARCH-LAFARGUE



A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un quartier tranquille
Villa mitoyenne

Grand salon avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, salle de bains-WC, WC séparés,

buanderie. Garage double.

Çte/t/te Qftand jecm immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean-immobilier.ch 132 174768

GRANDE VILLA
MITOYENNE

De 6 pièces, belle
cuisine agencée

ouverte, cheminée, 3
salles d'eau, sous-sol
complet avec sauna et
douche , jardin privatif,
garage , place de parc ,

situation calme. .
Fr. 630 000.- 8

Tél. 079 620 92 12 1
Tél. 032 731 50 30 °

www.VBiite-iiiimob.ch

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 81
Appartement de 4 pièces
Très grand appartement avec cachet, cuisine
agencée, peintures neuves.
Proche du centre-ville et des commodités.
Libre de suite ou à convenir
Loyer mensuel CHF V478.— charges et Cablecom
compris
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 33. 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 93Q 09 99
043-330438

• • C o
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE
Rue des Cardamines 4
Appartement de 3 pièces
Cusisine semi-agencée, balcon, cheminée de salon.
Situation calme et proche des transports publics.
Loyer mensuel CHF 930.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir
Possibilité de louer une chambre indépendante =
S'adresse à Mme Clémence S
Composer le n°ID 617832 sur www.swatchimmo.ch à

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 OS 99

GÉRANCE - VENTE • ESTIMATION - PLANIFICATION

|H jœ^GECo X
011 ^ FONCIA \
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 m'.

LNPI 132 173564

Besoin d'espace?
Laver mieux en moins de temps avec
une contenance de 10% supérieure.

ïï www.schulthess.ch
5 0 SCHULTHESS

rapide • écologique • économique

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88

Bureaux 99 m2

Idéal pour profession
libérale ou activité
paramédicale

- Libre de suite ou à convenir
- Au 4ème étage
- Immeuble avec ascenseur
- Excellente situation

à proximité de la gare

Wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch U SPI
041-741543

Institutionnel cherche à
La Chaux-de-Fonds

Immeuble
de rendement

Ecrire sous chiffres M 028-504042
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-504042

A I f\i IFR 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

^V mmmw à LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4V2 pièces

Au Nord de la ville, quartier Hôpital,
composé de:

appartement meublé et équipé
de lave-linge - sèche-linge - lave-vaisselle -

cuisinière vitrocéram avec four et frigo.
Salle de bains/WC, dépendance,

chauffage central.
Bail de durée déterminée.

Libre tout de suite.

Crêt-Rossel 9. 132 174529

"K'tNPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j£v lnfo@gerancla-bolllger.ch
>̂  Tél. 032 911 90 90 www.geranda-bolllger.ch

-GERIMMfV A,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Appartements
de l'h pièce

• Avenue
Léopold-Robert 76

• I chambre avec cuisine
agencée, I petit hall cuisi-

g nette, I WC/douche, cave,
ascenseur.

• Loyer: dès Fr. 425.-
+ charges.

• Libres de suite
ou à convenir.

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53

Au coeur de la ville
Magasin avec grandes
vitrines

- Libre dès le 1.2.2006
- Surfaces de vente au rez-de-

chaussée et sous-sol
- Excellente situation, à proxi-

mité des tran sports publics ,
d'un centre commercial et de
la gare

wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-741551

El <w**GECo\
l ^ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
D.- P. Bourquin 1

À LOUER
Appartement 4 pièces
Cuisine agencée - séjour avec poêle suédois -
balcon - proche des écoles et de la nature -
transports en commun à proximité - libre dès le
01.01.06 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 1120.—
INP + charges

132 174452 3

-GERIMMft SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Appartement
de 4 pièces

• Rue du Progrès 41 /
Ier étage

• Hall, 4 chambres, cuisine,
salle de bains.WC, cave.

S • Chauffage individuel au
| gaz.

• Loyer: Fr. 720- + charges.
• Libre de suite

ou à convenir.

fl mwl C *̂ »

 ̂
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CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10/
Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D'ENV. 210 m2

AVEC 2 ENTRÉES
INDÉPENDANTES

Bureau ou habitation
Loyer: Fr. 1890.-

Balcon, cuisine entièrement m
agencée, 2 salles d'eau |

Poss. louer pi. parc Fr. 70.- 1
Libre de suite

-GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Appartement de 3 pièces
• Rue de la Serre 71/

3e étage

| • Hall, 3 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/
WC, cave.

• Loyer: Fr. 950- + charges.

• Libre de suite ou à
convenir.

^_^̂ ^  ̂ A louer

MEM^pj
A louer tout de suite

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 83

Rez-de-chaussée
Magasin de 70 m2
Loyer: Fr. 1265.- + charges ^

+ place de parc Fr. 55.-. §
Visite concierge: Mme De Almeida, ?

032 914 29 27 S

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

BTout 
feu ]

Tout flamme 1
—"" v̂ Chauffages & Sanitaires I

 ̂
) Service de dépannage

WËhl . Rue de Biaufond 1 Tél. 032 968 83 88 I
¦H ^

' 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 84 67 I
-""̂  info@paerlisa.ch ,.., ,.„,,, 

J

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

!la 
chaux-de-fonds

impasse des arêtes

studio
quartier tranquille, cuisine avec
frigo, salle de bains et possibilités
de parcage.
loyer: fr. 440.- charges comprises.

www.regimmob.ch Ijjj  ̂
MEM

j^P|

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur |

le site d'annonces de LlhipalUal

IS 930 OS 99

^P^H^^^* ̂ mw0̂^^^^^^Sf ^m\

mY^ŒSkmwCf lŒËmwÈF^^^^
BjjÉj PPP̂ T̂LOUER

l̂ ^^^ La Chaux-de-Fonds
î ^^  ̂ Rue Jaquet-Droz

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC, cave.

Fr. 840 - + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Cuisinette agencée, douche/WC, cave.

Fr. 600 - + charges. !
Libre tout de suite. \

^^^^^  ̂ A louer

MEt5^pi
A louer tout de suite

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 83

3e étage avec ascenseur
Un appartement

de 1/2 pièce
Avec cuisine agencée, 1 pièce, hall et

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 360.— + charges.

Visite concierge: Mme De Almeida ,
032 914 29 27

A louer tout de suite
La Chaux-de-Fonds,

av. Léopold-Robert 83
Ie* étage avec ascenseur

Un appartement
de 2 pièces

Avec cuisine non agencée, hall et
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 530.— + charges.
Visite concierge: Mme De Almeida,

032 914 29 27

A louer tout de suite
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 81

4e étage avec ascenseur
Un appartement

de 272 pièces
Avec cuisine non agencée, hall et

salle de bains/WC.
Loyer : Fr. 610.— + charges.

Visite concierge: Mme De Almeida, R
032 914 29 27 §

mkmmmàmWtXkmmmmmWr
Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux

Adresse E-Mail: info(a;optigestionsa.ch

ÎK jw**GECO \SUI '? FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 69

À LOUER ir-
Appartement 3 pièces I
Cuisine aménagée - proche des écoles d'Art et de
Commerce - centres commerciaux à proximité -
libre de suite ou à convenir.

Loyer mensuel rf. 650.—
LNPI + charges Fr. 130 -

Les rendez-vous de Vimmobi lier ||| p T
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La Chaux-de-Fonds - OIten

A

près la belle victoire ob-
tenue à Morges, le HCC
n'a qu 'une envie: pour-

suite la série face à OIten , ce
soir aux Mélèzes. «Le but sera une
rrouvelkf ois de maîtriser notre assise
défensive, annonce Paul-André
Cadieux. Et si on p ouvait une nou-
velle f ois ne p as encaisser de but, ce
serait p as mal. » Mais par rapport
à samedi, le Quéibécois espère
également que ses garçons trou-
vent un peu mieux le chemin
des filets et «qu 'ilsfassent attention
aux p énalités». «Avec cette histoire de
«tolérance zéro», il va falloir sensibi-
liser ksgats. D 'ailleurs, on va certai-
nement organiser une simulation
j eudi soir à l 'entraînement» confie
PAC, qui n 'a par ailleurs pas en-
core reçu le DVD explicatif de la
Ligue, mais qui s'est rencardé
sur le site internet de la NHL.
Pour ce qui est de l'adversaire,
Cadieux se méfie «des deux étran-
gers qu 'on a p as encore vus (réd.:
Souza (EU) et Hellkvist (Sué),
blessé lors du match aller) .» Les
Soleurois ont, en plus, reçu des
renforts de leur partenaire bâ-
lois (Forster et Stalder) . Laakso
est toujours blessé. /DBU

IÀ L'AFFICHE I
Ce soir
19.45 GE Servette - Langnau Tigers

Classement
1.Lugano 21 13 4 4 79-49 30
Z.Berne 22 14 1 7 74-53 29
3. Davos 23 14 1 8 67-55 29
4. Zoug 21 10 3 8 68-69 23
5. ZSC Lions 24 10 1 13 69-72 21
6. Bâle 23 9 3 11 53-76 21
7. Kloten Flyers 21 9 2 10 64-61 20
8. Ambri-Piotta 21 9 1 11 69-67 19
9. Rapperswil 21 7 5 9 52-57 19

10. FR Gottéron 21 8 3 10 62-69 19
11. GE Servette 22 8 3 11 71-72 19
12. Langnau T. 22 4 5 13 48-76 13

Ce soir
19.45 Lausanne - Martigny
20.00 Bienne-Coire

La Chaux-de-Fonds - OIten
GCK Lions - Ajoie
Langenthal - Viège
Sierre - Forward Morges

Classement
1. Bienne 19 13 1 5 78-45 27
2. Langenthal 19 13 0 6 77-56 26
3. Sierre 19 10 3 6 77-62 23
4. For. Morges 19 11 1 7 64-53 23
5. Lausanne 19 9 1 9 58-55 19
6. Ajoie 19 8 2 9 67-98 18
7. Coire 19 7 3 9 60-67 17
8. Chx-de-Fds 19 8 0 11 55-60 16
9. Viège 19 7 2 10 55-62 16

10. OIten 19 7 2 10 52-60 16
11. Martigny 20 6 3 11 63-76 15
12. GCK Lions 20 6 2 12 51-63 14 EN BREF

CYCL ISME m Le cas Hamil-
ton repoussé. Une deuxième
audience, devant le TAS, dans
l'affaire de Tyler Hamilton, se
tiendra le 10 j anvier à Denver,
aux Etats-Unis. L'Américain a
été suspendu deux ans pour
cause de dopage par transfu-
sion sanguine, /si

TENNIS m Chesnokov blessé
par balles. Andreï Chesnokov
a été blessé dimanche de deux
balles en caoutchouc à la suite
d'une dispute dans un bar de
Dnipropetrovsk. L'ancien
j oueur russe a été jugé hier
dans un état stable. La police lo-
cale a interpellé un suspect, /si

FOOTBALL ¦ Raul out deux
mois. Raul (28 ans) souffre
d'une rupture du ménisque ex-
terne et d'une rupture partielle
du ligament croisé interne du
genou gauche. L'attaquant in-
ternational espagnol du Real
Madrid s'est blessé contre Bar-
celone (0-3) en championnat
d'Espagne. Il devrait être indis-
ponible pendant deux mois, /si

Départ au FC Schaffhouse.
Ursal Yasar (25 ans) ne por-

tera plus les couleurs du FC
Schaffhouse. La lanterne
rouge de Super League a de-
mandé à l'attaquant glaronais
d'origine turque de se cher-
cher un nouveau club, /si

Boavista vainqueur. Cham-
pionnat du Portugal: Boavista -
Uniao Leiria 2-0. Classement:
1. Sporting Braga 11-26. 2. FC
Porto 11-24 (18-7) . 3. Nacional
Madère 11-24 (144). Puis: 7.
Boavista 11-18 (17-10). 11.
Uniao Leiria 11-11 (11-15)./si

Dopage capillaire. Un j oueur
de deuxième division alle-
mande testé positif lors d'un
contrôle antidopage affirme
qu 'il a été victime d'un pro-
duit destiné à favoriser la
pousse des cheveux. Le j oueur,
Nemanj a Vucicevic, risque une
suspension , tandis que son
équi pe, le leader du cham-
pionnat de deuxième division
Munich 1860, pourrait perdre
des points au classement. Vuci-
cevic a été contrôlé positif à la
finastéride. /ap

TENNIS Un avantage confortable de
près de 2000 points pour Roger Fédérer
Roger Fédérer a porté à

1960 points son avance
en tête du classement

ATP Entry System grâce à sa
place de finaliste à la Masters
Cup de Shanghai. Le Bâlois,
qui termine pour la deuxième
fois de sa carrière l'année à la
place de No 1 mondial, pré-
cède l'Espagnol Rafaël Nadal.

Roger Fédérer a creusé un
peu plus l'écart le séparant
de ses poursuivants grâce à sa
qualification pour la finale et
aux forfaits à Shanghai de Ra-
faël Nadal, Andy Roddick et
Lleyton Hewitt. Il compte
6725 points, soit 390 de plus
que l'an dernier à pareille
époque, à peu près l'équiva-
lent de deux titres du Grand
Chelem. Le Bâlois ne devrait
pas être inquiété durant au
moins les premiers mois de la
saison 2006, même par Nadal
(4765) et encore moins par
Roddick (3085) ou Hewitt
(2490)./si

Roger Fédérer peut encore
regarder ses adversaires de
haut. PHOTO KEYSTONE

Deux Grand Chelem d'avance
F O O T B A L L

L} 
Italo-Suisse Davide
Chiumiento a fait
part de sa décision

de se mettre à disposition du
sélectionneur helvétique
Kôbi Kuhn, en cas d'éven-
tuelle convocation en équipe
nationale A. Prêté par la Ju-
ventus au Mans cette saison,
il fait partie du cadre M21
suisse. Ce milieu de terrain
offensif, qui est considéré par
certains spécialistes comme
l'un des plus purs espoirs eu-
ropéens à son poste, a décidé
de défendre les couleurs hel-
vétiques à la veille de son 21e
anniversaire. Le j eune
homme a tenu à préciser que
sa décision n'avait pas été dé-
pendante de la qualification
de la Suisse pour la Coupe du
monde 2006 en Allemagne.
«Je n 'ai aucun droit sur cette
qualif ication. D 'autres se sont
battus p o u r  l'obtenir» a-t-il con-
venu avant de préciser: «U est
évident que j 'irais volontiers en
Allemagne.» /si

Chiumiento
avec la Suisse

Un «anniversaire» à fêter
HOCKEY SUR GLACE Daniel Nakaoka griffe les patinoires helvétiques, et principalement celles
de LNB, depuis huit saisons. Ce soir, face à OIten, le Canado-Suisse disputera déjà sa 250e partie

Après six saisons au HCC et 250 matches de LNB, Daniel Nakaoka en veut toujours
autant. Et avec le club chaux-de-fonnier si possible... PHOTO ARCH-GALLEY

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Les 
anniversaires, généra-

lement on les oublie.
Enfin, sauf quand il

s'agit du sien, évidemment. Et
on râle parce que les autres,
eux, l'ont oublié. Là, pourtant,
Daniel Nakaoka n 'en voudra à
personne car lui-même ne sa-
vait pas qu 'il fêtait un «anni-
versaire» ce soir, à l'occasion
de la venue d'Olten aux Mélè-
zes. Pas son anniversaire - il est
né en février 1976 - mais plu-
tôt un quintuplejub ilé. Celui
des 250 matches disputés en
LNB.

«C'est vrai que j e  ne k savais
même p as, concède le sympa-
thique Canado-Suisse du
HCC. En fait, j e  ne fais pas vrai-
ment attention aux statistiques» .
D'ailleurs il ne sait même pas
combien de buts ou d'assists il
a réussi jusque-là dans sa car-
rière. «Pour moi, chaque saison
recommence à zéro. En p lus, ce
n 'est p as dans ks chiff res que j e
twuve mon p laisir. Entre marquer-
un p oint p ar match et p erdre qua-
tre f ois consécutivement, ou ne p as
scorer mais gagner des matclies,
mon choix est vile fait. »

S'il fêtera ce soir son 250e
match de LNB, «Dan » ne se
considère pas pour autant uni-
quement comme un j oueur de
cette catégorie. Il a d'ailleurs
goûté à l'échelon supérieur à
deux occasions: avec le HCC,
club de son cœur - il y dispute
sa sixième saison -, en 2000-
2001, et avec les Langnau Ti-
gers en 2003-2004. «Cette der-
nière n 'était p as une bonne saison
p our moi...» se contente-il de
souffler. Mais la LNA, il n 'ex-
clut pas d'y reposer ses patins
un jour, d'autant qu 'il n 'affiche
encore «que» 29 printemps.
«Tout va tellement vite au-
jourd 'hui. La preuve, j 'en suis déjà
à 250 matches de LNB! Mais ac-
tuellement, je me concentre sur la
glace et au HCC. Je n 'aime p as re-
garder trop Mn.» L'attaquant de

poche (170 cm pour 75 kg) de-
vra pourtant bientôt se poser les
bonnes questions, étant donné
que son contrat arrive à
échéance au terme de la pré-
sente saison. «Je disp ose tout de
même d'une op tion. Mais une chose
est sûre, j e  me sens parfaitement bien
ici. Et si j e  devais rester en LNB, j 'ai-
merais que ce soit à La Chaux-de-
Fonds!» Ou alors en LNA avec...
le HCC! «Ce serait un rêve, bien
sûr. Mais p our k moment nous ne
sommes encore qu un p etit club... »

de serais mal
si nous devions

rater les play-off»
Véritablement «à la maison»

à La Chaux-de-Fonds, Daniel
Nakaoka aurait pourtant très
bien pu ne jamais y poser son
baluchon. «Avec mes origines, j e
me voyais aller jouer au Jap on,
confie-t-il. J'avais d 'ailleurs quel-
ques contacts. Mais un j our, mon
agent m'a p rop osé une p lace à Lau-
sanne.» Un choix qu 'il ne re-
grette auj ourd'hui pas du tout.
«Le hockey sur glace n 'est p as très
p op ulaire au Jap on. Mais il n 'est
p as exclu que j 'y termine ma car-
rière un jour...»

S'il concède se poser parfois
la question de son après-car-
nere, celui qui a également
jou é quelques matches à Sierre
et Ajoie, préfère profiter du mo-
ment présent. «Ce qui est sûr, c'est
quej e ne deviendrai p as entraîneur.
Je me contenterai déj ouer au hockey
avec ks cop ains. La «Béer League»
(réd.: la ligue de la bière...).'
Mais ça sera p our p lus tard.» Au-
j ourd'hui, c'est le HCC et rien
d'autre. Ou plutôt si: les play-
off! «Il n 'y a f inalement que ça qui
compte, f e  serais très mal si nous de-
vions les rater. Nous avons claire-
ment ks moyens de décrocher l'une
des huit premières p laces. »

Autant dire que «Dan» est
reparti pour 250 autres mat-
ches... (Il se marre). «Maisj 'au-
rai au moins 38 ans à ce mo-
ment-là!» /DBU

Résultais: Carolina Hurricanes (sans
Gerber) - Tampa Bay Lightning 2-5.
Anaheim Mighty Ducks - Vancouver
Canucks 2-3 New York Rangers - Bos-
ton Bruins .3-2 Phoenix Coyotes - Co-
lumbus Blue Jackets 5-1.

Classements
Conférence est. Atlantic division: 1. New
York Rangers 23 matches-29 points. 2.
Philadel phia Flvers 19-27. 3. New York Is-
landers 21-22. 4. New Jersey Devils 20-20.
5. Pittsburgh Penguins 21-18. Northeast
division: 1. Ottawa Senators 18-30. 2. Ca-
nadien de Montréal 21-29. 3. Toronto
Maple I.eais 21-26. 4. Buffalo Sabres 20-
22. 5. Boston Bruins 22-19. Southeast di-
vision: 1. Carolina Hurricanes 20-29. 2.
Tampa Bay lightning 22-23. 3. Adanta
Thrashers 20-17. 4. Washington Capitals
20-16. 5. Florida Panthers 21-16.
Conférence ouest. Central division: 1.
Détroit Red Wings 22-32. 2. Nashville
Predators 18-27. 3. Chicago Blackhawks
20-18. 4. Saint-Louis Blues 19-11. 5. Co-
lumbus Blue Jackets 21-10. Northwest
division: 1. Vancouver Canucks 21-28.
2, Calgary Fiâmes 22-26. S. Colorado
Avalanche 20-24. 4. Edmonton Oilers
22-23. 5. Minnesota Wild 20-20. Pacific
division: 1. Los Angeles Kings 21-29. 2.
Dallas Stars 20-27. 3. Phoenix Coyotes
23-24. 4. San José Sharjt s 19-19. 5. Ana-
heim Mi ghty Ducks 21-18. /si
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Tous ensemble

TOUS!!!
yj V Patinoire des Mélèzes
opaque * La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 64

a Mardi 22 novembre 2005
1 à 20 heures

- HCC - OIten
rgen C2- ¦'̂  Mardi 29 novembre 2005
9 "h à 20 heures
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Cap 2000 - Angle sud-est - Poseux - 032 731 24 55
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S CONSEILS EN PERSONNEL S.A. =
5 s
a Mandatés par plusieurs entreprises !
S horlogères des Montagnes 1

neuchâteloises haut de gamme avec ¦¦
de très bonnes prestations salariales

¦B nous recherchons mm1 RESPONSABLE DES MÉTHODES
quelques années d'expérience

_ dans un poste similaire; _
™ responsabilité de la fabrication *
H mécanique liée à la production;

gestion de la construction
de l'outillage

¦ PROGRAMMEURS RÉGLEURS ¦
CNC

 ̂ très grande maîtrise de la *
m» programmation et des réglages mm

usinage de produits or
haut de gamme

¦ MÉCANICIENS RÉGLEURS ¦
SUR MULTIBARRES

Bumotec SI 000 I
_ Horaire normal, de nuit et week-end _

ASSISTANTE RH à 50%
connaissances système SAP;
suivi et gestion administrative

du personnel

¦ CONTRÔLEUR/EUSE QUALITÉ ¦
quelques années d'expérience

dans un poste similaire;
connaissances des outils de mesure;

ayant déjà travaillé dans
une manufacture horlogère

haut de gamme

J Tous ces profils nécessitent plusieurs
| années d'expérience.
| Si ces profils vous correspondent , r
| vous pouvez envoyer votre dossier »
| complet ou prendre contact avec -
| M. Joël Gueniat pour de plus amples

renseignements.

Vos 
^̂fleurs /̂ Up̂ î

£p Mm
M"c G. Wasser \̂ ^
Serre 79 -Tél. 032 913 02 66

GARAGE-CARROSSERIE
-̂  

DE 
L'EST 

( NISSAîN! )

Diagnostique
toutes

marques

Rue de l'Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

VOUS LES HOMMES!
NE SOYEZ PAS EN RESTE,

NE «PIQUEZ» PLUS LA CRÈME
DE MADAME.

OSEZ NOS PRODUITS SPÉCIFIQUES
CONÇUS POUR VOUS!

NICKEL - CLARINS - BIOTHERM -
GAULTIER - ARAMIS - LANCÔME -

SISHEIDO - CLINIQUE

à̂ % % PARFUMERIE
M tWARFUMERIE ĝ

l a  m m DUM0NT

J f fuuoyj DE L'AVENUE
L-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 73 37

von Bergen C%
£J La Chaux-dc-Fonds . ^ m ^ r - ^ ^

www.vonbergensa.ch Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27

i 

CONCIERGE
SERVICES SA

Nettoyages
E-mail:

info@conciergeservice.ch
Web: www.conciergeservice.ch

Rue du Commerce 89 Rue des Sablons 50
CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 926 00 50 Tél. 032 725 00 50
Fax 032 926 03 50 Fax 032 725 03 50

Carte de membre
du Puck-Club
22 novembre:

Le No 75 gagne I bon de Fr. 30.-
Le No 121 gagne I billet d'entrée

29 novembre:
Le No 158 gagne I bon de Fr. 30.-
Le No 142 gagne I billet d'entrée

En car avec le Fan's Club
Samedi 26 novembre 2005

BIENNE
Vendredi 2 décembre 2005

COIRE
Dimanche 4 décembre 2005

LANGENTHAL
Inscriptions: jusqu'à 17 heures

la veille du match
chez Robert Fischer Voyages SA,

tél. 032 753 49 32

<S> Pansporf Auios agp
^̂ *  ̂Garage-Carrosserie

UNIQU^

1» CHHUI-D1 FONDS • CICTtTS 9*0 • tll. 031 9IÎ 91 M |

We are a new, young and dynamic Compa-
ny in the watchmaking industry.
We are looking for:

Sales Manager
-to start and develop business in new

markets;
-to take the lead on ail sales administra-

tion aspects of the function.
Your profile:
- académie background;
- minimum 5 years expérience in the

watch industry;
- expérience with distributors , subsi-

diaries and retailers;
- at easy with figures and Microsoft Office

(Word, Excel, Powerpoint);
- languages: Russian, Polish, English at

must (excellent knowledge in French and
Italian).

Please forward your application to: ?
Swiss Time Design, Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds S
Or by mail: info@swisstimedesign.ch

Le plus grand choix de la région.

Prt?l KIA MOTORS SUZUKI 
x ĵjg^px

*•+«* Emil Frey SA, Auto-Centre
ÊÊSSSA La Chaux-de-Fonds

¦̂̂ ^̂ EĴ  Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂  ̂ 032 967 97 77, www.emil-frey.ch

^H Centre ® TOYOTA
™ JF Garage et carrosserie

¦̂jtoffifrs c'es Montagnes
- j £j Ép ^~ TH. tfn&rtdjeaa S/i

lÊggitÉÊk- -̂^Ê Léopold-Robert 107-117
^—¦»•-—- —*? La Chaux-de-Fonds

dès Fr. 14 490 - Jél 032 910 53 10

Nokia 6101 HH
tribande, appareil photo VGA, radio FM

J

fW^ * Avec sunrise message 150,
Èrn j fr. 25.-/mois,150 SMS gratuits
IMOKIA] I tous les mois

Prise allume cigare et kit mains-libres offert!

111 I <j£SS> I
: y sunrise center

L-Robert 102 - U Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

*carte SIM fr. 40.- non comprise , abonnement 24 mois WW™ center | L 
magasin son au o

132-17JJ38

PME des Montagnes neuchâteloises désire engager
tout de suite

Collaborateur(trice)
aux ressources humaines

L'essentiel des activités comprend l'administration
et le suivi du personnel (salaires, horaire variable,
statistiques, décomptes divers, etc.).
Nous souhaitons confier cette fonction à une per-
sonne équilibrée et volontaire au bénéfice d'une
formation de base commerciale complète et de
plusieurs années d'expérience dans le domaine.
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels.
Ecrire sous chiffres R 132-174762 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 174762

(AuV ôpMO
Q/A *.

\JQV(V SC\\AP\

r 7/
/ offres d'emploi J



Sion - Colombier 2-3

Classement
1. Cossonay 7 5 2 19-12 10
2. Lutry-Lavaux II 7 4 3 16-12 8

Avenches 7 4 3 16-12 8
4. Etoile GE 7 4 3 15-12 8
5. La Côte 7 4 3 16-14 8

Ecublens II 7 4 3 16-14 8
7. LUC II 7 4 3 15-16 8
8. Fully 7 3 4 13-16 6
9. Colombier 7 2 5 9-17 4

10. Sion 7 1 6 10-20 2

Prochaine journée

Samedi 26 novembre. 17 h: Cossonay
- Colombier.

La Suze - M'buchsee II 2-3
Plateau-Diesse - Aeschi 3-2

Classement
1. Schônenwerd 7 6 1 19-7 12
2. M'buchsee II 7 5 2 16-9 10
3. Langenthal 7 5 2 17-10 10
4. Muristalden 7 5 2 15-9 10
5. Mûnsingen II 7 4 3 15-13 8
6. Oberdiessbach 7 3 4 13-14 6
7. Kôniz 7 3 4 13-16 6
8. La Suze 7 2 5 12-18 4
9. Aeschi 7 1 6 8-20 2

Plateau-Diesse 7 1 6 8-20 2

Prochaine journée
Vendredi 25 novembre. 20 h 30: La
Suze - Aeschi. Samedi 26 novembre.
16 h: Kôniz - Plateau-de-Diesse.

Chx-de-Fonds - E2L 3-1
Colombier II - Val-de-Travers 3-2
Le Locle - Val-de-Travers 1-3
Lignières - Smash Cortaillod 3-2
Val-de-Ruz - Lignières 3-0
Val-de-Travers - Colombier II 0-3

Classement
1. Colombier II 3 3 0 9-3 6
2. Chx-de-Fds 4 3 1 10-6 6
3. Lignières 4 3 1 9-7 6
4. Val-de-Ruz 4 2 2 10-8 4
5. Val-de-Travers 4 2 2 7-8 4
6. E2L 3 1 2  6-7 2
7 . S. Cortaillod 4 1 3 7-11 2
8. Le Locle 4 0 4 4-12 0

Marin - Colombier JA 1-3
Marin - Colombier III 0-3

Classement
1. Gym Boudry 5 4 1 12-5 8
2. Savagnier 5 4 1 12-7 8
3. Colombier JA 5 4 1 13-8 8
4. GS Marin II 5 3 2 11-11 6
5. GS Marin 6 2 4 9-12 4
6. Colombier III 6 2 4 9-12 4
7. Val-de-Ruz II 4 1 3 7-10 2
8. Chx-de-Fds II 5 1 4 7-12 2
9. E2LJB 1 0  1 0-3 0

Val-de-Travers - Sarine 3-0

Classement

1. GE Elite II 7 7 0 21-2 14
2. Fribourg 7 7 0 21-3 14
3. Val-de-Travers 7 6 1 19-3 12
4. Ecublens 7 3 3 13-14 6
5. Servette 7 3 3 11-13 6
6. Cossonay 7 3 3 10-14 6
7. Avully 7 3 3 9-15 6
8. Sarine 7 1 6 7-18 2
9. Cheseaux 11 7 1 6 6-20 2

10. Rechthalten 7 1 6 5-20 2

Chx-de-Fds - Marin 0-3
NUC II - Colombier 3-2
Entre-2-Lacs - Pts-de-Martel 34)

Classement
1. Marin 4 4 0 12-0 8
2. Colombier 4 3 1 11-3 6
3. NUC II 4 3 1 9-8 6
4. E2L 4 2 2 9-6 4
5. Savagnier 3 1 2  3-6 2
6. Le Locle 3 1 2  3-8 2
7. Chx-de-Fds 4 1 3 4-10 2
8. Pts-de-Martel 4 0 4 2-12 0

Cerisiers-Gorgier - Peseux 3-2
NUC III - Val-de-Travers II 3-1
Val-de-Ruz - Lignières 3-0

Classement
1. NUC III 5 5 0 15-2 10
2. Val-de-Ruz 5 5 0 15-4 10
3. Val-de-Travers II 5 3 2 10-8 6
4. Peseux 5 2 3 10-10 4
5. Cerisiers-Gorgier 5 2 3 9-12 4
6. Pts-de-Martel II 4 1 3 6-11 2
7. Corcelles 4 1 3 4-10 2
8. Lignières 5 0 5 9-15 0

Juniors A Mes: Colombier - NUC 0-
3.
Classement: 1. NUC 3-6. 2. Val-de-
Travers 2-4. 3. Colombier 34. 4. Chx-
de-Fds 343.
Juniors B filles: Val-de-Ruz - Pts-de-
Martel 0-3. Val-de-Travers - Savagnier
34). Val-de-Ruz - Colombier 34). Be-
vaix - Le Locle 3-1. NUC - Les Ponts-
de-Martel 3-1.
Classement: 1. Val-de-Travers 5-10. 2.
NUC 5-10. 3. Les Ponts-de-Martel 6-8.
¦1. Savagnier 5-6. 5 Bevaix 5-4. 6. Co-
lombier 5-2. 7. Val-de-Ruz 6-2. 8. Le
Locle 54).

£; VOLLEYBALL

Demain à
Rouen-
Mauquenchy
13e étape du
GNT
(trot attelé,
réunion I,
course 2,
2850 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Inter Des Thirons 2850 P. Chéradame P. Chéradame 25/1 6a9a1a

2. Milord De Melleray 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 3aDa1a

3. Jacobson 2850 E. Letouze E. Letouze 32/1 5a0a3a

4. Laura D'Amour 2850 P. Békaert JM Bazire 10/1 Da2aDa

5. Kallaro 2850 X. Legavre F. Blandin 50/1 0a7a0a

6. Maestro De Neuvy 2850 P. Perret P. Perret 22/1 8a4a3a

7. Kurli Du Canisy 2850 L. Groussard L. Groussard 18/1 DaDa4a

8. Let's Go Along 2850 JPh Dubois JPh Dubois 9/1 0a5a4a

9. Mickaël De Vonnas 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a3a6 m

10. Land Danover 2875 E. Raffin T. Duvaldestin 6/1 0a1a1a

11. Kalin D'Urga 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 60/1 2m2m3m

12. Kamichi De Feu 2875 J.Verbeeck JL Dersoir 12/1 5aDa6a

13. Light Up De Vonnas 2875 M. Bazire JM Bazire 14/1 Da3a2a

14. Ice Speed 2875 A.Angéliaume M.Triguel 70/1 DaOmOa

15. Jeff Du Fruitier 2875 F. Nivard F. Leblanc 40/1 6mDa4a

16. Mon Jeu Piam 2875 S. Baude JJ Roulland 80/1 0a7aRa

17. Lazio Pu Bourg 2900 J.Veeckhaute J.Veeckhaute 50/1 9a3a5a

18. Miss Castelle 2900 P. Masschaele T. Duvaldestin 45/1 Da2m2m

Notre opinion
8 - La limite du recul. Notre jeu

8*9 - Un champion g*
incontestable. 10*

10 - Le leader sur la réserve. jj
2 - Son compagnon 4

d'entraînement. 13
6 - Très régulier et de belle * Bases

tenue. Coup de poker
4 - Une des trois Bazire du 7

jour. A
8
u 2J*

13 - Voilà le troisième. AU tiercé
7 - S'il peut rester enfin Pour 16 fr-

sage _±±±_
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: J
12 - Mal payé en dernier 

^lieu. 13
11 - Attention, très fort au '

monté. 2

Les rapports
Hier à Maisons-Laffite
Prix de la Vallée de Chevreuse

Tiercé: 11-8-13.
Quarté+: 11-8-13-7.
Quinté+: 11-8-13-7-14 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1591,20 fr.
Dans un ordre différent: 253,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 10.855,40 fr.
Dans un ordre différent: 667,20 fr.
Trio/Bonus: 50-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 101.175.-
Dans un ordre différent: 1299.-
Bonus 4: 137,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 34,10 fr.
Bonus 3: 22,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 55.-

PMUR

Enfin un tie-break réussi
VOLLEYBALL Après trois défaites au cinquième set, les filles du NUC se sont enfin imposées

dans la manche décisive face à Seftigen. Une junior a montré l'exemple à la Riveraine

Un 
ue-break de plus

pour les filles du NUC
mais enfin un cin-

quième set (sur quatre dispu-
tés) qui se termine par une vic-
toire. Une très importante vic-
toire, tant morale qu 'au niveau
du classement, pour des Neu-
châteloises qui se détachent
ainsi du peloton de queue.
Pourtant, l'adversaire du j our
avait des arguments pour met-
tre la pression sur les filles de
Martin Barrette. Victorieuses
au match aller et vitaminées

I LE POINT |

Classement
l.Sion 9 8 1 26-9 16
2. Montreux 9 7 2 24-8 14
3. Cheseaux 9 7 2 22-10 12
4. Guin 9 6 3 22-14 12
5. NUC 9 3 6 16-21 6
6. Seftigen 9 3 6 12-24 6
7. GE Elite 9 2 7 9-21 4
8. Laufon 9 0 9 3-27 0

Prochaine journée
Samedi 26 novembre. 15 h: NUC -
Sion.

par leur exploit contre le lea-
der Sion, les Bernoises
n 'étaient pas venues à la Rive-
raine pour faire de la figura-
tion.

L'excellent départ du NUC
laissa Sefti gen sans réaction.
Evoluant dans un six de base
inédit (deux passeuses), les
Neuchâteloises surent gérer le
réveil de Seftigen, malgré une
certaine fébrilité. Malheureu-
sement, celle-ci coûta cher par
la suite, Seftingen remportant
deux sets en 40 minutes.

La quatrième manche deve-
nait ainsi celle de tous les dou-

NUC - SEFTIGEN 3-2 (25-17
15-25 17-25 25-1615-5)
La Riveraine: 80 spectateurs.
Arbitres: M. Maag et Mme En-
kerli.
NUC: Portman , Wigger, Paiva ,
Jorge, Peuemand , Coureau ,
Gossweiler, Terraz, Jordan ,
Boketsu, Masi
Seftigen: Keller, Keller, Klossner,
Frick, Reinhard, Kohler, Fahrni,
Stoll-Ryter, Desarzens
Notes: le NUC joue sans Dubois,
(blessée). Durée du match: 90'.

tes, mais Sandy Masi (pas en-
core 16 ans), au bénéfice
d'une double licence Val-de-
Travers-NUC, a parfaitement
montré la voie à ses aînées. Le
NUC a su relever la tête. La
belle série de services de Caro-
line Gossweiler, qui fit basculer
le score de 6-6 à 14-6, fut sans
doute le tournant du match.
Les filles de Martin Barrette
découvrirent que l' appétit
vient en mangeant. Fini les re-
pas minceur hourrés d'impré-
cisions, attaques puissantes et
audacieuses en entrée, blocs
efficaces et omniprésents en
plat de résistance et services
gagnants en guise de cerises
sur le gâteau! Que c'était bon!

Sefti gen a dû trouver le
menu indigeste, en n'engran-
geant que 11 points pendant
que le NUC en avalait 34...

Espérons que l'appétit des
volleyeuses neuchâteloises sa-
medi prochain contre Sion
sera gargantuesque. Il leur en
faudra pour venir à bout du
leader valaisan. /JOG

Laurence Terraz et ses coéquipières ont retrouvé le goût de
la victoire. PHOTO ARCH-MARCHON

Chx-de-Fds - GE Pâquis 74-74 ap
Marly-Bernex 85-106
Echallens - Sierre 77-105
Vemier - Brigue 101438

Classement
l.Bernex-Onex 9 8 0 857-572 18
2.Vernier 9 8 1 810-590 . 16
3. Chx-de-Fds 9 6 3 676-674 12
4. GE Pâquis 9 5 4 673-648 10
5.Renens 8 4 4 540-490 8
6. Sierre 9 3 6 626-709 6
7. Marly 9 3 6 676-711 6
S.Col.-Muraz 8 2 6 577-644 4
9. Echallens 9 3 6 676-784 4

10. Brigue 9 1 8  594-783 2

Prochaine journée
Samedi 26 novembre. 14 h 30:
Echallens - La Chaux-de-Fonds.

Val-de-Ruz - Marin 66-78
Union NE II - Rapid Bienne 62-69

Classement
1. Rapid Bienne 5 3 2 371-355 8
2. Union NE II 5 3 2 328-316 8
3. Eagles SB 3 3 0 306-204 6
4. Marin 3 3 0 222-182 6
5. Soleure 4 2 2 293-289 6
6. Val-de-Ruz 4 1 3 326-361 5
7. Uni Berne 2 2 0 159-132 4
8. Moutier 3 1 2 166-189 4
9. Université 4 0 4 195-273 4

10. ST Berne II 3 0 3 183-248 3

Sainti - Hùnibasket II 65-39
Val-de-Ruz II-Hùnibasket II 71-58
Sainti - Old. Hùnibasket 45456
Fleurier-Manila 48-68

Classement
l.Old. Hûnibask. 4 4 0 353-190 8
2. UCLA 96 3 2 1 189-156 5
3. Sainti 4 1 3 207-249 5
4. Schùpfen 2 2 0 136-99 4
5. Val -de-Ruz II 3 1 2 170-198 4
6. Fleurier 3 1 2 148-221 4
7. Hùnibasket II 4 0 4 181-286 4
8. Berthoud II 2 1 1 110-98 3
9. Bluebacks 2 1 1 103-120 2

10. Manila 1 1 0 68-48 2

Juniors élites garçons. Groupe Cl:
MI UCLA 96 - Vevey Rivier 32-114.
JMJ UCLA 96 - Villars 49-91.
Classement: 1. Vevey Riviera 8-15. 2.
Pâquis Seujet 7-13. 3. Villars 7-10. 4.
Martigny Ovronnaz 7-9. 5. MJ UCLA
96 7-4.
Groupe C2: MJ Union Neuchâtel -
Morges 99-51.
Classement 1. MJ Union Neuchâtel
7-14. 2. Chêne 7-12. 3. Morges 8-12.
4. Buchsi 7-8. 5. MJ Haut-Lac 7-8.
Cadets: La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz 104-51. MJ Marin - MJ Union
Neuchâtel 204) F.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
345. 2. MJ Marin 445. 3. MJ Union

Neuchâtel 34 (+128). 4. Fleurier 34
(-7). 5. Val-de-Ruz 3-3.
Benjamins: La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz 66-90. Université - MJ Union
Neuchâtel 49-53. La Chaux-de-
Fonds - MJ Union Neuchâtel 87436.
Classement: 1. Université NE 4-7
(+69). 2. VaMe-Ruz 4-7 f+71). 3. MJ

Union Neuchâtel 5-7. 4. La Chaux-
de-Fonds 545.
Juniors féminines. Groupe B: Uni-
versité NE II - Sion 26-100.
Classement 1. Sion 9-17. 2. Chêne
7-14. 3. MJ Haut Lac 8-14. 4. Rolle 8-
13. 5. Pâquis Seujet 8-11. 6. Univer-
sité U 9-10. 7. Meyrin 8-8. 8. La
Chaux-de-Fonds 7-7.

r r BASKETBALL

M18: Zurich - Neuchâtel Xamax 3-2.
Classement 1. Bâle 13-31. 2. Young
Boys 13-27. 3. Team Ticino 13-25. 4.
Grasshopper 13-24. 5. Sion 13-21 (28-
24). 6. Lucerne 13-21 (23-21). 7. Zu-
rich 13-20. 8. Servette 13-18. 9.
Kriens 13-17. 10. Team Vaud 13-14.
11. Neuchâtel Xamax 13-12 (23-29).
12. Saint-Gall 13-7 (22-40). 13.Team
Liechtenstein 13-7 (13-38).
M16, groupe 1: Concordia - Neuchâ-
tel Xamax 1-2.
Classement 1. Servette 13-37. 2. Bàle
13-33 (54-13). 3. Lausanne-Vaud 13-
33 (47-19). 4. Etoile Carouge 13-21
(25-50). 5. Sion 13-21 (24-26) . 6.
Young Boys 13-18 (29-21). 7.
Thoune-Oberland 13-18 (28-26) . 8.
Bienne-Seeland 13-16 (31-39). 9.
Yverdon-Vaud 13-16 (27-37). 10.
Neuchâtel Xamax 13-14. 11. Fri-
bourg 13-13. 12. Riviera-Vaud 13-11.
13. Concordia 13-9. 14. Team Jura
13-3.
M15, groupe 1: Etoile Carouge - Neu-
châtel Xamax 3-1.
Classement: 1. Bâle 11-31. 2. Etoile
Carouge 11-28 (37-19). 3. Sion 11-18
(42-27). 4. Lausanne-Vaud 11-21. 5.
Young Boys 11-19. 6. Servette 11-16.
7. Thoune Oberland 11-13. 8. Berne-
Ouest 11-12. 9. Fribourg 11-9. 10.
Werdon-Vaud 11-7. 11. Riviera-Vaud
11-6. 12. Neuchâtel Xamax 114.
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La splendide
journée du FCC

A

pres la victoire du rCC
sur Sion (14)), la joie
était évidemment visible

sur tous les visages chaux-de-
fonniers. Outre les joueurs, les
dirigeants étaient également
aux anges. «Nous avons vécu une
j ournée p leine, jubilait le prési-
dent Angel Casillas. Les gars ont
encore démontré qu 'ils étaient ani-
més d 'un état d'esprit extraordi-
naire. Ib ont subi la pression en
deuxième mi-temps mais, à f o r c e  de
volonté el de courage, ils ont su tirer
les dernières cartouches. Il f aut asso-
cier tout k monde à cette victoire, les
entraîneurs et k staff . » «C'est une
j ournée magnif ique, convenait
l'administrateur délégué Flavio
Ferraria. Cela p rouve que le dép ar-
tement technique a visé j uste. Cette
victoire récompense tout le travail
qui a été réalisé depuis que nous
sommes en p lace. »

Superbe affluence
La victoire du FCC n a pas

constitué la seule satisfaction

Après avoir enlevé glace et bâche, le football a repris le dessus a la Charrière. Pour le plus grand plaisir des supporters
sédunois... jusqu'à la 92e minute.

de la journée plus que réussie
des «jaune et bleu» . Pas moins
de 3000 spectateurs avaient
fait le déplacement. «Cela fait
vraiment p laisir. J 'espère que les
gens se rendent comp te qu 'il existe
une vraie équipe ici. Et ce mes-
sage ne s'adresse p as qu 'aux
Chaux-de-Fonniers, assurait An-
gel Casillas. Et en p lus, ils p eu-
vent assister à de beaux mat-
ches.» Rendez-vous au prin-
temps.

«Au bout du rouleau»
Les Chaux-de-Fonniers ont

souffert en deuxième mi-
temps. Si les Sédunois ne se
sont pas montrés extrême-
ment dangereux, ils ont mo-
nopolisé le ballon. Avec Obra-
dovic à la baguette, en soutien
de Vogt et Regazzoni, la dé-
fense locale n 'a pas chômé. «Je
suis au bout du rouleau» rigolait
Jean-Léon Bart au terme de la
partie. Mais avec un sourire
qui en disait long.

Les dirigeants chaux-de-fonniers (Flavio Ferraria, Angel Casillas et Daniel Payot, de gauche
à droite) étaient aux anges au coup de sifflet final. PHOTOS LEUENBERGER

Les raisons d'y croire
Les «jaune et bleu» se sont

trouvé un fan's club. Depuis
quelque temps, les Ultras
Tchaux tentent de mettre de
l'ambiance à la Charrière. Le
leader desdits supporters a
usé d'un mégaphone durant
toute la partie, histoire de ha-
ranguer la foule. S'il n'a pas
toujours été suivi, il a, comme
les joueurs, eu le mérite d'y
croire jusqu'au bout. Ainsi, à
la 91e il entonnait le célèbre.

«Nous sommes les Chaux-de-Fon-
niers, et nous allons gagner.» qui
a suscité quelques moqueries
dans la tribune. Le bougre
avait tout de même raison d'y
croire.

Si on gagne...
Les Ultras Tchaux n'étaient

pas en panne d'idées et ont dé-
montré leur sens de l'humour
sur une banderole où on pou-
vait lire: «Si on gagne, Sion
perd.» Si la Lapalissade s'est vé-

rifiée , elle n a pas du être du
goût des Valaisans.

Les sept courageux
Comme à leur habitude, les

Valaisans se sont déplacés mas-
sivement pour soutenir leurs
protégés. Pour diriger la
joyeuse bande de quelques
centaines de supporters, sept
d'entre eux se relayaient pour
donner le la. Et ils n'avaient
pas froid aux yeux, ni ailleurs,
puisqu'ils étaient torses nu.
Une grippe et une défaite ,
voilà un déplacement à oublier
au plus vite.

Dans la bâche
Malgré quelques soucis de

chauffage , la pelouse de la
CTTârnère était praticable'. S'il
a fallu de nombreux bras pour
débarrasser la glace qui jon-
chait la bâche, tout est renne
dans l'ordre. Outre le chauf-
fage, un autre petit souci de-
meure. En effet , lorsqu 'elle
n 'est pas sur l'aire de j eu, la bâ-
che est enroulée devant la tri-
bune. La zone de dégagement
n 'étant pas énorme, elle ne se
trouve qu 'à quelques centimè-
tres de la ligne de touche.
Nombreux sont les j oueurs à
s'en être rendus compte. /EPE

I EN BREF |
VOILE ¦ Suspension fu-
meuse. Damiano Dignola ,
contrôlé positif au cannabis le
4 septembre 2005, lors de
1' «Alinghi Swiss Tour» à Lu-
gano, a été suspendu pour
trois mois par la Chambre dis-
ciplinaire pour les cas de do-
page de Swiss Olympic. Sa sus-
pension est effective au 7 no-
vembre. Il a également écopé
de 2 ans de mise à l'épreuve.
/si

NATATION u Un Suisse ho-
noré en Australie. Le Suisse
Step han Widmer, entraîneur
de Lisbeth Lenton et Leisel
Jones, détentrices de records
du monde, a été désigné en-
traîneur de l'année en Aus-
tralie. Il partage sa distinction
avec Denis Cotterell , coach
de Grant Hackett. /si

SPORT MILITAIRE m Un par-
ticipant décède. La 71e édi-
tion de la course militaire de
Frauenfeld a été endeuillée
par un décès. L'un des 1650
participants s'est écroulé peu
avant la ligne d'arrivée et est
décédé à l'hôpital cantonal de
Frauenfeld. /si

BASKETBALL m Deux arri-
vées à Elfic FR. Elfic FR
(LNA féminine) enregistre
deux arrivées. Pour pallier
l'absence de son Américaine
Wynter Withey le club fribour-
geois a engagé une autre Amé-
ricaine, Chandra Brown (23
ans). Démissionnaire à Marti-
gny, Mirela Vuckovic a re-
bondi à Elfic FR. /si

Probable fin de saison pour
Buscaglia. Victime d'une
rupture partielle ou totale
d'un tendon d'achille , Vladi-
mir Buscaglia (25 ans). L'ar-
rière international de Hérens
sera probablement indisponi-
ble j usqu 'à la fin de la saison,
/si

I BANCO JASS |
V 8, 9, A ? 8, V

* 6, 7, 9, 10, R * D, R

Résultats: Los Angeles Lakers -
Chicago Bulls 93-96. New York
Knicks -Portland Trail Blazers 103-
92. Toronto Raptors - Miam i Heat
107-94. Los Angeles Clippers -
Golden State Warriors 113-101.
Indiana Pacers - Houston Rockets
85-74. Denver Nuggets - Memphis
Grizzlies 99-83. Seatde SuperSo-
nics - Sacramento Kings 106-104.

Classements ,
Conférence est. Atlantic division:
1 . New Jersey Nets 5 victoires-4 dé-
faites. 2. Philadelphia 76ers 6-5. 3.
Boston Celtics 4^5. 4. New York
Knicks 3-7. 5. Toronto Raptors 1-9.
Central division: 1. Détroit Pistons
8-1. 2. Cleveland Cavaliers 8-2. 3.
Indiana Pacers 6-3. 4. Milwaukee
Bucks 5-3. 5. Chicago Bulls 4-5.
Southeast division: 1. Miami Heat
6-4. 2. Washington Wizards 5-4. 3.
Orlando Magic 3-6. 4. Charlotte
Bobcats 3-8. 5. Adanta Hawks 0-9.
Conférence ouest. Northwest divi-
sion: 1. Minnesota Timberwolves
54. 2. Denver Nuggets 6-5. 3. Seat-
tle SuperSonics 5-5. 4. Pordand
Trail Blazers 3-5. 5. Utah Jazz 4-7.
Pacific division: 1. Los Angeles
Clippers 8-2. 2. Golden State War-
riors 6-5. 3. Phoenix Suns 4-5. 4.
Sacramento Kings et Los Angeles
Lakers 4-6. Southwest division: 1.
San Antonio Spurs 8-2. 2. Dallas
Mavericks 7-2. 3. Memphis Griz-
zlies 7-4. 4. New Orleans-Okla-
homa City Hornets 4-5. 5. Hous-
ton Rockets 3-7. /si

H ' '̂ 1

Pas de répit pour le speaker
S

pectacle de Laurent
Gerra oblige, Neuchâtel
YS a dû «s'exiler» dans la

patinoire annexe pour rece-
voir Sion. Si la «migration»
n'avait pas franchement l'air
de plaire aux dirigeants neu-
châtelois, les hommes d'Alain
Pivron ont donné l'impres-
sion de s'y sentir à l'aise
puisqu 'ils ont battu Sion 9-5.
Le speaker a donc eu du tra-
vail plein la voix. Le pauvre a
dû remédier à un souci de mi-
cro en début de match. Ainsi,
lorsqu'il annonçait le premier
but des «orange et noir», le
deuxième tombait déjà.
Comme les Sédunois, il n 'a
pas eu de répit.

«Comitard» furieux
La pluie de buts qui s'est

abattue sur l'équipe valai-
sanne n'a, bien sûr, pas été du
goût de tout le monde dans le
camp sédunois. Ainsi, Thierry
Evéquoz a-t-il changé de gar-
dien après le quatrième but
neuchâtelois et a demandé un
temps mort après le cin-
quième. Trop tard selon un

«comitard». «C'est déjà trop
tard, ce n'est p as après cinq buts
que l'on p rend un temps mort II
aurait déj à dû le faire après le
troisième» pestait-il. Cela au-
rait-il vraiment changé la
donne?

Nouvelle insulte
Les supporters valaisans

n 'étaient pas très nombreux
à avoir fait le déplacement.
Et les quelques uns qui
s'étaient donné la peine de
venir n 'ont pas goûté à la
performance de leurs proté-
gés. L'un d'eux a même
trouvé l'insulte suprême
puisqu 'il a lancé, à plusieurs
reprises, un furieux «bande de
Vaudois» à l'encontre des
siens. Hélas, sans résultat.

Très fine analyse
Neuchâtel YS a marqué

cinq de ses neuf buts en supé-
riorité numérique, dont les
No 3, 4 et 5. Un spectateur
avait trouvé la raison de cette
efficacité redoutable. «C'est
sûr qu'ils ont entraîné le p ower-
p lay » analysait-il, sûr de son

fait. En effet, cela parait in-
croyable qu'une formation de
hockey sur glace entraîne ce
genre de situation. Pour la pe-
tite histoire, les Neuchâtelois
ont également marqué à deux
reprises lorsqu'ils étaient un
de moins sur la glace.

Le prix d'entrée en question
Les dirigeants de Neuchâ-

tel YS ne savent plus trop
comment s'y prendre pour
attirer plus de monde aux Pa-
tinoires du Littoral. Ainsi ,
pour la venue de Nord Vau-
dois le 10 décembre, les fidè-
les du club sont invités à par-
tager une fondue. Pour un
derby, l'affluence devrait
donc facilement dépasser les
178 âmes qui garnissaient les
gradins samedi soir. Il est vrai
qu 'à 12 francs l'entrée, les ar-
deurs de certains sont peut-
être vite freinées. «Je viens une
Jois p ar année, ça ne me dérange
p as trop de p ayer ce p rix-là» as-
surait un spectateur. Et si le
prix d'entrée était un peu
plus bas, viendrait-il plus sou-
vent? /EPE

De «Jean» à «Lasko»

D

ésirant connaître le
nom du blessé dans les
rangs du HCC, un offi-

ciel du Forward Morges s'est
approché de «Jean» Cadieux -
c'est comme ça qu 'il l'appelait
( ! ). L'entraîneur chaux-de-fon-
nier l'a alors griffonné sur un
bout de papier: Lasko! C'est
vrai que le nom en question
n'est pas facile à retenir, mais
c'est bien Laakso. On ne peut
pas lui en vouloir à Paul-An-
dré, c'est comme ça qu 'il l'ap-
pelle son défenseur, Lasko...

Des problème d'aiguisage
Sébastien Kohler et Alexan-

dre Tremblay ont connu des
soucis de lame en tout début
de partie. «Mon p atin ne crachait
p as du tout, comme si j 'avais ou-
blié d'enlever k p rotège-lame, ri-
golait après coup le portier du
HCC. Il f aut dire qu'il f ai t  telle-
ment f r o i d  ici dedans que la gfcrce
est archidure...» Mais comme
l'arbitre a refusé d'interrompre
le jeu, Kohler a dû attendre la
première interruption de jeu.
Un rapide petit coup de lime et
le problème était réglé.

Pour se tenir chaud
A Morges, le banc des visi-

teurs est un peu trop court.
Du coup, les Chaux-de-Fon-
niers ont presque dû se battre
pour entrer en jeu. Le con-
cepteur de la patinoire avait-il
prévu le coup? Les Chaux-de-
Fonniers ont en tout cas pro-
fité de l'étroitesse purement
matérielle de leur banc pour
se tenir chaud dans une pati-
noire réputée pour sa tempé-
rature glaciale...

Des fans réchauffés
Ds n'étaient pas beaucoup,

une vingtaine peut-être. Tou-
j ours est-il que les supporters
chaux-de-fonniers ont donné
de la voix durant tout le match.
Certains n'ont d'ailleurs pas
hésité à se dévêtir - terminant
même torse nu pour une mi-
norité! - pour encourager leur
équipe. Les effets du délicieux
vin chaud servi aux Eaux-Miné-
rales? Mystère... «Mais ils ont
l'Iiabitude du f roid là-bas» a plai-
santé un journaliste, ajoutant
tout de même «qu 'ils étaient un
p eu f ous». /DBU
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J Société: Dimensions: 54 x 75 mm •
Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)
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INFERj/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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^La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robeit 76 ^^Giand'Rue 1A
Tel 032 968 72 68 W1é\ 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierë bluewin.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel @ publicitas.ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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Tél. 032 8434242
Magnifique terrasse

r~—r~~~—\www.iimpartiaf.ch

ou
www.lexpress.ch
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

p ë
"M de l'équipement

PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 

[ Votre site j
l dans cette page? j

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeannéret & Fils
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r̂ S^2037 MontmollinV,̂ '̂̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch
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ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
- ELECTROLUX
¦BAUKNECHT
¦ JURA
¦ SAECO¦ROTEL
* BOSCH¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch
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L'anglais sur mesure
en un temps record!

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

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

E-mail: info @wsi-ne.ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction @ limpartial. ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Paren-
thèse interdite. Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: David Delrieux. 1 h40.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
12.00 Spin City. Le maire a des
insomnies. 12.20 Télé la question !.
12.45 Le 12:45.13.15 Photos de
famille. Mon toit et moi (2/4): ilôt
13, coopérative d'habitation à
Genève. 14.05 Perry Mason. Film
TV. 15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba.
16.35 Miss Match
17.20 JAG
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Surimi: si c'est pas du crabe, c'est
quoi? ABE est allé à la pêche.

mire falmade.

20.40
Trois Pères
à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Stéphane Kappes. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Des enfants bien
élevés. Avec : Pierre Palmade,
Daniel Russo, Yvon Back, Anne
Depétrini.
Sa femme étant souvent en
déplacement, un père de famille
se retrouve à devoir gérer le
quotidien. Mais les ex de son
épouse s'imiscent dans ses
péripéties.

22.20 Infrarouge
Débat. 55 minutes. Stéréo.
Turquie-Suisse: le match de
tous les scandales.
La Nati s'est qualifiée pour le
Mondial de 2006 mais le match
de mercredi soir à Istanbul a
atteint un sommet d'agressivité
qu'on avait rarement vu, même
dans les stades de football.
23.15 The Magdalene Sisters. Rlm.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. Invité: Pascal Lamy, directeur
de l'OMC. 10.10 C'est tous les
jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
13.55 Mise au point
Invité: Pascal Lamy, directeur de
l'OMC.
14.45 C'est tous

les jours dimanche
16.00 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Mariage mouvementé.
18.55 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.20 Secrets de famille
19.55 Ligue

des champions
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

Philippe von Burg.

20.25
FC Thoune (Sui)/
Arsenal (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. En direct.
Après un match épique face a
l'Ajax Amsterdam, mais perdu
(2-4), les Thounois sont mainte-
nant troisièmes du groupe B.
Comme Arsenal, le club de Phi-
lippe Senderos, est d'ores et
déjà qualifié pour les Ses de
finale, les coéquipiers de Lean-
dro et Deumi doivent, gagner
contre les Londoniens mais
aussi espérer un faux-pas d'Am-
sterdam.
23.00 Le 22:30.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez.
Mon toit et moi (2/4): ilôt 13,
coopérative d'habitation à
Genève.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.
0.20 A bon entendeur .

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
L'excursion. 10.15 Mission sauve-
tages. Bon courage, Alex. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au-delà des rêves
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Noël Nosseck. 1 h45. Avec: Can-
dace Cameron Bure, Neg Vaughn,
Teri Garr, Casper Van Dien.
Une jeune femme douée de
facultés paranormales s'installe
dans une petite bourgade, théâtre,
une année auparavant, d'un crime
sauvage et sanglant.
16.25 New York:

police judiciaire
Maritime.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Milenko Aamovic (Lille).

20.35
Lille (Fra)/
Benfica (Por)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe D. En direct.
Coup d'envoi à 20 h 45. Après
leur belle et probante victoire
face à Manchester United (1-0),
grâce à un but de Milenko Aci-
movic, les Nordistes accueillent
les Portugais du Benfica Lis-
bonne qui restent sur une
défaite à domicile contre Villar-
real et occupent ainsi la der-
nière place du groupe.

22.50 Le droit de savoir:
grands documents

Magazine. Société. Prés:
Charles Villeneuve.
Au cour du tsunami: les témoi-
gnages des rescapés.
Un tsunami d'une violence
incroyable frappait les côtes du
Sud-Est asiatique. Bilan de
cette catastrophe sans précé-
dent.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Traces de sang.
Un homme a été écrasé par un
train. L'autopsie révèle qu'il était
déjà mort avant l'accident. Le com-
missaire Moser et Rex trouvent des
indices permettant d'identifier la
victime...
14.50 Le Renard
Sans préméditation.
15.45 Washington Police
Noël en folie.
16.35 Des chiffres

et des lettres
17.10 Tout vu, tout lu
17.50 Friends
Ceux qui étaient en retard au resto.
- Celui qui était le plus drôle.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Hugh Grant.

20.50
Pour un garçon
Film. Comédie. GB. 2002. Réal.:
Chris Weitz et Paul Weitz. Avec:
Hugh Grant, Toni Collette,
Nicholas Hoult, Rachel Weisz.
Will, un trentenaire oisif, fortuné
et résolument célibataire,
enchaîne les conquêtes. Un jour,
par commodité, il décide de ne
plus fréquenter que des mères
divorcées. Il s'invente un enfant
et s'inscrit dans un groupe d'en-
traide pour familles monopa-
rentales. Un garçon désemparé
s'entiche de lui.

22.40 Comme
au cinéma

Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Daniela Lumbroso et Elisa-
beth Quin.
Au sommaire: «Les ados stars».
Daniela Lumbroso se penche
sur les cas de ces adolescents
stars. - «Rencontre avec Marc
Lévy». - «L'exorcisme d'Emily
Rose».

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Un vague amour.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Rou-
leaux de langoustines à l'huile de
courge. 11.55 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.05 Outremers
Thierry, un éleveur du bout du
monde.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

L.-K. Nebati et Annie Cordy.

20.50
Fabien Cosma
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Pierre Vergne. 1 h 30.
Jamais trop tard. Avec : Louis-
Karim Nébati, Annie Cordy,
Gérard Hemandez.
Fabien Cosma a accepté un
remplacement dans une petite
commune de l'agglomération
lyonnaise. C'est là qu'il ren-
contre bientôt Lucette, soixante-
dix ans, une ancienne meneuse
de revue, qui est depuis peu sai-
sie de vertiges. Malgré l'insis-
tance du médecin, la septuagé-
naire refuse de se soigner.
22.30 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique.
«Éducation, discrimination
positive et l'avenir des univer-
sités».
Invités: Gilles de Robien;
Claude Allègre; Chris Laroche,
auteure de «Proviseure Vaulx-
en-Velin»; des étudiants...

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invitée: Anggun. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.55 Malcolm. Tout le
monde sur le pont. (1/2). 12.20 Une
nounou d'enfer. Le rêve californien.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Mariage en péril.
13.30 Trahie
FilmTV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Dick Lowry. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Un amour

dangereux
Film TV. Drame. AIL 2002. Réal.:
Dagmar Damek. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Seul. (2/2).
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Condamné.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Elodie, Kevin et Jordan.

20.50
Le camp
des fortes têtes
Télé-réalité. 1 h45. Épisode 4.
C'est la fin de l'aventure pour
les adolescents qui ont choisi
d'intégrer le centre de «thérapie
par la nature». Greg Stevenson
et son équipe sont parvenus à
faire progresser les jeunes qui
se sont désormais engagés dans
la thérapie et forment enfin un
vrai groupe. Il s'agit désormais
pour chacun d'eux de trouver
les ressources nécessaires pour
préparer leur avenir..
22.35 Les Yeux de la mort
FilmTV. Suspense. EU. 2000.
Réal.: Donald Wrye. 1h35.
Avec : Melissa Gilbert,Thomas
Ian Griffith, Maria Conchita
Alonso, Rip Torn.
Depuis son enfance, Donielle
souffre de troubles bien parti-
culiers: elle a en effet fréquem-
ment des visions de meurtres.
0.15 Zone interdite. L'alcool, par-
lons-en!

france f?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Daniel Hechter.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée; Marie-Laure Brival, gynéco-
logue-obstétricienne. 10.35 L'ate-
lier de la mode. 11.05 Vie sauvage
dans les roseaux. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Dans le
sillage de Vasco de Gama. 15.40
Bosnie, à l'école des nationalismes.
16.45 L'Inde, des jours et des
hommes. Les enfants. 17.45 Gestes
d'intérieur. La décongélation en
toute sécurité. 17.50 C dans l'air.

art **
19.00 Les secrets de la jungle
d'Afrique. Les termites. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age !
Vivre au XVe siècle. Au régime sec.
La subsistance de la communauté
est difficile: le pain est imman-
geable, les réserves moisissent...
20.40 Thema. Cités en crise,
sociétés en crise.

Les prisons se développent.

20.45
La raison
du plus fort
Documentaire. Société. Fra-Bel.
2002. Réal.: Patrie Jean. 1 h 30.
Au lieu de combattre la misère,
les sociétés occidentales
contemporaines semblent
mener une guerre sans merci
aux pauvres eux-mêmes: dans
les banlieues se généralise la
politique américaine de la tolé-
rance zéro tandis que là où s'é-
rigeaient naguère des usines se
dressent aujourd'hui des pri-
sons, symboles d'une époque...
22.25 Cités en crise, sociétés en
crise. Débat.
22.45 Les Petites

Fugueuses
FilmTV. Drame. Ned. 2001.
Réal.: Meral Uslu.
Roos et Rana, seize ans toutes
les deux, sont amies à la vie à
la mort. Elles partagent leurs
secrets, leurs amourettes, leurs
illusions.
0.20 Arte info.

TV5
8.30 Stade Africa. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Terre violente. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
1>.05 5 pieds 2, 80 000 ISS. 18.00
TV5, le journal. 18.30 And the Pur-
suit of Happiness. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 D.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.45 TV5,
l'invité. 1.00 Albert Memmi, le
nomade immobile. 1.45 Le dessous
des cartes. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Penn Sardines. FilmTV.

Eurosport
9.00 Les yeux de I aventure. 10.30
Juventus Turin (lta)/Manchester Uni-
ted (Ang). Sport. Football. Ligue des
champions 1998/1999. 12.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Barrages. Matchs retour.
13.30 Eurogoals. 14.15 Olympia-
kos/Lyon. Sport. Football. Ligue des
champions. 4e journée. 15.15
Breme/Udinese. Sport. Football.
Ligue des champions. 4e journée.
16.15 Juventus/Bayern. Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 4e
journée. 17.15 Juventus Turin
(Ita)ZManchester United (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions 1998/1999. 18.45 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Bar-
rages. Matchs retour. 20.00 Coupe
du monde. 20.15 Trophée It's
Showtime. Sport. Kick-boxing. ATil-
burg (Pays-Bas). 21.00 David Tua
(Sam)/Cisse Salif (Mal). Sport. Boxe.
Réunion de Hollywood (Floride).
Poids lourds. 23.00 Aki Basho
2005. Sport. Sumo. Au Rvoqoku

Kokugikan de Tokyo (Japon). 0.00
Super Coupe Seat Léon. Sport. Voi-
tures de tourisme. A Barcelone
(Espagne). 0.15 Supercross de
Bercy 2005. Sport. Moto-cross.

CANAL*
8.35 Speer & Hitler: l'architecte du
diable. 10.05 Surprises. 10.20
Habillé(e)s pour l'été. 11.05 Alive.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
J' me sens pas belle. Film. 15.25 La
semaine des Guignols. 15.55 Mon
chien Skip. Film. 17.30 L'odyssée
du règne animal. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Demoiselle d'honneur.
Film. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Ire phase. 5e journée. 23.45
Le Dernier Jour. Film. 1.30 Sur-
prises. 1.45 5x2 cinq fois deux. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Anthony Zimmer» . 20.45
Drôles de fantômes. Film. 22.40
Ciné 9. 22.45 Shadow Chaser 2.
FilmTV. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.10 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.35 TMC cui-
sine. 12.10 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. 17.10 Bri-
gade spéciale. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et

Hutch. 20.55 Le Téléphone rose.
Rlm. 22.30 Starsky et Hutch. 23.25
Starsky et Hutch. 0.10 TMC Météo.

Planète
12.45 Chroniques de la jungle per-
due. 13.15 Planète pub. 13.45
Islam en France. 14.25 Islam en
France : Droit de suite. 14.40 Quand
la religion fait la loi à l'école. 15.35
Nés parmi les animaux sauvages.
16.05 L'incroyable catastrophe. 2
volets. 17.50 Au bout de la terre. 2
volets. 19.40 Planète pub. 20.15
Chroniques de la jungle perdue.
20.45 La guerre des lions. 21.45 La
reine des lions. 22.45 Au bout de la
terre.

TCM
9.10 Gentleman Jim. Film. 10.55
Les Conquérants. Film. 12.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.05 La
Croisée des destins. Film. 14.55
Michael Collins. Film. 17.05 La Pan-
thère rose. Rlm. 19.05 Beetlejuice.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)>> .
20.45 Famé. Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Una vita
in pericolo. Film TV. 22.25 The
Guardian. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 Un passato di
ricordi.

SF1
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.45 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35
Mogambo. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Deutsche Kolonien. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15 Das
Wunder von Gôrisried. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Gilbert Grape, Irgendwo
in lowa. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.05 Sûdwest extra.
18.15 Im Grùnen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die sanften Riesen.
21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr mal
hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Ein Tag im Truckerpa-
radies. 23.30 In der Hitze der Nacht.
0.15 Tater unbekannt. 1.05 Brisant.
1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv Spezial. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 CSI: Miami. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Yes, Dear. 1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 23.20
Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
de lo cotidiano. 1.35 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.35 TG Parla-
mento. 16.45 TG1. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 48° Zecchino
d'Oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
piccolo diavolo. Film. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Disney.
20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 ER,

Medicina in prima linea. 22.40 TG2.
22.50 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.35 L'isola dei
Famosi. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Bille e Birilli. 1.55 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.45 Aida. Opéra. 18.15 Harmo-
niques. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Festival de
Radio France et de Montpellier.
21.50 Festival de Radio France et de
Montpellier. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Live au New Morning. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Hommage
à Michel Graillier.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ein Millionàr
zum Frûhstùck. Film TV. 22.15
Ladykracher. 22.45 LiebesLeben.
23.15 Bis in die Spitzen. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales e!
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Eco.décode 3.00
Journal à l'écran

lire chaîne
EH! musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 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, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 Studio TVM3

21.00 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
Retrouvez le meilleur de la musique,

toute tendance confondue et d'hori-

zons divers dans TVM3 Music, avec

ce soir le dernier clip de Madonna.

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 TVM3 Night

L'essentiel des autres programmes



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/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 familiale ,
Service des soins infirmiers 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-llh30,
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, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h , me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven-
dredi.
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.

I DISTRICT DU LOCLE ¦
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-
llh/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, CP. 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, CP.
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-llh30. 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-llh30/14h-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-llh30.
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-llh30 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. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, 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, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
cuiaire. 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.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
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-llh30, ma 14hl5-17hl5, 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 8-12W14-
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.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve 9h00-
17h30, sa 9h-12h, 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et actior
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

Smad - Service de maintien à domi-
cile - 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-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à ÏOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-lSh, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs.

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél
967 20 91.

NEUCHÂTEL I

CANTON & REGION
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, ler 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-llh30/14-16h30, 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 la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
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 merc redi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 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, ?..
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, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - 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
61.4 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

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot, Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur rdv
au 079 475 98 69. Jusqu'au
31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve Rufer ,
oeuvres récentes. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Du 22.11. au
21.12.

Galerie le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition «A fleur
de peau» , photographies poéti-
ques de Garance Dindeleux et
expositon de bijoux. Je 17h-
20h, ve 12h-14h/17h-20h, sa
15h-18h ou sur rendez-vous au
079 474 43 11. Jusqu 'au
17.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h, ou sur rdv au 032 420
84 02. Jusqu 'au 8.1. 06.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 17.12.

Galerie d Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Trin-Na-Niole.
Exposition de Paul Mingot et
Nathalie Gremaud. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 27.11.

uns
Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux. Me-
di 15-18h30 ou sur rdv au 032
842 58 14. Jusqu'au 18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

Galerie Marie-Louise Mûller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java, oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu'au
27.11.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth, découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Bleu de Chine. Fontana ,
sculptures et Landry, peintures.
Me 17-20h30, je-ve 15-
18h30, sa 14-18h30 et sur rdv
au 032 861 28 87. Jusqu'au
24.12.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert , peintures récentes et
de Claudine Grisel , peintures
sur papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

Galerie du Faucon. Exposition
de Françoise Bolli , enseignes
sur verre et Françoise Jaquet ,
fragilités. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu'au 24.12.

Atelier-galerie J.-F. Pellaton.
Pastels et fusains. Sa-di 14-
18h. Jusqu'au 27.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Manuel Perrin et Rosalie
Vasey. Trois jeunes artistes du
lycée artistique. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusqu'au 27.11.



I LES FAITS DIVERS 9
LA CHAUX-DE-FONDS m Des
piles provoquent un incendie.
Hier vers 12H05 , le SIS des Mon-
tagnes neuchâteloises est inter-
venu à l'entreprise Energizer, à
La Chaux-de-Fonds, pour un in-
cendie provoqué par des piles
destinées à l'élimination, entre-
posées dans un tonneau métalli-
que. Le sinistre a été maîtrisé au
moyen de mousse par les pom-
piers, /comm

LES PONTS-DE-MARTEL m Po-
teau téléphonique arraché. Hier
vers 15h30, un convoi spécial ,
conduit par un habitant de
Tàgerwillen (TG), circulait sur
la route entre Les Pon ts-de-Mar-
tel et La Sagne. A la hauteur de
la ferme Petit-Martel 32, le haut
du chargement de la remorque
accrocha un fil téléphonique
traversant la chaussée. De ce
fait, le câble céda , emmenant
avec lui un poteau téléphoni-
que en bois qui , dans sa chute ,
endommagea le coupe-vent sis
sur le toit de la cabine du ca-
mion. Dégâts matériels, /comm

22 novembre 1963:
assassinat

de John Fitzgerald Kennedy

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne
jusqu'à toi! îjL v

• y^mmW£fPsaume 102: 1 v¥"'â$S|

IL'ÉPHÉMÉRIDEI

La 
course à la Maison-

Blanche des Démocra-
tes commence par le

Sud, traditionnellement hos-
tile aux Kennedy. La pre-
mière étape du couple prési-
dentiel est la Floride; la se-
conde, la plus difficile, est le
Texas. Les proches de John
Fitzgerald Kennedy crai-
gnent ce séjour à Dallas où
déjà la tension monte à l'an-
nonce de l'arrivée du 35e
président des Etats-Unis.
Dans la fin de la matinée de
ce vendredi noir, John et
Jackie Kennedy font leur en-
trée dans la ville qui paraît
accueillante. A 12h23, la voi-
ture découverte passe à faible
allure devant le Mercantile
Building. A 12h30, elle ralen-
tit dans Elm Street à cause
des deux virages de Main
Street et de Commerce
Street. Et là, le drame éclate:
des détonations retentissent,
deux, trois, quatre , cinq? Le
président s'effondre près de
son épouse. Il est touché
mortellement à la tête. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital
Parkland , il s'éteindra à 13
heures. L'assassin sera vite ar-
rêté: il s'agit de Lee Harvey
Oswald, un déséquilibré que
l'on dit avoir œuvré pour son
propre compte. Telle sera du
moins la thèse officielle. Mais
le mystère plane encore sur
la mort du président. A qui
devait profiter la disparition
de Kennedy? Qui gênait-il?
Lee Harvey Oswald sera lui-
même abattu 48 heures après
son crime. Son exécuteur,
Jack Ruby, mourra en prison
dans des circonstances étran-
ges. La plupart des témoins
de ce 22 novembre connaî-
tront une fin tragique. Alors,
quelle est la vérité sur l'assas-
sinat de John Fitzgerald Ken-
nedy?

Cela s'est aussi passe
un 22 novembre

2004 - Le dossier médical
de Yasser Arafat ne donne
pas un diagnostic clair sur la
cause de son décès et précise
qu'aucune trace de poison
connu n 'a été découverte ,
déclare le neveu de l'ancien
dirigeant palestinien , Nasser
al-Kidwa, après avoir obtenu
une copie du document.

2001 - La Croix-Rouge in-
ternationale annonce avoir
découvert entre 400 et 600
cadavres dans la seule ville
de Mazar-e-Sharif dans le
nord de l'Afghanistan , tom-
bée aux mains des forces de
l'opposition.

2000 - Les premiers cas de
bovins atteints de la maladie
de la «vache folle» sont ob-
servés en Espagne et en Alle-
magne, où sont interdites les

farines carnées pour l' ali-
mentation de tous les ani-
maux d'élevage.

1999 - Abdelkader Ha-
chani , No 3 de l'ex-Front is-
lamique du salut (FIS, dis-
sous en 1992), est abattu à
Alger.

1990 - Le premier minis-
tre britannique Margaret
Thatcher annonce sa démis-
sion après 11 ans et demi de
pouvoir.

1989 - Le président liba-
nais René Moawad trouve la
mort dans un attentat à la
bombe.

1985 - Le commandant
Alain Mafart et le capitaine
Dominique Prieur, les faux
«époux Turenge», sont con-
damnés à Auckland à dix ans
de prison.

în'TT r„  : iy / /  - Le supersonique
franco-ang lais «Concorde»
est finalement autorisé à se
poser à New York, après une
longue bataille de procédure
sur les nuisances sonores.

1975 -Juan Carlos est pro-
clamé roi d'Espagne.

1974 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU accorde le sta-
tut d'observateur à l'OLR

1967 - Résolution du Con-
seil de sécurité sur l'évacua-
tion des territoires occupés
par Israël.

1962 - Moscou annonce la
levée de l'éta t d'alerte dans
lequel avait été placée l'Ar-
mée rouge depuis le début
de la crise des fusées à Cuba.

1947 - Le Parlement ira-
nien abroge des accords pé-
troliers passés avec l'Union
soviétique.

1943 - Réunis au Caire,
Winston Churchill (Grande-
Bretagne), Franklin Roose-
velt (Etats-Unis) et Tchiang
Kaï-Chek (Chine) convien-
nent de la stratégie à suivre
dans la guerre contre le Ja-
pon.

1906 - Le signal de dé-
tresse «SOS» est adopté lors
d'une réunion radio-télégra-
phique internationale à Ber-
lin.

1892 - L'armée belge re-
prime un soulèvement de né-
griers arabes au Haut-Congo.

1699 - Le Danemark, la
Russie, la Saxe et la Pologne
signent un traité en vue d'un
partage de l'empire suédois.

Ils sont nés
un 22 novembre

- Le pionnier anglais des
voyages organisés Thomas
Cook (1800-1892);

- Le général Charles de
Gaulle (1890-1970);
- Le compositeur anglais

Benjamin Britten (1913-
1976) ;
- L'actrice américaine Ja-

mie Lee Curtis (1958). /ap

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ENERGIE I

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 14 au 20 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.0 111.7
Littoral Est 3.4 116.4
Littoral Ouest 3.7 114.1
Val-de-Ruz 1.3 131.1
Val-de-Travers 0.2 138.5
La Chaux-de-Fonds 0.1 139.5
Le Locle 1.7 128.3
La Brévine -1.1 147.9
Vallée de La Sagne -1.0 147.1

La bonne idée:
Il vaut mieux abaisser la tem-

pérature d'une pièce plutôt
que d'humidifier. Une pièce
surchauffée coûte non seule-
ment en chauffage mais aussi
en humidification.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

/T -~~~~-—-^
Aurelien a la grande'

joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Thomas
le 19 novembre 2005

à la maternité Pourtalès
Les heureux parents:

Katia et Claude Mollard
Le Chemin-Perdu 10

2300 La Chaux-de-Fonds
132-174738

IAVIS MORTUAIRES

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D 'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel,
Qui a fait les creux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Son épouse: Marie-Louise Tschâppàt à Saint-Imier;

Ses enfants: Jean-Michel et Bijou Tschâppàt-Gnandi à Nyon;
Pierre-André Tschàppât à San-José Californie;

Son frère : Francis et Hanni Tchâppât-Steinegger à Bolken;

Ses beaux-frères et belles-sœurs: Arthur Aeby et son amie Fabienne,
Michel et Anne-Marie Tanner,
Pierre et Aline Tanner;

Ses neveux et nièces et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René TSCHÀPPÂT

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami enlevé subitement
à l'affection des siens à la veille de ses 70 ans.

Saint-Imier, le 19 novembre 2005.

Domicile de la famille: Madame Marie-Louise Tschàppât
Rue Beau-Site 5
2610 Saint-Imier

René repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

La cérémonie aura lieu le jeudi 24 novembre à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Souvenir
c'est la présence dans l'absence

Marion Taillard, Tramelan
Raymond et Nicole ainsi que leur petite Jade-Monique (Pert - Australie)
Son frère et ses sœurs:
Bernard, Marie-Josette, Renée, Lucienne avec leur famille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique TAILLARD-BOILLAT

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 62 ans d'une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité. _ , ._ . _ 

Tramelan, rue du Plan 8, le 19 novembre 2005

Cet avis tient lieu faire-part

Les Amis du chien du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Frieda UMMEL

membre de la société
dont ils garderont un souvenir impérissable.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Emilie HAINARD

Schneiter

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve
soit par leur présence, leurs messages ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, novembre 2005.
028-504844

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement , du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

I REMERCIEMENTS

** Naissances



L'influence
des top models

C O N D U I T E

Un  
conducteur bri-

tannique sur cinq a
déjà changé brutale-

ment de ¦ trajectoire après
avoir été distrait par les
charmes d'un mannequin
exposés sur un panneau pu-
blicitaire. Les décorations
de Noël en bord de route
peuvent avoir le même effet.

Une étude publiée hier en
Grande-Bretagne précise
aussi qu'une conducuice sur
dix a dévié de sa trajectoire
pour avoir remarqué une pu-
blicité mettant en scène un
top model masculin. Dans
leur recherche, des spécialis-
tes de l'ergonomie des trans-
ports signalent les dangers as-
sociés aux signaux lumineux
clignotants et aux décora-
tions de Noël.

«Nous devons étudier davan-
tage la p ossibilité d'une interdic-
tion des informations non essen-
tielles qui perturbent des automo-
bilistes déjà occupés par leur con-
duite», commente Mark
Young, de la Brunel Univer
sity.

Certaines images attirent
l'attention plus que d'au-
tres. Ici, un modèle de Guy
Lacroix. PHOTO KEYSTONE

•L'étude, financée par une
compagnie d'assurance,
montre que cinq secondes de
distraction à la vitesse de 100
km/h revient à traverser dans
sa longueur un terrain de
football sans être totalement
concentré sur sa conduite!

En Suisse, «on ne peut pas
p lacer- des affiches n 'importe où
au bord des routes, indique Ma-
gali Dubois, porte-parole du
Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). Mais
p lus que les affiches, d 'autres
sources d'inattention p otentielles
nous font souci, comme les télé-
phones porta bles.» /ats

Lolita Morena: «Je me moque
de moi tous les jours»

Par
P a s c a l  H o f e r

E

lle arrive avec quelques
minutes de retard . «Ex-
cusez-moi, mais La Castou

(réd: qui joue également dans
«La Revue de Cuche et Barbe-
zat») m'a entraînée dans les ma-
gasins.» Et même à passer à
l'acte: Lolita Morena porte
un élégant sac en plastique
d'une boutique de chaussu-
res de Neuchâtel. «J 'ai acheté
des bottes. H faudra que j 'agran-
disse encore mon armoire...»

Reine de l'apparence, reine
de l'image, la plus «people»
des Romandes se limiterait-
elle à cette seule étiquette?

Elle aurait en tout cas ap-
préciée être prévenue que
1 interview se ferait en pré-
sence d'un photographe. Du
coup, Lolita Morena ouvre
une petite trousse de ma-
quillage. «Au moins pour ne p as
briller sur la photo. »

L'image, encore l'image...
Mais les clichés s'arrêteront

là: tout au long de l'enu'etien,
l'ancienne Miss Suisse se révé-
lera simple, directe, pé-
tillante, nature, aimable...
Bref, très sympa! Et égale-
ment, si l'on peut se permet-
U"e, «tout sauf bête».
D'ailleurs, comment pourrait-
il en être autrement avec
quelqu 'un qui surfe sur la va-
gue de sa notoriété depuis
plus de vingt ans?

Actuellement en répétition
pour la «Revue 05», proposée
dès le ler décembre au théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel -
5500 places ont déjà trouvé
preneur -, Lolita Morena ré-
pond à nos questions.

C'est la première fois que
vous participez à un specta-
cle satirique. Qu'est-ce qui
vous a décidée?

Lolita Morena: Lorsqu'on
m'a posé la question, je me
suis dit: pourquoi pas? J'ai fait
beaucoup de choses, mais je
n 'avais joué dans une revue,
ça manquait à mon CV. Pour
moi, c'est donc une expé-
rience nouvelle. Et puis l'hu-
mour, c'est important dans la
vie. Il faut pouvoir rigoler tous
lesjours!

Lolita Morena dans le foyer du théâtre du Passage. «Mes meilleurs amis vivent toujours
dans la région neuchâteloise. Ce sont des amis d'enfance.» PHOTO LEUENBERGER

Y compris de vous-même?
Dans cette «Revue», vous
êtes égratignée...

L.M.: Tant mieux! Le pu-
blic a une certaine image de
moi, mais elle ne correspond
pas forcément à la réalité. Je
ne mets que rarement des ha-
bits d'apparat.... Je me moque
de moi tous les jours, j' appré-
cie l'humour au deuxième de-
gré, et si des gens pensent que
les jo lies filles sont forcément
bêtes, ça ne me gêne pas, dans
la mesure oùje ne le suis pas.
Le fait de jouer le rôle d'une
présentatrice TV un peu bêta
ne me pose donc aucun pro-
blème, au contraire. Je me

suis d'ailleurs permise d'en ra-
jouter un peu pour ce que soit
plus drôle... On me charrie
aussi sur mes relations avec les
hommes. Et pourtant, depuis
mon divorce, il y a dix ans, je
n 'ai eu que deux compa-
gnons. C'est tout sauf un re-
cord , non?

Quel regard portez-vous
sur votre parcours depuis vo-
tre titre de Miss Suisse, en
1982? Estimez-vous n 'avoir
fait que des bonnes choses?

L.M.: C'est une question
queje ne me pose plus.Je me
la suis beaucoup posée entre
26 ans, âge auquel mon père

est décédé, et 32 ans, âge au-
quel j 'ai eu mon fils. Mais de-
puis sa naissance, je considère
que tout ce que j'ai fait est
bien, puisque mon fils va
bien: il a à manger, des vacan-
ces, des voyages... J'ai pu lui
offrir tout ça grâce à mes acti-
vités. Et en même temps, je
n 'ai pas totit accepté, soit
parce que je me suis refusé à
faire certaines choses, soit
parce queje ne pouvais pas les
faire , mon fils passant avant.

Vos activités sont diver-
ses, en effet, mais vous
n'exercez pas un métier pro-
prement dit.

L.M.: Non , mais est-ce si
important que cela d'avoir un
métier? Alors que je voulais
devenir égyptologuc, le tiu'c
de Miss Suisse m'est tombé
dessus et a complètement
changé ma vie, du point de
vue matériel, mais aussi pour
ce qui est de ma personnalité .
Et il m'a permis de ne jamais
courir après les choses, on est
toujours venu me cherc her.
La seule chose que j 'ai voulue ,
c'est mon enfant... Les pre-
mières années de ma vie ont
été tellement dures que je
prends tout ça comme des ca-
deaux.

Votre enfance et votre
adolescence ont été neuchâ-
teloises, avec un baccalau-
réat en 1979 au Gymnase
cantonal de Neuchâtel. Pour
vous, que représente le can-
ton de Neuchâtel?

L.M.:] e suis fâchée avec les
autorités juridiques de ce can-
ton, qui ne m'ont vraiment
pas facilité la tâche lors de ma
procédure de divorce... Cela
étant dit, ma maman et mes
meilleurs amis vivent dans la
région neuchâteloise. Ce sont
des amis d'enfance.

Pour quelle raison avez-
vous décidé de lancer une li-
gne de produits de beauté?
Est-ce le début d'une recon-
version?

L.M.: Non , je fonctionne
au jour le jour... J'ai toujours
eu envie de créer quelque
chose, quelque chose de
structuré et qui s'inscrit dans
la durée. A 45 ans, c'est l'âge
idéal. Je précise que je me suis
occupée de tout , avec bien sûr
l'aide d'un laboratoire, d'un
designer, d'un graphiste, etc.
Et à l'exception des flacons ,
que l'on ne fabrique pas ici ,
tout est réalisé en Suisse.

Au vu de votre notoriété,
les portes se sont sans doute
ouvertes assez facilement...

L.M.: Oui , mais j'ai travaillé
pendan t 23 ans pour que cela
soit le cas. Pendant 23 ans, j' ai
donné le meilleur de moi-
même, et j 'ai toujours res-
pecté le public , mes partenai-
res ou mes clients. /PHO

(MS) Bélier
V W • 

(21 mars - 20 avri I)

Amour : vous n'avez pas envie que l'on se mêle
de vos affaires et des disputes sont possibles.
Travail-Argent : vous n'êtes vraiment pas
sérieux, vous traitez vos finances avec trop de
légèreté. Santé : le stress est de retour !

rWwi Taureau
, yvy (21 avril - 21 mai)

Amour : ce n'est pas en restant chez vous que
vous rencontrerez la personne de vos rêves.
Travail-Argent : vous êtes bien décidé à prouver
votre efficacité à votre entourage professionnel.
Le travail d'équipe est favorisé. Santé : douleurs
lombaires.

(((fora]])) Gémeaux
l\\\\///// (22 mai - 21 juin)

Amour : vous manquez d'objectivité, vos émo-
tions prennent le dessus. Donnez-vous du temps.
Travail-Argent : vous vous rendrez compte qu'il
n'y a pas que le travail qui compte. Santé : votre
gourmandise vous perdra !

( ^0*3: Cancer
Vp —%\ft (22 juin - 22 juillet)

Amour : ne vous laissez pas culpabiliser par de
fausses idées. Vous êtes trop susceptible.
Travail-Argent : c'est le moment d'accorder vos
violons avec les autres. Vous ne pouvez pas
continuer tout seul. Santé : modére r votre
consommation d'alcool.

V^r \i) (23 juil let - 
22 

août)

Amour : l'amour et l'amitié seront liés lors de
nouvelles rencontres. Travail-Argent : fuyez les
personnes négatives qui vous prennent trop
d'énergie, pensez davantage à vos objectifs.
Santé : préservez votre qualité de sommeil.

! Y*ss£n Vierge
\ WVA\ / (23 aoul " 22 septembre)

Amour : vous serez plus souple dans vos rapports
avec les autres, ils seront enclins à vous écouter.
Travail-Argent : l'assimilation de nouvelles
connaissances est très favorisée. Abandonnez
certaines craintes, qui ne sont pas fondées.
Santé : rhinite.

a 
Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Amour : un climat passionnel régnera dans votre
vie affective, patientez un peu avant de prendre
des décisions. Travail-Argent : le moment est
favorable pour consolider une situation profes-
sionnelle et financière. Santé : votre forme est
excellente.

( yfofw Scorpion
\f-~S '23 octobre ' 22 novembre)

Amour : votre partenaire devient trop exigeant à
votre goût. Travail-Argent : ne prenez pas tout ce
que l'on vous dit au pied de la lettre. A vous de
faire la part des choses. Santé : vous avez besoin
de ralentir le rythme.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : ne ressassez pas des idées noires.
Soyez constructif et maîtrisez vos émotions.
Travail-Argent : vous ferez en sorte qu'il soit
impossible de douter de votre bonne foi. Santé :
vous aurez du mal à trouver les bonnes limites.O

f/ ŷi Capricorne
\ lui / *23 décembre " 20 janvier)

Amour : découvrez vous davantage face à l'autre,
vous n'avez rien à perdre, bien au contraire.
Travail-Argent : des points de détails pratiques
réclameront toute votre attention.Santé : ména-
gez davantage votre système nerveux.

RMtHik Verseau
•îg (21 janvier -19 février)

Amour : c'est en affirmant davantage vos goûts,
attirances et opinions que vous améliorerez le
climat affectif. Travail-Argent : vous aurez plus de
temps pour peaufiner un projet que vous aviez
mis en sommeil. Santé : sommeil perturbé.

e 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : ne vous arrêtez pas aux réticences de
votre partenaire, vous pouvez le faire fléchir.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de
mettre en avant de nouvelles qualités. Santé :
soyez attentif à la fraîcheur des aliments con-
sommés.

^̂  ̂
TOYOTA AYGO

ŝÈp^̂ . Venez l'essayer !

 ̂Livrable rapidement
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EDITO m

MESDAMES, C'EST L'HEURE ! J^Hfl
/  I 111 i .i  I l u i r i  n . i i i  < liez lag I Ieucr: ( laudia Schiller chez Ebel: Charlizo I I u - ion —9.

chez Ra\ moud Wei l ;  Wichel le  Yooh chez Vudcmars Pi guot : lessica \ l l > . i  fl NÉWT»^
c hez I l . i i i i i l ton . . .  La liste des ambassadrices des marques horlogères s'est 9

considérablement allong ée en l'espace d'une courte année. Dans le même m̂mWT/  . . .  jflflr
temps, des maisons qui . jusqu'ici, n'avaient guère proposé pour les femmes ïKH
que des versions m i n i . u n i e s  de montres niasc ulines se sont mises j redessiner 

^^^^
des courbes, à satiner des bracelets, à nacrer et paver des cadrans. flflHfl\

Les marques seulement «fashion» n'ont qu'à bien se tenir: la clientèle fémi- flfl^^^M
nine ne se contente plus, aujourd'hui , d'une jolie boîte en acier, d'un design 9

mode et d'un mouvement quartz basi que. Elle veut de la valeur ajoutée. A « ĤHH K̂
I' exlérioui à l'intérieur. Pour l'exhiber ou, tout simplement, la porter. JL\

On peut, comme Angelo Bonati, CEO de Panerai, affirmer qu'une montre lech- fl

ni que n 'intéresse l.i femme qu 'en tant qu 'accessoire, et pas pour sa fonctionna- ^L\
I KI V ( In peut aussi se di re , i omme la marque Louis  Era rd . qui l eu r  offre des m̂w9 m̂± wflfl ^̂ V
montres méi ani quos. que les (emmes appré ( icnl p lus qu 'un homme le batte- ^̂ Ê ^^. wflflY
nient de l'heure , \\\ poignet. lo in  simplement parc e qu 'elles donnent la vie. Et AU ^è—^—^—W
qu 'elles seules i o i i n . n i r o i n le honheui de sentir un petit cœur vivre en elles. flj ^Sfl G

* „ Tfif »
On peut enfin, comme l'a fait la maison Girard-Perregaux dans une démarche v "V

pédagogique, se demander quelle montre veut véritablement la femme d'au- E

jourd 'hui. En proposant à une quinzaine de futurs designers d'imaginer un H S.

produit pour dame. Un produit qui all ie la techni que et la beauté. Sans se flj HtS^m̂t m̂sÉï*̂
contenter de réduire la taille d'un modèle existant , sans saupoudrer quelques fl) ¦RT^"*-

diams sur une lunette ou un cadran. Pour des femmes indépendantes, fières flj ¦HtÉÉÉI
d'avoir acquis l'égalité et conserv é leur vraie féminité. A l'image des stars que flj flflBJ

les marques invitent clans leur vitrine: glamour lorsqu'elles montent, à flj SHBJ

Cannes, les marches du Palais des festivals , glamour toujours quand elles Iran- fl flHJ

client, d'un coup de sabre, la tête de leur ennemi! WJ flflfl

Alors Mesdames, il esl l'heure. Do porter la montre qui vous ressemble. Et k B^fl
d'afficher votre tempérament. Extérieur el intérieur. (fc HflJ

 ̂
fl flBBfl
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^̂ ¦™>*-***̂

J IJBBL ^̂ ¦BBflflflflflflflflfl f̂l'̂ l̂k^UVflflflflflflflflflflflflflflHflK^~\ ¦̂HflflflB flflflflflflflflflflTJ ^

â̂mWmmr ^. L̂mmt ' . B̂B^BB K̂flBV Êŵ -̂ - BflVflfl
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ŴÊËÉr\ Â ^^̂̂ ^
\̂ ^̂ mm\m\ ̂ ' 1

fl^̂  _^̂ m^̂ ^̂  Wm\ W^ V̂

V e' '"A HUIHC ^̂ I fl\ '.'̂ 'AV-- - - j \\ mmX ^L ^mWSsmWMmWLK ..- - ,
V-*" .A f lJ  ÉE***^̂  ̂ Me s...\ ]i1 4̂\1 flifi m̂\YA \W -: \mt\
\. ^̂\\fl :̂ ™̂ f̂l¥fl¥fl¥fl¥flfl\V** W

: ' • A \ fl MmYm ¦mw W
i fll rVRm] B\A -\ 1 IfllWS IMMl B  ̂ n H w

4 \V— mk¥fl¥fl¥flïEQi— -̂>''̂  t̂f^\ \ • ¦ •' ""*̂ 4 wWmm m̂mwW*̂ -̂ '̂  L̂ >̂\

l f̂l"  ̂^̂ àmXmW^ Ê̂^\\*V m̂m m̂m\\m\\ +^  ̂ kWw Ŝ' t^ f̂lHfflf^̂  BBF̂\t>* ' vBBBV^^  ̂ BBS
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L'HEURE DES FEMMES

Sensibles à la mécanique i 10
L'horlogerie haut de gamme se découvre une attirance pour les femmes , qu'elle avait longtemps
ignorées. Celles -ci représentent au moins la moitié de la clientèle. Du coup, les marques
rival isent d'audace et dotent leurs modèles de mouvements mécaniques. La femme est
courtisée par tous les grands noms de la branche. Serait-elle aujourd'hui l'avenir de l'horlogerie ?

QUIZ

Ce que femme veut... 133
C' est décidé: pour les Fêtes , vous allez offrir à votre compagne une belle montre. Comment
être sûr que votre choix ne la décevra pas? Répondez à notre quiz pour savoir si elle est
plutôt femme Panerai que femme Cartier...

SAGA

Une plongée à l'italienne 140
Off icine Panerai , ce n'est pas juste une affaire de mode. Derrière les célèbres Radiomiret
Luminor se cache une belle histoire , commencée à Florence , une saga famil iale dont les
destinées sont aujourd'hui aux mains du groupe Richemont. Rencontre avec le CEO de la
marque , Angelo Bonati.

ARCHITECTURE

Mon jardin à Tokyo 1 47
Quatorze étages et sept boutiques sur 56 mètres de haut: le Swatch Group va prendre ses
guartiers au cœur de Tokyo dans un immeuble conçu comme un gigantesgue jardin. La star
nippone Shigeru Ban en est l' architecte.
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DESIGN

A l'école de la créativité ¦ 52
Jeunes designers à Milan ou étudiants à La Chaux-de- Fonds , ils vouent une véritable passion

à l'objet horloger. Visi tes et rencontres à la Creative Academy de Richemont et à la Haute
Ecole d' arts appliqués de l 'Arc jurassien. Où les f i l les t iennent le crayon par le bon bout.

SOUS-TRAITANCE

Il a mis l'heure au poi gnet i 57
Avant lui, les montres se cachaient dans une poche à gousset : pleins feux sur le bracelet , qui

a aussi permis à la femme de porter sa propre montre. Et qu 'il soit en cuir , en métal ou en
caoutchouc , il est toujours façonné en Suisse avec un savoir-faire incomparable. N'en déplaise
aux chantres de la délocalisation.

TENDANCES

Le temps modelé et réinterprété 1 62
Les créateurs jouent avec le temps. L'objet se veut émotion , esthétisme ou pièce de haute
technologie. Les matér iaux les plus nobles comme les plus communs sont uti l isés pour
produire l'émoi , le sentiment du beau , du noble. Nous avons sélectionné 38 modèles , en
privilégiant la montre dame , pour illustrer les diverses tendances de l'horlogerie. ,

ART NOUVEAU

Quand l'art influence l'horlogerie 170
Pendant une année , la vil le de La Chaux-de- Fonds célèbre l 'Art nouveau. Sous la houlette de

Charles L'Eplattenier , un courant , nommé Style sapin , s'y est développé dès 1905. L'industrie

horlogère a-t -elle participé à ce mouvement artistique? De la fin du XIX'  siècle à la Première

Guerre mondiale , il a été interprété diversement par les producteurs.

oo SOMMAIRE
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9- L'HEURE DES FEMMES 
Les femmes achèteraient  t ro is quarts des montres. Contrai rem ent à une idée reçue , elles ne
dédaignent pas les mouvements automatiques. Les marques , petit à petit , en t iennent compte.

x

—_
y

-Femmes, j e  vous aime! ', chante lu-

lien Clerc. Les horlogers entonnent
aujourd'hui le refrain avec bonheur.
Dans le monde » , trois montre s sur

quatre seraient  vendues à des

femmes, fil les sont devenues les

clientes recherchées de la branche.
Le potent iel  de croissante est

énorme. Les marques ne peuvent

pas passer à côté du phénomène.
Sérieusement concurrencées par
les marques fashion et forcées à
conquérir des marchés, les p lus

prestigieuses maisons de la haute
horlogerie ont dû se 1 rendre à I évi-

dence, la femme aime aussi la

L'allure
de la nouvelle
Kalpa Grande de
Parmigiani Fleurier
donne le ton.

montre 1 mécanique. Dans certaines
part ies du monde , les femmes om
aussi vu leur  niveau de vie s'élever
a ins i  que  leur position sociale . A
titre d exemp le, le direc teur  général
de Long ines Walter von Kanel  citait
récemment la Chine: -Aujourdhui.
lu femme a une propre bourse el
aussi, des postes clés dans l'économie.
Une proportio n élevée de dames
ac hcieni elles-r nêi nés -.

( ' l iez Parmi giani  Fleurier. on est
convaincu de cette tendance. I l ue

gamme complète de montres dame
- complications, hau te  joaillerie,
acier serties, etc. - sera dévoilée au

début de 2006. «Ça va être impor-
tant pour nous -», confie la respon-
sable do la communic ation Cristina

dÂgostino. Actuellement, la clien-

tèle féminine ne représente qu envi-
ron 5%. Parmi giani  Fleurier espère 1

que cette pari atteigne 30%. Actuel-

lement, Parmigiani Fleurier propose
néanmoins des modèles grande
t a i l l e  qui  peuvent séduire la clien-
tèle féminine. A témoin, la Kal pa
Grande rouge, possède un mouve-
ment  automatique Calibre PI ->o \
entièrement manufacturé Parmi -

gian i  Fleurier. Son boîtier en acier
lui confère uno a l l u r e  dynami que,
facile à porter. Coordonnée au bra-
celet en c roco verni rouge I lermès,
la Kal pa Grande rouge est ("gaie-
ment  disponible sur bracelet méta l
saline- ou poli.

SENSIBLES A
LA MÉCANIQUE
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Trois univers féminins

Sensibles à la mécanique, le\s fem-

mes? Directeur généra l de Zeni th .

Thierry Natal  en est sûr: - Cette in-

dustrie a oublié les femmes. Quand
je suis rentré dans ce mét ier: j 'ai tout
de suite eu envie de créer des
montres mécaniques pour les
femmes. Au début on me disait tu
vas le p lanter, personne ne fait de
montres mécaniques pou r les
femmes ' Aupara vant, on m 'avait
aussi dit les femmes  ne c ompren-
nent pas le vin '-, dit-il en évoquant
son passage chez Veuve Cliquot.

Zenith a créé trois univers  féminins
i \ux noms évocateurs ; Baby Doll .
Queen ol Love et Clam Rock.

- Toute femme est y la m. rock rebelle.

starissime *, iuge Thierry Natal , l i t  de

lancer: -le suis dans un yroupe (réd:

LVMH, propriétaire notamment de

Dior, Louis Vuitton ou Givench y)
qui connaît la femme et la com-

prend ". Reste à séduire la clientèle:

-Dans le domaine de la montre, ou

elle l 'aime pour la vie. ou elle te déteste

loul de suite- , es- flflfll
time-t-il. Et Zeni th? ¦flfl
«Nous avons p ris une f̂ lBI
positio n de leadership - , assure

I hierry Natal ,  - /adore dessiner penn -
ies femmes , c 'est un challenge.' Le*s

compositions de Zenith sont pour
\o moins ori ginales et le modèle
Star ( )pen - marche du tonnerre-. Le

cadran lais.se> paraître le cœur du
mouvement El Primero.

Thierry Natal  est allé encore p i LIS

loin avec lc > modèle Starissime.
(Jette 1 p ièce -hau te '  couture " » a un
ceâté -folie absolue ainsi qu 'artisanal
absolu -. Il  s'agit du premier tour -

bi l lon 1:1 Primero pour  femme. Le
diamant  est aussi magnifié. Une*

étoile de pierre précieuse se substi-

tue M \ pont du tourbillon. Le\s index

et le boîtier lu i  lont  aussi la part
belle. Cette montre 1. Zenith y -tra-
vaille depuis tro is ans el demi-.
I h ier ry  Nata l  pensai t  n 'en réaliser

qu 'un semi exemplaire, il y a déjà cm

p lus i eu r s  commandes d e p u i s  le

J^^H prin temps  2005.

^^^B Aujourd nui , la de-

B^ mande est l à . . .  mai gre'' un
prix  pub l i c  ele 575 000 f r a n c s !

-Si les femmes sonl prêles à meure

575 000 francs pour une montre
c. a prouve qu 'elles c omprennent c/ ue
le tourb illon permet d'échapper à la

gravité ", s'enthousiasme I h ie r ry

Natal '.

«Cette industrie a oublié les
femmes» , juge le directeur

général de Zenith Thierry Nataf.
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Cinette Robert
est active dans
l'horlogerie
depuis 45 ans.

«Le rôle de la femme dans la
société change»

La montre mécanique pour les

femmes? Cinette Robert, active clans
l'horlogerie depuis 45 ans. sait de
quoi elle parle. La patronne de Du-

bey & Schaldenbrand -n 'a jamais

voulu faire de montre dame avec du
quartz». Depuis qu 'elle a repris cette

marque en 1995. elle ne1 propose

que des modèles équipés de mouve-

ments mécaniques. -La femme de-

vrait être p lus sensible à la méca-

nique. C es! un travail de communi-

cation - Et de constater: -Lu femme
collectionneur, ça n exisie pratique-

ment pas ». Cinette Robert a attendu
la demande du marché pour présen-

ter des modèles clame. Le Japon .
I long Kong et les Etats -Unis  ont
franchi le pas. Elle constate par

Cat's Eye,
le modèle a dopé
les ventes de
Girard-Perregaux.

contre que -de moins en moins, on
parle de montre homme ou dame-.
Elle cite 1 le cas du modèle Lad y. - Un
vendeur m'a conseillé de lui donner
un autre nom. ce qui permet à cha-
cun de l 'acheter.- Non sans estimer

qu'une clame » portera plus facilement
une montre homme que le contraire".

Pour Cinet te  Robert,  -le rôle de la
femme dans la société change. Plus
instruite, souvent active profession -
nellement ou dans des actions cari-

tatives, elle jouit de son indépen-
dance -. Co qui n 'est pas sans consé-

quence pour la branche horlogère :
«Son éducation, sa formation et ses
occupations lui fo nt côtoyer, voire

exercer des activités réservées aux
hommes par le passé. Lu femme
moderne esl ouverte, entreprenante,
utilisatric e des technologies mo-

dernes et financièrement p lus c)
l 'aise. Elle est très souvent intéressée
à la technique, quand elle n 'excelle

pas p rofessionnellement dans le do-

maine-. Le mode de consommation

a aussi évolué. - Elle désire aussi pos -
séder p lusieurs montres, les adapter

Des ventes dopées

Dans le domaine de la haute horlo-

gerie, si souvent qualifié de macho.
un modèle pour clame peut -il doper
les ventes à la clientèle féminine?
C'est le cas chez Girard-Perregaux.

-Avec le succès de Cals Eye. les
montres pour femmes représentent
25% de nos ventes -, confie Sylvie

Rumo. responsable dans la maison
chaux-de-fonnière. Et l'éventail de
cette clientèle? -Les femmes , comme
les hommes, sonl diverses et diverse-

ment sensibles ù l 'horlogerie. Cer-

taines femmes voient la montre
comme un accessoire de complément
ù leur tenue vestimentaire. Les critères
de choix visent a/ors davantage le

à sa tenue, aux circonstances et à
son envie du moment- , iuge la pa-

tronne ele Dubey & Schaldenbrand.

Lady Antica , deux
modèles féminins de
Dubey & Schaldenbrand.

A

Quant  aux  modèlesBjBti marque,
Cinette Robert voulaiBBfa montres
de caractère, au travers desquelles les

femmes puissent affirmer leurs com-
pétences et leur compréhension des
valeurs techniques -. Ainsi est née la

gamme Lady. -Montre mécanique,

date ù aiguille, petite seconde, p hases
de lune, c adran yuilloc hé. mouve-

ment automatique, mouvement fine -
ment gravé, mouvement ancien de
collection... devaient aussi se décliner
au féminin -, clame-t-elle.

contenant que le contenu. La forme
lu c ouleur, la dimension peuvent être
déterminantes. D 'autres, à l 'inverse,

sont tout aussi attachées au contenu
culturel de leur montre qu 'à l'esthé-

tique de l 'objet. Celles-ci portent leur
choix alors p lutôt sur des modèles

équipés d un mouvement mécanique
ci remontage manuel ou automa-
tique Iljaul bien admettre quaujour-
d hui. de p lus en p lus de femmes s in-
téressent à ce type de garde-temps».
explique-t-elle. lit de conclure : -Il
convient c ependant de préciser que le
milieu socio-économique est égale-
ment déterminant, une montre méca-
nique portant une sic/ nature presti-

g ieuse représentant un investissement
relativement important ».

g L'HEURE DES FEMMES
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Uma Thurman,

une des nouvelles

égéries de TAG Heuer.

Pour les femmes, TAG Heuerprepose une collection Prêt-à-porter.

Chez TAG Heuer aussi, - les produits

femme font maintenant partie des

priorités stratégiques de la marque".

confie Fabien de Nonancourt, direc-

teur du marché suisse. -Nous avons

lancé en juin dernier avec Uma

Thurman notre nouvelle collection

femme qui s 'articule autour de deux

thèmes. " Lesquels? l lnc collection

haute coulure avec la Diamond Fic-

tion et une collection prêt-à-porter

avec la Link Rivière de* diamants, la

Fl Glamour et les pièces denim

Carrera el Monaco. Aujourd 'hui, la

clientèle féminine représente envi-

ron un tiers des ventes. Comment la

définir? «Les classiques qui recher-

chent des produits élégants el très fé-

minins, les sportives avec des produits

adéquats et les fashion qui recher-

chent des produ its très mode: design

fort comme la Monaco Python ou la

Microlimer diamants ou des produits

horlogers (donc assez volumineux)

avec une louche fémin ine comme

par exemple notre Carrera avec des

cadrans nacre : répond Fabien de1

Nonancourt.

Dans le segment de1 milieu c\o

gamme, les ventes, tant chez Rado

que Longines par exemple, se parta-

gent à moitié'" entre femmes et

hommes. El la clientèle féminine?

-Dune part il y a les femmes qui

achètent elles-mêmes leur montre Ce

sont des femmes indépendantes qui

s'assument Certaines achètent poul-

ie design et d'autres pour la marque

et le design. El d'autre part il y a les

femmes qui se font offrir el reçoivent

leur montre comme cadeau et clans

ce cas. ce sont leur ami. leur mari,

leur famille qui les achètent-, eslime-

t-on chez Longines. Du côté de

Rado. on imagine aussi qu'il y a plu-

sieurs types d'acheteuses en -nous

avons pour chacune la montre adé-

quate".

Charmer la clientèle avec des am-

bassadrices? TAG Heuer. avec l'ac-

trice Lima Thurman en la tenniswo-

man .Maria Sharapova, n'est pas la

seule marque à utiliser celte stratégie

de communication. Oméga a depuis

longtemps recruté Cindy Crawlord.

[Australienne Nicole Kidman fait

partie de l'équipe de la maison bien-

noise. Ces ambassadrices ont-elles

un rôle plus étendu que porte-dra-

peau de la marque?

- Cindy Crawford a été associée au

développement de la Constellation

Rado Sintra Jubilé Pink: l'heure de voir la vie en rose.

g L'HEURE DES FEMMES
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lorsque celle-ci a été relancée en
1995 ainsi que lors du développe-
ment de notre liyne Constellation
femme qui d'ailleurs a été appelée

My Choice puisqu elle a été réalisée
suivant ses appréciations. Depuis, elle
donne ponctuellement son avis sur
certains nouveaux développements
dans cette liy ne. comme lors du lan-
cement en 2000 de la Quadra

2000 diamants -, répond-on c hez

Oméga. Et la clientèle? -La marque

Oméga a p lutôt une image de
montre homme mais contrairement
à cette idée, mondialement la moit ié
de nos consommateurs sont des
femmes. Une montre étant un objet
de mode, chaque femme selon son

sty le trouvera une montre qui lui cor-
respond dans la collection Oméga.

'I
Cartier, depuis des années, transcende l'idéal féminin. La Pasha de Cartier 42 mm.

Taille grandissante

Les horlogers ont pu le constater Les

femmes achètent des montres de plus
en plus grandes. Chez Cartier, la ten-

dance se confirme. La marque a donc
cédé aux appels du marché en propo-
sant la Pasha 42 mm. Ht le mécanisme
esl automatique bien sûr. Réalisé en

collaboration avec laeger-LeCoultre,

le mouvement comporte un double

Planet Océan de la margue Oméga : le
petit modèle avec lunette orange et
alligator orange est très prisé de la
clientèle féminine.

Puisque nous proposons des mo-
dèles aussi bien élégants dans nos
Hynes Constellation el De \ Vie que
sportif s  clans nos lignes Speedmuster
ou Seamaster. Ceci dit. une tendance
toujours p lus for te  se dessine chez les
femmes, le fa i t  de vouloir porter des
montres homme ou du moins de
taille p lus grande que celles que l'on
est habitué ci les voir arborer.
D ailleurs nous avons pu vérifier ce

p hénomène lors du lancement de
notre montre de p longée Planet
Océan où le petit modèle avec lu-
nette orange et alligator orange est
très p risé de notre c lientèle féminine-.
explique-t-on à Bienne.

barillet qui assure .M\  mécanisme
une autonomie ele 52 heures . - Des-
tiné à évoluer au f l l  des modèles, ce
mouvement a été pensé pour per-
mettre d 'intégrer dans le f u t u r  de
multip les complica t ions. Une antici-
patio n qui le prédestine aux p lus
belles réalisations ù venir-, exp li que-
i-on chez Cartier La femme sera i t-
elle l'avenir de 1 l'horlogerie?

 ̂ L'HEURE DES FEMMES
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CN L'HEURE DES FEMMES

Un nouveau jalon signé
Blancpain ¦ C'était à l'occasion
de la célébration de l'agrandisse-

ment et de la rénovation de la
ferme-manufacture du Brassus en
octobre dernier. Forte de son slo-

gan «Une tradition d'innovation» ,

Blancpain a présenté un nouveau
jalon de l'histoire horlogère. «La

tradition ne signifie pas être passé
de mode», dit Marc AJexandrc

Hayek, le président de la marque.

«Blancpain est jeune de coeur. La
tradition , ce n'est pas répéter ce

que nous avons fait, c'est respecter
la manière de produire les
montres» , ajoute-t-il. Où va Blanc-
pain? «Nous continuerons d'inno-
ver», répond le petit-fils de Nicolas
Hayek. Un grand-père qui «laisse

assez de liberté [j our se réaliser
sans perdre le contrôle», confi e
Marc Alexandre Hayek. qui avoue
encore «apprendre beaucoup».
Quant à la ferme, «ce n'est pas une

fabrique, c'est tout le contraire ».

Comme pour confirmer ce que
tout le monde dit aujourd'hui, chez

Blancpain, l'innovation, en cette lin
d'année, porte sur un produit fémi-
nin. «Dès les premiers travaux de

recherche, il a en effet été conçu et

développé pour une clientèle qui

n'a que trop ra rement eu les faveurs
de développements inédits: les
femmes», expli que la maison Blanc-
pain. II. c'est le Calibre 5621 qui

équipe le Quantième Perpétuel
manuel le plus plat du monde. Ce

modèle de la collection Villeret se
veut la confirmation du savoir-faire
de Blancpain en matière de haute

horlogerie. Le Calibre 5621 à re-
montage manuel est haut  de
2 ,91 mm seulement et son dia-
mètre est de 26,2 mm. «Dans un

volume aussi restreint se logent
avec une précision sans faille les
248 composants qui permettent au
Calibre 5621 de faire rythmer,

outre les heures et les minutes, le

jour de la semaine, la date, le mois,

les années bissextiles et la phase de
lune» . Comme d'autres marques de

luxe, Blancpain l'a constaté : «L'inté-

rêt croissant pour l'horlogerie mé-
cani que témoigné par une clientèle
féminine toujours plus nombreuse

est une évidence. Or l'offre est rare-

ment à la hauteur des attentes exi-
geantes des femmes désireuses de

porter un objet d'exception. Et qui
dit horlogerie d'exception, dit mou-
vement mécanique, comp lexe de
préférence, adapté à la taille d'un
poignet féminin-, indique-t-on chez
Blancpain.

Le Calibre 5621 s'abrite dans un
boîtier en or gris 18 carats de
54 mm de diamètre. Etanche à 50
mètres, il est doté d'un verre saphir
antireflel double lace et d'un fond
saphir antireflet, lequel permet
d'admirer les décorations («Côtes

de Genève», pcrlage, anglage. polis-
sage et gravures) entièrement réali-

sées à la main, à l'instar de tous les
mouvements Blancpain. clans la

plus pure tradition de la haute hor-
logerie. Sur le cadra n opalin et ses

index romains facettés se détachent
les compteurs date à 5 heures,

phase de lune à 6 heures, jour de la

semaine à 9 heures, tandis qu 'à
12 heures s'affichent les indications
des mois el, clans un guichet,  des

aimées bissextiles. Le bracelet en
crocodile est doté d'une boucle ar-
dillon également en or gris 18 ca-
rats. Il a été produit en édition limi-

tée de 20 pièces.
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rj L'HEURE DES FEMMES 
Lauriane Gill iéron est la première Miss Suisse de Montres Balmain. Pour le plus grand bonheur
de son président Jerry Simonis.

N

y

- Dès que nous avons su que c elait
libre, nous avons sauté sur l'occa-
sion. Le contrat a été c onc lu en juin -.
expli que ferry Simonis . le président
de Montres Balmain.  La marque de

Pour le président /
de Montres Balmain I
Jerry Simonis,
«Lauriane Gilliéron \
est une femme ¦

élégante et moderne». "

La collection Miss
Balmain La Vêla connaît
un énorme succès.

Swatch Croup est sponsor officiel
de Miss Suisse- depuis cette année.
Elle succède  à Century, qui n 'avait

que très peu mis en avant son par-

rainage. Elue cm septembre, Lau -

r iane Gilliéron a séduit [erry Simo-

nis. -Elle est super, très charisma-
tique intelligente Le soir de son élec-
tion, un p hotographe a dit: ' Qu 'est-

ce que tu es facile à p hotographier.
Et il a fai t  p lus de 500 p hotos -. Pour

k- responsable de Montres Balmain.

ça ne- fait aucun doute : Lauriane

Gilliéron est -une femme élégante el
moderne, ça colle 100% à la
marque, qui n 'est pas simplement

fashioii ". Pour mettre- en a v a n t  ses

produits, Montres Balmain va orga-

niser des événements avec Miss
Suisse- à Lausanne .  Genève et Zu-

ric h. - Elle est t rès appréciée dans
toute la Suisse. - Le- marché helvé-

tique s'est développé très fortement
pour la marque. En 2005. la crois-

sance ele-s volumes est de 27%.

-L équipe est très motivée -, di t  [erry
Simonis. Montres Balmain utilisera
aussi  l'image de Laur iane-  à l'étran-

ger, -cette f i / le est universelle".

Pour l ' occas ion . Montres Balmain a

dévoilé une  nouvelle collection.
Miss Balmain  La Vêla. -Le  jour
même de l'élection, la collection était
dans les magasins. Elle connaît un
énorme succès -, confie lerrv Simo-

nis. -La courbe qui a été donnée à ce
modèle a ton! pour p laire. Douce,
onctueuse, sensuelle, et même tendre,
cette montre complète ù merveille le
côté y /amour et ultra féminin de
celle qui la porte. A vec ce modèle, lu
marque de montres suisses signe
une première: ses designers ont osé
dessiner ces courbes suggestives.
créant une première sensation au
sein même de la société, puis les

maîtres boîtiers ont réussi à donner
un louc her aux rondeurs parfaites.
En effet ,  détail suprême, même le
f o n d  de boît e vissé est bombe et
courbé- , explique-t-on du côté de
Saint-Imier. Le- centre du cadra n au

décor Arabesques avec chiffres ro-

mains ou le- cadra n nac re - blanc avec

chiffres arabes rappellent les ori gines

artistiques de- Balmain. - Grand ama-
teur dan. Pierre Balmain s 'est sans
cesse inspiré des représentations gra-

phiques des arts parmi les p lus an-
ciens et les p lus élaborés c/ ui soient au
monde - l 'an arabe ci f an  mandarin
en particulier , c/ ui magnifient les repré-
sentationsflorales et végétales sty lisées
ou réalistes. Les .Arabesques' ont été.
pour ce génie de lu c réation, au cœur
profond de son insp iration. Lorsqu'en
198/ . nous avons reçu la très délicate
mission de c réer et développer les
.Montres Ba lmain. il s est imposé
c omme une évidenc e c/ ue le c élèbre
motif Arabesques et /élégance de-

vaient être lame de nos garde-temps
afin c/u ils soient dignes de porter cette
prestigieuse signature. C'est ainsi

qu 'année après année, collec tion après
collection, les cadrans Arabesques
ont toujours été au cœur des avalions
des Montres Balmain - explique lerr\
Simonis . El d'ajouter: -Pour une
marque comme Montres Balmain.
l'appui technologique et logistique
d'un grand groupe comme Swatch
Croup, c est une sacrée c hanc e. Il
pemre t le développement ac tuel- . B

«ÇA COLLE 100%
À LA MARQUE »
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r\j L'HEURE DES FEMMES 
Co-présidente de Chopard , Caroline Gruosi -Scheufele a fait sa place dans le monde horloger.
Parallèlement , la maison genevoise connaît un succès mondial.
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La marque- Chopard c-st aujourd 'hui

indissociable- du nom Scheufele. Ra-

chetée par Karl Scheufele en 1965,

elle a connu un développement ful gu-

rant et fait désormais partie des mai-

sons de prestige de la branche horlo-

gère. Aujourd'hui, elle est coprésidéc
par les enfants de Karl , Karl-Friedrich

et Caroline. Quadragénaire et épouse

de Fawaz Gruosi , le patron de De Gri-

sogono, elle est une- passionnée d'art.
Elle esl la mère de plusieurs collec-

tions de Chopard. Elle a dessiné son

premier bijou , Le Clown, qui inspirera
la collection Happy Diamonds dans le
mil ic t i  des années 1970. Entretien.

Le modèle Happy Spirit.

- Quel est voire parcours socio-
professionnel? - le suis née en
Allemagne à Pforzheim, où j 'ai passé
une partie de mon enfance, avant de-

venir en Suisse, à Genève. J'ai lait mes

études à l'Ecole internat ionale-  où

j'appréciais tout particulièrement le-s

cours d' art (dessin, sculpture etc.).

Depuis toute petite je suis

passionnée par le desi gn et les

pierres, qu 'elles soient précieuses ou
non. C'est pourquoi j 'ai souhaité
intégrer dès que possible l'entreprise
familiale, à la lin de mes éludes. Mon

père m'a alors envoyée clans notre
filiale en Allemagne ou j 'ai passé par
tous les sen ices. de l' administration
ou marketing , des achats à la vente,

afi n de me familiariser avec tous les
aspects du métier. Mais il esl évident

que le département où j 'ai eu le plus

de plaisir esl celui de- la création, fe
suis ensuite revenue à Genève, fe suis

actuellement directrice - artistique,
responsable- des départements

création el design et co-présidente.

- Le monde horloger est-il -rnaclio-?
Est-il p lus difficile de s'imposer pour
une femme? - De- manière générale il

y a peu de femmes clans l'univers de
l'horlogerie, il est donc ires difficile de

s'y faire une - p lace, l'ai dû me battre

pour y arriver Mais, heureusement la
tendance générale est à la hausse- et

les femmes sont de- plus en plus pie-

sentes dans I horlogerie et la joaillerie.

Toutefois, il semble que les femmes

doivent travailler p lus , prouver p lus

que les hommes pour s'imposer.

- Vous êtes active chez Chopard de-

puis p lus de 25 ans. Quel bilan lirez-
vous de ce quart de siècle? -Un bilan

très positif! fai vu toute l'évolution de
Choparcl et c'est merveilleux, c'est

une très belle histoire. Lorsque mon

père a racheté la société e-n 1965.

Chopard comptait sept emp loyés.
Aujourd 'hui nous sommes 1 500 ré-

partis à travers le monde. le pense

que ce succès est dû à nos produits
bien sûr (qualité c-t ori gina l i t é '', je
pense notamment au concept Happy
Diamonds que nous axons crée- et

lancé en 1976 ) mais également M \
lien très fort qui unit ma famille
(toutes les décisions sonl prises en
commun) comme au savoir-faire c-t à
l'enthousiasme de nos collaborateurs.

- Qu 'est ce qui a fondamentalement
changé pour la maison durant ces
années? - Nous axons énormément

diversifié l'offre. Lorsque je suis entrée

dans la société, Chopard ne faisait pas
de bijoux , l' ai dessiné le- premier bi-

jou , un pc -t it clown avec un d iamant
mobile dans le- ventre, sur le- mode

des Happy Diamonds. Mon père- avait

alors accepté d'en faire produire

LA SIGNATURE
FÉMININE DE
m i ri I m ^W & ^fc l^m. û ^fc 1 ^m pour y arriver. Mais, heureusement la
m p, m B ¦  ̂ i » I *̂ T 1 ¦ tendance générale est à la hausse- el
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Caroline Gruosi-Scheufele , troisième depuis la gauche,
au Festival de Cannes, un événement majeur pour Chopard.

quelques pièces, pour essayer, mais il

tétait sceptique. Au vu du succès , nous
en axons produit d'autres c-t depuis ce-

moment-là il m'a lait confiance. Nous
axons également lai t  renaître - les

montres de grande précision, qui
étaient le savoir-faire de- Chopard lors
de la création de la Maison à Sonvi-

lier (réel: dans le Iura bernois) en
1860. Mon frère a toujours c'-té pas-
sionné par les montres à comp lica-

tion el louverture de notre manufac-

ture à Fleurier en 1996 a marqué un
tournant pour Chopard c-t notre re-

tour parmi les marques produisant in-

tégralement leurs mouvements.

Comment partagez-vous vos
lâches avec votre frère? - Mon frère

el moi-même occupons le-s postes
ele co-présidents. Lui s'occupe prin-

cipalement du développement des

montres hommes c-t de notre - manu-

facture à Fleurier.  Personnellement,
je suis directrice artistique et m'oc-

cupe principalement de la création
ei el développement des montre s

pour femmes t-t des bijoux ainsi que
des boutiques Chopard. li t  en-
semble, nous gérons la publicité, le
marketing c-t la communication.

- Quelles sont les sources d'inspira-
tion de vos créations?- Lllc-s sont liés

variées. Cela peut être- aussi bien les

voyages, que la nature- , la culture- etc.

Par exemple la collection Pushkin est

née d' un voyage en Russie eiù j a i  été

insp irée par les dorures e-l les cou-

poles arrondies des églises qui sont de

véritables merveilles architecturales.

- Horlogerie et bijouterie: quels-

liens, selon vous, les unit? - De- p lus

en p lus nous allons vers un mélange

entre ces deux mondes. Les montres
sont souvent serties, chez les

femmes bien sûr mais également

chez le-s hommes. Les montres peu-
vent faire office de bijoux , c'est pour-

quoi , clans le domaine de la haute -

horlogerie p lus particulièrement
l'accent est mis sur la créativité. Le

desi gn, les couleurs, le choix des ma-

tériaux permettent de donner nais -

sance à de sublimes modèles de
haute- joail lerie- , comme avec
l'exemple de la montre Ashoka. Le
lien est finalement p lus ténu qu on
ne- l' imag ine au départ. On peut lais-

ser libre cours à la créativité dans les
limites  des impératifs techni ques.

- Chopard et le Festival de Cannes:
une grande histoire d'amour?- Effec-

tivement! Cannes e-st devenu un évé-

nement clé pour Chopard. Nous

axons commencé le- partenariat en
1998. avec le «relooking» c-t la pro-

duction de la Palme d'Or e-l petit à pe-

tit  la collaboration s'c-sl élarg ie- . Nous

réalisons également la Caméra d'Or et

[¦lîïîîwï i-i !=*• u hmîwfwîîwîlinlTTt̂ PPpTnwîtî^B

le-s petitc-s palmes remises au meilleur

ac teur el à la meil leure actrice, ne-

p lus, cest avec joie e|iie - nous prêtons
de très be-lles parures e-t de nés be-lles

montres aux stars durant  leur séjour

sur la Croisette. Toutefois, nous axons

eu enxie d'être plus impliqués clans le

Festival, dun  point de vue cinéma.
C'est pourquoi nous axons créé le
I rophée Chopard qui récompense
de jeunes acteurs au talent prometteur.
Dun point de vue général, l'impact du
Festival de Cannes pour Chopard t-st

énorme et mondial. Il permet égale-

ment de réunir deux univers artis-

tiques qui font rêver.

- Etes-vous p lutôt cocktail ou mai-
son? - Ma x ie- esl un t ou rb i l l on

entre le bureau ,  les ax ions , les

événe-ments... Mais quand j a i  un

petit peu de temps pour moi. j 'aime
me retrouver chez moi. à la maison,

à profiter de- moments  avec mon
mari ,  [ aime promener nos chiens,
faire un peu de- sport, m'occuper du
jardin,  de la décoration de- la ma i -

son ...  et j 'adore cuisiner!

- Que souhaitez-vous à la maison
Chopard pour les 25 prochaines
années? - Encore beaucoup ele suc -

cès c-t de très beaux moments! Que
ce-s 25 proc haines  années soie -nt
aussi lumineuses  e|uc-  les d i a m a n t s .
ma pierre préférée...

 ̂ L'HEURE DES FEMMES 
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CN L'HEURE DES FEMMES 
La Française Mireille Guinard est responsable du département des montres or et de poche.
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Mireille Guinard, responsable des
produits or chez Tissot.

-Mireille, c cst la golden lady de
Tissot. Ce qui montre son impor-
tance ", confie Pénélope Vincent,

responsable cle-s relations publiques
internationales c-t du marketing de la
marque locloise- . - Elle a comp ris
cuissi que les femmes achètent / 'his-

toire c/ u il y  a autour d 'une montre.
Et. à l'instar du modèle Secret Low.
toutes les montres peuvent être per -

sonnalisées. " La Française Mireille
Guinard a. de- son propre aveu, « tou-
jours baigné dans l 'horlog erie ».

Jusque dans les année- \L) 9 ( ). c'était

plutôt du côté commercial c-t outre-

lura. Aujourd'hui, elle est responsable

du secteur produits or e-l montre s

de poche de- 1 issot. Cinq personnes
sont sous sa responsabilité , dont un

homme. D'où ce- surnom de golden

lad y. femme en or 11 lu i  e-st aussi

donné par lc-s clients qui n'arrivent pas

à prononcer son nom. avoue-t-elle.

Macho, le milieu horloger? -Les
femmes ont leur p lace. L 'horlogerie ce

n 'est pas les femmes ou les hommes,

c 'est les femmes et les hommes". Et de

rappeler qu 'avant e -lle- . une - femme a
tenu pendant 40 ans le poste de res-

ponsable produit s 01:

En matière de création, un premier
constat s'impose : -La  liyne or ne
peut pas être trop éloignée des lignes

principales de Tissot ". expli que Mi-

reille Guinard. Reste qu elle peut se

laisser al ler  à une certaine fantaisie
Preuve en sont les modèles Rapun-

zel ou Pearl Fischers. Particularité de-

là première : ele-s l i l s  d'or tressés for-

ment le bracelet , ( "liez la seconde:
la montre - e-st suspendue au bracelet
et peut  aussi  être- ut i l isée comme

pendentif. La c réation :1 -Je réfléchis
souvent le matin dans la voiture -, dit

Mireille- Guinard. -Les montres, pro -
fessionnellement, il n 'y  a que ça qui
me passionne. Certaines / ois. on a
des moments vides. On y pusse et ça
permet de rebondir.-

Comment naît un produi t : ' -Le pro -
duit on le crée, on le développe et on

La Secret Lady cache un message.

LA GOLDEN LADY
DE TISSOT
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La Pearl Fischers joue
avec le bracelet.

le fait monter jusq u 'à ce qu 'il soit
dans /es stocks, ensuite les autres dé-

partements le prennent en cliurge- .
expli que Mirei l le  Guinard. l i t  dc-
préciser: -Avant de lancer un pro -

duit, j e  vais demander ù mes col-

lègues ce qu 'ils en pensent. Se/o n les
réac tions, je vois comment ça va se
passer p lus tare/-.

Elle est trè s lière ele la li gne Bellflo-
\vc-r. -le me suis un peu surprise. "
Avec ce modèle. Tissot a été la pre-

mière marque à proposer un mo-

dèle- avec bracelet or extensible Un
succès jamais  démenti. «Avant, les
montres en or c'était toujours la
même chose. Maintenant, elles sui-
vent le trend. c 'est un accessoire de
mode. Nous essayons toujours de
faire quelque chose pour que les
femmes ne se lassent pas de leur
produit -, con lie- la créatrice. Et

d'ajouter à propos des li gnes or dé-

fissent: -C'est une collection très f é -

minine ". L'or impose-l-il des

contraintes? - Technique et de poids.
Nous travaillons quand même avec
de l'or. Et nous ne pouvons pas être
trop fantais iste -, expli que Mireille
Guinard .  L'or jaune, rose ou blanc

permet tout de même de- jouer avec

les couleurs. Le rose a la faveur de
certains marchés, le blanc d'autres.

-On sent qu 'il y  u un renouveau
pour le jaune' ", j uge Mirei l le -  Gui-

nard. -Lor a toujours un effet, f e  suis
très surp rise. Les femmes regardent
la montre puis la touchent. "

Des moments p lus insi p ides?

-Nousfaisons aussi des choses com-
merciales, des gros volumes. C'est
moins intéressant, mais quand nous
voyons les résultais, nous sommes
aussi contents -. Mireille Guinard ne

Des femmes clans le de-
sign • «Votre société cmploie-l-elle

cles femmes pour c réer des mo-
dèles?» C'est la question que nous
axons posée à plusieurs marques.
Les réponses sont généralement
positives.

-Oui . et elles ne travaillent pas que

sur des produits femme. N'oublions
pas que les femmes sont d'un avis
très important quand l'homme
s'achète un produit! Nous impli-
quons aussi fortement nos ambassa-
drices. C'est ainsi que .Maria Shara-

pova a collabore- sur la Fl glamour
(montre très sportive mais avec 120
diamants) et Uma Thurman s'im-

plique maintenant sur de nouveaux
modèles», dit Fabien de Nonan-
court de TAC I leuer. -.Absolument.
Longines emploie des femmes tant

clans l'équipe produit que dans
celle du design» , répond Dap hné

.Maeder de la marque de Saint-
Imier. Plus succincte. Astrid Sprun-

ger de Rado: -Oui. Rado emploie
une femme au département de de-

sign». Chez Swatch: -Les montres
sont créées par des hommes et des
femmes», dit Carmen Daetwy ler.

Cristina dAgostino de- Parmi giani

Fleurier et Sylvie Rumo de Gira rd-

Perregaux confirment aussi une
présence féminine .\u département

de création. Chez Oméga? -Une
bonne partie de notre équi pe de
développement produit est consti-

tué de femmes, cette proportion

s'est d'ailleurs accrue lorsque nous
avons dû constituer une équipe
chargée du développement do
notre ligne de bijoux. Parfois Oméga
lait également appel à des designers
femme à l'extérieur, même si l'es-

sentiel du design Oméga est réalisé

à l'interne», répond Karin Lauper.

Aux relations publiques, force est
de constater que les femmes sont
majoritaires.

L'HEURE DES FEMMES



L'HEURE DES FEMMES nô
se- contente pas de montres  c lame- .

Son département crée- de-s déclinai-

sons de modèles hommes, «des
chronographes généralement, des

classiques c/ ui. au départ, étaient en
or-. Et. finalement, il y a les montre s

de poche. Tissot en produit depuis
sa naissance en 1855. Mireille Gui-
nard pe iisc - clans l 'histoire- de la

marque e-n y appor tan t  sa touche
personnelle, comme le I de I issot.
qui  sert de- p ic-cl à une montre réveil

lorsqu'on l'ouvre.

Dans le top 5 des fabricants

Revenons à la montre or. I issot en

fabri que 50000 par année. Pour
François 1 hiébaud, le président de-
là marque, I issot est * certainement
dans le top 5 des f a bricants de
montre or en Suisse. Les gens ne s 'y
attendent pas- , f ine-  quantité qui

permet notamment à la marque de

proposer -a  gold value at a silver

p rice. une valeur en or au p rix de
l'argent '. Qui est acheteur? Pour les

hommes, ce sont e-n majorité des
montres jubi lé .  -I l y  a enc ore dans le
nord de l 'Europe des gens qui tra-
vaillent 20. 50 ou 40 ans dans la
même entreprise. Celle-ci leur offre
des montres or dont le p rix public est
de moins de 1000francs. Ces; rai-

sonnable ', juge François Thiébaud.

Côté féminin, I issot s'est dit  «que
les femmes , généralement, sont plus
attirées par l 'or que l 'homme. Mi-
reille Guinard a souhait é développer
des produits féminins- , explique
François Thiébaud. Dans les collec-

tions de la marque, -ce sont des pro -
duits chers pour Tissot - (réel: ils dé-

passent 2000 francs) . Il n 'en reste-

pas moins qu'ils sont le- résultat «du

savoir-faire de Mireille Guinard
conjugué cn 'cc le savoir-fa ire de Tis-

sot Ca nous permet d'offrir des
beaux produits à un prix accessible -.
Ht l'émotion? «L'or, on peut en faire
des couleurs, il brille, on peut le faire
satiné. Avec l 'acier, ce n 'est pas si
chaud- . Une montre-  peut -aussi

porter des messages. L acheteur peut
montrer son identité Dans la
conception, nous devons aussi en te-

nir c ompte-, dit le président de I issot.

La clientèle féminine ne- s'arrête pas
que- sur les montres or. Il y a dix ans

Tissot vendait 70% de montres
homme. -Dans les années 1998-
2000. nous avons réussi à renverser
la vapeur. Aujourd 'hui, les montres
homme représentent 55% de nos
ventes -, dit  François Thiébaud. Il

donne deux raisons à ce phéno-

mène. » On voit beaucoup de
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fi! L'HEURE DES FEMMES
femmes c/ ui  veulent porter des

montres homme- , clit - il d'une pari.

Et, de l'autre , - chez nous, il y a la T

Ibuch. L'Ile comporte se/ ri zones luc -

ides. Si je diminue le diamètre, je

supprime des fonct ions-. Iissot a

contourné le- problème en utilisant

notamment du titane - poli pour le

boîtier et des cadrans e-n nacre

blanche ou bleue- . -L 'harmonie des

couleurs, des formes, nous devons en

tenir compte -

François Thiébaud n'oublie pas non

plus -que les femmes sont plus

nombreuses ù faire des cadeaux. La

femme est d'une haute importance

c ôté création et côté conseil, le suis

concerné ù titre personnel je suis

père de trois filles... -

Bellflower, un must avec bracelet en or extensible.
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CE QUE FEMME
VEUT...

C' est décidé: pour les fêtes , vous lui of f rez une belle montre. Laquelle choisir? Est-el le plutôt
femme Panerai , femme Cartier , femme Bulgari ou femme Tissot? Dix questions pour la connaître.

Xy

-Z

7.

y

C'est la femme de votre vie. Vous
l'avez séduite, vous l'aimez, elle par-
tage votre vie. vos peines et vos
joies. A l'approche des fêtes de fin
d'année, vous avez envie de lui dire
cet attachement. En lui offrant, une
fois n'est pas coutume, une belle
montre, un garde-temps chargé
d'émotion qui l'accompagnera du-
rant de nombreuses années. Mais
devant les vitrines des bouti ques
d'horlogerie, si joliment décorées,
vous hésitez. Quelle marque, quel
sty le, quel modèle? Pour vous facili-
ter un brin la tâche, nous avons

concocté un psycho-test qui , sans

prétention, devrait vous aiguiller
dans vos choix. Alors cochez les
bonnes cases, découvrez le profil
de l'être aimé et... rendez-vous
chez l'horloger!

1. Vous l' avez rencontrée...

? Hans votre service, où elle e-st ve-

nue se- faire plâtrer le bras . Elle avait
heurte- la cime- d'un arbre en sautant

à l'élastique.

9 Vous l'aviez repérée au bureau de-

puis dc-s mois mais n osiez pas I abor-

der C ~ i-st e-l le-  e | t i i  vous a proposé un

cale '- , après les heures de- travail...

A? Au club de golf entre la piscine et
le club house- . hllc- vous a immédiate-

ment séduit avec son bandeau dans
les cheveux c-t son ensemble Lacoste.

? Belle- inconnue ,  elle avait crevé

un pneu au bord de l'autoroute et

supp l i a i t  un conducteur compatis-

sant de l'aider. Le conducteur com-

patissant , c'était vous.

2. Vous l' avez séduite

9 En améliorant votre handicap au

goll et en pla idant le retour clc-s uni -

formes à l'école. Depuis, vous tentez

en vain de- convaincre votre ado née
d'un premier mariage, de renoncer
à ses strings.

? Le- jour où elle vous a montré ce

gros collier clans la vitrine du bijou-

tier. File vous a sauté au cou quand
vous êtes ressort i de la bouti que. De-

puis , vous savez prévenir ses désirs.

? Ln lui  offrant le - 4x4 de- ses rêves.
Depuis, elle vous emmène dans des
lieux incroyables, lit dangereux.

9 En lui montrant  la constellation
d'Andromède- à la Nuit des étoiles.

Vous n'êtes toujours pas sûr que c'était

bien la constellation d'Andromède.

Mais depuis, vous frissonnez chaque
lois que vous regardez les étoiles...

3. Elle veut partir en vacances
toute seule , une fois n'est pas
coutume. Vous pensez:

9 «Génial, ça faisait longtemps que. dé-

mon côté, je- voulais partir entre potes.»

? «Oh non. e-lle- va vider ma Visa et
je ne serai même pas là pour modé-

rer sa boulimie -  de- shopp ing. »

9 «Oh non. tous les types cle
I'école de- voile vont en profiter

pour lui  faire du charme.»

? «Oh non. elle va encore revenir

pleine de bleus c-t je- vais me (aire du
mouron pendant 15 jours .»

4. Si elle était actrice...

9 .Audrey l a u t o u  clans «Le fabu-
leux destin elAmélie Poula in ».

? Uma Thurman dans «Kill Bill».

? Catherine- Ze-ta lonc-s clans «In to -

lérable Cruauté».

9 Mia Farrovv c lans  «Gatsby le
Magnifique».

5. Votre patron vous invite à
dîner entre couples:

? Vous lui jurez que- cette robe noire
Miu-Miu. en soie, lui  va bien mieux
c pic la rouge, oui. ce-Ile dont le- décol-

leté, au clos, descend tellement bas...

9 Lllc- soupire: «Zut, je vais encore
devoir le flatter pour qu'il te donne
celte augmentation». Vous lui donnez
votre parole c|ue- si vous l'obtenez, vous
l'emmenez dans un relais-château



9 Impossible:  c e-st vous le patron.

? Vous la supp liez ele- ne pas négo-

cie-!" cette augmenta t ion  à votre

place e-t de vous laisser parler de-

temps e-n temps.

6. Elle crève sur le bord de
l'autoroute.

T Elle sort son cr i e ,  retrousse le-s

manches ele son blouson Versace et
change- son pneu.

? File -  déboutonne le col de sa
chemise- , rejette sa chevelure e-n ar-

rière et tente d'amadouer un
conducteur compatissant.

9 Elle appelle - son chauffeur, e-l lui
di t  que-  d'accord, la prochaine lois .

S QUIZ

c'est lui qui condui ra  la limousine

9 Elle appelle le TCS. comme d'hab

Et sourit au dépanneur en jaune qu
arrive 45 minutes p lus tard.

7. Elle a 40 de fièvre. Vous
êtes inquiet. Elle...

? ...ouvre sa penderie et constate

qu 'elle ni 'a p lus une-  seule chemise

de nuit acceptable. Vous galopez at
Bon Génie- .

9... vous demande d'appeler le
médecin de- famille. Qui refuse ele
se dé p lacer à d o m i c i l e -  pour une
s imp le- fièvre. Vous êtes si persuasil

au téléphone, qu i l  débarque finale-

ment dix minutes p lus ta rd.

5P... reste- stoïque: C..-1 va passer
laisse- mon corps se défendre natu-
rellement». Vous lui laites des litres
de- the '1 et lui épongez le - Iront.

9 ... vous réclame un double Pana-

elol. Vous galope-z à la pharmacie et
l u i  prenez du Dafalgan. Les géné-

riques, vous êtes pour , lous les deux

8. Lorsque vous avez emmé-
nagé dans le même apparte-
ment , vous avez emporté ce
vase jaune , héritage d' une
vieille tante...

V Elle l' a c assé sans lairc exprès, a-

l-elle assure '-, en fa i s an t  ses exercices
de Tae-Kwondo.

V Elle a soudain vu le même chez

un anti quaire à Florence e-t. depuis ,
l'époussette chaque matin.

9 Elle l'a repeint en rose ...

9 Elle a soudain  repéré la si gna-
ture -, dessous, et, depuis, le- fait

épousseter chaque malin.

9. Enceinte, elle a des envies
bizarres:

9 «Le- trousseau Dior  pour  nou-

veau-nés e-st tellement a-do-rable,

non?»

? «Si. si. en neul mois je- p eux in'--,

bien passer ma licence de p ilote-! »

? lu  ne- trouves pas qu 'il est sex\ .
mon décolleté, depuis quel ques se-
maines?»

9 -Oui.  je sais qu 'on est e-n janvier
et <| u  il fait nuit, mais je dois absolu-

ment manger des fraises...»

10. Maman au foyer depuis
quelques années , elle veut re-
prendre un job.

9 Elle court c\u matin au son - de la
crèche au bureau ,  s'énerve dans les
bouchons , s'est remise à fumer et

réchauffe des surgelés. Entre le coût
de la ga rde, les impôts en p lus et les
dopes, elle n v  gagne- que du stress

? Elle vous supp lie de I a ider  à ou-

v r i r  la boutique dont  e-lle a toujours

rêvé. Comme vendeuse, e-l le  engage
une amie. Elle ne gagne rien mais se

trouve épanouie - .

9 Elle s'investit à fond dans les tra-
vaux de la commiss ion  scolaire- et

crée une sec t ion  féminine du club-

service de- sa région.

? Elle y va au culot et décroche le
boulot qu 'elle voulait au premiei
entretien. I lorrifié, vous constatez

qu'elle gagnera p lus que vous.

Résultats... page suivante!
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Vous axez un max imum dc-Y

Elle est femme Panerai
Indé pendante - e-t fière de l'être, elle-

n 'hésite pas à relever des elé l is  qu i
pourraient sembler typiquement
masculins. Plus souvent c-n pantalon

qu'en robe-, elle ne dédaigne pas le^s

be-lles coupes italiennes, ni les san-

tiags de temps en temps. Elle est
souvent en avance sur  son temps.

Elle x'Otc- à gauche, parce- que c'est

tendance. Elle s'assume, se p laît.

voyage seule sans complexes c-t veut

être regardée. Surtout par les
hommes, que son caractère bien

trempé effraie parfois  un peu. Elle
porte une Lumino r  Slytech de Pa-

nerai , parce que- c'est un modèle p i-

r|iié aux hommes, qu il e-st si gné par

Stallone et c|uc- la form e du boîtier
e-n jette- . Et e|uc- Panera i incarne la

volonté de dépasser ses limites. I
. : . i I \ \ ", I

Vous avez un maximum ?

Elle est femme Bulgari
La iet-se-t. les paillettes et les flashs,

c'est pour elle. Elle x ient  d'un
monde cpi i  a ime-  le- spectacle c-t la
mise en scène. A l'aise dans toutes
les soirées, dans lc-s boîtes chics et
les restos branchés , elle connaît le-s
endroits à la mode, les marques qu'il

faut porter. Elle tutoie les jeunes
créateurs, n 'hésite pas à passer une -

journée entière chez son «hair de-

si gn» . Mais au fond  d'elle-même,
elle est assez vulnérable.  Elle- a lie-
soin d' un  homme à son bras pour

se sent i r  regardée, désirée , pour
avoir le- sent iment  d'exister. Elle lui
demande ce qu 'elle doit voter. Elle
porte une - Bzc-ro l de Bul gari parce
qu 'elle c-n jette, pe-ut être assortie à

une- tenue  ton sur  ton. c-t bien sûr
c-st d'une folle élégance. I e port.

\ OIIS axez un maximum ele 9

Elle est femme Tissot
Raisonnable- , responsable , heureuse
ele vivre et p leine d'humour, elle- ne

se prend pas la te"-te- . Au supermarché,
e-lle- compare - le-s prix et vole a\c-c Ea-

syJet pour soi I ri r un week-end à Am-
sterdam. De temps en temps, elle
craque. Pour une douceur à la confi-

serie du coin, pour un tap is d' ( tr ient .
pour le bijou d u n  jeune- créateur d'ici.

Au pr in temps , elle a trois kilos à

perdre, en tout cas c c-st ce- qu'elle dit
Elle vote quand e-t comme ça lui
chante. Elle porte la .flower Power»

ele I issot. e-n souvenir ele la première-
jolie montre qu'elle a reçue- de- son

papa , à 12 ans . une Tissot déjà , mais
aussi parce que les fleurs, c'est dans
l' air du temps. Même- si e-lle louche,

dans les vitrines, sur le-s présentoirs
d'Oméga ou d'Ebel. >

aussi \ i i l  ii i t i i  i - , Bain i ie î i \ l ¦n u i
( 'eriina. ( ;i\ . i Lu ni

Vous avez un maximum de 9
Elle est femme Cartier

Le- luxe, ça la connaît. Le- vra i luxe .

s'entend, celui dont le prix ne se dis-

cute pas. Elle a donc lc-s moyens de

le porter Exigeante, e-lle ne veut que
de belles matières: cuir ,  cachemire ,

soie, la ine vierge, toujours impec-
cable, elle- connaît ses classiques, in-

temporels , avec j liste - une- touche-
contemporaine- pour ne pas avoir
l'air ringa rd e lors des soirées où sonl
aussi conviées des femmes Bul gari
ou Pane-rai. .Ainsi, elle- change d'im-

per Burberry chaque année et esl

trè s contente, cette année, que les
bottes cavalières soient à la mode .

Elle vote à droite , parce- que dans la
famille, on c-st à droite. Elle porte une

Pasha de Cartier, e-n souvenir d'un
lointain voyage à Marrakech c-t parce

qu'elle ne fait aucune infidélité à roi -

j aune . . .
lier» lv lit ' . y l l i t l l  Vu mi l'alel
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SAGA
Connue du grand public depuis moins de dix ans , la marque Panerai est pourtant issue d' une belle
histoire de famille. Nous sommes à Florence , en 1850...
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lamais i\nc marque horlogère n'avait
déchaîné à ce point les passions avec
uniquement deux modèles de base,
lamais non p lus un même- garde-
temps n axai t  réussi à fa ire l'unani-
mité entre cle-ux mondes qui, d'ordi-
naire, affichent p luie ")! un dédain réci-
proque: lc-s collectionneurs e-t la jet-
set. Et jamais , surtout, une montre
conçue- pour des hommes, des vrais,
n'avait autant  séduit les Femmes. En
cela, Officine Panera i restera dans
l'histoire de- l'horlogerie- comme- un
phénomène inc lassable , presque in-
compréhensible- . Car Pane-rai. aujour-
d'hui aux  mains du groupe- Riche -
mont. n'est pas juste- une- marque dé-
mode- . Derrière lc-s cadrans de la Ra-
diomir  e-l ele la Luminor  se cache-
l'histoire d'une famille.

Au commencement était la lu-
mière-:  sans l'invention , en 1914,

elc-s premières montres avec aiguilles
et chiffres l umineux  au radium , le
nom des Panerai n'aurait sans doute
ja mais été associé qu 'à un commerce
florentin d'horlogerie suisse- . Mais
l'adresse c\u premier magasin - ouvert
sur le Pont ele-s Grâces, le seul axant
résiste- à toutes lc-s crues ele I'Arno - a
e'-té prémonitoire, épargnant par la
suite- loin revers de fortune à une la-
mille- qui vouait aux montre s suisses
une véritable passion.

fout démarre, donc, en Ibscane. xe-rs
1850. A cette époque, un entrepre-
neur ouvre sur le- Ponte ai le  Grazie
un petit magasin d'horlogerie. C'est le
tout premier du genre à Florence et,
déjà. Giovanni Fanera i noue ses pre -
miers contacts avec des manufactures
suisses. Son lils Léon, puis son petit-
fils Guido lui succèdent. Ce dernier
donne son premier véritable essor à

Un appareil de contrôle

destiné à vérifier la course

des torpilles.

Maria Teresa ,

épouse de Giuseppe,

avec le portrait de

Giovanni Panerai.

l'affaire. l'installe à son adresse ac-
tuelle, dans le Palais de- lArchevêché
et transforme le- gentil commerc e- en
une- véritable entreprise.

Guido, inventeur et visionnaire

- Comme les montres arrivaient alors
de Suisse en p ièces détachées, ci as-
sembler, il fallut créer un grand ate-
lier c/ ui fournirait également un
grand nombre d'autres horlogers de
Toscane- écrit Giampiero Negretti

dans l'ouvrage historique édité par la
marque. ( )n trouvait clone non seule-
me-nt  un point ele-  vente, mais aussi
un magasin de p ièces ele- rechange- ,
el accessoire s et d'outillages pour mé-
canique de précision, avec un atelier
attenant pour la réparation.

( tuido Panera i est un entrepreneur
se '-rieux et visionnaire. Ce- qui lu i

UNE PLONGERAI:



permet de- devenir concessionnaire

de quelques unes ele-s p lus impor-

tantes marques suisses de l'époque,

comme Vàcheron Constantin. Lon-

gines. Angélus, Movado, Buren c-t. par
la suite- , Patek Phili ppe-. Sans oublier.
évidemment Rolex , avec c|ii i  Pane-ra i

entretiendra une relation privilégiée,
Rolex ayant fourni boîtiers c-t mouve-

ments dc-s toutes premières montres

Panerai destinées aux commandos de
la Marine - i tal ienne.  Mais, surtout ,

Cuido c-st un inventeur 11 entretient,

depuis quelques années, une collabo-

ration L W CC la Marine royale, à laquelle
il livre des chronographes de préci-

sion sur lesquels des améliorations

techniques sont apportées, lit  avec le
Ministère- de- la Défense, à qui il four-

nit de-s lentilles optiques, grâce- aux

compétences de- ses ateliers. Sans
doute- a-l-tl été p istonne '-, vers 1900,

par son beau-p ère, qui fabriquait des

gamelles pour les soldats... Toujours
est-il que des liens étroits se nouent.

Et que Guido étudie de nouveaux
systèmes pour améliorer la luminosité
du matériel utilisé par l'armée.

Le radium mis en tube

En 1914. bingo ! Il met au point  et

fait breveter le radiomir, une poudre
à base de- radium , de sulfu re de zinc
et de mésothorium, encapsulée dans

de- minuscules c-t herméti ques tubes

en verre. Ce c[i i i  permet, contraire-

ment aux pâtes c-t aux  vernis utilisés

La nouvelle Luminor 8 Days
équipée d'un mouvement
Angélus SF 240.
Edition limitée à 150 pièces.
Dans les années quarante, après

Rolex , Angélus avait déjà équipé
quelques modèles Panerai.

SAGA
Une Panerai dans le mo-
teur • «Engineered by Panerai» : la
nouvelle collection Ferrari , du nom

du constructeur automobile, sera

présentée au printemps 2006 au
Salon international de la liante hor-

logerie de Genève. Impossible, pour

l'heure, d'en savoir plus, même si.

sur les ordinateurs de la petite

équipe- de Panerai affectée à ce pro-
jet , on voit le cheval bondissant or-
ner magnifiquement le fond de

boîte... -II s'agira véritablement de
montres Ferrari, notre marque n'ap-

paraîtra qu'au clos» note Angelo Bo-
nati , le CEO de Panerai, qui voit
clans cette collaboration la possibi-
lité, pour la marque de Richemont ,

de prouver encore davantage son

italianité, «tout en nous permettant
d'accroître notre chiffre d'affaires

sans pour autant augmenter la pro-
duction Panerai et inonder le mar-

ché, puisque nous sommes et vou-
lons rester une marque de niche.»

Pas facile cependant de réunir les

deux types de clientèle: celle de
Ferrari , l'une des cinq premières

marques spontanément citées clans
le monde, -est la clientèle de l'auto-

mobile. Elle aime la technologie et
affiche son statut social. Celle de Pa-
nera i est sportive, certes, mais plus
discrète-'constate Angelo Bonati. Ca-
drans noirs, bracelets en cuir
sombre... Rien à voir avec le rouge

des belles voitures qui foncent. De

quoi piaffer d'impatience!
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à l'époque, d'obtenir une luminosité
durable ' , pc -u variable, résistante aux

intempéries, et visible même par nuit

de pleine lune.  L'objeclil sera telle-
ment bien atteint qu 'en pleine

guerre, pour éviter d être repérés, -les
commandos devaient rec ouvrir le ca-

dran d'un chiffo n ou de boue- relate

Giampiero Negretti.

Ce succès permet à l'entreprise ele -

lournir  dc-s milliers d'objectifs au ra-

diomir pour fusils, canons e-t lance-

torpilles, l i t  ele- ces instruments à

l'horlogerie, il n'y a qu 'un pas . que
Guido songe rapidement à franchir,

réalisant des cadrans , altimètres et
boussoles pour l'aéronautique.

La suite- de l'histoire est plus connue,

le nom des montres Radiomir restant
clans la communication actuelle de- la

marque, étroitement associé aux

plongeurs de la Manne-  i ta l ienne- , l u i
1 ( )54. à la mort de Guido, son lils

Giuseppe reprend le-s rênes de la so-

ciété, lit  c'est e-n 1935 que com-

mence l'aventure, dans le cadre d' un

projet mili tair e ultra-secret Après de

premières expériences décevantes ef-

fectuées axe -c de-s montres existant sur
le marc hé, la Marine- s'approc he- ele

Pane-rai. Qui conçoit et livre au com-

mandement du premier groupe de
sous-marins un exemp laire- de- la

montre à radiomir, toute- première

montre- destinée réellement à la plon-

gée. Le rapport de- 1956 c-st formel:

«Elle est exc ellente' à lous les points de
\'t te-. La production commence alors,

e-n sous-traitance avec Rolex. même
s'il c-st un peu étrange, aujourd 'hui .

d'évoquer la marque à la couronne
comme- simp le sous-traitant. Toujours
est-il qu'en 1954. un document pré-

cise e|uc- «les montres de /narine avec

boîtier modèle Ogster C. (ri  52 et
G. 6154 sont t ésetvés à la soc iété
G. Panerai ô Figlio et ne pourront
être livrés à aucun autre c lient-. El du-
rant la Deuxième - Guerre mondiale ,

le-s plongeurs ital iens deviennent de
véritables héros, notamment en ivus-

sissanl à couler e-n h)44 clans le 1 porl
dAlexandrie, plusieurs convoyeurs de -

là Marine britannique. Transfonnés en

torpilles humaines , ils allèrent accro-

cher dc-s bombes sous lc-s coques des
navires ennemis . . .

300 pièces en 60 ans

Au H l des ans . la Radiomir e-st ame '--

liore '-c- . Des chiffres arabes, grands et
bri l lants  grâce aux la ineux  tubes du
radiomir. remp lacent le-s chiffres ro-

mains d'origine. Les attaches du bra -

celet se renforcent et la couronne du
remontoir prend une al lure - connue

INNOVATION DANS L'INDUSTRIE W^HORLOGÈRE À SAIGNELÉGIER JÉiln
LE PÔLE TECHNOLOGI QUE DES FRANCHES-MONTAGNES  ̂ .
Une nouvelle construction à la sortie est de Saignelégier retient l'attention par son architecture moderne avec sa superbe et vaste baie ^̂ dP^̂  ̂ k
vitrée. Depuis quelques semaines, ce bâtiment industriel abrite les locaux du «Pôle technologique des Franches-Montagnes» . '

Spécialiste des petits comme des grands fraisages, du taillage, décolletage et de l'érosion à fil , l'entreprise est «la seule société» suisse 
^̂ X̂ W _j.=MBMtfÀ]i

100% indépendante pouvant offrir la réalisation et le montage complet d'un mouvement sous un même toit ainsi que la fabrication et Sl̂ ^̂ JI
développement de machines spécifiques à l'horlogerie haut de gamme, nous confie Fabrice Thueler. Les compétences, l'enthousiasme, F > ^ / ï
l'ingéniosité et le dynamisme '.les jeunes entrepreneurs comme la bîenfacture de produits haut de gamme - à la manufacture souvent fort flPv̂ l
complexe, «on sort des pièces folles» -, ont déjà séduit de nombreuses eî prestigieuses manufactures du pays. ^^ l̂âiXflH ^̂ P̂ ^cc^
Attaché au Jura , le pôle technologique a désiré s 'installer aux Franches-Montagnes pour contribuer au développement d'une rég ion qu'ils ^Bii>S§§§ï
apprécient et qui est idéalement centrée entre La Chaux-de-Fonds/Le Locle, la vallée de Tavannes , la Vallée de Delémont et le Plateau de P̂ 25^̂ §§^
Maîche. Le potentiel humain, les compétences des gens d'ici, des passionnés qui s'identifient à leur entreprise, aux produits qu'ils réali- ^̂ ^
sent, sont d'autres éléments de ce choix. Une douzaine de personnes s'activent aujourd'hui dans le bâtiment et au vu du volume du 

^travail et des commandes, ce nombre va augmenter dans les mois à venir, «mais l'esprit familial doit demeurer»!

SWISS FIN EST SA f *«Chemin du Finage - 2350 Saignelégier - Tél. 032 951 43 90 / Fax. 032 951 43 91
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aujourd'hui: un dispositil de- levier
e-si intégré sur le- e:ôté du boîtier,

permettant une parfaite étanchéité.

Uinvention sera brevetée après la
guerre, loin comme- sera remplacé,
dans les années cinquante, le- radium.
Changement de- matière obli ge, la
Luminor. aux appliques non radioac-
tives, fait son apparition.

Mais jus qu'à la toute première
montre- destinée au marche- civil, c-n
1995. le nom de Panerai reste relati-

vement inconnu clans le monde de
l'horlogerie. Des années soixante aux
années nouante ' , l'entreprise continue
de- travailler pour la Marine italienne - .
L'histoire officielle s'étend extrême-

ment peu sur les activités de Panerai
durant toutes ces années: développe-

ment, dans les années quatre-vingt,
d' une montre capable de résister à
une profondeur de 1000 mètres, fa-

brication ele- profondimètres pour des
missions des nageurs de- combat ou

de- torches électriques, boussoles bra-

celets utilisées même en position ver-

ticale... Il semble que- la production

horlogère n'allait pas au-delà de 500
montres, connues alors uniquement
des collectionneurs ou dc-s amateurs
éclairés de matériel militaire. -Panerai

était ce qu 'on appellerait aujourd 'hui

un bureau d ing énieurs- explique le
CEO de la marque. .Angelo Bonati.
Qui raconte comment Panera i est

sortie de la confidentialité: -Après la
chute du Mur de Berlin, comme toutes
les armées européennes, la Marine ita-
lienne avait moins de moyens finan -
ciers à disposition. Les propriétaires de
Panerai, parmi lesquels se trouvaient
encore des descendants de la famille ,
ont alors tenté de lancer une première
série, mille p ièces, destinée au grand
public. On ne sait pas trop comment

deux de ces montres ont été ac quises
par l 'acteur Sy lvester St ullone et pat -

un footballeur italien. Ce fut le début
du succès.-

En 1997 Riche -mont  (alors Ven-

dôme L u x u r y  Group) reprend la
marque florentine sous son aile,

grâce à Franco Cologni. président
de la l i l iale italienne du groupe- , qui
voit dans les produits  Pane-ra i un

succès possible à long terme: une
forme encore- inédite, une  histoire-
laites d'inventions c-t d'aventuriers
qui  peut être jo l iment  exploitée, e-l

un énorme boîtier, qui  va lanc er en

quelques mois la mode des grasses
montres. Au début des années no-

nante , les premières Panera i se né-

gociaient aux  alentours de 1500
euros clans les ventes aux enchères.

Les prix ont atteint par la suite cin-

quante fois plus . . .
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«DES IDÉES
POUR AU MOINS
DIX ANS»

 ̂ SAGA
A la tête de Panerai depuis son rachat par Richemont , Angelo Bonati nous a reçu à Milan , sur ses
terres.  Mais c 'est à Neuchâtel  que sont fabr iquées les cé lèbres Radiomir et Luminor.
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Angelo Bonati:
«Je suis un romantique
et un passionné».

•f e suis un romantique et un pas -
sionné ": demandez à Angelo
Bonati . le CEO de Panera i , de se
décrire c-n cle-ux phrases. Il NOUS

répond c-n ele-ux mots. Courtois e-t
distingué , il vous invile à déjeuner

dans un restaurant de Milan où on

sert de l'espadon e-t de- l'excellent
calé. Qu ' il déguste en connaisseur

Tout e-n prenant le- temps de
répondre à vos questions... Et de se

replonger un peu clans l'histoire de-

la marque e|ii  il dirige depuis son
rachat par Riche-mont ,  en 1997

- La Radiomir était la montre des

p longeurs de la Marine italienne
durant la Deuxième Guerre mon-
diale: l 'histoire de Panerai est tout
de même liée au fascisme italien,
puisque votre communication
repose largement sur les fameuses
-torpilles humaines- qui coulaient
les navires de la flotte britannique.

Vous l'assumez parfaitement?
- Bien sûr. c-t même sur lc-s marchés

ang lais ou américain , nous mettons

en avant ces épisodes de la guerre.

Notamment  parce que certains

plongeurs ital iens ont éié décoras

par la Grande-Bretagne à la fin du
conflit pour avoir signalé la présen-

ce de bombes sur des navires
ang lais , et avoir ainsi sauvé la vie de-

soldats alliés.

- Panerai, c 'est vraiment urre histoi-
re ininterrompue? Pourtant, entre
les exp loits de ces p longeurs, équi-
pés des premières Radiomir, et
1995. l 'année où une première
série a été vendue au public, per-
sonne ne savait p lus qui était la
marque... - C'est vrai, Panera i n'était

p lus connue du tout. Il s'agissait c-n

fait de ce que nous appellerions
aujourd'hui un bureau d'ingénieurs,

qui concevait des projets e-i dc-s pro-
duits, mais exclusivement pour la
Marine- mili taire- . Pas seulement des
montras, puisqu 'on estime- que seu-

lement 500 pièc es ont été fabri-

quées e-n 60 ans d'existence, mais

toutes sortes d instruments de- préci-

sion. C'est pour cela qu'aujourd'hui.

Pane-ra i a pour sloga n «Laboratoire -

ci idées».

- La marque a été rachetée en 1997
par le groupe Vendôme, aujour-
d'hui Richemont. avec le succès que
l'on sait, et notamment auprès de la
clientèle féminine. Comment expli-

quer que des femmes se soient à ce
point appropriées un produit conçu
pour des hommes? - le- crois que lc-s

femmes ont trouvé soudain un pro-

duit différent avec Ie-c|iiel jouer Au

poignet dun e-  femme, une- Pane-rai

reste un accessoire, alors que pour un
homme-, il s'agit d une montre le-cii-

nique. En lait , entre 10 et 15% de

notre clientèle c-st féminine. Et nous

avons lance- les premières grosses
montras .tu moment où. dans la

société, loin s'e-si agrandi: voiturc-s

monospace. écrans ele télévision

géants, maisons spacieuses... Panerai
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a simp lement collé à cette- évolution
naturelle, qui n'a pas été dictée par
des imp ératifs commerciaux.

- Et vous croyez que cette tendance
\a durer encore longtemps?- Oui , je

le crois. D'abord parce - qu 'une grosse
montra e-st. techniquement p lus

fiable. Plus un mouvement est grand ,

plus il e-st précis. De- même, le- cadran

e-st p lus lisible. Et ensuite , parce

qu'une lois que vous avez pris l'habi-

tude de porter une- grosse montra,

vous ne serez plus jamais capable
el en mettre une- pe-iitc- . . .

- Radiomir et Luminor sont vos deux
modèles de référence. Ce n 'est pas un
peu... peu. pour une marque qui veut
s'imposer dans l'horlogerie de haut
de gamme? - Mais il y a énormément
de- choses à faire avec ces deux

modèles! le- vous jure- que - nous avons

tellement d'idées que les dix pro-
chaines années ne suffiront même- pas

à les réaliser lit nous sommes convain-
cus que le c lient veut être certain, lors-

qu'il achète une montre- de haut de-
gamme-, qu'elle existera toujours clans
dix ans. et donc que-Ile  aura toujours
ele- la valeur. Il y a cle-s marques qui
possèdent une - valeur intang ible- .
comme Cartier Ht d'autres, comme
Pane-rai. qui ont une- valeur technique.
Nous n'avons pas besoin de faire des
produits c-n grand nombre-. Mais nous

devons faire ele - bons produits.

- L 'aventurier .Mike Horn est votre
ambassadeur. Voidez-vous vous
profiler davantage comme montre
sportive, et moins montre de luxe?
- Mais nous sommes une- marque

sportive ! Le- terme de- - l uxu ry - ne

me correspond pas. le- préfère net-

tement celui de «hi gh-end brand - .
Nous sommes une marque tech-
nique mais pas luxueuse - . Quant  à
Mike- I lorn , si nous l'avons choisi
comme ambassadeur, ce- n'est pas
en tant  qu 'aventurier de- l'extrême,

mais bien pour la valeur intrinsèque
de c e  qu il a accomp li.

- D 'autres sportifs représentent
Panerai?- Nous n'avons pas d'autres
ambassadeurs, mais  plutôt des

concepts. Lun des tout derniers que
nous axons proposé, cet automne- ,

ce sont ele-s rencontres c-t des

régates de- yachts historiques en
Méditerranée. Ce-la nous corres-

pond très bien,  puisque nous

venons de la mer. .Avec une touche
de noblesse e-l d a n  due à ces

grands voiliers d'époque.

- Panerai a ouvert un site de produc-
tion à Neuchâtel en 2002. Vous y
êtes à l'étroit, aujourd 'hui, dit-on... -
C'est vrai, car nous assemblons désor-

mais nos mouvements à 1 interne- , à
Neuchâtel. ce- qui nous demande

A l'étroit dans ses locaux de Neuchâtel ,
Panerai envisage , à moyen terme ,
un déménagement. Mais toujours dans l'Arc jurassien.

davantage d'espace. Nous avons
déménagé à la vue des Gouttes-d'Or,

au bord du lac, toutes les activités qui
ne sont pas directement lie '-es à la pro-
duction. Mais d'ici deux ou trois ans , il
nous faudra chercher un autre- bâti-
ment , l'espère toujours dans la région
de Neuchâtel, c a r  nous avons vrai-

ment tous lc-s fournisseurs à proximité.

- Que valent les nouveaux mar-
chés, comme la Chine ou le reste
de l'Asie? - Globalement, nous

sommes une marque ele niche , lu
en Chine , encore - davantage- . Dans

le Sud-Est asiatique, nous avons

beaucoup de- connaisseurs el de
col lect ionneurs . Mais nos deux

marchés princi paux restent l'Italie

e-t le lapon , lin tout , nous avons

420 point s  de venu-  c lans  le
monde- . H
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ARCHITECTURE ^¦
Quatorze étages , sept boutiques et un incroyable jardin grimpant: Swatch Group va mettre de la
verdure au cœur de Ginza. Grâce à l'architecte japonais Shigeru Ban.
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La première pierre vient d'être po-
sée, au cours d'une cérémonie où la
reli gion et La tradition ont rappelé
l' attachement des Japonais à la terre
de leurs ancêtres: le Swatch Croup a
commencé la construction de son
futur «Nicolas Hayek Center- au
cœur du quartier le plus tendance
de- Tokyo, Ginza. En 2007 le
groupe devrait ainsi  disposer d'une
merveilleuse vitrine horlogère.

Responsable de Swatch Group Ja-
pon , Ariette Emch s'est beaucoup
investie dans ce projet architectura l
d'envergure. Elle raconte. -Nous
voulions absolument marquer notre
présence ù Ginza. un quartier de To-
kyo qui est exactement à l'image du
Swatch Group: il a une histoire, un
passé très riche, c 'est l'un des p lus
anciens centres commerciaux du
monde, mais c 'est aussi un endroit
contemporain , oîi les laponais sor-
tent, se montrent et consomment-
exp lique-t-elle. - Toutes les yrandes
marques chi luxe y sonl présentes et
les immeubles qui s 'y construisent
rivalisent d'imagination... »

lin 2004. le- groupe fixe son choix
sur un ancien bu i ld ing  des années
soixante , bien centré , mais avec une
surface au sol plutôt restreinte: 475
mètres carrés. Le prix est à la hau-
teur du standing du quartier:  150
millions de- francs! Ce qui nous lait
un coquet prix de 516 000 francs
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Sept ascenseurs ,

chacun dédié à l' une

des marques phares

du Swatch Group,

conduiront

les visiteurs dans

autant de boutiques.

au mètre carré. -Ensuite, nous avons

tout rasé- , raconte- .Ariette Emch.

- Cela a été l 'un des moments les

plus incroyables de ma vie : lorsque

je me suis rendue compte que nous

avions investi tout cet argent pour ne

conserver qu un morceau de terrain

de 475 mètres carrés!"

56 mètres , 14 étages

Mais pour reconstruire plus beau

qu'avant comme clans la chanson,

un concours d'architecture a été

lancé. Huit projets ont élé retenus

dans la phase finale, dont un seul

n'était pas japonais. «Au lapon, les

règ les de construction sonl très nom-

breuses et compliquées. Sans parler

des relations avec les fournisseurs ou

les autorités. Il était donc bien plus

pratique de travailler avec un archi-

tecte japonais. D'autant qu 'ils sont

de plus en plus renommés ù l 'étran-

ger', précise la responsable du pro-

jet. Et c'est finalement la star nip-

pone- Shigeru Ban c r 11 i a remporté le

concours, avec une tour de- 56

mètre s de haut comportant 14

étages, soil une surface totale - ele

5500 mètres carrés, e-t quatre larges

grandes baies vitrées. Avec, évidem-

ment, un souci de construira selon

les dernières règles antisismiques

c-n vigueur. Deux critères clés ont

conduit au choix de Shigeru Ban: le

souci de l'environnement dont l'ar-

chitecte nippon s'est fait un ardent

défenseur, ainsi qu'une fonctionna-

lité parfaite des locaux. Avec des as-

tuces à la clé. -L 'immeuble abritera

sepi boutiques dédiées aux marques

de luxe du Swatch Group, et l 'archi-

tecte a prévu sep t ascenseurs hy-

drauliques qui permettront, chacun.

d'atteindre la bouti que souhaitée.-

ARCHITECTURE
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Vous voulez aller à la bouti que Bre-

guet :' Vous prenez l'ascenseur du
même- nom . de forme ovale- , où se
trouvent  déjà dc-s présentoirs. Bou-

ti que Oméga? Ascenseur de forme
ronde ... » Ce c/ ui méfait dire que sur
475 mètres c arrés, nous aurons sept
boutiques en p lain-p ied-. sourit Ar-
iette Emch...

Le .NTIC» abritera aussi le quartier
généra l de Swatch Group lapon, sur

cinq c'-tages. ainsi  que trois c'-tages de
serv ice après-vente. Environ 200
personnes devraient y travail ler .
Quant aux sept bouti ques, elles ac-

cueilleront les marques Breguet .
Léon Hatot. Jaquet Droz. Blancpain.
Oméga. Clash il tic et, bien sûr.
Swatch. . .  Le toit du bât iment  sera
dédie '-, quant à lui, à des activités to-

talement extérieures â l'horlogerie:

-Nous allons lancer tout prochaine -
ment un concours dictées . Galerie
d'art espace de détente et de relaxa-

tion, restaurant, tout est ouvert-.

« Garden of fraqrant green»

L'immeuble sera un vér i table  jardin

suspendu, pensé par l'architecte, e| i i i
mettra enfi n de- la verd u re clans ce-

quartier très bétonné de Ginza. Il ne

s'ag it pas simp lement ele- quelques

plantes dans des pots, mais «d'un vé-

ritable jardin au cœur de la cité- , dit
le- dossier de l'architecte. » Vu de la
ville, il apparaîtra comme un mut-

vert de 14 étayes. en contraste f r a p -

pant avec le visage architectural du
quartier. Quant aux visiteurs et aux

employés, les senteurs et les couleurs
leur apporteront relaxa tion et f r a î -
cheur-. Ce jardin , â la fois vertical e-t

horizontal  sera composé de quatre
éléments, un par baie - v i t rée- :  en an-

glais , ce-la donne par exemp le- - Gar-

den ofeveryreen - ou - Garden offm-

granl yreen -. Joli, non?

-Shigeru Ban est connu pour ses
constructions en harmonie avec la
nature«. précise Ariette Emch. - Cela
aussi a pesé dans notre choix:
Swatch Group est très conscient de
l'écologie et de la protection de /envi -

ronnement-.

Prix de la construction: 55 millions

ele francs. Presque une- pail le ,  par

rapport au coût d'achat du terrain.
Mais c|iie ne- ferait-on pas pour offri r
a u x  montre s suisses le - p lus beau

des écrins, surtout s' il c-st verd oyant.

Dans le mot luxur iant ,  il y a celui de
luxe. . .

ARCHITECTURE
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On tigre de papier • .Yeux
plisses et sourire de chat. Shigeru
Ban incarne, à 47 ans, une nouvelle

manière de servir l'architecture»,

écrit de lui le journal »Lc Monde-

en juin 2004. L'homme est connu

pour utiliser, en guise de charpente
ou de murs, des matériaux à pre-

mière vue  périssables : carton, pa-

pier, façonnés comme des tubes de

bambou. Véritable star de l'architec-
ture au Japon. Shigeru Ban est aussi.

et de plus en plus, connu en Occi-

dent. Il a conçu le pavillon du Japon
à l'Exposition de Hanovre, en 2000.

Il était finaliste dans le concours de
la reconstruction de Grouncl Zéro, à

New York. .Mais il s'est surtout fait

connaître après le tremblement de
terre de Kobé, en 1995. pour ses ca-

banes en rondins de carton ri gides,

avec une toile de tente en guise de
toit. Des abris de fortune qui ont en-

core récemment été utilisé en Asie
du Sud-Est après le tsunami.

En France, il est l'un des partenaires,

avec Jean de Gastines, à la construc-

tion du futur Centre Pompidou de
Metz, qui doit s'ouvrir, tout comme

le Nicolas Hayek Center de Tokyo,
en 2007. Et pour trouver l'insp ira-
tion , il a installé un bureau tempo-
raire sur la terrasse du 6° étage de
Beaubourg, à Paris. En construisant
une de ces structures qui ont fait sa

réputation, en tubes de carton, sous
laquelle travaillent une vingtaine
d'architectes...

A .Metz, il aura justement pour tâche

de couvrir le Centre Pompidou d'un
immense toit en lames de bois
tressé, qui recoin rira à la fois le mu-

sée et une grande place publique.
Sur la terrasse du dernier étage de la

maquette du NHC, on trouve égale-

ment l'une de ses structures, qui est
un peu sa griffe.

«Je n 'invente rien, je me contente
d'utiliser les matériaux de façon nou-

velle», dit-il . en comparant les tubes

de carton qu 'il utilise largement aux

échafaudages en bambou qui, à tra-

vers lAsic. montent vers le ciel pour
servir d'appui ext rêmement solide
aux gratte-ciel. Observateur surdoué,

dit encore -Le Monde», mais pas ja-

ponisant pour un sou: -II n'y a pas de
tradition architecturale au Japon»,

osc-t-il lancer. «L'influence japonaise ,
je l'ai reçue en Californie, en décou-
vrant les maisons ouvertes-fermées

de Richard Neutra et Rudolf Schind-
ler». Car c'est en Californie, puis à

New York, qu 'il a lait ses classes,

avant de créer son agence, à Tokyo,

en 1985. Son site internet , wMw.shi-
gerubanarchitccts.com, présente un
panorama de- ses travaux et publica-

tions. Avec, toujours , ces fameux

Shigeru Ban et Ariette Emch devant
leur «bébé». Dont la première pierre
vient tout juste d'être posée.

tubes de carton, ironie suprême, «qui

servent habituellement à protéger
les plans des architectes.»

ARCHITECTURE
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DESIGN
Même dans l 'horlogerie de luxe , les jeunes créateurs peuvent s 'en donner à cœur joie. A La
Chaux -de-Fonds comme à Milan...
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Franco Cologni:
«La Creative Academy
ne forme pas des stars du
design. Juste des petites
étoiles qui scintillent. Il leur
faudra encore bien des
années avant de briller».

Au nord de Milan,
le groupe Richemont a
transformé une ancienne
usine en école de design.

Qui oserait encore affirmer que
l'horlogerie manque  de créativité?

Abondance de formes, de matières

et de coloris régnent depuis
quel ques années sur la montre. Les

jeunes designers laissent libre cours
à leur imagination. Mais ga re - à l' c-x-

c:ès: les écoles leur apprennent à ca-

naliser leurs idées et à travailler dans

le respect des marques c-t ele la tra-

dition. A Milan comme à La
Chaux-de-Fonds . les desi gners ele -

demain affûtent leurs crayons.

C'est une ancienne- usine , entière-
ment réaménagée- . e |ui  abrite - au

nord de Milan les élèves de la Crea-

tive- Academy ele Richemont .  Sur

tcnite la façade, une li gne rouge,

toute simp le, mène à la porte d'en-

trée. C'est là que le groupe de luxe a
choisi ele- former les jeunes desi-

gners ele - demain .  A l'origine de
cette idée, un homme, Milanais jus -

te -ment : Franco Cologni. Stratège de
l'horlogerie suisse, il a notamment
tenu les rênes de- la marque phare

du groupe Vendôme, Cartier. Il

nous a reçu entre - deux avions, élans
le-s locaux ele- l'école qu'il a ouverte
en janvier 2004. pour nous exp li -

quer sa démarche.

-Au début du troisième millénaire,

les gens se sont réveillés et ont sou-

dain constaté qu 'il n 'y  avait p lus de
créativit é dans le luxe. Nous avons
alors décidé, au sein du groupe Ri-

chemont. de relever un défi: lier la
créativité, la jeunesse et l 'horlogerie
de luxe. Ceci en mettant sur p ied
noire propre terrain cl expérience, c/ ui
réunirait ci la fo i s  la théorie et la pra -

tique dans un nouveau type d école. "

Et s' il a choisi Mi lan . e e >  n 'e-st pas e-n

raison ele - ses propres origines, jure -

t - il: -Nous sommes ici clans la cap i-

tale mondia le du design. Le luxe.

A L'ÉCOLE DE
LA CRÉATIVITÉ



Ivan l'Espagnol , Sheetal l'Indienne et
Nathalie la Française posent devant la
bibliothègue de la Creative Academy,
à Milan. Ils terminent leur stage ces
jours. L'école permet un riche brassage
culturel.

d 'accord, il est français. La mode, elle
est internationale. Mais le design,

c 'est Milarr. El il faut  imprégner les
jeunes de cet esprit, en collaborant,
comme nous le faisons , avec d'autres
écoles, comme le Poli Design de
l'Ecole polytechnique. -

Embauchés par les marques

Une vingtaine d'étudiants du monde
entier suivent ainsi  sept mois de

cours et trois mois de formation

pratique au sein d'une marque du

groupe. La volée 2005 est actuelle-

ment en stage. Et la troisième en

phase ele recrutement. Quant aux

tout premiers étudiants , munis de

leur Master of Arts in Design, ils sont

déjà pleinement opérationnels: » Une
moitié d'entre eux a été engagée au
sein du groupe. Les autres ont re-

join t différe ntes marques, ou se sont
mis à leur compte. Notre école n 'est

pas réservée uniquement à Riche-

mont. Les jeunes designers doivent
être libres de choisir. Mais cela nous
permet de trouver les meilleurs." Et
d'avoir une -  palette internationale de

jeunes créateurs , puisque les étu-
diants viennent du me siule - entier "Ils
ne sont pas des stars lorsqu 'ils sor-
tent cl ici", rappelle Franco Cologni.

-Il leur reste encore à apprendre. En
sortant de la Creative Academy. ils
ne brillent pas encore. Disons juste

qu 'ils scintillent... -

Une deuxième filière a vu le jour Fan
passé, sous la forme d'une expé-

rience pilote en « Creative Manage-

ment-, destinée aux futurs cadres di-

rigeants des marques ele luxe. -L 'idée
est de donner aux managers des
connaissances en design, parce que
l 'on constate, bien souvent, que les
créatifs et les managers ont de la
pein e à se comprendre, alors qu 'ils
doivent travailler amour de la
même table-, explicrue Franco Colev
gni. «Mais nous sommes en train de
retravailler à cette formation -là. car
il existe dans le monde de nom-
breuses grandes écoles de manage-
ment. Pour le design, il fau t  être à
Milan. Mais pas forcément pour le
management... -

Intégrer l'ADN

Déjà formé auparavant au design, ils

apprennent surtout à Milan ,  à tra -

vailler dans des domaines précis:
horlogerie, bijouterie, accessoires. Et

à s'imprégner de la culture- eles

marques. LADN de la marque.

«Sexy chocolaté»: les élèves mettent du cœur à l'ouvrage.

Croquer le chocolat du
futur • Chaque année, les étu-
diants de la Creative Academy doi-
vent travailler sur un mandat «i l'ex-
térieur du groupe Richemont.
Cette année, la marque de choco-
lats Caffarel , très connue en Italie et
propriété du suisse Lindt, a de-
mandé aux vingt étudiants de
concevoir le chocolat du futur. Les
résultats ont à ce point intéressé les
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comme on dit au sein du groupe Ri-

chemont .  Qui e-n compte pas lei in

de...  dix-sept! Les purement horlo-

gères ( Yache-ron Constantin, IWC.
faeger-LeCoultre ou Pane-rai ) ;  le-s

mixie-s horlogerie-bijouterie, comme

Cartier ou Piaget, e-i d'autres me ) ins

connues, multiproduits, mais  tou-

jours élans  le luxe- , comme Dunhi l l .
Montegrappa. Lance! ou. récem-

ment, Shang hai lang.

-C 'est cela, la p rincipale difficulté- .
confirme Michel Bourgeois, profes-

seur permanent ele l'école. - Dessi-
ner une montre, un bijou, c 'est relati-
vement facile. Mais dessiner une
montre pour telle marque, avec l 'his-

toire de la marque, ce quelle véhi-
cule comme passé , comme culture,
c 'est le challenge que nous visons. -
La diversité des parcours et des ori-

gines e-st. par contre, un véritable

atout, même s' il faut parfois canali-

ser certains enthousiasmes. -Le
contraste est très for t  entre les dessins
d'une étudiante indienne, très riches,
presque surchargés, ou ceux d'un
italien, très épurés... -, remarque
Grazia Valtorta, directrice de la

Creative Academy. qui met toute sa
passion dans une aventure qui

prend un bel e-ssei r. -Au départ, il a
fallu solliciter les candidatures, car
nous n 'étions pas connus. Aujour -
d 'hui, nous commençons à recevoir
des dossiers envoyés spontanément. -

responsables de Caffare l que ceux-
ci ont sélectionné plusieurs projets,
qui verront sans doute le jour à
l'occasion, l'an prochain des 180
ans de la marque. A croquer ! !



QUATORZE
MONTRES
POUR UNE
FEMME

S DESIGN
Les étudiants de la Haute Ecole Arc imaginent la montre de la femme Girard - Perregaux. Et
éblouissent la galerie. 
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Leur t ravail ele- diplôme a épaté la
galerie - , fin septembre - , au Musée-
des Beaux-Arts ele La Chaux-de-
Fonds: les é tudiants  e-n design in-
dustriel emi gagné leur pari , c] n i était
ele- d'imaginer une montre-  pour la
femme Girard-Perregaux.

La I laine- Fice lle d'arts app li qués
Arc (F1EAA ) avait pourtant placé
haut  la barre . Ceci avec la compli-
cité ele- la marque chaux-de-fon-
nière, cn i i avait défini un cahier des
charges trè s précis.

-Nous avons voulu donner aux
élèves un cadre de travail assez ri-
g ide qui corresponde à la de-
mande réelle dune marque -, ex-
plique Sylvie Rumo, responsable du
projt-t chez Girard-Perregaux «Nous
n 'avions pas cl arrière-pensée com-
mercia le: notre seul objectif est
d élever le niveau d'excellence de
La Chaux-de-Fonds dans le do-
maine du design horloger."

Comme un chrono n'offre pas un
énorme potentiel en matière de
créativité, c'est une montre pour
dames qui a été choisie. «.4 pari
Cartier ou Chopard. seules
marques véritablement dédiées
aux femmes , les horlogers se
contentent en général d'adapter
des modèles masculins à leur
clientèle féminine en réduisant la
taille des boîtes - , constate Sylvie
Rumo. «Nous avons donc proposé
aux étudiants la même démarche
que celle qui nous a conduits ù
créer notre modèle Cals Eye:
dresser le profil  de lu femme Gi-
rard-Perregaux. et imag iner une
montre pour cette femme-là.»

Elégance et discrétion

Celte femme? File - a entre 50 et 60
ans. un niveau socio-économique
élevé, e-lle- voyage, n 'est pas une - ~ la-
shion victim» mais reste bien infor-
mée ele-s tendances ele - la mode.

Floriane Krebs et sa Global Village. Une montre à
fuseaux horaires pour femme globe-trotter.

Floriane Krebs, 22 ans,
La Chaux-de-Fonds • «J'ai
travaillé sur une monde à fuseaux

hora ires, avec les princi pales villes

du monde indi quées sur le cadran.

Je l'ai baptisée 'Global Village '.
L'indicateur de la ville est sélec-

tionné à l'aide d'un poussoir, et
l'opération entraîne automatique-

ment le dép lacement de l' ai guil le

des heures sur le bon Fuseau. En
fait, cette montre nécessiterait le

développement d'un nouveau

mouvement. Qui n 'est pas impos-

sible à concevoir: notre cahier des
charges précisait que la montre de-
vait être réalisable. Sur le plan es-

théti que, j 'ai essayé de féminiser un

genre de montre qui. d 'habitude ,

est surtout masculin. Cela m'a

beaucoup intéressée, d'autant  que

ce type de produit ne correspond

pas à mon propre sty le. Je travaille

avec des li gnes trè s épurées, en

noir et blanc. Mais c'était une belle

expérience.-
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Elle e-st discrète, n 'a pas besoin d'afficher son pou-
voir d'achat, ni d'exhiber ele - s signes ele réussite- . Elle
la i t  preuve d'élégance, aime- le-s matières nobles,
n'apprécie pas les produits fabriqués e-n grande série.
File de) it être- persuadée- e|ue > ee- qu 'elle porte a été
conçu pour elle. Quant à sa montre, il s'agit d'un mo-
dèle mécanique à remontage - automatique. Le-s ma-
tériaux , outre l'acier, peuvent être - l'or jaune- , blanc ou
rose. Le bracelet e-n cuir avec fermoir à boucle dé-
ployante, et le boîtier à fond vissé. Fille- doit afficher,
au min imum ,  les heures , le-s minutes, le-s secondes e-t
la date , celle-ci étant indi quée ele - manière originale.
Pour définir le- coût ele- fabrication , le-s élèves de-
vaient encore savoir e|u il s'agissait d'une série- limitée
à 2 000 p ièces . e|ue- le-s fournisseurs devaient se-
trouver e-n Suisse- e-t que le- prix devait se- situer entre
6 000 e-t 10 000 francs.

Voilà pour le cadre, plutôt restrictif. Il n 'a pas empê-
ché les dix jeunes filles e-l quatre jeunes ge-ns ele '  la
HEAA de- présenter des travaux extrêmement va-
riés. « Ils ont très bien répondu ci ce cahier des
charges -, se- félicite Sylvie Rumo, «et la p lupart avec
compétence et créativité." Ft ele- relever ie i un boîtier
extrêmement sophisti qué, là un superbe bracelet
en cuir froissé, là encore un gros travail ele re-
cherche sur le- mouvement. Il faut élire - que l'appui
élu designer ele - Girard-Perregaux, F a n  Ketterer, a
été précieux, canalisant l'énergie parfois débor-
dante eles jeunes designers. -Nous allons renouve-
ler / expérience, c 'est c ertain ", neue- Sy lvie -  Rumo. e|ui
n 'exclut pas que l'un ou l'autre ele-s modèles soit
commercial isé pour ele- bon. -Nous voulons vrai-
ment aider ù relever le niveau de /école Pour c ela,
nous allons exiger de la pari des élèves encore p lus
de créativité... »

Vers l'ingénieur designer

11 s'agit en c-llei de prouver l'importance d'une lil ie '-re-
e-n ele - si gn industriel à La Chaux-de-Fonds. Pas sciilc-
ment aux acteurs ele- la branche, mais surtout aux pe > -
litiques. Les instances fédérales n'ont c -11 e - lle -t pas en-
core donné leur le-u vert à la nouvelle formation el in -
génieur designer c 111 i devrait, dès la rentrée 2006,
être- inté grée- au domaine ingénieri e ele- la I laule
Ecole Arc. Coresponsable ele la I IEAA. Corrado
Lafranchi a cependant ele -s atouts à faire valoir Les
travaux ele- di plôme présentés jusqu 'au 20 novembre
au Musée- eles Beaux-Arts ele- La Chaux-de-Fonds le
prouvent avec beaucoup ele - classe e-t d'élégance... I
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SOUS-TRAITANCE Lo
De toutes les matières , c 'est le cuir , l'or et l'acier qu 'il préfère: le bracelet met en valeur la
montre qu 'il habille , mais doit rester discret.
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Avant lui, le-s montres se cachaient

au leinel d'un gilet. .Avant lui . le-s

femmes ne- portaient pas l'heure.

.Avant lui, le-s be)îte -s n'affichaient

qu'une seule forme: ronde. Le- bra-

celet a tenu changé. Il a mis l'heure

au poignet II a permis la liberté de

mouvement il a scellé la mort ele - la

poche à gousset. Aujourd 'hui, ce ru-

ban de cuir, de- métal, ele- salin eiu de

caoutchouc fait partie intégrante élu

produit horloger Et ceux qui le- fa-

briquent n'ont rien à env ier aux

maisons prestigieuses qu'ils ha-

billent. Même- si. comme dans le-s

autres segments ele - l'habillage, un

mouvement ele - délocalisation a ré-

duit comme peau ele - chagrin le-

nombre d'entreprises suisses, sur-

tout dans le - moyen ele - gamme- .

Cherchez «.bracelets» élans l'an-

nuaire ' e-l ve n is aurez, élans tout 1.Arc

jurassien, une- vingtaine - d'adresses

qui s'affichent. Mais si teins le-s

fabricants ont la même- vocation, qui

est de mettre- en valeur la montre, ils

ne- font pas. e-t de loin, le- même mé-

tier. Dans les Montagnes neuchâte-

loises. des entreprises comme Bra-

sport ou Schweizer & Schoepf, et

élans le Nord vaudois Interstrap, fi-

liale suisse d'un groupe français, tra -

vail lent le cuir pour le-s grands noms

de l'horlogerie. Plusieurs de ces en-

treprises ont d'ailleurs lancé des ac-

tivités de maroquinerie au se-ns

large, proposant des écrins, ou

d'autres articles en cuir.

Quant aux fabricants de bracelets

e-n métal, à l'exception de quelques

entreprises très spécialisées comme-

Cornu & Cie, à La Chaux-de-

Fonds, ou Prc-stige d'Or, à Saignelé-

gier, ils ont souvent aussi une unité

de fabrication ele- boîtes, le parc de

machines (décolleteuses) e-t les

compétences humaines (polisseurs,

termineurs en habillage ) étant relati-

vement semblables. Par ailleurs, une-

certaine unité esthétique lait qu'il

est souvent plus agréable, pour une

marque horlogère, de confier boîte

et bracelet d'un modèle donné au

même fournisseur.

Discrétion et modestie

Fondée il y a bientôt 150 ans .

Cornu S Cie- , à La Chaux-de-

Fonds. fabrique des bracelets pour

les marques les plus réputées. Ses

quelque 80 employés ébauchent,

usinent, polissent, montent, soudent

et gravent des fermoirs et des brace-

lets. Dont une- spécialité maison, le

fermoir à diapason, qui a contribué

à la renommée ele- la société. -Nous

produisons ci la fois des boucles et

des fermoirs pour bracelets en cuir,

ainsi que des bracelets en métal- ex-

plique facques Fav re. directeur de

IL A MIS L'HEURE
AU POIGNET
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l'entreprise. -Notre chiffre d'affaires se

répartit de manière assez égale entre

ces trois types de produits, ce qui nous

évite d'avoir moins de travail lorsque la

mode est aux bracelets en cuir... -

C'est donc l'acier e-t l'or C|ue-

Cornu 8 Cie- transforme en petits

maillons bien polis. -Nous recevons

la matière sous form e de barres et

nous effectuons l 'usinage nous-

mêmes - Le parc de décolletage est

vaste: commandes numériques pour

les grandes séries, machines con-

ventionnelles pour le- s t ravaux en

plus pe-tit volume- . Polissage, ensuite,

avec un atelier resté très artisanal.

» Tous les métaux précieux sont polis

à l'interne- note Jacques Favre. Dans

une salle- , de gros tonneaux tour-

nent sur eux-mêmes inlassablement.

-C 'est la trova lisa tion.' La quoi?

-Nous remplissons les tonneaux de

petites pierres ou de sable, y menons

les pièces et faisons tourner toute la

nuit. Ces! pour enlever les bavures el

préparer le polissage '.

60 maillons à assembler

Gravage, soudage, lavage, montage:

le- s opérations se- succèdent, le- s

composants des bracelets chemi-

nent a travers l'usine. Des mains ha-

biles sont nécessaires pour péti-

tionner le-s éléments, puis le-s seiu-

ele-r avec une pâle- à base- ele- palla-

dium, cj n i sera ensuite passée au

four à plus de- mille- ele-gre'-s. Au

montage, les ouvrières jouent au

puzzle- : il s'agit d'assembler, ie i . 60

maillons. c|ui présentent 14 formes

différentes, pour en faire un bracelet

ele montre - . Au final, un soyeux im-

peccable- au toucher, un pe-tit ruban

d'or ou d'acier qui s'attachera au

Le croco , ou alligator, revient en force.

boîtier d'un produit prestigieux. Des

clients qui font confiance à l'entre-

prise chaux-de-fonnière depuis ele -s

dizaines d'années. -Mais nous de-

vons fa ire preuve de confidentialité"

précise son directeur - Ces marques

ne souhaitent souvent pas dire où

elles font fabriquer leurs bracelets ".
(.'elles C|U il e ile' sont e-n teins le-s cas

fidèles au 100% Swiss  made. Du

SOUS-T RAITANCE
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G R RÛELEC GRAVELEC SA
I T e c h n i q u e s  Bd des Eplatures 46C

d e  g r a v u r e  CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Signer un objet de valeur, jé|_ Q32 925 35 45
I graver une marque, un nom pax Q32 925 35 40I sur un mouvement d'horlogerie, . _ .

sur une boîte de montre, www.gravelec@vtx.ch
I c'est notre spécialisation :

¦ LA GRAVURE -̂
I • MANUELLE / __ ^k , .
I • MÉCANIQUE >*^ \̂\ •• fascinantes de finesse et de belle
¦ • NUMÉRIQUE t - '¦ facture, telles que nos ancêtres
I . CHIMIQUE **%-. ,Ar horlogers les ont inventées.
I • LASER
I Quelque 3 millions de pièces sont signées 

^
_

I chaque année dans nos ateliers, ^Tj L  / Nte.
I des noms les plus prestigieux de l'horlogerie. • '- ' Y~*""'"*0 '̂NIM^
¦ LA DÉCORATION <' -> \\^^I Ajourer le mouvement d'horlogerie X'-& - (t̂ ' - W >  '• '
I pour découvrir les secrets de son fonctionnement, Nfib«-Jâ  *1*f /

le décorer par des gravures, manuelles X>̂  ^[ AJ^
I ou fraisées, pour recréer des pièces
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rois atouts pour un bracelet caoutchouc
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Jeu de puzzle chez Cornu & Cie, pour que les bracelets prennent forme. A droite, Jacques Favre.

coup, la tendance à la délocalisation

vers lAsie laisse Jacques Favre plutôt
serein: - Même si dans le moyen de
gamme, nous avons tout de même
perdu des clients, ceux qui faisaient
fabriquer des séries de 400 000 fer -
moirs." Ft délocaliser lui-même une

partie ele sa production, comme le-
lont certains sous-traitants de lArc
jurassien? -Dans le très haut de

gamme, les marques horlogères
tiennent ù une fabrication suisse. Je
ne crois pas que les horlogers gene-
vois seraient très contents d 'ap-
prendre que Corn u fa i t  fabri quer
des composants en Th aïlande " se)u-

rit Jacques Favre...

One maison plus que
Centenaire • Cornu & Cie a été

fondée en 1877. A l'époque, évi-
demment, la montre ne se portait
pas encore au poignet. C'est donc
des cornes pour montres de poche
que fabriquait l'entreprise chaux-
de-fonnière. Rien à voir, ceci dit ,

avec sa raison sociale: ce sont sim-

plement des Cornu qui, durant
trois générations, se sont succédé à
la tête de la société, avant que

SOUS-TRAITANCE



Jacques Favre qui en était déjà le directeur, n'en de-
vienne également le patron. En 1914 . l'entreprise
prend le virage de la montre-bracelet, en proposant
des fermoirs. Les premiers bracelets en métal sonl
fabriqués en 1975. Ht le fameux fermoir à diapason
fait son apparition, muni d'un brevet, une spécialité
qui a été largement copiée...

Côté cuir

De tous les cuirs, le- .croco» e-st l'un ele -s p lus insis-

tants. Il s'ag it e-n lai t  d'alligator, avec -un touché chaud,
très agréable, qui se patin e lors des premiers mois de
port et donc se personnaliser pour obtenir une appa-
rence tout à fait unique- note l'entreprise Prolexo, qui
s'enorgueillit de fabriquer, à Chêne-Bourg, ele-s brace-

lets 100% genevois. Parmi les autres cuirs véritables

très à la mode, le galuchat (en lait  ele- la raie- ) e-st re-

connaissable à ses grains de- sable- incrustés seins la

peau, ce qui elemne- un aspect ele- p ierre- précieuse.
L'autruche e-st également prisée, alors que- le- s brace-

lets en lézard ont un peu perdu ele- le-ur aurait. A no-

ter qu il est aujourd'hui possible, avec ele-s machines

spéciales, de fabriquer ele- s bracelets imitation croco,
e)u imitation lézard , certes en cuir véritable, mais

pressé par eles plaques impr imant  le- dessin souhaité.

Du vrai faux , e-n quelque seine...

La fabrication d'un bracelet e-n cuir est une - opération

encore souvent artisanale. Quelques anciennes tech-

niques sont encore utilisées aujourd'hui , explique-t-

on chez Protcxei : le -coupé franc» consiste à coller
d'abord l'extérieur, puis  la doublure, avant ele-  les

couper à la forme finale désirée, e-n appliquant en-

suite une teinture sur  le - bord franc bracelet Par

contre, dans le- « rembordé main »  l' extérieur e-st re-

plié, sur lui-même ou sur un intérieur, a v a n t  d'appo-

ser sur la partie rembordée la doublure. Deux tech-

niques qui. l' une comme l'autre, permettent d'ajouter

une- couture ou des accessoires, comme ele -s pate-

lettes ou d'autres ornements.

Trop compliqué? Sachez juste , aleirs. que l'extérieur

est e-n lai t  la partie - visible élu bracelet, qui ele ) i ine-  la

couleur e-t le- charme. La doublure e-st la par t i e-  qui

sera en contact avec la peau , elle eleiil elem c être - h y-

poallergénique. Peu d'originalité, e-n généra l , pour

cette doublure: cuir nubuck bei ge e-st la re'-g le - . Enfin,

e> n peut rajouter un intérieur, é l i t  «bombage» e | i i i

donne au bracelet sein épaisseur Quant  à la couture,

elle n'est p lus obligatoire, mais ele inne -  au bracelet un

SOUS-TRAITANCE
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aspect chic et classique. A la main , dite ele sellier, elle
e-st ra re - e-t réservée- aux bracelets ele- trè s haut  ele-
gamme.

Vanilla Strap • Un bracelet à l'arôme de va-
nille? Ce n'est pas une blague: c'est l'entreprise ju-
rassienne R. Montavon SA, fabricant de bracelets en
caoutchouc, qui a fabri qué ce produit très goûteux.
Pas question de le manger, ceci dit, même si les
gouttes d'arôme qui ont été mélangées au granulat
de caoutchouc, avant la fabrication, avaient une
bonne odeur de peâtisserie... Spécialisée dans un
premier temps dans la fabrication de joints et dans
l'injection plasti que, l'entreprise de Boécourt a
ajouté une corde à son arc il y a une dizaine d'an-
nées, en se mettant à produire des bracelets de
montre en caoutchouc. D'abord pour une marque
sportive de renom. Puis , la mode aidant , de nom-
breuses maisons d'horlogerie se sont mises aussi à
cette matière souple et agréable au toucher, qui
donne un chic sportif à leurs modèles. Pas forcé-
ment masculin , d'ailleurs , puisque Gucci lancera
une version de sa Bamboo munie d'un bracelet en
caoutchouc reproduisant la forme du bambou. Car
cette matière, trop souvent associée au pneu de voi-
ture, n'est pas forcément noire : «On propose toute
une palette de couleurs -, expli que ainsi Alain Sto-
quet , directeur de l'entreprise, qui a également, côté
goût , tenté l'expérience de la vanille avec d'autres
parfums. «Mais l'eucalyptus n'a rien donné... »

Le caoutchouc: confort et robustesse.
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< ôt^

^̂  ̂ AA9 ¦ /^Amv \ ' ' ' ï

m* ' ù  ̂ LJU Àm

m V ^̂ s-mT/AXA *Î\ ÂmmÈÉ
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LE TEMPS
MODELÉ ET
RÉINTERPRÉTÉ

HERMES

S TENDANCES
L'objet devient plus qu 'une montre. Il se veut émotion , esthétisme ou pièce de haute technologie.
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A leur manière, les marques recréent la lecture du temps. L'objet devient plus qu'une
montre. Il se veut émotion, esthétisme ou pièce de haute technologie. Les créateurs jouent
avec le temps, celui qui a passé, celui qui va venir. Les matériaux les plus nobles comme les
plus communs sont utilisés pour produire l'émoi, le sentiment du beau, du noble. Nous
avons sélectionné 58 modèles, en privilégiant les montres dames, pour illustrer les diverses
tendances de l'horlogerie.

BLANCPAIN
La collection Villeret de Blancpain
n'oublie pas les femmes. Serties de
diamants ou non, ces montres dame
ultra-p lates avec seconde et cadran
blanc sont dotées du calibre 951 ou
955 et le mouvement mécanique à
remontage automati que compte 175
pièces. Elles rythment la passion à
21 600 alternances/heures.

1) • 10 900 francs

TISSOT
«Rapunzel . dénoue tes cheveux et
laisse-les pendre.. . - Comme la
natte de la princesse du conte des
frères Grimm. le bracelet en fils d'or
tressés de cette gamme est aussi lé-
ger et soup le que solide. La Rapun-
zel suit la gamme Bellflower, qui se
dist inguait  déjà par l' usage de fils
d'or tressés pour le bracelet.

2) • 3 345 francs

Un alli gator rose pâle, cela n'arrive que dans les rêves? Chez Hermès, en tous
les cas. ce fascinant reptile a bel et bien été capturé, puisque la maison pari-
sienne e-n a fait les bracelets de sa min i Meure 1 1 or blanc et cadran nacre.
avec un boîtier en forme de H. certainement pas muet, et douze diamants
pour faire bonne mesure. Pour celles qui aiment bien chercher la petite bête.

1



m
vu

ZENITH
Baby Star, elle est animée par le mouvement automati que Elite 67 Cette an-
née, elle s'habille ele la p lus noble des fourrures, le vison du Canada. Un duvet
soyeux enrobe le bracelet. Les cadrans guillochés se>nt un plissé de soie soleil
sur lesquels dansent les chiffres des index surdimensionnés. Un opus féminin.

5 5 000 francs

CHOPARD
Les collections Haute Joaillerie ele-
Chopard subl iment  les p ierre s pré-
cieuses, le diamant e-n premier lieu.
Dessinées par Caroline Cruosi-
Scheufele, elles privilég ient l'épure,
-faisant de la légèreté une vertu- .
Berne- en eir blanc leS et. Lunette- e-l
cadra n entièrement sertis ele- dia-
mants, teiut comme la boucle.

GIRARD PERREGAUX
Le modèle Lady Richeville, équipé
d'un mouvement chronographe mé-
canique à remontage automatique, se
distingue par sa dimension harmo-
nieuse , ses longues cornes prolon-
geant la forme de la boîte. S'adaptant
au poignet, le boîtier dont le fond vitré
perme-t de voir le mécanisme à roue à
colonnes avec masse oscillante

18 250 francs

BREITLING
L'appellation Montbrillant désigne
des chronogra phes riches de tradi-
tion. Le mécanisme ele la Mont
bril lant Olympes, le Calibre 19. est
un mouvement constitué de prè s
de 250 composants , permettant
non seulement de mesurer les
temps courts. Il indi que aussi si-
mul tanément  la date , le jour , le
mois et les phases de la lune.

2) • boît ier  or rose 19 800 francs

CARTIER
"loueuse, affranchie, elle invente son
époque , clic éleclrise la nuit, sa so-
p histicat ion la cerne d 'une louche to-
tale de g lamour et de sensualité-:
c'est elle. Qui? Monica Belluci ?
Alors ce sej nl elles: l' ambassadrice
et sa montre , la Tankissime de Car-
tier , un classique adouci, féminisé,
réinventé par l'horloger-joaillier des
stars. Pour celles qui veulent briller
en grand écran.

5) • de 15 700 à 29 800 francs

TENDANCES
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AUDEMARS PIGUET
Au Brassus. le- s le - uil le - s  ele- chêne ne- tapissent pas seulement les sentiers fo-
restiers , mais aussi le-s cadrans ele- montre. Audemars Piguet a osé décorer
sein boîtier octogonal ele- haute-  joaillerie empruntée au monde des végé-
taux. Et ses bracelets ele- broderie genre Saint-Gall. De peur d'avoir le nez
qui  s'allonge, on ne- élira pas qu'on adore, mais l'actrice Michelle Yeoh. si:
elle porte- l'Oak Leaves bleue e-t a même si gné le- fond. Fbur le-s déchaînées.

i) • 89 000 francs

CONCORD
La Mariner est elotée- d'un cadran e-n

_,—-—¦ p-*

nacre blanche avec index sertis ele- \̂ Câ 
diamants. Elle fait partie- d'une col- w^Ji. ' —
lection qui a subi une- cure ele- jou- — : 
vence. A la fois montre sportive et m j t m s z s*
montre de ville , elle témoi gne- élu 'IP' '' tu ® ^

i ¦ i ¦ f o  <"""

souci esthétique que la maison veut /// ô /
confére r à ses modèles : sobriété e-t \ î?l°
attention aux détails \«V M

'ï^feËîg

ALFEX 1
Elle porte un aussi joli nom que sa créatrice: la li gne Airee sans accent, ele
la marque très desi gn Allex. a été dessinée par lul ia  1 lou , jeune femme
d'origine thaïlandaise ayant grandi e-n Suisse- . Des cercles dans des cercles.
De-s carré s élans cle-s carrés. Avec cette év idence: on l'a choisie juste parce
e|iie- soi i nom sonnait bien. Airee. Lin mélange- d'air e-t d'aimée. Pour celles
qui ont e-nvie- ele- s'envoler.

3) • 329 francs

SWATCH
Fidèle à son credo, Swatch propose pour sa collection automne-hiver une-
collection Romande Airs . Floral, msc-. blanc -, bracelet de- perles, les six mo-
dèles jouent avec lc-s tons pastel ou la pureté de la li gne la plus épurée. Si
cinq modèle affichent heure et minutes, Tàste ol Pink est un chronogra phe.

4 )  ¦ 150 I:

DUBEY &
SCHALDENBRAND
l lue- Liel y signe'-e- Dubey 8 Schalden-
brand, toujours dotée d'un mouve-
ment mécanique. Cinette Robert e-n
la développant, voulait non seule-
ment confier une- montre exception-
nelle, mais favoriser «ce geste immé-
morial entre générations, geste char-
gé de puissantes émotions féminine
venues du p lus profond du cœur-.

5i • des ô 940 h

TENDANCES
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MOVADO
Ce n e-st pas parce que son boîtier est en tungstène - ele- carbone- c|u 'c-llc- ne
peut être - portée que par un homme, non? Movado a fait une- version femme
de- ce-tte- Eie-rei plutôt ori ginale- , scul ptée élans un métal peu utilisé e-n horloge-
rie- et fort résistant. ( '.c qui lui cfonne - ce- fini un peu bleuté, j oliment poli e-t pra-
tiquement inrayable Le- cadran e-st toujours sobre: le- fameux cabochon ele la
marque e-n mains américaines. Pour celles qui aiment jouer aux dures.

D • 2 195 francs

RAYMOND WEIL
.Autant ele- couleur dans une collec-
tion Raymond Weil, voilà qui mérite
d'en parler! La lange ) Spirit e-st au-
jourd 'hui  rectangulaire- et n 'en fait
qu 'à sa te'-i e- . En se jouant eles sai-
sons. Pour l'automne, teins chauds .
pour l'hiver, le- bleu ele- la banquise.
Et des diamants  comme ele-s lle i-
cons, e)u peut-être même- eles gla-
çons, qui parsèment la boîte et le
cadran. Pour celle-s qui n 'ont pas la
coupe au carré!

2) • 1 800 francs

LOCMAN
Locman affiche sans vergogne sa
provenance i ta l ienne -  pour ele-s
montres juchées mal gré tout élans
les hauteurs de la pyramide du luxe -.
Or rose pour cette Panorama Lad y
index démesuré à midi e-t à six
heures , forme tonneau intemporelle
e-t 50 diamants  sur  la lunette. Le-
bracelet est e-n al l i gator. Pour ce-lle-s
c|ui sont à croquer.

3) • 6 900 francs

ARNOLD & SON
La marque Arnold S Son célèbre à sa manière le- bicentenaire de la bataille-
nav ale de I ra fa l ga r. Elle dévoile de-ux p ièe e-s en série limités qui (ont la part
belle à une technolog ie sans fail le.  Longitude II Trafalgar joue avec les com-
plications comme l'équation du temps, le- compas solaire e-t... la mesure de-
là long itude.

4) - 7  200 francs

PIAGET
Lanneau dans l'anneau e-st un thème que Piagc-t conjugue à l'infini pour sa col-
lection Possession. Un anneau d'or plat sert i d'un ou plusieurs diamants tourne
sans lin autour du cadran. La montre permet de- varier le-s bracelets - unis ou
fantaisie au recto, colorés au verso - au gré des modes ou des humeurs.

5) • des 4 500 francs

TENDANCES
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CHAUMET
Dand y, un chronographe qui fait référence- à l'univers Chaumet Avec son boî-
tie-r de 40 mm de diamètre, rayures inspirées de la publicité Chaumet dc-s
années 1920 sur le cadran, le bracelet e-t le fond du boîtier; chiffre 12 traité Art
déco, emblémati que du 12 place Vendôme-. Mouvement mécanique à remon-
tage automati que.

1) • 3 900 francs

HAMILTON
«Les papillons volti geant » , «le dragon qui s'enroule», «le ver à soie tissant
son cocon»: ces jolies métaphores dési gnent , mais nui . différentes positions
erotiques du taoïsme. Hamilton lc-s a fait graver sur les ai guilles de sa Jazz-
master Lady sans oublier la loupe qui va avec, parce que c'est petit , pe-t i t . . .
Des messages aussi secrets que coquins, mais aussi de jolies montre s, avec
fleurs en diamants sur la tranche. Pour celles c|iii nom pas peur ele-s mens.

2) • de 445 a 795 francs

CK WATCHES
Fines lanières de- cuir noir, mse- , gris
ou bei ge. Boîte satinée- à la cam-
brure douce et soyeuse- au toucher.
Boucle polie, cadra n blanc e-t verre
tremp é, rondeurs élancées... Bon,
on arrête- sinon le- s messieurs venu
cesser de resp irer. Raffinée e-t sen-
suelle , la Continuity de CK. Watches
porte son essence dans son nom.
Pour ee-lle-s qui aiment quand c'est
be)n ...

3) • de 259 à 290 francs

BULGARI
Assioma, c'est le nouvel emblème
de Bul gari. Vingt modèles dans
quatre tailles diffé rentes ont été
créés. Acier, or jaune , or blanc orné
ele- d iamants  el nacre et l'or rose
pour la version en édition limitée
caractérisent la collection. Le- brace-
let, se-le in le- modèle, se décline e-n
alli gator, satin ou acier.

4) ¦ de _ > 300 a 50 000 fra

MAURICE LACROIX
Edition limitée à 50 pièces pour
cette Etoile de mer de la marque ju -
rassienne Maurice Lacroix , qui sait
s'y prendre av ec les stars , surtout
lorsqu 'elles régnent sur l'Univers...
On les a comptés pour vous: il y a
211  diamants blancs et 128 rubis
sur cette version haute joaillerie de-
la li gne Divina avec bacelet en galu-
chat, pour rester dans l'ambiance de-
là mer. Pour naïades raffinées.

TENDANCES
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CERTINA
Certina dévoile tin nouveau chro-
nographe dédié exclusivement à la
femme: la DS Prime- Chrono. La
Imite- , généreuse élans sa dimension ,
e-st prolongée par ele- longues
conies. La couronne est dentelée e-t
arrondie. Le- modèle- est disponible
avec différents bracelets: cuir  blanc .
bleu, e >u e-n acier.

h • de 445 a 1 474 francs

BALMAIN
Elégante- , douce- , féminine, mais sur-
tout d' un rapport qualité prix opti-
mal et d'une solidité à toute épreuve:
la Miss Suisse- de- Balmain est une
montre -naturelle, intelligente et
saine- a l'image ele- ce-Ile- e | i i i  la por-
tera, e-n l'occurrence Miss Suisse-
2005. une- gentille étudiante  vau-
doise. Blonde, c e-rtc-s. mais bon, elle
e-st Romande, c'est déjà ça. lit  puis,
Balmain a mis ele je i lies couleurs
fraîches sur seni cadran. Charmant.
Pour le-s fines filles c|iii défilent

2) • de 640 a 690 francs

PARMIGIANI
En hommage à la création de- la
Certification Qualité Fleurier.  le
modèle Kal pa Qualité Fleurier 2005
e-st ne- dans le-s ateliers ele- la manu-
facture, suivant  le-s critères qualitatifs
techniques e-t esthétiques précis de
cette norme- . Le modèle est proposé
e-n ele -ux éditions, on or blanc ou e-n
or re ise- , l imite '-e-s ele- 25 pièces.

y • de 18 900 à 21 000 francs

LOUIS ERARD
Belle à l'intérieur, ee-tte- Carrée ele Lemis Erard, puise|ue- e-lle est cfoieV . une
fois iïe-si pas coutume pour une '  montre de- dame , d' un mouvement auto-
matique. Lhorloger élu Noirmont a tout compris , e-t surtout qu'une carros-
serie- élégante ne- suffi t pas toujours. Il propose ici une - mesure - de- qualité,
te iute- carrée, avec bracelet cuir ou . p lus féminin , salin mse- et cadran nacre.

4) • 945 francs

DIOR
-Cèsi une montre rock 'n roll. De l 'homme, elle ci Ici robustesse, de Ici femme ,
lu délica tesse. " fohn Galliano décri t ainsi  la montre à quartz qu'il a ele-ssi-
née pour Dior , la Christal. La gamme compte 16 modèles, lunettes et bra-
celets différents, et eleux taille-s . 58 mm pour le- chronographe e-t 28 mm
pour la montre.

5) • dès 4 950 francs
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FREDERIQUE CONSTANT
C'est une grande- première pour la maison Frédérique Constant Après p lus
de- ele-ux ans ele- développement, e-lle- présente sein calibre - I leart Beat un
mouvement inédit , réalisé e-n Suisse- , comportant plusieurs caractéristiques
brevetées. Heures, minutes, date, p hases lunaire s sont réglables uniquement
sur la couronne.

VICTORINOX
La montre mécani que AirBoss Mach 4. elispose d'un indicateur ele '
secondes fonctionnel. A 7 heures, l'aiguille ele-s secondes comporte eleux
bras: le premier - p lus le>ng - inelic|uc- les 50 premières secondes sur l'échel-
le extérieure du compteur alors c|ue- son autre raxtrémilé, p lus courte,
indique les secondes 51 à 60 sur l'échelle intérieure- .

LONGINES
Cadran blanc , bracelet e-n cuir verni blanc et 52 diamants pour me-tire- mat
en trois coups la version noire ele cette nouvelle Dolce Vita : une concep-
tion immaculée d' un grand classique ele Longines, insp irée- eles années
trente, dans un rectang le adouci élégant et tendance. Pour celle -s qui savent
jouer aux dames.

HUBLOT
I lublot dévoile un chronogra phe- mécanique avec remontage automatique.
La lunette e-n cérami que donne son nom à la Bi g Bang Céramique. Le-
modèle e-st équipé du calibre Hublot I 1LI B44 développé avec la maison La
Ioux-Perret. Ce mouvement comporte 252 composants e-t une- réserve dé-
marche de 42 heures. Le cadra n e-st en carbone.

51 • des 11 900 francs

TAG HEUER
Diamond Fiction e>u l'alliance éton-
nante ele la joaillerie eu ele- la tech-
nologie d'avant garde. « Les dia-
mants donnent /heure. " Le- brace-
let e-n salin rouge e-st constellé de
diamants. Appuyez sur un bouton
e-i. comme par mag ie- , certains elia-
mants changent de- couleur pour
afficher l'heure en chiffres rouges
scintillants...

3) • 155 000 y

TENDANCES
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EBEL
Qui d'autre que Claudia Schiffe r
pouvait présenter la New Wave
d'Ebel? L'égérie ele-  la marque
chaux-de-fonnière joue le-s ondines
e-t s'affiche avec cette- nouvelle créa-
tion de la collection haute joaillerie.
Plus de mille pierres précieuses,
diamants et tourmaline, se- disputent
le poignet ele la belle. Et e-n orne-
ront d'autres si entente. Pour celles
c|ui e-n ont les moyens.

1) • 170 000 fran cs

HARRY WINSTON
Avec le lancement de- la Project Z2 Diver, 1 larry Winston élève- Project Z au
rang de collection horlogère, celle- ele-s garde-temps compliqués à caractère
sportif. Ce-tte- montre de plong ée- e-st elote '-e- d'une boîte- e-n Zalium®. ce- maté-
riau lunaire- unique dans la haute - horlogerie. Lunette tournante on platine.

2) ¦ 22 800 francs

RADO
Fidèle à sein esprit la marque Rado allie- la céramique hi gh-tech e-t le-s maté-
riaux précieux. Le résultat? La Sintra Sty le, dédiée à la fem me. La boîte est
sertie, selon la grandeur du modèle, de 40 ou 48 brillants ele- sap hirs bleu ciel
OU roses. Le modèle est décliné e-n tmis tons: framboise- , marine et prune- .

3) • de 3 200 francs à 4 750 francs

NINA RICCI
Un air ele- jeune- fille en Heur , trois petits tableaux et autant  de cadrans qui
donnent vie à la Xo 11 de Nina Ricci , parce que même à l'aube de l'hiver
on peut déjà rêver de printemps. LÀ la marque de couture a même réussi à
semer un chrono dans ce parterre- fleuri. Pour cc-lle-s qui chantonnent en-
core le générique de «Au pays de Candy».

4) • 570 francs (950 francs en version chrono;

GUCCI
Elle avait été lancée- pour la première Ibis en 2005. la Bamboo. avec un
bracelet de- vrai bambou. Cc-t automne , le- loeik zen s'affiche en acier. Une
montre - qui réunit Unis les signes esthétiques de- Gucci: la bande- vert-rouge-
vert l'imprimé mors de- cheva l qui orne le- cadran , le- foge) e-t. évidemment, le
bambou, qui orne les accessoires de la marque depuis 1947 Sertie- ele dia-
mants , e-lle c-st d u n  chic fou. Pour ce-Iles c|uc- ne- défrisen t pas le-s codes...

5) • 2 730 francs

TENDANCES



QUAND L'ART
INFLUENCE
L'HORLOGERIE

or- ART NOUVEAU
De la fin du XIX e s ièc le à la Première Guerre mondiale , le mouvement Ar t  nouveau a été
interprété diversement par les producteurs.

X
¦v*

y.
Boîtier de montre en argent niellé

avec incrustations d'or.

Le Locle, vers 1910
Collection du Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

La fin élu XIX'  e-t le début élu

XX'' siècle cuu été prolifiques pour

l'horlogerie. Cette période d'indus-

trialisation de masse coïncide avec

la naissance ' élu mouvement Art

nouveau. Ce dernier veut promou-

voir des créations de haute- qualité,

réactualisant, grâce- à l'originalité dc-s

formes, le goût perdu de- la beauté.

Le- style Art nouveau trouve son

insp iration dans l'observation de la

nature, avec un goût certain pour la

ligne courbe- e-t le culte de la lemme

dont la sensualité et les formes

souples sont e-n parfaite harmonie

avec l'esthétique I900. Il v ise aussi

à reproduire- e-n série ele-s eibjets au-

trefois considérés comme- luxueux.

Ce-t objectif ne- se-ra jamais atteint,

totalement anéanti par la Première

Guerre mondiale, [Art nouveau fera

place , dans lc-s années vingt, à lArt

déco. Il nen a pas moins laisse- une-

trace- élans le- domaine horloger.

-Deux courants bien distincts carac-

térisent la production horlogère de

cette époque-, explique lean-Michel

Piguet. conservateur adjoint élu

Musée- international d'horlogerie ele -

La ( Ihaux-de-Fonds. - Tandis que les

boîtiers de montres guillochés. gravés

ou ornés démaux peints ou translu-

cides mettent en valeur les composi-

tions de / A rt nouveau, la qualité de

la fabrication des mouvements at-

tein t une sorte d'apogée qui prendra

fin avec l 'apparition de la montre-

bracelet.- Et ele- constater qu'à La

Chaux-de-Fonds, où s'est eleVe --

loppé sems la houlette ele - l'artiste

Charles L'Eplattenier le- Style sap in

dès 1905. les marques utilise'iu lArt

nouveau pour leur publicité mais

pas élans leur production. Elles pri-

vilégient la qualité élu mouvement.

C'est tout le- contraire en France- où

le-s bernes ele-s montres de- poche

sont irc-s largement inspirées de

lArt nouveau ele - Paris.

Les revues de l'époque, ele '  même

c ] uc- le-s expositions internationales

ou lc-s salons témoignent -du renou-

veau des arts décoratifs qui accom-

pagne le développement du nouveau

sty le-. eVrii Catherine Cardinal , his-

torienne ele - l'art e-i ane ienne- conser-

vatrice du Mil I. . /. arc hitec ture d'in-

lérieur et les mult ip les composants

de son déc or sonl mises à l 'honneur

en même temps c/ ue se forge le prin-

cipe d'adéquatio n entre le fonc tion-

nel et le beau. La décoration des

montres participe au nouveau c ou-

rant- , constate-t-clle. -Outre René
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Lalique. Louis \ cillot. ù Genève.
Louis Eullct. ù La Chaux-de-Fonds,
conçoivent des décors naturalistes,

aux lignes mouvementées, mêlant
avec raffinement les p ierres, les
émaux et les motifs ciselés-, poursuit-

elle. LArt nouveau va aussi  insp ire r
les formes des horloges de table ou

de parquet. -Leurs lignes sinueuses,
leur décoration naturaliste, parfois
empreinte de symbolisme, leurs ma-
tières variées, voire inhabituelles, les
distinguent au premier coup d œil".
écrit Catherine Cardinal. Et de

conclure : -L 'expositio n des arts dé-

coratifs de Milan, en 1906. annonce
la f i n  précoce du sty le dans l 'horlo-

yerie comme dans lous les autres
domaines".

En ce qui concerne le sty le Sap in

pro prement dit .  il «n 'a pas été très
apprécié du grand public-, constate

pour sa part  Ludwi g Oechslin ,

conservateur du M i l  I. «Au musée,
nous avons des dessins, mais I exé-

cutio n se résume à des prototypes.
En France, nous trouvons l 'Art
nouveau en général et ça a été pro-
duit en masse", dit-il, Pour l u i .  le '
style Sap in est déjà une réaction au

style Art nouvea u ele - Paris et préfi-

gure LArt déco, qui e-st une - réac-
tion géométrique à l 'art f lora l  déve-

loppé par l 'An nouveau. A La
Chaux-de-Fonds aussi s 'est déve-

loppée l 'idée consistant ù rechercher
dans la flore et dans la faune  des
f o  rm es g éo met riq 11 es ».

Dans les années 1920. les horlo-

gers se lanceront à cœur joie clans

la production de p ièces insp irées

par LArt déco. Formes géomé-

tri ques et abstraites, couleurs v ive-s

influenceront les créateurs de

l'époque. Le- s matières nouvelles,

comme la bakélite e't \e chrome,
aussi. Le- mouvement d inspiration
cubiste- e'-tai t  voue- à un succès prodi-

gieux, [mme- de- l'histoire, comme

pour l'Art nouveau, c'est une - Guerre
mondiale < j 11 i v mettra un terme.

Le Style Sapin célébré à
La Chaux-de-Fonds • La
Chaux-de-Fonds. un des berceaux
de l'horlogerie, célèbre pendant
une année lArt nouveau. Pourquoi?

Ce mouvement s'y est développé

au début du XX' siècle. Comme
l'écri t l'auteur Jean-Bernard Yuillcme
dans une série d'articles consacrés

au phénomène et publiés clans
«L'Impartial», l'Art nouveau «a été
importé à La Chaux-de-Fonds par
des patrons horlogers. Les témoi-

gnages de sa présence dans le tissu

ART NOUVEAU

^  ̂ I Cl J  ̂r i
Votre partenaire
pour des bracelets métalliques de qualité

Winox SA Rue des Jardins 9, CH-2501 Biel-Bienne (
~̂~
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urbain, à l' intérieur de certaines

demeures (cages d'escalier, portes,

vitraux, etc.) ou à l'extérieur (déco-

rations de façades, crématoire, parc
des Crêtets et son pavillon) ne suf-

fisent pas à eux seuls à justifier ce
titre ronflant , même s'ils sont plus
nombreux ici cjue dans la plupart
des villes suisses».

Alors pourquoi? Toujours Jean-
Bernard Vuilleme: «Une véritable
école s'est développée à La Chaux-
dc-Fonds sous la houlette de
Charles L'Eplattenier. un person-
nage hors du commun. L'histoire

commence en octobre 1905, clans

le giron de l'Ecole d'art , lorsque ce
jeune artiste (il a alors 50 ans)

ouvre son Cours supérieur d'art et
de décoration. Portée par le labeur
acharné el les hautes ambitions de

ce pédagogue charismatique sou-

tenu par le patronat horloger.
l'aventure durera une dizaine d'an-

nées riches de réalisations diverses

et de quel ques succès retentis-

sants, puis prendra fin brutalement
dans un déferlement de polé-

mi ques, de jalousies et peut-être
même de haine entre différents
protagonistes».

Dans le cadre des manifestations

Art nouveau La Chaux-de-Fonds
2005-2006. le Musée internatio-

nal d'horlogerie propose dès le
16 février une exposition intitulée

»L'I Iorlogerie à la Belle Epoque».

Parallèlement aux produits com-

mercialises par les horlogers de

cette époque, l'exposition présen-

tera également l' ut i l isat ion du

sty le Art nouveau dans la publicité
et la l i t térature horlogère. cpii fait
son apparit ion nu tournant  du

siècle.

«L'Horlogerie à la Belle Epoque» du jeudi 16 février au dimanche 22 octobre - La Chaux-de-Fonds
Musée international d'horlogerie, rue des Musées 29 • www.mih.ch • www.artnouveau.ch

Inspiré du style Art Nouveau, le cabi-

net de cette horloge offre un intéres-

sant décor symboliste relatif à l'écou-

lement du temps: une allégorie du

Jour et de la Nuit , représentés par un

coq et un hibou, ainsi qu'un homme et

une femme, ornent la partie basse de

la face du cadran. Le cabinet a certai-

nement été conçu par Charles Lauper,

élève de la classe de gravure de

l'Ecole d'art entre 1892 et 1896 et

fondateur de la Maison d'Art à La

Chaux-de-Fonds.

Collection du Musée international d'horlogerie , La Chaux-de-Fonds.

Montre pendentif de style Art Nou-

veau. Le fond du boîtier en or est ci-

selé d'un portrait de femme dont la

longue chevelure est parsemée de

marguerites. La cuvette est décorée

de deux médaillons ovales photogra-

phiés sur émail représentant Maurice

et Adèle Marx. La date «13 janvier

1901» est gravée sous les portraits.

Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds.

Collection du Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds.

ART NOUVEAU
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V/#. B̂\ v ' ' WK w^mvMw mw m̂mw ̂ê - F̂^̂ ^̂ A?Ic- , 

m^^^^^^ m̂^^^^^^^^^ M̂ Â ^^^^^ Â ^^^^^ Â ^^MmmAm
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'C ĤI^^V "

IĴ K̂ ^̂ L '̂̂ Ŝ m M̂m. f ^m m \  M̂m\. %L *? m4$mm*f ^ ^ ^à&Am\ Âmmm ^mwAm ^mW^̂ m̂*̂ Â Vl '^ Jmomw* 0̂ * \ f^'JM \m\Ar 4^̂*
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