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P E T I T E E N F A N C E

Un objectif,
deux couffins
Lieux d’accueil pour

tout-petits, la Trottinette, à
La Chaux-de-Fonds, et la
Courte Echelle, à Neuchâ-
tel, allient leurs forces pour
réunir des fonds.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

54
offres

Au cœur de Courrendlin, tôt hier matin, un incendie a ravagé
le restaurant de l’Etoile, ainsi qu’un bâtiment de six appar-
tements et un entrepôt, tous deux contigus. PHOTO KEYSTONE
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A elle, la timbale!
Une habitante de Courtételle a gagné un
million de francs grâce au billet... le Mil-
lion. Et dire que 820.000 tickets ont cir-
culé en Suisse... page 7

La parole aux joueurs
La situation est grave aux Mélèzes, les
joueurs du HCC n’y sont pas insensibles.
Leurs propos sont rassurants. Il ne reste
plus qu’à passer aux actes. page 27

COURTÉTELLE HOCKEY SUR GLACE

Le chômage en Suisse a baissé l’an dernier pour la première fois depuis
2001. Le taux s’est fixé à 3,8% contre 3,9% en 2004. Le nombre
moyen de chômeurs a atteint 148.537, malgré la hausse de 5002 ins-

crits survenue en décembre. «La situation s’améliore lentement mais de
façon continue», selon le Secrétariat d’Etat à l’économie. PHOTO KEYSTONE
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Lente amélioration
EMPLOI Le chômage est remonté à 3,8% fin décembre. Une très légère tendance

à la baisse se manifeste depuis deux ans et devrait se confirmer en 2006-2007

À LA UNE
P O L I C E C A N T O N A L E

Des uniformes
flambant neufs
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Didier Cuche
se souvient
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LaVeRépublique fran-
çaise a connu cinq prési-
dents. Du généralDe

Gaulle, le fondateurdes ac-
tuelles institutions en 1953, à
Chirac, en passant parPom-
pidou, Giscardd’Estainget
Mitterrand (lire en page 17).
Or, c’est ce dernier que ses
concitoyens ontdésigné
comme le «meilleur», au tra-
vers d’un récent sondage pu-
blié par le quotidien «Libé-
ration». UnMitterrand revi-
sité par toutes les gazettes et
toutes les chaînes de télévi-
sion en souvenirdu dixième
anniversaire de sa dispari-
tion, le 8 janvier 1996; un
personnage qui continue de
fasciner ses amis comme ses
détracteurs par son excep-
tionnelle longévité politique
et sa saga personnelle digne
d’un... monarque.

Si l’on doit reconnaître au ci-
toyen de Jarnac une enver-
gure politique hors du com-
mun, son «cursus honorum»
reste toutefois ponctuéde pa-
radoxes, d’interrogations et
de passablementde zones
d’ombre aussi.
CarFrançoisMitterrand
n’est pas né socialiste. Il l’est
devenu. Que ce soit par op-
portunisme, par conviction
profonde ou, plus simple-
ment, «parce qu’un homme
se bâtit par son action et sa
réflexion», conclura-t-il lui-
même peu avant sa mort.
Vaincu par le cancerdont il
se savait déjà atteint lors de
son accession à la prési-
dence, en 1981, apprendra-t-
on plus tard.
Si les historiens devront bien
faire un jour la partdes cho-
ses entre la légende et la vé-

rité, les Français n’ont re-
tenu que le côté visible de
cette ambivalence qui les in-
carnait finalement si bien.
Et l’on ne parlera pas uni-
quementdes traces du grand
bâtisseur qui a édifié sa py-
ramide, au Louvre, sa
Grande Bibliothèque, à
Bercy, ou son arc de triom-
phe, l’arche de la Défense...
Au bilan, les annéesMitter-
rand ont été autant celles du
rapprochementdurable du
couple franco-allemand, vital
pour la construction euro-
péenne, que celles des profon-
des mutations sociales. Deux
septennats qui ont vu naître
la société des loisirs, alors
que le chômage prenait l’as-
censeurdans la foulée de l’ef-
fondrementdes grandes in-
dustries traditionnelles. Allez
comprendre... /MSa

Par Mario Sessa

Le dernier des grands présidents
OPINIONUn restaurant

part en fumée
COURRENDLIN Six appartements
et un entrepôt ont aussi été détruits

A R I E L S H A R O N

Etat toujours
très grave

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a été opéré
d’urgence, hier à Jérusalem,
pour la troisième fois après
une nouvelle hémorragie.
Son état de santé est jugé dé-
sormais «grave, mais station-
naire». Ses chances de survie
demeurent faibles.
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Choisir le lieux de ses prochaines vacances au Club Med est toujours un moment intense et privilégié.
Parce que vous ne vous contentez que du meilleur, que vous aimez satisfaire tous vos plaisirs de vacances
tout en ayant à l'esprit la maîtrise de votre budget, Club Med a créé le BOOKING BONUS pour répon-
dre à vos attentes. Son principe est simple : plus vous réservez tôt vos vacances d’été et plus le
Booking Bonus vous fait économiser des francs suisses ! En réservant dès maintenant vos vacances
d'été au Club Med et au moins 90 jours à l'avance, vous obtenez CHF 2.– de réduction par jour et par
adulte et CHF 1.– par jour et par enfant (de 4 à moins de 12 ans) entre la date de votre réservation et
la date de votre départ.

Informations et réservations auprès de notre agence enseigne
CROISITOUR VOYAGES,  Neuchâtel, Tél. 032 723 20 40, 
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 66, Le Locle, Tél. 032 931 53 31,
St-Imier, Tél. 032 941 45 43

ECONOMISEZ JUSQU'A 
CHF 300.– PAR ADULTE*

ET CHF 150.– PAR ENFANT*.

IL RESTE TANT DE MONDE A DECOUVRIR.
*Offre soumise à conditions. Conditions détaillées 
de l'offre auprès de votre agence Club Med agréée.

P
U

B
L

IC
IS

13
2-

17
66

60
/D

U
O

Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 729 02 90, www.etoile-automobile.ch

Un garage du Groupe Leuba

L’environnement idéal pour 5 marques prestigieuses

Découvrez notre nouveau garage de Boudry! 
En effet, le garage Etoile Automobile SA a ouvert ses portes dans les premiers jours de l’année.
Sur une aire d’environ 10'000 m2, vous trouverez un atelier ultramoderne de 400 m2,
un magasin de pièces détachées très bien achalandé, un vaste parc de voitures d’occasion,
ainsi que de nombreuses places de parc réservées à nos visiteurs. 
Mais surtout, vous découvrirez notre immense showroom de plus de 800 m2, spécialement
aménagé afin de recevoir les cinq marques complémentaires que nous représentons; grâce 
à sa luminosité exceptionnelle et à ses espaces aérés, les véhicules sont particulièrement 
bien mis en valeur et la visite de notre showroom se révèle très agréable.
L’ensemble de notre équipe se réjouit d’ores et déjà de vous rencontrer!

Monsieur Gérald Seydoux est,
depuis le 1er janvier 2006, le 
directeur d’Etoile Automobile SA.
Avant de rejoindre notre groupe, 
il a occupé depuis février 2005 
le poste de directeur au garage 
des Falaises SA à Neuchâtel.
Précédemment, il a collaboré 
chez DaimlerChrysler Suisse SA
pendant plus de 5 ans en tant
que responsable de zone pour
Mercedes-Benz. 
Il connaît donc parfaitement
toutes les marques représentées et
apporte ainsi sa vaste expérience
à son équipe.
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Tél.: 032 910 54 00 - www.swissinterim.ch
La Chaux-de-Fonds Lausanne Nyon

SPECIALISTE DU BATIMENT
ET DE L'INDUSTRIE

- électricien
- monteur en

chauffage ou       
ventilation

- inst. sanitaire
- carreleur
- ébéniste 
- menuisier
- peintre en  

carrosserie

- serrurier
- soudeur
- électroplaste
- mécanicien
- régleur CNC
- automaticien
- électronicien
- polisseur de boîtes
- ouvrier dans le

diamantage

ORGANISE UNE JOURNEE
PORTES OUVERTES 

LE SAMEDI 21 janvier 2006
DE 10H00 à 16H00

Vous êtes à la recherche d'un poste à la hauteur de vos compétences
Alors passez nous rendre visite et prendre le verre de l'amitié

Av. L.-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour plus d'information n’hésitez pas à nous téléphoner ou à aller sur notre site.
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La Chaux-de-Fonds 

Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer joli appartement 

 
3 ½ pièces au 10ème étage 

Loyer fr. 895.-- + charges 

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 
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À VENDRE
Ouest Littoral neuchâtelois

en zone industrielle

Café-Restaurant
60 places, très bien situé.

A proximité immédiate des
transports publics, places de parc

à disposition, grande terrasse.
Curieux s’abstenir.

Faire offre sous chiffres
L 028-509202, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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C Si vous croisez

ce cow-boy, offrez-lui
un verre pour l’aider

à passer le cap
du demi-siècle!

Joyeux anniversaire
quand même...

Marie, Nicolas, Lyne et Mathys!
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Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Si l’habit ne fait pas le
moine, l’uniforme fait
l’agent de police. De-

puis le début de la semaine,
ceux de la police cantonale
neuchâteloise, qu’ils soient
débutants ou expérimentés,
sont tous bleus. D’un bleu roi
intense, couleur qui domine
leur nouvel uniforme.

Sa particularité? Il est...
uniforme à tous les corps de
police cantonaux de Suisse
romande. C’est en octo-
bre 2004 que la Conférence
latine des chefs de Départe-
ment de justice et police a va-
lidé un projet ayantmûri pen-
dant un an.

«Par rapport à 
l’équipement actuel, 
nous économiserons 

environ 30%» 
Jean-Luc Seiler 

Connu sous le nom d’«Uni-
matos», il avait pour but
d’équiper quelque 3500 poli-
ciers romands de la même te-
nue d’ici 2007. Dont 230 Neu-
châtelois, qui viennent tout
juste de toucher leur nouveau
paquetage. Dans le détail: une
parka imperméable, une veste
polaire, cinq polos à manches
longues et autant à manches
courtes, deux paires de panta-
lons. Facture par personne,
environ 1300 francs.

«Parrapport à l’équipement ac-
tuel, nous économiserons environ
30%», relève Jean-Luc Seiler,
chef administratif. Un uni-
forme simplifié et confec-
tionné en plus grandes quanti-
tés est forcément moins cher!

Reste que, dans un premier
temps, il a fallu absorber la dé-
pense (240.000 francs figu-
raient au poste «habillement»
du budget 2005). Même si les
finances neuchâteloises se sont
péjorées, le canton se devait
d’honorer un engagement
pris il y a déjà plus d’un an,
précise notre interlocuteur.
Qui rappelle aussi que le pré-
cédent uniforme datait de la
fin des années quatre-vingt. Il
était de ce fait un peu passé de
mode. Et pas forcément aussi
pratique et confortable que le
nouveau, confectionné dans
des matériaux modernes type
Gore-Tex.

Que faire des anciens?
Question pratique: que fait-

on des anciens? «Ils ne sont ni
recyclés ni refourgués ailleurs, sou-
rit Jean-Luc Seiler. Nos agents
peuvent encore porter leurs panta-
lons en service. Quant aux autres
vêtements, chemises, pulls à col
rouléou vestes, ils les gardent.» Li-
bre à eux de les porter – sans
insigne – pour tondre la pe-
louse ou pour se balader en fo-
rêt. Comme les vieilles chemi-
ses militaires...

Du côté des polices des vil-
les, seule celle du Locle (15
personnes) a changé de tenue
en ce début d’année. La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
en revanche, restent fidèles à
leur look, au demeurant relati-
vement ressemblant. Les poli-
ciers de la locale du chef-lieu
ont été habillés de neuf en-
tre 2002 et 2003. Quant à leurs
collègues chaux-de-fonniers,
ils ne perdent rien pour atten-
dre: ils recevront ce nouvel
uniforme dans un an. En tout
cas tous ceux qui seront inté-
grés à la police cantonale.
/SDX

De plus en plus Romands
POLICE CANTONALE Depuis lundi, c’est l’uniforme romand qu’on croise au poste ou en
patrouille: une petite révolution dans le monde des policiers, désormais vêtus de bleu roi

Quelles stratégies de survie?
NATURE Ils migrent, changent de pelage ou hibernent:

les animaux ont diverses façons de passer l’hiver

En hiver, le Neuchâtelois
frileux enfile son gros
manteau ou, s’il a les

moyens, part sous les tropi-
ques. Certains animaux sauva-
ges de nos contrées, si l’on
pense au renard qui prend l’al-
lure d’un manchon de four-
rure à quatre pattes ou à l’hi-
rondelle qui va chasser les in-
sectes en Afrique, font de
même. Mais d’autres stratégies
existent pour survivre.

Brune en été, l’hermine se
transforme l’hiver en peluche
blanche. Le petit carnivore est
difficile à repérer dans la
neige, que ce soit pour ses
proies ou ses prédateurs. A l’in-
verse, le poil du chamois se
mue en toison noire. Le but:
mieux capter les rayons solai-
res.

Comme la nourriture est
énergétiquement pauvre à
cette saison, beaucoup d’ani-
maux deviennent très écono-
mes de leurs efforts. Le terri-
toire d’un chevreuil ne lui per-
met pas toujours de descendre
à basse altitude et ses pattes
grêles enfoncent dans la haute
neige. Il se contente alors de
petits déplacements autour de

sa source de nourriture. Idem
pour le grand tétras. Ce sont
donc des périodes où l’hu-
main, dans ses balades pour
perdre les calories amassées
lors des Fêtes, devrait éviter de
déranger la faune forestière.

Gestation différée
Par ailleurs, vu que les

amours des chevreuils et des
hermines ont lieu l’été et

qu’une gestation normale don-
nerait des naissances en pleins
frimas, l’ovule fécondé ne se ni-
che pas immédiatement dans
l’utérus. Le faon ne se déve-
loppe qu’à partir de Noël, pour
voir le jour au printemps.

Autre manière de passer l’hi-
ver: dormir (votre patron n’est
pas d’accord que vous fassiez
de même?). Certains insectes,
les vers de terre, les grenouilles,
crapauds, serpents et lézards se
réfugient jusqu’au printemps
dans des anfractuosités, à l’abri
du gel. Cette léthargie entraîne
une baisse sensible de la tem-
pérature et du rythme cardia-
que, et donc des besoins en
énergie. L’hibernation totale
est aussi pratiquée par des
mammifères, comme le loir, la
chauve-souris ou la marmotte.

D’autres bêtes à poils, à
l’image de l’ours ou du blai-
reau, se contentent d’un pro-
fond sommeil, entrecoupé de
réveils imposés par un besoin
alimentaire minimum. L’écu-
reuil est alors ravi d’avoir été
davantage fourmi que cigale, et
d’avoir amassé des provisions.
Sans besoin d’ouvertures noc-
turnes. /AXB

Le pelage du renard, idéal
contre le froid. PHOTO GALLEY

Atténuer la discrimina-
tion fiscale entre cou-
ples mariés et concu-

bins? Une volonté louable,
mais pas évidente à concrétiser,
selon le Conseil d’Etat neuchâ-
telois. Celui-ci rejette, dans les
grandes lignes, l’avant-projet
de mesures immédiates propo-
sées cet automne par le Conseil
fédéral (CF), et mis en consul-
tation auprès des cantons. «La
mesure proposée tend bien à rétablir
une meilleure égalité de traite-
ment», mais «elle provoque d’au-
tresdiscriminations», note le gou-
vernement neuchâtelois dans
sa réponse au conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz, datée du
21 décembre.

Rappel des faits: la loi fédé-
rale sur l’impôt fédéral direct
(IFD) entraîne une discrimina-
tion fiscale, contraire à la Cons-
titution, des couples mariés à
deux revenus par rapport aux
concubins dans la même situa-
tion. Du coup, à l’automne, le
Conseil fédéral a proposé un
avant-projet de mesures immé-
diates pour atténuer cette dis-
crimination fiscale. Mesures

«aisément et rapidement applica-
bles», espère le CF, qui a donc
mis son projet en consultation.

Concrètement, il propose
d’admettre une déduction al-
lant jusqu’à 50% du revenu le
moins élevé des époux, mais au
maximum de 55.000 francs.
Avec un tour de passe-passe
pour compenser la perte fiscale
qu’entraînerait cette mesure
(750 millions): l’augmentation
de la déduction «devrait inciter
les conjoints sans activité lucrative
à prendre un travail...»

Mais à Neuchâtel, cet avant-
projet n’a pas eu les faveurs du
Conseil d’Etat. Notamment en
raison d’une nouvelle discrimi-
nation qui en découlerait, «en
particulierenvers les couples mariés
disposant d’un seul revenu, soit
plus du tiers de cette catégorie de
contribuables», note le gouverne-
ment. «Nous ne vous cachons pas
notre étonnement lorsque nous
avons découvert cette proposition»,
ajoute-t-il même, précisant que
«nous nepouvons pas approuverle
projet dans sa forme actuelle, qui
inévitablement se traduira par un
report de charges sur les cantons.»

Mieux vaudrait proposer à
nouveau le système du split-
ting.

Et de saisir l’occasion de
«suggérer à la Confédération de
s’associeraux cantons pourse don-
ner les moyens de mettre sur pied
une fiscalité en adéquation avec
l’évolution de la société et de la
structure des familles.»

Et sur le plan cantonal?
Reste à voir, enmatière d’im-

position des familles, mais sur
le plan de l’impôt cantonal
cette fois, comment Neuchâtel
réagira aux récentes décisions
du Tribunal fédéral (TF) con-
cernant l’imposition des fa-
milles monoparentales. Le fisc
saint-gallois déniait à une mère
célibataire le droit de bénéfi-
cier du tarif avantageux ac-
cordé aux couples mariés, ce
que refusent de nombreux
cantons, y compris Neuchâtel.
Le TF lui a tapé sur les doigts.
Premier à réagir, Vaud s’est dé-
pêché d’harmoniser sa prati-
que, ce qui lui coûtera l’an pro-
chain plus de 10 millions de
francs... /FRK

Une inégalité en cache une autre
FISCALITÉ DES FAMILLES Neuchâtel est opposé aux
mesures immédiates préconisées par le Conseil fédéral

E N V I R O N N E M E N T

Un service
dûment
certifié

Tendre à une améliora-
tion continue et viser
une organisation et un

fonctionnement optimaux: le
Service cantonal de la protec-
tion de l’environnement vient
de voir ses efforts couronnés
par une double distinction. Il
lui a été décerné non seule-
ment la certification en assu-
rance qualité (ISO 9001) mais
également en système de ma-
nagement environnemental
(ISO 14001). Son laboratoire
d’analyse, lui, est certifié depuis
2000, précise la chancellerie
d’Etat dans un communiqué.

Des qualités qui doivent
non seulement être comprises
de l’intérieur, mais également
«êtreressenties de l’extérieur», rap-
pelle la chancellerie d’Etat.
Ainsi, le Service cantonal de la
protection de l’environne-
ment souligne que, si l’appli-
cation de la législation envi-
ronnementale est bien une de
sesmissions essentielles, il atta-
che aussi une grande impor-
tance «aux actions en faveur de
l’environnement prises par les di-
vers acteurs de la société sur une
base volontaire». C’est dans ce
but qu’il sensibilise la popula-
tion à la qualité de l’air, des
eaux etdu sol, et qu’il cherche
à intéresser les entreprises à
mettre en place un système de
management environnemen-
tal. /comm-réd

EN BREFZ
BARREAU � Nouveaux avo-
cats. Quinze nouveaux brevets
d’avocat ont été décernés récem-
ment par le Conseil d’Etat. Les
nouveaux titres sont allés aux li-
cenciés en droit Alex Rüedi, Ni-
colas George, Diane Grisel, Eula-
lie Malan, Emilie Girardin, San-
drine Gerber, Rocco Mauri, Syl-
vain Métille, Alexandre Seiler,
Sandra Russbach, Camille
Dubois, Alexandre Brodard, Ni-
cola Bürgi, Florent Carron et Ni-
colas Maillard. /comm-réd
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VU ET À VOIR À LA HALLE AUX ENCHÈRES

Ouvrir les yeux et les oreilles

La troisième édition de
Contes pour les Rois a
été inaugurée hier soir

à la Halle aux enchères.
Dans ses propos introductifs,

l’organisatrice, Christiane Gi-
vord, a relié l’événement au ré-
cent combat mené par les ac-
teurs de la scène indépendante
et du Conservatoire. «Nous nous
sommes mobilisées contre les coupes
budgétaires. Nous avons demandé
à notre tourà ceux que nous soute-
nions de venir aussi nous voir.»
Message reçu cinq sur cinq par
Dominique Bourquin, actrice
bien connue de la scène indé-

pendante. «C’estvrai quel’on fait
parfois des cloisons artificielles entre
nos diverses manières de pratiquer
nos arts, ou nos artisanats.» Les
deux femmes ont ensuite inter-
prété ensemble «Il me reste un
pays», de Gilles Vignault.

Regroupant des artisans et
créateurs d’images et des con-
teurs, Contes pour les Rois pro-
pose un double espace au pu-
blic. Dans le premier, à gauche
de l’entrée, on peut admirer et
acquérir des cartes de vœux ar-
tisanales et des aquarelles. Au
centre, les mobiles poétiques
de la Lyonnaise Laetitia Mieral

côtoient les créations textiles
de la Chaux-de-Fonnière
Sybille Leuba.

Dans le second espace, dé-
volu aux conteurs, le public
peut savourer un petit ou un
grand moment de musique, à
sa guise, ou se laisser prendre
par la magie d’une histoire.
/lby

Contes pour les Rois, Halle
aux enchères, La Chaux-de-
Fonds, aujourd’hui dès 11h et
jusque dans la nuit, demain de
11h à 16 heures. Entrée libre,
chapeau

Les mobiles (à gauche) de la Lyonnaise Laetitia Mieral côtoient les costumes créés par la
Chaux-de-Fonnière Sybille Leuba. PHOTO GALLEY

«C ela ne me concerne
pas. Je suis en prison
pour rien.» Par l’in-

termédiaire de son interprète,
Ali* clamait son innocence,
hier matin, au Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds. Il y a deux ans, ce réfu-
gié était arrêté en Italie, suite
aux déclarations d’Hector* et
Bekir*, respectivement con-
damnés à 2 ans et demi et 10
ans de prison en 2004 pour
trafic de stupéfiants.

Au début de l’année 2003,
Ali leur aurait remis à
La Haye (Hollande) un kilo
d’héroïne en vue de son im-
portation sur sol helvétique.
Puis, 70 kilos de caféine et pa-
racétamol, soit de quoi cou-

per entre 6 et 10 kilos d’hé-
roïne pure pour obtenir un
mélange standard du marché
de rue. Après avoir tout nié
en bloc, Ali a admis avoir reçu
de l’argent et s’être rendu en
Hollande, mais afin d’acqué-
rir une caravane. «Une histoire
totalement invraisemblable», de
l’avis du président du tribu-
nal, Alain Ribaux.

Tout aussi invraisemblables
aux yeux de l’avocate d’Ali, les
déclarations d’Hector et
Bekir, le premier toxicomane,
le second truand, tous deux
notoires. «Bekir n’a jamais dit
qu’Ali a fourni la drogue. Par
conséquent, les déclarations
d’Hector, qui n’a été témoin d’au-
cune transaction, sont basées sur

des déductions personnelles.
Quant à la caféine et le paracéta-
mol, ils ne sont pas considérés
comme des stupéfiants en Hol-
lande», a-t-elle relevé, en de-
mandant au tribunal d’acquit-
ter son client au bénéfice du
doute. «La question n’est pas là,
a tranché le président du tri-
bunal. Importer ces produits en
Suisse est un acte destiné au tra-
fic. Il n’est pas établi qu’Ali ait
lui-même fourni l’héroïne. Il s’est
probablement limité au rôle d’in-
termédiaire. Mais dans le cadre
d’un trafic important.» Une par-
ticipation qui lui a valu quatre
ans de réclusion moins 751
jours de préventive. /syb

*Prénoms fictifs

En prison malgré ses dénégations
TRIBUNAL Intermédiaire dans un trafic d’héroïne entre
la Suisse et la Hollande, il écope de quatre ans ferme

DUO DU BANCZ

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

La Trottinette, à La
Chaux-de-Fonds, et la
Courte Echelle, à Neu-

châtel, allient leurs forces.
Des noms différents pour des
buts semblables: sur le prin-
cipe des «Maisons vertes» de
Françoise Dolto, ce ne sont ni
des crèches ni des garderies,
mais des lieux d’accueil, de
loisirs, de détente pour les
tout-petits (de leur naissance
à leur cinquième anniver-
saire) et leurs parents,
grands-parents ou tout adulte
qui en est responsable.

A la Courte Echelle, la fré-
quentation est très internatio-
nale. De jeunes mères de fa-
mille anglaises, hollandaises,
américaines venues à Neuchâ-
tel avec leur époux apprécient
de trouver un lieu d’écoute et
de rencontre, alors que leurs
proches sont au loin.

A la Trottinette, sise dans
une ancienne fabrique d’hor-
logerie, à la rue de la Serre 24,
on voit parfois tout un groupe
de jeunes femmes assises en
rond, échangeant leurs expé-
riences de jeunes mamans,
tandis que les petits jouent
non loin, à portée d’yeux! On
s’y donne même rendez-vous
par internet (par exemple sur
le site www.bebe.ch).

Tandis que la Courte
Echelle entame sa huitième

année, la Trottinette fête ses
dix ans cette année. Dix ans
d’une vie qui fut parfois semée
d’embûches, vu de considéra-
bles difficultés financières. Au
point qu’elle a fermé le 11 no-
vembre 2004, pour rouvrir le
17 janvier 2005. Le nouveau
comité est composé de Laetitia
Gigon Kubler, Murielle Girar-
din, Laurence Messerli et Cé-
line Robert.

«Ensemble, 
nous pourrions 

être plus fortes» 
L’aide annuelle de l’Etat,

soit 12.000 fr. par association,
est reconduite pour 2006.
Mais, nouveauté, la demande a
été faite conjointement, pour
la première fois, par la Trotti-
nette et la Courte Echelle ré-
unies. «C’estunemanièredemon-
trer au public que nous faisons le
mêmetravail», commente Laeti-
tia Gigon Kubler. «Nous avons
tellement de travail chacune. En-
semble, nous pourrions être plus
fortes. Et montrer que nous ren-
dons service aussi bien dans le Bas
que dans le Haut», renchérit
Marie-Antoinette Crelier, pré-
sidente de la Courte Echelle.
Elle salue le courage de
l’équipe qui a repris la Trotti-
nette: «Une très belle équipe avec
laquelle nous avons plaisir à tra-
vailler». Diverses rencontres
ont déjà été organisées à Neu-

châtel, il y en aura d’autres à
La Chaux-de-Fonds. «On fait
connaissance. On essaie de se don-
ner un coup de main!» Et puis
Marie-Antoinette Crelier a
vécu onze ans à La Chaux-de-
Fonds: «J’y ai toujours un bout de
mon cœur!» Les deux associa-

tions se sont mises ensemble
également pour une demande
d’aide à la Loterie romande
l’an dernier, couronnée de
succès, puisque chacune a ob-
tenu 15.000 francs, une
somme extrêmement bienve-
nue...

Le soutien des villes a égale-
ment été reconduit, soit
20.000 fr. pour la Courte
Echelle, et 18.000 fr. (prove-
nant d’un fonds spécial) pour
la Trottinette.

Les dix ans de la Trottinette
seront encore à fêter, mais les

projets foisonnent déjà. Par
exemple revoir les locaux, en
imaginant une mezzanine,
une bibliothèque, de nou-
veaux jeux, organiser une con-
férence, un concert et un
week-end portes ouvertes
après les vacances d’été. /CLD

Soutien accordé aux petits
LA CHAUX-DE-FONDS La Trottinette et la Courte Echelle, lieux d’accueil pour les petits, ont uni leurs forces pour
une demande d’aide à la Loterie romande. Une initiative couronnée de succès. Chacune a obtenu 15.000 francs

Ni crèche ni garderie, la Trottinette accueille les tout-petits et leurs parents depuis bientôt dix ans. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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La lutte à la culotte, plaisir solitaire? Les
éditeurs chaux-de-fonniers Plonk et Replonk
présentent ici le tenant du titre de cette dis-
cipline, tant champêtre que folklorique. Le
lutteur, seul dans son rond de sciure, s’af-
fronte en tentant de saisir sa culotte de jute
afin de mettre ses épaules au sol. Renver-
sant! Un code et des prises longuement étu-
diées pour être sacré roi de la fête et coiffer

la prestigieuse couronne de feuilles de
chêne. Evidemment, si le lutteur n’est pas
parvenu à se plaquer au sol à la fin du temps
réglementaire, le combat est déclaré nul.
«La photo n’est pas de la fête de La Vue-
des-Alpes, mais qu’importe... On n’a rien
contre les lutteurs», tient à souligner le plus
sage des Plonk, qui sait que les lutteurs sont
des sanguins. /syb

Avec les bons vœux des Plonk

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

A U J O U R D ’ H U I
� ADC Serre 90, Petit Nou-
vel An, dès 19h, clôture à 2h.
Entrée libre.
� Zap théâtre «Les chiens
sont dans les loges», cabaret
d’humour, 20h30.
� Halle aux enchères Contes
pour les Rois, ouverture de
l’expo, 11h; contes pour tous
publics, 14h; contes par la
Louvrée et Contes’act, 17h;
veillée de contes, 20h30.
� Bikini Test Patchworks
Ginger Xpress live, 22h.

D E M A I N
� Halle aux enchères Contes
pour les Rois, ouverture de
l’expo, 11h; contes pour tous
publics, 14h.
� L’Heure bleue Théâtre,
«L’île des esclaves», de Mari-
vaux, par le TPR, 17h.
� Zap théâtre «Les chiens
sont dans les loges», cabaret
d’humour, 17h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Poste), Bournot 17, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, ensuite, Police lo-
cale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
� Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-11h30 /13h30-
17h; me 9h-11h30 /14h-
16h30; ve 9h-11h30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-11h30
/13h30-17h; di 9h-17h.

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du Service d’incendie et
de secours (SIS) est interve-
nue à quatre reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, jeudi à 20h10,
pour un accident de circula-
tion, avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
20h23, pour un accident de
circulation, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, jeudi à
19h36, pour un feu de dé-
chets; hier à 17h07, pour un
feu. /comm-réd

L’hiver 1884-85 a été rigou-
reux. «L’Impartial», dans
son édition du 1er jan-

vier, lance un avis aux déjà
nombreux amateurs de pati-
nage. A cette époque, les
imprudents sont autant nom-
breux qu’à la nôtre. S’il n’est
point question alors de ski hors
piste, la pratique du patin fait
des victimes.
Le journal relate deux faits divers
arrivés en deux jours. A peine le
Doubs est-il gelé que de fâcheu-
ses nouvelles nous parviennent.
Dimanche, M. John Guinand, des
Brenets, s’est jeté à l’eau pour
sauver un jeune garçon habitant
Le Locle, qui, en patinant sur le
Doubs, s’était imprudemment
avancé à un endroit où il n’y avait
pas de glace, en face des Combes.
Avec l’aide de deux autres
citoyens des Brenets, MM.
Edouard Seitz et Edmond
Guinand, le sauvetage a pu être
opéré.
Le lendemain, un accident, dont
les conséquences ont été funestes
à un jeune homme de 20 ans, a de
nouveau eu lieu. M. Alfred Ding,
de La Chaux-de-Fonds, mais habi-
tant Le Locle, qui était allé patiner

sur le Doubs est tombé dans l’eau
au passage de Chaillexon et s’est
noyé. Ses camarades qui avaient
déjà quitté la glace étaient entrés
dans un établissement pour se
réconforter; ils attendirent leur
ami jusqu’au moment où une per-
sonne vint leur annoncer la fatale
nouvelle.
Ce qu’il y a d’incompréhensible,
c’est qu’aucune recherche n’ait eu
lieu. Ce n’est que mardi matin
que le patron de la victime, M.
F. Hess, du Locle, se rendit aux
Brenets et parvint vers deux heu-
res de l’après-midi, grâce au con-
cours de plusieurs personnes, à
retirer de l’eau le corps du jeune
Ding. On nous dit que les autori-
tés des Brenets ne s’étaient pas un
seul instant occupées de faire
rechercher le malheureux jeune
homme.
Le passage de Chaillexon offrant,
nous dit-on, un réel danger, ne
devrait-on pas mettre en garde le
public au moyen d’un drapeau,
ou de telle autre indication?
En tout cas nous ne pouvons faire
qu’une chose, c’est de ne pas
engager les amateurs de patin à
aller risquer leur vie sur le Doubs!

(Archives de «L’Impartial»)

Clin d’œil de 1885
Il se noie en patinant

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

Il y a quatre ans, les offices
du registre foncier des
deux districts du Haut

étaient regroupés au Locle.
Deux ans plus tard, celui du
Val-de-Ruz les rejoignait. Cet
arrondissement est mainte-
nant logé sous le même toit,
rue Daniel-JeanRichard 31,
au centre de la ville du Locle.
Le second arrondissement,
installé à Neuchâtel, gère les
districts du Littoral et celui du
Val-de-Travers.

«Depuis le début de la nouvelle
législature, en mai2005, cesoffices
dépendent du Département de la
gestion du territoire», indique le
chef du Service du registre
foncier, Jean-Marc Gicot. Ou-
tre les professionnels de l’im-
mobilier et les notaires, la po-
pulation connaît assez mal les
tâches des offices du registre
foncier. Ils conservent de véri-
tables trésors cartographiques,
comme les plans de cadastre
établis par les géomètres. Ils
sont également la mémoire de
toutes les mutations que subis-
sent les 91.000 objets immobi-
liers du canton (transfert de

propriété, servitudes et autres
annotations, comme les ga-
ges).

Conservateur de l’arrondis-
sement établi au Locle, Vin-
cent Rion explique que les
missions du registre foncier
sont d’enregistrer de manière
très systématique l’état des
droits sur les immeubles selon
les dispositions juridiques fé-
dérales contenues dans le
Code civil suisse (CCS). «Toute
modification nous est signalée et
fait l’objet d’une nouvelle inscrip-
tion. Nous devons être très précis,
au risque, parfois, de passer pour
des pinailleurs. Mais la loi nous
oblige à être très stricts.»

Ainsi, après un décès, il ar-
rive que le conjoint survivant
ne comprenne pas qu’il est
indispensable – même si un

pacte successoral a été établi
par un notaire – de fournir
un certificat d’hérédité signé
par le président du tribunal
et de s’acquitter de frais pour
changer une inscription.

Le conservateur signale
encore que «trop peu de gens
savent qu’une cédule hypothé-
caire est un papier valeur. Si son
montant venait à être réduit,
voire annulé, sur requête, le re-
gistre foncier en prend acte». Ce
qui peut éviter des conflits,
notamment en cas de succes-
sion.

Sachant que le suivi, depuis
1912, des propriétés immobi-
lières des deux districts du
Haut et du Val-de-Ruz est ras-

semblé dans les locaux du Lo-
cle, on imagine les tonnes de
documents que cela repré-
sente. Au point qu’il a fallu
veiller à la statique du bâti-
ment et renforcer ses structu-
res. Heureusement, l’électro-
nique permet d’alléger le
poids de ces données. Les do-
cuments de cette dernière dé-
cennie sont classés dans des
meubles compacts et antifeu.
A l’étage supérieur, sont con-
servés les plans établis à la
main par les géomètres. De
véritables petits chefs-d’œuvre
de cartographie, avec le re-
port de l’ombre des arbres
pour certains. Une pure mer-
veille. /JCP

La mémoire de l’immobilier
LE LOCLE Des tonnes de papier, remplacées aujourd’hui par des saisies électroniques, sont
entreposées dans les combles d’un maison de la ville. A la découverte du registre foncier

Dans les combles de Daniel-JeanRichard 31, Vincent Rion (à gauche) et Jean-Marc-Gicot consultent des merveilles
cartographiques. A l’étage inférieur, les mêmes données sont maintenant informatisées. PHOTO GALLEY

«L e registre foncier neu-
châtelois est un des
premiers à avoir été

complètement informatisé», re-
marque, avec une légitime
fierté, Jean-Marc Gicot. «Un
sacré boulot qui nous a demandé
plusieurs années. Il a fallu saisir,
un à un, un million et demi de
droits réels», ajoute Vincent
Rion.

Cet effort du canton per-
met d’offrir, depuis quelques
mois, un outil performant
aux notaires, ainsi qu’aux so-
ciétés et établissements accor-
dant des crédits hypothécai-
res. Parfois facturées, ces pres-
tations sont toutefois fournies
avec un gain de temps. /jcp

www.ne.ch/registrefoncier

Consultable à distance

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Fer-
meture de la piscine des Arê-
tes. La piscine des Arêtes
sera fermée du 9 au 15 jan-
vier. Du 16 au 21 janvier, ses
portes seront ouvertes dès 10
heures. /comm
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www.hyundai.ch Tout compris

LA NOUVELLE 1ÈRE CLASSE EN 4x4, 
PLUS PUISSANTE ENCORE!

LE NOUVEAU HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDi

NEW SWISS EDITION Common rail diesel 2.9 de 163 ch,

4x4 enclenchable avec boîte de réduction,

différentiel autobloquant, double airbag,

ABS, climatisation automatique, nouvel

intérieur cuir, radio/CD, tout compris pour

Fr. 41’190.–

Terracan Swiss Edition plus

luxueux encore.

Boîte automatique, 4x4 permanent,

tempomat, intérieur cuir, calandre chromée,

marchepieds latéraux, pare-buffle avant,

tout compris pour

Fr. 45’990.– 
Prix nets, TVA incluse.

Pansport Autos SA
Girardet 37, Le Locle, tél. 0848 840 898

Votre nouvel agent pour
les montagnes neuchâteloises

132-175330

OCCASIONS

Pansport Autos SA

Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 890

Girardet 37- Le Locle - Tél. 0848 840 898

ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive Bleu métal 74'500 06.2002 16'900

AUDI A3 1.8 Ambition 
Bleu métal 117'000 07.98 11'800

A3 1.8 T Ambition 
Argent métal 41'700 12.2001 21'500

A3 1.8 T Ambition 
Bleu métal 39'500 03.2003 24'500

A3 2.0 FSI Ambiente 
Argent métal 16'000 12.2004 33'600

A3 2.0 FSI Ambiente 
Gris métal 16'000 12.2004 33'900

A3 2.0 FSI Ambiente 
Noire métal 5'000 12.2004 44'900

A3 2.0 FSI Ambition 
Bleue métal 32'700 09.2003 28'500

A4 Avant 1.8 T Ambition 
Argent métal 99'900 05.2001 19'900

A4 Avant 1.8 T Multitronic 
Gris métal 85'100 05.2002 25'900

A4 Avant 1.8 Turbo Quattro Grise métal 54'900 12.2003 33'600

A6 Avant 2.7 T Quattro Tiptronic Noire métal 131'600 03.2002 29'900

A8 4.0 TDI Quattro Tiptronic Bleue métal 79'400 08.2003 64'900

BMW 320i Touring 
Noir métal 57'000 08.2002 32'500

328i Touring 
Gris métal 130'700 04.96 13'500

M3 Coupé Steptronic 
Bleue métal 118'000 09.98 23'900

CITROEN Saxo 1.1i Furio 
Rouge 39'600 03.2003 9'800

Xsara Picasso 1.8i Excl. 
Rouge 39'000 10.2002 17'900

FIAT Bravo 2.0 20V HGT 
Bordeaux mét. 118'900 01.98 7'600

Punto 1.2 16V HLX 
Gris métal 60'000 05.2001 11'600

Stilo 2.4 20V Abarth SLSPD gris métal 45'600 01.2003 19'900

FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia Vert métal 55'200 02.2001 21'900

MERCEDES-BENZ ML 430 
Gris métal 60'800 06.2001 34'900

OPEL Vectra Caravan 2.5i V6 Sport Vert métal 107'700 11.98 9'500

PEUGEOT 406 Sportline 2.2 16V Gris métal 64'400 12.2001 15'900

RENAULT Espace 2.0 T Privilège Gris métal 15'400 09.2004 42'900

VW Beetle 1.8 T 
Bleue métal 9'500 04.2003 23'900

Beetle Cabriolet 1.6 
Bleu métal 32'800 07.2003 22'600

Bora 1.8 T Highline 
Vert Métal 34'900 08.2002 21'900

Bora 1.8 T Highline 180ch 
Noire métal 17'000 07.2003 36'900

Golf 1.6 Comfort Génération Argent métal 101'000 10.2000 12'500

Golf 1.6 Comfort Génération Bleu Métal 61'100 03.2002 15'900

Action leasing 1,9% valable

jusqu’au 31 janvier 2006*

Rue Jacob-Brandt

Rue des Crêtets

Pansport Autos

La Chaux-de-Fonds

Centre d’occasions

Golf IV 1.8 T Highline Tiptronic Gris métal 38'100 05.2002 23'900

Golf IV 1.9 TDI PD Pacific 
Bleu Anthracite 45'800 03.2003 22'700

Golf V 1.6 FSI Comfortline 
Rouge métal 59'000 04.2004 21'500

Golf V 1.6 FSI Sportline 
Noir métal 25'800 01.2004 28'900

Golf Variant 1.6 16V Pacific Blanche 30'000 02.2004 21'500

VW Golf 1.6 Comfort Génération Argent métal 101'000 10.2000 12'500

VW Golf 1.6 Comfort Génération Bleu métal 61'100 03.2002 15'900

VW Golf IV 1.8 T Highline Tiptronic Gris métal 38'100 05.2002 25'500

VW Golf V 1.6 FSI Comfort
Noir métal 21'000 03.2004 25'500

VW Golf V 1.6 FSI Sportline
Noir métal 25'800 01.2004 28'900

VW Golf Variant 1.6 16V Pacific Blanche 30'000 02.2004 21'500

VW Golf Variant 2.0 Topline Autom. Bleue métal 105'500 06.1997 9'500

VW Passat Variant 1.8 T Trendline Bleue métal 60'800 02.2002 23'500

VW Passat Variant 2.5 TDI Highline 4Motion Bleu métal 79'500 07.2000 23'900

VW Polo 1.4 16V Highline
Gris métallisé 91'600 04.2002 12'800

VW Polo 1.4 16V Highline
Noire métal 9'000 06.2005 19'900

VW Sharan 1.8 T Trendline
Bleue métal 54'300 02.2002 26'900

VW Vento 2000 GL Safety
Violette métal 125'000 08.1996 7'900

*Le leasing n’est pas accordé s’il entraîne le surendettement du consommateur
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- Windows Mobile 5.0

- Téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p. ex.) 

- Clavier coulissant

- Caméra / appareil photo de 1.3 Mégapixels

- Commande vocale

- Haut-parleur pour mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD, Bluetooth, Wifi

business center

132-176870

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Bâtiment industriel à Bevaix
Date et lieu des enchères: Vendredi 3 février 2006 à
9 heures, salle du Tribunal, rue de l’Epervier 6,
2053 Cernier.

Cadastre: BEVAIX

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 7409. Plan folio 110, CLOSEL, jardin (570 m2),
accès, place (416 m2), partie usine (417 m2), sis rue de la
Gare 31, 2022 Bevaix.
Totale surface 1403 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 674 000.–
de l’expert 2005 Fr. 860 000.–

Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Visite jeudi 19 janvier 2006 à 10 heures, sur inscription
auprès de la Gérance Régie immobilière Jouval SA, Raffi-
nerie 1, 2004 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 23 décembre 2005. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-176011/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES JURA BERNOIS -
SEELAND PAR LE CENTRE CANTONAL
DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE
DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

Vente : Vigne au Landeron
Date et lieu des enchères: Vendredi 3 février 2006 à
10 heures, salle du Tribunal, rue de l’Epervier 6,
2053 Cernier.

Cadastre: LE LANDERON

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 6423. Plan folio 129, LES SAUGES. Nom de rue:
Les Clouds vigne (814 m2), sis Les Clouds, 2525 Le Landeron.
Situation actuelle: terrain en nature de vigne.
Situation future: terrain en zone d’habitation à faible densité.

Totale surface 814 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr.     8 000.–
de l’expert 2005 Fr. 160 000.–

Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 23 décembre 2005. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-176013/DUO

HABITECH SA 
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch 01
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Pour les inconditionnels
de Saintimania (un
sketch de la 11e re-

vue, photo arch-Marchon), il
ne reste qu’une petite se-
maine à tenir. Intitulée
«Rock’n’drôle attitude», la
12e édition démarrera ven-
dredi prochain.

«Les prélocations pour les six
soirées vont bon train, mais il
reste suffisamment de places», si-
gnale Patrice Lüthi, respon-
sable de la troupe de Sainti-
mania. Sur un total de 3500
places, 900 entrées sont dis-
ponibles. Rien d’inquiétant
selon notre interlocuteur, les
chiffres sont comparables à
ceux de l’an dernier. «Les ha-
bitudes ont un peu changé, les
gens achètent à la dernière mi-
nute», poursuit-il.
En revanche, pour la der-

nière représentation du sa-
medi 21, il ne restait, hier,
plus que 11 tickets. «C’est la
soirée des grands superlatifs. Le
public est tout acquis à l’ultime
représentation. La pression étant
derrière, la troupe se lâche et les
spectateurs sentent le plaisir que

nous avons à être sur scène»,
détaille Patrice Lüthi au
nom de la troupe et du co-
mité d’organisation du FC
Saint-Imier (Comité des ma-
nifs).

Cinq heures par jour
«La tension monte, mais la

confiance règne». Jusqu’ici,
«le seul petit souci de l’équipe

fut le pépin technique qui nous
a obligés à renommer le site in-
ternet». Ce dernier a été
réactivé cette semaine. De-
puis le 3 décembre, la
troupe répète quotidienne-
ment les numéros qui se-
ront présentés à la salle de
spectacle de Saint-Imier.
Des séances de cinq heu-
res, et «nous allons y consa-

crer tout notre week-end». Le
Petit Nouvel An du FC
Saint-Imier n’est pas im-
provisé.

Avec neuf départs et deux
arrivées, «il y a un peu moins
de comédiens cette année. Nous
sommes 20 sur scène, auxquels
s’ajoutent huit musiciens». En
comptant ceux qui tra-
vaillent en coulisse, la ma-
chine à coordonner est for-
mée d’un cinquantaine de
personnes.

Avec deux hommes!
Dans les nouveautés, Pa-

trice Lüthi souligne «l’émula-
tion extraordinaire au niveau
de la couture». Le nouveau
département couture est
composé de sept personnes,
«dont deux hommes», précise-
t-il. Le public avait salué
l’amélioration des décors et
de la sonorisation l’an passé,
il peut donc s’attendre pour
2006 à des costumes encore
plus raffinés. /mag

Informations complémen-
taires sur www.saintimania.ch

Saintimania: plus qu’une semaine
SAINT-IMIER Il reste encore 900 places pour la 12e édition de la revue
satirique qui décollera vendredi prochain. Nouveauté: la section couture

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Tu parles d’un cadeau de
fin d’année! Une habi-
tante de Courtételle,

dans la vallée de Delémont, a
passé des Fêtes rayonnantes. Le
lendemain de Noël, en grattant
le symbole du 24 décembre de
son billet le Million, jeu orga-
nisé conjointement par la Lote-
rie romande et Swisslos pour la
partie alémanique du pays et le
Tessin, elle a failli tomber à la
renverse. Oui: d’un simple pe-
tit coup d’ongle, elle venait de
gagner un million de francs.
Comme rendement, on a déjà
connu pire!

C’est à la station essence-
shop Agip, de Delémont, que la
veinarde a acheté son billet. Ou
plutôt trois, puisqu’elle en a re-
filé un à sa fille et un à son fils.
Deux poissards en puissance,
en somme! Anecdote: la gé-
rante se rappelle qu’elle n’avait
plus de billets à disposition. Et
qu’elle n’avait pas l’intention
d’en reprendre. Mais comme la
gagnante est une amie et que
celle-ci a quelque peu insisté
pour effectuer son achat dans
son magasin, elle s’est exécu-
tée. Et dans le lot des cinq nou-
veaux billets commandés, figu-
rait le bon. Bingo! Le jeu du
billet le Million est organisé sur
l’ensemble de la Suisse. Pour la

sixième fois en Suisse alémani-
que et au Tessin, pour la troi-
sième fois en Suisse romande.
Quelque 820.000 tickets ont été
mis en vente sur le territoire na-
tional, au prix de 100 fr. pièce.
Via le principe du grattage, il
est possible de remporter sept
fois un million. Et lors de
l’émission qui sera diffusée en
direct sur TSR 2 le samedi 14
janvier (à 20h), six autres billets
seront tirés au sort, qui pour-
raient bien faire six millionnai-
res supplémentaires.

Le conditionnel est de mise,
car tous les billets n’ont pas été
vendus. Avis: on peut encore
s’en procurer jusqu’au soir du
14 janvier. Selon l’estimation
d’Alain Volet, chef de produit
des billets instantanés auprès
de la Loterie romande, sur les
quelque 200.000 tickets qui ont
circulé en Suisse romande, en-
viron 150.000 devraient trouver
preneur. Ce chiffre devrait
grimper à 650.000 pour l’en-
semble du pays. «La formule s’es-
souffle gentiment. Il s’agira de dé-

nicher quelque chose de plus attrac-
tif pour la fin 2006», prévient
déjà Alain Volet.

Aucune commission
Les ventes n’ont pas été «di-

rigées». C’est-à-dire que tous les
billets gagnants peuvent très
bien avoir été mis en vente de
ce côté-ci de la Sarine. Mais le
hasard fait tellement bien les
choses... Et qu’est-ce que di-
raient nos amis suisses alémani-
ques et tessinois! «On peut esti-
mer qu’un, voire deux tickets per-

mettant de gagner un million ont
circulé en Suisse romande», re-
prend le responsable de la Lo-
terie romande.

Le gérant de la station Agip,
à Delémont, ne touchera au-
cune commission sur le gain.
Mais la gagnante a prévenu:
elle va inviter toute la famille
pour un repas. Il risque de ne
pas y avoir des cervelas au
menu... Encore que: une salade
de cervelas, avec un «triquet»
de pain et un coup de rouge, ça
passe toujours! /GST

Le million, le million!
JURA Une habitante de Courtételle a gagné un million de francs grâce au billet le Million, de la Loterie romande.

Elle avait acheté son billet à Delémont. Et dire que 820.000 tickets ont circulé en Suisse...

Un exemplaire du billet le Million: c’est à la station Agip de Delémont, tenue par le gérant Jean-Claude Jeannin (en
médaillon), qu’une dame de Courtételle a trouvé son bonheur. PHOTOS GALLEY ET STEGMÜLLER

Et le fisc dans tout ça?
Sur un gain d’un mil-
lion de francs, 35%

partent directement dans les
caisses fédérales, impôt anti-
cipé oblige. Soit 350.000
francs. De manière anonyme,
car c’est la Loterie romande
qui prélève cette somme à la
source. Toutefois, la dame de
Courtételle a la possibilité
d’en récupérer une partie en
déclarant son gain aux auto-
rités cantonales. Dans le Jura,
l’impôt d’Etat, communal, de
paroisse et l’impôt fédéral di-
rect se calculent à concur-
rence de 21,5 pour cent. Soit
215.000 francs sur un mil-
lion, dont grosso modo
50.000 francs pour le canton
et autant pour la commune
du contribuable.

En déclarant ce revenu
tombé du ciel, la Jurassienne
récupérera ainsi 135.000 fr.
(350.000 moins 215.000) et
aura empoché en tout 785.000
francs. Et on n’en parlera qua-
siment plus, tant l’impôt sur la
fortune est insignifiant. Par
contre, si elle garde un silence
total et qu’elle se fait attraper
au contour, elle perdra com-
plètement les 350.000 francs
et peut même risquer une
amende. Car tout argent ga-
gné doit être déclaré, c’est la
loi. «Mais chaque cas s’apprécie,
indique un fonctionnaire du
bureau des impôts, aux Breu-
leux. Néanmoins, je conseille vi-
vement à cette dame de déclarer
son gain.»

Le message est transmis.
/gst

Le conseil du fisc

C O N S E I L D ’ É T A T

La continuité

Mario Annoni, président
du gouvernement ber-
nois, a plaidé, hier,

pour une politique des petits
pas. Ils ne sont pas spectaculai-
res, mais efficaces. Le Conseil
d’Etat qui sortira des urnes en
avril devrait continuer sur cette
voie. Les électeurs choisiront
160 députés, contre 200 jusqu’à
présent. Autre partie visible des
réformes: le statut particulier du
Jura bernois et ses compétences
élargies (culture et formation).
Il a relevé le rôle de pionnier du
canton en matière de naturali-
sation des étrangers. Berne a re-
tiré aux assemblées communa-
les le droit d’accorder les natu-
ralisations, les cédant aux exé-
cutifs communaux.

Il a enfin cité le retour de
Berne dans le groupe des can-
tons à capacité financière
moyenne. Le canton va persévé-
rer dans cette voie en dimi-
nuant la dette et en concrétisant
une baisse des impôts. /ats-réd

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Saint-Imier 20h, collégiale,
concert de Russkij Stil, Saint-
Pétersbourg.
� Sonvilier Salle communale,
Petit Nouvel An des jodleurs,
20h.

EN BREFZ
BÂLE-MULHOUSE � Moins
d’atterissages par le sud: oui
français. Seuls 10% des avions
devraient atterrir par le sud cha-
que année à l’aéroport binatio-
nal de Bâle-Mulhouse avec l’in-
troduction d’un nouveau sys-
tème aux instruments (ILS). La
France a accepté la demande de
l’Office de l’aviation civile, qui
exigeait une baisse de deux
pour cent. L’ILS devrait être
mis en service au printemps
2007. Actuellement, la majorité
des atterrissages se font par le
nord, au-dessus de l’Alsace.
Avec l’ILS de la piste 34, les at-
terrissages pourront se faire par
le sud en survolant des régions
suisses. Le projet d’ILS a déjà
provoqué de nombreuses oppo-
sitions dans les cantons du Jura,
de Soleure et de Bâle-Campa-
gne. /ats-réd

ÉLECTIONS � Le PEV a
choisi. Le Parti évangélique du
Jura bernois (PEV) a désigné
ses candidats pour le Grand
Conseil et le futur Conseil du
Jura bernois. La liste com-
prend huit noms, dont certains
seront cumulés. Il s’agit de Pa-
trick Gsteiger (Perrefitte),
Tom Gerber (Reconvilier), Ro-
bert Habegger (Le Fuet), Da-
niel Salzmann (Moutier), Tony
Lutz (Saules), Jürg Gyger (Tra-
melan), Tobias Gerber (Mont-
Tramelan) et Igor Spychiger
(Prêles). /comm-réd
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Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Non, Anija n’a pas les
cheveux colorés et la
peau fripée. Ni même

des ongles interminables,
d’ailleurs. La jeunemaman a le
sourire généreux, le regard pé-
tillant. Venue de Fribourg, elle
ne dévoilera pas son nom.
Parce que, dans le milieu fami-
lial, tout le monde n’est pas au
courant de son activité. Et cer-
tains n’acceptent pas sa parti-
cularité, son don. Dans l’uni-
vers des arts divinatoires, elle
resteradoncAnija. Une femme
qui, à l’âge de 15 ans, a com-
mencé à avoir des «flashs». A
voir et à entendre des choses.
C’est ce qu’on appelle de la
clairvoyance et de la clairau-
dience.

Comment avez-vous vécu
l’apparition de ces «flashs»?

Anija: Au départ, je me di-
sais que c’était de l’intuition.
Ou du hasard. Je pensais à
quelqu’un et je le voyais
quelques minutes plus tard.
Puis c’est devenu régulier.
J’ai réalisé alors que j’avais
un don.

Des proches n’y ont pas cru.
Vous avez tenté de les convain-
cre?

A.: Non. Certaines person-
nes ne sont pas réceptives. Et
ne le seront jamais. Mais
quand je ressens quelque
chose qui concerne un parent,
je le lui dis quand même. Je
suis là pour ça. Pour transmet-
tre.

Quel type de visions avez-
vous eu récemment?

A.: Jeudi matin, j’étais dans
ma voiture et j’ai vu Ariel Sha-
ron. Il était gravementmalade.
Je n’avais pas suivi l’actualité.

Est-ce qu’on naît médium?
A.: On peut naître voyant,

mais aussi le devenir. Il existe
des écoles de médiums. Mais
pour réussir, il faut être récep-
tif aux messages transmis par
l’univers.

Peut-on vivre de la divina-
tion?

A.: Certains y arrivent très
bien! A terme, c’est mon objec-
tif. Mais il faut d’abord que je
terminemes études d’assistante
de direction. La plupart des
cartomanciennes ont deux
jobs.

Que répondez-vous à ceux
qui prétendent que les voyants
sont des charlatans?

Anija: Qu’il ne faut pas met-
tre tout le monde dans le
même panier! Il faut se méfier
des sociétés de voyance. L’une
d’elles a tenté de me recruter
avec des méthodes douteuses.
Elle proposait des consulta-
tions par téléphone à des tarifs
surtaxés. On sait aujourd’hui
que 70% des médiums em-
ployés par ces sociétés sont des
faux-voyants.

Des pages de publicités sont
consacrées aux arts divinatoi-
res dans certains journaux.
Comment expliquer ce succès?

A.: Il reflète lemalaise de no-
tre société. Les gens sont frap-
pés par le chômage, le divorce.
Ils ressentent davantage le be-
soin de consulter. Le terrain est
donc propice à la prolifération
des faux voyants. Le danger,
c’est que ces charlatans jettent
le discrédit sur les arts divina-
toires. Le salon de Neuchâtel
est justement là pour redonner
confiance aux gens qui au-
raient eu une mauvaise expé-
rience par téléphone.

Un moyen pour reconnaître
un vrai médium d’un arna-
queur?

A.: Les voyants qui ont de vé-
ritables pouvoirs n’ont pas be-
soin de faire de publicité! Ils se
font connaître par le bouche à
oreille.

Pourquoi les gens ressen-
tent-ils ce besoin de connaître
leur avenir?

A.: Ça les rassure. Ils se de-
mandent s’ils vont garder leur
emploi. Ou changer de tra-
vail. Souvent, ils connaissent
eux-mêmes les réponses à
leurs questions. Ils ont juste

besoin qu’on les leur con-
firme.

Qui vient vous voir?
A.: C’est très varié. Mon pu-

blic va des hommes d’affaires
aux femmes au foyer. Toutes
les couches sociales consultent.
On sait que les politiciens font
souvent appel à des voyants.

Vous vous penchez parfois
sur votre propre futur?

A.: Non. Et je ne connais au-
cune cartomancienne qui con-
sulte pour elle-même! C’est
très difficile de rester neutre
quand on est concerné per-

sonnellement. C’est pourquoi
nous nous tirons les cartes en-
tre médiums.

Le salon de la voyance tom-
bera la semaine d’un ven-
dredi 13. Un jour particulier?

A.: Non, le vendredi 13 tient
sa particularité des croyances
populaires. Pour que ce jour
soit intéressant au niveau mé-
diumnique, il faudrait par
exemple qu’il tombe sur une
pleine lune. La lune a beau-
coup d’influence sur les hom-
mes et la nature. Un voyant
aura davantage de visions à ce
moment-là. /VGI

«Attention aux charlatans!»
NEUCHÂTEL Médiums, devins et tarologues investiront lundi l’hôtel Alpes et Lac. Ils y resteront toute la semaine,

dans le cadre de la Huitaine des arts divinatoires. Objectif: montrer au public ce que sont de «vrais» voyants

Anija, médium, participera au salon de la voyance (ouvert de 12h à 20h). Ses cartes et ses objets mystiques l’aident à
consulter l’avenir. C’est dans son livre qu’elle note chacune de ses visions. PHOTOS GALLEY

La Huitaine de la voyance et
des arts divinatoires réunira
dès lundi une poignée de
médiums à l’hôtel Alpes et
Lac, à Neuchâtel. «On a fait
un tri. Ils ont été testés et
approuvés», explique Franck
Izquierdo, l’un des deux or-
ganisateurs de la manifesta-
tion. Au nombre de ces
voyants, il y aura Anija. Une
jeune maman qui raconte
les dons qu’elle possède et
parle des faux médiums, en
toute franchise. Interview.

Un peu dépité, Eric Ott!
Le concepteur d’un fu-
tur restaurant utilisant

la plate-forme de l’ancien bal-
lon captif d’Expo.02, sur le
quai Ostervald, à Neuchâtel, a
été contraint de ranger son
projet dans ses tiroirs sans avoir
grand espoir de pouvoir le res-
sortir un jour. La Ville de Neu-
châtel a réservé un accueil plu-
tôt frais à ce dossier, préférant
privilégier la piste du démantè-
lement de cette structure inuti-
lisée depuis plus de trois ans.

En été dernier, la conseillère
communale Valérie Garbani,
directrice de l’Urbanisme, a ex-
primé ses réserves à l’encontre
de ce projet de restaurant sur
l’eau. Eric Ott l’a appris par la
presse, ce qui a suscité sa vive
réaction. «J’ai pu rencontrer Valé-
rie Garbani parla suite, mais celle-
ci s’est montré évasive par rapport
au dossier que nous lui avions
pourtant présenté en bonne et due
forme». Depuis, silence radio,
ou presque, explicable par les

négociations que la Ville mène
avec une personne toujours in-
téressée à reprendre la struc-
ture portante du ballon captif,
mais hors canton.

Eric Ott a de la peine à com-
prendre l’attitude de la Ville de
Neuchâtel dans ce dossier.
«Nous devons rester politiquement
corrects, a-t-il indiqué hier. Mais
je ne peux pas m’empêcherde souli-

gner un paradoxe. D’un côté, le
Conseil d’Etat nous a encouragés à
innover pour sortir du marasme fi-
nanciercantonal, etdel’autre, ceux
qui veulent offrir un plus se font
freiner par les pouvoirs publics lo-
caux. C’est à croire que la Ville
manque singulièrement de vision
prospective pourles rives du lac.»

Eric Ott pouvait pourtant
compter sur quelques appuis

de taille pour réaliser son futur
restaurant de 80 places, sur une
plate-forme qu’il aurait fallu
quelque peu réaménager. «Je
doute encore de la faisabilité d’un
tel projet, a objecté hier l’archi-
tecte communal adjoint Fabien
Coquillat. Notamment pour des
problèmes d’aménagement du terri-
toire.»

Attente trop longue
Eric Ott et la Ville de Neu-

châtel n’entretiennent pas les
meilleures relations du monde.
«Nous avions aménagé des dunes
de repos sur le quai Ostervald l’été
dernier, en collaboration avec Tou-
risme neuchâtelois. La Ville n’a
rien trouvé de mieux que de nous
demanderpourquoi elle n’avait pas
étéconsultée. J’ai de la peine à com-
prendre son attitude, je l’avoue.»

Les plans de ce restaurant
sur l’eau resteront donc dans
les tiroirs du bureau d’architec-
tes Ipas. «Nous avons d’autres
choses à faire que d’attendre», a
conclu Eric Ott. /PHC

Restaurant au placard
NEUCHÂTEL La plate-forme de l’ancien ballon captif d’Expo.02 reste

à quai pour le moment. En attendant une très improbable reconversion

La maquette de ce projet de restaurant sur l’eau ne séduit
pas les autorités de la Ville de Neuchâtel. PHOTOMONTAGE IPAS

Ils sont retraités, étudiants,
enseignants, agriculteurs
ou infirmier. Il y a même

un chef d’office de l’adminis-
tration cantonale. Le me-
neur, diront certains. Seize
comédiens amateurs qui in-
carnent en ce tournant d’an-
née le Groupe théâtral des
Mascarons dans leur repaire
de Môtiers. Une poignée
d’acteurs triés sur le volet
pour interpréter jusqu’au
4 février la nouvelle revue du
Val-de-Travers, «Caba
FéeRosse», sous la direction
de Blaise Berthoud.

«Plein tous les soirs»
Près de deux heures et de-

mie de spectacle cabaret fait
de sketchs, de chants et de
morceaux musicaux. Une
plongée rétrospective dans
les arcanes du pouvoir et de
la vie locale, écornant avec un
fin plaisir Sylvie (Perrinja-
quet), Yvan (Perrin), Spacio
(Julien) ou encore Boeufrais
(Bernard Woeffray). Le tout
en couleurs. En deux cou-
leurs! Le bleu et le vert, natu-
rellement.

La revue démarre
d’ailleurs sur un bouchon qui
saute. Celui d’une bouteille
de vin mousseux de la région,
teinté de vert pour célébrer la
renaissance de la fée. Une fée
et son précieux breuvage qui
ne quitteront plus la scène,
servis par un barman aussi
muet qu’expressif, et qui fi-
nira complètement ivre. Tout
en sirotant le distillat, il
égrène les mois de l’année
2005, annonçant ainsi les dif-
férents événements. «C’est le
fil rouge de la soirée», explique
Jérôme Jeannin, le directeur
de la troupe.
La salle est comble, le pu-

blic adhère. «Nous sommes
plein tous les soirs depuis le dé-
but», s’enthousiasme le direc-
teur. Une phrase à double
sens qui mérite une explica-
tion: «En huit représentations,
800 personnes sont venues nous
voir. C’est assez important pour
la région.» /FAE

Complet ce week-end. Supplé-
mentaires les 14, 20 et 21 jan-
vier à 20h30, le 15 janvier à
17h, les 3 et 4 février à 20h30

Revue et approuvé
MÔTIERS Le Groupe théâtral des

Mascarons présente «Caba FéeRosse»



Période de récession ou pas, les diri-
geants d’entreprise le savent bien: recru-

ter un cadre supérieur, un technicien,
une secrétaire ou un commercial est
une opération qui peut se révéler ris-
quée.

Perçue par une majorité croissante de
décideurs comme un véritable investisse-

ment, l'action de trouver le futur collabora-
teur ou la future collaboratrice qui viendra

compléter un effectif donne lieu à de multiples
questions. Comment attirer les candidats? Com-

ment organiser le recrutement sans perdre de temps?
Comment être certain du choix que l’on porte? 

En matière de recrutement, pour tout sélection-
neur, il y a toujours une population de candidats avec
laquelle il faut composer et un futur collaborateur à
conquérir: celui dont le potentiel présente le plus de
similitudes avec les attentes et besoins formulés par
l'entreprise.

Faire face à la somme de ces compétences est le
problème majeur dans la plupart des cas de recrute-
ment, car les candidats ne s'achètent pas, ils se ven-
dent!

Alors, pour que l'action de recruter ne devienne
pas «une équation à multiples inconnues», acceptons

d'envisager l'hypothèse que le recrutement obéit à
certaines lois. Sans pour autant remettre en question
les vérités formulées par les théoriciens et autres pra-
ticiens de talents des ressources humaines, cherchons
à apprécier quelles sont les règles qui favorisent la
réussite ou l'échec d'une sélection.

Principe actif No 1:
les compétences

La problématique des compétences est régulière-
ment abordée dans les discussions qui ont trait au re-
crutement. Elle constitue bien entendu une compo-
sante essentielle pour l’engagement de tout processus
de sélection et un élément constitutif à toute appro-
che future de candidats.

Elle fait l'objet aujourd'hui de notre première ré-
flexion et porte sur l'énoncé de la première loi ou pre-
mier «principe actif» que l'on cherchera à déceler
chez le candidat.

Pour démarrer l'exercice, posez-vous la question
«En quoi suis-je un modèle de réussite dans mon do-
maine d'activité ou,par extension,dans ma fonction?
Que dois-je améliorer dans l'immédiat? Comment
puis-je progresser à court, moyen ou long terme?»
Les réponses que vous formulerez exposeront tout
ou partie de vos compétences.

En revanche, si l'exercice porte sur la question «A-
t-il les compétences nécessaires pour occuper tel ou
tel poste?» Les appréciations et réponses formulées
différeront très vite de nos préoccupations premiè-
res. Des notions comme l'expérience ou la personna-
lité seront exprimées. Faites vous-même l'exercice et
comparez!

La notion de compétences est souvent diffuse dans
notre esprit.

Même si nous comprenons bien que «avoir les
compétences» est égal à «avoir la capacité de» nous
nous égarons rapidement dans nos propos.

Si l'on y regarde de plus près, la notion de compé-
tences est le produit d'une réflexion qui permet de
trouver le juste équilibre entre la position occupée et
les tâches attribuées. Avoir les compétences porte
donc davantage sur l'opérationnel!

Quel que soit le poste occupé, avoir les compéten-
ces c'est avoir la capacité de comprendre l'existence
des choses et de trouver des solutions appropriées
pour effectuer les tâches confiées.

Curieusement, la question de savoir si la personne
possède une intelligence suffisante pour occuper une
fonction n'est que rarement abordée lors des inter-
views d’embauche. La conversation porte davantage
sur la nécessité de déceler si le candidat ou la candi-
date possède ou non l'expérience requise. Mais cela
fait l'objet d'un autre principe.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Andrea Huber

Consultant PMS 

spécialiste en

recrutement et conseil

de dirigeants

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La loi 
des compétences
Plus la nécessité de comprendre

les choses et de trouver des 
solutions sont importants pour

l’activité de l’entreprise, plus
l’engagement de compétences

spécifiques est nécessaire

Z O O M
«Faire confiance… Avoir confiance…

Et nous, en qui avons-nous vraiment

confiance et pourquoi?» 

Jacques Laub, 
président de JLManagement SA, Founex

• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

est l’hebdomadaire leader sur le district de Cossonay

Pour faire face à notre développement, nous souhaitons
engager de suite (ou date à convenir)

une vendeuse dynamique et ambitieuse
en tant que

courtière en publicité
Nous demandons:

•Une expérience confirmée dans la vente (dans le secteur de
la publicité presse serait un avantage)

•Une personne motivée, dynamique et responsable
•Habile dans la négociation et l’acquisition de nouveaux

clients
•Suissesse ou en possession d’un permis valable
•Age de 30 à 40 ans.
Nous vous offrons:

•Un soutien efficace dans votre activité
•Une grande indépendance dans votre organisation
•Salaire fixe + commissions.
Nous vous remercions d’adresser vos offres avec dossier de
candidature complet (avec photo) à:

ESH, M. Joseph Crisci
Route du Stand 68, 1260 Nyon

028-509036/DUO
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Dans un but de développement ainsi que pour ren-
forcer la production de pièces de micromécaniques,
nous engageons pour date à convenir:

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

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

C ●● Mécanicien - Polymécanicien
Pour entretien mécanique et électrique des
machines à décolleter (came) et machines de
productions.

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

Vorpe Engrenages SA
CH-2605 Sonceboz-Sombeval
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Nous sommes une société spécialisée dans
l’étampage pour l’industrie horlogère haut de
gamme et recherchons

un adjoint au responsable
de l’atelier mécanique

Vos tâches principales seront:
– établissement du planning des outillages;
– gestion du personnel du département;
– mise en place et suivi des procédures;
– gestion des stocks;
– suivi des sous-traitants.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offre de services écrite et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00

014-129669

Home du Val-de-Ruz
cherche

IInnffiirrmmiièèrree
ou

IInnffiirrmmiièèrree  aassssiissttaannttee
maximum 40%, travail le matin

et 2 samedis par mois

Tél. 032 857 10 50
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Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



Branch of Richemont International SA

Service des Ressources Humaines
25, rue de la Bergère
1217 MEYRIN

c r é a t i o n s

c r é a t i o n s

Avec plus de 100 ans d’expérience
et un très haut niveau d’exigence,
Stern Créations, branch of
Richemont International SA,
est aujourd’hui un des leaders de
l’industrie du cadran de montres
en Suisse.

Dans le cadre de son développe-
ment et afin de compléter ses
équipes, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

c r é a t i o n s

Le profil des candidats devra répondre aux critères
suivants :
• Ingénieur ETS expérimenté - mécanique

micromécanique
• Bonnes connaissances des méthodes et de ses outils

(5 S - SMED - Rouge/Vert).
• Expérience dans un service analogue dans le milieu

horloger de préférence.
• Aimer le travail en équipes, avoir un esprit rigoureux

et méthodique allié à une certaine flexibilité.

Nous offrons :
• Un cadre de travail agréable et motivant dans une

entreprise en constante évolution
• Avantages et prestations sociales d'un grand groupe

international
• Formation et perfectionnement professionnel

Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée,
compétente, alors adresser votre dossier de candidature
avec curriculum vitae, certificats et photo à:

POUR NOTRE SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS:

➙ TECHNICIEN MÉTHODES
MAINTENANCE

➙ CHEF DE LIGNE «FINITIONS»
(ÉLECTROPLASTIE-DÉCALQUE ET
SERTISSAGE)

POUR NOTRE SITE DE MEYRIN:

➙ PROGRAMMEUR CN AVEC
EXPÉRIENCE SERTISSAGE

➙ CHEF DE LIGNE «FINITIONS»
(DÉCALQUE-SERTISSAGE)

132-176504

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

028-508767/DUO

Vos tâches
• Collaboration au développement des

nouveaux mouvements
• Montage des prototypes et des pré-

séries, suivi de l'analyse des défauts
et élaboration des mesures appro-
priées si nécessaire

• Introduction des nouveaux calibres en
coopération avec les départements
de la construction et le laboratoire
technique

• Assemblage des mouvements pour
divers tests d'homologations et de
qualifications

• Soutien au Customer Service lors de
problèmes techniques chez nos clients

Votre profil
• Vous disposez d'une formation pro-

fessionnelle achevée en tant qu'horlo-
ger-rhabilleur ou horloger-microélec-
tronicien

• Vos talents d'organisation et d'analy-
ses font partie de vos atouts

• Vous êtes habitué à travailler de
manière indépendante mais ne ren-
contrez pas de problèmes à vous
intégrer dans une équipe déjà exis-
tante

• Des connaissances en informatique
seraient un avantage 

• Vous communiquez aussi bien en
français qu'en allemand

Nous vous offrons
• Une activité en relation avec la tra-

dition et la technique horlogère
moderne

• La possibilité d'apporter vos idées
• Des conditions d'engagement

attrayantes ainsi que des prestations
sociales à l'avant-garde

• D'excellentes perspectives d'évolu-
tion individuelle

Pour postuler
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors,
envoyez votre dossier de candidature
complet à Silvana Camenzind. Elle vous
renseignera aussi volontiers par télé-
phone.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

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

Dans notre site principal de Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, une tâche attractive vous attend en qualité d'

Horloger/Assistant technique
(ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

Opérateurs/trices mouvements

Missions principales :
• Contribuer à la qualité d’un produit de haute

renommée
• Au sein du département Mouvements, effectuer

des travaux d’assemblage sur montres méca-
niques

Profil souhaité :
• Expérience en horlogerie souhaitée
• Habilité manuelle
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe

Nous offrons des places de travail au sein d’un grou-
pe de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d’une entre-
prise d’avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-506426/4x4 plus

Leader mondial dans la fabrication de machines pour le traitement et le
conditionnement des composants électroniques, notre société occupe
aujourd'hui quelques 300 personnes dans le monde. Pour notre départe-
ment Software, nous recherchons un(e):

INGENIEUR SOFTWARE
APPLICATION

Votre mission:
● Concevoir, développer et documenter des applications de commande de

machine à partir d'un dossier technique et de spécification client
● Assurer le support client

Votre profil :
● Ingénieur HES/Technicien en informatique ou électrique avec orientation en

automation
● Programmation C, C++ et PLC
● Bonnes connaissances en Anglais parlé et écrit
● Disponible pour voyager (20%)

Nous attendons votre candidature complète à l'attention du département
Ressources Humaines:

Ismeca Europe Semiconductor SA • A l’attention de Sonia Pasinato
283, rue de l’Helvétie • Case postale 2300 La Chaux-de-Fonds • E-mail:

spasinat@ismeca.com • http://www.ismeca.com

Ismeca Semiconductor est une société du groupe Schweiter Technologies
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Boulevard des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24

Raphaël Serena

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

Ferblantier-installateur
sanitaire
Veuillez prendre rendez-vous
au 032 926 05 56 132-176838/DUO Pour notre nouvelle agence Mercedes-Benz,

Chrysler, Jeep, Dodge et Smart de Boudry, 
nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien en automobile
• Avec une expérience de quelques années
• Intéressé aux nouvelles technologies automobiles
• Connaissances du diagnostic
• Motivé par une formation approfondie sur une 

marque de renom.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae à
l’attention de Monsieur Gérald Seydoux, directeur.

Seules les candidatures répondant à ces critères 
seront prises en considération.

Route Cantonale, 2017 Boudry
028-509197/DUO
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés



Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et connaissons
parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables possibilités publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel accueille ses visiteurs, partenaires et clients de manière 
agréable. Dans cette optique, nous sommes à la recherche de notre

Assistante de vente pour le service réception
Vous conseillez nos clients avec amabilité et compétence sur toutes les questions 
relatives à la publicité presse. Vous saisissez et gérez sur informatique les réservations
d'annonces. Vous êtes chargée de A à Z du bon déroulement de l'ensemble des 
annonces et vous êtes en contact direct avec les annonceurs.

Aujourd'hui: votre profil
Vous êtes flexible, responsable et appréciez la vente
Vous avez la faculté de vous faire une opinion rapidement
Vous savez rester pondérée et agréable même en situation de stress
Vous réalisez avec soin l'ensemble de vos tâches et vous êtes digne de confiance
Vous possédez une formation commerciale de base, achevée avec succès
Vous avez acquis une expérience commerciale
Vous maîtrisez Word et Excel et les utilisez comme outils de travail
Vous êtes disponible de suite ou à convenir

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente,
ainsi qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous bénéficierez de prestations
sociales modernes et poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en
relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressée?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, avec prétentions de salaire,
accompagné d’une photo, à Monsieur C. Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

028-508931/DUO

Bienne bouge, bougez avec nous !

Stadt Biel
Ville de Bienne

Le Département des immeubles de la Ville de Bienne administre autant les propres 
immeubles de la commune que des immeubles privés. Sa gestion des immeubles 
orientée vers le futur contribue à faire de Bienne un lieu de travail et de vie attrayant.

Dans le cadre du processus de succession, nous recherchons pour le 1er juin 2006
ou selon entente une / un

chef des immeubles de la Ville de Bienne
Vos tâches principales Vous étudiez les bases de la politique territoriale communale, 
et soumettez les rapports et propositions requis aux autorités. Avec 8 collabora-
trices et collaborateurs, vous vous occupez de la location, de l’administration et de 
l’entretien des immeubles municipaux dans le cadre du patrimoine fi nancier. En tant 
qu’organe central de l’Administration municipale, vous êtes responsable de la prépa-
ration et de la conclusion de tous les contrats relatifs à l’acquisition, l’échange, la 
cession et l’utilisation en droit de superfi cie des immeubles. Votre mandat comprend 
l’administration d’un nombre important d’objets de propriétaires fonciers privés et 
institutionnels, ce qui élargit votre éventail de tâches.

Nos exigences Pour cette position de cadre exigeante, vous disposez d’un sens aigu 
de la négociation, de l’anticipation et d’une aptitude à prendre des dispositions. Vous 
bénéfi ciez d’une formation juridique, d’économie d’entreprise ou commerciale, avec 
de bonnes connaissances du code des obligations et des droits réels ainsi que d’une 
expérience dans la gestion et la promotion de bien-fonds. Outre votre compétence 
à prendre des décisions et votre fl air d’entrepreneur, vous disposez également de 
talents de direction.

Vos conditions de travail Directement subordonné/e au directeur des fi nances de la 
Ville de Bienne, vous agissez de manière autonome et sur votre propre initiative dans 
le cadre de compétences étendues.

Votre prochaine démarche Avons-nous su éveiller votre intérêt ? Si oui, veuillez vous 
adresser à Monsieur Hans Stöckli, maire et directeur des fi nances (032 326 13 01) ou 
au chef actuel des immeubles, Monsieur Hans-Peter Schwab (032 326 23 03), pour 
de plus amples informations. Veuillez envoyer votre dossier de candidature 
comprenant les documents usuels au Département du personnel de la Ville 
de Bienne, rue du Rüschli 14, 2501 Bienne. www.biel-bienne.ch

EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES

La Montre Hermès unira en 2006 ces deux savoir-faire
par la création à Bienne (Suisse) d'un

ATELIER DE FABRICATION DE
BRACELETS CUIR HERMES

Afin de perpétuer ce savoir-faire issu de la tradition et
de l'amour du métier, nous recherchons pour la création
de cet atelier cuir:

• UN RESPONSABLE D'ATELIER
Pour encadrer les opérations de coupe, de préparation
et de table.

Exigences requises:
– Expérience de responsable d'atelier exigée 
– CFC de maroquinier (ou expérience jugée

équivalente)
– Capacité à organiser et structurer le travail de son

équipe
– Personnalité apte à motiver et former du

personnel.

• DES COUPEURS - PREPARATEURS 
• DES ARTISANS MAROQUINIERS
Pour effectuer les opérations de coupe, de refente, de
parage, d'encollage, de montage, de couture et de fini-
tion des bracelets cuir Hermès.

Exigences requises:
– CFC de maroquinier (ou expérience jugée équivalente)
– Capacité à organiser et structurer le travail
– Envie de travailler sur machines (presse, pareuse,

machine à coudre …)
– Personnalité patiente, impliquée, motivée et

consciencieuse, en recherche permanent de la qualité.

Pour toutes ces positions, une formation continue de
plusieurs mois sera dispensée directement dans les
Ateliers Hermès à Paris et/ou à Lyon.  

ATELIER DE PRODUCTION
HORLOGERE

Passionné de belle horlogerie, vous cherchez à valori-
ser votre expérience dans un univers de produits de
qualité auprès de clients exigeants. Pour renforcer
notre équipe en place (Bienne), nous recherchons : 

• HORLOGER(E) QUALITE ET
METHODE (T2)

Exigences requises:
– CFC d'horloger ou titre jugé équivalent.
– Connaissances pratiques approfondies des techni-

ques et outillages d'assemblage T2.
– Bonnes connaissances informatiques.
– Personnalité impliquée, motivée et consciencieuse.
– Aisance relationnelle, flexibilité et ouverture d'es-

prit et d'analyse.

• HORLOGERS (ERES) 
Pour l'intégration à terme de l'assemblage de mouve-
ments mécaniques.

Exigences requises:
– CFC d'horloger ou titre jugé équivalent.
– Personnalité impliquée, motivée et consciencieuse.
– Aisance relationnelle, flexibilité et ouverture d'es-

prit nécessaire.

• OPERATRICES 
Pour notre département de production T2 (emboîtage
et divers travaux d'assemblage).

Exigences requises:
– Ouvrière qualifiée en horlogerie au bénéfice de 2

ans d'expérience dans l'emboîtage (T2).
– Connaissances pratiques des opérations d'emboîtages 
– Personnalité motivée, impliquée et consciencieuse.

Aisance relationnelle, flexibilité et ouverture
d'esprit nécessaire.

La tradition horlogère d'Hermès remonte aux années vingt, celle de la Maison Hermès et
de ses métiers du cuir remontent elles à 1837.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature chez:

Adecco Ressources Humaines SA • A l'attention de Catherine Delhotal
Rue des Terreaux 7 • CH-2001 Neuchâtel • neuchatel.commercial@adecco.ch

02
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Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
� 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
� 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
� 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
� 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
� 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
� 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
� 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
� 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
� 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
� 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
� 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
� 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
� 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
� 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
� 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
� 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
� 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09 02
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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COMMUNE 
DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Mise au concours
Le titulaire actuel ayant fait valoir son droit à la retraite, la commune de
Chézard-Saint-Martin met au concours le poste d’

Administrateur/trice communal/e
(poste à 100%)

Entrée en fonction: 1er juin 2006.

Activités:
– assurer la gestion administrative et financière de la commune;
– tenir le secrétariat du Conseil communal et mettre en application les

mesures et les décisions prises par l’exécutif.

Profil:
– formation commerciale ou comptable avec CFC ou titre équivalent;
– avoir déjà occupé un poste à responsabilités dans le domaine admi-

nistratif (secteur public ou privé);
– faire preuve d’intérêt et d’engagement pour la collectivité;
– posséder le sens des relations humaines et apprécier les contacts avec

la population;
– expérience professionnelle en comptabilité/gestion financière et en

gestion du personnel;
– excellente maîtrise de la langue française et grande facilité de rédac-

tion;
– parfaite maîtrise des outils informatiques usuels;
– intérêt pour les questions d’urbanisme et relatives à l’environnement;
– apte à prendre des responsabilités, faire preuve de disponibilité, d’ini-

tiative, d’entregent, de discrétion, de loyauté et posséder le sens de
l’organisation.

Clause particulière:
– s’engager à suivre la formation de cadre en administration commu-

nale;
– être domicilié(e) ou être disposé(e) à prendre domicile sur le territoire

de la commune.

Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel
communal.

Délai de postulation: 27 janvier 2006.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae
et de copies des certificats et diplômes, sont à adresser au Conseil
communal, «postulation», Grand-Rue 56, 2054 Chézard-Saint-Martin.

028-509153/DUO

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
souhaitons engager pour entrée immédiate ou date à convenir

UN(E) DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

SUR BOÎTES DE MONTRES
- CFC de dessinateur en microtechnique ou équivalent.
- Maîtrise du DAO (bonnes connaissances du programme

Pro-Engineer serait un avantage - possibilité de formation
interne).

- Grande rigueur dans la gestion des dossiers.

UN SPÉCIALISTE
FABRICATION

OUTILS D'ÉTAMPAGE
- Ses tâches seront la fabrication et l'élaboration de nos outils

d'étampage ainsi que la réalisation des essais et des chaînes
d'étampage. Il participera également à la conception des outils.

DES POLISSEURS(EUSES)
COMPLETS

- Maîtrisant toutes les opérations de polissage de la boîte de
montre.

UN RÉGLEUR SUR PRESSES
- Afin de régler de matière autonome les presses Humard et

Meyer ainsi que les robots de chargement.

Nous vous offrons une place de travail stable, une bonne
rémunération, l'horaire libre ainsi que toutes les prestations
qu'une entreprise moderne, dynamique et en constate expansion
peut offrir.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature ou
prendre rendez-vous auprès de notre Direction des Ressources
Humaines.

SIMON & MEMBREZ  SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Tél. 032 422 85 21  -  Fax 032 422 72 48  -  Case postale 63
Rue Rambévaux 2  -  CH-2852 COURTÉTELLE

014-129682
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

ETEL SA
2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch / www.etel.ch

Au vu de l'évolution rapide et constante de nos activités,
afin d'apporter une vision de spécialiste dans le cadre du
développement de nos activités, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE DU GROUPE SAV
Vos responsabilités :
• Gérer les ressources du groupe SAV
• Piloter le processus SAV (supports, réparations et réclama-

tions clients).
• Analyse des données relatives aux réparations et aux

réclamations)
• Gestion et suivi des données techniques des interventions. 
• Amélioration continue du processus

Profil souhaité:
• Ingénieur Electronique/Electrotechnique ou titre jugé

équivalent.
• Très bonnes connaissances techniques dans le domaine

électromécanique.
• Des connaissances du secteur des asservissements électri-

ques seraient un plus. 
• Expérience dans la conduite de personnel. 
• Compétence d'organisation
• Bonne maîtrise du français et de l'anglais

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à :

028-509112/DUO

Nous sommes une société spécialisée dans l’étam-
page pour l’industrie horlogère haut de gamme et
recherchons

un jeune ingénieur HES
pour occuper une fonction de chef de projets

Nous demandons:
– de la rigueur et de la méthode dans le travail;
– une bonne faculté dans l’analyse des problèmes et

la recherche de solutions;
– une bonne maîtrise des outils informatiques stan-

dards;
– de la flexibilité dans les horaires de travail.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offre de services accompagnée des documents usuels
à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Service du personnel
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00 / Fax 032 424 42 01 014-129669

Un soir 
par semaine  

pour vous construire 
un revenu de plus ? 

Possible ! 
078 622 62 62 
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Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch



diplôme technique (4 ans) ou commer-
cial (3 ans), d'une maturité ou d'un
baccalauréat

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la 
formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire) ou ressortis-
sant d'un Etat membre de l'UE ou de
l'AELE 

• êtes de langue maternelle française ou
allemande

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation 

Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
plus amples informations sur skyguide 
et la formation de contrôleur de la circula-
tion aérienne, ainsi que le dossier de
postulation.

skyguide, Recrutement et sélection,
Case postale 23,
8602 Wangen bei Dübendorf
téléphone +41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

skyguide et ses 1400 collaborateurs 
répartis sur 11 sites fournissent divers ser-
vices pour la navigation aérienne civile 
et militaire dans l'espace aérien suisse et
délégué. Société anonyme à but non
lucratif dont la majorité du capital-actions
est aux mains de la Confédération,
skyguide réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de plus de 365 millions de francs.

Au cours de votre formation d'environ
trois ans - dont un an au centre de for-
mation de skyguide à Wangen bei 
Dübendorf (à partir d'octobre 2006) - vous
vous formerez à l'un des métiers les 
plus captivants que compte le monde de
l'aviation.

Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'un certificat
fédéral de capacité (CFC) ou d'un 

Au cœur du trafic aérien international.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

127-723789

Le Tribunal pénal fédéral est à la fois l’autorité juridictionnelle de première instance et
l’autorité de recours de la Confédération en matière pénale. A compter de 2007, sa
compétence d’autorité de recours sera étendue au domaine de l’entraide interna-
tionale en matière pénale. Cela rend nécessaire l’élection de quatre juges supplé-
mentaires, soit deux francophones, un germanophone et un italophone. L’Assemblée
fédérale (Chambres réunies) procédera à leur élection à la session d’été 2006.

Profil recherché: vous êtes titulaire d’une licence en droit et, de préférence, d’un
brevet d’avocat. Vous justifiez d’une pratique juridique de plusieurs années. Vous avez
des connaissances approfondies en droit pénal, notamment dans les domaines rele-
vant de la compétence du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu’en droit de procédure
pénale, et vous avez déjà travaillé au sein d’un tribunal. Autres qualités requises: sens
de la négociation, autorité, grande capacité de travail, aisance dans les contacts avec
les autorités et les parties, goût de la communication, exactitude dans l’expression,
rigueur, maîtrise d’une deuxième langue nationale et bonnes connaissances informa-
tiques. Les candidat(e)s doivent être de nationalité suisse.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le Tribunal pénal fédéral à
l’adresse suivante: www.bstger.ch. 

Pour tout renseignement supplémentaire concernant le poste ou la procédure de no-
mination, merci de bien vouloir vous adresser à:
Monsieur le Conseiller national Erwin Jutzet, président de la Commission judiciaire 
(026 322 37 37) ou
Madame Katrin Marti, secrétaire de la Commission judiciaire (031 323 93 76).

Taux d’occupation: 80% (ultérieurement 100% si besoin).
Lieu de travail: Bellinzone.
Traitement: jusqu’ au maximum de la classe 33 (soit un traitement annuel brut de
202288 francs).
Entrée en fonction: vraisemblablement le 1er décembre 2006.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (qui comprendra un CV,
une copie de vos diplômes et des certificats de travail, une liste des publications, une
photo format passeport, un extrait des poursuites, ainsi que du casier judiciaire) avant
le 18 février 2006 à l’adresse suivante:

Services du Parlement, Secrétariat de la Commission judiciaire, Palais fédéral, 
3003 Berne.

Quatre postes de juge 
au Tribunal pénal fédéral

133-700061/ROC

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné.

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

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

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Entreprise du Jura engage:

Chef d’atelier de décolletage
Pour fabrication de pièces d’horlogerie et de fine
mécanique. Machines à décolleter CNC.
Veuillez adresser votre candidature munie des docu-
ments usuels sous chiffres W 006-506764 à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-169956

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscomVotre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Courses d’un jour...

Bal  du petit  Nouvel -An
Dimanche 15 janvier 2006
Car, repas de midi et orchestre Fr. 79.00

Nos concerts

André Rieu
Vendredi 31 mars 2006 Car/billet Fr. 145.00 
Genève

Lorie
Samedi 15 avril 2006 Car/billet Fr. 105.00
Besançon

Star  Academy
Samedi 06 mai 2006 Car/billet Fr. 120.00
Genève

Le Roi  Solei l
Vendredi 26 mai 2006 Car/billet Fr. 165.00
Genève

Inscriptions : 
La Poste Suisse
CarPostal Voyages et loisirs
Place de la Poste 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 44 00
www.carpostal.ch
www.postauto.ch/voyages

014-129593/4x4plus

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 35.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu’à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

CORSO 032 916 13 77

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

LE MONDE DE NARNIA
3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30.
SA 23h15.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell. 
Conte fantastique!  Une prédic-
tion affirme que seul 4 enfants
pourront sauver Narnia... 
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

KIRIKOU ET LES BÊTES 
SAUVAGES
5e semaine. Pour tous.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MA 16h
De Michel Ocelot. 
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n’avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

PLAZA 032 916 13 55

PLAZA 032 916 13 55

KING KONG
4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 14h15, 20h15.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
Il y a parfois des îles qu’il vaut
mieux ne pas aborder...

ANGEL-A 3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Luc Besson. 
Avec Jamel Debbouze, Rie 
Rasmussen, Gilbert Melki. 
Paris, un pont, un homme avec
trop de problèmes qui veut en
finir. Alors débarque une jolie
jeune femme, qui va s’occuper de
lui. Un Ange?

SCALA 2 032 916 13 66

ESPRIT DE FAMILLE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 20h30. 
De Thomas Bezucha. 
Avec Sarah Jessica Parker, Diane
Keaton, Luke Wilson. Comédie! 
A chaque Noël chez les Stone, on
invite la famille. Le fils préféré va
venir avec son amie, un bourge de
1ère. Gare aux décallages...

CHICKEN LITTLE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?...

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

LE TIGRE ET LA NEIGE
4e semaine. 10 ans, sugg 14 ans.
V.F. SA au MA 18h, SA 23h.
De Roberto Benigni. 
Avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Jean Reno. 
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»! 
Poète, il va aller se perdre 
en Irak pour retrouver la femme
de ses rêves...

SCALA 1 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 6e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson.
Quatrième épisode de la saga, où
Harry, accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
2e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h,
SA au MA 16h15.
De Bourlem Guerdjou. 
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian. 
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!

ABC 032 967 90 42

MANDERLAY 14 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr SA 18h15.
DI, LU, MA 20h45. 
De Lars von Trier.
Avec Danny Glover, Willem
Dafoe, Lauren Bacall.
1933, un domaine isolé dans le sud
des Etats-Unis. Grâce et son père
ont quitté Dogville. Une fable pro-
vocatrice qui porte cette fois sur
l’esclavagisme humain et sa per-
manence au fil des générations.

ABC 032 967 90 42

THE TWILIGHT SAMURAI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr DI 18H15. SA 20h45.
De Yoji Yamada. Avec Rie Miya-
zawa, Erina Hashiguchi, Hiroshi
Kanbe.
L’heure de gloire des samurai est
passée et Seibei aspire à une vie
de simple paysan afin de pouvoir
se consacrer en toute tranquillité
à sa famille. Mais un beau jour, la
belle Tomoe lui rend visite...

SAW 2 1re semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA au MA 18h30, 20h45
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
PREMIÈRE SUISSE. Thriller, 
personnes sensibles s’abstenir! 
Il propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

SAW 2 1re semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA 23h15
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
PREMIÈRE SUISSE. Thriller, 
personnes sensibles s’abstenir! 
Il propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
1re semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. SA au LU 18h, 20h45. V.O. s-t
fr/all MA 18h, 20h45. 
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. PREMIÈRE SUISSE. Dans
l’Angleterre de Georges III, une
mère veut absolument marier ses
filles. Certaines rencontres seront
houleuses, au début...

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
14h15-17h30-20h30. Ve-sa
23h15. 10 ans. De A. Adamson.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h-17h15-20h30. 10
ans. De M. Newell.
LA TIGRE ET LA NEIGE. Me-lu
20h45. Ve-sa, lu 18h. Ve-sa
23h15. Di, ma 18h en VO. Ma
20h45 en VO. 10 ans. De R.
Benigni.
CHICKEN LITTLE. Me-di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De M.
Dindal.

� ARCADES
(032 710 10 44)

KING KONG. 14h15-20h15. 12
ans. De P. Jackson.
ANGEL-A. 18h. 10 ans. De L.
Besson.

� BIO
(032 710 10 55)

THE CONSTANT GARDENER. 18h
en VO. Ve-ma 20h45. 14 ans. De
F. Meirelles.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Me-di 14h. Me-ma 16h.
Pour tous. De M. Ocelot.

� PALACE
(032 710 10 66)
SAW 2. 18h30-20h45. Ve-sa
23h. 18 ans. De D. Lynn
Bousman.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
16h15. Me-di 14h. 10 ans. De
B. Guerdjou.

� REX
(032 710 10 77)
ESPRIT DE FAMILLE. 15h30-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
Th. Bezucha.
PALAIS ROYAL. 18h. Pour tous.
De V. Lemercier.
� STUDIO
(032 710 10 88)
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
15h-20h30. Sa-di 17h45. Me-
ve, lu, ma 17h45 en VO. Ma
15h-20h30 en VO. Pour tous. De
J. Wright.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LE MONDE DE NARNIA. Sa
20h30. Di 16h. 10 ans. De A.
Adamson.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

PALAIS ROYAL. Sa-di 20h30. Di
16h. 7 ans. De V. Lemercier.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CHICKEN LITTLE. Sa 16h. Di
15h-17h30. 7 ans.
IN HER SHOES. Ve-sa 20h. Di
20h30. 10 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
Sa 16h-20h45. Di 16h-20h30.
10 ans. De B. Guerdjou.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

KING KONG. Sa 17h-21h. Di
16h30. 10 ans. De P. Jackson.
A HISTORY OF VIOLENCE. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De D. Cronenberg.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

KEANE. Sa 18h. VO. 14 ans. De
L. H. Kerrigan.
IN HER SHOES. Sa 21h. Di 17h.
10 ans. De C. Hanson.
BOMBON, EL PERRO. Di 20h. Lu
20h. VO. 7 ans. De C. Sorin.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di 10h-
17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque». Ma-ve 14-17h,
sa-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu’au 13h. Jusqu’au
8.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu’au 15.1.06.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l’Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 19.2.06.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio Iovine,
Gilles Lepore et Gérard Lüthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu’au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.

Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d’une crèche neu-
châteloise», jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu’au 29.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC.
Fermeture annuelle du 21.11. au
27.1.2006. www.marcjurt.ch.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

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

B E L L E L A Y

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

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

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

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE 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.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de l’artiste-peintre Nicolas Red-
koborodiy. Jusqu’au 31.1.06.

C R E S S I E R

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

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

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

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

En invitant sa fille cadette
Ruth pour fêter les 85
ans de Friedrich Dür-

renmatt, le Centre dédié à
l’œuvre du dramaturge a
choisi jeudi de pimenter les
habituelles contributions
scientifiques avec du vécu.
Comme son père, Ruth peint,
elle y consacre la majeure par-
tie de son temps à Berne, là où
elle vit, après avoir été canta-
trice de nombreuses années
notamment aux Etats-Unis.
Dans la pièce transformée en
cafétéria qui fut le premier bu-
reau de l’écrivain, Ruth évo-
que ses jeux d’enfants: «On se
poursuivait toujours; ma sœur
jouait Mozart, mon père Bach et
moi Beethoven», sourit-elle.

Ce disque de Maria Callas
Lorsqu’elle revient au vallon

de l’Ermitage, elle repense à
ses longues promenades en fo-
rêt avec son père et leur chien:
«Il m’emmenait de nuit l’hiver, il
meracontaittoujoursdeshistoireset
demandait aux fantômes d’arrêter
de faire du bruit.» Elle se sou-
vient de trois enfants bruyants
autour d’un père qui tentait
toujours de se concentrer: «Les
gens évoquent le talent de mon
papa, mais c’était aussi un très
grand travailleur: Il ne trichait ja-
mais avec une pièce, il avait un
grand respect pourses personnages.
Des fois il se fâchait, il grondait
comme le tonnerre. Il pouvait être
très tendu sans jamais se laisser al-
leràlaviolence. Ilavaitaussibeau-
coup d’humour, on riait très sou-
vent dans cette maison.»

En ville de Neuchâtel, elle
avoue parfois avoir eu envie de
se cacher: «Il n’arrêtait jamais

d’écrire dans sa tête. Il parlait sou-
vent tout seul, les gens le regar-
daient bizarrement. Un jour, il est
resté de longues minutes devant un
feu rouge, ilrestait plongerdans ses
pensées.»

Assez sauvage
Aujourd’hui, il lui manque

et elle se rappelle les jeunes an-
nées quand sa maman tapait
les textes à la machine, les pin-
ceaux traînaient partout dans
lamaison de vacances à Sainte-
Maxime. Elle se souvient de ce
disque de Maria Callas qu’ils
écoutaient en famille. Elle le
retrouve aussi à travers les li-
vres qu’elle lit aujourd’hui
avec plaisir, même si ses goûts
la conduisent plus facilement
auprès de Stephen King: «J’ai
mis longtemps avant d’aimer lire,
surtout parce que j’avais des pro-
blèmes dedyslexie. Les gens mepar-
lent toujours de livres sérieux parce
que je suis la fille de Dürrenmatt.
Quand je leur dis que j’adore
«Harry Potter», ils osent avouer
qu’eux aussi ont du plaisir avec
John Grisham. J’ai passé l’âge de
me cacher, j’assume ma légèreté et
mes tableaux contribuent aussi à
dire qui je suis.»

Plus jeune, elle aimait sur-
tout la pièce radiophonique
«Hercule et les écuries d’Au-
gias», qu’elle a lu six fois pour
ce personnage chargé de
transformer le fumier en hu-
mus. Elle est fière de sa res-
semblance physique avec son
père et se sent comme lui as-
sez sauvage. Elle se souvient
de leurs affrontements à
l’adolescence: «Ce n’est jamais
évident pour deux artistes de vivre
ensemble». Elle espère qu’au-
jourd’hui l’auteur de «La
panne» serait fier d’elle.
/ACA

Un rêveur travailleur
ANNIVERSAIRE Friedrich Dürrenmatt aurait eu 85 ans jeudi. Sa fille cadette Ruth évoque ses souvenirs d’enfance

dans la forêt de l’Ermitage, les pinceaux qui traînaient partout et les courses poursuites en imitant Bach

Ruth Dürrenmatt revendique sa légèreté en matière de goûts littéraires. PHOTO LEUENBERGER

Ruth Dürrenmatt évo-
que son père de ma-
nière ludique. «Frie-

drich Dürrenmatt ou le désir
de réinventer le monde»,
l’essai d’Ulrich Weber, s’atta-
che à une relecture plus clas-
sique et chronologique de
l’œuvre tout en offrant des
éclairages nouveaux. L’ou-
vrage vient de paraître en
français dans une traduction
d’Etienne Barilier. Il aborde
en dix chapitres les activités
multidisciplinaires, les posi-
tions théoriques et les convic-
tions de l’auteur.

Weber raconte notamment
comment Dürrenmatt avait
réagi aux critiques adressées à
«FrankV, opéra d’une banque
privée», 1959: «Iln’étaitpas per-
tinent -- à ses yeux -- de juger ses
pièces en se demandant si elles
étaienten accordavec leréel; ilfal-
lait se demander si elles étaient en
accord avec elles-mêmes: si leur
monde propre, avec sa légalité sin-
gulière était cohérent.»

Anecdotes foisonnantes
Weber ne cherche pas à

faire de Dürrenmatt un héros
sans ambiguïté, ne gomme

pas les zones d’ombre de son
parcours: «En 1938, comme il le
raconte lui-même dans son auto-
biographie, il adhéra brièvement à
un mouvement de jeunesse fron-
tiste. Il semble que son attitude --
surtout grâce à la fréquentation
d’émigrés et réfugiés -- n’ait pas
tardé à changer.» Sur sa pre-
mière épouse, il écrit: «Selon
une répartition des rôles jadis tra-
ditionnelle, Lotti avait sacrifié ses
propres perspectives professionnel-
les à la carrière littéraire de son
mari, non sans souffrir de le voir
toujours au centre de toutes les at-
tentions.»

Les anecdotes érudites qui
décryptent le personnage foi-
sonnent: «Dürrenmatt dit un
jour que son cauchemar littéraire
serait de découvrirdans la vitrine
d’un libraire un ouvrage dont le
titre serait: «Dürrenmatt le conso-
lateur».» Un ouvrage savant et
clair, qui donne envie de se re-
plonger dans cette œuvre aux
multiples accents. /aca

«Friedrich Dürrenmatt ou
le désir de réinventer le
monde», Ulrich Weber, col-
lection Le savoir suisse,
2005

L’écriture, la vie, les convictions

Toute la musique qu’il aime
CD Miguel Samiez vient de sortir «Bluescape», un album qui rend hommage aux pionniers
de l’ambient. Mais le Neuchâtelois mène d’ores et déjà de front plusieurs autres projets

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

Miguel Samiez a 7 ans
lorsqu’il découvre la
musique de Jean-Mi-

chel Jarre. Un déclic... visuel,
puisque c’est la pochette de
l’album «Oxygène» qui re-
tient d’abord son attention.
L’enfant ne sait sans doute
pas qu’elle est signée par Mi-
chel Granger. Et il est loin
d’imaginer que, 24 ans plus
tard, le même Granger lui of-
frirait un dessin pour habiller
sa musique... «Je l’ai sollicité par
mail; il a écouté des extraits de ce
que j’avais fait jusque-là puis m’a
proposé de choisir quelque chose
parmi toutes ses œuvres». Lui-
même graphiste, le Neuchâte-
lois d’adoption est aux anges.
Ce cadeau de Noël coïncide
avec la sortie d’un autre al-
bum, son 2e, intitulé «Blues-
cape». Douze titres instru-
mentaux plutôt planants que
ce musicien amateur a com-
posés en guise d’hommage
aux pionniers de la musique

ambient. Une douce évasion
atmosphérique... «Il se peut que
certains passages servent d’amorce
à la méditation, mais je me défends
de faire de la musique new age ou
d’ascenseur».

En même temps qu’il dé-
couvre Jarre, le tout jeune Mi-
guel tente d’apprivoiser ses
premiers sons sur un orgue

électronique offert par ses pa-
rents. «Ils voulaient canaliser
mon hyperactivité dans un do-
maine créatif». Depuis, la musi-
que n’a plus lâché cet explora-
teur boulimique et autodi-
dacte qui cite Mike Oldfield,
Vangelis, Tangerine Dream,
François de Roubaix, Air et
Röyksopp au chapitre de ses

nombreuses influences.
Quand un ami français lui de-
mande de composer pour un
jeu vidéo qu’il a conçu lui-
même, «Kyodai Mahjonng»,
Miguel ne se doute pas que ses
titres franchiront largement
les frontières: à ce jour, ce jeu
de stratégie a été téléchargé
dans le monde entier par un
million d’internautes, selon un
mail envoyé par l’ami en ques-
tion. «Je baigne dans cette culture
du jeu vidéo qui, pour moi, reste
un média très intéressant. Faire de
la musique pour ce support-là n’a
donc rien de péjoratifà mes yeux».

Regard dans le rétroviseur,
«Bluescape» marque une tran-
sition entre «Light and Sha-
dow», la B.O. du jeu orientée
vers l’onirisme, et la musique
plus rythmée et plus dansante
de «Passager», l’album habillé
par Granger. «Aujourd’hui, au-
cun groupe ne peut être original à
100%, tout a déjà étéfait dans les
années 70». Pour Miguel, le sa-
lut tient dans le brassage, le
mélange entre musique pla-
nante et rythme, sons électro-

niques et sons acoustiques. Un
mix qui reflète aussi la philoso-
phie de ce trentenaire branché
par Bouddha et la culture
ethno. Pour Miguel, le défi
tient dans la composition d’al-
bums à thèmes. Il en a deux en
chantier, l’un inspiré par un
voyage à Bali, l’autre par la my-
thique Atlantide. Deux projets
qu’il mène de front avec la
composition de «Passager» et
celle de la B.O. du premier
film d’un acteur californien,
Mick René Hansen. Un scéna-
rio qui flirte avec le fantastique
et qui doit encore trouver des
fonds pour avoir une chance
d’exister. Mais cette incertitude
ne bride nullement la créativité
de Miguel, promis à de nom-
breuses nuits devant ses syn-
thés. /DBO

«Bluescape», Miguel Sa-
miez, disponible sur inter-
net: www.tripmusic.net. Un
titre de l’album s’est classé
dans le top 5 du site
w w w. m y s t i c s o u n d s c a -
pes.com

Miguel Samiez vient de sortir son 2e album. PHOTO MARCHON

À VOIR À NEUCHATEL

Marie-Thérèse
rayonne

de malheurs

Ne l’appelez plus Marie-
Thérèse, mais Nivéa.
C’est ainsi que la ci-

toyenne de Gland a été rebap-
tisée au sein de la secte des
Amis du soleil. C’est que,
voyez-vous, son fils vit toujours
avec son ancien lieutenant, son
ami Rudi l’a quittée, son chat
Bijou a été électrocuté par le
fils de la Lopez... Alors Marie-
Thérèse a plongé. Broyant du
noir, elle s’est laissé séduire par
une secte vénérant la chaleur
et la lumière du soleil.

«Soleil», c’est le titre du
nouveau spectacle concocté
par Pierre Naftule et la reine
du Tupperware, alias Joseph
Gorgoni. Un spectacle, à dé-
couvrir dès mardi àNeuchâtel,
qui fait la part belle à des flash-
backs: Marie-Thérèse Porchet
y rejoue les meilleurs sketches
de «La truie est en moi», créé
il y a dix ans, et de «Marie-
Thérèse amoureuse». /pho

Neuchâtel, théâtre du
Passage, du mardi 10 au
samedi 14 janvier à 20h30
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Par
C é c i l e M a r g a i n

«Stargate Atlantis»,
«Les Simpsons»,
«Lost», «Desperate

Housewives», «24 Heures
Chrono» ou «Six Feet Un-
der», ces séries américaines
rendent des millions de télé-
spectateurs totalement ac-
cros. Imaginez donc l’impa-
tience d’un fan suisse, fran-
çais ou anglais, qui, une fois
la saison terminée, doit atten-
dre la suivante au moins un
an, le temps pour sa chaîne
nationale d’acheter les droits.
Celui qui piaffe d’impatience
a une solution, tant pis si elle
est illégale: le Net.

Aux Etats-Unis où ils sont
diffusés en avant-première, les
épisodes sont en effet encodés
par des pirates locaux et mis
sur la Toile à la disposition du
reste du monde. Grâce aux ré-
seaux peer-to-peer (P2P), les
internautes repèrent les fi-
chiers vidéo et les téléchar-
gent. En une heure l’opéra-
tion est terminée. Le piratage
de ce genre d’œuvre audiovi-
suelle est assez court: la durée
des épisodes est souvent limi-
tée à la demi-heure.

Les chaînes redoutent 
la diminution 
des audiences 

de séries phares 
Du coup, cette pratique a

explosé ces deux dernières an-
nées. Plus 150% en 2004 selon
une étude d’Envisional. En
tête des consommateurs de sé-
ries sur le Net: les Anglais, puis
les Australiens, suivis des Amé-
ricains. Ce sont aussi les pre-
miers à pouvoir se passer de
traduction. Puis viennent les
Français qui monnaient par-
fois des sous-titrages.

«Le phénomène est récent, re-
marque Frédéric Delacroix, di-

recteur général de l’Associa-
tion contre la piraterie audio-
visuelle. Pour le moment, il n’a
pas encore eu d’impact surl’écono-
mie des séries télé. Mais si cela se
poursuit, quel sera l’intérêt pour
unechaînedetéléd’acheterun pro-
gramme très cher alors qu’il a déjà
été diffusé sur le Net? Et en plus,
gratuitement.» En clair, les stu-
dios américains craignent de
voir baisser les prix des ventes
à l’étranger, soit des sommes
énormes qui permettent de
rentabiliser les investissements
de départ et de faire de gros
bénéfices. Les chaînes redou-
tent la diminution des audien-
ces de séries phares, entraî-
nant avec elles la chute des re-

venus publicitaires. Tout ça
pour laisser la Toile prendre
leur rôle de diffuseur. Autant
dire que studios et chaînes
n’ont pas l’intention de se lais-
ser plumer par les pirates.

Le monde de la télévision
attaque donc. Et d’abord, il
torpille les sources. En avril,
TvTorrents.tv, l’un des princi-
paux fournisseurs de séries,
fermait définitivement. Le
mois suivant, la MPAA (Mo-
tion Picture Association of
America), très remontée, de-
mandait la mise en demeure
des propriétaires de six sites
qui proposent des liens, appe-
lés trackers, vers les fichiers vi-
déo tels ShunTV, Zonatracker

ou BTefnet. Depuis, l’approvi-
sionnement est devenu plus
long et compliqué. Mais selon
Frédéric Delacroix, ces mesu-
res ne suffisent pas à réduire le
piratage. Et pour cause: «Les fi-
chiers vidéo existent toujours et
pour les repérer, les internautes
cherchent les liens sur les moteurs
de recherche ou via les forums dé-
diés aux séries», note-t-il.

Autre offensive: monter une
offre légale de télécharge-
ment. Cette solution a fait ses
preuves en musique et soula-
gerait les accros «contraints»
de pirater pour satisfaire leur
curiosité. Ainsi le mois dernier,
AOL et Time Warner ont an-
noncé le lancement en 2006

de In2TV. Sur ce site, les inter-
nautes pourront télécharger
gratuitement 4800 épisodes
d’une centaine de séries en
qualité DVD. Financièrement,
le studio ne prend pas beau-
coup de risques: il s’agit de
vieilles séries («Wonderwo-
man», «Fugitifs»...) largement
rentabilisées. Des pubs collées
aux vidéos devraient ajouter
quelques revenus supplémen-
taires. Et une protection con-
tre la copie (DRM: Digital
Rights Management) découra-
ger la reproduction illicite.

Si AOL etTimeWarner sont
les premiers à fournir ce ser-
vice gratuitement, d’autres
proposent depuis longtemps
de vendre de la vidéo à la de-
mande. Depuis 2003, Sony
comble les fans – Américains
uniquement, carte de paie-
ment oblige – des «Feux de
l’amour» ou «Des jours et des
vies» sur Soapcity.com. Plus ré-
cemment, CBS /comcast et
NBC /direct TV ont annoncé
qu’ils mettraient en ligne des
épisodes de séries juste après
leur diffusion. L’accès coûtera
0,99 dollar.

Complicités internes
En Europe, la BBC propose

ce genre de service depuis
2004 sur Interactive Media
player. En France, France 2 a
voulu, elle aussi, court-circui-
ter le piratage: «Les rois mau-
dits» étaient disponibles sur
son site en VOD (vidéo à la de-
mande) dès le lendemain de
leur diffusion. 11 euros (envi-
ron 16 fr.) pour les cinq épiso-
des. Mais les plus malins pou-
vaient se les procurer gratuite-
ment avantmême leur passage
à l’antenne: des complices en
interne les avaient déjà mis en
ligne. De leur côté, Canal+ et
TF1 avancent sur le front du
piratage des longs métrages et
vendent des films sur le Web.
Car le cinéma aussi entend
bien donner l’assaut. /CMA-
La Liberté

Télé prise dans la Toile
TECHNOLOGIE Les séries télé se regardent désormais sur internet et gratuitement.
L’inquiétude règne du côté des studios de production et des chaînes de télévision

La TSR rediffuse la 1ère saison de «Lost», l’une des séries piratées sur le Net. PHOTO TSR

La météo du jour: ni beau ni mauvais, ni chaud ni froid
Situation générale.

C’est le combat des chefs
entre la dépression ibéri-
que et l’anticyclone de la
Baltique. L’arbitre dé-
crète le match nul entre
les catcheurs, le premier
parvient à faire jongler
des moutonneux au-des-
sus du Jura et l’autre re-
tient in extremis les pré-
cipitations.

Prévisions pour la
journée. Le fond du ciel
est autant grisouille que
bleu, des hordes de nua-
ges d’altitude s’infiltrent
depuis le sud. C’est par-
fois la cohue et Apollon a
du mal à se montrer ras-
surant et faufiler ses
rayons. Il vous reste à re-
garder passer la meute
avec un mercure tout
aussi tiède, 2 degrés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé avec des
stratus.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 0O

Berne beau -40

Genève très nuageux 20

Locarno beau 50

Sion beau -30

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin très nuageux -20

Lisbonne très nuageux 110

Londres très nuageux 4O

Madrid très nuageux 70

Moscou beau -110

Paris très nuageux 20

Rome beau 110

Dans le monde
Bangkok très nuageux 270

Pékin beau -20

Miami très nuageux 170

Sydney peu nuageux 210

Le Caire beau 210

Tokyo très nuageux 30

S C È N E

Un prix pour
Wyssbrod

Le Prix suisse de la
scène 2006 a été attri-
bué à l’acteur biennois

de 67 ans Peter Wyssbrod. Le
trophée, doté de 10.000
francs, lui sera remis le
19 avril à Thoune, lors de
l’ouverture de la Bourse
suisse aux spectacles.

Avec Peter Wyssbrod, c’est
un «insoumis» du théâtre
suisse qui est honoré, de
même qu’une vie et une œu-
vre théâtrale uniques, a indi-
qué hier l’Association artis-
tes-théâtres-promotion suisse,
dans un communiqué. Dans
ses pièces et performances, le
comédien n’a cessé de remet-
tre en cause les règles théâtra-
les et les attentes du public.

Monologue muet et parlé
Peter Wyssbrod est né en

1938, à Bienne. Il est venu au
théâtre en autodidacte, avec
Samuel Beckett comme men-
tor poétique. Ses premières
créations, «Abfall» (1974) et
«La création du monde»,
(1975) étaient des monolo-
gues muets. A partir des an-
nées 1980, la parole lui est ve-
nue, mais il s’en est toujours
méfié. Aujourd’hui, il compte
à son répertoire «Le grand
départ» (1976), «Hommage
au théâtre «(1979) et «En-
tracte» (1981).

L’acteur a aussi joué dans
plusieurs films alémaniques,
tout en concentrant ses activi-
tés sur les scènes francopho-
nes. Il a fait récemment son
come-back en Suisse alémani-
que, au théâtre de Soleure, où
il a interprété Beckett. /ats

EN BREFZ
THÉÂTRE � Marivaux en re-
prise. Le Théâtre populaire ro-
mand reprend sa création de
l’an dernier, «L’île des escla-
ves», dimanche à La Chaux-
de-Fonds (L’Heure bleue-théâ-
tre à 17 heures). Naufragés sur
une île, deux maîtres sont con-
traints d’échanger leur statut
avec leur valet et servante. Or-
chestré par Marivaux 64 ans
avant la Révolution française,
ce renversement de pouvoir se
conclura dans le pardon. /dbo
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Par
P a s c a l B e r t s c h y

Les artistes, quand
même! Ils ne peuvent
s’empêcher, à un mo-

ment ou à un autre, de res-
susciter. Plus bel exemple: Jé-
sus. Mais ce qu’accomplit au-
jourd’hui François Mitter-
rand, à son échelle, n’est pas
mal non plus.

Car le premier président so-
cialiste de la Ve République,
en France, fait son retour à
l’occasion du dixième anniver-
saire de sa mort. Et là où il est
fort, c’est qu’il revient sous les
applaudissements. Le croira-t-
on? L’hommage est quasi una-
nime. Mitterrand cultissime! Il
voitmême sa prédiction se réa-
liser, lui qui avait dit: «J’ai été
l’homme le plus haï de France.
Cela me laisse quelque chance
d’être un jourle plus aimé...»

Ce qui reste, 
en fin de compte, 

c’est l’homme. 
Et l’homme était 
ma foi fascinant. 
«Une» des magazines, émis-

sions télé, journée «portes ou-
vertes» rue de Solférino à Paris
au siège du Parti socialiste
pour admirer le bureau de
l’ancien premier secrétaire du
parti, commémoration de-
main à Jarnac (avec l’inaugu-
ration de la maison natale
transformée enmusée), et une
douzaine de nouveaux livres
venant s’ajouter au millier
d’ouvrages consacrés à celui
qu’on appela «le sphinx»: Mit-
terrand est partout.

Bref, on se pince. Cette ad-
miration quasi œcuménique,
après tout, s’abat sur un
homme politique qui suscita
de terribles haines. En particu-
lier durant son second septen-
nat où, à peine sorti, le moin-
dre pamphlet contre lui deve-
nait best-seller. François Mitter-
rand président globalement
positif à présent, mais avec un
bilan hier encore franchement
négatif. Aurait-on déjà oublié?

Le chômage laissé à 12% en
1995, à son départ de l’Elysée,
alors qu’il l’avait trouvé à 7,4%
à son arrivée en 1981. Et tout
le reste? Son fugitifpétainisme
durant la guerre, les fois où il
s’est déshonoré (la guillotine
qu’il faisait souvent actionner
en Algérie quand il était jeune
garde des Sceaux, le faux at-
tentat de l’Observatoire, sa
canditature en mai 68).

Dissimulation du cancer
Sans compter, sous son rè-

gne, les écoutes téléphoni-
ques, les années fric de l’ère
Tapie, l’instrumentalisation du
Front national et, parmi d’au-
tres «affaires», la dissimulation
de son cancer...

Alors quoi? Comment expli-
quer un tel culte mitterran-
dien? Bon, déjà, la politique a
horreur du vide. En France

comme ailleurs, si bien que la
comparaison avec l’actuel loca-
taire de l’Elysée joue pour le
moins en faveur de Mitter-
rand. Et puis le temps, bien
sûr, a toujours le don d’effacer
les reproches ou les rancœurs.

Enfin, le plus important: les
bilans et les chiffres, même né-
gatifs, pèsentmoins dans la ba-
lance que les personnes. Ce
qui reste, en fin de compte,
c’est l’homme. Et l’homme,
dans le cas présent, était, ma
foi, fascinant.

Tous les mystères de ce per-
sonnage de roman, ses para-
doxes, ses très fines nuances,
ses multiples facettes. Ses con-
tradictions. La plus heureuse:
avoir su défendre avec éclat,
pendant quatorze ans, des ins-
titutions qu’il n’avait cessé de
vomir du temps où il était dans
l’opposition. La guérilla achar-

née qu’il livra au général de
Gaulle, père de la Ve Républi-
que, avant de se glisser dans
son habit comme si rien n’était
et de s’y sentir bien.

Hanté par de Gaulle
Tiens, de Gaulle! L’ennemi.

L’homme qui a hanté Mitter-
rand. La référence indépassa-
ble, mais parfois imitée avec ta-
lent. C’est déjà ça: tout le
monde ne peut pas avoir son
18 juin. Ni son Malraux. Le
chef des socialistes français,
lui, n’a eu que Jack Lang. Du
coup d’Etat permanent au
coup d’Etat permanente!

De Gaulle-Mitterrand. L’un,
monument entré de son vivant
dans l’histoire, l’autre, person-
nage de roman entrant surtout
dans les conversations d’après-
repas. Duel inégal entre celui
qui fut le père de la nation et

celui qui n’en fut qu’un oncle.
D’ailleurs, ne surnommait-on
pas Mitterrand «Tonton»? Il
faut toutefois admettre que
pour la famille française, il fut

un tonton à la fois flingueur,
charmeur, extravagant, senti-
mental, extraordinairement
cultivé et doué. D’une provo-
cante liberté, aussi, et très ai-
mant. Il aima la France, «ses
chemins secrets, son corps, son vi-
sage, sa musique», au point de fi-
nir par l’incarner souveraine-
ment. En président-monar-
que, et avec beaucoup d’al-
lure. C’est ce que Le «Monde»
et «Libération» appelaient,
alors, «la dérive monarchique».

Dimension monarchique
Cet élu à la dimension mo-

narchique, outre la France,
aima la vie, le gris – «Le noir, le
blanc... moi ce que je veux, c’est
faire du gris!» – et les femmes
(«On ne peut pas toutes les avoir,
mais il faut essayer», lâcha-t-il
un jour à un de ses lieute-
nants, interloqué).

François Mitterrand a été
beaucoup de choses, au fond,
et beaucoup de personnes à
la fois. Il a couvert tant d’es-
pace que, chez lui, chacun a
pu se retrouver à un moment.

De même que tous les
Français ont été un jour ou
l’autre gaullistes, ils ont tous
été au moins une fois mitter-
randiens. Voilà pourquoi la
phrase avec laquelle «Ton-
ton» termina ses ultimes
vœux aux Français, le 31 dé-
cembre 1994, résonne avec
tant de force: «Je crois aux for-
ces de l’esprit et je ne vous quitte-
rai pas.» /PBR-La Liberté

La nostalgie Mitterrand
COMMÉMORATION Dix ans après sa disparition, le 8 janvier 1996, le premier président socialiste de

la Ve République française suscite un véritable culte. «Tonton» est partout, dans les cœurs et dans les médias

Bain de foule pour François Mitterrand, le 17 mai 1995, devant le siège du Parti socialiste, rue de Solférino à Paris.
PHOTO KEYSTONE

� Mitterrand naît le 26 octo-
bre 1916, à Jarnac (Cha-
rente), dans une famille ca-
tholique et conservatrice.

� Sergent envoyé sur la li-
gne Maginot à l’entrée de la
France dans la guerre en
1939, est fait prisonnier en
juin 1940. Dirigera à la fin
de la guerre le Mouvement
national des prisonniers de
guerre et déportés.

� Epouse en octobre 1944
Danielle Gouze, qui lui don-
nera deux fils (Jean-Christo-
phe et Gilbert).

� Elu député de la Nièvre
en 1946.

� Devient en 1947 le plus
jeune ministre de l’histoire
de France.

� Candidat unique de la
gauche à l’élection prési-
dentielle en 1965, obtient
un résultat inespéré (45%)
au second tour face à de
Gaulle.

� Nommé premier secré-
taire du Parti socialiste en
1971.

� Perd la présidentielle de
1974 contre Giscard.

� De sa liaison avec Anne
Pingeot, en décembre 1974,
naît une fille: Mazarine
(photo Keystone).

� Elu président de la Répu-
blique le 10 mai 1981 en ob-
tenant, contre Giscard d’Es-
taing, 51,8% des voix.

� Réélu le 8 mai 1988, face
à Jacques Chirac, avec 54%
des suffrages.

� Meurt le 8 janvier 1996, à
Paris, de son cancer de la
prostate. Repose à Jarnac
dans le caveau familial.
/PBR

Un certain 10 mai 1981...

Tirées de différents en-
tretiens parus dans la
presse ou sortis de ses

propres livres, voici quelques
pensées et autres réflexions
venues en son temps à Fran-
çois Mitterrand.

«Je suis né chrétien, et je
mourrai sans doute en cet
état. Dans l’intervalle...»

«Dieu ? Je ne sais pas si j’y
crois. J’ai des regrets de ne
plus avoir une conception
aussi simple de la création et
de son créateur.»

«Dans la vie politique, on
ne se fait pas, on ne se crée
pas de véritables amitiés. On
a quelques bons compa-
gnons.»

«Les Français commen-
cent à comprendre que c’est
l’entreprise qui crée la ri-
chesse, qui détermine notre
niveau de vie et notre place
dans la hiérarchie mon-
diale.»

«Un caractère fort qui
s’abaisse va toujours plus
loin dans le zèle qu’un faible

qui n’a pas à battre monnaie
de son abnégation.»

«La vieillesse n’est pas une
question de mort, c’est une
question de santé puisque la
mort est certaine.»

«L’homme d’Etat se dis-
tingue à sa capacité de pren-
dre en compte les terres in-
connues, une fois le reste ex-
ploré.»

«La politique est la ser-
vante de la science, et l’hum-
ble interprète de la philoso-

phie. Elle n’a pas la vertu
créatrice de l’art.»

«L’action politique, à cer-
taines heures, est comme le
scalpel du chirurgien, elle ne
laisse pas de place à l’incerti-
tude.»

«Le courage consiste à do-
miner sa peur, non pas à ne
pas avoir peur.»

«Qui a peur de son ombre
attend midi pour se lever.
Pendant ce temps, les autres
courent.» /PBR

Aphorismes mitterrandiens



HORIZONTALEMENT

1. Le succès est dans ses

cordes. (deux mots) 2.

Changeait de niveau. 3.

Site breton. Taper, mais

en Suisse. 4. Mise à la

porte. Interpelle. 5. Ceintu-

re japonaise. Petits véhi-

cules de sport.  6. Se faire

entendre en haut lieu.

Sigle industriel allemand.

7. Vieux papy.  Gagna un

point. 8. Le Fils du Créa-

teur. Restiez à ne rien

faire. 9. Lui est connu en

littérature, elle en chan-

son. Sur la boussole. 10.

Vieille préposition. Tirées

avant d’être lancées.

VERTICALEMENT

1. Limite les risques. 2. Estampés. 3. Corbeille-d’argent. 4. Monsieur bête.

Coup de tête. 5. Il est facile à photographier. Poète suédois. 6. Chasse les

taupes chez nos voisins. Rhodes-Extérieures. Roumains dans les poches. 7.

Finit souvent à la corbeille. Année de lumière. 8. Indispensable chez les

conservateurs. 9. Plaide non coupable. De la Lune. 10. Souvent enflammé

par temps froid. Vas bien. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 415

Horizontalement: 1. Hautboïste. 2. Erne. Anti-g. 3. Moisissure. 4. Imola.

Idée. 5. Sana. Asie. 6. Pt. Sixte. 7. Hic. Aïeule. 8. Esus. Arsin. 9. Réveil. Eli.

10. Ère. Leysin. Verticalement: 1. Hémisphère. 2. Aromatiser. 3. Union.

Cuve. 4. Teslas. Se. 5. Ia. Ia. Il. 6. OAS. Axiale. 7. Insister. 8. Studieuses. 9.

Tirée. Lili. 10. Égée. Venin.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 416Z

– Un colporteur; il ne man-
quait plus que ça! Enfin, peut-
être serez-vous utile à Madame
la Baronne, bougonne la
vieille.
Elle ouvre le portail en fer
forgé, qui grince.

Stève Manssoux, une valise à
chaque main, un sac en ban-
doulière devant et un autre
en bandoulière derrière, la
suit.
Leurs pas crissent sur le gra-
vier.
Les deux molosses les escor-
tent en grondant.
En route, la vieille dame ne
peut retenir un sanglot.
– Qu’avez-vous donc?
demande obligeamment
Stève Manssoux.
– Hector, ce brave Hector
nous a quittés, renifle-t-elle.
– Hector,mais qui est-ce
donc? Un chien? Un cheval?
Il profite de sa question pour
poser ses valises et faire une
pause. Il s’éponge la sueur
du front et lorgne, pas très
rassuré, du côté des chiens.
–Hector, c’était le chauffeur.
Il vient de mourir. Que Dieu

ait son âme de pécheur et le
diable celle de cette garce de
Mirza, espère la vieille, brus-
quement haineuse.
– Mirza?
– Oui, Mirza, la femme de
chambre; moi, je suis
Jeanne, la cuisinière.
Madame s’appele Madame
la Baronne de Vallombreuse
et Hector était mon ami.
Maintenant, je suis toute
seule.
Une giclée de larmes noie
les yeux aux paupières gon-
flées de Jeanne, la cuisinière.

C’est qu’Hector, rutilant quin-
quagénaire, remplissait les
fonctions de chauffeur, de jar-
dinier et d’homme à tout
faire dans cemanoir où il était
la seule présence masculine.
Jeanne la cuisinière, un peu
plus âgée que lui, se référant

à quelques relations intimes
qu’ils avaient eues par le
passé, se targuait d’être son
amie.
Mirza, vingt ans, des jambes
de rêve, des hanches houleu-
ses tanguant sous une jupe
qui découvrait haut des cuis-
ses longues et fines, un cor-
sage attrayant, l’œil inno-
cent, la lippe gourmande,
promenait ses charmes dans
les chambres dont elle avait
charge d’entretien.
Et la châtelaine, qu’on
appelle Madame, est, en réa-
lité, une demoiselle allant
atteindre la douzaine de lus-
tres. Sourde, cette gente
Baronne vit, cantonnée au
milieu de son mur
d’enceinte, une vie isolée à
l’abri de tout modernisme.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Tél. 032 328 74 47
Fax 032 325 14 43
mail@epc-bienne.ch
www.epc-bienne.ch

Ecole professionnelle commerciale de Bienne
Rue Neuve 10 
2502 Bienne

Diplôme de maturité professionnelle 
commerciale post CFC
Cette formation est offerte depuis une dizaine d'années à l'EPC
Bienne. Elle dure une année à plein temps et est gratuite pour les
candidats du canton de Berne. Elle peut être suivie immédiate-
ment après l'obtention d'un CFC ou plus tard lorsque le besoin
d'une formation complémentaire se fait sentir.
Elle offre de réelles possibilités de développement personnel et
professionnel. Elle propose à la fois de solides connaissances de
culture générale et elle permet l'accès aux Hautes Ecoles ou à une
spécialisation dans différents domaines, commerciaux, pédagogi-
ques, économiques, voire universitaire.

Soirée d'information

Ne laissez donc pas passer l'occasion de considérer à la fois vos
perspectives professionnelles et les possibilités offertes par une
maturité professionnelle. Prenez donc la peine de vous renseigner
directement à notre soirée d'information :
Mardi, 17 janvier 2006, à 19h00
En salle 032, Rue Neuve 10, 2501 Bienne

Inscription à la maturité professionnelle commerciale : 
28 février 2006
Début de la formation : 14 août 2006

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser
à l'EPC Bienne, tél. 032 328 74 47 ou par mail 
r.bouimarine@kbs-biel.ch ou encore jeter un coup d'œil à notre
site Internet www.epc-bienne.ch

Maturité professionnelle commerciale 
post CFC (MPC II)

006-506937/4x4plus

Immobilier
à vendre
SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, bel
appartement de 138 m2, 41/2 pièces en
duplex, grande cuisine, 2 salles d’eau,
garage individuel, libre 1er février ou à
convenir. Tél. 078 709 11 72. 028-508879

A FONTAINES, villa mitoyenne 270m2

avec jardin. Info Tél. 079 374 93 62.

Immobilier
à louer
À LOUER APPARTEMENT 4 PIÈCES,
véranda, réduit, cave, galetas, garage.
Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 961 11 48. 028-509105

CERNIER, studio. Fr. 430.- charges com-
prises.Tél. 079 217 52 68. 028-508991

CHAMPEX-LAC (VS), joli appartement,
47 m2, près des pistes, parking souterrain.
Fr. 80.-/jour. Tél. 078 720 52 25. 028-509067

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
42, 51/2 pièces en duplex, cuisine agencée,
rénové. Dès Fr. 1040.- + charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 967 87 87 le matin.

COLOMBIER, 31/2, spacieux + jardin privé,
parc, Fr. 1650.-. Tél. 078 682 94 68.

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, plein
de cachet, cave, jardin, place de parc, libre
fin mars. tél. 079 784 73 36. 014-129481

LA CHAUX-DE-FOND, duplex 51/2 pièces,
env. 120m2, entièrement rénové, Minergie,
solaire, cuisine agencée, parquets, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave.
Loyer Fr. 1 500.- + charges. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 759 39 28.

LA-CHAUX-DE-FONDS, APPARTE-
MENT 31/2 pièces, 10 min. hôpital, confort,
cheminée, balcon, terrasse, évent. garage.
Fr. 980.- Tél. 032 910 82 00. 036-321499

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine aménagée,
lave-linge, ensoleillé, tranquille, route
privée, près de la gare et du centre, place
de parc. Fr. 500.- + charges.
Tél. 076 44 50 739. 132-176865

NEUCHÂTEL, près de la gare, apparte-
ment de 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, balcon. Libre dès le 01.02.2006.
Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 032 725 31 00 - tél. 079 705 79 41.

NEUCHÂTEL, studio meublé avec petite
cuisine agencée. Libre le 01.01.2006. Loyer:
Fr. 400.-. Tél. 021 648 67 56. 028-507212

NEUCHÂTEL, urgent, joli 41/2 pièces,
calme, vue, grand balcon, proximité bus.
01.02.06 ou à convenir. Fr. 1380.- + charges.
Tél. 032 724 80 30 ou tél. 079 423 11 30.

NEUCHÂTEL, SUCHIEZ, joli 11/2 pièces,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, 117 m2, cuisine
agencée, situation calme, 4 grandes
chambres, bain/WC, douche/WC. Cave +
garage. Libre tout de suite. Fr. 1850.- +
Fr. 200.- de charges. Tél. 079 256 61 72, dès
18h. 028-509076

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand studio,
proche des transports publics. Fr. 590.-
charges comprises. Libre dès le 01.02.2006.
Tél. 079 723 41 13. 028-509126

RENAN, grand 21/2 pièces avec cheminée
de salon, cuisine semi-agencée. Libre tout
de suite. Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 079 347 04 73. 132-176802

LA CHAUX-DE-FONDS 21/2 pièces au 1er
étage avec ascenseur, cuisine agencée,
buanderie équipée. Fr. 790.- charges com-
prises pour 01.02.06 à
convenir.Tél. 079 279 14 08. 132-176823

Immobilier
demandes
d’achat
URGENT, NOS CLIENTS RECHER-
CHENT : appartements, villas, immeubles,
terrains. Écrire sous chiffre Y 028-508886 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 39, 21/2
pièces rénové, cuisine agencée. Fr. 840.-
charges comprises. Libre 01.03.2005.
Tél. 079 752 13 81. 132-176737

Animaux
CHIOTS LABRADOR beige, à vendre,
pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18 ou
tél. 079 715 05 77. 014-129550

MÂLE CHIHUAHUA, 4 ans, 1,8 kg, pedi-
gree, beige et blanc, cherche femelle Chi-
huahua pour saillie. En échange 1 chiot
femelle de la portée ou rémunération.
Tél. 076 594 13 73. 028-509000

PERDU CHAT DE GOUTTIÈRE blanc
yeux jaunes répondant au nom de Coca,
depuis jeudi 29 décembre 2005, Ruelle Vau-
cher à Neuchâtel. Aidez-nous merci.
Tél. 078 602 70 99. 028-509175

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02.

A vendre
1 SNOWBOARD avec fixation longueur
156 cm. Idéal pour débutant(e). Acheté
Fr. 500.-, cédé à Fr. 250.-. Tél. 076 339 79 79. 

CAUSE DÉCÈS: GRAND CONGÉLA-
TEUR Electrolux 8 tiroirs, état neuf. Fr.
2070.-, cédé à Fr. 1200.-. Tél. 078 611 33 54.

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

POUSSETTE avec maxi-cosi Baby Com-
fort, bleue, très bon état, Fr. 650.-.
Tél. 032 931 02 48. 132-176856

RADIOS - TELL 1935 + diverses lampes,
radio dès 1925 - Euro - USA - C3M - C3G,
appareils de mesure, grandes marques
schémas + divers matériel + haut-parleur.
De collectionneur. Tél. 032 731 10 50.

Rencontres
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Tél. 079 810 29 38.

SUISSESSE DE CHARME, (27 ans), très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 196-162322

UN RAYON DE SOLEIL dans votre Vie!
Pour 2006, offrez-vous le Bonheur d’être à
deux!  Tél. 032 913 19 20 et 032 725 01 37
ou www.institut-ensemble.ch 132-176211

Demandes
d’emploi
CUISINIER QUALIFIÉ, autonome, à
temps complet ou extra. Tél. 079 766 16 76.

HOMME “À TOUT FAIRE” 31 ans, bonne
connaissance des chevaux, permis B,
recherche emploi dans tout domaine. De
suite, jusqu’en avril ou à convenir.
Tél. 032 964 15 74 ou tél. 079 657 47 02.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02. 132-176851

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
(rénovations, transformations, tous tra-
vaux de maçonnerie, etc.), libre tout de
suite, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02 /
032 926 28 80. 132-176399

MUSICIEN - DJ PROFESSIONNEL, avec
expérience, cherche place stable. Etudie
toutes propositions. Tél. 078 874 55 36.

Offres
d’emploi
BRASSERIE A NEUCHÂTEL, cherche
une sommelière à 50 ou 100% et étudiante,
comme extra, soirs et weekends, convi-
viale et souriante. Faire offres au Restau-
rant Le Jura, Rue de la Treille 7, 2000 NE.

ÉCOLE CHERCHE ENSEIGNANTE
français langue étrangère avec expérience
pour quelques heures par semaine. Véhi-
cule indispensable. Tél. 032 725 89 73.

RESTAURANT A NEUCHÂTEL,
recherche une sommelière pour pouvoir
seconder le responsable, de suite ou à
convenir. Faire offre avec dossier sous
chiffres: M 028-509074 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

UNE SOMMELIÈRE DYNAMIQUE est
cherchée par le Centre de Vacances de la
Cibourg (6 km de la Chaux-de-Fonds) pour
compléter son équipe. Date d’entrée fin
janvier ou à convenir. Sans permis s’abs-
tenir. Se présenter ou téléphoner au
tél. 032 968 39 37, www.centrelacibourg.ch

Véhicules
d’occasion
RENAULT TWINGO, 95 000 km, freins
neufs, en parfait état, expertisée du jour.
Cédée à Fr. 2800.-. Tél. 079 458 39 53.

Divers
A REMETTRE Café-Restaurant à Neuchâ-
tel centre. Très bon chiffre d’affaires. Offre
sous chiffres: H 028-509127 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

EFFECTUE PETITS TRAVAUX, jardi-
nage, haie, bois, neige, etc...
Tél. 076 567 80 90. 028-508821

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-129342

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-507462

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-507482

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
Paraît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) a
fait, hier, le même cons-

tat économique général que
l’Union syndicale la veille: la
reprise conjoncturelle est là.
La croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) a été plus
forte l’an dernier que les pré-
visions ne l’annonçaient
(1,8% au lieu de 1,3%) et de-
vrait se maintenir à ce niveau
en 2006, pour redescendre à
1,5% en 2007.

Pour Jean-Daniel Gerber, di-
recteur du Seco, cette conjonc-
ture favorable ne doit pas être
un oreiller de paresse. Il faut en
profiter pour accélérer le train
de «mesures pour la croissance»
établi par Joseph Deiss. Ces me-
sures structurelles (concur-
rence intérieure, libéralisa-
tions, ouverture
des marchés)
p o u r r a i e n t
pousser la crois-
sance au-dessus
de 2%.

P o u r t an t ,
cette situation
n’a que peu
d’effet sur l’em-
ploi. Jean-Luc
N o rdm an n ,
responsable du
secteur travail,
constate bien
que, ces deux
dernières an-
nées, le taux de
chômage dimi-
nue de janvier
à décembre (forte baisse
jusqu’en été, remontée en au-
tomne). Mais cette tendance
reste timide: de 4,3% au début
2004, on n’est redescendu
qu’à 3,8% fin 2005.

Capacités sous-utilisées
«Effectivement, note Jean-Da-

niel Gerber, le lien entre reprise et
emploi est peu perceptible depuis
trois ou quatreans». Il l’explique
par le fait que les capacités de
production de l’économie
étaient fortement sous-utilisées
et que les employeurs ont prio-
ritairement utilisé ce levier.

«D’autant que la situation n’était
pas favorable à l’embauche»,
ajoute-t-il.

Mais on arrive au bout de ce
processus. Selon lui, l’embau-
che va reprendre. Quant à
donner un coup de pouce à la

conjoncture pour favoriser
l’emploi, comme le réclament
les syndicats, il n’en voit la pos-
sibilité que dans la politique de
la Banque nationale. Or, dit-il,
celle-ci mène déjà une politi-
que plutôt souple en matière

de lutte contre l’inflation et de
taux d’intérêt.

Selon les prévisions du
Seco, le taux de chômage de-
vrait passer, en moyenne an-
nuelle, de 3,8% en 2005 à
3,5% en 2006, à 3,2% en 2007

et à 2,7% en 2008. Mais ce sera
insuffisant pour assurer le fi-
nancement de l’assurance
chômage tel qu’il est prévu
par la loi. Celle-ci oblige le
Conseil fédéral à réagir si la
dette cumulée dépasse 5 mil-
liards de francs.

Relever les cotisations
On devrait atteindre ce pla-

fond avant la fin 2006. L’équi-
libre des comptes est possible
avec une moyenne de 100.000
chômeurs. Mais on a dépassé
ce chiffre en automne 2002
déjà, pour grimper à 170.000
fin 2003 et redescendre à
150.000 aujourd’hui. C’est
dire que les déficits se sont ac-
cumulés, épongés par des
prêts fédéraux qu’il faudra
rembourser.

Pour appliquer la loi, le
Conseil fédéral devra relever

les cotisations fin 2006: de 2%
actuellement à 2,5% du sa-
laire assuré (jusqu’à 107.000
francs). Une ponction de 1%
sera perçue également sur la
part du salaire comprise entre
107.000 et 267.000 francs
(«pourcent de solidarité»
abandonné lors de la révision
de la loi en 2003). Gain an-
nuel: 1,25 milliard.

Parallèlement à cette me-
sure, prise sans passer par le
Parlement, le Conseil fédéral
doit proposer, dans l’année,
une révision de la loi. Trop tôt
pour dire dans quel sens ira
cette dernière, surtout que la
situation peut évoluer très
vite. Mais le critère de 100.000
chômeurs sur un cycle con-
joncturel s’est révélé trop op-
timiste. Il faudra donc au
moins corriger ce point.
/FNU

Lente baisse du chômage
EMPLOI Le chômage est remonté à 3,8% fin décembre. Toutefois, une tendance à la baisse se manifeste

depuis deux ans et devrait se confirmer en 2006-2007, selon le Seco. Mais à un rythme très lent

Jean-Luc Nordmann (à gauche), Jean-Daniel Gerber et Aymo Brunetti se sont relayés pour
présenter à la presse les perspectives économiques pour 2006. PHOTO KEYSTONE

Légère embellie à Neu-
châtel: globalement, le
taux de chômage

moyen se situe à 4,3% en
2005, contre 4,5% en 2004.
Mais cette baisse ne se cons-
tate pas en décembre: de
4,3% en novembre, le taux
neuchâtelois a passé à 4,5%
(comme en décembre 2004).
Cela se traduit par une aug-
mentation de 202 chômeurs,
soit 3897 personnes. Le nom-
bre total de personnes à la re-
cherche d’un emploi a lui
aussi augmenté: de 5504 il a
passé à 5674 individus.

A l’exception des moins de
vingt ans, toutes les catégories
d’âge sont concernées, les
personnes entre 30 et 49 ans
étant les plus touchées (+140
personnes). Ce sont principa-
lement des hommes (+160
personnes) et des étrangers
(+113) qui sont touchés: il y
avait à la fin du mois de dé-
cembre 17 femmes de moins
inscrites au chômage. Cette
évolution s’explique «en
grande partie, souligne le Ser-
vice de l’emploi, par le nombre

d’inscriptions de personnes prove-
nant du secteur de la construc-
tion, qui emploie principalement
des hommes d’origine étrangères».
C’est d’ailleurs ce secteur qui
paie le plus lourd tribut au
chômage (+119 personnes),
suivi par les professions de
l’hôtellerie-restauration
(+12).

Au niveau des régions, les
Montagnes neuchâteloises
sont les plus touchées (+207
personnes), alors que Le Lit-
toral enregistre 138 person-
nes supplémentaires.

Berne et Jura
Dans le canton de Berne, le

taux de chômage s’est fixé à
2,8%, contre 2,9% en 2004. A
fin décembre, il était de 2,8%
dans le district de Courtelary,
de 3,2% à La Neuveville et de
3,5% à Moutier.

Le Jura affiche un taux de
chômage en 2005 de 4,2%. Il
était à la fin de l’année de
3,2% dans les Franches-Mon-
tagnes, de 3,8% en Ajoie et
plafonnait à 4,8% dans le dis-
trict de Delémont. /flh

Léger mieux à Neuchâtel

EN BREFZ
RACISME � Rapporteur de
l’ONU en visite en Suisse. Le
rapporteur spécial de l’ONU
sur le racisme, le Sénégalais
Doudou Diène, entame lundi
une visite de cinq jours en
Suisse. Il doit s’entretenir avec
les conseillers fédéraux Pascal
Couchepin et Christoph Blo-
cher. Le but de la visite «est
d’enquêter sur les manifestations
de racisme, de discrimination ra-
ciale, de xénophobie et d’intolé-
rance qui y est associée, ainsi que
les mesures et les politiques adop-
tées pour lutter contre ces phéno-
mènes», a indiqué hier la Com-
mission des droits de
l’homme à Genève. Doudou
Diène doit se rendre aussi à
Berne, Bellinzone, Bâle et
Neuchâtel. /ats

ARMÉE � Du travail. L’armée
suisse a accompli près d’un
demi-million de jours de ser-
vice en 2005. Cela représente

une augmentation d’un quart
par rapport à l’année précé-
dente. Les raisons de cette
croissance sont la surveillance
des ambassades, les catastro-
phes naturelles et le soutien à
des manifestations sportives et
culturelles de grande enver-
gure. /ats

FRIBOURG � Les bienfaits
du 0,5 pour mille. Un an
après l’introduction de la li-
mite du 0,5 pour mille au vo-
lant, la police cantonale fri-
bourgeoise a tiré hier un bi-
lan positif. Les accidents liés à
l’alcool ont diminué de 33%
par rapport à l’année précé-
dente.Du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2005, la police fri-
bourgeoise a contrôlé 22.145
conducteurs. Quelque 3,6%,
soit 807 d’entre eux, circu-
laient avec un taux d’alcool
égal ou supérieur à 0,8 pour
mille. /ats

L’Office fédéral de la
météorologie et de la
climatologie - plus

connu sous le nom de Météo-
suisse -- a eu raison de présen-
ter à la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision
(SSR) une facture de quelque
260.000 francs pour utilisa-
tion en 2004 de ses données
météorologiques. Le Tribu-
nal fédéral a en effet admis
une décision de l’Office fédé-
ral de l’Intérieur qui, en l’af-
faire, soutenait la position de
Météosuisse.

Le différend entre la SSR et
Météosuisse portait notam-
ment sur les images des sta-

tions de radar qui localisent les
précipitations, pluie, neige ou
grêle. La SSR modifie ces ima-
ges de telle sorte qu’elles puis-
sent être reçues sur des télé-
phones portables et par inter-
net.

Devant le Tribunal fédéral,
la SSR a fait valoir qu’elle
transformait les images en
question de telle manière qu’il
en résultait un produit nou-
veau dont elle pouvait disposer
à sa guise et qu’elle pouvait
donc transmettre sans avoir à
payer une redevance. Le Tri-
bunal fédéral n’a pas retenu
cette opinion car la SSR ne
change en fait rien au contenu

même des images radar, selon
un jugement publié hier. Le
Tribunal fédéral a également
ordonné à la SSR de mention-
ner la source lors de la diffu-
sion des images radar.

Pas de concurrence
L’argument de la SSR selon

lequel Météosuisse lui ferait il-
légitimement de la concur-
rence a été rejeté. Météosuisse
reformate les images radar et
les diffuse par le réseau de té-
léphonie mobile et par inter-
net. Selon la SSR, Météosuisse
étendrait son offre en contra-
diction avec les disposition lé-
gales fédérales. Pour le Tribu-

nal fédéral, cet argument n’est
pas pertinent car la diffusion
d’informations météorologi-
ques d’intérêt général fait à
l’évidence partie de ce qu’elle
doit fournir.

En prétendant qu’il n’est
pas admissible que Météo-
suisse réalise les trois quarts de
ses recettes par la vente des
images radar, la SSR est dans
l’erreur. Le TF lui rappelle
qu’elle obtient les images pour
un montant largement infé-
rieur à ce qu’elles coûtent à
Météosuisse. Ce sont en fin de
compte les contribuables qui
financent en très large part
Météosuisse. /ap

Des précipitations payantes
MÉTÉO La SSR devra payer à Météosuisse les images qu’elle retransmet.
Même retouchées, pour être rediffusées, celles-ci ne sont pas originales
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Anouveau opéré d’ur-
gence suite à une nou-
velle hémorragie céré-

brale, Ariel Sharon restait
dans un état grave hier. Selon
ses médecins, le premier mi-
nistre israélien devrait être
maintenu dans un coma artifi-
ciel au moins jusqu’à demain.

Ariel Sharon a subi une opé-
ration de cinq heures hier à
l’hôpital Hadassah de Jérusa-
lem, où il avait été admis mer-
credi soir pour une hémorra-
gie cérébrale. Une nouvelle in-
tervention a été décidée après
qu’un examen cérébral eut ré-
vélé une nouvelle hémorragie.

Des experts extérieurs à
l’hôpital jugeaient l’état de
santé du dirigeant très préoc-
cupant, et les Israéliens sem-
blaient se faire à l’idée qu’il ne
reviendrait probablement ja-
mais au pouvoir.

Etat stabilisé
Shlomo Mor-Yosef, direc-

teur de l’hôpital Hadassah, a
affirmé que l’opération déci-
dée en urgence hier, la
deuxième depuis l’hospitalisa-
tion du premier ministre, avait
permis de stabiliser l’état de
santé du patient.

«Une partie des caillots de sang
qui restaient après la première opé-
ration ont été drainés», a-t-il ex-
pliqué. Et d’ajouter: «A la fin de
l’opération, iln’y avaitplus desai-
gnement actifet la pression intra-
crânienne était redevenue nor-
male.» ShlomoMor-Yosefa sou-
ligné qu’une comparaison des
scanners cérébraux réalisés
avant et après l’intervention

faisait apparaître une «amélio-
ration significative», sans don-
ner plus de détail.

Ron Krumer, un autre
porte-parole de l’hôpital, a
précisé qu’Ariel Sharon reste-
rait plongé dans un coma arti-
ficiel au moins jusqu’à demain
midi. Ces précisions ont été
fournies avant le début du
shabbat, et les responsables de
l’hôpital ne devaient plus dif-

fuser de communiqués régu-
liers jusqu’à la fin de cette jour-
née de repos hebdomadaire.

Figure incontournable de la
politique israélienne, l’ancien
premier ministre travailliste
Shimon Pérès s’est dit «très in-
quiet» de l’état de santé de son
allié politique. Il s’exprimait
alors que le premier ministre
israélien se trouvait toujours
sur la table d’opération.

«Nous saurons poursuivre la
politique d’Israël (...), la politique
d’Ariel Sharon», a assuré Shi-
mon Pérès, qui a rencontré le
premier ministre par intérim
Ehoud Olmert, possible suc-
cesseur de Sharon à la tête du
nouveau parti de centre droit
Kadima.

Ariel Sharon avait déjà subi
une opération de sept heures
jeudi matin. La plupart des ex-

perts jugent ses chances de ré-
tablissement minces, et ses col-
laborateurs ne s’attendent pas
à le voir revenir travailler. «On
estun toutpetitpeu plus optimiste,
car certains problèmes ont été ré-
glés, mais il a eu une nouvelle hé-
morragie, et cela ne change pas le
pronostic, qui est toujours mau-
vais», a expliqué Anthony
Rudd, spécialiste des attaques
cérébrales de l’hôpital St Tho-

mas à Londres. Les fils d’Ariel
Sharon, Omri et Gilad, se sont
installés dans une pièce à côté
de la chambre de leur père
dans l’unité de soins intensifs
neurologiques de l’hôpital.

Les partisans du premiermi-
nistre priaient pour son réta-
blissement. Le grand rabbin
Shlomo Amar a précisé quels
psaumes les fidèles doivent lire
à cette fin. Le rabbin Shmuel
Rabinovitch a déclaré de son
côté avoir reçu des dizaines de
courriers électroniques priant
pour la santé d’Ariel Sharon,
courriers qu’il a placés dans
des fissures du mur des La-
mentations.

Les dirigeants de Kadima,
qui était le grand favori des lé-
gislatives de mars, ont affiché
leur volonté de resserrer les
rangs autour du vice-premier
ministre EhoudOlmert, qui as-
sure l’intérim à la tête du pays.

Nouveau sondage
Selon un nouveau sondage

publié hier, ce parti est tou-
jours donné gagnant dans la
perspective des législatives du
28 mars, même en l’absence
de son chefcharismatique, qui
a quitté le Likoud l’an dernier
pour pouvoir négocier plus li-
brement avec les Palestiniens.

Selon l’enquête publiée
par le «Yediot Ahronot», un
Kadima emmené par Ehoud
Olmert remporterait 39 des
120 sièges de la Knesset, soit
plus qu’aucun autre parti,
mais un peu moins que
lorsqu’Ariel Sharon était en-
core sur pied. /ap

Sharon toujours en danger
ISRAËL Le premier ministre a encore été opéré d’urgence après une nouvelle hémorragie cérébrale. Son état
de santé est jugé très préoccupant. Le dirigeant doit être maintenu dans un coma artificiel jusqu’à demain

EN BREFZ
SOUDAN � Début de retrait
onusien. Les Nations unies
vont «considérablement» réduire
leur personnel dans certaines
parties du Darfour (ouest du
Soudan), alors que les craintes
d’un conflit armé entre Khar-
toum et le Tchad voisin aug-
mentent, a annoncé l’envoyé
de l’ONU au Soudan, Jan
Pronk. L’ONU continuera ce-
pendant d’assurer ses distribu-
tions de nourriture et d’eau,
de soins médicaux et d’abris
aux réfugiés. «Cette décision a été
prise suite à la montée de l’instabi-
litédans la région», a précisé Jan
Pronk. /ap

CORNE DE L’AFRIQUE � La
famine menace. L’organisa-
tion de l’ONU pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) a
lancé un cri d’alarme hier:
plus de 11 millions de person-
nes sont «au bord de la famine»
dans la Corne de l’Afrique.
Les pénuries alimentaires sont
«particulièrement graves en Soma-
lie où près de 2 millions de person-
nes ont besoin d’une aide humani-
taire», a estimé la FAO. La si-
tuation est aussi «très sérieuse
dans les zones pastorales dans le
nord et l’est du Kenya, le sud-est de
l’Ethiopie et Djibouti», a ajouté
l’organisation. /ats-afp-reuters

CONGO � Crise humanitaire.
La République démocratique
du Congo (ex-Zaïre) est le
théâtre de la crise humanitaire
la plus meurtrière de ces 60
dernières années, indique le

Comité international de se-
cours, une organisation basée
à New York, dans une étude
publiée par le journal «The
Lancet». Les efforts de la com-
munauté internationale res-
tent largement insuffisants
pour répondre à cette situa-
tion. La guerre, qui a débuté
en 1998 et qui a officiellement
pris fin en 2003, a fait près de
quatre millions de morts, la
plupart victimes de la faim et
de maladies. /ats-afp

LA MECQUE � Le bilan
s’alourdit. L’effondrement
d’un hôtel de cinq étages,
jeudi à La Mecque, a fait au
moins 76 morts, selon un nou-
veau bilan fourni hier. Le bâti-
ment s’est écroulé alors que
des musulmans du monde en-
tier affluaient dans la ville
sainte pour le pèlerinage an-
nuel. Le drame a aussi fait 64
blessés. /ats-afp

YÉMEN � Italiens libérés.
Cinq touristes italiens enlevés
le 1er janvier au Yémen par
une tribu ont été libérés hier.
Leurs ravisseurs, qui récla-
maient la libération de pro-
ches emprisonnés, ont été ar-
rêtés. Les enlèvements sont
fréquents au Yémen. Plusieurs
étrangers, dont un couple
suisse, avaient été séquestrés
ces dernières années par des
tribus réclamant un meilleur
accès aux soins ou encore la li-
bération de proches emprison-
nés. /ats-afp

Un troisième enfant
d’une même famille a
succombé hier à la

grippe aviaire dans l’est de la
Turquie. Il s’agit des pre-
miers cas mortels de cette
maladie chez l’homme hors
d’Asie.

Hülya Koçyigit, une fillette
de 11 ans traitée depuis sa-
medi à l’hôpital de Van (est),
est décédée tôt hier. Elle était
la petite sœur des deux adoles-
cents de 14 et 15 ans, eux aussi
infectés par le virus et dont les
autorités turques ont annoncé
jeudi le décès. Leur petit frère
âgé de six ans a lui aussi été
hospitalisé pour des symptô-
mes identiques.

La famille a vécu au contact
prolongé de poulets malades.
Vingt-six personnes sont ac-
tuellement traitées à Van pour
des symptômes proches de la
grippe aviaire. Trois d’entre el-
les sont dans un état grave.

Prévenir la panique
L’Organisation mondiale

de la santé (OMS) a con-
firmé hier que trois person-
nes en Turquie avaient été
testées positives à la forme
H5N1 du virus, la variante
dangereuse de la maladie
pour l’homme. Parmi ces

malades figurent deux des
trois enfants décédés, ont ré-
vélé les tests réalisés dans un
laboratoire britannique affi-
lié à l’agence onusienne.
Pourtant, l’OMS a voulu pré-
venir toute panique. L’infec-
tion est «circonscrite à une pro-
vince du pays», a affirmé sa
porte-parole. Cinq experts
de l’OMS devaient atteindre
Van hier.

A Dogubeyazit, où le virus
a provoqué un mouvement
de panique, les autorités ont

continué leurs travaux de
désinfection. Des abattages
ont été effectués et les équi-
pes sanitaires ont fait du
porte à porte pour deman-
der à la population de leur li-
vrer les poulets.

Quatre nouveaux foyers
Selon le ministre de l’Agri-

culture, Mehdi Eker, au moins
quatre nouveaux foyers d’in-
fection par le H5N1 ont été
confirmés dans l’est de la Tur-
quie. /ats-afp

La grippe aviaire tue encore
TURQUIE Un troisième enfant succombe à la maladie

dans l’est du pays. Les abattages se poursuivent

I R A K

Journée
noire pour

les Américains

L’armée américaine a
annoncé hier la mort
de six autres de ses

soldats lors de la vague de vio-
lence qui a balayé l’Irak, por-
tant à onze le nombre de sol-
dats américains tués au cours
de la journée de jeudi.

L’armée américaine a pré-
cisé que deux soldats avaient
été tués dans l’attentat suicide
qui a visé un centre de recrute-
ment de la police irakienne à
Ramadi. Cette attaque a fait 58
morts et une soixantaine de
blessés.

Deux militaires ont en outre
été tués dans le secteur de Bag-
dad quand leur véhicule a été
touché par l’explosion d’une
bombe. Deux Marines ont par
ailleurs succombé à deux atta-
ques séparées alors qu’ils effec-
tuaient des opérations dans la
ville insurgée de Falloujah.

Jeudi toujours, une bombe a
explosé au passage d’un convoi
américain dans la région de
Bagdad, tuant cinq militaires.
Un peu plus tôt, le capitaine
Rahim Slaho, membre de la po-
lice irakienne, avait fait savoir
qu’un convoi américain qui se
dirigeait vers la ville chiite de
Kerbala avait été pris d’assaut à
35 kilomètes de la ville et que
cinq soldats avaient perdu la
vie. /ap

A Dogubeyazit, dans l’est de la Turquie, un membre des
services sanitaires saisit des canards suspectés d’être in-
fectés par la grippe aviaire. PHOTO KEYSTONE

Shlomo Mor-Yosef, directeur de l’hôpital Hadassah de Jérusalem, informe les médias sur l’état de santé du premier
ministre Ariel Sharon. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7718.4

+0.19%

�
Dow Jones

10959.3

+0.70%

�
Euro/CHF

1.5420

-0.18%

�
Dollar/CHF

1.2696

-0.53%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
LEM Holding N +6.3% 
Cytos Biotech N +6.2% 
Nextrom I +5.7% 
Card Guard N +5.5% 
Henniez N +4.6% 
Micronas N +3.7% 

Plus fortes baisses 
Pelikan Hold. P -5.8% 
EE Simplon P -4.4% 
ADV Digital N -3.6% 
Canon N -3.3% 
Pax-Anlage N -3.1% 
Getaz Romang N -2.8% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.03 2.01
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.54
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.25 3.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.07 4.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.45 1.43

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

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

6/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7718.47 7703.32 7735.14 7583.94
Swiss Performance Index 5850.81 5837.79 5857.41 5749.96
Dow Jones (New York) 10959.31 10882.15 10984.46 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2305.62 2276.87 2278.16 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3666.99 3650.24 3661.65 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5536.32 5516.53 5526.41 5409.28
FTSE 100 (Londres) 5731.80 5691.20 5714.60 5681.50
CAC 40 (Paris) 4867.15 4835.09 4849.67 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 16428.21 16425.37 16474.52 16250.76

SMI 6/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.45 13.60 13.70 6.39 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 65.35 63.80 68.35 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 76.40 77.00 78.35 52.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.45 82.90 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.70 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.55 69.60 70.55 46.45 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 898.00 897.00 904.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.10 90.90 92.25 68.30 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 98.50 96.75 98.55 57.91 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.50 40.45 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.15 81.65 82.50 62.75 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 395.75 398.00 404.25 298.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 278.50 270.00 324.00 198.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.55 69.20 71.70 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.10 57.80 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.70 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1032.00 1031.00 1075.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.00 1124.00 1173.00 785.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.40 40.40 40.55 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 198.80 198.00 199.10 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 243.00 242.60 244.10 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 98.05 97.10 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 415.25 417.00 470.00 399.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 162.20 162.50 165.90 115.19 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.90 145.70 161.30 125.00 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.90 128.90 130.00 93.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 289.00 289.75 295.50 183.85 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 113.40 110.40 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 20.80 20.70 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.15 52.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 102.50 101.00 113.80 50.20
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 93.00 90.00 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 518.50 519.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 121.00 118.80 121.90 93.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1071.00 1060.00 1089.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 467.00 460.00 467.00 282.85
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1337.00 1324.00 1345.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 280.50 281.00 287.25 168.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 64.45 63.30 64.85 31.63
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.35 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.95 11.30 20.55 6.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 60.15 60.00 60.20 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.75 58.70 65.00 47.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 369.00 370.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 416.50 417.25 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.75 92.50 98.87 65.83
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 264.75 263.75 275.50 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 302.50 298.25 360.00 236.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 198.40 198.00 200.00 112.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.32 2.95 1.31

6/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.63 77.99 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.21 30.31 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 75.95 75.33 78.55 60.40
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.68 52.50 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.93 24.95 25.79 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.78 38.55 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 69.35 70.33 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.45 59.27 59.87 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.25 58.19 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.62 48.62 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.41 41.02 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.64 30.75 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.92 42.74 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.43 58.28 65.96 49.25
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.52 8.35 14.66 7.57
General Electric . . . . . . . . 35.48 35.23 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 20.80 20.52 39.84 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.47 17.80 18.57 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.24 29.40 30.24 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 84.95 82.50 97.83 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 26.37 26.27 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 62.60 62.32 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 34.06 33.86 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.96 26.99 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.60 59.38 60.34 51.40
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.58 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.64 58.70 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.73 17.84 19.21 16.11

6/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.58 22.58 22.68 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.67 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.58 6.42 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.25 39.16 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.17 11.70 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.67 133.80 133.95 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.44 28.24 28.39 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.18 36.13 36.80 21.97
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 41.22 40.88 41.99 34.97
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.27 44.18 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 88.25 87.45 96.25 67.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.40 83.45 84.98 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.37 14.22 16.89 13.68
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.39 88.85 89.86 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.60 27.80 27.90 27.10
France Telecom . . . . . . . . 21.87 21.78 25.73 20.81
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 26.89 26.90 27.99 24.40
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.05 29.85 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.59 8.60 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 63.20 62.80 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.99 12.78 12.89 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.10 77.10 77.45 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.60 42.15 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.05 15.80 15.80 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.25 26.76 27.16 18.35
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.99 11.90 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.87 26.52 28.38 20.92
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.75 51.20 51.55 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.40 78.05 78.70 56.40
Schneider Electric . . . . . . 78.20 77.70 78.45 51.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.35 74.76 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 106.90 105.90 106.40 74.25
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.09 12.97 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.00 214.30 229.10 158.00
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.40 57.30 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.49 26.47 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 132.50 128.00 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.30 81.60
Cont. Eq. Europe 141.85 142.25
Cont. Eq. N-Am. 216.95 216.95
Cont. Eq. Tiger 67.25 66.60
Count. Eq. Austria 197.40 197.25
Count. Eq. Euroland 124.70 124.70
Count. Eq. GB 193.60 194.30
Count. Eq. Japan 8524.00 8545.00
Switzerland 313.95 314.60
Sm&M. Caps Eur. 130.93 131.17
Sm&M. Caps NAm. 144.86 144.63
Sm&M. Caps Jap. 23689.00 23494.00
Sm&M. Caps Sw. 294.00 293.25
Eq. Value Switzer. 146.00 146.60
Sector Communic. 173.99 173.07
Sector Energy 664.17 671.85
Sector Finance 520.01 518.84
Sect. Health Care 455.22 454.15
Sector Leisure 282.50 282.19
Sector Technology 170.33 168.59
Equity Intl 165.50 165.70
Emerging Markets 174.00 173.40
Gold 847.65 864.80
Life Cycle 2015 115.65 115.70
Life Cycle 2020 120.55 120.65
Life Cycle 2025 124.85 124.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.40 106.40
Bond Corp EUR 106.30 106.20
Bond Corp USD 101.55 101.65
Bond Conver. Intl 112.65 112.85
Bond Sfr 94.45 94.45
Bond Intl 97.20 97.25
Med-Ter Bd CHF B 105.80 105.81
Med-Ter Bd EUR B 110.85 110.80
Med-Ter Bd USD B 114.16 114.16
Bond Inv. AUD B 133.98 133.91
Bond Inv. CAD B 139.53 139.48
Bond Inv. CHF B 113.23 113.28
Bond Inv. EUR B 72.63 72.59
Bond Inv. GBP B 73.78 73.69
Bond Inv. JPY B 11695.00 11683.00
Bond Inv. USD B 118.86 118.88
Bond Inv. Intl B 110.57 110.71
Bd Opp. EUR 103.65 103.55
Bd Opp. H CHF 99.25 99.20
MM Fund AUD 174.54 174.51
MM Fund CAD 169.76 169.75
MM Fund CHF 142.07 142.07
MM Fund EUR 94.96 94.96
MM Fund GBP 112.81 112.80
MM Fund USD 173.72 173.70
Ifca 323.00 319.00

dern. préc. 
Green Invest 121.40 121.40
Ptf Income A 117.66 117.71
Ptf Income B 124.20 124.26
Ptf Yield A 144.62 144.71
Ptf Yield B 150.69 150.78
Ptf Yield A EUR 104.29 104.27
Ptf Yield B EUR 111.53 111.51
Ptf Balanced A 173.27 173.45
Ptf Balanced B 178.54 178.72
Ptf Bal. A EUR 105.48 105.47
Ptf Bal. B EUR 109.95 109.94
Ptf GI Bal. A 167.49 167.51
Ptf GI Bal. B 169.51 169.53
Ptf Growth A 223.58 223.88
Ptf Growth B 227.08 227.39
Ptf Growth A EUR 100.36 100.38
Ptf Growth B EUR 103.09 103.11
Ptf Equity A 273.34 273.63
Ptf Equity B 274.52 274.81
Ptf GI Eq. A EUR 100.72 100.54
Ptf GI Eq. B EUR 100.72 100.54
Valca 317.70 318.40
LPP Profil 3 141.85 141.35
LPP Univ. 3 135.70 135.10
LPP Divers. 3 158.45 157.80
LPP Oeko 3 113.60 113.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5247 1.5633 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2545 1.2845 1.237 1.327 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2102 2.2682 2.165 2.325 0.43 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0752 1.0992 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0905 1.1195 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9391 0.9671 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2148 19.6948 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4372 20.9572 19.85 21.65 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 536.65 539.65 8.9 9.1 991.5 1001.5
Kg/CHF ..... 21847 22097.0 362.6 372.6 40436 40936.0
Vreneli ...... 122 137.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21650 22000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.20 77.80
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LA BOURSEZ

LaSuisse est toujours un
pays prospère, mais la
croissance du revenu

par habitant reste trop faible,
selon l’Organisation de coo-
pération et de développe-
ment économiques (OCDE).
L’organisation préconise des
réformes structurelles pour
stimuler la productivité et
maîtriser les dépenses publi-
ques.

La croissance de la produc-
tion et du revenu par habitant
figure parmi les plus basses de
l’OCDE depuis de nombreu-
ses années, constate l’Organi-
sation dans son rapport 2006
sur la Suisse, publié hier.

Culture de la concurrence
L’OCDE estime à 1,7% et

1,8% la croissance du produit
intérieur brut de la Suisse en
2006 et 2007. Pour renforcer
la performance, outre une po-
litique d’innovation efficace,
l’organisation juge essentiel
de développer une «culture de
la concurrence».

Les consommateurs paient
l’absence de compétition au
prix fort, avec un niveau gé-
néral des prix supérieur à la
moyenne de l’Union euro-
péenne de quelque 40%. Les

réformes introduites par le
passé ont manqué d’ampleur
et leur rythme a été lent, sou-
ligne l’OCDE.

La Commission de la con-
currence (ComCo) devrait dis-
poser de ressources supérieu-
res pour pouvoir appliquer ef-
ficacement la loi sur les cartels
révisée. Elle devrait aussi jouir
d’une totale indépendance po-
litique, en écartant les mem-

bres qui représentent des inté-
rêts économiques. Il faudrait
accélérer les réformes relatives
aux marchés publics ainsi
qu’aux industries de réseau
telles que l’électricité, le gaz,
les télécommunications, les
services postaux et les trans-
ports ferroviaires. En outre, le
combat contre les entraves ré-
gionales et locales au bon
fonctionnement du marché

intérieur doit être poursuivi.
Au chapitre des recettes figure
aussi une meilleure utilisation
de la main-d’œuvre, notam-
ment en favorisant une partici-
pation accrue des femmes au
marché du travail. Cet objectif
passe par la suppression de
multiples obstacles, comme
une fiscalité dissuasive et le
manque de structures d’ac-
cueil pour les enfants.

«Les efforts faits au niveau fé-
déralpourdévelopperles structures
d’accueildes jeunes enfants, y com-
pris en dehors du cadre scolaire,
ont donné des résultats mitigés»,
observe l’OCDE.

Parallèlement au pro-
gramme de croissance, les au-
torités ne doivent pas perdre
de vue le contrôle des dépen-
ses publiques, avertit l’OCDE.

Des réformes
Celle-ci affirme qu’une ges-

tion budgétaire plus transpa-
rente sensibiliserait davantage
la population à la nécessité de

réformes. Dans la ligne de
mire de ces réformes: la conso-
lidation des systèmes de re-
traite, d’invalidité et de santé.
Ces trois domaines-clé à l’ori-
gine de la hausse des dépenses
publiques nécessitent une re-
fonte, selon l’OCDE.

En matière de santé en par-
ticulier, «le statu quo n’est pas te-
nable», affirme l’organisation.
Elle concède tout de même
que la mise en œuvre de chan-
gements est difficile, comme le
montre l’échec de la révision
de l’assurance maladie à la fin
de 2003. /ats

Conseils pour mieux faire
RAPPORT 2006 DE L’OCDE En Suisse, la croissance de la production et du revenu par habitant figure parmi

les plus basses, et cela depuis des années. Le consommateur paie au prix fort l’absence de compétition

Dans le domaine de la santé, «le statu quo n’est pas tenable», estime l’Organisation de
coopération et de développement économiques. PHOTO ARCH-LEUENBERGER Les derniers indicateurs

avancés indiquent une
perspective de crois-

sance modérée pour la zone
OCDE. Les données du mois
de novembre montrent une
relative stabilité ou une accé-
lération des performances,
en particulier pour l’Allema-
gne et le Japon.

Pour l’ensemble de la
zone, l’indicateur composite
avancé est en hausse de 0,5

point en novembre par rap-
port à sa valeur d’octobre
(106 après 105,3). Son taux
de variation sur six mois est
en augmentation pour le
sixième mois consécutif, a in-
diqué hier l’OCDE.

Pour les Etats-Unis, l’indi-
cateur est en hausse de 0,7
point. Cet instrument croît
de 1,1 point pour le Japon,
de 0,6 point pour l’Euro-
land. /ats

Une croissance modérée



OPÉRATION MAINTIEN = 2500 PERSONNES PAR MATCH
VOULEZ-VOUS TOUJOURS DU HCC EN LNB??

Si oui! Relevez le défi lors des 7 prochains matches
Pour vous aider à relever ce défi, nous vous proposons pour le match HCC - Viège

du samedi 7 janvier à 20 heures, l’offre spéciale suivante:

2 adultes* + 2 enfants* + 4 saucisses + 4 minérales pour Fr. 50.– (*places assises ABC)
Billets spéciaux à retirer samedi 7 janvier dès 17 h 30 au secrétariat du club

132-176806

132-174894 2019 Rochefort: 032 855 11 61 - 2053 Cernier: 032 853 17 07

Dimanche 22 janvier 2006
Balade autour des 3 lacs avec 4h00
Dimanche 29 janvier 2006
Balade à Château d’Oex
(journée des Montgolfières)
Mardi 31 janvier 
Foire d’Aoste (I)
Mercredi 1er mars 2006
Visite de Camille Bloch, et du centre de
tri de courrier à Daillens, repas compris
Dimanche 5 mars 2006
Excursion au Valais avec repas Raclette
Du 17 au 20 février 2006
LA FÊTE DES CITRONS ET LE CARNAVAL DE NICE
Du 14 au 17 avril 2006
La Provence
4 jours - Pâques
Du 29 avril au 4 mai 2006
La Hollande
6 jours
Dimanche 12 mars 2006
Excursion au Royal Palace de Kirrwiller(F)
Avec repas
Dimanche 19 mars 2006
Le Cirque du Soleil
Samedi 29 avril 2006
Musikstarparade à Lyss

☛ Prise en charge des participants au plus proche de leur localité

Fr. 45.-

Fr. 51.-

transport seul

entrée comprise

Fr. 79.-

Fr. 1150.-

Fr. 670.-

Fr. 125.-

Fr. 129.-

1re cat. Fr. 164.- adultes

Fr. 149.- aînés, enfants

Fr. 55.-

Fr. 695.-

Fr. 59.-
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028-509194

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Adelboden
P a t r i c k T u r u v a n i

Didier Cuche est de re-
tour, une année après,
à Adelboden, station

bernoise nichée entre le Pic du
Bonheur (victoire en 2002) et
la Pointe de la Guigne (déchi-
rure des ligaments croisés à
l’entraînement en 2005), écrin
de prestige pour l’une des
grandes classiques de la Coupe
du monde, dont le mur final
demeure un petit bijou, lisse et
poli par le gel comme le crâne
dégarni d’un vieux portier
d’hôtel.

Il est là, le Neuchâtelois.
Fringant et impatient d’en dé-
coudre. De prendre sa revan-
che sur cette piste du Chue-
nisbärgli qu’il aime et qu’il re-
doute. Les images se brouillent
derrière l’écran noir de ses
yeux clairs. Joie et tristesse se
mélangent pour danser un
slow émouvant. Boucher de
formation, le Vaudruzien sait
tailler dans l’entremêlé. Mettre
les nerfs de côté pour goûter à
la bonne bidoche. «Quand on
me parle d’Adelboden, je pense plus
à la victoire qu’à la blessure, as-
sure Didier Cuche. A part Kitz-
bühel, qui restera comme le premier
succès de ma carrière en Coupe du
monde, iln’y apasdeplusbellevic-
toire. J’avais 1’15’’ d’avance sur
Covili. Les 20.000 spectateurs
m’avaientportéen triompheavecla
voix. C’était grandiose. Ces images
resteront gravées dans ma mémoire
et dans mon cœur.»

«Cette piste ne me 
fait pas peur» 

Et sur DVD. Car le skieur
des Bugnenets se les est pas-
sées et repassées en boucle.
Comme les passages obligés
d’un film culte. «Je les ai regar-
dées durant tout l’été, tout l’au-
tomne, et je les visionne encore ré-

gulièrement, avoue Didier Cu-
che. C’est important de se voir ef-
fectuer une gestuelle quasi parfaite
sur l’une des pistes les plus dures
du monde. De sentir les mouve-
ments à l’intérieur de soi, de re-
prendre confiance, de se persuader
que l’on est capable de rééditerune
telle performance.» S’offrir le
passé comme un joli présent.
Un arbre qui donne des fruits
aujourd’hui a forcément été
planté des années auparavant.

A l’inverse, les mauvaises
herbes, ces fameux ancrages
négatifs dont il est si difficile
de se débarrasser, le Vaudru-
zien les balaie d’un revers de
gant. «Cette piste ne me fait pas
peur. Je n’ai pas été victime d’une

chutespectaculaire, àhautevitesse.
Une erreur de trajectoire m’a fait
partir sur l’arrière, avec une tor-
sion. Le souvenir est là, je me sou-
viens de l’endroit où ça s’est pro-
duit, j’ai skié dessus aujourd’hui,
ça ne pose aucun problème.»

Suivre son instinct
Point à la ligne et poing dans

la poche. Serré, volontaire, un
peu hargneux. Dès ce matin,
Didier Cuche sera prêt à se bat-
tre. «Le tracé est spectaculaire, tra-
vaillé avec des milliers de litres
d’eau. Ilfaudra prendredes risques.
Ce sera dur de skier des manches
parfaites, sans erreur.» Le Chue-
nisbärgli n’est pas une piste
pour les pétochards. Chaque

porte est celle d’un château fort
dont il faut trouver la faille, le
passage idéal où se faufiler pour
attaquer la suivante en conqué-
rant. Le Neuchâtelois sort de
deux jours d’entraînement à La
Lenk avec l’équipe de Suisse.
«J’étais dans le coup, quasiment
toujours devant. Reste à savoir à
quel niveau exact se situait l’adver-
sité... On verra demain.» Une cer-
titude: il se sent à nouveau ca-
pable du meilleur. «Si je ne fais
pas d’erreur, si je me balance bien et
si je fais confiance à mon instinct.»

Alors que les courses
d’Adelboden fêteront leur cin-
quantenaire, l’enjeu sera dou-
ble pour Didier Cuche. Retrou-
ver son rang en Coupe du

monde et confirmer sa sélec-
tion pour les JO. «Des rumeurs
circulent comme quoi je serais déjà
qualifié. Mais pour l’instant, je ne
satisfais pas aux critères stricts de
Swiss Olympic. Point. Jenesuis pas
plus dommage qu’un autre. Je dois
faire mes preuves, prouver que je
mérite ma sélection. Pour ce faire,
j’ai besoin d’une nouvelle place
dans letop 10, après mon neuvième
rang d’Alta Badia.» Un techni-
cien de Swiss-Ski nous a toute-
fois soufflé que Swiss Olympic
avait adouci ses exigences et
que la performance du Vaudru-
zien en Italie était qualificative.
Il aurait également déjà ses
billets pour la descente et le su-
per-G. Mais chut! /PTU

Connu pour ses frasques
à répétition et ses pro-
pos souvent polémi-

ques, l’Américain Bode Miller
a une nouvelle fois défrayé la
chronique, en confessant
s’être déjà élancé ivre en com-
pétition, selon le site internet
de CBS News. Pour se muer
en chercheur d’or olympique,
il entend toutefois s’efforcer
de rester sobre à Turin. Lors
de l’émission «60 minutes»,
qui sera diffusée dimanche
soir sur la chaîne américaine
CBS, Bode Miller a affirmé
que «skier bourré, c’est trop dur»
avant de toutefois préciser: «Je
ne promets pas que ça n’arrivera
plus».

Le meilleur skieur de l’hi-
ver dernier a admis lors du
même talk-show que ses per-
formances avaient été affec-
tées par son état alcoolisé. «Ily
a des fois où j’étais vraiment mal
au départ de la course. Essayez de
skier lorsque vous êtes sous l’in-
fluence de l’alcool. Elancez-vous
pour un slalom, en sachant que

vous frappez une porte à chaque
seconde», a-t-il lancé à l’anima-
teur-vedette, Bob Simon.
«Vous mettez votre vie en danger...
C’est comme si vous conduisiez en
étant ivre, la seule différence est
qu’il n’y a pas de règle en la ma-
tière lors des compétitions de ski.»

Cette dernière affirmation
est désormais véridique puis-
que la Fédération internatio-
nale (FIS) a demandé à
l’Agence mondiale antidopage
(AMA) d’être retirée pour
2006, de la liste des fédérations
interdisant l’alcool. Ce n’était
cependant pas le cas jusqu’à
l’année dernière, où le seuil de
tolérance de la FIS en matière
d’éthanol (alcool) était fixé à
0,10g/l. Et c’est soumis à cette
réglementation, que Bode
Miller a dévalé certaines pentes
«embrumé». Habitué de la ru-
brique «faits divers», le concur-
rent du New Hampshire avait
déjà alimenté les débats par ses
prises de position en faveur
d’une légalisation du dopage
en début de saison. /si

SPORTPREMIÈRE

La force du souvenir
SKI ALPIN Didier Cuche s’élancera ce matin dans le géant d’Adelboden, un an après sa déchirure des ligaments.
Le Neuchâtelois n’y pense plus... trop. Du passé, il préfère retenir les fabuleuses images de son triomphe en 2002

Didier Cuche: le Neuchâtelois se sent à nouveau capable du meilleur sur la piste d’Adelboden. PHOTO KEYSTONE

Morisod
optimiste
S’il y a un homme qui

croit au retour ga-
gnant de Didier Cu-

che, c’est bien son entraî-
neur, Patrice Morisod. Qui
manque de s’étouffer
lorsqu’on lui répète – lâ-
chement – que le Neuchâ-
telois met en doute la qua-
lité de l’opposition interne
lors des derniers entraîne-
ments qu’il a dominés.
«C’est tout lui, soupire le Va-
laisan. Typique!Toujours à re-
lativiser, à se mettre en retrait.
Je vous assure qu’il skie actuel-
lement à un très haut niveau.
Qu’il a le potentiel pour être
tout devant, même en Coupe
du monde. Diable! Il a quand
même battu des gars comme
Grandi, déjà sur le podium
cette saison, et Büchel, hui-
tième à Kranjska Gora!» Pa-
trice Morisod respire. Puis
reprend: «Son problème est
avanttoutmental. Ilfautqu’il
parvienne à se lâcheren course
comme il le fait à l’entraîne-
ment. Le jour où ça passe,
croyez-moi, ça va fairemal. On
dit qu’il faut une année pour
récupérer d’une opération aux
ligaments croisés. On y arrive.
Didier a été à la peine jusqu’à
présent, il était en dedans, sur
la retenue. Mais c’est oublié.
On sent qu’il remonte en puis-
sance. En plus, c’est plutôt un
garsdu moisdejanvier. A part
Wengen, la série qui s’an-
nonce, avec Adelboden, Kitz-
bühel, Garmisch etChamonix,
va le requinquer. Il retrouvera
des pistes surlesquelles ila tou-
jours bien marché. Où il a ga-
gné. Pour le moral, la con-
fiance, iln’y a rien de mieux.»
Pour les JO aussi. /PTU

AAdelboden, le ciel est
bleu et le Chuenisbär-
gli glacé comme un

parfait à l’absinthe. Des con-
ditions identiques aux millé-
simes 2002, 2003 et 2005, où
un Suisse – Didier Cuche
deux fois de suite et Didier
Défago (photo Keystone) –
avait à chaque fois signé le
meilleur chrono de la pre-
mière manche. Las, les deux
dernières euphories helvéti-
que s’étaient taries en finale,
le Neuchâtelois (vainqueur
l’année précédente) et le Va-
laisan finissant hélas parmor-
dre la neige à belles dents.
Aucun doute possible, il y a
un bien joli mauvais sort à
conjurer dans l’Oberland.

Comme son compère du Val-
de-Ruz, Didier Défago affi-
che un certain calme à la
veille du cinquantenaire,
sans céder non plus à l’en-
thousiasme béat. «C’est une
piste qui me convient relative-
ment bien, souffle le Morgi-
nois. On sort de deux bons jours
d’entraînement à La Lenk où de
bonne choses sont sorties. C’est
positifpour moi. La neige accro-
che bien, et le revêtement sera en-
core plus verglacépourla course.
J’adore ces conditions.» Les
Jeux olympiques? Didier Dé-
fago ne s’épanche pas. Re-
met la discussion à plus tard.
Avant de lâcher: «J’irai pour
les disciplines pour lesquelles je
seraiqualifié.»Etonnant, non?
Monsieur Cyclopède, en tout
cas, aurait apprécié... /PTU

Une météo... suisse!Bode Miller: quelle descente!

Boire ou skier, il faut choisir: telle n’est pas la devise de
l’Américain Bode Miller. PHOTO KEYSTONE

PROGRAMMEZ
Adelboden. Coupe du monde
messieurs. Samedi 7 janvier.
10h30: première manche du
géant. 13h30: deuxième manche.
Dimanche 8 janvier. 10h30: pre-
mière manche du slalom. 13h30:
deuxième manche.
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Pour la première fois de
son histoire longue déjà
de 54 ans, la Tournée

austro-allemande des Quatre
Tremplins s’est terminée par
la victoire de deux sauteurs.
Le Finlandais Janne Ahonen
et le Tchèque Jakub Janda ont
terminé avec exactement le
même total de points. An-
dreas Küttel a terminé deux
fois au pied du podium: qua-
trième de l’ultime concours et
quatrième du classement gé-
néral.

Ahonen rejoint ainsi l’Alle-
mand Jens Weissflog, jusqu’ici
seul détenteur du record de
victoires (1984, 1985, 1991 et
1996). Janda signe de son côté
le succès le plus important de
sa carrière, qui n’a réellement
décollé que la saison dernière
après sept années dans l’ano-
nymat: il est aussi le deuxième
Tchèque, après Jiri Raska en
1971, à remporter l’épreuve.

Ahonen a remporté l’ultime
concours, à Bischofshofen,
avec deux points d’avance sur
Janda. Il a ainsi comblé le re-
tard qu’il accusait au terme de
la troisième épreuve. Après la
première manche, le Finlan-
dais comptait trois points de
retard sur son rival tchèque.

Un duel passionnant
Dans la finale, il frappait un

grand coup, réussissant le saut
le plus long de la journée,
141,5m, contre 139m à Janda.
Ahonen, qui a fêté sa première
victoire à Bischofshofen, a
ainsi rejoint dans l’histoire de
la tournée Jens Weissflog, qui
totalisait quatre succès au clas-
sement général. Janda est
pour sa part le deuxième
Tchèque vainqueur de la Tour-
née après Jira Raska en 1971.

Andreas Küttel et Roar
Ljökelsöy ont également livré
un duel passionnant, pour la

troisième place. Malgré deux
sauts superbes, à 137 m, le
Suisse a manqué la 3e marche
du podium pour 4,3 points.
Grâce à cette performance, il a
encore gagné deux nouvelles
places au classement général
final, remontant du sixième au
quatrième rang.

Möllinger bon pour les JO
Michael Möllinger et Simon

Ammann ont pris à Bischof-
shofen les 19e et 20e places.
Après Küttel et Ammann, Möl-
linger est devenu le troisième
sauteur suisse à remplir les cri-
tères de sélection pour les Jeux
olympiques.

L’ex-Allemand a terminé en
beauté cette tournée. Il s’est
qualifié pour la finale comme
lucky loser contre l’Allemand
Herr. Pour ce premier saut,
Möllinger s’est posé à 130,5 m,
réussissant encore 128,5 m en
finale. /si

Une première à deux
SAUT À SKIS La Tournée des Quatre Tremplins s’est achevée par la victoire
des sauteurs Janne Ahonen et Jakub Janda. Andreas Küttel deux fois quatrième

Jeudi soir: Boston Bruins - Ottawa Se-
nators 4-2. Buffalo Sabres - Tampa Bay
Lightings 3-1. New York Rangers - Phi-
ladelphia Flyers 3-4 ap. New Jersey De-
vils - Montréal Canadiens (sans Streit)
4-5. Detroit RedWings - St-Louis Blues
3-0. Minnesota Wild - Colorado Ava-
lanche (avec Aebischer, 33 arrêts) 2-4.
Chicago Blackhawks - Vancouver Ca-
nucks 2-3. Los Angeles Kings - Phoe-
nix Coyotes 4-0. San Jose Sharks - Co-
lumbus Blue Jackets 6-3. /si

Grâce à un Tracy
McGrady très en forme,
les Houston Rockets se

sont imposés sur le parquet de
Cleveland 90-81. Auteur de 34
points, l’ancien joueur des Rap-
tors a réalisé un meilleur total
que LeBron James (32 points),
leader des Cavaliers.
Jeudi soir: Cleveland Cavaliers -
Houston Rockets 81-90. Golden State
Warriors - Indiana Pacers 89-99. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Les
Suissesses battues. Un jour
après son succès encourageant
3-0 sur l’Allemagne, l’équipe
de Suisse féminine est redes-
cendue sur terre face au Ca-
nada M22. Les filles de René
Kammerer, battues 10-1, ont
encaissé 6 buts en infériorité
numériques. Seule Kathrin
Lehmann, à la 54e minute, est
parvenue à tromper la vigi-
lance des joueuses à la feuille
d’érable. /si

Mark Bastl à Genève. Marti-
gny, dernier du Championnat
de LNB, perd une de ses piè-
ces maîtresses. L’attaquant
Mark Bastl (25 ans) quitte le
Valais pour rejoindre Genève-
Servette. /si

LUGE � Martina Kocher qua-
lifiée pour les Jeux. Martina
Kocher a obtenu sa place pour
les Jeux olympiques de Turin.
Sixième à Königsee (All), soit
son meilleur résultat en
Coupe du monde, la Bernoise
de 20 ans a satisfait les critères
imposés par Swiss Olympic.
Elle sera ainsi la troisième lu-
geuse suisse – après Franziska
Amstein (11e) et Elisabeth Na-
gele (12e) en 1964 à
Innsbruck – à prendre part à
des Jeux olympiques. /si.

FOOTBALL � Evra à Man-
chester United. Manchester
United a finalisé le transfert de
l’arrière de Monaco Patrice
Evra, a annoncé le manager
des Red Devils Alex Ferguson.
/ap

Bonnissel à l’OM. Jérôme Bo-
nissel a signé à Marseille. Agé
de 32 ans, l’ancien latéral de
Bordeaux était sans club de-
puis deux ans et son départ de
Fulham, en Angleterre. La du-
rée du contrat n’a pas été pré-
cisée. /si

Benjani à Portsmouth. L’atta-
quant international zimbab-
wéen Benjani Mwaruwari
(Auxerre) s’est engagé avec
Portsmouth. Le coût du trans-
fert de l’ancien joueur des
Grasshoppers s’élèverait à pour
4,1 millions de livres (6,2 mil-
lions de francs), a annoncé la
BBC. Il aurait signé pour quatre
ans. /si

Cassano blessé. Transféré en
début de semaine de l’AS
Rome, l’attaquant italien, Anto-
nio Cassano (23 ans), est arrivé
au Real Madrid avec une im-
portante déchirure musculaire.
Cette blessure va retarder son
intégration dans l’équipe. /si

Retour de Solskjaer. Le Nor-
végien Ole Gunnar Solskjaer,
blessé au genou droit depuis
plus de 2 ans, fera son retour
en compétition dimanche
avec son club de Manchester
United. Il effectuera cette ren-
trée contre les amateurs de
Burton Albion lors du 3e tour
de la Coupe d’Angleterre.
L’attaquant norvégien a subi
plusieurs plusieurs opérations
après s’être blessé aux liga-
ments croisés du genou droit
en septembre 2003, lors d’un
match de Ligue des cham-
pions contre le Panathinaïkos
Athènes. /si

Van Persie prolonge. L’atta-
quant international néerlan-
dais Robin van Persie (22 ans)
a prolongé son contrat avec
Arsenal jusqu’en 2011. Van
Persie a inscrit 19 buts en 64
apparitions sous le maillot des
«Gunners» qu’il a rejoints en
mai 2004 en provenance de
Feyenoord. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Lille
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Magot Du Ravary 2100 D. Cordeau D. Cordeau 5/1 2a2a8a

2. Ideo Du Cadran 2100 F. Nivard B. Goetz 30/1 0aDa3a

3. Mirza Du Vivier 2100 B. Oger E. Lebon 35/1 7a2m1m

4. Joie Du Tremblay 2100 P. Masschaele P. Lecellier 45/1 2m6a1m

5. Kalahari 2100 S. Ernault P. Levesque 9/1 DaDa8a

6. Keed Tivoli 2100 M. Bézier AP Bézier 7/1 3a3a0a

7. Kamilo D’Authon 2100 B. Piton J. Gheza 20/1 0a0a6a

8. Indien Du Bocage 2100 PM Enault PM Enault 65/1 8a6a0a

9. Lhassa 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 2a1a1a

10. Ilos Unique 2100 P. Daugeard P. Daugeard 40/1 7a3aDa

11. Lass Drop 2100 D. Locqueneux SH Johansson 11/1 1a6a0a

12. My Love Lady 2100 M. Fribault M. Fribault 16/1 3a3a4a

13. Ladakh Jiel 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 13/1 7a5a0a

14. James De L’iton 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 70/1 Dm6a0a

15. Hovding Lavec 2100 M. Lenoir L. Kolgjini 50/1 9aDm0a

16. Savaflickan 2100 N. Roussel N. Roussel 25/1 6a3a6a

9 - L’épouvantail du jour.
1 - L’étoffe des champions.

11 - La forme de
Locqueneux.

6 - Un talent indiscutable.
5 - L’immense coup de

poker.
4 - Ne le négligez surtout

pas.
7 - Il retrouve un bon

registre.
3 - Son potentiel est

important.

LES REMPLAÇANTS:

13 - On lui donne encore
cette chance.

12 - Vient de nous souffler
littéralement.

Notre jeu
9*
1*

11*
6
5
4
7
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
9 - 1

Au tiercé
pour 14 fr.
9 - X - 1

Le gros lot
9
1

13
12

7
3

11
6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Pau

Prix Tiercé-Magazine
Tiercé: 17 - 4 - 3.
Quarté+: 17 - 4 - 3 - 12.
Quinté+: 17 - 4 - 3 - 12 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1480,40 fr.
Dans un ordre différent: 269,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 10.492,40 fr.
Dans un ordre différent: 607,30 fr.
Trio/Bonus: 54,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 182.310.–
Dans un ordre différent: 1519,25 fr.
Bonus 4: 132,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 33,75 fr.
Bonus 3: 22,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 94,50 fr.

Le Quotidien Jurassien

R A L LY E - R A I D

Luc Alphand
prend la tête

Le Français Luc Alphand,
en auto, s’est emparé de
la tête du classement gé-

néral du Dakar 2006 à l’issue
de la spéciale de la septième
étape. Cette spéciale de 499 km
en Mauritanie a été remportée
par Stéphane Peterhansel.
Chez les motards, la victoire
d’étape est revenue au Chilien
Carlo De Gavardo. Il a devancé
l’Espagnol Marc Coma de
1’27’’.

Les classements

Dakar 2006. Septième étape. Zouerat-
Atar (Mauritanie). 499 km. Autos: 1.
Stéphane Peterhansel (Fr-Mitsubishi)
5h52’18’’. 2. Luc Alphand - (Fr-Mitsu-
bishi) à 4’23’’. 3. Jutta Kleinschmidt
(All-Volkswagen) à 11’49’’.Général: 1.
Alphand 22h32’41’’. 2. Peterhansel à
3’12’’. 3. Kleinschmidt à 5’58’’.
Motos: 1. Carlo De Gavardo (Chi-
KTM) 6h28’11’’. 2. Marc Coma
(Esp-KTM) à 1’27’’. 3. Giovanni Sala
(It-KTM) à 2’00’’. Général: 1. Coma
24h45’23’’. 2. De Gavrado à 4’30’’. 3.
Isidre Esteve Pujol (Esp-KTM) à
7’27’’. /si

CLASSEMENTSZ
Bischofshofen (Aut). Quatrième et
dernier concours de la Tournée des
Quatre Tremplins: 1. Janne Ahonen
(Fin) 293,0 (141 m, 141,5 m). 2. Ja-
kub Janda (Tch) 291,0 (141, 139). 3.
Roar Ljökelsöy (No) 282,0 (137,
138). 4. Andreas Küttel (S, photo
Keystone) 277,7 (137, 137). 5. Björn
Einar Romören (No) 265,8 (134,
134,5). Puis les autres Suisses: 19.
Michael Möllinger (S) 245,7 (130,5,
128,5). 20. Simon Ammann 245,4
(128,5, 129,5). Pas qualifié: Guido
Landert (S).
Classement final de la Tournée (4-4):
1. Ahonen (Fin) et Janda (Tch),
1081,5. 3. Ljökelsöy (No) 1057,1. 4.
Küttel (S) 1022,9. 5. Matti Hautamäki
(Fin) 1018,0.
Puis les autres
Suisses: 13. Am-
mann 964,3.
24. Möllinger
787,5.
Coupe du
monde (11-22):
1. Janda 872. 2.
Ahonen 755. 3.
Küttel 577.Puis:
15. Ammann
205. 37. Möllin-
ger 37. /si

Jakub Janda (à gauche) et Janne Ahonen (à droite): une poignée de mains, pour un succès unique. PHOTO KEYSTONE
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Par
T h o m a s T r u o n g

Si Union Neuchâtel a ter-
miné l’année 2005 par
cinq défaites d’affilée, la

troupe de Patrick Macazaga
est bien décidée à redresser la
barre. Même s’il n’y a de loin
pas le feu au lac. «Nous avons
pris part, pour la première fois de
l’histoire du club à la Coupe de la
Ligue, tient à rappeler l’entraî-
neur basque de la première
équipe. Nous sommes qualifiés
pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse et nous sommes
toujours dans les huit premiers en
LNA.» D’accord, d’accord,
mais une défaite aujourd’hui à
Pully suivi d’un revers dans
deux semaines à Nyon et le
discours ne sera plus le même.

Difficile de juger
L’intégration de Kyle

Williams sera bien sûr un des
facteurs déterminants pour
un début d’année 2006 réussi
du côté d’Union Neuchâtel.
Le nouvel Américain doit
faire oublier son compatriote
David Bell, parti tenter sa
chance à Kuovot en première
division finlandaise. «David
Bell restait sur quatre mauvais
matches, analyse Patrick Maca-
zaga. Mais c’est lui qui a décidé
de partir. Kyle Williams? Difficile
dele juger. Ila jouécontrePully en
Coupe de Suisse quatre heures
après être descendu de l’avion. Il
lui faut encore un peu de temps
pour s’intégrer à sa nouvelle
équipe. Mais ses 12 points inscrits
dans le dernier quart-temps contre
Pully prouvent qu’il a du talent.
Etila leméritedetenterdes choses.
De toute manière, il est à l’essai
jusqu’au 21 janvier.»

Et peut-être que Kyle
Williams sera encore neuchâ-
telois le 1er février pour la ve-
nue probable de Lugano (les
Tessinois vont sûrement bat-
tre Villars-sur-Glâne demain)
à la salle de la Riveraine pour
un quart de finale de la
Coupe de Suisse. «Il n’y a plus
de tirage favorable à ce niveau de
la compétition, glisse le Fran-

çais. Si nous éliminons déjà Lu-
gano, ce sera peut-être un peu plus
facile en demi-finale. Pournous, il
n’y a pas de miracle, nous devons
vraiment stabilisernotre qualitéde
jeu. Pourl’instant, nous alternons
trop entre les très bonnes phases de
jeu et les très médiocres. Mes
joueurs n’expriment jamais tous
en même temps leur potentiel à
100%.» /TTR

Début d’année capital
BASKETBALL Déplacement à Pully aujourd’hui et visite du côté de Nyon
dans deux semaines: Union Neuchâtel joue gros. Gare au coup de barre!

Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - Montreux
Dimanche 8 janvier, à 17h à la salle de la Riveraine.
La phrase: «Nous avions perdu en cinq sets à Montreux, ce qui
constitue une de nos défaites crève-cœur de la saison.»
L’effectif: Au complet.
L’objectif: «Ce match est à notre portée. Mes joueuses devront
seulement mieux gérer les moments de stress.»

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue,Tramelan - Neuchâtel YS
Samedi 7 janvier, 18h15 à la patinoire des Lovières.
La phrase: «Nous n’allons plus nous imposer 12-1 ou 13-2, aver-
tit Alain Pivron. Les équipes nous attendent et nous disputons
déjà des matches de play-off.»
L’effectif: Bouquet (problème dentaire) est incertain. Zbinden
sera le seul renfort fribourgeois et un seul junior est disponible.
«Nous jouerons avec neuf attaquants et cinq défenseurs» indi-
que Alain Pivron.
L’objectif: «Il s’agira d’éviter de tomber dans un faux rythme
afin de ne pas essuyer une déconvenue contre le dernier.»

Première ligue, Monthey - Star Chaux-de-Fonds
Samedi 7 janvier, 20h15 à la patinoire de Monthey.
La phrase: «Malgré notre match nul contre Saastal, nous avons
encore les moyens d’atteindre la neuvième place» assure Robert
Paquette.

L’effectif: Schnitter est convalescent, les juniors élites du HCC
ne seront pas du voyage.
L’objectif: «Nous allons essayer de ramener quelque chose de
ce déplacement. Nous ne nous rendons pas à Monthey en vic-
time expiatoire. Il faut continuer à travailler pour avancer.»

BASKETBALL
Coupe de la Ligue, quart de finale,
Brunnen - Université
Samedi 7 janvier, 16h à la Kollegium Halle.
La phrase: «Nous venons de passer quatre jours à Bourges chez
notre club partenaire et les filles se sont bien entraînées.»
L’effectif: Gravano (raisons scolaires) sera absente, tandis que
Zaugg est incertaine.
L’inconnue: «Nous devrons faire les play-out en championnat,
nous allons donc tenter quelque chose en Coupe de la Ligue.»

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Miroslav Blazevic n’a
pas chômé pendant
ces fêtes. Le techni-

cien a profité des quelques
jours passés dans son pays
d’origine, la Croatie, pour of-
frir trois beaux «cadeaux» à
Neuchâtel Xamax. Ainsi, en
plus du défenseur Vik Lalic
(voir notre édition du mardi
27 décembre), le gardien
Tvrtko Kale ainsi que l’atta-
quant Asim Sehic devraient ve-
nir renforcer les rangs neuchâ-
telois dès ces prochains jours.

«J’ai réalisé ce que le président
m’a demandé. Je n’ai choisi que
des joueurs que je connais person-
nellement. On évitera ainsi les
mauvaises surprises si fréquentes
sur le marché des transferts. Je
pense que nous n’avons plus be-
soin d’autres joueurs pour la
deuxième partie du champion-
nat», affirme le coach. L’arri-
vée de Kale (31 ans) en prove-
nance d’Hajduk Split, l’ancien
club de Blazevic, a de quoi sur-
prendre. Mais cela ne signifie
nullement un départ, ni une
mise à l’écart de Jean-François

Bedenik. «J’aipleineconfianceen
notre gardien. Mais j’ai voulu ins-
taurer une certaine concurrence.
Kale viendrait en prêt jusqu’au
terme de la saison.»

Florent Delay entraîneur
Quant à Florent Delay, son

avenir est tout tracé. «Il fera un
excellent entraîneur des gardiens»,
déclare le chef. Un poste qui
fait défaut au club rouge et
noir. Le principal intéressé, qui
attend une confirmation offi-

cielle du club, ne serait pas op-
posé à cette idée. «C’est une voie
quej’envisageais. J’aipassémon di-
plôme l’étépassé», précise Delay.

Asim Sehic devrait, lui, faire
l’objet d’un transfert définitif.
«Il s’agira d’une bonne affaire pour
Xamax», assure le coach. Cet at-
taquant bosniaque de 24 ans,
droitier, évoule également en
Croatie, dans le club de Pula. «Il
adescaractéristiquessemblablesàcel-
les de Keita, du FCZurich. Ilest ex-
trêmementrapideetmarquedenom-

breux buts. Il s’agit du joueur qu’il
nous faut», assure l’entraîneur.

Sur le front des départs, le
site internet de la télévision
britannique Sky Sports an-
nonce que Joel Griffiths est sur
le point de signer un contrat
de 18 mois avec Leeds (D2 an-
glaise). «Le club nous a effective-
ment contactés, confirme le di-
recteur général de Xamax Phi-
lippe Salvi, mais nous ne sommes
pas encore tombés d’accord sur la
somme de transfert.» /ESA

La piste croate est prolifique
FOOTBALL Neuchâtel Xamax continue à se renforcer. Outre Lalic, Kale et

Sehic devraient signer ces prochains jours. Griffiths proche de Leeds

Pully - Union Neuchâtel

Moins de 48 heures
après leur succès en
huitième de finale de

la Coupe de Suisse à Pully (89-
92), UnionNeuchâtel affronte
une nouvelle fois les Vaudois à
la salle Arnold-Reymond au-
jourd’hui dès 17h30. «Nous
avons jouésans calculeren Coupe
de Suisse, nous ferons la même
choseen championnat, assure Pa-
trickMacazaga. Jedemandejuste
à mes joueurs de respectertous nos
adversaires et pas seulement les
étrangers. Celasignifieunedéfense
plus sérieuse et moins de mal-
adresse en phase offensive.» Do-
minik Drazovic a purgé son
match de suspension, tandis
qu’Igor Pletnev (blessé) n’a
toujours pas reçu le feu vert
médical pour jouer. /TTR

À L’AFFICHEZ
L N A

Aujourd’hui
17.00 Meyrin - Lugano T.
17.30 Pully - Union Neuchâtel

Monthey - GE Devils
FROlympic - Nyon
Boncourt - Lausanne M.

18.00 Birstal - Hérens

Classement
1. Monthey 12 9 3 993-920 18
2. Lugano T. 12 9 3 1015-844 18
3. Boncourt 12 9 3 954-904 18
4. FR Olympic 12 8 4 955-947 16
5. Hérens 12 7 5 1003-950 14
6. Birstal 12 7 5 967-983 14
7. GE Devils 12 5 7 943-913 10
8. Union NE 12 5 7 923-979 10
9. Meyrin 12 5 7 941-1007 10

10. Lausanne M. 12 3 9 931-973 6
11. Pully 12 3 9 928-1050 6
12. Nyon 12 2 10 967-1050 4

Keith Vassel: son expérience est précieuse.PHOTO ARCH-MARCHON

Comme on pouvait le re-
douter, l’enchaîne-
ment des matches a été

fatal à Martina Hingis (photo
Keystone). La Saint-Galloise
n’a pas couronné son retour
sur les courts par une qualifi-
cation pour une finale. A Bris-
bane (Aus), elle s’est inclinée
1-6 7-6 (7-2) 6-2 devant l’Ita-
lienne Flavia Pennetta (WTA
23). Blessée à la hanche gau-
che, Martina Hingis n’a mal-
heureusement pas pu lutter à
armes égales avec la fiancée de
Carlos Moya dans cette demi-
finale. Cette douleur l’a très
certainement privée d’une vic-
toire qui lui tendait les bras
dans la mesure où elle a servi
pour le gain du match à 6-5 au
deuxième set.

Elle a, par la suite, préféré
déclarer forfait pour la demi-
finale du double. «Mais cette
blessure ne doit pas occulter l’es-
sentiel: Pennetta a livré un grand
match, expliquaitMartina Hin-
gis. Je suis heureuse d’avoirpu ri-
valiser avec elle. Malgré cette dé-
faite, le bilan que je tire de cette se-
maine à Brisbane est très positif.»
Si la douleur à sa hanche se ré-
sorbe, Martina Hingis sera en
lice la semaine prochaine à
Sydney, où les têtes d’affiche
seront Amélie Mauresmo,
Kim Clijsters et Justine He-
nin-Hardenne.

Bras vraiment immenses
La finale de l’Open du Qa-

tar 2006 vaudra le détour. L’af-
frontement entre Roger Fede-
rer et l’espoir français Gaël
Monfils (ATP 31) aujourd’hui
à 18h à Doha (16h en Suisse)
promet, en effet, énormé-

ment. Avec son jeu de défense
exceptionnel, l’Antillais de 19
ans sera-t-il capable de contrer
le tennis d’attaque dumeilleur
joueur du monde? «Gäel a des
bras vraiment immenses. Il remet
des balles impossibles. Il est le seul
à oser... des glissades surdes courts
en dur. Je l’ai découvert l’an passé
ici même à Doha lors de son match
contre Santoro. Mais depuis six
mois, je dois avouer que je l’ai
perdu un peu devue...» Le Bâlois
n’ignore pourtant pas que
l’élève de Thierry Champion
possède un potentiel de tout
premier plan.

Mais s’il affiche la même
maîtrise que lors de sa demi-fi-
nale devantTommyHaas (ATP
46), Roger Federer aura toutes
les chances de cueillir samedi
le 34e titre de sa carrière. Face
à l’homme qui lui avait barré la
route de la finale des Jeux de
Sydney, le Bâlois fut parfois
éblouissant pour s’imposer sur
le score sans appel de 6-3 6-3
en 70 minutes. /si

Hingis out, Federer finaliste
TENNIS La Saint-Galloise perd en

demi-finale. Monfils défiera le Bâlois

Miroslav Blazevic a profité de ses vacances pour renforcer Xamax PHOTO KEYSTONE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Lasemaine a été agitée du
côté des Mélèzes. La dé-
faite concédée à Ajoie

n’a pas été digérée par les diri-
geants ni par l’entraîneur, en-
core moins par certains sup-
porters. Les joueurs ont eu
droit à une mise au point de la
part de l’entraîneur et du di-
recteur technique. Et per-
sonne n’a pris des pincettes.
Hier encore, Pierre-André
Bozzo s’est rendu dans les ves-
tiaires pour bien faire com-
prendre la gravité de la situa-
tion. En un mot comme en
cent, Michael Neininger et ses
potes ont été mis devant leurs
responsabilités: le HCC doit au
moins jouer les play-off pour
espérer s’en sortir.

Visiblement, les joueurs ont
compris le message et ils ne
sont pas indifférents à la crise
traversée par leur club. «Il faut
bien que les gens comprennent que
nous sommes les premiers concernés
parles problèmes financiers, souli-
gne Julien Turler. C’est notre sa-
laire qui est en jeu. Nous avons be-
soin d’argent pour vivre. Tout le
monde est conscient de la situation
et personne ne triche.»

«Nous ne faisons  
pas exprès  
de perdre» 

Critiqué par beaucoup, Ju-
lien Turler ne se voile pas la
face. «Je sais que certains joueurs
doivent amener quelque chose de
plus, reconnaît-il. Chacun doitse
prendre en main pour y parvenir.
Notre objectif est de terminer à la
huitièmeplace. Cela nesera pas fa-
cile car le championnat est très
serré, mais nous allons tout faire
pour y parvenir. C’est dans notre
intérêt et celui du comité.»

Steve Pochon prend le re-
lais. «On ne peut que donner rai-
son aux personnes qui nous criti-
quentlorsquenous negagnons pas

des matches importants comme
contre Ajoie, avoue «Pitch». Je
comprends la frustration de nos
supporters et de nos dirigeants,
mais nous ne faisons pas exprès de
perdre. Nous savons tous que nos
salaires dépendentdenos résultats.
Simplement, il ne faut pas se ca-
cher la réalité, nous savions dès le
début de la saison que ce serait très
pénibledesequalifierpourles play-
off. Nous avons perdu en qualitéet
ce n’est pas facile à compenser.»

Mais l’attaquant desMélèzes
demeure confiant: «Nous avons
les moyens de jouer les play-off et
nous allons tout faire pour y par-
venir. Simplement parce que nous
avons envie, que ce n’est notre but.
Je ne pense toutefois pas que cela
suffira à sauverle club. Les problè-
mes financiers du HCC ne dépen-
dent pas uniquement d’une place
dans les huit premiers.» Et l’ex-

périence vécue l’année passée
donne raison à Steve Pochon.

Reste qu’une non-qualifica-
tion serait un coup fatal. «Nous
sommes tous concernés par cette si-
tuation, nos futurs emplois en dé-
pendent, relève le capitaine Mi-
chael Neininger. Le comité fait
un appelau peuple, nous aussi. Si
nous étions mieux soutenu, cela
nous aiderait aussi.»

«Micha» est un peu étonné
des retombées de la défaite
contre Ajoie. «Je ne pensais pas
que cela allait tout chambarder,
confie-t-il. Il reste douze matches
et nous ne pourrons pas tous les
gagner. Nous devons justefaireno-
tre maximum pour prendre le plus
de points possible.» Pour étein-
dre un peu le feu et calmer un
peu les esprits, il serait bien de
s’y mettre tout de suite. Alors,
aux actes! /JCE

«Personne ne triche»
HOCKEY SUR GLACE Les joueurs du HCC sont conscients qu’ils jouent gros. Après avoir été
passablement critiqués et sermonnés cette semaine, tous sont prêts à se prendre en main

Les joueurs du HCC sont conscients de la gravité de la situation et entendent se serrer les
coudes pour se qualifier pour les play-off. PHOTO MARCHON

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
18.00 Sierre - Olten
19.00 Martigny - Lausanne
20.00 Bienne - Coire

La Chaux-de-Fonds - Viège

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136-98 42
2. Bienne 30 19 1 10 127-78 39
3. Langenthal 30 18 2 10 122-97 38
4. Lausanne 31 15 4 12 103-92 34
5. Coire 31 14 4 13 105-107 32
6. Viège 30 13 4 13 106-96 30
7. Olten 30 13 3 14 84-87 29
8. Chx-de-Fds 30 11 2 17 88-105 24
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 30 10 2 18 94-151 22
11. Martigny 30 6 3 21 85-128 15

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Ce soir
17.30 Moutier - Sion
17.45 Guin - Star Lausanne
18.15 Tramelan - Neuchâtel YS
20.15 Meyrin - Franches-Montagnes

Monthey - Star Chaux-de-Fds
Saastal - Nord Vaudois

Classement
1. Neuchâtel YS 16 11 2 3 105-52 24
2. Guin 16 11 1 4 77-45 23
3. Sion 16 9 1 6 62-56 19
4. Moutier 16 9 0 7 49-45 18
5. Star Lausanne 16 7 2 7 61-55 16
6. Fr.-Montagnes 16 8 0 8 56-51 16
7. Monthey 16 7 2 7 37-49 16
8. Meyrin 16 6 3 7 46-39 15
9. Nord Vaudois 16 7 1 8 62-73 15

10. Saastal 16 6 1 9 55-80 13
11. Star Chx-Fds 16 4 1 11 44-84 9
12. Tramelan 16 3 2 11 46-71 8

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
16.45 Université - Fleurier
17.30 Delémont - Fr.-Montagnes II
17.45 Bulle - Sarine FR
18.15 Saint-Imier - La Glâne
20.00 Prilly - Le Locle

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Ce soir
17.00 Les Enfers - Reconvilier
21.00 Saint-Imier II - Moutier II

Tramelan II - Delémont II
Demain
18.15 Reuchenette - Corgémont
20.00 Crémines - Ajoie II

G R O U P E 1 0
Jeudi
20.45 Serrières-Peseux - Trois-Tours

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Ce soir
20.15 Courrendlin - Fr.-Montagnes II
Demain
17.30 Delémont III - Fuet Bellelay
20.15 Bassecourt - Cortébert

Tavannes - Corgémont II

G R O U P E 9 b
Ce soir
20.00 Le Landeron - Anet
Demain
17.30 Star Chx-de-Fds II - Boesingen
18.15 Plateau-de-Diesse - Alterswil II
19.30 Val-de-Ruz - Ponts-de-Martel II

La Chaux-de-Fonds - Viège

Paul-André Cadieux a pas-
sablement élévé la voix
ces derniers jours. «Il fal-

lait que chacun réalise que nous
sommes tous dans le même bateau,
insiste PAC. Nos places de travail
sont en jeu.» Donc, dès ce soir
contre Viège, un réveil est at-
tendu par le mentor des Mélè-
zes. S’il a décidé de ne plus
faire de cadeaux à ses joueurs,
le Québécois ne va pas révolu-
tionner sa formation (au com-
plet). «Quelques rotations auront
lieu en défense, signale-t-il. Sinon,
offensivement, je ne vais pas tout
chambouler. Nos lignes d’attaque se
créent des occasions, il nous man-
que simplement un peu de percus-
sion.» Le retour de Neininger
dans le premier bloc n’est ainsi
pas envisagé. «Jenevois pas pour-
quoi je procéderai à ce changement.
«Micha» apporteplusàlatroisième
ligne et Leimgruber complète mieux
les deux étrangers. Tout le monde y
gagne.» /JCE

Annoncé à Bienne,
Alexandre Tremblay ne
veut pas se prononcer

sur son futur. «J’ai d’autres pré-
occupations actuellement, com-
mente le Québécois. Cela dit,
je ne démens pas les rumeurs qui
circulent sur mon transfert. Tout
ce qui se dit sur mon avenir n’est
pas faux, mais c’est le travail de
mon agent.»

Le mercenaire des Mélèzes
veut surtout se concentrer sur
son job actuel et entend tout
faire pour permettre à son
équipe d’atteindre les play-
off. «Je suis concerné par la si-
tuation au même titre que les au-
tres joueurs, relève-t-il. Jemedois

donc de «performer» (sic) au
maximum pour aider mon club
actuel.» Le «top-scorer» du
HCC avoue être un peu
étonné par la tournure des
événements. «Je ne pensais pas
que la situation était aussi grave,
livre-t-il. C’est la première année
que je suis en Suisse et je ne con-
nais pas tous les problèmes du
hockey danscepays. Ilestvraique
ce n’est pas agréable d’évoluer
dans ces conditions. Cela dit, si
nous faisons notre travail en
nous qualifiant pour les play-off,
nous aurons rempli notre mis-
sion.» Personne ne pourra
alors reprocher quoi que ce
soi aux joueurs. /JCE

Tremblay étonné

LNAZ
GE SERVETTE - BERNE 6-4 (4-2 1-1 1-1)
Les Vernets: 4983 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 2e Fedulov (Breitbach) 1-0. 9e
Monnet (Söderholm) 1-1. 10e Rei-
chert (Dubé) 1-2. 16e Horak (Jo-

hansson, Cadieux) 2-2. 17e Bezina
(Sarault, Hlavac) 3- 2. 20e Krog (Hla-
vac) 4-2. 27e Rüthemann (Perrin,
Kuhta, à 5 contre 3) 4-3. 29e Johans-
son (Cadieux) 5-3. 43e Monnet
(Raffainer, B. Gerber) 5-4. 46e Jo-
hansson (Cadieux) 6-4.

Pénalités: 9 x 2’ contre GE Servette,
8 x 2’ + 10’ (T. Ziegler) contre Berne.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 4-5
(4-1 0-4 0-0)
Resega: 7132 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et
Wirth.
Buts: 1re Murovic (Jeannin, à 5 con-
tre 4) 1-0. 4e Gardner (Metropolit,
Julien Vauclair) 2-0. 15e Gardner
(Metropolit, York, à 4 contre 5!) 3-0.
16e Demuth (Szczepaniec, à 5 contre
4) 3-1. 20e Peltonen (Nummelin, à 4
contre 4) 4-1. 21e Domenichelli (Du
Bois, Trudel) 4-2. 23e Domenichelli
(Trudel, à 5 contre 4) 4-3. 27e Trudel
(penalty) 4-4. 30e Domenichelli
(Trudel, à 4 contre 5!) 4-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (York) contre
Lugano, 5 x 2’ + 5’ (Cereda) + péna-
lité de match (Cereda) contre Am-
bri-Piotta.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL 4-3
(1-1 2-2 1-0)
Saint-Léonard: 5340 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e Panzer (Weber, Micheli, à 4
contre 5!) 0-1. 4e Maekiaho (L.
Müller) 1-1. 23e G. Vauclair (Snell-
man, Marquis) 2-1. 29e Murphy
(Snellman) 3-1. 33e Capaul (Tuu-
lola, Weber) 3-2. 40e Walser (Roest,
Bayer) 3-3. 52e Studer (Maekiaho, à
5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre FRGotteron,
5 x 2’ + 10’ (P. Fischer II) contre les
Rapperswil.

ZOUG - ZSC LIONS 2-3 (1-2 0-1 1-0)
Herti: 4447 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Küng.
Buts: 10e Zeiter (Steiner) 0-1. 12e
McTavish (Alston) 0-2. 12e Di Pietro
(Pärssinen, Maneluk) 1-2. 27e Hel-
fenstein (Karlberg, pénalité différée)
1-3. 55e Pärssinen (Di Pietro) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug, 8 x 2’
contre les ZSC Lions.

LANGNAU TIGERS - BÂLE 1-3
(1-2 0-0 0-1)
Ilfis: 3538 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Dumoulin
et Abegglen.
Buts: 2e Souza (Thornton, Anger, à 5
contre 4) 0-1. 8e Larose (Burkhalter,
Moran, à 5 contre 4) 1-1. 10e Nüssli
(Bundi, pénalité différée) 1-2. 60e
Anger (dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 9 x 2’ contre Bâle.

Classement
1. Berne 33 21 1 11 110-80 43
2. Lugano 32 18 6 8 120-83 42
3. Davos 31 19 1 11 96-73 39
4. Rapperswil 31 13 6 12 84-80 32
5. Kloten F. 31 13 5 13 90-90 31
6. Ambri-Piotta 32 15 1 16 107-99 31
7. Zoug 32 14 3 15 101-110 31
8. Bâle 33 13 5 15 75-103 31
9. FR Gottéron 31 13 4 14 93-99 30

10. ZSC Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE Servette 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau T. 33 7 5 21 79-118 19
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Langnau T.

Bâle - FR Gottéron
Berne - Zoug
Rapperswil Lakers - Lugano

EN BREFZ
CYCLISME � Les équipes pro-
testent. Les équipes membres
du ProTour ont marqué leur
opposition aux organisateurs
des trois grands tours . Ceux-ci
ont défini le mois dernier
leurs propres critères de parti-
cipation et annoncé des inci-
tations financières supplémen-
taires. Les dirigeants des équi-
pes, qui se sont réunis mer-
credi à Bruxelles, ont écrit en
ce sens aux dirigeants des trois
grands tours (France, Italie,
Espagne) et à l’Union cycliste
internationale (UCI). /si

FOOTBALL AMÉRICAIN �
Shaun Alexander est le
meilleur. Le joueur de Seattle
Shaun Alexander (28 ans) a été
sacré meilleur joueur de la sai-
son régulière (MVP) de la
NFL./si

TENNIS � Serena blessée.
Serena Williams s’est retirée
d’un tournoi exhibition à
Hong Kong en raison d’une
blessure au genou, mais af-
firme qu’elle disputera l’Open
d’Australie. /si

E U R O M I L L I O N S
2 - 6 - 9 - 14 - 26.
Etoiles: 4 - 5.

B A N C O J A S S

LES JEUXZ

♥ 6, D, R, A ♦ D
♣ 7, D, R ♠ 7, V, D, R

TOUS AZIMUTSZ
Ajoie vire Gagné. Arrivé en dé-
but de saison du côté de Por-
rentruy, Paul Gagné a été li-
mogé de son poste d’entraî-
neur d’Ajoie. Des divergences
entre les joueurs et le coach ca-
nadien seraient à l’origine de ce
départ forcé. L’ancien joueur
de Bienne sera remplacé
jusqu’au terme de la saison par
Danny Gelinas, assistant et
coach des juniors. /si

Prolongations à Bienne. Le
club de Bienne a prolongé les
contrats des deux attaquants
Christoph Roder et Mathieu
Tschantré jusqu’à la fin de la
saison 2006-2007. /si

Canadiens champions. Le Ca-
nada est devenu pour la
deuxième fois d’affilée cham-
pion dumonde juniors en écar-
sant les Russes (5-0). /si

Davos réagit. Battu la veille 3-1
par le champion de Finlande,
Kärpat Oulu, Davos a réagi face
aux Suédois de Frölunda (6-2).
LesGrisons peuvent toujours rê-
ver de finale de la Coupe d’Eu-
rope des clubs champions. /si

Andreas Johansson «écrase» Beat Gerber: à domicile,
GE Servette a pris le dessus sur Berne. PHOTO KEYSTONE



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

À la maison il y a toujours
quelques chose à fêter...

Aujourd’hui comme demain, vos annonces
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



SPORT / WEEK-END29 L’Express
L’ImpartialSamedi 7 janvier 2006

Château-d’Oex
P a t r i c k T u r u v a n i

MikeHorn partira avant
le 15 janvier, en com-
pagnie du Norvégien

Borge Ousland, pour rejoindre
le pôle Nord durant la terrible
nuit arctique (lire notre édition
du mercredi 4 janvier).

Mardi, lors de sa conférence
de presse à Château-d’Oex, on
a rencontré sa femme, Cathy, et
deux de ses vieux amis, le ma-
rin Stève Ravussin et l’alpiniste
Jean Troillet. Entre une bou-
chée de canapé et un coup de
rouge, on leur a demandé de
parler de l’aventurier. En toute
franchise, évidemment!

Cathy Horn, qui est vrai-
ment votre mari?

C.H.: C’est quelqu’un de
curieux, qui adore la vie et la
nature. Il cherche toujours à
apprendre de nouvelles cho-
ses. Il est vrai, sincère.

Les mauvaises
langues prétendent
qu’il n’est ni un
bon mari ni un bon
papa...

C.H.: Franchement,
on ne peut
pas trou-
v e r
mieux!
Mikeme
d o n n e
tout ce dont
j’ai besoin. Aux
filles aussi. Il est un
supermari et un super-
papa!

Voilà qui est clair et net!
C.H.: Pourmoi, Mike est un

homme parfait. J’espère que
les autres dames ne vont pas
trop lire ça... En tout cas, moi,
je le garde!

A quoi marche-t-il? Quel
est son moteur?

C.H.: On se demande tou-
jours ce qu’il recherche dans
ses aventures. Mais vous savez,
lui-même ne connaît pas forcé-
ment la réponse... On pourrait
se poser la question durant des
années. Je crois qu’il est tout
simplement attiré par ce qu’il
ne connaît pas. Il aime repous-
ser ses limites, toujours plus
loin. Son challenge à lui, c’est
l’extrême.

Vous avez peur pour lui?

C.H.: Non. Parce que j’ai
énormément confiance en
lui. Il a déjà survécu partout,
dans la jungle, le fleuve Ama-
zone, durant deux ans autour
du Cercle polaire... Je ne me
fais aucun souci. Il y aura
peut-être un jour un petit pé-
pin, ce sont des choses qui ar-
rivent, mais normalement, il
s’en sort toujours, toujours,
toujours!

Et si, un jour, Mike Horn
n’avait plus rien à faire, à
découvrir?

C.H.: Il aime dire que la
Terre est un grand jeu pour les
enfants. Je pense qu’il trouvera
toujours quelque chose à faire.

Vous ne craignez pas qu’il
reste un jour à la maison?

C.H.: Si! Et je ne l’espère
pas! Je pense que l’on a
trouvé la bonne combine. Il
est bien dans ce qu’il fait,
il adore sa vie, et je
crois sincèrement
que s’il devait

rester à la

maison, il de-
viendrait vite
insupportable!
Alors je préfère
qu’il continue
comme
ç a !
/PTU

L A P H R A S E Q U I T U E

«Quand je dis que je ne
dis pas, je ne dis pas»

Patrick Cossettini (photo
Marchon), directeur technique
d’Union Neuchâtel, au mo-
ment de ne pas dire si le club a
reçu une compensation finan-
cière pour le départ de David
Bell en Finlande...

L’année qui vientde
s’écoulera été celle de
Ronaldinho. Surdoué

du ballon rond, affichantun
sourire éclatant, disponible, ri-
che etbien élevé. N’en jetez
plus! Si ce n’étaitpoursa den-
tition proéminente (quoique
cela peutaussi avoir son
charme), il représenterait le
gendre idéalpour toutes les
mamans brésiliennes (et
d’ailleurs).
Auxantipodes, bien qu’origi-
naire dumêmepays, un autre
joueurde légende s’illustre de-
puis bientôt cinq lustres. Roma-
rio, qui fêtera ses 40 ans le 29
de cemois, vientde prolonger

son contratavecVasco da
Gamaaprès avoirremporté le
titre demeilleurbuteurdu der-
nierchampionnatnational
avec 22 réussites.
Cette éternelle jeunesse du
champion dumonde 1994 est
d’autantplus étonnante qu’il
n’a jamaismenéune vie d’as-
cète (ni, peut-être, d’athlète...).
Amateur invétérédes sorties
nocturnes, iln’estpas un fer-
ventadepte de l’entraînement,
surtout lematin.
AutantRonaldinho n’a jamais
défrayé la chronique pourses
agissements hors du terrain,
autant son prestigieux aîné s’est
illustrépourson goûtde la po-

lémique. Vie privée agitée,
brouilles avec ses entraîneurs –
commentoublier les caricatures
deZagallo etZico, coupables
de ne pas l’avoirretenu pour le
Mondialfrançais, dans les toi-
lettes de son bar?– et ses co-
équipiers...
Le «Baixinho» (1,69m) a sys-
tématiquementexhibé la pano-
plie dumauvais garçon. Cela
ne l’a pas empêchédemarquer
71 buts en sélection nationale
(seulPeléa faitmieux) etde
remporterà peu près tous les ti-
tres dontun footballeurpeutrê-
ver. Sans jamais décocherun
sourire. La rage serait-elle un
moteurde longévité?/ESA

L A P H R A S E E N O R

«Pour battre Lugano, on n’a qu’à faire disparaî-
tre la ligne des trois points à la salle de la Rive-
raine»

En fin stratège, Patrick Macazaga a déjà étudié la tactique pour
garantir la participation d’Union Neuchâtel aux demi-finales de
la Coupe de Suisse.

L A P H R A S E E N A R G E N T

«Cassano est à nouveau
un joueurde football»
Fabio Capello (photo) voit d’un
bon œil le transfert de son an-
cien protégé au Real Madrid.

L A P H R A S E E N B R O N Z E

«La Seleçao cherche
encore son équilibre»

Juninho, milieu de terrain de
l’OL, n’est pas du tout certain
que le Brésil dominera la pro-
chaine Coupe du monde.

Par Emanuele Saraceno

L’anti-Ronaldinho
HUMEUR

Que vous inspire Mike Horn?
Jean Troillet: Je suis lié à

Mike par une amitié très forte.
Avec lui, être amis, c’est pour la
vie. On n’a pas besoin de se
parler tous les jours. Une fois
par mois ou tous les deux ans,
c’est pareil. Il ne change pas.
Après, ce qu’il réalise dans ses
aventures est énorme, excep-
tionnel. Moi, j’en reste baba.

Et sa drôle d’idée de partir
au pôle Nord en hiver, durant la
nuit polaire?

J.T.: Il a raison! C’est ce qu’il
devait faire! Avec son expé-

rience et celle de Borge
Ousland, ils vont vivre une
aventure absolument extraor-
dinaire.

L’alpiniste que vous êtes par-
tirait-il avec lui, dans le froid...
mais à plat?

J.T.: J’ai déjà fait le Groen-
land avec Erhard Loretan. On
avait bien rigolé. C’est à re-
faire!

Votre regard à vous, Stève
Ravussin?

S.R.: Mike est un très bon
copain. Je crois que peu de
monde se rend vraiment

compte des multiples qualités
de cet être... surhumain. Pour
réussir des exploits pareils, il
faut un physique et un mental
en béton.

Les marins sont aussi des
sportifs de l’extrême...

S.R.: Non... On est à peine
dans ses talons par rapport à
son immense stature! On ne
fait que de la compétition, pas
des exploits. Lui pousse l’aven-
ture et la performance à un ni-
veau tel qu’il n’y a personne,
actuellement, pour arriver à sa
hauteur.

Et sa prochaine virée?
S.R.: Il part au pôle Nord de

nuit, tac, tac, seulement trois
mois... Il l’explique simple-
ment mais c’est quelque chose
d’énorme. Sans être allé là-bas,
on ne peut pas se rendre
compte. Les gens ont déjà
froid à –10, ils courent vite au
coin du feu ou dans une sauna.
Lui, il sera jour et nuit entre
–30 et –60.

Cette fois-ci, le loup solitaire
part en double, avec le Norvé-
gien Borge Ousland. Un avan-
tage, un inconvénient?

S.R.: Sur un bateau, c’est
plus facile à deux. Il y a beau-
coup de manœuvres à faire et
il convient de rester vigilant
par rapport aux cargos et au-
tres objets flottants non identi-
fiés. Mike et Borge vont pou-
voir s’entraider dans les mo-
ments très difficiles, dans les
passages de blocs, et se tirer
mutuellement vers l’avant.
Cela dit, c’est vrai aussi que
l’un pourrait vite devenir un
fardeau pour l’autre en cas de
physique ou de mental dé-
faillant... /PTU

«Avec Mike, être amis, c’est pour la vie»

«Il serait insupportable»
PARLONS FRANCHEMENT Cathy Horn évoque sa vie avec Mike, son aventurier de mari, qu’elle préfère voir en

expédition que trop traîner dans le salon. Jean Troillet et Stève Ravussin joignent leur voix au concert. De louanges
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 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, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 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
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 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 rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l’association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-

tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

Centre de consultation Lavi.
Service d’aide aux victimes
d’infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d’accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux, infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d’information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,

Fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

NEUCHÂTELZ

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von
Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles
Humbert, Laure Bruni, Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 31.01.06.
Galerie La Sombaille.
Exposition Yvette Doulcier,
peintures à l’huile et Claude
Kiefer, dessins et peintures à
l’huile. Tous les jours, 9h-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
15.1.2006.L E

P O R R E N T R U Y
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.

S A I N T - I M I E R
Galerie - Espace Noir.
Exposition «Regards croisés»
Michael Jasari, Alexandre
Gabus, Armel Hablützel.
Jusqu’au 15.1.06.

N E U C H Â T E L
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu’au 20.1.2006. (galerie
fermée du 30.12. au 10.1.)V

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure,
dessin, vidéo. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au
28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d’ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Marie
Chastel, gravure sur pierre -
dessin. Me-di 15-19h.
Jusqu’au 7.1.06.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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A U V E R N I E R
Que la douceur de ton repos
soit à la mesure de ta gentillesse
quand tu étais parmi nous.

Charles André Kaufmann à Auvernier
Pierre Kaufmann et Ruta Baublyte et leur fils Simas à Peseux
Laurent et Anne Kaufmann-Méan et leurs enfants Yan, Romaine et Tristan à Peseux
Jean-Christophe et Malgorzata Kaufmann-Dymek et leurs enfants Maya et Mira à Neuchâtel

Fernand et Françoise Oppliger-Bauer, leurs enfants et petits-enfants
Raymond Oppliger, ses enfants et petits-enfants
Simone et René Gretillat-Oppliger, leurs enfants et petits-enfants
Betty et Henri-Louis Matthey-Kaufmann, leurs enfants et petits-enfants
Francis et Irène Kaufmann-Tanner, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne KAUFMANN-OPPLIGER
qui nous a quittés le 5 janvier après une longue maladie, un mois avant son septantième anniversaire.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Colombier, le lundi 9 janvier 2006 à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer le souvenir de Suzanne peuvent penser à l’Association Alzheimer
Suisse, CCP 10-6940-8.

Adresse de la famille: Charles Kaufmann, rue de la Pacotte 19, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

-

Le travail fut sa vie 
Son amour la famille 
Son hobby le jardin

Maria Isabel Erard-Domínguez
Carine et Christian Arnould, Joanie et Anthony
David et Neliane Jeanmaire, et leur petite Kaylane au Brésil
Raymond et Claudine Erard
Patrick et Julien Erard
Colette et ses enfants
Marlène Lengacher, Yannick, Bastien et Xavier
Les descendants de feu Celestino Domínguez à Valencia en Espagne,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Francis ERARD
après une maladie supportée avec tellement de courage dans sa 65e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 2006

Francis repose au Pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu lundi 9 janvier à 14 heures au centre funéraire.

Un grand merci au Service d’Oncologie du Dr Delouche et son équipe.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, 3000 Berne, CCP
30-4843-9.

Domicile de la famille: Madame Maria Isabel Erard-Domínguez
Rue des Montagnons 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite et téléphone.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-176926

Aimez-vous les uns et les autres,
comme je vous ai aimés.

John et Muriel Calame-Bourquin, à Bevaix
Yves et Drissia Calame-Ouled Mabtoul

Ginette et Pierre-Alain Maurer-Calame
Patrick et Nathalie Maurer-De Pietro et leurs enfants

Eléa, Mila et Robin
Michaël et Alexandra Maurer-Nagele

Madame Paulette Barth, sa compagne et famille
Madame et Monsieur Marguerite et Adrien Matthez-Calame et famille

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnold CALAME
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami enle-
vé à l’affection des siens vendredi dans sa 89e année.

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie,
j’ai achevé le bon combat.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 9 janvier, à 15 heures.

Papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 17
Prière de ne pas faire de visite

Dans l’allégresse
des fêtes de fin d’année

Cosima
est née au grand bonheur

de ses parents

le 26 décembre 2005

Ariane Haering Schmid
Benjamin Schmid

Baumbichlstrasse 9
A – 5026 Salzburg

Autriche
028-509406

LES FAITS DIVERSZ
CORNOL � 2,06 ‰ au bal-
lon. Jeudi vers 21h40, un au-
tomobiliste jurassien circulait
dans le village de Cornol. Il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule sur la route de la Ba-
roche, percutant une bar-
rière à faible vitesse. A la
suite du choc, le conducteur
fautif effectuait une marche
arrière, quittait les lieux et
stationnait son véhicule non
loin de là. Interpellé peu
après l’accident, l’automobi-
liste était soumis à un test de

l’haleine. L’éthylomètre a in-
diqué un taux d’alcoolémie
de 2,06 pour mille. Son per-
mis de conduire lui a été re-
tiré sur-le-champ. /comm-
réd

NEUCHÂTEL � Incendie
dans une cuisine. Hier vers
11h30, le SIS est intervenu à
la rue Pierre-à-Mazel 6, à
Neuchâtel, pour un incendie
dans une cuisine. Le sinistre
est probablement dû a une
défaillance électrique. Le feu

Survenu au cœur de
Courrendlin vers 2h30 la
nuit de jeudi à hier, un

incendie a ravagé le restau-
rant de l’Etoile, ainsi qu’un
bâtiment de six appartements
et un entrepôt, tous deux
contigus.

Surpris dans leur sommeil,
le propriétaire et les locataires
du bâtiment locatif, huit per-
sonnes au total, pour la plu-
part âgées, ont pu quitter à
temps leur appartement, se-
courues par les pompiers. Au-
jourd’hui sinistrées, elles ont
pu être relogées chez des pro-
ches ou des connaissances,
voire à l’hôtel voisin. L’exploi-
tant du restaurant – rouvert il y
a peine un an – était pour sa
part absent aumoment de l’in-
cendie. Son appartement a été
complément détruit et l’inté-
ressé a pu aussi être relogé. Les
dégâts causés par ce sinistre
aux causes encore inconnues
sont évalués à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Route fermée
Sis aux abords de la route

cantonale, les bâtiments sinis-
trés menacent maintenant de
s’écrouler sur la chaussée.
D’où la fermeture de celle-ci
décidée jusqu’à la sécurisation

des lieux. Du coup la traversée
de Courrendlin se retrouve
fortement perturbée.

Grâce à un chien
C’est sans doute grâce à un

chien que l’incendie ravageur
n’a pas tourné au drame. En
effet, réveillé par les attitudes
intempestives de son animal et
attiré par celui-ci vers les fenê-
tres, un voisin a été surpris par
le spectacle des premières
flammes. Il a aussitôt donné
l’alerte, alarmé le quartier et

même pu appeler au télé-
phone le propriétaire – en
même temps locataire de l’im-
meuble directement menacé
par les flammes.

L’intervention des pom-
piers du lieu, rapidement ren-
forcés par ceux des centres
d’intervention de Delémont et
du Val Terbi, a été aussi
prompte qu’efficace. Au point
d’assurer le sauvetage des ha-
bitants et la maîtrise rapide du
sinistre hier, peu après 5 h du
matin. /JST

Les pompiers ont pu éteindre l’incendie en un peu plus de
deux heures et demie. PHOTO KEYSTONE

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

a été maîtrisé au moyen d’un
extincteur. /comm

LE LOCLE � Voiture endom-
magée: conducteur recherché.
Hier entre 10h45 et 14h, un
véhicule a endommagé
l’avant droit d’une VWPassat,
de couleur grise, régulière-
ment stationnée sur la rue du
Crêt-Vaillant, au Locle. Le
conducteur du premier véhi-
cule et les témoins de cet ac-
crochage sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. 032
889 10 17. /comm

Les frères Erich et Beat
Baumgartner de Re-
nan, respectivement

53 et 44 ans, ont été portés
disparus. Les deux hommes
sont handicapés mentaux.
Ils ont été accompagnés
jusqu’au train qu’ils de-
vaient prendre de Zurich,
jeudi dernier à 15 heures,
en direction de Bienne,
pour regagner leur domi-
cile à Renan.

Suite à un malentendu,
les deux hommes ont
voyagé sans accompagne-
ment, et sont depuis portés
disparus. Les recherches
menées n’ont pas abouti.

Beat Baumgartner (à gau-
che) mesure entre 1m65 et
1m70. Il a des cheveux

courts (gris) et parle le
suisse allemand, il s’ex-
prime avec difficulté. Il de-
vrait porter un manteau de
lin gris foncé, un chapeau
foncé et un sac noir.

Son frère aîné, Erich
Baumgartner (à droite), est
de même taille. Il a des che-
veux courts (noirs) et parle
aussi le suisse allemand
avec un léger handicap. Il
portait une veste bleue et
avait une grande valise
bleue au moment de sa dis-
parition. Il est possible que
les deux frères voyagent sé-
parément.

Les personnes pouvant
fournir des renseignements
sont invitées à composer le
032 344 51 11. /comm-réd

Renan: deux frères disparus

Restaurant ravagé par le feu
COURRENDLIN Dans la nuit de jeudi à hier, un incendie

a détruit l’Etoile, six appartements et un entrepôt

LES ÉTATS CIVILSZ
BOUDRY � Décès. – 28.12.
Bachmann, Marie, 1912,
veuve, Colombier. 30. Mou-
chet, Agnès Adèle, 1912,
veuve, Corcelles-Cormondrè-
che. 31. Perrinjaquet, Ida,
1911, veuve, Bôle.

BOUDEVILLIERS � Naissan-
ces. – 21.12. Ludi, Leeron, fils
de Ludi, Florian et de Ludi,
Laetitia, domiciliés au Pâquier.
Mariages. – 23.12. El Jiche,
Nour Eddine et Chopard-dit-
Jean, Drissia, domiciliés à Fon-
taines.
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L’acteur britannique
John Cleese doit une
bonne partie de sa cé-

lébrité au genre animal,
d’abord grâce à un python
nommé Monty, ensuite dans
la comédie à succès «Un pois-
son nommé Wanda». Au-
jourd’hui, il a décidé de ren-
dre la pareille en se faisant
l’ambassadeur des zoos. «Je
suis très enthousiaste à l’idée de
faire connaître et d’aider à finan-
cerici et là les zoos», a-t-il dit hier
au zoo Taronga de Sydney, en
Australie.

«Je pense qu’offrir à chacun
cette expérience, particulièrement
aux enfants, est une chance de
mettre en bon ordre nos priorités»,
ajoute le membre de la bande
comique des Monty Python,
avec qui il a connu la gloire,
notamment dans «Sacré
Graal».

L’acteur organise ce week-
end dans le zoo Taronga un
spectacle de bienfaisance des-
tiné à lever des fonds. Il a déjà
fait le même type d’opération
pour le zoo de l’île de Jersey,
en Grande-Bretagne. Il est de
plus directeur du zoo de Santa

Barbara, en Californie, situé
près de son ranch américain.
«Nous vivons à une époque où les
gens les plus riches que j’ai vus
dansmon existenceauxEtats-Unis
n’ont qu’un objectif dans la vie:
devenirencore plus riches et parla
même occasion bousiller notre pla-
nète», dit le comédien pour ex-
pliquer son engagement.

«Tout le monde vit 
dans les villes 

dorénavant, et nous 
perdons le lien avec 

nos racines»
Cette passion lui a déjà valu

un honneur inattendu: son
nom a été attribué à une es-
pèce de lémuriens découverte
l’an dernier à Madagascar. Le
nom latin du petit animal est
«avahi cleesei», et son nom
courant est le «lémurien lai-
neux de Cleese». L’acteur l’a
décrit comme «petit et pas vrai-
ment passionnant».

John Cleese avait joué un
gardien de zoo amoureux des
lémuriens en 1997 dans le film

«Créatures féroces» («Fierce
Creatures»). Il avait également
consacré un documentaire
aux petits primates un an plus
tard. La proposition qu’une es-
pèce porte son nom l’a plus
flatté que s’il avait été anobli, a
assuré l’acteur.

Posant avec plusieurs des
pensionnaires du zoo Ta-
ronga, dont un immense py-
thon nommé Sébastien et une
araignée velue aussi grande
que la paume de sa main,
John Cleese s’est posé en dé-
fenseur des contacts avec les
animaux: «Avec une population
si importante et en constante crois-
sance, tout le monde vit dans les
villes dorénavant, et je pense que
nous perdons le lien avec nos raci-
nes.»

«C’est magnifique de voir des
animaux à la télévision, mais rien
n’est comparable au fait de se re-
trouver à leurs côtés, de vivre et de
respirer comme eux durant un
court instant. Plus on le fait, plus
on rétablit nos priorités et plus on
réalise combien il est important de
maintenir en vie ces créatures ma-
gnifiques, qui sont souvent mena-
cées». /ats-afp

John Cleese trouve
son nouveau Graal
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Horizontalement: 1. Opéra célèbre. Opéra non moins célèbre.
2. Peintre de scènes exotiques (au XIXe siècle). Il sait parler au
public. 3. Célèbre monastère d’Espagne. De quoi réparer une
crevaison. Parcelles. 4. Personnage de la Genèse. Exclamation.
Donner la mort par strangulation. 5. Famille de plantes. Se dit
de grès dont on fait des vases. Futur. 6. Dont on ne tient pas
compte. Bobine. Couleur dominante d’un tableau. 7. Entretenir
le sentiment de solidarité. Ut, autrement dit. 8. Animé. An-
cienne capitale. Sorte de panier très plat. Pour tirer juste. For-
mule. 9. A la vie. Allure défectueuse d’un cheval. Qui n’est donc
pas modeste. 10. Cordage de marine. Ensemble des pièces
d’identité. Partie d’une voile. 11. Qui a donc des trous à bou-
cher. Espèce ornementale d’ibéris. 12. Os du nez. Chercher à
comprendre par un examen. Pronom. Préfixe. 13. Les tanins
en fournissent. On la dit verte. Obstacle périlleux. 14. Sorte de
virage, en ski. Allié. Cinéaste français. 15. Ignorance grossière.
Rareté. Lieu de refuge. 16. On en file. Point de côté. La calcé-
doine en fait partie. Dire hautement. 17. Vallée fluviale envahie
par la mer. Fou. Réduit peu à peu à néant. 18. Ville du nord de
la France. Ville du sud de l’Espagne. Petite élingue. 19. Ville de
l’ancienne Mésopotamie. Forme de perversion sexuelle. Tamis.
20. Fait important. Lieu de refuge. Note.

Verticalement: 1. Fidélité à une cause. Compositeur améri-
cain. Communauté religieuse. 2. Qui a l’aspect du vert-de-gris.
Province du Canada. 3. La bourrache sert à en faire. Ville d’Al-
gérie. Arbre du bord de l’eau. 4. Décrire. Sans aiguillons ni épi-
nes. Affluent du Rhône. 5. Un anglais. Plante aromatique.
Tourne et retourne dans son esprit. 6. Do, autrement dit. Signal
lumineux. Ville d’Algérie. Forme de préfixe. 7. Subdivision de
l’espèce. Obstiné. Pronom. Propos venimeux. 8. Le contraire

d’un damné. Linge de maison. Couteau. 9. Economiste fran-
çais né à Lausanne. Fièvre passagère. Métal du groupe des ter-
res rares. 10. Epée très pointue. Préposition. Pédicules. 11.
Petits traits. Fleuve côtier. Affluent du Maroni. Qui est dur à la
détente. 12. Faire un exposé. Mathématicien grec. 13. Muse de
la Poésie lyrique. Le zython en était une sorte. Préfixe. Véhicule
du son. 14. Jeu de stratégie. Révolté. Accès brusque. Service
militaire. 15. De la bouche. Qui a le cerveau fêlé. Evêque de
Reims. 16. Station balnéaire sur le bassin d’Arcachon. Le son
en fait partie. Péninsule divisée en deux Etats. 17. Tête dure.
Très libre. A l’abri des soucis. 18. Spectateur. Médité à loisir.
Famille de plantes. 19. Assassin à gages. Cinéaste italien.
Faisait jeter feu et flamme. Affluent du Rhin. 20. Couleurs

brillantes. Ce qui vient s’ajouter à des dépenses prévues. Qui a
très envie.

Leader à 12 ans

Une section locale du
Parti libéral-démo-
crate, troisième for-

mation politique britannique,
s’est choisie un garçon de 12
ans comme président. Oliver
Smith veillera ainsi au respect
des statuts et arbitrera les dés-
accords parmi le groupe comp-
tant une cinquantaine de
membres. «J’ai aimé participer
aux réunions ces dernières années
et je suis content que l’on me donne
ma chance», a-t-il déclaré.

Membre du parti depuis
quatre ans, Oliver s’est engagé
à participer au plus grand
nombre possible de réunions.
Sa mère a toutefois prévenu
qu’il devrait rentrer chez lui
plus tôt les veilles de jour de
classe. /réd

John Cleese hier au zoo Taronga de Sydney. Dans ses bras,
un wombat, animal protégé et menacé qui vit en Australie.

PHOTO KEYSTONE

Le concert le plus lent
et le plus long du
monde – il doit s’ache-

ver en 2639 – s’est enrichi
jeudi d’un nouvel accord,
qui doit être joué plusieurs
mois sur l’orgue d’une église
de Halberstadt (photo Keys-
tone), dans l’est de l’Allema-
gne. Dans cette église aban-
donnée se tient depuis le
5 septembre 2001 le récital
d’une œuvre du compositeur
expérimental américain John
Cage (1912-1992), intitulée
«Organ2 /ASLSP», l’abrévia-
tion de «As SLow aS Possi-
ble», «le plus lentement possi-
ble»...

Jeudi, un accord composé
d’un la, d’un do et d’un fa
dièse a remplacé l’accord
composé d’un sol dièse et
d’un si joué depuis le 2 février
2003. Deux mi d’une octave
d’intervalle sont par ailleurs
joués depuis juillet 2004 et le
seront jusqu’au 5 mai.

Un silence de deux ans
Les claviers de l’orgue sont

retenus par des poids pen-
dant la durée de jeu des no-
tes. Le prochain changement
de notes, seule intervention
de l’«organiste», aura lieu en
2008, rapporte l’agence
France presse.

La première partie de l’œu-
vre, entre 2001 et 2003,
n’avait été qu’un long si-
lence...
John Cage a créé ce mor-

ceau en 1985, tout d’abord
dans une version de vingt mi-
nutes pour le piano, avant de
le retranscrire pour l’orgue
en 1987, dans une version
toute théorique à être jouée
sur 639 ans. Mais les responsa-
bles du projet du John Cage
Organ Project avaient choisi
de prendre la partition à la
lettre, et de la jouer sur l’or-
gue Blockwerk de l’église de
Halberstadt, un orgue cons-
truit en 1361, soit justement

639 ans avant que le projet ne
se décide en 2000.
Plusieurs célébrités locales

ont déjà réservé des billets
pour de prochains change-
ments de note. Les bénéfices
iront à la restauration de l’or-
gue. Les années 2064 et 2222
ont déjà été réservées, de
même que le finale de l’œu-
vre, en 2639. Une Allemande
souhaite y fêter alors son 667e
anniversaire...
John Cage, un élève d’Ar-

nold Schönberg, est aussi l’au-
teur de «4’33», une œuvre
pour orchestre de quatre mi-
nutes et trente-trois secon-
des... de silence. /réd

Le plus long concert s’achèvera en 2639

Nouveau-né
sauvé dans

des toilettes

Une chienne husky
surnommée «Baby»
a sauvé un nou-

veau-né de la noyade. Elle a
récupéré l’enfant avec sa
gueule dans la cuvette des
toilettes où la mère, une
Taïwanaise, venait d’accou-
cher avant de tomber éva-
nouie.
La jeune femme de 24 ans

s’était rendue aux toilettes
dimanche passé après avoir
été prise de douleurs sans sa-
voir qu’il s’agissait déjà de
contractions. La future
mère n’attendait l’accou-
chement que cinq jours plus
tard.
Mais le bébé est finale-

ment né dans la cuvette des
toilettes. Sa mère célibataire
a réussi à couper le cordon
ombilical avec une paire de
petits ciseaux avant de tom-
ber évanouie et de s’effon-
drer au sol, a précisé une as-
sistante sociale à une chaîne
de télévision locale.
«Baby» a alors saisi dans sa

gueule la jambe du nourris-
son, l’a extrait de la cuvette
avant de le lécher pour le sé-
cher. Les pleurs du bébé ont
finalement réveillé la mère
qui a pu appeler à l’aide.
La mère et le garçonnet

sont en bonne santé. /ats-
afp

Solution de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Sur le tas. Café-concert.- 2. Inhabituelle.
Asialie.- 3. Miocène. Mitre. Etrier.- 4. Ut. Entrouverte. Rieur.-
5. Labre. Musaraignes. Se.- 6. Aire. Cob. Génère. Sied.- 7.
Tressaille. Tri. Cirse.- 8. Réa. Obéie. Se. Seime.- 9. Kilomètre.
Helsinki.- 10. Co. Litée. Alfa. Eue.- 11. Echevin. As. Ils. Es.
Rn.- 12. Carentan. Ilots. Eden.- 13. Lino. Cnide. Remue.- 14.
Epoux. Scène. Airelle.- 15. Puiser aux sources. Ino.- 16. Ot.
Snob. Eclectique.- 17. Béotie. Rôle. Nu. Eté.- 18. Tir. Non. Pi-
geai. Issos.- 19. Edam. Reparu. Urine. Ut.- 20. Lenau. Spleen.
Electre.
Verticalement: 1. Simulatrice. Le Portel.- 2. Unitaire. Occi-
put. Ide.- 3. Rho. Break. Hanoi. Bran.- 4. Lacérés. Ile-Rousse.
Ma.- 5. Ebène. Solive. Xénon.- 6. Tint. Cabotine. Rotor.- 7.
Atermoiement. Sabines.- 8. Su. Oubliée. Accu. PP.- 9. Emus.
Let. Annexe. Pal.- 10. Clivage. Ras. Inscrire.- 11. Altéré. Sel.
Idéologue.- 12. Ferrante. File. Uélé.- 13. Etier. Halo. Arceau.-
14. Çà. Egrisé. Strict. Ire.- 15. Osé. Ne. El. Serein. Il.- 16. Ni-
tre. Ciste. Mesquine.- 17. Carissimi. Seul. Sec.- 18. Elie.
Irène. Déliées.- 19. Rieuses. Kure. En. Tour.- 20. Terre de
Sienne. Oreste.


