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Les ratés
du dialecte

Le schwyzertütsch, lan-
gue du cœur, crée le chaos
et place les petits Suisses alé-
maniques dans les queues
de classements en matière
de lecture et de compré-
hension du hochdeutsch.
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Il dirigera l’EHM
Alors que les conventions d’adhésion
viennent d’être signées par les partenai-
res, l’EHM a trouvé son directeur général
en la personne de Pascal Rubin. page 2

Hôtes indélicats
La maison forestière du Gros-Crêt ac-
cueille en toute saison les pique-niqueurs.
Malheureusement, elle est régulièrement
l’objet de déprédations. page 5

Vente controversée
Le Haras national d’Avenches a décidé
de vendre douze de ses étalons. Ce qui
provoque passablement de critiques dans
le Jura, berceau de la race. page 9

SANTÉ ABRI DU GROS-CRÊT ÉTALONS FM

Le conseiller communal chaux-de-fonnier Michel Barben a un déficit de
communication avec ses services. Le Parti libéral-PPN va l’aider à se re-
mettre d’applomb, afin de pouvoir affronter les échéances futures

comme la dissolution de la police locale dans la gendarmerie neuchâ-
teloise. PHOTO ARCH-GALLEY

page 4

Un élu sous pression
LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller communal Michel Barben peine à communiquer avec

ses services administratifs. Le Parti libéral-PPN va l’épauler et faire le point dans six mois
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page 2

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

Deuxième tiers
fatal au HCC

page 23

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

L e conseiller communal
chaux-de-fonnierMichel
Barben peine à commu-

niquer et ses services à le sui-
vre. L’annonce de la future
dissolution de la police lo-
cale dans la gendarmerie
avait laissé pantois les
agents et les syndicats. Sans
parlerde la démission du
chefdu SIS, décisionmotivée
pardes reproches à l’égard
de son chefde dicastère.
Au Conseil général, un élu
avaitmême suggéré le pas-
sage à quatre conseillers
communaux. Il évoquait, en
termes à peine voilés, le
poste deMichelBarben.
Le constat s’impose: il n’est
pas facile de passerdes
rangs d’un législatifà ceux
d’un exécutif. Le Parti libé-
ral-PPNappuiera son élu
pour régler le problème.

C’est la moindre des choses.
MichelBarben a assumédes
tâches au sein du Conseil gé-
néral etdu GrandConseil
sans que personne n’y ait
rien trouvéà redire. Il est
même allé au casse-pipe lors
des Fédérales de 2003.
Aujourd’hui, le temps presse
pour les libéraux-PPN. Sé-
rieusement ébranlés lors des
dernières élections communa-
les, ils entendent bien ras-
seoir leurposition en ville de
La Chaux-de-Fonds. C’est
pourquoi, avec l’élection du
Conseil communal par le
peuple, il leur fautun
homme ou une femme à la
stature reconnue. Leur siège
pourrait être la proie de
l’UDCou des Verts lors du
prochain scrutin en 2008.
En clair, MichelBarben doit
se mettre au diapason. Sans

quoi, le parti lui deman-
dera, présumons-le, de ne
pas se représenter.
Reste que pour les libéraux-
PPN, comme pour les autres
formations politiques
d’ailleurs, le problème de la
relève devient critique.
La situation économique des
collectivités publiques et la
bipolarisation de la vie poli-
tique sur le plan communal
peuventaussi expliquer ces
soubresauts. En temps de va-
ches grasses, le débat était
davantage consensuel. Les
critiques étaient bienmoins
vives, la pression sur l’exécu-
tifplus faible. Dans les mê-
mes conditions qu’au-
jourd’hui, certains anciens
conseillers communaux au-
raient peut-être été logés à la
même enseigne queMichel
Barben. /DaD

Par Daniel Droz

Un avenir en sursis
OPINIONReprise dans le froid

et la bonne humeur
FOOTBALL Le FCC a retrouvé la joie

des entraînements sous la neige

M I C R O T E C H N I Q U E

Tous deux
gagnants

Le Centre suisse d’électro-
nique et de microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel et
l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) ont
scellé hier leur alliance fi-
nancière et stratégique. Un
partenariat pour deux ga-
gnants.

page 3
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Pascal Rubin, qu’est-ce
qui a motivé votre intérêt
pour la direction de l’EHM?

P.R.: Principalement l’éta-
blissement de droit public au
service de la collectivité, mais
qui garde son autonomie par
rapport à l’Etat. J’ai suivi avec
intérêt les différentes étapes
de la construction de l’EHM.
J’ai eu le sentiment que les au-
torités politiques neuchâteloi-
ses, en l’occurrence Monika
Dusong à l’époque, avaient

pris le problème par le bon
bout en envisageant une struc-
ture de ce type-là.

Que pensez-vous des re-
bondissements politiques
intervenus justement sur les
points du statut de droit pu-
blic ou privé, ainsi que de
l’indépendance de l’Etat?

P.R.: Je comprends l’in-
quiétude de la gauche, qui
craint le démantèlement des
services publics. Il est néces-
saire de fixer des garde-fous
pour éviter de démanteler une
entité qui fonctionne, l’impor-

tant étant de maintenir un sys-
tème de santé équitable pour
toute la population.

Indépendants jusqu’ici,
les sept hôpitaux de l’EHM
ont chacun leurs spécifici-
tés et, sans doute, des ma-
nières de fonctionner qui
leur sont propres. Quelle
sera votre attitude dans ce
contexte?

P.R.: Il s’agira justement de
développer un «esprit EHM».
Il y a une image, une logique
d’entreprise à mettre en place.
Cela implique, par exemple,
une certaine mobilité de la
part du personnel. Bien sûr, le
sentiment d’appartenance à
l’EHM ne se fera pas du jour au
lendemain... On peut dire que
le jour où un collaborateur de
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds dira spontanément qu’il
travaille à l’EHM à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, c’est que
cet esprit existera. /CPA

«Une image à développer»
SANTÉ Futur directeur de l’Etablissement hospitalier multisite, Pascal Rubin prendra ses fonctions dès le mois

d’avril. Les conventions d’adhésion ont été signées en décembre par les sept institutions hospitalières partenaires

Pascal Rubin cumule de solides expériences, dans le public et dans le privé. PHOTO MARCHON

«L’édifice est sous toit!»,
annonce le con-
seiller d’Etat Ro-

land Debély, saluant les pre-
miers pas de l’EHM. Les con-
ventions d’adhésion ont été si-
gnées par les sept institutions
hospitalières partenaires du-
rant le mois de décembre.
«Malgrésix mois deretardparrap-
port au programme, nous avons
souhaité maintenir l’échéance du
31 décembre pour l’aboutissement
des négociations», relève-t-il, satis-
fait que les délais aient pu être
respectés. Des accords ont été
trouvés pour la reprise du pa-
trimoine mobilier et immobi-
lier des sept hôpitaux. «Les né-

gociations ont eu lieu avec les pro-
priétaires actuels des hôpitaux, soit
les villes et les fondations privées,
sans soulever de problèmes ma-
jeurs», note le conseiller d’Etat.

2e pilier problématique
La question plus délicate de

l’affiliation du personnel à
une caisse de pensions est de
la compétence du Conseil
d’Etat. «Pour les collectivités pu-
bliques, la tâcheestcompliquéepar
les différences de taux de couver-
ture existant entre les caisses des
Villes de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds et celle de l’Etat, expli-
que Roland Debély. La conven-
tion signée parles trois partenaires

prévoit notamment l’uniformisa-
tiondesconditionsd’assurancedès
2007, dansl’optiquedelacréation
d’unecaissedepensions unique, à
terme.» Quant au personnel
des fondations privées, il sera
libre de rester dans sa caisse de
pensions actuelle ou de rejoin-
dre celle de l’Etat.

«Il s’agira à présent de définir
le contrat de prestations avec le
Conseil d’Etat, annonce Jean-
Pierre Authier. Ilest notamment
urgent d’inscrire l’EHM dans le
contexte d’économies actuel.»
Reste à nommer l’équipe qui
assurera la direction générale,
et à définir un plan d’action et
l’agenda de l’EHM. /cpa

Naissance dans les délais

Tout juste nommé à la direction générale de l’Etablisse-
ment hospitalier multisite (EHM) du canton de Neuchâtel,
Pascal Rubin a été présenté hier par Roland Debély, chef
du Département de la santé, et Jean-Pierre Authier, prési-
dent du conseil d’administration de l’EHM. Actuellement
directeur général adjoint du Centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv), ce docteur ès sciences âgé de 45 ans pos-
sède également une expérience à la tête d’une entreprise
privée. Il entrera en fonction au mois d’avril.

De quoi sera fait l’après-Sermet?
PROMOTION ÉCONOMIQUE Le départ du directeur du Dews risque bien de mettre en péril

la structure intercantonale qui avait été créée exprès pour lui. Analyse et perspectives
Analyse
F r a n ç o i s e K u e n z i

La promotion économi-
que exogène – démar-
chage de sociétés étran-

gères – va-t-elle survivre à son
principal artisan, Francis Ser-
met? C’est la question qui brûle
les lèvres après l’annonce de la
démission du Neuchâtelois
(notre édition d‘hier) qui avait
pris les rênes du Dews au prin-
temps 2002. Un Dews taillé sur
mesure pour ce diplomate,
créateur du modèle neuchâte-
lois de promotion exogène des
années 1980. Analyse.

D’abord, si ces départs (Al-
paslan Korkmaz quitte aussi la
direction du DEN) ont été an-
noncés d’une manière aussi
précipitée, c’est qu’«il y avait eu
des fuites», soupire le président
du gouvernement neuchâtelois
Bernard Soguel. Une fois de
plus, devrait-il préciser: depuis
avril, les fuites se sont succédé
vers des journaux politique-
ment opposés au tandem socia-

liste Soguel-Sermet. Informa-
tions faisant état des résultats
très critiques de l’étude du pro-
fesseur Jeanre-
naud sur l’effica-
cité de la promo-
tion exogène et
la gouvernance
du Dews.

Mais finale-
ment, pourquoi
Francis Sermet
part-il, puisque
les gouverne-
ments des can-
tons partenaires
lui avaient réitéré
leur confiance
début décembre? Parce que
Monsieur Promotion voulait
partir la tête haute, dirons-
nous.

Le Dews, du sur-mesure
Mais aussi, sans doute, parce

qu’il était fatigué de ces atta-
ques répétées, dirigées contre
sa personne bien plus que con-
tre sa fonction. Et aussi, nous a-
t-il avoué, parce que la nouvelle

structure du Dews décidée dé-
but décembre ne correspond
pas à ses attentes: il ne faut pas

oublier que ce
Dews, c’est lui-
même qui l’a
conçu et cons-
truit: en 2001, les
résultats de
l’équipe d’alors
de la promotion
é c o n o m i q u e
neuchâteloise
n’avaient pas été
jugés satisfaisants
par le Conseil
d’Etat (le Grand
Conseil s’en était

aussi inquiété), lequel est allé
solliciter Francis Sermet, alors
en poste dans le canton de
Vaud. Dans l’impossibilité de
«lâcher» les Vaudois, Francis
Sermet avait proposé de réunir
les promotions des deux can-
tons. Et si le Neuchâtelois s’en
va, c’est aussi parce qu’il a fini
par accepter une offre intéres-
sante. Chez qui? Mystère: la so-
ciété est cotée en bourse.

Le Dews survivra-t-il? Rien
n’est moins sûr, même si Ber-
nard Soguel et sa consœur vau-
doise Jacqueline Maurer en
sont convaincus. L’accord a été
reconduit pour 2006, mais le fi-
nancement n’est pas assuré
pour 2007. Tout dépendra des
résultats. Et c’est clair: lorsque
des gens partent, la confiance
n’est pas toujours rétablie avec
leurs successeurs.

Fusion endogène-exogène?
Francis Sermet connaissait

ses représentants depuis de
nombreuses années. L’un des
démarcheurs aux Etats-Unis, à
l’origine de l’implantation des
gros projets américains, est ainsi
très souvent relancé par... la ré-
gion zurichoise. Restera-t-il fi-
dèle au Dews? Or, sans son ré-
seau, qui en est la colonne ver-
tébrale, et sans une direction
forte, le Dews n’est rien. Et si
Vaud et Neuchâtel sont satisfaits
de la formule, le Valais et le
Jura, plus récemment arrivés, at-
tendent encore des résultats en

termes de création d’emplois.
Faute de quoi ils pourraient
bien revoir leurs intentions.

Dans le canton de Neuchâtel,
la loi sur la promotion écono-
mique est en plein chantier. Et
devrait permettre de travailler
non seulement de manière plus
efficace, mais aussi moins coû-
teuse. Une option est à l’étude:
la fusion pure et simple de
l’exogène et de l’endogène, à
laquelle s’ajouterait aussi la pro-
motion touristique. «Mais un
traitement identique réservé aux so-
ciétés neuchâteloises et étrangères est
indispensable», note la consul-
tante et députée libérale Caro-
line Gueissaz, qui faisait partie
de l’équipe déboulonnée en
2002. Tous les observateurs s’ac-
cordent en tous les cas pour
dire que le différend qui existe
aujourd’hui entre l’exogène et
l’endogène (dont les responsa-
bles ne se parlent pour ainsi
dire que sous la contrainte...)
soit rapidement résolu. C’est
une question de crédibilité vis-
à-vis de l’extérieur. /FRK

C O N F É R E N C E

Ces bestioles
qui inquiètent

La chrysomèle diabro-
tica virgifera débar-
que en Suisse. Or der-

rière ce doux nom se cache
un coléoptère d’origine
américaine qui ravage les ra-
cines de maïs. C’est l’un des
insectes envahissants que
Marc Kenis décrira ce soir à
20h au Musée d’histoire na-
turelle de Neuchâtel. Les so-
ciétés neuchâteloises d’ento-
mologie et des sciences natu-
relles l’ont invité à parler de
ses recherches au Cabi Bio-
science de Delémont, spécia-
lisé sur les espèces animales
et végétales invasives.

Si l’impact de ce coléop-
tère est économique, la faune
exotique – 400 espèces recen-
sées en Suisse – peut aussi po-
ser des problèmes sanitaires
ou vétérinaires, explique
Marc Kenis. Il cite le mousti-
que tigré asiatique, arrivé au
Tessin il y a deux ou trois ans.
Et ces invasions augmentent
depuis quelques années, dit-
il, à cause de l’accroissement
du commerce international
et des transports. /axb
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«Ce n’est pas le CSEM
qui part à Lausanne,
c’est l’EPFL qui vient

ici!» Le Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechni-
que, à Neuchâtel, démarre
l’année sur les chapeaux de
roues. Il vient de sceller son
alliance avec l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL), à la plus grande satis-
faction de leurs présidents
respectifs, François L’Eplatte-
nier pour le Centre suisse
d’électronique et de micro-

technique, et Patrick Ae-
bischer pour l’EPFL.

Mais attention: qui dit al-
liance ne dit pas mariage. Il ne
s’agit ni d’un rachat, encore
moins d’une absorption:«Le
CSEM ne devient pas une annexe
de recherche de l’EPFL», a insisté
hier devant la presse François
L’Eplattenier. Le grand-frère
lausannois limite sa participa-
tion à hauteur de 20 pour
cent. Même si, de facto, l’EPFL
en devient ainsi le principal ac-
tionnaire, devant l’Etat de
Neuchâtel (14%).

«C’est un partenariat win-
win», autrement dit gagnant-

gagnant, confirme de son côté
Patrick Aebischer, évoquant ce
que représente, pour l’EPFL,
cette mise en commun de for-
ces des deux cantons dans l’in-
finiment petit.

Former, chercher, valoriser
Car en plus de ses deux mis-

sions de base, la formation et
la recherche, l’EPFL cherche à
intensifier la valorisation de
cette recherche. Un domaine
qui est justement la spécialité

du centre neuchâtelois. «Nous
devons arriver à créer de nouvelles
entités économiques, et par là de
nouveaux emplois», relève Pa-
trick Aebischer, qui avoue
donc que c’est avec «grand en-
thousiasme» que l’EPFL sera
l’actionnaire du CSEM.

Agrandissement du site
«Merci d’avancer avec nous»,

lui a répondu la conseillère
d’Etat neuchâteloise Sylvie
Perrinjaquet, cheffe de l’Edu-

cation, pour qui il est néces-
saire, aujourd’hui, d’avoir une
vision qui porte plus loin que
les seules frontières cantona-
les: «Il s’agit de renforcer nos com-
pétences, ainsi que celles de tout
l’Arc lémanique.» Et de révéler
dans la foulée que le pro-
gramme de législature prévoit,
pour l’an prochain, un agran-
dissement du site du CSEM, à
Neuchâtel, où devraient se dé-
velopper de nouvelles activités.
Dont l’ambitieux projet euro-

péen baptisé pour l’heure
HTU ( Heterogeneous Tech-
nology Unit), qui devrait faire
rayonner le canton sur la scène
internationale.

Bref, l’alliance scellée hier
est «la solution la plus rationnelle
et la plus réaliste», dixit François
L’Eplattenier, et devrait per-
mettre tant au centre neuchâ-
telois qu’à l’EPFL d’y trouver
de nouveaux dynamismes.
Win-win, qu’on vous dit...
/FRK

«C’est l’EPFL qui vient ici»
MICROTECHNIQUE Alliance scellée, hier, entre le CSEM et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,

qui devient le principal actionnaire du centre neuchâtelois. Leurs présidents manifestent leur enthousiasme

Cordiale poignée de main entre François L’Eplattenier (à gauche) et Patrick Aebischer devant le siège du CSEM.
PHOTO GALLEY

Le souci: au bénéfice
d’une subvention fédérale de-
puis 1984, le CSEM craignait
depuis quelques années pour
son financement à long
terme. La base légale, l’article
16 de la loi fédérale sur la re-
cherche, pouvait être remise
en question assez aisément
par une décision du Parle-
ment, assez peu au fait des ac-
tivités du CSEM.

La démarche: le CSEM
s’est attelé à rechercher une
nouvelle forme de gouver-
nance lui permettant d’assu-
rer son avenir financier à
long terme. Pour mémoire, sa
subvention est de l’ordre de
20 millions de francs par an,
pour un chiffre d’affaires de
50 millions.

La solution: en même
temps qu’il prend 20% du ca-

pital-actions du CSEM, l’EPFL
lui injecte dans la foulée, via
une augmentation de capital,
quatre millions tout frais. La
subvention fédérale sera accor-
dée par le Département de
l’intérieur, transitant par le
Conseil des EPF. Pour l’EPFL,
Patrick Aebischer sera nommé
lors de la prochaine assemblée
ordinaire au conseil d’adminis-
tration. Il y rejoindra Jan-An-
ders Manson, vice-président de
l’EPFL. Mais François L’Eplat-
tenier conserve la présidence.

La nouveauté: un conseil
scientifique, présidé par Gio-
vanni De Micheli (directeur
du centre des systèmes inté-
grés de l’EPFL et, jusqu’en
2004 professeur d’électroni-
que à l’Université de Stan-
ford), sera chargé de définir
et de ratifier la stratégie du
CSEM. /frk

Financement à long terme

Une soirée au cinéma,
c’est bien. Une soirée au
cinéma avec une per-

sonne à mobilité réduite ou iso-
lée, c’est mieux! Pour mettre en
pratique ce beau précepte, l’As-
sociation neuchâteloise de tra-
vail bénévole (ANSB) propose
un nouveau service d’accompa-
gnement culturel, appelé «Sor-
tir». Son but? «Mettre en lien des
personnes isolées avecdes gens qui se
rendent de toute façon à une exposi-
tion, une séance de cinéma ou une
soirée de théâtre», résume Eddy
Blandenier, responsable de l’Es-
pace bénévole. Pour tenter de
nouveaux bénévoles et expli-
quer le principe à ceux qui se
sont déjà annoncés, trois soirées
d’information sont organisées à
travers le canton.

Les bénévoles sont-ils si
difficiles à recruter?

Eddy Blandenier. Non,
nous recevons beaucoup de de-
mandes, principalement de
jeunes retraités et de femmes
qui n’ont pas renoué avec une
vie professionnelle après avoir
élevé leurs enfants. Mais dans
le domaine du bénévolat santé-
social, nous devons trouver des
créneaux qui ne prennent pas
la place des professionnels.

Pour ce bénévolat relationnel,
nous sommes en phase de re-
crutement, simplement.

Cela vous permet aussi
d’informer les éventuels bé-
néficiaires.

E. B.: C’est vrai, mais pour
eux, une plaquette sera éditée,
expliquant le principe de ce
nouveau service, assortie d’un
coupon-réponse. Notre boulot
est de lancer le projet.

La demande vient-elle des
personnes isolées?

E. B.: L’idée nous a été souf-
flée par un bénévole, mais des
personnes âgées ont déjà mani-
festé leur intérêt.

Une initiative qui permet
de restaurer un lien social?

E. B.: Si cela peut se faire
autour d’un échange intergé-
nérationnel, cela permettrait
encore plus de créer des con-
tacts. Mais il est vrai que les jeu-
nes sont souvent plus actifs
dans d’autres types de structu-
res bénévoles. /FLH

Soirées d’information à
18h30, ce soir à Fleurier
(Cora), lundi 16 janvier à La
Chaux-de-Fonds (Club 44),
mercredi 18 janvier à Neu-
châtel (Théâtre du Passage).
www.benevolat-ne.ch

«Sortir» et faire plaisir
BÉNÉVOLAT Créer du lien social en

allant au cinéma, c’est possible!

Coller sur votre livre pré-
féré un autocollant mis
à votre disposition dans

les paroisses du canton. Flâ-
ner. Déposer cet ouvrage où
bon vous semble et souhaiter
qu’il plaise autant à celui qui
le trouvera qu’à vous-même.

L’idée, largement inspirée
par le principe du bookcros-
sing, ce «grand club de lecture
traversant temps et espace» selon
ses concepteurs, a été récupé-
rée par les trois Eglises offi-
cielles neuchâteloises qui pré-
voient pour ce week-end un
grand lâcher de livres aux
quatre coins du canton.

Illustrant ainsi «une collabo-
ration plus étroite» et plus visi-
ble entre les Eglises catholi-
que romaine, catholique chré-
tienne et réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren),
cette action vise aussi à sensi-
biliser tous ceux qui ne fré-
quentent des lieux saints que
très épisodiquement. «Trop
souvent, les gens considèrent, et
même utilisent, les Eglises comme
des prestataires de serment. Mais
elles sont aussi lieux de rencon-
tres!», souligne le vicaire épis-
copal Jean-Jacques Martin.

Des Eglises qui ne se conten-
tent pas de donner, mais «qui
existent», ainsi, au coeur de la
cité. Et qui permettront, au
travers de cette action, de sus-
citer la réflexion sur le prin-
cipe du don et d’inciter au
dialogue. Pour preuve de
cette bonne volonté, on rap-
pelle volontiers que «tout li-
vre» peut être abandonné...
pour autant qu’il ait été an-
noncé dans une paroisse, afin
de se voir accoler l’autocol-
lant idoine. Et permettre ainsi
un certain contrôle des ouvra-
ges choisis. Et les organisa-
teurs de mentionner, pêle-
mêle, Eric-Emmanuel
Schmitt, Martin Gray ou le
«Dictionnaire égoïste de la lit-
térature française».

Même Da Vinci Code?
Houellebecq ou le «Da Vinci

Code?» Les ecclésiastiques font
la moue, mais Benoit Couche-
pin, organisateur et concepteur
de la campagne, le rappelle
avec force: «Tout livre peut être
abandonné, ce qui compte est qu’il
suscite une discussion».

Un dialogue qui pourra se
poursuivre sur internet, le site

www.parolesdonnees.ch recen-
sant les ouvrages abandonnés
dans la nature et retrouvés par
de futurs lecteurs. Pour l’heure,
on annonce «entre 160 et 200»
ouvrages à libérer dès samedi
matin. Rendez-vous est donc
pris dès 10 heures à l’arrêt du

tram de Boudry, lieu névralgi-
que de la fête. Ou au château
de Colombier, à la gare de Neu-
châtel, à Marin-Centre, à la gare
de Couvet. Et, dans le haut du
canton, les livres vivront une se-
conde vie, lâchés dans les cafés,
au gré des envies... /FLH

Un livre, même abandonné sur un banc, peut bouleverser la
vie de celui qui le trouve... PHOTO MARCHON

Dis-moi ce que tu lis...
BOOKCROSSING Les trois Eglises officielles neuchâteloises illustrent le
principe du don au moyen de l’échange de livres. Coup d’envoi samedi
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apprécier la différence
www.landi.ch

Pèse-personne Prima Vista
Analyse corporelle 150 kg/100 g,
mémoire pour 8 personnes, outre l'affi chage de la 
masse corporelle, cette balance affi che également
le pourcentage de graisse et d'eau.
70325

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 119.–

29.29.9090
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 0

2/
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QUANTITÉ LIMITÉE
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m
ed

ia
]

Cabernet
Sauvignon
Vin de Pays
d‘Oc,
5 l, Bag-in-Box.
88713

Farmer
Lager
10 x 33 cl
87455

Mouchoirs Royal Comfort
4 couches, 30x10 mouchoirs
en papier, 100% cellulose.
75580

19.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 32.– 32.–

2.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 3.90 3.90

SENSATIONELLER
PREIS!

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux, 3 couches,
100% papier recyclé.
75520

20 rouleaux
 3 couches

5.9090
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrence 6.50 6.50

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

10 x 33 cl

Tournevis sans fi ls
ABS 4.8V R + L, 1.2 Ah, temps de
charge env. 3–5 h, torque 5 Nm
avec accessoires de 38 pcs.
52304     QUANTITÉ LIMITÉE 

19.9090
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 79.– 79.–

QUALITÉ!

 jeudi – samedi

Bouquet
éxotique
02505

FRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

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

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
assorti
02515

6.90
Prix concurrence dès 8.90

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

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

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

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

35.-35.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 55.– 55.–

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

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg
26553

QUALITÉ!

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

003-517831/ROC

PUBLICITÉ

Par
L é o B y s a e t h

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Mi-
chel Barben est depuis

hier sous les feux médiatiques.
La Télévision suisse ro-

mande (TSR) a allumé la mè-
che lundi soir, dans son nou-
veau journal du soir.

Elle révélait que l’élu libé-
ral-PPN avait perdu la con-
fiance de son propre parti, qui
lui reprocherait de ne pas être
à la hauteur de sa fonction.

Emboîtant le pas, la Radio
suisse romande donnait une
large place à l’affaire dans son
journal de 12h30. Introduisant
le sujet, le speaker résumait la
situation: «Si l’élu ne s’améliore
pas d’ici l’été, les libéraux lui de-
manderont carrément de démis-
sionnerde l’exécutif».

«Nous, on soutient 
notre conseiller 

communal» 
Laurent Iff 

Président du parti cantonal,
Jean-Claude Baudoin ne ca-
chait pas l’ampleur des diffi-
cultés effectivement rencon-
trées par l’élu chaux-de-fon-
nier: «Aujourd’hui, nous avons
une situation assez exceptionnelle,
où lecollègedecinqconseillers com-
munaux a un problème de fonc-
tionnement parce que l’un de ses
membres n’a pas encore réussi son
adaptation depuis les élections
2004. [...] Lui-même se rend bel et
bien compte qu’il rencontre des dif-
ficultés, que son principal défaut
aujourd’hui, il le reconnaît volon-
tiers, c’est son manque d’ouverture
et de communication aussi bien à
l’externe, avec la population ou les
membres de l’autorité, qu’à l’in-
terneavecses servicesetsescadres».

Et de conclure: «Si les garan-
ties, si les résultats nesontpas ceux
qu’on pourrait attendre d’un élu
d’ici à l’été 2006, alors il faudra

sérieusement envisager la fin et la
suite de la carrière de M. Barben.»

Nous avons demandé à
Jean--Claude Baudoin si cela si-
gnifiait que le parti demande-
rait à Michel Barben, le cas
échéant, de démissionner de
l’exécutif. Sa réponse: «Il n’y a
pas d’ultimatum à six mois! Mais
si d’ici six mois, iln’y a pas d’amé-
lioration, si les critiques conti-
nuent, si dans six mois la situa-
tion est aussi criticable qu’au-
jourd’hui, le parti doit s’interroger
sur les prochaines candidatures
pourles élections de 2008».

Une sacrée nuance!
Le président du parti canto-

nal déplore par ailleurs la ma-
nière dont la TSR a présenté
l’affaire lundi soir. Ce «rac-
courci journalistique dénature
complètement la démarche libérale.
On a dit que le parti critiquait Mi-
chel Barben, alors que c’est l’in-
verse: c’est le parti qui a répondu à
des critiques qui s’exprimaient et
sur lesquelles la TSR nous avait
demandé de nous exprimer. Sacré
nuance!»

Donc, loin d’avoir mis le
couteau sous la gorge à leur
élu, les libéraux ont cherché
ces dernières semaines à lui ve-
nir en aide, explique en subs-
tance le président cantonal,
qui évoque «des problèmes de cré-
dibilitéet de confiance» de la part
de ses troupes.

Le président de la section lo-
cale, Laurent Iff, confirme:
«Nous, on soutient notre conseiller
communal. On a mis les choses au
point avec lui, il a pris le taureau
parles cornes».

L’intéressé, en tout cas,
n’entend nullement démis-
sionner. Il l’a dit à la radio et
nous l’a confirmé.

Du côté de la base, un mem-
bre du parti nous a confié que
la formation du haut allait pro-
chainement se réunir en as-
semblée générale extraordi-
naire pour mettre tout ça à
plat. /LBY

Michel Barben sous pression
LA CHAUX-DE-FONDS Evoquées en coulisses depuis des mois, les difficultés que rencontre le conseiller communal

libéral-PPN éclatent au grand jour. Tempête médiatique, réaction de l’intéressé et précisions de son parti

Michel Barben (ci-dessus au Grand Conseil) fait front. Il reconnaît qu’il a des difficultés, mais n’entend pas démissionner.
Son parti veut l’aider à surmonter ses problèmes. PHOTO MARCHON

Nous aurions aimé re-
cueillir la réaction du
Conseil communal.

Celui-ci a décidé de ne pas
faire de déclaration avant sa
séance de ce matin. Joint hier
en début de soirée, Michel
Barben, qui avait dans la
journée répondu aux sollici-
tations de la Radio suisse ro-
mande, a accepté de répon-
dre à nos questions.

Vous avez passé une jour-
née pénible?

Michel Barben: Je n’en ai
pas fait une psychose person-

nelle. Mais dire que je ne me
sens pas mis en cause, ce serait
mentir.

Votre parti vous a-t-il lâ-
ché?

M.B.: Ce serait mentir que
de dire qu’il n’y a pas eu de
discussions avec le parti. On a
discuté notamment après l’af-
faire de la police (réd: l’an-
nonce de la fusion de la «lo-
cale» avec la «cantonale») qui
a secoué tout le canton. Vrai-
ment, là, il y a eu erreur de
communication. Et cette déci-
sion n’a pas été comprise par

tout le monde au sein du
parti. J’ai l’impression qu’on
remet une briquette suite au
départ de Marc-André Mo-
nard (réd: le chefdu SIS a dé-
missionné à la veille de Noël).
A ce sujet, il faut dire que c’est
quand même rare de voir une
diminution du salaire d’un
fonctionnaire. Quand on doit
annoncer ça, on ne se fait pas
forcément apprécier...

Mais votre parti vous a-t-il
demandé de démissionner?

M.B.: J’aimerais dire
d’abord que la légitimité de

mon élection, je la dois à ceux
qui m’ont appuyé démocrati-
quement. Je tiens à être loyal
vis-à-vis du parti, mais je n’en-
tends pas céder à des pres-
sions si je ne les trouve pas
pertinentes. Mais le parti ne
m’a jamais demandé de dé-
missionner!

Comment voyez-vous votre
avenir?

M.B.: J’ai pris des décisions
à titre personnel pour pou-
voir m’améliorer. J’entends y
arriver. Ça me donne une cer-
taine sérénité. /lby

«J’entends y arriver»
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La galerie du Manoir de Nelly L’Eplattenier, rue Fritz-Cour-
voisier 25a, fête traditionnellement et collectivement en dé-
but d’année les artistes qu’elle promeut. Samedi, devant un
gros public d’artistes, de leurs amis et de fidèles de la gale-
rie, le Manoir a verni un échantillon des œuvres de douze
d’entre eux, de François Arnal à Christine von Buren. A voir
jusqu’au 11 février. /réd PHOTO BYSAETH

Accrochage collectif de
début d’année au Manoir

Ce matin jeudi (réd: le
4 octobre 1888), il y avait
foule dans les rues pour

assister au défilé d’un cortège
d’un genre nouveau. Il s’agis-
sait d’une démonstration orga-
nisée par un certain nombre de
mécontents contre les procédés
du nouvel inspecteur de police
locale. Quarante à 50 véhicules
de tous genres composaient cet
étrange cortège dont six tam-
bours ouvraient la marche. En
tête, un break – conduit par un
cocher, porteur d’un faux nez et
d’une fausse barbe – dans
lequel quatre gaillards vêtus de
noir, coiffés de chapeaux haut
de forme et attifés de barbes
blanches, gardaient fidèlement
un «sabre d’honneur» – soit
une énorme pièce de ferblante-
rie, fort bien confectionnée –
accompagné d’une dédicace
faisant savoir qu’il était offert à
M. l’inspecteur de police.
Un char représentait, en charge,
le laboratoire municipal pour les
essais du lait; sur un autre véhi-
cule on remarquait une vache;
une inscription disait à peu près
ceci: «Pour être sûr d’avoir du lait
pur, on traira à domicile».
Dans un char on remarquait des
porcs «indisciplinés»; dans un
autre des chiens en fourrière;
plus loin l’étalage d’un maraî-
cher, semblable à ceux qui se
trouvent sur la place du Marché

et dont les propriétaires ont une
sainte aversion pour l’inspecteur
de police. Tous ces véhicules por-
taient la mention: «Car ayant
payé une amende»; en outre tous
étaient décorés de drapeaux et
étaient garnis d’inscriptions plus
ou moins baroques.
Un individu monté sur un âne
était chargé de représenter l’ins-
pecteur de police.
De 8h à 9h30, le cortège a par-
couru plusieurs rues; à 9h, il arri-
vait sur la place de l’Hôtel-de-
Ville, où il fit une halte, pendant
laquelle les organisateurs du cor-
tège ont acquitté, en mains du
juge de paix, les amendes qui
leur avaient été infligées par
l’inspecteur de police pour con-
traventions diverses au règle-
ment. Puis le cortège s’est remis
en marche vers son point de
départ, en suivant la rue Léopold-
Robert; en passant devant la
demeure de M. l’inspecteur, il est
fait dépôt du «sabre d’honneur».
Tôt après, le cortège était licen-
cié. Quant au sabre on l’envoya
par un commissionnaire chez le
principal organisateur de la
manifestation; celui-ci le refusa
et peu après on pouvait voir cette
arme colossale suspendue au ché-
neau de la maison de M. l’inspec-
teur. Ce grand sabre prit enfin un
chemin qui le fit disparaître aux
yeux des badauds.

(Archives de «L’Impartial»)

Clin d’œil de 1888
Un inspecteur mal aimé

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à sept reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF),
hier à 8h40, pour une chute,

avec transport à l’hôpital; à
13h53, pour un accident de
circulation, place de la Gare 4,
avec transport à l’hôpital; à
17h25, pour une chute.

Autres interventions. A La
Ferrière, lundi à 18h06, pour
un feu de cheminée à l’au-
berge de la Puce; aux Bre-
nets, hier à 7h43, pour une
alarme automatique feu; à
CdF, à 13h53, pour un se-
cours routier, place de la
Gare 4, pas d’intervention.
/comm-réd

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
� Piscine des Arêtes: Fermée
jusqu’au 15 janvier.
� 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
� Musée d’histoire naturelle
Ciné-nature, «Sur les traces de
la martre, de la fouine et de
l’hermine», (Eric Dragesco),
14h30, 16h et 20h.

D E M A I N
� Musée des beaux-arts Re-
mise des prix de la 67e bien-
nale des amis du MBA et per-

formance acoustique d’André
et Michel Décoster, «Hotsch-
kuss» 2006, 19h.
� Club 44 «Apprendre la do-
cilité - Que reste-t-il au-
jourd’hui de l’enseignement
médiéval?», par Gaëlle
Jeanmart, 20h.
� TPR - Beau-Site «Si c’est
un homme», de Primo Levi,
par le Théâtre du Grütli,
20h30.
� Zap Théâtre «Les chiens
sont dans les loges», cabaret
d’humour, 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 889 10
17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (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. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. � Pati-
noire du Communal: lu, ma, je
9h-11h30/13h30-17h; me 9h-
11h30/14h-16h30; ve 9h-
11h30/13h30-17h/20h-22h;
sa 10h-11h30/13h30-17h; di
9h-17h.

A U J O U R D ’ H U I
� Aula du Cifom Projection
des meilleurs films du Festival
de l’énergie de Lausanne, 20h.
� Casino-Théâtre Fellag, «Le
dernier chameau», 20h30.

D E M A I N
� La Chaux-du-Milieu Scène
Le Moultipass, «Le Fichier»,
par la Compagnie Passaparola
& La Danse-Compagnie Fa-
bula, 20h30.

PRATIQUEZ

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

Construite par les ran-
donneurs, la maison fo-
restière du Gros-Crêt

offre l’hospitalité au public
qui se doit de respecter le
lieu, «placésous sa surveillance»,
peut-on lire sur un panneau.
Hier, une guirlande d’oran-
ges gelées pendait encore au-
dessus de l’entrée de la ca-
bane, probable reliquat d’un
réveillon célébré en forêt par
des amoureux de la nature.

«Le feu, c’est un problème»
Si les réveillonneurs avaient

pris soin de ranger la cabane
après la fête – ce qui n’est pas
toujours le cas –, trois bûches
suédoises laissées sur place tra-
hissaient leur inconscience.
Une maison forestière n’est ni
une grotte ni un tipi. Son sol
est un plancher. Evidemment,
il a brûlé là où les bûches
étaient posées.

«Jesuis toujours très déçu parce
très faible pourcentage – peut-être
5% –degens quinesaventpas vi-
vre, déplore amèrement Char-
les-Henri Pochon, ingénieur
forestier. Lorsqu’on arrive là-
haut – à pied, la circulation y
est interdite –, tout le monde dit
«super! génial!» et est heureux de
pouvoiry faireunepetitefête. Mais
ensuite... tous nesecomportentpas
correctement.»

«Le feu, c’est un problème. Les
gens font ça n’importe où, n’im-
porte comment. Ycompris dans la
cabane! On y fait du feu, on y
casse du verre, on y vomit... La

table a étébrûlée, gravée... Des dé-
chets sont éparpillés aux alen-
tours. On en voit de toute sorte.
C’est détestable.» Il est vrai
qu’on imagine mal quicon-
que faire la même chose dans
son chalet. L’amoureux de la
nature du XXIe siècle ne ver-
rait-il pas plus loin que le

pompon de son bonnet péru-
vien?

Le Service forestier ainsi
que celui de la Voirie ont déjà
passé «un temps incalculable» à
nettoyer, voire réparer les ins-
tallations, même si ce n’est pas
leur rôle. «On intervientrégulière-
ment. Pourtant, ce n’est pas à nous

d’entretenirl’endroit, maisbien aux
utilisateurs». Aux Roches-de-
Moron, on tente de sensibiliser
le public à la durée de vie des
déchets à l’aide de panneaux
informatifs. Deux ans pour le
filtre de cigarettes, cinq pour le
chewing-gum, jusqu’à 1000
pour l’emballage plastique de

la saucisse et 4000 pour la bou-
teille de bière en verre... Car
non, ces déchets ne constituent
pas de petits extras appréciés
par les animaux. Et non, aucun
personnel armé de balayettes
ne surgit des buissons après le
départ des «amoureux de la na-
ture». /SYB

Respect pour la cabane
LA CHAUX-DE-FONDS La maison forestière du Gros-Crêt subit régulièrement des déprédations.
Vandalisme ou inconscience? Le responsable du Service forestier dénonce ces comportements

Bucolique refuge, la maison forestière attire les pique-niqueurs en toute saison. Mais la cabane n’est ni une grotte ni un
tipi. L’hiver, pas question de faire flamber quoi que ce soit à l’intérieur. Frileux s’abstenir. PHOTO GALLEY

L A B R É V I N E

Pénurie d’eau:
état de crise
Sans un apport d’eau de

secours, malgré les re-
commandations d’éco-

nomies et les mesures de res-
triction déjà prises, le réseau
d’alimentation d’eau de la val-
lée de La Brévine (Sevab) ris-
que d’être à sec. «Le redoux du
31 décembren’aapportéqu’un pe-
titrépit», explique le conseiller
communal brévinier Rémy
Grether. Il faut donc «regon-
fler» le réseau du Sevab. Qui
«n’est plus en mesure d’assurerde
l’eau desecoursetsetrouveraitim-
médiatement «dans le rouge» en
cas d’une rupture de conduite».

Trois hypothèses de travail
ont été dégagées hier lors
d’une réunion de crise. La plus
simple, nécessitant l’accord
des autorités départementales
françaises du Doubs, serait de
relier le Sevab au réseau des-
servant Montlebon. «Au Gar-
dot, au nord-ouest du Cerneux-Pé-
quignot, des tuyaux d’une lon-
gueur de 50 m seulement pour-
raient faire le joint». Avec une
motopompe pour adapter la
pression du réseau français à
celui du Sevab. «Une solution en
urgenceetprovisoireavantd’en dé-
gager une autre.» Celle-ci pour-
rait se concrétiser par des ap-
ports d’eau, avec des camions-
citernes depuis Le Locle à la
Porte-des-Chaux.

Troisième hypothèse, «diffi-
cile, lourde en matériel et main-
d’œuvre», l’installation d’une
conduite depuis l’extrémité
ouest du réseau du Locle. Soit
des Combes au Prévoux.
«Mais le recours à cette possibilité
nécessiteraitdes motopompes etdes
gens chargés de les surveiller en
permanence». Quant aux ex-
ploitations agricoles des «en-
virons», hors réseau et ne
comptant que sur leurs citer-
nes, le «bal» des camions-ci-
ternes a déjà débuté. /JCP



Par
M a r i a n o D e C r i s t o f a n o

Le foyer du Parc, à Cou-
vet, a accueilli ses pre-
miers résidants. L’insti-

tution, qui dépend de la fonda-
tion Terrapon à Yverdon-les-
Bains, a été inaugurée hier en
fin d’après-midi. A terme, une
trentaine de personnes adultes
souffrant de troubles psychia-
triques pourraient y être pla-
cées.

Le Beauvallon a trouvé une
nouvelle affectation. Après
avoir été un home – fermé par
les services de santé faute de
personnel formé – puis un hô-
tel-restaurant, qui a fait long
feu, le bâtiment construit voici
une dizaine d’années est de-
venu le foyer du Parc. Pour
l’heure, les lieux sont loués par
la fondation Terrapon.

Cette fondation, qui porte
le nom de deux frères infir-
miers en psychiatrie, a été fon-
dée au début de l’an dernier.
«C’était un moyen pour Benoît
Terrapon de rendre hommage à
son frère Bruno, décédé à 40 ans,
etd’assurerla pérennitédu travail
accompli par eux et de leur con-
cept», souligne Patrice Lévy, di-
recteur de la fondation. Les
deux frères ont longtemps di-
rigé ensemble l’EMS La Sylva-
belle, à Provence, lequel ac-
cueille par ailleurs de nom-
breux patients neuchâtelois.

Héberger, réinsérer
Le concept Terrapon est

basé sur trois notions: héber-
ger, réinsérer et superviser.
«Notre but n’est pas d’héberger les
gens à demeure. Le foyer du Parc
ne doit être qu’une étape dans le
parcours de vie des personnes con-

cernées, même si elles doivent y re-
venir. En outre, nous aidons à la
réinsertion en permettant aux rési-
dants d’acquérirdenouvelles com-
pétences pourévoluervers une au-
tonomie. Enfin, en cequi concerne
la supervision, nous suivons par
exemple des personnes placées
dans des appartements protégés.
Ainsi, malgré les difficultés, la
personne peut progresser et obtenir
une meilleure qualité de vie. Il y a
aussi une finalité économique:
une personne insérée dans la so-
ciété civile coûte moins cher qu’en
institution», précise le direc-
teur.

Critères bien précis
L’ouverture du foyer du

Parc, dont l’exploitation a été
autorisée par les autorités can-
tonales, répond à plusieurs cri-
tères. «Le besoin existe, nous ne
l’avons pas créé, martèle Patrice
Lévy. Nous avons des demandes
de placement, mais certaines choses
doivent encore être réglées avant de
pouvoir y répondre. En outre, l’ou-
verture du foyer de Couvet permet-
tra de «rapatrier» sur le canton de
Neuchâtel des personnes hébergées
dans d’autres cantons. Cela va
aussi dans le sens pris par Neu-
châtel qui a diminuéle nombre des
lits psychiatriques. Lefoyerdu Parc
a un rôle à jouer. Il y a une con-
vergence.»

Equipe polyvalente
Le foyer du Parc sera di-

rigé par Catherine Sidoine,
épaulée par une équipe poly-
valente composée d’infir-
miers, de psychiatres, d’ani-
mateurs, d’aides-soignants...
Au total, une vingtaine de
personnes seront recrutées
dans la région et dans le can-
ton. /MDC
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RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 10.1 au 16.1

du 10.1 au 14.1
Escalopes de dinde
fraîches, de France
le kg

1950
au lieu de 25.–

du 10.1 au 14.1
M-lard à cuire fumé
de Suisse
le kg

16.–
au lieu de 21.–

Betteraves entières
cuites et pelées
le kg

310

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Trio Tommes vaudoises
de Suisse
3x100 g

430
au lieu de 5.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur les pizzas fraîches
Prosciutto ou Toscana
Anna's Best en lot de 2
pizza Prosciutto
2 x 350 g

pizza Toscana
2 x 350 g 
6.50 au lieu de 9.80

680
au lieu de 10.20

Viande de bœuf
hachée fraîche
viande suisse
le kg

11.–

Petits pains du mois:
petits pains aux
pistaches
l'emballage de 2, 
120 g

180

Tulipes
le bouquet de 10
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L’autonomie pour fin
COUVET L’ex-hôtel Beauvallon

devient le foyer du Parc

D’abord home puis hôtel-restaurant, le bâtiment construit en bordure de la Pénétrante était fermé depuis de longs mois.
PHOTO DE CRISTOFANO

Un adolescent vaudru-
zien est porté disparu.
Adrien Baumann

(photo sp), 14 ans, n’est plus
retourné au domicile familial
depuis le 8 janvier. Il a été
aperçu pour la dernière fois à
Cernier dimanche soir. «Il
s’agit certainement d’une fugue,
explique le sergent Roland
Rub, de la gendarmerie à Cer-
nier. Son père est très inquiet.»
Adrien Baumann est de type
eurasien, mesure 162 centimè-
tres et a les cheveux noirs et
courts. Il porte une veste beige,
une casquette et des baskets
blanches. Tous les renseigne-
ments concernant l’adolescent
sont à communiquer à la police

cantonale à Cernier au tél. 032
853 21 33 ou au poste de police
le plus proche. /comm-réd

Qui a vu Adrien Baumann?
CERNIER Un adolescent a disparu.

La police lance un avis de recherche

EN BREFZ
RECENSEMENT � Baisse à
Buttes. La commune de
Buttes recensait 620 habi-
tants au 31 décembre der-
nier. Soit une baisse de qua-
torze unités en une année.
Buttes avait déjà enregistré
une diminution de treize
unités à fin 2004, mais une
hausse de onze âmes à fin
2003. Les 620 habitants se
répartissent en 278 Neuchâ-
telois (+7), 267 Confédérés

(-21) et 75 étrangers (-).
/mdc

� Coffrane perd une âme. Du
côté de Coffrane, la popula-
tion s’élevait à 617 âmes à fin
2005. Soit une de moins qu’à
fin 2004. Les Neuchâtelois
sont 237 (-), les Confédérés
297 (-3) et les étrangers 83
(+2). Le village avait déjà
perdu six habitants en 2004 et
sept en 2003. /mdc

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

Les riverains de la future
extension du secteur
recherche et dévelop-

pement de Philip Morris de
Serrières n’ont pas tous
perdu l’espoir d’être indem-
nisés par le cigarettier. Les
séances de conciliation te-
nues entre le groupe indus-
triel, les autorités de la Ville
de Neuchâtel et les dix-huit
personnes qui se sont oppo-
sées au projet lors de sa mise
à l’enquête, en automne der-
nier, n’ont pas permis d’apla-
nir tous les différends.

«Il s’agit de traiter 
ces personnes avec 

 respect. Tout en 
 corrigeant leurs 

informations quand 
celles-ci sont 

erronées» 
Marc Fritsch,  

porte-parole de Philip Morris

La conseillère communale
directrice de l’Urbanisme Va-
lérie Garbani a notamment
rappelé hier qu’un collectifde
quinze habitants de Serrières
avait formulé une opposition
au projet de Philip Morris. Ce
«groupe des quinze» redoute
en effet les nuisances environ-
nementales générées à la fois
par le trafic routier à proxi-
mité de la future usine, et les
inconvénients sonores liés à
l’exploitation de la nouvelle
unité. «Nous avons privilégié le
dialogue et nous allons encore dis-
cuteravec le voisinage, a indiqué
hier Marc Fritsch, porte-pa-
role de Philip Morris en
Suisse. Il s’agit de traiter ces per-
sonnes avec respect. Tout en corri-
geant leurs informations quand
celles-ci sont erronées.» Précisé-
ment, les propriétaires des im-

meubles attenants à Philip
Morris ont souhaité être in-
demnisés, par rapport à la
perte de la valeur de leur lo-
gement à cause, ont-ils pré-
tendu, de la construction de la
nouvelle unité du cigarettier.
Chaque opposant a demandé
150.000 francs pour cela. «J’ai
entendu ce chiffre», s’est bornée
à affirmer Valérie Garbani. «Il
est exact et c’est un minimum», a
rétorqué une opposante au
projet. La conseillère commu-
nale et Marc Fritsch ont expli-
qué que la législation ne per-
mettait pas d’entrer en ma-
tière sur le versement du
moindre centime.

Convention de retrait
Il reste encore deux oppo-

sitions indépendantes du col-
lectif d’habitants. Parmi ce
dernier, seule une personne
n’avait pas signé hier la con-
vention de retrait d’opposi-
tion élaborée par les parties
concernées. «Le cigarettier est
alléau-delà de ce que nous lui de-
mandions en matière environne-
mentale, a rappelé hier Valérie
Garbani. Philip Morris a no-
tamment promis l’élabora-
tion d’un plan de mobilité
pour le trafic routier et rap-
pelé que sa nouvelle usine al-
lait respecter l’environne-
ment et le voisinage. «Nous
nous réjouissons de leur rappeler
qu’ils font décidément trop de
bruit», a souligné l’opposante
signataire de la convention.
«Nous ne sommes pas seuls dans
ce quartier à faire cela», a rétor-
qué Marc Fritsch.

Le collectif n’entend pas
se laisser séduire par l’argu-
ment de la nécessité écono-
mique d’un tel projet indus-
triel pour le canton et la
Ville. «Si notre projet se perd en
recours et bataille d’avocats,
nous serons susceptibles de nous
énerver», a glissé Marc Fritsch.
Philip Morris n’en est pas en-
core là. /PHC

Du bruit contre
des sous

PHILIP MORRIS Les oppositions
à l’extension se réduisent à trois

Avant même de sta-
tuer sur les questions
environnementales

soulevées par quinze per-
sonnes à propos de l’exten-
sion du secteur recherche
et développement de
l’usine de Philip Morris à
Serrières, le Conseil com-
munal a déjà levé une op-
position. «L’exécutif a estimé
que l’argumentaire développé
par cette personne n’était pas
suffisant pour en débattre», a
expliqué l’architecte com-
munal adjoint Fabien Co-
quillat. La «victime» de
cette décision a répliqué en
faisant usage de son droit
de recours auprès du Dé-
partement cantonal de la
gestion du territoire, qui

doit encore statuer. Selon
Fabien Coquillat, l’oppo-
sant en question a critiqué
la hauteur de la future
usine du cigarettier de Ser-
rières.

Les protecteurs des oi-
seaux ont par contre re-
tiré leur opposition en ob-
tenant la promesse de Phi-
lip Morris de faire poser
une couche antiréfléchis-
sante sur les parois de sa
nouvelle usine pour éviter
des collisions malheureu-
ses. Enfin, le Conseil com-
munal a encore à traiter
une opposition indépen-
dante de celles formulées
par le collectif d’habitants
concernés par le projet.
/phc

Canton déjà saisi
d’un recours

Rubrique Neuchâtel-Littoral
Philippe Chopard, Virginie Giroud, Jean-Michel Pauchard,
Brigitte Rebetez, Santi Terol, Florence Veya

Tél. 032 723 53 01 Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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M a r i a n o D e C r i s t o f a n o

Le foyer du Parc, à Cou-
vet, a accueilli ses pre-
miers résidants. L’insti-

tution, qui dépend de la fonda-
tion Terrapon à Yverdon-les-
Bains, a été inaugurée hier en
fin d’après-midi. A terme, une
trentaine de personnes adultes
souffrant de troubles psychia-
triques pourraient y être pla-
cées.

Le Beauvallon a trouvé une
nouvelle affectation. Après
avoir été un home – fermé par
les services de santé faute de
personnel formé – puis un hô-
tel-restaurant, qui a fait long
feu, le bâtiment construit voici
une dizaine d’années est de-
venu le foyer du Parc. Pour
l’heure, les lieux sont loués par
la fondation Terrapon.

Cette fondation, qui porte
le nom de deux frères infir-
miers en psychiatrie, a été fon-
dée au début de l’an dernier.
«C’était un moyen pour Benoît
Terrapon de rendre hommage à
son frère Bruno, décédé à 40 ans,
etd’assurerla pérennitédu travail
accompli par eux et de leur con-
cept», souligne Patrice Lévy, di-
recteur de la fondation. Les
deux frères ont longtemps di-
rigé ensemble l’EMS La Sylva-
belle, à Provence, lequel ac-
cueille par ailleurs de nom-
breux patients neuchâtelois.

Héberger, réinsérer
Le concept Terrapon est

basé sur trois notions: héber-
ger, réinsérer et superviser.
«Notre but n’est pas d’héberger les
gens à demeure. Le foyer du Parc
ne doit être qu’une étape dans le
parcours de vie des personnes con-

cernées, même si elles doivent y re-
venir. En outre, nous aidons à la
réinsertion en permettant aux rési-
dants d’acquérirdenouvelles com-
pétences pourévoluervers une au-
tonomie. Enfin, en cequi concerne
la supervision, nous suivons par
exemple des personnes placées
dans des appartements protégés.
Ainsi, malgré les difficultés, la
personne peut progresser et obtenir
une meilleure qualité de vie. Il y a
aussi une finalité économique:
une personne insérée dans la so-
ciété civile coûte moins cher qu’en
institution», précise le direc-
teur.

Critères bien précis
L’ouverture du foyer du

Parc, dont l’exploitation a été
autorisée par les autorités can-
tonales, répond à plusieurs cri-
tères. «Le besoin existe, nous ne
l’avons pas créé, martèle Patrice
Lévy. Nous avons des demandes
de placement, mais certaines choses
doivent encore être réglées avant de
pouvoir y répondre. En outre, l’ou-
verture du foyer de Couvet permet-
tra de «rapatrier» sur le canton de
Neuchâtel des personnes hébergées
dans d’autres cantons. Cela va
aussi dans le sens pris par Neu-
châtel qui a diminuéle nombre des
lits psychiatriques. Lefoyerdu Parc
a un rôle à jouer. Il y a une con-
vergence.»

Equipe polyvalente
Le foyer du Parc sera di-

rigé par Catherine Sidoine,
épaulée par une équipe poly-
valente composée d’infir-
miers, de psychiatres, d’ani-
mateurs, d’aides-soignants...
Au total, une vingtaine de
personnes seront recrutées
dans la région et dans le can-
ton. /MDC
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devient le foyer du Parc

D’abord home puis hôtel-restaurant, le bâtiment construit en bordure de la Pénétrante était fermé depuis de longs mois.
PHOTO DE CRISTOFANO

Un adolescent vaudru-
zien est porté disparu.
Adrien Baumann

(photo sp), 14 ans, n’est plus
retourné au domicile familial
depuis le 8 janvier. Il a été
aperçu pour la dernière fois à
Cernier dimanche soir. «Il
s’agit certainement d’une fugue,
explique le sergent Roland
Rub, de la gendarmerie à Cer-
nier. Son père est très inquiet.»
Adrien Baumann est de type
eurasien, mesure 162 centimè-
tres et a les cheveux noirs et
courts. Il porte une veste beige,
une casquette et des baskets
blanches. Tous les renseigne-
ments concernant l’adolescent
sont à communiquer à la police

cantonale à Cernier au tél. 032
853 21 33 ou au poste de police
le plus proche. /comm-réd

Qui a vu Adrien Baumann?
CERNIER Un adolescent a disparu.

La police lance un avis de recherche

EN BREFZ
RECENSEMENT � Baisse à
Buttes. La commune de
Buttes recensait 620 habi-
tants au 31 décembre der-
nier. Soit une baisse de qua-
torze unités en une année.
Buttes avait déjà enregistré
une diminution de treize
unités à fin 2004, mais une
hausse de onze âmes à fin
2003. Les 620 habitants se
répartissent en 278 Neuchâ-
telois (+7), 267 Confédérés

(-21) et 75 étrangers (-).
/mdc

� Coffrane perd une âme. Du
côté de Coffrane, la popula-
tion s’élevait à 617 âmes à fin
2005. Soit une de moins qu’à
fin 2004. Les Neuchâtelois
sont 237 (-), les Confédérés
297 (-3) et les étrangers 83
(+2). Le village avait déjà
perdu six habitants en 2004 et
sept en 2003. /mdc

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

Les riverains de la future
extension du secteur
recherche et dévelop-

pement de Philip Morris de
Serrières n’ont pas tous
perdu l’espoir d’être indem-
nisés par le cigarettier. Les
séances de conciliation te-
nues entre le groupe indus-
triel, les autorités de la Ville
de Neuchâtel et les dix-huit
personnes qui se sont oppo-
sées au projet lors de sa mise
à l’enquête, en automne der-
nier, n’ont pas permis d’apla-
nir tous les différends.

«Il s’agit de traiter 
ces personnes avec 

 respect. Tout en 
 corrigeant leurs 

informations quand 
celles-ci sont 

erronées» 
Marc Fritsch,  

porte-parole de Philip Morris

La conseillère communale
directrice de l’Urbanisme Va-
lérie Garbani a notamment
rappelé hier qu’un collectifde
quinze habitants de Serrières
avait formulé une opposition
au projet de Philip Morris. Ce
«groupe des quinze» redoute
en effet les nuisances environ-
nementales générées à la fois
par le trafic routier à proxi-
mité de la future usine, et les
inconvénients sonores liés à
l’exploitation de la nouvelle
unité. «Nous avons privilégié le
dialogue et nous allons encore dis-
cuteravec le voisinage, a indiqué
hier Marc Fritsch, porte-pa-
role de Philip Morris en
Suisse. Il s’agit de traiter ces per-
sonnes avec respect. Tout en corri-
geant leurs informations quand
celles-ci sont erronées.» Précisé-
ment, les propriétaires des im-

meubles attenants à Philip
Morris ont souhaité être in-
demnisés, par rapport à la
perte de la valeur de leur lo-
gement à cause, ont-ils pré-
tendu, de la construction de la
nouvelle unité du cigarettier.
Chaque opposant a demandé
150.000 francs pour cela. «J’ai
entendu ce chiffre», s’est bornée
à affirmer Valérie Garbani. «Il
est exact et c’est un minimum», a
rétorqué une opposante au
projet. La conseillère commu-
nale et Marc Fritsch ont expli-
qué que la législation ne per-
mettait pas d’entrer en ma-
tière sur le versement du
moindre centime.

Convention de retrait
Il reste encore deux oppo-

sitions indépendantes du col-
lectif d’habitants. Parmi ce
dernier, seule une personne
n’avait pas signé hier la con-
vention de retrait d’opposi-
tion élaborée par les parties
concernées. «Le cigarettier est
alléau-delà de ce que nous lui de-
mandions en matière environne-
mentale, a rappelé hier Valérie
Garbani. Philip Morris a no-
tamment promis l’élabora-
tion d’un plan de mobilité
pour le trafic routier et rap-
pelé que sa nouvelle usine al-
lait respecter l’environne-
ment et le voisinage. «Nous
nous réjouissons de leur rappeler
qu’ils font décidément trop de
bruit», a souligné l’opposante
signataire de la convention.
«Nous ne sommes pas seuls dans
ce quartier à faire cela», a rétor-
qué Marc Fritsch.

Le collectif n’entend pas
se laisser séduire par l’argu-
ment de la nécessité écono-
mique d’un tel projet indus-
triel pour le canton et la
Ville. «Si notre projet se perd en
recours et bataille d’avocats,
nous serons susceptibles de nous
énerver», a glissé Marc Fritsch.
Philip Morris n’en est pas en-
core là. /PHC

Du bruit contre
des sous

PHILIP MORRIS Les oppositions
à l’extension se réduisent à trois

Avant même de sta-
tuer sur les questions
environnementales

soulevées par quinze per-
sonnes à propos de l’exten-
sion du secteur recherche
et développement de
l’usine de Philip Morris à
Serrières, le Conseil com-
munal a déjà levé une op-
position. «L’exécutif a estimé
que l’argumentaire développé
par cette personne n’était pas
suffisant pour en débattre», a
expliqué l’architecte com-
munal adjoint Fabien Co-
quillat. La «victime» de
cette décision a répliqué en
faisant usage de son droit
de recours auprès du Dé-
partement cantonal de la
gestion du territoire, qui

doit encore statuer. Selon
Fabien Coquillat, l’oppo-
sant en question a critiqué
la hauteur de la future
usine du cigarettier de Ser-
rières.

Les protecteurs des oi-
seaux ont par contre re-
tiré leur opposition en ob-
tenant la promesse de Phi-
lip Morris de faire poser
une couche antiréfléchis-
sante sur les parois de sa
nouvelle usine pour éviter
des collisions malheureu-
ses. Enfin, le Conseil com-
munal a encore à traiter
une opposition indépen-
dante de celles formulées
par le collectif d’habitants
concernés par le projet.
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Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!

Garage et Carrosserie des Eplatures
Concessionnaire Honda
Bd des Eplatures 25-27, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 08 – www.honda-eplatures.ch

Honda Accord Mugen, 2.2 diesel
tempomat, radio/cd, v. électr., airbag, 

verrouillage central
2005, 500 km, Fr. 44 500.–

Honda CR-V 2.0, 4WD LS
climat, radio/cd, v. électr., 4x4, airbag

2002, 65 000 km, Fr. 22 500.–

Honda S2000
climat, siège cuir, j. alu, radio/cd, v. électr.

2005, argent, 5900 km, Fr. 45 500.–

Seat Ibiza 1.4 16V Sport
j. alu, v. électr., airbag, ABS, verr. centr., climat.

2002, 58 100 km, Fr. 13 900.–

Tous ces véhicules sont garantis
de 3 à 24 mois

132-176978

Marque et modèle Année Km Prix Prix soldé
CHRYSLER Voyager 2.4 SE Aut., Climatisation, RCD 04/00 75'000 SFr. 17'500.- SFr. 16'500.-
FIAT Multipla 1.6, 6 places 04/99 66'400 SFr. 13'500.- SFr. 12'500.-
FIAT Punto 55S, RK7, Roues Hiver 01/99 63'000 SFr. 7'400.- SFr. 6'600.-
FORD Mondeo 2.0 Break, Roues Hiver 04/02 46'800 SFr. 18'800.- SFr. 17'300.-
FORD KA 1.3, Clim., Cuir, Jantes Alu, Radio/CD 02/01 88'200 SFr. 9'800.- SFr. 8'700.-
JAGUAR X-Type 2.5 V6 Aut. 4x4 Xenon 05/02 54'700 SFr. 32'500.- SFr. 30'500.-
KIA Carnival 2.5 V6 Climatisation, 7 places 06/03 63'000 SFr. 18'600.- SFr. 17'600.-
KIA Magentis 2.5 V6 Aut, Cuir, Climatisation 02/04 20'000 SFr. 24'900.- SFr. 19'800.-
LAND ROVER Freelander 2.5 V6  Aut. 4x4 3 portes 08/01 52'400 SFr. 18'500.- SFr. 17'500.-
LAND ROVER Freelander 2.0 TD4 Sport aut. 5p, GPS 01/05 19'500 SFr. 51'120.- SFr. 37'500.-
LAND ROVER Freelander 2.0 TD4 Sport 3p. 12/05 19'100 SFr. 39'850.- SFr. 36'500.-
LAND ROVER Discovery 2.7 TDV6 HSE 06/05 10'000 SFr. 93'600.- SFr. 79'500.-
MG MGF Cabriolet 75 TH Hard Top 07/00 64'500 SFr. 18'400.- SFr. 16'600.-
OPEL Corsa 1.4 Climatisation 09/01 79'800 SFr. 11'400.- SFr. 10'400.-
PEUGEOT 306 2.0 Cabriolet, Roues Hiver 07/99 30'000 SFr. 15'900.- SFr. 14'500.-
RENAULT Megane 1.9 Diesel, Climatisation 12/02 58'900 SFr. 18'700.- SFr. 16'900.-
RENAULT 19 Cabriolet, Jantes Alu 05/95 83'300 SFr. 8'600.- SFr. 7'400.-
ROVER 25 1.6, Cuir, Climatisation, Jantes Alu 03/01 67'600 SFr. 12'900.- SFr. 10'900.-
ROVER 45 1.8 Celeste, toutes options 08/02 18'000 SFr. 19'600.- SFr. 17'600.-
ROVER 75 Tourer 2.5 V6 Climatisation, Jantes Alu 10/03 38'000 SFr. 27'900.- SFr. 21'900.-
SUBARU Forester 2.0 Turbo Club  Aut. 4x4 Neuve 19'100 SFr. 41'900.- SFr. 38'400.-
SUBARU Forester 2.5 Turbo Club 4x4 08/05 34'700 SFr. 42'300.- SFr. 36'800.-
SUBARU Legacy 2.5 Limited Aut. 4x4 Neuve 19'100 SFr. 44'400.- SFr. 40'900.-
SUBARU Legacy 3.0 Break Spéc. B 12/05 19'500 SFr. 56'000.- SFr. 49'900.-

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

SOLDES
132-176979

Association

des carrossiers

neuchâtelois

Un service qui
tient la route
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Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch
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Nouveau
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Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds, tél. 0848 840 890

Girardet 37
Le Locle, tél. 0848 840 898

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité

Prix avantageux 13
2-

16
89

70

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse
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Laver – sécher: confort et très tendance degréLaver Sécher

Combiné laver/sécher

Lave-linge!
WA 1476

• Programme doux pour la laine  • Consomma-
tions d’eau et d’électricité extrêmement faibles
No art. 107724

seul

1599.-
avant 2665.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 40%

Prix du set seul 2480.-
Prix normal 4960.-
Vous économisez 2480.-

Aussi disponibles 
individuellement!

Séchoir à condensation!
TK 8606

• Programme spécial pour la laine  • Classe
d’énergie C No art. 107738

Séchoir à condensation!
by TK 6095

• Séchage préservant les tissus délicats  •
Indication durée restante  • Classe d’énergie C 

No art. 107755

seul.

1377.-
avant 2295.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 40%

1/ 2 prix à
l’achat du set!

incl. 50.- TAR

Lave-linge de grande qualité!
by WA 6085

• 3 programmes 30°C complémentaires avec
la touche Easy Clean: vêtements, imperméabi-
lisation et vêtements de sport No art. 107747

Prix du set seul 4499.–
Prix normal 7140.–
Vous économisez 2641.–

Aussi disponibles 
individuellement!

incl. 50.- TAR

Certifié AAA

selon norme UEClasse d’énergie A

TA 705
• Mesure électronique du taux
d’humidité  • Classe d’énergie C
No art. 103355

seul

499.-
avant 1005.-

(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

WT 1200.2 S
• Capacité 5 kg  • Utilisation facile  
• Classe d’énergie D
No art. 105152

seul

999.-
avant 1805.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 44%

WA 14.2
• Capacité 5 kg • 14 programmes  
• Classe d’énergie C
No art. 105007

seul

472.-
avant 945.-

(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

WA 45.1
• Grand tambour pour préserver votre linge  
• Utilisation facile  • Classe d’énergie C
No art. 100863

seul

499.-
avant 1275.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 60%

40 cm

%
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

De bons conseils et
la garantie de prix bas!

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursaleS O L D E S!

DIE FUST REGELN: • Tiefpreisgarantie • 30-Tage-Umtauschrecht auch auf gebrauchten 
Apparaten • Riesenauswahl aller Marken • Occasionen und Vorführmodelle
• Garantieverlängerung • Mieten statt kaufen • WIR REPARIEREN, EGAL WO GEKAUFT!

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

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

Bienne, Route Central 36, 032/328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de 
Delémont 46, 032/436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-791676/ROC

Nouvel horaire d’ouverture
Mardi à samedi: 11 heures à minuit

Dimanche: 12 heures (sur réservations)

Auberge de l’Auvent
à Boudevilliers

Tél. 032 857 28 58
028-509091/DUO

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Grand 31/2 pièces
De suite.

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

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

76
81

21

Local avec vitrine, au centre-ville

A proximité de Métropole-Centre, local libre pour date à
convenir, 147 m2.

Kitchnette, salle de douches-WC.
Pour tout renseignement, contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Famille 4 adultes,
2 enfants + 1 chien
cherchent à louer

1 maison
avec piscine

en France, en bord de
mer pour 2 semaines

en juillet - août.
Tél. 076 335 10 36
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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insérer online.

www.publicitas.ch
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J U R A E T L O T E R I E R O M A N D E

Le flop d’un tir
en rafale

Annoncées comme explo-
sives, les trois questions
écrites dégainées contre

la Loterie romande (Loro) par
le député radical jurassien et dé-
fenseur des casinos Alain
Schweingruber perdent leur
poudre. Dans ses réponses pu-
bliées hier, le Gouvernement ju-
rassien rejette les allusions à
l’absence de transparence dans
l’utilisation des fonds issus de la
Loro. S’agissant de la légalité du
jeu «Tactilo» et de sa concur-
rence à l’égard des casinos, il
confirme la première et re-
pousse la seconde. Selon lui, les
adeptes du Tactilo (32 appareils
dans le canton sur les 404 instal-
lés en Suisse romande) ne sont
en général pas clients des casi-
nos. Il admet toutefois que l’ave-
nir de ce jeu est aujourd’hui sus-
pendu à une procédure qui
pourrait s’achever devant le Tri-
bunal fédéral.

Jurassiens joueurs
Revenant sur le mode de ré-

partition des bénéfices de la
Loro, le Gouvernement rap-
pelle qu’ils sont ventilés entre
les six cantons concernés (VD,
VS, FR, NE, GE et JU), à raison
de 50% selon la population et
50% au prorata du revenu brut
des jeux enregistrés dans cha-
cun d’eux. Ainsi, sur les 6,7 mil-
lions de francs reçus par le Jura
en 2004, 3,1 millions provien-
nent du critère population et
3,6 millions du revenu brut des
jeux observé dans le canton.
Une disparité qui montre que
les Jurassiens sont plutôt
joueurs, ou alors que la Loro at-
tire dans le Jura des joueurs
d’autres cantons.

Le Gouvernement évoque
aussi les modalités de réparti-
tion interne du pactole de la
Loro. En 2004, déduction faite
des 0,8 million de francs attri-
bués aux sports, le solde de
5,9 millions, géré par la Déléga-
tion jurassienne à la Loro, a été
affecté pour 70% aux soutiens
aux institutions jurassiennes
d’utilité publique, 10% à des ac-
tions et projets de portée «ro-
mande», Jura compris, et 20%
au fonds d’utilité publique du
Gouvernement. /JST

Par
M i c h e l G o g n i a t

«Une stratégie incohé-
rente et une concur-
rence déloyale aux

étalonniers privés»: voilà les cri-
tiques entendues suite à la dé-
cision du Haras national
d’Avenches de mettre en
vente libre douze de ses éta-
lons. Son directeur, Pierre-
André Poncet, réplique posé-
ment à ces attaques. Et reçoit
le soutien du président de la
Fédération jurassienne d’éle-
vage chevalin…

Anormal?
L’annonce a surpris tout le

monde. A partir du 18 janvier,
tout un chacun pourra se por-
ter acquéreur d’un étalon du
Haras national. C’est la pre-

mière fois qu’un tel fait inter-
vient.

«Iln’estpas normalquedes éta-
lons acquis avec de l’argent public
viennent jouer des coudes avec le
privé. Le haras s’est dispersé. Il ne
s’estpas assez concentrésurla sau-
vegarde de lignées menacées»: les
commentaires n’ont pas man-
qué de fuser sur le Haut-Pla-
teau à l’annonce de cette
vente.

Pierre-André Poncet ré-
pond sereinement à ces criti-
ques. Comme tous les autres
départements fédéraux, le Ha-
ras national est sous le coup
des coupes budgétaires. Il fal-
lait donc bien réduire la voi-
lure quelque part. «Avec près de
80 étalons, nous étions quelque
peu en sureffectif. Nous avons
donc décidé d’en vendre une dou-
zaine». Le haras a attendu que

les syndicats chevalins du pays
aient choisi leurs sujets pour la
saison de monte avant de déci-
der quels étalons seraient mis
sur le marché.

Rôle défini
«Cela ne veut pas dire que l’on

ne va pas acheter d’étalons cette
année, ponctue le directeur.
Nous essayons de répondre aux de-
mandes des syndicats, auxattentes
des éleveurs». Face au reproche
d’avoir négligé les lignées me-
nacées, il s’inscrit en faux.
«Nous ne pouvons pas acheter ce
que les éleveurs n’élèvent pas»,
lance-t-il. Et de préciser que
des semences des lignées D et
R sont congelées, à disposi-
tion… De plus, le haras s’est
impliqué dans le programme
«Specie Rara», visant à sauve-
garder les anciennes lignées.

Quant à la critique de vendre
des étalons à l’étranger, la ré-
ponse est spontanée: «Ilnefaut
pas reprocher au haras ce que font
les privés.»

Soutien jurassien
Si le comité de la Fédéra-

tion jurassienne d’élevage che-
valin ne s’est pas prononcé sur
cette vente, son président,
Jean-Paul Lachat, est net. «On
est passé à côté de la catastrophe
avec des velléités à Berne de sup-
primer le haras. Ce n’est pas une
bonne nouvelle de couper dans le
vif mais il faut y passer. Nous
avons besoin du haras. Autant
garder moins de chevaux et rester
compétent, avec du matérielgénéti-
que et des études pointues, comme
sur la garde des chevaux». Bref,
Pierre-André Poncet a un allié
de poids. /MGO

Vente controversée
CHEVAUX FM La décision du Haras national de vendre sur le marché

douze étalons provoque des réactions très colorées. Le directeur se justifie

Alors que la volée 2006 des nouveaux étalons défile ce matin sous les yeux des experts à Glovelier, les avis divergent sur
la décision d’Avenches. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

D É B Â C L E D E J U R A N I C O

Le sursis
est acquis

La débâcle de Juranico,
coopérative chargée
de l’écoulement du

bétail jurassien, prendra la
forme d’un sursis concorda-
taire. Hier, au terme du dé-
lai, le juge aurait dû se pro-
noncer sur la suite à donner
à cette affaire (prononcer le
sursis concordataire ou la
faillite). Mais le commissaire
au sursis, Me Dominique
Amgwerd, de Delémont, a
demandé une prolongation
du délai jusqu’à fin février.
Toutefois, toutes les condi-
tions sont réunies pour
qu’un sursis concordataire
soit accordé. En effet, il fal-
lait que la majorité des 240
créanciers en cause, repré-
sentant les deux tiers de la
somme (soit 1,115 million du
trou de 1,5 million), don-
nent leur accord pour parve-
nir à cette issue.

Commission au travail
Cet objectif était atteint

hier. «Si un délai supplémentaire
a étédemandéau juge, explique
Dominique Amgwerd, c’est
pourquelacommissiondescréan-
ciers puisse effectuerson travail.»
Cette commission est chargée
de trouver des actifs supplé-
mentaires (dans les quotas
d’importation de viande à dis-
position de Juranico, par
exemple) et d’établir d’éven-
tuelles responsabilités dans
les organes de Juranico ou de
l’Etat jurassien. /MGO

B Â L E - M U L H O U S E

Le Jura exige
davantage

de la France

Le canton du Jura sou-
haite que la France ap-
porte encore des amé-

liorations au projet d’atterris-
sage par le sud de l’EuroAir-
port de Bâle-Mulhouse. Il es-
time en particulier que tou-
tes les mesures pour réduire
les nuisances sonores n’ont
pas été prises.

Les autorités aéronauti-
ques françaises ont récem-
ment répondu aux deman-
des officielles de plusieurs
cantons sur le projet de nou-
velle ligne d’approche de
l’aéroport par le sud. Dans sa
prise de position publiée
hier, le Gouvernement juras-
sien dit constater avec regret
le refus d’entrée en matière
sur plusieurs points.

Baisse de 2% acceptée
L’exécutif a par exemple

demandé que les atterrissa-
ges aux instruments (ILS)
sur la piste 34 ne dépassent
pas 8% du total des appro-
ches de l’EuroAiport. La
France propose, elle, de limi-
ter à 10% le taux d’utilisa-
tion maximum de cette piste,
acceptant une baisse de 2%
comme le souhaitait la
Suisse.

Le Gouvernement juras-
sien attend maintenant de
l’Office fédéral de l’aviation
civile (Ofac) qu’il s’engage
en faveur des requêtes for-
mulées par les cantons con-
cernés dans le cadre des dis-
cussions avec les autorités aé-
ronautiques françaises.

Le dossier doit être trans-
mis au Ministère français des
transports en février. /ats

L’Eglise protestante de
Saint-Imier vend l’un de
ses deux principaux bâ-

timents. Les Rameaux avaient
été achetés en 1952 aux Unions
chrétiennes. La paroisse réfor-
mée imérienne fait savoir
qu’elle envisage de recentrer
l’essentiel de ses activités dans
le bâtiment de la cure, à deux
pas de la collégiale. Les Ra-
meaux ne «correspondent plus à
nos besoins. C’est beaucoup trop
grand pource que l’on en fait», dé-
taille Michel Ruchonnet, res-
ponsable des bâtiments pour la
paroisse imérienne.

Quid du «Glu»?
La bâtisse, qui abrite les lo-

caux administratifs, possède
aussi un local de rencontre des-
tiné à la jeunesse. «Le Glu» ne
sera pas liquidé avec le bâti-
ment. Plusieurs possibilités sont
envisagées, informe la paroisse.
Il pourrait être un complément
au Centre régional de jeunesse
(réd: les autorités imériennes

attendent les subventions can-
tonales). Faute de quoi, un au-
tre local serait trouvé. En plus
des activités internes à la pa-
roisse, les locaux sont régulière-
ment utilisés (notamment par
l’Université populaire et les Al-
cooliques anonymes). Les Ra-
meaux seront fonctionnels

jusqu’à mi-mars. La valeur du
bâtiment est estimée à près de
600.000 francs. Une somme in-
férieure aux rénovations de la
cure. «Cinq architectes de la région
y planchent actuellement. Le choix
s’effectuera fin févrieret les travaux
devraient démarrer cet été», con-
clut Michel Ruchonnet. /MAG

La cure vend ses «Rameaux»
SAINT-IMIER La paroisse réformée va regrouper ses activités.

«Le Glu», l’espace pour les jeunes, ne sera pas supprimé

Les locaux administratifs de la paroisse réformée, actuellement
aux Rameaux (à droite), seront déplacés à la cure. PHOTOS GARCIA

EN BREFZ
BERNE � Déclarations
d’impôt sur internet. Les
contribuables bernois pour-
ront effectuer toutes leurs
opérations fiscales sur inter-
net. Berne est le premier can-
ton à proposer un portail fis-
cal complet. Il sera possible
de consulter le compte d’en-
caissement, commander des
bulletins de versement sup-
plémentaires, demander une
prolongation du délai de re-
mise de la déclaration d’im-
pôts ou, comme cela est déjà
le cas, la remplir en ligne. De
nouvelles prestations vien-
dront régulièrement étoffer
le site www.taxme.ch. L’année
dernière, il y a eu pour la pre-
mière fois davantage de dé-
clarations d’impôt saisies
électroniquement (CD
«TaxMe» ou bien TaxMe en
ligne) que de déclarations re-
mises sur papier. /ats

PORRENTRUY � Septuagé-
naire condamné. Le juge
Pierre Lachat a condamné
hier à Porrentruy un Juras-
sien de 75 ans, reconnu cou-
pable d’avoir caressé les par-
ties intimes d’une adoles-
cente de 15 ans et de mau-
vais traitements envers les

animaux. Il a été condamné
à deux mois de prison avec
sursis durant trois ans et de-
vra verser une somme de
2000 francs à sa victime. Les
frais de justice se montent à
3500 francs. /mgo

LES ENFERS � Retrait de
la fusion. Autour de Roland
Péquignot, 17 citoyens ont
assisté lundi soir à l’assem-
blée de commune des En-
fers. Le budget 2006, basé
sur une quotité de 2,05
points et présentant un défi-
cit de 66.000 francs sur un to-
tal de charges de 505.000
francs, a été avalisé. «On voit
que la nouvelle répartition des
charges canton-communes n’est
pas juste», a déclaré la mai-
resse Annemarie Balmer. La
taxe pour l’eau passe de
2 francs à 3fr.50. La partici-
pation au cautionnement du
Centre de loisirs (16.800
francs) a été facilement ac-
ceptée. Enfin, l’assemblée a
appris que la commune se re-
tirait du projet de fusion
d’avec Montfaucon et Mont-
favergier. Elle entend mener
à bien ses grands travaux
(snep, canalisation, trottoirs)
avant toute discussion. /mgo



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
PLAZA

Tél. 032 916 13 55

EDEN
Tél. 032 913 13 79

Chaque jour 
à 20h15.

Noct.ve et sa à 23h.

Age 14 ans, 
suggéré 16 ans.

Une tragédie
humaine

et puissante 
en pleine

guerre du Golf, 
fort!!!

Chaque jour
à 18h15 et 20h30.

Chaque jour à 18h et 20h30.

Age 14 ans, suggéré 16 ans.
SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

Age: 10 ans, suggéré 12 ans.

L’Alchimie entre les
acteurs fait le charme

de cette comédie 
sentimentale!

Téléski Les Breuleux SA

Offre exceptionnelle
aux écoles
Venez vous éclater au grand air et profiter des
bonnes conditions d’enneigement:

●● Carte journalière
(valable pour le téléski, baby-lift ou télébob)
et menu:

1) saucisse de veau, frites, thé ou saucisse d’Ajoie,
frites, thé ou wienerli, frites, thé au prix sensationnel
de Fr. 14.– par enfant

2) spaghettis bolognese, thé au prix sensationnel de
Fr. 14.– par enfant

3) potage, 1 wienerlis, thé au prix sensationel de
Fr. 12.– par enfant

Possibilité de louer des sets de skis avec chaussures,
bobs et dortoir. Tarif spécial pour les écoles.
Veuillez vous annoncer au numéro Tél. 032 954 14 66
entre 10h et 14h et dès 18h.

Avis aux amateurs de glisse...

SOIRÉE DE SKI AU CLAIR DE LUNE
Vendredi 13 janvier 2006 de 18h à 22h!!!

Possibilité de se restaurer à la buvette et au chalet
du ski-club. 014-129763

RESTAURANT DU TICINO
Petit-nouvel-an 2006

14 janvier
Menu

Pâté en croûte garni
Crème Dubarry

***

Bœuf Bourguignon
Tomate provençale

Taglatelles au beurre
***

Cassata au Marasquin
Fr. 35.–

Au petit matin soupe à l’oignon
Musique - ambiance - cotillons

Prière de réserver SVP.
Rue du Parc 83

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 98 132-176918

132-176959

Alliance française - DELF

02
8-

50
47

66
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

LOCAUX COMMERCIAUX
de 150 m2 et 160 m2

sur 2 niveaux. Installations sanitaires.
Réception, vestiaires.

Pour petite industrie ou toutes autres
affectations à examiner.

Accès pour chargement et
déchargement de 20 m2.

Pour l’été 2006. 02
8-

50
94

62

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartement
de 3 pièces

132-176849

Proche de l’hôpital, composé de:

cuisine - salle de bains - WC séparés -
balcon - jardin commun -

chauffage individuel.

Libre tout de suite.

Alexis-Marie-Piaget 19.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Cherchez le mot caché!
Un palmier, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

11/01/06

Admis
Adosser
Ananas
Animer
Argent
Banque
Bilan
Blason
Caramel
Carte
Formule
Fret
Gitane

Péage
Praliné
Premier
Pruneau
Pudding
Qualité
Question
Quille
Régner
Satin
Saveur
Slang
Souris

Souvent
Stérer
Strass
Tarsier
Terne
Traquet
Trekking
Tsar
Varan
Verni
Verso
Vrac

Gym
Jus
Kir
Macaque
Maigre
Mailing
Manoir
Marine
Marron
Mélange
Motard
Muscari
Neuf

A

B

C

F

G

J
K
M

N

P

Q

R
S

T

V

C R B E L U M R O F E N G Y M

A E I U E R R P E B A N Q U E

R N L G A U R E T R A C R I K

V G A E I E G N A L E M E E R

T E N N M V N V S U L T I A T

P R R I A A M U Q B L A S O N

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

V R M K O D C A I P U A A N V

A P A U K A U E C G Q R T O U

D N R Q M I T P N M R G S I O

O I I A U I N I T O I E T T S

S T N M L E L G N T O N R S U

S A E A E I T A A A N T A E J

E S U R A R N N I R A C S U M

R Q F M F N E E A D M I S Q G

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)

006-506937/4x4 plus
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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 2 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

LE MONDE DE NARNIA
4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h.
ME au MA 17h15, 20h15.
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
6e semaine. Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 14h.
ME 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
5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 14h15.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
Il y a parfois des îles qu’il vaut
mieux ne pas aborder...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

JARHEAD
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h15. VE et SA 23h.
De Sam Mendes
Avec Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx,
Peter Sarsgaard.
PREMIÈRE SUISSE. Gavé d’images
et de phraséologie guerrières,
ivres de rock et de bière, il va
perdre ses illusions en débarquant
à la première guerre du Golf. Fort!

ANGEL-A 4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME 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?
DERNIERS JOURS

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
2e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. ME au LU 20h45.  VE au LU 18h.
V.O. s-t fr/all ME, JE et MA 18h. 
MA 20h45. 
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn.
Dans l’Angleterre de Georges III,
une mère veut absolument marier
ses filles. Certaines rencontres
seront houleuses, au début...

CHICKEN LITTLE
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h.
ME 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

SCALA 1 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 7e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h45.
De Mike Newell. Avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson.
Quatrième épisode de la saga, où
Harry, accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

LA RUMEUR COURT
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h30. 
Avec Jennifer Aniston, Kevin
Costner, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie!
Sarah est complètement perdue
dans sa tête, alors qu’elle doit se
marier. De plus, elle va découvrir
un étrange secret...

EDEN 032 913 13 79

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

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h15
ME au MA 18h.
De Bourlem Guerdjou.  Avec Aziza
Nadir, Sami Bouajila, Simon Abka-
rian. A travers le Maroc aux pay-
sages sublimes, pour fuire le puis-
sant Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!
DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 42

MARY 12 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45.
SA et DI 16h. 
De Abel Ferrara. Avec Juliette
Binoche, Forest Whitaker, Mat-
thew Modine, Heather Graham.
Trois personnages liés par l’esprit
de la mythique Marie-Madeleine et
de son mystère. Entre fascinastion
et quête spirituelle, le destin les
réunira... Un film rare, subtil, fort
aussi, par-delà les points de vue.

ABC 032 967 90 42

THE TWILIGHT SAMURAI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME au DI 18h15.
De Yoji Yamada. 
Avec Rie Miyazawa, Erina Hashi-
guchi, 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
2e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. ME au MA 20h30
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses vic-
times des choix dont personne ne
voudrait... Terrible!

SCALA 2 032 916 13 66

LE PETIT LIEUTENANT 
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
PREMIÈRE SUISSE. Un jeune poli-
cier intègre la «criminelle» où il
aura comme partenaire une
ancienne alcoolique. Un film de la
trempe de L627, remarquable!

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.
17h15. Me, sa, di 14h. Me-lu
20h15. Ve-sa 23h15. Ma 20h15

LA RUMEUR COURT. 18h-
20h30. Ve-sa 22h45. 10 ans. De
R. Reiner.

ESPRIT DE FAMILLE. 15h30.
Pour tous. De Th. Bezucha.

SAW 2. 20h45. Ve-sa 23h. 18
ans. De D. L. Bousman.

CHICKEN LITTLE. 16h.Me, sa, di
14h.Pour tous. De M. Dindal.

LA TIGRE ET LA NEIGE. Me, ve,
sa, lu 18h. Je, di, ma 18h. en
VO. 10 ans. De R. Benigni.

� ARCADES
(032 710 10 44)

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h15. Ve-sa 23h. 14
ans. De S. Mendes.

ANGEL-A. 18h. 10 ans. De L.
Besson.

KING KONG. 14h15. 12 ans. De
P. Jackson.

� BIO
(032 710 10 55)

THE CONSTANT GARDENER. Me,
ve-ma 20h45. Sa-di 18h. Me, ve,
lu, ma 18h. en VO. Je 20h45 en
VO. 14 ans. De F. Meirelles.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16h. Me, sa, di 14h. Pour
tous. De M. Ocelot.

� PALACE
(032 710 10 66)

LORD OF WAR. 15h15-20h15.
16 ans. De A. Niccol.

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
18h. 10 ans. De B. Guerdjou.

� REX
(032 710 10 77)

LE PETIT LIEUTENANT. 18h-
20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De X.
Beauvois.

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h30. 10 ans. De M.
Newell.

� 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

KING KONG. Ve-sa 20h30. Di
15h-20h. 12 ans. De P. Jackson.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

WHITE TERROR. Me-je 20h. 14
ans. De D. Schweizer.
FLIGHT PLAN. Ve-sa-di 20h30.
Di 16h. 12 ans. De R.
Schwentke.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CINÉ-CLUB. Me 20h15. Carnet
de voyage.

ANGEL-A. Ve-sa- 20h30. Di 15h-
17h30-20h30. 10/12 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h15.
JOYEUX NOËL. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De Ch. Carion.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

MY SUMMER OF LOVE. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 16 ans. De P.
Pawlikovsky.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

IN HER SHOES. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. 10 ans. De C.
Hanson.
LA BOÎTE NOIRE. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. De R. Berry.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LE TIGRE ET LA NEIGE. Me 20h.
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10
ans. De R. Benigni.

ENTRE SES MAINS. Je 20h. Sa
18h. Di 20h. 16 ans. De A.
Fontaine.

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.

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

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

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

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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.

JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O R C E L L E S

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

C R E S S I E R

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

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



Choisissez une formation professionnelle de pointe et
faites un apprentissage au sein de l'Administration
communale!
Dès août 2006, profitez des places disponibles suivantes:

Employé-e de commerce (3 ans)
Maîtrise l'utilisation des outils informatiques et de
communication usuels. Traite toutes les activités dévolues
à la fonction commerciale: secrétariat, comptabilité.
Développe des compétences en communication écrite et
orale.

Monteur-électricien;
monteuse-électricienne (4 ans)

Construit et entretient l'ensemble des installations
électriques et télématiques dans les bâtiments.

Electricien de réseaux;
électricienne de réseaux (3 ans)

Construit et entretient des lignes de transport et de
distribution de l'énergie électrique.

Dessinateur paysagiste,
dessinatrice paysagiste

Dessine les plans et prépare l'exécution de projets paysa-
gers (devis, offre, facturation, relevés, métrés) pour
places de jeux, alignements d'arbres, jardins et /ou
aménagements urbains, etc.

Si cette offre de formation vous concerne, envoyez votre
dossier de candidature, accompagné d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de vos bulletins scolaires à
l'adresse suivante jusqu'au 30 janvier 2006 :

Administration communale
Office du personnel
Fbg de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès du secrétariat de l'Office du personnel 

au 032 717 71 47. 028-509382/DUO

Vos tâches
Vous dirigez les départements développe-
ment, construction et industrialisation
comprenant environ 100 collaborateurs
aussi bien au niveau de la technique que
du personnel. La priorité est donnée à la
réalisation des constructions dans les
délais, la qualité et les coûts requis afin 
de les transmettre au processus de pro-
duction. Avec vos équipes spécialisées,
vous optimisez et accroissez continuelle-
ment le développement des mouvements
mécaniques ainsi que les processus de
technologie et de production en tenant
compte des critères économiques ainsi
que des spécifications des clients.

Votre profil
Pour cette tâche exigeante de leader,
nous nous adressons à des ingénieurs

diplômés de la branche microtechnique
justifiant d'expérience dans la technique
horlogère et ayant acquis des connais-
sances en gestion d'entreprise. Flexibilité,
créativité et force de conviction sont les
atouts nécessaires pour réussir dans
cette fonction. En outre, vous êtes déter-
miné et savez faire preuve d'une réelle
force dans la conduite du personnel. 
Pour les différents contacts, de très
bonnes connaissances de l'allemand et
du français sont indispensables, l'anglais
serait un atout.

Nous vous offrons
Une activité ambitieuse qui peut être
accomplie avec une grande autonomie.
Nous vous offrons des conditions d'enga-
gement attrayantes ainsi que des presta-
tions sociales à l'avant-garde.

Pour postuler
Si, dans des phases mouvementées,
vous savez également vous donner les
moyens d'atteindre les objectifs, alors ce
poste est fait pour vous. Merci d'adresser
votre dossier de candidature complet à
Ulrich Fahrni ou de lui téléphoner. Il vous
renseignera volontiers.

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: ulrich.fahrni@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.

Notre Business Unit Mecaline développe et produit des mouvements mécaniques de haute qualité. Dans ce secteur, un défi
vous attend, à Grenchen, en tant que

Responsable développement et industrialisation
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-776780/4x4plus

Conseiller(ère) éducatif(ve) 
à temps partiel (50%) 
à repourvoir au Service des mineurs et des tutelles, à l’office de l’accueil extra fa-
milial, suite à la transformation d’un poste existant. 
Activités: Contrôle de l’organisation, de la qualité pédagogique, de l’encadrement 
des enfants, de la formation du personnel des structures d’accueil de la petite en-
fance et, cas échéant, suivi des dossiers financiers; en lien avec la loi sur les struc-
tures d’accueil de la petite enfance et l’ordonnance fédérale réglant le placement 
d’enfants.
Profil souhaité: Diplôme d’une école supérieure en travail social ou titre jugé équi-
valent.
Exigences: Extrait de casier judiciaire; permis de conduire et disponibilité d’une 
voiture. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 25 janvier 2006 
Renseignements: Mmes C. Schurch Blant ou J. Perrot Gindrat, cheffes de l’offi-
ce de l’accueil extra familial, tél. 032 889 66 34 

Assistant(e) social(e) 
à temps partiel (70% à 80%) 
à repourvoir au Service des mineurs et des tutelles, à l’office des tutelles de Neu-
châtel.
Activités: Mandats tutélaires; consultations et enquêtes sociales diverses; aide, 
conseils et soutien aux usagers du service; collaboration avec de nombreux servi-
ces et institutions neuchâtelois et romands (travail en réseau). 
Profil souhaité: Formation sociale complète dans une école reconnue; diplôme 
d’assistant(e) social(e) ou titre équivalent; capacité de travail en équipe; intérêt et 
expérience professionnelle dans la prise en charge d’adultes en difficultés; bonnes 
connaissances du fonctionnement des assurances sociales et de la justice. 
Exigences: Extrait de casier judiciaire; le titulaire doit être détenteur d’une voiture 
et être disposé à l’utiliser à des fins de service. 
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 25 janvier 2006 
Renseignements: M. Philippe Monard, directeur-adjoint de l’office des tutelles, 
tél. 032 919 66 46 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-509290/DUO

La Direction de la Police du feu de la Ville de Neuchâtel
met au concours un poste à temps partiel (50%) de 

Inspecteur adjoint, inspectrice
adjointe au Service d’hygiène

et de prévention du feu
Chargé-e de contrôler les immeubles, les salons de coiffure
et les établissements publics dans le domaine de la salubri-
té publique, de prévenir et combattre les nuisances sono-
res provenant de manifestations ou d'établissements
publics, d'installations techniques et de sources privées,
ainsi que de collaborer aux diverses tâches du service. 

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, socia-
ble, disposée à travailler avec des horaires irréguliers, ayant
la faculté de prendre des initiatives et de travailler de
manière indépendante, comme en équipe.

Si vous êtes au bénéfice d'une excellente culture générale,
avec de bonnes connaissances en bureautique (Excel,
Word), si vous êtes disposé-e à entreprendre une forma-
tion complémentaire et si vous possédez une aisance natu-
relle dans le domaine des relations publiques, cette offre
vous concerne et nous attendons avec plaisir votre postu-
lation (lettre manuscrite, curriculum vitæ, photo, copie des
diplômes et certificats) jusqu'au 10 février 2006 à l'adresse
suivante:

Administration communale
Office du personnel

Hôtel Communal
2000 Neuchâtel

Tout complément d'information peut être obtenu auprès
de M. Eric Leuba, chef du Service d'hygiène et de préven-
tion du feu, au 032 717 72 40. 028-509378/DUO

Nous sommes une entreprise active depuis plus de 45 ans dans 
l’importation et la distribution des produits naturels.   

Nous recherchons de suite, afin de renforcer notre équipe une : 

Employée de commerce  
Bilingue allemand / français 

             à temps complet
Tâches à effectuer : 

Réception téléphonique 
Facturation 
Divers travaux de secrétariat 

Compétences et qualités demandées : 
Diplôme d’employé de commerce ou équivalent 
Langue maternelle suisse allemande 
Maîtrise des programmes informatiques Office 
Sens des responsabilités 

Ce que nous vous offrons : 
Un travail varié et unique dans un cadre de personnes 
responsables et soucieuses de l’environnement. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessus 

Aliments bio & écologiques 

Rue des Crétêts 99 
2301 La Chaux-de-Fonds 
magninsante@bluewin.ch 

www.magnin-sante.ch
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Boucherie Carnasec SA
Rue Hôtel de Ville 101 A

Tél. 032 968 40 44
Cherche

MANŒUVRE
POUR LE LABO

Se présenter 132-176919

ATELIER PEREIRA POLISSAGE
à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 141

cherche tout de suite
ou à convenir

POLISSEURS
avec expérience

Tél. 032 913 28 08
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DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets «haut
de gamme»
cherche

RESPONSABLE d’un secteur
au département «Montage»

Profil:
● Connaissances de la boîte de montre souhaitées.
● Connaissances techniques indispensables.
● Aptitudes à diriger du personnel.

Avantages:
● Salaire en rapport.
● Prestations sociales selon la convention horlogère.
● Horaire libre.

Date d’entrée à convenir.

Votre candidature munie des documents usuels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME SA
Rue du Curé-Beuret 6
2345 LES BREULEUX – Tél. 032 959 19 59
ou par courriel à l’adresse suivante: c.racine@donze-baume.ch 01
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Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch

À COUVET

Petit immeuble mixte

– 4 appartements;
– 1 café restaurant;
– Jardin;
– Places de parc;
– Revenu locatif intéressant.

Prix sur demande
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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

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

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

Achat 
appartement
urgent cherche 

à acheter appart.
min. 4,5 pces, 
avec cheminée 

ou poêle suédois
au Locle.

Tél. 062 849 56 30
132-176931
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

ATizi Ouzou, à la fin des
années 1950, les gos-
ses se pressaient pour

voir des films venus de
France, d’Italie, des Etats-
Unis ou d’Egypte. Parmi eux,
le jeune Fellag, lui aussi trans-
porté par les apparitions de
Rudolf Valentino, Sylvana
Mangano ou Charlot. C’est
tous ces souvenirs de Kabylie,
ceux de l’enfance et de la
préadolescence, que l’humo-
riste algérie transpose au-
jourd’hui sur scène, dans «Le
dernier chameau».

A quoi ce dernier cha-
meau fait-il référence?

Fellag: Le chameau est un
terme péjoratif, un peu mo-
queur, qui renvoie au cliché de
la colonisation. Pour moi, c’est
une métaphore du peuple al-
gérien qui, pendant la période

coloniale, était méprisé, ex-
ploité, mis au ban de la société.
A l’indépendance, le gamin de
mon spectacle espérait que ce
chameau prendrait son essor.
Or il s’est retrouvé complète-
ment muet et déstabilisé

puisqu’il n’avait plus le droit à
l’expression. L’indépendance
n’a pas tenu toutes ses promes-
ses, le système politique de
l’époque a tout de suite ver-
rouillé toute idée émancipa-
tion du peuple algérien.

Vous dites que les films
muets vous ont donné la pa-
role. De quelle façon?

F.: Comme tous les garçons,
j’étais timide, je me contentais
d’observer. Le cinéma muet a
bouleversé ma façon de voir le

monde. C’est une espèce
d’anarchie extraordinaire, ces
films de Charlot, de Buster
Keaton, de Max Linder. Tous
ces personnages étaient
comme de grands enfants qui
se libèrent, qui lâchent la bride
à leurs rêves. Cette folie déli-
rante a ouvert les portes à mon
imagination. J’avais envie de
raconter ces films, j’ai donc été
obligé d’inventer les mots les
plus fous pour traduire chaque
geste, chaque situation. C’est
ainsi que j’ai gagné sans le sa-
voir une espèce de droit à la
parole.

Vous avez été acteur au
théâtre national d’Alger.
Comment avez-vous bifur-
qué vers le one man show?

F.: Petit à petit, ma vision du
monde, mon regard sur moi-
même et sur le pays se sont for-
gés. Et puis, j’ai découvert le
grand mouvement des «one
man showistes», les Bedos, Co-
luche, Devos. J’ai commencé à
croire qu’il était possible de
jouer tout seul en inventant
des univers intéressants. J’ai
voyagé ensuite pendant sept
ans, et j’ai vu des gens comme
Sol, Bernard Haller, Rufus. A
mon retour à Alger, en 1985, la
société avait changé, elle en-
trait dans une phase de libéra-
tion économique. De toutes
ses expériences, elle avait tiré
un humour moderne, je dirais.
Un humour salvateur, qui se
moque des dirigeants et de ses
propres défauts et archaïsmes.
Cette tonalité nouvelle m’a
frappé et j’y étais d’autant plus
réceptif que j’avais pris de la
distance. Mais j’ai remarqué

que personne ne mettait tout
cet univers de la rue sur scène.
Pendant presque deux ans, j’ai
traîné partout, dans les bus, les
hôpitaux, les cafés, pour cap-
ter ce mécanisme humoristi-
que. Une fois nourri de tout
cela, j’ai pu écrire mon pre-
mier one man show, «Les aven-
tures de Tchop», puis le
deuxième, «Cocktail Khoro-
tov», en m’engouffrant dans la
brèche ouverte par les événe-
ments de 1988, moment où le
pays a vécu une ouverture «dé-
mocratique».

Vos spectacles s’inspirent
de la société algérienne. Re-
fléteront-ils un jour la
France?

F.: La couleur de mes spec-
tacles a déjà changé. Ceux que
j’ai créés en France s’adressent
aux Français et aux immigrés
algériens. Mon premier ro-
man, «Rue des Petites Daura-
des», que je vais transposer au
cinéma, parle déjà entière-
ment de la France. Il m’a fallu
un temps de mutation, mais
aujourd’hui je me sens prêt à
raconter des histoires d’ici. El-
les refléteront certainement
les récents événements des
banlieues, mais ils resteront à
la périphérie. Ce qui m’inté-
resse le plus, c’est la vie inté-
rieure de ce mouvement social
qui a provoqué ces réactions
extrêmes. Ce qui m’intéresse,
c’est la chimie de l’intégration,
la façon dont les différentes
cultures peuvent s’interpéné-
trer. /DBO

Le Locle, Casino-théâtre,
ce soir à 20h30

Fellag, tout un cinéma!
ONE MAN SHOW L’humoriste a découvert les films muets quand il était gosse, en Algérie. C’est avec ses souvenirs

que le comédien exilé en France monte sur scène, dans «Le dernier chameau». A voir ce soir au Locle

Dans «Le dernier chameau», Fellag évoque son enfance en Algérie. PHOTO SP

Parfum de coriandre sur la bouillie de Heidi
MUSIQUE IMPROVISÉE Le trio du Chaux-de-Fonnier Christophe Studer est parti sur les traces de Le Corbusier

en Inde. Quand une clarinette hurlante rencontre la musique sacrée et 1800 choristes, cela provoque des étincelles
Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Les narines indiennes
ont succombé en no-
vembre à un plat typi-

quement chaux-de-fonnier et
assez récemment répertorié
produit du terroir: la bouillie
de Heidi. Une recette à base
d’improvisation et de groove
mitonnée par Christophe Stu-
der, druide, barde et alchi-
miste de cette aventure qui se
terminera en septet, avec un
chœur, des projections visuel-
les et un narrateur sur la
scène de L’Heure bleue les 4
et 5 février. Le pianiste et bi-
douilleur de sons qui con-
sulte la webcam d’Espacité
depuis Berlin est revenu tâter
de la neige et du soleil dans
les Montagnes neuchâteloi-
ses. L’occasion d’évoquer un
séjour indien hors du com-
mun.

«J’ai eu l’idée de ce projet lors
d’un concert solo inspiré de Kan-
dinsky, à Chandigarh, l’an der-
nier. L’ambassadeur de Suisse en
Inde m’a suggéré de m’imprégner
des images de Le Corbusier. Depuis
j’utilise ses bâtiments comme des

couches de musique. Et comme je
ne suis ni un pianiste qui joue des
doubles croches ni un compositeur,
l’architecture me fournit un excel-
lentliantpourinventerun projet.»

Virginité du regard
Entre le 18 et le 23 novem-

bre, Christophe Studer a em-
mené le souffleur Lucien Du-
buis et le batteur Lionel Friedli
pour des péripéties au départ
de Dehli: «On est arrivé dans un
état second, bombardé d’images ex-
traordinaires sur le parcours. Et
tout a commencé par une confé-
rencedepressedans un halld’hôtel,
l’ambassade avait organisé cela
merveilleusement, mais, nous, on
se sentait dépaysés. Une journaliste
du «Indian Times» nous demande
comment on qualifierait notre mu-
sique. Là, l’intenableLionelrépond
«sex, drugs & rock’n’roll». La
journaliste l’a regardé bizarrement.
Le lendemain, on pouvait lire que
le groupe suisse jouait «sex, drunk
& broken home». L’ivresse avait
remplacé la drogue et les maisons
alambiquées du Corbu le rock.»

Christophe Studer trouve
cette anecdote significative de
la virginité du regard indien
sur les musiques subversives:

«C’est formidable, ils ne vous col-
lent jamais une étiquette, on au-
rait pu leur jouer du musette, cela
les aurait autant surpris que nos
improvisations. Je suis sûr qu’au-

jourd’hui ils pensent que toutes les
clarinettes basses hurlent et grom-
mellent comme celle de Lucien Du-
buis», rigole Christophe Stu-
der.

L’idée du projet est d’impli-
quer des choristes locaux en
leur expliquant le concept en
vingt minutes. Et là aussi, le pia-
niste ne s’attendait pas à un tel

engouement: «Surun campusen
plein air, nous avons dirigé 1800
enfants entre 8 et 14 ans, on exul-
tait, on courait partout sur la
scène. Les mômes étaient en unifor-
mes et séparés entre garçons etfilles,
ils se levaient, les professeurs les
suppliaient de se rasseoir, nous, on
les excitait encore plus. A la fin, ils
voulaient tous faire une photo avec
nous, ils se sont approchés par
groupes de vingt, cela a duré une
heure et demie.»

Des bougies et des châles
Pour les musiciens suisses,

accueillis avec d’énormes ban-
deroles, la sacralité liée à toute
forme de musique en Inde ré-
sonnait très fort. «Avant chaque
concert, ils allument des bougies,
vous offrent de grands châles. En
Europe les gens intellectualisent les
rythmes, là-bas ils viennent vous
raconter les histoires de monstres
que votre musique leura fait enten-
dre.» Et le petit monstre qui
sommeille en tout improvisa-
teur apprécie. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Heure
bleue, théâtre, samedi 4 fé-
vrier à 20h30 et dimanche
5 février à 17 heures

Lionel Friedli et Christophe Studer avec les lycéens chaux-de-fonniers. PHOTO GALLEY

Fellag s’est fait connaî-
tre en France avec «Djurd-
jurassique Bled», en
1997. Mais c’est dans son
pays d’origine, l’Algérie,
que l’humoriste acquiert la
notoriété avec ses premiers
spectacles, dont «Un ba-
teau pour l’Australie». En
1993, il dirige le théâtre
d’Etat de Bougie; deux ans
plus tard, ce natif du
Djurdjura s’exile en
France. Il est actuellement
en tournée avec «Le der-
nier chameau», créé en
2004 à Paris. Un specta-
cle à voir ce soir au Locle.
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Situation générale.
Un décor de carte postale
sur les reliefs, les paysages
enneigés inondés de lu-
mière, celle du grand
scintillant. Fascination
d’un autre genre ailleurs,
l’humidité réfrigérante
des brouillards opaques.
Les perturbations tentent
de forcer la porte du con-
tinent mais l’anticyclone
reste le plus fort.

Prévisions pour la
journée. Une pluie drue
pour certains, celle des
rayons de soleil. Il n’est
pas exclu que cela fasse
des envieux qui échange-
raient ce temps contre
leur désespérante gri-
saille givrante. Le mer-
cure indique aussi du po-
sitif en haut, du négatif
en bas.

Les prochains jours.
Du même genre, quel-
ques nuages.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau -1O

Berne peu nuageux -50

Genève très nuageux -10

Locarno beau 20

Sion beau -30

Zurich très nuageux -50

En Europe
Berlin beau -20

Lisbonne peu nuageux 120

Londres très nuageux 8O

Madrid très nuageux 70

Moscou nuageux -50

Paris brouillard 20

Rome beau 100

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 270

Pékin beau 30

Miami peu nuageux 220

Sydney beau 240

Le Caire nuageux 160

Tokyo peu nuageux 70

C A F É D E L’ E U R O P E

La mutation
marocaine

Face à un Maroc en
pleine mutation, quel
regard jeter sur ce pays

qui a longtemps été un exem-
ple de diversités religieuses,
culturelles et linguistiques?
C’est à cette question que ten-
tera de répondre Touria Der-
rous Brodard, Marocaine en-
seignant au lycée Piaget, à
Neuchâtel, et docteur en eth-
nologie, dans le cadre d’un
Café de l’Europe. Il sera pro-
posé vendredi au théâtre du
Pommier par la Maison de
l’Europe transjurassienne,
avec le soutien de divers par-
tenaires.

A l’heure actuelle, indiquent
les organisateurs, «le champ poli-
tique marocain vit une mutation à
double tranchant: d’un côté, on as-
siste à un pluralisme politique (une
trentaine de partis) dans une mo-
narchie constitutionnelle, de l’au-
tre, on découvreun nouveau visage
politique, celui des partis «reli-
gieux», qui interpellent quant à
leurdimension future.»

Après cette conférence et un
débat, un concert permettra
d’entendre El Salam, c’est-à-
dire Samir Essahbi et son
groupe. «Leurmusique est le reflet
d’un mélangefortoriginal: raï, reg-
gae et gnawa se mêlent à des musi-
ques exotiques.» /réd

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, vendredi 13 janvier. Con-
férence et débat à 18h, concert
à 20h, agape à 21h30

Par
V i n c e n t A d a t t e

Abel Ferrara est un réa-
lisateur excessif dont
le compagnonnage est

des plus recommandés en ces
temps où l’esthétique publici-
taire est en passe de contami-
ner tout le cinéma ou pres-
que. Présenté en compétition
au dernier Festival de Venise,
où il a remporté le Prix spé-
cial du jury, «Mary» constitue
le dix-septième long métrage
du cinéaste new-yorkais qui
commença sa carrière en
1976, par un étrange film
pornographique où poin-
taient déjà ses préoccupa-
tions d’auteur.

Alternant les petits essais
fauchés et des films «studios»
dont il déjoue avec furia les
contraintes, l’auteur physique-
ment très déglingué de «Nos
funérailles» (1996) traque de-
puis plus de trente ans un lien
possible entre l’âme et le

corps. Se présentant volontiers
comme «un catholique qui a
perdu la foi», Ferrara entretient
avec le religieux un rapport
passionnant où le doute pèse
de tout son poids, même si,
comme tout cinéaste digne de
ce nom, il persiste à croire en
la puissance de l’incarnation
de l’image…

Le film se déroule 
notamment là où  

Mel Gibson fit gicler le 
sang de sa «Passion»

De New York à Jérusalem en
passant par les Pouilles (Ita-
lie), plus précisément à Ma-
tera, où Mel Gibson fit gicler le
sang de sa «Passion», son nou-
veau film entrecroise trois des-
tinées: présentateur d’une
émission télé sur la foi, Ted
Younger (Forest Whitaker)
trompe sa femme qui est sur le
point d’accoucher. Cinéaste,

Tony Childress (Matthew Mo-
dine) termine un énième film
biblique intitulé «This is My
Blood», où il s’est réservé le
rôle du Christ. Enfin, la plus
importante, celle qui influera
à distance sur ces deux «lar-
rons», Mary Palesi (Juliette Bi-
noche), qui interprète le rôle
de Marie Madeleine dans le
film de Tony.

Après le tournage de «This
is My Blood», Mary a pris du
champ… Encore marquée
par son personnage, elle est
partie comme simple touriste
à Jérusalem. Evoluant dans un
entre-deux identitaire qui la
trouble au plus haut point,
elle semble encore plus habi-
tée par son rôle!

Pour les profanes, il faut sa-
voir que Marie Madeleine a
semé un certain trouble au-
près des apôtres en préten-
dant avoir reçu de Jésus un
enseignement d’initié.
Comme on le voit dans le film
de Ted, Pierre n’aurait guère

admis qu’une telle faveur ait
été accordée à une prostituée!
Selon la tradition, cet ensei-
gnement prônait une mise en
rapport du spirituel et du phy-
sique. Occultée par l’Eglise,
cette idée de la foi quasi sen-
suelle, presque de l’ordre du
fantasme, est réhabilitée par
Ferrara qui la voit comme une
possibilité de rétablir l’harmo-
nie du monde qu’il filme tant
à New York qu’à Jérusalem
comme un enfer!

Une fois pardonnées quel-
ques facilités scénaristiques
(la punition de Ted), la vision
de «Mary» prend une dimen-
sion fascinante, dans le sens
où Ferrara essaie à tout prix
de retrouver une aura ciné-
matographique à la hauteur
de son propos. Pour y parve-
nir, il pratique des hérésies de
mise en scène qui font de ce
film à nul autre pareil une vé-
ritable expérience! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC, 1h25

L’hérésie qui réconcilie
CINÉMA De New York à Jérusalem, autour de la figure de Marie Madeleine,

Abel Ferrara ressuscite le septième art. Il faut y croire

Juliette Binoche incarne une comédienne qui joue le rôle de Marie Madeleine dans un film. PHOTO FRENETIC

A N G L E T E R R E

La tasse de thé,
symbole
culturel

La traditionnelle tasse
de thé est officielle-
ment devenue une

icône nationale en Angle-
terre. Elle figure parmi les
douze symboles retenus
dans le cadre d’un projet du
gouvernement pour valori-
ser l’héritage culturel du
pays.

Par ce biais, le Départe-
ment de la culture, des mé-
dias et du sport entend déve-
lopper l’intérêt pour la cul-
ture anglaise. «Le projet re-
groupe un ensemble de symboles
nationaux appréciés par les An-
glais», affirme David Lammy,
le ministre britannique de la
Culture.

Un site internet invite les
internautes à voter pour un
objet «typiquement» anglais.
Aux côtés de la «cup of tea»
figurent pour l’heure le célè-
bre bus à impérial rouge de
Londres, «Alice au pays des
merveilles» ou le site mégali-
thique de Stonehenge, au
sud du pays. De leur côté, le
taxi noir londonien, les pubs
ou les «fish and chips» ont
remporté les faveurs des
40.000 Anglais venus visiter
le site.

Le projet pourrait être
étendu à l’Irlande, l’Ecosse et
le Pays de Galles. Mais il sus-
cite déjà de vives critiques.
Pour David Starkey, l’un des
historiens les plus connus
d’Angleterre, «ce projet appa-
raît comme une tentative désespé-
rée de créer quelque chose qui
n’existe pas. Contrairement à
l’Ecosse, le Pays de Galles ou l’Ir-
lande, dont le nationalisme est
basé sur la culture, l’Angleterre
ne l’est pas. Le nationalisme an-
glais se base plutôt surla volonté
d’être le premier et le meilleur».
/ats-afp

EN BREFZ
CINÉMA � Une vie en film.
Le metteur en scène améri-
cain Philip Kaufman va tour-
ner un film sur la vie de Ni-
cholas Ray, réalisateur du
long métrage de légende «La
fureur de vivre», avec James
Dean, en 1955. Nicholas Ray
(1911-1979), bisexuel, alcoo-
lique et toxicomane, franc-ti-
reur rejeté par Hollywood
dans les années 1960 après
avoir signé plusieurs chefs-
d’œuvre, dont «Johnny Gui-
tar» et «Les 55 jours de Pé-
kin», n’avait recommencé à
tourner qu’au milieu des an-
nées 1970, collaborant no-
tamment avec le metteur en
scène allemand Wim Wen-
ders. /ats

La météo du jour: inoubliable vu de dessus et de dessous
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

L’étude PISA 2000 a eu
l’effet d’un électro-
choc. Cette enquête

menée dans différents pays
de l’Organisation du com-
merce et de développement
économiques (OCDE) auprès
des jeunes de 15 ans a mis en
évidence les lacunes des jeu-
nes Helvètes en matière de
lecture. 20% des jeunes de 15
ans peuvent tout juste com-
prendre et interpréter un
texte très simple alors qu’ils
ne sont que 2% dans ce cas
en Finlande.

En cause: la vague dialectale
qui s’est abattue sur la Suisse
alémanique depuis les années
septante. L’emploi généralisé
du schwyzertütsch s’est opéré
au détriment de l’allemand
standard. Cette évolution a été
jugée suffisamment inquié-
tante pour que le Forum hel-
veticum en fasse l’objet de sa
dernière étude.

Son président, l’ancien con-
seiller fédéral Arnold Koller, a
présenté hier ce document
dont le message peut être ré-
sumé de la façon suivante:
l’usage du dialecte est un enri-
chissement pour la Suisse à
condition que le «bon alle-
mand» retrouve son statut de
langue nationale.

Sur les 24 contributions ras-
semblées par le Forum helveti-
cum – une association indé-
pendante qui débat de ques-
tions de la vie publique suisse –
une demi-douzaine ont été
écrites par des personnalités
des régions latines. Ce ne sont
pas les plus virulentes. Les Ro-
mands et les Tessinois se font
un devoir de montrer leur lar-

geur d’esprit, à l’instar de la
conseillère nationale genevois
Martine Brunschwig-Graf qui
décrit le dialecte alémanique
comme une incitation à jeter
des ponts entre les commu-
nautés linguistiques.

Risque de hollandisation
Les Alémaniques sont plus

circonspects. Pour Roy Oppen-
heim, spécialiste des médias, il
est urgent de réagir contre un
phénomène qui provoque
l’appauvrissement des compé-
tences linguistiques de la nou-
velle génération. «Comment les

jeunes Suisses pourront-ils s’affir-
mer dans l’Europe des 25 s’ils ne
sont même pas capables de commu-
niquer correctement avec le bassin
germanophone?», se demande-t-
il. Il dénonce un risque de
«hollandisation» de la Suisse,
par référence aux Pays-Bas qui,
au 17e siècle, se sont margina-
lisés de l’espace germano-
phone en faisant de leur dia-
lecte la langue standard. Selon
lui, les médias électroniques
ont un rôle important à jouer
pour redonner au
hochdeutsch le poids qui lui
manque. «Il faut cesser d’opposer

la languedu cœurquiseraitledia-
lecte à la langue de la raison qui
serait le bon allemand, affirme-t-
il. Cen’estqu’unequestion decom-
pétences linguistiques».

La pédagogue Marianne
Sigg, professeure à la HES de
Zurich, approuve. Elle estime
qu’il faudrait introduire
l’usage du hochdeutsch au
jardin d’enfants déjà car,
grâce à la télévision, les petits
ont des connaissances linguis-
tiques qu’on sous-estime. Il
n’est pas difficile à cet âge
d’introduire de façon ludique
la coexistence entre les deux

formes d’expression. Par la
suite, il ne faudrait plus can-
tonner l’usage du
hochdeutsch aux apprentissa-
ges intellectuels mais le prati-
quer de façon naturelle aux
cours de gymnastique, de mu-
sique et de dessin, conformé-
ment aux recommandations
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruc-
tion publique. Le canton de
Zoug qui s’est prêté au jeu
vient de tirer un bilan positif
après trois ans d’efforts.

Pour la génération ac-
tuelle, il est probablement
trop tard car elle a intériorisé
l’allemand standard comme
langue étrangère. Le Tessi-
nois Fulvio Caccia, ancien
conseiller national, raconte
cette anecdote révélatrice:
«Il y quelques années, j’ai parti-
cipé à un podium télévisé pen-
dant lequel nous avons discuté
pendant deux heures, en dia-
lecte, des nouvelles règles régis-
sant l’usage du hochdeutsch».
/CIM

Les ratés du dialecte
LANGUES La vague dialectale qui s’est abattue sur la Suisse alémanique a créé un chaos linguistique. Le Forum

helveticum suggère, entre autres, de cesser de considérer le schwyzertütsch comme la langue du cœur

En préférant le schwyzertütsch au hochdeutsch, les Suisses alémaniques se condamnent à
une forme d’illettrisme. PHOTO ARCH-MARCHON

De Berne
E r i k R e u m a n n

Le boulet est passé à 38
voix près. Après avoir
fait recompter les

102.326 signatures déposées
le 18 novembre dernier par
l’UDC, la Chancellerie fédé-
rale a admis que l’initiative
populaire «pour des natura-
lisations démocratiques» a
bien abouti. Celle-ci veut as-
surer la légalité des naturali-
sations par les urnes ou les
législatifs communaux, bat-
tue en brèche par un arrêté
du Tribunal fédéral pris en
2003.

Un peu plus de deux mille
signatures ont été invalidées
par les représentants des six
départements fédéraux qui
ont procédé au recomptage.

La moitié a été éliminée en rai-
son de doubles signatures,
l’autre moitié parce que les
formulaires ne respectaient
pas les formes, explique Hans-
Urs Wili, chef de la section des
droits politiques de la Chancel-
lerie fédérale.

Mal photocopiés, «on ne pou-
vait pas toujours lire le titre ou le
texte de l’initiative», précise-t-il.
Finalement, ce sont 100.038 si-
gnatures valables qui ont été
recensées, alors qu’il en faut
100.000 pour faire aboutir une
initiative populaire. C’est un
record. Le dernier était détenu
par le référendum contre l’ar-
rêté fédéral sur la construction
des Nouvelles lignes alpines
ferroviaires: il n’a recueilli que
50.051 signatures alors qu’il en
faut 50.000. C’était en 1992. Le
recomptage avait été rendu né-

cessaire par les nombreuses ir-
régularités constatées par la
Chancellerie après l’examen
initial des signatures déposées.
La pierre avait alors été dépo-
sée dans le jardin d’un certains
nombre de communes aux-
quelles on a reproché des né-
gligences dans la vérification
des signatures. Hans-Urs Wili a
toutefois relativisé l’impor-
tance de ces négligences, tout
en indiquant que certaines
communes recevront tout de
même une lettre attirant l’at-
tention sur leurs manque-
ments.

Des poursuites
Certains auteurs de signatu-

res multiples doivent aussi s’at-
tendre à des poursuites. Qu’un
citoyen signe deux fois une ini-
tiative peut encore être mis sur

le compte de la distraction, es-
time le chef de la section des
droits politiques. Mais la man-
suétude n’est plus de mise lors-
que certains la signent jusqu’à
six fois. Les signataires indéli-
cats seront donc dénoncés au
Ministère public de la Confé-
dération qui décidera de la
suite à donner. Conformément
aux articles 281 (corruption
électorale) et 282 (captation
de suffrages) du code pénal,
les graphomanes dénoncés
peuvent être punis de
l’amende ou de l’emprisonne-
ment.

Dans un communiqué pu-
blié hier, l’Union démocrati-
que du centre affichait toute sa
satisfaction devant l’aboutisse-
ment de son initiative sans plus
commenter la péripétie qui l’a
entourée. /ERE

Initiative validée grâce à 38 signatures
NATURALISATION La Chancellerie de la Confédération s’apprête à porter plainte contre des citoyens

qui ont signé plusieurs fois l’initiative. L’Union démocratique du centre s’abstient de tout commentaire

A Schwyz, une jeune Albanaise est ravie en apprenant que
sa demande de naturalisation est acceptée. PHOTO KEYSTONE

Il semble qu’on assiste à
une prise de conscience.
Le dernier recensement

de la population a montré
que quatre élèves sur dix ne
parlaient que le schwy-
zertütsch en classe. Chacun a
pu constater les effets délétè-
res de cette solution de faci-
lité sur les compétences lin-
guistiques des élèves: les jeu-
nes Suisses ont obtenu un 0
en lecture lors de l’étude
PISA 2000 qui comparait les
performances des élèves des
pays de l’OCDE. Depuis
lors, la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruc-
tion publique a préconisé
une intensification de l’usage
de l’allemand standard dans
les écoles. C’est bien, mais
cela ne suffira pas si un ef-
fort similaire n’est pas ac-
compli dans les médias élec-
troniques et les différentes
sphères de la vie publique.
C’est à ce prix que les Suisses

alémaniques retrouveront la
maîtrise de l’allemand qui
leur épargnera l’humiliante
relégation en ligue B due à
une forme d’illettrisme.
Cette problématique touche
aussi les Romands qui se
plaignent de la progression
de l’enseignement de l’an-
glais au détriment du fran-
çais dans les classes primai-
res d’outre-Sarine. Le repli
dialectal favorise le recours
à l’anglais comme «lingua
franca» tout en renforçant le
risque d’ajouter une langue
malmaîtrisée à une autre.
On savait depuis longtemps
que le mythe de la Suisse des
quatre cultures et des quatre
langues avait du plomb dans
l’aile. Il faudrait au moins
éviter l’auto-goal que consti-
tuerait une hollandisation de
la Suisse alémanique, à sa-
voir sa marginalisation de
l’espace germanophone.
/CIM

Par Christiane Imsand

Prise de conscience
COMMENTAIRE
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Si la Grande-Bretagne, la
Suède et la Belgique au-
torisent le clonage thé-

rapeutique, l’Allemagne, la
France et l’Italie l’interdisent,
tout comme la Suisse. Dans
un prise de position détaillée
concernant la recherche sur
les embryons et fœtus, la
Commission nationale d’éthi-
que pour la médecine hu-
maine s’est penchée sur cette
question très controversée.

Cette technique, par trans-
fert de noyau cellulaire, est
destinée à créer deux em-
bryons identiques. Ses défen-
seurs y voient la possibilité mé-
dicale de «réparer» un embryon
mal formé avec des cellules
souches de son jumeau. De-
puis la brebis «Dolly» (1996),
d’autres animaux ont été clo-
nés, mais pas encore d’êtres
humains. Il ne s’agit, pour
l’heure, que de recherches.

La commission, dans sa
grande majorité, ne voit «au-
cune raison éthique qui milite de
façon définitivepourou contreune
autorisation du clonage thérapeu-
tique». Mais elle perçoit le be-
soin de clarifications supplé-
mentaires sur les implications
éthiques de la technique de
transfert. Elle en conclut qu’il
ne faut pas l’autoriser en
Suisse à l’heure actuelle.

Seulement thérapeutique
Depuis 1992, la Constitution

fédérale interdit, entre autres,
«toute forme de clonage». Mais les
choses évoluent. Un projet de
loi concernant la recherche
sur l’être humain sera mise
prochainement en consulta-
tion. D’où la nécessité, pour la
commission d’éthique, de
fournir les bases de réflexion
dans ce domaine à la fois très
complexe et mouvant.

Si le clonage thérapeutique
peut un jour être admis, la

commission s’oppose au clo-
nage reproductif. Même si la
même technique est utilisée,
l’objectif n’est plus médical: il
s’agirait de créer en labora-
toire des jumeaux appelés à se
développer complètement et à
vivre. Là, le danger de sélec-
tion est bien présent. Ce n’est
éthiquement pas admissible.

La moitié de la commission
n’est pas opposée à la produc-
tion de cellules souches par
parthénogenèse (ovule qui se

«féconde» lui-même), dans la
mesure où les embryons obte-
nus ne sont pas viables. Mais
elle est majoritairement contre
la production de chimères et
d’hybrides (composées de cel-
lules humaines et animales):
un croisement des espèces qui
choque.

Pour la commission d’éthi-
que, la réflexion sur la recher-
che touchant aux cellules sou-
ches, embryons et fœtus se
base sur le principe de protec-

tion de la vie en devenir, con-
tre des «intérêts étrangers». Ces
intérêts à sacrifier peuvent évi-
demment être commerciaux,
mais aussi ceux de la recher-
che médicale elle-même, si
elle est contraire à la dignité.

Ainsi la commission, dans sa
majorité, reconnaît-elle une
dignité croissante à l’embryon
depuis sa conception jusqu’à
la naissance. Une minorité
souhaiterait une protection
absolue dès le début. Le res-

pect de la dignité des femmes,
dans ce domaine, dépasse éga-
lement d’autres intérêts: une
loi doit établir des règles clai-
res et la recherche doit s’y sou-
mettre. /FNU

Clonage humain? Plus tard
BIOMÉDECINE La Commission d’éthique n’a pas d’opposition de principe au clonage

thérapeutique d’embryons humains. Mais des clarifications sont encore nécessaires

Si le clonage thérapeutique peut un jour être admis, en revanche, la commission s’oppose
à tout clonage reproductif. Ici, un modèle d’embryon de dix semaines. PHOTO KEYSTONE

P R I S O N S S E C R È T E S

Dick Marty
pas informé

La publication d’un
document secret sur
les prisons de la CIA

en Europe continue de faire
du bruit. Après la justice mi-
litaire, le Ministère public
de la Confédération (MPC)
ouvre à son tour une procé-
dure pour violation du se-
cret de fonction et publica-
tion de débats officiels se-
crets. La Commission de po-
litique extérieure du Con-
seil des Etats réclame de son
côté une intervention diplo-
matique pour réparer les
pots cassés.

Conséquences négatives
La Commission de politi-

que extérieure du Conseil
des Etats (CPE-E) s’est décla-
rée préoccupée par les consé-
quences négatives possibles
de la fuite sur la crédibilité de
la Suisse vis-à-vis des pays con-
cernés, dont certains sont
candidats à l’UE. Par ailleurs,
les relations avec les Etats-
Unis pourraient être forte-
ment affectées. Or la Suisse
s’apprête justement à deman-
der clairement aux Etats-Unis
que les prisonniers soient
traitées conformément au
droit international et aussi à
négocier un accord de libre-
échange.

Une information partielle
De son côté, le sénateur

Dick Marty (PRD/TI), en-
quêteur pour le Conseil de
l’Europe, minimise la gravité
de la fuite, mais demande au
Conseil fédéral d’intervenir
sur le fond et de protester au-
près des Etats-Unis. Le Tessi-
nois ne se formalise pas du
fait que le Conseil fédéral ne
l’ait pas informé du fax du
Ministère égyptien des affai-
res étrangères. Il respecte
cette décision, mais précise
qu’il est informé par les au-
tres pays. Le radical consi-
dère que le contenu du fax
constitue une information
partielle importante, dans la
mesure où le document pro-
vient du monde arabe, soit
une source complètement
différente de celles à disposi-
tion jusqu’ici. /ap

EN BREFZ
VEVEY � Deux octogénaires
retrouvées mortes. Deux
corps sans vie de femmes
âgées ont été découverts à Ve-
vey (VD) mercredi dernier, a
indiqué hier la police canto-
nale vaudoise. La cause des
décès est inexpliquée. Les vic-
times sont une Suissesse de
81 ans et une autre femme de
80 ans environ non identi-
fiée. Les enquêteurs veulent
entrer en contact avec la fille
d’une des victimes disparue
depuis Noël. /ats

ÉCOLES DE RECRUES
D’ISONE � Racistes devant
la justice. Le commandant
de l’école de recrues d’Isone
(TI) veut porter devant la jus-
tice militaire le cas de deux
sous-officiers et deux recrues,
renvoyés pour avoir tenu des
propos racistes et fait le salut
hitlérien. Alors que le juge
d’instruction recommandait
une sanction disciplinaire, le
commandant entend ne pas
en rester là. /ats

PRESSE � Nouveau concept
de transport des journaux.
L’association des éditeurs

Presse Suisse ne se battra pas
pour conserver les actuelles
subventions fédérales au
transport des journaux au-
delà de 2007. Son président
Hanspeter Lebrument en-
tend présenter un nouveau
concept en février. /ats

ATTENTAT CONTRE HARIRI
� Berne sanctionnera. La
Suisse appliquera les sanc-
tions internationales visant
les personnes suspectées
d’avoir participé à l’attentat
contre l’ancien premier mi-
nistre libanais Rafik Hariri.
Par voie d’ordonnance, le
Conseil fédéral a édicté des
restrictions de déplacement
et des sanctions financières
contre ces suspects, comme le
prévoit la résolution 1636 du
Conseil de sécurité de
l’ONU. /ats

CHIENS � Puce obligatoire.
Tout chiot né après le 1er jan-
vier doit être identifié au plus
tard trois mois après sa nais-
sance au moyen d’une puce
électronique. D’ici la fin
2006, tous les chiens devront
être identifiés en Suisse. /ats

La Base logistique de
l’armée (BLA) prend
sur elle une grande part

des efforts d’économies appli-
qués au Département de la dé-
fense (DDPS). Elle devra sup-
primer 1800 postes, libérer un
million de mètres carrés de sur-
faces de stockage et liquider du
matériel obsolète d’une valeur
de dix milliards de francs.

Quelque 4000 collabora-
teurs travaillent à Berne ainsi
que dans les cinq centres de lo-
gistique et les six centres d’in-
frastructure, a relevé hier le
DDPS. Dans le cadre de la ré-
duction de 2500 postes au
DDPS d’ici fin 2010, exigée
par le Parlement et le Conseil
fédéral, la BLA est contrainte
de biffer 1800 postes. Entre
300 et 400 millions de francs
devront être économisés sur
un budget de 1,4 milliard. Ces

économies seront possibles
dès que l’infrastructure de la
logistique sera réalisée, soit au
plus tard dès 2010.

Ces réductions ont été ap-
prouvées l’été dernier par le

ministre de la Défense Samuel
Schmid. Les 30 arsenaux et
parcs de véhicules qui occu-
paient 600 emplacements et
1820 immeubles seront réduits
à 11 centres avec 100 emplace-

ments et 500 immeubles au
maximum.

La réduction des emplace-
ments de la logistique avance
parallèlement à la liquidation
de matériel superflu. Au cours
des dernières dizaines d’an-
nées, les réformes de la logisti-
que sont restées «timorées»
alors que les effectifs de la
troupe ont été réduits de
600.000 à 450.000, puis à
220.000 hommes. Il s’agit dès
lors de retrancher d’ici fin
2010 environ un million de
mètres carrés aux surfaces
d’entreposage et de liquider
des systèmes devenus obsolètes
pour une valeur de dix mil-
liards de francs. Depuis le dé-
but des liquidations forcées en
2004, un quart des surfaces de
stockage a été libéré et un tiers
du matériel superflu a été li-
quidé avec armasuisse. /ap

Débat
planétaire

Le débat éthique con-
cernant les embryons
est planétaire et

donne lieu à de fortes diver-
gences. L’Assemblée géné-
rale de l’ONU, par exem-
ple, a adopté une résolution
interdisant toute forme de
clonage, par 84 voix contre
34 et 37 abstentions.

L’Union européenne
laisse décider les Etats mem-
bres. Mais ses organes sont
compétents pour distribuer
l’argent de la recherche.
Pour 2007-2013, le Parle-
ment européen a proposé à
Bruxelles d’exclure le clo-
nage des programmes de re-
cherche.

L’Allemagne et l’Italie
sont sur cette ligne. La
France aussi mais un nou-
veau débat est lancé. Situa-
tion peu cohérente aux
Etats-Unis, où chaque Etat
légifère et où les recherches
contestées ne sont possibles
qu’avec des fonds privés.

A l’inverse, la Grande-
Bretagne autorise le clonage
(thérapeutique), comme la
Suède et la Belgique, mais
aussi – et c’est plus excep-
tionnel -- la production
d’embryons clairement des-
tinés à la rechercheLa Suisse
interdit le clonage mais au-
torise la recherche sur les
cellules souches d’em-
bryons. Elle prévoit de ré-
glementer le diagnostic sur
l’embryon avant son im-
plantation. /FNU

La logistique se restructure
ÉCONOMIES La Base logistique de l’armée va supprimer 1800 postes,

libérer des surfaces de stockage et liquider du matériel pour dix milliards

Le commandant de corps Keckeis présente la restructura-
tion de la Base logistique de l’armée. PHOTO KEYSTONE
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L’Iran a levé hier les
scellés de plusieurs
centres de recher-

ches nucléaire, dont le centre
de Natanz, dans le centre du
pays. La reprise de la recher-
che sur le combustible nu-
cléaire a été vivement con-
damnée par les Occidentaux.

«Certains des scellés d’un nom-
bredecentres derechercheontétéle-
vés et ces centres reprennent leur
travailaujourd’hui (ndlr hier)»,
a annoncé Mohammad Saidi,
vice-directeur de l’Organisa-
tion iranienne de l’énergie
atomique.

Le directeur général de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
Mohammed ElBaradei a pré-
cisé plus tard dans un commu-
niqué que l’Iran va lever d’ici à
aujourd’hui les scellés non
seulement du centre de re-
cherches nucléaire de Natanz
mais de deux sites de stockage
et de tests qui lui sont liés, Pars
Trash et Farayand Technique.

Propos rassurants
Selon Mohammad Saidi, les

travaux menés dans les centres
de recherche se feront en ac-
cord avec l’AIEA. Il a par
ailleurs assuré que la Républi-
que islamique n’allait pas re-
prendre la production de com-
bustible nucléaire.

Un avis que ne partageait
pas le directeur général de
l’AIEA Mohammed ElBaradei.
Celui-ci a informé dans un rap-
port le conseil des gouver-
neurs de l’agence onusienne
que Téhéran comptait procé-
der à des opérations d’enri-
chissement d’uranium «à petite
échelle» dans son site pilote de
Natanz. Une porte-parole de
l’organisation avait auparavant

confirmé la levée des scellés de
cette installation que Téhéran
avait dissimulée aux inspec-
teurs internationaux jusqu’à
ce qu’un groupe d’exilés ira-
niens révèle son existence en
août 2002. La procédure s’est
déroulée en présence des ins-
pecteurs de l’AIEA, avait pré-
cisé Melissa Fleming.

La décision de Téhéran a
aussitôt suscité la préoccupa-
tion des Occidentaux. «C’est
vraiment un pas dans la mau-
vaisedirection. Nous sommes extrê-
mement préoccupés et des consulta-

tions se tiennent (au sein de
l’UE) pour coordonner la ré-
ponse», a indiqué la porte- pa-
role du chef de la diplomatie
européenne, Javier Solana.

Plusieurs options
Javier Solana et des repré-

sentants de la troïka euro-
péenne – Grande-Bretagne,
France et Allemagne – doi-
vent se rencontrer demain
pour discuter des mesures à
prendre, a-t-elle ajouté. Parmi
les options qui pourraient être
évoquées figure le recours pos-

sible à une saisine du Conseil
de sécurité de l’ONU, qui im-
poserait des sanctions à Téhé-
ran.

Mais la réaction la plus vive
a été américaine. «Les diri-
geants iraniens ont montré leur
mépris pour les inquiétudes inter-
nationales et pour la diplomatie
internationale», a dit l’ambassa-
deur des Etats-Unis auprès de
l’AIEA Gregory Schulte. De
son côté, le porte-parole de la
Maison-Blanche, Scott McClel-
lan, a estimé que «detelles mesu-
res constitueraient une grave esca-

lade du problème nucléaire» ira-
nien. Si les Iraniens conti-
nuent à ne pas respecter leurs
obligations, «il n’y a pas d’autre
choix que d’en référer» au Conseil
de sécurité de l’ONU, a-t-il
ajouté. L’Iran affirme que son
programme nucléaire est de
nature purement civile et vise
à répondre aux besoins en
électricité de sa population.
Mais Washington et Bruxelles
soupçonnent la République is-
lamique de vouloir enrichir de
l’uranium à des fins militaires.
/ats-afp-reuters

L’Iran rallume la polémique
NUCLÉAIRE Téhéran a rouvert hier ses centres de recherche sur les combustibles atomiques.

Les Occidentaux, de plus en plus inquiets, envisagent une saisine du Conseil de sécurité de l’Onu

Dans la centrale nucléaire iranienne d’Ispahan. La communauté internationale soupçonne l’Iran de vouloir se doter de
l’arme atomique. PHOTO KEYSTONE

Le parlement ukrainien
a adopté hier une réso-
lution destituant le

gouvernement. La majorité
des députés s’est, sous l’im-
pulsion de l’ex-premier mi-
nistre Ioulia Timochenko,
opposée à l’accord gazier
conclu la semaine dernière
avec la Russie.

Le président Viktor Iou-
chtchenko, en visite au Ka-
zakhstan pour assister à l’in-
vestiture du président Nour-
soultan Nazarbaïev, a aussitôt
mis en doute la constitution-
nalité de ce vote. Il a précisé
qu’il s’exprimerait à nouveau
ce matin après avoir reçu les
conseils de ses avocats.

«Inadmissible»
Toutefois, Mykola Polou-

denny, conseiller juridique de
la présidence, a estimé que le
vote était parfaitement légal.
Au minimum, 226 voix étaient
nécessaires pour démettre
avec effet immédiat le gouver-
nement de Iouri Ekhanourov,
qui avait remplacé en septem-
bre 2005 celui de Ioulia Ti-

mochenko. Or, 250 députés
ont voulu sanctionner l’accord
conclu la semaine dernière
avec Moscou, aux termes du-
quel Kiev devra payer le gaz
importé de Russie deux fois
plus cher que précédemment.

Pour l’égerie de la «Révolu-
tion orange», ce texte est «ab-
solumentinadmissible» car il me-

nace l’économie ukrainienne.
Pour les analystes, la fronde
de l’ancienne cheffe du gou-
vernement lui permet aussi de
se placer en première ligne
pour les législatives prévues le
26 mars.

Iouri Ehkanourov, qui a
promis de tout faire pour que
ce vote n’ait pas d’impact sur

l’accord passé avec Moscou,
restera à son poste jusqu’à la
nomination de son successeur.

Pour Sergueï, le président
Iouchtchenko devrait le con-
firmer dans ses fonctions pen-
dant 60 jours, comme l’y auto-
rise la Constitution et son évic-
tion devrait avoir peu d’inci-
dent sur l’accord gazier.

Pas de majorité
Le parlement ukrainien est

profondément divisé; ni l’op-
position ni les alliés de Viktor
Iouchtchenko ne jouissent
d’une majorité claire pour
former un nouveau cabinet.
Pour obtenir hier la majorité,
Ioulia Timochenko a ainsi dû
s’appuyer sur des partis pro-
russes qu’elle avait contribué
à évincer du pouvoir à la fin
2004.

«L’absurdité de la situation
tient au fait que ni le président ni
le parlement ne seront capables de
former un gouvernement avant
qu’une nouvelle assemblée soit
élue» en mars, a estimé Serhiy
Golovaty, le ministre de la jus-
tice. /ats-afp-reuters

Ça sent encore le gaz en Ukraine
KIEV Le parlement a destitué le gouvernement pour manifester sa colère après

la signature de l’accord gazier avec la Russie. Les législatives approchent...

G R I P P E A V I A I R E

L’OMS
enquête

en Turquie

L’Organisation mon-
diales de la santé
(OMS) cherche à

déterminer si le virus et le
mode de transmission de la
grippe aviaire en Turquie
(photo keystone) sont dif-
férents de ceux constatés

en Asie. Le chef de sa mis-
sion en Turquie a indiqué
hier que des analyses plus
approfondies sont néces-
saires.

L’OMS n’a constaté pour
le moment aucun signe de
transmission de la grippe
aviaire d’homme à homme.
Tous les malades en Turquie
ont été contaminés directe-
ment par des volailles, a pré-
cisé le Dr Guenaël Rodier,
conseiller spécial pour les
maladies transmissibles pour
l’Europe.

Des analyses plus poussées
de laboratoire permettront
de comparer la souche tur-
que au virus H5N1 circulant
parmi les animaux et les
êtres humains en Asie. Si-
multanément, des analyses
épidémiologiques supplé-
mentaires sont nécessaires
pour identifier le modèle de
transmission du virus en Tur-
quie et l’éventualité de nou-
veaux risques pour
l’homme. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Gros plan de
relance. Un plan de relance de
l’économie d’un montant de
38 milliards d’euros a été ap-
prouvé hier par le gouverne-
ment allemand, réuni pour
deux jours près de Berlin. La
chancelière Angela Merkel a
précisé que ce plan était un
programme «sur le long terme»,
mais a refusé d’indiquer le
nombre d’emplois qui pourrait
être créé. /ap

IRAK � Raid pour une otage.
L’armée américaine s’est lan-
cée à la recherche d’une de ses
compatriotes journaliste enle-
vée en Irak. Un raid a été mené
dans une mosquée sunnite de
Bagdad. Six personnes ont été
arrêtées. /ats-afp

FRANCE � Les inquiétudes de
Chirac. Jacques Chirac a sou-
haité hier que l’Union euro-
péenne prenne «un nouveaudé-
part» et sorte «du statu quo insti-
tutionnel». «Le statu quo institu-
tionnel condamnerait à terme
l’Union à l’inertie et à la paraly-
sie», a averti le président de la
République, à l’occasion des
voeux du corps diplomatique.
Sur cette question, principal
chantier qui attend les Euro-
péens cette année, il s’est li-
mité à proposer des aménage-
ments «en artant du cadre des
traités existants». /ats-afp

I S R A Ë L

Les médecins
appellent

à la patience

La vie d’Ariel Sharon
n’est pas en danger «im-
médiat», a dit hier Yoram

Weiss, chef anesthésiste de
l’hôpital Hadassah de Jérusa-
lem. Tandis que le premier mi-
nistre israélien sort du coma,
ses médecins ont appelé à la
patience.

«Nous étions au bord du gouffre
et nous nous en sommes éloignés de
cinq mètres», a noté le docteur
Weiss qui fait partie de l’équipe
soignante. «La condition du pre-
mier ministre est grave mais sa vie
n’estpasen dangerimmédiat», a-t-il
déclaré.

«Nous devons attendrelemoment
où l’effet des anesthésiques sera tota-
lementdissipé», a précisé le méde-
cin. Il sera ensuite possible de
faire une évaluation plus précise
sur les éventuelles lésions irré-
versibles du cerveau d’Ariel Sha-
ron, frappé mercredi dernier
par une grave attaque cérébrale.

De son côté, Shlomo Mor Yos-
sef, directeur de l’hôpital, a af-
firmé que le fonctionnement du
cerveau d’Ariel Sharon s’était
amélioré. «Il a bougé plus ample-
ment qu’hier le bras droit et le pied
droit. Il a aussi bougéla main gau-
che», a-t-il ajouté. /ats-afp-reuters

Le chef du gouvernement ukrainien, Iouri Ekhanourov. Son
cabinet vacille sous la poussée notamment de l’ex-premier
ministre Ioulia Timochenko. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7663.7

-0.67%

�
Dow Jones

11011.5

-0.00%

�
Euro/CHF

1.5450

+0.22%

�
Dollar/CHF

1.2799

+0.34%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Prime New Energy +5.4% 
Swissquote N +5.3% 
Moevenpick N +4.4% 
Motor-Columbus +4.3% 
Huber &Suhner +4.3% 
Moevenpick P +3.5% 

Plus fortes baisses 
Berna Biotech N -8.3% 
Afipa BJ -6.2% 
BC du Jura P -5.6% 
Micronas N -4.4% 
Hexagon AB -4.3% 
Dufry N -4.2% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.04 2.01
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.56
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.29 3.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.14 4.10
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.44 1.45

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

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

10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7663.73 7715.59 7743.61 7583.94
Swiss Performance Index 5811.98 5849.79 5868.31 5749.96
Dow Jones (New York) 11011.58 11011.90 11020.15 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2320.32 2318.69 2322.63 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3644.94 3671.78 3685.99 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5494.71 5537.11 5553.55 5409.28
FTSE 100 (Londres) 5688.80 5731.50 5731.80 5681.50
CAC 40 (Paris) 4861.93 4875.09 4886.19 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 16124.35 16428.21 16479.55 16250.76

SMI 10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.95 14.00 6.40 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.35 68.75 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 77.60 77.15 78.35 52.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.00 82.00 85.05 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.65 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.65 71.10 71.25 46.45 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 896.00 894.00 899.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 91.45 92.00 92.50 68.60 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 97.75 100.20 101.20 58.33 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.90 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.45 82.20 82.65 62.75 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 395.25 393.50 404.25 299.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 272.50 277.50 324.00 198.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.30 69.30 71.70 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.60 56.75 57.95 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.30 195.50 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1075.00 1044.00 1100.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120.00 1145.00 1166.00 785.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.45 41.00 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 199.20 202.20 204.50 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 238.10 244.00 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.55 98.10 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 411.25 414.25 470.00 399.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 161.70 162.00 165.00 117.74 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.90 152.70 161.30 127.00 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.00 130.60 130.70 93.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 279.25 285.75 292.25 183.85 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 112.00 114.50 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 20.90 20.95 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.15 51.50 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 104.00 103.90 113.80 52.30
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 91.85 92.00 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 516.00 512.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 121.00 121.30 122.70 93.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1060.00 1069.00 1078.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 463.00 467.00 468.50 292.83
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1372.00 1367.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 271.00 277.00 282.50 168.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.75 65.50 31.63
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.50 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.90 20.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 61.45 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.95 58.05 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 370.00 370.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 410.00 413.00 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 92.75 98.87 65.83
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 263.00 265.25 275.50 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.75 300.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 195.10 197.80 198.80 116.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.25 2.30 2.95 1.50

10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.53 79.02 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.60 30.55 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 76.08 76.18 78.55 61.09
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.83 53.99 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.87 25.02 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.82 38.84 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 68.77 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.30 61.55 61.66 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.24 58.95 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.54 48.39 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.65 41.61 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.35 31.27 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.55 42.67 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.86 59.40 65.96 49.63
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.77 8.62 14.59 7.57
General Electric . . . . . . . . 35.19 35.38 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 22.06 22.41 39.01 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.37 18.69 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.78 30.62 30.70 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 84.07 83.73 96.09 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 26.16 26.47 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 63.10 62.99 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 34.74 34.71 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.00 26.86 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.10 59.30 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.44 24.85 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.85 59.08 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.50 17.56 19.19 16.11

10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.36 22.60 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.52 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.63 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.19 39.67 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.39 11.51 11.59 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.04 134.95 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.43 27.96 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.83 36.13 36.32 21.97
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 41.08 41.22 41.99 35.76
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.50 45.18 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 87.45 87.65 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.95 84.63 84.98 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.24 14.33 16.75 13.68
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.54 88.01 89.32 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.40 28.50 28.50 27.10
France Telecom . . . . . . . . 21.62 21.80 25.73 20.81
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.58 27.98 28.09 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.54 30.31 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.59 8.56 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 64.05 63.30 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.97 13.37 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 77.15 77.60 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.10 41.90 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.91 16.18 16.38 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.02 27.39 27.67 18.35
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.81 12.11 12.11 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.84 26.89 28.38 20.96
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.50 51.50 52.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.40 78.80 79.15 56.40
Schneider Electric . . . . . . 78.25 77.90 78.50 53.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.64 74.76 75.26 55.80
Société Générale . . . . . . . 106.00 106.50 107.60 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.08 13.20 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.80 218.80 229.10 158.00
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 57.60 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.40 26.64 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.50 130.75 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.85 82.85
Cont. Eq. Europe 143.20 142.85
Cont. Eq. N-Am. 219.80 219.10
Cont. Eq. Tiger 68.50 67.55
Count. Eq. Austria 199.55 197.40
Count. Eq. Euroland 125.55 125.30
Count. Eq. GB 194.90 194.85
Count. Eq. Japan 8386.00 8524.00
Switzerland 314.45 314.55
Sm&M. Caps Eur. 132.41 131.47
Sm&M. Caps NAm. 147.75 146.41
Sm&M. Caps Jap. 23540.00 23685.00
Sm&M. Caps Sw. 295.90 295.35
Eq. Value Switzer. 146.35 146.50
Sector Communic. 175.54 175.21
Sector Energy 676.75 674.06
Sector Finance 525.02 521.29
Sect. Health Care 461.72 456.22
Sector Leisure 286.55 284.24
Sector Technology 174.31 172.62
Equity Intl 167.10 165.95
Emerging Markets 178.00 176.05
Gold 875.60 870.15
Life Cycle 2015 116.15 115.80
Life Cycle 2020 121.20 120.75
Life Cycle 2025 125.65 125.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.70 106.65
Bond Corp EUR 106.55 106.50
Bond Corp USD 101.50 101.50
Bond Conver. Intl 113.20 112.75
Bond Sfr 94.50 94.45
Bond Intl 97.40 97.05
Med-Ter Bd CHF B 105.82 105.83
Med-Ter Bd EUR B 110.81 110.86
Med-Ter Bd USD B 114.13 114.10
Bond Inv. AUD B 134.07 134.08
Bond Inv. CAD B 139.06 139.25
Bond Inv. CHF B 113.31 113.24
Bond Inv. EUR B 72.71 72.69
Bond Inv. GBP B 73.72 73.84
Bond Inv. JPY B 11695.00 11695.00
Bond Inv. USD B 118.80 118.75
Bond Inv. Intl B 110.73 110.35
Bd Opp. EUR 103.65 103.65
Bd Opp. H CHF 99.25 99.20
MM Fund AUD 174.58 174.54
MM Fund CAD 169.79 169.76
MM Fund CHF 142.07 142.07
MM Fund EUR 94.97 94.96
MM Fund GBP 112.84 112.81
MM Fund USD 173.76 173.72
Ifca 322.00 320.00

dern. préc. 
Green Invest 122.65 121.80
Ptf Income A 117.74 117.58
Ptf Income B 124.29 124.12
Ptf Yield A 144.99 144.63
Ptf Yield B 151.08 150.70
Ptf Yield A EUR 104.66 104.47
Ptf Yield B EUR 111.93 111.72
Ptf Balanced A 174.09 173.42
Ptf Balanced B 179.38 178.69
Ptf Bal. A EUR 106.11 105.76
Ptf Bal. B EUR 110.61 110.24
Ptf GI Bal. A 168.44 167.80
Ptf GI Bal. B 170.48 169.83
Ptf Growth A 225.02 223.96
Ptf Growth B 228.54 227.46
Ptf Growth A EUR 101.06 100.69
Ptf Growth B EUR 103.80 103.43
Ptf Equity A 275.89 274.14
Ptf Equity B 277.09 275.34
Ptf GI Eq. A EUR 101.91 101.29
Ptf GI Eq. B EUR 101.91 101.29
Valca 318.55 318.10
LPP Profil 3 141.75 141.85
LPP Univ. 3 135.85 135.70
LPP Divers. 3 159.05 158.45
LPP Oeko 3 114.40 113.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.525 1.5636 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2661 1.2961 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2316 2.2896 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0842 1.1082 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.104 1.133 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9476 0.9759 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1027 19.5827 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4454 20.9654 19.8 21.6 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 539.9 542.9 8.81 9.01 1003 1013.0
Kg/CHF ..... 22166 22416.0 361.9 371.9 41253 41753.0
Vreneli ...... 123 139.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22250 22600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.00 77.60
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LA BOURSEZ

Avec le renoncement
du groupe pharma-
ceutique bâlois Novar-

tis, la voie paraît désormais li-
bre pour le spécialiste néer-
landais des biotechnologies
Crucell pour finaliser son of-
fre publique d’achat (OPA)
sur Berna Biotech.

«Novartis fonde sa décision sur
l’examen des comptes ainsi que
l’évaluation de l’intérêt et des ris-
ques», indiquait hier le groupe
bâlois. Le conseil d’adminis-
tration de Berna Biotech, qui
soutient vivement l’OPA de
Crucell depuis le début, n’a
pas tardé à réagir au retrait de
Novartis.

Les Néerlandais veulent
67% du capital

Dans un communiqué, il se
déclare renforcé dans sa dé-
termination à inviter ses ac-
tionnaires à rallier l’offre des
Néerlandais, en raison de la
complémentarité des deux so-
ciétés. En revanche, le marché
ne semble pas voir cette don-
née d’un aussi bon œil. Vers
9h30, l’action Berna Biotech
lâchait 7,3% à 14,50 francs à la
Bourse suisse.

Les actionnaires de Berna
Biotech voteront aujourd’hui
sur l’offre de Crucell. Ceux du

groupe néerlandais ont pour
leur part accepté hier en as-
semblée générale extraordi-
naire le projet de sa direction
de racheter le groupe bernois.

Pour mémoire, Novartis
avait contribué à faire monter
la pression en affirmant por-
ter un intérêt à Berna Biotech
dans la foulée de l’annonce

de l’OPA de Crucell, le 1er dé-
cembre dernier.

L’offre du néerlandais con-
siste en un échange de titres.
L’OPA propose 0,447 nou-
velle action, soit environ 15,45
francs par titre Berna Biotech,
ce qui valorise le bernois à
quelque 590 millions de
francs. Les Néerlandais veu-

lent au moins 67% du capital
de leur cible, déficitaire tout
comme eux.

Les actionnaires de Berna
Biotech – qui est près de dix
fois plus gros que Crucell, sur
la base des ventes 2004 – de-
vront notamment accepter de
biffer l’article statutaire por-
tant sur les restrictions de
droits de vote. Ils doivent éga-
lement élire au conseil d’ad-
ministration trois directeurs
de Crucell.

Novartis lorgne sur Serono
L’abandon de Berna Bio-

tech par Novartis n’enlève
rien aux ambitions du géant
bâlois. La rumeur du marché
lui prête un réel intérêt pour
Serono. Le groupe genevois
de biotechnologie s’interroge
pour l’heure sur son avenir en
envisageant très sérieusement
de se mettre en vente.

Selon diverses informations
parues dans la presse, la multi-
nationale de Daniel Vasella se-
rait ainsi en passe de proposer
une vingtaine de milliards de
francs pour s’emparer de la
firme du bout du lac contrô-
lée majoritairement par la fa-
mille Bertarelli. Une issue est
attendue d’ici à fin jan-
vier./ats

Novartis renonce
BERNA BIOTECH Novartis ne contrera pas l’offre du Néerlandais Crucell sur
le fabricant de vaccins bernois. Serono reste en ligne de mire du géant bâlois

Au siège de Crucell, à Leiden, on s’apprête à prendre le
contrôle d’un concurrent dix fois plus gros. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BCE � Stabilité. La Banque
centrale européenne (BCE)
va sans doute laisser ses taux
directeurs inchangés demain
après avoir resserré les vannes
du crédit voici un mois. Une
hausse pourrait néanmoins ar-
river dès mars, estiment des
économistes. Le taux princi-
pal est actuellement à
2,25%./ats

SWISSCOM � Croissance
hongroise. Pour près de 100
millions de francs, Swisscom
accroît sa participation dans le
radiodiffuseur hongrois An-
tenna Hungaria. Le géant
bleu a acquis, dans le cadre
d’une offre obligatoire aux ac-
tionnaires minoritaires, une
nouvelle tranche de 22,99% et
détient désormais 97,99% de
l’ex-société étatique./ats

GIVAUDAN � Fermetures aux
USA. Pour préserver ses mar-
ges, Givaudan se restructure
aux USA et ferme deux fabri-
ques. Près de 130 emplois sur
1600 sont concernés par cette
mesure. La réorganisation de-
vrait être achevée d’ici à la fin
juin 2007./ats

AÉROPORT � Bâle-Mulhouse
décolle. L’aéroport de Bâle-
Mulhouse, troisième de
Suisse, a accueilli 30% de pas-
sagers en plus l’an dernier
qu’en 2004, pour un total de
3.315.698 personnes. Il affiche
la meilleure performance des
trois grands aéroports helvéti-
ques. Grâce à l’activité d’Easy
Jet, il table sur 4,3 millions de
passagers en 2006./ats

T R A N S P O R T S A É R I E N S

Swiss
progresse
en 2005

Swiss et sa maison-mère
Lufthansa ont nette-
ment amélioré la fré-

quentation de leurs appareils
l’an passé. Swiss, toujours dé-
ficitaire, a mieux réussi que sa
propriétaire, en termes de
passagers transportés et de
remplissage. Swiss a accueilli
près de 9,6 millions de passa-
gers. Son taux d’occupation
des sièges a crû de 3,2 points
par rapport à 2004 pour s’ins-
crire à 78,1%.

Le coefficient de remplis-
sage a atteint 84% sur les vols
intercontinentaux (+2,7
points) et 65,9% sur les des-
sertes européennes (+5,1),
malgré la concurrence des
transporteurs à bas prix.

Record pour Lufthansa
Cette amélioration est due

au réajustement du réseau, à
l’optimisation des horaires et
à la modification du parc aé-
rien. Swiss a assuré 16.480 vols
intercontinentaux (+3,1%).
Sur le réseau européen
(117.237 vols), la capacité of-
ferte a diminué de 8,2% mais
le trafic est demeuré stable ou
presque (0,1%). Lufthansa, a
transporté un nombre record
de 51,3 millions de passagers
en 2005, (+0,7%). Le taux
d’occupation des sièges a pro-
gressé de 1% pour toucher lui
aussi un plus haut historique à
75%./ats
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Les 25 joueurs du con-
tingent de Neuchâtel
Xamax étaient tous

présents à la reprise de l’en-
traînement, hier à Serrières.
Seul absent: Joel Griffiths.
L’Australien, qui souhaite
quitter le club, n’a pas ré-
pondu à la convocation,
même si son transfert avec
Leeds n’est pas encore fait.
Ses chances de porter à nou-
veau le maillot rouge et noir
sont cependant quasiment
nulles.

Deux autres joueurs
n’étaient pas sur la pelouse
sous les ordres de Miroslav
Blazevic. Florent Delay et
Charles Doudin se sont con-
tentés de regarder leurs co-

équipiers des tribunes. Le pre-
mier doit discuter avec les diri-
geants ces prochains jours
pour mettre au point sa recon-
version en tant qu’entraîneur
des gardiens. Le second, tou-
jours convalescent, ne pourra
pas reprendre l’entraînement
avant une semaine.

Tous les joueurs, ainsi que
le staff, désormais renforcé
par le directeur technique
Hans-Peter Zaugg, étaient to-
talement concentrés sur l’ob-
jectif martelé par Sylvio Ber-
nasconi: le maintien en Super
League. Juste avant le début
de la séance, le président a été
des plus explicites: «Nous ne
sommes pas seulement un club de
football. Nous sommes une famille
qui doit accomplir une seule mis-
sion: se sauver de la relégation.»
La confiance est de mise: «Je
vous connais depuis six mois. Je
sais que vous y parviendrez» a
ajouté Sylvio Bernasconi.

Meneur de jeu recherché
Il a également présenté à

ses ouailles les trois renforts
venus de Croatie, le gardien
Tvrtko Kale, le défenseur Vik
Lalic et l’attaquant Asim
Sehic.

La campagne des transferts
neuchâteloise pourrait

d’ailleurs ne pas être termi-
née. «J’aimerais bien trouver en-
core un milieu de terrain», préci-
sait le président. «Il nous man-
que effectivement un meneur de
jeu, confirmait Miroslav Blaze-
vic. Si une bonne occasion se pré-
sente, nous essaierons dela saisir.»

L’entraîneur est particuliè-
rement fier de son groupe.
«J’ai trouvé mes joueurs en très
bonne condition physique. Pen-
dant la pause, ils ont appliqué
mon précepte de «repos actif». Ils
n’ont pas oublié de faire de l’exer-
cice, ce qui me permet de commen-
cer la préparation avec une bonne
intensité.»

Cette phase, avant la reprise
du championnat, est extrême-
ment importante aux yeux de
l’entraîneur. «Tout a été planifié
sur des bases scientifiques, as-
sure-t-il. Nous avons étudié les
moindres détails. Les séances se-
ront physiquement éprouvantes et
nous voulons éviter, autant que
faire se peut, les blessures.»

Cette préparation poussée
devrait porter ses fruits tout au
long de la saison. «Nous sommes
parfaitement conscients que la
course au maintien sera ardue, af-
firme Blazevic. Ce d’autant que
nos concurrents directs se sont ren-
forcés. Je suis cependant opti-
miste». /ESA

SPORTPREMIÈRE

Par
T h o m a s T r u o n g

Lundi 10 janvier 2005,
l’heure de la reprise
sonnait. Le lendemain,

«L’Express» et «L’Impartial»
titraient: «En route vers le
maintien». Mardi 10 janvier
2006, les «jaune et bleu» ont
renfilé leur survêtement de
travail. Beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts et, sur-
tout, des paquets de neige
sont tombés sur La Chaux-
de-Fonds. Phillippe Perret est
toujours aux commandes et il
a fait la distribution de sous-
vêtements thermiques.

Le capitaine Sven Desche-
naux et ses coéquipiers ont eu
droit à un petit galop d’essai
dans la neige autour du Cen-
tre équestre de La Chaux-de-
Fonds. Pendant ce temps, c’est
un Philippe Perret tout sou-
riant qui cherchait un nou-
veau titre pour cette reprise.
Plus question de maintien, le
plaisir se trouvant nettement
au-dessus de la barre: «J’aurai
tendance à dire «En route vers le
sommet», mais comme nous som-
mes déjà presque en haut, cela ne
joue pas trop. Alors, j’opterai plu-
tôt pour «En route vers le rêve».
Osons rêver! Je pense que pas mal
demes joueursontfaitdesvœuxde
début d’année qui incluent une
montée en SuperLeague.»

Et il n’y a pas que le titre qui
change pour cette reprise.
L’état d’esprit atteint aussi des
sommets. L’ambiance dans les
vestiaires est formidable. Ca-
maraderie et humour sont au
rendez-vous. Mais dès qu’il
s’agit de se mettre au boulot,
c’est le sérieux qui reprend le
dessus. «Les joueurs sont con-

scientsqu’ilsdoiventtravaillerplus
dur, se réjouit Philippe Perret.
Même lorsque mes joueurs évoluent
sur un terrain synthétique couvert
deglace, ilsparviennentàproduire
une belle qualité de jeu. La neige
n’est plus une excuse pournous.»

Le FCC, centre d’intérêts
Avec ce sérieux, cet excellent

état d’esprit et les résultats qui
suivent, l’image du FCC est
aussi montée en flèche. «Début
2005, nous faisions une multitude
de recherches pour recruter des
joueurs, se souvient l’entraî-
neur. Aujourd’hui, le FCC inté-
ressepleindemanagers. Lesjoueurs
libres sur le marché approchent le
club. Mêmepourles matches depré-
paration, nous avons droit à des
adversaires de choix. Je suis heu-
reux que mes dirigeants me laissent
carteblanchepourlerecrutement. Je
voulais un bon défenseur, je l’ai
avecl’arrivéedeKebe. Si unebonne
opportunitéseprésente, nous la sai-
sirons. Je ne vais pas refuser un
joueur qui est vraiment au-dessus
dulot. Maisjenevaispasnonplus
chambouler la stabilité de mon
groupe pour des joueurs qui n’ap-
portent pas un plus à l’équipe.»

La preuve de la formidable
cohésion du FCC? Aucun dé-
part n’est à déplorer. Côté
santé, seul Bouziane (proba-

blement victime d’une pubal-
gie) ne peut pas encore gam-
bader avec ses coéquipiers.
Avec tous ces éléments favora-
bles, comment Philippe Perret
voit-il l’issue du championnat
de Challenge League? «Un pe-
loton de tête s’est dégagé, constate
Philippe Perret. Ily a six équipes
qui se battent pourles deux premiè-
res places. A nous de continuersur
nos bons résultats obtenus tout au
long de l’année 2005. En message
d’introduction pour cette reprise,
j’ai demandé à mes joueurs d’être
meilleurs en 2006 qu’en 2005.»
Voilà qui promet! /TTR

La rentrée des classes
FOOTBALL Les clubs phares du canton ont repris l’entraînement le même après-midi. Avec des objectifs opposés

qui, si atteints, devraient leur permettre d’évoluer tous deux en Super League la saison prochaine

Dès la reprise, tous les Neuchâtelois s’accrochent à la barre. PHOTO MARCHON

LA PRÉPARATIONZ
Mardi 17 janvier: tournoi en salle
des Vernets.

Samedi 21 et dimanche 22 janvier:
matches amicaux. Peut-être mini-
tournoi à Hanovre.

Du lundi 23 janvier aumercredi 1er
février: camp d’entraînement à
Chypre. trois matches amicaux (25,
28 et 29 janvier) face à un équipe lo-
cale, Metropolit (Rus) et Etoile
Rouge Belgrade.

Dimanche 5 février: Neuchâtel Xa-
max - Baulmes à Murist (FR)

Mercredi 8 février: Neuchâtel Xa-
max - Rapid Bucarest (lieu à déter-
miner).

Dimanche 12 février: reprise du
championnat, Neuchâtel Xamax -
Thoune. /réd.

Neuchâtel Xamax re-
prendra le champion-
nat le 12 février en ac-

cueillant Thoune. Mais où?
«On veut jouer à La Chaux-de-
Fonds, affirme le directeur gé-
néral Philippe Salvi. Nousavons
écrit aux autorités communales.
Nous attendons uneréponse.»

«Il existe un contrat avec la
ville de La Chaux-de-Fonds, rap-
pelle le président Sylvio Ber-
nasconi. Les deux matches que
nous avons dû disputerà la Pon-
taise ont été catastrophiques pour
nos finances.» Avec 1500 spec-

tateurs tant face à Bâle que
contre Grasshopper, le con-
traire eut été étonnant. Les
conditions atmosphériques ri-
gides, couplées aux problè-
mes financiers de l’adminis-
tration chaux-de-fonnière,
laissent cependant peu de
possibilités à Xamax de débu-
ter le championnat à la Char-
rière. «Même si le public ne nous
a pas suivi, nous avons été très
bien accueillis à Lausanne, pré-
cise Sylvio Bernasconi. Le cas
échéant, il est probable que nous y
retournions en février.» /ESA

Destination Lausanne

Le FCC à la reprise: neige et froid étaient au programme. PHOTO GALLEY

LA PRÉPARATIONZ
Dimanche 22 janvier ou mercredi
25 janvier: le FCC est à la recherche
d’un adversaire pour un match ami-
cal (avis aux amateurs!).
Samedi 28 janvier. 15h: Bienne -
FCC.
Mercredi 1er février: Yverdon -
FCC.
Du samedi 4 février au samedi 11 fé-
vrier: camp d’entraînement dans la
région de Rome avec deux matches
amicaux dont une rencontre face à
la deuxième équipe de la Lazio.
Samedi 11 février: Lausanne - FCC.
Samedi 18 oudimanche 19 février: re-
prise du championnat (FCC - Vaduz).
Mardi 21 février: Delémont - FCC.
Mardi 28 février: Payerne - FCC.
Tous les lieux précis et les horaires
des rencontres ne sont pas encore
reconnus. /réd.

Bruno Valente (à gauche) et Luca Ferro: la bonne
ambiance sera une des forces du FCC. PHOTO GALLEY



HORIZONTALEMENT

1. Petite coupure. 2. Elle

s’étend autour de Nouak-

chott. 3. Piaf, à ses dé-

buts. Personnel. 4. Le

début de l’infini. Il n’a pas

de situation stable. 5. Voi-

lier marchand. Organe de

transmission. 6. Ville du

Japon. Coloré légèrement.

7. Désormais protégés. 8.

Femelles sauvages. Éco-

nomiste français né à Lau-

sanne. 9. Rend plus soli-

daire. Réside fétide. 10.

Celui que l’on déteste. An-

glaise ou breton, selon le

sens.

VERTICALEMENT

1. Donne des idées. 2. Pas

patientes. Tête de liste en France. 3. Gardés pour soi. Langue africaine. 4.

Salle à Genève, patinoire à Montréal. Clair au cinéma. 5. Voles avec adresse.

6. Élément grammatical. Sur ou dans l’enveloppe. Lent ambulant. 7. Pal-

miers des îles. 8. Se fait au jour le jour. Casse-croûte. 9. Elles en disent suffi-

samment long. 10. Grand espace économique. Tel un repas d’anniversaire.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 418
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 419Z

– Mais, vous n’allez tout de
même pas dormir avec un
cadavre? s’étonne Madame
de Vallombreuse.
– Saufvotre respect, Madame
la Baronne, je ne dormirai
pas; je veillerai, rétorque
Jeanne, superbe d’amour.

– Comme bon vous semble.
Au fait, jeune homme, com-
ment vous appelez-vous?
– Stève Manssoux.
– Mais, avec un nom comme
ça, vous étiez prédestiné à
devenir chauffeur. Pour
l’immédiat, prenez quartier.
Ensuite, vous ferez les cour-
ses. Veillez également à pren-
dre les dispositions de détail
pour l’enterrement de votre
prédécesseur.
C’est ainsi que Stève
Manssoux devient chauffeur
auprès de Madame la
Baronne de Vallombreuse, la
châtelaine du manoir de
Saint-Amour situé sur la com-
mune de Saint-Amand.

* * *
André Mage, propriétaire
d’une usine chimique située
près du Rhône, à Martigny,

feuillette le catalogue de
vacances distribué par
Hotelplan. Il s’arrête à une
offre qui lui paraît idéale: une
croisière en bateau sur la
Méditerranée, départ de
Gênes avec escales en Sicile,
en Grèce et en Egypte. Le tout
dure de trois semaines à deux
mois, selon le temps passé à
terre.

Une semaine auparavant,
André Mage avait reçu une
réponse positive de l’annon-
ceur qui cherchait un chimiste
capable pour une découverte
révolutionnaire. Toujours par
l’intermédiaire de la poste res-
tante à Divonne, un rendez-
vous, qui eut lieu à Evian-les-
Bains, fut conclu par télé-
phone.
Cet entretien, des plus cor-
diaux, déboucha sur un

accord de principe inespéré:
André Mage devrait se rendre
un mois dans le laboratoire
d’une maison afin de parache-
ver des recherches ayant trait
à la sauvegarde écologique du
monde du XXe siècle malade
de ses déjections industrielles
et, surtout, de ses déchets
nocifs irréductibles. Ensuite, il
aurait, pour l’Europe, le
monopole de ce produit desti-
né à guérir les forêts de leur
mort chimique; et il pourrait
certainement fabriquer cette
potion miracle sous licence en
son usine à Martigny.
Tout était allé comme sur des
roulettes jusqu’à ce qu’André
Mage déclarât être marié et
père d’une fille majeure,
Murielle, qui vivait dans son
ménage.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 35Z

Immobilier
à vendre
A FONTAINES, villa mitoyenne 270m2

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

A 5 MINUTES DU LOCLE, maison fami-
liales avec cachet, poutres apparentes, che-
minée de salon, chalet, 2 garages, barbe-
cue, calme, ensoleillé, accès faciles.
Tél. 032 931 39 24. 132-176954

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
95 m2, très ensoleillé, quartier des Foulets,
avec ascenseur, comprenant 2 chambres à
coucher, cuisine agencée ouverte sur salon
salle-à-manger, salle de bain, balcon, place
de parc. Pour tous renseignements:
tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39.

132-176910

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
48, maison comprenant 1 magnifique
appartement en duplex, rez-de-chaussée
bar, 1er étage grande salle à manger avec
cuisine. Prix de vente: Fr. 240 000.-. Pour
tous renseignements: tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-176912

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Croix-
Fédérale, 41/2 pièces avec ascenseur, salon
avec cheminée, salle à manger, grand bal-
con, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain.
Pour tous renseignements:
tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39.

132-176913

RENAN, magnifique locatif 4 apparte-
ments de 4 pièces, 4 appartements de
2 pièces, 3 garages, très beau jardin avec
chalet et pergola, surface de la parcelle
1527 m2 dont 1000 m2 constructible. Ren-
dement 9,5%, prix de vente Fr. 580 000.-.
Pour tous renseignements:
tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39.

132-176911

TERRAIN DE CONSTRUCTION, ONC
1.20, 900 m2. A Neuchâtel. Au plus offrant.
Offres sous chiffres: H 028-508904 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
À LOUER DE SUITE à la Rue des Fahys,
un appartement de 2 pièces, cuisine
agencée. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29. 028-509485

APPARTEMENT ENSOLEILLE, 3 pièces,
La Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix 1. Loyer
Fr. 978.- Tél. 078 749 72 24. 132-176930

BOUDRY, Buchilles 50, lumineux 21/2
pièces dans immeuble récent. Cuisine
agencée et parquet, quartier tranquille.
Fr. 850.- charges comprises. Libre le
15.02.2006. Tél. 079 341 94 41. 028-509493

BOUDRY, 2 pièces. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 078 749 78 69. 028-509395

CERNIER, bel appartement de 5 pièces,
cuisine agencée, bains/WC. Cave. Galetas.
Fr. 1500.- charges comprises. Dès mi-mars
2006. Possibilité coin jardin.
Tél. 032 727 71 03. 028-509018

CHÉZARD, appartement cachet 31/2 pièces
100 m2, mezzanine, cuisine-bar (agencée),
2 salles d’eau, véranda, ascenseur, jardin,
garage, buanderie. Fr. 1311.- charges com-
prises. Libre de suite ou 1er février 2006.
Tél. 078 740 81 51. 028-509425

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir. Proche place du marché. Stu-
dio rénové. Contacter le tél. 079 401 64 56.

132-176951

COLOMBIER, 3 pièces, lumineux, calme,
proche CFF et supermarchés, 2 balcons,
cuisine agencée, cave, grenier. Fr. 1220.-
charges comprises. Libre 01.03.2006.
Tél. 078 614 09 57. 028-509469

COLOMBIER, 31/2, spacieux + jardin privé,
parc, Fr. 1650.-. Tél. 078 682 94 68. 028-509168

COLOMBIER, appartement de 41/2 pièces
lumineux, 100 m2, cuisine agencée
ouverte, balcon. Immeuble très récent.
Place de jeux, verdure. Fr. 2100.- charges et
garage compris. Libre à convenir.
Tél. 079 598 13 88. 028-509432

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

DOMBRESSON, 41/2 pièces, place de parc,
cave, buanderie, magnifique jardin. Loyer
Fr. 1300.- charges comprises. Libre dès
01.02.2006. Tél. 032 752 17 75 ou dès 18h
au tél. 079 760 42 81. 028-509397

FONTAINEMELON, URGENT apparte-
ment 21/2 pièces. Actuellement loyer
Fr. 500.- charges Fr. 120.-. Tél. 079 450 47 81

132-176915

GOUTTES-D’OR 68 (MONRUZ), appar-
tement 3 pièces. Fr. 900.- + Fr. 140.-
charges. Tél. 079 439 94 75. 028-509185

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.

028-508847

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville et
Gibraltar, beau 3 pièces refait à neuf, cave,
réduit, place de parc, Fr. 980.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Janvier gratuit. Possibilité de louer une
place dans un garage collectif (Fr. 130.-).
Tél. 032 968 31 35 / 076 414 30 58. 132-176920

LA COUDRE, grand 21/2 pièces meublé.
Proche transports. Fr. 1050.- charges com-
prises. Tél. 032 724 33 44 le soir. 028-509374

LA NEUVEVILLE, joli 2 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée, salle-de-bain/WC,
cave, ascenseur, place de parc. Libre.
Fr. 870.- charges comprises.
Tél. 032 751 17 37, dès 17h. 028-509449

LE LANDERON, dans villa, studio meublé,
tranquille. Conviendrait pour une seule
personne sérieuse. Fr. 500.- + charges.
Libre. Tél. 032 751 41 94. 028-509443

NEUCHÂTEL CENTRE, studios meublés.
Fr. 650.- avec charges. Libres tout de suite.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 028-509392

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, Péreuses 25, spacieux 31/2
avec cachet dans une maison de 3 appar-
tements, cuisine agencée, galetas, grande
cave, verdure, jardin, calme. Écoles, com-
merces et transports publics à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1480.-
charges comprises. Tél. 032 730 44 52 ou
076 30 89 758. 028-509427

PESEUX, appartement 2 pièces. Fr. 760.- +
charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 339 34 57. 028-509170

PLACE DE PARC dans garage collectif,
Faubourg de l’Hôpital 29a. Fr. 200.- men-
suel. Tél. 032 724 29 48. 028-509507

SAINT-AUBIN, 3 pièces mansardées, vue
sur le lac, part au jardin. À personne seule
et calme. Loyer actuel Fr. 895.- charges
comprises. Libre dès le 01.03.2006.
Tél. 078 709 72 66. 028-509463

ST-AUBIN, 2 pièces, pour fin janvier,
Fr. 550.- charges comprises.
Tél. 076 396 49 00. 028-509403

URGENT A LOUER LOCAL-BUREAU, 3
pièces + entrée + réduit, en zone piétonne
à Neuchâtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69,
répondeur. 028-508947

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE TERRAIN À BÂTIR,
entre St-Aubin et Marin. Maximum:
Fr. 250.- le m2. Contact: tél. 079 246 67 26.

028-509480

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE, chambre ou studio NE. Prix
maximum Fr. 350.-. Tél. 076 414 93 30.

028-509456

CHERCHE LOCAL avec WC. Marin-Saint-
Blaise. Tél. 032 753 50 18 - tél. 078 662 63 56.

028-509393

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
collection. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-176734

POUSSETTE DOUBLE, grosses roues,
pneus (Jané). Tél. 079 658 38 93. 028-509313

A vendre
MATÉRIELS professionnel fourneau, fri-
teuse, vaisselle (200 pers.). A bas prix.
Tél. 076 338 73 73. 028-509478

SNOWBOARD Santa Cruz, 146 cm avec
fixation clic-clac et chaussures 39. Le tout
en parfait état, Fr. 220.-. Tél. 032 931 50 96
/ 079 375 36 34. 132-176923

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-179329

Perdu
Trouvé
JE DÉCLARE avoir perdu un passeport
chinois, n. G09569045, Mme Zhou Can, et
qu’il n’est plus valable. 028-509398

Rencontres
FINI LES REPAS TRISTES, les longues
soirées seul ! Faites la connaissance de Bri-
gitte, 56 ans, active, dynamique, douce, elle
aime cuisiner, les petites sorties, les choses
simples de la vie. Comme elle prenez la
décision de ne plus être seul, appelez le
Tél. 032 730 29 42 Destin A2. 130-179222

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

MOMENTS AGRÉABLES: SMS discrets
de nanas désintéressées. No gratuit
tél. 0800 200 500. 022-410046

COMME JE SUIS PLUTÔT RÉSERVÉE,
mais je voudrais tant trouver l’homme de
ma vie, je passe cette annonce pour vous
dire que je m’appelle Sandra, j’ai 42 ans,
secrétaire, (170cm-58kg) j’aime le ciné, la
musique, le sport, les voyages... Divorcée,
un enfant, indépendante financièrement.
Vous 40-55 ans, désireux de reconstruire
votre vie de couple? N’hésitez plus faites le
tél. 032 730 29 42 Destin A2. 130-179225

Vacances

MAYENS-DE-SION, VEYSONNAZ (VS),
4 Vallées, appartement de  31/2 pièces dans
chalet, Fr. 600.-/semaine Tél. 078 625 64 00
www.lartdelever.ch/maison.htm 036-321536

OVRONNAZ/VS, chalet pour 7 personnes
à la semaine, libre du 14.01.2006 au
14.02.2006. Tél. 027 288 11 77. 036-321951

ANZÈRE, studio dans hôtel***, balcon
sud, vue panoramique, 2-3 personnes,
Fr. 380.- la semaine, Février Fr. 560.- la
semaine. Tél. 079 219 45 15. 132-176945

Demandes
d’emploi

JEUNE FEMME CHERCHE à s’occuper de
personne ou couple âgé pour des soins à
domicile, aux environs de la Chaux-de-
Fonds. Expérience dans les homes médi-
calisés. Ayant vécu au Tessin pendant des
années, parle l’italien et le français de
manière satisfaisante. Tél. 076 559 16 97.

JEUNE FEMME cherche travail comme
ouvrière ou autre. Tél. 076 414 93 30.

MAÇON PORTUGAIS avec expérience
cherche à faire petits travaux. Tél.0765132217.

Offres
d’emploi

CHERCHE FEMME de ménage, dans la
région de La Chaux-de-Fonds, sans voiture
s’abstenir. Tél. 032 961 18 61. 132-176969

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NET-
TOYAGE recherche sur Le Locle des net-
toyeurs avec expérience. Tél. 032 846 40 65.

028-509479

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L’ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N’hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel dès 14h.

028-508620

Véhicules
d’occasion
CALIBRA 1993 A turbo , tunning, état
exceptionnel. (145 000 km). Fr. 15 000 à dis-
cuter. Pour amateur Tél. 079 785 59 35.

132-176932

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

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

RENAULT CLIO, expertisée, état de neuf,
seulement 50 000 km. Fr. 3200.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-509482

Divers
ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles, montres
bracelets, tableaux, argenterie, horlogerie, et
toutes antiquités  Tél. 079 307 94 64. 006-504250

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

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

COURS D’ARRANGEMENTS floraux.
Renseignement, inscription
tél. 079 649 15 02 132-176922

COUTURE, RETOUCHES, TRANSFOR-
MATION... Je suis là! Qualifiée et avec
expérience, je me déplace à domicile,
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Tél. 079 583 64 68 le soir. 132-176896

MÉTHODE FELDENKRAIS, cours hebdo-
madaires et leçons individuelles. Alexan-
dra Strobel Tél. 032 721 38 58 astrobel @fel-
denkrais.ch 028-509103

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

TENNIS INDOOR MAIL: 1h/semaine
entre Fr. 150.- et Fr. 300.-, jusqu’en avril
2006. Tél. 079 251 28 91. 028-508865

Délai: l’avant-veille à 12 h.
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COURSE À PIED
Courue dans le froid, mais

sur routes sèches, la troisième
manche de la Coupe du Vigno-
ble a réuni, une fois de plus,
une grosse centaine d’adeptes
de cette course test. Parmi eux,
un certain Jean-Michel Aubry
qui a préféré venir courir plu-
tôt que pratiquer le ski de
fond, et des Olympiens de va-
leur dont Natacha Monnet
nouvelle venue. Le train a de
suite été dicté d’une part par J.-
M. Aubry et d’autre part Chris-
tiane Bouquet pourtant légère-
ment blessée. Et après 2 km,
dans la montée, Aubry était en-
core accompagné de son ho-
monyme olympien, Antoine;
Philippe Kitsos était à quelques
mètres: à 27’’ passaient René
Bel et Raphaël Jeanrichard; à
39’’, Nicolas Jaunin et Hafid
Seghrouchni, Pour sa part,
Christiane Bouquet précédait
Natacha Monnet de 29’’, Pau-
line Purro également de
l’Olympic de 43’’ et Martine
Pfeiffer de 56’’. Un bon chrono
final pour Jean-Michel Aubry à
4’’ en dessous des 27 minutes et
un temps prometteur pour le
jeune Antoine. Du côté fémi-
nin, Christiane Bouquet restait
sur sa faim alors que Natacha
Monnet s’en est approchée à
4’’. A relever encore les 31’00’’
de Ken Meyer à 15 ans!

Classements
Dames: 1. Natacha Monnet (Olym-
pic) 32’19’’. 2. Mélanie Gay (Bevaix)
47’00’’.
Dames vétérans 1: 1. Christiane Bou-
quet (Ste-Croix) 32’15’’. 2. Laurence
Turuvani (CCE2L) 37’49’’. 3. Anne-
Marie Wütschert (Cortaillod) 38’11’’.
Dames vétérans 2: 1. Martine Pefeif-
fer (Le Locle) 35’36’’. 2. Almut Lissy
(Cortaillod) 39’09’’. 3. Brigitte Koller
(CEP) 40’21’’.
Dames vétérans 3: 1. Céline Desy
(Tri Team Vignoble) 39’48’’.
Hommes: 1. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 26’56’’. 2. Antoine Au-
bry (Olympic) 27’18’’. 3. Philippe
Kitsos (CEP) 28’39’. 4. Raphaël Jean-
richard (Cortaillod) 29’47’’. 5. Beat
Kurmann (CEP) 30’10’’. 6. Patrick
Barreto (CEP) 30’22’’.
Vétérans 1: René Bel (Le Cerneux-
Péquignot) 28’30’’. 2. Hafid
Seghrouchni (CEP) 29’47’’. 3. André
Chollet (Tolochenaz) 30’02’’. 4.
Christian Fatton (Noiraigue) 30’21’’.
5. Benedetto Patti (Le Locle) 30’28’’.
6. Didier Fatton (Dombresson)
31’06’’.
Vétérans 2: 1. Gérard Morard (Neu-
châtel) 31’14’’. 2. Jacques Schindler
(La Sarraz) 32’46’’. 3. Joao Da Silva
(Cressier) 33’17’’.
Vétérans 3: 1. Jean-Marie Casta (Pe-
seux) 35’41’’. 2. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 35’58’’. 3. Pietro Corradini
(Neuchâtel) 38’07’’.
Ecolières C: 1. Jordane Jaunin (Yver-
don). Ecoliers C: 1. Billy Hunziker
(CEP).

Ecolières B: 1. Jeanne Santoli (Noi-
raigue). Ecoliers B: 1. Yvan Fatton
(Dombresson).
Ecolières A: 1. Mélissa Kull Cor-
naux). Ecoliers A: 1. Quentin See-
wer. (Couvet).
Cadettes: 1. Laurianne Fatton (Noi-
raigue) 36’55’’. 2. Pauline Purro
(Olympic) 37’52’’. Cadets: 1. Ken
Meyer (Savagnier) 31’00’’. 2. Florian
Fatton (FSG Couvet) 36’32’’. 3. Ke-
vin Thum (Le Locle) 37’03’’.
Prochaine manche: dimanche 5 fé-
vrier. /ALF

PATINAGE ARTISTIQUE
Plusieurs patineurs neuchâ-

telois ont participé aux cham-
pionnats de Suisse juniors à Lu-
cerne. Les Neuchâtelois ont
obtenu une médaille d’argent
avec Nicolas Dubois chez les
garçons. Côté filles, l’Imé-
rienne de La Chaux-de-Fonds
Talika Gerber a joué de mal-
chance en chutant très lourde-
ment lors de son programme
court. Après des soins intensifs
et une radiographie de la han-

che, elle a tout de même patiné
le lendemain en libre avec brio
malgré de fortes douleurs. Elle
terminait finalement qua-
trième et plutôt satisfaite mal-
gré une place de podium per-
due.
Championnats de Suisse juniors.
Filles: 1. Martina Pfirter (Kusnacht)
102,61. 2. Melanie Egelhofer (Coire)
97,81. 3. Corinne Kuerscher (Heri-
sau) 95,54. 4. Talika Gerber (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 11. Jessica
Béguelin (Neuchâtel) 79,35. 17.
Chloé McGill (Neuchâtel) 74,31. 24.
Sylvie Hauert (Neuchâtel) 65,90. Pas
qualifiée: Natassia Martinez (Neu-
châtel).
Garçons: 1. Stéphane Walker (Sion)
97,31. 2. Nicolas Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 91,25. 3. Dat Nguyen
(Morges) 68,50. /sp

SKI NORDIQUE
Championnats romands aux Monts-
de-Riaz. Animation 1 (1996-97). Gar-
çons. Ski-cross: 1. Romain Lüscher
(Val Ferret) 4’59’’1. Puis: 9. Quentin
Gigandet (Les Breuleux) à 41’’. 10.
Roméo Gentil (La Sagne) à 50’’8. 12.

Cédric Prétat (Les Breuleux) à
1’11’’6. 14. Sven Frey (Cernets-Ver-
rières) à 1’22’’8. Filles: 1. Nadège
Rosselet (La Brévine) 5’39’’0. 2. Cé-
line Rey (Cernets-Verrières) à 14’’4.
3. Melina Brandt (La Brévine) à
30’’3. Puis: 8. Elodie Guenat (Cer-
nets-Verrières), à 2’03’’3.
Animation 2 (1998 et +). Ski-cross.
Garçons: 1. Jamaël Fontannaz (Bex),
5’28’’0. 2. Yvann Rey (Cernets-Verriè-
res) à 31’’7. 3. Benjamin Rosselet (La
Brévine) à 57’’3. Filles: 1. Montaine
Rauber (Hauteville) 6’08’’8. Puis: 4.
Sandy Clémence (Les Breuleux),
1’48’’8.
Relais Animation, 3 x 1,5 km (1
class., 2 libres): 1. La Brévine Gar-
çons 6 (Julien Moser, Alix Mercier,
Jules Cuenot) 11’38’’7.Puis: 7. La Sa-
gne 2 (Jérôme Jacot, Sunny Langel,
Roméo Gentil) 13’59’’2. 12. La Bré-
vine Mixte 7 (Benjamin Rosselet, Na-
dège Rosselet, Melina Brandt,
17’03’’2). /réd.

TENNIS
Championnats de simples indoors à
Marin. Messieurs. R1-R3. Premier
tour: Terry Baillods bat Patrick
Sgobba 6-2 2-2 forfait. Mathieu Pittet
bat Pierre-Emmanuel Natali 6-1 6-1.
Bastien Gentil bat Steeve Guyot 6-4
1-6 6-1. Eloi Brun bat Paul-André
Freitag 7-6 6-3. Frédéric Lebet bat
Marc Landert 5-7 6-4 6-3. Mael Mar-
tinez bat Olivier Schlüter 6-2 6-3.
Thierry Kohler bat Stéphane Mae-
der 6-0 6-2. Deuxième tour: Terry
Baillods bat Martial Verdon 6-2 6-1.
Andreas Schalch bat Michael
Veillard 6-1 6-3. Pascal Bregnard bat
Mathieu Pittet 6-4 7-5. Frédéric
Honsberger bat Bastien Gentil 6-3 7-
5. Eloi Brun bat Robert Vincent 6-4
4-6 6-3. Christophe Zaugg bat Frédé-
ric Lebet 6-2 6-2. Mael Martinez bat
Alexandre Leuba 7-5 4-6 6-2.
R4-R6. Premier tour: Marco Ravera
bat Christophe Sauser 7-5 6-0. Ra-
phaël Brossard bat Sébastien Ga-
gnaux 6-1 6-3. Yanne Houriet bat
Marc Aellen 1-6 6-4 6-2. Aymeric Ho-
chuli bat Christian Stierli 7-5 4-6 6-3.
Vincent Mauris bat Cyrille Tardin 6-3
6-4. Loïc Jacot bat Nicolas Virtic 7-6
6-4. Jérôme Sauser bat Cyrille Chris-
ten 6-3 6-0. Pascal Holliger bat Mau-
rice Augsburger 6-1 5-7 6-1. Julien
Stähli bat Fabrice Despland 6-2 6-0.
Thoma Klaye bat Alexandre Häm-
merli 6-1 6-2. Deuxième tour: Nico-
las Stehlin bat Marco Ravera 7-5 6-1.
Raphaël Brossard bat Sébastien Ga-
gnaux 6-1 6-3. Thomas Bühler bat
Aymeric Hochuli 6-4 6-4. Steewen Jo-
limay bat Vincent Mauris 6-3 6-3. Jé-
rôme Sauser bat Loïc Jacot 6-1 6-1.
Christophe Ducommun bat Pascal
Holliger 6-3 6-0. Julien Stähli bat Di-
mitri Kneuss 6-4 6-1. Thoma Klaye
bat Cédric Vaucher 6-4 6-3.
R7-R9. Premier tour: Gowen Jacot
bat Aurélien Hess 6-1 6-1. Baptiste
Persoz bat Willy Brossard 6-4 7-6. Do-
minic Burns bat Cédric Blum 7-6 6-4.
Daniel Pizzolante bat Antonis Tasko-
tellis par forfait. Minh-Anh Quach
bat Julien Maurer 6-1 6-0. Vincent
Desaules bat Clyves Ducommun 6-1
6-1. Raphael Tanner bat Christophe
Paolo 4-6 7-6 6-2. Félicien Cattin bat
Marc Eichenberger 6-3 6-0. Jean-Mi-
chel Germanier bat Stanislas Brice
Hounkponou 5-7 6-1 6-2. André
Nunziata bat Taieb Manai par forfait.
Etienne Mougin bat Patrick Biner 6-
2 6-1. Deuxième tour: Jeremy Wo-
darzik bat Gowen Jacot 6-2 6-4. Do-
minic Burns bat Baptiste Persoz 6-3
6-2. Ernesto Pedrozo bat Daniel Piz-

zolante 6-1 6-1. Minh-Anh Quach bat
Marco Musumeci 6-2 6-2. Vincent
Desaules bat Raphael Tanner 6-0 6-0.
Félicien Cattin bat Damien Maire 6-3
6-0. Jean-Michel Germanier bat An-
dré Nunziata 7-6 7-6. David Simoné
bat Etienne Mougin par forfait.
Jeunes seniors-Seniors 6. R4-R6. Pre-
mier tour: Tancredi Ciccolini 6-1 5-7
6-2. Deuxième tour: Jean-Claude Gré-
tillat bat Henri Vaucher 6-4 6-2. Chris-
tian Stierli bat Daniel Marti 6-1 6-4.
Alain Perrenoud bat Alexandre Prica
5-7 6-1 6-4. Cédric Weber bat Jean-
Charles Troillet 6-1 6-3. Alain Pizzolon
bat Frédéric Dubois 6-1 6-1. Gilles Ni-
cod bat Gilles Maire par forfait.
R7-R9. Premier tour: Christian Per-
soz bat Willy Bregnard 6-0 6-4. Pa-
trick Stalder bat Bernard Delefortrie
6-3 6-2. François Cattin bat Jean-Mi-
chel Marchal 6-3 7-5. Charles-Henry
Zimmermann bat Michel Leister 6-1
3-6 6-4. Jean-Claude Perroud bat Phi-
lippe Erard 6-1 6-3. Stéphane Haas
bat Jean-Michel Germanier 6-3 6-2.
Etienne Mougin bat Olivier Perret 6-
3 6-3. Stanislas Brice Hounkponou
bat Cédric Maire 2-6 7-5 6-2.
Deuxième tour: Francis Monnier bat
Christian Persoz 7-6 7-5. Daniel Mon-
tandon bat Patrick Stalder 6-4 6-7 6-4.
Valeriu Virtic bat François Cattin 76-2
7-5 6-1. Charles-Henry Zimmermann
bat Patrick Godbille 6-1 6-1. Yves-
Alain Meister bat Jean-Claude Per-
roud 7-6 2-6 7-6. Stéphane Haas bat
Vincent Zuccarello 6-4 7-5. Etienne
Mougin bat Ernesto Pedrozo 1-6 6-2
6-3. Serge Gaille bat Stanislas Brice
Hounkponou 7-5 5-7 6-2.
Seniors S1-S6. R4-R9. Premier tour:
François Blanc bat Charles-Henry
Zimmermann 4-6 6-2 6-3. Jean-Mi-
chel Landert bat Daniel Burki 6-1 6-
2. Daniel Marti bat Laurent Duscher
6-3 7-5. Vero Casali bat Walter
Schneider 6-4 6-3. Alexandre Prica
bat Henri Vaucher 6-3 6-3. Thierry
Aubry bat Willy Bregnard 6-0 6-1.
Dames. R4-R6. Premier tour: Malika
Vaucher bat Prisca Prosperi 6-0 5-7 6-
3. Jade Lavergnat bat Aline Bise 6-1
6-0. Catia Schalch bat Maude Chal-
landes 7-5 6-0.
R6-R9. Matches: Ines Rieder bat Pa-
tricia Cardis 7-5 6-0. Ines Rieder bat
Céline Jacopin 6-2 6-2. Classement:
1. Ines Rieder 2-2. 2. Céline Jacopin
1-0. 3. Patricia Cardis 1-0.
Jeunes seniors-Seniors 6. R1-R6. Pre-
mier tour: Anne-Gabrielle Biasotto
bat Françoise Bise 6-1 6-4. Isabelle
Serp bat Fabienne Stierli 6-2 6-1. Ma-
deleine Stenz bat Francine Curty 6-3
6-1. Quarts de finale: Isabelle Serp
bat Anne-Gabrielle Biasotto 6-0 6-2.
Catia Schalch bat Madeleine Stenz 6-
1 3-6 6-1.
R7-R9. Quarts de finale: Anne-Valé-
rie Berthoud bat Marie-Claude
Lehnherr 6-4 6-3. Marie-Thérèse Ci-
vidino bat Martine Blum 6-4 6-2.
Demi-finales: Ines Rieder bat Anne-
Valérie Berthoud 6-1 6-1. Esther Zwy-
gart bat Marie-Thérèse Cividino 6-2
6-1. /réd.

UNIHOCKEY
Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Kap-
pelen 3-18. La Chaux-de-Fonds -
Granges 2-8.
Classement: 1. Perles 18 pts. 2. Kap-
pelen 16. 3. Granges 14. 4. White Pi-
ranhas Travers 12. 5. Corcelles-Cor-
mondrèche 12. 6. Yverdon 6. 7. Le
Rouge et Or du Locle 5. 8. La
Chaux-de-Fonds. 4. 9. Moutier 3.
Messieurs. Quatrième ligue: La
Chaux-de-Fonds - Belmont 13-2. La
Chaux-de-Fonds - Comet Cheseaux
II 11-6. /sp

Une nouvelle médaille d’argent pour Nicolas Dubois aux
championnats de Suisse juniors. PHOTO ARCH-GALLEY

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

BANCO JASSZ

L’Avalanche de Colorado
a obtenu sa cinquième
victoire de rang en dis-

posant des Blues de St-Louis 6-
1. David Aebischer a retenu 27
des 28 tirs adressés.
Lundi: New Jersey Devils - Phila-
deplhia Flyers 3-0. Minnesota Wild -
Dallas Stars 1-2. Colorado Avalanche
(avec Aebischer, 27 tirs retenus sur 28)
- St-Louis Blues 6-1. Anaheim Mighty
Ducks - Los Angeles Kings 6-2. /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte
d’Azur
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2825 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Order By Fax 2825 P. Lennartsson P. Lennartsson 6/1 6a7a1a

2. Jap For Ever 2825 J. Guelpa S. Guelpa 60/1 9a0a2m

3. Jackpot Du Rib 2825 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 8/1 3a0a4a

4. Joker Barbes 2825 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 4a4a1a

5. Chilli T. Dream 2825 B. Masseguin F. Criado 28/1 0a4a3a

6. Joligny 2825 N. Ensch F. Criado 70/1 6a5aDa

7. Loulou Jet 2825 F. Corbineau D. Cordeau 12/1 4a2a0a

8. Jobic De Corlay 2825 G. Crespel G. Crespel 40/1 0a3a5a

9. Intoxicated 2825 O, Kihlstrom S. Hultman 4/1 5a

10. Line Pellois 2850 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 3a3a4a

11. Kleyton 2850 M. Criado F. Criado 22/1 0a1aDa

12. Javaki D’Argent 2850 YA Briand YA Briand 24/1 7a4a1a

13. Lourmarin 2850 L. Fresneau Y. Briand 14/1 Da7a2a

14. L’Etoile Dry 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a2a

15. Judoka Royal 2850 A. Laurent A. Laurent 17/1 5a4a3a

16. Ivoire Du Moulin 2850 C. Martens JVEeckhaute 20/1 8a7a2a

9 - L’engagement en or
massif.

14 - Bazire veut la gagne.
15 - Il n’en finit pas

d’étonner.
1 - Comme une lettre à la

poste.
7 - Il vendra chèrement sa

peau.
16 - Ce n’est pas mission

impossible.
10 - Elle ne nous déçoit

jamais.
3 - C’est presque une

garantie.

LES REMPLAÇANTS:

2 - C’est un joli coup de
poker.

4 - Jouera une rôle en vue.

Notre jeu
9*

14*
15*
1
7

16
10

3
*Bases

Coup de poker
3

Au 2/4
9 - 14

Au tiercé
pour 14 fr.
9 - X - 14

Le gros lot
9

14
2
4

10
3

15
1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix du Limousin
Tiercé: 7 - 18 - 16.
Quarté+: 7 - 18 - 16 - 4.
Quinté+: 7 - 18 - 16 - 4 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 145,20 fr.
Dans un ordre différent: 15,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1361,50 fr.
Dans un ordre différent: 110,40 fr.
Trio/Bonus: 3,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 34.553,75 fr.
Dans un ordre différent: 627,50 fr.
Bonus 4: 30,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,25 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 18.–

HOCKEY SUR GLACEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Les Enfers – Reconvilier 5-3
St-Imier – Moutier II 3-6
Tramelan II – Delémont II 9-4
Reuchenette – Corgémont 4-6
Crémines – Ajoie II 4-6

Classement
1. Tramelan II 9 8 0 1 66-25 16
2. Ajoie II 9 8 0 1 45-23 16
3. Les Enfers 10 7 2 1 45-24 16
4. Corgémont 10 7 0 3 65-42 14
5. Reconvilier 10 4 1 5 41-39 9
6. Moutier II 10 3 1 6 36-56 7
7. St-Imier II 10 2 2 6 30-42 6
8. Crémines 10 2 1 7 27-43 5
9. Reuchenette 10 2 1 7 32-73 5

10. Delémont II 8 0 2 6 34-54 2

G R O U P E 1 0
Pts-de-Martel – Serrières 0-5
Alterswil – Les Brenets 5-6
Guin II – Boujean 7-4

Classement
1. Guin II 11 8 1 2 73-42 17
2. Boujean 11 7 1 3 47-28 15
3. Trois-Tours 11 7 0 4 43-39 14
4. Serrières P. 10 4 2 4 38-32 10
5. Les Brenets 10 3 1 6 36-49 7
6. Alterswil 9 3 1 5 28-38 7
7. Pts-de-Martel 11 3 0 8 36-62 6

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 9 a
Courrendlin – Franches Mt III 7-2
Delémont Val III – Fuet Bellelay 2-5
Bassecourt – Cortébert 5-1

Classement
1. Courrendlin 8 7 0 1 72-22 14
2. Franches Mt III 8 7 0 1 58-21 14
3. Court 7 5 0 2 27-21 10
4. Bassecourt 8 3 2 3 34-25 8
5. Tavannes 7 1 3 3 25-38 5
6. Fuet Bellelay 8 2 1 5 26-41 5
7. Cortébert 8 2 1 5 28-49 5
8. Delémont Val III 8 0 1 7 12-65 1

G R O U P E 9 b
Fleurier II – Gurmels 6-5
Le Landeron – Anet 0-8
Star Chx-de-Fds – Boujean II 4-6
Plateau Diesse – Alterswil II 5-2
Val-de-Ruz – Pts-de-Martel 2-4

Classement
1. Boujean II 10 8 1 1 64-38 17
2. Fleurier II 9 7 0 2 76-33 14
3. Anet 10 7 0 3 54-42 14
4. Star Chx-Fds II10 4 4 2 49-40 12
5. Plat. Diesse 10 5 2 3 39-39 12
6. Alterswil II 9 3 3 3 36-38 9
7. Gurmels 10 4 1 5 50-37 9
8. Pts-Martel II 10 2 1 7 28-51 5
9. Le Landeron 10 1 1 8 31-65 3

10. Val-de-Ruz 10 1 1 8 23-67 3

J U N I O R S
Juniors Top. Relégation: Fr.-Monta-
gnes - Moutier 4-0.
Juniors A: Singine - Saint-Imier 9-3.
Tramelan - Fleurier 3-7. Jean Tin-
guely - Le Locle 2-4. Classement: 1.
Le Locle 13-23. 2. Bulle 14-22. 3. Fleu-
rier 13-19. 4. Singine 14-15. 5. Nord
Vaudois 14-13. 6. Jean Tinguely.14-11
7. Saint-Imier 14-8. 8. Tramelan 14-7.
9. Les Ponts-de-Martel 14-6.
Novices Top. Relégation: Viège - Star
Lausanne 17-1. Singine - Forward
Morges 8-4. Sierre - Monthey 7-2.
Novices A: Saint-Imier - Moutier 5-2.
Ajoie - Fleurier 8-1. Neuchâtel YS - Le
Locle 3-5. Nord Vaudois - Fr.-Monta-
gnes 9-1. Classement: 1. Saint-Imier
16-29. 2. Le Locle 16-28. 3. Nord Vau-
dois 16-22. 4. Ajoie 16-17. 5. Neuchâ-
tel YS 15-11. 6. Moutier 15-8. 7. Fleu-
rier 14-5. 8. Fr.-Montagnes 14-2.
Minis Top: Neuchâtel YS - GE Ser-
vette 2-1. Sierre - FR Gottéron 4-4.
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 2-1. Clas-
sement: 1. Viège 16-29. 2. GE Ser-
vette 16-25. 3. Lausanne 15-22. 4. FR
Gottéron 16-18. 5. Neuchâtel YS 16-
14 6. La Chaux-de-Fonds 17-10. 7.
Ajoie 16-5. 8. Sierre 16-5.
Minis A. Groupe 1: Delémont - Sin-
gine 4-4. Fleurier - Saint-Imier 5-2.
Ajoie - Tramelan 0-6. Classement: 1.
Fleurier 12-19. 2. Singine 11-17. 3.
Tramelan 12-17. 4. Delémont 12-13.
5. Saint-Imier 13-13. 6. Le Locle 14-4.
7. Ajoie 12-3. /réd.
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L’heure de vérité en cette
saison 2005-2006 est
proche pour Stéphane

Lambiel. A une semaine des
championnats d’Europe de
Lyon, le champion du monde
s’est présenté devant la presse
à Lausanne en relevant qu’il
était «beaucoup plus mature»
que l’an dernier à pareille épo-
que. Coup sur coup, en deux
mois, Stéphane Lambiel dispu-
tera les Européens, les Jeux à
Turin et les Mondiaux à Cal-
gary (Can). Trois échéances
qu’il abordera non plus
comme outsider, mais dans la
peau d’un favori. «Il faudra es-
sayerdemontrerletop du top» a-t-il
dit.

Plus de pureté
Le champion a eu une pe-

tite alerte durant les Fêtes,
sous la forme d’une grippe at-
trapée à son retour de la finale
du Grand Prix à Tokyo, un
voyage qui a entamé son orga-
nisme. Il a pris des antibioti-
ques durant cinq jours et est à
nouveau d’attaque.

Son nouveau programme
long, sur les «Quatre-Saisons»
de Vivaldi, apparaît plus subtil
et surprenant que celui du
«Roi Arthur» de l’an passé,
aux consonances plutôt guer-
rières. Son patinage a évolué
aussi. «J’ai beaucoup plus de flui-

dité, les lignes sont mieux contrô-
lées. C’est là-dessus que je vais
jouer, surla pureté.»

Rotation entravée
Bien affûté physiquement,

Stéphane Lambiel prépare
aussi de nouvelles «difficultés
techniques» qu’il ne présentera
qu’à Turin, et sur lesquelles il
ne révélera rien d’ici là. Mais il a
laissé apparaître une certaine
mauvaise humeur sur un point
du nouveau système de nota-
tion, qui demande, sous peine
d’être pénalisé, un changement
de carre lors des pirouettes.
«Cela n’apportepas grandchose, ce
n’est pas forcément plus beau et en
même temps j’ai l’impression que
tout le monde arrive à le faire» a
observé le Valaisan, dont les pi-
rouettes sont traditionnelle-
ment le point fort et qui, avec
ce changement, risque de voir
sa rotation entravée.

Pour le reste, le champion
aborde cette dernière ligne
avant les trois grandes échéan-
ces de l’année en se sentant
«beaucoup plus mature» que l’an
dernier. Son quotidien, depuis
son titre mondial en mars,
s’est bien enrichi aussi. «Ma vie
est plus excitante, je fais beaucoup
deconnaissances (...). Jesuis dans
la vie que je me suis construite, et
j’espère grimper, grimper, et que la
montée ne s’arrête jamais.» /si

Un Lambiel plus mûr
PATINAGE ARTISTIQUE Le champion de monde valaisan aborde ses trois grands rendez-vous
de la saison avec plus de maturité. Il assume son rôle de favori et il apprécie la vie qu’il mène

Stéphane Lambiel aime la vie qu’il mène et il entend en profiter encore longtemps.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Faillite de Ser-
vette: troisième inculpation.
La justice genevoise a inculpé
une troisième personne dans le
cadre de la faillite du FC Ser-
vette. Le responsable d’une fi-
duciaire qui a été en relation
avec l’ancien patron du club
grenat Marc Roger est soup-
çonné de blanchiment. Marc
Roger, qui affirme souffrir
d’une sévère dépression ner-
veuse, n’assiste plus aux audien-
ces judiciaires. /ats

Deux renforts à la Pontaise.
Lausanne-Sport a engagé
jusqu’à la fin de la saison deux
nouvelles recrues brésiliennes:
le milieu de terrain Antonio
Balthasar (23 ans) et l’atta-
quant Mauro Silva (22 ans).
En outre, Lausanne-Sport
poursuit ses efforts pour enrô-
ler Alex Nyarko. Gérard Cas-
tella, entraîneur de l’équipe
vaudoise, ne cache pas non
plus son intérêt à faire venir le
gardien international Sébas-
tien Roth, sans club depuis la
faillite de Servette. /si

Dates connues. Les dates et
horaires des matches de Bâle et
Thoune comptant pour les sei-
zièmes de finale de la Coupe
UEFA ont été fixés. Les Bâlois
recevront Monaco le mercredi
15 février (18h) et Thoune ac-
cueillera Hambourg le jeudi 16
février à Berne (18h30). Pour
les matches retour, Thoune se
déplacera à Hambourg le jeudi
23 février (18h30) et Bâle sera
l’hôte de Monaco le même jour
(20h45). /si

Rossi a signé. L’Italo-Argentin
Julio Hernan Rossi a signé un
contrat de trois ans et demi
avec le FC Nantes. Il quitte le
FC Bâle après avoir satisfait
aux tests médicaux du club
français. /si

L’Open de la Nouvelle
Galles du Sud de Syd-
ney n’aura pas porté

chance aux Suissesses. Au
lendemain de l’élimination
de Martina Hingis devant Jus-
tine Henin-Hardenne, Patty
Schnyder (WTA 7) est égale-
ment allée au tapis. Elle s’est
inclinée 3-6 6-3 6-4 devant Da-
niela Hantuchova (WTA 17).

Ce quatorzième duel entre
la Bâloise et la Slovaque ne
restera pas dans les annales.
Trop fébrile au service, incapa-
ble de bien «sentir» la balle,
Patty Schnyder n’a pas joué
sur sa valeur. «Les sensations
n’étaient pas là, expliquait-elle.
J’avais de la peine à coordonner
mes mouvements. La chaleurm’a,
aussi, beaucoup gênée.» Menée
4-2 dans le troisième set, elle
pouvait recoller au score avant
de concéder un dernier break,
le septième en dix jeux enre-
gistré dans une dernière man-
che bien décousue.

Battue en quart de finale à
la Gold Coast, Patty Schnyder
rejoindra Melbourne, où elle a
une place de quart de finaliste
à défendre, avec un capital
confiance amoindri. La Bâ-
loise redoute que son manque
de fraîcheur actuel s’explique
par le programme presque dé-
mentiel qu’elle a suivi en
2005...

Mauresmo aussi
Patty Schnyder ne fut pas la

seule victime de marque de
ces huitièmes de finale. Le
premier match de l’année

d’Amélie Mauresmo a tourné
à la confusion. La gagnante du
Masters s’est inclinée sans
gloire 6-3 7-5 devant la Serbe
Ana Ivanovic (WTA 21).

Nadal renonce
L’Espagnol Rafael Nadal,

blessé, a déclaré forfait pour
l’Open d’Australie, première
levée du Grand Chelem qui
commence lundi à Melbourne,
annonce le site internet du No
2 mondial. Insuffisamment re-
mis d’une blessure à un pied,
Nadal (19 ans) a préféré re-
noncer à l’issue d’un dernier
entraînement à Barcelone.

«Ce n’est pas une décision fa-
cile, indique son site internet
(www.vamosrafael.com). Mais
Rafa (...) sait qu’il n’est pas à
100% et il ne veut pas jouer à

Melbourne en n’étant pas en
bonne condition.»

Rafael Nadal accumule les
pépins physiques depuis cet
automne après avoir énormé-
ment joué en 2005, année au
cours de laquelle il a connu
une ascension fulgurante en
passant de la 51e à la
deuxième place mondiale,
remportant 11 tournois dont
Roland-Garros.

Le forfait du gaucher ma-
jorquin s’ajoute à celui de
l’Américain Andre Agassi (No
7), blessé à une cheville. Le te-
nant du titre, le Russe Marat
Safin, mal remis d’une tendi-
nite au genou droit, est égale-
ment très incertain.

La route s’ouvre donc un
peu plus pour le No 1 mondial
suisse Roger Federer. /si

Schnyder manque de sensations
TENNIS La Bâloise s’est inclinée à Sydney, tout comme
Mauresmo. La route s’ouvre pour Federer à Melbourne Une erreur de Luc Al-

phand, qui a heurté un
arbre, a ouvert un bou-

levard pour la victoire finale à
son équipier de Mitsubishi Sté-
phane Peterhansel à l’issue de
la 10e étape du Dakar-06.
L’étape motos a été neutralisée
en hommage à Andy Caldecott
mort la veille.

L’accident d’Alphand est
survenu au km 228 d’une spé-
ciale longue de 283 km entre
Kiffa, en Mauritanie, et Kayes,
au Mali. Elle a été remportée
par Carlos Sainz (Volkswagen),
déjà vainqueur de trois autres
étapes pour son premier Da-
kar. Le succès final, lui,
n’échappera pas à Peterhansel,
sauf casse mécanique ou faute
de pilotage.

«Pourla victoire, c’est plié, a re-
connu Alphand, relégué à 40
minutes du double tenant du
titre. Je n’irai pas chercher Sté-
phane et je vais préserver ma
deuxième place jusqu’au bout.» Le
Franc-Comtois, également

vainqueur à six reprises de
l’épreuve en motos, se mon-
trait naturellement plus pru-
dent. «Ça me fait respirer un peu,
mais rien n’est joué, a-t-il souli-
gné. Au moindre problème, les mi-
nutes s’envolent rapidement, donc
il faut être très vigilant.»

Sur deux roues, l’heure était
au recueillement au lendemain
de la chute mortelle de l’Aus-
tralien Caldecott. Les pilotes
ont d’abord respecté une mi-
nute de silence à sa mémoire
avant de prendre le départ
d’une étape transformée en
liaison de 333 km.

Classements

Dakar-06. 10e étape, Kiffa - Kayes,
283 km de spéciale. Autos: 1. Sainz
(Esp, Volkswagen) 3 h 28’34’’. 2.
Roma (Esp, Mitsubishi) 3 h 32’42’’.
3. Peterhansel (Fr, Mitsubishi) 3 h
33’32’’. Général: 1. Peterhansel (Fr,
Mitsubishi) 38 h 09’58’’. 2. Alphand
(Fr, Mitsubishi) 38 h 50’02’’. 3. De
Villiers (AdS, Volkswagen) 39 h
13’15’’.
L’étape moto a été neutralisée. /si

Le Dakar est plié
RALLYE-RAID Alphand compromet
ses chances. Hommage des motards

Moment d’émotion entre motards: ici Marc Coma (à droite)
et Jordi Arcarons. PHOTO KEYSTONE

Patty Schnyder ne va pas aborder l’Open d’Australie en
pleine confiance. PHOTO KEYSTONE

S N O W B O A R D

Victoire
de Tschäppät

Le snowboarder neuchâ-
telois Nicolas Tschäppät
a remporté une pro-

bante victoire en boardercross
lors d’une épreuve FIS en
France. A Puy-Saint-Vincent,
dans une compétition comp-
tant également pour la Coupe
de France, ce jeune Vaudru-
zien s’est imposé lors de la
première course. Cela s’est
beaucoup moins bien passé
par la suite, mais Nicolas
Tschäppät a tout de même to-
talisé 220 points FIS. Ce bonus
lui donne une bonne chance
de participer aux prochains
championnats du monde ju-
niors en Corée. /réd.

Kobe Bryant a ajouté une
nouvelle ligne à sa lé-
gende. Le numéro 8 des

Lakers a passé la barre des 45
points pour la quatrième fois de
suite face à Indiana. Cela n’était
plus arrivé depuis 41 ans.
Lundi: Philadeplphia 76ers - Seattle
SuperSonics 107-98. Washington Wo-
zards - Utah Jazz 89-97. Boston Cel-
tics - Dallas Mavericks 102-104. Chi-
cago Bulls - Toronto Raptors 113-
104. Los Angeles Lakers - Indiana Pa-
cers 96-90. /si
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Lausanne
E m i l e P e r r i n

Victorieux à Malley en
début de champion-
nat, le HCC espérait se-

crètement rééditer cet exploit
hier au soir. Hélas pour eux,
non seulement les Chaux-de-
Fonniers ne sont de loin pas
aussi fringants qu’en début
d’exercice, mais les Lausan-
nois carburent aussi à un autre
régime qu’en septembre.
Pourtant, dans la chaude am-
biance vaudoise, Neininger et
consorts semblaient être en
mesure de réaliser un coup.

Ainsi, si les hommes
d’Heikki Leime étaient quel-
que peu à côté de leurs lames
durant le premier round, les
Chaux-de-Fonniers, eux, pati-
naient juste. Privant leur ad-
versaire d’espace, le visiteur ne
fut que très rarement inquiété.
Mieux, c’est lui qui se montrait
le plus dangereux. Toutefois,
ni Bobillier (3e), ni Turler
(12e) ne parvenaient à déblo-
quer le compteur. Leimgruber
pensait y être parvenu, mais M.
Stricker – pas très à l’aise avec
son sifflet – annulait la réussite
de «Bobo» (18e). Nullement
découragés, les Chaux-de-Fon-
niers allaient tout de même
prendre le premier thé avec
un maigre avantage grâce aux
efforts conjugués de Neinin-
ger et Turler (19e).

Sept petites minutes
Le point acquis samedi face

à Viège semblait donc en être
un bon. Las pour le visiteur,
Aeschlimann et ses petits ca-
marades prouvaient qu’ils ne
restaient pas sur une série de
huit matches sans défaite pour
rien. Ainsi, en un poil plus de
sept minutes, ils inversaient
complètement la tendance.

Haldimann cafouillait un
puck le long de la bande. Tes-
sier et Schümperli n’en de-
mandaient pas tant (23e).
L’étranger du LHC allaient en
remettre une couche quelques
instants plus tard, qui plus est
en infériorité numérique
(26e), avant que le routinier

Aeschlimann ne parachève
une supériorité numérique su-
perbement orchestrée (30e).
Malgré ce triple coup du sort,
le HCC ne baissait pas les bras
et frisait le 3-2 à deux reprises.
Au lieu de cela, Kostovic creu-
sait encore le trou à quatre mi-
sérables secondes de la
deuxième sirène. Un vilain
coup sur la nuque.

Coup de massue
Pourtant, une fois encore,

les Chaux-de-Fonniers prou-
vaient qu’ils avaient du cœur
et Pochon réduisait le score.
Animés d’un bel état d’esprit,
Paré et Cie voulaient encore y
croire. Mais, malgré leurs ef-
forts – Tremblay et Nakaoka
manquaient le coche –, ils ne
parvenaient pas à inscrire une
nouvelle réussite pour rendre
le final plus tendu et indécis.
Sans faire les paons, les Vau-

dois laissaient tranquillement
filer les secondes.

Malgré la défaite, Paul-An-
dré Cadieux retenait le positif
de cette soirée. «Nous avons
tout de même remporté deux tiers
ici. Leur quatrième but, juste
avant la pause, a eu l’effet d’un
coup demassue. Sinous avions pu
revenirà 3-2, les Vaudois auraient
peut-être plus reculé, analysait
PAC. Encore une fois, nous nous
sommes procurés nombre d’occa-
sions. Hélas, notre problème est
toujours le même; nous devons être
plus percutants. Tout le monde est
un petitpeu perturbépardivers élé-
ments, mais ilfaut s’accrocheraux
points positifs. Le plus significatif
se trouve dans le nombre de mises
en échec très important que nous
avons effectuées ce soir.»

Au final et sans démériter, le
HCC s’est incliné pour la
deuxième fois de la saison face
à son ennemi intime. Toute-

fois, si les hommes de Cadieux
évoluent avec la même envie
lors de la dernière ronde, ils
devraient tout de même décro-
cher leur ticket pour les play-
off. Inutile de préciser à quel
point ils en ont besoin. /EPE

Bon et quand même battu
HOCKEY SUR GLACE Le HCC s’est montré sous un bon visage à Lausanne. Même s’il a

remporté deux tiers temps, il a dû s’avouer vaincu. Un regain de forme à confirmer

Alexandre Tremblay (à gauche) déborde Florian Conz: les Chaux-de-Fonniers n’ont pas
ménagé leurs efforts à Malley, mais cela n’a pas suffit. PHOTO LAFARGUE

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
OLTEN - BIENNE 3-6 (2-1 1-1 0-4)
Kleinholz: 1387 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Jetzer et Müller.
Buts: 2e Pasche 0-1. 15e Schwarz (Souza,
Hildebrand) 1-1. 18e Hirt (Hildebrand,
Souza, à 5 contre 4) 2-1. 28e Wüthrich
(Cé. Aeschlimann) 3-1. 40e (39’58’’)
Meyer (Lefebvre) 3-2. 47e Pasche (Be-
langer, Lefebvre, à 5 contre 3) 3-3. 50e
Furler (Roder, Reber) 3-4. 59e Belanger
(Lefebvre) 3-5. 60e (59’40’’) Joggi (Le-
febvre) 3-6.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Forster) contre
Olten, 9 x 2’ contre Bienne.

VIÈGE - GCK LIONS 4-2 (1-0 2-1 1-1)
Litternahalle: 1911 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Lombardi et
Longhi.
Buts: 15e Orlandi (Heldstab, Gähler) 1-
0. 35e Badertscher (Brown) 2-0. 37e
Wüst (Lüssy, à 5 contre 5) 3-0. 38e
Grauwiler 3-1. 44e Gloor (M. Wichser,
Blum) 3-2. 53e Badertscher (Meier,
Brown) 4-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Viège, 4 x 2’ con-
tre les GCK Lions.

AJOIE - MARTIGNY 5-3 (2-0 2-2 1-1)
Porrentruy: 1049 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard et
Wermeille.
Buts: 6e Gendron (Bergeron) 1-0. 19e
Gendron (Schuster) 2-0. 26e Gailland
(Andenmatten) 2-1. 27e Barras (Gen-
dron, Bergeron) 3-1. 34e Voillat 4-1. 38.
Brouze (Bornand, Burdet) 4-2. 44e Bar-
ras (Schafer) 5-2. 56e Andenmatten
(Gastaldo) 5-3.

Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 5 x 2’ + 10’
(Brouze) contre Martigny.

LANGENTHAL - SIERRE 1-9 (0-1 1-2 0-6)
Schoren: 1840 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bürgi et Marti.
Buts: 20e (19’27’’) Clavien (Cormier, à 5
contre 3) 0-1. 24e Tschannen (Gautschi,
Müller, à 5 contre 3) 1-1. 32e (31’16’’)
Clavien (Faust, Cormier, à 5 contre 4) 1-
2. 32e (31’34’’) Cormier (Jinman) 1-3.
41e Clavien (Jinman, à 5 contre 4) 1-4.
45e Lussier (Fust, Maurer) 1-5. 49e Lus-
sier (Métrailler, Maurer, à 4 contre 3) 1-
6. 52e Jinman (à 5 contre 4) 1-7. 52e
Maurer (Lussier, Niggli) 1-8. 54e Bigliel
(Posse, Praplan) 1-9.
Pénalités: 11 x 2’ + 2 x 5’ et pénalités de
match (Lecompte, Bochatay) contre
Langenthal; 11 x 2’ contre Sierre + 5’ et
pénalité de match (Fust) contre Sierre.

Classement
1. Sierre 32 20 4 8 145-103 44
2. Bienne 32 20 1 11 134-83 41
3. Langenthal 31 18 2 11 123-106 38
4. Lausanne 33 17 4 12 112-95 38
5. Coire 32 15 4 13 107-108 34
6. Viège 32 14 5 13 112-100 33
7. Olten 32 14 3 15 91-93 31
8. Chx-de-Fds 32 11 3 18 92-111 25
9. Ajoie 31 11 2 18 99-154 24

10. GCK Lions 29 10 2 17 78-100 22
11. Martigny 32 6 3 23 89-138 15

Prochaines journées
Jeudi 12 janvier. 20 h: GCK Lions -
Ajoie. Samedi 14 janvier. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Langenthal. /si

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (0-1 4-0 0-1)
Malley: 3025 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Stäheli.
Buts: 19e Neininger (Turler) 0-1.
23e Schümperli (Tessier) 1-1. 26e
Tessier (Birbaum, Conz, à 4 contre
5) 2-1. 30e Aeschlimann (Tessier,
Conz, à 5 contre 4) 3-1. 40e
(39’56’’) Kostovic (Dolana, Aes-
chlimann) 4-1. 45e (44’46’’) Po-
chon (Rigamonti) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne,
4 x 2’ (Miéville (2x), Benturqui,
Tremblay) + 2 x 10’ (Mano, Ama-
dio) contre La Chaux-de-Fonds.
Lausanne: Berger; Bernasconi,
Merz; Holzer, Ermacora; Reist, Bir-
baum; Villa; Schümperli, Tessier,

Conz; Kostovic, Aeschlimann, Do-
lana; Schönenberger, Brechbühl,
Schaller; Schuler, Della Santa, Ei-
senring.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Benturqui; Vacheron, Hal-
dimann; Daucourt, Amadio; Riga-
monti; Tremblay, Paré, Leimgru-
ber; Turler, Nakaoka, Pochon;
Maillat, Miéville, Neininger; Mano,
Sassi, Du Bois.
Notes: Lausanne sans Botta
(blessé) ni Simard (suspendu). La
Chaux-de-Fonds sans Schori ni
Vaucher (surnuméraires). But de
Leimgruber annulé pour passe
préalable avec le patin (?, 18e).
Tessier et Neininger sont désignés
meilleurs joueurs de chaque
équipe.

Fabrice Maillat ne sera
plus Chaux-de-Fonnier la sai-
son prochaine. Lassé par les
éternelles incertitudes liées à
son avenir, le No 27 des Mé-
lèzes a décidé de faire une
croix sur la Ligue nationale.
Pour autant, il ne raccro-
chera pas définitivement ses
patins.

«Entre le mouvement juniors,
Star Lausanne et la première
équipe, j’ai passé 7 ans ici. C’est
évidemment particulier de reve-
nir, alors si on pouvait leur pi-
querdeux petits points...» Avant
son premier match sur le
banc chaux-de-fonnier, Gary
Sheehan espérait fermement
jouer un sale coup aux Vau-
dois.

8 C’est le nombre de
points que le HCC a
comptabilisé durant

le troisième tour. Avec un
goal-average de 31-38, les
hommes de Paul-André Ca-
dieux peuvent sans aucun
doute faire mieux. /EPE

C’était annoncé et c’est
confirmé: Loïc
Burkhalter termi-

nera la saison à Davos. Il évo-
luera également dans le club
grison la saison prochaine. En
cédant son meilleur attaquant
suisse, les Langnau Tigers ont
réalisé une bonne opération
financière. Ils peuvent ainsi ré-
cupérer quelque 200.000
francs grâce à un joueur qui al-
lait de toutes façons les quitter
à la fin du présent exercice. En
plus, ils ont cédé le Chaux-de-
Fonnier d’origine à un club
qui ne les concurrencera pas
dans les play-out. Ce qui
n’était pas le cas de Zoug et
des ZSC Lions qui avaient éga-
lement approché ce joueur.

Pour Loïc Burkhlater,
l’opération est également in-
téressante. Surtout sportive-
ment. «Financièrement, j’avais
de meilleures offres que celles de

Davos, révèle-t-il. Mais j’ai
choisi un club mythique, qui en
plus va jouer pour le titre. C’est
très motivant. JepensequeleHCD
est certainement le meilleur club
pour progresser pour moi. Ce
transfert m’ouvre de belles perspec-
tives.»

Dans la station grisonne,
Loïc Burkhalter retrouvera un
entraîneur qui l’apprécie vrai-
ment. Avant et après la Coupe
Spengler, que le Chaux-de-
Fonnier a disputé avec Davos,
Arno Del Curto a tressé des
louanges pour le quatrième
meilleur compteur suisse de
LNA (28 points en 34 mat-
ches). Ce n’était pas forcé-
ment le cas de Bruno Aeger-
ter, mentor des Langnau Ti-
gers. «Il n’y avait pas vraiment
de conflit entre nous, certifie
«Louis». Cela dit, avec Del
Curto, je sais que mes qualités
sont appréciées.» L’avenir de

Burkhalter s’annonce donc
prometteur. Même si son dé-
part pour Davos pourrait lui
fermer définitivement les por-
tes de l’équipe nationale.
Mais, c’est une autre histoire
et l’essentiel n’est certaine-
ment pas là pour l’instant.
/JCE

Les perspectives de Burkhalter

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Davos

Classement
1. Berne 34 22 1 11 113-82 45
2. Lugano 33 18 6 9 122-86 42
3. Davos 31 19 1 11 96-73 39
4. Rapperswil L. 32 14 6 12 87-82 34
5. Ambri-Piotta 33 16 1 16 110-100 33
6. Bâle 34 14 5 15 79-104 33
7. Kloten Flyers 31 13 5 13 90-90 31
8. Zoug 33 14 3 16 103-113 31
9. FR Gottéron 32 13 4 15 94-103 30

10. ZSC Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE Servette 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau T. 34 7 5 22 80-121 19

EN BREFZ
OLYMPISME � Approbation
du budget reportée à Turin.
L’approbation du budget final
des Jeux olympiques d’hiver de
Turin a été une nouvelle fois re-
portée, à un mois jour pour
jour du coup d’envoi des com-
pétitions. Le comité d’organisa-
tion marchande depuis plu-
sieurs mois avec le gouverne-
ment italien à propos d’une ré-
duction du budget estimée à 80
millions d’euros. Par ailleurs,
les pilotes d’Alitalia et le per-
sonnel de bord de la compa-
gnie aérienne italienne pré-
voient de se mettre en grève à la
veille et pour la journée d’ou-
verture des Jeux olympiques de
Turin le mois prochain. /ap

SKI ALPIN � Berthod en tête.
Le premier entraînement de
la descente Coupe du monde
de Bad Kleinkirchheim, en
Autriche, a été enlevé par Syl-
viane Berthod. La Suissesse
n’avait plus réussi pareille per-
formance depuis quatre ans.
Nadia Styger s’est classée 12e,
Monika Dumermuth 20e, Car-
men Casanova 25e et Cathe-
rine Borghi 30e. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pige
de Bizzozero à Ajoie. Le HC
Ajoie s’est entendu pour les
deux prochains matches (dont
celui d’hier contre Martigny)
avec le HC Coire, pour le prêt
du défenseur Francesco Bizzo-
zero (29 ans). Une nouvelle
négociation sera entamée
avec les dirigeants de Coire
après ces deux rencontres. /si

Luca Triulzi à Coire. L’atta-
quant Luca Triulzi, qui avait
commencé la saison avec
Forward Morges, a signé un
contrat avec Lugano jusqu’à la
fin de la saison. Il sera placé
dans le club-partenaire de
Coire où il devrait disputer
son premier match samedi
contre Olten. /si

Un Biennois aux Kloten
Flyers. Les Kloten Flyers ont
engagé pour deux saisons le
défenseur de Bienne Patrick
von Gunten. L’espoir suisse
(20 ans) a été formé par le
club seelandais avec lequel il
avait fêté, en 2004, le titre de
champion de LNB. /si

CYCLISME � Les coureurs at-
taquent Pound. L’Association
internationale des coureurs cy-
clistes (CPA) a mis en demeure
Dick Pound, président de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), de retirer ses propos
accusateurs envers leur profes-
sion. Le CPA reproche à Dick
Pound d’avoir clairement laissé
entendre qu’un dopage géné-
ralisé régnait dans le vélo. /si

Deux ans pour Hondo. L’Alle-
mand Danilo Hondo (Gerols-
teiner) a été suspendu pour
deux ans par le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS). Ce der-
nier a admis les appels déposés
par l’Agence mondiale antido-
page (AMA) et par l’Union cy-
cliste internationale (UCI)
contre la décision rendue par
la Chambre disciplinaire de
Swiss Olympic le 2 juin 2005 à
l’encontre de Hondo, titulaire
d’une licence suisse. /si

FOOTBALL � Volte-face
d’Atouba. Le défenseur inter-
national camerounais d’Ham-
bourg, Thimothée Atouba, a fi-
nalement décidé de participer
à la Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN-2006). Il avait tout
d’abord décliné l’invitation de
l’entraîneur Artur Jorge, car ce
dernier ne pouvait pas lui ga-
rantir un poste de titulaire. /si
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wink des Him-
mels. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Tote haben keine
Lobby. 23.30 Und du bist raus. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die Rückkehr.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.10 Relais
4x6 km dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Ein Banker zum Verlieben.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45 Zwei
Asse und ein König. Film TV. 0.15
Heute nacht. 0.35 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 0.40 Die Burg der
Verräter. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mallorca-
Liebe. 21.00 Ligurien, zwischen
Himmel und Meer. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Komiker. 22.30 Ausland-
sreporter. 23.00 Kommissar Beck,
Die neuen Fälle. Film TV. 0.30
Leben live. 1.00 Brisant. 1.30 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in

4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 RTL
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Yes,
Dear.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.05 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
22.40 Enfoque. 23.30 Linea 900.
0.00 Metropolis. 0.30 El Mundo en
24 horas.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Un caso di cos-
cienza 2. Film TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 16.50 TG2
Flash. 16.55 AS Roma/Naples.
Sport. Football. Coupe d'Italie. En
direct. 19.00 Streghe. 19.50 Clas-
sici Disney. 20.05 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Suonare Stella.
0.00 TG2. 0.10 Duetti d'amore.

Mezzo
15.25 Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 15.45
Concert de la Nativité au Vatican.
17.15 Concerto pour piano n°4, de
Ludwig van Beethoven. 17.50 L'Or-
chestre d'Oscar. 18.15 Contact.
Film. 18.25 Plumes de grue. Film.
18.40 Renard et lapin. Film. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical à Chypre. 21.40
Marathon musical. Concert. Jeunes
talents chypriotes. 22.15 Olivier
Cuendet dirige Boccherini. Concert.
22.30 Intermezzo. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Bojan Z Transpa-
cifik Trio. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Bulle von
Tölz. Film TV. 22.15 Wolffs Revier.
23.15 SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. Double vie. - Une
montre inestimable. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 7 à la maison. Un tissu de
mensonges. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
Une rude saison.
14.05 Le Flic de Shanghai
Ultimes combats.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
Le robot de Noël. - Une momie de
trop.
17.00 JAG
Retour au JAG.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Dans l'immeuble.

20.20
R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dits. Avec : Jean-Pierre Michaël,
Stéphane Metzger, Pierre-Loup
Rajot, Aurélie Bargème.
«Une vie brisée». Les agents du
service de Recherches et Inves-
tigations scientifiques enquê-
tent sur deux affaires: la mort
par noyade d'un entrepreneur
et un incendie criminel. - 21.05
«Père en détresse». Une bombe
posée dans une église explose,
blessant grièvement un sacris-
tain.

21.50 Si j'étais elle
Film TV. Fantastique. Fra - Blg.
2004. Réal.: Stéphane Clavier.
1 h 30.
Avec : Hippolyte Girardot,
Hélène de Fougerolles, Alexia
Portal, Eva Nardone.
23.20 Le journal. 23.35 Piégé. Film.
Action. EU. 2000. Réal.: Antoine
Fuqua. 2 heures. VM. Stéréo. Avec :
Jamie Foxx, David Morse, Doug Hut-
chison, Robert Pastorelli.

Jean-Pierre Michael.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le 12:45.
13.40 Zavévu.
15.50 Little Nemo

au pays
de Slumberland

Film. Animation. Jap. 1992. Réal.:
William T Hurtz, Masami Hata et
Hata Masanori. 1 h 25.
Arrivé dans un pays merveilleux, un
petit garçon devient l'héritier du
roi.
17.15 RSTStylé
Invitée: Lorie, pour son album
«Rester la même».
17.30 Un, dos, tres
Une question d'argent.
18.20 Malcolm
Famille, je vous hais.
18.40 Everwood
Le miracle d'Everwood.
19.25 Kaamelott
La table de Breccan.
19.30 Secrets

de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Carnotzet

20.30
1941
Film. Comédie. EU. 1980. Réal.:
Steven Spielberg. 1 h 55. Avec :
Dan Aykroyd, Ned Beatty, John
Belushi, Chistopher Lee.
A Los Angeles, en 1941, après
l'attaque surprise de Pearl Har-
bor, les Américains craignent un
débarquement des forces japo-
naises en Californie. Ils vivent
dans une psychose permanente.
Ward Douglas habite sur une
colline qui surplombe l'océan.
Des artilleurs installent une bat-
terie lourde dans son jardin...
22.35 Télé la question !.
22.55 Alexandre Jollien,

Sénèque
chez les Helvètes

Documentaire. Société.
Alexandre Jollien est handicapé
moteur-cérébral depuis sa nais-
sance. Son Q.I. est de 160. Il a
publié deux livres de philoso-
phie: «Eloge de la faiblesse» et
«Le Métier d'Homme».

John Belushi.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.05 La Vie devant nous. 12.05
Attention à la marche !. Spéciale
scènes d'hiver. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux

de l'amour
Christine et Paul prennent
conscience qu'ils s'aiment toujours,
pendant qu'Isabella, victime d'un
malaise, est transportée d'urgence
à l'hôpital...
14.45 A la recherche

de l'homme idéal
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Hansjörg Thurn. 1 h 40.Avec :
Elena Uhlig, Pasquale Aleardi,
Jochen Horst, Nina Petri.
16.25 New York :

police judiciaire
Le roi du caviar.
Un grand producteur de caviar a
été retrouvé mort, assassiné.
17.20 Las Vegas
Le comte de Montecito.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Une famille
formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 55. 2/3.
Inédit. L'enfer au paradis.Avec :
Anny Duperey, Bernard Le Coq,
Philippe Khorsand.
Catherine et Jacques s'offrent
une escapade dans le Pacifique
pour fêter leurs trente ans de
mariage. Un repos de courte
durée car la famille au grand
complet débarque inopinément.
Une excursion organisée par
Reine met tout le monde en
joie.

22.45 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. 2005. Inédits.
«Une lourde chute». Le pro-
priétaire d'un magasin de spiri-
tueux est retrouvé mort dans sa
piscine. - «La malédiction du
sang». Mac et Stella se retrou-
vent avec deux affaires sur les
bras.
0.25 Affaires non classées. Les
frères d'armes (1/2 et 2/2).

Anny Duperey, Bernard Le Coq.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
14.55 Un cas pour deux
Influence fatale.
Un employé est surpris par son
patron alors qu'il tentait de mettre
le feu à son bateau. Son geste est
motivé par le désespoir...
16.00 JAG
Au nom de l'honneur.
Au cours d'un vol de routine, un
avion de combat Tomcat équipé
d'un système radar ultra-moderne,
s'écrase dans le désert, tuant son
pilote, le lieutenant Luke Pendry...
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Par la grande
porte
Film TV. Chronique. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Jaoui. 1 h 50. Iné-
dit. Avec : Maria Kiran, Driss
Ramdi, Célyne Tolosa.
Tahira est née en France de
parents pakistanais et musul-
mans. Sa famille tient un restau-
rant à Paris. Encouragée et
freinée à la fois par les siens,
Tahira fait de bonnes études et
intègre une grande école d'ad-
ministration. Là, elle est
confrontée à l'amitié mais aussi
au mépris des autres.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment faire comprendre aux
autres ces maladies que l'on ne
voit pas?
Invité: Patrick Chesnais.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Le
bivouac. 1.35 Des mots de minuit.
2.05 Emissions religieuses. 3.05
Dites-le en vidéo. 3.30 24 heures
d'info. 3.45 Haïti.

Maria Kiran, Célyne Tolosa.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Sablés à la noix de coco.
11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Sur la terre

des dinosaures
Documentaire. Sciences. L'ère des
géants.
15.00 Mister Bean
Mister Bean retourne à l'école.
15.30 Les Trois

Mousquetaires
Film. Aventure. EU. 1948. Réal.:
George Sidney. 2 heures. Stéréo.
Avec : Lana Turner, Gene Kelly, June
Allyson, Van Heflin.
17.30 C'est pas sorcier
Le rallye des pharaons: les sorciers
roulent des mécaniques.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

20.50
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. De la colère
au pardon.
Invités: Daniel Legrand, acquitté
dans l'affaire d'Outreau; Domi-
nique Wiel, acquitté dans l'af-
faire d'Outreau; Francis et Laure
Lescheira, Catherine Ruelle,Vin-
cent Croux, Brigitte Sifaoui, Joël
Troussier, Dominique Clause,
Christian Faison. On peut se
retrouver du jour au lendemain
accusé à tort. Comment sur-
monter la douleur et échapper à
la haine? Peut-on pardonner? 
23.00 Soir 3.
23.25 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
La classe politique française
est-elle vraiment nulle?
Invités: Alain Minc, Alain Duha-
mel, Pierre Lellouche, Ghislaine
Ottenheimer, Nicolas Baverez,
Michel Charasse.
2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.
2.55 Mercredi C sorties.

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invité: Kamel Ouali. 9.10 M6 bou-
tique. 9.40 M6 Kid. 11.50 Malcolm.
Le grand déballage. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. La routine. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. CC, l'impératrice du spec-
tacle.
13.30 Maman à 16 ans
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Didier Bivel. 1 h 50.Avec : Florence
Loiret, Younesse Boudache, Audrey
Petit, Roland Marchisio.
15.20 Les Jumeaux

oubliés
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Jérôme Cornuau. 1 h 45.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Mise au point.
18.55 Charmed
Compagnons d'armes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Telle est prise qui croyait prendre.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Le Tueur
du jugement
dernier
Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
David S Cass. 3 h 10. 1/2 et 2/2.
Inédits. Avec : Tom Berenger,
Sean O'Bryan, Annabeth Gish.
Le prêtre Malcolm Ainslie,
devenu enquêteur pour la police
de Miami, doit recueillir les
confessions d'un tueur en série,
Elroy Doil, qu'il a permis d'arrê-
ter. Lors de leur face-à-face, les
deux hommes sont rapidement
confrontés à leur passé.

0.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
L'autre visage de Tom Cruise.
Les équipes du magazine ont
analysé les origines de l'enga-
gement de Tom Cruise à l'église
de scientologie et la façon dont
le mouvement a travaillé pour
recruter l'acteur dans les
années quatre-vingt.
1.05 D comme découverte. Concert.
Aldebert en scène.

Tom Berenger.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire:
«Familles d'ailleurs: une famille en
Afrique du Sud». - «Les enfants
d'abord: histoires sans paroles». -
«Il était une fois: «La Petite
Sirène»». - «Dans la famille des
Maternelles: les enfants changent,
l'asthme, j'ai appris à vivre avec».
10.35 C'est notre affaire. Le marché
de la laine. 11.05 Conflits dans la
nature. Dans la jungle. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Mission Arctique.
Menace sur le toit du monde. 15.45
Bangkok. 16.45 Un refuge pour les
éléphants. Une nouvelle famille.
17.50 C dans l'air.

19.00 Le langage des chevaux et
ses secrets. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Greenpeace : opération Plutonium.
Bras de fer sur la route.

20.40
La nef
des damnés...
Documentaire. Histoire. All.
2005. «... ou le périple du Saint-
Louis».
Le 13 mai 1939, près de mille
personnes, en majorité d'origine
juive, quittèrent Hambourg et
l'Allemagne nazie à bord du
«Saint-Louis», à destination de
Cuba. Ils croyaient voguer vers
la liberté. Ils étaient en réalité
tombés dans un piège. Rejeté
de tous les ports, le «Saint-
Louis» était de retour à Anvers
le 17 juin 1939.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Vladimir Vasak et
Andrea Fies (en alternance).
Au sommaire: «La Russie en
danger».
22.25 Le dessous des cartes. Etats-
Unis / Afrique: entre pétrole et
stratégie. 22.40 Opération Cross-
bow. Film. Espionnage. GB. 1964.
Réal.: Michael Anderson. 1 h 50.
VOST. 0.30 Arte info.

Morris Troper.
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TV5MONDE
11.35 Carte postale gourmande.
12.00 TV5MONDE infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Agathe. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Turner, Monet, Whistler, au fil
de l'eau. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Un
gars, une fille. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Léon Morin, prêtre. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.40 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Le Mari de la coiffeuse. Film.

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 10e étape. 9.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard. Au
Relais (Québec). 9.30 Tournoi fémi-
nin de Sydney (Australie). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
12.15 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 10e étape. 12.45 Eurogoals.
13.15 Saison de coupe du monde.
13.45 Légendes de la coupe du
monde. 14.45 Tournoi féminin de
Sydney. Sport. Tennis. Quarts de
finale. 16.15 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. Les
temps forts. 17.15 Relais 4x6 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 19.00 Champion-
nats du monde 2006. Sport. Flé-
chettes. En direct. 20.15 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments.
20.30 Au coeur du Team Alinghi.
20.35 La sélection du mercredi.
20.45 The Royal Trophy. Sport. Golf.
Les temps forts. 21.15 Monsoon
Cup. Sport. Voile. Swedish Match
Tour. 21.45 Casa Italia : en route
pour Turin 2006. 22.00 Relais 4x6

km dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 22.30 Dakar 2006.
Sport. Rallye-Raid. 11e étape.
23.00 Championnats du monde
2006. Sport. Fléchettes. 23.45
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. Les temps forts.
0.45 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 1.00 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 11e étape.

CANAL+
8.35 Le Monde de Nemo. Film.
10.15 Ça Cartoon. 10.20 La
semaine des Guignols. 10.55 NBA
Time. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Shrek 2. Film. 15.30 L'Équipier.
Film. 17.10 En aparté. 17.55 Bor-
deaux/Auxerre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 20.20 Football(C). 21.00
Lyon/Marseille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 23.00 Jour de foot. 23.40
Daredevil. Film. 1.20 El Bola. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45
Coroner Da Vinci. 14.35 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.15 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Ça va se savoir.
20.30 C'est Ouf !. 20.40 Un ange
gardien pour Tess. Film. 22.20 Stars
boulevard. 22.25 Trahie. Film.

TMC
10.05 L'Hôtel en folie. 10.45 Bri-
gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.10 Fréquence crime. 19.00
Starsky et Hutch. 20.55 La Planète
des singes. Film TV. 22.35 Le Retour
de l'homme de fer. Film TV.

Planète
12.00 Le futur sera sauvage. 13.00
Planète pub. 14.00 La vie privée des
pharaons. 14.50 Le futur sera sau-
vage. 15.50 Saltimbanco. 17.10 Les
singes de Zanzibar. 17.40 Triassic
Parc : les fossiles de l'Arizona. 18.05
A la recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.10 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Un charter
pour les étoiles. 21.40 La citadelle
Europe. 22.45 Les personnes dispa-
rues : les exploiteurs de détresse.
23.40 Christophe Rocancourt, l'im-
posteur.

TCM
10.35 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 12.30 Femmes. Film.
14.50 Moby Dick. Film. 16.45
Greystoke, la légende de Tarzan.
Film. 19.00 Forever Young. Film.
20.45 Lagaan. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Uno, nes-
suno, centomila. 20.55 Mystic River.
Film. 23.10 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.35 Oasis : There We
Were... Here We Are.

SF1
15.35 Schätze der Welt. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Für alle Fälle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.45
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.25 kino aktuell. 23.40
Tagesschau. 23.50 Wanakam. Film.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine “Comme chez
vous”. Best of 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

19.30 ALTITUBES
Top 50 TVM3

Ce soir Britney Spears avec son clip

“Someday”

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips!

19.30 AltiTubes Voir plus haut

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur des

70’s, 80’s et 90’s.

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Dévoilé en février 1989
au Salon de l’automo-
bile de Chicago, le MX-

5 relançait la mode des petits
roadsters à l’anglaise des an-
nées soixante.

A ce jour quelque 725.000
exemplaires des première et
deuxième générations ont été
commercialisés dont plus de
200.000 en Europe. En Suisse,
à un mois de l’arrivée de la troi-
sième génération, 80% des
7647 unités importées en
quinze ans sont toujours en cir-
culation. Bien que la totalité
des pièces de carrosserie et du
châssis soient nouvelles, que la
largeur des voies et la longueur
de l’empattement soient majo-
rées pour offrir un habitacle
plus spacieux, il est difficile de
différencier le nouveau venu
de son prédécesseur.

Fidèle à sa philosophie
comme à son moteur avant et
sa propulsion, le MX-5 distille
toujours le même plaisir de
conduire. Avec une nouvelle ri-
gueur due au recul du moteur
de 135 mm pour recentrer les
masses, à un centre de gravité
abaissé et à une nouvelle sus-
pension arrière multibras. Ega-
lement optimisée, la capote est

manœuvrable en moins de six
secondes, d’une seule main
sans quitter le siège. Un roads-
ter est prioritairement destiné
à être utilisé découvert, celui-ci
l’est d’autant plus que les re-
mous d’air demeurent limités à
120 km/h sur autoroute. En
motorisation, le 1,6 litre dis-
paraît et laisse le 1,8 litre de
126 chevaux jouer l’entrée
de gamme tandis qu’un 2 li-
tres développant 160 che-
vaux à 6700 tr/min et 188 Nm
à 5000 tr/min entraîne les MX-
5 2.0 Exclusive et 2.0 Sport.

Sur les routes sinueuses et
vallonnées de notre prise de

contact en Algarve, le MX-5
nous a encore une fois sé-
duits par la spontanéité de
ses réponses aux contraintes,
tant directionnelles que mo-
trices. Plus abouti sur le 1.8
Confort que sur les 2 litres,
l’équilibre de ce roadster et
son poids à vide de seule-
ment 1155 kilos se mettent au
service d’une maniabilité que
favorise encore une longueur
de 5 mm inférieure à 4 mè-
tres.

Le MX-5 sera livrable ce
mois de janvier dès 32.940
francs pour le 1.8 Confort.

Henri Jeanneret-ROC

Encore plus économe, la
nouvelle édition pro-
gresse en confort et en

performances. Bien que peu
connues en Europe, où le die-
sel a toujours le vent en poupe,
les voitures hybrides sont de
plus en plus répandues au Ja-
pon et aux Etats-Unis.

Equipées d’un moteur à es-
sence optimisé et d’un moteur
électrique d’appoint qui fonc-
tionne également comme une
génératrice, en récupérant
l’énergie dissipée à la décéléra-
tion et au freinage, elles sont
gratifiées d’une consommation
inférieure d’environ 20% à
celle d’une voiture à essence de
performances comparables. En

Europe, seuls Toyota (Prius de
deuxième génération) et
Honda (Civic IMA) proposent
un modèle hybride à leur clien-
tèle. Le renouvellement de la
gamme Civic – dont la version
cinq portes vient d’être lancée
– a entraîné une refonte totale
du modèle à propulsion hy-
bride. Toujours basé sur une
carrosserie tricorps qui le diffé-
rencie des autres Civic, le mo-
dèle IMA (Integrated Motor As-
sist) bénéficie des améliora-
tions apportées à l’ensemble de
la gamme en ce qui concerne
l’habitabilité et le confort. Pour
le conducteur, le principal
changement réside dans le fait
que la boîte de vitesses mécani-

que à cinq rapports a
été troquée contre une
transmission automati-
que à variation conti-
nue (CVT). Bien que
pesant une centaine de
kilos de plus que l’ac-
tuelle, la nouvelle Civic
IMA est gratifiée d’une
consommation d’es-
sence en baisse
(4,6l/100 km en cycle
mixte, au lieu de 4,9),
tandis que ses perfor-
mances (0-100 km /h
en 11,5 secondes au

lieu de 12,8, 185 km/h en
pointe au lieu de 177) ont sen-
siblement progressé.

Car le cœur du système hy-
bride a fait l’objet de diverses
transformations. La puissance
du moteur 1,3 litre VTEC a été
portée à 70 kW (95 ch) et celle
du moteur électrique à 15 kW
(20 ch), ce qui représente une
augmentation de 50% de la
puissance électrique et de 20%
de la puissance totale. De plus,
le rendement du dispositif de
freinage à régénération a été
amélioré de 10 pour cent. Le
système VCM (Variable Cylin-
der Management) commande
désormais la fermeture des sou-
papes des quatre cylindres – au
lieu de trois seulement sur le
modèle actuel – afin de réduire
les pertes par aspiration. Enfin,
en augmentant la capacité de la
batterie de 30%, les ingénieurs
ont adapté le potentiel de récu-
pération d’énergie de freinage
au poids plus élevé de la voi-
ture. Le compresseur de la cli-
matisation (de série) est hy-
bride lui aussi. Quand beau-
coup d’énergie frigorifique est
nécessaire, il peut être alimenté
par le moteur thermique et le
moteur électrique. Et dès que
la température dans l’habitacle

s’est stabilisée, le moteur élec-
trique seul fait l’affaire.

Lors d’un essai effectué sur
l’île d’Hokkaido, au Japon,
nous avons pu mesurer les pro-
grès réalisés par rapport à la Ci-
vic IMA de première généra-
tion en termes de confort et de
performances. De plus, contrai-
rement à son prédécesseur, le
nouveau modèle peut rouler
en mode «tout électrique». Les
conditions sont remplies pour y
parvenir quand la voiture roule
à faible vitesse stabilisée – envi-
ron 40 km/heure – et que la

batterie est suffisamment char-
gée. Les soupapes des quatre
cylindres sont alors fermées
afin que le moteur thermique
n’offre qu’un minimum de ré-
sistance, l’alimentation en es-
sence est coupée et la voiture
est entraînée uniquement par
le moteur électrique.

Lors des autres phases, le
principe de fonctionnement
du système hybride est resté
identique. Le moteur thermi-
que s’arrête toujours quand la
voiture est immobilisée et redé-
marre sans bruit dès que le con-

ducteur relève le pied de la pé-
dale de frein. Et au démarrage,
le moteur électrique fournit
une puissance d’appoint qui
dope l’accélération.

La nouvelle Civic IMA sera
distribuée en Suisse à partir de
mars prochain. Son prix n’a pas
encore été communiqué, mais
il devrait se situer aux alentours
de 36.000 francs. Soit à peu près
à mi-chemin entre celui de la
Civic IMA de première généra-
tion et celui de la Toyota Prius,
leader du segment.

Denis Robert-ROC

Plus confortable, plus puissante et néanmoins plus économe en essence que l’actuelle, la
Honda Civic IMA de nouvelle génération réussit le grand écart. PHOTO SP

L’étude Micra C +C pré-
sentée au Salon de l’au-
tomobile de Paris 2002

par Nissan Design Europe est
passée au stade de la produc-
tion en série.

Le développement de ce con-
cept a été entrepris avec la firme
allemande Karmann pour le
toit en verre escamotable et le
renforcement de la plate-forme.
Cette collaboration se poursuit
au stade de la production à
l’usine anglaise Nissan de Sun-
derland dans laquelle Karmann
a établi une unité d’assemblage
du toit. Ce petit coupé-cabriolet
se prévaut, face à ceux déjà sur
le marché, de son toit transpa-
rent panoramique en verre et

de la clarté qu’il procure dans
l’habitacle. En 22 secondes, la
Micra C +C passe de la configu-
ration de coupé à celle de ca-
briolet: toit replié sous le cou-
vert de malle, la capacité du cof-
fre offre encore l’intéressant vo-
lume de 255 litres. A cela
s’ajoute la possibilité de placer
des bagages sur les deux sièges
arrière uniquement à considé-
rer comme une place de se-
cours pour un troisième occu-
pant. Avec le toit relevé, le vo-
lume du coffre passe à 457 li-
tres. Pour notre prise de contact
avec la Micra C +C dans les en-
virons de Lisbonne, nous dispo-
sions de la nouvelle motorisa-
tion 1,6 litre à 16 soupapes et

double arbre à cames de la Mi-
cra 160SR fournissant 110 che-
vaux et 153 Nm.

Sur les petites routes de l’ar-
rière-pays, ce coupé-cabriolet
s’est révélé enjoué, son moteur
souple et fringant permettant
de mettre en valeur une mania-
bilité et une facilité de conduite
qui attestent de la rigidité du
châssis. Cheveux au vent sur au-
toroute, les remous d’air posi-
tionnent les limites de l’agré-
ment aux environs de 80 km/h
vitres baissées et de 100 km/h
vitres relevées.

La version de base, déjà bien
équipée et entraînée par un mo-
teur 1,4 litre développant 88
chevaux et 128 Nm, est com-
mercialisée à 23.990 francs. Avec
le moteur 1,6 litre, l’exécution la
plus luxueuse, sur laquelle l’ESP
et la peinture métallisée consti-
tuent les seules options, est affi-
chée à 28.990 francs.

Henri Jeanneret-ROC

A défaut d’une réelle élégance, la Micra C+C découverte est
plutôt sympathique. PHOTO SP

Le nouveau MX-5 se moule habilement dans les lignes de
ses prédécesseurs. PHOTO SP

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Une nouvelle petite dans le vent
NISSAN MICRA C+C Un toit transparent et escamotable

Une hybride qui se débride!
HONDA CIVIC IMA Toujours plus économe,
cette nouvelle édition a tout pour convaincre

On remarque le sélecteur de la boîte
CVT et la disposition inédite de la poi-
gnée de frein à main. Mais la version
japonaise essayée était à conduite à
droite. PHOTO SP

Troisième génération refondue
MAZDA MX-5 L’esprit du petit roadster perdure
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage avec
Arnal, Bertholet, Bourcou, Burnier,
Calamusa, Casaresky, Fichet,
Gerlitsky, Ilic, Kohler, Rouiller-
Buchmuller, von Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. Grande
exposition-vente réunissant Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Picot, Charles
Humbert, Laure Bruni, Hans Erni...
Me-sa 14-18h ou sur rdv au 079
475 98 69. Jusqu’au 31.01.06.
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.

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 récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu’au 20.1.2006.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88. Du
6.1. au 28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure, des-
sin, vidéo. Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h. Jusqu’au 28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au
28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres mensuel-
les 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 psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64.
Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. 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 han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour

questions de dépendance, rue H.-
F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. 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 ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté le
jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions 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’entrai-
des, 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-psycho-
thérapeutes, 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 jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.

Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.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 services
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 soignants.
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 réadaptation
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, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 35
55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.

Centre de consultation Lavi.
Service d’aide aux victimes
d’infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la

défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d’accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8h15-10h30.

Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

NEUCHÂTELZ

N° 3 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 2

5 1 6

3 8 4

7 2 9

2 4 8

6 7 9

3 5 1

7 3 9

5 1 2

4 8 6

1 6 5

2 4 3

9 7 8

4 2 3

9 8 7

5 1 6

8 9 7

1 6 5

4 3 2

9 4 3

6 5 1

2 7 8

7 6 2

8 9 4

1 3 5
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3 2 7

6 9 4
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2
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7 8

3

7

1 5

2

2

3 6

4 1

8

5

6
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9 3

2

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 14 et dimanche 15 jan-
vier: vacant. Clé à disposition
au poste de police du Locle ou
à la Ferme Modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en avril,
halle du Communal, gymnasti-
que et escalade 18h-19h30. Sa-
medi 14 janvier, Chasseron à
ski, rdv des participants, ven-
dredi 13 janvier, 18h, au restau-
rant de la Jaluse. Mercredi
18 janvier, amis marcheurs, ski
de fond dans la région du
Maillard, inscriptions jusqu’au

mardi 17 janvier au 032 931 48
43. Gardiennage, samedi 14 et
dimanche 15 janvier, Le Fiottet:
J.-L. Cattin et C. Butscher; Ro-
che-Claire: au gré des clubistes.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion, lundi 16 janvier, 20h, au
local de la Maison de paroisse.
Renseignements, tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.
CLUB DES LOISIRS � Mardi
17 janvier, 14h30, au restau-
rant de l’Union, jeu de cartes
et de scrabble.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus en ces jours
de pénible séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille et les amis de

Madame

Edmée MONTANDON
vous remercient très sincèrement de votre présence, vos pensées, vos messages, vos envois de fleurs

ou vos dons et vous prient de trouver ici l’expression de leur vive reconnaissance.
Hauterive, janvier 2006. 028-509679

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

L E L O C L E

Très sensible aux témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Henri GABUS
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont partagé sa peine

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

Particulièrement touchée par les marques de sympathie qu’elle a reçues et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame

Ginette DARBRE
née Gina Gardinetti

tient à remercier tous ceux qui l’ont entourée et soutenue dans ces moments de douloureuse séparation.
Les Joux-Derrière, janvier 2006

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
et dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, lors du départ de

Lucienne L’EPLATTENIER
née Balmer

Henri L’Eplattenier
Odette et Roland Wanner-Balmer

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2006

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Alex SPÖRRI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,

soit par votre présence, votre soutien ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2006

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Raymond FREY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou de don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2006.

La beauté de la vie passe la douleur de mourir.
Apollinaire

La famille de
Madame

Bertha RICHARD
née Droz le 14 septembre 1914

a le chagrin de faire part du décès survenu au Home Hébron à Mont-soleil.

Renan, le 4 janvier 2006

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Elsbeth Hug-Richard
Rochettes 18
2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de faire-part.

J’étais tant attendue
me voilà enfin,

je suis née
le 6 janvier 2006
et je m’appelle

Eliza
Lauraine

Savyta Leuba
Cernil-Antoine 7

2300 La Chaux-de-Fonds
028-509652

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne blessée par une voiture.
Hier à 13h55, une voiture, con-
duite par un habitant des Bre-
nets, circulait sur la place de la
Gare, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A la hauteur de
l’arrêt de bus, il a heurté une
piétonne de Renan, qui traver-
sait la chaussée du sud au nord.
Blessée, cette dernière a été
transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

COLOMBIER � Collision dans
un virage. Lundi à 16h20, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Colombier, circulait
sur la rue du Crêt-Mouchet, à
Colombier. Dans un virage à
gauche, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par un habitant de Co-
lombier, qui circulait normale-
ment en sens inverse. /comm

FRANCHES-MONTAGNES �
Passage à niveau brisé aux
Emibois. Dimanche vers
10h35, un automobiliste qui
circulait de Saignelégier en di-
rection de La Chaux-de-Fonds
a heurté le passage à niveau
des Emibois, n’ayant pas re-
marqué que les barrières

étaient baissées. Il a ainsi brisé
la barrière, avant de poursui-
vre sa route. La police juras-
sienne lance un appel à té-
moins (tél. 032 420 65 65).
/comm-mgo

J U R A B E R N O I S

Requérants
d’asile

en détention

Ala suite d’un con-
trôle de personnes
effectué au début du

mois de décembre dernier
par la police cantonale ber-
noise à l’intérieur du centre
de requérants et d’un im-
meuble abritant des deman-
deurs d’asile à Reconvilier,
dans le Jura bernois, trois
personnes ont été placées
en détention pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Au cours de l’opération –
effectuée le 1er décembre –,
neuf personnes, principale-
ment originaires d’Afrique
noire, avaient fait l’objet de
vérifications. Soupçonnées
de s’adonner au trafic de stu-
péfiants, trois d’entre elles
ont été placées en détention.
Il s’agit de deux Guinéens et
d’un homme originaire de
Côte d’Ivoire. En outre, une
petite quantité de drogue
dure, plusieurs centaines de
francs ainsi qu’une vingtaine
de téléphones portables dont
la provenance n’a pu être
établie ont été saisis.

D’autres investigations
sont en cours. /comm-réd

J U R A B E R N O I S

Coffre-fort
dérobé à Court

Le coffre-fort d’un com-
merce a été emporté
par des inconnus la se-

maine dernière à Court,
dans le Jura bernois. Les
malfaiteurs se sont intro-
duits par effraction, dans la
nuit du 4 au 5 janvier, dans
un magasin d’alimentation
situé sur la rue Principale.
Ils se sont emparés du cof-
fre-fort, qu’ils ont emporté
dans un véhicule en passant
par le quai de chargement
du commerce.

Le coffre contenait plu-
sieurs milliers de francs en
argent liquide, ainsi que des
billets de loterie, dont la va-
leur est également estimée à
plusieurs milliers de francs.
Les indices en possession
des enquêteurs n’ont pas
permis de confondre les au-
teurs de cet acte.

Les personnes pouvant
fournir des renseignements
quant à ce cambriolage sont
invitées à contacter la police
cantonale bernoise à Mou-
tier (tél. 032 494 54 11).
/comm-réd

Après Anaïs et Noé
voici

Lisa
née le 9 janvier 2006

pour notre plus grand
bonheur

Famille Anne et Fabrice
Pellaton (-Simon-Vermot)

La Brévine

132-177062

�
Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre
l’empreinte de ses pas sur la route du Bien,
d’y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Josy DONZÉ
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa que Dieu a rappelé à Lui à la suite d’une longue maladie,
à l’âge de 75 ans.

Mariette Donzé-Willemin, Les Breuleux;
Donatienne et Pierre Veya-Donzé,

Elisa, Julie, Cécile, Châtillens (VD);
Véronique et Juan Castillo-Donzé,

Laurianne, Célia, Perly (GE);
Fabienne et Denis Jeandupeux-Donzé,

Antoine, Zoé, Léna, Les Breuleux;
Chantal et Patrick Petermann-Donzé,

Lucie, Yves, Marc, La Chaux-de-Fonds;

Sa sœur: Thérèse Hennin-Donzé, Lausanne.
Ses beaux-frères et belles-sœurs, parents et amis.

Les Breuleux, le 10 janvier 2006.

La célébration eucharistique suivie de l’enterrement aura lieu en l’église des Breuleux, vendredi 13 janvier
à 14 heures.

Josy repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Toute offrande sera versée à des œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTSZ

AJOIE � Sur le toit. Hier soir
vers 19h30, un accident de la
circulation s’est produit sur la
route Porrentruy - Courgenay,
peu après le Centre de tennis.
Dans un fort virage à gauche,
un automobiliste a été surpris
par la chaussée verglacée. Sa
voiture a alors dérapé, puis tra-
versé la route de droite à gau-
che avant de terminer sa
course sur le toit dans le talus.
Fort heureusement, le con-
ducteur s’en est sorti in-
demne. Les Ponts et chaussées
ont été appelés sur les lieux
pour effectuer un salage de la
chaussée. /comm-réd

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ROTANG

LE MOT CACHÉZ

L’ÉTAT CIVILZ
LA SAGNE � Naissance. –
06.12.2005. Aeschlimann, Zoé
fille de Aeschlimann, Patrick
et Aeschlimann née Billod,
Stéphanie.
� Mariage. – 05.12.2005. Aes-
chlimann, Patrick et Aeschli-
mann née Billod, Stéphanie.
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Par
M a n u e l a G i r o u d

Il est des signes qui ne
trompent pas. Tapez «Da-
niel Balavoine» sur n’im-

porte quel moteur de recher-
che sur internet, et mesurez
la quantité de sites de fans
qui lui sont consacrés. De
son côté, le journaliste Di-
dier Varrod, auteur de docu-
mentaires remarquables, sur
Renaud et Véronique Sanson
notamment, lui consacre en
ce début d’année une volu-
mineuse biographie. Enfin,
en 2005, «l’homme qui pouvait
sauver l’amour» a été la figure
emblématique de la «Star
Academy». Ses chansons ont
été reprises par des aspirants
à la gloire dont certains
n’étaient même pas nés
lorsqu’il a trouvé la mort, le
14 janvier 1986.

Si cette tempête n’était ve-
nue le faucher en plein désert,
Daniel Balavoine aurait 54
ans. On l’imagine mal vieillis-
sant en père peinard. Peut-
être aurait-il arrêté la chanson,
comme il avait annoncé vou-
loir le faire lorsqu’il aurait 40
ans. Mais non sans avoir aupa-
ravant réalisé le projet sur le-
quel il planchait au moment
de sa disparition: enregistrer
un album en anglais et, sur-
tout, fonder un groupe anglo-
saxon dont il aurait été l’un
des chanteurs, et non le lea-
der. Repartir de zéro, s’impo-
ser à l’étranger, comme son
idole, Peter Gabriel.

Une chose est sûre, Bala-
voine se serait beaucoup ma-
nifesté dans la France de ces
derniers mois. «Je m’emporte
pour ce qui m’importe», disait-il.
On peut imaginer que, passa-
blement énervé, il aurait dit

son fait aux puissants: Mitter-
rand hier, dans un «JT» d’An-
tenne 2 resté célèbre, Chirac
aujourd’hui. L’interlocuteur a
changé, mais le message reste
actuel. Ainsi le chanteur de-
mandait-il au futur président,
en 1980, qui pouvait bien tou-
cher les loyers versés par les
travailleurs immigrés, des
sommes exorbitantes pour
des poubelles. Les familles des
victimes africaines des incen-
dies parisiens de l’été 2005
n’ont toujours pas la réponse.

Les Muriel Robin, 
Guy Bedos 

ou Emmanuelle Béart 
n’ont pas 

le même impact 
Dans cette même interven-

tion télévisée, parlant d’une
jeunesse «profondément désespé-
rée», il imaginait les consé-
quences possibles: «Le déses-
poir est mobilisateur, et lorsqu’il
devient mobilisateur, il est dange-
reux et ça entraîne le terrorisme.
Les jeunes vont finirparvirerdu
mauvais côté parce qu’ils n’au-
ront vraiment plus d’autres solu-
tions.» Qu’en pensent les «ra-
cailles» de banlieues stigmati-
sées par Nicolas Sarkozy?

«Je n’suis pas un héros»,
chantait Balavoine. Du moins
aura-t-il été un héraut. Un
porte-parole pour les défavo-
risés, les oubliés. Comme son
copain Coluche, mort six
mois après lui. Deux voix qui
manquent aujourd’hui. Jean-
Jacques Goldman s’est retiré,
Francis Cabrel n’est pas une

grande gueule, et les Muriel
Robin, Guy Bedos ou Emma-
nuelle Béart n’ont pas le
même impact.

S’il adorait la politique, au
point d’envisager un moment
se présenter à la députation
de sa région, Daniel Bala-
voine (photo Marouani) se
considérait avant tout comme
un artiste. Un «artiste poly-
chrome», pour paraphraser le
titre d’un de ses tubes. Ecri-
vant des textes de toutes les
couleurs pour dire ses colères
et ses espoirs, son soutien aux
causes qui lui étaient chères,
de la liberté des femmes à la
lutte contre l’injustice.

«Je ne dis pas au public: pre-
nez conscience de, mais simple-
ment: je suis conscient de», ex-
pliquait-il à Didier Varrod.
Partager ses engagements
plutôt que de les imposer, le
credo d’un chanteur-citoyen.
/MGI-Le Nouvelliste

Didier Varrod, «Le roman
de Daniel Balavoine», édi-
tions Fayard /Chorus, 2006

«Daniel Balavoine: 20
ans déjà», TF1, samedi
14 janvier à 20h50

«Sans frontières», inté-
grale de 12 CD, Barclay/
Universal

Daniel Balavoine,
ce précurseur

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : commencez cette année sur de bonnes
bases. Travail-Argent : vous pouvez envisager de
lancer un nouveau projet avec les plus grandes
chances de réussite qui ne dépendront que de
vous. Santé : gérez mieux votre capital santé.

Amour : vous pouvez vous attendre à des
moments d'exaltation, beaucoup de personnes
s'intéressent à vous. Travail-Argent : la période est
propice aux secrets, et aux confidences, 
mais choisissez bien vos interlocuteurs. Santé :
insomnie.

Amour : certaines personnes risquent de vous
envahir un peu et vous aurez besoin de prendre
un peu de distance. Travail-Argent : vous ne
devez pas relâcher vos efforts et aller de l’avant.
Santé : vous ne faites pas assez d’exercice.

Amour : prenez un peu plus au sérieux une 
amitié de longue date ! Travail-Argent : en ce
début d'année tout ce qui concerne vos activités
professionnelles et vos finances est favorisé.
Santé : reprenez un rythme de vie plus calme.

Amour : votre vie privée peut prendre une tour-
nure nouvelle et positive. Travail-Argent : vous
n'avez pas tort de vous interroger car vous devez,
aussi, vous préparer à quelques surprises dans
les jours à venir. Santé : risque de refroidis-
sement.

Amour : il semble que votre confiance en vous et
votre énergie soient en baisse. Travail-Argent : si
vous décidez d'améliorer votre cadre de vie, vous
ne pourrez qu'en ressentir, très rapidement, les
effets bénéfiques. Santé : légère fatigue.

Amour : c’est le moment de dire ce que vous avez
sur le cœur. Travail-Argent : vous pourriez
recommencer à vous préoccuper des questions
d'argent. Vous devez apprendre à mieux gérer vos
dépenses. Santé : tendons fragiles.

Amour : journée plutôt calme côté sentiment.
Travail-Argent : un partenariat pourrait être la
cause et le théâtre de frictions qui peuvent 
s'envenimer si vous n'y mettez pas un peu du
vôtre. Santé : ongles et cheveux cassants.

Amour : concentrez votre attention sur vos
proches sans vous laisser distraire par des 
rapports superficiels. Travail-Argent : vous
replongez dans des questions de rivalités, et de
compétition. Vous devez être à la hauteur. Santé :
problèmes dermatologiques.

Amour : votre conduite actuelle a peu de chances
de vous mener vers l'harmonie ! Travail-Argent :
certains problèmes financiers ne se règleront pas
tout seuls, inutile de faite l’autruche. Santé : repre-
nez une alimentation plus saine.

Amour : certaines personnes de votre entou-
rage ont des idées originales. Suivez le mouve-
ment, vous allez faire de vraies découvertes.
Travail-Argent : essayez de ne pas exagérer
des problèmes, somme toute mineurs. Santé :
manque de tonus.

Amour : vous vous décidez à aller au fond des
choses et c'est très bien. Travail-Argent :
n'hésitez pas à chercher de l'aide, et des
conseils, de la part de personnes compétentes.
Santé : soyez très vigilant si vous prenez la
route.

Maîtresse
de cérémonie

L’actrice et réalisatrice
Valérie Lemercier pré-
sentera la 31e édition

des César, le 25 février, a an-
noncé hier la chaîne cryptée
Canal +. La scénariste et réali-
satrice de
« P a l a i s
royal!»
prend
la suite
d ’ u n
a u t r e
h u m o -
riste, Gad
Elmaleh, qui avait
présenté la grande soirée du ci-
néma français les deux années
précédentes.

Révélée par ses spectacles,
Valérie Lemercier a remporté
en 1994 le césar du meilleur se-
cond rôle féminin pour son in-
terprétation dans «Les visi-
teurs». Elle avait également été
nommée en 1992 dans la
même catégorie pour «L’opé-
ration corned beef».

Pour la 13e année consécu-
tive, Canal +retransmettra la
soirée, en clair, depuis le théâ-
tre du Châtelet, à Paris. /ap

2299e et
2300e étoiles

Les comédiens Matthew
Broderick et Nathan
Lane, actuellement à

l’affiche des «Producteurs»,
ont reçu leur étoile respective
sur le «Boulevard de la
gloire», à Hollywood. Ils de-
viennent les 2299e et 2300e
artistes à accéder ainsi à la
postérité. Sarah Jessica Parker,
actrice vedette de la série télévi-
sée «Sex and the city» et
épouse de Matthew Broderick
à la ville, a assisté à la cérémo-
nie. /ats

Deux jeunes Thaïlan-
dais inscrits dans le
même établissement

scolaire viennent de décou-
vrir qu’ils ont grandi pen-
dant dix ans dans des fa-
milles qui n’étaient pas la
leur. Jeerawuth Boonyoo et
Orawan Chanthong, un gar-
çon et une fille qui se con-
naissent à l’école, ont appris

qu’en raison d’une erreur
d’identité à la maternité où ils
sont venus au monde le
14 mai 1995, ils sont repartis
chacun avec des parents tota-
lement étrangers à leur con-
ception.

Selon le responsable pro-
vincial de la Santé publique,
les familles ont commencé à
se poser des questions à la

suite de remarques persistan-
tes d’autres écoliers qui affir-
maient que Jeerawuth et Ora-
wan ne ressemblaient pas du
tout aux familles qui les éle-
vaient. Des tests ADN ont
prouvé ultérieurement l’er-
reur à la naissance. Les deux
familles sont convenues de
laisser les enfants décider de
leur sort. /ats-afp

Les parents n’étaient pas les bons
Un Britannique de 18

ans a été condamné à
six mois de prison et

interdit de conduire pendant
trois ans après une course-
poursuite avec la police à la
vitesse de... 19 km à l’heure, à
l’aide d’un tracteur.

L’individu était ivre lors-
qu’il a pris possession du véhi-
cule agricole. Il a été pour-

suivi par six voitures de police
et un hélicoptère. Il a
échappé à trois tentatives
d’interception de la police,
qui ont tenté à l’aide de her-
ses de l’arrêter. Il a également
tenté à deux reprises de ren-
verser des policiers. Il s’est fi-
nalement immobilisé dans la
ville de Newton Abbot, où il a
été arrêté et inculpé. /réd

Course-poursuite à 19 km/h
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fils

Le diesel propre
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1952: Naissance le 5 février;
1973: 1er 45 tours, un échec;
1974: écrit et fait des

chœurs pour Patrick Juvet;
1975-1977: deux 33 tours

sans écho. Remarqué par Mi-
chel Berger;

1978-1979: premier tube,
«Le chanteur». Chante et joue
le loubard Johnny Rockfort
dans «Starmania»;

1980: 1er Olympia. Disques
«Mon fils, ma bataille» et
«Lipstick polychrome»;

1983: découvre l’Afrique
lors de son 1er rallye Paris-Da-
kar;

1985: 10e et dernier al-
bum, «Sauver l’amour». Vic-
toire de la musique. Concert
pour l’Ethiopie. S’engage
pour diverses causes aux cô-
tés de Jean-Jacques Gold-
man, Michel Berger et Colu-
che;
1986: Sur le Paris-Dakar

pour installer des pompes à
eau dans quelques villages
africains. Trouve la mort le
14 janvier dans un accident
d’hélicoptère qui coûte aussi
la vie à François-Xavier
Bagnoud et à Thierry Sabine,
organisateur du rallye. /réd

De 1952 à 1986


