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Galmiz sans
Amgen

Amgen n’implantera pas
à Galmiz sa nouvelle fabri-
que de médicaments. Le
géant biotechnologique
américain investira plus de
1,3 milliard de francs à
Cork, en Irlande. Décep-
tion en Suisse. page 17

Ricardo Rigamonti et ses coéquipiers peuvent se faire du
souci: défait hier par les GCK Lions (7-6), le HCC repasse
sous la barre. Les play-off s’éloignent. PHOTO ARCH-MARCHON
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Histoire de contes
Perpétuant la tradition, une nouvelle vo-
lée de conteuses (ici, Edith Montelle) et
conteurs va achever une formation de
deux ans à Neuchâtel. page 2

Un holà aux hélicos
Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds l’a appris lundi soir, l’Etat désire
interdire l’atterrissage d’hélicoptères sur
le site de Maison-Monsieur. page 5

Dick Marty persiste
Rapporteur du Conseil de l’Europe, le
Tessinois Dick Marty affirme que plus
d’une centaine de personnes ont été en-
levées par la CIA. page 20

MOUVEMENT DES AÎNÉS LA CHAUX-DE-FONDS SAGA DES PRISONS SECRÈTES

Depuis le début de l’année, les trottoirs et certaines rues de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sont pris en otage par le gel. Les voiries épandent
quotidiennement du gravillon. Cela n’empêche pas les glissades, qui

parfois finissent en fractures à l’hôpital. Il n’y a cependant pas de
statistiques des chutes hivernales. PHOTO NUSSBAUM

page 6

Danger trottoirs
MONTAGNES Dans les deux villes du Haut, les plaques de glace font peur aux piétons.
Pour combattre les effets du gel qui dure depuis le 31 décembre, il n’y a que la pioche

À LA UNE
G O R G E S D E C O U R T

Deux tués dans
une collision
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L’electro de
Kid Chocolat
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L e chœurdes pleureuses
peut se lamenter: la
Suisse a perdu hier1200

emplois. Le géantaméricain
dumédicamentAmgen ira les
créerà Cork, en Irlande, où
sontdéjà fabriqués sixmédi-
caments surdix vendus dans
lemonde. Unmagnifique au-
togoalpour l’image de la
place économique suisse. Et
un vrai cas d’école: comment
perdre un projetde deuxmil-
liards...
Vous prenez, d’abord, un Etat
fédéral où les cantons sont
souverains, mais concurrents
enmatière de promotion éco-
nomique, etne songentqu’à
soufflerau voisin ses gros pro-
jets d’implantation.
Vous ajoutez une association,
qui, au nom de la défense du
paysage, vient brandir le
spectre de l’opposition,

jusqu’au Tribunal fédéral, ar-
guantquemille emplois ne
valentpas qu’on transforme
unemorne plaine en usine,
aussi high-tech fût-elle.
Puis vous saupoudrez le tout
demauvaise foi, admettant la
nécessitéde créerdes places
de travail, mais s’offusquant
avec la suffisance propre aux
pays riches qu’une entreprise
étrangère ose poser ses condi-
tions. Surtout fiscales.
Seulappui ministériel: le peu
d’entrain d’un conseiller fédé-
ral qui n’a que dix secondes
pourdire que la place indus-
trielle suisse, c’estde la «dy-
na-mique», incapable de s’en-
gagerpour l’un ou l’autre des
sites, Galmiz, Yverdon ou le
Tessin, parpeurde froisser
les cantons concernés...
En Irlande, qu’avons-nous?
Une vraie petitemachine de

guerre: forte de 300 collabo-
rateurs, la promotion écono-
mique y gère un budgetde
145millions d’euros
(cinqmillions pour leDews).
Elle choisit elle-même les sites
d’implantation, équipés, im-
médiatement constructibles, à
l’abri de toute opposition...
Bref, elle déroule un tapis
rouge immaculé, où il est
écrit «Welcome» en lettres
d’or. Alors qu’en Suisse, l’in-
vestisseurdoit surtout éviter
demarcher surunemine...
C’étaitperdu d’avance, dira-
t-on en examinant la liste des
170 sociétés actives dans le
médical en Irlande. Pourtant,
des exemples neuchâtelois
comme Strykerou Celgene
prouventque la Suisse a des
atouts dans ce secteur. En-
core faut-il vouloir les mettre
en valeur! /FRK

Par Françoise Kuenzi

Une claque irlandaise
OPINIONLe HCC repasse

sous la barre
HOCKEY SUR GLACE Rageante

défaite chaux-de-fonnière

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

Embellie
démographique

Suivant l’embellie de leur
économie, les Franches-Mon-
tagnes ont enregistré l’an der-
nier une hausse sensible de
leur population, qui se rap-
proche de la barre des 10.000
habitants. Les communes des
côtes du Doubs sont par con-
tre à la traîne.

page 13
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Entre le MDA et le
conte, c’est déjà une
longue histoire. Une

histoire vraie, pour ne pas
dire une histoire d’amour,
née en 1987. «Il était une
fois», cette année-là, un pre-
mier groupe de conteurs neu-
châtelois. Depuis, au sein du
Mouvement des aînés, la tra-
dition se perpétue. Mieux,
elle s’étoffe et se développe.

La formation de nouvelles
volées de conteuses (surtout)
et conteurs (plus rares) n’y est
pas étrangère. La semaine der-
nière, Neuchâtel a accueilli
l’avant-dernier atelier mensuel
du groupe ayant entamé son
apprentissage en octo-
bre 2004. Cet automne, l’his-
toire se répétera. Avec une
nouvelle équipe, prête à en-

chaîner, deux ans durant, ate-
liers, conférences et un stage.

«Au bout de deux ans, les parti-
cipants doiventêtreen mesured’as-
surer une veillée d’environ trois
quarts d’heure, avec un répertoire
de plusieurs contes», souligne la
Biennoise Eveline Nyffeneg-
ger, une des deux animatrices.
«Si la première année avant tout
théorique, la secondeestdavantage
axée sur la confrontation avec le
public. Avectouslespublics, même,
des enfants d’âge préscolaire au
troisième âge», enchaîne sa col-
lègue Isis Babando, des Bre-
nets. «Un des objectifs decetteacti-
vité, c’est précisément la relation
entreles générations.» Objectifat-
teint déjà au sein même des
groupes: on y côtoie aussi bien
des retraités que des conteuses
bien plus jeunes. Rien d’ex-
ceptionnel à cela: apprendre à
conter, au MDA, n’est pas ré-
servé aux plus de 50 ans...

Les animatrices insistent: il
ne s’agit pas juste de lire une
histoire. Ni de réciter un texte
appris par cœur. Isis Babando:
«Un conteur est un créateur, un
donneur d’images. Il interprète
l’histoire, l’habille avec ses propres
mots.» Son expérience, son
vécu, son humeur...

«J’essaie de trouver le message
propre au conte», explique Dany
Varnier, de Morat. Une symbo-
lique, «quelque chose derrière

l’histoiredivertissante, qui apporte
un moment de bien-être». Co-
rinne Ziegenhagen, de Sonvi-
lier, a eu, elle, «envie de commu-
niquer quelque chose». Un défi
pour elle qui se dit «timide»:
«Quand on raconte une histoire,
chacun peut la comprendre diffé-
remment».

Dominique Chappuis se
rappelle la première fois où
elle a conté devant du monde.
Extraordinaire, mais... pas fa-

cile! «La relation entre celui qui
conte et ses auditeurs est très forte»,
constate cette éducatrice de la
petite enfance de Colombier.
A fortiori lorsqu’il s’agit d’en-
fants... «J’ai toujours aimé aller
écouter les conteuses», confie Do-
minique Bachmann. Cette ha-
bitante de Boudevilliers retient
les histoires qui lui parlent:
«J’en ai quatre dans ma poche».
Murmures d’admiration dans
la salle. On dit généralement

qu’un conte se travaille un an.
«On dit aussi que c’est lui qui
nous choisit», relève malicieuse-
ment César Masserey, seul
homme du groupe. «En prin-
cipe, un conte est un coup de
cœur.» Ce commerçant retraité
de Neuchâtel va plutôt vers des
histoires «joyeuses», qui lui per-
mettent de transmettre du dy-
namisme. Comme les contes
orientaux. Est-ce parce qu’il
vendait des tapis? /SDX

Ils apprennent à conter
MOUVEMENT DES AÎNÉS Une volée de conteuses et conteurs est sur le point d’achever ses deux ans de formation

à Neuchâtel. Un nouveau groupe se formera pour cet automne. Rencontre autour d’une belle histoire

Un relation forte s’instaure en général entre la conteuse (ici, Edith Montelle au Musée paysan, à La Chaux-de-Fonds) et
son public. PHOTO GALLEY

La formation de base
des conteuses et con-
teurs du Mouvement

des aînés dure deux ans. Au
terme de ce cycle, les partici-
pants obtiennent une attes-
tation, qui prouve leur apti-
tude à pratiquer leur art. En
particulier dans le cadre de
groupes comme la Louvrée,
dans le canton de Neuchâ-
tel, ou «A pas contés» à Bi-
enne et dans le Jura. Tout en
approfondissant leurs con-
naissances dans des ateliers
de formation continue.

Ils peuvent être appelés à
conter pour toutes sortes de

publics, enfants comme adul-
tes. Dans le cadre d’institu-
tions (une exposition dans un
musée, par exemple) ou dans
des manifestations (ce sera le
cas à maintes reprises à l’oc-
casion de Neuchàtoi).

La prochaine volée de fu-
turs conteurs et conteuses en-
tamera sa formation cet au-
tomne à Neuchâtel. Le cours
réunira des participants de
tout le canton, mais aussi du
Jura et du Jura bernois. Ren-
seignements et inscriptions
au MDA, rue de l’Hôpital 19,
tél. 032 721 44 44. Ou e-mail
mdanebe@aines.ch /sdx

Nouvelle volée à l’automne

Des puces au secours des minets
CHATS Les vétérinaires neuchâtelois offriront un rabais durant tout le mois de février sur la pose

de microchips codés. Histoire de retrouver plus facilement les propriétaires d’animaux perdus

«Perdu chat noir, quar-
tier de Serrières. Ap-
peler le 032 730

64...»: les petites annonces de
ce type sont légion. Afin de «ré-
duire lenombredepetits drames des
chats disparus sans laisser de tra-

ces», la Société neuchâteloise
des vétérinaires (SNV) a lancé
hier une campagne en faveur
de l’identification des minets.

Sheina miaule certes un peu
pendant la démonstration.
Mais l’injection d’une puce

électronique de 67 milligram-
mes sous la peau, à la gauche
de l’encolure, ne lui fait pas
plus mal qu’un vaccin et n’a au-
cun effet nocif, assure le vétéri-
naire Thomas Pilloud. Dès
maintenant, cette belle Sacrée

de Birmanie et le nom de sa
propriétaire figurent dans une
banque de données fédérale,
sous un numéro à 15 chiffres.
Ce code peut être lu sur le chat
au moyen d’un appareil pré-
sent chez les vétérinaires, à la
police et dans les refuges.

Durant le mois de février,
tous les membres de la SNV po-
seront ce microchip avec un ra-
bais de 30%. Une opération
qui devrait ainsi coûter entre
55 et 80 francs d’un cabinet à
l’autre, la commission de la
concurrence interdisant les ba-
ses tarifaires uniques.

Oubliés par la loi
Les vétérinaires neuchâtelois

ont pris cette initiative volon-
taire car «les chats sont les ou-
bliés» de la révision de l’ordon-
nance fédérale qui oblige de-
puis le 1er janvier tous les pro-
priétaires de chiens à faire mar-
quer leur compagnon par un
de ces transpondeurs. Or la
plupart des minous se promè-
nent en liberté, et c’est souvent
de manière anonyme qu’ils
sont retrouvés, vivants ou
morts, après une fugue, a souli-

gné Blaise Voumard, président
de la FNV.

Ainsi, selon ses confrères
Bernhard Hofer et Alain von
Allmen, cette puce présente
quatre avantages: sans elle, un
chat n’appartient légalement à
personne; elle permet de resti-
tuer rapidement un animal
trouvé à son détenteur; elle
rend l’abandon quasi impossi-
ble; sauf ancien tatouage vala-
ble à titre transitoire jusqu’en
2011, elle est désormais indis-
pensable pour franchir la fron-
tière, en plus d’un «passeport»
et du vaccin antirabique.

De plus, alors que la nou-
velle législation oblige quicon-
que trouve un animal manifes-
tement abandonné ou égaré à
l’annoncer par internet
(www.animaux-trouves.ch) ou
téléphone (0848 848 820), le
Service vétérinaire cantonal et
les cabinets privés sont débor-
dés de procédures d’identifica-
tion. Et sans minicarte d’iden-
tité électronique, rien ne res-
semble plus à un chat noir qu’à
un autre chat noir. /AXB

www.vetoneuch.ch
S’ils ne portent pas de puce d’identification, de nombreux chats perdus retrouvent
difficilement leur propriétaire, constatent les vétérinaires du canton. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
ISMECA AUTOMATION �
Bonne contribution à Komax.
Le groupe lucernois Komax,
qui a racheté Ismeca Automa-
tion en avril 2005, a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de
256 millions de francs (+21%).
Le résultat opérationnel de-
vrait cependant s’afficher en
léger recul, a communiqué
hier Komax. L’entreprise
chaux-de-fonnière, reprise au
Zurichois Schweiter Technolo-
gies, a contribué pour
33,4 millions de francs aux
ventes 2005 de Komax. Vu les
commandes décrochées ré-
cemment par Ismeca Automa-
tion, notamment pour un
grand nom de l’industrie auto-
mobile, les activités neuchâte-
loises devraient continuer,
cette année, à soutenir la crois-
sance du groupe. /comm-frk

EMITALL � Prix à l’innova-
tion. Jeune société dirigée par
une Neuchâteloise, Emitall
Surveillance, à Montreux, a
remporté le prix Frost & Sulli-
van 2006 pour la meilleure in-
novation technologique dans
le domaine de la sécurité. A la
tête de cette start-up, Virginie
Cariel se dit «remplie de fierté».
Elle avait renoncé à implanter
sa société sur sol neuchâtelois
(notre édition du 16 novem-
bre), déçue du manque de
soutien du canton. /comm-frk
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Par
F l o r e n c e H ü g i e t
C a r o l i n e P l a c h t a

Allégements fiscaux, ai-
des diverses et même
exonérations totales

des entreprises: autant de pra-
tiques qui n’ont pas l’heur de
plaire aux députés PopVerts-
Sol. Jugé «peu transparent» le
principe accentue, selon eux,
le «sentiment d’injustice des entre-
prises locales». Pour dissoudre
ce malaise, le groupe
PopVertsSol proposait une so-
lution radicale: que «le Conseil
d’Etat mette toute sa force et sa vo-
lontéà obtenir, dès 2006, des entre-
prises une remise de leurs faveurs
fiscales de 30% durant les quatre
années prochaines».

«Pervers et dangereux»
«Idée perverse!», ont hurlé les

radicaux, par la voix de Damien
Cottier. «Grave autogoal économi-
que», a renchéri le libéral Jean-
Claude Baudoin. «Cela remet en
cause les fondements mêmes de la
promotion économique!», tempêta
Damien Cottier. Les socialistes
ont eu beau modifier la formu-
lation, n’exigeant plus qu’une
«incitation» à participer à l’effort
de désendettement du canton,
rien n’y a fait. «Même amendé, ce
postulatestdangereux», tonna Da-
mien Cottier. «Et nuisible!», ful-
mina Jean-Claude Baudoin.
«Dangereux et nuisible!», osa l’au-
dacieux UDC Pierre Hainard:
«Remettre en cause les acquis fis-
caux est aussi grave que de remettre
en cause les acquis sociaux!» Tout
en estimant que cette proposi-
tion relevait d’un «manque de
connaissance du tissu industriel».
Et ceci quand bien même «pas
de tabou, cela signifie pas de tabou
DUTOUT», comme le clamait
le socialiste Martial Debély.

C’est un sous-amendement
édulcoré du Conseil d’Etat
«himself» qui finit par calmer,
un peu, les esprits: il ne s’agira,
finalement, que de demander

aux entreprises de «participervo-
lontairement» aux efforts d’assai-
nissement des finances canto-
nales, ce qui a finalement passé
la rampe par 57 voix contre 55,
la majorité de gauche l’empor-
tant sur le fil. «Nous ne pouvons
pas revenir sur des dispositions ba-
séessurdescritèrestransparentsetlé-
gaux», estima le ministre des Fi-
nances Jean Studer, qui, s’il dit
comprendre les motivations à
l’origine de ce postulat, ne peut
y souscrire. «On ne peut pas re-
mettre en question les arrangements
passés. Mais nous savons que des
entreprises sont sensibles à la situa-
tion financièredu canton». Reste à
savoir comment elles manifeste-
ront leur sensibilité. /FLH

La part belle à l’économie
GRAND CONSEIL Toucher aux avantages fiscaux est aussi grave que de rogner les acquis sociaux, estiment les

députés, attentifs à l’avenir de la promotion économique. Social, culture et rabais d’impôt aussi à l’ordre du jour

Fernand Cuche et Jean Studer: le Conseil d’Etat n’est pas prêt à remettre en question les allégements fiscaux accordés
aux entreprises, mais reste attentif à l’avenir de la promotion économique. PHOTO MARCHON

u’en est-il de la fi-
lière profession-
nelle de la future
Haute Ecole de mu-

sique (HEM)? Après le refus
des députés, en décembre
dernier, d’enterrer le projet,
les élus ont accepté hier par
64 voix contre 20 un postulat
demandant l’intégration du
Conservatoire cantonal de
musique au réseau de la HES-
SO (Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale). Ce
postulat, émanant du Dépar-
tement de la culture, admet
que «l’actuel projet est trop ambi-
tieux. Ses coûts à moyen terme se-
raient trop élevés pour notre can-
ton».

Solutions ou excuses?
L’occasion pour le rappor-

teur Claude Borel de deman-
der «un projet concret et redimen-
sionné. Celui qui a la volonté
trouvedes solutions. Celuiquin’en
a pas cherche des excuses», a-t-il
lancé à l’adresse de la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet. Qui a saisi la balle au

bond: un rapport sera pré-
senté en juin prochain, a-t-elle
promis, «sur la Haute Ecole Arc,
les filières à renforcer et le domaine
musique. Sansoublierlesmontants
exacts nécessaires». Avant d’évo-
quer la «constitution d’un groupe
de pilotage» et la prolongation
du mandat du chargé de projet
de la future Haute Ecole de
musique (HEM).

«Avancer rapidement»
De quoi satisfaire en partie

la radicale Elisabeth Berthet,
auteure d’une interpellation
urgente déposée hier, inquiète
de voir «l’avancement du dossier
des filières HES, qui semble avoir
pris du plomb dans l’aile». Quant
à la socialiste Gisèle Ory, qui
s’est aussi fendue d’une inter-
pellation urgente, elle voulait
savoir où en est le processus
d’accréditation de la HEM:
«Selon nos informations, aucune
démarche n’a été entreprise, ce qui
a pour conséquence de réduire for-
tement les chances d’accréditation
du site neuchâtelois auprès de la
HES-SO». /flh

HEM: du nouveau en juin

SUR LE VIFI
RABAIS D’IMPÔT � Pas tout
de suite! L’idée avait été
émise durant la campagne
électorale, mais le rabais d’im-
pôt, ce n’est pas pour demain.
Le premier rapport sur le su-
jet, qui prévoit notamment
une déduction de 600 francs
par enfant en remplacement
des déductions fiscales actuel-
les, n’a convaincu personne.
Comme prévu, le principe a
été salué à gauche et très criti-
qué à droite. Le sujet sera re-
pris dans le cadre de la vaste
révision de la loi sur la fisca-
lité, prévue en 2007 par le
Conseil d’Etat. /flh

CULTURE � Quelle stratégie
pour les indépendants? Le
groupe socialiste voulait invi-
ter le Conseil d’Etat à étudier
«les voies et moyens permettant
d’assurerla pérennité de l’encoura-
gement aux activités culturelles et
artistiques». La proposition dé-
clencha une telle avalanche
d’amendements que la propo-
sition socialiste devint celle
«des parlementaires neuchâtelois»,
qui, tels des anges, n’ont «pas
de sexe», assura, spirituel, Jean-
Claude Baudoin. Adopté par
103 voix sans opposition, ils
demandent une révision glo-
bale de la politique culturelle
appliquée aux restrictions
budgétaires. /flh

ONDE VERTE � Pour six
mois. Pour permettre aux fa-
milles de ne pas affronter tou-
tes les dépenses au début de
l’année scolaire, le groupe so-
cialiste, soutenu par PopVerts-
Sol, souhaite qu’un abonne-
ment de six mois pour les 6 à
25 ans soit mis sur le marché
«avecuneréduction deprixpropor-
tionnelle à celles de l’abonnement à
l’année». Une proposition sou-
tenue par 56 députés contre
40. Le Conseil d’Etat envisa-
gera la question. /flh

DÉNEIGEMENT � Et les
transports publics? Le Conseil
d’Etat a donné une réponse
écrite à la question de Roland
Tanner (rad) portant sur les
restrictions de l’entretien hi-
vernal des routes, notamment
à l’égard des transports pu-
blics. «Les axes principaux seront
évidemment déneigés tôt le matin
avant le passage des premiers véhi-
cules de transports publics», ré-
pond le Conseil d’Etat. Préci-
sant que les conditions de la
sécurité routières restent ga-
ranties, avec une conduite
adaptée et des pneus neige.
/cpa

Les modifications de la
loi sur l’action sociale,
fixant le fonctionne-

ment des guichets sociaux ré-
gionaux, ont finalement été
acceptées par 85 voix contre
vingt. Largement entamé en
novembre dernier, le débat
s’était notamment porté, se-
lon un amendement de Ma-
rianne Ebel (PopVertsSol),
sur le plafonnement d’un
nombre maximal de dossiers
par assistant social.

Le Conseil d’Etat a pro-
posé de fixer le nombre de
dossiers à 100 avec une varia-
tion admise de 20 pour cent.
Une solution satisfaisante
pour Marianne Ebel, qui a
observé que certaines com-
munes en étaient encore à
150 dossiers par poste. «Il est
très important que les personnes
bénéficiantdesprestationssociales
puissent être entendues», souli-
gne la députée. Etroitement
liée à cet objet, la modifica-
tion de la loi sur l’emploi et
l’assurance chômage a égale-
ment reçu l’aval du Grand
Conseil, par 84 voix contre
huit. Comme l’a souhaité le
postulat du radical Philippe
Haeberli, les nouvelles lois
entrent rétroactivement en vi-
gueur dès le 1er janvier 2006.

Enfin, contre l’avis du Con-
seil d’Etat et de la droite, le
postulat PopVertsSol deman-
dant d’étudier des moyens
concrets d’enrayer le phéno-
mène des «working poors» a
lui aussi été accepté par 57
voix contre 54. /cpa

Action sociale repensée

«Est-ce que, au Châ-
teau, chacun est con-
scient que la promo-

tion économiqueestpeut-êtreaussi
importante que la protection du
grand tétras?» Cette comparai-
son un brin ironique conclut
une série de questions dépo-
sées par le groupe libéral-
PPN, suite aux démissions de
Francis Sermet et Alpaslan
Korkmaz de la promotion
économique neuchâteloise.
Soucieux de rappeler que «la
santé du canton dépend de la

santé de son économie», le
groupe libéral n’y va pas par
quatre chemins: «Ces deux dé-
missions ne nous donnent-elles
pas l’occasion rêvée de repenserles
objectifs de la promotion économi-
que et son organisation?»

Des chiffres!
Signataire de la question,

Jean-Claude Baudoin estime
qu’il faut «renforcer le rôle de la
promotion économique et sa capa-
cité à attirer des entreprises et des
emplois, en se débarrassant de tout

l’esprit critique qui aliène le débat.»
Le groupe libéral demande des
chiffres, notamment le nom-
bre de nouveaux emplois créés
et les coûts de la promotion
économique. Il souhaite égale-
ment que les entreprises loca-
les se voient offrir les mêmes
services que les entreprises
étrangères.

Jean-Claude Baudoin insiste:
«Nous attendons surtout qu’on
donneà ces questions prioritaires la
place qu’elles méritent dans les dé-
bats du Grand Conseil». /cpa

Péréquation
verticale

Uniquement horizon-
tale depuis son intro-
duction en 2001, la

péréquation financière in-
tercommunale dispose dé-
sormais d’une composante
verticale. Lors de la partie
nocturne de sa séance, le
Grand Conseil a accepté à
une quasi-unanimité (7 voix
contre) une révision de la
loi, proposée par la commis-
sion ad hoc, qui apportera
une bouffée d’oxygène à 15
communes neuchâteloises
particulièrement exsangues.

Elles se partageront un
montant légèrement supé-
rieur au million de francs,
qui ne sera pas pris à d’au-
tres communes, mais qui
viendra «d’en haut» . Cette
année, il sera puisé dans le
fonds d’aide aux commu-
nes. Dès 2007, selon les ter-
mes de la loi, il correspon-
dra au 1% de la part canto-
nale au produit de l’impôt
fédéral direct (IFD). /sdx

Les libéraux fixent les priorités

La révision de l’action
sociale a été bouclée hier.
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
PLAZA

Tél. 032 710 10 55
SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

SCALA 3
Tél. 032 916 13 66

EDEN
Tél. 032 913 13 79

Chaque jour à 15h30 et 20h15.
Age: pour tous, suggéré 10 ans

Il quitte la Suisse allemande pour
devenir «garçon au pair» à Genève!

V.F. (80%) + V.O. all., s.-t. fr.
Chaque jour à 18h15 et 20h30.

Je, ve, lu et ma aussi à 16h.

V.O. esp., s.-t. fr./all.
Chaque jour à 17h45.
Age: 10 ans, sug. 12 ans.

Un beau film sur la réalité
de la vie cubaine porté

par une bande son riche
et diversifiée!

EDEN
Tél. 032 913 13 79

Chaque jour à 16h
et 20 h.

Noct. ve et sa à 22h30
au cinéma Eden.

Age: 14 ans,
sug. 14 ans.

Ce thriller
politique

où Spielberg
tente

de démontrer
l’inutilité

de la violence
au nom

de la
vengeance...

Fort!

Age: 10 ans, sug. 12 ans. Me 25.01.06, séance à 20h30
en présence du réalisateur «Christophe Staub».

Incapable de gérer seul sa ferme,
un paysan s’adresse à une agence
matrimoniale! Drôle et touchant!

Chaque jour à
18h et 20 h30.

Noct. ve
et sa à 23h15.

Age: 14 ans,
sug. 14 ans.

Rachel Weisz
sacré meilleur

second rôle
féminin

aux Golden
Globes 2006!

HABANA
BLUES“VIVR

E C’ES
T

CHOIS
IR”

FESTIVAL DE CANNES  
SELECTION OFFICIELLE 2005 – UN CERTAIN REGARD

Un film de B E N ITO ZAMBR A
NO

Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!

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 2.0 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.-
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

Rue de l’Est 29 - 31

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 938 51 88

NISSAN Serena 2.0 SE, 6 pl., vert
01.99 53 000 km Fr. 12 100.–

NISSAN Primera Wagon Diesel, noir
09.02 55 000 km Fr. 21 500.–

MINI Cooper 1.6 Spécial, gris
06.02 42 500 km Fr. 19 900.–

SKODA Octavia Wagon 1.6, bleu
03.00 75 000 km Fr.   9 600.–

RENAULT Twingo 1.2, bleu 12.99 33 500 km Fr.   7 800.–
Nouveau: «En cas de panne électrique et électronique» =

Système autos, diagnostic multi-marques

Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 80.– par déclaration.

Expérience judiciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz

13
2-

17
76

17

✁

Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, info@sos-kinderdorf.ch, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez me faire parvenir des informations sur les possibilités de dons et de parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA054B

✗

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Clin d’œil de

1900
Chez les graveurs

La Tchaux, ce 19 février
1900. Mon fiston, l’ami
Rudi, de la chorale des

chevaliers du burin, m’avait
envoyé l’autre semaine, pour
voir, un chouette billet, rap-
port à leur petite fête d’hier.
On y a été faire un tour, chez
M. Fallet du Stand, avec notre
Louise, qui s’est remontée,
sauf un peu de grippe; tout le
monde l’attrape. C’était, ma
foi, rude rupin. Y avait
jusqu’à «Dollar», en famille,
et un tas d’autres copains de
la gravure que ce serait trop
long à raconter; c’était plein
comme un œuf, avec une
masse de petits drapeaux
fédéraux. On se serait dit
dans une cantine, ma parole.
Et on a dansé.
Te raconter tout ce qui s’a dit,
chanté et grimacé, ça t’érein-
terait la cabosse. Aussi on va
être court.
Y a d’abord le «prési» qui a
fait deux discours, rapport à
un guillocheur qui a changé
sa chanson et aussi pour dan-
ser. Y z’en ont presque tout
changé, de chanson, pour
voir qui z’en savent tous un
tas. Et puis, il y a eu une inva-
sion de soldats français; tu
sais, ça n’en démarrait rien de
rien.
Entre deux chansons, crac!
Hardi, deux ou trois piou-
pious d’arrière-Doubs. Une
fois, y en a pas eu moins de
douze, avec des faux et balais;
et y vous fait une trotte! Ah,
mes amis! Pour une trotte,
c’était une trotte. J’en étais
tout essoufflé pour eux. A la
fin des fins, on a tant vu de
ces piou-pious que je me suis
presque recru à Bezac.
Y a aussi l’ami Charles, qu’en
a dégoisé deux du fond de
son creux; quel coffre!
Seulement, il était un peu...
grogne, hier, il nous l’a chan-
té. Il avait l’air d’avoir une
fameuse paire de bleus. Ça ne
m’étonnerait rien qu’il ait
aussi fait la fête à L’Ancienne,
où c’était tout rupin aussi.
C’est Eusèbe qui est allé voir
et qui me l’a dit.
J’oubliais encore deux bos-
cos! Des vrais, des chouettes,
des zigues à se rouler! Et puis
la chorale, une vingtaine de
pommeaux, de graveurs, de
guillocheurs et de camarades
qui nous ont donné des rou-
coulades sous les pommiers!...
Je parierais bien qu’ils ne
pensaient plus rien aux mille-
feuilles, aux ramolayés et aux
fonds qui percent. Mais ils
roulaient des yeux... oh! la la,
que de conquêtes mes bons,
surtout les grands, à mousta-
ches.
C’est l’ami Raoul qui les diri-
geait, et qui en a chanté deux
ou trois, avec une dame. Je
me suis recru à ces grands
concerts où on m’invitait poli-
ment, l’hiver passé. Enfin, j’ai
pu voir qu’il y a toujours du
bois, par dans nos graveurs;
des fameux lapins.
Salut, fiston. Y paraît qu’on
nous endiable, par le Bas, sur
notre gymnase. Il manque,
qu’on dit, quelques mille
francs, trois ou quatre. Si ce
n’est que ça, on fera bien une
petite souscription populaire,
par ici, et on leur prêtera.
Pauvre canton! Heureuse-
ment qu’on est là. Hardi les
copains.

Philibert D.

(Archives de «L’Impartial»)

M O N T A G N E S

Mimosa pour
la bonne cause

Le mimosa sera en vente
vendredi et samedi dans
les Montagnes neuchâ-

teloises. L’association suisse
du Mimosa du bonheur sou-
tient ainsi les enfants défavori-
sés.

A La Chaux-de-Fonds, c’est
la section locale de la Croix-
Rouge qui se charge de l’orga-
nisation. Ce sont 80 vendeurs
de l’école primaire qui vont ar-
penter les rues de la ville pour
vendre ce mimosa et 30 béné-
voles sont aussi engagés dans
cette opération. L’association
des boulangers va offrir les pe-
tits pains aux vendeurs, tandis
que les TRN leur assurent la
gratuité des transports publics.

Au Locle, la section du dis-
trict de l’association Mimosa
du bonheur organise la vente.
Le stand officiel sera dressé de-
vant la poste le vendredi après-
midi. Un autre point de vente
sera installé le samedi matin de-
vant la Migros. Dans la Mère-
Commune, 80 enfants – prove-
nant de six classes de l’école
primaire – et 50 bénévoles vont
livrer et vendre le mimosa. Les
vendeurs porteront un badge-
collier jaune et vert, couleurs
du Mimosa du bonheur.

Aux Brenets, un stand se
trouvera aussi devant la poste le
vendredi après-midi dès
15h30.

Parallèlement aux ventes sur
le domaine public, les entrepri-
ses de la région ont été contac-
tées. Rappelons encore que
c’est l’entreprise de transport
Von Bergen qui assure la distri-
bution du mimosa dans toute
la Suisse romande. Trois ca-
mions de 40 tonnes sont néces-
saires à la bonne tenue de
l’opération. /dad

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

Les hélicoptères ne pour-
ront probablement plus
déposer de touristes sur

le site de Maison-Monsieur.
Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds l’a appris
lundi soir par le conseiller
communal Michel Barben.

Celui-ci répondait à une in-
terpellation des Verts sur le
fait que des vols d’hélicoptè-
res étaient toujours constatés
à cet endroit. Or, le groupe
avait déjà déposé une inter-
pellation dans ce sens, dont le
Conseil général avait débattu
en décembre 2002, puis en
avril 2003. On lui avait ré-
pondu que la législation en

vigueur était suffisamment
complète pour limiter, voire
restreindre les atterrissages
en campagne à cet endroit
car le devoir de conservation
de la nature l’emportait.
«L’autorité communale, avec
l’approbation del’Etat, estparfai-
tement compétente pour engager
les démarches dans cette perspec-
tive. Le Conseil communal sera
prochainement saisi du dossier.»
Or, remarquaient les Verts,
les atterrissages d’hélicoptè-
res à Maison-Monsieur
s’étaient même accrus. «Ces
vols ont un caractère purement
commercial ou de loisirs, puisque
ces incursions ont lieu durant le
temps d’un repas au restaurant
voisin.» Ils rappelaient aussi
que, selon l’arrêté communal

du 20 juin 1990 concernant le
survol du territoire commu-
nal par des hélicoptères, hor-
mis l’aéroport, les hôpitaux
et la police, «une autorisation
doit être accordée par la Direction
de police pour tous les autres vols
en formulant une demande dix
jours avant le vol».

Interpellation au Grand Conseil
«Ily a en tout cas une trentaine

de mouvements par an, détaillait
Philippe Lagger (Verts). Il est
incompréhensible que cela reste im-
puni. C’est du tourisme de luxe.
Les nombreux amoureux de ce site
ne comprennent pas qu’on n’y
mette pas fin.» Une interpella-
tion dans le même sens a été
déposée au Grand Conseil par
Patrick Erard (Verts), puisque

le canton est propriétaire du
terrain.

Michel Barben a indiqué
que, suite à l’interpellation
Erard (réd: qui doit être trai-
tée lors de la présente session
du Grand Conseil), «l’Etat dé-
sire intervenir pour interdire les
atterrissages à Maison-Monsieur.
Il en informera le restaurateur et
lui demandera de retirer l’invita-
tion à venir à Maison-Monsieur
en hélicoptèrequi figuresursa pu-
blicité. Cas échéant, l’Etat mettra
le terrain à ban et poursuivra les
infractions». Michel Barben a
précisé que «l’Etat entend sui-
vre l’évolution de cette pratique
au niveau cantonal et prendre les
mesures qui s’imposent». L’inter-
pellateur s’est déclaré satis-
fait. /CLD

Stop aux hélicos
LA CHAUX-DE-FONDS L’Etat désire interdire l’atterrissage d’hélicoptères

sur le site de Maison-Monsieur. Le Conseil général l’a appris lundi soir

Le site de Maison-Monsieur sera peut-être interdit de tourisme par la voie des airs, «du tourisme de luxe», ainsi que le
qualifient les Verts qui interpellaient le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, à 18h38,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à Sonvilier, à 19h36,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital de Saint-Imier; à La
Chaux-de-Fonds, à 19h54, pour
un transfert à l’hôpital de l’Ile,
à Berne; à Saint-Imier, à 21h,
pour un transfert à l’hôpital de
Saint-Imier; à La Chaux-de-
Fonds, à 11h54, pour un ma-
laise, avec transfert à l’hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à 15h44,
pour un transport de malade à
l’hôpital. /comm-réd

«L ors des portes ouvertes,
samedi prochain, nous
présenterons en détail

la formation d’ingénieur-designer»,
explique Corrado Lafranchi,
doyen de l’actuelle filière de-
sign industriel et de produits à
la Haute Ecole d’arts aplliqués
(HEAA-Arc) à La Chaux-de-
Fonds.

Ce sera sous réserve d’accep-
tation de cette filière originale
par la Confédération (lire no-
tre édition du 14 janvier). La
décision devrait tomber au
printemps. A la HEAA, on veut
y croire et on prépare la ren-
trée de septembre prochain,
avec déjà 13 candidats en an-
née propédeutique et quelques
demandes venues de l’exté-
rieur.

Le directeur de la HE-Arc
ingénierie au Locle, école par-

tenaire, participera aux séan-
ces d’information prévues lors
des portes ouvertes.

On est plus serein dans l’au-
tre filière de la HEAA, dont la
pérennité est assurée. Elle
propose une formation uni-
que en Suisse, attachée à la
conservation-restauration
d’objets archéologiques et
ethnographiques et d’objets
scientifiques, techniques et
horlogers. Les visiteurs seront
renseignés sur le cursus du ba-
chelor suivi depuis octobre
2005 par une dizaine d’étu-
diants. /ibr

HEAA-Arc, rue de la Paix 60,
La Chaux-de-Fonds, portes ou-
vertes samedi 28 janvier de 10h
à 17h; séances d’information
dans chaque filière à 10h30 et
14h30

Dans le cadre de la restauration d’objets techniques, les
élèves ont soigné une Motosacoche datant de 1931.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Métiers d’art et de création
LA CHAUX-DE-FONDS Portes ouvertes à la Haute Ecole d’arts appliqués
sur la conservation-restauration et le design, version ingénieur-designer

Ce sont les enfants qui ven-
dront le mimosa vendredi et
samedi. PHOTO ARCH-GALLEY
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SOLANGE VORRAT

apprécier la différence
www.landi.ch

Chaussure Allround
Idéale pour le travail et les loisirs.
Empeigne en cuir grainé. Doublure et semelle 
intérieure en cuir. Semelle caoutchouc antiglisse. 
Tailles 40–46.
85818

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 59.–

39.-39.-

KW
 0

4/
06

QUANTITÉ LIMITÉE

[k
ey

m
ed

ia
]

Gamay Suisse
70 cl
88438

4.9090
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 6.90 6.90

Sécateur
Freund
Construction solide,
coupe jusqu'à Ø 20 mm.
12242

13.8080
Prix marché/concurrence 19.80 19.80

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

Perforateur
EINHELL BH-G826
850 W, avec malette,
9 forets et 1 burin.
52288

75.-
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 125.– 125.–

QUANTITÉ LIMITÉE

Echelle universelle 
en alu 3 x 7
avec barre
transversale.
Hauteur échelle
double: 2 m.
Longueur
2 parties: 3,10 m.
Longueur
3 parties: 4,25 m.
98025

89.-
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 159.– 159.–

Feldschlösschen
Lager
50 cl
87303

1.1.1010
valable  25 .01 .  –  04 .02 .06

au lieu de 1.40 (+ dépôt)au lieu de 1.40 (+ dépôt)

 jeudi – samedi

Bouquet
éxotique
02505

FRAIS

14.14.9090
Prix concurrence 33.–Prix concurrence 33.–

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

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
assorti
02515

6.90
Prix concurrence 8.90

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

9.9.9090
Prix concurrence 12.80

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

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

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

003-521351/ROC

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«En 21 ans de service, je
n’ai jamais vu ça»,
dit le voyer-chef

chaux-de-fonnier Joseph Mu-
caria. «Ça», c’est le gel qui a
emballé routes et trottoirs
après la pluie du 31 décem-
bre. Un gel qui perdure avec
le froid et qui fait peur, aux
personnes âgées surtout.

Jeunes ou moins jeunes,
dans les Montagnes, chacun y
est allé de sa glissade. Tout le
monde connaît quelqu’un qui
a fini à l’hôpital. «Cinq de nos
personnes âgées se sont cassé quel-
que chose, des poignets surtout»,
témoigne la directrice du Cen-
tre de santé du Locle, Danièle
Neuenschwander. Soit dit en
passant, pour son personnel,
ce sont plutôt les conditions de
route qui posent problème. La
voiture d’une infirmière visi-
tante s’est retournée entre Les
Ponts et Le Locle, une autre a
fini dans un talus...

«Le dimanche, 
nous avons eu 

plein, plein, plein 
de traumatismes»

A la Croix-Rouge chaux-de-
fonnière, qui assure un service
de transport, on note simple-
ment que la clientèle est plus
prudente ces temps-ci. «On
nous demande plus souvent de ve-
nir à la porte, mais les usagers ne
se plaignent pas trop», note Ka-
rine Pica. Pro Senectute relaie
une préoccupation: «Oui, les
gens se plaignent des chemins qui
sont plus difficiles», note l’assis-
tante sociale Françoise Du-
commun.

Combien d’os cassés? Les
urgences de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds ne tiennent
pas de statistiques des chutes
hivernales. Mais, après une ra-
pide consultation des dossiers

de la semaine dernière, son
responsable, le Dr Christophe
Sénéchaux, constate que le
mot «glace» apparaît dans un
quart des dossiers traumatis-
mes, proportion qui monte à
un tiers pendant le week-end
radieux des 13 et 14 janvier. La
plupart de ces accidents ne
sont cependant pas liés à des
chutes en ville, mais à une acti-
vité sportive de saison: patin,
luge, ski. «Le dimanche, nous
avons eu plein, plein, plein de
traumatismes (29), mais c’était le
jouroù de 3000 à 4000 personnes
étaient surle Doubs», se souvient
l’urgentiste.

Impossible d’établir le nom-
bre de Montagnons qui se sont
cassé le cou à cause de la glace
qui recouvre toujours rues et
trottoirs. La Suva (Caisse natio-
nale suisse d’assurance en cas
d’accident), qui traite notam-
ment des arrêts de travail, ne
tient pas non plus ce genre de
statistiques. «Je ne peux rien vous
dire sinon que l’on voit que c’est
l’hiver. Mais on ne peut pas dire
qu’il y a une augmentation nota-
ble d’accidents dans la région», ré-
pond François Schaer, direc-
teur de l’agence à La Chaux-
de-Fonds.

Autre indice de dangerosité
présumée des routes et trot-
toirs gelés: la fréquentation
des transports publics. «Nous
avons vendu nettement plus de
tickets que d’autres années à pé-
riode comparable», relève le chef
d’exploitation bus des TRN
Jean-Pascal Droz. Mais la po-
lice est, elle, bien en peine
d’affirmer que les automobilis-
tes ont peur de sortir leur voi-
ture et que la circulation est
moindre. «Hormis à la première
neige, iln’y a pas eu de série noire,
glissades ou autre», rassure le
chefde la police de circulation
de la gendarmerie Juvénal
Mayer.

Les chefs de voirie des deux
villes s’excusent mais n’en peu-
vent. «Des gens téléphonent pour

dire qu’on n’a pas sablé. Mais
nous passons notretemps à lefaire.
Exposées le jour, les plaques se ra-
mollissent, le gravier descend dans
la glace, qui redurcit la nuit», ex-
plique au Locle André Blaser.
A La Chaux-de-Fonds, 600 m3
de gravillons ont déjà été épan-
dus, contre 500 au cours d’une
saison «normale».

Devant une glace dure
comme du béton, il n’y a que
la pioche, et encore. A La
Chaux-de-Fonds, une tren-
taine de cantonniers s’atta-
quent aux trottoirs, après les
carrefours dangereux. «Cela
fait trois semaines que je fais ça

tous les jours», témoigne l’un
d’eux. «A quatre ou cinq mètres
carrés parjouret parhomme, il est
impensable de dégager 70 km de
trottoirs», dit Joseph Mucaria,
qui réfute les accusations
d’économies.

Alors? «Eh bien, il faut atten-
dre que cela dégèle», répond, phi-
losophe, le voyer-chef chaux-
de-fonnier. A moins qu’il neige
et que la glace ne «pourrisse»,
ce qui permettrait peut-être de
la décoller. Son collègue An-
dré Blaser conclut avec ce con-
seil aux piétons en forme de la-
palissade: il faut s’équiper de
bonnes chaussures... /RON

Fractures de l’ère «glacière»
VILLES Depuis la pluie du 31 décembre, rues et trottoirs sont gelés. Les personnes âgées, en particulier, ont peur

de sortir. Difficile de se faire une idée du nombre de chutes et d’hospitalisations. Témoignages et explications

Pour les piétons, les trottoirs restent une aventure parfois dangereuse. Le gel dure depuis la pluie du 31 décembre. Il n’y
a pas d’autre moyen que la pioche, à raison de 4 ou 5 mètres carrés dégagés par jour et par homme. PHOTO NUSSBAUM

PUBLICITÉ

Le gravier épandu descend dans la glace le jour, lorsqu’elle
se ramollit, avant de redurcir la nuit. PHOTO GALLEY
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de la
Gare, L.-Robert 68, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les va-
cances scolaires.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30 /14h-15h45; me 9h-
11h15 /14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-11h45 /14h-16h45.

D E M A I N
� Lycée Blaise-Cendrars Ver-
nissage de l’exposition «Peo-
ple in places», de Miriam Lu-
bin, 17h.
� Conservatoire Locaux de la
Gare, audition de flûte traver-
sière, classe de M. Bella-
vance, 19h.
� Club 44 «Quand allons-
nous manquer de pétrole et
de gaz?», par Jean Laherrère,
20h.
� Zap théâtre Lost: Co.
Sous-Sol en concert, Olivier
Gabus, Susi Wirth, André
Hahne, 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), Pont 6, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 889 1
10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.
� Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-11h30 /13h30-
17h; me 9h-11h30 /14h-
16h30; ve 9h-11h30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-11h30
/13h30-17h; di 9h-17h.

A U J O U R D ’ H U I
� La Brévine Temple, con-
cert de l’ensemble Russkij
Stil de Saint-Pétersbourg,
20h15.

D E M A I N
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret-théâtre,
20h.
� Casino «Est-ce que l’on ne
pourrait pas s’aimer un peu?»,
théâtre burlesque, 20h30.
� L’Inter’rupteur Restaurant
de l’Union, Os Marialvas,
fado, 20h30.

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

De «Madame la nouvelle
ex-conseillère communale»
à un familier «chère

Claudine», tous les groupes ont
pris congé de Claudine Stähli-
Wolf, lundi soir au Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds.
Avec une chaleur et un hu-
mour qui faisaient pendant à
ceux de l’héroïne du jour. La
première femme au Conseil
communal, la première prési-
dente de la Ville est donc par-
tie de l’exécutif à la fin de l’an-
née dernière après un mandat
de plus de dix ans, le popiste
Jean-Pierre Veya l’ayant rem-
placée.

Claudine Stähli-Wolf avait
assumé les dicastères mam-
mouths de l’Hôpital et des Tra-
vaux publics, où certains em-
ployés l’appelaient «patronne»
ou «la bossette». Tâche pas
mince, consistant notamment
à conduire l’hôpital jusqu’à
l’EHM... «Ce n’était pas forcé-
ment évident pour une représen-
tante du parti des ouvriers de se
trouver à la tête de presque mille
personnes», relevait Didier Ber-
berat (CC). Sa façon de privi-
légier le dialogue à la con-
trainte, son humanité, sa solli-
citude envers les plus petits ont
été unanimement saluées.
Une conseillère communale
«quelquefois narquoise mais tou-
jours pertinente, une cheffe exi-
geante mais avec le sens de l’hu-
mour», définissait Marc Scha-
froth (UDC). Au sein du Con-
seil communal, «tu jonglais avec
tes idéaux et la collégialité, résu-
mait Pascale Gazareth (POP).
Tu as étéexposée en première ligne,
souvent solitaire. Tu en as vu de
toutes les couleurs».

Et les couleurs, elle connaît,
Claudine Stähli-Wolf. On a
rappelé qu’elle avait rempli
des milliers de pages de des-
sins, même sur les documents
les plus rébarbatifs, durant son
mandat. Dans la même veine,
Pierrette Ummel (lib-PPN)
évoquait: «Aux médecins de l’hô-
pital, tu as osé dire qu’ils te fai-
saient penser à des bandes de pin-
gouins sur la banquise!» Autre
belle envolée de Fabienne
Montandon (PS): l’ex-prési-
dente avait aussi eu à s’occu-
per des crottes de chien sur les

trottoirs, «mais heureusement,
vous avez eu des chantiers plus
consistants à vous mettre sous la
dent». Quant à Didier Berbe-
rat, il a encore souligné son at-
tachement à la collégialité,
«même si, parfois, cela lui a été re-
proché parson parti».

Hommage paternel
Claudine Stähli-Wolf a

d’abord rendu hommage à son
père, qui fut chirurgien à l’hô-
pital, qui bien avant l’heure
souhaitait fusionner avec Le
Locle et qui avait souhaité que
le nouvel hôpital soit construit
au Crêt-du-Locle, sans être sou-
tenu. C’était un pionnier, un
personnage public, respecté,
«etpourtant ila disparu, y compris
dans l’histoire de l’hôpital». L’his-
toire a voulu que sa fille de-
vienne responsable de l’hôpital
qu’il avait imaginé avec ses col-
lègues de l’époque...

Elle a aussi évoqué ses divers
dicastères, y compris les sports,
où elle a dû faire ses armes, et

la culture, «qui rembourse ce qui
lui est donné. Elle nous rappelle à
nos devoirs, pour que nos enfants
continuent de penser et d’être li-
bres». Mais, évoquant le rôle des
femmes en politique, elle était
plus amère. De ce point de vue,
«mes dix ans et demi de mandat
ont été jalonnés de déceptions».
Elle n’avait rien à reprocher à
ses collègues du Conseil com-
munal, qu’elle remerciait cha-
leureusement: «Ils donnent le
meilleur d’eux-mêmes à la collecti-
vité, jour après jour». Mais «le
monde politique n’est pas encore
mûrpouraccueillirles femmes pour
de vrai. Il y a encore un conserva-
tisme étouffant», les femmes el-
les-mêmes étant beaucoup plus
exigeantes envers une femme
qu’envers un homme, «commesi
je devais être parfaite pourles repré-
senter». Claudine Stähli-Wolf a
conclu en souhaitant «bonne
chance à notre ville que j’aime, à
mon successeur et au Conseil com-
munal, qui va affronter une pé-
riode très difficile». /CLD

«Chère Claudine»...
LA CHAUX-DE-FONDS Les autorités ont pris congé lundi soir de la première conseillère

communale et première présidente de la Ville, Claudine Stähli-Wolf. Hommage chaleureux

Le nouveau visage du Conseil communal, avec tout à droite le popiste Jean-Pierre Veya, qui a pris la succession de
Claudine Stähli-Wolf. PHOTOS LEUENBERGER

M unie d’une clause
d’urgence, une in-
terpellation signée

Verts, POP et Parti socialiste
soulignait que, si le Conseil
d’Etat applique rigoureuse-
ment les nouvelles modalités
pour calculer le nombre d’élè-
ves par établissement, quatre
classes supplémentaires se-
ront fermées au niveau pri-
maire à La Chaux-de-Fonds,
en plus des deux classes dont
la fermeture a déjà été déci-
dée. Cela alors que la popula-
tion est hétérogène, que beau-
coup de familles sont fragili-
sées par le chômage... «Cet ar-
rêté (réd: pris par le Conseil
d’Etat le 21 décembre) nenous
semble réaliste ni dans son fond,

puisque les grands collèges selon
les nouveaux critères seraient plus
touchés que les petits, ni dans sa
forme car la commission scolaire
n’a pas été consultée comme cela
aurait dû être fait.»

«Cet arrêténe respecte pas la loi
cantonale», a répondu Didier
Berberat (CC). Il a été pris
sans consultation. Or, l’article
12 de la loi sur l’organisation
scolaire stipule que l’Etat
fixera certes le minimum et le
maximum des effectifs dans le
canton, mais après consulta-
tion des commissions scolai-
res.

D’autre part, Didier Berbe-
rat déplorait que les collèges
de quartier, dans les villes,
soient considérés comme des

collèges de campagne. On fixe
le nombre d’élèves d’après la
grandeur des collèges. Ce qui
aboutirait à de grosses diffé-
rences d’effectifs. Exemple:
Cernil-Antoine, quatre classes,
aurait un effectif minimum de
quelque 15 élèves, et le collège
de l’Ouest, 22 classes, un effec-
tif minimum de 22 élèves, cela
à 300 mètres de distance. Or la
commune souhaite une marge
de manœuvre qui tienne aussi
compte des quartiers où l’ap-
prentissage est plus difficile.
Didier Berberat estimait que
les efforts de la ville (dix clas-
ses fermées en trois ans)
n’étaient pas reconnus. Pour-
tant, «il s’agit d’un effort unique
au niveau du canton, nous rap-

pelait-il hier. D’ailleurs, nous
avons les effectifs les plus hauts du
canton».

Le Conseil communal a
écrit le 12 janvier au Conseil
d’Etat pour lui demander de
retirer son arrêté et de procé-
der à une consultation (la
commission scolaire a écrit
dans le même sens le 20 jan-
vier). Sylvie Perrinjaquet,
cheffe de l’Education, s’est en-
gagée à examiner le point
avec le Conseil d’Etat.

«L’Etat se croit en terrain con-
quis. Il devrait mettre de l’eau
dans son vin», a conclu Didier
Berberat, qui souhaitait da-
vantage de dialogue.

Les interpellateurs se sont
déclarés satisfaits. /cld

Fermetures de classes: encore? En phase
d’information

Le POP déposait une
interpellation ur-
gente sur la mise en

place de DECF (descrip-
tion, évaluation, classifica-
tion des fonctions): l’intro-
duction du nouveau sys-
tème de classification des
fonctions suscitait de nom-
breuses questions au sein
du personnel communal.
Laurent Kurth (CC) a indi-
qué qu’on en était au-
jourd’hui à la phase d’in-
formation, «la phase de
l’exercice du droit d’être en-
tendu», avec six mois
d’ajustement. La décision
générale interviendra au
début de l’été, avec droit
de recours. /cld

Parmi de nombreux cadeaux et accolades, des pâtes en
forme de cœur de la part du radical René Curty.

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Des
cloches en folie. Quelques
lecteurs nous ont signalé hier
des sonneries de cloches in-
tempestives du côté des «trois
clochers». Personne ne pou-
vait déterminer quelles clo-
ches s’emballaient ainsi. Le
mystère est percé. C’est le
temple Farel qui carillonnait à
qui mieux mieux. Les répara-
teurs étaient penchés sur le
moteur défaillant de l’une des
quatre cloches et procédaient
à des essais. Tout devrait être
rentré ans l’ordre. /ibr



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

Les célibataires sont
désormais plus nom-
breux que les person-

nes mariées à Neuchâtel!
C’est ce que révèlent les
chiffres du recensement
cantonal de la population
au 31 décembre 2005, tom-
bés hier. La cité compte do-
rénavant 13.645 «singles»
pour 13.583 conjoints qui
se sont dit «oui», tandis
que le nombre de divorcés
s’élève à 2760 et de veufs à
2103. Pourquoi une telle
évolution, sachant que les
communes alentour ne dé-
nombrent pas pareille pro-
portion de célibataires?
Neuchâtel serait-elle la
ville des coeurs perdus?

«Si la cité rassemble au-
jourd’hui une majorité de céli-
bataires, c’est d’abord parce
qu’on assiste à une migration
d’émancipation, analyse Pa-
trick Rérat, chercheur à
l’institut de géographie de
l’Université de Neuchâtel.
De nombreux jeunes viennent
s’installer en ville pour leurs
études, à l’occasion de leurpre-
mier travail ou lorsqu’ils pren-
nent leur premier logement.»

De plus, les représen-
tants des nouveaux types
de ménages tels que fa-
milles monoparentales,
unions libres ou colloca-
tions sont également atti-
rés par la ville. Pourquoi?
«Il y a beaucoup plus de petits
logements à Neuchâtel que
dans les communes alentour.
Ces logements ont l’avantage
d’être en location. Et les étu-
diants ou célibataires vivant

dans ces petits ménages ont
clairement choisi un mode de
vie urbain.»

Après des années 1970 et
1980 marquées par un at-
trait vers les zones périphé-
riques, cette tendance à un
retour vers la ville se re-
trouve dans tous les grands
centres urbains où des lo-
gements se construisent,
tels que Lausanne, Bâle ou
Zurich.

En revanche, les ména-
ges constitués de plus de
quatre personnes conti-
nuent à délaisser les cités.
«Les familles de classe
moyenne s’installent volontiers
dans les couronnes des agglo-
mérations, où les grands loge-
ments sont plus accessibles»,
explique Patrick Rérat.

«La classe moyenne 
est sous-représentée 

en ville. Par contre, les 
catégories vulnérables 

ou favorisées y sont 
bien implantées» 

Actuellement, Neuchâ-
tel compte par rapport
aux autres communes du
canton proportionnelle-
ment plus de jeunes, de
célibataires, de personnes
âgées, d’étrangers, de
membres de familles mo-
noparentales, de person-
nes en collocation ou vi-
vant en union libre. «La
classe moyenne est sous-repré-
sentée en ville. Par contre, les
catégories que l’on considère
comme vulnérables ou au con-
traire favorisées y sont bien
implantées.» /VGI

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

ean-Claude Barbezat
est un homme patient.
Assis dans le temple de
Saint-Martin, son re-

gard semble se perdre dans
la pierre millénaire de l’édi-
fice. Voilà plus de sept ans
que lui et cinq amis récoltent
des dons pour rénover entiè-
rement l’orgue du lieu de
culte. Le cap des 100.000
francs vient d’être atteint.
Près de 200.000 francs sont
encore à trouver.

Caissier du fonds d’orgue
du temple de Saint-Martin,
Jean-Claude Barbezat ne
cesse de balancer d’un senti-
ment à l’autre lorsqu’il
parle du projet qui l’anime:
enthousiaste quand il pense
à l’avenir, plus amer en se
remémorant le passé. Les
événements qui ont conduit
à la création du comité du
fonds d’orgue remontent à
1998.

Après deux étapes de réno-
vation du lieu de culte – qui
touchaient la tour et les alen-
tours –, une troisième étape
devait s’atteler à l’intérieur du
bâtiment. Fouilles dans le
sous-sol, rénovation du chauf-
fage, peinture des murs et ré-
fection de l’orgue étaient au

programme pour un montant
global de 480.000 francs. En
ces temps financièrement dif-
ficiles, la population s’y oppo-
sera par référendum le 10 mai
1998.

«Lepaquetétaitmalficelé», re-
connaît aujourd’hui Josette
Barbezat, organiste-conseil au
sein du comité. «C’était une
question de priorités et de nécessi-
tés à l’époque», analyse pour sa
part Paolo Mariani, le secré-
taire. Le premier choc passé,
les trois compères, accompa-
gnés d’Alain Aeschlimann
(organiste-conseil), de Frédé-
ric Vernet (vice-président) et
d’Alain de Meuron (prési-
dent) décident de sauver le
plus important volet de cette
troisième étape refusée: l’or-
gue.

Ni trop grand, ni trop petit
«Le temple a l’une des meilleu-

res acoustiques de la vallée,
glisse Josette Barbezat. Il n’est
ni trop grand, ni trop petit.» «Ce
lieu pourra être utilisé à d’autres
fins que les seuls cultes, en orga-
nisant des concerts», renchérit
Paolo Mariani. En été 1998,
le fonds, dont les statuts sont
reconnus par l’Eren, est créé.
Et la récolte bénéficie d’em-
blée d’un grand coup de
fouet: «La paroisse Sainte-Elisa-
beth, de Bâle, souhaitait faire

profiter une œuvre neuchâteloise
de sa collecte de fonds, raconte
Jean-Claude Barbezat. Nous
avons reçu d’un coup plus de
10.000 francs.»

Vont suivre diverses actions
de soutien, dont dernièrement
une campagne nationale:
«Après un temps d’essoufflement,
ilnous a paru plus judicieuxdeci-
bler, explique le caissier. Nous
avons donc envoyé 150 lettres à
travers le pays, aussi bien à des en-
treprises qu’à des privés. Beaucoup
de réponses négatives, mais nous
avons tout de même récolté25.000
francs.»

Grâce à ces actions, grâce
aussi au concert de ce diman-
che, qui a attiré environ 80
personnes et rapporté près de
1000 francs, grâce surtout aux
dons privés et réguliers qui
viennent de la région, le mon-

tant de 100.000 francs est at-
teint. «Même si nous n’arrivons
pas à 300.000, l’orgue sera de
toute façon rénové, précise Jean-
Claude Barbezat. Il est possible
en tout temps de redimensionnerle
projet. Mais nous n’avons pas en-
vie, pour l’instant, de nous fixer
une date limite.» Bon vent!
/FAE

Renseignements: Jean-
Claude Barbezat, 032 853 38
12

Valable du 24.1 au 30.1

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Fondue Tradition
le lot de 2 x 400 g

1350
au lieu de 16.80

Poires suisses
Beurré Bosc cl. 1
le kg

290

Tulipes
le bouquet de 10

580

du 24.1 au 28.1
Médaillons de filets
mignon de dinde
frais, de France
le kg

2450
au lieu de 30.–

Choucroute
de Suisse
sachet de 1 kg

320

du 23.1 au 28.1
Filets mignon de porc
1er choix, frais, 
de Suisse
le kg

3450
au lieu de 46.–

Jambon de campagne
fumé Malbuner
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette 
les 100 g

360
au lieu de 5.20

Chavroux Bûche
150 g

380
au lieu de 4.60
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Cette jeune fille d’à peine
18 ans risquait trois
mois et demi d’empri-

sonnement et 1000 francs
d’amende. Elle est pourtant
ressortie tout sourire de la salle
d’audience du Tribunal de po-
lice de Boudry. Certes pas in-
nocentée, mais avec de nou-
veaux horizons devant elle,
prête à croquer dans la vie...

Elle est encore mineure lors-
que, fin 2004, lors d’une jour-
née sportive au Locle, elle se
laisse embarquer par deux co-
pines pour «faire les vestiaires».
«Jen’avais jamaisentendu cetteex-
pression, car je n’avais jamais fait
de conneries avant», jure-t-elle
devant le juge... La plaignante
est conciliante. Son fils a récu-
péré le téléphone portable dé-
robé: elle retire sa plainte.

«Elle a mélangé frein 
et embrayage...» 

Le président Daniel Jeanne-
ret tente une nouvelle concilia-
tion avec un deuxième plai-
gnant. Lui, s’est fait voler sa
voiture, en février dernier, par
la prévenue et deux de ses co-
pines, mineures également.
«La clé était sur le contact!», re-
lève la jeune fille, qui a porté
plainte contre le propriétaire
de l’automobile pour voies de
fait. Lui prétend qu’il l’a juste
giflée. Elle, qu’il l’a sauvage-
ment agressée. Chacun recon-
naît ses torts et s’excuse des er-
reurs qu’il a commises. Après
s’être serré la main, prévenus
et plaignants rigolent un bon
coup. «Je savais pas que c’était la
vôtre...», s’excuse-t-elle encore.
L’atmosphère est détendue.

Restaient les préventions se
poursuivant d’office. Car la
prévenue a conduit le véhi-
cule, alors qu’elle ne possédait
pas de permis. L’une de ses
amies a également manœuvré
le véhicule... «Elle ne savait pas
conduire. C’est moi qui passais les
vitesses, glisse-t-elle avec hu-
mour. A un moment, elle a mé-
langé frein et embrayage et on est
passé tout droit dans un contour
verglacé...» «Vous avez passé une
nuit en cellule?» questionne le
juge. «Ouais, c’était dur!» ré-
pond-elle, avec une bonhomie
traduisant un évident soulage-
ment. On ne l’y reprendra
plus. Idem pour la visite de la
buvette du FC Cortaillod. «Je
suis allée présenter mes excuses au
président du club et j’ai assumé les
frais de ma bêtise», lâche-t-elle
dans un flot ininterrompu de
paroles.

Des bêtises qu’elle impute
au comportement de son père,
qui aurait abusé d’elle. «La bu-
vette et la voiture, c’était quelques
jours avant le jugement en correc-
tionnel. J’étais bloquée comme pas
possible». «Vous allez encore passer
par des moments difficiles», l’a
prévenue le président du tribu-
nal. Car l’homme a recouru
contre la sentence. «Il faudra
passer par une expertise, un juge-
ment... il y en a pourdes mois», a-
t-il avisé pour bien mettre en
garde la jeune fille.

Finalement, elle écope de
14 jours d’emprisonnement
avec sursis et 150 fr. d’amende.
Le ministère public demandait
trois mois et demi de prison et
1000 francs d’amende. Le ver-
dict a pleinement satisfait la
prévenue. /STE

Prévenue tout sourire
TRIBUNAL DE BOUDRY Un accident

l’a remise sur les bons rails

La saga d‘une collecte
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Le fonds d’orgue du temple de la commune

vient d’atteindre le montant de 100.000 francs. Il en faudrait trois fois plus

L’orgue du temple de Saint-
Martin a été réalisé en
1963. Un fonds pour sa ré-
novation a été créé en
1998. Il vient d’atteindre
la somme de 100.000
francs. Près de 200.000
francs sont encore néces-
saires. PHOTO MARCHON

Neuchâtel, une ville
de célibataires

RECENSEMENT Personnes mariées
en «infériorité». Explications

La population croît grâce
aux nouveaux logements.
Neuchâtel a gagné 222 ha-
bitants l’année dernière.
Selon le recensement can-
tonal au 31 décembre
2005, la population de la
ville s’élève donc à 32.094
âmes. «Cette augmentation
est la plus importante de ces
20 dernières années après cel-
les de 1991 (320) et de 2004
(301), relève le Conseil
communal. Elle s’inscrit,
après plusieurs années de per-
tes, dans l’inversion de ten-
dance que nous observons de-
puis 2002.»

Comment expliquer ces
chiffres positifs? «Par l’at-
tractivité de notre cité, expli-
que Antoine Grandjean,
président de la Ville. Les
gens ont envie de venir vivre à
Neuchâtel! La forte pénurie de
logements que nous avons tra-
versée en est la preuve.» Mais
c’est surtout la mise sur le
marché de nouveaux ap-
partements qui a contribué
à cette augmentation de
population. «83 nouveaux
appartements ont poussé en
ville, notamment au Crêt-Ta-
connet, à Serrières ou sur la
colline du Tertre. Après une pé-
riode où la population bais-
sait, ce résultat démontre que
Neuchâtel est sur la bonne
voie. Il faut continuer d’offrir

des logements et de satisfaire les
investisseurs.»

Mais cette évolution
peut-elle continuer? «A
court terme, oui, car la ville a
un certain nombre de projets
immobiliers en cours, expli-
que Patrick Rérat. Mais elle
n’atteindra plus les 39.000
habitants des années 1970,
parce que la population exige
toujours davantage de surface
pour vivre et que le nombre de
personnes par logement dimi-
nue.»

Une «porte d’entrée»
pour les étrangers. Le nom-
bre d’étrangers domiciliés
en ville de Neuchâtel
s’élève à 10.007, ce qui re-
présente une augmentation
de 115 unités par rapport à
2004. «C’est une constante: les
centres urbains jouent un rôle
de porte d’entrée pour les étran-
gers. Dans les régions rurales,
les migrants sont moins bien
implantés.» Quant aux res-
sortissants suisses, ils sont
22.087, soit 13.491 Confé-
dérés et 8596 Neuchâtelois.

Suissesses largement
majoritaires. Neuchâtel
compte 12.139 Suissesses
pour seulement 9948 Suis-
ses. A l’inverse, les étran-
gers de sexe masculin
(5325) sont plus nombreux
que leurs homologues fé-
minines (4682). /vgi

222 habitants de plus
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Les célibataires sont
désormais plus nom-
breux que les person-

nes mariées à Neuchâtel!
C’est ce que révèlent les
chiffres du recensement
cantonal de la population
au 31 décembre 2005, tom-
bés hier. La cité compte do-
rénavant 13.645 «singles»
pour 13.583 conjoints qui
se sont dit «oui», tandis
que le nombre de divorcés
s’élève à 2760 et de veufs à
2103. Pourquoi une telle
évolution, sachant que les
communes alentour ne dé-
nombrent pas pareille pro-
portion de célibataires?
Neuchâtel serait-elle la
ville des coeurs perdus?

«Si la cité rassemble au-
jourd’hui une majorité de céli-
bataires, c’est d’abord parce
qu’on assiste à une migration
d’émancipation, analyse Pa-
trick Rérat, chercheur à
l’institut de géographie de
l’Université de Neuchâtel.
De nombreux jeunes viennent
s’installer en ville pour leurs
études, à l’occasion de leurpre-
mier travail ou lorsqu’ils pren-
nent leur premier logement.»

De plus, les représen-
tants des nouveaux types
de ménages tels que fa-
milles monoparentales,
unions libres ou colloca-
tions sont également atti-
rés par la ville. Pourquoi?
«Il y a beaucoup plus de petits
logements à Neuchâtel que
dans les communes alentour.
Ces logements ont l’avantage
d’être en location. Et les étu-
diants ou célibataires vivant

dans ces petits ménages ont
clairement choisi un mode de
vie urbain.»

Après des années 1970 et
1980 marquées par un at-
trait vers les zones périphé-
riques, cette tendance à un
retour vers la ville se re-
trouve dans tous les grands
centres urbains où des lo-
gements se construisent,
tels que Lausanne, Bâle ou
Zurich.

En revanche, les ména-
ges constitués de plus de
quatre personnes conti-
nuent à délaisser les cités.
«Les familles de classe
moyenne s’installent volontiers
dans les couronnes des agglo-
mérations, où les grands loge-
ments sont plus accessibles»,
explique Patrick Rérat.

«La classe moyenne 
est sous-représentée 

en ville. Par contre, les 
catégories vulnérables 

ou favorisées y sont 
bien implantées» 

Actuellement, Neuchâ-
tel compte par rapport
aux autres communes du
canton proportionnelle-
ment plus de jeunes, de
célibataires, de personnes
âgées, d’étrangers, de
membres de familles mo-
noparentales, de person-
nes en collocation ou vi-
vant en union libre. «La
classe moyenne est sous-repré-
sentée en ville. Par contre, les
catégories que l’on considère
comme vulnérables ou au con-
traire favorisées y sont bien
implantées.» /VGI

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

ean-Claude Barbezat
est un homme patient.
Assis dans le temple de
Saint-Martin, son re-

gard semble se perdre dans
la pierre millénaire de l’édi-
fice. Voilà plus de sept ans
que lui et cinq amis récoltent
des dons pour rénover entiè-
rement l’orgue du lieu de
culte. Le cap des 100.000
francs vient d’être atteint.
Près de 200.000 francs sont
encore à trouver.

Caissier du fonds d’orgue
du temple de Saint-Martin,
Jean-Claude Barbezat ne
cesse de balancer d’un senti-
ment à l’autre lorsqu’il
parle du projet qui l’anime:
enthousiaste quand il pense
à l’avenir, plus amer en se
remémorant le passé. Les
événements qui ont conduit
à la création du comité du
fonds d’orgue remontent à
1998.

Après deux étapes de réno-
vation du lieu de culte – qui
touchaient la tour et les alen-
tours –, une troisième étape
devait s’atteler à l’intérieur du
bâtiment. Fouilles dans le
sous-sol, rénovation du chauf-
fage, peinture des murs et ré-
fection de l’orgue étaient au

programme pour un montant
global de 480.000 francs. En
ces temps financièrement dif-
ficiles, la population s’y oppo-
sera par référendum le 10 mai
1998.

«Lepaquetétaitmalficelé», re-
connaît aujourd’hui Josette
Barbezat, organiste-conseil au
sein du comité. «C’était une
question de priorités et de nécessi-
tés à l’époque», analyse pour sa
part Paolo Mariani, le secré-
taire. Le premier choc passé,
les trois compères, accompa-
gnés d’Alain Aeschlimann
(organiste-conseil), de Frédé-
ric Vernet (vice-président) et
d’Alain de Meuron (prési-
dent) décident de sauver le
plus important volet de cette
troisième étape refusée: l’or-
gue.

Ni trop grand, ni trop petit
«Le temple a l’une des meilleu-

res acoustiques de la vallée,
glisse Josette Barbezat. Il n’est
ni trop grand, ni trop petit.» «Ce
lieu pourra être utilisé à d’autres
fins que les seuls cultes, en orga-
nisant des concerts», renchérit
Paolo Mariani. En été 1998,
le fonds, dont les statuts sont
reconnus par l’Eren, est créé.
Et la récolte bénéficie d’em-
blée d’un grand coup de
fouet: «La paroisse Sainte-Elisa-
beth, de Bâle, souhaitait faire

profiter une œuvre neuchâteloise
de sa collecte de fonds, raconte
Jean-Claude Barbezat. Nous
avons reçu d’un coup plus de
10.000 francs.»

Vont suivre diverses actions
de soutien, dont dernièrement
une campagne nationale:
«Après un temps d’essoufflement,
ilnous a paru plus judicieuxdeci-
bler, explique le caissier. Nous
avons donc envoyé 150 lettres à
travers le pays, aussi bien à des en-
treprises qu’à des privés. Beaucoup
de réponses négatives, mais nous
avons tout de même récolté25.000
francs.»

Grâce à ces actions, grâce
aussi au concert de ce diman-
che, qui a attiré environ 80
personnes et rapporté près de
1000 francs, grâce surtout aux
dons privés et réguliers qui
viennent de la région, le mon-

tant de 100.000 francs est at-
teint. «Même si nous n’arrivons
pas à 300.000, l’orgue sera de
toute façon rénové, précise Jean-
Claude Barbezat. Il est possible
en tout temps de redimensionnerle
projet. Mais nous n’avons pas en-
vie, pour l’instant, de nous fixer
une date limite.» Bon vent!
/FAE

Renseignements: Jean-
Claude Barbezat, 032 853 38
12

Valable du 24.1 au 30.1

PRIX
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Fondue Tradition
le lot de 2 x 400 g

1350
au lieu de 16.80

Poires suisses
Beurré Bosc cl. 1
le kg

290

Tulipes
le bouquet de 10

580

du 24.1 au 28.1
Médaillons de filets
mignon de dinde
frais, de France
le kg

2450
au lieu de 30.–

Choucroute
de Suisse
sachet de 1 kg

320

du 23.1 au 28.1
Filets mignon de porc
1er choix, frais, 
de Suisse
le kg

3450
au lieu de 46.–

Jambon de campagne
fumé Malbuner
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette 
les 100 g

360
au lieu de 5.20

Chavroux Bûche
150 g

380
au lieu de 4.60
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PUBLICITÉ

Cette jeune fille d’à peine
18 ans risquait trois
mois et demi d’empri-

sonnement et 1000 francs
d’amende. Elle est pourtant
ressortie tout sourire de la salle
d’audience du Tribunal de po-
lice de Boudry. Certes pas in-
nocentée, mais avec de nou-
veaux horizons devant elle,
prête à croquer dans la vie...

Elle est encore mineure lors-
que, fin 2004, lors d’une jour-
née sportive au Locle, elle se
laisse embarquer par deux co-
pines pour «faire les vestiaires».
«Jen’avais jamaisentendu cetteex-
pression, car je n’avais jamais fait
de conneries avant», jure-t-elle
devant le juge... La plaignante
est conciliante. Son fils a récu-
péré le téléphone portable dé-
robé: elle retire sa plainte.

«Elle a mélangé frein 
et embrayage...» 

Le président Daniel Jeanne-
ret tente une nouvelle concilia-
tion avec un deuxième plai-
gnant. Lui, s’est fait voler sa
voiture, en février dernier, par
la prévenue et deux de ses co-
pines, mineures également.
«La clé était sur le contact!», re-
lève la jeune fille, qui a porté
plainte contre le propriétaire
de l’automobile pour voies de
fait. Lui prétend qu’il l’a juste
giflée. Elle, qu’il l’a sauvage-
ment agressée. Chacun recon-
naît ses torts et s’excuse des er-
reurs qu’il a commises. Après
s’être serré la main, prévenus
et plaignants rigolent un bon
coup. «Je savais pas que c’était la
vôtre...», s’excuse-t-elle encore.
L’atmosphère est détendue.

Restaient les préventions se
poursuivant d’office. Car la
prévenue a conduit le véhi-
cule, alors qu’elle ne possédait
pas de permis. L’une de ses
amies a également manœuvré
le véhicule... «Elle ne savait pas
conduire. C’est moi qui passais les
vitesses, glisse-t-elle avec hu-
mour. A un moment, elle a mé-
langé frein et embrayage et on est
passé tout droit dans un contour
verglacé...» «Vous avez passé une
nuit en cellule?» questionne le
juge. «Ouais, c’était dur!» ré-
pond-elle, avec une bonhomie
traduisant un évident soulage-
ment. On ne l’y reprendra
plus. Idem pour la visite de la
buvette du FC Cortaillod. «Je
suis allée présenter mes excuses au
président du club et j’ai assumé les
frais de ma bêtise», lâche-t-elle
dans un flot ininterrompu de
paroles.

Des bêtises qu’elle impute
au comportement de son père,
qui aurait abusé d’elle. «La bu-
vette et la voiture, c’était quelques
jours avant le jugement en correc-
tionnel. J’étais bloquée comme pas
possible». «Vous allez encore passer
par des moments difficiles», l’a
prévenue le président du tribu-
nal. Car l’homme a recouru
contre la sentence. «Il faudra
passer par une expertise, un juge-
ment... il y en a pourdes mois», a-
t-il avisé pour bien mettre en
garde la jeune fille.

Finalement, elle écope de
14 jours d’emprisonnement
avec sursis et 150 fr. d’amende.
Le ministère public demandait
trois mois et demi de prison et
1000 francs d’amende. Le ver-
dict a pleinement satisfait la
prévenue. /STE

Prévenue tout sourire
TRIBUNAL DE BOUDRY Un accident

l’a remise sur les bons rails

La saga d‘une collecte
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Le fonds d’orgue du temple de la commune

vient d’atteindre le montant de 100.000 francs. Il en faudrait trois fois plus

L’orgue du temple de Saint-
Martin a été réalisé en
1963. Un fonds pour sa ré-
novation a été créé en
1998. Il vient d’atteindre
la somme de 100.000
francs. Près de 200.000
francs sont encore néces-
saires. PHOTO MARCHON

Neuchâtel, une ville
de célibataires

RECENSEMENT Personnes mariées
en «infériorité». Explications

La population croît grâce
aux nouveaux logements.
Neuchâtel a gagné 222 ha-
bitants l’année dernière.
Selon le recensement can-
tonal au 31 décembre
2005, la population de la
ville s’élève donc à 32.094
âmes. «Cette augmentation
est la plus importante de ces
20 dernières années après cel-
les de 1991 (320) et de 2004
(301), relève le Conseil
communal. Elle s’inscrit,
après plusieurs années de per-
tes, dans l’inversion de ten-
dance que nous observons de-
puis 2002.»

Comment expliquer ces
chiffres positifs? «Par l’at-
tractivité de notre cité, expli-
que Antoine Grandjean,
président de la Ville. Les
gens ont envie de venir vivre à
Neuchâtel! La forte pénurie de
logements que nous avons tra-
versée en est la preuve.» Mais
c’est surtout la mise sur le
marché de nouveaux ap-
partements qui a contribué
à cette augmentation de
population. «83 nouveaux
appartements ont poussé en
ville, notamment au Crêt-Ta-
connet, à Serrières ou sur la
colline du Tertre. Après une pé-
riode où la population bais-
sait, ce résultat démontre que
Neuchâtel est sur la bonne
voie. Il faut continuer d’offrir

des logements et de satisfaire les
investisseurs.»

Mais cette évolution
peut-elle continuer? «A
court terme, oui, car la ville a
un certain nombre de projets
immobiliers en cours, expli-
que Patrick Rérat. Mais elle
n’atteindra plus les 39.000
habitants des années 1970,
parce que la population exige
toujours davantage de surface
pour vivre et que le nombre de
personnes par logement dimi-
nue.»

Une «porte d’entrée»
pour les étrangers. Le nom-
bre d’étrangers domiciliés
en ville de Neuchâtel
s’élève à 10.007, ce qui re-
présente une augmentation
de 115 unités par rapport à
2004. «C’est une constante: les
centres urbains jouent un rôle
de porte d’entrée pour les étran-
gers. Dans les régions rurales,
les migrants sont moins bien
implantés.» Quant aux res-
sortissants suisses, ils sont
22.087, soit 13.491 Confé-
dérés et 8596 Neuchâtelois.

Suissesses largement
majoritaires. Neuchâtel
compte 12.139 Suissesses
pour seulement 9948 Suis-
ses. A l’inverse, les étran-
gers de sexe masculin
(5325) sont plus nombreux
que leurs homologues fé-
minines (4682). /vgi

222 habitants de plus
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132-177350

NOUS FÊTONS
NOS 10 ANS

Pendant le mois de février,
nous vous offrons

10% de rabais
sur tout le chocolat

Venez découvrir
le nouveau look

de notre tea-room
Sur présentation des bons ci-dessous:

Fr. 3.–
le café

Fr. 3.–
le café

✂
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PRIX SOLDES
VOLVO 850 1995-09 134'000 km Fr. 18'000.– Fr. 16'900.–
VOLVO S40 T4 1998-03 94'000 km Fr. 13'900.– Fr. 12'900.–
VOLVO V40 2.0TEdition 2002-07 51'100 km Fr. 25'900.– Fr. 24'900.–
VOLVO V40 T4 1998-07 170'000 km Fr. 13'500.– Fr. 12'900.–
VOLVO C70 2.4T Cabrio 2001-03 99'000 km Fr. 32'900.– Fr. 31'000.–
VOLVO V70 2.5T Nordic 1999-03 185'000 km Fr. 12'900.– Fr. 11'500.–
VOLVO S60 2.4 T 2001-11 57'000 km Fr. 23'800.– Fr. 22'300.–
VOLVO S60 2.4 T AWD 2001-12 151'000 km Fr. 20'900.– Fr. 19'000.–
VOLVO S80 2.4 T 2001-04 130'000 km Fr. 22'800.– Fr. 20'900.–
VOLVO 960 aut 1991-11 167'000 km Fr. 15'600.– Fr. 14'900.–
VOLVO S40 1.6 2001-12 58'000 km Fr. 16'900.– Fr. 15'000.–
VOLVO V40 T4 Edition 2001-11 65'000 km Fr. 26'900.– Fr. 25'300.–
FORD Mondéo 2.5 16V 2000-03 60'000 km Fr. 13'500.– Fr. 11'900.–
PEUGEOT 406 3.0V6 Coupé 2001-04 55'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
PEUGEOT 406 2.0  SV 1999-09 99'000 km Fr. 11'900.– Fr. 10'000.–
PEUGEOT 806 2.0 16V 2002-11 78'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
VW New Beetle 1998-10 112'000 km Fr. 10'590.– Fr. 19'500.–
CHRYSLER Voyager 2.4 1998-05 116'000 km Fr. 17'900.– Fr. 16'500.–
LAND ROVER Freelander 1.8 1999-06 130'000 km Fr. 11'500.– Fr. 10'000.–
NISSAN Almera 2.0 2000-01 120'000 km Fr. 10'900.– Fr. 19'000.–
MERCEDES-BENZ
VIAN0 500 Viano 2.2 CDI 2002-09 19'000 km Fr. 52'900.– Fr. 51'000.–
BMW 328i Touring 1996-05 149'000 km Fr. 14'500.– Fr. 13'000.–
BMW 328i Coupé M-Sport 1996-10 108'000 km Fr. 15'500.– Fr. 14'000.–
RENAULT Mégane Scénic 2004-06 28'500 km Fr. 29'500.– Fr. 27'500.–

*valable jusqu’au 31 janvier 2006 au Garage Touring SA à Travers

S O L D E S
Des occasions à prix soldés !*

GARAGE GARAGE DES FORGES
TOURING SA ANTIFORA SA

TRAVERS – 032 863 38 38/39 LA CHAUX-DE-FONDS – 032 927 31 27
www.touring-travers.ch
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L'INSTINCT DE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
Allemand  Débutant      je    18.00-19.30

                    Prép. ZMP    ma  19.00-20.30
                      Pré-interm.   me  18.00-19.30 

Anglais       Débutant            lu     18.00-19.30
                      Pré-interm.         me    18.00-19.30

                         Prép. PET           ma     17.30-19.00 
                        Prép. FCE           je       18.00-19.30
                        Prép. BEC           ma     17.30-19.00
                        Prép. BEC           je       18.00-19.30
Italien              Débutant            je       18.00-19.30
Espagnol         Débutant                       à définir
Français         Orthographe       lu        17.30-19.00
                       Débutant            ma      19.00-20.30
Russe             Débutant            me      18.00-19.30
Chinois           Débutant           me      19.00-20.30
Portugais       Débutant            je       18.00-19.30
Arabe             Débutant            je       18.00-19.30

www.interlangues.org

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

Interlangues est certifié

Nous vous conseillons sans engagement
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Vous avez un talent pour la vente?

Nous recherchons un Conseiller
de vente pour la région de
Fribourg et Neuchâtel dans la
branche automobile.

DESA AUTOGLASS NORD SA est le
numéro 1 en Suisse dans le secteur des
changements de vitres automobiles

Vos fonctions

• Vous développez et consolidez 
le marché des garagistes

• Vos talents de négociateurs et
votre sens relationnel  vous 
donnent l'aisance nécessaire pour
un travail intensif de prospection

Vos qualités

• Vous avez avant tout un excellent
sens commercial et une bonne 
présentation

• Vous avez une formation de base
technique

• Une expérience dans la vente est
souhaitée mais pas nécessaire

Vos avantages

• Vous travaillez avec des prestations
particulières

• Une rémunération intéressante et
une voiture de fonction

Pour tout autres renseignements,
Monsieur Claude Ramella responsable
Romandie, est à votre disposition au
079 756 91 25. 
Info sur www.desa-autoglass.com

Veuillez envoyer votre CV à l'adresse
suivante:

DESA AUTOGLASS NORD SA
Claude Ramella, Les Prés-Quidort
1545 Chevroux

005-493534/ROC

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4

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



JURA BERNOIS11 L’ImpartialMercredi 25 janvier 2006

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Avec un total de 74.122
personnes transportées,
le funiculaire Saint-

Imier - Mont-Soleil renoue avec
les chiffres d’il y a trente ans.
«L’année 2005 est marquée parun
record», s’est réjoui le directeur
de la société exploitante, Yves
Houriet. Il ne s’agit pas pour
autant d’un record absolu. De-
puis sa création (1903) et jus-
que dans les années 1950, les
voyageurs étaient jusqu’à trois
fois plus nombreux. Mais
comme l’a souligné le direc-
teur, les moyens de locomotion
privés n’étaient pas aussi variés
qu’ils le sont aujourd’hui.

Depuis la rénovation de la li-
gne, en novembre 2003, le Fu-
niculaire Saint-Imier - Mont-So-
leil SA collabore avec divers par-
tenaires. «Nous sommes essentielle-
ment un prestataire de transports et
nous ne sommes pas en mesure de
porter tous les produits», relève de
son côté Patrick Tanner, mem-
bre du conseil d’administration.
L’objectif avoué: faire du funi-
culaire l’accès privilégié à «L’Es-
pace Mont-Soleil - Mont-Cro-
sin», détaille Patrick Tanner,
également responsable du mar-
keting. Une démarche encoura-
gée par les statistiques. Intro-
duite en 2004, la «Trott’energy»
attirait déjà 603 clients dès la
première année. Les adeptes de
trottinettes étaient plus du dou-
ble l’an dernier.

Boucles pour raquetteurs
Selon Yves Houriet, le funi-

culaire affirme sa «volontéd’élar-
gir son offre touristique». Il s’agit,
souligne-t-il, d’introduire, en
plus de l’attraction estivale,
deux circuits pour amateurs de
randonnées en raquettes. Ce

nouveau «produit d’hiver» a
été réalisé en collaboration
avec les Chemins de fer du Jura
(CJ) et Juraventure. «C’est l’an-
née du véritable essorde la raquette
à neige», lance Gilles Surdez, pa-
tron de Juraventure. Ce der-
nier se montre confiant quant
au potentiel de l’activité qu’il
vend: «Le site est exceptionnel, au
niveau du panorama et grâce à
l’altitude qui garantit un bon en-
neigement.»

Le projet s’inscrit dans le ré-
seau de 106 km de sentiers ba-
lisés qui sillonnent le canton du
Jura. N’en déplaise à un député
prévôtois, ces sentiers sont bap-
tisés «Powersnow». Sur les hau-
teurs de Saint-Imier, onze kilo-
mètres ont été piquetés. L’iti-
néraire forme une sorte de
huit, dont la ceinture est allon-

gée pour établir une liaison en-
tre Mont-Soleil et Mont-Crosin.
La première boucle, en par-
tance du funiculaire, con-
tourne la centrale solaire en
passant par l’observatoire astro-
nomique. Le deuxième par-
cours permet de démarrer la
randonnée par Mont-Crosin, à
proximité des éoliennes. L’in-
tégralité du parcours corres-
pond à 5h30 de marche. D’où
l’idée de permettre aux prome-
neurs, moins sportifs ou en fa-
mille, de choisir la variante qui
leur convient. Trois postes sont
prévus pour la location et la res-
titution du matériel: le funicu-
laire, le restaurant du Vert-Bois
et le Chalet Mont-Crosin. Gilles
Surdez table sur la venue d’en-
viron 300 clients pour cette fin
de saison. /MAG

Appâter les raquetteurs
SAINT-IMIER La fréquentation du funiculaire reliant Saint-Imier à Mont-Soleil a battu des

records en 2005. Les partenariats s’avèrent concluants et un parcours en raquettes a été réalisé

Il est désormais possible de pratiquer la randonnée en raquettes durant 5h30 entre Mont-Soleil et Mont-Crosin. PHOTO SP

La nouvelle loi sur le statut
du personnel enseignant
(LSE) n’est même pas

entrée en vigueur que la voilà
déjà frappée d’une révision. La
faute à une motion demandant
une revalorisation du salaire de
base des nouveaux ensei-
gnants. Un texte que le Grand
Conseil a accepté hier, par 98
voix contre 77. Si la décision
parlementaire accorde un petit
sucre aux enseignants, elle en-
traîne également une cascade
de conséquences juridiques.

Le 25 septembre dernier, le
peuple rejetait le référendum
contre la révision de la LSE,
lancé par les enseignants, les
syndicats et la gauche. Avec la
LSE révisée, le salaire de base
(100%) d’un enseignant qui
entrera dans le métier le
1er août 2006 est le même à ce-
lui qui a commencé sa carrière
en août 2004, sous l’ancien ré-
gime de la LSE. Notable subti-
lité, l’enseignant entré dans le
métier en août 2004 ne tou-
chait, économies obligent, que
97,5% de l’ancien traitement
de base. Les 100% du traite-

ment de base de la LSE révisée
correspondent donc à 97,5%
de celui de l’ancienne LSE.
C’est sur ces chiffres que le
peuple a accepté la révision de
la LSE en septembre dernier.

Une certaine inégalité
Le 20 avril 2005, avant la révi-

sion de la LSE, le parlement dé-
cidait qu’un enseignant qui dé-
buterait sa carrière en
août 2005 toucherait 99% du sa-
laire de base. Une décision qui
n’a de fait été valable qu’une
année, créant par conséquent
une certaine inégalité. Ainsi, les
enseignants qui sont entrés
dans le métier en août 2005 tou-
chent davantage que ceux en-
trés une année auparavant,
mais aussi davantage que ceux
qui débuteront en août de cette
année, engagés eux sous le ré-
gime de la LSE révisée.

La motion a justement pour
but de gommer cette inégalité.
Elle demande que les 100% du
traitement de base de la LSE
révisée correspondent non
plus à 97,5%, mais à 99% de
l’ancien traitement de base.

Seulement, Mario Annoni l’a
explicitement rappelé hier, une
telle modification ne se fait pas
d’un coup de cuillère à pot,
puisqu’elle touche à la loi. Et
toute révision de loi implique
un examen par le parlement
ainsi qu’une nouvelle soumis-
sion au vote populaire facultatif.
Sans oublier que, autant géné-
reuse qu’elle soit, l’augmenta-
tion ne respecte pas la volonté
du peuple.

En outre, cette loi ainsi révi-
sée ne pourrait pas être disponi-
ble pour août 2006, mais seule-
ment en 2007. Viennent encore
s’ajouter à la liste des griefs gou-
vernementaux les coûts liés à la
revalorisation salariale et ceux
liés au retard pris dans l’intro-
duction de la LSE révisée. En-
fin, estime le Conseil exécutif,
un salaire de base plus élevé
sous-tend un salaire maximal
plus élevé. Ce petit geste peut
donc avoir de grandes répercus-
sions financières. Aussi Mario
Annoni a-t-il défendu l’examen
approfondi d’une telle augmen-
tation avant de prendre une dé-
cision. /DJO-Journaldu Jura

Les dangers de «l’effet salaire»
INSTRUCTION PUBLIQUE Rétribution de base des
enseignants rehaussée. Mario Annoni mécontent La direction de Swissme-

tal n’a toujours pas in-
formé les 27 collabora-

teurs des deux usines concer-
nés par les licenciements an-
noncés vendredi. Dans son
communiqué, la direction af-
firmait en substance que les li-
cenciements se feraient dans
le respect de la Convention
collection de travail (CCT).

Le syndicat Unia émet des
doutes à ce propos, car l’an-
nonce de ces licenciements ne
respecte pas les dispositions de
la CCT. Selon le syndicat, si la
direction a bien informé les
commissions des deux sites sur
les licenciements à venir, elle
n’a pas respecté le délai prévu à
l’article 43, alinéa 3, de la CCT
de l’industrie des machines, va-
lable depuis le 1er janvier 2006.

Question d’interprétation
«Un délai de 12 jours ouvrables

doit être accordé aux représenta-
tions du personnel afin qu’elles
puissent proposer des alternatives
à la suppression d’emplois lors
d’une procédure de consultation.»
Et le syndicat de parler d’in-
fraction à la CCT et d’exiger
de la direction de Swissmetal
d’engager immédiatement

une telle procédure de consul-
tation.

Du côté de Swissmem (asso-
ciation faîtière de l’industrie
des machines, des équipements
électriques et des métaux), on
tempère les propos d’Unia.

Responsable de Swissmem
pour la Suisse romande, Phi-
lippe Clemmer ne partage pas
la lecture que fait Unia de cet
article de la CCT. En effet, sou-
ligne-t-il, cet article fait men-
tion de deux conditions impor-
tantes: tout d’abord, le nombre
de licenciements doit être im-
portant. «Avec 13 ou 14 licencie-
ments à Reconviliersurprès de 350
emplois, peut-on parlerd’un nombre
important? C’est en tout cas discu-
table.»

Ensuite, s’agissant de la con-
sultation des commissions, «la
CCT parle d’un délai appro-
prié, qui est en règle générale
de 12 jours ouvrables. «C’est
donc une question d’interprétation,
carelle ne fixe pas de manière abso-
lue ces 12 jours», remarque Phi-
lippe Clemmer.

Pour l’heure, il n’y a aucune
raison de mettre en doute les
promesses de Swissmetal de res-
pecter la CCT. /PHO-Journaldu
Jura

Une infraction à la CCT?
SWISSMETAL L’annonce des 27

licenciements réactive les tensions

De gauche à droite, Gilles Surdez (Juraventure), Yves Hou-
riet (directeur du funiculaire) et Patrick Tanner (responsable
du marketing pour le funiculaire). PHOTO GARCIA

EN BREFZ
VILLERET � Vernissage à la
bibliothèque. Vendredi dès
19h, les aquarelles de Robert
Bourquin seront exposées
dans les locaux de la bibliothè-
que de Villeret. L’artiste est
originaire du village, et a passé
une partie de sa vie en France.
Retraité et installé depuis quel-
ques années à Saint-Imier, Ro-
bert Bourquin est particulière-
ment inspiré par les paysages
de la région. /comm-réd

TRAMELAN � Concert des
accordéonistes. Le Club des
accordéonistes de Tramelan se
produira samedi à la salle de la
Marelle. Divisé en quatre par-
ties, le spectacle débutera à
20h15. Cette année, l’invité de
la société est «Nicolas et ses flû-
tes de Pan magiques et son
trompettiste». Nicolas Besan-
cet, résidant de Coffrane (NE)
a notamment été remarqué par
Alain Morisod. Quant aux mu-
siciens tramelots, ils interpréte-
ront des thèmes classiques, fol-
kloriques (suisses ou étrangers)
et contemporains. /comm-réd

G O R G E S D E C O U R T

Une collision
frontale fait

deux victimes

Hier peu après 17h, un
terrible accident de
la circulation s’est

produit dans les gorges de
Court, dans le Jura bernois.
L’enquête de police devra dé-
terminer pour quelle raison
un automobiliste, qui circulait
au volant d’une Opel Vectra
de Court en direction de
Moutier, a été déporté sur le
côté gauche de la route, peu
après le lieu dit «Pont-des-Mi-
neurs». Il est alors entré en
collision frontale avec une
Mercedes break occupée par
deux femmes. Les conduc-
teurs des deux véhicules, un
homme de 42 ans et une
femme de 58 ans, tous deux
domiciliés dans la région,
sont décédés sur les lieux de
l’accident. La passagère de la
Mercedes a été grièvement
blessée et héliportée par la
Rega et évacuée vers un hôpi-
tal universitaire bâlois. Deux
chiens qui se trouvaient dans
ce dernier véhicule ont été lé-
gèrement blessés.

Ce drame de la route a né-
cessité l’intervention de nom-
breux secouristes, dont ceux
du groupe de désincarcéra-
tion du Centre de renfort de
Moutier qui ont extrait des
carcasses des véhicules les
trois personnes blessées ou
tuées lors de cet accident.

Les gorges de Court ont été
fermées au trafic durant plus
de quatre heures, nécessitant
la mise en place d’une dévia-
tion par Perrefitte et Bellelay.
/DDU-Journal du Jura

Le choc entre les deux
véhicules a été terrible.

PHOTO DUMAS



Tél. prof. 032 968 27 66
Tél. privé 032 968 20 88
Fax         032 968 15 09

Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds – Charrière 23
Tél. 032 968 68 50

Juliane Jeanmaire

GARAGE & CARROSSERIE

ASTICHER
Votre agent principal 
pour les Montagnes

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85 – Fax 032 926 87 18

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032 968 09 06
Fax 032 968 09 07
Natel 079 240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds

Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente – Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

● A lamelles ext. et int.

● A lamelles verticales

● Volet roulant en bois et alu

● En toile pour terrasse

● Toutes marques

Natel: 079 417 40 72

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032 913 36 70
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ELECTRO – DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE – TÉLÉPHONE

PARATONNERRES

2332 La Cibourg 079 225 50 15

F. WINKELMANN
Rue du Puits 12

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 968 35 80
Fax 032 968 03 20

GARAGE DU PUITS

Restauration ● Bar des Indes ● Loto ● Tombola ● Stands
Personnes non motorisées: tél. 032 968 33 24

Temple-Allemand 24a – La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 janvier 2006
Samedi 28 janvier 2006

S.A.

repos 17
2300 la chaux-de-fonds

tél. 032 968 67 76
fax 032 968 06 05
natel 079 240 50 47

Kermesse
du Sacré-Cœur

Vendredi 27 
19 h Ouverture

Animation avec Nicolas et Jérémy, 
flûte de pan et trompette

Samedi 28
11 h Musique et danses du Portugal

Stand de grimage et jeux pour les enfants
14 h Spectacle de clown et magie
18 h Messe des familles
19 h Verre de l’amitié offert au bar
Dès 20 h: Musique et danse avec les «Cow-Boys»

Hello entretien
Bruno Franceschetti

Rue de l’Est 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 534 72 04 Natel 076 308 38 82

Travaux divers – Conciergerie
Entretien pelouse et jardin

Nettoyage appartement
Je fais vos course 
ou vous y conduit

Travail soigné

132-177588

HORIZONTALEMENT

1. Nom d’un chien. 2. Ré-

flexion très personnelle.

Règle dure. 3. Malformé.

Un grand du Tour de Fran-

ce. 4. Ville japonaise. Natif

du Congo. 5. Trouvée

grâce à la chine. Nul aux

échecs. 6. Il fait de la volti-

ge dans les branches.

Creuse chez les affamés.

7. Un espiègle d’origine al-

lemande. Endroit où l’on

descend. 8. Sur la Tille.

Pénible à la fin. 9. Tirerai à

la ligne. 10. Chic britan-

nique. Symbole de fer-

meté.

VERTICALEMENT

1. Fortifiants. 2. Mise au

parfum. 3. Inutile de le chasser, il revient au galop. Central pour Harlem. 4.

Capitales au Tessin. Non-métal de la famille du soufre. 5. Plutôt jaune. Pas

arrosé. 6. Possessif dans les deux sens. Met les voiles. 7. Robe de chambre.

Déjeuna en Suisse. 8. Intervient après coup. 9. Vierge chasseresse de la my-

thologie grecque. 10. Elle se casse pour réfléchir. Oui jadis ouï dans le Midi.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 430

Horizontalement: 1. Égagropile. 2. Solliciter. 3. Puy. Né. 4. Arsen. ic. SG. 5.

Dos. Trônai. 6. Ruer. Anion. 7. IS. Alise. 8. Osée. Cou. 9. Lantaniers. 10.

Enta. Tosse. Verticalement: 1. Espadrille. 2. Gourous. An. 3. Alysse. Ont. 4.

GL. Rasta. 5. Riant. Léa. 6. Oc. Iraient. 7. Pinçons. Io. 8. Ite. Nièces. 9. Lé.

Sao. Ors. 10. Érugineuse.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 431Z

Le petit blanc, bien frais, des-
cend tout seul et la pendule
sonne la demie de midi.

* * *
Ce mardi matin 13 juin, Max
Duroc, agent import-export,
levé de bonne heure, piaffe

d’impatience. Rasé de frais,
la peau encore irritée par la
lame, fleurant bon l’eau de
toilette, il ne tient plus en
place. Sa carcasse maigre de
chasseur de n’importe quoi
brûle de partir.
– A dans quelques jours, dit-
il simplement à Isabelle
Duroc, sa femme.
– Où vas-tu? demande cette
dernière sans lever le nez de
la nappe qu’elle s’applique
à broder.
– Je dois passer chez les frè-
res Dumont, ensuite chez les
Caillez. Je pense toucher
également Ruisse. Enfin, si
j’ai le temps, j’irai chez
Dessaix.
– C’est tout un programme,
Max...
– A qui le dis-tu.
– Et les affaires, commence
doucement Mme Duroc, qui

espère envers et contre tout
recevoir en retour quelques
miettes de sa dot.
– Ça va, comme ci comme
ça, mais c’est dur.
– Tu as encore des difficul-
tés? demande Mme Duroc
en levant sur son époux un
regard désabusé.
– Non! Enfin, un peu.
Duroc s’est repris juste assez
vite pour ne pas devoir don-
ner trop d’argent à sa ten-
dre moitié.
– Tu m’avais pourtant juré
que ça irait mieux, souffle
Mme Duroc en cassant son
fil brodeur d’un coup de
dent sec.
– C’est vrai, ça allait mar-
cher. J’allais enfin être
récompensé de mes trente
ans d’efforts lorsque cette
saleté de conjoncture a tout
foutu en l’air.

– Max! morigène Mme
Duroc.
– Excuse-moi, se reprend
l’agent commercial. Je vou-
lais dire: lorsque cette mau-
dite conjoncture a tout fait
capoter.
Mme Duroc ne peut retenir
un sourire de mépris. La
conjoncture avait certaine-
ment ralenti les affaires,
mais son époux avait dû
dépenser bien plus d’argent
mal à propos. Enfin...
Et Mme Duroc se met à bro-
der un I et un d et un S, ses
initiales de jeune fille, lors-
qu’elle s’appelait encore
Isabelle de Salerne.
– Alors, au revoir, dit Duroc
qui ne reçoit pas de
réponse.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

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

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

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-177490 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 31/2 pièces

Proche des pistes de ski, composé de:
cuisine agencée - salle de bains -

WC séparés - balcon - dépendance -
buanderie - jardin commun - ascenseur -

chauffage central.
Libre  de suite.
Chapeau-Râblé 46. 13
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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

A louer aux Brenets

Un grand appartement
de 310 m2

avec jardins, garage
+ places de parc

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

SSeerrrree  111111

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
neuf (1re location) 104 m2

■ Cuisine moderne
ouverte, WC
séparé

■ Proche des
commodités

■ Libre de suite ou
à convenir

■ Fr. 1200.– + charges

02
8-

51
11

97

TTééll..  003322  991133  4455  7755
wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

2300 La Chaux-de-Fonds
Métiers de la branche graphique

Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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L A J O U X

Trois cents
lapins chez

les Coqs

A l’instigation de la So-
ciété d’ornithologie de
Lajoux, la 46e exposi-

tion régionale cunicole se dé-
roulera dans cette localité
(Maison des œuvres) cette fin
de semaine. Comme le précise
Vérène Veya (photo arch-Go-
gniat), présidente de la so-
ciété, ce sont plus de 300 la-
pins, issus de 23 races, qui se-
ront présentés aux experts.

Trois nouvelles races
Et, pour la première fois

dans la région, il sera possible
de découvrir trois nouvelles ra-
ces: le tacheté nain (blanc-
noir), tout d’abord, qui est un
tacheté suisse en miniature,
puisqu’il ne pèse qu’un kilo et
demi, alors que le tacheté
suisse originel atteint six kilos.
Autre nouvelle race à décou-
vrir: le deilenaar, petite race
roux foncé aux reflets noirs.
Enfin, le rhön, venu d’Allema-
gne, qui est de couleur blanche
avec du gris noirâtre.

L’exposition sera ouverte au
public samedi dès 15h et di-
manche de 10h à 16 heures.
Les traditionnelles tripes se-
ront offertes samedi soir et la
choucroute garnie sera servie
le dimanche. /MGO

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

Gentiment mais sûre-
ment, la population
des Franches-Monta-

gnes s’affiche à la hausse. A ce
rythme, la barre des 10.000
âmes pourrait être atteinte
dans deux ans. On constate
toutefois des disparités. Alors
qu’un axe de développement
s’affirme des Bois à Lajoux,
on remarque que les villages
périphériques, notamment
dans le Clos du Doubs, s’effri-
tent… Regard sur ce phéno-
mène.

L’an passé, la population a
augmenté de 67 âmes sur le
Haut-Plateau. On se souvient
qu’on en avait perdu une ving-
taine entre 2004 et 2005.

Ce regain de forme est dû

en grande partie à la santé de
l’économie, de l’horlogerie
en particulier. On note en ef-
fet que 15 communes s’affi-
chent à la hausse, contre qua-
tre qui enregistrent un déficit.
Pas de surprise: ce sont sur-
tout les communautés rurales
des côtes du Doubs qui conti-
nuent à régresser, faute d’in-
dustries et d’implantations.
En 25 ans, Epauvillers a perdu
par exemple 23 habitants,
Saint-Brais 13, Goumois 11.
Des cités comme Les Bois, Le
Noirmont, Lajoux ou encore
les Genevez profitent par con-
tre de leur politique volonta-
riste (création de zones à bâ-
tir).

D’autres communes,
comme Muriaux ou les Enfers,
ont réhabilité leurs anciennes
fermes. Ils profitent de l’effet

«retour à la nature», cher à cer-
tains citadins…

Saignelégier marque le pas
Curieusement, dans cette

embellie, le chef-lieu marque
le pas en perdant une tren-
taine d’habitants. Saignelégier
était assez peu peuplé au siècle
dernier (1500 habitants en
1950). C’est la création du can-
ton et son accession au rang de
chef-lieu (installation des ad-
ministrations) qui va lui don-
ner une véritable impulsion,
pour dépasser rapidement les
2000 âmes. Le coup d’arrêt de
l’an passé a une explication:

Saignelégier a enregistré du-
rant cette période 17 naissan-
ces et autant de décès. Par con-
tre, le chef-lieu a vu 129 arri-
vées et 155 départs, de nom-
breux travailleurs étrangers
étant retournés dans leur pays.

En 25 ans, depuis la création
du canton, les communes les
plus dynamiques se nomment
Saignelégier (320 habitants en
plus), Les Bois (178 habitants),
Lajoux (176 habitants), Le
Noirmont (117 habitants), Les
Breuleux (50 habitants) et Les
Enfers (50 habitants),
d’ailleurs plus «jeune» com-
mune du Jura. /MGO

Lentement et sûrement
FRANCHES-MONTAGNES La population du Haut-Plateau approche gentiment

de la barre des 10.000 habitants. Le Clos du Doubs est. lui, à la peine

EN BREFZ
CHIENS DE TRAÎNEAU � Feu
vert pour ce week-end! Au vu
de la météo de cette fin de se-
maine, la Société d’embellisse-
ment et de développement de
Saignelégier a décidé de met-
tre sur pied les Courses inter-
nationales de chiens de traî-
neau, ainsi que la Fête du
chien nordique, samedi et di-
manche. Plus de cent bénévo-
les sont en action pour ac-
cueillir les 130 concurrents
inscrits. Trois conseils pour ces
journées: venir le matin car les
courses sont terminées à
14h30; laisser son chien à la
maison; enfin, il est conseillé
d’emprunter les transports pu-
blics pour venir sur place, les
CJ renforçant leurs horaires et
mettant sur pied des navettes.
Près de 20.000 spectateurs
sont attendus à Saignelégier.
/mgo

LES BREULEUX � Concert
de Ska-Nerfs et festival de cli-
ques. Deux événements musi-
caux animeront Les Breuleux
cette fin de semaine. L’au-
berge du Carrefour accueillera
tout d’abord, vendredi soir à
22h, le groupe Ska-Nerfs, un
jeune groupe taignon qui a la
pêche et qui déménage (en-
trée libre, collecte). Samedi
soir, à 21h, c’est la Malin-Cli-
que, la fanfare humoristique
de la localité qui inaugurera
ses tout nouveaux uniformes, à
la salle de la Pépinière. Pour
l’occasion, elle a invité le Loit-
chou’s Band, de Saignelégier,
les Toétché, du Noirmont et la
Tripet Clique, de Glovelier,
pour un superconcert (entrée
libre et retour avec le Noctam-
bus possible). /mgo

DROIT D’ASILE � Fête et dé-
bat à Delémont. Contribution
informative et festive à la dé-
fense du droit d’asile, samedi
dès 16h30 au SAS, à Delé-
mont. Placée aussi sous le si-
gne du soutien aux sans-pa-
piers et organisée par le mou-
vement du même nom, la soi-
rée s’ouvrira, à 17h, sur les in-
terventions des élus fédéraux
Madeleine Amgwerd et Jean-
Claude Rennwald, respective-
ment conseillères aux Etats
PDC et conseiller national PS
et tous partisans des référen-
dums lancés contre les modifi-
cations des lois sur l’asile et les
étrangers. Deux sans-papiers
du Jura viendront décrire leur
situation, avant une partie fes-
tive avec conteuses et concerts.
/jst

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Médecins: en cas d’ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l’hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. � Taxis: piquet
de nuit 032 951 21 18.

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

� Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
� Patinoire: lu 13h30-
16h15, ma-ve 10h-
11h45/13h30-16h15, sa-di
14h15-16h15.

L U D O T H È Q U E S
� Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mardi du mois
19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Porrentruy Collège Stock-
mar, U3A, «Les climats pas-
sés, une clé pour le futur?»,
par Francis Persoz, 14h.

D E M A I N
� Le Noirmont Salle Roc-
Montès, «L’Arc jurassien»,
présentation audio-visuelle de
Jean-Claude Schneider, 17h.
� Porrentruy Salle de l’Inter,
Gianmaria Testa en duo avec
Gabriele Mirabassi, 20h30.

D’habitude, c’est l’in-
verse qui se produit.
A savoir que ce sont

plutôt des entreprises basées
sur territoire jurassien qui
sont en mains étrangères, et
bien souvent suisses alémani-
ques. Or, et ce n’est pas forcé-
ment pour déplaire, ce cons-
tat connaît de – rares – ex-
ceptions.

Ainsi, la firme Trüb AG, im-
plantée à Aarau depuis 1859,
qui a longtemps été la pro-
priété de la famille Trüb et qui,
depuis 1995, a aiguisé l’appétit
de la famille Bourquard, à la
tête de la Holding Futuris
(Glovelier), qui comprend
également les entreprises Pi-
bor et Biwi. La famille vadaise,
au fil des années, s’est portée
acquéreur des 90% du capital-
actions de Trüb AG, d’un total
montant de 6,1 millions de
francs. Et depuis, le chiffre
d’affaires ne cesse de grimper,
pour s’élever aujourd’hui à
quelque 120 millions de
francs.

On aura fait le tour des pré-
sentations lorsqu’on aura
mentionné que le président
du conseil d’administration de

la firme argovienne n’est autre
que l’ancien ministre franc-
montagnard Jean-Pierre Beu-
ret. Et que le boss se nomme
Fernando Dal Zotto, un Tessi-
nois exilé à Delémont qui ef-
fectue quotidiennement les
courses depuis le chef-lieu ju-
rassien. «Lorsque je ne suis pas à
l’étranger», précise-t-il.

Quarante millions!
Trüb AG, c’est tout bête-

ment l’entreprise qui produit
environ 45 à 50 millions de

documents par année, sous
forme de cartes. De banque,
de crédit, d’identité, etc., car
ce ne sont pas les exemples
qui manquent. Numéro un
en Suisse, indéboulonnable
en Allemagne, dans le tiercé
de tête au niveau mondial:
cette «boîte», c’est du solide.

Tellement solide qu’elle a
signé durant la période de
Noël 2005 quatre gros con-
trats qui vont lui permettre
d’augmenter ses effectifs de
10%, ceux-ci devant atteindre

les 500 collaborateurs dans les
prochains mois, répartis en
Suisse (un peu moins de la
moitié), en Allemagne et en
Europe de l’Est. Biwi, à Glove-
lier, qui personnalise les car-
tes d’identité pour la Suisse
romande et le Tessin, est con-
cerné par ces nouveaux mar-
chés, puisque la firme juras-
sienne s’occupera de confec-
tionner les livrets pour étran-
ger au format carte de crédit
(un million de pièces), un
mandat de six ans confié par
la Confédération. Aucune ré-
percussion directe n’est toute-
fois prévue au niveau du per-
sonnel pour cette entreprise,
dont cinq à dix personnes tra-
vaillent régulièrement sur les
cartes d’identité.

Les autres contrats décro-
chés par Trüb AG concernent
des passeports pour Hong
Kong et la Tchéquie, ainsi
qu’une commande de 40 mil-
lions de permis de conduire,
toujours sous forme de carte
de crédit, pour l’Angleterre
et l’Ecosse, soit la plus grosse
commande de l’histoire de
l’entreprise argovienne... diri-
gée par des Jurassiens! /GST

Le monde (presque) à l’envers
ÉCONOMIE Une fois n’est pas coutume, des Jurassiens sont à la tête d’une

entreprise suisse alémanique. Et quand Trüb AG cartonne, c’est bon pour Biwi

Muriaux a enregistré l’arrivée de treize nouveaux habitants
l’an dernier. PHOTO ARCH-GOGNIAT

C A N T O N

Tourisme
à la peine

A lire les données relati-
ves à l’hébergement pu-
bliées par l’Office fédé-

ral de la statistique (OFS), le
tourisme peine toujours à dé-
coller dans le canton du Jura.
Avec 4741 nuitées enregistrées
en novembre dernier, il enre-
gistre une régression de près
de 12% par rapport à novem-
bre 2003 et contre une aug-
mentation moyenne suisse de
6,1 pour cent. Calculée de jan-
vier à novembre 2005, l’évolu-
tion des nuitées – 72 298 au to-
tal – révèle, elle, une relative
stabilité par rapport 2003
(72.984 nuitées).

Avec ses 72.298 nuitées cu-
mulées jusqu’à fin novembre
2005, le Jura se retrouve ainsi
au dernier rang des cantons,
loin derrière ceux de Neuchâ-
tel (181.797 nuitées), Bâle-
Campagne (191.595) et So-
leure (285.020). /jst

Fernando Dal Zotto, le patron delémontain de Trüg AG, dont
le siège est à Aarau. PHOTO SP
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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

SCALA 1 032 916 13 66

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

JARHEAD 3e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Sam Mendes. 
Avec Jake Gyllenhaal, Jamie
Foxx, Peter Sarsgaard.
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 Golfe. Fort!

PLAZA 032 916 13 55

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

SCALA 1 032 916 13 66

SAW 2
4e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15
De Darren Lynn Bousman. 
Avec Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses 
victimes des choix dont personne
ne voudrait... Terrible!

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

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 9e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h.
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...

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

CHICKEN LITTLE
8e 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

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

EDEN 032 913 13 79

EDEN 032 913 13 79

EDEN 032 913 13 79

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

MUNICH
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
De Steven Spielberg. 
Avec Eric Bana, Daniel Craig, 
Ciaran Hinds. PREMIÈRE SUISSE! 
5 septembre 1972, aux Jeux 
olympiques, des terroristes 
palestiniens abattent 11 Israéliens.
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

LE PETIT LIEUTENANT 
3e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Xavier Beauvois. Avec Natha-
lie Baye, Jalil Lespert, Roschdy
Zem.
Un jeune policier intègre la «cri-
minelle» où il aura comme parte-
naire une ancienne alcoolique. Un
film de la trempe de L627, remar-
quable!

ABC 032 967 90 42

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

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 fascination
et quête spirituelle, le destin les
réunira... Un film rare, subtil, fort
aussi, par-delà les points de vue.

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
4e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. ME au MA 20h45.
SA et DI 15h.
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...

SCALA 3 032 916 13 66

THE CONSTANT GARDENER
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30.
VE et SA 23h15.
De Fernando Meirelles. 
Avec Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Danny Huston. 
Thriller! Au Kenya, une avocate
est assassinée... D’après le livre
«La constance du jardinier» de
John Le Carré. Passionnant!

SCALA 1 032 916 13 66

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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Me-sa, lu, ma
20h15. Je-ve, lu-ma 14h30. 14
ans. De Ang. Lee.

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Di 20h30. 10 ans. De P.
Leconte.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. Me, sa, di 14h15. 10
ans. De A. Adamson.
LA RUMEUR COURT. Ve-sa
23h15. 10 ans. De R. Reiner.
JEUNE HOMME. 16h-18h15-
20h30. 10 ans. De Christoph
Schaub.
SAW 2. Ve-sa 23h. 18 ans. De D.
L. Bousman.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 17h45 en VO. Di
20h15. 14 ans. De A. Lee.

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Me-sa, lu, ma 20h30.
Ve-sa 23h15. 14 ans. De S.
Mendes.
CHICKEN LITTLE. 16h. Me, sa,
di 14h. Pour tous. De M. Dindal.

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

HABANA BLUES. 20h45 en VO.
10 ans. De B. Zambrano.

THE CONSTANT GARDENER.
15h15-18h en VO. 14 ans. De F.
Meirelles.

� PALACE
(032 710 10 66)
LORD OF WAR. 15h15-20h30.
Ve-sa 23h15. 16 ans. De A.
Niccol.

LE TIGRE ET LA NEIGE. 18h en
VO. 10 ans. De R. Benigni.

� REX
(032 710 10 77)
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
15h30-20h15. Pour tous. De I.
Mergault.
LE PETIT LIEUTENANT. 17h45.
14 ans. De X. Beauvois.
MUNICH. Ve-sa 22h30. 14 ans.
De St. Spielberg.
� STUDIO
(032 710 10 88)
UNE VIE INACHEVÉE. Me, ve-di
18h15. Me-di, ma 20h30. Je, lu,
ma 18h15 en VO. Lu 20h30 en
VO. 10 ans. De L. Hallström.

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 15h. 10 ans. De M.
Newell.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

ANGEL-A. Ve-sa 20h30. Di 20h.
10 ans. De L. Besson.

LES BRONZÉS 3. Avant-première
exceptionnelle: di 29 à 16h. 7
ans. De P. Leconte.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

BOMBON - EL PERRO. Me-je
20h. 10 ans. VO. De C. Sorin.

LE TIGRE ET LA NEIGE. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. 10 ans. De R.
Benigni.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

SINDBAD. Me 16h15.

CINÉ-CLUB: LES CONVOYEURS
ATTENDENT. Me 20h15.

ESPRIT DE FAMILLE. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 7/12
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
LE TEMPS QUI RESTE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
16 ans. De F. Ozon.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

LES NOCES FUNÈBRES. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 7 ans. De M.
Johnson et Tim Burton.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LES CHEVALIERS DU CIEL. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h. 12
ans. De G. Pirès.

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

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LA LANTERNE MAGIQUE. Me à
14h.
GOAL, LA NAISSANCE D’UN
PRODIGE. Ve 20h30. Sa 18h. Di
14h. 7 ans. De D. Cannon.
TROIS ENTERREMENTS. Me
20h. Sa 21h. Di 17h. dès 14
ans. De T. Lee Jones.
L’ENFER. Je 20h. Di 20h. 14
ans. De D. Tanovic.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.
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.

S A I N T - I M I E R

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

T R A M E L A N

CIP. Exposition Axel Oliveres et
Stefan Hugentobler. Lu-je 8-20h,
ve 8-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 11.2.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.

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

C O L O M B I E R

CENTRE DE PRÉVENTION ET
SANTÉ. Exposition de peinture
chinoise ancienne et moderne ti-
rée d’une collection privée. Ve,
sa, di 17h30-19h30. Jusqu’au
18.2. C O R C E L L E S

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

C R E S S I E R

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

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e k s a n d r a P l a n i n i c

Kid Chocolat n’est pas
une nouvelle barre
chocolatée, mais un

artiste genevois qui déverse
une pop électronique teintée
de musiques de films des an-
nées 1960. A écouter ven-
dredi à La Chaux-de-Fonds.

L’aventure débute en 2000,
quand Philippe Pellaud envoie
sa première démo aux labels et
à la presse. Les critiques sont
plutôt positives et lui donnent
l’impulsion pour d’autres pro-
jets musicaux. Philippe Pel-
laud le jour devient Kid Cho-
colat à la nuit tombante. «La
musique, c’est quelque chose que
j’ai toujours fait. A 16 ans, je
jouais dans un groupebatterie-gui-
tare-basse. Puis nous nous sommes
séparés et je me suis retrouvé tout
seul», raconte Philippe.

«Ce qui est bien avec 
l’electro, c’est que 

tu peux tout 
faire chez toi» 

Solitude bénéfique puisque
c’est ainsi qu’il a découvert les
pouvoirs de la musique électro-
nique: «Ce qui est bien avec l’élec-
tro, c’est que tu peux tout faire chez
toi. Tu achètes du bon matériel et
dès qu’une idée te traverse l’esprit,
tu te lances. L’électro te donne une
plus grande liberté de production».
Liberté qui lui a permis de sor-
tir notamment son dernier al-
bum intitulé «Zombiparti».

Une des particularités de
Kid Chocolat et qui fait toute

la différence dans sa musique,
est son intérêt certain pour les
films des années 1960. «C’est
plus un univers musical qu’un
style en particulier qui m’intéresse.
Comme je suis ‹mélomaniaque›,

j’achète beaucoup de CD juste pour
avoirles 10-12 secondes d’un mor-
ceau».

Outre une discographie
des plus florissantes et une
passion pour le psychédé-

lisme, Kid Chocolat a créé
avec deux autres musiciens
suisses romands, Fauve et
Bellwald, une plateforme mu-
sicale sur internet. Appelée
yyy (prononcez Why Why

Why, Yo, Yo, Yo ou Yeah Yeah
Yeah), elle permet entre au-
tres de nombreuses collabora-
tions entre artistes, d’échan-
ger des fichiers musicaux ou
encore de commenter et faire
écouter les derniers coups de
cœur. «Nous avons réalisé cette
plateforme afin de promouvoir
des artistes, de lancer des projets
tels que ‹Amazon Grace›, que
nous présenterons au Bikini
Test». «Amazon Grace», projet
original et audacieux, est une
compilation de morceaux de
30 secondes avec plus de 70
artistes présents sur cette fa-
meuse plateforme.

Scène musicale suisse
en bonne santé

A l’heure où les questions
du téléchargement se font vi-
ves auprès des labels et des ar-
tistes, Kid Chocolat est clair
sur le sujet: «C’estvrai quejepré-
fère que les gens achètent le CD.
Mais le téléchargement permet de
découvrir des groupes puis de les
faire connaître, et ainsi de suite».
Amazon Grace permet égale-
ment de se rendre compte
que la scène musicale suisse se
porte plutôt bien. «Ily a des ar-
tistes qui tournent à Paris, à Ber-
lin. Il y a donc une certaine crédi-
bilité suisse, mais peut-être assez
peu médiatisée».

Quant au nom Kid Choco-
lat, il est emprunté «à une
bande dessinée qui racontait l’his-
toire d’un boxeur cubain qui n’a
jamais gagné. J’aime bien ce côté
outsider». Kid Chocolat, sam-
pler imprévisible. /ALP

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, dès 22h

Un fondant électronique
CONCERT Les sonorités électroniques de Kid Chocolat et de Fauve prendront possession des enceintes

de Bikini Test, vendredi. Au menu, «Amazon Grace», une compilation de leur propre label

Kid Chocolat: un nom emprunté à un héros de BD. PHOTO SP-STÉPHANIE MEYLAN

D A N S E

Créatures
de Biarritz

On avait découvert
avec délice les bal-
lets de Biarritz l’an

dernier au théâtre du Pas-
sage dans l’hommage à la
tradition chorégraphique
russe. La compagnie de
Thierry Malandain, qui se
plaît à mêler plusieurs cou-
rants de la danse (classique,
romantique, contempo-
rain), revient à Neuchâtel
avec «Les créatures», un
spectacle créé en 2001 et qui
a remporté un succès public
et critique à travers le
monde.

Cette création est inspirée
des «Créatures de Promé-
thée», une commande du
chorégraphe Salvatore Vi-
gano au compositeur Ludwig
van Beethoven créée en 1801
au Burg Theater de Vienne.
Malandain exprime ses pro-
pres visions qu’il situe entre
la violence de la télévision
qui vomit des images «de cow-
boys surveillant des troupeaux de
tanks» et le contraste de l’en-
vie du danseur: «Un homme
qui tournaitsurlui-mêmeau son
d’une humeurcéleste.» /aca

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, vendredi 26 et samedi
27 janvier, 20 heures

Les amoureux du cirque
et, tout simplement, les
amateurs de spectacles

époustouflants ne manque-
ront pas de se rendre diman-
che aux patinoires du Littoral
qui, après Paris et l’Hexa-
gone, accueillent le presti-
gieux Cirque de Pékin. Un
événement dont les habitués
du «Plus grand cabaret du
monde» animé par Patrick Sé-
bastien sur France 2 ont pu ré-
cemment avoir un avant-goût.

La pagode des bois, le Wu
Shu, le jeu des jarres, la danse
des dragons... autant de numé-
ros qui, comme leur nom le tra-
hit, sont fortement ancrés dans
la tradition et les légendes d’un
pays où l’art du cirque est plu-
sieurs fois millénaire.

D’étranges créatures aux
couleurs flamboyantes bondis-
sent sur la piste et se livrent à
une chorégraphie rapide et
acrobatique. Inspirée par une
légende d’origine bouddhi-

que, cette danse des lions n’est
que le prélude à un spectacle
haut en couleur, où contor-
sionnistes, jongleurs, acrobates
et funambules rivalisent de
maîtrise, de souplesse et de
force. Et il en faut, par exem-
ple, pour propulser dans les
airs des diabolos en bambou
qui, percés de trous, se mettent
alors à «chanter». Ce numéro
qui combine la dextérité et la
grâce a d’ailleurs remporté une
médaille d’or au 26e Festival
mondial du cirque de demain,
un rendez-vous de référence
pour toutes les compagnies en
quête de numéros d’excep-
tion...

Rien n’est impossible
Rien ne semble impossible

aux étoiles du Cirque de Pékin:
aussi souples que des félins, ces
acrobates sautent dans des cer-
ceaux et, histoire de corser le
jeu, ils les installent sur une
plate-forme tournante. Ils sa-
vent aussi se tenir à vingt sur un
seul vélo, manipuler de lourdes
jarres et les réceptionner au
creux de leur nuque. Ou en-
core défier les lois de l’équili-
bre sur des chaises empilées les
unes sur les autres, ou en

créant de fragiles édifices hu-
mains surmontés de petits pla-
teaux chargés de verres de cris-
tal.

Représenté par plusieurs
troupes sillonnant le monde, le
Cirque de Pékin a vu le jour en
1950 et il est actuellement di-
rigé par une femme, Lili Sun.
/comm-dbo

Neuchâtel, patinoires du
Littoral, dimanche 29 jan-
vier à 17h

En équilibre sur deux doigts, c’est fort! PHOTO SP

Spectaculaires légendes chinoises
CIRQUE La tournée du Cirque de Pékin s’arrête dimanche à Neuchâtel.

Au programme, une quinzaine de numéros à couper le souffle

Les femmes ne sont pas mal-
adroites non plus. PHOTO SP

EN BREFZ
THÉÂTRE � De l’amour bur-
lesque au Locle. Un titre en-
voûtant, «Est-ce qu’on ne
pourrait pas s’aimer un
peu?», une mise en scène de
Jaco Van Dormael, papa
belge du très beau film «Toto
le héros». Après le Pommier,
à Neuchâtel l’an dernier, le
Théâtre loyal du trac se pro-
duit sur les planches du Ca-
sino du Locle, demain à
20h30. La compagnie pré-
sente ce drame burlesque de
et avec Sandrine Hooge,
Serge Bodart et Eric de
Staercke. L’histoire de per-
sonnages qui ne renoncent
jamais. Ils courent toujours,
ils veulent s’aimer, se toucher,
se rencontrer envers et con-
tre tout, mais un destin som-
bre et irrémédiable les sépare
obstinément. /réd

ESSAI � Le prix Veillon re-
mis à Lausanne. Alexandra
Laignel-Lavastine, écrivaine et
philosophe française, est la
lauréate du prix européen de
l’essai Charles Veillon 2005
pour son livre «Esprits d’Eu-
rope». Elle recevra son prix,
doté de 30.000 francs, le 10 fé-
vrier à Lausanne. Née en
1966, Alexandra Laignel-La-
vastine est reconnue comme
une spécialiste de l’histoire in-
tellectuelle et politique de
l’Europe centrale et orientale.
/ats

La danse
des zombies

Sorti en novem-
bre 2005, l’album
«Zombiparti!» est un

clin d’œil aux films de zom-
bies. L’imagination débor-
dante de Kid Chocolat
donne une dimension ex-
plosive à cette galette. En
mélangeant des extraits ci-
nématographiques avec
des sonorités electro pop,
l’artiste nous emmène du-
rant 16 titres dans un
monde imaginaire aux mé-
lodies entraînantes.

Les morceaux sont tantôt
frais grâce à une rythmique
plus calme, proche du easy-
listening, tantôt plus soute-
nus par des samples plus
présents ou marqués par des
extraits de films dans les-
quels les voix se juxtaposent
merveilleusement aux beats.

«Zombiparti!» est un al-
bum qui vous balance d’une
ambiance à une autre,
comme l’explique si bien son
créateur: «Les films des années
1960 n’étaient pas forcément des
films d’horreur mais plutôt des
films psychédéliques carily avait
des danseuses au milieu des zom-
bies barbouillés de ketchup. Il y
avaituncôtétrèshorrorkitch. Ça
partait dans tous les sens. Et
j’aime bien quand ça part dans
tous les sens». /alp

«Zombiparti!», Kid Choco-
lat, Label Poor Records, dis-
tribution Namskeio
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La météo du jour: suivant les étages, grisaille ou ciel bleu
Situation générale.

L’anticyclone se retire
peu à peu sur la Russie.
Une dépression s’appro-
chera ce soir par le nord-
ouest, accompagnée
d’air humide et froid.

Prévisions pour la
journée. Grisaille sur le
Littoral en dessous de
900 mètres, se dissipant
vers la mi-journée.
Ailleurs, généralement
ensoleillé, malgré des
passages nuageux en
augmentation l’après-
midi. Températures en
plaine: -5 degrés à
l’aube, l’après-midi, de
–2 à +1 degré.

Les prochains jours.
Demain: nuageux à très
nuageux, un peu de
neige jusqu’en plaine.
Froid avec de la bise sur
le Plateau. Vendredi et
samedi: souvent nua-
geux mais généralement
sec. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau -3O

Berne très nuageux -40

Genève très nuageux -10

Locarno peu nuageux 30

Sion beau -20

Zurich très nuageux -70

En Europe
Berlin beau -100

Lisbonne beau 40

Londres très nuageux 4O

Madrid beau 140

Moscou très nuageux-150

Paris beau 00

Rome peu nuageux 30

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin très nuageux -10

Miami beau 210

Sydney très nuageux 210

Le Caire très nuageux 140

Tokyo beau 80

M U S I Q U E

Mickey 3D
à Polyexpo

En se déplaçant du village
des Brenets à La Chaux-
de-Fonds, le Dahu Festi-

val est devenu un des plus
grands festivals «indoor» de
Suisse romande avec une capa-
cité de plus de 5000 personnes
par jour. Cette édition se dé-
roulera les 21 et 22 avril.

Pour répondre à la grande
attente qu’a suscité ce déplace-
ment parmi les amateurs de
musique de la région, le Dahu
Festival se devait de fournir une
programmation à la hauteur.

Cela est chose faite avec la ve-
nue de Mickey 3D (en exclusi-
vité suisse). Après trois Victoi-
res de la musique et un passage
mémorable sur la grande scène
du Paléo 2005, les Stéphanois
présenteront leur nouvel opus
«Matador», véritable manifeste
pop /rock autoproduit. On
pourra entendre des titres
comme «Respire» ou «Johnny
Rep».

Mickey 3D à la salle Po-
lyexpo, oui mais pas seul, puis-
que les Valaisans The Young
Gods et les Belges Deus seront
aussi de la partie samedi
22 avril 2006. /réd

Par
P a s c a l H o f e r

Près de quarante ans pas-
sés au service de Total,
suivis de divers mandats

comme consultant auprès
d’autres compagnies pétroliè-
res. De longs séjours profes-
sionnels au Sahara, en Austra-
lie ou au Canada... En ma-
tière de pétrole et de gaz, le
géologue Jean Laherrère en
connaît un wagon-citerne.
Demain soir à La Chaux-de-
Fonds, au Club 44, il
répondra à la ques-
tion suivante: quand
allons-nous manquer
de pétrole et de gaz?

Bonne question
pour un titre de con-
férence. Mais aux
yeux du Français, ce
n’est pas celle qui se pose...
Jean Laherrère est membre de
l’Association for study of peak
oil and gas (Aspo, Association
pour l’étude du pic de produc-
tion de pétrole et de gaz).
Cette association, qui re-
groupe des scientifiques du
monde entier, défend l’idée
selon laquelle la situation va se

dégrader sérieusement à partir
de 2015 déjà. Jean Laherrère
explique pourquoi.

Quel but poursuit l’Aspo?
J. L.: Notre but premier,

c’est que le monde politique,
mais aussi la population,
prenne conscience de l’immi-
nence du risque de crise éco-
nomique mondiale liée à la
consommation frénétique de
pétrole et de gaz. Et qu’elle an-
ticipe cette crise plutôt qu’elle
la subisse.

Parce que nous ar-
rivons au bout des
réserves...

J. L.: La question
ne se pose pas ainsi.
Tous les experts sont
d’accord pour dire
que la consommation

a dépassé la production de-
puis les années 1980 déjà. Il y
a en revanche désaccord sur
l’expression «Il reste pour en-
viron 40 ans de pétrole». Ça,
ce sont les hommes politiques
et les patrons des compagnies
pétrolières qui le disent, his-
toire de laisser croire au bon
peuple que la fameuse crois-

sance économique n’est pas
menacée.

Expliquez-vous...
J. L.: Admettons, pour sim-

plifier, que les réserves corres-
pondent à environ 40 années
de consommation. Pour au-
tant, cela ne signifie pas que le
problème de la disponibilité
du pétrole se posera dans qua-
tre décennies. Depuis 1850, les
êtres humains ont consommé
l’équivalent de 1000 milliards
de barils. Il en reste 1000 mil-
liards dont on dira qu’il seront
«faciles» à produire, et 1000
milliards pour lesquels la pro-
duction sera moyennement fa-
cile ou difficile. Or, avec un
rythme de 90 millions de barils
consommés chaque jour, les
1000 milliards de barils pro-
duits «facilement» seront con-
sommés d’ici 2015 environ.

 «La question qui 
se pose, ce n’est 

pas le volume 
du réservoir, c’est 

la taille du robinet!» 
Qu’entendez-vous par

«production difficile»?
J. L.: Il s’agit de réserves si-

tuées, notamment, dans les ré-
gions polaires ou en mer pro-
fonde. Dans ce cas, la produc-
tion demandera des moyens fi-
nanciers, humains, techniques
et même... énergétiques consi-
dérables, à quoi s’ajouteront
encore les années que tout
cela prendra. Il y aura donc un
«peak oil», suivi d’une baisse
constante de la production. Le
tout débouchant inévitable-
ment sur une hausse du prix
du baril. Bref, la question qui
se pose, ce n’est pas celle du
volume du réservoir, mais celle
de la taille du robinet! Et avant
cela, c’est celle de la crise éco-
nomique qui risque de se pro-
duire avant même que le pic
de production soit atteint. Au

vu du prix du baril, la de-
mande risque en effet de
s’écrouler.

Vous dépeignez là un ave-
nir immédiat bien sombre...

J. L.: Oui, mais dans le
même temps, je suis plutôt op-
timiste: nous gaspillons au-
jourd’hui tellement d’énergie
qu’il ne sera pas très difficile
de consommer moins. D’ici
2015, le monde n’aura donc

pas d’autre choix que de chan-
ger de comportement. Par
exemple, nous mangerons des
oignons quand ils sortiront de
terre chez nous, et non plus
des oignons cultivés en Tasma-
nie et qui auront fait le tour de
la planète sur un bateau fonc-
tionnant au mazout pour être
vendus en Europe... /PHO

Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 26 janvier à 20h

Un mauvais cap, ce pic
PÉTROLE Le géologue français Jean Laherrère, qui s’exprimera demain au Club 44,

estime que la production diminuera déjà à partir de 2015 environ. Il explique pourquoi

Jean Laherrère fait partie des scientifiques qui estiment que
la production de pétrole diminuera à partir de 2015 environ.Mickey 3D viendra au Dahu.

DOCUMENT SP
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ENVIRONNEMENT La taxe
sur le CO2 a pris hier du
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Pour le Joseph Deiss,
l’échec de la Suisse face
à l’Irlande est une dé-

ception, mais aussi une leçon.
Consolation: le siège euro-
péen d’Amgen reste à Zoug.

Le chef du Département de
l’économie a appris lundi soir,
alors qu’il quittait l’Inde, la dé-
cision du géant biotechnologi-
que américain. Il a fait part
hier de sa déception, regret-
tant que la Suisse n’ait pas
remporté cette compétition
face à l’Irlande. D’autant que
la Suisse pouvait faire valoir
des atouts comparables à ceux
de sa concurrente irlandaise.

Des «grappes» d’entreprises
«Peut-être les conditions fiscales

offertes par l’Irlande étaient-elles
un peu plus favorables mais elles
n’ontpas étédéterminantes dans le
choix final», estime Joseph
Deiss: il s’agit d’un critère
parmi d’autres, comme la pré-

sence d’une main-d’œuvre
spécialisée, un environnement
économique favorable, la qua-
lité de vie, les possibilités de
formation.

Selon lui, le site de Cork l’a
probablement emporté parce
qu’il constitue un pôle d’en-
treprises de biotechnologie. A
cet égard, l’échec de la candi-
dature helvétique doit être
une leçon. La Suisse doit favo-

riser la création de tels pôles,
des «grappes» d’entreprises tra-
vaillant dans le même secteur
économique.

Face à une concurrence très
vive entre Etats, la Suisse est
trop cloisonnée, ajoute Joseph
Deiss: les cantons doivent dé-
passer l’esprit de clocher et
collaborer entre eux pour atti-
rer de telles entreprises. «Le
but est créer des emplois, quel que

soit le site choisi». Allusion aux
offres successives de Galmiz,
Payerne, Yverdon, Monthey ou
Quinto. La Confédération a
son rôle à jouer pour suppri-
mer les freins existants, note le
ministre de l’Economie, rap-
pelant que son programme de
croissance vise précisément à
renforcer la compétitivité hel-
vétique. Cela passe par davan-
tage de concurrence dans un

environnement décloisonné,
et par des conditions cadre fa-
vorables aux entreprises.

Il minimise, par ailleurs,
l’impact des oppositions écolo-
giques liées au site de Galmiz:
«Un groupe comme Amgen a l’ha-
bitude des critiques». Son choix
ne s’est pas fait «contre la
Suisse». Preuve en est la confir-
mation du maintien à Zoug de
son siège international. Une

consolation, par rapport aux
1100 emplois espérés sur le site
de production.

Ce siège est passé, en décem-
bre, de Lucerne à Zoug. Il gé-
rera les activités du groupe
américain pour l’Europe, l’Aus-
tralie, le Moyen-Orient, puis la
Russie, le Mexique et le Brésil.
Il sera le pendant du siège prin-
cipal d’Amgen, à Thousand
Oaks (Californie). /FNU

Amgen s’installe à Cork
ENTREPRISES Le géant biotechnologique américain Amgen ouvrira sa nouvelle entreprise en Irlande. Joseph

Deiss et les milieux économiques sont déçus: c’est une défaite mais aussi une leçon, dit le conseiller fédéral

Le Grand Marais de Galmiz restera réservé à la culture de légumes. A Berne, réagissant à l’information, Joseph Deiss s’est
dit déçu et a aussi mis l’accent sur la combativité. PHOTO KEYSTONE

Le choix irlandais
d’Amgen a été accueilli
avec déception par les

milieux économiques suisses.
Une part de responsabilité est
imputable à l’esprit de clo-
cher helvétique: il y a là un
manque incontestable de co-
ordination, selon le porte-pa-
role d’economiesuisse.

Le gouvernement fribour-
geois a voulu faire le lit
d’Amgen en déclassant Gal-
miz, alors que Payerne (VD)
et Yverdon (VD) étaient aussi
en lice. Battant en brèche un
«gentlemen-agreement» se-
lon lequel les cantons ne se
concurrencent pas, le minis-
tre de l’économie valaisanne
Jean-Michel Cina (PDC) a
proposé à Amgen des terres à
Monthey. Du coup, le Tessin
s’est senti libre de proposer le
site de Quinto. Pour Roberto

Collonello, porte-parole
d’economiesuisse, toute l’af-
faire est malheureuse. Le
choix irlandais d’Amgen est
regrettable mais il révèle la
dureté de la concurrence in-
ternationale des places éco-
nomiques et aussi fiscales.

Le manque de coordina-
tion lors d’efforts d’implanta-
tions en Suisse est manifeste.
Dans le cas d’Amgen, diffé-
rents acteurs ont émis des si-
gnaux divers. Une telle appro-
che est déconcertante pour
les entreprises, selon Roberto
Collonello. Les protestations
des écologistes ont aussi joué
un rôle. En Irlande, pays qui
dispose de grandes réserves
territoriales, aucune opposi-
tion ne s’est manifestée. La
Suisse doit se rendre compte
qu’il n’y a pas de prospérité
sans production. /ats

Propos recueillis par
E r i k R e u m a n n

Pierre-Alain Rumley, di-
recteur de l’Office fé-
déral du développe-

ment territorial (ARE) avait
clairement manifesté le ma-
laise de son office après
l’opération de déclassement
des terrains de Galmiz.

Etes-vous satisfait après la
décision prise par Amgen de
renoncer au site fribour-
geois?

Pierre-Alain Rumley: Ce
serait une mauvaise interpré-
tation de ce que souhaitait
notre office. C’est dommage
que ce projet d’implantation
soit perdu pour la Suisse. Du
point de vue de l’aménage-
ment du territoire, nous

avons toujours regretté la dé-
cision de déclassement des
terrains de Galmiz mais nous
ne nous étions pas opposés au
projet.

Le gouvernement fribour-
geois doit-il revenir sur sa
décision de déclassement
maintenant qu’il n’a plus be-
soin de ces terrains?

P.-A.R.: Le gouvernement
fribourgeois avait toujours dit
que ces terrains reviendraient
en zone agricole en cas
d’échec du projet. Nous at-
tendons donc de lui qu’il
tienne parole. A long terme,
le canton doit réfléchir ce-
pendant à des solutions pour
faire face à de telles situations.
Même si des projets de cette
ampleur ne se présentent que
très rarement.

Que préconisez-vous pour
que ce genre de conflits
d’intérêt entre aménage-
ment du territoire et déve-
loppement économique ne
se produise plus?

P.-A.R.: Il ne faut pas se
faire trop d’illusions: il y
aura toujours des conflits
en matière d’aménagement
du territoire. C’est dans la
nature des choses. Il faut
toutefois prévoir un certain
nombre de zones en Suisse,
capables de recevoir de tel-
les implantations industriel-
les. Ce devront être des zo-
nes industrielles, où les pro-
blèmes de recours et
d’équipement auront été
résolus et où on pourra ra-
pidement aller de l’avant si
une opportunité se pré-
sente. /ERE

Pierre-Alain Rumley sereinPas une page glorieuse

Amgen n’implantera pas
en Suisse sa nouvelle fabri-
que de médicaments. Le
géant biotechnologique
américain investira plus
d’un milliard de dollars (1,3
milliard de francs) à Cork,
en Irlande. Autorités et mi-
lieux économiques suisses
sont déçus. Le groupe cali-
fornien, actif notamment
dans l’oncologie, entend
employer plus de 1100 per-
sonnes à Cork d’ici 2010.
Galmiz (FR) et Yverdon-les-
Bains (VD) étaient en com-
pétition avec l’Irlande, mais
aussi Singapour. L’entre-
prise a choisi l’Irlande en
raison de sa «communauté
biotechnologique florissante
et du climat attrayant pour
les affaires». /ats

Chronologie

Fondé en 1980, Amgen
est bien connu du
monde du sport pour

être le producteur de
l’EPO. La société est au-
jourd’hui le leader mondial
en biotechnologies.

Printemps 2004: Amgen
veut construire un nouveau
centre de développement et
de production de médica-
ments pour le marché euro-
péen. Trois pays sont pré-sé-
lectionnés: la Suisse, l’Ir-
lande et Singapour.

Automne 2004: le canton
de Fribourg reclasse les 55
hectares de terre agricole à
Galmiz en zone industrielle.
La Fondation pour la protec-
tion et l’aménagement du
paysage attaque le projet et
écrit à Amgen pour l’avertir
des difficultés politiques et
juridiques qui l’attendent à
Galmiz.

Avril 2005: «Le Grand Ma-
rais aux carottes et aux gre-
nouilles». C’est sous ce slogan
que près de 1500 opposants
aux projets défilent à Galmiz.

24 janvier 2006: Amgen
confirme qu’elle investira
plus d’un millard de dollars à
Cork et annonce l’agrandis-
sement de plusieurs sites aux
Etats-Unis, la construction
d’un centre de développe-
ment à Uxbridge en Angle-
terre et la création d’Amgen
International, dont le quar-
tier général sera installé à
Zoug. /MAG
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Surprenez votre «Valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le mardi 14 février 2006.
Délai de retour du bulletin de commande: lundi 6 février 2006.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain «Jolie Môme» sertie
de 18 diamants offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).
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Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, fax 032 729 42 43
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, fax 032 910 20 59

MODÈLE
MODÈLE

Pour toi, mon mari. J’aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j’aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d’avenir; j’aime que tu
m’appelles quand je ne m’y
attends pas; j’aime savoir que
tu penses à moi; j’aime
t’avoir comme mari et être ta
femme. Je t’adore.

Poupoune

Ma petite puce je serai tou-
jours là pour toi, compte sur
moi! A chaque jour de ta vie,
fidèle comme une ombre qui
te suit, même si parfois, par
amour, on oublie tout, rien ne
sera jamais plus fort que
nous. Je t’aime comme au
premier jour...

Titi pour sa puce

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
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LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 81
Appartement de 4 pièces
Rue Numa-Droz 81
Appartement de 4 pièces
Très grand appartement avec cachet, cuisine agencée,
partiellement rénové
Proche du centre ville et des commodités
Loyer mensuel CHF 1'478.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

Très grand appartement avec cachet, cuisine agencée,
partiellement rénové
Proche du centre ville et des commodités
Loyer mensuel CHF 1'478.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99
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132-177491

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
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Studios à La Chaux-de-Fonds ou au Locle
Rue des Envers au Locle: Studio avec cuisine et salle de
bains. Loyer de Fr. 380.– charges comprises. Libre de suite.
Rue de Malakoff au Locle: Studio avec cuisine agencée,
salle de douches-WC. Loyer de Fr. 390.– charges compri-
ses. Libre de suite.
Rue du Nord à La Chaux-de-Fonds: Studio, cuisine avec
buffets et salle de bains. Loyer de Fr. 375.– charges
comprises. Libre de suite.
Rue de la Paix: Studio avec cuisine agencée et salle de dou-
ches-WC. Loyer de Fr. 525.– charges comprises. Libre de
suite.

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

A louer

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Libre tout de suite

JOLIS 3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable,
vitrocéram.

Fr. 790.– + charges

BEAU 5 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Cuisine agencée ouverte,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, situé dans
les combles.

Fr. 1350.– + charges
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

133-700022

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoiser 103-105

À LOUER Locaux commerciaux 
dans bâtiment de qualité
Bureaux équipés au 2e étage 1000 m2

Locaux commerciaux au 3e étage 600 m2

divisibles selon vos besoins
WC et sanitaires communs par étage avec 
service d'entretien
Idéal pour bureau ou petite industrie - accès au
monte-charges
Places de parc disponibles

Selon surface Fr. 120.– au m2 + charges

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

Économisez
jusqu’à 
Fr. 3’900.-
• Lors de l’achat d’une Ford Maverick 

à partir de Fr. 29’990.- au lieu de 

Fr. 31’950.-

• En plus, gratuitement, 4 roues d’hiver 

complètes (pneus et jantes) de 

16 pouces, en aluminium, d’une 

valeur de Fr. 1’940.-

• 2.3 16V, 150 ch, boîte manuelle 

à 5 rapports

• Traction intégrale intelligente, 

carrosserie autoporteuse, suspen-

sion arrière à roues indépendantes

• Existe aussi en version 3.0 V6 Execu-

tive, boîte automatique à 4 rapports, 

nouvellement avec 203 ch, dès 

Fr. 40’990.- (au lieu de Fr. 41’950.-)

Actuellement chez nous.

Offres valables jusqu’au 31.03.2006. Le modèle 
figurant sur l’illustration est doté d’équipements 
disponibles en option moyennant un supplément. 

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8,
032 926 81 81,
infocf@3rois.ch

Le Locle
Rue de France 51 - 032 931
24 31 - infoll@3rois.ch

Garage Merija Furrer-
Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier,
032 941 16 13,
info@merija.ch

Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont,
032 953 23 23,
garagerio@bluewin.ch,
garagerio.car4you.ch

132-177597/DUO

A remettre

Kiosque,
restaurant

et tea-room
032 755 97 20

www.market-projects.com
028-511182/DUO

Bureaux entièrement équipés

Location à la journée ou au mois

BG Fiduciaire SA Tél. 032 911 20 20
Avenue Léopold-Robert 73 Fax 032 911 20 29
2301 La Chaux-de-Fonds info@bgfiduciaire.ch
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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

Imprimé
en Suisse.

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

EN BREFZ
CHÔMAGE � Genève serre la
vis. A Genève, la Caisse can-
tonale de chômage a refusé
l’ouverture de droits à des in-
demnités pour des chômeurs
placés en emploi temporaire
à l’Etat au motif qu’ils n’ont
fourni aucun travail en con-
trepartie de leur salaire. La
Caisse cantonale de chô-
mage a agi sur injonction de
Berne, a indiqué le secré-
taire général du Départe-
ment de la solidarité et de
l’emploi, confirmant une in-
formation parue hier dans
«Le Temps». /ats

La taxe sur le CO2 a du
plomb dans l’aile: la
commission de l’envi-

ronnement du National veut
renvoyer le projet au Conseil
fédéral. Elle demande la créa-
tion d’un centime climatique
bis, pour que les combustibles
soient traités comme les car-
burants.

La décision de la commis-
sion n’est tombée que par 13
voix contre 12, a déclaré sa
présidente Barbara Marty
Kälin (PS/ZH) hier devant la
presse. Une forte minorité ten-
tera de faire pencher le plé-

num en faveur d’une taxe sur
le CO2 frappant les combusti-
bles. Si le Parlement entérine
le renvoi, le Conseil fédéral
aura quatre mois pour con-
clure un accord avec l’indus-
trie, les propriétaires et les
PME, a expliqué le conseiller
national Rolf Hegetschweiler
(PRD/ZH).

Parlement court-circuité
A en croire l’ancien direc-

teur de la Société suisse des
propriétaires fonciers, la
hausse du prix du pétrole rend
toute taxe incitative superflue.

Ajouté au centime sur les
combustibles, l’évolution du
marché permettra de remplir
les objectifs du protocole de
Kyoto, a assuré le radical. Le
prélèvement volontaire se
monterait à 2 centimes par li-
tre d’huile de chauffage. Les
recettes de quelque 150 mil-
lions de francs devraient être
affectées aux mesures d’écono-
mie d’énergie dans les bâti-
ments.

Le Conseil fédéral propose
lui de renchérir, dès la mi-
2006, les combustibles de 35
francs par tonne de CO2, soit

environ 9 centimes par litre
d’huile de chauffage, 7 centi-
mes par mètre cube de gaz na-
turel et 9 centimes par kilo de
houille.

Dans les oubliettes
Une proposition soutenue

par une forte minorité de la
commission. La coalition bour-
geoise démontre qu’elle ne
veut pas d’une politique envi-
ronnementale, a lancé Rudolf
Rechsteiner (PS/BS). De plus,
avec le centime climatique, on
court-circuite le Parlement et
le peuple qui n’ont rien à dire,

a-t-il ajouté. La commission est
consciente de cet écueil. Par
15 voix contre 5 et cinq abs-
tentions, elle a décidé d’exiger
du gouvernement la création
d’une base légale pour les
deux accords de réduction vo-
lontaires des émissions de
CO2.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger craint de voir la
taxe sur le CO2 tombée aux
oubliettes. Il a essayé en vain

d’en dissuader les députés, a
dit Barbara Marty-Kälin.

Elle a rappelé que la taxe
sur le CO2 serait de toute fa-
çon introduite par le Conseil
fédéral si les deux centimes cli-
matiques n’atteignaient pas les
objectifs fixés. Le Conseil na-
tional se prononcera sur la
proposition de renvoi lors de
la session de printemps, puis le
Conseil des Etats en fera au-
tant. /ats

Du plomb dans l’aile
ENVIRONNEMENT La taxe sur le CO2 se porte mal. La commission de l’environnement du National veut renvoyer

le projet au Conseil fédéral. Cette manœuvre vise à introduire un centime climatique sur les combustibles

La taxe sur le CO2 pour les carburants risque de ne pas voir le jour, craint Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE

L e vent de libéralisme
qui souffle sur la
Suisse a tué la taxe

d’incitation sur le CO2. La
commission de l’environne-
ment du Conseil national a
non seulement divisé par
quatre le montant qui devait
être prélevé sur les huiles de
chauffage mais elle a trans-
forméune taxe d’incitation
dont les recettes devaient être
redistribuées à la population
par le biais des primes d’as-
surance maladie en un nou-
vel impôt. Qui plus est un
impôt dont la perception
échappe à l’Etat. A l’instar
des mesures déjà en vigueur
pour les carburants, ce nou-
veau centime climatique sera
prélevé par l’économie pri-
vée. Une victoire de taille
pour l’association des pro-
priétaires immobiliers et les
milieux des arts etmétiers.
Mais il y a de quoi s’interro-
ger sur la validité démocrati-
que d’un prélèvement obliga-
toire qui échappe au con-
trôle parlementaire.
Le projet de la commission
prévoit bien l’élaboration
d’une base légale dans un se-

cond temps mais il faudra
des années avant qu’elle soit
en place. D’ici là, c’est une
fondation privée qui déci-
dera de la manière la plus
opportune de lutter contre
l’effet de serre. On est loin
du protocole de Kyoto et du
rôle d’élève modèle que vou-
lait jouer la Suisse. L’effet in-
citatifdu centime climatique
sur la consommation sera
nul et les recettes trop mai-
gres pour subventionner de
façon efficace le remplace-
ment des combustibles fossi-
les.
Si le plénum confirme cette
décision, la loi sur le CO2 ne
sera plus qu’un tigre de pa-
pier car il n’y aura plus de
retour en arrière possible.
Or on ne peut pas lutter à
long terme contre les émis-
sions de gaz polluants en se
contentant de compter sur la
fluctuation «naturelle» des
prix de l’essence et du ma-
zout. Les mesures volontaires
sont admirables. Mais c’est
d’une politique dont nous
avons besoin pour répondre
au défi des changements cli-
matiques. /CIM

Par Christiane Imsand

Une taxe privatisée
COMMENTAIRE

PUBLICITÉ

Vivement critiqué pour
la cherté de ses procé-
dures d’approbation

des médicaments pour les
médecines complémentaires,
l’Institut suisse des produits
thérapeutiques, Swissmedic,
revoit ses taxes à la baisse et
promet des solutions diffé-
renciées.

Depuis 2002, la loi sur les
produits thérapeutiques sou-
met les remèdes (photo keys-
tone) des médecines douces à
une procédure d’autorisation.
L’ordonnnance a suscité un
tollé lors de la consultation
l’an dernier: l’Association
suisse pour les médicaments
de la médecine complémen-
taire (ASMC) craignait de voir
disparaître 2500 produits et
160 emplois en raison de la
hausse des taxes.

Cheffe de la division Médi-
caments complémentaires et
phytothérapeutiques à Swiss-

medic, Karoline Mathys a ex-
pliqué hier devant la presse
que les commentaires des en-
treprises concernées ont été
soigneusement évalués. Elle a
contesté les chiffres mention-
nés par certaines d’entre elles.
Des modifications ont été ap-
portées aux listes de substan-
ces et aux dispositions sur les
émoluments, revues à la baisse.

De manière générale, «une so-
lution très différenciée et peu coû-
teuse» sera mise en place, a-t-
elle assuré.

Ainsi, une taxe de base de
3000 francs est prévue par en-
treprise à laquelle s’ajoutent
10 francs par médicament. A
titre de comparaison, l’homo-
logation d’un médicament gé-
nérique est facturée 7000
francs. Seules des entreprises
importantes proposant de
nombreux produits jugés criti-
ques se verront facturer des
montants de plusieurs dizaines
de milliers de francs, voire dé-
passant dans des cas isolés les
100.000 francs. Ces montants
ne couvrent de loin pas les
coûts, précise Swissmedic.

Moins sévère que l’UE
L’ordonnance devrait en-

trer en vigueur en octobre. Se-
lon Swissmedic, la réglementa-
tion proposée garantit la sécu-

rité des médicaments complé-
mentaires -- des dizaines de
milliers de préparations -- tout
en se montrant nettement
moins sévère que celle en vi-
gueur dans l’UE.

Karoline Mathys a rappelé
que tous les produits de la mé-
decine homéopathique et an-
throposophique ne sont pas
aussi innocents qu’on le croit
généralement. Certains con-
tiennent des préparations à
base de plantes, de minéraux
ou d’organes d’origine ani-
male dont les effets doivent
être examinés avec soin.

Swissmedic a également dé-
cidé de faire preuve de sou-
plesse pour les médicaments
classiques «connus de longue
date» qui n’ont jamais fait l’ob-
jet d’une procédure. Les hôpi-
taux et entreprises pharma-
ceutiques avaient dénoncé des
exigences trop élevées pour
l’autorisation. /ats

F I S C A L I T E

Zisyadis prend
une chambre

à Sarnen
osef Zisyadis tient pa-
role. Il élit domicile à
Sarnen pour pouvoir
faire recours contre l’im-

pôt dégressif obwaldien. Le
conseiller national vaudois va
déposer ses papiers au-
jourd’hui, a-t-il annoncé hier
devant la presse. Josef Zisyadis
a trouvé une chambre chez une
famille de Sarnen. Il est prêt à
rester dans le demi-canton aussi
longtemps que cela sera néces-
saire, a-t-il déclaré.

Le popiste vaudois veut re-
courir au Tribunal fédéral con-
tre la nouvelle loi fiscale obwal-
dienne introduisant un système
dégressif pour les hauts reve-
nus. Il va déposer son recours
«dans les jours qui suivent». Le
délai échoue à la fin du mois.

Il n’est pas sûr qu’il soit habi-
lité à le faire. Transférer ses pa-
piers au dernier moment ne
semble pas suffir, selon diffé-
rents professeurs de droit inter-
rogés dans la presse alémani-
que. /ats

Swissmedic se ravise
PRIX L’Institut suisse des produits thérapeutiques consent à revoir
ses taxes à la baisse. Les procédures d’homologation sont en cause

J
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Plus d’une centaine de
personnes ont été enle-
vées en Europe par la

CIA pour être livrées dans des
pays où elles ont été torturées.
Il n’y a toutefois pas de «preuves
irréfutables» de prisons secrètes
sur le Vieux continent, a af-
firmé le Suisse Dick Marty hier
à Strasbourg.

Selon l’enquêteur du Con-
seil de l’Europe – qui présen-
tait son 2e rapport intermé-
diaire sur les activités de la CIA
– «de nombreux indices conver-
gents permettent de conclure à
l’existence d’un système de ‘déloca-
lisation’ ou de ‘sous-traitance’ de
la torture» mis sur pied par
l’agence américaine. Le con-

seiller aux Etats (PRD/TI) se
base notamment sur des décla-
rations de fonctionnaires amé-
ricains.

Selon le Tessinois, ces «li-
vraisons» de détenus vers des
Etats tiers via l’Europe n’ont
pas eu lieu à l’insu des autori-
tés. Et l’ancien procureur de
condamner une nouvelle fois
les pratiques des autorités amé-
ricaines ces dernières années
dans leur lutte contre le terro-
risme. Ces méthodes sont
«scandaleuses» et «inacceptables»
au regard des droits de
l’homme, a martelé Dick
Marty lors d’une conférence
de presse. Dans son rapport de
25 page – qui ne contient pas

de révélations à proprement
parler – l’ex-procureur recon-
naît qu’à ce stade, «il n’y a pas
de preuves formelles et irréfutables»
de l’existence de centres de
détention secrets de la CIA en
Roumanie, Pologne ou tout
autre pays européen.

Informations «détaillées»
Devant la presse, Dick

Marty a indiqué avoir reçu des
informations «détaillées» d’Eu-
rocontrol, l’Agence euro-
péenne du trafic aérien, et des
images satellites du Centre sa-
tellitaire de l’UE, notamment
de sites en territoire roumain.
Il est trop tôt pour se pronon-
cer «surla portée de telles informa-

tions», a-t-il déclaré, appelant à
ne pas stigmatiser la Roumanie
ou la Pologne.

Selon un fax égyptien inter-
cepté par les services secrets
suisses, un centre d’interroga-
tion a été mis sur pied par les
Américains en Roumanie. Se-
lon le document, dévoilé par le
«SonntagsBlick», 23 Irakiens et
Afghans auraient été interro-
gés sur ce site.

Des «centres noirs» existe-
raient en Ukraine, au Kosovo,
en Macédoine et en Bulgarie.
Bucarest et Sofia ont démenti à
plusieurs reprises. Dick Marty
a une nouvelle fois appelé hier
les Etats membres du Conseil
de l’Europe à œuvrer pour que

«la véritééclate» et à ne pas se re-
trancher derrière le secret
d’Etat. La Commission euro-
péenne lui a fait écho. Le
Suisse a aussi déploré que l’Al-
lemagne s’oppose à constituer
une commission d’enquête
parlementaire. Le Tessinois
s’en est également pris à son
pays, sans le citer.

«Certains Etats mettent plus de
temps à trouver les auteurs d’une
fuite plutôt qu’à connaître la vé-
rité», a lancé Dick Marty faisant
allusion aux enquêtes ouvertes
en Suisse pour déterminer la
manière dont la presse a ob-
tenu une copie du fax égyp-
tien. Le rapport de Dick Marty
a essuyé de vives critiques. Met-

tant l’accent sur l’absence d’in-
formations nouvelles, Denis
MacShane, ex-ministre des af-
faires européennes de Tony
Blair et actuel membre de l’As-
semblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, a estimé
que le document «recycle des al-
légations journalistiques et relaie la
propagande antiaméricaine».

Ce rapport «a plus de trous
que le fromage suisse», a-t-il con-
clu. «Votre rapporteur n’est pas
une autorité judiciaire, il n’a au-
cun moyen d’investigation, il dis-
pose d’une logistique très réduite»,
a reconnu Dick Marty, qui a
entamé son travail en décem-
bre. Un rapport définitif est at-
tendu en mars. /ats-afp-reuters

Dick Marty enfonce le clou
STRASBOURG Pour Dick Marty, le rapporteur du Conseil de l’Europe, plus d’une centaine de personnes ont été
enlevées par la CIA sur le Vieux continent. Mais il n’y a pas de «preuves irréfutables» de l’existence de prisons secrètes

Le conseiller aux Etats radical tessinois regrette que le peu de moyens d’investigation dont il dispose l’empêche de
fournir des preuves incontestables de ses allégations. Mais, pour lui, tous les indices concordent... PHOTO KEYSTONE

De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Réagissant aux conclu-
sions de Dick Marty,
qu’elle juge parfois

«graves», la Commission euro-
péenne a «fermement» appelé
hier les Etats membres de
l’Union et les pays qui veulent
lui adhérer à coopérer avec le
Conseil de l’Europe afin
d’établir des preuves des agis-
sements de la CIA en Europe.
Le Parlement européen, peu-
plé «d’acharnés», y veillera.

Le commissaire européen
aux affaires intérieures et ju-
diciaires, Franco Frattini juge
«grave» une conclusion du
conseiller aux Etats suisse, qui
estime «fort improbable que les
gouvernements européens, ou du
moins leurs services de renseigne-
ments, n’étaient pas au courant»
de certaines opérations illéga-
les de transfert de prisonniers
sur le Vieux continent.

Privée de tout pouvoir d’in-
vestigation, Bruxelles s’en re-

met au Conseil de l’Europe et
au Parlement européen pour
«établir des faits» sur les agisse-
ments de la CIA.

En attendant, la commis-
sion d’enquête que le Parle-
ment européen a décidé de
créer tiendra demain sa ses-
sion constitutive. Elle visera à
«compléter le travail» de Dick
Marty, nous a confié hier la
socialiste française Martine
Roure, qui en fera partie.

Martine Roure qualifie
«d’extrêmementgraves» les «indi-
ces» sur l’existence d’un sys-
tème américain «de délocalisa-
tions ou de sous-traitance de la
torture» que Dick Marty dit
avoir réunis.

«Nous n’aurons pas la capa-
cité d’obliger les Etats membres à
répondre à des questions auxquel-
les ils ne veulent pas répondre»,
reconnaît Martine Roure, qui
demeure malgré tout con-
fiante: «Les députés européens
sont des acharnés; quand ils tien-
nent un os, ils ne le lâchent
pas»… /TVE

La Commission hausse le ton

Les Canadiens ont
tourné la page lundi en
mettant les conserva-

teurs au pouvoir lors des élec-
tions fédérales. Mais leur vic-
toire étriquée va obliger leur
futur premier ministre,
Stephen Harper, à recher-
cher l’appui de partis d’oppo-
sition pour gouverner.

A l’issue des élections de
lundi, les libéraux ont été évin-
cés du pouvoir qu’ils assu-
maient depuis douze ans. Les
conservateurs, qui leur succè-
dent comme première force
politique du pays, n’auront
toutefois que 124 sièges au Par-
lement, où la majorité absolue
est de 155 élus.

Les résultats du scrutin sont
un triomphe personnel pour
cet économiste de 46 ans à
l’origine de la création en dé-
cembre 2003 du Parti conser-
vateur, issu de la réunification

des deux anciens frères enne-
mis de la droite canadienne.
La performance d’ensemble
de son parti est en revanche
mitigée au regard de ce qu’an-
nonçaient les sondages en dé-
but de campagne. «Les Cana-

diens n’ont pas adhéré au néocon-
servatisme (...), ils ont voté contre
un Parti libéraldevenu suffisantet
arrogant», écrit hier le «Globe
and Mail». Avec 103 sièges, les
libéraux de Paul Martin, le
premier ministre sortant, se

défendent mieux que prévu
mais enregistrent néanmoins
leur deuxième plus mauvaise
performance depuis l’indé-
pendance, en 1867.

Suivent le Nouveau Parti dé-
mocratique de centre gauche
(29 sièges) et le Bloc québé-
cois (51 sièges), dont le chef
Gilles Duceppe a tendu la
main aux conservateurs.

Pas d’allié naturel
«Les électeurs nous ont de-

mandé de travailler ensemble et de
surmonter les préoccupations véri-
tables des classes moyennes», a
souligné Stephen Harper. La
partie s’annonce pourtant dif-
ficile dans un pays où les gou-
vernements minoritaires ont
rarement duré plus de dix-huit
mois. Le gouvernement sor-
tant de Paul Martin a tenu dix-
sept mois. En outre, contraire-
ment aux libéraux qui avaient

pu s’appuyer sur les Nouveaux
Démocrates, les conservateurs
n’ont pas d’allié naturel à la
Chambre des communes et il
leur faudra bâtir des majorités
au cas par cas.

Baisser les impôts
Pendant la campagne,

Stephen Harper a promis de
baisser les impôts, de lutter
contre la criminalité, d’aug-
menter les dépenses de la dé-
fense, de combattre le gas-
pillage et la corruption, d’in-
terdire le mariage homosexuel
et d’apaiser les relations avec
les Etats- Unis.

Paul Martin a annoncé pour
sa part qu’il renonçait à diriger
son parti. La popularité de ce
dernier a baissé à la suite d’un
scandale de pots-de-vin qui a
fait chuter son gouvernement
minoritaire en novembre. /ats-
afp-reuters

Courte victoire des conservateurs
CANADA Le parti conservateur du futur premier ministre Stephen Harper l’emporte, mais sans
parvenir à disposer d’une majorité absolue. Il devra donc faire alliance... et modérer ses ambitions

Stephen Harper, ici hier en compagnie de son épouse, a
déjà adouci certaines de ses positions. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ

MONTÉNÉGRO � Tragique bi-
lan. Le bilan de l’accident de
train lundi au Monténégro
s’est alourdi, passant à 46
morts après le décès de sept
blessés, ont fait savoir hier les
responsables de la compagnie
de chemins de fer. Le conduc-
teur du convoi, lui-même
blessé, a été arrêté et interrogé
sur les causes de la catastro-
phe, l’une des plus graves dans
ce petit pays des Balkans. /ats-
afp-reuters

ITALIE � Recours aux armes
autorisé. Le Parlement italien
a adopté hier un projet de loi
autorisant tout citoyen à utili-
ser une arme à feu ou une
arme blanche contre des mal-
faiteurs menaçant l’intégrité
physique ou les biens de qui-
conque, au travail, chez soi ou
dans un magasin. La gauche et
les Verts ont voté contre. «Dé-
sormais les criminels vont avoir
plus peuretles gens honnêtes moins
de problèmes», a déclaré le mi-
nistre de la Justice, Roberto
Castelli, issu des rangs de la Li-
gue du Nord, un mouvement
populiste qui prône la castra-
tion des violeurs. /ats-reuters
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�
SMI

7692.5

-0.13%

�
Dow Jones

10712.2

+0.21%

�
Euro/CHF

1.5483

+0.10%

�
Dollar/CHF

1.2604

+0.30%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Montreux-Palace N +7.2% 
Metraux Svcs N +5.1% 
Huber &Suhner +4.9% 
Perrot Duval BP +4.7% 
Also Hold N +4.7% 
Card Guard N +4.7% 

Plus fortes baisses 
Accu Oerlikon N -11.6% 
Serono P -9.3% 
Pelikan Hold. P -4.5% 
Swiss Small Cap -4.3% 
Harwanne P -4.0% 
Kuoni N -2.8% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.11 2.10
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.56
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.37 3.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.02 4.03
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.44 1.44

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

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

24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7692.56 7702.66 7837.11 5705.60
Swiss Performance Index 5834.18 5839.84 5939.74 4255.74
Dow Jones (New York) 10712.22 10688.77 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2265.25 2248.47 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3532.68 3544.31 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5334.30 5348.72 5553.55 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5633.80 5660.90 5740.20 4770.10
CAC 40 (Paris) 4748.32 4751.99 4898.05 3819.95
Nikkei 225 (Tokyo) 15648.89 15360.65 16490.27 10770.58

SMI 24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.60 14.40 6.43 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 67.50 67.70 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 78.65 79.59 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.95 82.85 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.90 19.00 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 71.80 72.15 73.90 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 919.00 915.00 934.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 91.95 92.00 94.10 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 100.70 99.50 102.70 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.65 40.70 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.85 83.95 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 376.75 379.25 404.25 304.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 282.50 281.00 324.00 203.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.50 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.35 56.25 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 199.40 196.60 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 975.00 1075.00 1105.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149.00 1135.00 1204.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 39.40 39.75 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 193.30 195.50 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 225.10 226.60 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.40 94.20 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 390.50 397.75 470.00 389.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 164.40 164.60 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.00 151.20 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.70 134.00 136.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 274.00 278.75 295.50 189.54 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.30 112.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 22.75 22.70 23.80 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.85 52.50 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 110.20 110.30 113.80 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 85.25 86.50 101.00 54.32
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 506.00 510.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.10 122.00 125.00 97.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1126.00 1119.00 1135.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 469.75 464.75 479.50 296.24
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1295.00 1288.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 283.00 282.00 289.00 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.60 54.05 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.80 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 63.75 62.65 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.35 57.95 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 366.25 365.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 405.75 406.25 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.50 87.00 98.87 67.06
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 289.00 291.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 290.50 293.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 215.80 212.90 239.00 126.50
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.19 2.16 2.95 1.61

24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.20 75.70 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.31 29.18 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 74.21 74.56 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.82 51.44 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.66 24.45 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.46 38.39 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 67.66 67.02 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.35 61.04 63.13 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.05 62.21 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.01 46.00 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.90 40.50 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.90 30.22 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.26 39.55 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.96 61.20 65.96 50.92
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.40 8.32 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.96 33.29 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 23.05 21.85 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.21 17.96 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.37 31.34 32.48 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.85 81.41 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.30 21.35 28.84 21.10
Johnson & Johnson . . . . . 59.36 61.19 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 35.85 35.71 36.09 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.28 26.35 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.04 57.50 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.59 24.89 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.87 57.65 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.27 17.09 19.00 16.11

24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.68 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.67 12.69 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.29 6.31 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 38.35 38.62 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.53 10.58 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.00 125.58 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.20 26.09 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.23 34.14 36.80 23.11
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.12 38.10 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.50 42.50 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 86.25 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 82.08 82.60 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 12.98 13.19 16.71 13.01
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 87.23 87.70 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.80 26.20 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.63 18.88 25.73 18.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.90 27.75 28.35 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.82 27.83 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.74 7.90 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 64.65 64.75 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.26 12.35 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.20 74.05 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.55 39.28 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.88 14.99 16.38 14.78
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.22 26.00 27.67 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.48 11.39 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.62 26.74 28.38 21.78
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 50.65 50.30 52.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.85 75.15 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 81.00 79.80 79.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.42 70.70 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 101.50 102.30 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.22 12.39 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.90 219.00 229.10 161.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.35 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 25.46 25.35 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.75 121.00 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.00 80.85
Cont. Eq. Europe 139.60 139.95
Cont. Eq. N-Am. 215.40 215.00
Cont. Eq. Tiger 66.45 67.05
Count. Eq. Austria 203.70 201.85
Count. Eq. Euroland 122.10 122.30
Count. Eq. GB 192.30 192.60
Count. Eq. Japan 8195.00 8089.00
Switzerland 313.85 313.85
Sm&M. Caps Eur. 132.65 133.68
Sm&M. Caps NAm. 146.67 145.40
Sm&M. Caps Jap. 22819.00 22374.00
Sm&M. Caps Sw. 295.45 297.05
Eq. Value Switzer. 145.75 145.85
Sector Communic. 166.47 167.58
Sector Energy 701.10 701.83
Sector Finance 503.67 510.29
Sect. Health Care 445.45 451.12
Sector Leisure 280.26 283.54
Sector Technology 163.76 166.59
Equity Intl 162.15 164.60
Emerging Markets 175.95 176.55
Gold 888.40 882.00
Life Cycle 2015 114.80 115.60
Life Cycle 2020 119.35 120.40
Life Cycle 2025 123.10 124.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.55 106.55
Bond Corp EUR 106.05 106.20
Bond Corp USD 101.90 101.85
Bond Conver. Intl 112.00 113.20
Bond Sfr 94.50 94.60
Bond Intl 96.80 97.70
Med-Ter Bd CHF B 105.89 105.91
Med-Ter Bd EUR B 110.57 110.57
Med-Ter Bd USD B 114.26 114.23
Bond Inv. AUD B 134.59 134.32
Bond Inv. CAD B 138.96 139.11
Bond Inv. CHF B 113.33 113.39
Bond Inv. EUR B 72.21 72.26
Bond Inv. GBP B 74.67 74.41
Bond Inv. JPY B 11693.00 11679.00
Bond Inv. USD B 119.00 119.00
Bond Inv. Intl B 110.07 111.04
Bd Opp. EUR 103.50 103.45
Bd Opp. H CHF 99.15 99.15
MM Fund AUD 174.99 174.87
MM Fund CAD 169.96 169.94
MM Fund CHF 142.11 142.10
MM Fund EUR 95.03 95.03
MM Fund GBP 113.00 112.98
MM Fund USD 174.00 173.96
Ifca 326.00 324.75

dern. préc. 
Green Invest 122.60 123.30
Ptf Income A 117.51 117.86
Ptf Income B 124.05 124.42
Ptf Yield A 143.98 144.69
Ptf Yield B 150.03 150.77
Ptf Yield A EUR 103.59 103.90
Ptf Yield B EUR 110.78 111.11
Ptf Balanced A 172.06 173.25
Ptf Balanced B 177.29 178.52
Ptf Bal. A EUR 104.56 104.98
Ptf Bal. B EUR 109.00 109.43
Ptf GI Bal. A 169.86 170.31
Ptf GI Bal. B 171.91 172.37
Ptf Growth A 221.36 223.24
Ptf Growth B 224.83 226.74
Ptf Growth A EUR 99.13 99.60
Ptf Growth B EUR 101.83 102.31
Ptf Equity A 268.83 272.08
Ptf Equity B 270.00 273.26
Ptf GI Eq. A EUR 101.71 101.94
Ptf GI Eq. B EUR 101.71 101.94
Valca 315.90 317.00
LPP Profil 3 141.60 141.90
LPP Univ. 3 135.55 135.90
LPP Divers. 3 158.10 158.65
LPP Oeko 3 114.90 115.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5287 1.5673 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2472 1.2772 1.215 1.305 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2246 2.2826 2.1675 2.3275 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0834 1.1074 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0877 1.1167 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.932 0.96 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.998 19.478 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4876 21.0076 19.85 21.65 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 554.25 557.25 9.02 9.22 1041.5 1051.5
Kg/CHF ..... 22387 22637.0 364.4 374.4 42141 42641.0
Vreneli ...... 125 141.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22450 22800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.70 79.70
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LA BOURSEZ

L’action Serono a
plongé hier à la
Bourse suisse, s’affi-

chant grande perdante du
jour. Selon un article du
«Wall Street Journal Europe»,
le groupe genevois de bio-
technologie se montre trop
gourmand pour séduire les
investisseurs.

Peu avant 11h, l’action va-
lait 1013 francs, en baisse de
5,8%. Elle avait atteint aupara-
vant un plus bas de la journée
à 980 francs.

Pas de proposition concrète
D’après un article paru dans

le «Wall Street Journal Eu-
rope», les acheteurs intéressés
avaient jusqu’à vendredi der-
nier pour présenter leurs of-
fres de rachat. Mais parmi les
grands groupes ayant mené
des discussions avec l’entre-
prise genevoise, aucun n’au-
rait fait de proposition con-
crète.

Le groupe d’Ernesto Berta-
relli pourrait donc être amené
à revoir son prix à la baisse. Se-
lon le quotidien, Serono cher-
cherait à obtenir jusqu’à 15
milliards de dollars (18,9 mil-
liards de francs) en cash. Soit
nettement plus que sa capitali-
sation boursière, qui s’élève ac-

tuellement à 16,4 milliards de
francs. La porte-parole de Se-
rono, Bénédicte Bogh, a re-
fusé de commenter ces infor-
mations, renvoyant à la prise
de position diffusée en novem-
bre dernier. A cette date, Se-
rono avait simplement fait sa-
voir qu’il avait mandaté la ban-

que Goldman Sachs pour exa-
miner diverses alternatives
stratégiques. L’information
avait alors fait bondir le titre.

Pour Christophe Hegg-
mann, analyste chez Ferrier
Lullin, cette absence d’intérêt
n’est pas une surprise. «C’est à
la fois unequestion deprixetdelo-

gique», a-t-il indiqué. «Les entre-
prises ne sont pas prêtes à dépenser
autant pour acquérir un groupe
dont la visibilité est relativement
faible.»

Parmi les candidats évoqués
pour racheter Serono, Novar-
tis a déjà déboursé quelque 15
milliards de francs l’an dernier
pour reprendre les fabricants
de génériques Hexal et Eon
Labs et racheter la totalité du
fabricant de vaccins Chiron,
rappelle-t-il.

Seul Glaxo...
Quant au groupe américain

Pfizer, poursuit Christophe
Heggmann, il doit faire face à
d’autres problèmes, tels que
l’échéance de plusieurs bre-
vets, ce que l’acquisition de Se-
rono ne viendrait pas compen-
ser. Seul le groupe britannique
GlaxoSmithKline pourrait en-
trer en ligne de compte, mais
en tout cas pas à ce prix, a
ajouté l’analyste.

Serono, contrôlé par la fa-
mille Bertarelli, est passé du
statut de fabricant peu renta-
ble de traitements contre la
stérilité à la position de nu-
méro trois mondial de la bio-
technologie grâce à son pro-
duit phare, le Rebif, contre la
sclérose en plaques. /ats

Le titre Serono plonge
BIOTECHNOLOGIES Le groupe genevois cherche toujours un acheteur.
Mais à près de 19 milliards de francs, il semble avoir surestimé sa valeur

Le siège de Serono à Genève. Le groupe est actuellement
numéro trois mondial dans le domaine des biotechnologies.

PHOTO KEYSTONE

T O U R I S M E

La croissance
se poursuit

Le tourisme mondial a
continué d’afficher
une forte croissance

en 2005, de 5,5%. Ce rythme
devrait en gros se maintenir
en 2006 si l’évolution de la
grippe aviaire et du prix du
pétrole ne l’en empêchent
pas, estime l’Organisation
mondiale du tourisme
(OMT).

L’an passé, 808 millions de
touristes internationaux ont
été recensés, ce qui a dépassé
«toutes les prévisions de l’OMT»
en dépit «du terrorisme, des dé-
sastres naturels, des craintes pour
la santé, de la hausse de prix du
pétrole, ainsi que des incertitudes
politiques et économiques», selon
un bilan provisoire de l’OMT
publié hier.

Les perspectives de crois-
sance du tourisme mondial
pour 2006 sont comprises
dans une fourchette de 4 à
5%, à déclaré le secrétaire gé-
néral de l’OMT, Francesco
Frangialli. Elles dépendront
notamment «de deux facteurs,
l’évolution de la grippe aviaire et
des prix du pétrole», a-t-il souli-
gné.

La bonne santé de l’écono-
mie mondiale et le fait que «la
multiplication des crises tend peut-
êtreà atténuerleurimpact» expli-
quent la performance de
2005, a estimé Francesco Fran-
gialli lors d’une conférence de
presse à Madrid, où est situé le
siège de l’OMT. /ats-afp

EN BREFZ
DAIMLERCHRYSLER � Re-
structuration. Le groupe auto-
mobile germano-américain
DaimlerChrysler va supprimer
environ 20% de ses effectifs
dans l’administration d’ici trois
ans. Cela représente environ
6000 postes dans le monde, a-t-il
annoncé hier. Ce plan devrait
lui permettre de réduire les
coûts dans l’administration de
2,3 milliards de francs par an.
/ats-afp

SULZER � Les commandes
bondissent. Sulzer a vu ses en-
trées de commandes bondir de
19,9% en 2005, comparé à
l’exercice précédent. Elles se
sont inscrites 2,635 milliards de
francs. /ats

CHOCOLAT � Lindt & Sprüngli
savoure. Lindt & Sprüngli a fait
bondir ses ventes de 12,6% l’an
dernier, pour les porter à 2,247
milliards de francs. Le chocola-
tier zurichois est particulière-
ment satisfait de sa perfor-
mance réalisée dans un con-
texte de vive concurrence. /ats

SEB� Fermetures. La direction
du groupe français d’électromé-
nager Seb, qui comprend des
marques comme Téfal, Krups,
Rowenta ou Moulinex, a an-
noncé hier son intention de fer-
mer trois sites en France. Quel-
que 900 emplois seront suppri-
més, selon des sources syndica-
les. Il s’agit de sites dans les Vos-
ges, le Jura et la Sarthe. Au 31
décembre 2005, le groupe em-
ployait plus de 14.000 person-
nes dans le monde, dont plus de
la moitié en France. /ats-afp



Immobilier
à vendre
A FONTAINES, villa mitoyenne 270m2 avec
jardin. Info Tél. 079 374 93 62. 028-508764

AUX PORTES-DU-SOLEIL (TORGON), 2
pièces, cuisine ouverte, bain/WC, cave,
casier skis. Au pied des pistes. Fr. 85 000.-
. Tél. 079 794 64 19. 028-511069

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 41/2 pièces, 125 m2 et
51/2 pièces, environ 160 m2, “Quartier Les
Monts”, proche du centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-510989

COURTELARY, maison individuelle,
situation tranquille, construction récente,
800 m2 de terrain. Tél. 079 642 50 59.

014-130230

NEUCHÂTEL, villa terrasse 51/2 pièces,
vente pour fin 2006. Surface PPE 290 m2

(habitation 170, terrasse 60, locaux amé-
nageables 60). Living 40 m2 avec poêle, cui-
sine fermée habitable. Situation calme,
proche des écoles, transports publics et
commerces. Vue alpes et lac. Construction
années 80, rénovée en 02. Grand garage
(30 m2). Prix Fr. 875 000.-. Ecrire sous
chiffre L 028-510870 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

PESEUX:magnifique appartement à vendre,
grand 4 1/2 pièces de 120 m2, plein centre sans
nuisance, 1er étage, Fr. 576 000.-, y compris
carnotzet, local en sous-sol, cave, 1 place de
parc en sous-sol. Renseignements c/LCI SA.
Tél. 079 607 54 20. 022-416815

Immobilier
à louer
À L’EST DU VAL-DE-RUZ, (VILLIERS),
de suite, appartement 3 pièces au 3ème étage
(environ 78 m2), lumineux, cuisine
agencée. Loyer Fr. 850.- + Fr. 200.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-510984

A LOUER À GORGIER, petite maison,
pour avril, rez: 1 chambre + atelier + cave.
1er étage: 1 chambre + cuisine + WC
douche. Tél. 021 731 20 78. 022-419189

APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 4 PIÈCES
À NEUCHÂTEL, séjour, 3 chambres, cui-
sine neuve agencée, salle de bain-WC, bal-
con, cave. Loyer: Fr. 1450.- + charges. Libre
de suite. Visites et Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-511070

BATTIEUX 11 À SERRIÈRES, 2 et 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains-WC,
balcon, cave. Loyer dès Fr. 850.- + charges.
Visites et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-511075

BEVAIX, maison familiale 51/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, jardin,
calme, proximité bus. Loyer Fr. 2250.- +
charges. Libre 1er juin. Tél. 032 846 16 57.

028-510608

BEVAIX, Jonchères 13, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, terrasse. Loyer
dès Fr. 811.- + charges. Tél. 032 729 00 61
. 028-511219

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de 130
m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau. Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-511220

BÔLE, Pierre-à-Sisier 5, pour date à conve-
nir, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 1 200.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-511218

CENTRE DE NEUCHÂTEL, rue de la Serre
5, beau 41/2 pièces, vue imprenable, cuisine
agencée habitable, cheminée, cave,
chambre froide, galetas. Fr. 1725.- +
Fr. 180.- charges. Libre le 01.03.06.
Tél. 032 724 21 30. 028-511146

CERNIER, de suite, 3 pièces. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 252 82 78.

028-511170

CHEZ-LE-BART, grand 11/2 pièce avec tout
confort. Libre tout de suite. Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 032 835 41 63.

028-511165

CHEZ-LE-BART, studio, avec terrasse, à
50 m du lac. Fr. 670.- charges comprises.
Libre le 01.02.2006. Tél. 078 771 37 52.

028-511167

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces en  par-
tie mansardé, cuisine agencée habitable,
jardin, buanderie, dépendances. Fr. 1140.-
+ charges. Tél. 032 914 36 80. 132-177579

COLOMBIER, superbe appartement tout
neuf, 51/2 pièces, 170 m2, cheminée, balcon,
cuisine agencée, bain/WC, douche, WC,
buanderie privée, ascenseur, galetas,
garage. Dès février. Fr. 2700.- + charges.
Tél. 079 222 05 88. 028-511076

CURTILS 8 À MARIN, appartement de 3
pièces, rénové. Séjour, 2 chambres, cuisine
neuve totalement agencée, salle de bains-
WC, cave. Loyer Fr. 1200.- + charges. Visites
et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-511072

DOMBRESSON, magnifique 31/2 pièces,
refait à neuf, place de parc, cave, buande-
rie, grand jardin. Loyer Fr. 1300.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 752 17 75
ou tél. 079 760 42 81 en soirée. 028-511178

GRAND 31/2, vue lac Morat, 20 minutes
Neuchâtel, 35 minutes Bern. Calme, ver-
dure. Tél. 079 285 58 42. 028-510831

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 720.- charges comprises. Libre le
01.02.2006. Tél. 032 724 44 29. 028-511158

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l’Est,
appartement de 4 pièces, mansardé avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges. Libre fin janvier 2006.
Tél. 032 724 44 29. 028-511151

LA CHAUX-DE-FONDS, local au rez avec
vitrines pour commerce, artisan, bureau ou
salle de cours. Libre tout de suite. Janvier
+ février gratuit. Tél. 079 634 04 94.

028-509622

LA CHAUX-DE-FONDS: à louer dès le
01.03.06, grand 21/2 pièces, Ph.-Henri
Mathey 21. Loyer: Fr. 300.- + 200.- de
charges. Tél. 078 803 00 47. 132-177513

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

022-416954

LE LOCLE centre ville, 3 pièces lumineux
+ 1 pièce indépendante avec lavabo sur le
même palier, 3e étage, ascenseur, grande
cuisine habitable pouvant être agencée ou
pas, selon désir de la personne, cave,
chambre haute. Loyer à discuter. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 59 43
ou tél. 032 932 19 48. 132-177552

LES BOIS (JU), de suite, 21/2 pièces, man-
sardé, cuisine agencée (machine à laver la
vaisselle) ouverte sur grand salon + 1
chambre à coucher, poutraison apparente,
beaucoup de cachet, proximité des com-
merces, centre du village, très calme.
Tél. 079 433 04 12. 028-511185

LOCAL 16 M2, PLAIN-PIED, au Lande-
ron. Libre tout de suite. Fr. 200.-/mois +
électricité. Tél. 032 751 65 44. 028-511172

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix,
libre de suite ou à convenir, 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 1270.- charges
comprises. Tél. 079 637 73 88. 132-177565

NEUCHÂTEL, centre ville, pour le 15
février, joli petit duplex 2 pièces avec ter-
rasse, idéal pour 1 personne. Fr. 1010.-
charges comprises. Tél. 079 258 28 19.

028-511193

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

NEUCHÂTEL, studio, kitchenette
agencée. Fr. 590.- charges comprises.
Tél. 032 729 00 62. 028-511217

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 3e étage, cuisine
agencée, libre de suite. Fr. 1180.- charges
comprises. Tél. 078 841 64 37. 028-511083

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-511222

NEUCHÂTEL, centre ville, joli petit 31/2
pièces, confort, cachet. Fr. 1 590.-
Tél. 079 434 86 13. 028-511204

NEUCHÂTEL, centre ville, studio. Fr. 720.-
. Tél. 079 434 86 13. 028-511206

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces, bel
immeuble . Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13.

028-511205

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 4 pièces
Fr. 1 590.- Tél. 079 434 86 13. 028-511203

NEUCHÂTEL proche gare, petit studio,
WC communs. Fr. 300.- Tél. 079 434 86 13.

028-511207

NEUCHÂTEL, URGENT, appartement de
31/2 pièces, cuisine agencée, 2 chambres, un
cagibi, salle de bains avec WC, WC séparé.
Loyer subventionné. Libre le 01.03.2006.
Tél. 032 725 73 58 - tél. 079 287 35 16.

028-511162

NEUCHÂTEL, Evole, 3 pièces, proche TN,
peu ensoleillé, cuisine agencée. Entrée à
convenir. Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 078 629 12 30. 028-510553

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare 37, 51/2
bel appartement. De suite ou à convenir.
Fr. 1900.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, bureau ou
tél. 079 256 15 07. 028-510691

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, spacieux avec
vue, cuisine agencée. Libre le 1.03.06.
Loyer Fr. 825.-. Tél. 078 860 33 60.

028-511116

PESEUX, quartier calme, appartement de
3 pièces. Séjour avec balcon, 2 chambres,
cuisine neuve agencée, salle de bains-WC,
cave. Loyer Fr. 1200.- + charges. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-511074

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif. Quartier Succès - Cer-
nil-Antoine. Tél. 079 449 54 14. 132-177348

SAINT-AUBIN, 3 pièces mansardées, avec
coin de jardin, vue sur le lac. Idéal pour per-
sonne seule. Libre dès le 01.03.2006. Loyer
actuel Fr. 895.- charges comprises.
Tél. 078 709 72 66. 028-511079

URGENT, Â LOUER LOCAL-BUREAU, 3
pièces + entrée + réduit, en zone piétonne
à Neuchâtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69,
répondeur. 028-510509

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
jeune couple solvable, cherche villa ou
appartement à partir de 41/2 pièces. Ecrire
sous chiffre V 028-511121 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour l’un de nos
clients, villa, dans les quartiers suivants:
Montagnons, Foulets, Naefels, Jolimont,
étudions offres même à rénover.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-177273

PARTICULIERS CHERCHENT À ACHE-
TER villa individuelle ou mitoyenne, 5
pièces. Région littoral neuchâtelois ou Val-
de-Ruz ouest. Tél. 079 451 95 60. 028-511100

Immobilier
demandes
de location
FEU-VERT ENTREPRISE cherche surface
industrielle environ 300 m2, rez, accès véhi-
cules, pour menuiseries et dépôts. Lieu: La
Chaux-de-Fonds. Demandez M. Sieber
Tél. 032 968 11 11. 132-177598

URGENT, DAME RETRAITÉE cherche
tout de suite, appartement de 11/2 pièce.
Prix modéré. Région Le Landeron - Neu-
châtel. Tél. 079 675 03 44. 028-511187

Animaux
CHIOTS SHAR-PEI d’un élevage familial
reconnu par la SCS et certifié avec l’insigne
d’or. Renseignements tél. 021 905 10 23. 

050-714039

AQUARIOPHILES! Bourse de l’aquarium
club: poissons et plantes d’eau douce,
matériel, etc. 28.01.2006, 10h-14h, Aula des
Cèdres, av. de Cour 33, Lausanne.
Tél. 021 701 37 46, http://www.acl.ch.

022-406504

CANICHE NAINS, Toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93,  tél. 079 401 65 10.

196-163130

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Cours dispensés à l’abri et au sec.
Moniteur avec brevet SCS. Cyno, Val-de-
Travers. Tél. 078 710 89 12. 028-506967

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.

132-176473

ACCORDÉON CHROMATIC pour enfant,
occasion, bon état. Tél. 032 842 40 80.

028-511111

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

028-510582

A vendre
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

BATTERIE ÉLECTRONIQUE Yamaha
silencieuse, idéal en appartement, aussi
location dès 47.–/mois. Tél. 079 332 06 57.

130-179997

PIANOS : d’emblée un investissement
coûteux ? NON ! Louez premièrement votre
piano chez “CLAIRSON” à Estavayer.
Superbes conditions. Documentation
tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch

196-163358

SALON D’ANGLE COTELÉ BRUN, Fr.
300.-. Chambre à coucher bois brun , Fr.
800.-. Bon état, prix à discuter.
Tél. 032 913 64 60, heures des repas.

132-177580

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. 130-180107

Rencontres
MASSAGES COQUINS. Blonde + bru-
nette. Tél. 079 627 43 27. 028-511011

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

ZINAL, appartement 4 lits. Du 25.02 au
04.03.2006. Tél. 032 751 35 87 -
tél. 079 614 03 78. 028-511199

Demandes
d’emploi
DAMEcherche à faire nettoyages (bistrots,
bureaux,...). Tél. 032 913 32 87. 132-177516

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE, bonnes
références, cherche à travailler le week-
end. Tél. 076 468 75 00. 132-177576

HOMME 48 ANS, expérience, construc-
tion et génie civil, cherche place de travail
de 40 à 70% dans tous domaines. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 076 567 80 90
après 18h. 028-511104

LICENCIÉ MATHS, 51 ans, cherche tout
emploi, temps plein ou partiel.
Tél. 076 588 29 36. 028-511191

SOMMELIERE 38 ans expérimentée
cherche extras tous services, haut du can-
ton. Tél. 078 803 39 64. 132-177280

Offres
d’emploi
EMPLOYÉE DE MAISON, excellentes
références, nourrie, logée, disponible aussi
pour voyager. Tél. 079 434 86 13. 028-511210

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

028-511154

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-505695

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.

028-509320

BMW 325CI, 48 000 km, 2001, expertisée.
Fr. 24 900.-. Serv. gratuit => 100 000 km.
Tél. 079 615 27 20. 028-510332

HONDA civic 1991, 185 000 km, manuelle,
3 portes. Fr. 1350.- à discuter.
Tél. 032 930 88 28. 132-177413

MERCEDES VITO CDI, modèle, 2004,
49 000 km, sous garantie, toutes options,
expertisée. Fr. 28 900.-. Tél. 079 240 34 35.

028-511211

VW GOLF GTI 1.8 T, kit moteur ABT
180 cv, 130 000 km, anthracite, jantes alu,
soignée. Fr. 12 500.-. Tél. 079 227 55 33.

028-511196

Divers
NEUCHÂTEL: douce Lily pour massages
coquins. Tél. 079 534 24 94. 018-377100

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.

132-177557

CHERCHE SHWYTZOISE à louer ou bas
prix et une personne pour nous apprendre
à jouer dans le Val-de-Ruz.
Tél. 032 853 45 75. 028-511184

COURS PREMIERS SECOURS pour per-
mis de conduire les 27 et 28 janvier. Places
limitées. Inscriptions: www.cod106.ch ou
Tél. 079 5000 106. 132-177569

COURS YOGA À CORTAILLOD, le mer-
credi de 9h à 10h30, Maison de Paroisse.
Tél. 032 913 14 67. 028-511109

DÉCOUVREZ LE YOGA DU RIRE le jeudi
au National à 20h15. Tél. 076 349 11 34.

028-511097

IMPÔTS, n’attendez pas le dernier
moment, je viens la remplir chez vous avec
compétence. Tél. 079 417 11 30. 028-510422

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Informations relatives à l’atelier de la
Cité internationale des arts, à Paris

Un appartement avec atelier sera mis à disposition des artistes
neuchâtelois (peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écri-
vains) à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un séjour de
travail variant entre 5 et 6 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos de
cet atelier ou qui désirent présenter une demande en vue d'un
séjour dans celui-ci peuvent prendre contact avec le service des
affaires culturelles du Département de l'éducation, de la culture et
des sports, Château, 2001 Neuchâtel (Téléphone 032 889 69 08).

Les demandes en vue d'un séjour dès le 1er août 2006 et pour la
période s'étendant jusqu'au 31 juillet 2008 doivent être déposées à
l'adresse précitée jusqu'au vendredi 17 mars 2006, au plus tard.

028-510329/DUO
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Küsnacht
J u l i a n C e r v i ñ o

Le scénario catastrophe
s’est produit au KEK
de Küsnacht. Le HCC

y a concédé une défaite
dont les conséquences sem-
blent très graves, voire irré-
médiables. Les Chaux-de-
Fonniers se retrouvent lar-
gués dans la course aux
play-off. Etant donné les ca-
rences et les faiblesses de la
troupe à Cadieux, on voit
mal comment elle pourra
redresser la situation. Et si
c’était tout simplement le
début de la fin?

Tremblay l’artificier
On a pourtant cru que les

gens des Mélèzes allaient
s’en sortir en banlieue zuri-
choise. Dans un premier
temps, les Chaux-de-Fon-
niers ont réussi à dompter
les jeunes et pugnaces Lion-
ceaux zurichois. Tremblay
joua les artificiers de service
pour permettre à son
équipe de prendre l’avan-
tage, puis de virer en tête au
terme du premier tiers-
temps.

Trop de pénalités
Le HCC allait ensuite

payer au prix fort ses trop
nombreuses pénalités, con-
cédées en particulier par le
pauvre Benturqui (quatre
fois sur le banc). Heureuse-
ment, Paré se montrait op-
portuniste et permettait à
son équipe de rester dans le
coup. Un autogoal habile-
ment provoqué par Neinin-
ger rétablissait même la pa-
rité après deux périodes. Si
Tremblay n’avait pas man-

qué l’immanquable, la
bande à Cadieux aurait
même pu virer en tête à
l’appel du dernier vingt.
Mais cela aurait peut-être
été trop cher payé...

Six buts pour rien
En bon capitaine, Neinin-

ger permettait au HCC de
reprendre les commandes
dès la 42e minute. Désar-
çonnés, les GCK Lions com-
mettaient quelques erreurs
– de jeunesse? – qui au-
raient pu et dû leur coûter
cher. Hélas, les hockeyeurs
du lieu parvenaient à reve-

nir encore une fois au score.
Pire, ils reprirent les devants
par Sidler (51e). Malgré un
dernier baroud et la sortie
de Kohler, le score n’évolua
plus.

Les six buts chaux-de-fon-
niers inscrits à l’extérieur
n’auront donc servi à rien.
Un verdict aussi rageant que
catastrophique. Qui en dit
long sur les lacunes d’une
équipe toujours aussi fébrile
et fragile lorsque l’enjeu est
important. Un constat peu
encourageant pour la suite
des opérations. Vite une
bouée de sauvetage! /JCE

Mario Lemieux
(photo Keystone) ne
pourra plus épauler

les Penguins de Pittsburgh.
Le Québécois de 40 ans, pro-
priétaire de la franchise de
Pennsylvanie, lanterne rouge
du championnat, a annoncé
sa retraite sportive en raison
de problèmes cardiaques.

Le célèbre No 66 avait été
hospitalisé le 7 décembre der-
nier suite à des battements de
cœur irréguliers ressentis
après un entraînement. Le
centre canadien, premier
choix de la draft 1984 et dési-
gné six fois meilleur joueur
de la saison, a connu de nom-
breux problèmes de santé au

cours de sa carrière. Victime
d’un cancer et blessé au dos,
il avait manqué toute la saison
1994-1995, avant de prendre
sa retraite en 1996-1997. De
retour en 2000, il avait été le
troisième joueur de l’histoire
à jouer après avoir été intro-
duit au «Hall of fame».

Deux Coupes Stanley
Le «Magnifique» a disputé

toute sa carrière, soit 17 sai-
sons (690 buts et 1033 assists),
à Pittsburgh. Avec 1723
points, il occupe le septième
rang des meilleurs compteurs
de l’histoire de la NHL. Le-
mieux a soulevé à deux repri-
ses la Coupe Stanley, en 1991
et 1992 et a également rem-
porté la médaille d’or aux JO
de Salt Lake City, en 2002.
Résultats: Detroit Red Wings - Nash-
ville Predators 3-2. Philadelphia
Flyers - Pittsburgh Penguins 4-2. Wa-
shington Capitals - Boston Bruins 2-3.
Carolina Hurricanes (sans Martin
Gerber) - Montréal Canadiens (avec
Mark Streit) 7-3. Ottawa Senators -
Toronto Maple Leafs 4-3. Saint-Louis
Blues - Vancouver Canucks 4-0. Dal-
las Stars - Phoenix Coyotes 4-1. Ed-
monton Oilers - Calgary Flames 1-3.
Los Angeles Kings - Anaheim Mighty
Ducks 3-2 après tab. /si

SPORTPREMIÈRE

Rageant et catastrophique
HOCKEY SUR GLACE Incapable de dompter les GCK Lions, le HCC se retrouve très mal barré dans la course aux

play-off. Les Chaux-de-Fonniers pourraient même être largués. On voit mal comment ils pourront redresser la situation

Sébastien Kohler, Fabrice Maillat et Frédy Bobilier (de gauche à droite) affichent la mine des mauvais jours. Cette
nouvelle défaite du HCC pourrait bien coûter sa place en play-off au club chaux-de-fonnier. PHOTO ARCH-LAFARGUE

LNB/AUTRES PATINOIRESZ
SIERRE - AJOIE 6-6 ap (2-2 4-2 0-2)
Graben: 1973 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Jetzer et Müller.
Buts: 9e Leblanc (Sigrist) 0-1. 11e Berge-
ron (Trunz, Schuster, à 5 contre 4) 0-2.
15e (14’30’’) Jinman (Avanthay, à 5 con-
tre 3) 1-2. 16e (15’55’’) Jinman (Ancay,
Cormier) 2-2. 27e (26’25’’) Jinman (Cor-
mier, à 4 contre 5!) 3-2. 28e (27’40’’)
Bieri (Fust, à 4 contre 4) 4-2. 30e Berge-
ron (Orlando) 4-3. 32e Barras (Berge-
ron, à 5 contre 3) 4-4. 35e Cormier (à 5
contre 3) 5-4. 39e Jinman (Fust, Ancay)
6-4. 57e Bergeron (Barras, à 5 contre 4)
6-5. 60e (59’32’’) Schuster (Stau-
denmann, à 5 contre 4, à 6 contre 5) 6-6.

LANGENTHAL - LAUSANNE 2-2 ap
(0-0 1-1 1-1)
Schoren: 1555 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Brodard et Wer-
meille.
Buts: 31e (30’34’’) Reist (Schümperli,
Conz) 0-1. 32e (31’20’’) Käser (Rezek,
Küng) 1-1. 52e (51’51’’) Wetzel (Kradol-
fer, à 5 contre 4) 2-1. 53e (52’30’’) Kos-
tovic (Simard, Tessier, à 5 contre 4) 2-2.

COIRE - MARTIGNY 3-2 (0-0 1-2 2-0)
Hallenstadion: 812 spectateurs.
Arbitres: Baumgartner, Kohler et
Stäheli.
Buts: 24e Bizzozero (Pasqualino) 25e
Gastaldo (Ruotsalainen, Summermat-
ter) 1-1. 28e Burdet (Brugger) 1-2. 52e
Rieder (Krüger, Pasqualino) 2-2. 60e
(59’26’’) Rieder (Pasqualino, Bizzo-
zero) 3-2.

BIENNE - VIÈGE 3-6 (2-1 1-4 0-1)
Stade de glace: 1758 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Fluri et Zosso.
Buts: 1re (0’35’’) Belanger (Lefèbvre)
1-0. 3e Belanger (Meyer) 2-0. 18e Rue-
fenacht (Brown, à 5 contre 4) 2-1. 24e
Orlandi (Gähler) 2-2. 35e Reber (Le-
fèbvre, Belanger, à 5 contre 4) 3-2. 37e
(36’28’’) Bühlmann (Lüssy) 3-3. 38e
(37’07’’) Portner (Roy, Gähler) 3-4. 40e
(39’59’’) Gähler (Orlandi, à 4 contre
5!) 3-5. 56e Bühlmann (Marc
Abplanalp, Lüssy) 3-6.

1. Sierre 36 21 5 10 159-123 47
2. Langenthal 36 21 3 12 137-117 45
3. Bienne 36 22 1 13 148-97 45
4. Lausanne 37 18 6 13 124-105 42
5. Coire 36 17 6 13 118-114 40
6. Viège 35 17 5 13 128-105 39
7. Olten 35 15 4 16 99-103 34
8. GCK Lions 34 13 3 18 99-118 29
9. Chx-de-Fds 36 12 4 20 107-127 28

10. Ajoie 35 11 3 21 108-172 25
11. Martigny 36 6 3 27 98-153 15

Prochaine journée
Vendredi 27 janvier. 20 h: Ajoie - Lau-
sanne. GCK Lions - Sierre. La Chaux-
de-Fonds - Bienne. Langenthal - Olten.
Viège - Coire. /si

La Commune de La Chaux-
de-Fonds va faire un geste en-
vers le HCC. Elle versera à
l’avance sa contribution an-
nuelle de 40.000 francs. La fac-
turation pour l’occupation de la
glace interviendra, comme d’ha-
bitude, au mois de juin. De quoi
payer quelques salaires d’ici là.

Une vingtaine de supporters
chaux-de-fonnier ont rallié
Küsnacht hier. La plupart ont
voyagé en car et sont arrivés de
justesse avant le début du
match. Il faut dire que le KEK
n’est pas facile à trouver. Si on
ne s’y est pas rendu une fois, il
est quasi impossible à trouver.

Le brave «Coco» a retrouvé
son équipe préférée. Un ins-
tant suspendu aux Mélèzes, ce
grand supporter du HCC peut
à nouveau assister au match
des Chaux-de-Fonniers. A la
prochaine, donc! /JCE

GCK LIONS - CHAUX-DE-FONDS 7-6
(1-2 4-3 2-1)
KEK, Küsnacht: 289 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Lombardi et
Longhi.
Buts: 10e Tremblay (Rigamonti, à 5
contre 4) 0-1. 13e Schnyder (L.
Grauwiler, Gloor) 1-1. 20e (19’01’’)
Tremblay (Paré) 1-2. 21 Schnyder
(Bieber, L. Grauwiler, à 5 contre 3) 2-
2. 23e (22’02’’) Debrunner 3-2. 24e
(23’07’’) Paré (à 5 contre 4) 3-3. 28e
(27’55’’) Bieber 4-3. 29e (28’03’’)
Paré (Benturqui) 4-4. 29e (28’48’’)
Gruber (Debrunner) 5-4. 31e Turler
5-5. 42e Neininger (Tremblay) 5-6.
45e Debrunner (Gruber, Gloor) 6-6.
51e Sidler (Bieber) 7-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre les GCKLions,
9 x 2’ (Benturqui (4), Vacheron, Bé-
ring, Tremblay, Paré, Maillat) contre
La Chaux-de-Fonds.

GCK Lions: L. Genoni; Schnyder,
Bloch; Leeger, Schoop; Jakob, Sidler;
Lemm, L. Grauwiler, Tiegermann;
Gruber, Gloor, Debrunner; Blum, Bie-
ber, Gerber; Ulmer, Schoop, Schelling.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Benturqui; Vacheron, Riga-
monti; Haldimann, Amadio; Trem-
blay, Paré, Leimgruber; Neininger,
Miéville, Turler; Pochon, Nakaoka,
Maillat; Du Bois, Sassi, Béring.
Notes: les GCK Lions sans Blanchard
(avec les ZSC Lions), Wichser
(blessé) ni G. Genoni (absent); La
Chaux-de-Fonds sans Daucourt ni
Mano (blessés). Temps mort de-
mandé par La Chaux-de-Fonds
(58’45’’). La Chaux-de-Fonds joue
sans gardien de 59’04’’ à 59’31’’ et de
59’46’’ à 60’00’’. Schnyder et Trem-
blay sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

LNAZ
FR GOTTÉRON - DAVOS 3-3 ap
(1-1 1-1 1-1)
Saint-Léonard: 4680 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hofmann etSchmid.
Buts: 2e Burkhalter (Ackeström) 0-1.
15e Maekiaho (Holden, à 5 contre 4) 1-
1. 25e Ackeström (Hauer, Riesen, à 5
contre 3) 1-2. 31e Holden (Müller) 2-2.
51e Hauer (Wilson, Burkhalter, à 4
contre 3) 2-3. 60e (59’’34) Lintner
(C.Murphy, à 6 contre 5) 3-3.

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 5-2
(0-1 3-0 2-1)
Lido: 4447 spectateurs.
Arbitres:Kurmann,AbegglenetDumoulin.
Buts: 4e Roach (Alston, A. Wichser, à 5
contre 4) 0-1. 25e Roest (Geyer, à 5 con-
tre 4) 1-1. 30e Fischer (Hürlimann) 2-1.
40e Berglund (Micheli, Tuulola, à 4
contre!) 3-1. 51e Schefer (Hürlimann)
4-1. 55e Alston (Lindemann) 4-2. 60e
(59’41’’) Berglund (Micheli, but vide).

1. Berne 38 24 2 12 122-91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136-98 46
3. Davos 38 20 3 15 113-96 43
4. Rapperswil 37 18 6 13 106-96 42
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. FR Gottéron 37 16 5 16 116-118 37
7. Ambri-Piotta 37 18 1 18 121-111 37
8. Kloten Flyers 37 15 6 16 104-106 36
9. Bâle 37 15 6 16 85-110 36

10. ZSC Lions 39 16 2 21 116-127 34
11. GE Servette 37 12 6 19 112-127 30
12. Langnau T. 38 8 5 25 89-134 21

Prochaine journée
Vendredi 27 janvier. 19 h 45: Ambri-
Piotta - FR Gottéron. Kloten Flyers -
Bâle. Lugano - Zoug. Rapperswil - GE
Servette. /si

Stéphane Rochette ne
gardera décidément pas
un grand souvenir de sa

première saison au sein des
arbitres professionnels de Li-
gue nationale. A peine re-
venu au sifflet après un début
de saison passé sur la touche
– il souffrait d’une mononu-
cléose –, le Canado-Neuchâ-
telois a rechuté. Ou plutôt le
virus refait des siennes.

«Ça fait vraiment ch...!
Commeça allaitmieux, jevoulais
essayer, confie le résidant de
Wavre. J’ai donc arbitré quelques
matches de LNB en fin d’année
passée, ainsi que le tournoi du
Mont-Blanc. Et maintenant,
après quelques parties de LNA au
début 2006, je suis de nouveau
dans le rouge, au bout du rou-
leau. Comme si j’avais couru
Sierre-Zinal sans avoir mangé.»
Son médecin et de nouveaux
tests confirment. La pression
sanguine est trop basse, tout
comme le taux de globules
rouges. «J’ai poussé la machine
un peu trop loin...» lâche-t-il,
complètement dépité.

Résultat des courses: sa sai-
son est très certainement ter-
minée. «Je ne me fais plus trop

d’illusions, même si j’espère un
coup de baguette magique. Mais
si j’arrivais à siffler encore un
match ou deux cet hiver, ce serait
un véritable cadeau du ciel.»

Mais on ne l’y reprendra
pas, Stéphane Rochette. Cette
fois-ci, il va prendre le temps
de se soigner complètement,
d’autant que Reto Bertolotti, le
chefdes arbitres helvétiques, le
soutient totalement. «Il m’a dit
de ne me faire aucun souci pourla
suite. La santé, c’est primordial.»

On ne peut que lui souhai-
ter un tout bon rétablisse-
ment. /DBU

Stéphane Rochette: le corps
a redit «stop»! PHOTO GALLEY

Un sifflet à nouveau bouchéLe «Magnifique» s’arrête
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De Melbourne
L a u r e n t D u c r e t

Le rêve continue pour
Marcos Baghdatis (ATP
54). Porté par toute la

colonie grecque de Mel-
bourne, le Chypriote s’est qua-
lifié pour les demi-finales de
l’Open d’Australie. Deux jours
après sa victoire sur Andy Rod-
dick (No 2), il a barré la route
à Ivan Ljubicic (No 7). Le
champion du monde juniors
2003 défiera David Nalban-
dian (No 4) en demi-finale.
Vainqueur de Fabrice Santoro,
l’Argentin aura une revanche
à prendre contre le Chypriote
qui l’avait battu en octobre
dernier aux Swiss Indoors.

Comme à Bâle, où il fut fina-
liste après être sorti des qualifi-
cations, Marcos Baghdatis té-
moigne d’une rare maîtrise.
Contre Ljubicic, il a construit sa
victoire grâce à son coup d’œil
en retour et sa régularité à
l’échange. Lâché par ses jambes
après deux heures de match, il
retrouvait comme par magie un
second souffle après avoir
écarté les deux premières balles
de break du cinquième set.

Davenport détrônée
Mais David Nalbandian sera

le grand favori de la demi-fi-
nale. Face à Fabrice Santoro,
l’Argentin a dégagé, une fois
encore, une très grande im-
pression. «Il est le plus fort avec
Federer, lançait le Français. Je ne
vois pas comment ils ne se retrou-
veraient pas tous les deux en fi-
nale.» Même s’il a perdu les...
14 derniers jeux, Fabrice San-
toro ne fut pas ridicule lors de
son premier quart de finale
dans un tournoi du Grand
Chelem. Le Varois aurait très
bien pu remporter le premier
set. Il a, en effet, mené 4-3 40-
15 sur son service avant de se
procurer deux balles de break
à 4-4 15-40.

Lindsay Davenport (No 1)
devra encore attendre avant de
gagner son... 700e match sur le
circuit. L’Américaine a été logi-
quement éliminée en quart de
finale, battue par Justine He-
nin-Hardenne (No 8). La Belge
affrontera demain Maria Shara-
pova (No 3), qui s’est imposée
devant Nadia Petrova (No 6).

La défaite de Davenport
provoquera un nouveau chan-
gement à la tête du classement
WTA. Finaliste l’an passé à
Melbourne, l’Américaine cé-
dera sa première place lundi.
C’est Kim Clijsters qui a les
meilleures cartes pour occu-
per à nouveau ce rang. Elle a
l’assurance de déloger Daven-
port si elle s’impose au-
jourd’hui face à Martina Hin-
gis. En cas de défaite, un seul
scénario peut empêcher Kim
Clijsters de retrouver la place
de No 1: une victoire d’Amélie
Mauresmo en finale. /si

Le rêve continue
TENNIS Soutenu par la colonie grecque de Melbourne, Marcos Baghdatis se sent des ailes.

Le Chypriote jouera les demi-finales face à David Nalbandian. Nicolay Davydenko sous la loupe

Marcos Baghdatis n’en revient pas. Après le No 2 Andy Roddick, le Chypriote vient de s’offrir Ivan Ljubicic, tête de série
No 7. C’est donc avec le plein de confiance qu’il attend David Nalbandian. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Match gelé

Le FC La Chaux-de-
Fonds descendait à
Colombier pour y ef-

fectuer son deuxième test
de la reprise. L’occasion
pour Philippe Perret et Ré-
gis Rothenbuhler de se re-
trouver sur une pelouse.

C’était également l’oppor-
tunité de voir à l’œuvre le mi-
lieu de terrain Reda Kribib.
Le Marocain de Bolton a
laissé entrevoir de bonnes
dispositions, mais l’état du
terrain n’a pas permis des mi-
racles. Gelée, la pelouse des
Chézards a empêché toute
fantaisie technique. Et Kribib
n’en a pas été l’unique vic-
time, tous les Chaux-de-Fon-
niers ont semblé bien em-
pruntés. Dans ces conditions,
seule une maladresse a pu dé-
bloquer le match.

Colombier aurait pu espé-
rer davantage, mais c’est le
malheureux Nicoud qui, en
déviant l’envoi de Barroso, al-
lait faire tourner la rencontre
en faveur du deuxième de
Challenge League.

Malgré la victoire, la copie
sera à revoir à Bienne où
«Petchon» pourra à nouveau
prendre la température de
son équipe samedi. Coup
d’envoi à 15h.

COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-0)
Les Chézards: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gothey.
Buts: 83e Nicoud (autogoal).
88e Malgioglio.
Colombier: Costanzo;
Maire, Gomes (Dias), Buhler,
H. Passos; J. Passos (79e Delic),
Kurtic, di Grazia (45 e Guelpa),
Pittet, P. Calani (22e Trésor); Ni-
coud.
La Chaux-de-Fonds: Walthert;
Schneider, Deschenaux, Kebe
(45e Bart), Virlogeux (45e Maî-
tre); Boughanem (45 e Paina),
Kheyari, Kribib, Malgioglio; va-
lente (45 e Barroso), Toure.
Notes: Colombier sans Ar-
menti, Nidwyler (raisons profes-
sionnelles) ni kande (vacances).
La Chaux-de-Fonds sans Yesil,
Ferro, Casasnovas, Domo ni Bou-
ziane (blessés). Coups de coin: 4-7
(1-7). /JBE

Le Finlandais Kalle Palan-
der a remporté le sla-
lom Coupe du monde

de Schladming, couru en noc-
turne devant une foule impo-
sante de près de 50.000 per-
sonnes. Côté suisse, Daniel Al-
brecht finit 17e et Marc Ber-
thod 20e. Kalle Palander (28
ans), qui ne s’était plus imposé
depuis près de deux ans, avait

déjà été le plus rapide lors de la
première manche. Il a admira-
blement résisté à la pression
pour livrer une deuxième co-
pie remarquable, avec de su-
perbes trajectoires et un
rythme très soutenu. Palander
a ainsi fêté le 11e succès de sa
carrière en Coupe du monde.

Giorgio Rocca, le grand do-
minateur de la spécialité

puisqu’il avait gagné les cinq
premiers slaloms, semble en
proie au doute à l’approche des
JO. Pour la deuxième fois consé-
cutive, il a connu l’élimination.

Schladming. Slalom nocturne: 1. Pa-
lander (Fin) 1’42’’34. 2. Sasaki (Jap)
à 0’’79 3. Raich (Aut) à 0’’81. 4. My-
hrer (Su) à 1’’05. 5. Tissot (Fr) à
1’’41. 6. Minagawa (Jap) à 1’’47. 7.
Thaler (It) à 1’’50. 8. Hansson (Su)
à 1’’88. 9. Pranger (Aut) à 2’’06. 10.
Schmid (It) à 2’’12. 11. Schönfelder
(Aut) à 2’’24. 12. Buraas (No) à
2’’28. 13. Janyk (Can) à 2’’29. 14.
Grandi (Can) à 2’’49. 15. Bourgeat
(Fr) à 2’’50. Puis: 17. Albrecht (S) à
2’’79. 20. Berthod (S) à 3’’24.
Classement général Coupe du
monde: (26 épreuves sur 38): 1.
Raich (Aut) 952. 2. Walchhofer
(Aut) 704. 3..Rahlves (EU) 689.
Puis les Suisses: 17. Défago 329. 19.
Kernen 304. 22. Hoffmann 277. 33.
Didier Cuche 174.
Slalom (7/10): 1. Rocca (It) 500. 2.
Palander (Fin) 366. 3. Ligety (EU)
325. Puis: 22. Albrecht 68. 34.
Zurbriggen 39. 41. Berthod 26. 44.
Gini 19. /si

Palander a attendu deux ans
SKI ALPIN Le Finlandais a remporté le slalom de Coupe
du monde de Schladming. Rocca éliminé, Albrecht 17e

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Mon-
tandon un an de plus. FR Got-
téron a renouvelé sa confiance
à Gil Montandon (40 ans), Phi-
lippe Marquis (30 ans) et Ra-
phaël Berger (26 ans). L’atta-
quant, qui portera le maillot de
Gottéron pour la 11e saison, a
signé un contrat d’une année
alors que les deux défenseurs
ont paraphé une entente vala-
ble jusqu’en avril 2008. /si

Sokolov pour Khabibulin. Le
gardien des Chicago
Blachhawks Nikolai Khabibulin,
qui s’est blessé aux ligaments
d’un genou, sera remplacé dans
la sélection russe pour les JO
par le portier de Saint-Péters-
bourg Maxim Sokolov. /si

CYCLISME � Coup de canon à
Londres. Le Tour de France
2007 partira de Londres, a offi-
ciellement annoncé la société
organisatrice de la course ASO
(Amaury Sport Organisation).
/si

TENNIS � Dopé, mais il nie.
Le Marocain Younes El Ay-
naoui a été testé positif au
THC (tétrahydrocannabinol),
selon la Fédération italienne
de médecine sportive. Il a tou-
tefois nié avoir pris une subs-
tance interdite. /si

Ala recherche d’une vé-
ritable reconnaissance
malgré son statut de

No 5 mondial, l’énigmatique
Nikolay Davydenko (photo
Keystone) sera ce matin l’ad-
versaire de Roger Federer. Ce
septième match entre les deux
hommes aura l’honneur de la
«night session» à Melbourne
(9 h 30 en Suisse) pour le
compte des quarts de finale.

Très rarement sollicité, Davy-
denko se complaît du parfait

anonyme. «Roger Federer ne peut
pas se promener tout seul en ville
sansêtredérangéouépié. Moisi. Et
je préfère ma situation à la sienne»
explique-t-il. Nikolay Davy-
denko mène une carrière aty-
pique: il joue en effet pratique-
ment toutes les semaines. Ainsi
l’an dernier, il a disputé trente
tournois, soit onze de plus que
Federer, pour un total de 86
matches (56 victoires contre 30
défaites). Il a notamment rem-
porté un titre, à Sankt-Pölten,
et disputé sept demi-finales,
dont celles de Roland-Garros
et du Masters de Shanghaï. «Je
nefixequ’unseulbut: mebattresur
tous les points. Avec une telle atti-
tude, les résultats suivront» souli-
gne ce joueur de 24 ans, né en
Ukraine et qui est parti très tôt

chercher gloire et fortune en
Europe de l’Ouest. A 15 ans, il
s’est fixé en Allemagne, à Salm-
tal près de Trèves, où un spon-
sor l’avait invité.

Il a, par la suite, fait ses pre-
mières armes dans les tournois
régionaux avant d’entrepren-
dre des démarches pour obte-
nir un passeport allemand.
«J’ai sollicité Patrick Kühnen, le
capitaine de l’équipe d’Allemagne
de Coupe Davis. Je lui ai dit mon
intérêt de jouerun jourpourl’Alle-
magne, poursuit-il. A cette épo-
que, je n’intéressais encore per-
sonne en Russie.» Mais Kühnen
et sa fédération ont réagi trop
tard. Les Russes avaient repris
la main après le premier suc-
cès ATP de Davydenko, il y a
trois ans à Adelaïde. /si

Davydenko, le «Marathon man»

La rédaction sportive de
«L’Express» et «L’Im-
partial» lance une nou-

velle rubrique. Les lecteurs au-
ront ainsi la parole et la possi-
bilité de poser des questions à
des personnalités du sport. A
trois semaines des JO de Turin,
le premier élu est Didier Cu-
che. Vous pouvez lui poser vos
questions. Les plus «intéres-

santes» seront ensuite sélec-
tionnées et leurs auteurs invi-
tés à la rédaction du journal, à
Neuchâtel. Ils rencontreront
alors le skieur et auront l’occa-
sion de lui poser directement
leur question.

Comment procéder? Con-
nectez-vous sur www.limpar-
tial.ch ou www.lexpress.ch, cli-
quez sur l’icône ci-jointe et ta-
pez votre question. Vous pou-
vez également envoyer vos
questions par fax (032 723 53
39) ou par courrier (L’Ex-
press, rubrique sportive,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel) jusqu’au 28 janvier.
/réd.

Rencontrez Didier Cuche!
INTERVIEW DES LECTEURS Posez

vos questions au skieur neuchâtelois

TOUS AZIMUTSZ
Cuche deuxième. Didier Cu-
che a pris la deuxième place
du super-G de Coupe d’Eu-
rope de Châtel (Fr), à 0’’13 de
l’Autrichien Georg Streitber-
ger. Didier Défago était égale-
ment au départ, mais il a dû se
contenter de la septième
place. /si

Fränzi la plus rapide. Fränzi
Aufdenblatten a brillé lors du
premier entraînement en vue
de la descente de Cortina.
Pour la première fois de sa
carrière, la Valaisanne a réalisé
le meilleur temps. La Bernoise
Monika Dumermuth a ter-
miné à la septième place. /si

Kalle Palander a fêté le 11e succès de sa carrière dans la
station autrichienne PHOTO KEYSTONE
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BOCCIA
Tournois à Kirchberg. 16-20 janvier:
1. Maxime et Andrea Cortina (Cou-
vet). 22 janvier: 3. Eric et Christophe
Klein (Neuchâtel). 5. Maxime et An-
drea Cortina (Couvet) et Pascal Cas-
tellani et Antonio Scarcella (Neuchâ-
tel). /réd.

FLÉCHETTES
Coupe de la Ligue. Demi-finales:
Corsair - Drakkar 7-11. Peseux - No-
mades 13-5. /réd.

FUTSAL
LNA. Groupe A. Peseux-Comète -
Möhlin 9-9. Peseux-Comète - Bulle 7-
6. Peseux-Comète occupe le
deuxième rang provisoire, à une
journée de la fin du premier tour
/réd.

HANDBALL
Deuxième ligue féminine: Vallée-de-
Joux - La Chaux-de-Fonds 19-15. La
Chaux-de-Fonds: D’Incau, Baggiano
(1), Borowko (6), Challandes (1),
Droz (2), Meunier (4), Rais (1), Ri-
chard. Vrolixs. /réd.

SKI ALPIN
Chapeau-Râblé. Slalom. Course à
points No.3. Dames: 1. Laure Nicolet
(Tramelan) 1’03’’01. 2. Céline Die-
thelm (Chasseral Dombresson)
1’04’’66. 3. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) 1’07’’64. Mes-
sieurs: 1. Urs Schär (Selzach)
0’57’’09. 2. Pierre Thalheim (Tête-
de-Ran) 0’57’’13. 3. Thomas Hun-
ziker (Selzach) 0’57’’74. Filles. OJ I:
1. Chloé Theurillat (Saint-Imier)
1’09’’06. 2. Melissa Hadorn (Chasse-
ral Dombresson) 1’12’’26. 3. Na-
tascha Hofer (Selzach) 1’20’’61. OJ
II: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier)
1’02’’30. 2. Gabrielle Pasche (Buttes)
1’03’’00. 3. Océane Steulet (Mou-
tier) 1’05’’15. Garçons OJ I: 1. Léo
Chevalier (Moutier) 1’04’’50. 2. Da-
vid Augsburger (Chasseral Dombres-
son) 1’14’’54. OJ II: 1. Marco Nyffe-
negger (Arpettaz) 0’58’’05. 2. Loïc
Santschi (La Chaux-de-Fonds)
0’58’’41. 3. Damiano Casagrande
(Saint-Imier) 1’02’’03. Animations.
Filles: 1. Tanja Broch (Saint-Imier)

Céline Diethelm, la skieuse de Chasseral Dombresson, a terminé deuxième aussi bien en
slalom qu’en géant au Chapeau-Râblé. PHOTO LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Cremines – Corgémont 1-10
Les Enfers – Saint-Imier II 11-5
Tramelan II – Moutier II 7-2
Reuchenette – Reconvilier 3-3
Ajoie II – Delémont II 7-5

Classement
1. Tramelan II 11 10 0 1 77-30 20
2. Ajoie II 12 10 0 2 64-39 20
3. Les Enfers 12 8 3 1 60-33 19
4. Corgémont 12 9 0 3 84-47 18
5. Reconvilier 12 4 2 6 47-46 10
7. Saint-Imier II 12 3 2 7 38-54 8
6. Moutier II 12 3 2 7 42-67 8
9. Reuchenette 12 2 3 7 42-83 7
8. Crémines 12 2 1 9 29-56 5

10. Delémont II 11 0 3 8 48-76 3

G R O U P E 1 0
Les Brenets – Pts-de-Martel 12-2
Alterswil – Guin II 2-8
Boujean – Trois-Tours 6-0

Classement
1.Guin II 13 10 1 2 86-47 21
2.Boujean 13 9 1 3 60-29 19
3.Trois-Tours 13 7 0 6 43-51 14
4.Serrières P. 11 5 2 4 44-32 12
5.Les Brenets 14 5 1 8 58-63 11
6.Alterswil 13 3 1 9 41-68 7
7.Pts-de-Martel 13 3 0 10 39-81 6

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 9 A
Courrendlin – Fuet Bellelay 10-2
Tavannes – Cortébert 6-2
Delémont Val III – Bassecourt 2-8

Classement
1.Courrendlin 9 8 0 1 82-24 16
2.Franches Mt III 9 8 0 1 65-25 16
3.Court 8 5 0 3 31-28 10
4.Bassecourt 9 4 2 3 42-27 10
5.Tavannes 9 3 3 3 34-42 9
6.Cortébert 10 2 2 6 34-59 6
7.Fuet Bellelay 10 2 1 7 30-54 5
8.Delémont Val III 10 0 2 8 18-77 2

G R O U P E 9 B
Anet – Val-de-Ruz 5-0
Fleurier II – Le Landeron 8-3
Val-de-Ruz – Gurmels 0-9
Star Chx-de-Fds II – Anet 9-2
Plateau Diesse – Pts-de-Martel II 8-1

Classement
1. Boujean II 11 9 1 1 70-38 19
2. Fleurier II 11 9 0 2 89-36 18
3. Star Chx-Fds II12 6 4 2 65-43 16
4. Anet 13 8 0 5 61-56 16
5. Plat. Diesse 12 6 2 4 48-44 14
6. Gurmels 12 5 1 6 60-44 11
7. Alterswil II 10 3 3 4 37-42 9
8. Pts-de-Martel II12 3 1 8 33-60 7
9. Le Landeron 12 2 1 9 38-74 5

10. Val-de-Ruz 13 1 1 11 23-87 3

J U N I O R S
Elites A-B. Deuxième Phase: Bienne
- Lausanne 2-8. La Chaux-de-Fonds -
Ambri-Piotta 6-1. ZCS Lions -
Langenthal 4-1. Ambri-Piotta - ZCS
Lions 2-2. Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 5-3. Langenthal - Bienne 6-0.
Classement: 1. Lausanne 10-15. 2.
ZSC Lions 10-15. 3. La Chaux-de-
Fonds 10-14. 4. Ambri-Piotta 10-10. 5.
Langenthal 10-4. 6. Bienne 10-2.
Juniors Top Relégation: Forward
Morges - Singine 3-4. Star Lausanne -
Moutier 9-10. Classement: 1.
Franches-Montagnes 2-10. 2. Star
Lausanne 2-9. 3. Forward Morges 3-
9. 4. Singine 2-8. 5. Moutier 3-1.
Juniors A: Saint-Imier - Le Locle 5-8.
Fleurier - Les Ponts-de-Martel 3-2.
Bulle - Tramelan 12-1. Le Locle - Nord
Vaudois 10-3. Jean Tinguely - Saint-
Imier 6-3. Classement: 1. Le Locle 17-
31. 2. Bulle 17-28. 3. Fleurier 16-23. 4.
Singine 16-17. 5. Jean Tinguely 16-15.
6. Nord Vaudois 16-13. 7. Saint-Imier
17-8. 8. Tramelan 17-7. 9. Les Ponts-
de-Martel 16-6.
Novices Top Relégation: Singine -
Viège 5-6. Forward Morges - Monthey
1-4. Sierre - Star Lausanne 10-2.
Classement: 1. Fr.Montagnes 2-10. Star
Lausanne 2-9. 3. Forward Morges 3-9.
4. Singine 2-8. 5. Moutier 3-1.
Novices A: Nord Vaudois - Moutier 8-3.
Saint-Imier - Neuchâtel YS 2-3. Ajoie -
Le Locle 4-5. Fleurier - Fr.Montagnes 8-
5. Classement: 1. Saint-Imier 18-31. 2.
Le Locle 18-30. 3. Nord Vaudois 18-26.
4. Ajoie 18-17. 5. Neuchâtel YS 17-13. 6.
Moutier 17-10. 7. Fleurier 16-7. 8. Fr-
Montagnes 16-4. /réd.

♥ 6, 9, ♦ 6, 8, 9, D

♣ 10, D, ♠ 7, 9, R

BANCO JASSZ

1’15’’26. 2. Céline Skrotzki (Selzach)
1’19’’42. 3. Laetitia Coullery (Petit-
Val) 1’24’’53. Garçons: 1. Fabio Bel-
loni (Selzach) 1’10’’10. 2. Axel Bé-
guelin (La Chaux-de-Fonds)
1’10’’18. 3. Mario Belloni (Selzach)
1’15’’92. Course à points No.4. Da-
mes: 1. Laure Nicolet (Tramelan)
0’57’’28. 2. Céline Diethelm (Chasse-
ral Dombresson) 0’59’’14. 3. Camille
Steinegger (Nods-Chasseral)
1’01’’88). Messieurs: 1. Pierre Thal-
heim (Tête-de-Ran) 0’52’’08. 2. Urs
Schär (Selzach) 0’52’’36. 3. Mickael
Risold (SAS Lausanne) 0’53’’00.
Filles. OJ I: 1. Chloé Theurillat
(Saint-Imier) 1’03’’60. 2. Mélissa Ha-
dorn (Chasseral Dombresson)
1’04’’98. 3. Mélody Schulthess (La
Chaux-de-Fonds) 1’10’’19. OJ II: 1.
Jenny Lovis (Saint-Imier) 0’57’’49. 2.
Gabrielle Pasche (Buttes) 0’59’’42. 3.

Désirée Gerosa (Romand Bienne)
1’00’’53. Garçons. OJ I: 1. Anatole
Brunner (La Chaux-de-Fonds)
0’59’’98. 2. Léo Chevalier (Moutier)
1’01’’02. 3. David Augsburger (Chas-
seral Dombresson) 1’01’’20. OJ II: 1.
Loic Santschi (La Chaux-de-Fonds)
0’53’’65. 2. Marco Nyffenegger (Ar-
pettaz) 0’53’’95. 3. Damiano Ca-
sagrande (Saint-Imier) 0’55’’81. Ani-
mations. Filles: 1. Tanja Broch
(Saint-Imier) 1’09’’97. 2. Céline Pez-
zatti (La Chaux-de-Fonds) 1’11’’18.
3. Céline Skrotzki (Selzach) 1’13’’90.
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val)
1’04’’66. 2. Fabio Belloni (Selzach)
1’04’’81. 3. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) 1’07’’24.
Slalom géant. Dames: 1. Valérie Mau-
rer (La Chaux-de-Fonds) 1’40’’74. 2.
Céline Diethelm (Chasseral Dom-
bresson) 1’44’’73. 3. Elodie Matile

(Chasseral Dombresson) 1’46’’16.
Messieurs: 1. Mickael Risold (SAS
Lausanne) 1’34’’94. 2. Thomas Hun-
ziker (Selzach) 1’35’’23. 3. Urs Schär
(Selzach) 1’36’’33. 4. Frédéric Ver-
netti (La Chaux-de-Fonds) 1’37’’41.
Filles. OJ I: 1. Chloé Theurillat
(Saint-Imier) 1’44’’45. 2. Mélissa Ha-
dorn (Chasseral Dombresson)
1’45’’07. 3. Jeanne-Marie Lechot (Ro-
mand Bienne) 1’51’’07. OJ II: 1. Ga-
brielle Pasche (Buttes) 1’38’’39. 2.
Jenny Lovis (Saint-Imier) 1’39’’91. 3.
Virginie Maurer (La Chaux-de-
Fonds) 1’41’’95. Garçons. OJ I: 1.
Léo Chevalier (Moutier) 1’38’’08. 2.
Anatole Brunner (La Chaux-de-
Fonds) 1’41’’83. 3. David Augsburger
(Chasseral Dombresson) 1’43’’53. OJ
II: 1. Loic Santschi (La Chaux-de-
Fonds) 1’38’’09. 2. Dimitri Morand
(La Chaux-de-Fonds) 1’39’’59. 3. Da-
miano Casagrande (Saint-Imier)
1’40’’16. Animations. Filles: 1. Tanja
Broch (Saint-Imier) 1’48’’92. 2. Laeti-
tia Coullery (Petit-Val) 1’52’’31. 3. Cé-
line Pezzatti (La Chaux-de-Fonds)
1’53’’15. Garçons: 1. Fabio Belloni
(Selzach) 1’41’’60. 2. Tim Gyger (Pe-
tit-Val) 1’44’’77. 3. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) 1’50’’26. /réd.

SKI NORDIQUE
Nordic Trophy à Gibswil. Garçons.
M11 (2,6 km): 2. Jérôme Jacot (La
Brévine) 9’20’’6. 3. Sunny Langel
(La Sagne) 10’06’’2. M12 (2,6 km): 1.
Alix Mercier (La Brévine) 8’23’’9. 2.
Jules Cuenot (La Brévine) 8’31’’6.
M13 (4,4 km): 6. Ludovic Divernois
(Les Breuleux) 15’35’’1. 11. Célien
Gigandet (Les Breuleux) 16’12’’4.
M14 (4,4 km): 1. Clyde Engel (La Sa-
gne) 13’42’’4. 11. Niki Guenat (Les
Cernets-Verrières) 14’45’’2. 16. Si-
mon Renaud (La Sagne) 15’34’’3.
M15 (6,6 km): 3. Gaspard Cuenot
(La Brévine) 20’19’’1. 7. Sven Matt-
hey (La Brévine) 21’03’’5. 10. Ma-
thieu Jacot (La Sagne) 21’14’’2 19.
Ernest Huguenin (La Brévine)

22’17’’1. M16 (6,6 km): 14. Sébastien
Hainard (La Brévine) 22’17’’1.
Filles. M12 (2,6 km): 4. Carine Mae-
der (La Brévine) 9’14’’4. M14 (3,5
km): 9. Jéromine Mercier (La Bré-
vine) 10’53’’. 11. Kim Maradan (La
Brévine) 12’56’’1. M15 (4,4 km): 1.
Tiffany Langel (La Sagne) 14’22’’1.
M16 (4,4 km): 1. Candice Mattey (La
Brévine) 13’46’’7. 7. Marine Jornod
(Les Cernets. /réd.

TENNIS DE TABLE
26e Challenge Landry-Feuz à La
Chaux-de-Fonds. M13: 1. Le Locle 1
(Damien Sarrieu et Shkëlzim Ha-
limi). 2. La Chaux-de-Fonds-Rapide
Del 1 (Simon Schaffter - Lucas
Biotto). 3. Eclair-Tramelan 1 (Da-
mien Jaquet - Simon Varin). M15: 1.
Rapide Del 1 (Cédric Schaffter - Ma-
thieu Douik). 2. La Chaux-de-Fonds
1 (Dimitri von Dongen - Anthony
Frainier). 3. La Chaux-de-Fonds-
Eclair 1 (Loïc Herinckx - Yolène
Schmid). M18: 1. Tramelan 1 (Ismaël
Huegi - Emilien Geremia). 2. Eclair-
Le Locle 1 (Mélina-Calvino Schmid -
Céline Carnèiro). 3. Côte Peseux 1
(Alex Fiorese - Yan Kaufmann). /réd.

UNIHOCKEY
Messieurs. Quatrième ligue. La
Chaux-de-Fonds II - Reconvilier 12-2.
La Chaux-de-Fonds - Belmont 11-3.
Classement (12 matches): 1. La
Chaux-de-Fonds 23. 2. Brügg 18. 3.
Tramelan 17. 4. Le Locle 13. 5. Tra-
vers II 12. 6. Cornaux 12. 7. Corcel-
les-Cormondrèche 10. 8. Belmont 8.
9. Cheseaux II 4. 10. Reconvilier 3.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Cor-
celles-Cormondrèche 3-7. La Chaux-
de-Fonds - Pieterlen I 2-9. Classe-
ment (12 matches): 1. Pieterlen 22. 2.
Kappelen 20. 3. Granges 18. 4. Tra-
vers 14. 5. Corcelles-Cormondrèche
14. 6. Le Locle 7. 7. Yverdon 6. 8. La
Chaux-de-Fonds 4. 9. Moutier 3.
/réd.

Le FC Peseux-Comète du gardien Claudio Fusaro est deuxième du championnat de LNA de Futsal. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de la
Thiérarche
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lilio Du Guesclin 2700 P. Vercruysse P. Guyot 40/1 0a0a2a

2. Lati Bonheur 2700 JP Viel JC Hallais 30/1 5aDm5a

3. Kate De Corveil 2700 M. Lenoir J. Bruneau 20/1 6a7a1a

4. Kymjo De Marvez 2700 T. Le Beller P. Belloche 55/1 0a0a0a

5. Good As Dollar 2700 JM Bazire J. Westholm 7/1 0aDa4m

6. Kalino De MOntfort 2700 E. Varin E. Varin 90/1 9m9m3m

7. Lady De Vauvert 2700 B. Le Beller B. Le Beller 15/1 4a3a8a

8. Lord Angot 2700 S. Poilane S. Poilane 25/1 3a4a4a

9. Kyasar 2700 F. Boismartel F. Boismartel 22/1 6m2m2m

10. Keiba 2700 B. Kernivinen B. Kernivinen 50/1 0m1m7m

11. Ludiana De Braye 2700 JY Touillet JY Touillet 35/1 5a2a1a

12. Lou Petiot 2700 P. Levesque B., Kernivinen 2/1 1a1a3a

13. Linabelia 2700 F. Nivard C. Desmontils 45/1 0aDaDa

14. Le Lamentin 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 2a2a1a

15. Luron De Barb 2700 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 2a5a1a

16. Kinera Du Châtelet 2700 B. Piton C. Jouenne 28/1 6a2a9a

17. Kalipso Pierji 2700 E. Raffin JP Lecourt 24/1 9a0a1a

18. L’Espoir Du Biset 2700 Y. Dreux RA D’Haène 12/1 3m9a3m

12 - Un favori incontestable.

5 - Réhabilité avec Bazire.

15 - Vraiment rien à lui dire.

14 - De l’or en barre.

3 - Régulier comme nul

autre.

18 - Pas pour les pigeons.

8 - Sa place est à l’arrivée.

7 - Ne l’envoyez pas au

diable.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Peut encore progresser.

17 - Presque au plafond des

gains.

Notre jeu
12*

5*
15*
14

3
18

8
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
12 - 5

Au tiercé
pour 16 fr.
12 - X - 5

Le gros lot
12

5
16
17

8
7

15
14

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Villereal

Tiercé: 3 - 13 - 12.
Quarté+: 3 - 13 - 12 - 6.
Quinté+: 3 - 13 - 12 - 6 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 138,50 fr.
Dans un ordre différent: 27,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 790,40 fr.
Dans un ordre différent: 98,80 fr.
Trio/Bonus: 4,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 32.237,50 fr.
Dans un ordre différent: 644,75 fr.
Bonus 4: 33,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 16,75 fr.
Bonus 3: 3,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 26,50 fr.

EN BREFZ
BADMINTON � Rennwald et
Criblez qualifiés. Les joueurs
du BC La Chaux-de-Fonds
Line Rennwald et Sacha Cri-
blez joueront dans le tableau
principal du double mixte des
championnats de Suisse, qui
se dérouleront du 3 au 5 fé-
vrier à Adliswil. Ils ont passé le
cap des qualifications le week-
end dernier en terre zuri-
choise. /vco



Employeur
cherche de suite ou à convenir

IMPACT
Votre profil

• Vous êtes actif dans le domaine des
ressources humaines.

• Votre entreprise a un poste à repourvoir.
• Vous souhaitez que votre annonce de

recrutement bénéficie d’un impact
maximal.

• Vous publiez votre annonce dans
L’Express, L’Impartial, DUO ou 4x4plus.

Nous offrons
• Une nouvelle et avantageuse tarification

couleur.

Intéressé?
Contactez nous sans attendre, nous vous
renseignons volontiers !

Rue St-Maurice 4 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 42 Tél. 032 910 20 50
neuchatel@publicitas.ch lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Cherchez le mot caché!
Jeu, un mot de 6 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

25/01/06

Aride
Arôme
Avoir
Brochet
Capitale
Cerne
Cheval
Cigale
Coati
Coq
Courlis
Dévier
Ecran
Grande
Jus
Karité

Opale
Orlon
Oronge
Oxford
Paddock
Papier
Peeling
Pianoter
Plier
Préciser
Rouge
Saveur
Socle
Songe
Type
Valable

Valoir
Véloce
Verseur
Voter
Zèle
Zodiac
Zoom

Kiné
Kit
Majeur
Marge
Marrube
Mélèze
Menthe
Métal
Mobile
Nacre
Narrer
Normand
Numéro
Octave
Odonate
Okapi

A

B
C

D
E
G
J
K

M

N

O

P

R
S

T
V

Z

E N R E C A I D O Z R R K P Z

E G E G R A M X E R Q E I R O

D E N N E U F L E O E S T I O

I G T O R O E A C E L I B O M

R U E S R E V V R O Z C P L V

A O H D A O U E A R U E J A M

E R C A N P T H N S B R L V P

K C O D D A P C R U V P L E K

A V R M N L M E R A M P J I M

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

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

T O Z T N M B K R N G L T O O

E C H A Y L A E L A T I P A C

Z E I V E P R I O V A N C T L

L P R E I V E D N A R G E I E

Affecté à l'élaboration des nomencla-
tures et gammes de travail de nos pro-
duits, vous connaissez l'enlèvement de
copeaux ainsi que l'étampage d'aciers
difficiles et de métaux précieux. 
La prise des temps, le calcul de prix de
revient sont des tâches qui vous sont
familières. 
Nous demandons en outre une maî-
trise des outils bureautique et une
expérience sur GPAO. 
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour notre bureau
des Méthodes un:

Agent de méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se

01
4-

13
08

23
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x4
p
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014-130583/4x4plus

028-509340/DUO

L’institut SEKOYA.Diffusion recherche pour son
service après-vente

une conseillère/employée 
de commerce

Répondre aux besoins de nos clients étant notre
priorité, vous aurez pour mission la gestion
administrative, le suivi clientèle et la perma-
nence téléphonique.

● Vous êtes polyvalente, savez gérer les priorités
et vous êtes à l’écoute de nos clients.

● Vous possédez un sens aigu des responsa-
bilités ainsi que de la communication.

● Vous êtes souriante et résistez au stress.

● Vous aimez le travail en équipe, vous maîtrisez
bien les outils informatiques et vous savez
vous investir lors d’une surcharge de travail
périodique.

Impératif: Vous maîtrisez parfaitement la
langue française et le Suisse allemand.

De formation commerciale vous possédez
quelques années d’expérience dans le domaine
de la vente.

Nous offrons une formation continue, un contrat
fixe à 100% et une ambiance chaleureuse.

Merci de joindre M. Massé au 024 445 31 44.
masse@sekoya.ch

Entreprise de la vallée  de Delémont spécialisée dans le décol-
letage de haute précision, désire engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 polisseur/polisseuse 
avec expérience du polissage par blocage, pour de la visserie 
horlogère. 

Nous recherchons une personne motivée et consciencieuse. 
Nous attendons de la personne que nous engagerons qu’elle 
soit apte à travailler de manière indépendante et qu’elle sache 
faire preuve de fl exibilité.

Nous offrons un équipement et un travail de haut niveau, un 
emploi stable, des conditions sociales de tout premier ordre. 

Si ce poste vous intéresse, vous êtes invités à adresser une of-
fre de service sous chiffre O 014-130452, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

014-130452/4x4plus

BUREAU D’ARCHITECTURE P. STUDER SA
recherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT (CFC)

Minimum 3 ans d’expérience
et

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
Nous demandons

Poste à 100% avec motivation et compétences
Parfaite connaissance des programmes informatiques

Messerli, Autocad, Excel
Nous offrons

Poste à responsabilité
Travail varié dans toute catégorie d’ouvrage

Envoyer votre curriculum vitae à:
P. STUDER SA

Coq d’Inde 24 - 2000 Neuchâtel 028-511198/DUO

Entreprise horlogère biennoise de haut de gamme

Désire engager de suite ou pour une date à convenir
un

Responsable
des

Ressources Humaines
Répondant au profil suivant:

❍ âge 35 à 45 ans
❍ de langue française avec de bonnes connais-

sances de l’allemand et éventuellement de
l’anglais

❍ formation correspondant au poste requis
❍ expérience dans une fonction similaire
❍ personnalité positive et motivée
❍ très à l’aise dans les contacts
❍ sens de l’organisation
❍ aptitude à travailler en équipe et de façon auto-

nome
❍ discrétion
❍ bonne maîtrise des outils informatiques 
❍ bonnes capacités rédactionnelles

Nous offrons un poste à responsabilité dans un cadre
agréable avec des prestations de premier ordre.
Avons-nous suscité votre intérêt? Alors envoyez-
nous votre offre manuscrite avec photo sous chiffres
H 006-508249 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Discrétion assurée.

006-508249/4x4 plus

13
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45

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37
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De notre envoyé spécial à Chypre
E m i l e P e r r i n

En 2005 Florent Delay
portait le No 23 de
Neuchâtel Xamax. De-

puis le début de cette année,
ses initiales sont floquées sur
son survêtement. C’est peut-
être un détail, mais cela signi-
fie surtout que «Flo» est passé
de l’autre côté de la barrière,
dans le camp du staff techni-
que. Depuis le début de l’an-
née et l’engagement de
Tvrtko Kale, Florent Delay oc-
cupe le poste d’entraîneur
des gardiens. Et ce n’est abso-
lument pas par hasard. «J’en
avais déjà parlé avec David Sène
avant le coup de gueule de Jean-
François Bedenik après la défaite
5-3 contre Zurich (réd.: le Fran-
çais avait réclamé l’apport
d’un entraîneur spécifique le
6 novembre dernier). Je m’oc-
cupe déjà des portiers des M21 et
des M18 depuis le début de la sai-
son et j’ai suivi des cours spécifi-
quesàl’entraînementdesgardiens.
De plus, je n’ai jamais caché mon
désir d’occuper un tel poste. C’est
pourquoi je n’ai pas hésité
lorsqu’on me l’a proposé» souli-
gne-t-il.

«Tout gardien  
possède une marge 

de progression» 
Florent Delay n’a donc pas

été poussé vers la sortie. «Ladé-
cision demettreun termeà ma car-
rière m’appartient, convient-il.
Aujourd’hui, en raison de la bles-
sure de «Jeff», la situation est un
peu particulière, car je dois égale-
ment être prêt en tant que numéro
deux.» Une fois le Français ré-
tabli, tout rentrera dans l’or-
dre et Florent Delay se lancera
à fond dans l’aventure. «Même
si tout gardien possède une marge
de progression, le travail n’est évi-
demment pas le même avec un pro-
fessionnel qu’avec un jeune. Avec
Bedenik et Kale, il s’agira d’entre-
tenir les bases techniques et physi-
ques, mais surtout de travailler le
mental. Tout ceci à force d’échan-

ges et de discussions. Le travail se
fait grâce à un mélange d’idées en-
tre nous, par rapport à leurs be-
soins. Au contraire, le but princi-
palde la formation consiste à faire
progresser les jeunes. Malgré mes
15 ans d’expérience, je ne prétends
pas être au top. C’est pourquoi, il
s’agira, le cas échéant, de définir
précisément mon rôle. J’ai envie
d’augmenter mon bagage de con-
naissances, en allant aussi voir ce
qui se fait ailleurs dans ce do-
maine.»

Pour trois ans?
Le brave «Flo» fera donc

tout pour prouver à ses diri-
geants qu’il mérite leur con-
fiance. «C’est un travailsuperin-
téressant, enchaîne-t-il. Jemesuis
déjà entretenu avec Hans-Peter
Zaugg, qui veut mettre quelque
chose en place sur le long terme.
Dans le domaine de la formation,
c’est très important de pouvoirpla-

nifierdesobjectifs sursixmoispour
corrigerce qui doit l’être.»

Si rien ne sera signé pro-
chainement, il ne fait quasi-
ment aucun doute que Neu-

châtel Xamax proposera un
contrat de trois ans à l’entraî-
neur des gardiens Florent De-
lay. Et tout le monde y trouvera
son compte. /EPE

Une nouvelle carrière
FOOTBALL Depuis le début de l’année, Florent Delay est l’entraîneur des gardiens de Xamax.
Même s’il doit encore pallier l’absence de Jean-François Bedenik, «Flo» a déjà trouvé sa voie

Sous le soleil chypriote, Florent Delay a commencé sa reconversion. Il entraîne désormais
les gardiens et Tvrtko Kale est sa première «victime». PHOTO PERRIN

Le sélectionneur de
l’équipe d’Angleterre
Sven-Goran Eriksson

quittera son poste après le
Mondial 2006 en Allemagne.
La Fédération anglaise (FA) l’a
annoncé après s’être entrete-
nue avec le technicien suédois.
Le contrat liant Eriksson à
l’équipe d’Angleterre n’expi-
rait normalement pas avant
2008 mais le sélectionneur a
été ces derniers jours au cen-
tre de révélations embarras-
santes du tabloïd dominical
«News of the World».

«Je suis content d’avoir trouvé
cetaccordetnous pouvons mainte-
nant continuer notre préparation
pour la Coupe du monde, a dé-
claré le Suédois dans un com-
muniqué émis par la Fédéra-
tion. Jesais quej’ai tout le soutien

des joueurs et de la FA, et je tiens à
redire combien je suis déterminé à
obtenirun succès cetété. Allons-y et
gagnons cette Coupe du monde.»

«La FA et Sven ont pensé qu’il
étaitimportantdeclarifierson ave-
nir, a déclaré le directeur gé-
néral de la FA Brian Barwick.
C’est mieux pour tout le monde
dans le football anglais. Il y a eu
beaucoup de choses dites autourde
cette affaire ces derniers mois. No-
tre objectif principal est de mettre
Sven et l’équipe d’Angleterre dans
la meilleure position pour obtenir
un succès. Sven est à coup sûr
l’hommequ’ilnous fautpournous
menerà la victoire.»

Eriksson avait été convoqué
lundi par la Fédération an-
glaise après avoir été piégé par
«News of the World». Diman-
che, le journal a affirmé

qu’Eriksson aurait accusé trois
clubs anglais de corruption,
lors d’un canular très organisé.

Ces propos suivaient ceux
publiés dimanche dernier par
le tabloïd. Un journaliste dé-
guisé en cheikh arabe avait in-
vité Eriksson au Moyen-Orient
pour lui proposer de soi-disant
racheter ensemble un club an-
glais (Aston Villa) dont le Sué-
dois, assurant qu’il quitterait
son poste après le Mondial
2006 en cas de victoire, de-
viendrait le manager. Au cours
de la semaine, le sélectionneur
a annoncé qu’il allait intenter
une action en justice pour
«abus de confiance» contre
«News of the World», niant
avoir évoqué un départ de son
poste et atténuant la portée de
ses propos sur Aston Villa. /si

Eriksson sur le départ
FOOTBALL Sven-Goran Eriksson n’entraînera plus

l’équipe d’Angleterre dès la fin de la Coupe du monde

EN BREFZ
BASKETBALL � Université se
renforce. Université s’est
trouvé une nouvelle joueuse.
Joulia Derizemlya (20 ans,
192 cm), pivot d’origine russe
mais assimilée, s’est engagée
jusqu’au terme de la saison à
Neuchâtel, avec option pour la
saison prochaine. Elle évoluait
auparavant à Troistorrents.
/réd.

Patrick Koller à Birstal. Patrick
Koller (33 ans) n’aura pas at-
tendu longtemps avant de re-
trouver de l’embauche. Le dis-
tributeur fribourgeois, qui
avait décidé de quitter Union
Neuchâtel après l’arrivée de
Jon Ferguson au poste d’en-
traîneur, portera le maillot des
Birstal Starwings jusqu’au
terme de la saison. /si

NATATION � La surprise
Adrien Perez. Le nageur du
Red-Fish Adrien Perez (18
ans) a réussi un bel exploit
lors des championnats inter-
nationaux de Genève, le week-
end dernier. Le spécialiste
neuchâtelois du dos a en effet
obtenu les minima pour les
championnats d’Europe ju-
niors sur 50 m papillon en
25’’55 (limite: 25’’99). Laetitia
Perez, Carine Rognon, Danilo
Zocco et Sven Erni se sont,
eux, qualifiés pour le tournoi
multinations de l’équipe na-
tionale. /réd.

OLYMPISME � Sept nouveaux
noms. La commission de sélec-
tion de Swiss Olympic a fait
connaître son verdict concer-
nant le biathlon, le patinage ar-
tistique et le saut à skis pour les
JO de Turin (10-26 février). Si-
mon Hallenbarter (biathlon),
Stéphane Lambiel et Sarah
Meier (patinage artistique) et
Simon Ammann, Andreas Küt-
tel et Michael Möllinger (saut à
skis) seront donc du voyage. /si

FOOTBALL � Fin de saison
pour Scholes. Paul Scholes ne
jouera plus cette saison. Le mi-
lieu de Manchester United est
sérieusement affecté par un
problème de vision. Scholes,
31 ans, n’a plus joué depuis le
28 décembre à Birmingham.
Lors de ce match, il avait reçu
un coup à la tête. /si

De Metz à Duisbourg. Duis-
bourg a engagé l’attaquant
sud-coréen Ahn Jung-hwan
(29 ans) qui évoluait à Metz
(16 matches, 2 buts). /si

Ailton revient en Bundesliga.
Besiktas a prêté Ailton à Ham-
bourg jusqu’à la fin de la sai-
son. Le club de Raphaël Wicky
devra payer 450.000 euros
pour s’attacher les services de
l’attaquant brésilien. /si

Van Hooijdonk de retour à Feye-
noord. Pierre Van Hooijdonk (36
ans) a signé un contrat d’un an
et demi avec Feyenoord, où il
avait déjà joué entre 2001
et 2003. L’attaquant néerlandais
évoluait à NAC Breda en compa-
gnie de Johan Vonlanthen. /si

West Ham gagne. Angleterre.
West Ham United - Fulham 2-
1. Classement: 1. Chelsea 23-
62. 2. Manchester United 23-
48. 3. Liverpool 21-44. /si

La Côte d’Ivoire qualifiée.
Egypte. Coupe d’Afrique des
Nations. Groupe A: Libye -
Côte d’Ivoire 1-2. Egypte - Ma-
roc 0-0. Classement (2 mat-
ches): 1. Côte d’Ivoire 6. 2.
Egypte 4. 3. Maroc 1. 4. Libye
0. Côte d’Ivoire qualifiée pour
les quarts de finale./si

Le septuple champion du
monde Michael Schu-
macher a effectué les

premiers tours de piste offi-
ciels de la nouvelle Ferrari
(photo Keystone). Les essais
ont eu lieu sur le circuit de
Mugello en Toscane. Equipée
du nouveau moteur V8 de 2,4 l
et de gommes mixtes, elle est
plus légère, plus compacte et
plus courte que les voitures pré-

cédentes. Malgré un soleil ra-
dieux, c’est par une tempéra-
ture négative que le pilote alle-
mand a effectué une dizaine de
tours de piste devant plusieurs
centaines de journalistes venus
du monde entier pour assister
au baptême du nouveau bolide.
La nouvelle voiture a été bapti-
sée 248 F1 et non pas 2006 F1
comme annoncé ces dernières
semaines par la presse. /si

La nouvelle Ferrari a tourné
AUTOMOBILISME Schumacher a
testé son nouveau bolide en Italie

Mis à part lors du
tournoi en salle des
Vernets, les suppor-

ters neuchâtelois n’ont pas
encore eu l’occasion de voir
à l’œuvre Tvrtko Kale. Tout
le contraire de Florent Delay.
«C’estun gars super, qui s’esttout
de suite intégré au groupe,
avance-t-il. Il a un style tout à
fait différent de Jean-François Be-
denik. Tvrtko Kale est un physi-
quement monstrueux et, malgré
son énorme envergure, il va très
vite au sol. Il possède également

une très bonne technique et, lors
des deux matches au Tessin, il
m’a également paru très calme et
serein. Ilest très positif,. Ila envie
de travailler.» Un petit regret
tout de même. «Je n’ai jamais
pensédevenirnuméro un puisque
Tvrtko Kale a été engagé avant
que Jean-François Bedenik se
blesse. Ce qui arrive à «Jeff» est
malheureux, mais j’aurais espéré,
dès la reprise des entraînements
qu’ily aituneconcurrencepourle
poste.» Ce n’est que partie re-
mise. /EPE

Un autre style

REMISES EN JEUZ
Adversaire serbe

Cet après-midi à 15 h 30, Xa-
max livrera le premier de ses
trois matches amicaux à Chy-
pre. Dans le stade d’Ayia Napa,
les «rouge et noir» se frotteront
à Smederevo. «Nous aurons des
adversaires de qualité» se félicitait
d’ailleurs «Bidu» Zaugg. Les
Serbes pointent au 10e rang de
leur championnat. Les Xa-
maxiens affronteront samedi
Dinamo Bucarest et lundi les
Turcs de Tatabanya.

Compagnie de l’Est
Quatre autres équipes ont pris

leurs quartiers dans le même hô-
tel que les Neuchâtelois. Des for-
mations toutes venues de l’Est
puisqu’il s’agit des Serbes de
Smederevo et de l’Etoile rouge
de Belgrade, des Russes du Met-
talurg Donetsk et des Roumains
du Rapid Bucarest.

Doudin sans forcer
Opéré de la cheville l’an der-

nier, Charles Doudin ne s’en-
traîne pas au même rythme que
ses coéquipiers. Le staffmédical
ne souhaite prendre aucun ris-
que. «Dès la fin de semaine, ilpar-
ticipera aux séances avec le reste du
groupe» annonce le masseur Sa-
muel Siegenthaler. /EPE

Un poste vital

Hans-Peter Zaugg se fé-
licite de la reconver-
sion de Florent delay.

«Il était préparé pour ce rôle, con-
fie le directeur technique. La
créationd’untelposteestvitalpour
le club, tant pour le groupe profes-
sionnel, que pourla formation.»

Il faudra encore patienter
pour que des contrats soient
paraphés. «La situation n’est
pas encore très claire. Durant
cette période de tests, chaque
joueur, mais aussi chaque mem-
bre du staffa l’occasion de prou-
ver qu’il veut travailler avec et
pour Neuchâtel Xamax» ter-
mine «Bidu» Zaugg. /EPE
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Saint Pauli/Werder Brême. Sport.
Football. Coupe d'Allemagne. Quart
de finale. En direct. A Hambourg
(Allemagne). Commentaires: Rein-
hold Beckmann. 22.15 Tagesthe-
men. 22.35 Les résumés des ren-
contres. Sport. Football. Coupe
d'Allemagne. Quarts de finale.
23.00 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Harald Schmidt. 0.00
Zeit, die mir noch bleibt. 0.45
Nachtmagazin.

ZDF
15.10 Leben für die Liebe. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Küsten-
wache. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen, doku. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Der Fall : Harrys letzte
Chance. 0.20 Heute nacht.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Montenegro. Das Land
der wilden Schönheit. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Komiker. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Kommissar
Beck, Die neuen Fälle. Auge um
Auge. 0.30 Leben live.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Super Nanny. 21.15
Einsatz in 4 Wänden, Spezial. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, Das Wetter. 0.35
Yes, Dear. 1.00 Golden Palace.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Especial. 23.20 Miradas 2.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 Prós e
contras. 0.30 Europa Contacto.

RAI 1
15.05 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 Il pianista. Film.
23.45 TG1. 23.50 Porta a porta.
1.25 TG1-Notte. 1.55 Che tempo
fa.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
17.45 TG2. 17.55 Udinese/Samp-
doria Gênes. Sport. Football. Coupe
d'Italie. Quart de finale. Match aller.
En direct. 20.00 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Suonare Stella. 0.00
TG2. 0.10 Motorama. 0.40 TG Par-
lamento. 0.50 The Practice, profes-
sione avvocati. 1.40 Ma le stelle

stanno a guardare ?.

Mezzo
15.45 Aldo Ciccolini interprète
Moussorgski. Concert. 16.30 Corey
Cerovcek et Alexandre Tharaud au
Châtelet. Concert. 17.20 Wolfgang
Amadeus Mozart KV 208 et KV 102.
Concert. 17.30 «Corsaire», ouver-
ture pour orchestre. Concert. 17.45
L'Orchestre d'Oscar. 18.10 La
Bataille de Kerzhenets. Film. 18.30
Symfollies. 18.35 Symfollies. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Estonie. 21.40
Juliette Hurel, Filomena Moretti à
l'European Cameratta à Reims.
Concert. 22.35 Intermezzo. 22.50
Mezzo mag. 23.00 McCoy Tyner
solo. Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Der Bulle von Tölz. Film TV. 22.15
Wolffs Revier. 23.15 SK Kölsch.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. L'avenir nous le
dira. 9.55 Pacific Blue. Douceur
meurtrière. 10.40 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Code
Quantum. Le défi est lancé. 12.45
Le journal. 13.15 Photos de famille.
Invitée: Huguette Bouchardy, artiste.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Un prof pas comme les autres.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
A fond de cale.
17.50 Télé la question!
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant 

illustré
L'église.

20.20
Passe-moi 
les jumelles
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Aymon. 1 h 5.
Stéréo. Le bateau d'Emile.
Au sommaire: «Atout choeur».
Reportage sur la chorale Sainte-
Cécile qui anime le village
d'Echallens, dans le canton de
Vaud.- «Saint-Laurent, avec ou
sans glaçons?» Un brise-glace
ouvre la voie sur le fleuve cana-
dien. - «Gaël le nomade». Gaël
Métroz, Valaisan, commence un
périple qui le conduit vers
l'Inde; première étape: Istanbul.

21.25 R.I.S.
Un homme à la dérive. (1 et
2/2).
Le passager d'un taxi tue son
chauffeur d'un coup de pisto-
let. L'équipe du R.I.S arrive sur
les lieux du crime et relève les
premiers indices.
23.00 Le journal. 23.15 La Tête
dans le carton à chapeaux. Film.
Comédie dramatique. EU. 1999.
Réal.: Antonio Banderas. 1 h 50.

Emile Gardaz.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. A Melbourne (Aus-
tralie). Stéréo. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.50 Robin des Bois
Film. Animation. EU. 1973. Réal.:
Wolfgang Reitherman. 1 h 20.
Stéréo.
17.10 RSTStylé
17.25 Un, dos, tres
Révélations.
18.15 Malcolm
Tolérance zéro.
18.40 Everwood
Les pères et leurs filles.
19.25 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Carnotzet
2 épisodes.

20.30
Turin 2006,
quelle
évolution?
Sport. Multisports. «Cortina
d'Ampezzo 1956 - Turin 2006,
quelle évolution?».
Invités: Jacques Rogge, prési-
dent du CIO; Madeleine Cha-
mot-Berthod; Renée Colliard;
Robert Alt; Gian Gilly, et aussi
Valentino Castellani, Gilbert
Felli, Philippe Bovy, Piero Gros.
Débat enregistré le 17 janvier
2006 au Musée olympique de
Lausanne.
22.00 Le journal. 22.28 Banco Jass.
22.35 Télé la question !.
22.50 Photos de famille
Invitée: Huguette Bouchardy,
artiste. «Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités, les
petites et grandes histoires d'un
invité confronté au regard et aux
questions d'une autre personne
23.35 Passe-moi les jumelles (câble
et satellite). 0.35 Photos de famille
(câble et satellite).

L'histoire des Jeux olympiques.

6.20 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.05 C'est
quoi ton sport ?. 11.10 La Vie
devant nous. Sous-location. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Mon enfant 

en héritage
Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Imogen Kimmel. 1 h 40. Stéréo.
Une jeune femme, ingénieur carrié-
riste, hérite inopinément du nour-
risson d'une amie brutalement
décédée. Le fantôme de la mère
revient alors la hanter.
16.25 New York :

police judiciaire
Qui a tué Emerson? 
17.20 Las Vegas
Sans l'ombre d'une trace.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Père et Maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Olivier Guignard. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Votez pour moi.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Elisabeth Vitali, Philippe
Lefebvre.
Une nuit, une jeune femme fait
irruption dans le presbytère et
demande asile à Erwan. Virginie
Morisset vient de se sauver d'un
hôpital psychiatrique et crie à
l'internement abusif. Erwan,
touché par tant de détresse,
décide de lui porter assistance.

22.35 Les Experts :
Manhattan

2 épisodes inédits.
«La mort blanche»: Un étu-
diant a été battu à mort, et son
appartement mis à sac.
Chargée de l'enquête, l'équipe
pense d'abord à un règlement
de comptes entre dealers. -
23h25: «Dernière course».
0.15 Affaires non classées. Une cer-
taine justice. (1/2).

Daniel Rialet, Christian Rauth.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Le complot.
14.50 Un cas pour deux
Pères et filles.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Le dernier saut.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait le derrière entre
deux chaises. - Celui qui inventait
des histoires.
18.55 On a tout essayé
19.45 Confidences cash
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Président 
Ferrare
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Alain Nahum. Avec : Jean-
Claude Brialy, Anna Galiena,
Aurore Clément.
Un dossier difficile attend le
président Ferrare. Une longue
enquête a permis de détailler le
déroulement des faits. Il y a un
an, Gilles d'Aubert a tué son
épouse. Celle-ci était atteinte de
la maladie de Charcot. Le prési-
dent Ferrare ne sait pas encore
s'il s'agit d'un crime intéressé
ou d'un cas d'euthanasie.

22.40 Ça se discute
Couples: comment rompre sans
tout casser?
Les invités de Jean-Luc Delarue
racontent leur histoire de
couple, forcément probléma-
tique. Depuis trois ans mainte-
nant, Nathalie ne partage plus
aucune forme d'intimité avec
son mari.
0.45 Un autre regard. 0.50 Journal
de la nuit.

Anna Galiena, Jean-Claude Brialy.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Ne vous fiez pas
aux apparences. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. 11.50 12/14. 13.25 Plus
belle la vie.
13.50 Télé la question
14.20 Palace
Deux chefs pour une pole position.
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat.
16.05 Le Comte 

de Monte-Cristo
Film. Aventure. Fra - Ita. 1954.
Réal.: Robert Vernay. 1 h 25. Stéréo.
La vengeance. Avec : Jean Marais,
Roger Pigaud, Lisa Amanda, Daniel
Ivernel.
17.30 C'est pas sorcier
Les avalanches: neige à haut
risque!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.:
Louis Laforge. Guyane, la nou-
velle ruée vers l'or.
L'or, dont le cours atteint
aujourd'hui des sommets, est
encore abondant dans la forêt
guyanaise et attire des milliers
de «garimpeiros». Le réalisateur
Nicolas Moscara a suivi la trace
de ces orpailleurs clandestins,
venus par centaines du Brésil,
notamment, qui pillent sans
ménagement les terres fertiles
des populations locales.
22.50 Soir 3.
23.15 Culture

et dépendances
Comment peut-on être
français?
Invités: Xavier Darcos, pour
«L'Ecole de Jules Ferry: 1880-
1905»; Edwy Plenel; Chahdortt
Djavann; Marcel Bigeard, pour
«Adieu ma France».
0.55 Ombre et lumière. 1.55 Plus
belle la vie.

Un garimpeiro en plein travail.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Le journal intime.
12.20 Une nounou d'enfer. Le coup
du lapin. 12.50 Le 12.50.
13.05 Une nounou 

d'enfer
Fran la tornade.
13.30 Une mère 

pour Anna
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Peter Kahane. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.25 Des parents 

pas comme 
les autres

Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 35. Stéréo.
17.00 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Triangle amoureux.
18.55 Charmed
Le mauvais oeil.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Une table pour deux de trop (1/2).
20.40 Six'infos locales

20.50
Ma vie 
au commissariat
Télé-réalité. Fra. 2005. 2 épi-
sodes.
«Un Noël meurtrier»: Bertrand
travaille à la brigade criminelle
de Mulhouse. Ce matin, il
entame l'enquête la plus
pénible de sa carrière. Une
explosion a soufflé un
immeuble et fait dix-sept morts
en plein cour de la ville. Deux
jours après, il fouille les
décombres à la recherche du
moindre indice. - 22h10: «Une
nuit glaciale».

23.20 Traque 
sur autoroute

Film TV. Suspense. All. 1998.
Réal.: Kaspar Heidelbach.
La veille du mariage de sa
soeur Éva, Ana et son petit ami
se séparent. La cérémonie a
lieu en Forêt-Noire et Ana, qui
habite loin de la région, va
devoir faire seule le long trajet
en voiture.

Une intervention de police.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Chacun fait
c'qui lui plaît, 1982. 6.50 5, rue
Sésame. Apprendre à compter. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Catherine
Juliet-Delpy, psychologue. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. 11.05 Conflits. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Mission Arctique. Le
peuple de la glace. 15.45 Gérard
Klein autour du monde. Québec
(deuxième partie). 16.50 Un refuge
pour les éléphants. Retour à la vie
sauvage. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Le sentier des messagers
incasRandonneurs chevronnés, six
hommes et une femme de l'Ecole
supérieure des sports de Cologne se
lancent sur les traces des anciens
messagers incas. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 A l'école hôtelière. Prise de
chou.

20.45
Hollywood
et la Shoah
Documentaire. Cinéma. EU - GB
- All. 2004. Réal.: Daniel Anker.
Ce n'est qu'une dizaine
d'années après la libération des
camps qu'émerge au cinéma un
discours de la Shoah, grâce à la
prise de parole des rescapés et
des films pionniers tels que «Le
Journal d'Anne Frank» ou
«Jugement à Nuremberg». Mais
ce sont «Holocauste» et «Le
Choix de Sophie» qui, les pre-
miers, trouvent une approche
cinématographique crédible.

22.15 Vision 
de l'impossible

Falkenau, Samuel Fuller témoigne.
En 1945, Samuel Fuller servait sous
les drapeaux de l'armée améri-
caine. Lors de la libération de la
Tchécoslovaquie, il a filmé l'arrivée
des troupes au camp de concentra-
tion de Falkenau, le 9 mai 1945...
22.50 Le dessous des cartes. 23.05
Arte reportage. 23.55 La Vie nou-
velle. Film.

Meryl Streep.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE infos.
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Mise
au point. 11.05 Un gars, une fille.
11.30 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.
14.25 Un paradis pour deux. 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. 17.00 Qin,
empereur d'éternité. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La fièvre monte à El Pao. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2006. Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
13.00 Open d'Australie 2006.
Sport. Tennis. Quarts de finale.
14.30 Saison de coupe du monde.
15.00 Egypte/Maroc. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A. 16.15 Angola/RD
Congo. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe B. En
direct. 18.15 Coupe d'Afrique des
Nations. Sport. Football. Les temps
forts. 19.00 Cameroun/Togo. Sport.
Football. 21.00 Au coeur du Team
Alinghi. 21.05 La sélection du mer-
credi. 21.15 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
22.15 Open d'Abu Dhabi (Emirats
arabes unis). Sport. Golf. Circuit
européen. Les temps forts. 22.45
Casa Italia : en route pour Turin
2006. 23.00 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les

meilleurs moments. 23.15 Le
magazine olympique. 23.30
Angola/RD Congo. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe B. 0.30 Cameroun/Togo.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe B. 1.30 Saison de
coupe du monde. 2.00 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale.

CANAL+
8.35 Les Aventures de Flynn Car-
sen : le Mystère de la lance sacrée.
Film TV. 10.05 Ça Cartoon. 10.15
La semaine des Guignols. 10.50
NBA Time. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Dalton. Film.
15.25 Les 3 Rois mages. Film.
16.45 Et l'homme créa la femme.
Film. 18.25 Samouraï
Champloo(C). 18.55 Info(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
L'un reste l'autre part. Film. 22.30
Le Jour d'après. Film. 0.30 Pédale
dure. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Trahi-
sons. Film. 22.20 Affaire non
classée. Film. 1.10 Série rose.

TMC
10.05 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.10 Fortier. 19.00 Edel & Starck.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 La
Planète des singes. Film TV. 22.30

Kojak. Film TV. 2.05 Sydney Police.
Film TV.

Planète
12.25 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.25 Planète pub. 14.20 Le
Triangle des Bermudes. 15.15 Le
futur sera sauvage. 16.10 Snow-
flake, l'histoire du gorille blanc.
17.05 Ulysse l'obstiné. 18.00 La vie
privée des pharaons. 18.50 Impe-
rium. 19.45 Planète pub. 20.15
Amusing animals. 20.45 Sexe : ren-
contre sur Internet. 21.35 La chute
d'un roi du porno sur Internet.
22.35 Le nouvel ordre sexuel.

TCM
11.55 In the Good Old Summer-
time. Film. 13.40 Ben Hur. Film.
17.10 Mélodie interrompue. Film.
18.50 La dernière fois que j'ai vu
Paris. Film. 20.45 Ivanhoé. Film.
22.35 Risky Business. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Un
ciclone in casa. Film. 22.40 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Young, Sexy and Hol-
lywood.

SF1
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 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.25 kino aktuell. 23.45
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine “Comme chez
vous” 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: CINÉMA NEWS

dont la présentation par Laura

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 AltiTubes Top 50 TVM3

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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Tout l’univers multimédia !

Par
Y v e s S c h o u w e y

Le Consumer Electro-
nics Show (CES), ren-
dez-vous mondial de

l’informatique et de l’électro-
nique grand public, s’est tenu
du 5 au 8 janvier à Las Vegas.
Les principaux acteurs de ce
marché tels qu’Intel, Micro-
soft, Sony, Samsung, Logi-
tech… y ont gratifié les visi-
teurs d’annonces spectaculai-
res. Signalons la présence,
pour la première fois de l’his-
toire du CES, de deux grands
noms d’internet, Google et
Yahoo. Il faut y voir un signe
des temps, celui de la conver-
gence du réseau mondial et
des appareils de loisirs.

Intel change de look
Intel, premier fabricant

mondial de microprocesseurs,
a présenté sa nouvelle stratégie
en matière d’informatique de
salon. Elle s’appelle Viiv (pro-
noncer vaïve), une plate-forme
multimédia qui, au dire du
constructeur, ouvre la porte à
des ordinateurs de salon au de-
sign plus attractif et, surtout,
plus simples à utiliser. Recon-
naissons que le PC actuel fait
plutôt tache dans le salon. Il
est bruyant, laid, lent à démar-
rer et relativement compliqué
à l’usage. Saluons donc l’arri-
vée de Viiv et espérons que les
promesses soient tenues. Intel
ne construira pas d’ordina-
teurs de salon mais donnera
des directives aux construc-
teurs. Ces derniers devront les
respecter pour pouvoir appo-
ser le logo Viiv sur leurs ma-
chines. Ainsi, les ordinateurs
de salon Viiv seront dotés d’un
processeur double cœur Intel,
d’un jeu de composant Intel,
d’une prise réseau, d’une carte
son 5.1, d’une télécommande.
Ils s’allumeront et s’éteindront
aussi vite qu’une télévision. Ils
liront n’importe quel contenu

(son, image ou film) sans se
soucier du format de fichier.
Ils seront optimisés pour Win-
dows XP Media Center Edi-
tion.

Intel fera également appo-
ser le logo Viiv sur un certain
nombre de services en ligne
compatibles avec l’ordinateur
tels que la vidéo à la demande,
la musique en ligne ou la loca-
tion de jeux vidéo. D’autres
services devraient être propo-
sés par la suite. Viiv sera livrée
aux constructeurs dans le cou-
rant de 2006.

Intel a également profité de
l’occasion pour renouveler
son look: exit le célèbre auto-
collant «Intel Inside». Désor-
mais, le nouveau logo, in-
changé depuis 1969, aura
comme accroche: «leap
ahead» (bond en avant). Par la
même occasion, la marque
Pentium, lancée en 1993, dis-
paraît des ordinateurs porta-
bles et de certains ordinateurs
équipés de la plate-forme Viiv.
Elle sera remplacée par la nou-
velle appellation Core.

Le Windows nouveau
Chez Microsoft, toute l’at-

tention s’est portée sur son
nouveau système d’exploita-
tion, Windows Vista. Il arrivera
dans nos ordinateurs en no-
vembre prochain. Dans les
grandes lignes, Vista disposera
d’une qualité d’affichage supé-
rieure à XP, de fonctions d’in-
dexation et de recherche de fi-
chiers améliorées, de fonctions
de sécurité renforcées et sera
délibérément orienté vers in-
ternet et les réseaux. Il sera
équipé de la septième version
d’Internet Explorer et incor-
porera diverses technologies
permettant de faire fonction-
ner des logiciels directement à
partir d’internet. Pour faire
tourner Vista, il faudra «boos-
ter» son ordinateur: 1 Go de
mémoire vive et une carte gra-
phique 3D de 128 Mo de mé-

moire vidéo ne seront pas du
luxe.

Baladeurs en vedette
Microsoft a présenté égale-

ment deux téléphones sans fil
dotés en standard de la messa-
gerie instantanée MSN Mes-
senger. De son côté, Skype, so-
ciété connue pour ses services
de téléphonie sur internet, a
exposé un téléphone intégrant
son propre logiciel. Plus origi-
nal, Kodak a dévoilé un service
de partage d’albums photos
(EasyShare Gallery), avec pos-
sibilité de communiquer en di-
rect via Skype pour commen-
ter ses clichés.

Lors du CES 2006, les bala-
deurs vidéo étaient en vedette.
Alors qu’Apple et Archeos ont
déjà lancé leur modèle, le fran-
çais Thomson a exhibé un lec-
teur portable (le Lyra X3000)
d’une capacité d’environ 40
films et MSI a dévoilé deux lec-
teurs multimédias capables de
lire musique, photos, fichiers
vidéo et de se transformer en
dictaphone. Chez Pioneer, on
a misé sur un lecteur multimé-
dia bon à tout faire, notam-
ment à recevoir de la radio par
satellite, quel que soit l’endroit
où l’on se trouve.

Le constructeur suisse de
périphériques, Logitech, a pré-
senté une télécommande ori-
ginale, l’Harmony 895. Grâce
à l’utilisation des deux techno-
logies sans fil, IR (infrarouge)
et RF (radiofréquence), cette
télécommande pilote tout ce
qui peut l’être dans une mai-
son. La société suisse a aussi
présenté deux nouveaux cas-
ques stéréo sans fil pour télé-
phones portables. Tous deux
permettent aux utilisateurs
d’écouter de la musique nu-
mérique en stéréo et d’effec-
tuer des appels téléphoniques.
/YSC

Pour en savoir plus:
www.cesweb.org/default.asp

PUBLICITÉ

uel sera le standard
DVD de demain: le
HD-DVD (DVD
«haute définition»)

soutenu notamment par
NEC, Toshiba et Dell ou le
Blu-Ray de Sony? La bataille
risque d’être rude. Les diffé-
rents acteurs ont profité du
Consumer Electronics Show
de Las Vegas pour présenter
leurs produits. Capables de
lire les DVD actuels, les lec-
teurs HD-DVD et Blu-Ray se-
ront par contre incompati-

bles entre eux! Le choix est
difficile. Le HD-DVD a une
capacité de 15 Go en mono-
couche et 30 Go en double
couche. Le format Blu-Ray
permet le stockage de 25 Go
sur une seule couche, mais il
pourrait stocker, théorique-
ment, jusqu’à 200 Go sur un
disque. Les studios hollywoo-
diens ont chacun choisi leur
camp, MGM et Columbia-
Tristar optant pour le Blu-
Ray, Warner pour le HD-
DVD, Disney et Paramount

jouant sur les deux tableaux.
Du côté des consoles de jeux,
la Xbox 360 sera dotée d’un
lecteur HD-DVD alors que
sur la future console PlaySta-
tion 3 de Sony, on trouvera
un lecteur Blu-Ray. Pour les
consommateurs que nous
sommes, le choix sera diffi-
cile. Si les DVD actuels seront
lus par les nouveaux lecteurs,
par contre il faudra acheter
un lecteur Blu-Ray pour re-
garder les éventuelles futures
péripéties de Spider-Man

produit par Columbia et un
lecteur HD-DVD pour les
prochains films produits par
Warner Bros. Grand di-
lemme!

Très haute définition
Pour profiter de la qualité

de ces nouveaux lecteurs, il
faudra des écrans capables
d’afficher des images en très
haute définition. De nom-
breuses annonces concer-
nant ces écrans – LCD ou
plasma – ont été faites. Il

s’agit d’appareils pouvant af-
ficher une image dans le
mode 1080p, c’est-à-dire en
très haute définition (1920 x
1080 pixels, avec affichage
progressif). Cette résolution
s’affichera sur des modèles
de 46 ou 47 pouces de diago-
nale, comme ceux proposés
par Samsung. La société LG a
également présenté un mo-
dèle plasma de 50 pouces
doté d’une technologie radio
lui permettant de recevoir
des images sans le moindre

câble. Côté des grands
écrans, Samsung a présenté
un modèle LCD de 82 pouces
(208 cm!) compatible avec le
mode 1080p. Mais la palme
du plus grand écran plat du
monde revient au japonais
Panasonic avec son écran
plasma de 103 pouces (262
centimètres)! Son prix est à
la hauteur de sa grandeur. Il
faudra en effet débourser
près de 160.000 fr. pour pro-
fiter d’images presque aussi
grandes que nature. /YSC

Ruée sur Las Vegas
ÉLECTRONIQUE DE LOISIR Tous les fabricants du secteur étaient présents au récent Consumer Electronics Show.

Pour la première fois, les grands noms d’internet participaient à cette grand-messe technologique

Le patron de Microsoft, Bill Gates, pendant son discours à Las Vegas. PHOTO SP

Les nouveaux lecteurs de DVD seront incompatibles
Q
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N° 15 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 14

8 4 1

9 5 2

7 6 3

6 9 3

8 7 1

5 4 2

2 7 5

3 6 4

8 9 1

4 8 3

7 2 6

1 5 9

1 2 7

9 5 4

3 8 6

6 9 5

1 3 8

4 2 7

2 7 6

3 1 9

5 8 4

4 3 5

2 6 8

7 1 9

9 1 8

5 4 7

6 3 2

7

3

9

4

6

7 3

6

7

4

8

1

2

2 8

1

3

6

7 5

6

4

1 9

4

5

2

8
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von
Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles
Humbert, Laure Bruni, Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 31.01.06.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition
«Cristalisation», Sophie
Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins
et sculptures. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu’au
18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30, jusqu’au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure,
dessin, vidéo. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au
28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d’ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

M A R I N - E P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-

16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Info allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l’association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil

aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PUZZLE

LE MOT CACHÉZ

Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 28 et dimanche 29 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.
Vendredi 27 janvier, 20h au
restaurant de la Jaluse, assem-
blée mensuelle. Samedi
28 janvier, ski au Pic-Chaussy.
Inscriptions et rdp jeudi
26 janvier à 19h30 au restau-
rant de la Jaluse. Samedi 28 et
dimanche 29 janvier, ski au
Fiottet pour la jeunesse du
CAS. Gardiennage, samedi 28
et dimanche 29 janvier, Le
Fiottet: C. et M. Roquier; Ro-

che-Claire: au gré des clubis-
tes.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion, lundi 30 janvier, 20h, au
local de la Maison de paroisse.
Renseignements, tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.
CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES � Ven-
dredi 27 janvier, à 18h, restau-
rant de La Croisette, assem-
blée générale, repas et anima-
tion par R. Reichen.
CLUB DES LOISIRS � Mardi
31 janvier, 14h30, au Casino,
conférence avec diapositives
par Pierre Deléglise: «Le
Doubs sur les sentiers, de la
chute au Châtelot»
GROUPEMENT DES SOCIÉ-
TÉS LOCALES � Mardi
31 janvier, à 19h30, restaurant
de l’Union, assemblée géné-
rale du GSL; partie adminis-
trative puis établissement du
calendrier des matches au
loto.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

REMERCIEMENTSZ
Très touchés par tous les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Elisabeth BAUME-ARNOUX
nous remercions tout particulièrement le personnel soignant du Home St-Vincent pour son

dévouement, les dames de l’aumônerie de l’hôpital de Saignelégier, les bénévoles de la paroisse
du Noirmont ainsi que Monsieur le curé Berret pour ses mots d’adieu et ses prières.

Nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs offrandes de messes et leurs messages, ont montré leur attachement à notre chère défunte.

Ses neveux et nièces

Bienne, le 21 janvier 2006. 014-130917

La mort d’une personne qu’on aime est douloureuse, même si l’on croit s’y être préparé.

La famille de

Madame

Suzanne KAUFMANN
remercie très chaleureusement tous ceux qui l’ont soutenue et réconfortée lors de son deuil,

l’aidant ainsi à retrouver la sérénité.

Auvernier, janvier 2006. 028-511169

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Jeanne-Marie YERSIN
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Merci aux Service d’aide familiale et de Soins infirmiers des Montagnes neuchâteloises
et du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds, Fleurier et Boveresse, janvier 2006. 132-177594

25 janvier 1882: naissance
de Virginia Woolf

La romancière anglaise
Virginia Woolf, née
Stephen, fut initiée très

tôt par son père aux philoso-
phes: étant de santé fragile,
elle ne pouvait suivre un cycle
normal d’études. Avec son
mari, elle fonda un groupe lit-
téraire composé d’amis et mit
sur pied une maison d’édi-
tion. Son œuvre littéraire, for-
cément influencée par Proust
et Joyce, rompt avec les con-
ventions du roman tradition-
nel. Il s’agit en effet souvent
de romans-poèmes dans les-
quels l’intrigue elle-même oc-
cupe une place réduite (»La
chambre de Jacob», «Mrs Dal-
loway», «La promenade au
phare»...). «Une chambre à
soi», qui évoque la condition
de la femme, est d’un style
plus classique. Victime de
l’isolement lors de la dernière
guerre mondiale, craignant
de voir sa constitution fragile
entraîner son esprit vers la fo-
lie, Virginia Woolf se suicida
en 1942.

Cela s’est aussi passé
un 25 janvier

2005 – Une bousculade lors
d’une procession religieuse à
laquelle participaient des mil-

liers d’hindous dans l’ouest de
l’Inde fait plus de 200 morts.
Décès de Philip Johnson, 98
ans, architecte américain, l’un
des maîtres de l’architecture
moderne, célèbre pour sa mai-
son de verre («Glass House»).

2004 – Trois semaines après
son jumeau Spirit, le robot Op-
portunity se pose à son tour sur
Mars pour déterminer si la vie a
pu exister sur la planète.

2001 – Plusieurs dizaines de
milliers de salariés et de retrai-
tés du privé manifestent dans
toute la France pour la défense
des retraités.

1999 – Un tremblement de
terre secoue le centre-ouest de
la Colombie, faisant près d’un
millier de morts. Décès d’Elie
Kagan, 70 ans, photographe, fi-
gure du journalisme engagé
des années 60 et 70.

1996 – Entrée de la Fédéra-
tion de Russie au Conseil de
l’Europe.

1990 – Décès de l’actrice
américaine Ava Gardner.

1986 – La sonde «Voyager
2», passant à 81.000 km d’Ura-
nus, découvre un 10e anneau,
une 15e lune et un pôle Nord.

1985 – Le président P.W. Bo-
tha inaugure le premier parle-
ment sud-africain multiracial et

propose de discuter de réfor-
mes au bénéfice de la majorité
noire.

1967 – Décès du Maréchal
de France Alphonse Juin.

1962 – Les chefs d’Etat des
pays du groupe de Monrovia
(Libéria, Togo, Nigéria et Ca-
meroun) promulguent une
Charte de coopération pan-
africaine.

1952 – Crise entre la France
et l’Allemagne à propos de
l’administration de la Sarre.

1944 – Début de la bataille
du Mont Cassin, en Italie.

1932 – L’Union soviétique et
la Pologne signent un pacte de
non-agression.

1831 – La Diète polonaise
proclame l’indépendance de la
Pologne, la déchéance de Nico-
las Ier et des Romanov.

1802 – Bonaparte devient
président de la République cis-
alpine.

1579 – Signature de l’Union
d’Utrecht, qui marque la nais-
sance des Pays-Bas.

1494 – Alphonse II monte
sur le trône de Naples à la mort
de Ferdinand Ier.

Il est né un 25 janvier
– Le poète écossais Robert

Burns (1759-1796). /ap

LE FAIT DIVERSZ
JURA � 4x4 et remorque ren-
versés. Lundi vers 20h55, le
chauffeur d’une voiture 4x4,
couplé à une remorque char-
gée de trois billes de bois, a
perdu la maîtrise de son con-
voi sur l’autoroute A16 entre
les jonctions de Bassecourt et
Glovelier. Après une collision
contre la glissière de sécurité
centrale, la voiture s’est cou-
chée sur le flanc gauche, sur la
voie de dépassement. Quant à
la remorque, après que le ti-

mon se soit brisé, elle s’est ren-
versée et a terminé sa course
un peu plus loin, également
sur la voie de dépassement. Le
groupe de désincarcération a
dû intervenir pour extraire la
passagère du véhicule acci-
denté. Blessés, les deux occu-
pants ont été acheminés à
l’hôpital de Delémont. Le
tronçon entre Bassecourt et
Glovelier a été fermé au trafic
durant près de deux heures.
/comm-réd

L E S R O U G E S - T E R R E S

Julia Frésard

Atteinte d’un premier
cancer en 1997, Julia
Frésard-Gigon est dé-

cédée chez elle, entourée de
tous les siens, à l’âge de 72
ans. Née au Creux-des-Biches,
dans une famille de neuf en-
fants, elle avait effectué un ap-
prentissage de couturière aux
Bois, avant de travailler dans
un grand magasin de confec-
tion à Neuchâtel. En 1960,
elle a épousé André Frésard,
agriculteur aux Rouges-Ter-
res. Le couple a élevé une fa-
mille de six enfants. Julia Fré-
sard a consacré toute son
énergie à seconder son mari
dans les travaux de la ferme et
à l’éducation de ses enfants.
Julia Frésard était fière de ses
petits-enfants et elle se ré-
jouissait d’accueillir le quator-
zième au printemps prochain.
Travailleuse et généreuse,
malgré l’ampleur de sa tâche
familiale, elle trouvait encore
les forces nécessaires pour vi-
siter les malades de la pa-
roisse, enseigner le caté-
chisme et siéger au sein de la
commission d’école de cou-
ture. /AUY

L’ÉPHÉMÉRIDEZ NÉCROLOGIEZ

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

JEAN 14:27
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour
consolider vos relations affectives. Travail-
Argent : vous aurez vraisemblablement tendance
à vous fier aux apparences. Santé : les intestins
seront incontestablement votre point faible.

Amour : à la fois sensuel et sentimental, vous
déborderez de charme et aurez envie de badiner.
Travail-Argent : les résultats que vous obtiendrez
seront la conséquence de vos efforts ou de votre
laisser-aller ! Santé : bonne résistance.

Amour : vous vous arrangerez pour entretenir un
climat chaleureux dans votre vie conjugale.
Travail-Argent : n’achetez rien à crédit, sinon
vous connaîtrez bientôt de sérieuses difficultés.
Santé : excellente forme.

Amour : votre cœur battra la chamade aujour-
d'hui. Vous ne serez pas à l’abri d’un coup de
foudre. Travail-Argent : votre esprit inventif fera
l'admiration et l'envie de votre entourage profes-
sionnel. Santé : évitez de jouer au noctambule.

Amour : vous risquez de vous montrer injuste
envers votre partenaire  à cause de votre grand
besoin de liberté. Travail-Argent : attaquez-vous
à des projets à longue échéance qui attendent
une conclusion. Santé : légère fatigue.

Amour : l’éducation des enfants risque d’être une
source de conflits. Travail-Argent : élaborez un
programme et tenez-vous-y, car vous risquez
d'être submergé par les imprévus. Santé : si vous
prenez des médicaments, évitez l’alcool.

Amour : vous rêverez d'une ambiance de paix et
d'harmonie. Et vous vous efforcerez de créer ce
petit paradis dans votre univers familial. Travail-
Argent : votre situation financière devrait se 
stabiliser rapidement. Santé : évitez les excitants.

Amour : si vous n'acceptez pas de mettre un peu
d'eau dans votre vin des violents conflits pour-
raient éclater. Travail-Argent : la vie quotidienne
dans le cadre de votre travail deviendra facile.
Santé : vertiges, maux de tête, fatigue... reposez-
vous !

Amour : vous n’aimez pas les grandes démons-
trations affectives. Travail-Argent : vous devriez
mettre de l’ordre dans vos papiers et dans votre
comptabilité. Santé : vous serez au mieux de
votre forme physique et psychique.

Amour : les relations avec le conjoint  seront 
fondées sur la complicité et l'entente cordiale.
Travail-Argent : ne vous engagez pas au-delà  de
ce que vous pouvez effectuer correctement.
Santé : baisse de forme et d'énergie.

Amour : vous retrouverez avec votre partenaire
une complicité à la fois affective et sensuelle.
Travail-Argent : les finances pourront prendre
un nouvel essor et vous offrir plus de sécurité.
Santé : vos mécanismes de défense manquent
d'efficacité.

Amour : seul l'amour occupera vos 
pensées aujourd'hui. Travail-Argent : n'hésitez
pas à demander l'avis de votre partenaire : il
saura vous conseiller judicieusement. Santé :
lourdeurs stomacales ou aérophagie.

De Rome
N i c o l e W i n f i e l d

Apartir de vendredi, la
justice italienne se
penchera sur une af-

faire pour le moins inhabi-
tuelle: un Italien athée accuse
un prêtre du village de
Bagnoregno (centre du pays)
d’avoir violé la loi en affir-
mant publiquement ce que
beaucoup tiennent pour ac-
quis, à savoir que Jésus-Christ
a existé.

«L’Eglise catholique 
inculque comme s’ils 

étaient réels et 
historiques des faits 

qui ne sont que 
des inventions» 

Dans une plainte déposée
en 2002 par Luigi Cascioli, le
père Enrico Righi se voit re-
procher d’avoir écrit dans le
bulletin de la paroisse que Jé-
sus a réellement existé, qu’il
est né à Bethléem et a vécu à
Nazareth. Luigi Cascioli, un
athée convaincu, affirme que
le prêtre a violé deux lois,
l’une sur l’abus de croyance
populaire, l’autre sur l’usurpa-
tion d’identité. Selon lui, Jésus
n’a jamais existé et l’Eglise ca-
tholique ment depuis 2000 ans
en déclarant le contraire.

Il assure que les Evangiles –
témoignages les plus fréquem-
ment cités sur l’existence du
Christ – ne sont pas fiables,
comportent de nombreuses

erreurs et sont de parti pris.
Quant aux autres preuves écri-
tes datant de cette époque, il
soutient qu’elles sont peu
nombreuses et ne résistent pas
à une analyse sérieuse.

Groupe d’experts
Le ministère public avait ini-

tialement tenté de classer l’af-
faire au motif qu’aucun délit
ne pouvait être constaté. Mais
Luigi Cascioli a persévéré et
une audience préliminaire a

été fixée à vendredi à Viterbe,
au nord de Rome, pour discu-
ter de l’éventuelle nomination
par le tribunal d’un groupe
d’experts qui seraient chargés
de déterminer si Jésus a bien
existé...

Le plaignant, 72 ans, af-
firme n’avoir aucune objec-
tion à ce que les chrétiens pro-
fessent librement leur foi.
Dans sa plainte, il précise vou-
loir en revanche «dénoncer
l’abus que l’Eglise catholique com-

met en usant de son prestige pour
inculquer comme s’ils étaient réels
et historiques des faits qui ne sont
que des inventions».

Le père Righi, ancien cama-
rade de classe du plaignant, a
répliqué dans un récent bulle-
tin paroissial. Il y déclare que
des preuves historiques, de
sources religieuses mais pas
uniquement, montrent que
l’existence du Christ est «irréfu-
table».

«Monsieur Cascioli affirme que

le Christ n’a jamais existé. S’il ne
voit pas cette évidence, il ne peut
me dénoncerparce que je la vois. Il
devrait dénoncer tous les
croyants!», écrit-il. Il cite de
nombreux observateurs de
l’Antiquité qui ont écrit sur
l’existence de Jésus, comme
l’historien juif Flavius Josèphe,
considéré comme la princi-
pale source non chrétienne
sur l’existence de Jésus, et les
écrivains romains Pline le
Jeune ou Tacite.

Cour des droits de l’homme
Pour Scott Appleby, profes-

seur d’histoire de l’Eglise à
l’Université américaine de No-
tre Dame, «il n’y a pas de doute
réel» sur le fait que Jésus a
existé. «Ce que Jésus de Nazareth
a fait et cequ’ilsignifie estuneau-
tre question. Mais concernant son
existence, ily a plus depreuves que
pour beaucoup d’autres personna-
ges historiques qui ont réellement
existé».

Luigi Cascioli reconnaît
qu’il a peu de chances d’obte-
nir gain de cause devant la jus-
tice italienne. «Nous ne sommes
pas optimistes, à moins quela Ma-
done fasse un miracle, mais je ne
crois pas que cela arrivera», plai-
sante-t-il. Il veut toutefois aller
au bout de son parcours judi-
ciaire en Italie pour pouvoir
ensuite porter l’affaire devant
la Cour européenne des droits
de l’homme, où il veut pour-
suivre l’Eglise pour «racisme re-
ligieux»: «Depuis que je suis né, je
suis contre le Christ et Dieu, af-
firme-t-il. Je dois agirmaintenant
avant de mourir.» /NWI-ap

Un athée porte la réalité de l’existence
de Jésus devant la justice

Une scène de la Nativité, peinte vers 1400 en l’église d’Engollon. Elle montre Marie
présentant Jésus à un roi mage. PHOTO MARCHON

Un chercheur jurassien
a découvert le plus
petit vertébré au

monde dans la forêt tropi-
cale de Sumatra, en Indoné-
sie. Il s’agit d’un poisson
dont la femelle adulte me-
sure 7,9 mm, soit la taille
d’un moustique.

L’adulte a l’apparence
d’une larve, est transparent et
doté d’un crâne très rudimen-
taire qui laisse le cerveau ex-

posé, a annoncé la revue
scientifique «Proceedings of
the royal society: biological
sciences».

«Ce poisson a été découvert un
peu par hasard», explique le
biologiste de Cornol (JU)
Maurice Kottelat. Ce poisson
miniature vit dans un type très
particulier de forêt, faite d’ar-
bres poussant sur un sol de
tourbe détrempée, mou, épais
de plusieurs mètres. L’eau

stagnante est rouge-noire et se
révèle extrêmement acide. Le
poisson découvert par Mau-
rice Kottelat et le biologiste
Tan Heok Hui a été baptisé
Paedocypris progenetica.

Le fait qu’un poisson si pe-
tit ne soit découvert que main-
tenant met en évidence le
manque de connaissances
précises sur la biodiversité de
l’Asie du Sud-Est. Le pro-
blème est d’autant plus sé-

rieux que l’habitat de ce pois-
son disparaît très rapidement,
a relevé la revue scientifique.

Chercheur associé à l’Uni-
versité de Singapour, Maurice
Kottelat parcourt depuis plus
de 25 ans l’Asie pour dresser
des inventaires de poissons. Il
mène des projets de recher-
ches dans le cadre de mandats
confiés par des organisations
non gouvernementales ou par
des gouvernements. «Je le fais

aussi pour satisfaire ma curiosité
personnelle».

Maurice Kottelat consacre
sa vie à explorer les rivières
d’Asie. Il a déjà découvert
quelque 450 nouvelles espè-
ces de poissons pour la
science. Cet ichtyologiste, au-
teur de plusieurs ouvrages et
de nombreuses publications, a
notamment reçu un prix de
l’Académie royale des scien-
ces de Suède. /ats

Un Jurassien découvre le plut petit vertébré du monde

Il avait cassé
un urinoir...

L’homme qui a récem-
ment endommagé
l’urinoir de Du-

champ, une œuvre d’art, a
été condamné à trois mois
de prison avec sursis. Le sep-
tuagénaire devra aussi ver-
ser 214.000 euros (340.000
francs) de dommages et in-
térêts au Centre Pompidou,
à Paris.

Le 4 janvier, l’agresseur,
âgé de 77 ans, avait abîmé à
coups de marteau l’urinoir
de Marcel Duchamp, créa-
tion emblé-
matique du
c o u r a n t
dada. Il a
deux ans
pour verser
le dédom-
magement
au centre
d’art, détenteur de l’œuvre,
ont décidé hier les juges du
Tribunal correctionnel de Pa-
ris, délai considéré comme
«mise à l’épreuve».

La céramique a été légère-
ment fendue, mais l’œuvre fi-
gure toujours dans les collec-
tions d’art contemporain du
Centre Pompidou. Le pré-
venu, auteur d’un attentat si-
milaire en 1993 sur la même
œuvre, a tenté de justifier son
acte devant ses juges en expli-
quant qu’il relevait justement
de la philosophie dada.
«C’était un clin d’œil au da-
daïsme, j’ai voulu rendre hom-
mage à l’esprit dada», a-t-il dit.

L’urinoir, baptisé «Fon-
taine», a été imaginé en 1917
par Marcel Duchamp, qui se
réclamait du dadaïsme. Huit
versions en ont été réalisées.
Le mouvement dada, né pen-
dant la Première Guerre
mondiale en Suisse, rassem-
blait des pacifistes révoltés
contre les valeurs esthétiques
morales, politiques et reli-
gieuses de leur époque. /ats

EN BREFZ
ADRIANA KAREMBEU � Ré-
dactrice en chef. Le manne-
quin Adriana Karembeu sera
rédactrice en chef adjointe du
nouveau bimensuel français
«Télé Showbiz». «J’ai depuis
longtemps envie de passer de l’au-
tre côté de la barrière», a expli-
qué Adriana Karembeu. Elle
souhaite à son tour «poser les
bonnes questions», et surtout es-
sayer d’obtenir de ses inter-
viewés, «les réponses les plus perti-
nentes». /ap
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