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Technotime
a son spiral

Le fabricant de mouve-
ments Technotime (ici son
administrateur Marcel Ger-
ber) possède désormais,
grâce aux talents francs-
comtois, une unité de fabri-
cation de spiraux. De quoi
défier Nivarox! page 18

Au Locle, comme à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers,
la population a un peu diminué en 2005. Mais le total
neuchâtelois, lui, grimpe de 589 unités. PHOTO LEUENBERGER
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Au revoir, les amis!
Jacques Hainard n’est plus conservateur
du Musée d’ethnographie de Neuchâtel
que pour quelques jours. Hier soir, il a dit
au revoir à ses amis. pages 13 et 28

Neuchâteloise sur M6
Professeure de maintien à Neuchâtel,
Claudine Robert s’occupera dès ce soir
sur la chaîne française, des candidates
d’«En voilà des manières!». page 14

VILLE DE NEUCHÂTEL TÉLÉRÉALITÉ

Convoqués en assemblée, les employés de Swissmetal, à Reconvilier,
ont voté hier la grève à une large majorité. Les tensions de ces derniè-
res semaines ont entraîné un nouveau mouvement de contestation. Les

ouvriers attendent des garanties de la direction. Référence faite aux
promesses qu’elle n’aurait pas tenues. PHOTO GALLEY
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La Boillat paralysée
RECONVILIER Le personnel de Swissmetal est à nouveau en grève. Et personne
ne sait pour combien de temps. Fin 2004, les employés avaient débrayé dix jours

À LA UNE
T É M O I G N A G E

Les quinquas
à la trappe
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C A N T O N D U J U R A

La droite boude
le Parlement
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Au XIXe siècle, aurait-on
fait passer une ligne de
chemin de ferà travers

les montagnes jurassiennes si
La Chaux-de-Fonds était res-
tée ce qu’elle a longtemps été:
unemodeste mairie rurale
dépendantde la seigneurie
deValangin?Non, c’est bien
parce que la ville était au
cœurd’une activité économi-
que et industrielle croissante
qu’elle devait être reliée au
réseau de transport naissant.
Même au prix de prouesses
techniques qu’on imagine
malaujourd’hui.
Le développement industriel
a beaucoup contribuéà fa-
çonner le paysage neuchâte-
lois. Son recul aussi a laissé
des traces. Enmal lorsqu’il a
donnénaissance à des fri-
ches indignes de l’image dy-
namique qu’avait acquise la

région au cours des années
de lumière. En bien quand,
par la volontéd’autorités
pionnières enmatière de di-
versification etde promo-
tion, le canton s’est redessiné
un visage séduisant: nouvel-
les usines, centres de recher-
che, axes routiers. Hautes
écoles, théâtres, hôpitaux.
Mais on n’arrête pas de fa-
çonnerun paysage. En sur-
face comme en profondeur.
En reliant le canton de bas
en hautpar le train, les Neu-
châtelois d’il y a 150 ans ont
construit un canton conqué-
rant. Ceux d’aujourd’hui ont
comme tâche première de lui
conserver son unité.
Banal?Pas sûr. Le recense-
mentde la population, dont
les résultats ont été publiés
hier, pose un diagnostic
clair: en matière d’occupa-

tion du sol, Neuchâtel est de
moins enmoins homogène.
Son littoral ne cesse de croî-
tre autourde la zone ur-
baine du chef-lieu, incluant
de plus en plus le Val-de-Ruz.
Dans le même temps, les
Montagnes et le Val-de-Tra-
vers, au prestigieux passé in-
dustriel, continuent lente-
mentde perdre de leur subs-
tance. Humaine, mais aussi,
ce qui est plus inquiétant, fi-
nancière. Les régions qui se
dépeuplent sont en effet aussi
souvent celles qui sont en
cruel déficit de ressources.
Eviterde faire deNeuchâtel
unemachine à deux vitesses,
voilà le défi de ce débutde
XXIe siècle. En reliant. Par
le train (il s’appelle Trans-
run) et par les esprits. Pour
que (re)naisse une véritable
communautéd’intérêts. /SDx

Par Stéphane Devaux

Conserver l’unité neuchâteloise
OPINIONLe canton croît,

mais sans le Haut
RECENSEMENT Les districts du Bas
compensent le recul des Montagnes

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

Manque
d’harmonie

Plusieurs députés au
Grand Conseil jugent que le
Conseil d’Etat ne travaille pas
assez à la mise en place de la
filière professionnelle de
l’enseignement de la musi-
que. Faux, rétorque Sylvie
Perrinjaquet, qui apporte sa
vision des faits.
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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

Le soupir de soulagement
exhalé en décembre par
les milieux de la musique

neuchâteloise se transforme
peu à peu en souffle d’inquié-
tude: sept semaines après
qu’une majorité de députés eut
«sauvé» l’enseignement profes-
sionnel de la musique contre
l’avis du Conseil d’Etat, rien n’a
bougé, ou presque, du côté du
gouvernement cantonal. «Il est
de plus en plus clair que le Conseil
d’Etatneveutpas agirrapidement.
On peut penser que ces atermoie-
ments visent à faire tomber cette fi-
lière», accuse la députée socia-
liste Gisèle Ory, auteure d’une
interpellation urgente. «Mais
selon nos informations la HES-SO
n’a pas été informée officiellement
de la décision prise en décembre par
le GrandConseil. Si ces responsa-
bles ne lisaient pas la presse neu-
châteloise, ils pourraient croire que
le canton de Neuchâtel s’en tient
toujours à la précédentedécision du
Conseild’Etat».

Or, remarque la radicale Eli-
sabeth Berthet, qui s’est elle
aussi fendue d’une interpella-
tion à l’adresse de l’exécutif, «le
Conseil d’Etat doit respecter la vo-
lonté du Grand Conseil et donner
au Conservatoire neuchâtelois la
possibilité d’obtenir une accrédita-
tion. Il y a donc urgence!»

Bien mais insuffisant
De l’avis des députées, trop

peu d’actes ont été entrepris
par le Conseil d’Etat: le contrat
du chef de projet a certes été
reconduit pour 2006, et un
groupe de travail constitué.

Sans oublier un rapport, pro-
mis au législatifpour le mois de
juin par la directrice de la Cul-
ture et de l’Education, Sylvie
Perrinjaquet. «C’est bien, mais
c’est insuffisant, estime Gisèle
Ory.Leplusurgentn’apasétéfait,
soit engager immédiatement les pro-
fesseurs chargésdecoordonnerles fi-
lières par exemple. Ou lancer rapi-
dement le processus demodification
structurelle duConservatoire!»

Des travaux indispensables
pour pouvoir déposer, à la fin
de 2005, la demande d’accrédi-
tation nécessaire à la nouvelle
filière musique de la HES-SO.
«Une accréditation n’est pas une
petite affaire, cela prend du temps.
Et notre demande doit reposer sur
des faits et non sur des intentions!
Deplus, jedoutequel’Officefédéral
de la formation professionnelle etde
la technologie (OFFT) qui statuera
sur cette demande, soit particulière-
ment disposé à nous attendre»,
ajoute encore Gisèle Ory.

«On ne peut pas dire que c’est
déjà trop tard, mais plus on attend,
et plus les difficultés seront gran-
des», souligne son collègue de
parti Christian Mermet, en fai-
sant allusion à l’accréditation.

«Distorsion de la démocratie»
Tout se passe, estiment ces

députés, «comme si le Conseil
d’Etat n’avait pas conscience de
l’urgence de la situation, ou qu’il
ne souhaitait pas accéderà la vo-
lonté exprimée par le GrandCon-
seil». Une constatation grave,
pour Gisèle Ory: «On assiste à
une certaine distorsion du débat
politique. Et il faut bien avouer
qu’à l’heure actuelle, le législatif
a peu d’autres moyens à disposi-
tion pour se faire enten-
dre»./FLH

Charivari politico-musical
GRAND CONSEIL Un bras de fer s’est engagé entre le Conseil d’Etat et le Grand Conseil à propos de la filière

professionnelle de musique. Quand à la péréquation, elle fait apparaître des clivages plus régionaux que partisans

Serrières: le
tunnel un jour

Le tunnel de Serrières a-
t-il été renvoyé aux ca-
lendes grecques? Les ra-

dicaux, inquiets de voir le dos-
sier dormir dans les tiroirs de
l’exécutif, ont interpellé le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che à ce propos, le bombar-
dant de questions et regrettant
«cet enterrement de première
classe», la réponse exécutive ne
les ayant pas rassurés. Le gou-
vernement neuchâtelois garde
la main-mise sur l’avenir du
tunnel «jusqu’en 2008. Au-delà,
c’est la Confédération qui devient
lemaître de l’ensemble du réseau»,
rappelle Fernand Cuche.

Reste à résoudre la problé-
matique du bruit, selon un
voeu émis par Philip Morris,
mais également en vue de la
transformation des anciens
abattoirs en lieux d’habitation,
à Serrières. «Le trafic ne va pas
diminuer, ilva donc falloirétudier
des alternatives, comme des revête-
ments phono-absorbants ou des fe-
nêtresantibruit». Ou d’autres va-
riantes, qui doivent encore
faire l’objet de réflexions. Mais
le conseiller d’Etat a profité de
l’occasion pour renouveler
son vœu de prioriser le Trans-
run. «Même si le tunnel de Serriè-
res à des chances de voir le jour!»
Quel jour? Cela n’a pas été dit.
/flh

CHÂTEAU FORTZ
VÉHÉMENCE LIBÉRALE �
Saucissonnage et rougeoie-
ments asiatiques. Les mem-
bres du groupe libéral ont
employé les grands moyens
pour dire tout le mal qu’ils
pensaient de la révision de la
péréquation. Dans la bou-
che d’Olivier Haussener, ils
prennent la forme d’un mys-
térieux syllogisme: «Si hier,
ne pas tout dire, ce n’était pas
mentir, aujourd’hui, modifier,
c’est tromper! Il faut qu’on ar-
rête de vouloir faire du saucis-
sonnage!» Glissant une
pointe d’exotisme dans le
débat, Jean-Claude Baudoin
n’a pour sa part pas hésité à
lire la proposition du Con-
seil d’Etat comme «une vi-
sion nord-coréenne de la solida-
rité». /cpa

HIVER � Du sel (étranger)
trop cher. Jean Walder com-
parait la situation hivernale
et trop peu salée du haut du
canton avec le chaos «de ré-
gions reculées d’Europe de l’Est
ou des Balkans». Fernand Cu-
che a bien dû déplorer le
manque de temps libre qui a
empêché, «ces dernières semai-
nes» le Conseil d’Etat «de
voyager dans ces contrées. Nous
n’avons donc pas de connaissan-
ces crédibles à faire valoir. Mais
je suis sûr que vous, par contre,
avez mené les investigations né-
cessaires». /flh

Qu’en pense la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet? In-
terview.

En décembre, le Grand
Conseil a soutenu la filière
professionnelle de musique
contre votre avis. Le début
d’un bras de fer?

Sylvie Perrinjaquet: Le
Conseil d’Etat a compris la de-
mande du Grand Conseil, et
poursuit les démarches avec
les moyens financiers à sa dis-
position, compte tenu du fait

qu’il réfléchit déjà au budget
2007. Mais le législatif a voté
une somme de 25.000 francs
qui a servi au réengagement
du chefde projet pour l’année
2006. Pour le reste, nous avise-
rons mois par mois.

Vous ne mettez pas un
grand entrain à soutenir cette
filière?

S.P.: Si c’était le cas, nous
n’aurions pas reconduit le
mandat du chef de projet: là,
le Grand Conseil pourrait esti-

mer qu’il n’a pas été entendu.
Cela dit, le Conseil d’Etat a
toujours la même position, es-
timant que l’enseignement du
domaine musique pourrait
être assumé par un autre can-
ton. Mais il respecte la volonté
du Grand Conseil.

Qui, lui, se sent peu res-
pecté...

S.P.: C’est un état de fait,
mais les députés seront con-
frontés à d’autres décisions dif-
ficiles votées en décembre...

Comment la direction de la
HES-SO a-t-elle été avisée?

S.P.: Elle est au clair: elle
sait que le Grand Conseil per-
siste dans ses travaux, mais que
le Conseil d’Etat ne le souhai-
tait pas.

Une ambiance qui pourrait
péjorer les chances d’obtenir
une accréditation...

S.P.: Non, car celle-ci est ac-
cordée par l’OFFT, qui consi-
dère le projet neuchâtelois
dans son ensemble. /flh

«Nous aviserons mois par mois»

Objet complexe et
pointu s’il en est, la
révision de la péré-

quation financière intercom-
munale a donné du fil à re-
tordre aux députés. Après
de longs débats, la suppres-
sion de la prise en compte
du produit des personnes
morales dans le calcul de
l’indice de charge fiscale, a
été acceptée 70 voix contre
38.

Politique ou régionalisme?
La thématique de la péré-

quation a mis en relief l’em-
barras de certains députés,
tiraillés entre leur sentiment
d’appartenance régionale et
leur sensibilité politique.
Ces discussions ont rappelé
qu’en chaque député, es-
tampillé de droite ou de
gauche, s’affirme également
le citoyen d’une commune.
Ainsi, hier matin, les consi-
dérations régionales se sont
parfois substituées au débat
purement politique. Sur ces
objets, on a pu observer
qu’un député UDC de La
Chaux-de-Fonds se sur-
prend à voter avec l’aile gau-
che de l’hémicycle et
qu’une élue socialiste de
Neuchâtel se retrouve à

faire front aux côtés de l’aile
droite...

Seule la droite bourgeoise
a voté d’une seule voix con-
tre la révision du calcul de la
péréquation. «Les budgets sont
bouclés et cette modification ré-
troactive au 1erjanvier2006est
unemiseen faillitevirtuellepour
certaines communes», remar-
que Yvan Botteron (Lib-
PPN), relevant que la Ville
de Neuchâtel devra trouver
1,2 million de francs pour at-
teindre l’équilibre. Du côté

radical, on déplore que les
investissements faits par les
communes pour accueillir
des entreprises ne soient pas
salués: «Il n’est politiquement
pas bon de décourager les efforts
entrepris par les communes afin
d’être attractives pour les person-
nes morales», déplorent les ra-
dicaux Damien Cottier et
Pascal Sandoz.

Le conseiller d’Etat Jean
Studer s’est dit étonné de ce
refus: «C’est un fait, nous
avons constaté que prendre en

compte le produit des personnes
morales pour calculer l’effort fis-
calavait un effet contre-péréqua-
tif. Cela crée une distorsion tou-
jours plus grande selon que les
communes accueillent ou non
des personnes morales.» Quant
aux investissements consen-
tis pour l’accueil des person-
nes morales, ils ne sont pas
toujours identiques: «Marin-
Epagnier a beaucoup investi,
mais pas Vaumarcus, par exem-
ple.»

Marin, un cas à part
L’amendement radical-li-

béral demandant que la loi
n’entre en vigueur que le
1er janvier 2007 n’a pas con-
vaincu la majorité du Grand
Conseil; il a été rejeté par 61
voix contre 38. Selon Jean
Studer, l’entrée en vigueur
rétroactive au 1er janvier
2006 ne devrait pas poser
problème aux communes
concernées, entraînant des
variations minimes. «Seule la
commune de Marin-Epagnier
pourrait avoir une surprise à la
lecture du chiffre modifié, ad-
met-il. Cette particularité mari-
noise doit être réglée pard’autres
biais, soit par la promotion éco-
nomique, soit par l’aménage-
ment du territoire.» /CPA

Péréquation: régions en filigrane

La position du penseur a ses adeptes chez les radicaux: de
gauche à droite, les députés Damien Cottier et Pascal San-
doz et le conseiller d’Etat Roland Debély. PHOTO MARCHON

La socialiste Gisèle Ory et la radicale Elisabeth Berthet craignent que le Conseil d’Etat ne tienne pas assez compte de
l’avis du Grand Conseil dans le dossier de la Haute Ecole de musique. PHOTO MARCHON
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Le canton de Neuchâtel a
pris du poids en douze
mois. En 2005, sa popula-

tion a crû de 589 unités (+0,3%),
pour s’arrêter à 168.980 habi-
tants. «Cette évolution positive con-
firmelalégèreaccélérationdelacrois-
sanceobservéedepuis2000», se féli-
cite le Département de l’écono-
mie, qui rappelle qu’en cinq ans,
le canton a vu sa population rési-
dente augmenter de 2500 per-
sonnes. Publiée hier, la synthèse
du recensement au 31 décem-
bre 2005 confirme aussi un dé-
veloppement inégal sur l’ensem-
ble du territoire. En gros, si le
Bas progresse, le Haut stagne.
Voire régresse.

Trois contre trois. Le Bas,
en l’occurrence, ce sont les dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry
et du Val-de-Ruz. Ensemble, ils
progressent de 741 habitants.
201 pour le premier, 379 pour
le deuxième (+1%) et 161
(+1,1%!) pour le troisième.
Mais cette hausse est atténuée
par le léger recul des districts
de La Chaux-de-Fonds (–87),
du Locle (–50) et du Val-de-
Travers (–15). Léger, mais réel.
Et surtout assez récurrent de-
puis plusieurs années.

Les champions 2005. Fait
relativement original, c’est la
ville de Neuchâtel qui a connu
la plus forte progression: 222
habitants de plus (+0,7%).
Mais sa couronne n’est pas en
reste. Avec 131 habitants de

plus, Colombier a d’ailleurs
connu une évolution spectacu-
laire équivalant à 2,7%. Cor-
taillod (+73) et Peseux (+72)
figurent aussi en bonne place.

En recul. D’abord les villes
de La Chaux-de-Fonds (–76)
et du Locle (–40). Un recul
certes modeste – certains pré-
fèrent parler de «stabilité» –
mais qui maintient les deux ci-
tés à un niveau de population
qui était le leur il y a... un siè-
cle. Boudry, Fontainemelon,
Fleurier, Hauterive et La Côte-
aux-Fées enregistrent une di-
minution supérieure ou égale
à 20 unités. Soit, pour la petite
commune vallonnière, un re-
cul de 4%, proportionnelle-
ment le plus fort du canton.

Suisses et étrangers. L’an
dernier, l’accroissement de la
population était avant tout dû
aux citoyens helvétiques. Cette
année, c’est l’inverse: les étran-
gers ont augmenté de 0,9%
(+360) et les Suisses de 0,2%
(+229). Ce sont surtout les
«permis B» (autorisation de sé-
jour annuelle) qui sont plus
nombreux (+911). A contra-
rio, les personnes en séjour de
courte durée (–306) et les re-
quérants d’asile (–169) sont en
nette diminution.

Hommes, femmes, cou-
ples. En 2005, le canton de
Neuchâtel s’est «enrichi» de

davantage d’hommes (+462)
que de femmes (+127). Mais
que ces dames se rassurent, el-
les sont encore largement ma-
joritaires. Elles représentent
51,51% de la population to-
tale. Les couples mariés en for-
ment le 46%, les célibataires
sont 40%, les séparés 8% et les
veuves et veufs 6 pour cent.

Pour l’anecdote. C’est pu-
rement symbolique, mais le
chef-lieu du Val-de-Ruz, Cer-
nier, a franchi la barre des
2000 habitants. Fontaines a re-
joint le clan des communes de
plus de 1000 âmes. La ville de
Boudry a repassé sous la barre
des 5000 ressortissants. Quant
à Engollon, il affiche une belle
stabilité de puis deux ans: 86
habitants. Pas un de plus, pas
un de moins. /SDX
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

PUBLICITÉ

Patrick Rérat, vous êtes
chercheur à l’institut de
géographie de l’Université
de Neuchâtel, cette aug-
mentation de 2500 habi-
tants en cinq ans appelle-
t-elle un commentaire?

P. R.: Elle est plutôt posi-
tive, surtout si on songe à la si-
tuation des années 1970 et
1980. Mais il faut aussi la met-
tre en lien avec le taux de crois-
sance des autres cantons. Au
niveau national, on constate
que ce sont surtout les zones
centrales, autour de Genève,
Zurich ou Bâle, qui gagnent,
alors que les régions périphéri-
ques connaissent un taux plus
faible. Neuchâtel fait un peu fi-
gure de zone intermédiaire.

C’est surtout le bas du
canton qui progresse.

P. R.: Ça correspond à un
schéma existant depuis deux
ou trois décennies. Sur une
longue période, il y a claire-
ment un affaiblissement du
Haut par rapport au Bas. Il
faut aussi noter que la ville de
Neuchâtel regagne des habi-
tants après en avoir long-
temps perdu. Il y a un regain

d’intérêt pour la ville, qui va
se poursuivre.

Faut-il s’inquiéter de
cette disparité?

P. R.: Il y a une forte pola-
risation sur le Littoral et cela
demandera des programmes
volontaristes pour inverser la
tendance. Ce d’autant qu’il y
a encore un potentiel de dé-
veloppement sur le bas du
canton. Avec l’autoroute A5
et compte tenu de la situation
immobilière tendue sur l’Arc
lémanique, la demande va
s’accroître sur l’ouest du Lit-
toral et même à Neuchâtel.

Les communes perdant
des habitants sont aussi
souvent bénéficiaires de la
péréquation. Un hasard?

P. R.: Ces communes ont
souvent une population âgée,
avec une surreprésentation
des catégories de contribua-
bles peu intéressants fiscale-
ment. Peut-être la réponse est-
elle dans le Réseau urbain
neuchâtelois. Les régions con-
cernées devront réfléchir à
leur avenir en complémenta-
rité avec d’autres. /sdx

Ce Bas qui fait la hausse
RECENSEMENT La population neuchâteloise a augmenté de 589 unités en 2005. Si les districts de Neuchâtel, de

Boudry et du Val-de-Ruz continuent de se densifier, ceux des Montagnes et du Val-de-Travers ont perdu des plumes

«Un schéma existant»

Image trompeuse, le Val-de-Ruz est habité! PHOTO LEUENBERGER
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L’énergie d’en faire toujours plus.

118-761112/DUO

PUBLICITÉ

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

Au terme d’une mise en
place d’une vingtaine
de mois et la participa-

tion d’une cinquantaine de col-
laborateurs, le home médica-
lisé de La Résidence, avec ses
implantations aux rues des
Billodes 40 et Côte 22-24, vient
d’obtenir un label qualité sous
la forme d’une certification
ISO 9001-2000. Celle-ci a été
décernée par la société SQS, de
l’Association suisse pour un sys-
tème de qualité et de manage-
ment. Celui de cet EMS (éta-
blissement médico-social) a ré-
pondu aux exigences normati-
ves fixées pour l’obtention de
ce certificat.

Directeur de cette institu-
tion, Francis Kneuss relève
d’emblée que celle-ci n’a pas
attendu cette reconnaissance
pour assurer le meilleur bien-
être et confort possible aux
pensionnaires, mais qu’elle a
permis «de rendre plus lisible et
transparente l’organisation de La
Résidence». Il s’est déclaré très
satisfait, remerciant collective-
ment tous les collaborateurs
qui ont œuvré à cette réussite.

Un travail d’équipe
En l’absence du président

de la fondation, un des mem-
bres de son conseil, Gilbert
Dehon, a aussi dit avec des
mots «simples mais sincères» la
satisfaction de l’organe diri-
geant de voir cette certifica-
tion couronner les engage-
ments constants de l’ensemble
du personnel en faveur de la
qualité de vie des résidants.

Il a rappelé que cette certifi-
cation était souhaitée par le
Service cantonal de la santé
publique. Il a félicité tous les
acteurs de ce travail d’équipe,
qui «visentaudéveloppementhar-

monieuxdel’institution». Francis
Kneuss a rappelé qu’en la ma-
tière rien n’est jamais acquis et
que cette première étape n’est
que le début d’un processus
où l’ouvrage devra être cons-
tamment remis sur le métier. Il
a évoqué les principales étapes
de cette démarche qui trouve
son origine au sein de
l’Anempa (Association neu-
châteloise des établissements
et maisons pour personnes
âgées). /JCP

Une Résidence certifiée
LE LOCLE Le home médicalisé répond aux normes de qualité exigées par le label

ISO 9001-2000. Le travail d’équipe de toute la maison a été salué

En présence d’invités et des collaborateurs de La Résidence, le directeur Francis Kneuss (à droite) a souligné l’esprit
d’équipe qui a mené à la certification et remercié chacun de son engagement. PHOTO GALLEY

Clin d’œil de

1901
Un dimanche

de bazar

Le dimanche 10 août der-
nier, entre 10h et 11 heu-
res du matin, je vois entrer

dans mon magasin un agent de
police en civil qui me déclare
que, d’après l’ordre de M. le
préfet, «ordre venu de plus
haut», tous les magasins et éta-
blissements publics doivent être
fermés de 9h à 11 heures du
matin les dimanches et jours de
fête. N’ayant pas pour principe
de croire que je suis au-dessus
de la loi, hier, dimanche, 17
août, à 9 heures du matin, je
ferme boutique et vais en flâ-
neur le long de notre belle rue
Léopold-Robert. Sur mon che-
min, je remarque quelques
magasins, ouverts habituelle-
ment le dimanche matin, qui
ferment, et d’autres qui, malgré
l’avertissement de l’autorité,
laissent leurs portes grandes
ouvertes. Mais! ô surprise!!! Le
long de notre belle grande rue,
promenade habituelle d’un
grand nombre de nos citoyen-
nes et citoyens, le dimanche
matin, que vois-je? Les tenan-
ciers de baraques de châtai-
gnes, qui sont bien plutôt des
bazars contenant, depuis les
châtaignes en passant par les
cigares et chocolats pour abou-
tir à la viande, une grande
quantité d’articles de consom-
mation et autres, les tenanciers
de baraques de châtaignes, dis-
je, qui, non contents d’ouvrir
leurs contrevents, empêchent
encore, par le nombre respecta-
ble de colis encombrant le trot-
toir, la circulation sur une partie
de la rue.
En voilà une d’application de la
loi. Nous, négociants établis,
ayant de forts loyers et de plus
forts impôts, devons fermer nos
magasins, tandis que des bouti-
ques au coin des rues ont le
droit d’ouvrir leurs bazars et
d’empêcher la circulation sur
notre grande rue, ces mes-
sieurs-là ont-ils d’autres droits
que nous? Des négociants.

(Archives de «L’Impartial»)

Le directeur Francis
Kneuss a rappelé les li-
gnes directrices con-

duisant à la reconnaissance
de qualité ISO 9001-2000.
Soit notamment décrire ce
qu’on fait et pas expliquer ce
qu’on voudrait idéalement
faire, s’assurer que ce proces-

sus reste au service de la mis-
sion confiée à l’établisse-
ment et rendre plus lisible et
transparente l’organisation
complexe d’un EMS tel que
La Résidence.

«Ceci ne nous dispense nulle-
mentde veillerà la qualitédu cli-
matdans les relations entre le per-

sonnel et les résidants», a-t-il ob-
servé. Rappelant les soucis
constants du respect et du
bien-être des pensionnaires.
Francis Kneuss a surtout re-
marqué que ce travail de cer-
tification «a permis de prendre
conscience des forces et des faibles-
ses deLaRésidence». /jcp

Les lignes directrices ISO



LES MONTAGNES6 L’ImpartialJeudi 26 janvier 2006

Après avoir ouvert premier
centre à Marin l’an dernier
à l’enseigne de Tabac Stop
Center, David Bruni vient de
créer un deuxième centre à
La Chaux-de-Fonds. Dans
l’atmosphère confortable et
feutrée d’un cabinet lumi-
neux de la rue de la Serre, il
propose une surprenante
méthode « soft laser » natu-
relle et efficace pour se
détacher de la tabacoma-
nie, avec l’objectif de protéger la santé. En un minimum de deux
séances de 30 minutes chacune, il s’engage à désaccoutumer ses
clients au tabac. Révolutionnaire, ce système est actuellement le
seul sur le marché à offrir un suivi pendant une année et connaît
beaucoup de réussites, des éléments qui contribuent à son succès.
La recette? En fait, le traitement agit directement sur l’hypothala-
mus, véritable mémorisateur de nos envies et de nos accoutu-
mances, donc forcément aussi de notre dépendance au tabac. A la
fois anti-stress et anti-boulimique, le programme enlève l’envie de
fumée dès la première séance, avec ou sans volonté. La stimulation
des points d’énergie permet en outre une détente spontanée et
donne une impression de détente durable. A l’heure où l’on tend à
rendre non fumeurs la plupart des lieux publics, Tabac Stop Center
aide à sa manière à se détacher du tabac. Et le résultat est garanti!

Tabac Stop Center - Rue de la Serre 71
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 078 708 03 54

TABAC STOP CENTER, UN CENTRE 
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

Sur la table, ses recher-
ches d’emploi sont clas-
sées en trois catégories:

«Profil inadéquat», «Surquali-
fiée, trop âgée» et même «Ex-
cellent dossier, mais...!». Ses
39 courriers ont tous reçu des
réponses négatives. A tout
juste 50 ans, si Monique
Schnegg a pu retrouver un
poste à La Chaux-de-Fonds,
«c’est grâce à mes amis», assure-
t-elle. Après de longs mois de
galère, cette Suissesse, diplô-
mée en économie d’entre-
prise, ose dénoncer une réa-
lité injuste et cruelle: «Les
quinquas... à la poubelle!»

«J’étais très «Jaune», ra-
conte-elle. Un sourire lui
échappe lorsqu’elle évoque
ses années passées à La Poste.
«J’étais très fière d’y travailler».
En 1994, elle débute sa car-
rière postale à Berne, «au bas
de l’échelle», puis progresse
peu à peu, passe dans une au-
tre unité pour finalement ar-
river à un poste de cadre en
2003. «En 1999, j’ai cumulé les
heures supplémentaires. Pour
remplacer un collègue malade,
j’ai accepté de sacrifier de nom-
breux week-ends, Noël-Nouvel-An
compris et... ma vie privée. Mon
mari, lui, n’a pas apprécié. Cet
état de fait a jouéun rôle notable
dans notre rupture».

Le couple se sépare fin
2001. En 2002, une opportu-
nité se présente à Lausanne.

Pour Monique, c’est l’occa-
sion de progresser profession-
nellement et de «changer
d’air». Elle postule spontané-
ment à un poste de cadre
qu’elle obtient fin 2002. Elle
déménage en janvier 2003. En
juin, un premier courrier l’in-
forme que son unité va dispa-
raître. «Ony parlaitdefusion, de
restructuration, mais pas de licen-
ciements.»

En septembre, c’est plus
qu’une confirmation. Un se-
cond courrier invite les em-
ployés à faire des recherches
d’emploi au sein de La
Poste... ou ailleurs. «Prenez vos
responsabilités, engage la mis-
sive. Intéressez-vous au marché
du travail.»

«Pourtant,  
j’étais très fière  
d’y travailler» 

Le 29 décembre 2003, elle
n’a pas d’autre choix que de si-
gner un contrat à durée déter-
minée d’un an. Début 2004,
on la renvoie à Berne rejoin-
dre un «pool de migration».
Une formule abstraite pour
nommer «uneespècedesasavant
de vous flanquer à la porte. C’est
perfide. Vous êtes totalement isolé.
Lenettoyageparlevide commence.
Je me suis investie à fond, pleine
d’espoir, espéranttrouvergrâceaux
yeux de mon employeur». Côté
ambiance, on devine aisé-
ment... «C’est le régime de la ter-
reur».

«La Poste m’a «offert» un pla-
cement à Berne et un retour à la
case départ. Pour limiter mes dé-
placements à deux heures parjour,
sans redéménager, j’ai acheté un
véhicule». L’été 2004, après
avoir joué «les bouche-trous» à
Berne, on l’envoie àNeuchâtel
remplacer un collègue en
burn-out. En novembre, c’est

elle qui perd pied. «Un coup de
film’a signifiéqu’iln’y avait plus
aucun espoir qu’on me garde. J’ai
véritablement pris conscience à ce
moment-là que depuis 2003, on
m’avaitmenée en bateau.»

Peu à peu, elle perd le som-
meil, entre dans une période
de dépression. Puis «j’ai fait
une tentative de suicide.»

Monique a retrouvé un em-
ploi, mais elle dénonce le com-
portement irresponsable, les
pratiques inadmissibles et la
souffrance.

«On m’a menti! La Poste en-
courage la mobilité quand ça l’ar-
range. Si jen’avais paspris le«ris-
que» de progresser dans ma car-
rière, j’aurais conservémon emploi

à Berne. Malgré de généreux béné-
fices, elle licencie pour raisons éco-
nomiques en toute impunité. Ellea
des droits, certes, mais aussi des
obligations. J’ai réclaméà maintes
reprisesuncertificatdetravailetla
restitution de mes affaires person-
nelles. J’attends toujours… Pour-
quoi prétériter à ce point mon ave-
nir?». Un triste constat. /SYB

«Les quinquas à la poubelle»
LA CHAUX-DE-FONDS Remerciée par son entreprise, après lui avoir sacrifié ses plus belles années, Monique
Schnegg dénonce la situation professionnelle difficile des quinquagénaires. Entre détresse morale et précarité.

«On m’a pressée comme un citron», constate amèrement Monique Schnegg, après une longue carrière postale.
PHOTO GALLEY

PUBLIREPORTAGE

L’intégrale des «Concer-
tos brandebourgeois»
de J.-S. Bach a été pro-

posée mardi dernier à la salle
de musique par l’ensemble
Nova Stravaganza, dirigé par
Siegbert Rampe, claveciniste
et pédagogue de renom.

L’interprétation est magis-
trale, servie par d’excellents
musiciens qui visiblement
prennent un plaisir immense à
jouer les chefs-d’œuvre du
maître. L’exécution reste fi-
dèle en tout point à l’esprit ba-

roque: instruments anciens,
maîtrise de la phraséologie et
de ses articulations, rubatos sa-
vamment distribués, ornemen-
tations précises au service du
sens musical.

Siegbert Rampe choisit en
règle générale des tempi très
enlevés. Certes, dans les mou-
vements rapides, le sentiment
de joie et d’allégresse s’en
trouve fortifié, mais certains
mouvements lents, en particu-
lier dans les 2e et 5e concer-
tos, requièrent au contraire

calme et méditation. Il était
parfois difficile d’apprécier la
simple conduite d’une ligne
musicale ou d’un canon entre
instruments solistes. La na-
ture du contrepoint exige
pourtant l’intelligibilité des
structures.

Le 3e concerto touche au
sublime: un état de grâce
suspend tout discours, le
verbe s’efface dans la lu-
mière de la jubilation esthé-
tique. La cohésion des ins-
trumentistes, venus de toute

l’Europe, permet de dépas-
ser les multiples influences
stylistiques et formelles des
six «Concertos brandebour-
geois». Émergent alors des
masses sonores homogènes,
miracle de la musique d’en-
semble.
Le concert s’est conclu sur

le premier concerto. Son ca-
ractère flamboyant invite
une fois de plus à nous em-
plir de la joie infinie qu’ex-
prime la musique de Bach.
/fds

ENTENDU À LA SALLE DE MUSIQUE

Une intégrale flamboyante

Visiblement Marie* n’a
pas la volonté de met-
tre de l’ordre dans ses

affaires financières. Cette in-
dépendante ne tient pas ses
engagements, alors que son
salaire semble le lui permet-
tre. Les demandes du minis-
tère public pour réévaluer sa
situation restent lettre morte.

Etant sa propre patronne,
elle n’honore pas la saisie de
revenu dont elle fait l’objet et
ne se présente pas devant le tri-
bunal du Locle. Son président,

Nicolas de Weck, devait se pro-
noncer sur une peine entière-
ment complémentaire à une
première condamnation déjà
prononcée en mai dernier.
C’est surtout l’assurance mala-
die de Marie qui exige le ver-
sement des primes.

Elle semble s’enmoquer. En
fait, elle est prévenue d’avoir
détourné des biens (en l’oc-
currence de l’argent) mis sous
main de justice puisqu’elle se
fiche de sa saisie de ressource.
Le président remarque, de

plus, que les antécédents de
cette dame sontplutôtmauvais
et qu’il ne peut dresser un pro-
nostic favorable. En l’occur-
rence, à la peine infligée l’an
dernier, il ajoute un mois
ferme.

Il dit aussi que la révocation
de la radiation, dont était as-
sortie une peine d’amende
prononcée à fin novem-
bre 2002, est possible. Nicolas
de Weck, enfin, a fixé les frais
de justice à 120 francs. Un
montant relativement mo-

deste puisque l’audience fut
relativement courte, dès lors
que la prévenue faisait défaut.
En fin de compte, ne pas ho-
norer les accords passés avec
l’Office des poursuites peut
coûter très cher.

Elle ne pourra vraisembla-
blement plus échapper à l’ap-
plication de cette peine ferme,
ce qui ne va sans doute pas en-
core arranger les affaires du
commerce qu’elle dirige. /jcp

*prénom d’emprunt

La patience a des limites
TRIBUNAL Ne pas honorer des engagements pris devant la loi peut coûter
cher. Cette indépendante pensait s’en sortir en faisant la morte. Faux!

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Faux
effectifs. Dans notre édition
d’hier mercredi, nous évo-
quions les fermetures de clas-
ses de l’école primaire. Con-
trairement à ce qui a été écrit,
si le collège de l’Ouest compte
bien 22 classes, l’effectif mini-
mum n’est pas de 22, mais de
20,2 élèves par classe. /réd

� Nuit de la glisse. Le téléski
du Chapeau Râblé annonce
une nuit de la glisse pour de-
main, de 19h30 à 2h, avec une
descente aux flambeaux à mi-
nuit. /ibr

LE LOCLE � Exposition des
Chevaliers de la miniature. Au
cercle de l’Union, samedi de
10h à 16h, les membres de
l’association Les chevaliers
de la miniature présenteront
leurs créations de miniature
statique – figurines histori-
ques et de science-fiction, dé-
cors et intérieurs pour mai-
sons de poupées, véhicules
civils et militaires, avions,
dioramas. Les différentes
techniques de montage et
peinture seront présentées
en ateliers. Entrée libre.
/comm-réd
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Par
D a n i e l D r o z

L’Office régional
d’orientation scolaire
et professionnel des

Montagnes neuchâteloises
(Orosp) ne manque pas de
pain sur la planche. Depuis
l’année scolaire 2002-2003,
les prestations qu’il rend
n’ont pas cessé d’augmenter.
Elles ont passé de 1516
à 1620.

«Dans l’environnement socio-
économique actuel, les préoccupa-
tions liées à l’orientation ou la ré-
orientation scolaire ou profession-
nelles des enfants, des adolescents
et des adultes, sontde plus en plus
nombreuses», écrit la directrice
Geneviève Gabus dans le der-
nier rapport de l’Orosp sur
l’année scolaire 2004-2005.

Une nouveauté a été intro-
duite. Des leçons d’informa-
tion professionnelle ont été
donnée aux classes de 8e ma-
turité. Jusqu’à présent, ces
cours étaient destinés aux mo-
dernes, préprofessionnelles et
terminales. Animées par des
psychologues, elles ont touché
«51 classes des écoles secondaires
du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
de Cernier, de La Brévine et des
Ponts-de-Martel».

Stages en hausse
Reste que l’activité princi-

pale de l’Orosp est toujours
l’orientation professionnelle
des élèves en fin de scolarité
obligatoire. Près de 60% des
consultations concernent ce
secteur. Lors de la dernière an-
née scolaire, 947 consultations
ont été faites. Parallèlement,
1124 stages d’informations ont
été organisés dans divers sec-
teurs professionnels. «Nous
constatons chaqueannéeuneaug-

mentationdunombredestagesque
nous organisons», note Gene-
viève Gabus.

Quels sont les objectifs de
ces stages? «D’une durée de quel-
ques jours àunesemaine, ils n’ont
pas le but de sélection, mais font
partie du processus d’accompagne-
ment au choix. Ils permettent aux
stagiaires de se rendre compte «in
vivo» de la réalité d’un métier»,
écrit Geneviève Gabus.

Les choix varient. La coif-

fure, les métiers de la vente, la
mécanique automobile, le
commerce, l’informatique,
l’éducation à la petite enfance,
la cuisine, la menuiserie, la
pharmacie et les fleurs sont les
métiers les plus prisés par les
adolescents.

En matière de diffusion de
documentation, l’Orosp a
prêté 1909 exemplaires de dos-
siers d’information décrivant
de façon approfondie une pro-

fession. «Les thèmes les plusprisés
sont cette année les métiers de la
santé et du secteur social, de l’hô-
tellerie et du commerce, de l’éduca-
tion, les métiers artistiques ainsi
que ceux ayant trait aux techni-
ques de recherche d’emploi et d’éla-
boration de curriculum vitae», a
constaté l’Orosp en tenant
une statistique. Les classes de
8e de la région ont aussi eu
droit à des séances d’informa-
tion. Dans les locaux de

l’Orosp, 274 élèves ont assisté
à la présentation de profes-
sions ayant trait tant au droit
qu’aux professions de la santé,
en passant par le commerce, le
journalisme ou l’éducation.

Des visites d’information
dans les écoles supérieures et
dans certaines entreprises ont
aussi été organisées. Ce sont
627 élèves de 8e provenant du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
qui les ont suivies. /DAD

L’Orosp ne chôme pas
MONTAGNES L’orientation professionnelle assure de plus en plus de prestations. Lors de

l’année scolaire 2004-2005, outre des séances d’information, plus de 1200 stages mis sur pied

L’Orosp (ici l’antenne locloise) a prêté près de 2000 documents ayant trait à diverses professions. Parallèlement, plus de
1200 stages ont été organisés. PHOTO ARCH-GALLEY

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: Coop
Vitality,L.-Robert 1, jusqu’à
19h30,en dehors de ces heu-
res, police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
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.

A U J O U R D ’ H U I
� 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 tra-
versière, 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.

D E M A I N
� Paroisse du Sacré-Cœur
Temple-Allemand 24a, ker-
messe, animations avec Nico-
las et Jérémy, flûte de Pan et
trompette, dès 19h.
� Conservatoire, salle Faller
audition de flûte traversière,
classe de M. Bellavance, 19h.
� Chapeau-Râblé Nuit de la
glisse, 19h30-2h (descente
aux flambeaux à minuit).
� 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
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
� 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?»,
par le Théâtre Loyal du Trac,
20h30.
� L’Inter’rupteur Restaurant
de l’Union, «Os Marialvas»,
fado, 20h30.

D E M A I N
� Conservatoire, Collège
Beau-Site Audition de flûte,
classe de M.-L. Thommen et
piano, classe de C. Stauffer,
19h30.

C’est sous le signe de
l’ouverture et de la
convivialité que le

public est invité à la kermesse
de la paroisse du Sacré-Cœur,
demain, dès 19h, et samedi,
dès 11 heures. Les musiciens
Nicolas et Jérémy animeront
la soirée de vendredi, à la
trompette et à la flûte de Pan.

Les musiques et les danses
du Portugal prendront le re-
lais samedi dès 11h, dans les
salles de la rue du Temple-Al-
lemand 24a. Les enfants au-

ront l’occasion de se grimer et
d’assister à des spectacles de
clown et de magie. Après la
messe des familles à 18h,
l’apéritif sera offert au bar des
Indes.

Tout au long de la manifes-
tation, on y servira la raclette
avec ou sans curry. Un repas
indien typique sera proposé à
côté de mets plus tradition-
nels. Les Cow-Boys assureront
la partie musicale et dansante,
entre deux tours de loto.
/comm-réd

Kermesse au Sacré-Cœur
LA CHAUX-DE-FONDS Programme
festif et animé demain et samedi

Pour fêter ses 70 ans, le
service Secours skieurs
invite à une présenta-

tion publique de ses activités
de sauvetage. Les démonstra-
tions auront lieu au téléski de
La Corbatière, samedi de 10h
à midi.

Ces bénévoles du sauvetage
effectueront une intervention
sur piste de ski avec une luge
de secours et présenteront un
sauvetage aérien avec la Rega.
Ils exposeront aussi leur maté-
riel, ancien, actuel et futur.

Le SSS a été créé en 1936
par des skieurs de La Chaux-
de-Fonds pour porter secours
aux amateurs de ski, sport en
pleine expansion. La société
compte aujourd’hui 37 pa-
trouilleurs actifs sur sept instal-
lations de remontées mécani-
ques de la région. Ils secourent
les amateurs de sport de glisse
en difficulté./comm-réd

Téléski de la Corbatière,
samedi 28 janvier, 10h à 12
heures

Démonstration de sauvetage
LA SAGNE Le service Secours
skieurs présente ses actvités

Les secouristes montreront comment ils utilisent la luge de
secours pour transporter les blessés. PHOTO SP

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, à 20h57,
pour un accident de sport avec
le Smur et transport à l’hôpital;
à 21h13, pour une chute avec
le Smur et transport à l’hôpital;
à 0h10, pour un transfert au
Chuv, à Lausanne; à 3h05, pour
un malaise avec transport à
l’hôpital; à 7h03, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l’hôpital; au Locle, à 11h28,
pour un malaise et transport à
l’hôpital du Locle; aux Ponts-
de-Martel, à 13h36, pour un
malaise avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h11, pour un ma-
laise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 20h33,
pour le sauvetage d’une per-
sonne, à La Chaux-de-Fonds, à
12h42, pour une alarme due à
un problème de combustion
au chemin du Couvent.
/comm-réd

Les responsables de l’ali-
mentation en eau de la
vallée de La Brévine re-

prennent confiance. «Nous
devrions pouvoir passer l’hiver
grâceauxprécipitations du31 dé-
cembre», explique Rémy
Grether, conseiller commu-
nal brévinier. Cependant, en
cas de problème, qu’il
s’agisse de pénurie, d’un in-

cendie ou d’un «pépin» tech-
nique, entre 100 et 120 m3
pourraient être amenés par
camion, depuis Le Locle,
jusqu’au puits de la Porte-
des-Chaux.

La connexion du réseau de
la vallée en direction du Val-
de-Travers ou du Locle reste
cependant l’objectif 2006.
/jcp

Plan de secours établi
VALLÉE DE LA BRÉVINE Le risque
de pénurie d’eau s’estompe, mais...
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Par
P h i l i p p e O u d o t

Trop, c’est trop! Alors
qu’à Dornach, on po-
sait hier la première

pierre de la nouvelle fonde-
rie, les employés du site de Re-
convilier de Swissmetal ont dé-
cidé de partir à nouveau en
grève, après une heure et de-
mie de débats. Si d’aucuns
craignaient une certaine dé-
mobilisation des employés, le
résultat n’a laissé planer aucun
doute quant à leur détermina-
tion: sur les 250 bulletins vala-
bles, les scrutateurs ont dé-
nombré 186 oui, 32 bulletins
blancs (considérés comme
«oui») et 32 «non». C’est donc
à une écrasante majorité de
plus de 87% que les employés
ont décidé de débrayer avec
effet immédiat. «Ce n’est pas
une nouvelle grève, souligne un
d’entre eux, nous continuons
simplement la grève de novem-
bre 2004 que nous avions suspen-
due!» Une façon d’expliquer
que depuis la fin du conflit,
l’atmosphère n’a jamais vrai-
ment retrouvé la sérénité et
que le feu couvait toujours
sous la cendre.

Protocole non respecté
En fait, le personnel avait à

se prononcer sur l’attitude à
adopter face au non-respect du
protocole d’accord par la direc-
tion et le conseil d’administra-
tion de Swissmetal. Signé sous
l’égide de la conseillère d’Etat
Elisabeth Zölch, ce document
confirmait, entre autres, le site
de Reconvilier, son développe-
ment dans l’ensemble du
groupe, avec les investisse-
ments en conséquence; il stipu-
lait la nomination d’un direc-
teur de site et garantissait une
représentation équitable des

deux sites au sein de la direc-
tion.

Or, avec la concentration des
activités de fonderie à Dor-
nach, la création de trois cen-
tres de compétences à Dor-
nach, contre un seul à Reconvi-
lier, la mise à pied du directeur
de Reconvilier Patrick Rebs-
tein, et le nouvel organi-
gramme présenté en décembre
dernier qui ne laisse que trois
postes de cadres supérieurs sur
neuf aux gens de la Boillat, les
commissions estimaient que
Swissmetal violait délibérément
cet accord. En décembre der-
nier, elles avaient bien tenté
d’en renégocier les points liti-
gieux avec les signataires. Mais

la direction exigeait que les
commissions de Dornach
soient aussi impliquées. Une
demande inacceptable. Et
comme si cela ne suffisait pas,
la direction ne trouvait rien de
mieux que d’annoncer, en fin
de semaine dernière, 27 licen-
ciements, laissant entendre
qu’il y aurait encore d’autres
charrettes.

Comme ils l’ont très claire-
ment fait savoir hier, les grévis-
tes exigent le respect plein et
entier de ce protocole. Et ils
sont déterminés à aller
jusqu’au bout, quitte à couler
avec le navire. Concrètement,
les employés sont retournés
dans les ateliers après l’assem-

blée, mais plus personne ne tra-
vaille. Tout de suite après la réu-
nion, les deux commissions ont
rencontré Daniel Brendel, vice-
président de la direction géné-
rale et bras droit de Martin
Hellweg, ainsi que Laura Ros-
sini, la toute nouvelle cheffe du
personnel, pour les informer
de la décision du débrayage.

Soutien régional
Hier soir, par voie de com-

muniqué, le comité de soutien à
la Boillat a appelé la région à se
mobiliser une nouvelle fois en
faveur de la Boillat: «Cesoir, l’Arc
jurassien est une fonderie et nous
sommes tous des fondeurs!» A ses
yeux, «Martin Hellweg et ses com-

parses ont renié leurs engagements
(...) et sont les seuls et uniques res-
ponsables, non seulement de cette
rupturedepaixsociale, maisaussiet
surtoutdesrisques trèsgraves encou-
rus par l’ensemble du groupe Swiss-
metal». Le PDC du Jura a lui
aussi adressé «son plein soutien»
aux ouvriers de Swissmetal, ap-
pelant «toutes les forces politiques et
la population à soutenirles grévistes
dans leurs revendications».

Dans un communiqué laco-
nique, Swissmetal prétend ne
pas avoir été informé «de la rai-
son officielle de cette grève», ajou-
tant «être prête à poursuivre les dis-
cussions, à condition que le travail
reprenne immédiatement». /POU-
Journaldu Jura

La grève couvait toujours
SWISSMETAL Ecœurés par les promesses non tenues et par le mépris affiché par la direction,

les employés de la Boillat, à Reconvilier, se sont prononcés hier pour une grève illimitée

L’arrêt de travail a été décidé avec effet immédiat. Le personnel exige avant tout le respect du protocole d’accord de
novembre 2004. PHOTO LEUENBERGER

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

Seize morts
de 25 ans

Les deux décès enregis-
trés mardi en fin
d’après-midi dans les

gorges de Court (notre édi-
tion d’hier), près de Moutier,
confirment que ce tronçon de
route peut être dangereux si
l’on ne fait pas preuve de la
plus grande prudence. Les
fous de la route ne sont pour-
tant pas les seuls à être victi-
mes de graves accidents de la
circulation. La personne qui a
provoqué la grave collision
qui lui a coûté la vie en même
temps que celle de la conduc-
trice qui circulait en sens in-
verse a certes très légèrement
dépassé la limite de vitesse au-
torisée, tout en restant dans
les limites du raisonnable: «Il
nefautpas oublierqu’en hiverles
routes sont froides et l’adhérence
réduite», rappelle Olivier Co-
chet, porte-parole de la police
cantonale. Dans ce cas, ce lé-
ger excès – on parle d’une di-
zaine de kilomètres par heure
– a été fatal au conducteur, un
Albanais, père de quatre en-
fants, domicilié àMoutier, et à
une femme de 58 ans, domici-
liée à Sorvilier. La passagère
de la voiture percutée, domi-
ciliée également à Sorvilier,
est grièvement blessée, mais il
semblerait que ses jours ne
sont plus en danger.

L’éternelle question
Depuis 1982, 239 accidents

se sont produits dans les gor-
ges de Court, causant la mort
de 16 personnes et des blessu-
res à 172 personnes. Pourtant,
en 1999, des mesures de si-
gnalisation, dont les fameuses
flèches situées au «Pont-des-
Mineurs», préviennent du
danger. Depuis cette date
pourtant, sept personnes sont
décédées lors de 61 accidents
qui ont causé des blessures à
48 personnes. Un bilan im-
pressionnant qui ne s’expli-
que pas par une méconnais-
sance de la route, les sept per-
sonnes décédées depuis l’an
2000 étaient en effet toutes
domiciliées dans le Jura ber-
nois. Dans la majorité des cas
où des accidents se sont pro-
duits, une vitesse excessive
pouvait être mise en cause.

Mais des experts affirment
qu’il ne servirait à rien de li-
miter la vitesse à 60 km/h sur
ce tronçon de 3,5 kilomètres.
Dans de nombreux cas en ef-
fet, les personnes qui causent
les accidents se moquent lar-
gement des vitesses imposées
et franchissent souvent la li-
gne continue marquée sur la
route... /DDU-Journaldu JuraDesétudes nationales in-

diquent que 5% à 10%
des patients contrac-

tent une maladie infectieuse
lors d’un séjour à l’hôpital
(infections nosocomiales).
Des chiffres qui coïncident
avec les statistiques mondia-
les. Dans le cadre de la pre-
mière journée nationale de
l’hygiène des mains, l’Hôpital
du Jura bernois (HJB) parti-
cipe aujourd’hui à la campa-
gne de sensibilisation sur ses
deux sites de Saint-Imier et
Moutier. Précisons que les
chiffres englobent aussi bien
les petites cicatrices infectées
que les septicémies mortelles,
plus rares.

Cette démarche est cha-
peautée par le réseau Swiss-
Noso (groupe indépendant de
spécialistes de l’hygiène en mi-
lieu hospitalier). «L’objectif est
de présenter le sujet (réd: infec-
tions nosocomiales) au grand
public», relève Jean-Claude
Chatelain, directeur de l’HJB.

Au même titre que 115 autres
établissements en Suisse, il
s’agit d’expliquer que les ris-
ques d’infections nosocomia-
les ne sont pas des phénomè-
nes exceptionnels. Les spécia-
listes en la matière estiment
qu’une amélioration de l’hy-
giène des mains permettrait de
réduire d’environ 50% ces ris-
ques.

Précisons que l’opération
«mains propres» ne concerne
pas seulement les cadres et le
personnel médical, mais aussi
les patients et les proches qui
leur rendent visite.

Etude en trois étapes
La journée s’inscrit dans

une étude de plus grande en-
vergure en trois étapes, expli-
que Dominique Brand, méde-
cin-chef et président de la
Commission d’hygiène hospi-
talière de l’HJB. Une première
phase d’observation, concer-
nant l’hygiène des mains, a eu
lieu à l’interne de tous les éta-

blissements participants au
printemps 2005. Suite à cette
journée préventive, une se-
conde étude interne sera lan-
cée pour «voirs’ily a euunepro-
gression en la matière», détaille
Dominique Brand. Pour
l’heure, aucun secteur ne sem-
ble être plus concerné qu’un
autre. Quant aux germes res-
ponsables des infections, le

médecin est clair: «On ne doit
pas être plus vigilant avec un
germe plutôt qu’un autre. Tout
germe est potentiellement dange-
reux.» Et les mains en contien-
nent toute une série qui ne
présentent aucun danger hors
milieu hospitalier.

Marie-France Minger, qui
coordonne (avec Dominique
Brand) la journée sur les deux

sites du HJB, entend «prolonger
la campagne pour l’hygiène des
mains paruneprévention simple et
efficace». La responsable du ser-
vice de prévention et du con-
trôle de l’infection à l’HJB a
élaboré trois affichettes qui cir-
culeront dans les différents dé-
partements. La première expli-
que que la désinfection des
mains «est la mesure essentielle
pouréviter la transmission d’infec-
tion». La deuxième rappelle
que la désinfection doit se faire
«avant et après» le contact avec
un patient. La troisième définit
la méthode de nettoyage: l’uti-
lisation d’une solution hydroal-
coolique. Et aujourd’hui, dans
le hall des deux sites, un diapo-
rama explicatif y est projeté.

Le danger lié aux complica-
tions dues à une infection n’est
pas la seule motivation. Des
économies importantes peu-
vent être dégagées. Dans le
pays, on estime que le coût de
ces infections s’élève à 230 mil-
lions de francs. /MAG

Sensibiliser au danger des mains sales
SANTÉ Un patient sur dix contracte une infection nosocomiale dans un centre hospitalier.

Cent quinze sites, dont ceux du Jura bernois, lancent une campagne de prévention

EN BREFZ
ÉLECTIONS � Débat ce soir
à Sonceboz. Ce soir à l’hôtel
de la Couronne, à Sonceboz
(19h30), a lieu un grand débat
en vue des prochaines élec-
tions au gouvernement ber-
nois. Annelise Vaucher
(UDC), Maxime Zuber (PSA),
Philippe Perrenoud (PS) et
Marc Früh (UDF) opposeront
leur point de vue sur les (du-
res) réalités du moment. /réd

SONVILIER � +6 habitants.
Au 31 décembre 2005, la com-
mune de Sonvilier comptait
1146 habitants (584 hommes
et 562 femmes), soit une aug-
mentation de six habitants par
rapport au 31 décembre 2004.
1026 personnes sont d’origine
suisse et 120 d’origine étran-
gère. /comm-réd



JURA9 L’ImpartialJeudi 26 janvier 2006

A l’instigation de
l’équipe «Fun Parc»,
qu’anime Laurent

Donzé, des Bois, une Fête du
ski de fond populaire se dé-
roulera samedi, aux Breuleux,
sur le Plat-des-Chaux. A partir
de 9h30, toutes les personnes
qui le désirent pourront suivre
un cours de ski gratuit (ins-
criptions au tél. 079 418 82 52,
après 17h, ou: ldonze@blue-
win.ch). Du matériel à prix
modique sera mis à disposi-
tion. A noter qu’un deuxième
cours sera donné en début
d’après-midi.

La neige est bonne!
Durant toute la journée, les

participants auront l’occasion
de découvrir les joies du ski
nordique à travers les exerci-
ces du Fun Parc. Il y aura aussi
toute une série de jeux et
d’animations. A midi, chacun
aura la possibilité de déguster
les spaghettis bolognaise, ac-
compagnés d’une salade, au
prix de 12 francs pour les adul-
tes – 6 francs pour les enfants.

L’an dernier, cette manifes-
tation ludique et sympathique
avait attiré plus de 200 adep-
tes. Nul doute qu’il en sera de
même cette année au vu des
excellentes conditions de
neige. /MGO

Au paradis des fondeurs
LES BREULEUX Nombreuses

animations au Fun Parc samedi

Crédit de près d’un mil-
lion pour une station
de traitement de l’eau

aux Pommerats, caution de
1,3 million pour le Centre de
loisirs et adoption du budget
2006: on parlera gros sous lors
de la prochaine assemblée de
commune du chef-lieu, fixée
au 2 février.

L’an dernier, Saignelégier
avait présenté un budget rouge
vif (485.000 francs de décou-
vert). Cette année, le budget,
aux dires de Vincent Paupe,
conseiller en charge du trésor,
se présente un peumieux, avec
un déficit de 261.000 francs.
Mais il ne faut pas se leurrer.
Ce chiffre est atteint grâce à la
nouvelle péréquation finan-
cière favorable au chef-lieu
(bonus de 174.000 francs). On
dira que les charges se mon-
tent à 7,8 millions, les recettes
à 7,5 millions, la fiscalité repré-
sentant à elle seule 4,8 millions
de francs de rentrées. La quo-
tité d’impôt demeure fixée à

1,95 point, ce qui rend la loca-
lité attractive sur ce point.

Faible marge de manœuvre
Les dépenses liées demeu-

rent élevées, notamment les
écoles (2,3 millions), en
hausse constante, ainsi que
l’aide sociale et la santé publi-
que (778.000 francs). Comme
le souligne Benoît Bouverat,
caissier communal, la marge
de manœuvre financière de la
commune est faible, à peine
13%. Cent mille francs iront à
l’entretien des routes, 345.000
francs au découvert du Centre
de loisirs et… 715.000 francs
aux intérêts et à l’amortisse-
ment de la dette.

A relever que les taxes res-
tent inchangées, sauf celle de
la step qui passe de 45 centi-
mes à 90 centimes par mètre
cube. Après plus de 25 ans de
service, la station d’épuration
aura besoin de certains soins.
Une tranche de 54.000 francs
est prévue cette année. /MGO

Un budget rose-rouge!
SAIGNELÉGIER Le découvert projeté
pour 2006 se monte à 261.000 francs

EN BREFZ
LES BREULEUX � «Les
Bronzés 3» en avant-pre-
mière! Le cinéma Lux, aux
Breuleux, a le privilège en com-
pagnie de cinq autres salles en
Romandie (Genève, Lausanne,
Fribourg, Sion et Neuchâtel)
de présenter en avant-première
l’événement cinématographi-
que de l’année «Les Bronzés
3». L’équipe du Splendid sera à
l’affiche dimanche, à 16 heu-
res. Attention: il n’y a pas de
prélocations! Comme trente in-
vitations ont déjà été offertes
par le distributeur du film aux
auditeurs de la Première et de
Couleur 3, 120 places sont en-
core disponibles. Ouverture des
portes à 15h15. /réd-mgo

LES CERLATEZ � Confé-
rence sur les serpents. A l’in-
vitation des Naturalistes
francs-montagnards, Claude
Monnay, biologiste et spécia-
liste romand des serpents,
donnera une conférence sur
«Les serpents de Suisse: biolo-
gie et protection», demain à
20h15, au Centre nature des
Cerlatez. Président des Natu-
ralistes, André Schaffter ap-
portera le volet jurassien sur le
sujet. Entrée libre. /réd-mgo

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.

L U D O T H È Q U E S
� Saignelégier (Hôtel de ville,
1e étage): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal, en-dessus de
la halle): le 1er lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� 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.

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r
e t J a c q u e s S t a d e l m a n n

His-to-rique! Pour la
première fois depuis
l’entrée en souverai-

neté du canton (1er janvier
1979), une séance du Parle-
ment jurassien n’est pas par-
venue à son terme, le quorum
n’étant plus atteint. «C’est en
effet du jamais-vu», a confié le
vice-chancelier, Jean-Claude
Montavon, la mémoire vi-
vante du législatif.

En préambule à cette pre-
mière séance (marathon) de
l’année (42 points à l’ordre du
jour!), le nouveau président,
Charles Juillard, avait prévenu:
«Compte tenu des décisions que
vous devrez prendre aujourd’hui,
les débats risquent d’être nourris.»
Le PDC ajoulot a été servi!

Dans la matinée, la discus-

sion sur le partage de l’or de la
BNS s’était déroulée dans la
plus parfaite courtoisie (lire
l’encadré). A la reprise des dé-
bats, à 14h, les élus, gavés, ont
attaqué le budget 2006 qui
prévoit un déficit de 12,7 mil-
lions de francs.

«Un scandale!»
C’est le groupe libéral-radi-

cal qui a dégainé en premier
en demandant 1% d’écono-
mie (deux millions de francs)
sur la masse salariale de l’Etat.
Le Gouvernement y était op-
posé. Tout comme la gauche.
Au vote, le PLR, rejoint par le
PDC, ont obtenu gain de
cause, par 33 voix contre 27.
Le hic, c’est que le Parlement
jurassien compte 60 députés et
comme le président n’a pas
voté, il y a eu un petit pro-
blème au moment du dé-
compte des voix…

Re-vote donc. Toujours à
main levée. Le verdict est à
nouveau en faveur de la me-
sure d’économie: 32 contre 25.
Il est alors 16h et le président
accorde un quart d’heure de
pause. De retour dans l’hémi-
cycle, les élus apprennent que
le Parti socialiste a déposé une
motion d’ordre, contestant le
deuxième vote. Il faut donc
une nouvelle fois jouer du
bras. Et là, stupeur! Le non – la
gauche, PS et PCSI – s’impose
sur le fil, avec 28 non contre
27.

Suspension de séance de
cinq minutes. Ensuite, Michel
Probst (PLR) monte à la tri-
bune: «Ce vote après deux contre-
épreuves, dont une après la pause,
est un scandale. Nous quittons la
salle.» Jérôme Oeuvray, au
nom du PDC: «On ne peut plus
travailler sereinement à l’élabora-
tion du budget. Nous suivons le

groupe PLR.» Un seul démo-
crate-chrétien restera assis:
Jean-Louis Berberat, de La-
joux. Puis, de la bouche du so-
cialiste Pierre-André Comte:
«C’est le président qui m’a de-
mandédedéposerunemotion d’or-
dre. Lesvotes ontétécontestés, etre-
faits. Vous êtes des mauvais per-
dants. Vous ne faites pas honneur
à la démocratie jurassienne!»

«Ça sent 
les élections!» 

Gérald Schaller 

Abasourdi, le Gouverne-
ment assiste à cette scène sur-
réaliste, celle qui voit des dé-
putés décamper. Comme il
reste moins de 31 élus, le quo-
rum n’est plus atteint et la

séance abrégée. «Cela ne donne
pas une imagepositive de la politi-
que», a regretté Elisabeth
Baume-Schneider. «Rien ne
pouvait justifier pareille attitude,
maugréait Gérald Schaller. En
attendant, le canton se retrouve
sans budget. Reste que ce blocage
est à relativiser. Les salaires des
fonctionnaires seront versés à
l’heure!»

Le bureau du Parlement se
réunit aujourd’hui. Il décidera
s’il y a lieu ou non de mettre
sur pied une séance supplé-
mentaire, ou si l’on repart à
zéro le mercredi 22 février.
Mais comme le traditionnel
jass du Parlement est prévu cet
après-midi-là…

«Ça sent les élections», a lâché
Gérald Schaller. Ça promet
pour cet automne! /GST

Plus de quorum, on bâche!
PARLEMENT Grande première: une séance n’est pas parvenue à son terme, faute de «combattants». Ulcérés par
le résultat d’un vote qu’il a fallu répéter trois fois, le PDC et le PLR ont tiqué. L’Etat se retrouve sans budget

Le Parlement jurassien a inscrit une page de l’Histoire hier après-midi... PHOTO ARCH-MARCHON

L’équipe du Fun Parc pro-
pose de découvrir le ski de
fond en s’amusant.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le ministre
l’emporte

La séance du Parle-
ment a aussi été mar-
quée hier matin par

un revers pour les 83 maires
du canton. Ils ne toucheront
que 40 des 69 millions atten-
dus de l’or BNS. Hostile au
départ à tout versement aux
communes, mais amené par
ses pairs à défendre le prin-
cipe d’une allocation de
40 millions de francs, le mi-
nistre des Finances Gérald
Schaller s’est montré intrai-
table. Repoussant tous les
amendements, il a con-
vaincu les députés de ne pas
aller au-delà et de presser les
communes de réduire d’au-
tant leurs dettes. Une posi-
tion adoptée au final par 56
voix contre zéro. Reste à
confirmer ce vote lors du
scrutin populaire du 21 mai.

Incidences variables
Sous réserve d’un «oui» le

21mai, les 40millions seront
versés avant l’été aux com-
munes. Ventilés sur la base
d’un montant identique de
580 fr. par habitant, ce pac-
tole entraînera des diminu-
tions de dette qui varieront
sensiblement selon les com-
munes. Calculées en francs,
les parts versées iront ainsi
de 6.552.409 pourDelémont
à 19.703 à Montfavergier. En
pour-cents, la réduction
d’endettement ira de 4,5%
du total à Chevenez, à 85,4%
à Réclère et tournera autour
de 6% à Delémont et Por-
rentruy. Paradoxe, une com-
mune, Muriaux, retira un
gain de 30.000 fr. de l’opéra-
tion. /JST
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Achetez de la qualité!
Clémentines
en filet, Espagne

2 kg

3.95

Hit vitaminé!
Terrilogio
Vino Nobile
di Montepulciano
DOCG, 2002,
Toscane, Italie

75 cl

8.95
au lieu de 11.95

3.— de rabais

Huile d’olive
Bertolli
extra vierge

1 litre

6.95
au lieu de 9.95

3.— de rabais Papier hygiénique Denner
4 couches

16 x 150 coupons

4.95
au lieu de 7.90

+60% gratuit!

Brosse à dents 
électrique
Trisa Plaque
Clean Economy
avec brosses à dents 
gratuites pour
1 année, 1 an de garantie1 pièce

34.95
TAR comprise –.50

Offre spéciale

Beaujolais Villages
2004, France

6 x 70 cl

22.50
au lieu de 34.50

12.— de rabais

Cou de porc
env. 1 kg
Suisse/Allemagne

le kg

11.50
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

En vente également chez

Vendredi 27 janvier 2006
à 20 heures
à la MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Enfants accompagnés admis

Abonnements: Fr. 15.–
pour 30 tours

Un tour gratuit
Cartes supplémentaires
à 50 centimes
4 abonnements
par personne: Fr. 50.–

Grand match au loto
Club d’accordéonistes LA RUCHE

Système fribourgeois

Magnifiques quines tous en bons 1 Royale
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028-510676

028-510840

MultiServices

Votre partenaire ménager

Nous recherchons
des aides ménagères

Vous avez entre 35 et 45 ans et êtes disponible
plusieurs demi-journées par semaine.
Vous êtes motorisée et disposez d’une bonne
expérience ménagère.
Vous maîtrisez le français parlé et écrit.
Vous êtes motivée, consciencieuse et minutieuse.
Adressez votre candidature à:

MultiServices, Olivier Zybach
Chemin de Pouillerel 6A

2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 078 605 30 05 13
2-

17
76

39

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

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
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www.hyundai.ch Tout compris

SYSTÈME DE NAVIGATION

INCLUS

SANTA FE V6 NAVIGATOR

Hop Suisse! SANTA FE 4x4 AVEC REMISE CM 2006
PROFITEZ DE LA FIEVRE HYUNDAI POUR LA COUPE DU MONDE

SANTA FE V6 NAVIGATOR 
FR. 39’950.– (moins Fr. 3’333.–)

2.7 V6, 173 ch, système de navigation, intérieur cuir, ensemble design, 
climatisation automatique, boîte automatique à 4 rapports et sélection 
séquentielle, 4x4 à contrôle de traction, ABS, 4 airbags, jantes en alu, 
verrouillage central à télécommande, alarme, radio/CD

SANTA FE 2.0 CRDi
FR. 36’990.– (moins Fr. 3’333.–)

145 ch, 4x4, ABS, 4 airbags, climatisation, verrouillage central à 
télécommande, alarme, radio/CD

DANS LA LIMITE DES STOCKS!
Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets conseillés, TVA incluse.

REMISE COUPE 

DU MONDE
d’une valeur de 

Fr. 3’333.–

Avec HYUNDAI, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine!

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tél: 0848/84 08 98.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55.  H00115.4-21.07
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PRATIQUEZ
A G E N D A N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
� Conférence U3A. 14h15,
aula des Jeunes Rives, «Art
roman, esprit de l’architec-
ture...», par Bernard Blatter.
� Musique de chambre 19h,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Gerardo Vila.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Les Peutch».
� Théâtre 20h30, Maison du
Concert «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.

F O N T A I N E M E L O N

Marivaux
s’échoue

Le Théâtre populaire ro-
mand (TPR) fait halte à
Fontainemelon. La com-

mission de culture et loisirs de
la commune a en effet invité la
troupe chaux-de-fonnière à
jouer, samedi à la salle de spec-
tacle, «L’île des esclaves» de Ma-
rivaux, mis en scène par Gino
Zampieri.

«Le TPR était déjà venu dans
cette salle ily a quelques années, ex-
plique Olivier Frei, de la com-
mission de Culture et loisirs.
Nous tenons à faire valoir notre
carte culturelle, même si ce n’est pas
toujours rentable financièrement.»

Jouée en 1725 à la cour de
France, la pièce met en scène
un quatuor d’Athéniens
s’échouant sur une île méditer-
ranéenne. Iphicrate, jeune no-
ble accompagné de son esclave
Arlequin, et Euphrosine, mon-
daine, elle aussi secondée de sa
servante Cléanthis, tombe entre
les mains du maître des lieux,
un ancien esclave, Trivelin. Ce
dernier va alors obliger ses hô-
tes malencontreux à intervertir
leurs rôles, les maîtres prenant
la place des esclaves.

La pièce fut interprétée pour
la première fois une soixantaine
d’années avant la Révolution
française, et considérée comme
très provocatrice. Les rôles sont
interprétés par Philippe Bom-
bled, Cédric du Bois, Nathalie
Jeannet, Jean Lorrain et Ania
Temler. /comm-fae

Informations: administration
de Fontainemelon, tél. 032 853
21 45

V A L - D E - R U Z

Progression
en eaux
troubles
usqu’à maintenant,
nous avions une tache
d’huile, une tache
d’eau et une tache de

boue. Nous savions à peu près où
nous allions», explique péda-
gogiquement Maria Vivone,
secrétaire de l’Association
Région Val-de-Ruz (ARVR).
«Aujourd’hui, nous avons une
flaque que l’on a remuée avec un
bâton, et tout estdevenu trouble»,
poursuit sur le même regis-
tre Daniel Henry, conseiller
communal à Boudevilliers et
président de l’ARVR. C’est
en image et en résumé la rai-
son qui a poussé l’ARVR à
rencontrer, pour la première
fois, le Conseil d’Etat in cor-
pore le 11 janvier dernier au
château de Neuchâtel.

«Nous vivons un moment
charnière, reprend DanielHenry.
D’ici à2008, les créditsLIM(Loi
fédérale surl’aide enmatièred’in-
vestissements dans les régions de
montagne) vont disparaître au
profit d’une nouvelle politique ré-
gionale. Cela remet évidemment
en question l’existence même de
l’ARVR (réd: chargée notam-
ment de gérer ces crédits).
Mais il y a aussi leRUN(Réseau
urbain neuchâtelois), la fusion
des communes. Tout cela forme
unegrandenébuleuse.» Le point
de départ de cette demande
de rencontre fut, au mois
d’octobre de l’an passé, le gel
des projets de développement
du Site de Cernier.

Principale nouvelle de la-
dite rencontre: le déblocage
des travaux sur le Site de Cer-
nier. Mais pas grand-chose
d’autre. «Personnene sait ce qui
va succéder à la LIM, déplore
Daniel Henry. LeConseild’Etat
pas plus que les régions.»

A l’ARVR, deux groupes
ont été créés: «Avenir Associa-
tion» et «Avenir Région». Du
côté du Conseil d’Etat, un si-
gne clair est attendu à fin
2006 au plus tard, avec la si-
gnature de déclarations d’in-
tentions, en vue de l’élabora-
tion d’un contrat région.
L’avenir est en marche. /FAE

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

Aune date encore indé-
terminée, mais «le plus
rapidement possible», l’ac-

tuel chef de l’Office cantonal
de la statistique et de l’infor-
matique scolaire (Osis), Alain
Zosso, prendra la présidence
du comité de direction de
l’Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN). Il de-
viendra, du même coup, direc-
teur du centre secondaire du
Mail. Il succédera à Roger Per-
renoud, qui quittera l’ESRN le
31 janvier pour prendre, à sa
demande, une retraite antici-
pée.

S’il travaille actuellement à
l’administration cantonale, le
futur président du comité de
direction, qui aura 50 ans en
février, connaît bien l’ESRN:
titulaire d’une licence en let-
tres et d’un certificat d’aptitu-
des pédagogiques, il a ensei-
gné au Mail de 1981 à 1989, a
été nommé sous-directeur du
centre des Deux-Thielles en
1991, puis directeur du centre
de la Côte en 1992.

«Un atout incontestable»
Il a quitté cette fonction en

2000 pour exécuter des man-
dats du Département de l’ins-
truction publique et des affai-
res culturelles (aujourd’hui,
Département de l’éducation,
de la culture et des sports),
puis pour devenir adjoint du
chef du Service de la forma-
tion des enseignants du secon-
daire 2 et de l’informatique
scolaire, puis responsable de
l’intégration des nouvelles
technologies dans les écoles
neuchâteloises, avant de pren-
dre, il y a trois ans, la tête de
l’Osis.

Par ce qu’il comporte de
connaissance de la maison et
d’«expériences nouvelles», ce par-
cours «représente un atout incon-

testable pour l’école», estime le
comité scolaire. La volonté
d’Alain Zosso «de développer les
contacts avec le corps enseignant,
les élèves et leurs parents; derenfor-
cer les contacts avec les milieux de
la formation professionnelle afin
de faciliter la transition des élèves
vers lemonde du travail; de vouer
une attention toute particulière
aux élèves de la section préprofes-
sionnelle» a également «retenu
l’attention du comité scolaire»,
ajoute sa présidente Ray-
monde Wicky.

Comment économiser?
Le futur président du co-

mité de direction ajoute, pour

sa part, son intention de pour-
suivre, au niveau de l’école
qu’il dirigera, le travail d’inté-
gration des nouvelles techno-
logies qu’il a conduit comme
fonctionnaire cantonal.

Dans l’immédiat, il devra
toutefois s’attaquer à un chan-
tier qualifié diplomatique-
ment de «très difficile» par Ray-
monde Wicky: la mise en
place, pour l’année scolaire
2006-2007 des mesures d’éco-
nomies annoncées par l’Etat à
la fin de l’an dernier, «avec ce
qu’elles entraîneront comme réduc-
tion du nombre de classes».

Avec 2840 élèves et plus de
300 enseignants – qui ne tra-

vaillent pas tous à temps com-
plet –, les effectifs de l’ESRN en
font la plus importante école
secondaire inférieure du can-
ton de Neuchâtel. Elle exerce
sa mission sur cinq centres: la
Côte (Peseux), les Terreaux et
le Mail (Neuchâtel), le Bas-Lac
(Marin et Saint-Blaise) et les
Deux-Thielles (Le Landeron).
Son budget 2006 atteint 44mil-
lions de francs.

Du 1er février jusqu’à l’en-
trée en fonction d’Alain Zosso,
c’est Jean-Michel Erard, direc-
teur du centre du Bas-Lac, qui
occupera la fonction de prési-
dent du comité de direction.
/JMP

Retour par le sommet
NEUCHÂTEL Alain Zosso succédera à Roger Perrenoud à la tête de
l’Ecole secondaire régionale. Etablissement où il a déjà passé 19 ans

Alain Zosso quittera «le plus rapidement possible» son bureau de la tour Espacité, à
La Chaux-de-Fonds, pour celui du centre secondaire du Mail, à Neuchâtel. PHOTO GALLEY

«J
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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. JE 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 représailles... 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 JE 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
tenter 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. JE 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 alle-
mande natale pour... devenir
«garçon au pair» à Genève...

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 9e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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. SA et DI 14h.
JE 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. JE 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. JE 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 
rencontrer 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 représailles... Fort!

LE PETIT LIEUTENANT 
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Xavier Beauvois. 
Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert,
Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre 
la «criminelle» où il aura comme
partenaire une ancienne 
alcoolique. Un film de la trempe
de L627, remarquable!

ABC 032 967 90 42

MELODIAS
12 ans, sugg. 14.
V.O. s-t fr JE 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 
JE 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. JE au MA 20h45.
SA et DI 15h.
De Joe Wright. Avec Keira
Knightley, 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. JE 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. JE 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!

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. 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. 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. 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)

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)

GOAL, LA NAISSANCE D’UN
PRODIGE. Ve 20h30. Sa 18h. Di
14h. 7 ans. De D. Cannon.
TROIS ENTERREMENTS. 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
11.2.2006. 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

tirée 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.

S A I N T - B L A I S E

COLLÈGE DE LA RIVE-DE-
L’HERBE. Exposition «Huiles et
aquarelles d’ici et d’ailleurs» de
Roland Colliard. Jusqu’au 5.2.

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
P a s c a l H o f e r

Le saviez-vous? Fernand,
Ambroise et Maurice,
plus de 200 ans à eux

trois, sont des rebelles. De-
vant une salle (la petite) com-
ble du théâtre du Passage, ils
en ont fait la démonstration
mardi soir. Des rebelles au
point de s’échapper du home
des Endives, de kidnapper le
chanteur le plus apprécié des
personnes âgées et même de
commettre un hold-up. Un
hold-up, et non pas un hot-
dog, comme le naïf Maurice
(Noël Antonini) a persisté à le
dire... «Heureux les simples d’es-
prit, malheureux leurs amis», fi-
nira par lâcher son compère
Ambroise.

Grand amateur de citations

en anglais, Ambroise (Christo-
phe Bugnon) est le plus futé
des trois. La preuve, il a un té-
léphone portable dernier cri.
«Ilest formidable!Bon, jen’ai pas
encore réussi à répondre, mais j’ai
déjà 32 photos de mon oreille.»
L’affreux Fernand (Carlos
Henriquez) utilise également
un téléphone portable, mais le
plus souvent, pour le seul plai-
sir de raccrocher au nez de
son interlocuteur...

La saga du gang des Endives
a déclenché rires et sourires.
Et les Peutch, puisque c’est
d’eux qu’il s’agit, ont été bien
applaudis au moment du sa-
lut... Nous avons cependant eu
du mal à entrer dans ce spec-
tacle. A moins que ce soit le
spectacle qui entre mal, si l’on
peut dire: trop lente, la pre-
mière partie se limite à un hu-

mour de premier degré. Ce
qui se défend dans un récit qui
va crescendo. Hélas, ce pre-
mier degré relevait souvent de
la platitude.

La seconde partie est plus
mordante. D’abord, dans une
mise en scène astucieuse, Dieu
en personne vient faire la le-
çon à Maurice. Puis vient le
meilleur moment, celui de la
manifmenée par les partisans
de l’«Endive power»: «Ihave a
dream», lance même Am-
broise, reprenant la célèbre
phrase du pasteur noir améri-
cain Martin Luther King.

«L’endive, c’est moi»
A la différence que la cause

défendue ici est celle des
vieilles personnes. «L’endive
rend les gens bons», «L’endive,
c’est moi», «Ecoutez l’endive qui
est vous»... Les slogans se font
de plus en plus délirants,
jusqu’à un savoureux «Hic et
nunc! Quick et Flupke!». Nous
avons quitté le premier degré
pour la quatrième dimension
de la déconnade.

La fin est tout autant réus-
sie. Pas tellement – et c’est
symptomatique – la dernière
scène du spectacle, mais le
trop bref instant où les trois
comédiens se mettent à im-
proviser. Avec talent. /PHO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, encore ce soir et
demain à 20h, samedi et di-
manche à 17h et 20h

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Trio d’endives en cavale
À VOIR À L’ANCIEN MANÈGE

L’univers de Satie et Debussy
Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Après la mort de Satie,
ses amis ne trouvèrent
presque rien chez lui, si

ce n’est une boîte remplie de
petits papiers couverts de des-
sins, de phrases, d’idées que le
compositeur avait accumulés
sa vie durant.

Satie, ses petits billets, son
dénuement ont servi de guide
à «La maison des 4 chemi-
nées», un spectacle bilingue
créé ce week-end à l’Ancien
Manège, à La Chaux-de-Fonds.

Les mots et la musique
Sur scène, deux déména-

geurs remplacent les amis.
Dans cette chambre presque
vide, ils se servent de ces
feuillets comme d’un jeu de
cartes... et se métamorphosent
petit à petit en Satie et en De-
bussy. «Ils étaientamis. Tous deux
étaient des précurseurs de la musi-
quecontemporaineet ils onteu tous
deux des vies passionnantes, com-
plètement folles», s’enthousiasme
Manu Moser, l’une des che-
villes ouvrières de ce spectacle
conçu comme une évocation,
une promenade légère dans
l’univers des deux composi-
teurs. Une atmosphère recréée
au fil d’extraits de lettres, de ci-
tations et de dialogues écrits
pour l’occasion.

Sensibles aux poètes de leur
époque, Satie et Debussy se
sont demandés comment on
pouvait retranscrire la poésie
en musique. Cette ouverture à

la littérature ne pouvait que sé-
duire Manu Moser et ses cama-
rades qui, sur scène, font eux
aussi cohabiter les mots et les
notes. «La musique est tantôt un
fondsonore, ellemetenvaleurlejeu
des comédiens, tantôt elle parle
d’elle-même». «La maison des 4
cheminées» consacre donc la
rencontre entre deux comé-
diens, Manu Moser et Mauro
Galati, et deux musiciennes, la
flûtiste chaux-de-fonnière Enza
Pintaudi et la harpiste Andrea
Brunner, de Winterthour, dont
la rencontre musicale est elle-
même à l’origine de tout ce
projet.

Et puis, il y a l’option du bi-
linguisme, d’un mariage entre
deux langues et deux cultures,
l’une alémanique l’autre ro-

mande. «Durant le travail d’im-
pro, on s’est rendu compte que les
deux communautés possèdent
quantité de mots en commun. Ces
questions autour du langage pro-
prement dit, mais aussi musical et
théâtral, nous ont passionnés».

Les deux langues alterne-
ront et, à l’exception de deux
courts passages peut-être, on
devrait tout comprendre des
deux côtés de la Sarine... Déjà
présenté à Zurich, ce spectacle
mis en scène par Oliver Kühn
est d’ailleurs appelé à franchir
encore la barrière de röstis.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, An-
cien Manège, samedi 28 jan-
vier à 20h30, dimanche 29
à 17h30

Deux musiciennes, deux comédiens et des cartons de démé-
nagement. PHOTO SP

De gauche à droite: Noël Antonini, Christophe Bugnon et
Carlos Henriquez. PHOTO MARCHON

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Une vache à deux têtes,
des seins de femmes,
un adolescent en cas-

quette, une autruche, une
tour de fer, des fermes du Val-
de-Travers et Jacques Hainard
bien sûr. Moins décomposé
que ce que pouvait faire
croire le papillon de l’exposi-
tion. Sur plusieurs toiles et
dessins de Pierre Raetz, on le
retrouve fidèle à lui-même,
icônique et mondain, drôle et
brillant. Un Hainard pop art
dépeint avec sensibilité et
émotion par son vieux copain
de Fleurier: «Au milieu du jeu
destrates, delapolysémieconstante
induite par les expositions de Jac-
ques – et que l’on retrouve dans
mon questionnement artistique –,
je trouvais importantdepeindre sa
tête. Sadrôledebobinequivariese-
lon les éclairages ou les bons verres
de bordeaux qu’il déguste. Jacques
est une figure cubiste», rigole
l’artiste qui réside à Bâle.

L’exposition modeste quan-
titativement, mais pertinente,
référencée et bourrée d’hu-
mour et de sensibilité sera ver-
nie ce soir à 18h15, au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel.
Pierre Raetz y pensait depuis
un certain temps: «Je lui en
avais parlé de façon brumeuse.
Mais lorsque j’ai appris qu’il par-
taitpourGenève, jemesuisditque
c’étaitlemomentou jamais.» L’ar-

tiste admire en Jacques Hai-
nard son écoute, sa curiosité:
«Il peut autant s’enflammer pour
un petit canard en plastique du
Monoprix que pour une statuette
du Louvre. Mais sans confusion
infantile et bêtifiante, avec un réel
intérêt sociologique pour le canard
en plastique.»

«Je n’affirme rien»
Pour revenir au papillon de

l’exposition, Pierre Raetz ra-
conte comment spontané-
ment il a pensé à associer les
touches de l’ordinateur, qui
deviennent des pions, puis
des moutons. Puis ce rond
que l’on retrouve dans d’au-
tres œuvres qui dit «le trounoir,
legouffre, la plaie, ledésordre», et
cette figure de Bruegel l’an-
cien «cocasse, touchante de ridi-
cule». Enfin, le signe de l’in-
fini et un os pour compléter
ce panorama culturel. «Je n’af-
firme rien, je cite, je suis portépar
le processus même du tableau.»
En écoutant Raetz et l’inten-
sité de son approche, on com-
prend tout ce qui le touche
chez Hainard: «Un fonceur, un
hypersensible qui sait le cacher. Sa
fonction de gestionnaire de musée
l’y oblige. Bien sûr, son attitudede
gestionnaire prête le flanc à la cri-
tique et cela fait partie du dialo-
gue. Mais il a toujours gardé un
grand intérêt pour cette chose in-
sensée que l’on appelle poésie et
que l’on ne paye jamais avec une
facture.»

Le travail sur Jacques Hai-
nard s’inscrit dans le corpus
actuel de Pierre Raetz: «Une
sorte de capitalisation interne du
tempsvécu. Jeneveuxplusmelais-
ser piéger par la pirouette saison-
nièredumarché. J’essaiede trouver
une tension énergétique du travail
dans et surl’ambivalence.»

Depuis sa première rencon-
tre avec Friedrich Dürrenmatt

dans un cercle à trois heures
du matin, il garde cette fasci-
nation pour les écrivains et tra-
vaille avec ses amis Frédéric Pa-
jak et Philippe Djian. Il vient
aussi d’illustrer une série de
textes sur Cendrars écrits par
Hugues Richard. Une forme
de résistance dans un monde
où «on vous traite de ringards
quand vous lisez. L’argent fait des

dégâts épouvantables. On se de-
mande qu’elle approche de la créa-
tivitéculturellepeuventavoirBush
et Berlusconi, qui ont comme pro-
gramme de gouvernement liftings,
botox et bimbos. On se demande
bien cequel’onvientfaireavecnos
petits tableaux. Mais on ne sait
faire que ça...»

Pierre Raetz a aussi la dent
dure contre certains dis-

cours d’artistes: «Ils sont en-
fermés dans leur corporatisme
commedes philatélistes. Ils tchat-
chent, touillent, comme si les
contradictions de leurmonde in-
térieurn’existaient pas.»

«Des requins!»
Il s’émeut encore de

l’image de l’artiste qui vit en
retrait, qu’on laisse seul:
«On traite Mozart et Baude-
laire comme des icônes, mais on
ne pense jamais à la dureté de
leur vie réelle. J’ai été très tou-
ché par la fin de Françoise Sa-
gan: une très bonne personne
que l’on a laissée seule et qu’on
a cantonnée à ses voitures et ses
porte-cigarettes.» Cette sensi-
bilité de Pierre Raetz pour
le sort de l’artiste, on la re-
trouve au coin d’un tableau
où il dépeint Hainard. On
voit un personnage s’en al-
ler seul dans la neige: «Il
s’agit de Robert Walser peint
par son frère.»

L’artiste se met aussi en
colère contre ces dizaines
de milliardaires qui veulent
confisquer le champ des
beaux-arts. Ils possèdent un
réseau puissant comme le
Pentagone pour acheter des
Jeff Koons en primeur: «Des
requins!»

Raetz et Hainard des affi-
nités électives si évidentes
que l’on caressera d’un re-
gard amusé et perturbé
jusqu’au 1er mars. /ACA

Hainard, une bobine cubiste
ARTS PLASTIQUES Pierre Raetz propose en plusieurs tableaux des portraits de Jacques Hainard et de son univers

d’ethnologue. L’artiste établi à Bâle rend un hommage humoristique et exigeant à son ami du Val-de-Travers

Pierre Raetz et un Jacques Hainard plus vrai que nature. PHOTO MARCHON
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La météo du jour: quelques flocons virevoltent sous un ciel chargé
Situation générale.

Un dépression d’altitude
se creuse sur l’Europe de
l’Ouest. Elle nous vaudra
un temps perturbé
jusqu’à samedi.

Prévisions pour la
journée. Ciel le plus sou-
vent très nuageux, avec
seulement de rares éclair-
cies. Faibles chutes de
neige jusqu’en plaine.
Température maximale
sur le Littoral l’après-
midi: +1 degré. Vent
d’ouest, sud-ouest faible
à modéré en montagne.

Les prochains jours.
Demain: ciel couvert et
encore quelques faibles
chutes de neige. Ten-
dance à la bise. Samedi:
encore nuageux dans
l’ouest, plus ensoleillé
dans l’est. Dimanche et
lundi: bien ensoleillé et
plus doux. Bancs de
brouillard ou stratus sur
le Plateau. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 0O

Berne très nuageux -30

Genève beau 00

Locarno peu nuageux 00

Sion beau -10

Zurich très nuageux -20

En Europe
Berlin très nuageux -40

Lisbonne très nuageux 120

Londres très nuageux 4O

Madrid très nuageux 70

Moscou neige -90

Paris beau 20

Rome beau 70

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau 50

Miami peu nuageux 220

Sydney très nuageux 220

Le Caire très nuageux 140

Tokyo beau 80

Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Qu’est-ce qui vous a inci-
tée à participer à cette aven-
ture?

Catherine Robert:
D’abord, enseigner le main-
tien fait partie de mon travail.
Et puis, c’était un challenge,
car on m’avait bien avertie que
les huit filles retenues pour
l’émission avaient été choisies
en fonction de leur manque
d’éducation. On m’avait dit
que je devais être prête à voir
beaucoup de vulgarité. On
m’a aussi parlé de piercings et
de tatouages, mais je ne trouve
pas cela très vulgaire. En re-
vanche, certaines candidates
ont eu des comportements
d’enfants de 4 ans, elles se si-
tuaient un peu au-dessous de
la ceinture, je dirais. Mais petit

à petit, elles ont compris le but
de l’exercice. En un mois,
l’évolution a d’ailleurs surpris
tout le monde.

Vous leur avez inculqué
des règles de maintien. En
quoi consistent-elles?

C. R.: Il s’agit d’apprendre
àmarcher avec élégance, c’est-
à-dire en se tenant droite et
sans regarder ses pieds, afin de
toujours avoir la lumière sur
son visage. Apprendre à entrer
dans une voiture, avec une
jupe courte ou une jupe lon-
gue. A monter ou descendre
un escalier avec élégance, à se
bien se tenir lors d’un cocktail.
Mais c’est surtout la démarche
qui est en jeu.

Y a-t-il encore une place
pour le maintien au-
jourd’hui?

C. R.: J’entends souvent
dire que c’est une notion dé-
modée. Mais tous les gens qui
font du théâtre ou de l’opéra
prennent des cours de main-

tien. Le maintien est tout à fait
d’actualité, des femmes com-
me lady Diana ou Letizia d’Es-
pagne ont suivi des cours, elles
ont dû apprendre les règles du
savoir-vivre, etc. D’ailleurs, on
se souvient que lors de ses pre-
mières interviews, Diana avait
toujours la tête penchée et re-
gardait le sol. Le maintien
s’adresse à toutes les couches
sociales. Car dans la vie de tous
les jours, une jeune femme qui
se présente à un entretien
d’embauche avec les épaules
rentrées et les yeux baissés ne
sera jamais prise. Dans mes
cours, j’ai par exemple eu af-
faire à un monsieur qui avait
fait des études d’avocat et qui,
voulant travailler dans les am-
bassades, a appris à marcher
différemment.

On dit que la téléréalité
formate ceux qu’elle met en
scène, qu’elle en manipule
l’image. Avez-vous des
craintes à ce sujet?

C. R.: Pour l’instant, j’ai

juste été interpellée par les
photos retenues par M6 pour
les médias, photos où j’ai l’air
assez sévère. Or, au vu des lan-
cements et de l’avis des journa-
listes qui ont visionné une cas-
sette, j’ai l’air très douce, très
compréhensive. On m’a rap-
porté que Nadine de Rotschild
a trouvé que j’étais très péda-
gogue, que je savais écouter les
jeunes. Après, il faudra voir ce
qu’il ressort de l’émission.

Pour ma part, j’ai donné mes
cours, tous m’ont remercié
pour mon professionnalisme,
mais je ne suis pas responsable
de la réalisation. Peu importe
qu’on en dise du bien ou du
mal, pourvu qu’on en parle!
Cela dit, je pense qu’il est dans
l’intérêt de la production de
montrer des professeurs qui
ont réussi à inculquer une cer-
taine classe à ces filles.

La production ne vous a
donc donné aucune direc-
tive quant à votre comporte-
ment?

C. R.: Non, on m’a seule-
ment dit de ne pas être trop
gentille et de ne pas me laisser
marcher sur les pieds; ce qui
n’est pas dans habitudes, ni
dans la vie, ni ici, dans mes
cours à Neuchâtel. Il y a eu
d’ailleurs deux ou trois prises
de bec pas tristes! Au départ,
les filles pensaient qu’elles al-
laient pouvoir s’exhiber, qu’on
allait les traiter comme des
princesses. Dansmon école, les
élèves doivent avoir une cer-
taine tenue, car les parents leur
paient ces cours. Pour l’émis-
sion, j’ai dû adapter ma ma-
nière de procéder; tant que
chacune n’avait pas appris ne
serait-ce qu’un tout petit truc,
le cours se poursuivait! /DBO

Jeudi 26 janvier, à 20h50
sur M6

Un maintien de princesse
PETIT ÉCRAN Dès ce soir, huit jeunes femmes apprendront les bonnes manières sur M6.
Une Neuchâteloise figure parmi les professeurs de cette nouvelle émission de téléréalité

Claudine Robert (à droite) inculque le maintien à huit candidates. PHOTO M6-SP

Claudine Robert dirige
une école de mannequins
et de maintien depuis
1989 à Neuchâtel. Dès
ce soir, elle dispensera
ses leçons sur M6 à une
poignée de candidates
mal dégrossies. Repérée
grâce à son site internet,
Claudine Robert a en ef-
fet rejoint le casting
d’«En voilà des maniè-
res!», la nouvelle émis-
sion de téléréalité de la
chaîne. Mme la profes-
seure de maintien nous
en dit plus.

Elles sont huit canton-
nées dans un château
près de Chartres. Huit

jeunes femmes plutôt fâ-
chées avec les règles du sa-
voir-vivre. Durant un mois,
les candidates d’«En voilà
des manières!» ont donc été
livrées aux mains d’une di-
zaine de professeurs chargés
de leur inculquer les bonnes
manières. Cours de main-

tien, d’élocution, d’élégance,
de maquillage, d’art floral et
de la table. Un vrai parcours
de princesse, retracé pen-
dant quatre semaines surM6.
Et à l’issue duquel la lauréate
désignée par le corps profes-
soral aura l’insigne honneur
d’ouvrir le Bal Louis XIV,
l’un des événements majeurs
du gotha européen. Mieux
qu’une couronne! /dbo

Bristol pour le bal

E U T H A N A S I E

Suicide assisté
filmé

à Zurich

Cherchant à faire avan-
cer le débat sur l’eu-
thanasie, une sexagé-

naire britannique, malade
incurable, a fait filmer ses
dernières heures avant son
suicide médicalement as-
sisté. Elle s’était rendue en
Suisse avec ses trois enfants
pour y avoir recours. Dans le
film diffusé mardi soir par la
BBC, la patiente justifie son
geste et demande que «lesmé-
decins puissent aider les gens à
mourir».

Devant ses enfants
Anne Turner souffrait

d’une maladie neurodégéné-
rative. Ce médecin à la re-
traite a pris un cocktail mor-
tel de barbituriques à Zurich,
la veille de ses 67 ans. C’est la
42e Britannique qui recou-
rait aux services de l’associa-
tion suisse Dignitas.

Après avoir vérifié avec elle
qu’elle agissait sans con-
trainte, les médecins de Di-
gnitas lui ont prescrit les mé-
dicaments. Elle les a avalés en
présence de ses trois enfants,
qui apparaissent également
dans le film. Celui-ci ne mon-
tre pas la mort de la malade,
mais il relate les heures qui
l’ont précédée.

Huit par jour
La décision d’aller en

Suisse avait été prise après
l’échec d’une tentative de
suicide de la patiente à son
domicile en octobre 2005.
Deborah Annetts, de l’orga-
nisation britannique Dignity
in Dying (mourir digne-
ment), a assuré qu’Anne Tur-
ner «n’aurait pas été forcée de
quitter la Grande-Bretagne et
d’alleràZurich, tantqu’elle était
encore capable de voyager», si
une loi autorisait le suicide
assisté au Royaume-Uni. «Elle
serait toujours en vie au-
jourd’hui», a-t-elle ajouté.

L’euthanasie est illégale et
passible de prison au
Royaume-Uni. Mais selon
une enquête, près de 3000
personnes, soit huit par jour,
y ont été aidées à mourir par
leurs médecins en 2004. /ats
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Le monde a besoin de
créativité pour résoudre
ses problèmes, a noté

hier Moritz Leuenberger en
ouvrant le Forum économique
mondial (WEF) de Davos.
Pour le président de la Confé-
dération, l’Etat doit protéger
et nourrir ces espaces créatifs.

«L’avenirsera toujours imprévi-
sible, mais les idées créatives, et
parfoismêmerévolutionnaires, per-
mettentàl’hommedes’en sortir», a
dit Moritz Leuenberger, de-
vant un parterre choisi de dé-
cideurs. Le Zurichois a cité
comme exemple les avalan-
ches qui sont de moins en
moins meurtrières grâce à l’in-
ventivité humaine.

Reste que Moritz Leuenber-
ger ne croit pas à la pleine
compétition des idées. «Nous
avons besoin d’un Etat qui protège
ces espaces créatifs des menaces in-
térieures etextérieures», a-t-il argu-
menté. «Unepersonnequi a faim
ne peut pas être créative, car elle
utilise touteson énergiepoursurvi-
vre», a poursuivi le socialiste.
«C’est pourquoi l’Etat doit garan-
tir et préserver la liberté d’opinion
et l’Etat de droit», a-t-il plaidé.

Créer un cadre propice
Dans la salle du Centre des

Congrès, Moritz Leuenberger
s’est arrêté sur la question des
énergies fossiles dont l’utilisa-
tion intensive affecte l’environ-
nement. Les solutions créati-
ves existent, comme l’énergie
éolienne ou la géothermie,
mais elles sont encore trop
chères. «L’Etatdoitcréerun cadre
propiceaudéveloppementdeces so-
lutions, par exemple en renchéris-
sant l’énergie fossile», a avancé le
président de la Confédération,
apportant ainsi sa contribution
à l’édition 2006, placée sous le
signe de «l’impératif créatif».
/ats

«L’impératif créatif»
WEF Moritz Leuenberger, président de la Confédération, a ouvert hier en compagnie de Klaus Schwab,

son directeur, le 36e Forum économique mondial de Davos. Le conseiller fédéral a plaidé pour les utopistes

Ambiance feutrée et presque ludique dans ce rendez-vous pour «Wefiens» internautes à Davos. Les grands noms de la
politique et de l’économie mondiales font volontiers le déplacement à Davos. Hier soir c’est la chancelière allemande
Angela Merkel qui devait retenir toute l’attention. PHOTO KEYSTONE

Le Forum économique
mondial (WEF) de
Davos doit jongler

avec la complexité du
monde actuel, a noté hier
son fondateur Klaus Schwab
au premier jour du WEF. La
prise en considération des
seuls domaines politique et
économique n’est pas suffi-
sante.

Les milieux culturel, scien-
tifique, sportif, religieux ainsi
que les organisations non-
gouvernementales (ONG) se
verront accorder une place
de choix à Davos, a affirmé
Klaus Schwab, lors d’une
brève présentation à la presse
du programme de l’édition
2006.

«Le programme du WEF est
chargécarl’actualitémondialeest
chargée», a déclaré l’ancien
professeur de l’Université de
Genève. Il a rappelé que le
boom des économies chi-
noise et indienne serait parti-

culièrement passé sous la
loupe jusqu’à dimanche. Au-
tre thème important, la révo-
lution technologique qui
«oblige les entreprises, mais aussi
toutela société, à revoirleurfaçon
de fonctionner». Il a relevé que
les multiples tables rondes se
feront sous l’angle de «l’impé-
ratif créatif», slogan de cette
36e édition du WEF.

Interrogé sur la présence
de stars dans la station gri-
sonne, Klaus Schwab s’est dit
agacé de répondre toujours à
cette question. «Pourmoi, tous
les participants au WEF de-
vraient être des vedettes», a-t-il
martelé. Il a néanmoins
avoué se réjouir de recevoir la
chancelière allemande An-
gela Merkel. Autre invité de
marque de dernière minute,
Bill Clinton avec qui le direc-
teur du WEF aura une discus-
sion informelle sous le titre
«Conversation with William J.
Clinton». /ats

Les multinationales
américaines ont raflé
tous les Public Eye

Awards remis hier à Davos en
marge du Forum économi-
que mondial (WEF). Ces prix
«récompensant» les entreprises
jugées les plus irresponsables

sont allés à Chevron, Walt
Disney et Citigroup.

Remis par la Déclaration de
Berne et Pro Natura, ces prix
se veulent une «plate-forme pu-
blique dénonçant les aspects néga-
tifs d’unemondialisation axéepu-
rement sur le profit», a expliqué

Sonja Ribi, de Pro Natura. Ils
doivent «rappeler aux membres
duWEF(...) que l’opinion publi-
queattendd’euxuneresponsabili-
sation accrue».

Pollution à grande échelle
L’Américain Chevron Cor-

poration a remporté la vic-
toire sur ses «concurrents» suis-
ses Novartis, Ciba ou Syngenta
dans la catégorie environne-
ment. Le groupe pétrolier
texan a pollué durant une
trentaine d’années de larges
portions de la forêt amazo-
nienne de l’Equateur et a re-
fusé jusqu’ici de réparer les
dégâts. Dans la catégorie
droits de l’homme, le prix
sanctionne Walt Disney en
Chine. Les ouvriers y tra-
vaillent jusqu’à 90 heures par
semaine pour produire des li-
vres pour enfants. Le groupe
bancaire Citigroup a rem-
porté la palme dans la catégo-
rie évasion fiscale. /ats

Les pires sont récompensés

Walt Disney a été sanctionné pour sa politique entrepre-
neuriale en Chine. PHOTO KEYSTONE

De tous les horizons

Le sport,
langage
universel

LeForum économique
mondial (WEF) se
met au sport. Pour la

première fois à Davos, des
dirigeants, mais aussi le se-
crétaire général de l’ONU
Kofi Annan, ont vanté les
bienfaits du sport pour la
planète.

«Le sport est un langageuni-
versel», a affirmé hier Kofi
Annan, lors d’une réception
à l’hôtel Belvédère. «C’est un
outil efficace pour faire avancer
la compréhension, la tolérance et
la paix entre les peuples», a-t-il
ajouté.

A deux semaines des Jeux
Olympiques de Turin et à
cinq mois de la Coupe du
Monde de football en Alle-
magne, Kofi Annan a dit que
l’ONU comptait de plus en
plus utiliser le sport comme
véhicule pour atteindre ses
objectifs. Le président du
Comité international olym-
pique (CIO) Jacques Rogge
a loué le sport «comme plate-
forme pour toucher les gens et
pour transmettre des valeurs».
Le président de la Fédéra-
tion internationale de foot-
ball (FIFA), le Valaisan Sepp
Blatter a abondé et souligné
l’opportunité que repré-
sente l’organisation de la
Coupe du Monde de foot-
ball en 2010 en Afrique du
Sud pour «aider un continent
qui souffre».

Un «cercle vertueux»
Kofi Annan, Jacques

Rogge et Sepp Blatter se sont
félicités des revenus engran-
gés lors de compétitions
sportives. «Plus les Jeux Olym-
piques rapportent, plus nous
pouvons financer des projets
d’aide au développement. C’est
un cercle vertueux», a assuré
Jacques Rogge.

Adolf Ogi, représentant
spécial de l’ONU pour le
sport, a conclu les débats.
«Le sport peut nous rendre
meilleurs», s’est enthousiasmé
l’ancien conseiller fédéral.
/ats

Kofi Annan et Klaus
Schwab, hier à Davos.

PHOTO KEYSTONE
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Non, le Conseil fédéral
ne veut pas distribuer
gratuitement à la po-

pulation les actions de
Swisscom détenues par la
Confédération. Oui, il estime
qu’une offre spéciale devrait
être faite aux petits actionnai-
res. Les citoyens désireux
d’acquérir des parts de l’en-
treprise bénéficieraient de
conditions plus avantageuses
que les investisseurs institu-
tionnels. Mais sur le fond, la
position du gouvernement
n’a pas changé d’un iota: il

veut tout vendre. C’est cette
proposition qu’il a envoyée
hier en procédure de consul-
tation. Celle-ci prendra fin le
6 mars car le Conseil fédéral
veut aller vite.

Il souhaite que le Parlement
se prononce en juin déjà afin
que l’inévitable référendum
qui sera lancé par la gauche
puisse faire l’objet d’une vota-
tion au début de l’an pro-
chain.

Réduire la dette
Actuellement, la Confédéra-

tion détient quelque 62% des
actions du géant bleu. Au
cours actuel, cela équivaut à

un pactole de 16 à 17 milliards
de francs grâce auquel Hans-
RudolfMerz rêve de réduire la
dette fédérale. Or la vente né-
cessite une révision de la loi
sur l’entreprise de télécommu-
nications puisque celle-ci im-
pose une participation majori-
taire de la Confédération.

Les arguments sont connus:
du propre aveu de l’entre-
prise, l’avenir de Swisscom
dans le marché des télécom-
munications repose sur une
extension à l’étranger mais le
Conseil fédéral estime que les
risques encourus ne peuvent
pas être assumés par la Confé-
dération. Le géant bleu a été

contraint d’en prendre acte.
Pour faire passer la pilule de-
vant l’opinion publique, le
Conseil fédéral est disposé à
proposer une partie des ac-
tions à la population à un prix
de faveur. «En prenant une telle
mesure, souligne Hans-Rudolf
Merz, le Conseil fédéral renonce
sciemment à vendre ses actions au
meilleur prix possible». Mais on
ne sait rien dumontant auquel
les actions seraient proposées
ni du cercle effectifdes bénéfi-
ciaires. «Cela dépendra des condi-
tions dumarchélemoment venu».
En revanche, le grand argen-
tier écarte clairement l’idée

d’une distribution pure et sim-
ple car de nombreux citoyens
n’auraient rien de plus pressé
que de revendre leurs parts au
risque de déstabiliser l’entre-
prise.

Le syndicat de la communi-
cation ne se laisse pas ama-
douer par cette action popu-
laire. Il affirme dans un com-
muniqué publié hier que
«des expériences similaires menées
en Europe se sont soldées par des
pertes importantes pour les petits
actionnaires, comme cela a été le
cas pour ceux de l’allemand Deut-
scheTelekomoudu suédoisTelia».
Il souligne par ailleurs que

«l’établissement d’un actionnariat
populaire n’est absolument pas
uneassurance contreun rachatde
Swisscom par un investisseur
étranger».

Cette perspective n’effraie
pas Hans-Rudolf Merz. Selon
lui, il suffit de garantir le ser-
vice universel avec un cadre lé-
gal bien défini. Voilà pourquoi
il ne juge pas nécessaire de
maintenir une minorité de
blocage. Cette option pourrait
cependant réapparaître lors
de la procédure de consulta-
tion. Le conseiller fédéral n’en
disconvient pas: «A cestade, tout
est ouvert», affirme-t-il. /CIM

«Une action populaire»
SWISSCOM Le Conseil fédéral confirme sa volonté de céder la totalité de ses actions mais il est prêt

à consentir un rabais aux petits actionnaires. La procédure de consultation express est lancée

EN BREFZ
OBWALD � Josef Zisyadis à
la rue. Le déménagement
dans le canton d’Obwald du
conseiller national vaudois Jo-
sef Zisyadis fait des vagues.
Faute d’avoir pu présenter
hier tous les documents d’état-
civil réclamés, son enregistre-
ment auprès de la commune
de Sarnen n’a pas pu se faire.
Le popiste vaudois entend
bien déposer son acte d’ori-
gine dès demain. Le conseiller
national met en cause Sarnen.
Dès que cette dernière a
connu l’identité de «lapersonne
quim’accueillait, elleafaitpression
sur son employeur et sa proprié-
taire». La logeuse a notamment
reçu des menaces de licencie-
ment par téléphone. Le can-
ton d’Obwald est une «républi-
que bananière». a dit JosefZisya-
dis qui cherche maintenant un
autre domicile dans le canton
d’Obwald. /ap

MINIMUM VITAL � Ne plus
être imposé. Le minimum vital
ne devrait plus être imposé fis-

calement. La commission de la
sécurité sociale du Conseil des
Etats soutient cette idée par 6
voix sans opposition. Son ho-
mologue du National devra
élaborer maintenant une révi-
sion de la loi. /ats

ASSUREURS � Optimisme.
Malgré une année 2005 mar-
quée par des catastrophes na-
turelles d’une ampleur excep-
tionnelle, les assureurs suisses
affichent une bonne santé fi-
nancière. La branche a amé-
lioré ses résultats lors du der-
nier exercice. Mais les primes
ne baisseront pas pour autant.
Les assurances n’avaient en-
core jamais été confrontées à
de tels dommages, a indiqué
Albert Lauper, président de
l’Association suisse d’assuran-
ces, hier à Zurich devant la
presse. Les inondations qui
ont touché la Suisse du 20 au
24 août ont provoqué pour 1,3
milliard de francs de dégâts,
un record dans l’histoire du
pays. /ats

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

Comme annoncé mi-no-
vembre, le Conseil fé-
déral a mis hier en

consultation son projet
d’abaissement du taux de
conversion dans la loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP). Une baisse rendue né-
cessaire par la faiblesse des
rendements attendus dans les
placements financiers des
caisses de pension.

Alors que la 1ère révision de
la LPP vient d’entrer en vi-
gueur (début janvier), il faut
déjà corriger le tir. Il était
prévu de ramener progressive-
ment le taux de conversion de
7,2% en 2005 à 6,8% en 2014.
Une décision qui tenait
compte de l’allongement de
l’espérance de vie à 65 ans: de-
puis 1980, cette espérance est
passée de 15 à 18 ans.

Ces trois ans supplémentai-
res obligent à verser des rentes
plus longtemps. Il fallait donc
diviser l’avoir du 2e pilier par
un facteur plus petit: 6,8 au
lieu de 7,2. Pour un avoir de

100.000 francs, la rente an-
nuelle devait ainsi passer de
7200 à 6800 francs. Mais c’était
sans compter l’autre élément
déterminant: les rendements
attendus.

Plus précisément, la 1ère ré-
vision tablait sur un rende-
ment de 4,5% des placements
des caisses sur les marchés fi-
nanciers. Or, selon les profes-
sionnels de la finance, les taux
d’inflation et d’intérêts de-
vraient rester bas ces prochai-
nes années. Les rendements
attendus seront plutôt de
3,85%, notamment en raison
du rendements des obliga-
tions.

Un nouveau correctif
Il fallait donc un nouveau

correctif. Proposition du Con-
seil fédéral: abaisser le taux de
conversion, non pas à 6,8%
mais à 6,4%. Et ceci dans un
délai plus court: 2011 au lieu
de 2014. Les partis, cantons et
organisations concernées ont
jusqu’à fin avril pour donner
leur avis. Le Parlement débat-
tra du projet définitif en 2007.
La baisse du taux de conver-

sion entraîne une réduction
des rentes d’environ 9%. «C’est
leseulmoyend’éviterqueles caisses
de pension ne doivent verser des
rentes dont le financement serait
insuffisant, et degarantirla stabi-
litéfinancière du 2e pilier», expli-
que le Conseil fédéral. Le taux
sera d’ailleurs réexaminé tous
les cinq ans.

La nouvelle situation per-
mettra-t-elle encore d’attein-
dre l’objectif constitutionnel?
Celui-ci stipule qu’avec l’AVS

et le 2e pilier, l’assuré doit pou-
voir «maintenirson niveau de vie
antérieurdemanièreappropriée» --
c’est-à-dire vivre avec environ
60% du revenu brut avant la
retraite. Cet objectif ne sera
plus totalement atteint.

Minimum légal
Le Conseil fédéral calcule

qu’un revenu annuel de
55.000 francs donnera encore
une rente totale atteignant 60-
63% du dernier revenu. Mais,
dès 77.400 francs, on sera un
peu en-dessous. Ce chiffre cor-
respond toutefois à la limite
du salaire assuré dans le ré-
gime obligatoire. Ceux qui
sont assurés au-delà (régime
surobligatoire) auront davan-
tage. Le taux de conversion
inscrit dans la loi est un mini-
mum légal: une caisse peut
très bien fixer un taux supé-
rieur. Rares sont toutefois cel-
les qui le font aujourd’hui, es-
time-t-on à l’Office fédéral des
assurances sociales, «mais il est
fortpossiblequecertainesd’entreel-
les décident de ne pas baisser pas
leur taux ces prochaines années».
/FNU

Baisse des rentes annoncée
PRÉVOYANCE Le Conseil fédéral propose une réduction du taux

de conversion dans le 2e pilier. Les rentes baisseront de 9% d’ici 2011

D’un côté, il y a l’opi-
nion publique qui
n’a pas encore com-

pris pourquoi le Conseil fédé-
ral veut se séparer des joyaux
de la couronne et qui craint
le passage du géant bleu en
mains étrangères. De l’autre
côté, il y a le grand argentier
Hans-RudolfMerz qui estime
que la Confédération ne peut
plus jouer simultanément le
rôle de législateur, régula-
teur, actionnaire principal et
clientmais qui craint un vote
populaire négatif.
Il croit avoir trouvé la pa-
rade avec le système de l’ac-
tion populaire. La formule
est censée lui assurer le sou-
tien d’un certain nombre de
petits actionnaires tout en ga-

rantissant une mainmise hel-
vétique sur Swisscom. Or il
s’agit d’une promesse illu-
soire puisque l’action popu-
laire ne concernerait qu’une
partie du capital de
Swisscom et que rien n’inter-
dirait aux détenteurs de ces
actions de les revendre.
C’est donc aujourd’hui qu’il
faut déterminer si le rachat
de Swisscom par un investis-
seur étranger constitue un
danger pour le service pu-
blic.
La réponse du Conseil fédé-
ral est toute prête: le service
universel sera garanti par la
loi. Sans doute, mais les tech-
niques utilisées dans les télé-
communications sont soumi-
ses à une révolution perma-

nente. Cela donne un carac-
tère très évolutifà la notion
de service universel et assure
une grandemarge de ma-
nœuvre aux opérateurs. Au-
jourd’hui déjà, les régions
périphériques doivent pa-
tienter de longues années
pour bénéficier des dernières
nouveautés. Moins sensible
aux pressions politiques, un
opérateur étranger s’en for-
malisera moins qu’un
Swisscom auxmains de la
Confédération. A défaut
d’une participation majori-
taire, l’argument plaide pour
le maintien d’une minorité
de blocage. C’est aujourd’hui
le seul compromis politique
susceptible de contrer un réfé-
rendum. /CIM

Par Christiane Imsand

Un dialogue de sourds
COMMENTAIRE

Le grand argentier Hans-Rudolf Merz croit avoir trouvé la solution. PHOTO KEYSTONE

A l’avenir, le 2e pilier devrait
être moins bien rémunéré.

PHOTO ARCH-MARCHON



MONDE17 L’Express
L’ImpartialJeudi 26 janvier 2006

Un document condam-
nant «les crimes commis
parlesrégimescommunis-

tes totalitaires» – un sujet resté
longtemps tabou – a été rejeté
hier soir par l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de
l’Europe. Le projet de recom-
mandation n’a pas atteint la
majorité requise des deux-
tiers.

Rejeté après plus de trois
heures de débat, le document
réclamait notamment «une dé-
claration officielle en faveur de la
condamnation internationale des
crimes des régimes communistes to-
talitaires» ainsi que l’organisa-
tion d’une conférence interna-
tionale sur ces crimes.

Simple résolution
Il invitait également les ex-

pays communistes, tous mem-
bres de l’organisation paneu-
ropéenne à l’exception du Bé-
larus, à lancer des campagnes
de sensibilisation, à ériger des
monuments commémoratifs
aux victimes et à réviser leurs
manuels scolaires.

Les parlementaires ont en
revanche adopté à la majorité
simple une résolution con-
damnant les violations massi-
ves des droits de l’homme par
les régimes communistes tota-
litaires et rendant hommage
aux victimes. La résolution
n’engage que les parlementai-
res alors qu’une recommanda-
tion est une proposition qui
s’adresse au Comité des minis-
tres.

De Prague à Zagreb, en pas-
sant par Berlin, Athènes ou Pa-

ris, les partis communistes
s’étaient mobilisés depuis plu-
sieurs semaines contre une
possible condamnation des
«crimes communistes».

Une cinquantaine d’ora-
teurs s’étaient inscrits pour dé-
battre du rapport du député
suédois Göran Lindblad
(PPE/DC, droite). «Nous ne
condamnons pas les philosophes
communistes mais des millions de
morts. C’estcelaquiestàl’ordredu

jour aujourd’hui», a déclaré le
parlementaire hongrois Zslot
Németh (Parti populaire euro-
péen) avant de préconiser
l’instauration d’«un jour de la
mémoire».

«Ce texte condamne un peu
plus que les régimes totalitaires. Il
condamne aussi des hommes idéa-
listes qui se sont battus pour la li-
berté et dont certains sont dans
cette assemblée,» lui a rétorqué
Luis Maria de Puig, socialiste

espagnol. Pas d’enquête ap-
profondie

Le projet de résolution rele-
vait que la chute des régimes
communistes en Europe «n’a
pas été suivie d’une enquête inter-
nationale exhaustive et approfon-
die, ni d’un débat sur les crimes
commis par ces pays». Et les «cri-
mes commis, ajoutait le texte,
n’ont pas été condamnés par la
communauté internationale,
commecelaaétélecaspourleshor-

ribles crimes commis au nom du
national-socialisme ».

René van der Linden, le
président de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Eu-
rope avait insisté lundi sur le
fait qu’il ne s’agissait pas d’un
débat contre les régimes com-
munistes «qui ont lutté contre le
fascisme», mais «contre des crimes
qui méritent une prise de position
politique ferme». /ats-afp-reu-
ters

Un tabou reste debout
STRASBOURG Le Conseil de l’Europe a rejeté hier soir un texte condamnant les crimes commis
par les régimes communistes, se contentant d’une terne résolution. Le sujet fait toujours voir rouge...

Le Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Le débat sur les crimes des régimes communistes a suscité une vive polémique et
200 militants communistes de toute l’Europe sont venus manifester mardi devant siège du Conseil. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
COLONISATION � Chirac à
l’offensive. Le président fran-
çais Jacques Chirac a décidé
hier de saisir le Conseil consti-
tutionnel, la plus haute juridic-
tion administrative. But: faire
supprimer l’article de loi con-
troversé sur le «rôlepositif» de la
colonisation française. Le chef
de l’Etat entend mettre fin à la
polémique créée par l’adop-
tion de ce texte controversé
dans les manuels scolaires. Il
avait suscité de nombreuses
protestations, notamment des
Français d’outremer ou des-
cendants d’esclaves ou de colo-
nisés, et jeté un froid dans les
relations avec Alger. /ats-afp

ANKARA � Grève de la
faim. Des parents de Meh-
met Ali Agca, qui avait tenté
de tuer le pape Jean Paul II
en 1981, ont affirmé hier
avoir entamé une grève de la
faim pour protester contre
son retour en prison la se-
maine dernière. Le Turc ne
devrait pas être libéré avant
2010. /ats-afp

TÉHÉRAN � Londres en ac-
cusation. Le chef de la di-
plomatie iranienne, Manou-
cher Mottaki, a accusé «les
forces britanniques en Irak
d’avoir équipé et défini la mis-
sion» des auteurs des atten-
tats qui ont été commis
mardi à Ahvaz, dans le sud-
ouest de l’Iran. Les explo-
sions avaient fait huit morts.
/ats-afp-reuters

LONDRES � Morte de déshy-
dratation. La baleine égarée à
Londres n’était pas malade
avant son entrée dans la Ta-
mise et est morte de n’avoir pu
s’hydrater pendant son séjour
en eau douce, ont annoncé
hier les experts qui l’ont au-
topsiée. L’animal était une
jeune femelle de l’espèce des
baleines à bec communes.
/ats-afp

Les Palestiniens ont voté
hier dans le calme pour
leurs premières élec-

tions législatives depuis une
décennie. Ce scrutin pourrait
amener le mouvement islami-
que Hamas au gouvernement
pour la première fois.

Le Fatah, le parti au pouvoir,
a recueilli 42% des suffrages
contre 35% pour le Hamas, se-
lon un sondage à la sortie des
urnes réalisé par le Palestinian
center for Policy and Survey
Research (PSR). Le FPLP arri-
verait en troisième position
avec 5%, suivi par la liste Badil,
une coalition de formations de
gauche (4%). Ce sondage com-
porte une marge d’erreur de
2%, selon le PSR.

Sous haute sécurité
Un autre sondage à la sortie

des urnes, réalisé par l’univer-
sité de Bir Zeit en Cisjordanie
accorde au Fatah 63 sièges au
futur parlement contre 58 pour
le Hamas. Le parlement comp-
tera 132 députés. Des résultats
officiels sont attendus pour au-
jourd’hui, voire demain.

Pour éviter tout incident,
pas moins de 13.000 policiers
ont été déployés. Mais les prin-
cipaux mouvements armés

s’étaient engagés à ne pas per-
turber la consultation, dont le
taux de participation s’est
élevé officiellement à 77,6%.

Le leader palestinien Mah-
moud Abbas, a confirmé la
mise en place d’un nouveau
gouvernement après les élec-
tions. En déposant son bulletin
dans une urne à Chati, un
quartier de Gaza, le chefde file

du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a
affirmé que son mouvement
ne désarmerait pas, même
après son entrée au parlement.

«Les Européens et les Améri-
cains affirment que leHamas doit
avoir soit les armes, soit le Conseil
législatif palestinien. Mais nous
disons, ‘les armes et le Conseil lé-
gislatif’», a déclaré Ismaïl Ha-
niyeh. Onze listes et plus de

400 candidats sont en lice pour
ces premières élections législa-
tives depuis 1996. Environ 900
observateurs étrangers ont été
déployés pour veiller au bon
déroulement du scrutin. L’an-
cien président américain
Jimmy Carter, qui dirige l’une
des équipes d’observateurs, a
estimé que le processus «se dé-
roule sans accroc». «Nous sommes

tellement fiers de ce que les Palesti-
niens fontaujourd’hui», a-t-il dit.

Le représentant suisse au-
près des Palestiniens, Jean-Jac-
ques Joris, a également souli-
gné le bon déroulement des
élections. Selon lui, les «prag-
matiques» au sein du Hamas
sauront s’associer aux autres
partis pour la gestion des affai-
res d’Etat.

Négociations pas exclues
En Israël, on estime qu’une

victoire du Hamas, voué à la
destruction de l’Etat juif, son-
nerait le glas du processus de
paix. Les Etats-Unis, qui consi-
dèrent le mouvement islamiste
comme une organisation ter-
roriste, n’ont pas caché leur in-
quiétude.

Bien que sa charte appelle
toujours à la destruction de
l’Etat d’Israël, le Hamas, res-
ponsable d’une soixantaine
d’attentats suicides depuis le
déclenchement de la
deuxième intifada, fin 2000,
s’en est tenu à la trêve tacite
observée depuis près d’un an.
L’un de ses dirigeants a jugé
cette semaine que la perspec-
tive de négociations avec les
autorités israéliennes n’était
«pas taboue». /ats-afp-reuters

Court avantage pour le Fatah
ÉLECTIONS PALESTINIENNES Selon un sondage, le parti au pouvoir, le Fatah l’emporte
sur le mouvement radical, le Hamas. Le processus électoral s’est déroulé sans anicroches

N U C L É A I R E

Téhéran fait
les yeux doux

à Moscou

L’Iran s’est montré inté-
ressé hier par une pro-
position russe d’enri-

chir son uranium en Russie
pour lever les craintes des Oc-
cidentaux. Mais il a menacé
dans le même temps de lancer
lui-même son programme
d’enrichissement si le Conseil
de sécurité de l’ONU était
saisi.

Les grandes puissances se ré-
uniront lundi à Londres pour
tenter d’aplanir leurs divergen-
ces sur une saisine du Conseil
de sécurité. Cette décision
pourrait être prise lors de la
réunion extraordinaire, le 2 fé-
vrier à Vienne, du Conseil des
gouverneurs de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomi-
que (AIEA).

«Nous portons un jugement fa-
vorable sur la proposition» de la
Russie d’enrichir l’uranium ira-
nien sur le territoire russe, a dé-
claré Ali Larijani, négociateur
en chef du nucléaire iranien.
«Ce plan peut être perfectionné lors
de futures négociations en février»
avec la Russie, a-t-il ajouté.

Mais «si le dossier iranien est
transféré au Conseil de sécurité de
l’ONUousides pressionspolitiques
sont exercées, l’Iran commencera à
enrichir son uranium», a réaf-
firmé le négociateur iranien,
une menace déjà formulée la
veille. /ats-afp-reuters

Des militants du Fatah se sont regroupés hier soir devant le bureau de poste qui leur sert
de local de vote à Jérusalem-Est. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7682.6

-0.12%

�
Dow Jones

10709.7

-0.02%

�
Euro/CHF

1.5486

+0.01%

�
Dollar/CHF

1.2637

+0.26%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Leclanche N +6.5% 
Pelikan Hold. P +4.1% 
Baumgartner N +3.6% 
Xstrata N +3.5% 
Cytos Biotech N +3.5% 
Voegele Charles P +3.4% 

Plus fortes baisses 
Esmertec N -25.8% 
Lonza Group N -4.5% 
BC du Jura P -4.3% 
Swisslog N -4.0% 
Oridion Sys N -4.0% 
Mobilezone P -4.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.13 2.11
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.54
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.43 3.37
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.10 4.02
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.46 1.44

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

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

25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7682.69 7692.56 7837.11 5739.90
Swiss Performance Index 5826.92 5834.18 5939.74 4279.55
Dow Jones (New York) 10709.74 10712.22 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2260.65 2265.25 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3578.00 3532.68 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5427.09 5334.30 5553.55 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5704.40 5633.80 5740.20 4773.70
CAC 40 (Paris) 4791.00 4748.32 4898.05 3844.03
Nikkei 225 (Tokyo) 15651.00 15648.89 16490.27 10770.58

SMI 25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.25 14.40 6.43 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.40 67.50 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.45 78.65 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.45 82.95 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.25 18.90 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.30 71.80 73.90 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 912.50 919.00 934.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 91.80 91.95 94.10 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 102.00 100.70 102.70 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.00 40.65 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 83.85 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 373.25 376.75 404.25 304.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.75 282.50 324.00 203.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.70 70.80 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.25 56.35 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.50 199.40 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 968.00 975.00 1105.00 707.50 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169.00 1149.00 1204.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 39.70 39.40 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 195.90 193.30 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 229.00 225.10 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.85 93.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 392.75 390.50 470.00 389.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 164.60 164.40 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.00 152.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.40 133.70 136.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 278.00 274.00 295.50 189.54 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 113.00 114.30 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 22.80 22.75 23.80 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.65 51.85 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 114.00 110.20 114.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 84.10d 85.25 101.00 54.32
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 505.00 506.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.20 122.10 125.00 97.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1133.00 1126.00 1135.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 470.00 469.75 479.50 296.24
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1295.00 1295.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 281.25 283.00 289.00 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.20 52.60 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.40 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 62.60 63.75 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.75 57.35 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 363.25 366.25 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 405.00 405.75 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 84.75 86.50 98.87 67.06
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 289.00 289.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.50 290.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 215.00 215.80 239.00 126.50
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.15 2.19 2.95 1.61

25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.00 74.20 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.74 29.31 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.85 74.21 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.90 52.82 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.21 24.66 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.21 38.46 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 66.91 67.66 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.07 61.35 63.13 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.26 62.05 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.23 46.01 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.14 40.90 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.46 29.90 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.21 39.26 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.21 60.96 65.96 50.92
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.62 8.40 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.76 32.96 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 23.85 23.05 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.89 18.21 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.11 31.37 32.48 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.91 80.85 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.30 28.84 21.10
Johnson & Johnson . . . . . 58.50 59.36 69.99 59.36
McDonald's Corp . . . . . . . 35.16 35.85 36.29 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.40 26.28 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.64 58.04 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.83 24.59 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.47 57.87 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.15 17.27 19.00 16.11

25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.62 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.81 12.67 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.31 6.29 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 38.70 38.35 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.69 10.53 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.14 124.00 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.91 26.20 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.21 34.23 36.80 23.11
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.54 38.12 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.20 44.50 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 86.90 86.00 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 82.95 82.08 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 12.93 12.98 16.71 12.93
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 87.00 87.23 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.10 25.80 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.77 18.63 25.73 18.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.00 27.90 28.35 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.64 27.82 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.89 7.74 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 64.85 64.65 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.39 12.26 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.10 73.20 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.09 39.55 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.12 14.88 16.38 14.78
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.37 26.22 27.67 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.57 11.48 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.69 26.62 28.38 21.78
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.45 50.65 52.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.65 73.85 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 82.60 81.00 81.10 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.44 70.42 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 103.80 101.50 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.39 12.22 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.70 218.90 229.10 161.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.70 56.50 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 25.70 25.46 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 119.75 117.75 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.90 80.00
Cont. Eq. Europe 139.25 139.60
Cont. Eq. N-Am. 215.80 215.40
Cont. Eq. Tiger 67.35 66.45
Count. Eq. Austria 204.00 203.70
Count. Eq. Euroland 121.90 122.10
Count. Eq. GB 191.50 192.30
Count. Eq. Japan 8207.00 8195.00
Switzerland 313.60 313.85
Sm&M. Caps Eur. 133.35 132.65
Sm&M. Caps NAm. 147.72 146.67
Sm&M. Caps Jap. 23054.00 22819.00
Sm&M. Caps Sw. 296.00 295.45
Eq. Value Switzer. 145.25 145.75
Sector Communic. 166.20 166.47
Sector Energy 697.68 701.10
Sector Finance 504.68 503.67
Sect. Health Care 444.73 445.45
Sector Leisure 281.97 280.26
Sector Technology 164.84 163.76
Equity Intl 162.45 162.15
Emerging Markets 178.55 175.95
Gold 878.85 888.40
Life Cycle 2015 114.95 114.80
Life Cycle 2020 119.60 119.35
Life Cycle 2025 123.40 123.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.50 106.55
Bond Corp EUR 106.05 106.05
Bond Corp USD 101.75 101.90
Bond Conver. Intl 111.85 112.00
Bond Sfr 94.45 94.50
Bond Intl 96.85 96.80
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.89
Med-Ter Bd EUR B 110.61 110.57
Med-Ter Bd USD B 114.24 114.26
Bond Inv. AUD B 134.36 134.59
Bond Inv. CAD B 138.95 138.96
Bond Inv. CHF B 113.24 113.33
Bond Inv. EUR B 72.25 72.21
Bond Inv. GBP B 74.62 74.67
Bond Inv. JPY B 11693.00 11693.00
Bond Inv. USD B 118.88 119.00
Bond Inv. Intl B 110.10 110.07
Bd Opp. EUR 103.45 103.50
Bd Opp. H CHF 99.10 99.15
MM Fund AUD 174.99 174.99
MM Fund CAD 169.96 169.96
MM Fund CHF 142.11 142.11
MM Fund EUR 95.03 95.03
MM Fund GBP 113.00 113.00
MM Fund USD 174.00 174.00
Ifca 327.00 326.00

dern. préc. 
Green Invest 122.50 122.60
Ptf Income A 117.50 117.51
Ptf Income B 124.03 124.05
Ptf Yield A 144.02 143.98
Ptf Yield B 150.07 150.03
Ptf Yield A EUR 103.62 103.59
Ptf Yield B EUR 110.81 110.78
Ptf Balanced A 172.18 172.06
Ptf Balanced B 177.41 177.29
Ptf Bal. A EUR 104.58 104.56
Ptf Bal. B EUR 109.02 109.00
Ptf GI Bal. A 169.69 169.86
Ptf GI Bal. B 171.75 171.91
Ptf Growth A 221.63 221.36
Ptf Growth B 225.10 224.83
Ptf Growth A EUR 99.16 99.13
Ptf Growth B EUR 101.86 101.83
Ptf Equity A 269.47 268.83
Ptf Equity B 270.64 270.00
Ptf GI Eq. A EUR 101.58 101.71
Ptf GI Eq. B EUR 101.58 101.71
Valca 315.65 315.90
LPP Profil 3 141.45 141.60
LPP Univ. 3 135.45 135.55
LPP Divers. 3 158.10 158.10
LPP Oeko 3 114.80 114.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5285 1.5671 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2468 1.2768 1.2175 1.3075 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2271 2.2851 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0847 1.1087 1.0575 1.1375 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0813 1.1103 1.045 1.15 86.95 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9375 0.9655 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0421 19.5221 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4814 21.0014 19.85 21.65 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 559.65 562.65 9.31 9.51 1052.5 1062.5
Kg/CHF ..... 22671 22921.0 377.2 387.2 42710 43210.0
Vreneli ...... 127 142.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22800 23200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 420.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.50 79.70
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DeBesançon
F r a n ç o i s e K u e n z i

Ducœur, il en fallait assu-
rément pour réussir le
pari lancé il y a quatre

ans par le groupe horloger
chaux-de-fonnier Technotime:
posséder son propre spiral, pe-
tit ressort vital à la montre mé-
canique, et devenir ainsi totale-
ment autonome dans la pro-
duction de mouvements. Et du
cœur, les artisans de ce projet –
Technotime et l‘Université de
Franche-Comté (UFC) – en ont
fait preuve, puisqu’il ont pré-
senté, hier, le fruit de leurs tra-
vaux. Un serpentin minuscule
qui, mine de rien, défie le
géant de la spécialité, Swatch
Group.

«Nous espérons qu’un 
grand groupe nous 

choisira pour la totalité 
de ses mouvements»
«Lors de sa création, en 2001,

par le rachat de France Ebauches,
Technotime ne produisait que des
mouvements à quartz, rappelle
Marcel Gerber, administrateur
de Technotime.Mais ila vite été
clair que si nous voulions posséder
nos propres mouvements mécani-

ques et concurrencerETA, nous ne
pouvions pas allermendieràNiva-
rox l’organe réglant...»

La situation était la suivante:
seul Nivarox (Swatch Group)
commercialise le fameux or-
gane réglant de la montre, le
couple balancier-spiral. C’est
quasi la seule entreprise à en
maîtriser la fabrication, hormis
Rolex, qui n’en vend pas, et
Vaucher Manufacture, qui a
lancé en juin à Fleurier sa pro-
pre unité de fabrication.

Technotime a donc œuvré

en secret pendant quatre ans.
Pourquoi en France? «France
EbauchespossédaitlesSpirauxfran-
çais, liquidés depuis vingt ans, ré-
pond Jean Piranda, directeur
de la valorisation à l’UFC. Dans
lesannées70, cettesociétéfabriquait
40millions de spirauxparan.»

Mais il fallait retrouver des
témoins de cette période faste
de l’horlogerie française. Un
travail de fourmi auquel s’est at-
telé Gérard Lallemant, profes-
seur à la retraite, ravi de relever
le défi. «Il y a une trentaine d’an-

nées, j’avais aidé à la conception
des laminoirs, machines utilisées
dans laproductiondespiraux», ra-
conte-t-il avec une verve extra-
ordinaire. J’ai essayé de retrouver
des traces de l’activité des Spiraux
français, ai contactédes ferrailleurs
etsuismêmeallédérangeràToulon
l’ancien directeur de l’entreprise,
Jean-LouisHeuga».

La recette de l’ultime coulée
Celui-ci a pu fournir la com-

position de l’ultime coulée de
métal, datant de la fin des an-
nées 80. «La recette de cet alliage
est conservée jalousement par ceux
qui la maîtrisent», note Marcel
Gerber. Qui a sillonné le
monde à la recherche des lami-
noirs que les Spiraux français
avaient vendu à l’étranger. «En
Russie, je suis tombésurdesmachi-
nesmagnifiques, vieilles de30ans,
en parfait étatdemarche...»

Restait à passer de la théorie
à la pratique: réaliser une nou-
velle coulée, de l’ordre de 30 ki-
los (mais un kilo de métal per-
met de fabriquer 300.000 spi-
raux...), et concevoir au sein du
Laboratoire de mécanique ap-
pliquée de l’UFC un parc de
machines flambant neuf, au-
jourd’hui opérationnel à Valda-
hon, principal site de produc-
tion de Technotime.

«Nous sommes enmesured’équi-
perdenos spirauxnospropresmou-
vements, mais l’objectifestdepasser
au stade industriel, pour être une
alternative à Nivarox», affirme
Marcel Gerber. Qui ne cache
pas son intention de séduire un
grand de l’horlogerie: «L’idéeest
d’inciterungroupeàquitterSwatch
Grouppourl’ensembledesagamme
demouvements».

Un à deux millions investis
Quitte, le cas échéant, à ce

que ledit groupe prenne une
part, même majoritaire, au ca-
pital de Technotime: «A l’heure
actuelle, nous sommes toujours à la
recherche de capitaux. Nous avons
réalisénotre spiralavecun investis-
sement de 1,5 à 2 millions de
francs. Soit cinq fois moins que ce
qui avait été annoncé par Parmi-
giani...»

Parmi les clients qui pour-
raient être intéressés, Marcel
Gerber cite Zenith (LVMH) et
Maurice Lacroix. Des marques
qui, on le sait, soignent leurs
mouvements. Quant à Techno-
time, avec ses 200 collabora-
teurs, elle n’est pas peu fière de
redonner à la Franche-Comté
ses lettres de noblesse horlo-
gère. Même si, en fin de
compte, c’est pour équiper du
Swiss made... /FRK

Une renaissance horlogère
BESANÇON Le groupe chaux-de-fonnier Technotime fabrique désormais son propre spiral,

développé en collaboration avec l’Université de Franche-Comté. Et veut concurrencer Nivarox

Gérard Lallemant s’est passionné pour faire renaître la
production de spiraux en Franche-Comté. PHOTO SP

EN BREFZ
GUIDANT � Boston Scienti-
fic l’emporte. Le groupe
américain d’équipements
médicaux Guidant a accepté
l’offre d’achat de 34 mil-
liards de francs lancée par
Boston Scientific. Il a finale-
ment rompu l’accord de re-
prise conclu avec Johnson &
Johnson. /ats-reuters

MICROSOFT � Codes livrés.
Microsoft a annoncé hier
qu’il allait communiquer
aux éditeurs de logiciels le
sacro-saint code-source de
son système d’exploitation
vedette Windows. Il veut
ainsi se conformer aux exi-
gences de Bruxelles, qui l’a
condamné en 2004 pour
abus de position dominante.
/ats-afp

LONZA � Record. Lonza a
vu bondir ses résultats en
2005. Le groupe chimique
bâlois voit l’avenir avec opti-
misme. 500 emplois seront
créés en 2006, dont une cen-
taine en Suisse, essentielle-
ment à Vièges (VS). Le bé-
néfice net du groupe a ga-
gné 36,2% pour s’établir à
188 millions de francs en
2005. Le chiffre d’affaires a
progressé de 15,5% à 2,52
milliards. /ats

CHINE � Croissance conti-
nue. La Chine a enregistré
une croissance de près de
10% en 2005. Une perfor-
mance qui devrait la hisser à
la quatrième place des écono-
mies mondiales, devant la
Grande-Bretagne et la
France. /ats-afp
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Denotre envoyé spécialà Chypre
E m i l e P e r r i n

Les programmes des
camps d’entraînements
sont généralement à

géométrie variable. Ainsi, ce
n’est pas le Dinamo, mais le Ra-
pid Bucarest queNeuchâtel Xa-
max croisera samedi en match
amical, sauf nouvelle surprise.
Clin d’œil de l’histoire, Viorel
Moldovan évolue désormais
avec le club de la capitale rou-
maine. Personne en Suisse n’a
oublié celui qui fut à deux re-
prises meilleur buteur du
championnat. Et lui non plus
n’a pas oublié nos contrées,
même si sa dernière expé-
rience remonte au sinistre ser-
vettien (voir ci-contre).

«Jenegardequedes bons souve-
nirs de mon année passée à Neu-
châtel (réd.: la saison 1995-
1996). Tout s’est passéàmerveille
dans ce qui étaitmon premierclub
hors de mon pays. Je me suis tout
de suite adapté et Neuchâtel Xa-
max a constitué un magnifique
tremplin» assure-t-il.

«Je suis imprévisible, 
c’est pour cela que je 

suis attaquant» 
Après son carton en «rouge

et noir», «Moldo» prend la di-
rection de Grasshopper. «J’y ai
disputé la Ligue des champions.
C’était encore un palier dans ma
carrière» reprend le Roumain.
Une année et demie et 44 buts
plus tard, Viorel Moldovan s’en
va parcourir lemonde. Sixmois
à Coventry, deux ans à Fener-
bahçe, trois à Nantes, six mois
aux Emirats avant de revenir à
Nantes pour six mois, et de fi-
nalement connaître la déroute
servettienne. «J’aimebouger, j’y ai
toujours étéhabituéet j’ai besoin de
changement. Je suis imprévisible,
c’est pour cela que je suis atta-
quant» convient-il.

Depuis une année et demie,
celui qui compte 69 sélections
(25 buts) en équipe nationale
est rentré au bercail. «Après tou-
tes ces années, mon pays me man-
quait. Même si ma femme n’était
pas très enchantéeà l’idéederentrer,
nous sommes retournés en Rouma-
nie. Le pays a beaucoup changé et
j’ai dûm’y adapter. Je retrouve tout
de même mes racines, justifie-t-il.
Après 18mois à l’hôtel, loin dema
famille à Timisoara, j’ai décidé de
retourner à Bucarest, près des
miens. C’est pourquoi, je me suis
engagéavec leRapid.»

Reconversion préparée
A bientôt 34 ans (il les fêtera

le 8 juillet prochain), Viorel
Moldovan n’entend pas raccro-
cher dans l’immédiat. «J’espère
bien marquer encore quelques buts
etallerau termedemon contratqui
échoit à la fin de la saison pro-
chaine, rigole-t-il. J’ai déjà eu l’op-
portunitéd’entraînerl’andernieret
je possède déjà les papiers nécessai-
res. Toutefois, j’éprouveencorebeau-
coup deplaisirà joueretà apporter
mon expérienceaux jeunes. Il existe
de nombreux défis à relever.»

Quand l’heure sera venue,
le Roumain ne s’imagine pas
ailleurs que dans le monde du
football. «Ce n’est pas facile de
s’arrêter d’un coup» relève-t-il.
Même s’il n’en a pas encore
envie, Viorel Moldovan a pré-
paré le terrain. «J’ai créé, comme
beaucoup de joueurs de mon épo-
que, une école de football dans ma
ville natale de Bistrita. Il existe de
nombreux talents en Roumanie et
il est important que ces jeunes bé-
néficient de bonnes conditions
d’entraînement. J’ai également
fondé une société de management.
J’ai plein de beaux projets.»

Quand il regarde dans le ré-
troviseur, Viorel Moldovan a
de quoi être fier. «On peut tou-
jours fairemieux, mais je suis con-
tent de ma carrière. Avec le temps,
même les mauvais souvenirs sont
devenus bons.» /EPE

La boucle est bouclée
FOOTBALL Plus de dix ans après son arrivée à Neuchâtel Xamax, Viorel Moldovan est rentré au pays.
Même si sa soif de buts ne sera jamais étanchée, le Roumain de 33 ans a déjà préparé sa reconversion

Viorel Moldovan n’a gardé que d’excellents souvenirs de l’époque où il portait le maillot
«rouge et noir» (1995-1996). Il a toutefois bien bourlingué depuis. PHOTO ARCH
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Le HCC a-t-il tiré un trait
définitifsur les play-offde
cette saison en s’inclinant

7-6 avant-hier devant les GCK
Lions, un adversaire direct? Au

vu du programme qui attend les
Chaux-de-Fonniers rien que ce
week-end (demain contre Bi-
enne et dimanche à Sierre...),
on aurait tendance à répondre

par l’affirmative. «Surtout que ça
ne dépend plus forcément que de
nous» précise Pierre-André
Bozzo, le directeur technique.

«Noussommescondamnésàga-
gner nos six derniers matches,
lance un Paul-André Cadieux
qui va continuer à rêver. Tant
qu’il y a une chance mathémati-
que, j’y croirai!» Toujours est-il
que les Chaux-de-Fonniers de-
vront également compter sur
des faux pas de leurs adversai-
res directs (Olten, GCK Lions
et Ajoie). «D’autres équipes
comme Sierre ou Bienne connais-
sent aussi leurs problèmes» pré-
cise PAC, comme pour se mo-
tiver que tout est encore possi-
ble. «Mardi, nous avons fait de
bonnes choses, poursuit le Qué-
bécois. Mais il faut les faire pen-
dant 60 minutes! Et il faudrait
surtout que certains joueurs affi-
chent davantage d’émotion, de dé-

termination. On veut des gars qui
se battent jusqu’au bout. Sinon, à
quoicela servirait-ildelesgarder?»

Et là est bien la question,
d’autant que la limite pour le
transfert des joueurs suisses est
fixée au mardi 31 janvier à mi-
nuit (veille des play-off pour
les étrangers). Quelle sera l’at-
titude des dirigeants du HCC
si ce dernier connaît un week-
end noir: y croire jusqu’au
bout ou tenter de récupérer
un peu d’argent en se sépa-
rant de certains joueurs avant
la limite? La question ne sem-
ble pas encore avoir été abor-
dée... «Les deux scénarios sont
possibles, admet Pierre-André
Bozzo. On pourrait prévoir une
séance de crise lundi...» Le ton
est plus tranché chez l’entraî-
neur. «Onn’enapasparlécaron
aconfianceen cegroupe. Unpoint
c’est tout!» /DBU

L’heure est certes grave pour le HCC, mais Paul-André
Cadieux refuse de jeter l’éponge. PHOTO ARCH-MARCHON

«On a confiance en ce groupe»
HOCKEY SUR GLACE Les play-off restent accessibles, à condition que le
HCC gagne tous ses matches. Une réunion de crise pas exclue lundi

«N’importe
quoi»

Aujourd’hui il en rigole
– «Jesuis toujoursengre-
nat (réd: la couleur

du Rapid Bucarest), à la mé-
moire de Servette.» –, mais Vio-
rel Moldovan a beaucoup
souffert lors du tragique épi-
sode genevois. «J’ai très mal
vécu cette période. Cela m’a dé-
goûté du football. J’ai eu envie
d’arrêterplusieurs fois.» Pour le
Roumain, cela ne pouvait pas
se terminer autrement. «De-
puis ledébut, j’ai senti que ça al-
lait arriver. C’était tout simple-
ment n’importe quoi.» Au final,
il ne reste que des regrets.
«J’avais refusé de prolonger à
Nantes, carj’avais envie de reve-
nir en Suisse, dans l’idée d’y ter-
minerma carrière. Pourtant, j’ai
vite compris que c’était une con-
nerie (sic)» se souvient-il. Heu-
reusement, Viorel Moldovan
a su rebondir. «Cette histoire
m’a bouleversé. Chaque jour,
nousattendionsunenouvellepo-
sitive. Finalement, on perd toute
motivation et le plaisirn’est plus
là. Mais on se relève, car on n’a
pas d’autre choix.» /EPE

Patrick Müller, le défen-
seur du FC Bâle, doit si-
gner à Lyon ces prochai-

nes heures. Le Genevois (29
ans) s’engagera pour deux ans
et demi avec le quadruple
champion de France si la visite
médicale qu’il passera ce matin

se passe bien. Non dévoilé, le
montant du transfert avoisine-
rait les six millions de francs.
Müller était très courtisé ces
derniers jours par Lyon, qui
doit faire face aux blessures de
ses défenseurs Caçapa, Ré-
veillère, Abidal et Berthod.

L’international suisse avait
déjà porté les couleurs lyonnai-
ses de 2000 à 2004 et avait fêté
trois titres nationaux. Il a no-
tamment disputé 131 parties
en Ligue 1 et a même porté le
brassard de capitaine de l’OL,
faisant incontestablement par-
tie des joueurs emblématiques
pour les supporters «gones».

Arrivé à Bâle lors de la saison
2004-2005 en provenance de
Majorque, où il n’avait pas
réussi à s’imposer, le joueur
semblait en nette baisse de
forme depuis son retour en
Suisse. Avec Lyon, il s’était im-
posé comme un des meilleurs
défenseurs de France et
comme une valeur sûre du
football européen. /si

Tout proche d’un retour
PATRICK MÜLLER Il doit s’engager

aujourd’hui avec Lyon, son ancien club

Patrick Müller va retrouver le
maillot de Lyon. PHOTO LAFARGUE

Pour son premier match
sur sol chypriote, Neu-
châtel Xamax s’est frotté

à une formation de haut ni-
veau. La troupe de Gheorghe
Hagi pointe au cinquième
rang du championnat de Rou-
manie. Malgré l’opposition de
taille, les «rouge et noir» ont li-
vré une belle prestation. Dans
un match qui n’avait rien

d’amical, ils ont faitmieux que
de tenir la dragée haute à
leurs adversaires. «Monéquipea
réalisé un très bon match, savou-
rait Miroslav Blazevic. La pre-
mière mi-temps fut excellente.» Le
boss cherche son onze de base
en vue de la reprise et l’ab-
sence de Lombardo – blessé –
rappelle qu’il s’agit de ne tirer
aucune conclusion hâtive.

«Je suis heureux, poursuivait
«Ciro» Blazevic. Nous pouvons
soutenir la comparaison avec
une équipe de haut niveau.»
Même si sa formation a en-
caissé trois buts, le «Blaze»
n’en faisait pas une affaire
d’état. «Les deux premiers sont
les conséquences d’erreurs indivi-
duelles. J’étais tellement énervé
après Lalic que je l’ai remplacé.»

NEUCHÂTEL XAMAX -
POLITEHNICA TIMISOARA 2-3 (1-1)
Buts: 31e 0-1. 44e Coly (penalty) 1-1.
58e 1-2. 70e Sehic 2-2. 82e 2-3.
NE Xamax 1re mi-temps: Kale; Barea,
Mangane, Besle; Nuzzolo, Mustafi,
Cordonnier, Agolli, Xhafaj; Rey, Coly.
NE Xamax 2e mi-temps: Kale; Lalic
(60e Cordonnier), Lubamba, Aka’a;
Nuzzolo, Muñoz, Oppliger, Baumann,
Maraninchi; Xhafaj, Sehic.
Notes:NEXamax sans Geiger, Doudin
ni Lombardo (blessés).. /EPE

Une très bonne première



HORIZONTALEMENT

1. Dans la garde-robe de

la frileuse. 2. Héros des

étoiles. A été piqué. 3. As-

surances. 4. Elle se passe

en sortant de l’ombre.

Coupé du monde. 5. Varie

avec le régime. 6. Pièces

difficiles à dénicher. Sa

forme évoque la victoire.

7. Papier d’emballage.

Centre minier de Bolivie.

8. Sans domicile fixe. Hé-

raclès l’enleva pour

l’épouser. 9. Faisions tom-

ber de haut. 10. Profondé-

ment éprouvées. 

VERTICALEMENT

1. S’attaquer au moral. 2.

Soustraire. Il n’est pas très

bien. 3. Lèves des hommes. 4. Difficile à diagnostiquer au Japon. Elle nour-

rit les canards de notre pays. 5. Elle sort de la Chambre. Plate forme. 6. Cou-

rir le guilledou. Alimente la rumeur. 7. Gaulois belliqueux. Graisse de mou-

ton. 8. Célèbre famille anglaise. Cinéaste italien. 9. Article de Tolède. Prise

interdite. 10. Écrivain et prélat grec. Escale avant le départ.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 431

Horizontalement: 1. Rantanplan. 2. Oraison. Té. 3. Bot. Iseran. 4. Omuta.

Uélé. 5. Rareté. Pat. 6. Atèle. Dent. 7. Till. Pinte. 8. Is. Usante. 9. Ferrerai. 10.

Sélect. Roc. Verticalement: 1. Roboratifs. 2. Aromatisée. 3. Naturel. RL. 4.

TI. Tellure. 5. Asiate. Sec. 6. Nos. Part. 7. Pneu. Dîna. 8. Repentir. 9. Atalan-

te. 10. Nénette. Oc.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 432Z

Duroc, son instinct de chas-
seur en éveil, traverse la ville
au volant de sa deuxième
voiture, une Opel Corsa,
qu’il laisse dans un parking
souterrain, prend l’autobus,
descend au centre-ville et se
rend à un garage s’occupant

également de locations. Il y
prend possession d’un cam-
per.
– C’est pour un client étran-
ger qui passe ses vacances
dans les environs, explique-
t-il.
Le patron accepte sans trop
rechigner. Duroc est un de
ses clients et il a, imprimé en
relief sur sa carte de visite,
l’appellation «Sales Agent».
En outre, l’agent import-
export possède deux voitu-
res, dont une Mercedes qu’il
lui amène régulièrement
pour les services.
C’est drôle, mais tout le
monde croit Duroc riche.
Tous, sauf sa femme qui sait
combien il a claqué de fric
mal à propos, Duroc lui-
même qui, pour boucher
des trous en ouvre d’autres,
et les banques liées au secret.

Il faut dire, à sa décharge,
que Duroc a toujours eu la
capacité de retourner, en sa
faveur, les situations que le
commun des mortels aurait
crues sans issue.
C’est vrai que Duroc avait
une chance de flibustier et la
conscience pas trop sour-
cillante.
Duroc établit un chèque
qu’il remet au garagiste. Il
jette un coup d’œil, à l’inté-
rieur du véhicule, une petite
merveille avec niche à cuisi-
ner, toilette, lit, divan, dou-
che.
Il balance sa valise dans un
coin, garde son porte-docu-
ment près de lui, mû en cela
par un vieil instinct lui disant
de toujours avoir ses papiers
sous la main en cas de fuite
et, en sifflant fort et faux, se
met en route.

Max Duroc parque son cam-
per à proximité de la ter-
rasse du Café au Lac. Tout
en se dirigeant à pas rapide
vers elle, il regarde Laure
Aubord qui lit un roman
d’amour, une coupe à glace
vide devant elle.
Arrivé silencieusement près
d’elle, Duroc la touche à
l’épaule. Laure Aubord tres-
saille.
– Bonjour, poupée, Quelle
belle journée...
– Trop belle pour travailler,
ajoute la blonde secrétaire.
Et elle s’étire comme une
chatte au soleil, ce qui fait
loucher Duroc du côté de sa
poitrine.
– Pas le cœur à l’ouvrage?
demande le commerçant en
prenant place près d’elle.
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Immobilier
à vendre
COLOMBIER, à vendre sur plans, attique,
dans immeuble résidentiel, 51/2 pièces,
187 m2, terrasse 95 m2, cave 20 m2, 2 places
de parc dans garage collectif, beau déga-
gement et tranquillité. Fr. 980 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

COLOMBIER, à vendre sur plans, villas de
61/2 pièces, surface au sol de 86 m2, surface
habitable 150 m2 sur 2 niveaux + sous-sol
entièrement excavé. Fr. 760 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 41/2 pièces et 51/2 à
5 minutes de l’entrée autoroute, calme, fini-
tions au gré de l’acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-511043

CORTAILLOD, villa de 41/2 pièces (1999),
parcelle de 1000m2, prix demandé
Fr. 910 000.-. Tél. 079 240 24 60
www.laface.ch 132-177263

CORTAILLOD, à vendre sur plans, 2 villas
mitoyennes de 51/2 pièces, surface au sol de
87 m2, surface habitable 150 m2 sur 2
niveaux + sous-sol entièrement excavé.
Fr. 760 000.-. Tél. 032 731 08 77 /
www.medialis.ch 028-511347

CRESSIER, dans la verdure. Magnifiques
appartements de 41/2 pièces 115 m2, ter-
rasse, 16 m2, finitions de qualité, cuisines
haute gamme, calme, vue, prix attractifs.
Tél. 032 732 90 00. 028-511044

LA CHAUX-DE-FONDS, (quartier Croix-
Fédérale), appartement de 21/2 pièces
rénové, 63 m2, balcon, ascenseur, parking.
Fr. 230 000.-. Tél. 079 620 92 12,
www.vente-immob.ch 028-510915

LE LOCLE, 6 pièces, 140 m2, cuisine
agencée, 2 salles d’eau. Fr. 260000.- à dis-
cuter. Tél. 032 931 55 63. 132-177635

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai-
son de village entièrement rénovée,
7 pièces + disponible. Finitions hautes
gammes. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-511046

PROCHE FRONTIÈRE Le Locle, ferme
comtoise, rénovée, sur 16 ares + 8 ares ter-
rain à construire hors lotissement. L’en-
semble 450 000 Euros.
Tél. 0033 381 57 22 77. 132-177553

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 51.
A vendre ou à louer. Appartement de maître
71/2 pièces au 1er étage, en parfait état.
Superbe objet de style art nouveau, com-
prenant 5 chambres, avec parquets mar-
quetés, salle à manger, salon, 1 salle d’eau
et 1 WC. Grande cuisine entièrement
agencée, balcon, jardin et dépendance.
Certaines pièces de l’appartement sont
classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35 ou Tél. 079 687 16 03.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES à louer
pour le 1er Mars 2006 . Tout rénové, vue
sur le lac avec balcon. Fr. 1405.- charges
comprise à la Rue des Charmettes 73 dans
un petit immeuble bordé de verdure .
Prendre contact à partir de 17h30 au
Tél. 078 822 94 24. 028-511201

AUVERNIER, Gare 27, 2 pièces, agencé,
balcon, vue lac. Fr. 930.-. Tél. 079 661 47 14.

AUVERNIER, 4 pièces, balcon, magni-
fique vue, cave, grenier. Libre le 15.03.2006
ou à convenir. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079 463 91 83. 028-511370

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

CHERCHE COLOCATAIRE dès avril 2006,
Charrière 57 à La Chaux-de-Fonds, ancien
4 pièces lumineux et rénové, balcon, grand
salon, cuisine agencée, salle de bains/WC
séparé. Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 967 28 66 ou 078 627 93 88.

CORTAILLOD, studio, cuisine agencée, 1
pièce meublée, calme, proximité trans-
ports publics. Fr. 530.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 842 15 31.

CORTAILLOD, studio entièrement indé-
pendant. Cuisine agencée semi-séparée,
terrasse meublée, place de parc. Loyer
Fr. 600.-/mois + charges. Tél. 032 842 12 68
- tél. 079 695 15 25. 028-511233

CORTAILLOD, 51/2 pièces, cuisine agencée
habitable, grand balcon, 2 salles d’eau.
Fr. 1 640.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

FLEURIER, dès avril, appartement de
75 m2, 3 chambres, cuisine agencée,
bain/douche, 2ème étage, proche gare.
Fr. 815.- charges comprises.
Tél. 032 861 37 85. 028-511275

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, quartier des
Forges, spacieux 6 pièces, avec 2 grands
balcons, 2 salles d’eau. Fr. 1 700.- charges
comprises. Tél. 079 734 08 70. 132-177651

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 2,
très beau 4 pièces, cuisine agencée et habi-
table, 4 chambres, salle de bains/WC, cave.
Libre tout de suite. Fr. 1050.- charges com-
prises. Tél. 079 658 03 71. 132-177608

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
habitable, 1er avril, 2 minutes gare. Fr. 575.-
charges comprises, 1 mois gratuit.
Tél. 079 590 96 74. 132-177624

LA COUDRE, grand 21/2 pièces. Proche
transports. Fr. 1050.- charges comprises.
Tél. 032 724 33 44 le soir. 028-511295

LE LANDERON, bel appartement, 41/2
pièces de 115 m2 /1er étage / ascenseur / cui-
sine agencée habitable/lave-vaisselle +
vitroceram, salle de bains/WC +
douche/WC, galetas et cave, grand balcon,
2 places de parc. Fr. 1800.- charges com-
prises. Libre le 1er avril 06. Tél. 032 751 86 09
heures de bureau. 028-511322

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2 pièces dès Fr. 400.-,
31/2 pièces. Prix très compétitifs, avec très
bonnes prestations. Libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

LIGNIERES, isolé, tranquille, grand appar-
tement de 185m2, dont 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, poêle suédois. Dépen-
dance, terrasse, garage. Fr. 2000.- charges
comprises. Libre dès le 31.03.06. Pour visi-
ter Tél. 079 441 73 16. 028-510271

LOCAUX COMMERCIAUX 200 M2 avec
quai de chargement et monte-charge,
places de parc. Ancienne centrale laitière
Neuchâtel, à proximité immédiate de la
sortie des tunnels. Tél. 078 652 62 74,
www.centredevie.ch 028-507059

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Beau-Site, 7
pièces, cuisine agencée, cheminée, jardin
privé, garage. Libre tout de suite. Fr. 1850.-
. Tél. 032 914 48 94 le soir. 132-177596

MARIN, 11/2 pièce, meublé, tout neuf.
Fr. 820.-. Libre tout de suite.
Tél. 079 237 86 85. 028-511387

MONTMOLLIN, magnifique 51/2 pièces
lumineux, vue imprenable sur le lac et les
alpes, poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte, 1 véranda, 2 balcons, 1 cheminée
de salon, salle de bains/WC séparé.
Fr. 2040.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 076 355 06 01.

MONTMOLLIN, 51/2 pièces en duplex, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, cheminée,
mezzanine, petit balcon, possibilité garage
couvert. Fr. 1434.-/mois charges com-
prises. Libre courant mars.
Tél. 032 730 19 18. 028-511256

NEUCHÂTEL, grand et beau 3 pièces, cui-
sine ouverte agencée, balcon, vue sur le
lac, place de parc. Fr. 1340.- charges com-
prises. Libre le 01.04.2006.
Tél. 078 790 61 62. 028-511324

NEUCHÂTEL, grand 31/2 avec balcon, che-
minée, cuisine agencée, cave. Loyer:
Fr. 1365.-+ charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 026 660 77 67. 028-510253

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-MONRUZ, 3 pièces, cuisine
aménagée. Fr. 900.- + charges Fr. 130.-.
Tél. 032 846 14 56 - tél. 079 213 98 91.

NEUCHÂTEL, haut de la ville, apparte-
ment de 3 pièces, très bon état, cuisine non
agencée, balcon, vue, cave. Libre dès le
01.03.2006. Fr. 1130.- charges comprises.
Tél. 032 725 31 00 - tél. 079 705 79 41.

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, 3 pièces,
rénové, balcon, vue, cuisine agencée habi-
table, 3ème étage sans ascenseur. Libre le
01.02.2006. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 079 625 56 50. 028-511363

NEUCHÂTEL, Battieux 34, 31/2 pièces,
87 m2, lumineux avec vue sur le lac, cuisine
agencée, 2 chambres, 1 salle d’eau/WC-
lavabo séparé, 1 balcon, 1 cave, part buan-
derie. Fr. 1487.- charges comprises et
Fr. 110.- place de parc en sous-sol. Libre
dès le 20/02/2006 ou avant si accord.
Tél. 032 731 13 32 / tél. 078 919 1732.

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand studio, cui-
sine agencée. Libre fin mars 2006. Fr. 550.-
Fr. 110.-. Tél. 079 434 45 84. 028-510935

PLACES DE PARC, ancienne centrale lai-
tière, quartier Vauseyon. Fr. 66.- pour
usage en journée, Fr. 80.- pour usage per-
manent. Tél. 078 652 62 74. 028-507075

ST-AUBIN, 21/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse, vue sur le lac, libre
le 01.03.06, Fr. 1280.- charges comprises.
Tél. 079 459 03 38. 132-177268

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

VILLIERS, pour le 1er mars 06 ou à conve-
nir, appartement 4 pièces au 2ème étage, cui-
sine agencée, balcon. Endroit calme et
proche de toutes commodités. Loyer
Fr. 950.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-510990

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE indépendante,
centre Neuchâtel, 3 mois. Tél. 032 724 62 12
(bureau), 0043 676 730 25 52 (SMS).

028-511283

CHERCHE GRAND 31/2 PIÈCES
agréable et moderne, bas St-Blaise-Marin-
Hauterive-Neuchâtel. Maximum Fr. 1400.-.
Dès mars/avril. Tél. 079 235 30 68. 028-511308

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche au plus
vite, 4 pièces, à proximité du Collège Cer-
nil-Antoine ou du Collège de l’Ouest.
Tél. 032 926 13 42. 132-177671

SUR LE LITTORAL, appartement 3 à 4
pièces + garage, avec conciergerie. Pour
date à convenir. Pour couple de 35 ans sans
enfant et du travail. Tél. 078 723 37 18.

028-510191

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-407980

A vendre
Machines à mettre sous vide profession-
nelles, dès Fr. 1000.- tél. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-045268

MEUBLES DIVERS: armoires, tables,
chaises, divan, banc d’angle, etc.
Tél. 032 931 12 70. 132-177660

1 ARMOIRE LOUIS XVI, 3 portes, parfait
état. Fr. 400.-, 1 table de salon verre fumé
de Hassler. Fr. 150.-, 1 secrétaire + petit
meuble style bateau. Fr. 150.-.
Tél. 032 853 57 22. 028-511251

Rencontres
WWW.SUPERSENIORS.CH: rencontres
tous âges, hors agences. Tél. 0800 200 500
(gratuit!). 022-417285

NEUCHÂTEL, nouvelle jeune femme
noire dans la cité! Naomy 28 ans, grande,
sexy, discrète. Tél. 078 856 27 17. 028-511128

Vacances
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-504821

Demandes
d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-177618

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de pein-
ture, façade, appartement.
Tél. 079 471 52 63. 028-510635

URGENT cherche place d’apprentissage
de menuisier ébéniste pour cet été. Région
haut du canton, voir Val-de-Ruz. Personne
très motivée. Tél. 079 252 31 54. 132-177667

Offres
d’emploi
MÉDECIN CHERCHE REMPLAÇANTE
assistante-médicale, du 17 avril au 31 août
2006. Maîtrise du traitement de texte, du
laboratoire et de la radio exigés. Dr. J-M.
Burgat, Tél. 032 725 43 43. 028-511254

CRÈCHE-GARDERIE cherche personne
diplômée. Tél. 079 613 65 32. 028-511268

PIZZERIA LA POSTE CHERCHE SER-
VEUSE avec expérience. 032 751 31 66. Le
Landeron. 028-511284

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

028-511154

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

028-506819

CITROËN AX, rouge, 81 000 km, 4 portes,
expertisée le 16.01.2006. Fr. 2200.- à discu-
ter. Tél. 032 853 28 92 ou tél. 078 811 92 04.

028-511250

PEUGEOT 205, 1,9 litres, GTI, bleu métal,
année 91. Fr. 2 100.-. Tél. 079 297 30 37.

132-177621

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

BAIGNOIRE ABÎMÉE? BOLOMEY
depuis 30 ans à votre service pour réé-
maillage, coque acrylique, réparation d’é-
clats. Tél. 021 824 14 44. www.bai-
gnoires.ch 154-709413

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

132-176917

GREGORY, notre émotion un peu
retombée, nous avons réalisé que sans ton
courage nous n’aurions plus de maison
aujourd’hui. Lorsque le sapin s’est
embrasé tu as su réagir avec un sang froid
remarquable qui force notre admiration.
Nous t’en sommes reconnaissants. Tes
grands-parents. 132-177633

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.
132-177659

PROFESSEUR D’ITALIEN donne cours
d’italien tous niveaux. Tél. 076 474 32 42.
028-511306

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES et de
salles de bains complètes. Sanibain
tél. 032 724 10 94 196-160292

WWW.INSTITUT-PRISCILLA.CH. Vente
de produits pour onglerie. Gels, lampes,
limes. Tél. 078 628 51 26. 132-177670
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en 

faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel 

dont bénéfi cie notamment le monde du sport.  

Un lien de solidarité!

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Unebelle trotte! La carte
de géo indique 626 km
entre Kitzbühel et Châ-

tel et 538 entre Châtel et Gar-
misch. Elle précise également
que 136 bornes seulement sé-
parent les stations autrichienne
et allemande.

Pourtant, Didier Cuche a
tracé la route et rejoint Châtel
pour y disputer, mardi et hier,
deux super-G de Coupe d’Eu-
rope. «Après «Kitz», les coaches
ont vu qu’il y avait ces deux cour-
ses en France. J’ai décidéd’y parti-
ciper. Actuellement, pourmoi, une
simulation en course vaut mieux
qu’unentraînement. Ony retrouve
le même déroulement et la même
routine qu’enCoupedumonde, la
pression en moins. Exactement ce
qu’ilme fallait.»

Les souvenirs de Garmisch
Bilan chiffré, outre le kilo-

métrage du déplacement: une
deuxième place et un 11e rang.
«C’était positif. J’ai eu de bonnes
sensations. Hier, je ne sais pas trop
où j’ai perdudu temps. Peut-être en
haut, sur la partie de glisse. Cela
dit, ceuxqui sontdevantskient très
fort en Coupe d’Europe. On va sû-
rement les retrouver la saison pro-
chaine en Coupe du monde, où ils
sontdéjàrégulièrementalignés.» Et
tous ces kilomètres avalés? «Ce
n’estpasunproblème. Detoutema-

nière, je serais rentréchezmoi, pour
m’entraîner physiquement. Surtout
que je peux à nouveau faire des
bonnes séances. Je n’allais quand
mêmepas resterenAutriche les bras
croisés pendant quatre jours! S’il y
avait eu quelque chose d’organisé
avec l’équipe, peut-être que je serais
resté. Mais chacun a son propre
programme et samanière de faire.»

Didier Cuche a donc repris
la route hier en direction de

Garmisch, où une descente (sa-
medi) et un super-G (diman-
che) attendent la caravane du
cirque blanc. En neuf courses
disputées depuis 2001 dans la
station allemande, le Neuchâ-
telois a signé huit top 10, dont
cinq podiums (victoire en des-
cente en 2004). «J’aidebons sou-
venirspar-là, confirme-t-il.Etj’es-
père en ajouterun ou deux ceweek-
end! Cela s’est bien passé à Kitz-

bühel, où jevisaisun top10endes-
cente, surune piste qui n’était sur-
toutpas facile. Je suis certes sorti en
super-G, mais... je me rattraperai
dimanche!» Cette saison, Didier
Cuche n’a pas brillé dans la dis-
cipline (19e, 13e et deux élimi-
nations). «Comme toujours, je
vais prendre ces courses commeelles
viennent.Mongenouabientenule
choc après Kitzbühel et Châtel. J’es-
père qu’il tiendra encore...» /PTU

Ça valait le détour!
SKI ALPIN Didier Cuche a parfait ses gammes en super-G du côté de Châtel,
en Coupe d’Europe. Histoire de peaufiner ses sensations avant Garmisch

Au second entraînement
en vue de la descente
Coupe du monde de sa-

medi àCortina, Catherine Bor-
ghi a réalisé le meilleur temps.
Après Fränzi Aufdenblatten
mardi, la Vaudoise a devancé
Renate Götschl de 57 centiè-
mes et toutes les autres skieu-
ses de presque une seconde.

Après trois longues inter-
ruptions en raison de chutes et
de blessures, Fränzi Aufden-
blatten, Nadia Styger ainsi que
Michaela Dorfmeister ont re-
noncé à un deuxième entraî-
nement. Les deux Suissesses

ont skié librement. «Mardi, j’ai
skiécommesi c’étaitlapremièrefois
que je descendais cette piste. C’est
pourquoi j’ai voulu en montrer
plus et le tracém’a bien plu. Mal-
gré tout, je suis surprise de me re-
trouversi bien classée» expliquait
Catherine Borghi (photo Keys-
tone), qui a besoin d’un bon
résultat à Cortina pour se qua-
lifier pour les JO.

L’entraînementd’hier sur la
piste olympique de 1956 a été
terni par quelques chutes avec
de graves blessures. L’Autri-
chienne Brigitte Obermoser a
mal négocié un saut et est tom-

bée à la réception. Le diagnos-
tic a révélé une déchirure des
ligaments du genou droit. Au
même endroit, Anja Pärson a
pu éviter la chute de justesse,
mais la Suédoise s’est plainte
de douleurs au genou. /si

Surprise d’être... si bien classéeMiller mise
sur les Jeux

Bode Miller a renoncé
à disputer les épreu-
ves de vitesse de Gar-

misch. Il préfère se concen-
trer sur sa préparation en
vue des JO. L’Américain, qui
participera aux cinq discipli-
nes du ski alpin à Sestrières,
n’a manqué aucune course
de Coupe du monde depuis
quatre saisons, ce qui élève
son compteur à 135 départs
consécutifs. Miller avait rem-
porté deux médailles d’ar-
gent aux Jeux de Salt Lake
City en 2002. /si

Après Kitzbühel, Didier Cuche a embarqué son matériel pour aller disputer deux super-G
de Coupe d’Europe à Châtel. Avant de repartir hier pour Garmisch. PHOTO KEYSTONE

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

Partenariat
en «stand-by»

Uncommuniqué de FR
Gottéron l’annonce:
l’accord de partena-

riat avec Guin (1L) est pro-
longé, mais pas celui avec
Neuchâtel YS. «Il n’y a rien de
grave, note Pierre-Alain Sche-
nevey, directeur technique
neuchâtelois. C’est comme ça
chaque année. Le contrat est dé-
noncé et renégocié l’été. Ce parte-
nariat nous a parfois rendu bien
service, mais iln’est pas uneabso-
lue nécessité. On fait notre équipe
sans penserà cela.» /DBU

Mardi: New York Islanders - New Jer-
sey Devils 0-4. New York Rangers -
Buffalo Sabres 1-2. Atlanta Thrashers
- Boston Bruins 2-3. Columbus Blue
Jackets - Vancouver Canucks 6-5.
Tampa Bay Lightnings - Florida Pan-
thers 2-3 ap. Detroit Red Wings -
Nashville Predators 1-2 ap. Minne-
sota Wild - Phoenix Coyotes 3-2. Co-
lorado Avalanche (avec Aebischer) -
Calgary Flames 7-4. San Jose Sharks -
Los Angeles Kings 4-1. /si

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fds - Tramelan

Classement
1. Neuchâtel YS 20 14 2 4 125-64 30
2. Guin 20 14 1 5 99-52 29
3. Sion 19 12 1 6 72-60 25
4. Star LS 20 10 3 7 81-65 23
5. Moutier 20 10 1 9 59-57 21
6. Monthey 20 9 3 8 56-62 21
7. Fr.-Mont. 20 10 0 10 71-65 20
8. Meyrin 19 7 3 9 52-54 17
9. Nord Vaudois 20 7 3 10 71-86 17

10. Saastal 20 7 2 11 70-103 16
11. Star Chx-Fds 19 4 1 14 50-100 9
12. Tramelan 19 3 2 14 51-89 8

Le match du soir

La phrase: «C’est une danse du scalp
sur deux étages.» Voilà comment Robert
Paquette analyse la lutte entre les «bon-
nes» et «moins bonnes» équipes qui
seront appelées à jouer les play-out.

L’effectif: Matthey, Reymond et
Kaufmann blessés, Huguenin absent.

L’objectif: «On va déjà essayer de le
jouer, ce match!» Allusion au match
renvoyé le week-end dernier...

Première ligue,
Star Chx-de-Fds -
Tramelan
Jeudi 26 janvier, 20h30
aux Mélèzes

S P O R T - T O T O

Concours No 3
1. Mayence - Cologne X
2. B. Leverkusen - E. Francfort X
3. B. Dortmund - Wolfsbourg 1
4. VfB Stuttgart - Duisbourg 1
5. Kaiserslautern - Schalke 04 X, 2
6. Ascoli - Juventus 2
7. AS Roma - Livourne 1
8. AC Milan - Sampdoria 1
9. Udinese - Fiorentina X
10. Lecce - Inter Milan 2
11. Bordeaux - Lens 1, X
12. Marseille - Sochaux 1
13. Monaco - Lyon 1, X, 2

L O T E R I E À N U M É R O S
5 - 17 - 26 - 28 - 36 - 42
Numéro complémentaire: 10

J O K E R
987.704

E X T R A J O K E R
788.541

B A N C O J A S S

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

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
5 x 5 + cpl. Fr. 87.062,80
65 x 5 7813,50
3026 x 4 50.–
47.273 x 3 6.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.000.000.–

J O K E R
1 x 6 Fr. 528.385.–
3 x 5 10.000.–
23 x 4 1000.–
159 x 3 100.–
1588 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rangduprochain concours: 230.000.–

E X T R A J O K E R
13 x 4 Fr. 1000.–
110 x 3 100.–
1120 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 700.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � We-
ber pour Aegerter. Christian
Weber remplace Bruno Aeger-
ter comme entraîneur des
Langnau Tigers. L’ex-coach
des ZSC Lions a signé jusqu’à la
fin de la saison 2006-2007. /si

FOOTBALL � Exploit de Sankt-
Pauli. St-Pauli s’est offert le
Werder Brême en quart de fi-
nale de la Coupe d’Allemagne
(3-1). Il s’agit de la première
fois qu’un club de D3 passe en
demi-finale. /si

CYCLISME � Armstrong veut
aider les jeunes. Lance Arms-
trong a affirmé qu’il allait con-
sacrer les deux dernières an-
nées de son contrat avec Dis-
covery Channel à aider les jeu-
nes. Le septuple vainqueur du
Tour de France veut agir en
qualité de conseiller et de sou-
tien pour les espoirs de sa for-
mation. /si

PUBLICITÉ
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Un apprentissage à la Poste – prêt pour le marché de l’emploi.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer
dans une équipe motivée. Envie d’en faire partie?

Début d’apprentissage
2006 –
inscris-toi rapidement!
Gestionnaire en logistique, distribution. L’apprentissage diver-
sifié de 3 ans pour des jeunes qui aiment bouger et rencontrer des
gens. Après la scolarité obligatoire, c’est là un accès idéal au monde
de la distribution.

Gestionnaire du commerce de détail. L’apprentissage de 3 ans 
axé sur la vente au guichet et sur le secteur administratif des offices
de poste, pour les jeunes en fin de scolarité ayant le goût pour les
contacts.

Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans au
back-office de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur scolarité
obligatoire en niveau supérieur, dynamiques et appréciant le con-
tact avec les gens.

Intéressé-e? Il te suffit alors de nous appeler au 0848 85 8000 ou
d’envoyer ton dossier de candidature à la Poste Suisse, Personnel,
Centre de formation professionnelle, Case postale 688, 
1800 Vevey 1.   www.poste.ch/apprentissage

V 4/12.2

départ clair

156-739918/DUO

PAROISCENTRE
LE LOCLE
Samedi 28 janvier 2006
à 20 heures

1 abonnement: Fr. 16.–
30 tours – 1 tour gratuit
5 tours supplémentaires
Lots de consolation
LOTOTRONIC

MATCH AU LOTO
du Petit Chœur de la Paroisse catholique

132-177602

Médiathécaire 
à temps partiel (80%) 
à repourvoir au Lycée Jean-Piaget, suite à la démission du titulaire. 
Activités: Le/la titulaire sera chargé-e en collaboration avec ses collègues, de l’or-
ganisation, de la gestion et du bon fonctionnement de la médiathèque, soit : le 
conseil et l’appui aux élèves et enseignants; l’organisation et le suivi du service de 
prêt; la gestion complète du fonds de livres, de périodiques et de supports multi-
média; le suivi et la formation d’apprenti-e, de stagiaire et de surveillant-e-s; la 
mise en place de visites et d’animations particulières; la mise à jour des informa-
tions sur le site Internet. 
Relations: Le/la médiathécaire a des relations avec l’ensemble du corps ensei-
gnant et des élèves ainsi qu’avec la direction et l’administration du Lycée. De plus, 
il/elle participe aux divers colloques/commissions de la profession. 
Profil souhaité: Posséder une formation en bibliothéconomie (BBS/ESID, HES, 
CESID) ou formation jugée équivalente; connaître et maîtriser les technologies de 
l’information et de la communication ainsi que les outils bureautiques (Word, Ex-
cel, Outlook); avoir un sens affirmé des relations humaines et en particulier avec le 
monde adolescent; démontrer un goût réel pour l’administration, l’organisation et 
la mise en place d’activités au sein de la médiathèque; faire preuve de capacité à 
s’intégrer dans une équipe dynamique tout en étant capable d’assumer certaines 
activités de manière indépendante; pouvoir se prévaloir d’une expérience profes-
sionnelle dans un domaine similaire d’au minimum 4 ans. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: mars 2006 ou à convenir 
Délai de postulation: 8 février 2006 
Renseignements: Mme L. Knoepfler Chevalley, administratrice, tél. 032 717 89 05 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-511017/DUO

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fond
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds 06-102-CF
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14, rue Neuve,
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De Melbourne
L a u r e n t D u c r e t

amais une défaite n’aura
été si douce pourMartina
Hingis... Opposée à Kim
Clijsters en quart de fi-

nale de l’Open d’Australie, la
Saint-Galloise a quitté la Rod
Laver Arena avec la conviction
de pouvoir à nouveau gagner
un titre du Grand Chelem.
Martina Hingis s’est inclinée 6-
3 2-6 6-4 devant la championne
de l’US Open. Elle a payé cher
un début de match laborieux.
Elle fut menée 4-0 après moins
d’un quart d’heure de jeu.
Contrainte de courir après le
score, elle a finalement échoué
sur le fil, cédant son service une
dernière fois dans le fatidique
septième jeu du troisième set.

A Roland-Garros, Martina
Hingis sera une prétendante au
titre. Elle a quatremois pour af-
finer son physique, améliorer
encore ce service qui n’est plus
son grand point faible et abor-
der de manière différente une
telle rencontre. «Ledernierpasà
franchirest simple: être convaincue
depouvoirgagnerun telmatch, lâ-
chait Martina Hingis. Au-
jourd’hui, j’ai toutdemême senti le
parfumde la victoire. Bien sûr, j’ai
le droit d’être déçue. J’ai vraiment
eu ma chance. Le bilan que je tire

dépassemes espérances etmedonne
le droit de me fixer des objectifs très
élevés. Je ne pensais pas pouvoir le
faire aussi rapidement.» «Martina
frappe beaucoup plus fort qu’il y a
quatreans, relevaitKimClijsters.
Elle joue mieux qu’avant. Elle est
trèsmotivéeet seradans lecoup lors
des prochains grands rendez-vous!»

Face à une Kim Clijsters qui
jouait la place de No 1 mon-
diale, Martina Hingis mérite
toutes les louanges. Désarmée
devant la cadence imposée par
la Belge, elle a trouvé son salut
en variant la hauteur de ses bal-
les. S’inspirant sans doute du
jeu de Justine Henin, elle s’est
appliquée à ne jamais délivrer
deux fois la même balle. «Si je
m’étais contentée de renvoyer la
balle, j’aurais subi le même traite-
ment qu’en 2002... Il y a quatre
ans, je ne faisais plus le poids con-
tre les joueuses commeKim...» /si

Seul Roger Federer...
TENNIS Le Bâlois s’est qualifié pour les demi-finales de l’Open d’Australie aux dépens du Russe
Davydenko. Martina Hingis – avec les honneurs – et Patty Schnyder ont raté la marche du quart

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie. Grand
Chelem (19.300.000 francs, dur). Mes-
sieurs, quarts de finale: Federer (S-1)
bat Davydenko (Rus-5) 6-4 3-6 7-6 (9-7)
7-6 (7-5). Kiefer (All-21) bat Grosjean
(Fr-25) 6-3 0-6 6-4 6-7 (1-7) 8-6.
Dames, quarts de finale: Clijsters (Be-
2) batHingis (S) 6-3 2-6 6-4. Mauresmo
(Fr-3) bat Schnyder (S-7) 6-3 6-0.
Juniors filles, 8e de finale: Wozniacki
(Dan-1) bat Bacsinszky (S-16) 6-2 6-4.
Double filles, 2e tour: Cirstea-Paszek
(Rou-Aut-6) battent Bacsinszky-
Frankova (S-Tch) 4-6 6-4 6-3. /si

Après une première se-
maine de «repos», Ro-
ger Federer est chahuté

depuis deux jours. Poussé à la
limite des cinq sets par Tommy
Haas lundi, le No 1 mondial a
fait face à un réel péril devant
Nikolay Davydenko (No 5).

Roger Federer s’est imposé
en quatre sets devant le Russe,
6-4 3-6 7-6 (9-7) 7-6 (7-5) après
3h13’ de match. Il fut surtout
près d’être mené deux sets à
un, un scénario qu’il n’avait
plus connu depuis sa demi-fi-
nale de Roland-Garros contre
Rafael Nadal. Le Bâlois a
écarté six balles de set dans

une troisièmemanche qu’il au-
rait dû perdre mille fois...

«Ce qui n’est pas 
normal, c’est quand 

je gagne une finale de 
l’US Open 6-0 7-6 6-0 

devant Hewitt»
«J’ai eu de la chance de gagner

ce set, reconnaissait-il. Dès le
deuxième, j’ai commis l’erreur de
chercherà gagnerle point trop vite.
Face à un tel relanceur, ce n’était
pas la bonne tactique. Tout aurait
vraiment pu se produire dans ce

match. J’aurais pu le perdre en
quatre comme le gagneren cinq...»
Soulagé malgré tout «d’avoir
biennégociéles points importants»,
Roger Federer préférait s’attar-
der sur les mérites de son ad-
versaire plutôt que de verser
dans l’autocritique. «Je ne suis
pas surpris d’avoir été accroché de
la sorte par Haas et Davydenko,
expliquait-il. Je m’attendais à
deux matches très difficiles, contre
deux excellents joueurs. J’ai tou-
jourspenséquelarouteétaitlongue
dans un tournoi du Grand Che-
lem. Mon parcours renforce ce sen-
timent. Vous savez, ce qui n’est pas
normal, c’est quand je gagne une

finalede l’USOpen6-07-66-0de-
vant Hewitt. Jouer cinq sets contre
Haas ou quatre face à Davydenko
est dans la logique des choses.»

Vendredi, il sera sur ses gar-
des pour sa demi-finale – sa
septième de rang dans un tour-
noi du Grand Chelem – face à
Nicolas Kiefer (No 21). Tou-
jours aussi imprévisible, l’Alle-
mand est sorti victorieux d’un
marathon de 4h48’ devant Sé-
bastien Grosjean (No 25) pour
se hisser pour la première fois
de sa carrière dans le dernier
carré de l’un des quatre «ma-
jeurs». Un parcours presque
miraculeux dans la mesure où

il avait dû écarter deux balles
de match au premier tour con-
tre Paradorn Srichaphan.

L’an dernier, Federer et Kie-
fer avaient déjà été opposés à
quatre reprises. Et à chaque
fois, la victoire était revenue au
Bâlois. Mais tant à Wimbledon
qu’à l’US Open, il avait été
réellement inquiété par Kiefer.
«Nicolas possède une qualité rare:
il est capable de tenir plusieurs re-
gistres au cours de lamêmerencon-
tre, explique Roger Federer.
Mais jen’ai aucuneraison d’avoir
peur de lui. Au contraire, nos der-
niers résultats plaident vraiment
enma faveur.» /si

«J’ai eu de la chance de gagner ce set»

Une Patty
pathétique

Patty Schnyder (No 7) a
provoqué le désespoir,
voire la colère de ses

plus fervents supporters face
à Amélie Mauresmo (No 7).
La Bâloise a connu l’une des
journées les plus noires. Son
cinquième quart de finale en
Grand Chelem a tourné au
cauchemar. Elle s’est incli-
née 6-3 6-0 devant la Fran-
çaise en 52 minutes! Passive,
presque résignée dès la pre-
mière balle, la Bâloise a livré
un match d’une rare médio-
crité. Elle a perdu les neuf
derniers jeux et commis 28
erreurs directes. Dans la se-
conde manche, elle donnait
l’impression d’avoir envie de
quitter le court au plus vite.

Patty Schnyder n’a aucune
chance de gagner un grand
tournoi si elle ne recourt pas
au service d’un coach. Elle
est toujours dans une drôle
d’impasse en restant sous la
coupe de son entraîneur de
mari Rainer Hofmann, dont
les références sportives vien-
draient d’un vague passé de
joueur de fléchettes... /si

Martina Hingis: une magnifique... défaite! PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix Une De Mai
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2825 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lovgardens Wilma 2825 D. Battistini O. Mattia 75/1 Da

2. Joli Bai 2825 S. Cingland S. Cingland 42/1 0a8a5a

3. Nebraska Hornline 2825 R. Gout E. Gout 28/1 8a5a3a

4. Java Besnot 2825 P. Mortagne P. Mortagne 24/1 9a8a0a

5. Loyd Doré 2825 L. Verva JY Marie 4/1 5a3aDa

6. Fantastic Shogun 2825 G. Mayr J. Sparber 16/1 8a5a1a

7. Joker De Moutiers 2825 JC Sorel F. Lercier 41/1 9a0aDa

8. Jeans De Bannes 2825 D. Brossard D. Brossard 34/1 Da0a4a

9. Udo De Bourgneuf 2825 R. Mourice R. Mourice 10/1 1a2a3a

10. Quattro Qui 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 19/1 Da9a0a

11. Line Pellois 2850 F. Corbineau D. Cordeau 5/1 4a3a3a

12. Time Of Change 2850 J. Verbeeck G. Biendl 14/1 0a4a2a

13. Kleyton 2850 M. Criado F. Criado 13/1 8a0a1a

14. Javaki D’Argent 2850 YA Briand YA Briand 12/1 7a7a4a

15. L’Océan D’Urfist 2850 J. Guelpa S. Guelpa 4/1 6a0a5a

16. Jow Du Vro 2850 S. Peltier S. Peltier 23/1 Da2a5a

17. Ivoire Du Moulin 2850 C. Martens JVEeckhaute 3/1 6a8a7a

12 - Verbeeck l’apprécie.

17 - Spécialiste de Cagnes.

11 - La merveille des
turfistes.

5 - Engagement sur
mesure.

6 - Peut mettre tout le
monde d’accord.

14 - Briand s’en charge
personnellement.

15 - Il monte en puissance.

9 - Belle limite du recul.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Sur une valeur passée.

3 - La méfiance s’imposer.

Notre jeu
12*
17*
11*
5
6

14
15

9
*Bases

Coup de poker
9

Au 2/4
12 - 17

Au tiercé
pour 15 fr.
12 - X - 17

Le gros lot
12
17
16

3
15

9
11

5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Charles Gastaud

Tiercé: 1 - 9 - 6.
Quarté+: 1 - 9 - 6 - 7.
Quinté+: 1 - 9 - 6 - 7 - 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 208,10 fr.
Dans un ordre différent: 28,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 963,90 fr.
Dans un ordre différent: 58,70 fr.
Trio/Bonus: 7,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 13.804.–
Dans un ordre différent: 185.–
Bonus 4: 21,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 10,85 fr.
Bonus 3: 7,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 12,50 fr.

Le Quotidien Jurassien

Mardi: Sacramento Kings - Philadel-
phia 76ers 109-103. Orlando Magic -
Phoenix Suns 111-102. Cleveland Ca-
valiers - Indiana Pacers 96-66. Miami
Heat - Memphis Grizzlies 94-82. Min-
nesota Timberwolves - Detroit Pis-
tons 83-107. San Antonio Spurs -
Charlotte Bobcats 104-76. /si

F O O T B A L L

OM - Milan:
pas d’enquête

L’UEFA a annoncé ne
pas avoir l’intention
d’ouvrir une enquête

après les accusations de dopage
proférées par Jean-Jacques Eyde-
lie contre son ancien club Mar-
seille et sa finale de la Ligue des
champions remportée en 1993.
L’affaire est trop ancienne.

«Surleplandisciplinaire, iln’est
plus possible de prendre des sanc-
tions, la période de prescription en
la matière est de dix ans» a expli-
qué Lars-Christer Olsson, le di-
recteur général de l’UEFA. «Le
Comité exécutif estime que, quand
la période de prescription est passée,
si rien denouveaun’apparaîtdans
l’affaire, il n’y a pas lieu d’ouvrir
une enquête car la probabilité de
trouverquelquechoseest trèsmince»
a ajouté le responsable.

Selon M. Olsson, l’UEFA va
toutefois continuer de suivre at-
tentivement l’avancée du dos-
sier au cas où de nouveaux élé-
ments seraient mis au jour. /si

EN BREFZ
TENNIS � Puerta fait appel.
L’Argentin Mariano Puerta a fait
appel auprès du Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) à Lausanne
de la suspension pour huit ans
infligée lemois dernier par la Fé-
dération internationale. La pre-
mière requête du joueur est une
annulation de la décision. /si

FOOTBALL � Echange Gil-Ya-
sar. Schaffhouse a engagé le
Brésilien Gil (28 ans) en pro-
venance de Concordia Bâle.
L’attaquant, qui a déjà joué à
Aarau et Thoune, a été
échangé avec Ursal Yasar, in-
désirable à Schaffhouse. /si

Milicevic sur le départ? Selon
les médias australiens, le milieu
de Thoune Ljubo Milicevic se-
rait sur le point de quitter la
Suisse pour l’Angleterre. Plu-
sieurs clubs de Premier League
ont montré leur intérêt pour
l’international australien. Ful-
ham semble tenir la corde. /si

Beckenbauer, visite de courtoi-
sie. Le président du Comité
d’organisation de la Coupe du
Monde 2006, Franz Becken-
bauer sera de passage en Suisse
le mardi 31 janvier. Il effectuera
une visite de politesse aux 31
pays participant à la Coupe du
monde 2006. /si

Le président blessé. Le prési-
dent de la FIFA, Joseph Blatter,
s’est blessé au tendon d’Achille
du pied gauche lors de ses loi-
sirs à Zurich. Il souffre d’une
déchirure partielle du tendon
d’Achille mais ne devra pas
être opéré. /si

Le Togo éliminé. Egypte. Coupe
d’Afrique des nations. Groupe
B: Angola - RD Congo 0-0. Ca-
meroun - Togo 2-0. Buts: 68e
Eto’o, 85e Meyong. Classement
(2 matches): 1. Cameroun 6 (5-
1). 2. RD Congo 4 (2-0). 3. An-
gola 1 (1-3). 4. Togo 0 (0-4). /si

J



5000 francs pour l’entretien de votre logement. Telle est la prime que nous vous accordons
avec tout prêt hypothécaire de CHF 200000.– ou plus, et qui sera versée sur un Compte
Deposito ou comme dépôt dans l’un de nos fonds de placement. Nous serons heureux de
vous accueillir dans l’un des centres de conseils PostFinance. Offre valable jusqu’au 30 juin
2006 et réservée aux personnes qui nous demandent un premier prêt hypothécaire. 

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, 
tél. 032 910 02 60

Recevez un prêt hypothécaire et 
économisez 5000 francs.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.
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À VENDRE

VISIBIL ITÉ
Vous avez un objet
immobilier à vendre ou à
louer et souhaitez que votre
annonce dans L’Express,
L’Impartial, DUO ou 4x4plus
gagne en visibilité?

Profitez dès maintenant de
la nouvelle et avantageuse
tarification couleur. Nous
vous renseignons volontiers!

Rue St-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel 
Tél. 032 729 42 42 

neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

028-511396/DUO

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
17

76
73

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue du Chapeau-Râblé: 3 pièces avec cuisine agencée,
balcon, ascenseur. Partiellement rénové. Transports
publics au pied de l’immeuble. Loyer de Fr. 880.– charges
comprises. Libre à convenir.
Avenue Charles-Naine: 3 pièces avec cuisine agencée.
Proche école, ascenseur. Loyer de Fr. 989.– charges
comprises. Libre à convenir.
Rue de la Fiaz: 3 pièces avec cuisine agencée. Balcon.
Ascenseur. Loyer de Fr. 914.– charges comprises. Libre à
convenir.
Rue Numa-Droz: 3 pièces avec cuisine agencée. Balcon.
Rénové. Loyer de Fr. 870.– charges comprises. Libre à
convenir.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue Combe-Grieurin 39b
Appartement de 2 pièces rénové
Rue Combe-Grieurin 39b
Appartement de 2 pièces rénové
Cuisine agencée, magnifique vue sur la ville
Quartier tranquille, proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 796.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594949 sur www.swatchimmo.ch

Cuisine agencée, magnifique vue sur la ville
Quartier tranquille, proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 796.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594949 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
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RRuuee
dduu  NNoorrdd  5544--5566
A louer tout de suite
ou à convenir
Immeuble
avec ascenseur

22  ppiièècceess
■ 12e avec vue
■ Fr. 560.– + charges

33  ppiièècceess
■ cuisine agencée
■ rénové
■ Fr. 720.– + charges

02
8-

51
06

48

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

2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-177378

Au Nord de la ville, composé de:
cuisine agencée - salle de bains -
WC séparés - très grand séjour -
chambres avec parquet - balcon -

buanderie - jardin commun -
chauffage central.

Libre tout de suite.
Temple-Allemand 77.

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Sophie-Mairet 20

2 pièces 
Au 4e étage avec ascenseur,

totalement rénové,
cuisine agencée neuve.

Fr. 690.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Bois-Noir 74

4 pièces
Cuisine agencée, grand balcon.

Fr. 800.– + charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

17
75

32

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEL APPARTEMENT
Grenier 22

51/2 pièces 
Cuisine agencée ouverte, deux salles

d’eau, ascenseur, places de parc
à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  LLAA
CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS

RRuuee  ddee  llaa  FFiiaazz
Pour date
à convenir

SSTTUUDDIIOO
Fr. 390.– + charges

33,,  4411//22

ppiièècceess
aavveecc

bbaallccoonn
DDèèss  FFrr..  667700..––

++  cchhaarrggeess
Places de parc
à disposition.

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch

02
8-

51
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BBooiiss--NNooiirr  6600
Libre dès le 1er avril
2006

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  3311//22 ppiièècceess
■ Cuisine avec

lave-vaisselle
■ Balcon plein sud
■ Fr. 790.– + charges

02
8-

51
13

76

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

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Ancien Manège,
à louer de suite

grand studio
équipé

Aide au logement
à disposition.

Tél. 032 857 19 31 13
2-

17
74

37

Recherchons

Cafés-restaurants,

kiosques et 

tea-room

NE, VD, FR 
Tél. 032 755 97 20

www.market-projects.com

028-511190/ROC

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné.

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

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

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

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

Nous
impres-
sion-
nons…

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

www.publicitas.ch



PROGRAMMES TV25 L’Express
L’ImpartialJeudi 26 janvier 2006

ARD
15.10 Allemagne/Espagne. Sport.
Handball. Euro masculin 2006. 1er
tour. Groupe B. En direct. A Bâle
(Suisse). Commentaires: Florian
Nass. 17.20 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Mozart-
show. 21.45 Kontraste. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Harald Schmidt. 23.15 Poly-
lux. 23.45 Mein Mozart. 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. 17.40 Leute
heute. 17.50 Ein Fall für zwei.
19.00 Heute. 19.25 Fünf Sterne.
20.15 Der Persönlichkeitstest.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.25 Der Holocaust.

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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Sohn des Opfers, Sohn des
Täters. 23.15 Grüsse aus Dachau.
Film. 0.45 Die Hölle von Hinzert.
1.15 Harald Schmidt.

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 Doppelter Einsatz. Film
TV. 22.15 Die Wache. 23.15 Law &
Order. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.37
Nachtjournal, Das Wetter. 0.45 Yes,
Dear. 1.10 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. 19.10 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Cuéntame cómo pasó. 23.00
En portada. 23.45 Ruffus &
Navarro.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Filha do mar. 20.45 Ruas
vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informação. 22.15
Diver(c)idades. 23.45 Grande Entre-
vista. 0.30 Africa do Sul.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Juventus
Turin /AS Roma. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match aller. A Turin. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Estrazioni del lotto. 1.25 Appunta-
mento al cinema.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Streghe. 19.50 Classici Dis-
ney. 20.00 Tom e Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2. 21.00
Alice e le altre... il paese delle mera-
viglie. 23.00 TG2. 23.10 Eurogoals.
0.10 Galatea. 1.00 TG Parlamento.
1.10 The Practice, professione avvo-
cati. 1.55 Ma le stelle stanno a
guardare ?.

Mezzo
15.35 Kaash. 16.25 Dancer's Stu-
dio. 16.55 The Breathing Show.
17.55 Dancer's Studio. 18.20
Concerto pour deux pianos et
orchestre de Poulenc. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.00 Sextuor en si bémol majeur
n°1 opus 18 de Johannes Brahms.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Carlos Paredes au théâtre Sao Luiz :
une guitare portugaise. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now !. 1.55 Quatuor avec
piano n°1 de Brahms. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 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
Schillerstrasse. 21.15 Navy CIS.
22.15 Akte 06/04. 23.15 24 Stun-
den. 23.45 Das Arbeitstier. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night. 1.40 Das Making of.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
Policier. Fra. 1997. Réal.: Denis
Amar. 1 h 30. Stéréo. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Veule, mais
pas trop! 12.45 Le journal. 13.15
Photos de famille. Invité: Thomas
Krompecher, médecin-légiste.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Espèces en danger.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
Dodsworth Nash, un collectionneur
d'art excentrique et mystérieux, a
sélectionné Jennifer pour être sa
prochaine acquisition...
17.00 JAG
Boomerang. (1/2).
17.50 Télé la question!
18.15 Top Models
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Stéréo.
Au sommaire: «Paroles de cais-
sières». Celles qui n'ont que
rarement la parole se confient
sur leur quotidien. Leur travail,
répétitif et difficile, est loin
d'être de tout repos. Mal
payées, épuisées par la manipu-
lation quotidienne d'une tonne
et demi de marchandises,
agressées par des clients
stressés, elles passent leurs
journées à encaisser.- «La multi-
nationale de la torture».

21.05 Les Experts, Miami
2 épisodes.
«Le passe-muraille»: Horatio
part sur les traces d'un inconnu
qui a battu une femme avec
une pièce de charpente. -
21h50: «Dans les mailles du
filet».
22.35 Nouvo. 23.00 DESIGNsuisse.
23.20 Le journal. 23.35 NYPD Blue.
0.20 Le journal (câble et satellite
uniquement).

Paroles de caissières.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales messieurs. En direct. A
Melbourne (Australie). Stéréo. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis.
12.00 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Le journal. 13.40 tsrinfo. 14.00 A
bon entendeur. Moules: c'est pas de
la tarte, c'est du mollusque! 14.30
Classe éco. Invité: Claude Haldi, pré-
sident de l'ACS Vaud.
15.00 Passe-moi les

jumelles
Le bateau d'Emile.
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres
Rébellion.
18.05 Malcolm
Sexe, mensonges et vidéo.
18.30 Everwood
Confiance aveugle.
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
20.00 Phenomania
Le Cirque du soleil.

21.00
Confidences
trop intimes
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Patrice Leconte.
1 h 40. Stéréo. Avec : Sandrine
Bonnaire, Fabrice Luchini,
Michel Duchaussoy.
Une jeune femme se trompe de
porte et se confie à un conseiller
fiscal, croyant s'adresser à un
psychanalyste. Entre eux, une
étrange relation se noue. Passée
la mise en place du quiproquo
qui sert de trame au film, l'his-
toire baisse inéluctablement en
intérêt.
22.40 Le court du jour. 22.45
Banco Jass. 22.50 Télé la question!.
23.05 Photos de famille
Invité: Thomas Krompecher,
médecin-légiste. «Photos de
famille» met en lumière la vie,
les particularités, les petites et
grandes histoires d'un invité.
23.50 Temps présent (câble et
satellite). 0.45 Nouvo (câble et
satellite). 1.10 Photos de famille.

F. Luchini et S. Bonnaire.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. L'instinct d'une mère.
10.10 MacGyver. Le retour de
Jimmy. 11.10 La Vie devant nous.
Pour le meilleur et pour le pire.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Une famille 

encombrante
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Randy Ser. 1 h 40. Stéréo.
Une femme, trop préoccupée par
les ennuis de ses proches, ne voit
pas que son mari veut divorcer:
séparée, elle décide de s'inscrire à
l'université.
16.25 New York :

police judiciaire
Au-delà de l'acceptable.
17.20 Las Vegas
Traquée.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
R.I.S. Police 
scientifique
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Laurence Katrian. 50 minutes.
5/8. Stéréo. Inédit. Un homme à
la dérive (1 et 2/2). Avec : Jean-
Pierre Michaël, Stéphane Metz-
ger, Aurélie Bargème, Pierre-
Loup Rajot, Laurent Olmedo.
Un homme au visage fatigué,
Michel Flandrin, est assis dans
un taxi conduit par un chauffeur
bavard, Luc Séchan. Après un
bref parcours, Flandrin tue le
chauffeur d'un coup de pistolet
tiré à bout portant.

22.35 La méthode Cauet
Invités: Lio, Natasha St-Pier,
Doc Gyneco, Philippe Chevalier,
Michel Leeb, Tony Jaa. Semaine
après semaine, Cauet convie
ses invités, celles et ceux qui
font l'actualité, à une grande
fête de l'humour décalé.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.50 Reportages. 2.15 Aimer vivre
en France. 3.15 Passion au naturel.
4.10 Embarquement porte n°1.

L. Olmedo, J.-P. Michaël.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal.
13.55 Rex
Une famille déchirée.
14.50 Un cas pour deux
Le gang des filles.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Une deuxième vie.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui sortait avec la soeur de
Rachel. - Celui qui ne pouvait pas
pleurer.
18.55 On a tout essayé
19.45 Confidences cash
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
À vous de juger
Magazine. Information. Présen-
tation:Arlette Chabot. En direct.
2 h 5.
Invités: François Baroin, ministre
de l'Outre-mer; Bertrand Dela-
noë, maire de Paris; Kofi Yam-
gnane, ancien ministre et
député, vice-président du
Conseil général du Finistère;
Stéphane Pocrain, ancien porte-
parole des Verts; Max Gallo,
auteur; Élisabeth Badinter,
auteur; Roger Hanin, acteur. Ce
soir, Arlette Chabot s'interroge
sur les thèmes...

22.55 La section «White»,
Bagdad 2004

Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Yuri Maldavsky et
Timothy Gruzca.
Yuri Maldavsky et Timothy
Gruzca ont passé plusieurs
mois au sud de Bagdad en
compagnie de la section White
de la 17e division de cavalerie
de l'armée américaine.

Arlette Chabot.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 La
ruée vers l'air. 9.35 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Tous en scène.
(1/2). 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Tajine de cabillaud.
11.50 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Palace
Ouverture à tout prix.
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure. Stéréo.
16.00 Littoral
La mer en images.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les avions de chasse.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Sleepy Hollow,
la légende...
Film. Fantastique. «Sleepy Hol-
low, la légende du cavalier sans
tête». EU. 1999. Réal.: Tim Bur-
ton. Avec : Johnny Depp, Chris-
tina Ricci, Miranda Richardson.
En Nouvelle-Angleterre, à la fin
du XVIIIe siècle. Tel Sherlock
Holmes, l'inspecteur de police
Ichabod Crane ne jure que par
la science et la logique. Pour le
mettre à l'épreuve, ses supé-
rieurs l'envoient à Sleepy Hol-
low, théâtre de plusieurs
meurtres étranges.
22.50 Soir 3.
23.15 La Guerre à Paris
Film. Histoire. Fra. 2001. Réal.:
Yolande Zauberman.
Jules, dix-neuf ans, vit dans un
Paris occupé par les Allemands.
Bien qu'affichant un physique
très aryen, il est l'aîné d'une
famille juive. Son frère, Thomas,
tente de convaincre Jules d'en-
trer dans la Résistance.
0.40 J'ai pas sommeil.

Johnny Depp.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Le grand chef. 12.20 Une
nounou d'enfer. Alerte à la nounou.
12.50 Le 12.50. 13.05 Une nounou
d'enfer. Un mari à tout prix.
13.30 Une dernière 

danse
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Kevin Dowling. 1 h 50. Stéréo. Iné-
dit.
15.20 Au bout 

du désespoir
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Florrie Laurence. 1 h 55. Stéréo.
17.15 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Haute tension.
18.55 Charmed
La peur au ventre.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille 

d'abord
Une table pour deux de trop (2/2).
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
En voilà 
des manières!
Télé-réalité. 2 h 25. Stéréo.
Huit jeunes femmes d'aujour-
d'hui, plutôt fâchées avec les
règles élémentaires du savoir-
vivre, vont se préparer en peu
de temps à ouvrir le Bal Louis
XIV, l'un des événements
majeurs du Gotha européen.
Elles ont un mois pour devenir
des modèles de parfaite éduca-
tion: savoir se tenir avec grâce,
choisir les bons sujets de
conversation, dresser une table
ou répondre à une invitation.

23.15 Carrie
Film TV. Horreur. EU. 2002.
Réal.: David Carson.
Carrie White est une jeune
femme victime de ses dons de
télékinésie. Sans le vouloir, elle
réussit à faire bouger des
objets. Étudiante, elle doit subir
les vexations imposées par
quelques-uns de ses camarades
snobs et idiots.

Claudine Robert, Didier Ludot.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
refrains de la mémoire. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invité: Olivier
Tarragano, psychiatre. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'oeil et la main.
11.10 Le mystère de la salamandre.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 La Bible dévoilée. 15.45
Sacré business. 16.45 Nature d'Eu-
rope. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Sibérie, le dernier voyage
arctiqueRésistant à tous les boule-
versements, les Nenets de Sibérie,
une tribu nomade, continuent de
vivre en osmose avec la nature dans
l'immense désert glacé de l'Arc-
tique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 A l'é-
cole hôtelière. Les carottes sont
cuites. Le jour tant redouté des exa-
mens arrive, marquant la fin d'un
semestre éprouvant pour les élèves
de la prestigieuse école hôtelière de
Lausanne.

20.45
Les Trois Jours
du Condor
Film. Espionnage. EU. 1975.
Réal.: Sydney Pollack. Avec :
Robert Redford, Faye Dunaway.
Turner, alias «le Condor», a
beau travailler pour la CIA, dans
une section de recherches
bibliographiques, il n'en mène
pas moins la vie détendue et
banale de n'importe quel
employé de l'administration.
Lorsqu'il découvre un complot
au sein de la prestigieuse
agence, son existence s'anime
soudain.

22.40 Quand monsieur 
le maire s'en mêle

Documentaire. Société. Fin.
2004. Réal.: Erkko Lyytinen.
Vuolijoki, petite cité du nord de
la Finlande. Lorsque la mine qui
faisait vivre la région a péri-
clité, une usine de wagons pour
trains et tramways a pris le
relais...
23.45 Tracks. 0.35 Arte info.

Robert Redford.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 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 jour-
nal. 14.30 La Meilleure Façon de
marcher. Film. 15.50 Le Coeur à
l'ouvrage. Film. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Les dauphins cueilleurs de vie.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.25 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 Mots croisés. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cul-
ture et dépendances.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2006. Sport.
Tennis. Demi-finales messieurs. En
direct. 11.30 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. 13.30 Le magazine olym-
pique. 13.45 Coupe du monde.
Sport. Skeleton. 1re manche dames.
En direct. 14.45 M2T - Mission
Turin. 15.15 Coupe du monde.
Sport. Skeleton. 2e manche dames.
En direct. 16.15 Zambie/Guinée.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe C. En direct. 18.15
Coupe d'Afrique des Nations. Sport.
Football. Les temps forts. 19.00
Tunisie/Afrique du Sud. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. En direct. 21.00 World
Grand Prix 2005. Sport. K-1. Finale.
23.00 Bushido Europe. Sport. Sport

de combat. 0.00 Tunisie/Afrique du
Sud. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe C.
1.15 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 1.30 Téléachat.
2.30 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 Traquenard en haute mon-
tagne. Film TV. 10.10 Surprises.
10.20 «Munich», le making of.
10.45 Maria, pleine de grâce. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Les
temps qui changent. Film. 15.35
Les Maîtres du jeu. Film. 17.05 Sur-
prises. 17.25 L'hebdo cinéma.
18.25 Samouraï Champloo(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 24 Heures chrono. 21.35 24
Heures chrono. 22.15 Cold Case.
23.00 Le Secret des poignards
volants. Film. 0.55 L'Ennemi natu-
rel. 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. 20.30 C'est
Ouf !. 20.40 Conan le Barbare. Film.
22.50 Puissance catch. 23.40 Les
Demoiselles du pensionnat. Film TV.

TMC
10.00 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. Livraison rapide. 17.10 Bri-
gade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Edel & Starck.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 La
Couleur de l'argent. Film. 23.00
Tête à claques. Film. 2.40 Le

Fantôme de ma mère. Film TV.

Planète
13.25 Planète pub. 13.55 Tempête
dans un verre de vin. 14.50 Un châ-
teau en Chine. 15.40 Le futur sera
sauvage. 16.10 Au pays des man-
chots. 17.05 Au pays des manchots.
18.00 A la recherche de la vérité.
18.50 Les grottes ornées de
Bornéo. 19.45 Planète pub. 20.15
Amusing animals. 20.45 A la
recherche du pharaon perdu. 22.10
La grande pyramide de Gizeh.
22.45 François Mitterrand, le
roman du pouvoir.

TCM
9.45 Barcelona. Film. 11.25
Meurtre au galop. Film. 12.45 La
Rançon. Film. 14.30 Forever Young.
Film. 16.20 2001, l'odyssée de l'es-
pace. Film. 18.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.45 Birdy. Film. 20.45
Les Désaxés. Film. 22.50 Seule
dans la nuit. 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 Falò.
22.30 Micromacro. 23.00 Telegior-
nale. 23.20 Accordi e disaccordi.
Film.

SF1
15.10 Kulturplatz. 15.40 Wie aus
Tausendundeiner Nacht.... 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Für alle Fälle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
HimmelreichSchweiz. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Warten auf Gott.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 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: L’AGENDA DES

CLUBS DE SUISSE ROMANDE dont la

présentation par Julien Delafontaine

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTUBES Top 50

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 16 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 15

7 3 5

2 6 9

1 4 8

8 1 9

4 7 3

5 6 2

6 4 2

1 5 8

7 3 9

2 1 4

3 9 7

5 8 6

6 5 7

2 4 8

3 9 1

8 9 3

6 5 1

4 2 7

5 7 2

3 1 4

9 8 6

1 8 4

9 2 6

7 3 5

9 6 3

8 7 5

4 2 1

8

9

6 2

2

6

5

6

3

9

7 5

6 1

5 4

9 4

7

3

9

3

4

2

6 5

8

3

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.

L A N E U V E V I L L E

Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.M

M A R I N - E P A G N I E R

ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre 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.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,

aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Info allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l’association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
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 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 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.
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.
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.
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.

LA CHAUX-DE-FONDSZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

C O R C E L L E S
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Ses enfants:
Pierre-Michel et Gisèle, à Auvernier
Jean-Maurice, à Corcelles

Ses petits-enfants:
Prisca et Hervé de Pury et leurs enfants, au Valanvron
Lionel et Sophie L’Eplattenier et leur fille, Vers-l’Eglise (VD)
Julien L’Eplattenier, à Corcelles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine L’EPLATTENIER
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année, au Home de la Fontanette, à Saint-Aubin.

2035 Corcelles, le 21 janvier 2006
(Chemin des Nods 19)

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivie de
l’incinération.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre-Michel L’Eplattenier
Chemin du Chasselas 9
2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-511597

AVIS MORTUAIRESZ
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MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ
DE GARDE � Médecins.
Morteau: Roger, tél. 03 81 67
20 36. Maîche: Solmon, tél.
03 81 64 06 09. � Pharma-
cies. Morteau: Pierre et Bas-
setti, tél. 03 81 67 08 74.
Bonnétage: Manoukians, tél.
03 81 68 94 15. � Dentiste.
Dr Zaeppfel, Morteau, tél.
03 81 67 15 69.
CINÉMAS � L’Atalante,
Morteau. «Be with me»,
jeudi 19h30, samedi 20h30,
dimanche 18h, lundi 20h30,
mardi 20h30. � Le Paris,
Morteau. «Le monde de
Narnia», samedi 16h. «Le
Boss», jeudi 20h30, samedi
21h, lundi 18h30. «Harry
Potter et la coupe de feu»,
dimanche 16h, mardi 18h15.
«Chicken Little», dimanche
14h15. «Trois enterre-
ments», jeudi 18h15, samedi
18h30, lundi 21h. «Palais
Royal», vendredi 18h30, di-
manche 21h. «le tigre et la
neige», vendredi 21h, di-
manche 18h45, mardi 21h.
«Kirikou et les bêtes sauva-
ges», samedi 14h15. � Salle
Saint-Michel, Maîche.
«King Kong», vendredi
20h45, samedi 20h45, di-
manche 14h, 20h30, mardi
20h. «Le monde de Narnia»,
samedi 15h, 18h, dimanche
18h.
ANIMATIONS � Les Fins.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi de
8h30 à 12h15, Halte-garde-
rie Arc-en-ciel. � Maîche.
Mardi 19h30, foyer des an-
ciens de la Rasse, tarot pas-
sion. � Morteau. Vendredi
14h30, MJC, ludothèque
P’tidou pour les moins de 6
ans. Mercredi 13h45, atelier
Bouton d’art, après-midi
créatif pour les 6 à 10 ans.

Mercredi de 9h30 à 17h30,
MJC, centre de loisirs des 6 à
14 ans. Mercredi 20h, salle
Klein, Club de scrabble.
Mercredi 20h, MJC, club Au-
tour du jardin.
EXPOSITIONS � Maîche.
Maison des Franches-Monta-
gnes, photos d’Ondougou.
Le Tisonnier, «Chevaux
comtois» de Laurence Bo-
billier.
SPECTACLE � Villers-le-
Lac. Jeudi 20h30, salle des
fêtes, «La Madeleine Proust
fait le tour du monde», par
Laurence Sémonin.
THÉÂTRE � Morteau. Ven-
dredi 20h45, théâtre munici-
pal, «Monsieur Badin» et
«Les Boulingrin», de Courte-
line, par la compagnie de la
Lune bleue. Location ou-
verte à l’office de tourisme
pour «L’Avare», au théâtre
le 9 février. � Villers-le-Lac.
Samedi 20h30, salle des fê-
tes, «L’assemblée des fem-
mes», d’après Aristophane,
par la troupe de la MJC de
Morteau.
VIE ASSOCIATIVE � Le
Russey. Jeudi, vendredi et
samedi, vente de fleurs de
l’ADMR. Vendredi 20h15,
hôtel de la Couronne, as-
semblée générale du Cheval
comtois. � Montlebon. Sa-
medi 17h, assemblée géné-
rale de l’Echo de la monta-
gne. � Morteau. Lundi
20h30, salle Klein, assem-
blée générale d’Autour de
l’orgue. Mardi et jeudi de
18h à 20h, Maison de l’en-
fance, permanences du Re-
lais parents assistantes ma-
ternelles. Mercredi 20h30,
salle des sociétés, réunion
des Alcooliques anonymes.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDSZ
Les communications des

sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents, seu-
lement le premier jeudi du
mois.

LES AMIS DE LA NATURE
� Samedi 28 et dimanche
29 janvier, week-end de ski
aux Collons, org. M. Con-
cience, tél. 024 463 25 23.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 28 janvier, Winterhorn
(région Adelboden), ski-
rando, org. F. Wildi, réunion
vendredi 27 janvier, dès 18h
au stamm, Paix 129. Chalets
Mont-d’Amin et Pradières
ouverts. Mercredi 1er fé-
vrier, 20h, match au loto de
la section à la Maison du
peuple.
CLUB DES LOISIRS � Jeudi
26 janvier, 14h30, à la Mai-
son du peuple, «Le Doubs
frontière, promenade en
traîneau sur le plateau de
Maîche», diapositives pré-
sentés par Michel Paratte.
CLUB DES LOISIRS -

GROUPE PROMENADE �
Durant l’hiver, rendez-vous
tous les vendredis à 13h45 à
la gare.
CONTEMPORAINES 1935
� Jeudi 2 février, match au
loto au restaurant de la Pati-
noire, tél 032 968 16 72.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi
30 janvier, 20h, répétition à
la maison de paroisse, Le Lo-
cle.
LA JURASSIENNE � Ven-
dredi 27 janvier, comité Cap-
pel, 18h30. Samedi 28 jan-
vier, entraînement ski de
tourisme, org. A. Spörri et J.-
F. Chopard.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nement mercredi, 19h, et sa-
medi, 14h, aux Joux-Der-
rière. Renseignements: R.
Brahier, tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA � Jeudi
26 janvier, 20h30, réunion
d’échanges au restaurant du
Grand-Pont, salle du 1er
étage.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Nous avons le grand
bonheur d’annoncer

la naissance de

Tristan
Romain

le 23 janvier 2006,
à la maternité de Pourtalès

Rebecca Duvanel Austinat
Volker Austinat

028-511538

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès
de notre cher frère et parent, la famille de

Monsieur

Fernand JEANNET
vous remercie de la part que vous avez prise à l’épreuve de la séparation par votre présence,

vos messages, vos dons et fleurs.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La Combe-Pellaton, janvier 2006. 132-177743

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ de

Monsieur

Marcel BEDAUX
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie et d’affection qui lui ont été

rendues. A toutes les personnes qui l’ont entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude émue.

Corcelles, janvier 2006.
028-511516

Le travail fut sa vie, le repos son envie...

Michel et Marie-Line Straumann
Cécile et Pierre Yerro-Straumann, Fleur et Line
Alain Straumann et son amie Semira Touzi
ont le chagrin de faire part du décès de

Lina STRAUMANN
dite Lily

dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nous remercions la direction et le personnel du Home La Gentilhommière au Locle pour leur
gentillesse et leur accueil chaleureux. 132-177745

Vole vole petite mère
qu’ici rien ne te retienne
Va rejoindre l’autre rive
qu’enfin ta souffrance cesse
Va retrouver la lumière.

Eric et Laurence Humair-Capra et leurs enfants
Loïc et Quentin, au Locle

Monsieur et Madame Georges et Marguerite Barthoulot, à Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine HUMAIR
née Barthoulot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à
l’affection des siens samedi dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2006.

Domicile: Famille Eric Humair
Foyer 9
2400 Le Locle

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

Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 v. 28

Mary-Lise Joray-Nicolet
Claude-Evelyne Joray
Sébastien Joray et son amie Sylvie

Francis et Jacqueline Joray
Eric et Dolly Joray et famille

Claude et Claudine Nicolet et famille
Georges-André et Jacqueline Nicolet et famille
Frédy Nicolet et son amie Rita et famille
Francis et Pierrette Nicolet et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Rémy JORAY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
mercredi dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons heureux de l’avoir connu.

Les Ponts-de-Martel, le 25 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, le vendredi 27 janvier à 14h30.

Rémy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 19
2316 Les Ponts-de-Martel
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la communauté des Sourds BE-JU-NE,
CCP 25-12139-7 ou Villages du monde pour enfants des Sœurs de Marie, CCP 80-26301-5.

AVIS MORTUAIRESZ

LE FAIT DIVERSZ
VAL-DE-RUZ � Collision entre
deux camions. Hier vers 8h35,
un habitant de Cressier circu-
lait au volant d’un camion sur
la route menant de Saules à Sa-
vagnier. A un moment donné,
il se trouva en présence d’un
autre camion, conduit par un
habitant de Frambouhans
(France), qui circulait en sens
inverse. Lors du croisement en-
tre ces deux véhicules, une col-
lision latérale se produisit, en-
dommageant le flanc gauche
de chaque camion. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
16.01. Farah, Meya, fille de Fa-
rah, Fouad et de Farah née Zim-
merli, Agnes; Huguenin-Elie,
Noah, fils de Huguenin-Elie, Cé-
cile Sylvie et de Francey, Pascal
Didier. 17. Reber, Kylian
Guillaume, fils de Reber, Lau-
rent Stéphane et de Reber née
Trimolet, Cindy; Jeannin, Dahlia
Alice, fille de Jeannin, Alain Pas-
cal et de Jeannin née Rodrigues,
Cidalia. 18. Burnier, Salomé,
fille de Burnier, Maximilien et
de Hengrave Burnier née Hen-
grave, Véronique Marie-Chris-
tine; Storrer, Malou, fille de
Storrer, Vincent et de Storrer
née Meystre, Yannick Estelle. 19.
Jouini, Nacyb, fils de Jouini,
Adel et de CherifJouini, Zeineb;
Murer, Boris Mathias, fils de Mu-
rer, François Gérard et deMurer
née Arcos Perez, Cynthia Vero-
nica Lissette; Feruglio, Kylan
Luca, fils de Feruglio, Johann et
de Feruglio née Allemann, Gé-
raldine Magali. 21. Hügli, Marie
Gaëlle, fille de Hügli, Daniel
Yvan et de Hügli née Steiner, Ca-
therine Liliane; Fallet, Aman-
dine, fille de Fallet, Christian
Francis et de Fallet née Perdri-
zat, Isabelle. 22. Ben Hareez,
Marwa, fille de Ben Hareez,
Akram et de El Arbi, Samah.
� Mariages célébrés. – 20.01.
Fernandez, José Antonio et Ba-
del, France Andrée Odette. Cor-
reia, Christophe et Raimundo
Machado, Catarina Sofia; Tar-
chini, Romain Joseph Michel et
Christen, Paméla Mary-Claude.
24. Sigrist, Lukas Christian et
Montano Bobadilla, Mariel Ka-
rina.

La Société des Sourds Neuchâtelois
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy JORAY
Président d’honneur, membre actif et assistant de quilles.

Nous garderons de notre ami un merveilleux souvenir.

Le Comité

La Chaux-de-Fonds, janvier 2006.
132-177744
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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 : votre vie de famille devrait se dérouler
sans anicroche. Travail-Argent : tâchez donc
d'être plus réfléchi et d'avoir un peu plus de 
mordant dans vos démarches ou vos recherches.
Santé : revoyez votre hygiène de vie.

Amour : votre vie sentimentale sera sans doute
mise en vedette. Travail-Argent : certaines per-
sonnes dans votre entourage seront vertes de
jalousie à cause de votre réussite matérielle ou
professionnelle. Santé : vous serez en grande
forme.

Amour : célibataire, le grand amour devrait faire
une entrée fracassante dans votre vie ! Travail-
Argent : vous ressentirez une fringale de
dépenses. Bonne journée pour tout ce que vous
entreprendrez seul. Santé : mangez léger.

Amour : soyez conciliant et évitez de vous 
montrer agressif dès qu'on vous adresse la 
parole. Travail-Argent : vous aurez encore plus
d'idées originales que d'habitude. Journée 
favorable aux placements. Santé : vous aurez
besoin de prendre du repos.

Amour : vous ferez les concessions nécessaires
pour éviter les heurts avec vos proches. Travail-
Argent : le travail ne manquera pas, et vous aurez
encore des projets en souffrance dans le placard
Santé : bonne résistance physique.

Amour : sachez sévir lorsque cela s’avère néces-
saire. Travail-Argent : pouvoir de concentration
accru, sens de synthèse, esprit de stratégie ren-
forcé… tout va bien sur le plan professionnel.
Santé : évacuez un trop-plein d’énergie.

Amour : des sautes d'humeur très prononcées
sont à prévoir pour toute la journée. Travail-
Argent : utilisez vos capacités d’invention pour
sortir des problèmes professionnels dans lesquels
vous vous êtes enlisés. Santé : pensez aux méde-
cines douces

Amour : votre partenaire n'appréciera guère votre
attitude un peu trop provocatrice. Travail-
Argent : méfiez-vous en outre de tout ce qui
manque de clarté, et ne signez rien si vous n'êtes
pas absolument sûr de vous. Santé : baisse de
tension.

Amour : ne critiquez pas à tout bout de champ
ceux avec qui vous vivez. Travail-Argent : vous
serez convaincu que rien ne peut vous résister.
Mais vous rencontrerez des concurrents aussi
capables que vous. Santé : tout va bien.

Amour : vous prendrez d'importantes décisions
concernant votre vie de couple. Travail-Argent :
n'hésitez pas à contracter un emprunt pour finan-
cer le projet immobilier qui vous tient à cœur.
Santé : vous vous fatiguerez plus rapidement.

Amour : la journée promet à nombre d'entre
vous une rencontre amoureuse capitale !
Travail-Argent : vos rapports avec vos col-
lègues s'amélioreront. Des idées constructives
jailliront à la suite de conversations. Santé :
moral en baisse.

Amour : vos relations familiales seront au beau
fixe. Travail-Argent : essayez de vous concentrer
un peu plus sur votre travail, ou vous ne tarderez
pas à avoir de gros ennuis. Santé : évitez les
excès de table ou de boissons.

Par
D a v i d M a r c h o n ( p h o t o s ) e t P a s c a l H o f e r ( t e x t e s )

Souvent, les expositions du Musée d’ethnographie de
Neuchâtel pastichent, révèlent, brocardent, dénon-
cent... Aussi les orateurs ne se sont-ils pas privés, hier

soir, d’en faire de même à l’occasion de l’apéritif d’au revoir
à Jacques Hainard. Qui, à partir de mercredi prochain, pren-
dra la tête du Musée d’ethnographie de Genève.

«Jacques Hainard a réussi la gageure de mettre sur pied 24 exposi-
tions toutes strictementidentiques etproposantlemêmemessage», a par

exemple lâché l’historien Jean-Pierre Jelmini. Allusion à la jux-
taposition récurrente d’objets tels que «des Schtroumpf, des boîtes
de conserve et des masques dogon». «Merci pour votre humour, merci
pour votre ironie», leur a répondu le conservateur, qui a tenu à
saluer «la totale liberté intellectuelle» qui a été la sienne tout au
long de ses 25 ans d’activités. «C’est le plus beau cadeau que j’em-
porterai», a-t-il ajouté à propos de la marge de manœuvre que
lui ont accordée les cinq conseillers communaux qui se sont
succédé à la Direction des affaires culturelles.

Jacques Hainard a conclu son propos en lançant: «Il faut se
battresansmercipourquela libertéetl’intelligencetriomphent!» /PHO

Santé et conserva... teur!

Les collaborateurs du Musée d’ethnographie ont offert une vraie fausse vache à Jacques Hainard, ici coiffé d’un autre des
cadeaux qu’il a reçus hier soir.

Un ancien
conservateur,

Jean-Pierre
Jelimini (Musée

d’art et
d’histoire), et

un actuel
conservateur,

Christophe
Dufour (Muséum

d’histoire
naturelle).

Mario Sessa,
directeurs des
rédactions de
L’Express et
L’Impartial, en
compagnie de
Jean-Pierre
Ghelfi,
président du
conseil
d’administration
de la Banque
cantonale
neuchâteloise.

La conseillère
communale

Valérie Garbani,
directrices des
Affaires cultu-
relles, trinque

avec Patrice
Neuenschwander,

délégué
culturel de la

Ville.

Le professeur
Pierre Centlivres,
ex-directeur de
l’Institut
d’ethnographie,
et l’ancien
conseiller d’Etat
Jean Guinand,
ex-recteur de
l’Université.

Jacques Hainard
a notamment
reçu un bocal
«pour noyer le
poisson».

Fabien Coquillat,
architecte
communal
adjoint de la Ville
de Neuchâtel,
s’entretient avec
Alfred
Strohmeier,
recteur
de l’Université.
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