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Razzia
autrichienne

Benjamin Raich (géant)
etMichaelaDorfmeister (su-
per-G) ont offert deux nou-
veaux titres aux «Aigles».
Hermann Maier et Alexan-
dra Meissnitzer, du bronze.
Didier Cuche loin derrière.
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Il y a une semaine, le centre Numa-Droz était le théâtre
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Ecole des chauffards
La nouvelle loi sur la circulation permet
aux récidivistes de bénéficier d’une ré-
duction de peine. Une mesure qui ne
plaît pas au Service des autos. page 4

Des tombes à chérir
Emmené par un professeur retraité, un
petit groupe s’oppose à la désaffectation
annoncée de massifs funéraires entiers
au cimetière. page 6

Le feu dans la maison
Des élus radicaux qui s’excitent, un con-
seiller municipal qui ne respecte pas la
collégialité: à Tramelan, la campagne des
élections a déjà démarré. page 11

CIRCULATION ROUTIÈRE LA CHAUX-DE-FONDS TRAMELAN

Les rentrées fiscales baissent, la facture sociale augmente: résultat, les
comptes 2005 accusent un déficit de près de 80 millions de francs. Un
chiffre meilleur que ce qu’avait craint le gouvernement l’été dernier,

mais qui reste à 30 millions des prévisions du budget. Le Conseil d’Etat
juge le résultat insatisfaisant. INFOGRAPHIE ALLANOU
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On a limité la casse
FINANCES Avec un déficit qui frôle les 80 millions, les comptes 2005 n’ont pas plongé aussi

profond que le gouvernement l’avait craint. Mais ils restent à 30 millions du budget
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C’est la théorie du verre
àmoitiéplein ou à
moitié vide. Des comp-

tes 2005de l’EtatdeNeuchâ-
tel, on pourra donc aussi
bien dire qu’ils sontmoins pi-
res que prévu. Ou franche-
mentmauvais. Dans le pre-
mier cas de figure, on se sera
appuyé sur le cri d’alarme
poussé fin aoûtpar le Conseil
d’Etat– qui brandissait la
menace d’un déficit recordde
130millions!Ou on se sera
souvenu desmines défaites
du collège annonçant, il y a
tout juste douzemois, un
gouffre de 100millions. A
côtéde cela, un excédentde
charges de 78,7millions, ça
a presque de l’allure...
A contrario, pourqualifier la
performance comptable de
mauvaise – comme le prési-
dentdu Conseild’Etat lui-

même –, on aura pris, en
guise de repère, la prévision
du budget: 48,7millions.
Prévision certes (trop?) opti-
miste. N’empêche qu’elle est
dépassée de plus de 60%. A
peinemieux que l’horrible
année 2004.
Alors oui, l’exercice bouclé la
semaine dernière estmau-
vais. Il est surtout préoccu-
pant. Il révèle la santé chan-
celante de la société neuchâ-
teloise. Les rentrées fiscales
stagnent, les besoins enma-
tière sociale ne cessentde
croître. Le gouvernementau
pouvoirdepuis neufmois a
érigé la rigueur et l’austérité
en doctrine politique. La
nouvelle majorité a tenté
l’impossible exercice du par-
tage des sacrifices au risque
de se rendre impopulaire jus-
que chez ceux qui l’ont aidée

à prendre les commandes du
Château. Mais elle ne
pourra maintenir indéfini-
ment ce cap: ceux qui souf-
frent au quotidien des ri-
gueurs du temps ont trop be-
soin de l’appui public pour
en être privés, même partiel-
lement.
Oui, le bilan estmauvais.
Mais il y a, çà et là, des
lueurs d’espoir. Une grosse
attente, surtout, née de la dé-
termination du Conseil
d’Etat, qui réaffirme tant et
plus sa volontéde prendre à
bras-le-corps les gros dossiers
classés sous «réforme des
structures de l’Etat». Il joue
gros, il en est conscient. Mais
les chiffres, qui mentent
moins souventque lesmots,
lui rappellent sans nuance
qu’il n’a tout simplement
plus le choix. /SDx

Par Stéphane Devaux

Les réformes, seule voie possible
OPINIONMesures prises après

la bagarre à l’école
LA CHAUX-DE-FONDS Information
aux parents. Trois élèves sanctionnés

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

Pas de sous
en vue

Réunie à Bruxelles, la Com-
mission européenne a refusé,
hier, d’accorder des aides aux
éleveurs touchés par la grippe
aviaire alors que la crise est
«européenne». Dans le can-
ton de Neuchâtel, le Conseil
d’Etat a réactivé la cellule de
crise.

pages 3 et 22
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Je me permets de répondre à la
présidente du Parti socialiste neu-
châtelois, puisque j’ai été nommé-
ment pris à partie dans son courrier
en date du 7 février. Monika Maire-
Hefti fait bien de signaler que les ci-
toyens ont accepté le «frein à l’en-
dettement» en 2005, elle ferait en-
core mieux de rappeler que le Parti
socialiste a alors soutenu cette révi-
sion. Elle pourrait aussi rappeler la
liste ignominieuse des coupes déci-
dées par le gouvernement, qui s’at-
taque depuis son élection à quel-
ques-unes des catégories les plus fai-
bles de la population neuchâteloise.
Ces décisions ne faisaient pas partie
du «frein à l’endettement» tel qu’il
nous a été proposé en 2005, cela a-
t-il échappé à quelqu’un?

Ce que montre en fait cette af-
faire du frein à l’endettement, c’est
premièrement une ignorance
crasse des mécanismes économi-
ques les plus élémentaires (un excé-
dent budgétaire n’est pas forcé-
ment une bonne chose pour une
collectivité publique, par exemple).
Cela illustre ensuite la prégnance
de ce discours des caisses vides, non
seulement à droite (c’est l’un de
leurs arguments favoris pour ré-
duire les prestations de l’Etat), mais
aussi au centre gauche, et c’est ce
qui est inquiétant. Il faudra un jour
montrer le caractère puissamment

réactionnaire de ce type de dis-
cours, puisqu’il interdit par prin-
cipe toute réforme et tout progrès
social. Il est minuit moins une pour
que les socialistes neuchâtelois s’en
rendent compte avant de perdre dé-
finitivement toute crédibilité aux
yeux de leurs électeurs.

Finalement, j’aimerais rappeler
que l’action du Conseil d’Etat neu-
châtelois met dans l’embarras toute
la gauche suisse, ce qui n’est pas sur-
prenant lorsque l’action dudit gou-

vernement est citée en exemple par
des gens comme Pascal Couchepin
ou Beat Kappeler. A quoi cela sert-il
de voter à gauche si le seul résultat
est de faire passer des décisions que
l’on n’aurait jamais acceptées de la
part de la droite? Sur cette question
du budget, il sera difficile de revenir
à une certaine sagesse économique
tant que l’on n’aura pas compris
que chaque franc économisé au-
jourd’hui dans le canton nous en
coûtera deux ou trois dans dix ou

vingt ans, à cause des retards pris
dans les investissements d’infra-
structure, dans la formation, dans le
niveau des salaires et dans les filets
sociaux qui permettent de sécuriser
la population en lui garantissant un
niveau de vie acceptable. Les répon-
ses du gouvernement, par la voix de
la présidente du Parti socialiste,
sont à cet égard très, très inquiétan-
tes.

Antoine Chollet,
Un Neuchâtelois à Paris

L’embarras des socialistes

Selon Antoine Chollet, l’attitude des socialistes neuchâtelois, ici en congrès au Locle à la fin du mois de
janvier, met mal à l’aise l’ensemble des socialistes suisses.

Cette lectrice s’interroge
sur le sens du travail de cer-
tains policiers.

Dans le sens
du poil...

Il y a des jours, tels celui-ci,
où il vaut mieux me prendre
«dans le sens du poil»...

Je viens en effet d’être le té-
moin d’une étrange scène: j’ai
souvent vu des humains profi-
ter des premiers rayons de so-
leil printanier en flânant mais
jamais de voiture. Eh oui! il y a
à Neuchâtel des voitures qui
prennent le soleil, en se prélas-
sant au bord du lac, moteur
ronronnant de plaisir.
L’étrange ronronnement, subi-
tement reconnu grâce aux
grands caractères «police» s’ar-
rêta à ma hauteur: deux poli-
ciers me demandèrent poli-
ment d’attacher mon chien, le-
quel cheminait calmement à
mes pieds. Je leur ai demandé
s’ils n’avaient rien d’autre à
faire par ce bel après-midi: ap-
paremment pas. Tout en leur
montrant mes petits sachets
jaunes... que tout le monde
connaît, j’ai rattaché mon terri-
ble Médor. La voiture nommée
«police» continua, plus lente-
ment encore, ce qui n’était nul-
lement une promenade de
santé mais une descente de po-
lice. Comment nommer autre-
ment une incursion de deux
fonctionnaires munis d’une
voiture polluante dont la mis-
sion consiste à surveiller que
même les pékinois sont solide-
ment attachés dans l’unique es-
pace de liberté que possède no-
tre ville? La liberté a son prix,
l’heure de travail d’un fonc-
tionnaire et l’entretien des voi-
tures de service également.

Sans compter le coût des com-
missions et la quantité de ma-
tière grise mobilisée pour l’éla-
boration d’une loi inutile en
hiver. Seulement, au bout du
compte, cela fait cher. Qui, se-
lon vous, paie la facture?

Sylvie Wildhaber,
Neuchâtel

Malgré le décès de son
fils, cette lectrice ne cesse
de recevoir des courriers of-
ficiels au nom de celui-ci.

L’impôt
de trop...

Messieurs les inspecteurs d’impôts,
Messieurs les pasteurs de l’Eglise
réformée évangélique, Messieurs les
assureurs de caisses maladie,

Merci de tout cœur de votre
dernier cadeau adressé à mon
fils, décédé tragiquement il y a
tout juste une année: un bulle-
tin de versement de 10fr.15
d’impôt ecclésiastique.

Ne pensez-vous pas qu’il se-
rait utile de vous assurer que
les personnes auxquelles vous
adressez vos bulletins de verse-
ment sont encore en vie? Qui,
mieux que l’Eglise qui l’a porté
en terre, devrait savoir que
mon fils n’est plus de ce
monde.

Après les impôts d’exemp-
tion de la taxe militaire (mais
oui, selon la loi No X, les héri-
tiers doivent rembourser ces
taxes), j’ai également dû rem-
plir la déclaration d’impôt de
mon fils. Il a travaillé exacte-
ment 15 jours en 2005, donc
tout le monde le sait, il n’y a pas
d’impôt à payer pour une
somme aussi ridicule (900
francs). Mais ce qui m’a le plus
touché dans cette histoire, c’est
que chaque courrier fut adressé
au nom de mon fils et non en

mon nom, alors que ces instan-
ces savaient parfaitement que
mon fils était décédé. Imagi-
nez-vous un instant de recevoir
dans votre boîte aux lettres un
courrier adressé à votre enfant
mort. D’ailleurs, je n’ai pas reçu
un seul mot de condoléances
de la part des autorités, unique-
ment des demandes de payer…

La seule assurance qui m’a
aidé et soutenu moralement fut
le TCS, et je tiens à les en re-
mercier publiquement. Mon fils
a survécu quatre jours après
une chute du 9e étage de l’im-
meuble où il habitait en Thaï-
lande. Quand l’hôpital m’en a
informé et demandé une garan-
tie de 6000 dollars pour tenter
une opération de survie, faute
de quoi on transporterait mon
fils dans un hôpital régional,
son assurance maladie m’a ré-
pondu qu’il ne pouvait garantir
qu’une somme maximale de
2000 francs. Finalement, c’est le
TCS qui a accepté de garantir le
paiement de cette somme.

Je ne pouvais pas ne pas réa-
gir à cette dernière missive;
j’en ai assez «bavé» durant l’an-
née 2005. Je vous demande,
SVP, de ne plus adresser une
seule lettre au nom de mon fils
disparu.

Inger Hämmerli,
Peseux

Le mécontentement des
fonctionnaires de la Confé-
dération fait réagir ce lec-
teur.

La révolte
des nantis

Dans votre édition du 11 fé-
vrier, il est fait mention d’un
certain mécontentement du
personnel de la confédération.

«Nous nous sommes fait pigeon-
ner», clament en chœur les
33.290 braves serviteurs de no-
tre Etat central.

En effet, ils n’ont obtenu en
lieu et place de l’adaptation au
renchérissement qui leur était
due qu’une gratification dont
l’ampleur n’est toutefois pas
précisée dans votre article.

Que dire alors des 154.204
chômeurs inscrits figurant à ce
jour dans les statistiques de la
même Confédération? Ces der-
niers ont non seulement dû
abandonner 20 voire 30% de
leur pouvoir d’achat en per-
dant leur emploi mais, de plus,
n’ont eu droit ni à une adapta-
tion ni à aucune gratification
de quelque sorte que ce soit à
la fin de l’année dernière.

Si une grève devait être déci-
dée, celle des chômeurs ne de-
vrait-elle pas précéder celle des
fonctionnaires fédéraux?
Qu’en pensez-vous?

Claude Berberat,
La Chaux-de-Fonds

La réduction du nombre
de camps de ski passe mal.
Où sont les économies?

Semaines noires
ou blanches?

Bravo à Messieurs Pierre-An-
dré Steiner et Serge Furrer
pour votre combat «Touchez
pas à leurs camps de ski!». Je sa-
lue votre attitude pédagogique
et responsable et vous encou-
rage dans votre montée aux
barricades.

Si les raisons évoquées
étaient réellement économi-
ques, comment justifier alors
que la plupart des communes
du canton de Neuchâtel lais-
sent partir en fumée, par exem-

ple, des dizaines et des dizaines
de milliers de francs chaque
année au 1er Août? Où sont
nos priorités? Dans des futilités
coûteuses, dangereuses et pol-
luantes ou dans l’éducation, la
formation ou la préparation à
la vie et au bien-être de nos en-
fants?

Prenons nos responsabilités,
faisons preuve de bon sens et
surtout arrêtons de pénaliser la
jeunesse parce que nous autres
adultes avons mal géré nos fi-
nances cantonales et commu-
nales! Au fait, le coût avancé de
45fr.60 par an et par élève ne
représente jamais qu’une dou-
zaine de cafés pris à l’extérieur.

Lena Jenny,
Corcelles

Ce lecteur jurassien est
ulcéré par l’attitude de la
direction de Swissmetal.

Le travail
rend libre

Les employé(e)s de La
Boillat vivent des semaines ter-
ribles, des semaines d’angoisse,
des jours et des jours de ten-
sion permanente et usante.

Et tout cela pourquoi? Parce
qu’un «financier» croit avoir la
science infuse et se permet tout
et n’importe quoi. Mais ce gen-
re d’homme, dont nous avons
connu d’autres exemples typi-
ques et brillants par le passé, fi-
nit toujours par tout «fiche en
l’air» et se retirer avec un para-
chute doré. Alors stoppez là!
Cessez vos erreurs innomma-
bles, ne confondez pas tout!

Ne confondez pas employés
avec chair à pâtée, ne confon-
dez pas directeur avec dicta-
teur.

Mettez votre ego, votre mor-

gue, votre suffisance, votre mé-
pris, votre vanité de côté et re-
devenez humain, simplement
humain, si vous savez encore ce
que cela veut dire. Arrêtez de
faire souffrir le martyre des mil-
liers de personnes, vous tout
seul, rendez la liberté à toutes
ces personnes qui ne deman-
dent qu’à travailler dans l’hon-
neur et pour le bien de l’entre-
prise.

Vous et vos acolytes, vous
êtes-vous rendu compte que
vous avez:

– des employés plus que fi-
dèles car ils s’identifient à leur
usine, La Boillat;

– une entreprise à la pointe
du progrès, unique au monde
sur bien des points;

– des profits assurés et des
clients heureux de recevoir du
travail bien fait;

Vous avez tout et vous refu-
sez de le voir, pire, vous le dé-
molissez…

Il est impossible à quiconque
de comprendre une telle stupi-
dité. Alors vous, membres du
conseil d’administration, ren-
voyez cet homme et laissez La
Boillat là où elle est, telle
qu’elle est avec son énergie et
son savoir-faire.

C’est toute une région qui
vous en remerciera et vous en
sera reconnaissante.

René Girardin,
Saignelégier

«Les avantages
de l’anonymat!»
A tous les élus, permettez-moi

par ces quelques lignes de vous fé-
liciter pour avoir su trouver la
place qui fait que, quoi qu’il se
passe, vous ne soyez jamais «nomi-
nalement» responsables ni blâma-
bles. C’est toujours au nom de la
communauté que vous avez agi.

En effet, je suis technicienne de
surface, en charge du budget dans
une petite entreprise familiale: ma-
man, puis grand-maman au foyer.

Je dois assurer la subsistance, les
paiements et les loisirs de chacun
et ceci même si les subsides sont
annulés, si les soins médicaux sont
de plus en plus onéreux, si l’es-
sence avoisine le prix du steak et
tout ça avec le salaire d’ouvrier de
mon mari...

Et quand une dépense non pré-
vue survient, je dois faire avec.
C’est normal, on n’en attend pas
moins de moi. Sinon, c’est forcé-
ment de ma faute si on est dans le
rouge.

Qu’est-ce que j’aimerais pouvoir
vivre au-dessus de mes moyens
(même pour une courte période)
et me dire que la communauté
veillera à mon budget en imposant
des sacrifices aux autres.

Malheureusement, je ne peux
pas. Parce que j’ai appris très tôt à
assumer mes tâches et mes erreurs
et parce que je ne peux pas faire
aux autres ce que je ne voudrais
pas qu’on me fasse. Et pourtant...

Alors, chers élus, gardez ce sta-
tut qui vous tient dans l’anonymat,
ce qui nous permet de vociférer
contre «ceux du Château» qui ne
savent pas y faire.

Mireille Borgès,
Cortaillod

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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Action de la semaine

Bouilli 1er choix
Fr. 16.-/kg

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Langue de boeuf, sauce câpres
NOTRE PLAT CUISINE DE LA SEMAINE

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i
e t S t é p h a n e D e v a u x

F aut-il s’en affliger ou s’en
réjouir? Les comptes
2005 de l’Etat de Neu-

châtel affichent un déficit de
presque 80 millions de francs.
Par rapport au budget, le trou
s’est creusé de 30 millions de
francs. Mais par rapport aux
perspectives alarmistes faites à
la fin de l’été dernier, c’est
quand même 50 millions de
mieux... «Après le déficit de
100 millions atteint en 2004, c’est
le deuxième plus mauvais résultat
de l’histoireneuchâtelois», tranche
le patron des Finances, le con-
seiller d’Etat Jean Studer. Pour
lui et ses collègues du gouver-
nement, qui présentaient hier
les comptes 2005 in corpore,
l’exercice est donc, indubita-
blement, insatisfaisant.

«C’est le deuxième 
plus mauvais résultat 

de l’histoire»
A qui la faute? A des rentrées

fiscales nettement inférieures
aux prévisions, ainsi qu’à une
forte hausse des charges dans le
domaine social (lire ci-contre).
Le détail des chiffres, le voici: en
2005, l’Etat a dépensé 1,723 mil-
liard de francs. En même temps,
il a obtenu 1,645 milliard. D’où
un déficit de 78 millions. Le
budget 2005, «un peu trop opti-
miste, c’estvrai», dixit le président
du Conseil d’Etat Bernard So-
guel, prévoyait quant à lui un
trou de 48 millions.

Cette nouvelle dégradation
des finances publiques – seize
exercices déficitaires successifs
– préoccupe le Conseil d’Etat.
Mais elle le conforte aussi «dans
sa politique de rigueur, laquelle,
jouraprès jour, porteses fruits». En
effet: les mesures d’économie
décidées en août ont agi
comme un électrochoc, inci-
tant tous les départements à ré-

duire leur voilure. «Les charges
depersonnel, si l’onneprendpasen
compte la cantonalisation de cer-
tainspostes, ontbaissédans tous les
départements», constate Jean Stu-
der. L’Education a d’ailleurs
contribué de manière impor-
tante aux efforts entrepris: ses
comptes présentent une amé-
lioration de 18,5 millions par
rapport au budget.

Equilibre visé en 2010
Mais ce déficit de 80 millions

ne remet pas en cause l’objectif
ultime du Conseil d’Etat, qui
reste «l’équilibre budgétaire à l’ho-
rizon 2010», insiste Bernard So-
guel. D’autant que les comptes
2005 échappent encore au
frein à l’endettement, qui limi-
tera à 3%, en 2006 et 2007, l’ex-
cédent de charges par rapport
aux revenus. Heureusement:
on arrive, ici, à 5,1%...

Du côté des investissements,
le tour de vis donné au second
semestre s’est immédiatement
traduit dans les chiffres: le bud-
get prévoyait des dépenses net-
tes de 95 millions, les comptes
bouclent avec 63 millions. Les
investissements pour l’entre-
tien des routes et d’autres tra-
vaux ont été soit reportés, soit
redimensionnés.

Légère baisse de la dette
Enfin, les recettes provenant

de la vente d’or de la BNS ont
permis d’alléger un brin la
dette cantonale, qui passe de
1,8 à 1,7 milliard de francs. Plu-
sieurs emprunts à taux d’inté-
rêt élevé ont ainsi pu être rem-
boursés. N’empêche: le canton
de Neuchâtel reste en situation
d’insuffisance de financement.
En clair, il est toujours con-
traint d’emprunter pour assu-
rer les dépenses courantes de
son ménage. D’où la nécessité,
après des mesures d’économies
prises en urgence, de s’attaquer
aux structures. C’est pour tout
bientôt, promet le Château.
Qui vivra verra... /FRK

Jean qui rit, Jean qui pleure
FINANCES Grâce aux mesures urgentes, les comptes 2005 n’ont pas atteint le gouffre qui était craint l’été dernier.

Mais avec un déficit de 80 millions, ils sont à 30 millions du budget. Le Conseil d’Etat reste «très préoccupé»

Seizième exercice déficitaire pour les comptes de l’Etat de Neuchâtel: de quoi inquiéter le patron des Finances, Jean
Studer. Mais les mesures drastiques décidées en août dernier ont permis d’éviter le pire. PHOTO MARCHON

Augmentation des char-
ges dans le domaine
social, stagnation des

recettes fiscales: les comptes
2005 de l’Etat de Neuchâtel
reflètent les difficultés finan-
cières dans lesquelles se dé-
bat la population du canton.

En matière d’aide sociale,
les besoins explosent: 15,2 mil-
lions de plus qu’en 2004, par-
tagés entre communes
(9,1 millions) et canton (6,1).
Facture totale: 57,7 millions.
Et dire qu’au moment d’éla-
borer le budget 2005, le

Grand Conseil avait refusé
d’augmenter le montant de
42,5 à 49 millions!

Autre indice, la part gran-
dissante des prestations com-
plémentaires AVS-AI (3,3 mil-
lions de plus). Patron de
l’Economie, Bernard Soguel
déplore une «hausse inquié-
tante du nombre de cas, qui recè-
lent une grande souffrance hu-
maine». Dans le secteur de
l’éducation, c’est la demande
accrue de bourses d’études
qui révèle une certaine «dété-
rioration sociale».

Et que dire de l’impôt?
L’imposition des personnes
physiques a certes légèrement
augmenté par rapport aux
comptes 2004 (+1,6%), elle
est restée en deçà de ce que le
Conseil d’Etat espérait dans
son budget. A une hauteur
non négligeable: 23,7 mil-
lions. Pire, il y a ces impôts
que les contribuables neuchâ-
telois ne paient pas. Ou ne
peuvent pas payer. Au chapi-
tre des «actes de défaut de
biens» et des «non-valeurs fis-
cales», c’est une somme de

17,2 millions qui s’affiche.
Une somme que le grand ar-
gentier Jean Studer voudrait
résorber, ce d’autant qu’il cor-
respond à des dettes d’impôts
dues, pour certaines, depuis
1998! «Il faut analyser ce mon-
tant à la lumière des difficultés
qu’a la population dans le paie-
ment de ses factures», fait-il re-
marquer. En ajoutant que le
montant total des actes de dé-
faut de biens (et pas seule-
ment sur des arriérés d’im-
pôt) a augmenté de 27% en-
tre 2004 et 2005. /sdx

Reflet de la détérioration sociale

Comme si les poules sortaient
GRIPPE AVIAIRE Le confinement ne remet pas en cause les contributions et labels liés au plein
air. Mais l’agriculture regrette les prémices d’un nouveau recul de la consommation de volaille

Malgré le confinement
de la volaille rendu
obligatoire hier, les avi-

culteurs toucheront encore les
paiements directs liés à la sortie
des animaux. Ceux qui rem-
plissent normalement les con-
ditions pourront
aussi continuer à
déclarer des œufs
et de la viande de
«plein air», en
tout cas pour le
moment. C’est ce
qui ressort de l’as-
semblée générale
de l’Association
neuchâteloise des
agriculteurs en
production intégrée (Anapi),
tenue vendredi à La Sagne. Re-
groupant les quelque 900 pro-
ducteurs neuchâtelois prati-
quant les prestations écologi-
ques requises pour l’aide publi-
que, l’association est chargée

par le canton de contrôler l’ap-
plication des différentes direc-
tives et est mandatée par des
organismes privés pour sur-
veiller leurs labels de qualité.

Reste que l’agriculture se
passerait bien de la menace de

la grippe aviaire.
Alors que la con-
sommation de
viande de volaille
reprenait genti-
ment du poil de
la bête, elle perd
à nouveau des
plumes, rapporte
Patrick Vaudroz,
gérant de l’Anapi,
qui accueillait

vendredi le directeur de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg.

Une viande saine
«C’est regrettable, car cette

viande est saine», commente le
conseiller technique de la

Chambre neuchâteloise d’agri-
culture. Il souligne que la
grippe aviaire n’a pas été dé-
tectée en Suisse, qu’un poulet
ou une dinde contaminé n’au-
rait probablement pas le temps
d’être mis sur le marché avant
de mourir du fulgurant H5N1,
et que le virus ne résiste pas à
une cuisson à 70 degrés. Une
épizootie ne présenterait donc
pas de danger pour les con-
sommateurs. Mais elle pourrait
être pénible pour les éleveurs.

Pas très optimiste
«Onespèrequ’onpasseraoutre»,

prie Patrick Vaudroz. D’autant
que le directeur de Migros, Fa-
brice Zumbrunnen, a selon lui
distillé un discours peu opti-
miste sur le climat général de
consommation, pénalisé par la
baisse du pouvoir d’achat qui
touche jusqu’à la classe
moyenne. /axb

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois, à l’image
d’autres gouverne-

ments cantonaux, a réactivé
hier son état-major de crise
grippe aviaire. Comme l’au-
tomne dernier, mais avec une
plus grande acuité au vu du
développement de l’épizoo-
tie aux portes de la Suisse,
cette cellule pluridiscipli-
naire planche sur des mesu-
res à prendre au niveau vété-
rinaire, comme l’abattage
d’animaux qui seraient infec-
tés. Mais sa mission s’étend
désormais à «la mise en œuvre
de préparatifs en prévision d’une
éventuelle pandémie sur le plan
humain», a communiqué le
Château.

«Il n’y a pas lieu de paniquer,
une pandémie humaine n’est pas
pour demain, commente
Claude Gaberel, chef du Ser-
vice de la sécurité civile et mili-
taire et président de l’état-ma-
jor de crise. Mais on nepeutpas
écarter le risque. Il faut être vigi-
lant.»

En plus de l’application des
directives des offices fédéraux
vétérinaires et de la santé pu-
blique, la cellule neuchâte-
loise étend sa réflexion aux
conséquences qu’une pandé-
mie aurait notamment sur les
hôpitaux, sur l’économie, sur
les écoles. Sa réactivation offi-
cielle lui permet de donner
des mandats de préparatifs à
des spécialistes. /comm-axb

Cellule de crise réactivée

EN BREFZ
RADIO LAC À NEUCHÂTEL �
Radio LuNe réagit. La volonté
de la radio genevoise Radio
Lac d’étendre sa concession
à la région de Neuchâtel ne
plaît pas à radio LuNe. La ra-
dio neuchâteloise par le télé-
réseau et internet entend
réagir et signifier son désac-
cord à l’Ofcom, en deman-
dant que sa propre situation
soit auparavant prise en
compte. «Privée d’une modeste
part de redevance sans préavis»
de la part des autorités fédé-
rales, elle estime que «ce coup
de poignard ne doit plus se répé-
ter». /comm
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Par
F l o r e n c e H ü g i

Vous avez malencon-
treusement passé deux
fois de suite devant un

radar alors que vous tentiez
de franchir le mur du son? Et,
rêvant de figurer enfin au
«Guinness Book», vous avez
consciencieusement avalé
tout un jéroboam afin de faire
exploser un éthylomètre?
Vous avez donc, somme toute
assez logiquement, écopé
d’une vilaine amende assortie
d’un retrait de permis plutôt
costaud.

Spécial «récidivistes»
Plus sérieusement, la nou-

velle loi sur la circulation rou-
tière (LCR) entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2005 pro-
pose notamment de se rache-
ter une conduite en suivant
un cours spécial «délinquants
récidivistes», voire «premiè-
res infractions». Ce qui per-
met de réduire une peine
d’un tiers. Seul impératif, ne
pas descendre au-delà du re-
trait minimal de permis, qui
varie en fonction de la sévé-
rité des sanctions. Ainsi, sur
18 mois de retrait de permis,
il serait donc possible de n’en
purger que douze. C’est au
Bureau de prévention des ac-
cidents (BPA) d’organiser ces
cours, mais ce n’est pas en-
core le cas en Suisse ro-
mande. Le TCS, lui, annonce
ces premières sessions pour le
mois de mai. Un marché ju-
teux: il en coûtera
1050 francs pour quinze heu-
res de cours au Fangio de ser-
vice.

Actuellement, seul un in-
dépendant propose une jour-
née pour les «premières in-
fractions», facturée «seule-
ment» 250 francs, l’ingé-
nieur-conseil Martin Leh-
mann, qui collabore depuis

de longues années avec le
Service cantonal des automo-
biles (Scan). Mais il semble
bien que ces possibilités res-
tent abstraites et peu deman-
dées. Il n’a «formé» que qua-
rante à cinquante personnes
depuis juillet dernier. «Nous
avons distribué une vingtaine de
dépliants du BPA depuis l’intro-
duction de la nouvelle loi, es-
time François Beljean, chef
du Scan. Et nous n’informons
pas systématiquement les person-
nes concernées de l’existencede ces
cours. A moins qu’elles ne le de-
mandent».

Martin Lehmann, qui tra-
vaille aussi dans les cantons

de Vaud, Valais et Jura, le re-
grette: «Les autres cantons dif-
fusent l’information aux person-
nes concernées, mais àNeuchâtel,
la volonté n’y est pas». Ce qui
n’émeut pas François Bel-
jean: «Pour écoper d’un retrait
qui dépasse le minimum légal, il
faut avoir dépassé le stade de
l’ivresse festive! Et pour les plus
gravement atteints, une période
d’abstinence sous contrôle médi-
calpeut être plus bénéfique qu’un
cours qui ne débouche suraucun
test des connaissances». Autant
de raisons qui font que le can-
ton de Neuchâtel n’est pas
près de changer son fusil
d’épaule, selon François Bel-

jean: «D’autant plus que ces
cours tablent tout surla psycholo-
gie, en omettant l’aspect pratique

et réeldu problème». Les fous du
volant? On les attend au con-
tour. /FLH

Rééduquer les chauffards?
CIRCULATION ROUTIÈRE Suivre un cours après un retrait de permis, une façon de
se responsabiliser ou de réduire sa peine? Le Service des automobiles reste dubitatif

M E N A C E D ’ A U D I T

HEP-Bejune:
les députés
trancheront

Emettant de vives criti-
ques sur le fonction-
nement et l’enseigne-

ment de la HEP-Bejune, le
rapport que les étudiants
avaient déposé sur le bureau
de la direction, en
juin 2005, n’a pas fini de
faire parler de lui. Au cou-
rant du mois de décembre,
les ministres de l’Instruction
publique des trois cantons
concernés affirmaient que
la Haute Ecole pédagogique
n’avait pas besoin d’audit.
C’est pourtant le Grand
Conseil neuchâtelois qui
tranchera cette question,
lors de la session qui com-
mence aujourd’hui.

Problème structurel?
Au mois de novembre der-

nier, suite aux critiques adres-
sées par les étudiants, le
groupe socialiste du Grand
Conseil demandait un audit,
par l’intermédiaire d’une
motion urgente. «Depuis qua-
tre ans, la HEP-Bejune souffre
desmêmes imperfectionsrelevéesà
plusieurs reprises par ses profes-
seurs et étudiants sans que rien,
ou presque, ne change, notent
les signataires. Le groupe socia-
liste émet l’hypothèse que la cause
de l’inaptitude de l’institution à
évoluer harmonieusement est
d’ordrestructurel. Outredes coûts
difficilement supportables en pé-
riode de crise financière, la struc-
ture directionnelle et administra-
tive relativement lourde de la
HEP induit une dilution de la
responsabilité se traduisant par
un immobilisme malsain et une
incapacité chronique à tenir
compte des griefs constructifs des
enseignants et des enseignés.»

Aux yeux des défenseurs
de l’audit, une telle étude
permettrait notamment
d’étendre la réflexion dans
un but de rationalisation, de
performance et d’efficacité.
Elle permettrait également
de prendre judicieusement le
virage de Bologne. La mo-
tion sera, en principe, exami-
née demain. /réd

Multirécidiviste? Pour
être considéré comme multi-
récidiviste, il faut, en cinq ans,
avoir commis trois infractions
graves. Avoir, en état d’ivresse,
perdu sérieusement la maî-
trise de son véhicule et avoir
«accompli» deux excès de vi-
tesse de «plus de 35 km/h sur
l’autoroute, plus de 30 km/h sur
une route limitée à 80 km/h ou

plus de 25 km/h sur une petite
route limitée à 30 ou 50 km/h»,
précise François Beljean.

Durée des retraits. Pour
2005, 40% des retraits
l’étaient pour un mois, 12%
pour deux mois, 28% de trois
à cinq mois, 8% de six à onze
mois et 12% concernaient des
retraits de permis de douze
mois et plus. /flh

Quelques chiffres
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Lorsque Pierrette Schae-
rer quitte la Suisse pour
le Rwanda, en novem-

bre dernier, ses motivations
sont simples: «J’avais envie de
connaîtreuneautre réalité.»

Cette institutrice à la retraite
est accueillie à Rubengera, à
150 kilomètres de Kigali. Là,
plus de 200 orphelins dépen-
dent de l’assistance de la Com-
munauté de diaconesses rwan-
daises. Celle-ci est soutenue
par Enfants de tous pays
(ETP), un programme de dé-
veloppement du DM - échange
et mission, en collaboration
avec l’église presbytérienne du
Rwanda.

Vendredi soir, à la cure de la
Sagne, elle racontera son
voyage autour d’un repas rwan-
dais. Un voyage de deux mois:
«La pauvretéen direct.»

Car si le village accueille 75
enfants, la communauté des
sœurs a organisé un service
d’accompagnement, le «Plan
100», pour 160 autres orphe-
lins, qui vivent dans les collines
alentour. Les aider à gagner
leur indépendance économi-
que est un défi important. Un
troupeau de chèvres, des outils
agricoles et des semences ont
déjà été acquis dans ce but.

Entre ses cours de français

dispensés aux sœurs et aux pe-
tits orphelins, Pierrette Schae-
rer participe aux grandes ren-
contres entre les génocidaires
et leurs victimes ou aux distri-
butions mensuelles aux orphe-
lins du «Plan 100». Des scènes
poignantes. «La règle est de ne
pas donnerà ceux qui ne sont pas
inscrits. Un vieux tendait vers moi
un petit sac en plastique avec des
yeux suppliants, une femme avec
sonbébémedemandaitunsavon...
Moi, j’étais là, devant la réservede
haricots et de savon, prisonnièrede
la règle, avec ma croix autour du
cou!C’était horrible!»

Lorsque le projet fut initié,
en 1994, on pensait que l’or-
phelinat se viderait peu à peu
de ses petites victimes du géno-
cide. Mais ce sont aujourd’hui
les orphelins du sida qui les
remplacent. L’immense élan
solidaire de la population ne
suffit pas. Et pourtant!
«Lorsqu’on demande à quelqu’un
combien il a d’enfants, il donne
toujours deux chiffres: «J’ai cinq
enfants, mais j’en ai élevé12», par
exemple. /SYB

Cure de La Sagne, vendredi
24 février dès 19h, collecte

ENTENDU
À L’HEURE BLEUE

Retrouvailles

La poésie et l’éclat de l’or-
gue ont permis au talent
de Heinz Balli de s’épa-

nouir en beauté, dimanche lors
du concert offert par la Société
de musique.

Des registrations inventives
ont instauré entre l’auditeur et
la musique le contact le plus
captivant, dès l’exécution du
Dialogue en do majeur de Louis
Marchand (XVIIIe siècle). Plus
tard dans le programme, un
beau phrasé, d’autres couleurs
sonores ont plongé l’auditeur
dans le romantisme de Men-
delssohn, sonate IV op. 65. Par-
faitement maître de l’instru-
ment, Heinz Balli a fait décou-
vrir la Tanz-Toccata d’Anton
Heiller. Pièce d’apparence lé-
gère, elle s’épanouit dans le
contrepoint et enrichit le réper-
toire du XXe siècle pour orgue.

Nombre d’instruments, par-
tenaires de l’orgue en concert,
apparaissent redondants. Or, la
collaboration du hautbois, par
sa sonorité grave, s’est avérée
dimanche d’une magnifique
fertilité. Et il y avait si long-
temps qu’on n’avait plus en-
tendu Evelyne Voumard dans
la région. Aussi s’est-on réjoui
de retrouver, amplifié, le talent
dont a fait preuve la hautboïste
jusqu’ici. Dans les sonates BWV
1032 et BWV 528 pour haut-
bois d’amour et orgue, de Jean-
Sébastien Bach, on a admiré la
sonorité somptueuse et le style
d’une grande pureté de la so-
liste, tandis que l’organiste sou-
tenait discrètement la musica-
lité ambiante. Une incursion
dans le répertoire contempo-
rain, trois pièces pour hautbois
et orgue, d’Augustinus
Kropfreiter, ont confirmé les
qualités techniques des inter-
prètes. Et pour qui aime Bach,
le bis offert, deuxième mouve-
ment d’un concerto, il sera dif-
ficile d’imaginer interprétation
plus convaincante. Revenez
bientôt, Evelyne! /ddc

Par
I r è n e B r o s s a r d

Après l’expédition puni-
tive qui s’est déroulée
il y a une semaine à

Numa-Droz (nos éditions des
15 et 16 février), la vie sco-
laire a repris ses droits.

Elèves et enseignants ont
évoqué l’événement malheu-
reux et demandé des explica-
tions. Dans la classe des jeunes
élèves (une fille et deux gar-
çons) impliqués dans la ba-
garre, l’émotion et le question-
nement étaient plus vifs, em-
piétant sur le programme sco-
laire. Il fallait en quelque sorte
vider l’abcès.

Les directions concernées
(Instruction publique et école
secondaire) ont appliqué les
mesures qui leur semblent les
plus appropriées. «Nous avons
un arsenal de moyens applicables
qui nous permet de réagir avant
d’aller plus loin», relève Didier
Berberat.

Au Cric
La jeune fille au centre de la

confrontation, qui était grati-
fiée de noms peu aimables par
ses camarades de classe, a été
mise à pied. Elle passera deux
jours au Cric, «classe de remédia-
tion intensive du comportement
qui permet de resociabiliser des élè-
ves sortis du cadre et des adoles-
cents qui posent problème», expli-
que Didier Berberat, directeur
de l’Instruction publique. «Le
maître de classe peut faire un cer-
tain travail avec eux mais ils ont
parfois besoin d’une attention in-
dividuelle. Un éducateur prend
chacun en charge.

Les deux autres écoliers im-
pliqués, dont celui qui avait
amené un bâton, passeront
aussi au Cric après quelques
jours de convalescence. Blessés
dans la bagarre, l’un a été
opéré d’un nez cassé hier et
l’autre passe sur le billard au-
jourd’hui pour une pommette
fracturée.

On tentera peut-être de
leur expliquer que les injures
et menaces échangées via un

forum internet peuvent en-
gendrer une montée de vio-
lence.

Lettre aux parents
Dans une lettre remise aux

parents d’élèves ces jours, la di-
rection de l’école rappelle les
faits précis de l’événement afin
de contrer diverses rumeurs.
Un paragraphe est consacré
aux risques inhérents aux
moyens de communication

modernes. «Nous savons que les
enfants ne peuvent pas être systé-
matiquement contrôlés mais nous
demandonsauxparentsdelesmet-
tre en garde. Autoallumées, les in-
jures peuvent dégénérer», souli-
gne Didier Berberat.

Une plainte a été déposée
contre les sept protagonistes
extérieurs (comprenant un
adulte) pour violation de do-
micile: «L’école n’est pas un ring
de combat».

Et même si la violence fait
partie de la société actuelle et
que l’école n’y échappe pas,
«ce n’est pas pour autant que
nous allons baisser les bras et ba-
naliserdetels actes», insiste le di-
recteur de l’Instruction publi-
que.

Une information sera don-
née aux professeurs réunis au-
jourd’hui en conférence, ainsi
qu’à la commission scolaire
jeudi prochain. /IBR

Le calme après la baston
LA CHAUX-DE-FONDS Après la bagarre de lundi dernier, des dispositions sont prises au centre
Numa-Droz. Les parents ont été informés par lettre et trois élèves iront en classe de remédiation

Choqués, les camarades des élèves impliqués dans la bagarre ont beaucoup parlé. PHOTO LEUENBERGER

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

Gros plan sur
l’Albanie

Le centre de culture
ABC, Passion cinéma et
la Maison de l’Europe

transjurassienne organisent,
ce jeudi, un Café de l’Europe
consacré à l’Albanie. C’est par
une conférence à deux voix
que débutera cet événement.
Bakshkim Iseni, politologue,
évoquera les relations entre ce
pays et l’Union européenne,
tandis que Bessa Myftiu Per-
noux donnera le regard de
l’écrivaine.

Après une agape, Vincent
Adatte présentera «Behind
the Sun», de Walter Salles.
Sorti en salles en 2001, ce film
est une adaptation transposée
en Amérique latine du roman
d’Ismaïl Kadaré «Avril brisé».
/réd

Centre ABC, rue du Coq 11,
La Chaux-de-Fonds, jeudi 23 fé-
vrier dès 18h; réservation con-
seillée au tél. 032 967 90 41

PUBLICITÉ

Humour et entrain
pour le repas-specta-
cle du chœur mixte

catholique du Locle. Samedi
dernier à Paroiscentre, le
chœur mixte Sainte-Cécile a
en effet innové avec sa
«Ronde des chants». Pour le
plaisir du palais: pommes de
terre rondes, fromage et sa-
lade. Mais aussi une soirée
tout en musique, bonne hu-
meur et convivialité.

Sous la direction d’Isabelle
Huot, le chœur a offert un
répertoire varié, du classique
à la chanson française et po-
pulaire. Il était accompagné

avec talent par la pianiste Cé-
cile Baehler, parfaitement au
diapason des pièces propo-
sées.

Les choristes chantent avec
beaucoup de cœur et d’en-
train. A relever tout spéciale-
ment l’interprétation émou-
vante des «Corons» de Pierre
Bachelet par les messieurs.

La chorale accueille volon-
tiers tout nouveau membre,
spécialement les voix
d’homme… /comm-réd

Renseignements auprès d’Isa-
belle Huot au tél. 032 936 10
03

Un bon repas-spectacle
LE LOCLE Le chœur mixte
catholique a innové samedi

La ronde des chants de Sainte-Cécile a aussi été un plaisir
pour le palais. PHOTO SP

Grand-mère blanche en pays noir
LA SAGNE Autour d’un repas rwandais, Pierrette Schaerer
racontera vendredi son séjour auprès des petits orphelins

«Comment survivre à un génocide?» Pierrette Schaerer,
entoure de petits orphelins rwandais. PHOTO SP
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L e propriétaire d’un éta-
blissement très fréquen-
té des Eplatures cher-

chait dernièrement à vendre
son commerce. Parmi les pré-
tendants à cette succession se
trouvait un Confédéré
d’outre-Sarine, cuisinier de
son état, beau phraseur
comme Ragueneau lui-même.
C’était le restaurateur accom-
pli, le roi de l’art culinaire, le
grand écuyer de la dive bou-
teille. Ses qualités étaient si
nombreuses que lui seul pou-
vait les énumérer et il n’en
manquait jamais l’occasion. Il
épatait son entourage par son
savoir et il le subjuguait par
ses gestes nobles. Toujours
habillé avec une certaine dis-
tinction, il était le type du
gentleman. Personne n’aurait
osé suspecter l’honorabilité de
ce personnage et on lui témoi-
gna dès l’abord une confiance
sans limite augmentée d’un
profond respect.
Lorsqu'il se présenta pour visi-
ter l’établissement en ques-

tion, il ne discuta presque pas
le prix de la reprise, qui s’éle-
vait à 130.000 francs. Il mani-
festa seulement l’intention
d’habiter pendant quelques
jours dans la maison du res-
taurant, pour se rendre un
compte exact de la marche
des affaires. On ne pouvait lui
refuser cette petite conces-
sion. Il vint donc voici un mois
s’établir aux Eplatures, en
compagnie d’une jeune per-
sonne qu’il fit passer pour sa
femme et d’un bébé.
Jusqu’à ces derniers jours, il
vécut copieusement à la table
de ses hôtes, profita de sa
qualité de successeur pour
faire en ville de nombreux
achats à crédit. On s’empressa
de lui livrer les marchandises
commandées: de la vaisselle,
de l’argenterie, un lit, un man-
teau pour Monsieur, un cha-
peau pour Madame. Sans la
moindre hésitation, une
somme de 500 francs lui fut
prêtée dès qu’il la sollicita.
Pas la moindre ombre ne vint

assombrir ce tableau char-
mant jusqu’à mardi dernier.
Ce jour-là, les actes de vente
devaient être passés devant
notaire et le nouveau restau-
rateur devait remettre la moi-
tié du prix de son acquisition,
soit 65.000 francs. Mais on at-
tendit en vain ce successeur-
gentleman qui avait filé la
veille pour une destination in-
connue.
Il s’agit d’un dénommé X âgé
d’une trentaine d’années. Sa
femme, qui était celle d’un
autre, trompée comme tout le
monde par le verbe enjôleur
de l’individu, fut contrainte de
laisser des bijoux en gage
pour regagner son domicile à
Zurich.
Une plainte a été déposée.
Nous apprenons, au moment
de mettre sous presse, que X a
été arrêté cet après-midi à 16
heures par la police de sûreté
de notre ville.

(jeudi 12 octobre 1922,

archives de «L’Impartial»)

Clin d’œil à 1922
Un beau phraseur

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

e suis en train derédiger
mon recours. Je trouvela
décision du conseiller
communal Pierre Hai-

nard tout à fait obtuse.» Depuis
des semaines, Jean Pantillon,
professeur retraité, se bat
pour le droit de continuer
d’aller au cimetière fleurir et
se recueillir sur la tombe de
ses parents, le Dr Pierre Pan-
tillon, décédé en 1949, et son
épouse Marguerite Pantillon-
Debély. Sans succès.

L’avis a paru à la Toussaint.
Le cimetière annonçait la fu-
ture désaffectation de trois
massifs mortuaires (IX, XI et
XII), qui touchera 1450 tom-
bes érigées il y a 50 ou 60 ans
(notre édition du 29 novem-
bre). La mesure ne partait pas
d’un manque de place, mais
d’un souci de sécurité, des stè-
les commençant à bouger et
des racines à poindre le long
des chemins.

«Je me réfère à ces 
cimetières aux Etats-
Unis que l’on voit à la 
TV ou dans les films» 

Jean Pantillon a vite réagi. Il
a lui-même arpenté le massif
XII de ses parents, recensant
les tombes bien entretenues.
Pour écrire aux proches qu’il a
pu retrouver: «Je ne vois pas
pourquoi les familles qui ledésirent
nepourraientpas obtenirdelaisser
simplement les pierres tombales –
en bon état évidemment – où elles
sont actuellement, debout dans le
gazon (...) Je me réfère à ces cime-
tières auxEtats-Unis, que l’on voit
à la TVoù dans les films, et qui
consistent en espaces verts et arbo-

risés, presque sans chemin, avec
des tombes éparses dans l’herbe.»

La démarche a eu de l’écho.
Sept personnes ont contresi-
gné une lettre d’opposition
adressée au Conseil commu-
nal. «Mamaman a93ans. Jeme
vois mal lui expliquer qu’elle ne
peut plus aller au cimetière parce
que la tombe de son mari et de son
fils n’est plus là», explique l’une
des personnes contactées, Hu-
guette Besson, rencontrée
avec d’autres chez Jean Pan-
tillon. Au fil de la conversa-
tion, sont évoquées la tombe
Dubois – «laplusbelledumassif»
avec une haute stèle en mar-
bre –, la double sépulture que
May Riat a «pouponnée» et celle
de parents d’Huguette Ca-
seux, refaite il y a trois ans, sans
qu’on lui dise que l’on allait
désaffecter.

«C’est vrai que c’est sentimen-
tal», admet Jean Pantillon.
Sentimental, mais pas seule-
ment. Le règlement du cime-
tière ne fixe pas de durée au
terme de laquelle un massiffu-
néraire doit être désaffecté, il
ne fait que l’autoriser «aprèsun
délai de 30 ans au moins».
Comme il n’est pas question
de creuser immédiatement de
nouvelles fosses sur les massifs
en question, il n’y a pas d’ur-
gence, estiment les opposants.
«Onnetientpascompteduvieillis-
sement de la population. Il y a de
plus en plus dedescendants directs
vivants après 60ans», argumen-
tent-ils.

Le petit groupe a voulu ren-
contrer le conseiller commu-
nal en charge du cimetière
Pierre Hainard. Seul Jean Pan-
tillon a été entendu. Et la ré-
ponse écrite de Pierre Hainard
est tombée le 15 février: c’est
non. «Nous sommes très sensibles
à l’émotion ressentie par les fa-
milles concernées, mais nous som-

mes malheureusement contraints
d’entreprendre ces démarches, étant
donné que, comme vous l’avez
aussi admis, certains emplace-
ments déstabilisés peuvent faire en-
courir des risques au public.»
L’autorité ne veut pas laisser
des tombes éparses: «Cela cons-
tituerait une discrimination.» Les
travaux futurs seront en outre
trop lourdement mécanisés
pour que l’on puisse tourner
autour de quelques tombes.

Pour Jean Pantillon et les
autres, cela sonne creux,
comme des prétextes. «C’est
unebelleexpressiondelamaniedu
propre en ordre helvétique»...
/RON

Ces chers disparus...
LA CHAUX-DE-FONDS Un petit groupe s’élève contre la désaffectation entière des massifs où reposent ses

proches. Il propose de laisser éparses les tombes entretenues. L’autorité ne revient pas sur sa décision

Huguette Besson, Huguette Caseux, Jean Pantillon et May Riat. Tous ont de la famille dans le massif XII promis à désaf-
fectation. Tous entretiennent et tiennent à la dernière demeure de leurs parents. PHOTO GALLEY

«Depuis la plus haute
antiquité, les civilisa-
tions se caractérisent

par le respect des morts.» Par
l’opposition qui le touche
personnellement, Jean Pan-
tillon pose une question de
fond. Les sépultures, c’est
aussi souvent ce qui reste
quand tout autre témoi-
gnage a disparu. C’est par les
tombes que l’on a retrouvé
l’héritage de grandes socié-

tés, ancienne Egypte, Chine
des Ming, etc.

La question flotte toujours
dans l’air. A La Chaux-de-
Fonds, il est(était?) question de
créer au cimetière un «carré de
longue durée» – trois généra-
tions –, en particulier pour les
musulmans. Ce qui créerait de
fait une inégalité avec les tom-
bes vieilles de 50 ou 60 ans que
la Ville s’apprête à désaffecter.

«J’en suis conscient et j’y veille-

rai», répond le conseiller
communal Pierre Hainard,
qui a repris le dossier laissé
ouvert par Claudine Stähli-
Wolf. En fait, le dossier est
resté dans la pile.

A La Chaux-de-Fonds, seuls
les juifs sont a priori enterrés
pour l’éternité. Le cimetière
des Eplatures a été ouvert
avant que la loi cantonale
n’interdise les cimetières pri-
vés, en 1894... /ron

Le respect des morts

Pas de sursis pour Mr Hyde
LA CHAUX-DE-FONDS Abstinent durant cinq ans, il

reprend ses mauvaises habitudes. 75 jours de prison ferme

«C’est vrai qu’on vous
appelle Docteur
Jekyll et Mister

Hyde?», demandait-on à Alain
(prénom fictif) l’autre jour au
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Il acquies-
çait.

Qualifié de roi des bons ty-
pes quand il est de sang froid, il
ne supporte pas l’alcool. «Au
bout de quelques bières, c’est vrai
queçamefait changerde comporte-
ment.» Ce qui lui a valu déjà
plusieurs comparutions devant
le tribunal. Pourtant, depuis
des années – «cinq ans, quatre
mois», précisait-il –, il en était
resté au régime sec. Or, à la
suite d’une rupture sentimen-
tale, pratiquement à la veille du
mariage, il se met à boire une
bière, deux bières... «J’avais le
moral dans les godasses.» Et un
soir, il conduit en ville en état
d’ivresse, heurte un îlot, dé-
rape...

Aujourd’hui sous le coup
d’un retrait de permis pour 18
mois, il s’est trouvé un chauf-
feur car il travaille. Il a
d’ailleurs toujours travaillé. Il

est sobre, prend de l’antabuse,
est suivi par un médecin.

Alain a certes commis de
grosses bêtises dans le passé,
«mais pendant plus de cinq ans il
s’est tenu peinard», continuait
son avocat. Il a une amie, il
n’émarge pas aux services so-
ciaux, le médecin qui le suit
«dit que c’est un cas plutôt raris-
sime».

«Quand il ne boit pas, 
c’est le roi 

 des bons types» 
Quand Alain ne boit pas,

«c’est leroides bons types», donc il
doit éviter de boire. Mais l’ex-
pert laisse entendre qu’il y a un
clivage, qu’on a effacé «unepro-
blématique qui date de l’enfance.
Alain se cache, refoule. Donc, al-
cool ou pas, ce n’est pas le pro-
blème». Lui donner une peine
ferme? «Ilva semettreen stand-by
pendant trois mois et on n’aura
rien guéri.»

Et de proposer un article 44
ambulatoire assorti d’une abs-
tention complète d’alcool.

Le tribunal présidé par
Alain Rufener s’était donné
quelques jours de réflexion. Il
vient de rendre son jugement.
Le président a rappelé
qu’Alain était largement
connu des autorités judiciaires.
Depuis 1990, son casier con-
tient six condamnations, dont
la plus grave de trois ans de pri-
son pour lésions corporelles
graves et mise en danger de la
vie d’autrui. Cette peine avait
été suspendue au profit d’un
traitement ambulatoire avec
abstention totale d’alcool. Le
tribunal avait estimé que ce
traitement avait eu de l’effet:
l’année dernière, il a renoncé
au solde de la peine.

Là, «Alain a eu une chance, il
areplongé». Il a été condamné à
75 jours de prison ferme, vu
ses antécédents, peine non
suspendue au profit d’un trai-
tement, ainsi qu’à 823 francs
de frais. Le tribunal a aussi or-
donné la confiscation et la des-
truction de trois armes (des
pistolets) qu’Alain avait acqui-
ses sans droits et portées en
public. /CLD

«J



LES MONTAGNES7 L’ImpartialMardi 21 février 2006

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

La commune des Ponts-
de-Martel prévoit de
relier deux de ses prin-

cipaux bâtiments immobi-
liers, le centre du Bugnon et
le collège, au futur chauf-
fage à distance (CAD) ali-
menté au bois. Le Conseil
communal se dit «convaincu
par ce projet», élaboré par la
Société coopérative de
chauffage à distance des
Ponts-de-Martel. Le législatif
de la Ville de Neuchâtel,
principale propriétaire des
forêts entourant la localité, a
déjà donné son aval.

Une enquête a démontré
l’intérêt des propriétaires
d’immeubles du village, à
commencer par le home du
Martagon. Le premier projet
(une chaudière de 500 kW
alimentée annuellement par
1400 m3 de plaquettes de
bois) s’est révélé trop mo-
deste. Près de 40 immeubles
du village seront reliés au
CAD. La chaudière devra
fournir une puissance de
1500 kW, grâce à 4000 m3 de
bois déchiquetés par an.

Une «décision politique»
Pour l’exécutif, il s’agit

d’une décision politique. Il
présentera demain soir
deux demandes de crédit,
de 12.000 et 9300 francs,
pour raccorder le centre du
Bugnon et le collège au
CAD.

Si tous les propriétaires
confirment leur intérêt, «en-
viron 440.000 litres de mazout
seront annuellement économisés
et plus de 1100 tonnes de C02

ne seront plus rejetées dans l’at-
mosphère». Le Conseil com-
munal ajoute qu’il ne prend
pas de grand risque en mi-
sant «sur des ressources indigè-
nes et renouvelables», vu l’évo-
lution du cours du baril.
Tant à La Sagne qu’à La Bré-
vine, les bénéficiaires du
chauffage à distance sont sa-
tisfaites.

Pour augmenter la capacité
du local de la chaudière et du
silo à copeaux, le législatif de
la Ville de Neuchâtel se verra
soumettre une rallonge de
300.000 francs. Quant à la
commune des Ponts-de-Mar-
tel, elle cautionnera le prêt
LIM de 620.000 francs solli-
cité en tant que membre de la
société coopérative.

Le Conseil communal si-
gnale que la chaufferie de-
vrait être construite cette an-
née encore. Quant aux tra-
vaux de raccordement prévus
à ce jour, ils devraient être ter-
minés en 2009. Etalés sur
cette période, «les coûts d’in-
vestissement totaux se situeront
entre 2,6 et 2,8 millions de
francs», précise le rapport.

D’autres points seront dis-
cutés lors de la séance du
Conseil général de demain:
un nouveau règlement des
drainages, des modifica-
tions du plan d’aménage-
ment et l’extension de la
zone à bâtir des Prises. La
commune cherche à offrir
davantage de terrains cons-
tructibles. /JCP

Le bois fait l’unanimité
LES PONTS-DE-MARTEL La commune et des propriétaires privés veulent se relier au projet de
chauffage à distance alimenté par des copeaux. Cela permettra de diminuer les rejets de CO2

A bout de souffle, la chaudière du centre du Bugnon pose de sérieux problèmes de maintenance. Le projet de chauffage
à distance tombe à pic. PHOTO 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: des
Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, 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 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-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
� U3A Aula du Cifom, «La
Chaux-de-Fonds à travers
quelques gravures des XVIIIe
et XIXe siècles», par Alain Tis-
sot, 14h15.
� Musée international d’hor-
logerie Connaissance du
monde, «France, sur les che-
mins de Saint-Jacques-de-
Compostelle», film et confé-
rence de Daniel Dreux, Jac-
ques Mars et Sergio Serra,
16h et 20h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Jorge Pepi, 19h30.
� Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.
� Ancien Stand «Fred ou
l’amour de Matt Amour», par
les compagnies théâtrales
L’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie,
20h.

D E M A I N
� Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h-16h.
� Maison du peuple Assem-
blée générale de l’Avivo avec
présentation des nouveaux
bus par M. A. Flury, 14h30.
� Conservatoire Salle Faller,
«Introduction à la musique du
XXe siècle», par Philippe Al-
bèra, 19h30.
� L’Heure bleue Salle de
musique, Camerata Bern,
20h15.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, 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.

D E M A I N
� Casino La Lanterne magi-
que, 14h.
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret-théâtre,
20h.
� Château des Monts «Le
défi des mots et des images...
Horlogerie suisse et communi-
cation», par Yves Vulcan, di-
recteur de l’agence Darwel
SA, 20h15.

On se souvient des pein-
tures atemporelles de
Victor Savanyu: inté-

rieurs chaux-de-fonniers, per-
sonnages hors du temps, voire
mythologiques. «J’ai longtemps
fonctionné tout à fait en dehors de
mon époque», confirme l’artiste.
Il a choisi cette fois d’accrocher
aux cimaises de la galerie du
Manoir des œuvres «plus en
phaseaveclemondecontemporain».

S’attachant au sens de l’exis-
tence, le peintre s’est éloigné
de son univers onirique. Il uti-
lise le quotidien, cette coquille
vide, identifiée par tout un cha-
cun, prenant en compte sa di-
mension tragique ou nostalgi-
que, parfois absurde.

Au détour d’un galetas, d’un
corridor ou d’une fenêtre de-
puis laquelle l’ombre de Cri-
dor a été croquée, les sujets de
Victor Savanyu sont toujours
saisis dans son périmètre. L’uti-
lisation d’un appareil photo lui
permet désormais d’enrichir
son univers «unpeufrustre». «La
photo étant une possibilité d’évolu-
tion, jene l’utilise pas dans un but
de reproduction surréaliste.»

Chaises bancales, vieux
jouets, poupées désarticulées,

puis abandonnées, Victor Sa-
vanyu relève les indices d’un
monde en déliquescence.
Plastique ou fourrure polyes-
ter, les formes humaines qui
subsistent sur ses toiles sont
désormais manufacturées. «Je
suis un peu fatigué du person-
nage humain, confie l’artiste.
Ce n’est jamais qu’un motif. Le
défi, c’est de rendre la condition
humaine, globale, à travers de
seuls décors.»

De l’obligation de coexistence
Un décorum neurasthéni-

que. Halle de gymnastique, dé-
charge ou minigolf, Victor Sa-
vanyu renvoie l’image d’un
monde maîtrisé, modelé et
même miniaturisé. Une évoca-
tion de notre environnement,
de la façon dont il a été pensé.
De «l’obligation de coexistence»,
jusqu’au bout, la mort, ou l’ul-
time trou d’un parcours de golf
bétonné.

A découvrir également sur le
site www.savanyu.ch. /SYB

Galerie du Manoir, La Chaux-
de-Fonds; de mardi à vendredi
de 17h à 19h, samedi de 10h à
17h; jusqu’au 11 marsVictor Savanyu. PHOTO LEUENBERGER

Neurasthénique et fantastique
GALERIE DU MANOIR Explorant l’apparente banalité du quotidien,

le peintre Victor Savanyu relève les indices d’un monde en déliquescence

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

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
neuf reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, diman-
che à 18h49, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; à 19h12,
pour un transfert au home La
Chotte, à Malvilliers; hier à
2h45, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 6h19,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
au Locle, à 7h51, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;
à La Chaux-de-Fonds, à
11h35, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; au Lo-
cle, à 12h13, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, à 15h58,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
10h14, pour un feu à la clini-
que Montbrillant. /comm-
réd
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C’est sur la route, de-
vant les caves de
Troub, à Cressier,

que se déroulaient autrefois
les mises des vins du domaine
de l’Hôpital Pourtalès. Depuis
belle lurette, ces fameuses en-
chères ont lieu, chaque der-
nier lundi de février, à la Mai-
son Vallier. Elles y seront mi-

ses sur pied pour la 182e fois,
lundi prochain. Selon Frédé-
ric de Pourtalès, vice-président
de la fondation du même nom,
deux mises de ce type existent
encore dans le canton de Vaud.
Depuis 1824, le bénéfice des
enchères est attribué à l’hôpi-
tal Pourtalès. Après avoir of-
fert 200 lits au nouvel établis-

sement, la fondation conti-
nuera à œuvrer en faveur de
cet établissement selon les be-
soins. Pour l’heure, elle cons-
truit, près de l’hôpital flam-
bant neuf, un grand bâtiment
destiné à accueillir une crè-
che, un laboratoire médical et
des logements pour le person-
nel hospitalier.

Descendant de Jacques-
Louis de Pourtalès, fondateur
de l’hôpital et de la fondation
portant son nom, Frédéric de
Pourtalès résume la démarche
de son ancêtre, qui a fondé,
en 1808, un hôpital pour les
indigents. «L’établissement fut
inauguré en 1811. Trois ans plus
tard, son fondateur mourut, mais

ses fils poursuivirent son œuvre de
bienfaisance. Pour subvenir aux
besoins de l’hôpital, où les soins
étaient gratuits, ils dotèrent la fon-
dation des vignes deTroub, héritées
du cantondeBerne, et instaurèrent
les mises des vins.» Frédéric de
Pourtalès plante le décor. «Les
jeunes filles de bonne famille œu-
vraient bénévolement comme infir-
mières et les médecins étaient fort
peu payés. Jusque dans les années
1970, l’hôpital comptait une ving-
tainedelits et lemêmenombrepour
le secteurpédiatrie etmaternité.»

Nouveau tournant
En 1978, la Ville de Neu-

châtel reprit le complexe hos-
pitalier. La fondation con-
serva ses autres biens, parmi
lesquels son domaine viticole.

Cette année, la fondation
de l’hôpital Pourtalès vivra un
nouveau tournant. «Avec la
création de l’établissement hospita-
lier multisite, notre partenaire ne
sera plus laVille, mais l’Etat. Pour
la troisième fois seulement depuis
1808, notre acte de fondation de-
vra être modifié», remarque Fré-
déric de Pourtalès. /FLV

Le système des enchères
assure aux vins du do-
maine de l’Hôpital

Pourtalès des prix établis en
fonction de l’offre et de la de-
mande. Grâce à cette prise du
pouls du marché, les prix fixés
constituent un étalon auquel
se mesurent les autres enca-
veurs. Lors des enchères, seuls
des lots de chasselas, pinot
noir et œil-de-perdrix sont mis
en vente. Les caves de Troub
produisent aussi du chardon-
nay classique et barrique, ainsi
que du chasselas non filtré,

mais en trop petite quantité
pour que ces spécialités soient
proposées lors des mises.

Le millésime 2005 présage,
selon Frédéric de Pourtalès,
d’«une très bonne qualité». No-
tamment en raison d’une ex-
cellente récolte. Le chasselas a
en effet produit 791 gr/m2 et
le pinot noir 672 gr/m2 (au
lieu des 800 gr/m2 autorisés).
Cela signifie que de très belles
grappes ont été cueillies. La ri-
chesse en sucre de ces deux
cépages s’est élevée à 77,8 et à
92,7 degrés Œchslé. /flv

V A L - D E - T R A V E R S

Certitudes
insuffisantes

Al’heure de rendre son ju-
gement, hier devant le
Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers, Laurent Mar-
got a eu du mal à dissimuler un
certain malaise. Amené à sta-
tuer sur des accusations d’actes
d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discer-
nement ou de résistance, ainsi
que de contrainte sexuelle, le
juge n’a pu retenir que les dés-
agréments causés par la con-
frontation à un acte d’ordre
sexuel. Même si le tribunal s’est
dit persuadé du déroulement
des faits tel qu’exposés par l’ac-
cusation et le ministère public.
Le prévenu a écopé d’une
peine de trois mois d’arrêt as-
sortie du sursis pendant un an,
devra payer les frais de la cause
et s’acquitter d’une indemnité
de dépens de 500 francs à
l’égard de sa victime.

L’affaire remonte à 2004. Jé-
rôme*, 71 ans, fait la connais-
sance du jeune couple qui vient
de s’installer sur le même palier.
Anna*, souffrant d’un retard
mental, se fait offrir des cafés
chez le retraité, avant que celui-
ci ne lui propose quelques heu-
res de ménage. Les premières
avances de Jérôme prennent
une forme saugrenue: il offre à
sa voisine des culottes en den-
telle. Puis interviennent des ca-
resses, quand Jérôme passe la
main sous le pull d’Anna. «Mais
pourmoi, c’est pas sexuel, c’est pas
en dessous de la ceinture». L’inci-
dent sera suivi d’un autre, plus
grave. Le retraité lui baissera
pantalon et culotte, introdui-
sant un doigt dans son sexe.

Devant ses juges, Jérôme est
pris plusieurs fois en flagrant
délit de mensonges, comme
quand il prétend avoir renvoyé
Anna, alors que c’est elle qui est
partie. L’incapacité totale de
discernement n’a pu être rete-
nue s’agissant d’Anna, car celle-
ci avait, plusieurs fois, su re-
pousser Jérôme. Quant aux con-
traintes, Laurent Margot a dû
admettre qu’il n’y en avait pas
au sens de la loi. Seule a pu être
retenue la contravention contre
l’intégrité sexuelle, et la peine
maximale a été appliquée. /fae

* prénoms fictifs

Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

La première grande ran-
donnée nordique des
Montagnes neuchâteloi-

ses, ou plus simplement le pre-
mier SlowUp des neiges, se dé-
roulera le 1er mars prochain.

Cette grande manifestation
populaire, organisée par Neu-
châtel Ski de fond, en particu-
lier par Jean Mägerli et Jean-
Claude Chautems, est bel et
bien née du succès des SlowUp
à vélo. Qui se déroulent depuis
quelques années déjà dans les
régions de Morat, en Gruyère
et à la vallée de Joux et qui drai-
nent toujours un large public.

«Après la naissance des 20 kilo-
mètres de La Vue-des-Alpes, l’orga-
nisation des Championnats juras-
siens en 1998 et moult nocturnes
dans différents endroits de la ré-
gion, nous nous devions de mettre
aussi quelque chose sur pied pour
les populaires.» Qui, selon les
deux organisateurs, ne se frot-
tent que trop rarement aux
compétiteurs, par crainte sans
doute d’être ridicules. «Enorga-
nisant cette randonnée nordique
dans l’esprit du SlowUp estival,
nous souhaitons réussiràfairebou-
ger les gens. Et, grâce aussi aux
conditions exceptionnelles quenous
rencontrons cette année, leur per-
mettre de faire connaissance avec
un sport qui est vraiment à la por-
tée de chacun.»

Toutes les pistes, tracées en
styles classique et skating, se-
ront praticables normalement
de 9h et à 16h30. «Les bons
skieurs pourront s’attaquer à la
plus longue randonnée, qui est de
47kilomètres. Mais chacun pourra
partird’où il voudra et il n’y aura
aucun chronométrage. Les partici-
pants serontvraimentlibresdechoi-

sir leur parcours. Ils pourront
même, s’ils le souhaiteront, prendre
un bout le train ou le bus».

Même les amateurs de ski de
fond ou de raquettes, «àquil’on
demandera simplement de marcher
à côté des pistes balisées», pour-
ront participer à cette randon-
née sans matériel, car «les loca-
tions seront possibles un peu par-
tout surle site.»

La participation à ce pre-
mier SlowUp hivernal étant
gratuite, les organisateurs espè-
rent que les sportifs se déplace-
ront en nombre pour profiter
de l’air pur et des magnifiques
paysages de l’hiver jurassien.
/CHM

Première nordique
LA VUE-DES-ALPES Neuchâtel Ski de fond organisera, le 1er mars, la première grande randonnée

populaire et nordique des Montagnes neuchâteloises. Qui contient plusieurs variantes

Le parcours, long au total de 47 kilomètres, peut débuter et se terminer à n’importe quel endroit. Cette randonnée offre
de surcroît de magnifiques paysages (ci-dessus, la piste qui se trouve au pied de Mont-Racine). PHOTO SP

B O U D R Y

Jacques Hainard
raconte

sa passion

Désormais directeur
du Musée d’éthno-
graphie de Genève,

Jacques Hainard sera l’hôte
du Musée de l’Areuse, à Bou-
dry, demain à 20h15. Il pro-
noncera une conférence inti-
tulée «Passage et passions:
un quart de siècle d’ethno-
graphie à Neuchâtel».

Il dira ce qu’est, selon lui,
un musée aujourd’hui. Les
anecdotes ne manqueront
pas. Notamment, Boudry et
le Musée de l’Areuse figure-
ront au nombre des souve-
nirs qui vont épicer cette
rencontre privilégiée. Des
diapositives illustreront ce
survol de vingt-cinq années
pendant lesquelles Jacques
Hainard a réussi à faire de
l’ethnographie neuchâte-
loise une véritable réjouis-
sance populaire. /comm-réd

Demain à 20h15 au Mu-
sée de l’Areuse, à Boudry.
Entrée libre, verrée offerte

Nouvelle cuvée hospitalière
CRESSIER La 182e vente aux enchères des vins du domaine de l’Hôpital Pourtalès aura lieu

lundi. Une tradition qui ne s’est jamais détournée de son but premier: aider les malades

A l’origine, les mises se déroulaient sur la route, devant les
caves de Troub. PHOTO ARCH-MARCHON

Sentir le pouls du marché

En choisissant la grande
randonnée, soit 47 ki-
lomètres, les skieurs de

fond ou les raquetteurs pas-
seront forcément, même
dans le désordre, par La Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran,
Mont-Racine, La Tourne, Le
Bois-des-Lattes, Les Ponts-de-
Martiel et La Sagne.

Ceux qui ne voudront aller
qu’à Mont-Racine devront
quand même parcourir une
vingtaine de kilomètres de

pistes. Même si l’enneige-
ment venait à ne plus être suf-
fisant pour réaliser l’intégra-
lité du parcours, le circuit de
Mont-Racine serait maintenu.
«En famille, il faut compter un
peu plus d’une heure de La Vue-
des-Alpes à Mont-Racine, préci-
sent les deux organisateurs.
Mais commeilvautmieuxnepas
surestimer ses capacités et penser
au retour, le trajet peut être rac-
courci en partant de Tête-de-
Ran.»

Les participants à ce pre-
mier SlowUp des neiges pour-
ront – parole de restaura-
teurs! – se sustenter le long
des pistes sans dépenser une
fortune. «Nous ne souhaitons
qu’unechose. Queles participants
prennent quand même la carte
journalière d’accès à toutes les pis-
tes, qui ne coûte que huit francs.»
/chm

Pour plus de renseignements:
www.services-touristiques.ch ou
au tél. 032 842 59 09

A la portée de chacun



Pour les économes.
Offres valables du mardi 21 février au samedi 25 février 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Offre valable en Suisse romande

Poulet Coop,
Suisse, le kg

30%
de moins

6.90
au lieu de 9.90

Rôti de veau 
(épaule) Coop
Naturaplan, Suisse,
en self-service
uniquement

3.20
au lieu de 4.25

les 100 g *Filet de
cabillaud royal,
poisson sauvage,
Danemark/
Islande/Suède

3.40
au lieu de 4.30

les 100 g

Asperges vertes,
Mexique/Californie

6.95
la botte de 1 kg

Choux-fleurs,
Italie/Espagne

3.90
le kg

Oranges Tarocco,
Sicile

3.95
le filet de 2 kg

Fromage à
raclette en bloc
Coop, en portion
préemballée

16.50
au lieu de 19.50

le kg

Gnocchi di patate
Coop Betty Bossi

6.95
au lieu de 9.–

2 × 500 g

Chips Zweifel en
emballage fami-
lial au paprika
ou nature, 300 g

4.90
au lieu de 5.70

280 g

Cabernet Sauvignon
California
Foxhollow, 6 × 75 cl

1/2
prix

23.70
au lieu de 47.40

*Escalopes de
poulet panées
Coop, Allemagne,
surgelées, 1 kg

30%
de moins

11.80
au lieu de 16.90

Plaques de
chocolat Coop
Lait extra,
10 × 100 g

1/2
prix

7.–
au lieu de 14.–

*Bière Carlsberg

6.30
au lieu de 7.90

6 × 33 cl

Perwoll Classic
ou FreshMagic,
2 × 1,5 litre

40%
de moins

11.80
au lieu de 19.80 Dentifrice Signal

Micro-Granuli,
White System,
Integral Fresh
ou Sensitive,
3 × 75 ml, trio

3 pour2
7.90
au lieu de 11.85

sur tous les
produits
Santogen
par exemple:
comprimés
effervescents
Santogen Gold,
2 × 15 pièces, duo
9.90 au lieu de 12.40

20%
au lieu de

20%
de moins

sur touts les
vinaigres et les
huiles Coop
Naturaplan
par exemple:
huile d’olive ita-
lienne extravierge
bio Coop
Naturaplan, 5 dl
9.10 au lieu de 11.40

sur toutes 
les eaux Valser
par exemple:
Valser Classic,
6 × 1,5 litre
6.– au lieu de 7.60

20%
de moins

Café Jacobs
Médaille d’Or,
en grains ou
moulu, 3 × 500 g

3 pour2
13.10
au lieu de 19.65



www.vw-nutzfahrzeuge.ch

Véhicules utilitairesVW Multivan et Caravelle sont également livrables en 4MOTION.

Et un… et deux… et trois… 
tous les VW Transporter se déclinent en 4MOTION.
En VW Transporter 4MOTION vous parviendrez toujours au but, en faisant la nique au mauvais temps. 

Quelles que soient les conditions atmosphériques, sa transmission intégrale lui permet de passer à l’aise là 

où d’autres déclarent forfait. Partout, elle lui garantit une tenue de route irréprochable et un comportement 

 équilibré. En fourgon comme en combi, en double-cabine ou en pick-up. Avec ABS, EDS, ASR, airbag 

conducteur, etc. Et en prime, vous profitez de la qualité VW proverbiale et à toute épreuve.

Sur demande livrable aussi avec filtre à particules.

144-166563/ROC

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 454ZFEUILLETON NO 70Z
HORIZONTALEMENT

1. Inévitable. 2. D’une ré-

gion de l’hexagone. 3. Ga-

rantit  l’authenticité d’un

produit. 4. Sous sol. Passe

en revue. 5. Dessert. Cher-

cher à faire mouche. 6.

Au-dessus de la moyenne.

Toujours négatif. 7. Navi-

gateur portugais. Toutes

directions. 8. Pinça ou

agrafa. Vedette de l’Éden.

9. Le cuivre. Très rusée.

10. Traités en dermatolo-

gie.

VERTICALEMENT

1. Sans effets. 2. Mol-

lusque marin. 3. Établisse-

ment de la plaine de

l’Orbe. Appâte. 4. Extrait

du goudron de houille. Abusés par une comédie. 5. Port algérien sur la Mé-

diterranée. Propre en ordre. 6. Ils ne valent rien. Son épouse figure sur nos

billets de cinquante francs. 7. Très fatiguée. Chef d’œuvre. 8. Faire la chèvre.

Sans compagnie. 9. Article. Remise à neuf. 10. Ratifiées. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 453

Horizontalement: 1. Orchestrer. 2. Religieuse. 3. Peu. Êtes. 4. Ambrée. Tao.

5. Ibsen. Oral. 6. Là. Entre. 7. Lut. Éon. OM. 8. Écot. Taire. 9. Uhlan. Iran. 10.

Réunissant. Verticalement: 1. Orpailleur. 2. Réembauche. 3. Clubs. Tolu. 4.

Hi. Rée. Tan. 5. Égéenne. Ni. 6. Site. Tôt. 7. Tee. Ornais. 8. Rustre. Ira. 9. Ès.

Aa. Oran. 10. Résolument.

65432 10987
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Le lundi matin 19 juin de
bonne heure, Max Duroc ins-
crit sur un billet le numéro
d’immatriculation de la Rolls-
Royce noire JU 444 et le
dépose dans son coffre à la
banque; il connaît bien ce
numéro par cœur, mais sa

mémoire pourrait flancher et
ce serait trop bête de gaspiller
une occasion pareille. Oublier
cette immatriculation corres-
pondrait à tuer la poule aux
œufs d’or.
Puis, afin de connaître le pro-
priétaire de cette grande Rolls
noire, Max Duroc se rend
chez son financier qui n’est
autre que Malbert.

Ce jour-là, Maître Malbert, le
financier de province marron
lavé à toutes les eaux plus
sales que propres, stipule, à
neuf heures du matin, qu’il
n’est là pour personne. Il a,
en effet, rendez-vous avec
Mme Minelle, une riche com-
merçante, dont il s’occupe du
placement de la fortune et,
accessoirement, du corps
dodu.
C’est à peu près l’heure que

Max Duroc, le pas plus félin
et le sourire plus carnassier
que jamais, choisit pour arri-
ver au bureau de Maître
Malbert.
– Avez-vous pris rendez-vous?
s’enquiert poliment la secré-
taire remplaçante.
– Non! reconnaît Duroc.
– Alors, passez de nouveau
le...
– Annoncez Duroc! Je suis
une proche connaissance de
votre patron, interrompt
impatiemment le commer-
çant qui, parfois, mélange
allègrement dynamisme et
impolitesse.
Nouvelle à l’institut financier,
la secrétaire ne peut consul-
ter la routinière qui est en
vacances. Restant perplexe
devant ce problème, elle se
lève afin de masquer son dés-
arroi.

Duroc lui trouve la poitrine
un peu plate et l’arrière-train
un tantinet trop charnu. C’est
vrai qu’avec Laure Aubord, il
est bien gâté.
– Mais il est occupé et...
– Pas pour moi! tranche
Duroc.
– Maître Malbert ne veut être
dérangé en aucun cas. Mais,
sitôt son entretien terminé...
– Et il va durer jusqu’à quand,
cet entretien?
La secrétaire hausse les épau-
les et, satisfaite de la manière
dont elle n’a pas tranché le
problème, se remet à sa
machine à écrire.
L’agent import-export se rési-
gne et prend place dans un
fauteuil profond au cuir froid
et crissant.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

WESTWEST
SIDESIDE
STORYSTORY

ensemble de cuivres jurassien

EVOCA ensemble vocal

Direction: Blaise Héritier
Mise en espace: Marie-Jeanne Liengme
Mise en lumière: Joël Joliat

Vente des billets:
Sponsor principal

Prix des places: Fr. 25.– / Fr. 20.– AVS/AI/Etudiants

DELÉMONT - GARAGE RAIS, Agence OPEL
Rue Emile-Boéchat 121

Léonard Bernstein 
(extraits)

Jeudi 23 février 2006 à 20 h 30
Vendredi 24 février 2006 à 20 h 30
Samedi 25 février 2006 à 20 h 30

01
4-

13
24

86

Entreprise à La Chaux-de-Fonds, recherche:

Employé(e) de commerce à 50%
(voir à 100%)

pour secrétariat – comptabilité – réception
Nous demandons:
– Age 35 - 45 ans.
– Connaissance de l’allemand et italien.
– Bonne présence.
– Permis de conduire.
– Pouvant travailler de manière indépendante.
– Connaissance WORD, EXCEL, programme de

comptabilité.
Faire offre avec curriculum vitae et documents
usuels sous chiffres F 028-514498 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-514498

Le Service Régional Neuchâtelois & Jurassien
de Transfusion Sanguine CRS (SRNJTS)

recherche pour début mai ou à convenir

une secrétaire qualifiée
à temps partiel (60%)

Exigences du poste:
– CFC d’employée de commerce ou diplôme d’une

école de commerce.
– Excellente maîtrise de Word et Excel.
– Aisance dans la rédaction et connaissances de

l’allemand.
– Flexibilité dans les horaires (lieu de travail à La

Chaux-de-Fonds) et polyvalence.
– Sens des responsabilités et esprit d’équipe.
Les dossiers de candidature sont à adresser à:
Direction du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29
2303 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20 31 13

2-
17

89
06

Hôtel-restaurant
à Onnens VD

cherche
commis

de cuisine
Motivé(e) et dynamique.

Tél. 024 436 13 26

13
2-

17
88

73

[ ]avis financiers et statutaires

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés

insérer online.

www.publicitas.ch
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C’est peut-être pour aujourd’hui!
SWISSMETAL Rolf Bloch espère que les grévistes cesseront leur mouvement dans quelques

heures. Le travail pourrait alors reprendre dès demain. Côté finances, la «résistance» s’organise

Hier, au 27e jour de
grève, RolfBloch a une
nouvelle fois réuni les

deux parties. La rencontre s’est
déroulée par moments de ma-

nière séparée, par moments en-
semble autour de la même ta-
ble. Le médiateur fédéral a es-
timé que «la rencontre a été posi-
tive et constructive. Je vais donc for-

muler une nouvelle proposition que
je soumettrai mardi (réd: au-
jourd’hui) auxparties.» La ques-
tion de la suspension des licen-
ciements constitue une des
principales pierres d’achoppe-
ment.

Le personnel devrait se pro-
noncer lors de sa séance d’au-
jourd’hui. En cas d’acceptation,
la grève pourrait prendre fin au-
jourd’hui même et le travail re-
prendre dès demain matin.
Quant aux négociations propre-
ment dites, elles pourraient dé-
marrer dès la semaine prochaine.

Versements et bâtiment maculé
Hier toujours, d’aucuns s’at-

tendaient à voir débarquer des
camions de Dornach pour venir
chercher du matériel. Les ou-
vriers ont en effet reçu l’inter-
diction de s’y opposer, sous

peine de sanctions judiciaires.
Mais aucun camion n’est venu.
Une prise de matière qui aurait
de toute façon été difficile, des
altermondialistes ayant décidé
de bloquer l’entrée de l’usine,
si le besoin se faisait sentir.

Les grévistes toucheront de
l’argent via trois fonds distincts.
Le premier ne concerne que les
employés syndiqués auprès
d’Unia – plus de 90% des em-
ployés –, qui recevront 3000 fr.
pour la période allant du 25 jan-
vier au 24 février. Cette manne
provient d’un fonds alimenté
par les cotisations des syndi-
qués. «Cette charge financière ne
poseaucunproblèmedans lamesure
où les «réserves deguerre» du syndi-
cat sont bien garnies», a affirmé le
porte-parole d’Unia.

Ensuite, tous les employés de
la Boillat (et plus seulement les

syndiqués) percevront un mon-
tant de 500 fr. issu du fonds de
grève, sur lequel plus de 150.000
fr. ont déjà été versés. Ce fonds
continue d’être alimenté par de
nombreux dons, ce qui devrait
permettre de reverser un mon-
tant de la même importance
dans une quinzaine de jours.
Enfin, la commune de Reconvi-
lier a également ouvert un fonds
pour soutenir le personnel en
grève. Il est géré par un comité
de contrôle et dispose à ce jour
de quelque 30.000 francs.

Par ailleurs, des sympathisants
des grévistes ont maculé de pein-
ture dans la nuit de dimanche à
hier les bâtiments de la société
du patron de l’entreprise métal-
lurgique Martin Hellweg, à Zu-
rich. Le syndicat Unia s’est dis-
tancié de cette «action de solida-
rité». /pou-jdj-ats-ap

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Le microcosme politique
tramelot est en ébulli-
tion. Les frottements –

doux euphémisme – qui rè-
gnent au sein du Conseil muni-
cipal n’auraient jamais dû
transparaître sur la place publi-
que. Reste qu’en déposant une
interpellation liée à une viola-
tion du devoir de confidentia-
lité lundi passé en Conseil gé-
néral, le Parti radical (PRD) a
mis le feu aux poudres.

Les langues ont commencé à
se délier et le PRD pourrait
bien se retrouver à la place de
l’arroseur arrosé. En effet, et
évidemment par la bande, on a
appris que le conseiller munici-
pal radical André Tellenbach se
chamaillait sans cesse avec ses
collègues du collège. Son atti-
tude, qualifiée de «hautaine»
par certains, ne passe plus du
tout.

La Commission de gestion –
l’organe de surveillance a rapi-
dement décelé les tensions – a
alors joué les médiateurs: «Vous
ne pouvez pas continuerà vous en-
gueuler tout le temps pendant les
séances!» Le linge sale a été lavé,
en famille ou plutôt ce qu’il en
reste. L’affaire, censée être
close, ne devait surtout pas être
ébruitée. Mais le Parti radical a
décidé de briser les derniers
liens d’une collégialité par trop
lézardée.

Président visé
L’interpellation. «Le groupe

radical a eu connaissance que de
nombreux procès-verbaux du Con-
seilmunicipalont circuléauprès de
plusieurs personnes de la commune
ne faisant pas partie de cette auto-
rité», s’est exclamé le conseiller
général Raymond Vuilleumier
devant ses pairs, il y a une se-
maine. Le PRD somme l’exécu-
tif de répondre à cinq points,
tous relatifs à cette violation de
la confidentialité, «afin de remet-
tre l’église au milieu du village.
Cette histoire, c’est du sérieux!»

D’après les radicaux, ce sont
des réflexions émises durant les
travaux de la Commission de
gestion qui lui ont permis
d’avoir la certitude qu’il y avait
bien eu des «fuites orchestrées». A
la bourse, on parle de délits
d’initiés. Que dit le règlement
communal? Les membres de la
Commission de gestion peu-
vent prendre connaissance
d’extraits de PV du Conseil mu-
nicipal ayant trait aux objets
qu’ils traitent, mais pas ques-
tion de disposer des procès-ver-
baux dans leur intégralité.

Le PRD désireux d’organiser
la défense de son seul repré-
sentant au sein de l’exécutif,
qu’il ne s’y prendrait pas autre-
ment. Derrière cette interpella-
tion est principalement visé le
président de la Commission de
gestion, l’écologiste Yves Leu-
zinger, tête de liste des candi-
dats Verts du Jura bernois au
Grand Conseil. Politique tou-
jours: de par leur attaque fron-
tale, les radicaux espèrent éga-
lement égratigner la mairesse
socialiste Milly Bregnard.

Autorités sereines
La cheffe de l’exécutif

n’entend pas entrer dans la
polémique. Elle affiche néan-
moins à la fois son étonne-
ment et sa désapprobation
face à l’attitude du Parti radi-
cal. Milly Bregnard ne nie pas
les «frottements» avec le mu-
nicipal André Tellenbach, ti-
tulaire du Dicastère des
sports, tourisme, loisirs et bâti-
ments publics. «Tout ce tapage
est improductif. En jouant avec le
feu, les radicaux vont finirparse
discréditer.»

La réponse à l’interpellation
est prête. Elle sera dévoilée lors
du Conseil général du 24 avril.
Dans les grandes lignes, les au-
torités réfutent totalement les
accusations. Si elles ont inter-
prété le règlement communal
au sens large, «pour le bien de la
collectivité», elles sont restées
dans leurs bons droits, arguant
que les membres de la Com-

mission de gestion ont bien be-
soin d’avoir des informations
afin de donner leur avis sur la
bonne (ou mauvaise) marche
des affaires de la commune.

La mairesse admet-elle
donc implicitement la posses-
sion, dans des mains «non au-
torisées», de divers docu-
ments officiels? «Rien du

tout», coupe-t-elle, péremp-
toire.

Notre petit doigt nous dit
qu’on ne devrait pas en rester
là. /GST

Délits d’initiés…
TRAMELAN Des documents officiels auraient circulé dans des mains «non autorisées».

Grosse colère des radicaux, qui ont soulevé le lièvre. Bisbille au sein du Conseil municipal

Si les élections locales au-
ront lieu le dernier
week-end de novembre,

la campagne électorale 2006
semble déjà engagée du côté
de Tramelan. Les radicaux,
qui ont perdu la mairie en
2002 au profit de la socialiste
Milly Bregnard, entendent ré-
cupérer ce qui fut leur «bien»
depuis 1973, exception faite
de l’intermède Jeanneret

(deux ans). Quid de la mai-
resse? «Je prendrai ma décision à
la fin mars.» Toutefois, de sé-
rieux indices laissent penser
qu’elle se représentera pour
une fonction «dans laquelle je
me sens parfaitement à l’aise. Et
quatre années, c’est un laps de
temps un peu court.» Sera-t-elle
combattue? «Si je devais être
candidate, jepréfèreêtreconfrontée
à un adversaire plutôt que de bé-

néficierd’uneélection tacite.» Son
bilan parle largement en sa fa-
veur.

Les radicaux affirment qu’il
y a quatre ans, ils s’étaient lan-
cés dans la course beaucoup
trop tôt. Pour cette année, ils
entendent miser sur une cam-
pagne «très brève et efficace».

Vu que celle-ci a déjà dé-
marré, le stratagème est plutôt
raté. /gst

Milly Bregnard quasi partante

C H A S S E U R S

Défendre les
vraies valeurs

Trois heures de débats
ont été nécessaires
pour venir à bout des

12 points figurant à l’ordre du
jour de la 107e assemblée gé-
nérale ordinaire de la Société
de chasse du district, qui s’est
tenue vendredi passé à Cour-
telary.

La trentaine de chasseurs
présents, sur les 89 membres
que compte la société, enten-
dent avant tout s’engager à ré-
tablir leur véritable image de
marque, face aux arguments
véhiculés par les auteurs de
l’initiative populaire exigeant
purement et simplement l’in-
terdiction de la chasse et de la
pêche pratiquées en tant que
hobby ou sport.

Sept nemrods à l’honneur
Les délibérations conduites

de main de maître par Valen-
tin Grosjean, président du
jour, ont donc avant tout
porté sur l’activité déployée
par les chasseurs durant les 12
derniers mois, mais ont égale-
ment débouché sur des pro-
positions et décisions tou-
chant à l’éthique de la chasse
et aux vraies valeurs qu’elle ne
cessera de défendre par sa
contribution à la préservation
de la faune et de la flore.

Sept sociétaires ont été ho-
norés pour 50, 40, respective-
ment 25 années de bons et
loyaux services. Pour 50 ans:
Max Gerber (Renan) et Frédy
Grosjean (Péry). Pour 40 ans:
Pierre Christe (Porrentruy) et
Jean-Pierre Kramer (Tavan-
nes). Pour 25 ans: Claude
Wenger (Tramelan), Frédéric
Mathez (Courtelary) et Valen-
tin Grosjean (La Heutte).

Moins de gibier
Une diminution du gibier a

été enregistrée dans le district
ces derniers mois, due en par-
tie à un hiver rigoureux, mais
aussi peut-être à la présence
du lynx. Le développement du
Parc régional Chasseral ne de-
vrait pas avoir d’incidences
particulières sur la chasse,
pour l’instant du moins.

Décision a été prise de con-
sacrer une fois de plus une
journée à des travaux de net-
toyage en relation avec la sau-
vegarde du paysage. Les socié-
taires jetteront en l’occur-
rence leur dévolu sur le sec-
teur du col des Pontins et ce-
lui de Mont-Crosin. /obo-Jour-
naldu Jura

EN BREFZ
RÉFORME DE L’ADMINIS-
TRATION � Préavis favora-
ble. La Commission consulta-
tive du Grand Conseil chargée
de préaviser en seconde lecture
le projet de réforme de l’admi-
nistration décentralisée a, pour
l’essentiel, confirmé les résul-
tats de la première lecture.
Dans un proche avenir, le can-
ton de Berne devrait être divisé
en cinq régions administratives
et en 11 arrondissements. Le
Jura bernois formera à la fois
une région administrative et un
arrondissement. /réd

VILLERET � Contrôles de vi-
tesse. Quatre contrôles de vi-
tesse ont été effectués par la
police cantonale l’an dernier.
Exactement 1421 automobilis-
tes ont été contrôlés. Parmi
eux, 62 étaient en infraction et
cinq ont fait l’objet d’une dé-
nonciation au juge. /gst-réd

Les fronts se durcissent
entre les grévistes de
Reconvilier et les ca-

dres de Swissmetal, à Dor-
nach. Dans une lettre ouverte
en allemand, ces derniers
trouvent «incompréhensible»
que leurs collègues s’oppo-
sent à la stratégie de la direc-
tion. «Nous sommes choqués que
nos collègues et anciens collègues
de Reconvilier acceptent consciem-
ment de ruiner l’ensemble du
groupe, de créerdes problèmes aux

clients, de menacer les emplois de
l’ensemble du groupe et de causer
des dégâts durables à l’ensemble
d’une région», ont écrit hier 52
cadres. Ils ajoutent être aussi
déconcertés par l’attitude du
syndicat Unia.

Les responsables non grévis-
tes ont par ailleurs réaffirmé
qu’ils soutenaient «de façon
claireetsans équivoquela stratégie
du groupe. Nous confirmons notre
confiance dans le conseil d’admi-
nistration et leCEO». /ats

Dornach contre Reconvilier

André Tellenbach: le conseiller municipal tramelot est la cible de sérieuses critiques émises
par ses pairs. PHOTO ARCH-GALLEY
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D E L É M O N T

Les trompettes
de «West

Side Story»

Nouveau défi pour le
chef Blaise Héritier. A
la tête de l’Ensemble

de cuivres jurassien (ECJ) et
du chœur Evoca, il s’apprête à
faire revivre «West Side Story»
pour trois soirs à Delémont. Et
dans un décor inédit.

Vidée de ses voitures, la halle
d’exposition du garage de la
Balastière – celui de Gilles Rais,
un passionné de musique – ac-
cueillera les 23, 24 et 25 février
les sons et chœurs de la célèbre
comédie musicale de Léonard
Bernstein. Aux yeux de Blaise
Héritier, seul un lieu de style in-
dustriel pouvait convenir à
l’évocation de l’affrontement
sonore des Jets et des Sharks,
les deux bandes dont les chants
et les danses crevèrent l’écran
en 1961. Arrangée pour chœur
et brass band par Olivier Cha-
bloz, la partition de «West Side
Story» sera présentée non seu-
lement dans un cadre peu com-
mun, mais encore de manière
originale. En effet, Blaise Héri-
tier, friand des grands specta-
cles, s’est attaché les collabora-
tions de Marie-Jeanne
Liengme, metteuse en scène, et
de Joël Joliat, éclairagiste.

Cuivres et chœurs
Protagonistes essentiels de

l’événement, l’ECJ
(www.ecj.ch) et le chœur Evoca
– successeur de l’Ensemble vo-
cal jurassien –, forts d’une cen-
taine de choristes pour Evoca
et d’une trentaine de musi-
ciens pour l’ECJ, présentent
encore la particularité de ré-
unir des amateurs très pointus,
issus de tout l’Arc jurassien.
/JST

«West Side Story», les 23,
24 et 25 février à 20h30 à De-
lémont, – garage Gilles Rais,
Balastière (450 places assises).
Réservations (25 fr. et 20 fr.
étudiants et AVS): succursales
Banque Clientis Jura Laufon

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

Chaque année, près de
3000 spectateurs se
pressent à la Théâtrale

de Montfaucon. Et voilà plus
de vingt ans que cela dure.
C’est en effet en 1983 que
l’Union sportive du village tai-
gnon a eu l’idée de brûler les
planches pour renflouer la
caisse. La clé du succès: un mi-
lieu de terrain et metteur en
scène habile (Christian
Vuillaume épaulé par Denis Fa-
rine), une palette d’acteurs ta-
lentueux et mordus, un choix
de pièces audacieuses comme

«La Cage aux folles» ou «Le Dî-
ner de cons».

Cette année, l’équipe relève
un nouveau défi en jouant
«Lily et Lily», une pièce écrite
en 1985 par Barillet et Grédy
spécialement pour Jacqueline
Mailland. Elle a été jouée à Pa-
ris une année à guichets fer-
més.

Comme l’explique Christian
Vuillaume, il s’agit d’un classi-
que vaudeville avec les ficelles
d’usage avec un texte d’une
grande finesse. Les faits se dé-
roulent dans les années 1930 et
racontent une star d’Holly-
wood qui s’enfonce dans la dé-
bauche, tandis que sa sœur,

campagnarde et membre
d’une secte baptisée «Les mois-
sonneurs du ciel», se présente
pour venir la sauver.

Comédie explosive
«Lily et Lily» est une pièce en

cinq actes bien rythmée, inter-
prétés par huit acteurs: Domini-
que Veya, tout d’abord, qui de-
vra relever le défi de jouer deux
rôles (les deux sœurs) au gré de
changements de costumes ful-
gurants et la bagatelle de 670
répliques à retenir... Elle est en-
tourée de Denis Chaignat, pré-
sident du club qui tiendra le
rôle du valet. Laure Jeanbour-
quin sera la femme de chambre

et Vincent Jolidon l’imprésario.
Si on ajoute un gangster des
ménages (Mario Beuret), une
journaliste véreuse (Pascale Fa-
rine), un bon pasteur (Gaby
Miserez) et un repris de justice
(Slyvain Jeanbourquin), on
comprend que cette pièce se
veut une comédie explosive.
/MGO

«Lily et Lily», les vendredi
3 mars (20h), samedi 4 mars
(18h), ainsi que les 10, 11, 15,
17 et 18 mars (20h) à la salle de
spectacles de Montfaucon. Réser-
vations à la boulangerie Farine, tél.
032 955 11 17 . Il n’y aura pas de
représentations à l’extérieur

Parfum d’Hollywood
MONTFAUCON La troupe du FC local va faire revivre les années 1930 à

travers un vaudeville truculent. Huit acteurs monteront sur scène cette année

Photo de famille des huit acteurs de «Lily et Lily». La pièce écrite en 1985 pour Jacqueline Mailland avait cartonné à
Paris et on pourra l’applaudir dès le 3 mars à la salle de spectacles de Montfaucon. PHOTO GOGNIAT

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.

B I B L I O T H È Q U E
� Le Noirmont: ma 14-17h.

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 Genevez (An-
cienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège):
ma 15h-17h. Les Breuleux
(Ecole primaire): le 4e mardi
du mois 19h30-20h et le 4e
mercredi du mois, 13h30-
16h30.

A G E N D A

D E M A I N
� Delémont Salle Saint-Geor-
ges, Amélie-les-Crayons,
chanson festive, 20h30.
� Porrentruy Collège Stock-
mar, U3A, «Le génie tragique
de Salvador Dali», par Chris-
tophe Flubacher, 14h.
� Porrentruy Salle de l’Inter,
Théâtre patois par l’Amicale
des Patoisants d’Ajoie, 20h.

Cinquante citoyens au-
tour de Raymonde
Gaume, présidente, ont

participé hier soir à l’assem-
blée de commune du Noir-
mont, une assemblée bien sage
qui a accepté tacitement les
trois points proposés.

Le budget 2006 tout
d’abord, expliqué en détail par
le caissier Jean-Marie Paratte et
qui présente un découvert de
414.000 fr., plombé en partie,
selon le maire, par la quotité
d’impôt votée (1,9 point). Un
citoyen a demandé comment
se présentaient les comptes
2005 qui, au budget, pré-
voyaient un déficit de 380.000
francs. Le caissier a répondu
que le découvert serait infé-
rieur à 100.000 fr. en raison de
rentrées extraordinaires. Ce
qui a fait dire à ce même ci-
toyen que ce n’est pas la baisse
de la quotité qui avait miné les
comptes communaux.

C’est sans sourciller, au vu
des explications fournies par la
conseillère en charge, que les
citoyens ont ensuite approuvé
un dépassement de 131.000 fr.
pour l’écrin qu’est devenu
l’Hôtel de ville. Bonne nou-

velle: près de 400.000 fr. de
dons et de subventions sont
tombés pour cet objet.

Solidarité et chauves-souris
Dans les divers, on a appris

qu’un nouveau triage forestier
est en voie de concrétisation
avec six communes de l’ouest
du plateau, que l’entreprise
Globaz prévoit la construction
d’un étage supplémentaire

avec, à la clé, la création d’em-
plois, que l’or de la BNS va rap-
porter 950.000 fr. à la com-
mune – somme affectée au dés-
endettement –, qu’un montant
de 1000 fr. a été alloué en sou-
tien aux grévistes de la Boillat
et que, enfin, des fortins ont
été acquis (pour 500 fr.) dans
les côtes du Doubs pour ac-
cueillir... des chauves-souris.
/MGO

Une assemblée sereine
LE NOIRMONT Le budget 2006 et un dépassement de
crédit de 131.000 francs facilement acceptés hier soir

EN BREFZ
SAIGNELÉGIER � Le Loit-
chou’s Band en fête. La clique
de Saignelégier, le Loitchou’s
Band, sera en fête dimanche
prochain. Comme l’année
précédente, la clique va inves-
tir, dès 18h, la halle-cantine du
chef-lieu pour une grande soi-
rée carnavalesque, Vincent
Vallat prendra le relais en al-
ternance. Entrée libre. /mgo

� Numéro spécial du «Pic-
cus». Dans les arrière-cuisi-
nes, les esprits bouillonnent à
fabriquer les journaux de car-
naval. Ils vont débouler dans
les rues vendredi à la pre-
mière heure. Cette année, «Le
Piccus» annonce un numéro
spécial pour marquer les 20
ans de sa renaissance. A dé-
couvrir dans un supplément
les meilleures histoires de
deux décennies, sans oublier...
les histoires qui ont été ratées.
Cadeau aux fidèles lecteurs: le
prix reste le même (8 francs)!
/mgo

LES BREULEUX � Carnaval
des enfants. Le comité du Car-
naval des Breuleux remet le
couvert en organisant le carna-
val des enfants samedi pro-
chain. Le cortège partira à 15h
du Carrefour pour se rendre à
la salle de la Pépinière, où
aura lieu le concours de mas-
ques. Dès 19h, soirée familière
et animation dans la même
salle, avec Marco et ses cla-
viers. /mgo

CANTON � Chasse au radon
lancée. Le radon, ce gaz natu-
rel et invisible qui vient du sol
(provenant de la désintégra-
tion de l’uranium), fait 240
morts (cancer des poumons)
en Suisse chaque année. Le La-
boratoire cantonal et l’Office
fédéral de la santé lancent une
vaste campagne de prévention.
Quelque 5300 bâtiments se-
ront contrôlés gratuitement
dans le Jura. Les propriétaires
recevront par la poste des dosi-
mètres. Presque toutes les
communes franc-montagnar-
des sont concernées par cette
opération. /mgo

C e sont des tableaux d’une
très grande sensibilité, de la
peinture, de la vraie pein-

ture»: C’est ces termes qu’Ar-
mand Stocker a décrit, diman-
che, les œuvres de Pierre Mar-
quis à l’occasion du vernissage
de son expostion aux cimaises
du Soleil. Une exposition à dé-
couvrir jusqu’au 19 mars à Sai-
gnelégier.

C’est la quatrième fois que
l’artiste prévôtois présente son
travail sur la montagne. Et à cha-
que fois, il étonne son public. La
première impression, à la vue de
ces toiles, tient dans une grande

bouffée printanière, avec des
couleurs qui vous réchauffent.
«L’idéedebaseestdetravaillersurles
tonalités, de faire résonner les cou-
leurs ou de moduler les tons, expli-
que Pierre Marquis. Il y a la vo-
lonté de créer quelque chose qui ne
soit pas une image». On a l’im-
pression de se trouver devant
des écrans plats où s’agitent des
cellules électriques colorées.
Passage, transition, interféren-
ces, dialectique entre les con-
traires et les similaires: voilà
l’étrange monde de Marquis,
imprégné de couleurs subtiles.

A découvrir. /MGO

Une quête de la tonalité
SAIGNELÉGIER Pierre Marquis

dévoile son étrange monde au Soleil

Pierre Marquis, l’artiste de Moutier, accorche pour la
quatrième fois aux cimaises du Soleil. PHOTO GOGNIAT

La superbe rénovation de l’Hôtel de ville aura coûté
au final 1,63 million de francs. PHOTO ARCH-QUELOZ
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Par
Y v e s S c h o u w e y

Réservé autrefois aux
travailleurs nomades
plutôt fortunés ou aux

cadres dirigeants, l’ordina-
teur portable s’est démocra-
tisé. D’outil de travail, il s’est
transformé en machine multi-
média et soutient la compa-
raison, en termes de perfor-
mances, avec les ordinateurs
de bureau, tout en étant
moins encombrant.

Ce qui ne veut pas dire que
le choix d’un ordinateur porta-
ble soit chose aisée. Entre les of-
fres alléchantes proposées sur
les publicités, les descriptifs in-
compréhensibles car bardés de
mots techniques, les conseils af-
fectifs (pas toujours objec-
tifs…) d’un collègue persuadé
de posséder «LA» machine qui
vous convient, il est difficile de
dénicher l’ordinateur adapté à
ses besoins. Christoph Walker,
responsable de Omne Compu-
ter à Villars-sur-Glâne, donne
quelques conseils.

Répondre aux besoins
«Le meilleur portable est celui

qui correspond aux besoins du
client. Va-t-il l’utiliserpourfairede
la bureautique, pourjouerou pour
ses études? Va-t-il l’emporter par-
tout avec lui ou le laisser la plu-
part du temps sur son bureau? Ce
sont les premières questions que je
poseàmes clients. Lapersonnequi
souhaiteune«bêtedecourse», équi-
pée des dernières technologies, se
renseigne sur internet ou dans des
revues spécialisées, il vient donc
chez nousavecuneidéeassez claire
decequ’ilveut. Pourlesautresuti-
lisateurs, le meilleur conseil est de
ne pas tenterd’acheterun portable
qui devra durer cinq ans, mais
plutôt un appareil qui réponde
auxattentes immédiates. La société
et la technologie évoluent tellement

rapidement qu’il n’est pas censé
d’investirplus loindans le temps.»

Le bon processeur
Le premier critère à pren-

dre en compte est le choix du
processeur. Ce dernier doit
consommer peu pour appor-
ter une bonne autonomie et
être performant. Les deux
fondeurs, Intel et AMD, ont
développé des modèles desti-
nés tout spécialement aux por-
tables. «LePentiumMd’Intel est
le processeurmobile par excellence.

Il est puissant et consomme peu
d’énergie. Combiné à un adapta-
teurde réseau sans fil et à un jeu
de composants, tous deux signés
Intel, il constitue ce que l’on ap-
pelle la technologie Centrino Mo-
bile d’Intel. Pourles personnes (les
étudiants par exemple) qui ont be-
soin deperformances, d’unebonne
autonomieetduréseausansfil, les
portables disposant du logo Cen-
trino sont un bon choix. Seul in-
convénient, leur prix. Les proces-
seurs AMD sont plus abordables,
mais possèdent une moins grande

autonomie. Si l’utilisateur a be-
soin de beaucoup de puissance, il
peut se tourner vers un processeur
conçu pour les ordinateurs de bu-
reau. Il en existe une grande va-
riété. Comme il n’a pas été conçu
pour la mobilité, il dégage beau-
coup de chaleur, consomme da-
vantage d’énergie. De plus, il se
trouve sur des portables plutôt
lourds. Les processeurs Celeron
d’Intel ne représentent pas forcé-
ment une bonne solution car leurs
performances sont inférieuresà cel-
les du processeur Sempron
d’AMD. Ils coûtent aussi plus
cher. L’utilisateurqui souhaite un
portable d’entrée de gamme sera
mieux servi avec le Sempron. Ce
type de portable suffira pour faire
de la bureautique.»

Un écran pour les films
Les écrans larges de 15,4

pouces, avec une résolution
de 1280 x 800, sont de plus en
plus répandus. Ils se révèlent
confortables pour visionner
des films, le traitement de ta-
bleaux, le travail sur plusieurs
documents à l’écran ou les
jeux. «Les écransde12à14pou-
ces sont conseillés aux personnes
qui emportent leur machine par-
tout. Elles ont besoin d’un porta-
ble petit avec une excellente auto-
nomie. Il faut rappeler que plus
l’écran est grand, plus il consom-
mera de l’énergie et plus le porta-

ble sera lourd. Ces portables sont
aussi plus chers. L’écran de 17
pouces est un luxe confortable à
condition de ne pas avoir à voya-
ger fréquemment. Le bon compro-
mis est de s’acheter un grand
écran de bureau que l’on connecte
à son portable en cas de besoin.
On a l’avantage du portable et
d’un vrai écran pour, par exem-
ple, regarder des films à la mai-
son.»

Mémoire pour joueur
Le choix de la carte graphi-

que dépend fortement de ce
que vous allez faire avec votre
machine. Si vous êtes un
joueur impénitent ou que
vous exécutez de nombreux
travaux graphiques, il faudra
bannir toute puce graphique
dite «intégrée» qui partage la
mémoire vive du système. Il
faudra choisir une puce gra-
phique dédiée disposant de sa
propre mémoire. Par contre,
pour toute autre application,
les puces intégrées sont une
bonne chose. Elles consom-
ment moins d’énergie que les
dédiées et sont efficaces pour
la bureautique, le surf sur in-
ternet et la lecture de vidéos.

Les performances globales
de la machine dépendent de la
quantité de mémoire vive dis-
ponible. Il faut compter
512 Mo pour faire tourner

confortablement plusieurs
programmes en même temps,
retoucher des images et jouer
à des jeux 3D élémentaires.
Pour les jeux 3D de hautes per-
formances, les travaux graphi-
ques lourds et l’édition vidéo,
il faudra compter 1 Go.

Un dispositif intégré per-
mettant la connexion aux ré-
seaux sans fil (Wi-Fi) est de-
venu quasi indispensable. La
plupart des portables sont pro-
posés lors de l’achat, en ver-
sion 802.11b et/ou 802.11b/g.
Préférez le standard 802.11g,
plus récent et plus rapide que
le 802.11b seul (54 Mbit/s
contre 11 Mbits/s) et compati-
ble avec tout matériel Wi-Fi
802.11b.

Du côté d’Apple
Ce n’est un secret pour per-

sonne: Apple produit des ordi-
nateurs portables remarqua-
bles. «Lesmodèles hautdegamme
viennent de sortir équipés de pro-
cesseurs Intel. Les autres modèles
vont suivre. Donc, si l’on veut
acheter un portable haut de
gamme, c’est le moment. Pour les
autres, je conseillerais d’attendre
un peu. Chez Apple, il y a des ma-
chines avec écran de 12 pouces à
un prix que l’on ne trouve pas
ailleurs. Si on aime lesMac ilfaut
acheter un Mac», conclut Chris-
toph Walker. /YSC

PUBLICITÉ

� Modèle économique
– processeur Intel Celeron,

ou AMD Sempron;
– 512 Mo de mémoire vive;
– 40 Go de disque dur;
– écran 15 pouces;
– graveur CD lecteur DVD;
– 1000 francs environ.

� Modèle familial
– processeur Intel Pentium

M, ou Sempron;
– 512 Mo de mémoire;
– 60 Go de disque dur;
– écran 15,4 pouces large;
– carte graphique dédiée,

ATI X600 ou nVidia,
GeForce Go 6200;

– graveur DVD;
– Wi-Fi intégré;
– 1600 francs environ.

� Modèle moyen de gamme
pour l’étudiant ou l’homme
d’affaires

– processeur Intel Pentium
M Centrino;

– 512 Mo de mémoire;
– 60 Go de disque dur;
– écran 15,4 pouces large;
– carte graphique intégrée;
– graveur DVD;
– Wi-Fi intégré;
– de 1500 fr. à 2000 fr.

environ (selon le format
de l’écran).

� Modèle haut de gamme
pour les passionnés de der-
nières technologies

– processeur Intel Pentium
M à 1,8 GHz Centrino;

– 1 Go de mémoire;
– 80 Go de disque rapide

(5400 tours minute);
– écran large haute résolu-

tion SXGA+ (1400x1050)
ou WSXGA+, (1680x1050);

– graveur DVD;
– carte graphique dédiée

ATI X700 ou nVidia
GeForce Go 6600;

– Wi-Fi intégré;
– dès 2500 francs.
Ces prix sont indicatifs. /réd

Sélectionner son portable
CONSEILS PRATIQUES Le meilleur ordinateur portable est celui qui correspond à ses besoins bien spécifiques.

A chacun donc de faire l’inventaire de ceux-ci avant l’achat. Pour trouver le bon modèle parmi l’offre pléthorique

Vous allez en faire quoi, de votre ordinateur portable? PHOTO SP

Quatre configurations à choix



Régie Pierre Berset
vivre l'immobilier

Régie Pierre Berset s.a.
Gérance d'immeubles
Rue du commerce 89
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 70 60

www. pierreberset.ch

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord de la ville
Appartement 2 pièces
de 40 m2 et jardin
privatif de 20 m2

Rez inf. Est, ascenseur.
Situation tranquille et
ensoleillée.
Prix de vente demandé:
Fr. 105 000.–
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Sàrl
Cuisines - meubles de bains - armoires

Au Village des Artisans
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 63 53

Tenez-vous

prêts!!!

Nous
fêtons nos

30
ans
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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

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 23.02.06: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

046-791023

LA CHAUX-DE-FONDS
(Sud-Est)

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

RÉNOVÉ de 63 m2

Balcon
plein soleil.
Ascenseur,

parking.
Fr. 230 000.–

Tél. 079 620 92 12
www.vente-immob.ch
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Parc 139

Petit immeuble
mixte 2 étages

Commerce cycles et cyclomoteurs.
2 appartements avec cachet.

3 garages.
Prix et visite sur demande.

M. Voisard, tél. 032 926 41 88. 13
2-

17
87
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À VENDRE

Maison villageoise
au Val-de-Ruz

Actuellement exploitée en restau-
rant. Possibilité de transformer en
vaste appartement.
Parcelle 750 m2. Maison de 1080 m2.
Prix: Fr. 500 000.–.
Ecrire sous chiffres D 028-514450 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-514450/DUO

Fr. 20.- par mois!
C'est le prix que vous paierez pour les intérêts
et l'amortissement en devenant propriétaire
de ce petit immeuble de 2 appartements de
4 et 5 pièces situé au Locle dans un quartier
tranquille, proche du centre.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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La Chaux-de-Fonds
À VENDRE
Appartement 5,5 pièces

PORTES OUVERTES
Demain, mercredi 22 février 2006
de 16h à 19h, rue du Nord 216,
1er étage.

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

132-178940

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A LOUERA LOUER
Appartement de 3 pièces entièrement rénové
Croix-Fédérale 23c - La Chaux-de-Fonds
Appartement de 3 pièces entièrement rénové
Croix-Fédérale 23c - La Chaux-de-Fonds
Grand salon
Cuisine agencée avec vitrocéram, y compris l.-vaisselle
et congélateur
Salle-de-bain avec baignoire et WC séparé
Fonds carrelage et parquet
Balcon
Quartier tranquille
Loyer Fr. 980.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 658542 sur

Grand salon
Cuisine agencée avec vitrocéram, y compris l.-vaisselle
et congélateur
Salle-de-bain avec baignoire et WC séparé
Fonds carrelage et parquet
Balcon
Quartier tranquille
Loyer Fr. 980.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 658542 sur www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

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

132-178920

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 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

La Chaux-de-Fonds
Espacité 2, 3 et 4

À LOUER
Appartements
2 - 3,5 - 4,5 pièces
Situés dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café. Equipés d’une cuisine
agencée avec cuisinière vitrocéram et lave-
vaisselle, grande terrasse, ascenseur avec accès
direct au parking Espacité.
Libres de suite ou à convenir.

2 pces Fr. 955.– charges comprises

3,5 pces Fr. 1'350.– charges comprises

4,5 pces Fr. 1'625.– charges comprises

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

132-178887

Fiduciaire
Sala & Flühmann S.àr.l.

032 941 41 81
2610 Saint-Imier

À LOUER
Sonvilier: rue des Sauges

3 pièces
ensoleillé et tranquille, rénové, salle
de bains avec douche, chambre
haute. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 580.– charges comprises.
Nous vous renseignons volontiers
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La Chaux-de-Fonds
Crêt 39 - 45

À LOUER
Appartements
2 pièces + 5 pièces en duplex, cuisine agencée
avec balcon ou terrasse, proches de la nature,
transports en commun à proximité, libres de
suite ou à convenir.

Loyers avantageux:
2 pièces dès 480.– + charges

5 pièces dès 754.– + charges

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

13
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La Chaux-de-Fonds - Paix 69

À LOUER
Appartement 3,5 pièces 
Cuisine aménagée - proche de la gare -
à proximité du centre ville. 

Loyer mensuel 
Fr. 650.– + Fr. 251.–

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

13
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La Chaux-de-Fonds - Bel-Air 3

À LOUER
Appartements
3 pièces dont 1 rénové, avec cuisine agencée,
balcon, libres de suite ou à convenir, proche du
centre ville, transport en commun à proximité.

Loyers mensuel dès

Fr. 730.– + charges

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

132-178403

Le Locle - Grand-Rue 34

À LOUER
Appartement 5 pièces
Spacieux - rénové - cuisine entièrement agencée
y compris lave-vaisselle et lave-linge - cheminée
de salon - salle de bains + douches - libre dès
le 01.04.06 ou à convenir.

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

132-178886

La Chaux-de-Fonds - Parc 6 

À LOUER
Appartement 3 pièces
Magnifique appartement très ensoleillé avec
balcon - hall et cuisine ouverts sur le salon -
cuisine agencée avec lave-vaisselle - logement
moderne et entièrement rénové.

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

13
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A louer – Le Locle

Appartement
3 pièces rénové

Grande cuisine, salle de bains.
Entrée à convenir.

Tél. 032 931 67 77 13
2-

17
88

82

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir

Appartements
RUE DU NORD 175, 2 pièces, rez
inférieur. Fr. 490.– avec charges.
RUE DU 1er-MARS 13, studio réservé
à personne dès 55 ans, rentier AI
ou étudiant. Fr. 397.– avec charges.
RUE DU CRÊT 1, 1 à 3 pièces,
rénovés, cuisines agencées.
RUE ABRAHAM-ROBERT 39, 2 à 4 piè-
ces, cuisines agencées.
RUE DU STAND, pour le 1.6.2006,
4 pièces, cuisine agencée neuve,
place de parc extérieure. Fr. 1100.–
avec charges
S’adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 75 78

132-178390

Délais pour la remise des annonces

1er mars 2006
Editions du: Délais:
Lundi 27 février Jeudi 23 février à 12 h 00
Mardi 28 février Vendredi 24 février à 12 h 00
Mercredi 1er mars Supprimée
Jeudi 2 mars Lundi 27 février à 12 h 00
Vendredi 3 mars Mardi 28 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-177801
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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www.braqueursamateurs.fr

Fun With Dick & Jane

DÈS DEMAIN

AU CINÉMA!

PUBLICITÉ

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

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 16h15, 18h30, 20h45.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

WALK THE LINE 1re semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h. 
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. PREMIÈRE SUISSE.
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. Un musicien exceptionnel!
3 Golden Globes 06!

SCALA 1 032 916 13 66

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h45.
De Marc Esposito. Avec Marc
Lavoine, Zoé Félix, Jean-Pierre
Darroussin. PREMIÈRE SUISSE.
Elle n’arrive pas à sortir du deuil
de l’amour de sa vie. Lui, il l’aime,
sans s’imposer, avec le temps...
Un film d’une infime douceur!

SCALA 3 032 916 13 66

SYRIANA
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 17h45, 20h30. 
De Stephen Gaghan. Avec George
Clooney, Matt Damon, Jeffrey
Wright.
AVANT-PREMIÈRE. Espionnage,
thriller! Dans le monde du pétrole,
tout n’est pas rose. Un agent de la
CIA va en savoir quelque chose...

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

UNE VIE INACHEVÉE 
2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h.
De Lasse Hallström
Avec Robert Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.
Une histoire simple et belle,
portée par un «couple» d’acteurs
extraordinaires. Par le réalisateur
de «Chocolat»!

EDEN 032 913 13 79

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h30, 20h30.
De Danièle Thompson. Avec
Cécile de France, Albert Dupontel,
Valérie Lemercier.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Une
actrice trop célèbre, un pianiste
trop doué, une jeune provinciale.
Ils vont se soigner leur névrose
devant un café, et...

INCONTRÔLABLE 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Raffy Shart. Avec Michaël
Youn, Hélène De Fougerolles,
Patrick Timsit.
Comédie déjantée! Imaginez, un
beau matin, votre corps ne vous
obéit plus et vous donne la voix de
l’âne de Shrek...

CORSO 032 916 13 77

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
4e semaine Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. MA 18h. 
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea 
Marinescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va rencon-
trer Elsa...

SCALA 3 032 916 13 66

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 4e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h.
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,... 
4 Golden Globes 2006 et 8 nomina-
tions aux Oscars 2006!

SCALA 2 032 916 13 66

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h, 20h30. 
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
PREMIÈRE SUISSE!
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...

SCALA 2 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
3e semaine
Pour tous. 
V.F MA 16h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

ABC 032 967 90 42

L’INTRUS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h45.
De Claire Denis.
Avec Michel Subor, Grégoire Colin.
Louis Trebor a un fils qu’il ignore et
un autre qu’il ne connaît pas. Après
une transplantation du cœur, il tire
un trait sur sa vie dans le Jura et
part en Polynésie sur les traces de
ce fils étranger.

SCALA 3 032 916 13 66

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE
3e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, Josh Hutcherson,
Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
15h30-20h15. Pour tous. De D.
Thompson.
JEUNE HOMME. 18h. 10 ans. De
Christoph Schaub.

INCONTRÔLABLE. 20h45. 10
ans. De R. Shart.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. De B. Pimental.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De
Ang. Lee.
GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
18h15-20h30. VO. 14 ans. De
G. Cloney.

ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 14h-16h15-18h30-
20h45. Pour tous. De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

MUNICH. Ve-ma 20h. 14 ans. De
St. Spielberg.

VERS LE SUD. 15h15. 14 ans.
De L. Cantet.

FRAGILE. 18h. 12 ans. De L.
Nègre.

� PALACE
(032 710 10 66)

WALK THE LINE. Ma 17h15 en
VO. Ma 14h15-20h15 en VO. 12
ans. De J. Mangold.

� REX
(032 710 10 77)
LE NOUVEAU MONDE. 15h-
20h15. 14 ans. De T. Malick.
LA PISTE. 18h. 10 ans. De E.
Valli.

� STUDIO
(032 710 10 88)
PETITES CONFIDENCES À MA
PSY. 15h45-20h30. 10 ans. De
B. Younger.
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
18h15. Pour tous. De I.
Mergault.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MRS. HENDERSON PRESENTS.
Ma 20h30. 10 ans. VO. De St.
Frears.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

THREE TIMES. Ma 20h. VO. 7
ans. De H. Hsiao-Hsien.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre
de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
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. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. 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.

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. Ma-di
14-17h.
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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

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 (hi-
ver).

CENTRE ABC. Exposition de
Francy Schori «Retour du
Caire», travaux d’été, huile sur
papier et polaroïds. Ma-ve 18-
20h, sa 11h30-13h30/18-
20h; di 16-18h30. Jusqu’au
26.2.

TEMPLE ALLEMAND. Exposi-
tion «Retour du Caire», travaux
d’hiver, installation, plâtre.
Jusqu’au 5.3.

LA MAISON BLANCHE. Tous
les vendredis, samedis et di-
manches de 10 à 17h.

B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE -
ESPACE GALERIE. Exposition
collective «Visages». Tous les
jours de 7 à 18h. Jusqu’au
31.4.06.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Mar-
lyse Schmid, de papier et
d’acier. Ma-ve 14-18h, sa-di
14-17h. Jusqu’au 26.2.

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

T R A M E L A N

CIP. Exposition Frédérique
Santal et Cahline Fauve, ma-
rionnettes et peintures. Lu-je
8-20h, ve 8-18h, sa-di 14-
19h. Jusqu’au 19.3.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau».
Exposition «Besançon-Neuchâ-
tel: huit cents ans d’échanges
transfrontaliers». Lu-ve 8-20h,
sa 8-13h. Du 6.11. au
31.3.06.

ESPACE DES SOLIDARITÉS.
Exposition de gouache de

Jacques Magnenat. Lu-je de
9h à 16h30. Jusqu’au 12.4.

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

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposi-
tion de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de
Danielle Vermot, aquarelles.
Ma-ve 15-18h, je 15-20h. Du
29.1. au 25.6.

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours
de 8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l’histoire et de l’en-
vironnement 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;
fabrication 8-10h.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 024 454 28 46 (répon-
deur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’an-
née, toute la journée sur réser-
vation. Individuels: tous les di-
manches à 12h et 14h (visites
guidées). Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Ren-
seignements/réservations: 032
864 90 64. E-mail: info@gout-
region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Valable du 21.2 au 27.2
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JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les napolitains
assortis
en sachet de 1,2 kg

1280
au lieu de 25.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Pizzas Toscana 
fraîches  Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g

Pizzas Prosciutto 
fraîches  Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g
7.60 au lieu de 10.20

730
au lieu de 9.80

Sur toutes les tablettes 
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget, Suprême 
et les emballages multiples), 
à partir de 2 tablettes
–.30 de moins l’une
Exemple:
Lait extra fin

110
au lieu de 1.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%
sur le café Caruso Imperiale
en grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g

Café Caruso Espresso 
en grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g
8.20 au lieu de 11.80

880
au lieu de 12.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur le jus d’orange
Juice
le lot de 12 x 1 litre

720
au lieu de 14.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Rösti bernois et rösti
au fromage 
en lot de 3
Exemple:
rösti bernois
3 x 500 g

rösti au fromage
3 x 500 g 
8.60 au lieu de 10.80

760
au lieu de 9.60

Valable jusqu’au 27.2

50%
sur les serviettes 
à démaquiller Linsoft
boîte bleue, 150 pièces

–.95
au lieu de 1.90
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Après l’opéra de
Tchaïkovski, présenté
en décembre par la

compagnie Diva Opera, le
théâtre du Passage présente
«Onéguine» dans sa version
chorégraphiée. L’un des évé-
nements de la saison, comme

le fut en 2002 la venue du
Théâtre Mariinsky (ex Kirov).
Grâce au soutien de la Fonda-
tion Elysium, les septante
danseurs exceptionnels du
Stuttgart Ballet débarquent
au Passage pour y interpréter
l’une des chorégraphies pha-

res du Sud-Africain John
Cranko, le fondateur de la
prestigieuse compagnie.

Créée en 1965, cette pièce
fit le tour du monde et on la
considère aujourd’hui encore
comme l’un des ballets narra-
tifs les plus puissants du

XXe siècle. Ici comme dans
l’opéra, la trame s’inspire de la
tragique histoire d’amour du
roman en vers de Pouchkine.
Les fastes de la Russie de la
première moitié du XIXe siè-
cle sont magnifiquement ren-
dus par les somptueux décors
et costumes de Jürgen Rose.

Au Metropolitan Opera
Fondé en 1961 et dirigé au-

jourd’hui par Reid Anderson,
le Stuttgart Ballet a acquis sa
célébrité grâce aux créations
de «La mégère apprivoisée»,
«Roméo et Juliette» et «Oné-
guine», toutes signées par
John Cranko. Le Metropolitan
Opera de New York et d’autres
lieux mythiques de la danse lui
ont réservé un triomphe et de
grands chorégraphes tels que
Jiri Kylian ou John Neumeier y
ont connu leurs premiers suc-
cès. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, les jeudi 23 et vendredi
24 février à 20 heures. Le di-
manche 25 à 17 heures. Places
de 100 à 120 francs

D I S P A R I T I O N

L’hommage à
Darry Cowl

uelque 200 person-
nes, dont de nom-
breuses personnali-
tés, ont rendu hier

après-midi au crématorium du
Père-Lachaise un dernier
hommage au comédien Darry
Cowl, décédé mardi dernier à
l’âge de 80 ans à son domicile
de Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine).

En préambule d’une céré-
monie particulièrement sobre,
le ministre de la Culture Re-
naud Donnedieu de Vabres a
rendu un hommage appuyé à
l’artiste disparu, évoquant son
dernier ouvrage «Mémoires
d’un Canaillou», dans lequel il
s’étonnait de la «capacitéqu’ont
les comédiens à s’embrasser, se ju-
rer fidélité et s’oublier tout aussi
vite».

Edouard Baer: fils spirituel
Le ministre a loué l’extrême

sensibilité et la générosité de
Darry Cowl, de son vrai nom
André Darricau, soulignant sa
capacité à faire rire aux éclats
et son immense popularité.
«Darry Cowl n’a cessé de se mettre
en danger», a-t-il ajouté, «nous
faisant partager ses bégaiements et
ses zozotements qui l’ont porté au
sommet de son art, celui du burles-
que».

«La place de Darry Cowl dans
l’univers des comiques français res-
tera vide, votre talent et votre trac
nenous quittentpas: nous vous ai-
mons», a conclu le ministre.

Plusieurs hommages ont
également été rendus au dis-
paru dont celui de Pierre Ar-
diti, absent, par le biais d’un
enregistrement, celui de Fran-
çois Rollin ou d’Edouard Baer,
porte-parole de la nouvelle gé-
nération. Les comédiens Jean
Reno, Michel Duchaussoy, Pa-
trick Chesnais ou Georges Bel-
ler et le chanteur Francis La-
lanne ont entre autres assisté à
la cérémonie, ainsi que les co-
médiennes Danièle Evenou et
Macha Méril ou encore les co-
miques Daniel Russo et Ra-
phaël Mezrahi. /ap

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Des glaces flottantes, des
carcasses de bateau,
des paysages désolés.

En noir et blanc, le photogra-
phe Francis Besson pose un re-
gard esthète sur le Grand
Nord. Dans son quatrième ou-
vrage, «Océan immédiat» paru
aux éditions Infolio, il évoque
avec poésie la rudesse du cli-
mat. Ancien PDG d’une entre-
prise horlogère à La Chaux-
de-Fonds, Francis Besson a
tourné une page en 1992, quit-
tant le monde des montres de
luxe pour tracer les conti-
nents.

Quelques tours du monde
«Aprèsde50ans, j’aidécidéde

vendre la société, de me libérer».
Le voyage, la découverte l’at-
tire. «J’ai fait un choix, j’avais
beaucoup voyagé professionnelle-
ment, mais j’étais un peu frustré.
Je me suis rendu compte que je ne
connaissais pratiquement que les
villes». Depuis 1993, il arpente
la planète, «j’ai fait quelques fois
le tourdumonde». Il aime l’Asie
centrale, l’Asie du Sud-Est, la
Chine ou le Pakistan.

Son dernier périple l’a con-
duit au Japon, pour la vingt-
huitième fois, sourit le photo-
graphe. «Chaque année, je suis
entre six et huit mois sur la
route». Le Nord, le Grand
Nord le fascine. «J’aime les
mentalités, le climat, les îles....
Ces endroits où le progrès, ou pré-
tendu tel, arriveavec beaucoupde
retard». Il se crée des amitiés
en Ecosse, au Canada ou en
Irlande. Des amitiés de pas-
sage, des pêcheurs et de vrais
amis comme en Irlande.
«J’avais pensé m’y installer pour
rayonner depuis là. J’aime l’Ir-

lande pour ses mythes, ses légen-
des, ce pays chahuté par les fami-
nes et... les Anglais».

On trouve peu de person-
nages dans ses photos, mais
des traces de vie, des absents,
des bateaux partis au large.
«C’est ce que j’ai ressenti. Je vou-
lais montrer la puissance des pay-
sages. Je me suis pris au jeu des
traces». Le portrait ne l’attire
pas, ou plus. «Je crois que nous

en avons trop vu. Bien sûr que le
paysage a été beaucoup pratiqué
aussi, mais il se renouvelle».

Juste à côté du Pôle
Au Groenland, il s’embar-

que pour aller le plus au nord
possible sur le bateau qui sert
de ravitaillement touristique,
«jusqu’au dernier village, au 80e
degrénord, juste à côtédu Pôle».

Si l’humain ne laisse que

des traces dans l’œuvre de
Francis Besson, ce sont bien
les rencontres qui nourrissent
son travail et sa réflexion. Il ra-
conte son trajet sur un bateau-
poste dans le grand nord nor-
végien. «Il y a une ambiance très
particulière. Le bateau part tous
les jours, et livre les villages côtiers.
On arrive n’importe quand, les
gens sont remarquables». Il ra-
conte l’attente des familles qui

guettent leur matelot, même
pour passer une heure avec
lui. Le voyage dure onze jours.
«C’est une manière de vivre telle-
ment différente de la nôtre, je me
suis souvent demandé ce que je se-
rais devenu si j’étais né là-bas.»

Dans le Nord, il travaille
avec un moyen format. «Il suf-
fit d’un bon appareil et de beau-
coup de films. Je prends des mil-
liers de clichés pour trouver le
bon». Au bout du monde, il
trimballe sept à huit kilos de
matériel, mais jamais de tré-
pied. Sur les ports, il flâne, se
balade, observe. A l’affût de la
lumière extraordinaire, de
l’instant jubilatoire. Le déclic
vient d’une scène, des pê-
cheurs qui rentrent, d’un cor-
dage à l’abandon. Dans ces
nœuds, il trouve une construc-
tion, une géométrie. «J’ai tou-
jours aimé l’architecture et la
photo! A 13 ans, je m’étais fabri-
quéun petit labo...»

Des ciels plombés
Il exclut l’idée de photos de

voyage. «Le long du voyage, les
idées seprécisent, des régions sedé-
terminent commemes préférées». Il
ne photographiait pas dans le
but d’être publié. «Je n’ai pas
fait de démarches, mais l’éditeur
s’est emballé et m’a laissé totale-
ment libre pour le concept du li-
vre». Au-delà de l’ouvrage, on
peut se perdre dans ses ciels
plombés à la galerie E.S.F.-Es-
pace Saint-François, à Lau-
sanne, jusqu’au 25 février. Im-
pressionnantes, les images de
Francis Besson méritent que
l’on prenne le temps d’y en-
trer. Avant de partir soi-même
à la découverte de ces confins.
/JLW

«Océan immédiat», Francis
Besson, éd. Infolio, 132 pages

Une austère beauté
PHOTOGRAPHIE Par un livre et une exposition, Francis Besson nous emmène dans une région

du monde qu’il affectionne, le Grand Nord. Des images arides où l’humain n’est que traces

En couverture de son ouvrage, Francis Besson a choisi la baie de Melville, au Groenland.
PHOTO SP-BESSON

Trop classique pour les
romantiques, ses con-
temporains, et trop au-

dacieux pour la peinture aca-
démique, Ingres était un ar-
tiste plein de contradictions.
Le Louvre consacre à partir
de vendredi une grande ré-
trospective à l’auteur du
«Bain turc», la première au
monde depuis près de 40 ans,
avec l’ambition de porter sur
lui un regard nouveau.

Au côté des célèbres nus fé-
minins sont présentés des des-
sins, des tableaux religieux et
de grands formats historiques
et mythologiques prêtés par
des musées du monde entier.
L’accrochage réunit «180 œu-
vres qui sont toutes d’un très très
haut niveau de qualité», précise
Vincent Pomarède, l’un des
commissaires de l’exposition.

Elève de David, Jean Au-
guste Dominique Ingres (Mon-
tauban 1780 - Paris 1867) «se
fonde sur un terreau classique ex-
trêmement solide» mais «il est en
rupture permanente par rapport
auxmilieux académiques qui l’ont
formé», rappelle Vincent Poma-
rède.

Cependant, poursuit le com-
missaire, «l’essentiel pour lui, ce
n’est pas l’expression des senti-

ments comme le font les romanti-
ques», parmi lesquels Eugène
Delacroix, son rival. «C’est da-
vantage la jouissance visuelle».

«Une expression extrême»
La dernière rétrospective

consacrée à Ingres s’était tenue
en 1967 au Petit Palais, à Paris.
Plus récemment, en 1999-2000,
Londres, New York et Washing-
ton ont accueilli une exposi-
tion réunissant uniquement
des portraits. Et au printemps
2004, au Musée Picasso, à Paris,
l’exposition comparative «Pi-
casso Ingres» illustrait les liber-
tés que les deux peintres
avaient prises avec l’anatomie
des personnages.

Le Louvre a voulu «retrouver
les audaces d’Ingres partout», pas
uniquement dans les portraits
et les nus, explique Stéphane
Guégan, un autre commis-
saire.

L’audace traverse également
ses peintures historiques et re-
ligieuses, mais d’une façon
«plusperverse, moinsévidente. Elle
estdansune expression extrêmedes
gestes, des regards.», note Sté-
phane Guégan, en citant no-
tamment «Jésus remet à saint
Pierre les clefs du Paradis».
/ap

L’audace pas si nue d’Ingres
LE LOUVRE Une grande rétrospective

de l’élève de David, dès vendredi

«Onéguine», une pièce créée en 1965 par John Cranko. PHOTO ARCH

Q

Majesté lyrique de Stuttgart
DANSE CLASSIQUE Septante danseurs débarquent au théâtre du Passage.

Ils interpréteront une chorégraphie de John Cranko, fondateur de la troupe
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La météo du jour: un sac de nœuds nuageux
Situation générale.

Le décor est planté et l’as-
tre lumineux brille le plus
souvent par son absence,
malmené par les cohortes
nuageuses. L’espoir fait vi-
vre et vous pouvez tou-
jours rêver d’un soleil
éblouissant, la dépression
tournicote sur le conti-
nent et fabrique des gros
gris à la chaîne.

Prévisions pour la
journée. Les nuages font
une ronde, ils dansent
avec le soleil au milieu.
Oui mais c’est un Apollon
mollasson, qui distille des
rayons avec avarice. Ce
méli-mélo météo a parfois
le goût de giboulée, de
pluie ou de neige dès 900
mètres. Le mercure n’est
pas en panne et grimpe à
6 degrés.

Les prochains jours.
Du réchauffé, la même
soupe.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 8O

Berne peu nuageux 30

Genève très nuageux 90

Locarno nuageux 20

Sion peu nuageux 80

Zurich peu nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne peu nuageux 130

Londres très nuageux 6O

Madrid peu nuageux 70

Moscou brouillard -40

Paris très nuageux 70

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 80

Miami très nuageux 220

Sydney peu nuageux 230

Le Caire beau 120

Tokyo pluie 70

C I N É M A

Costa-Gavras
à Lausanne

La Cinémathèque
suisse rend hommage
à Costa-Gavras durant

tout le mois de mars. Le réa-
lisateur assistera les 1er et
2 mars prochain à Lausanne
à la projection de «Etat de
siège» et de «Z», le thriller
politique qui l’a fait connaî-
tre. Avec «Z» (1968), le réali-
sateur français d’origine
grecque dénonce les métho-
des et les compromissions de
la junte militaire au pouvoir
en Grèce au tournant des an-
nées 1970.

Dans la même veine, «Etat
de siège» (1973), toujours
avec Yves Montand, dénonce
l’ingérence des Etats-Unis
dans la politique sud-améri-
caine. La rétrospective Costa-
Gavras comprend quatorze
films au total. La Cinémathè-
que projettera notamment en
première suisse «Mad City»
(1997) avec John Travolta et
Dustin Hoffman ainsi que «La
petite apocalypse» (1992).
Ces deux films n’avaient pas
été distribués en Suisse. /ats

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Ruben Amoretti se ré-
jouit de chanter les
vers d’une poétesse ly-

rique. Mardi prochain dans la
chapelle de Gstaad, huit poé-
sies d’Alice de Chambrier se-
ront interprétées. «En alter-
nance avec Olga Godounova, so-
prano ou Sophie Marilley, une
mezzo-soprano fribourgeoise», ex-
plique le baryton. Sur l’une
d’elles, «Les deux magots», il
dialoguera avec Sophie Ma-
rilley.

Guy de Chambrier, profes-
seur, journaliste et grand dé-
fenseur de l’œuvre de son il-
lustre ancêtre commente: «Les
deuxmagots, ce sontdeux potiches
qui se regardent, il s’agitd’un dia-
logue agressifet comique en même
temps. Ça me fait penser au duo
des chatsdeRossini». Les voix se-
ront accompagnées au piano
par Birgit Frenk-Spilliaert.

«On l’a comparée 
à Rimbaud pour 

sa précocité, 
sa hardiesse» 

Née en 1861, Alice de
Chambrier, jeune fille sage et
enjouée, s’est découvert une
vocation poétique à l’adoles-
cence. Elle meurt à l’âge de 21
ans. «Incroyable ce que cette jeune
filleaécrit, qu’aurait-ellefaitsi elle
avait vécu plus longtemps?», s’in-
terroge Ruben Amoretti. «On
l’a comparée à Rimbaud pour sa
précocité, la hardiesse des thèmes
traités», s’enflamme Guy de
Chambrier.

Dépositaire des archives fa-
miliales, il a retrouvé les huit
mélodies – mises en musique
par Charles Hess en 1888 –
dans une serviette appartenant
à Alice. L’un des deux exem-
plaires était dédié au maître de
la poétesse, Philippe Godet.
«Nous avons très peu d’informa-

tion sur ces mélodies religieuses.
Mais cela correspond à Alice. Elle
était mystique». Sur cette musi-
que de chambre, dans le style
des mélodies françaises, «nous
devons faire un effort de diction,
particulièrement moi qui ne suis
pas de langue maternelle fran-
çaise, sourit le baryton. Certai-
nes phrases sont difficiles à pro-
noncer».

Une construction astucieuse
Ruben Amoretti connaissait

déjà l’œuvre d’Alice de Cham-
brier. «Je trouvais ces huit mélo-
dies intéressantes». Lui qui tra-
vaille plutôt sur «l’opéra brut»,
apprécie ce travail des voix en
alternance. «J’ai une carrière de
chanteur d’opéra, je viens de finir
les représentations de la «Tra-
viata». C’est un autremonde!»

Guy de Chambrier trouve la
construction «astucieuse». Le

compositeur, Charles Hess a
inclu «La lune rouge», qui
évoque le poème de Victor
Hugo «Le soir d’une bataille».
«Les deux tercets finaux surle ciel
sont typiquement la thématique
hugolienne». Emule de Victor
Hugo, Alice de Chambrier le
rencontre à Paris en 1880.
Pour l’anecdote, elle est reçue
par le grand poète chez lui à
21h30. «Alors qu’il avait près de
80ans, il travaillait encore tout le
jour», raconte Guy de Cham-
brier.

Ruben Amoretti, chanteur
mais aussi organisateur, a pro-
posé ce projet aux organisa-
teurs des Sommets musicaux.
Guy de Chambrier exulte:
«pour l’œuvre d’Alice, c’est une
consécration». /JLW

Gstaad, chapelle, mardi
28 février à 20h30

Une poétesse au Sommet
GSTAAD Huit poèmes de la Neuchâteloise Alice de Chambrier seront mis en musique dans le
cadre des Sommets musicaux. Une expérience intéressante pour le baryton Ruben Amoretti

Guy de Chambrier présente un dessin que Hans Erni a réalisé d’après un vers d’Alice de Chambrier: «L’Amérique, peut-
être, aura demain son tour». Le baryton Ruben Amoretti, lui, prêtera sa voix à quelques poèmes de l’auteure décédée en
1882 à l’âge de 21 ans. PHOTO LEUENBERGER

Gstaad aime la musique
classique. Et récipro-
quement. En écho au

festival Menuhin, qui anime
les étés de la station bernoise
depuis près de 50 ans, la
sixième édition des Sommets
musicaux résonnera du 25 fé-
vrier au 4 mars. Les concerts
des principales «têtes d’affi-
che» ont lieu à l’église de Saa-
nen à 19h30.

En ouverture, le 25 février,
le pianiste brésilien Nelson
Freire a choisi «La Barcarole»
de Chopin. Parmi les 600 Lie-
der qu’a écrit Franz Schubert,
la mezzo-soprano allemande
Waltraud Meier en interpré-
tera une douzaine, le 26 fé-

vrier, accompagnée au piano
par Klaus Sallmann.

Le 2 mars, l’improvisateur
Fazil Say commencera la soi-
rée par l’Introduction et alle-
gro op. 47 d’Elgar. La soirée
du 3 mars, avec Jasmin Kol-
berg (marimba) et ses amis,
annonce des œuvres de Bach,
Piazzolla, Sammut, Kolberg,
Tournier et Puntin. En clô-
ture, le samedi 4 mars, le duo
de pianistes Genova & Dimi-
trov enthousiasmera son pu-
blic. Comme il le fait depuis
dix ans. /comm-jlw

Programme et réserva-
tions: www.sommets-musi-
caux.com

Mélomanes en hiver

D I S P A R I T I O N

Ultimes notes
de Dominique

Lehmann

Le pianiste vaudois Do-
minique Lehmann est
décédé ce week-end, a

annoncé la Radio suisse ro-
mande lundi. Né en 1968, cet
amoureux du théâtre musical
avait entamé une carrière de
compositeur à la fin des an-
nées 1990.

Musicien de formation classi-
que, il avait récemment signé
une partition pour «La maladie
de Sachs», spectacle de Simone
Audemars adapté du best-seller
de Martin Winkler. L’ouvrage a
été proposé en janvier au Théâ-
tre Arsenic à Lausanne.

Dominique Lehmann avait
notamment créé une musique
pour «Ecce Homo» d’après
Friedrich Nietsche en 2001 et,
l’année suivante, «Sauvage», un
opéra de chambre sur un livret
de Pierre-Louis Péclat. /ats
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Par
G i l l e s L a b a r t h e

uelles sont les quan-
tités d’or africain im-
portées chaque an-
née en Suisse? De

quels pays proviennent les lin-
gots? Les firmes suisses actives
dans le raffinage font-elles
commerce avec des régions en
conflit?

Autant de questions que se
posent des organisations non
gouvernementales (ONG), in-
quiètes de trouver la Suisse
comme principal importateur
«d’or sale» extrait illégalement
de la République démocrati-
que du Congo (RDC).

En achetant de l’or issu du
trafic de matières premières,
les entreprises suisses risquent
de financer indirectement les
milices armées en Ituri, avertis-
sent depuis des années les ex-
perts du Conseil de sécurité de
l’ONU. Leur dernier rapport
confirme encore la gravité de
la situation. Fait nouveau: il de-
mande même des sanctions
contre la firme tessinoise Ar-
gor Heraeus (voir encadré).

Transparence défaillante
C’est connu: sans transpa-

rence sur le marché de l’or, pas
de règlements de conflits armés
en Afrique centrale. Hélas, ques-
tion transparence, on est plutôt
mal servis lorsqu’on s’adresse à
Berne.«Lesimportationsetexporta-
tionsd’oren barrenefontpaspartie
de la statistique du commerce exté-
rieur suisse, décline invariable-
ment l’Administration fédérale
des douanes (AFD). Ces flux de
marchandises sont toutefois repris
dans une statistique séparée». Peut-
on obtenir cette statistique?
«Non, elleestconfidentielle».

Pour savoir ce qui se trame
en Suisse, autant se renseigner
à l’étranger. Là, surprise: entre
les importations officielles d’or
africain avouées à Berne et les
exportations enregistrées par
les pays producteurs à destina-
tion de la Confédération, c’est
le grand écart. Comme une
sorte de fatalité: les chiffres ne
correspondent jamais.

Depuis les années 1960
jusqu’à la fin de la période
d’apartheid, les autorités fédé-
rales se sont arrangées pour
masquer les données d’impor-
tations provenant d’Afrique
du Sud, premier pays produc-
teur mondial, mis au ban de la
communauté internationale
en raison du régime raciste de
Pretoria. La brouille était si
bien orchestrée qu’au-
jourd’hui encore, nos cher-
cheurs en histoire contempo-
raine pataugent dans des ar-
chives tronquées. Plus récem-
ment, ce sont les importations
suisses en provenance du mar-
ché interlope de Kampala

(Ouganda) qui laissaient per-
plexe. D’après des experts de
l’industrie locale africaine,
plus de 70% de l’or exporté à
partir de l’Ouganda sont desti-
nés à la Suisse, qui figure
parmi les principaux partenai-
res commerciaux du pays.

Statistiques ougandaises
«Selon les statistiques ougan-

daises du commerce, les exporta-
tions à destination de la Suisse
sont passées de 29millions de dol-
lars pour l’année 1999 à 99 mil-
lions en 2000», indiquait l’an
dernier une enquête menée
par l’ONG américaine Human
Rights Watch (HRW).

A Berne, le volume des
échanges est fortement mini-
misé: les responsables fédé-
raux évaluent les importations
en provenance d’Ouganda
(toutes marchandises incluses,
ndlr) à environ 13 millions de
dollars en 2002. Comparé aux
statistiques d’exportation ou-
gandaises, Berne fournit des
chiffres comprenant une diffé-
rence de 44 à 77 millions de
dollars selon les années, con-
clut le rapport du HRW.

La différence s’explique par
les nombre d’importations en-
trant en Suisse par les zones
franches. Autre cas, plus origi-
nal: il arrive aussi que le vo-

lume d’importation finale-
ment déclaré en Suisse pour
un pays exportateur se révèle
supérieur à sa production ef-
fective.

«Pendant les années 1980, la
Suisse achetait auMali 10 tonnes
d’or par an pour affinage, à une
époque où leMali n’était pas offi-
ciellement producteur», s’étonne
le spécialiste en matières pre-
mières Lucas Patriat. Explica-
tion: à cette époque, l’Afrique

de l’Ouest était «touchéeparune
frénésie de l’orpaillage, conduisant
parfois à des heurts entre artisans.
L’incident le plus célèbre eut lieu
entre Sénégalais et Mauritaniens.
Tout cet or transitait par des ré-
seaux commerciaux compliqués et
efficaces». Efficaces, au point de
se jouer des frontières, les pé-
pites échappant ainsi aux cais-
ses du pays producteur. Adieu
taxes et impôts. Une partie des
barres de métal jaune raffinées
en Suisse était alors clairement
le fruit d’activités de contre-
bande.

Un secret bien gardé
Hans-Ruedi Balmer, respon-

sable Division du commerce
extérieur et questions écono-
miques à l’Administration fé-
dérale des douanes, refuse
d’abord de communiquer les
données concernant ces an-
nées 1980. «La publication de
données détaillées affaiblirait les
conditions de concurrence dumar-
ché suisse vis-à-vis des autres pays
qui d’ailleurs ne divulguent au-
cun résultat circonstancié», justi-
fie le responsable. Les chiffres
qui nous intéressent remon-
tent à 20 ans, on insiste. «Vous
dites 10 tonnes? Non, c’est beau-
coup moins. En plus, ça change
d’une année à l’autre», com-
mente Hans-Ruedi Balmer.

Peut-on au moins avoir une
idée générale de la situation
entre 1985 et 1990? «Bon, la
Suisse importait alors en moyenne
duMali, disons, 3 à 6 tonnes par
an», selon Hans-Ruedi Balmer.

Autant dire que la Suisse
s’assurait une position de mo-
nopole: vérification faite, la
production officielle d’or ma-
lien se limitait encore à 1,97
tonne en 1990. Elle n’a atteint
6,29 tonnes que cinq ans plus
tard, en 1995, permettant au
Mali de devenir le 3e pays pro-
ducteur du contient noir après
l’Afrique du Sud et le Ghana.
/GLA-LaLiberté

Le fléau de l’«or sale»
TRAFIC De nombreuses entreprises helvétiques continuent d’importer de l’«or sale» africain qui sert souvent
à financer des conflits armés. Pour la première fois, l’ONU exige des sanctions contre une société tessinoise

«Les importations et exportations d’or en barre ne font pas partie de la statistique du commerce extérieur suisse», décline
invariablement l’Administration fédérale des douanes. PHOTO KEYSTONE

Les noms de Metalor
Technologies SA (un
des plus importants

raffineurs du monde, basé à
Neuchâtel) et d’Argor He-
raeus SA (Mendrisio,
Chiasso) étaient déjà apparus
l’an dernier sur des rapports
des experts du Conseil de sé-
curité de l’ONU dénonçant
le trafic d’or en République
démocratique du Congo
(RDC).

Un premier document du
25 janvier 2005 mentionnait la
firme neuchâteloise comme
acheteur indirect de l’or ex-
trait illégalement de l’est de la
RDC. Un second rapport du
Conseil de sécurité du 26

juillet 2005 démontrait que
cet «or ensanglanté» – utilisé
par des réseaux mafieux con-
golais et ougandais pour fi-
nancer des milices terrorisant
la population locale de l’Ituri
– était aussi importé indirecte-
ment en Suisse par Argor, an-
cienne filiale de l’UBS.

Aujourd’hui, le dernier rap-
port des experts du Conseil de
sécurité* va plus loin: il de-
mande explicitement des
sanctions contre la firme tessi-
noise.

«La direction d’ArgorHeraeus
nepouvaitpas nepas êtreau cou-
rant des avertissements des Na-
tions unies concernant les risques
liés à l’achatd’ordans la région»,

rappelle Rico Carisch, un ex-
pert suisse au Conseil de sécu-
rité. Réagissant il y a quelques
jours à cette nouvelle menace
de sanctions, Argor s’en tient
à sa position habituelle: l’en-
treprise tessinoise réfute les
faits qui lui sont reprochés.

Un pas en avant
Pour la coalition d’ONG

suisses Trial, le rapport onu-
sien est accueilli comme un
pas en avant: «Il est donc désor-
mais possible qu’une entreprise
suisse soit soumise à des sanctions
parlecomitécompétentduConseil
de sécurité», note Michael
Duttwiler, membre du comité
directeur.

Beaucoup d’observateurs
n’y croyaient plus, estimant
que les Nations unies se limi-
teraient à épingler des reven-
deurs africains ou des sociétés
intermédiaires établies en off-
shore. Annoncées, les sanc-
tions effectives que l’ONU
pourrait imposer restent tou-
tefois à définir. /GLA

*Rapport du groupe des
experts sur la RDC, Conseil
de sécurité des Nations
unies, 27 janvier 2006, lire
notamment les paragraphes
110 à 113. Le texte est dis-
ponible sur internet: http://
w w w. t r i a l - c h . o r g / d o c /
S.2006.53.F.pdf

Les Nations unies haussent le ton
La question de la traça-

bilité et de la certifica-
tion d’origine des im-

portations de métal pré-
cieux reste à l’ordre du jour.
Un obstacle: principal ache-
teur de l’or africain, la
Suisse ne fait rien pour
jouer la transparence.

A l’Administration fédé-
rale de douanes (AFD), les
fonctionnaires rappellent
que «seul le total des importa-
tions et exportations annuelles
est accessible. Par contre, les ré-
sultats détaillés par pays de pro-
venance et par pays de destina-
tion demeurent confidentiels et
ne peuvent être communiqués».
Confidentiels, parce que le
commerce du métal jaune
revêt une importance straté-
gique au niveau internatio-
nal – Zurich représente le
premier marché mondial de
l’or.

De toute façon, «beaucoup
de transactions d’or passent par

les ports francs. La statistiquede
l’or à l’entrée comme à la sortie
n’a qu’une valeur informative
restreinte, puisqu’elle ne recense
que l’or franchissant physique-
ment la frontière douanière. Les
transactions d’or effectuées dans
le traficdeportfrancne sontpas
reprises», explique Hans-
Ruedi Balmer, responsable
Division du commerce exté-
rieur de l’AFD.

Révision
Ni enregistrés, ni imposés,

les lingots n’apparaissent pas
dans les statistiques suisses.
Ils peuvent être réexpédiés
sans taxes vers d’autres lieux
d’exportation, puis réimpor-
tés jusqu’à ce que la trace de
l’or se perde définitivement.

Une révision de cette pra-
tique concernant les «sensi-
tive goods» (biens sensibles)
est prévue. Toutefois, au-
cune décision n’a été prise
pour l’instant. /GLA

Le rôle des ports francs

Q



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 201. Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Code SMS: IMP CAR
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 22 février à minuit

Code SMS: IMP OUI
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 22 février à minuit

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

LA VUE-DES-ALPES

Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes
Divertissement
Ouvert toute l’année.
Prix d’entrée: Cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-
cartes 10 course adultes: Fr. 32.-.
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Other Jazz 06
Organisé avec l’Association Ton sur Ton
de la Chaux-de-Fonds
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9
à Neuchâtel. 
Du ma 21 au sa 25 février dès 20h30.
Prix d’entrée: Fr. 25.-. Pass-Festival: Fr. 60.-.
Réservations: Tél. 032 725 05 05.

SOCIETE DE MUSIQUE

Camerata Bern
Soliste: Vadim Repin, violon. 
Oeuvres de: Schubert et Mozart
L’Heure bleue - Salle de Musique 
à la Chaux-de-Fonds. Me 22 février à 20h15.
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 55.-; 50.-; 40.-.
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch.
Renseignements: www.heurebleue.ch 
ou tél. 032 967 60 50.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - 
RECITALS DU JEUDI

Récital Mozart
Stefan Muhmenthaler, violon 
et Gerardo Vila, piano
Salle de concert,  Fbg de l’Hôpital 24 
à Neuchâtel. Jeudi 23 février à 20h15.
Prix d’entrée: Fr. 15.-.
Réservations : tél. 032/725 20 53.

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

North Gospel Quartet
Un Jeudis-Musique de Gospels 
et de Negro Spirituals
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Je 23 février à 20h00. Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Rue Louis Favre 20, Boudry, 
tél. 032 841 50 50 ou à l’entrée.
Renseignements: 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Drum’n’bass
DDC (VD), Nixx (NE), Rinko (NE), 
Tom Fontana (NE), Darren Key (NE), 
L-U-D-O (NE)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds.
Sa 25 février de 22h00 à 4h00.
Prix d’entrée: Fr. 10.-; Fr. 5.- avant 22h45.
Renseignements: www.bikinitest.ch

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE

Matches d’improvisation
théâtrale
Neuchâtel - Genève
Maison des Mascarons, Grand-Rue 14 à Môtiers.
Sa 25 février 2006 à 17h30 et à 20h00.
Prix de places: Fr. 15.-/20.- pour 2 matches.
Billets à l’entrée.
Renseignements: www.impro-on-line.org.

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

Die Lustige Wittwe
Opérette de Franz Lehar. 
Coproduction de l’OSN 
et de L’avant-scène opéra
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Di 5 mars à 17h00.
Prix d’entrée: de Fr. 25.- à Fr. 55.-.
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07 ou www.avant-scène.ch.

43e Édition du
Carnaval des 

Franches-Montagnes

Le Noirmont
Dimanche 26 février 2006 à14h45

Invitations

Grand cortège
humoristique 
et cacophonique 
avec la participation 
de nombreuses cliques 
et 30 groupes.

Oui-Oui et la grande 
parade des jouets

EN JEU AUJOURD’HUI

C’est l’effervescence au Pays des Jouets:
aujourd’hui a lieu la Grande Parade!
Tous nos amis de préparent activement
pour cette belle fête:  chacun invente un
tour de magie, une devinette ou encore
un numéro d’équilibriste.

D V D
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Le préposé fédéral à la
protection des don-
nées, Hanspeter Thür,

tire à boulets rouges sur
l’avant-projet de l’Office fé-
déral de la police (fedpol)
pour lutter contre le terro-
risme. Les mesures préconi-
sées constituent, selon lui,
de graves atteintes aux
«droits fondamentauxdes person-
nes concernées».

L’avant-projet de révision
de la loi fédérale instituant
des mesures visant au main-
tien de la sécurité intérieure
est actuellement en consulta-
tion au sein de l’administra-
tion fédérale. Il a été diffusé
sur internet alors que les pro-
jets législatifs ne sont norma-
lement pas publiés à ce stade.

Le chef du Département
fédéral de justice et police,
Christoph Blocher, s’est
d’ailleurs fait taper sur les
doigts mercredi dernier par
le Conseil fédéral. Si le pré-
posé à la protection des don-
nées a décidé de se pronon-
cer, c’est que le projet ali-
mente d’ores et déjà le débat
public.

Perquisitions secrètes
Les propositions de fedpol

visent à permettre des «recher-
ches spéciales d’informations».
Les auteurs entendent par là
la surveillance du courrier, du
téléphone ou de la message-
rie électronique à l’insu des
personnes concernées. Est
également prévue la possibi-
lité d’observer des faits dans
les chambres d’hôtel, d’instal-
ler des microphones et de
pratiquer des perquisitions se-
crètes dans les systèmes infor-
matiques. Hanspeter Thür ne

met pas en cause la légitimité
de la lutte contre le terro-
risme ni l’intérêt public évi-
dent que revêt la sécurité in-
térieure et extérieure de la
Suisse. Mais «on ne peut pas
d’emblée justifier des mesures
aussi attentatoires à la sphère pri-
vée», écrit-il dans sa prise de
position diffusée hier.

«En admettant l’usage de
moyens de contrainte sans qu’il
n’existe un soupçon d’infraction
pénale, on s’écarte des fonde-
ments mêmes d’un Etat de
droit», juge le préposé. Il rap-
pelle en outre que toute res-
triction d’un droit fonda-
mental doit reposer sur une
base légale.

Voies de recours
Hanspeter Thür n’est pas

plus convaincu par les voies
de recours et de contrôle
proposées: il verrait plutôt
une instance élue par le Par-
lement et composée de ju-
ges, même s’il n’est pas sûr
qu’elle pourrait remplir sa
tâche.

Il met en doute la nécessité
de réviser la loi pour mieux
combattre le terrorisme. Il
n’a pas été démontré en quoi
les dispositions actuelles du
droit pénal seraient insuffi-
santes, assure-t-il.

Hanspeter Thür craint en
outre qu’on mette systémati-
quement en avant la mise en
danger de la sécurité inté-
rieure pour éviter d’infor-
mer les personnes des «mesu-
res spéciales» prises à leur en-
contre: cette justification ris-
que de devenir la norme, ex-
plique-t-il. Il demande égale-
ment que la durée de validité
de la loi soit limitée. /ats

«Sphère privée menacée»
LUTTE ANTITERRORISTE Hanspeter Thür, préposé fédéral à la protection des données, critique
l’avant-projet de l’Office de la police. Il dénonce de graves atteintes aux droits fondamentaux

«En admettant l’usage de moyens de contrainte sans qu’il n’existe un soupçon
d’infraction pénale, on s’écarte des fondements mêmes d’un Etat de droit», estime
Hanspeter Thür, préposé fédéral à la protection des données. PHOTO KEYSTONE
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Le nombre total des ren-
tes invalidité continue
d’augmenter (257.500

fin 2005). Mais, indiquait
hier l’Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas), il
serait d’environ 275.000 si,
depuis deux ans, les nouvel-
les rentes n’étaient pas à la
baisse. De 28.000 en 2003, el-
les sont passées à 23.200 l’an
dernier. Une diminution de
près de 20% en deux ans.

Davantage de refus
L’Ofas constate d’abord

que le nombre de demandes
adressées aux offices AI a re-
culé. De 86.000 en 2003 à
78.500 en 2005 (–9%). Un
mouvement qu’on peut attri-
buer à la reprise économi-
que, lente mais réelle.

D’autre part, les offices AI
refusent davantage de ren-
tes: le taux de réponses favo-
rables est passé de 68% à
58% depuis 2003. Que de-
viennent les gens auxquels

une rente est refusée? Yves
Rossier, directeur de l’Ofas,
disposera dans quelques se-
maines d’une étude chiffrée
pour y répondre.

En attendant, les services
d’aide sociale de grandes vil-
les ont été examinés: il n’y a

pas d’afflux correspondant à
la baisse des nouvelles rentes
AI ou à la hausse des refus.
«Il s’agit d’observations globa-
les, qui ne rendent pas forcément
compte des destins individuels»,
précise-t-il. Mais le constat
général est clair et va à l’en-

contre d’affirmations fré-
quentes, selon lesquelles
toute restriction dans l’AI se
traduit par un transfert à
l’aide sociale. «Ces corréla-
tions unilatérales sont toujours
inexactes», dit-il. Le recours à
l’aide sociale est d’ailleurs
aussi en baisse. Du fait, no-
tamment, de l’application
des nouvelles directives dans
ce secteur.

Bonus à la réinsertion
Des bonus à la réinsertion

ont été introduits, qui inci-
tent à rechercher un emploi,
rappelle Yves Rossier. Et la
concertation entre les diffé-
rents instruments sociaux a
déjà débuté (chômage, inva-
lidité, aide sociale).

C’est bien l’objectif de la
5e révision de l’AI (premier
débat au Conseil national le
20 mars). Cette révision est
nécessaire, selon l’Ofas, si
on veut réduire durable-
ment le nombre de rentes
AI.

On accorde encore davan-
tage de nouvelles rentes

qu’on en refuse. Le total
continue donc d’augmenter
et n’est pas compensé par les
sorties.

Malgré plusieurs renfloue-
ments, la dette de l’AI at-
teint aujourd’hui 8 milliards
de francs et passera à 12 mil-
liards avant la mise en vi-
gueur de la 5e révision (2008
au plus tôt).

Une situation qui nécessi-
tera des moyens supplémen-
taires. Les 7 milliards d’or de
la BNS, versés au fonds com-
mun AVS/AI, ne pourront
éponger qu’une partie de
l’ardoise actuelle.

Convaincre le peuple
Le Conseil fédéral veut

donc réduire les budgets an-
nuels de l’AI. Du côté des
dépenses par la 5e révision,
et du côté des recettes par
l’affectation de 0,8 point de
TVA.

Une nécessité dont il reste
encore à convaincre le peu-
ple, qui a déjà refusé un pre-
mier projet dans ce sens.
/FNU

Les rentes AI sont à la baisse
INVALIDITÉ Le nombre de nouvelles rentes diminue depuis deux ans, sans provoquer d’afflux
à l’aide sociale. Mais la cinquième révision de l’AI et de nouvelles ressources restent nécessaires

De 28.000 en 2003, le nombre de rentes invalidité est
passé à 23.200 l’an dernier, soit une diminution de près
de 20% en deux ans. PHOTO KEYSTONE

P R I S O N S

Plus de 6000
personnes
à l’ombre

La barre des 6000 déte-
nus a été franchie
pour la première fois

en 2005. Sur les 122 établis-
sements du pays, 27 affi-
chaient complet et 14
étaient surpeuplés

En 2005, la Suisse comptait
au total 6540 places de déten-
tion. Le taux d’occupation
moyen des établissements de
privation de liberté s’est éta-
bli à 93% le jour du relevé, le
7 septembre, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Neuf d’entre eux
présentaient un taux supé-
rieur à 120%.

La prison préventive de
Champ-Dollon, à Genève, dé-
tient la palme de la surpopu-
lation carcérale. Le taux d’oc-
cupation était de 162% en
moyenne en 2005, ce qui cor-
respond à 438 détenus pour
une capacité de 270 places.
Lors d’un pic de 474 détenus
relevé en février, ce taux a
même grimpé à 176%.

En 2002 déjà
La hausse du nombre des

détenus en Suisse s’est amor-
cée en 2002 déjà, précise
l’OFS. Alors que les effectifs
avaient régressé à 5000 indivi-
dus en 2001 et 2002, ils ont en-
suite augmenté avec un saut
de 15% en 2004 pour s’établir
à 6111 personnes en 2005.

Par ailleurs, la part des
étrangers était de 65% le jour
du relevé. Il faut y ajouter les
6% de détenus en détention
en vue d’extradition ou d’ex-
pulsion. Le taux de détenus
par rapport à la population a,
lui, augmenté de 12% au
cours des deux dernières an-
nées. Avec 83 détenus pour
100.000 habitants, la Suisse
restait cependant en deçà de
la moyenne européenne (97
pour 100.000 habitants). /ats

EN BREFZ
PÉDOPHILIE � Licenciement
injustifié. Renvoyé après son
procès, un pédophile devra
être indemnisé par son ex-em-
ployeur fribourgeois. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a jugé que son
licenciement avec effet immé-
diat était abusif. Sa condamna-
tion à 16 mois de prison avec
sursis avait été relatée par la
presse. Son directeur avait mis
à profit ses contacts avec celle-
ci pour connaître l’identité du
condamné. Après avoir rappelé
que les condamnations relè-
vent de la sphère privée, le TF a
estimé que les faits pour les-
quels le pédophile a été con-
damné ne pouvaient pas per-
turber le fonctionnement de la
société, ni compromettre sé-
rieusement sa réputation. /ats

FEMMES AGRESSÉES � Pro-
cès à Lausanne. Le procès de
l’auteur présumé d’une série
d’agressions commises à Ve-
vey (VD) s’est ouvert hier à
Lausanne. En 2003, cet
homme avait frappé quatre
femmes. Il risque 12 ans de
prison. Malgré son profil
ADN retrouvé sur une des vic-
times, il nie tout. L’accusé est
un ressortissant espagnol âgé
aujourd’hui de 26 ans. Il est
notamment inculpé de tenta-
tive de meurtre, de lésions
corporelles qualifiées, de
mise en danger de la vie d’au-
trui et de viol qualifié. /ats
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Le chef de la diplomatie
iranienne, Manouchehr
Mottaki, a appelé hier à

la fin des manifestations vio-
lentes contre les caricatures
de Mahomet à travers le
monde musulman après leur
publication dans plusieurs
journaux occidentaux.

«Nous devons essayerde calmer
le jeu. Nous ne soutenons aucune
forme de violence», a souligné
Manouchehr Mottaki, ajou-
tant que la liberté d’expres-
sion devait être exercée avec
sensibilité et respect des va-
leurs et des croyances des au-
tres peuples et pays. Manou-

chehr Mottaki s’est exprimé au
cours d’une conférence de
presse à l’ambassade d’Iran,
sur fond de poursuite des ma-
nifestations contre les caricatu-
res du prophète Mahomet.

«Nous sommes confrontés (...) à
des musulmans en colère» dans
l’ensemble du monde. «Nous

devons faire de notre mieux pour
prévenirtouteviolence», a déclaré
le ministre iranien des Affaires
étrangères. «C’est ce que nous
tentons de faire en Iran», «tant de
nos policiers ont été attaqués par
des gens en colère dans les rues».

En Afghanistan
En Afghanistan, des centai-

nes de personnes ont mani-
festé hier leur soutien au chef
de l’organisation Al Qaïda lors
d’un nouveau rassemblement
contre la publication de carica-
tures du prophète Mahomet.
Ils ont crié «ViveOussama».

A Jalalabad, les manifestants
rassemblés sur le campus de
l’université scandaient «Mort
au Danemark», «Mort à l’Améri-
que» et «Mortà la France». «S’ils
insultent le prophète de l’islam,
nous rejoindrons tous Al Qaïda»,
ont lancé les étudiants, qui ma-
nifestaienz leur soutien à Ous-
sama Ben Laden.

Au Népal
Dans l’ouest du Népal, quel-

que 5000 musulmans ont dé-
filé dans la ville de Nepalgunj.
«On ne peut pas insulter l’islam.
Punissez le caricaturiste», ont-il
scandé.

Depuis le début des mani-
festations dans les pays musul-
mans, 56 personnes ont été
tuées et au moins 280 ont été
blessées, dont la moitié au Ni-
geria. Un porte-parole de la
Croix-Rouge a estimé que le
bilan des émeutes de ce week-
end à Maiduguri, qui est de 21
morts, pourrait encore s’alour-
dir car certains blessés sont
dans un état critique.

Une douzaine d’églises, 200
magasins, une cinquantaine
de maisons et une centaine de
véhicules ont été attaqués par
les manifestants dans cette ville

du nord du Nigeria, où les for-
ces de l’ordre patrouillaient
hier.

Le pape prône le respect
Dans un discours prononcé

à l’occasion de la visite du nou-
vel ambassadeur du Maroc au
Vatican, le pape Benoît XVI a
prôné le respect des religions
tout en dénonçant la violence.
«Il est nécessaire et urgent que les
religions et leurs symboles soient
respectés, que les croyants ne soient
pas la cible de provocations bles-
sant leur progrès et leurs senti-
ments religieux», a-t-il déclaré.
«Mais l’intolérance et la violence
ne peuvent jamais être justifiées
comme réponse aux offenses», a
ajouté le pape. La semaine
dernière, Benoît XVI avait sou-
tenu les manifestations pacifi-
ques contre la publication des
caricatures du prophète Ma-
homet.

Des excuses
Des journaux saoudiens ont

publié dimanche les excuses
que le quotidien danois «Jyl-
lands-Posten» avait présentées
suite à la publication des cari-
catures du prophète Maho-
met. Selon le site web du jour-
nal danois, l’espace publici-
taire contenant les excuses au-
rait été acheté par des sociétés
privées.

Certaines entreprises da-
noises souffrent des boycotts
lancés contre ce pays scandi-
nave. Le texte d’excuses a été
publié dimanche par trois
des plus grands journaux
d’Arabie saoudite, «Al-Ja-
zeera», «Al-Riyad» et «Al-
Youm», ainsi que par le jour-
nal international «Asharq Al-
Awsat», à capitaux saoudiens
et distribué dans tout le
monde arabe. /ap

L’Iran appelle au calme
CARICATURES DE MAHOMET Le chef de la diplomatie iranienne appelle à la fin
des manifestations violentes dans le monde musulman. Le pape parle de tolérance

A Téhéran, des étudiantes iraniennes défilent devant l’ambassade du Danemark.
PHOTO KEYSTONE

H A M A S

Formation
du nouveau

gouvernement

Le Hamas a entamé
hier ses consultations
en vue de la forma-

tion du nouveau gouverne-
ment palestinien issu du
scrutin du 25 janvier.

Le président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas a commencé à s’entrete-
nir en fin de journée avec Is-
maïl Haniyeh, (photo keys-
tone) candidat du Hamas au
poste de premier ministre, et
devrait le nommer chef du
gouvernement.

Contrôlant 74 des 132 siè-
ges du nouveau Conseil légis-
latif palestinien, le Mouve-
ment de la résistance islami-
que pourrait gouverner seul,
mais il veut former une coali-
tion, notamment avec l’an-
cien parti au pouvoir, le Fa-
tah, qui pour l’instant a re-
fusé.

Mahmoud Zahar, le res-
ponsable du mouvement
chargé de diriger les consul-
tations, a annoncé son espoir
d’arriver à constituer un gou-
vernement d’ici deux semai-
nes.

Des réunions ont eu lieu
avec le FPLP (Front popu-
laire pour la libération de la
Palestine), et d’autres sont-
prévues avec le groupe terro-
riste du Jihad islamique, qui
n’a pas participé aux élec-
tions. /ap

EN BREFZ
FAMINE � Onze millions
d’Africains menacés. Une
crise humanitaire est immi-
nente dans la corne de l’Afri-
que, a averti hier le rappor-
teur de l’ONU pour le droit
à l’alimentation, Jean
Ziegler. La famine menace
onze millions de personnes
dans cinq pays. L’expert de
l’ONU et sociologue suisse
se déclare très inquiet. Il ap-
pelle les gouvernements do-
nateurs à répondre aux be-
soins des populations de Dji-
bouti, d’Ethiopie, du Kenya,
de Somalie et de Tanzanie.
/ats

AVENIR DU KOSOVO � Dis-
cussions à Vienne. Les dis-
cussions sur le statut du Ko-
sovo se sont ouvertes hier à
Vienne sous la médiation des
Nations unies, en présence
de représentants albanopho-
nes et serbes, aux positions
diamétralement opposées
sur l’avenir de la province.
Ces entretiens à huis clos vi-
sent à résoudre l’un des der-
niers -- et des plus épineux --
différends en suspens dans
les Balkans touchés dans les
années 1990 par des conflits
meurtriers, à l’heure où la
région espère rejoindre un
jour les rangs de l’Union eu-
ropéenne. /ats-afp

ÉNERGIE NUCLÉAIRE �
La France et l’Inde pour
coopérer. La France et
l’Inde ont affirmé«leur vo-
lonté de développer davantage
leurcoopération en matière d’uti-
lisation de l’énergie nucléaire à
des fins exclusivement pacifi-
ques», dans une déclaration
signée hier à New Delhi par
le ministre français des Affai-
res étrangères Philippe
Douste-Blazy et le président
indien de la Commission de
l’énergie atomique Anil Ka-
dodkar. /ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN �
Vers une solution pacifique.
Le chef de la diplomatie ira-
nienne Manouchehr Mot-
taki, en visite à Bruxelles
pour des entretiens avec les
principaux responsables de
l’Union européenne sur la
crise du nucléaire, a affirmé
hier que son pays cherchait
une «solution pacifique». «Nous
exprimons notre disposition à des
négociations basées sur la justice
etun large compromis. Nous vou-
lons trouver une solution pacifi-
queau problème», a-t-il déclaré.
«Nous pensons que le temps des
menaces est terminé (...) nous
sommes ici pour écouter tous les
nouveaux plans, toutes les nou-
velles propositions, toutes les nou-
velles idées». /ats-afp

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

Plusieurs Etats membres
de l’Union européenne
(UE) sont partis hier à

la chasse aux subsides pour
venir en aide à la filière avi-
cole européenne. Depuis que
la grippe aviaire a fait son ap-
parition en Europe, les ventes
chutent.

«Il ne faut pas céderà la pani-
que», martèle le ministre autri-
chien de l’Agriculture, Josel
Pröll, dont le pays préside ac-
tuellement l’Union. Les mesu-
res déjà prises «garantissent que
les produits qui arrivent sur la ta-
ble des consommateurs sont bons»,
tonne le commissaire euro-
péen à la santé, Markos Ky-
prianou. Mais rien n’y fait.

Mort de la fililère avicole
Outre les oiseaux sauvages

que le virus H5N1 a tué en
France, en Allemagne, en
Grèce, en Italie, en Autriche et
en Slovénie, la grippe aviaire a
déjà fait un autre victime dans

l’Union: la filière avicole. En
quelques jours, les ventes de
viande de volaille ont chuté de
70% en Italie, de 40 à 50% en
Grèce et de 15% en France.

Dans ce contexte, Paris,
Athènes, Madrid et Rome ont
demandé hier à la Commis-
sion européenne de compen-
ser financièrement les pertes
subies par leurs éleveurs ou, à
tout le moins, d’autoriser les

Etats à débloquer des aides na-
tionales. «Si nous voulons faire
aimerl’Europe à nos citoyens, c’est
quand il y a une difficulté collec-
tive qu’elle doit s’affirmer», souli-
gne le Français Dominique
Bussereau. Le ministre fran-
çais n’a pas réussi à émouvoir
la Commission européenne,
qui s’est montrée très réticente
à adopter des «mesures de mar-
ché exceptionnelles» en faveur

des éleveurs de volaille et de
l’industrie agro-alimentaire.

La législation européenne
permet aux Etats d’accorder,
tous les trois ans, une aide de
3000 euros par exploitation
soufrant d’une perturbation
du marché. Tout soutien sup-
plémentaire doit être avalisé
par la Commission euro-
péenne.

Pas la vache folle
Elle s’est engagée, hier, à

«examineravecuneapprocheposi-
tive» les demandes qui lui par-
viendraient, mais ne juge pas
utile d’en faire davantage. Elle
a déjà augmenté le montant
des primes à l’exportation de
volaille en dehors de l’Union.
Et selon la commissaire à
l’agriculture, Mariann Fischer
Boel, «onnepeutpas comparerla
grippe aviaire à la crise de la va-
chefolle». Bruxelles révisera son
jugement si «de nouveaux déve-
loppements vétérinaires» contrai-
gnent les Vingt-cinq à réduire
«sévèrement» la libre circulation
des volailles. /TVE

Chasseurs de subsides déçus
GRIPPE AVIAIRE L’Union européenne ne veut pas encore débloquer de

fonds spéciaux en faveur de la filière avicole, dont les ventes ont chuté

Les ventes de volaille ont chuté de 70% en Italie, de 40 à
50% en Grèce et de 15% en France. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7950.2

+0.41%

�
Dow Jones

11115.3

-0.04%

�
Euro/CHF

1.5609

-0.14%

�
Dollar/CHF

1.3075

-0.20%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Arpida AG +5.8% 
SHL Telemed N +5.4% 
Leclanche N +4.8% 
Allreal Hold. N +4.8% 
Elma Elektr. N +4.3% 
Huegli P +4.2% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -11.8% 
Private Equity N -5.1% 
Precious Woods N -4.3% 
CPH Ch.&Papier -3.1% 
New Venturetec P -3.0% 
Pelikan Hold. P -2.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.16 2.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.51
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.43 3.45
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.10 4.12
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.52 1.52

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

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

20/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7950.22 7917.12 7938.24 5820.02
Swiss Performance Index 6039.98 6014.36 6023.30 4370.44
Dow Jones (New York) 11115.32 11120.68 11120.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2282.36 2294.63 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3766.74 3767.70 3777.16 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5793.95 5795.48 5812.69 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5863.00 5846.20 5846.20 4773.70
CAC 40 (Paris) 4979.94 5000.00 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15437.93 15713.45 16777.37 10770.58

SMI 20/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.85 14.80 14.85 6.95 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.25 75.60 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.45 80.90 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.70 84.00 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.85 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.10 72.60 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 942.00 942.50 953.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.30 97.70 99.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 113.90 114.60 117.60 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.20 41.05 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.05 82.25 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 390.00 390.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.25 304.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.50 71.45 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.45 57.65 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.10 190.80 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 959.00 981.00 1105.00 713.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230.00 1209.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.35 42.85 43.35 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 214.20 212.50 214.70 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 248.00 248.00 248.40 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.60 96.00 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.50 401.50 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 185.00 187.70 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.00 144.40 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.30 140.20 142.50 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 319.25 312.75 319.75 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 119.90 119.90 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.70 25.85 26.20 15.80
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.70 55.10 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 124.50 123.50 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 88.90 90.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 539.50 550.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 129.70 129.00 130.00 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1199.00 1189.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 525.00 520.00 525.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1360.00 1365.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 294.00 295.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 56.00 54.90 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.70 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50d 11.60 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.20 65.00 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.60 59.20 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 419.00 420.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 457.00 457.50 475.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 94.25 92.90 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 321.00 318.00 325.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.75 305.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 263.50 259.25 264.00 150.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.12 2.15 2.95 1.85

20/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.77 73.05 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.38 30.37 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.87 73.20 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.45 54.48 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.28 28.45 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.33 38.42 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.96 72.55 72.93 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.05 71.96 71.99 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.17 56.30 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.22 46.44 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.79 41.59 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.37 31.96 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.51 41.52 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.55 60.25 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.45 8.39 13.28 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.61 33.35 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.92 22.28 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.87 14.51 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.07 34.02 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.71 80.91 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.61 21.35 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 59.07 58.98 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.06 36.37 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.70 26.81 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.92 58.70 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.82 25.81 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.00 60.73 60.83 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.78 17.97 19.00 16.11

20/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.04 25.04 25.17 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.80 13.73 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.83 6.84 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.34 43.30 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.68 11.80 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.93 134.22 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.10 29.29 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.63 34.96 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.38 39.69 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.97 48.49 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 94.15 93.95 96.25 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.62 91.15 91.56 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.59 13.62 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.35 93.15 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.30 27.30 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.15 19.15 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.54 29.63 29.87 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.19 31.17 31.42 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.02 9.03 9.07 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.30 70.70 71.35 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.64 13.72 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 74.90 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.29 42.13 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.77 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.20 28.17 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.37 11.36 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.34 26.22 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.30 55.55 56.45 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.70 73.90 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 83.40 83.80 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.05 76.90 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 118.20 118.60 119.30 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.99 13.06 14.34 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.20 216.10 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.85 58.80 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.48 25.68 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 122.75 124.25 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.60 80.50
Cont. Eq. Europe 146.65 146.30
Cont. Eq. N-Am. 218.65 218.85
Cont. Eq. Tiger 68.75 68.40
Count. Eq. Austria 211.15 210.40
Count. Eq. Euroland 130.20 129.80
Count. Eq. GB 198.80 198.25
Count. Eq. Japan 8060.00 8204.00
Switzerland 322.90 322.50
Sm&M. Caps Eur. 143.01 141.91
Sm&M. Caps NAm. 150.95 150.90
Sm&M. Caps Jap. 20879.00 21590.00
Sm&M. Caps Sw. 310.40 309.95
Eq. Value Switzer. 149.60 149.55
Sector Communic. 177.71 177.61
Sector Energy 681.28 677.69
Sector Finance 532.96 535.20
Sect. Health Care 467.91 470.24
Sector Leisure 291.77 293.90
Sector Technology 168.86 171.22
Equity Intl 170.65 170.75
Emerging Markets 180.35 178.10
Gold 869.15 853.30
Life Cycle 2015 116.80 116.70
Life Cycle 2020 122.25 122.20
Life Cycle 2025 126.70 126.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.85 105.60
Bond Corp EUR 105.60 105.30
Bond Corp USD 101.35 100.95
Bond Conver. Intl 116.05 115.95
Bond Sfr 94.45 94.35
Bond Intl 98.05 97.70
Med-Ter Bd CHF B 105.93 105.92
Med-Ter Bd EUR B 110.66 110.55
Med-Ter Bd USD B 113.85 113.76
Bond Inv. AUD B 134.60 134.39
Bond Inv. CAD B 138.44 137.97
Bond Inv. CHF B 113.09 113.05
Bond Inv. EUR B 72.05 71.87
Bond Inv. GBP B 74.00 73.80
Bond Inv. JPY B 11603.00 11592.00
Bond Inv. USD B 118.26 117.98
Bond Inv. Intl B 111.68 111.25
Bd Opp. EUR 103.10 102.95
Bd Opp. H CHF 98.80 98.65
MM Fund AUD 175.55 175.53
MM Fund CAD 170.32 170.31
MM Fund CHF 142.18 142.18
MM Fund EUR 95.16 95.15
MM Fund GBP 113.33 113.32
MM Fund USD 174.48 174.47
Ifca 334.75 332.00

dern. préc. 
Green Invest 131.90 132.00
Ptf Income A 117.82 117.65
Ptf Income B 124.37 124.20
Ptf Yield A 145.85 145.64
Ptf Yield B 151.97 151.76
Ptf Yield A EUR 104.34 104.26
Ptf Yield B EUR 111.58 111.50
Ptf Balanced A 176.07 175.84
Ptf Balanced B 181.42 181.18
Ptf Bal. A EUR 106.25 106.23
Ptf Bal. B EUR 110.76 110.74
Ptf GI Bal. A 177.19 177.15
Ptf GI Bal. B 179.33 179.30
Ptf Growth A 228.69 228.44
Ptf Growth B 232.27 232.01
Ptf Growth A EUR 101.50 101.52
Ptf Growth B EUR 104.26 104.28
Ptf Equity A 282.56 282.40
Ptf Equity B 283.78 283.63
Ptf GI Eq. A EUR 108.55 109.04
Ptf GI Eq. B EUR 108.55 109.04
Valca 325.00 324.45
LPP Profil 3 142.30 142.10
LPP Univ. 3 137.00 136.80
LPP Divers. 3 161.15 160.95
LPP Oeko 3 119.10 118.95

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5424 1.581 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2926 1.3226 1.2625 1.3525 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2505 2.3085 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1265 1.1505 1.0975 1.1775 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0915 1.1205 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9556 0.9836 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1555 19.6355 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6653 21.1853 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 554.5 557.5 9.44 9.64 1026.5 1036.5
Kg/CHF ..... 23235 23485.0 395.8 405.8 43088 43588.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23250 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.90 78.50
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LA BOURSEZ

Ciba Spécialités Chimi-
ques a vendu sa divi-
sion Textile Effects au

groupe américain Huntsman.
La transaction a été conclue
pour 332 millions de francs.
Elle devrait être finalisée au
3e trimestre, a annoncé hier
le groupe bâlois.

Textile Effects a dégagé l’an-
née passée un chiffre d’affaires
de 1,3 milliard de francs, soit
environ 17% des revenus to-
taux du groupe. Basée à Bâle,
la société occupe quelque 4200
personnes dans huit pays. Tous
passeront chez Huntsman.

Le prix de la transaction
comprend une reprise de
dette de 75 millions de francs.
Le groupe bâlois va devoir
amortir 250 millions de francs
sur son exercice 2006, soit la
différence entre la valeur
comptable et le prix de vente
effectif.

Réduction de la dette
Conséquence de la transac-

tion, l’endettement net de
Ciba SC devrait se réduire de
200 millions de francs en 2006,
puis de 80 à 100 millions de
francs par la suite. Le groupe
ne prévoit pas d’autres ventes
dans les deux prochaines an-
nées. Ciba SC, dont les pro-

duits vont des teintures pour
CD aux laques qui font la cou-
leur rouge d’une Ferrari, veut
se consacrer essentiellement à
ses activités de base, selon le
PDG du groupe Armin Meier.

Huntsman est un fabricant
de produits chimiques pour
un vaste éventail de secteurs
industriels, dont l’automobile,
l’aviation, la santé et l’hygiène.
Le groupe emploie 11.300

personnes et pèse 14,95 mil-
liards de francs en termes de
chiffre d’affaires. Des syner-
gies sont attendues au niveau
commercial et dans la chaîne
de distribution. Textile Effects,
qui génère 450 millions de re-
venus en Asie, devrait favoriser
l’expansion du groupe dans
cette région, dit-il.

A la Bourse suisse, la vente a
été accueillie froidement. Vers

10h30, le titre Ciba SC perdait
1,61%, à 82,65 francs.

Les experts estiment que le
prix de vente est trop bas et
que les coûts qui lui sont liés
trop élevés. Mais ils saluent les
effets positifs de l’opération à
long terme, la division Textile
Effects souffrant de la forte
concurrence asiatique et de la
hausse des prix des matières
premières. /ats

Ciba se recentre
CHIMIE Le groupe bâlois Ciba Spécialités Chimiques vend sa division

Textile Effects à l’Américain Huntsman. Une vente accueillie froidement

Selon le PDG du groupe, Armin Meier, Ciba SC veut se consacrer essentiellement à ses
activités de base. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IMMOBILIER � Züblin en
France. La société immobi-
lière zurichoise Züblin veut
étendre ses activités en France.
Elle va y investir 100 millions
d’euros (156 millions de
francs) dans les 18 mois et 300
millions à moyen terme. Sa fi-
liale française sera transfor-
mée en Société d’investisse-
ments immobiliers cotée à
l’Euronext à Paris. Une part
minoritaire des actions sera
placée dans le public, a indi-
qué hier. Pierre Essig, un an-
cien de la Deutsche Bank et de
la Société Générale, va pren-
dre la tête de cette filiale. /ats

SGS � Sergio Marchionne re-
vient. Le groupe genevois
d’inspection et de certification
SGS a annoncé hier des chan-
gements dans son conseil d’ad-
ministration. Sergio Mar-
chionne, patron de Fiat et an-
cien CEO de SGS dont il est
resté administrateur, est pres-
senti pour en prendre la prési-
dence. L’actuel président du
conseil Georges Muller ainsi
que Mike Moore ont exprimé
leur intention de ne pas solli-
citer de nouveau mandat. /ats

PILATUS � Vente de dix
avions à la Malaisie. L’avion-
neur nidwaldien Pilatus a fina-
lisé une commande portant
sur la livraison à la Malaisie de
dix appareils d’entraînement
de type PC-7 MkII. Le contrat
se monte à 70 millions de
francs. La livraison des avions
est prévue en 2007, a indiqué
hier Pilatus, dans un commu-
niqué. /ats

I N F O R M A T I Q U E

Also dégage
moins

de bénéfice
La société d’informati-

que lucernoise Also,
filiale du groupe

Schindler, a fait progresser
son chiffre d’affaires l’an
dernier alors que le marché
était en nette chute. Ces
conditions ont pesé sur le
bénéfice.

Le résultat d’exploitation a
diminué de 24% à 23,4 mil-
lions et le bénéfice de 18% à
17,1 millions de francs l’an
dernier. Les ventes ont aug-
menté de 7% à 1,98 milliard
de francs.

S’agrandir
Les conditions-cadres se

sont à nouveau détériorées en
2005, a déclaré hier à Lucerne
Thomas Weissmann, direc-
teur général du groupe. Mal-
gré cela, l’entreprise a conso-
lidé sa position sur le marché
suisse et l’a élargie en Allema-
gne. Un démêlé juridique
avec un fournisseur a égale-
ment pesé sur le résultat.

Le taux de fonds propres
atteint 44%. Selon Thomas
Weissmann, Also veut gran-
dir. La société a besoin de
fonds pour ses acquisitions.
Un dividende inchangé de 7
francs par action nominative
sera proposé.

A fin 2005, 623 personnes
étaient employées par Also,
soit 4% de plus qu’un an au-
paravant. /ats
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

La nuit porte conseil, a-
t-on coutume de dire.
Elle n’a cependant pas

modifié l’opinion de Miroslav
Blazevic au sujet d’Eddy Ba-
rea. L’entraîneur a campé sur
sa position et le couperet pré-
sidentiel est tombé. L’ancien
capitaine ne portera plus les
couleurs de Neuchâtel Xa-
max. Cette décision, annon-
cée dimanche par Miroslav
Blazevic a été entérinée le
lendemain par le président
neuchâtelois. «J’ai parlé avec
MiroslavBlazeviccematin, expli-
que Sylvio Bernasconi, et j’ai
décidéqueEddy Barea neporterait
plus le maillot de Neuchâtel Xa-
max. Il ne pourra pas non plus
continuerà s’entraîneravec la pre-
mière équipe.»

Direction Lucerne?
Le décrassage d’hier matin

à la «villa Facchinetti» aura
donc été le dernier pour le Ge-
nevois sous les couleurs neu-
châteloises, après cinq ans et
demi de bons et loyaux servi-
ces. Il a refusé d’exécuter un
ordre qui lui semblait contre-

productif pour l’équipe. Avec
Miroslav Blazevic, cela ne par-
donne pas. Le FC Lucerne, qui
a eu vent des problèmes du dé-
fenseur, l’a contacté pour lui
proposer un engagement
jusqu’au terme de la saison.
Mais Eddy Barea, pour l’heure
ne désire pas parler de son ave-

nir. «Jesuis sous contratavecNeu-
châtel Xamax. Je ne souhaite pas
m’exprimer sur ma mise à l’écart
tant que jen’aurai pas reçu deno-
tification officielledelapartdesdi-
rigeants.» «Qu’ilnes’inquiètepas,
rétorque à distance Sylvio Ber-
nasconi, il la recevra très vite.
Nous nous engageons à lui verser
son salaire jusqu’au terme de son
contrat. Il est bien sûr libre de se
trouverun nouveau club.»

Le refus d’appliquer une
tactique (le hors-jeu) qui avait
déjà coûté un but en première
période face à Grasshopper,
justifie-t-elle une sanction aussi
dure? Le président n’a pas de
doute: «Si un joueur n’exécute
pas les ordres de l’entraîneur c’est
la porte ouverte à la gabegie. C’est
comme dans une entreprise. L’em-
ployé qui ne suit pas les directives
du patron est viré.» Sans discus-
sion, à l’évidence, puisque le
président reconnaît ne pas
avoir parlé avec Barea.

Le directeur technique
Hans-Peter Zaugg n’a pas pu
mettre en œuvre sa tentative
de médiation. «J’aurais aimé ré-
unirles parties autourd’une table.

Le joueur aurait pu être convoqué
devant toute l’équipe et confrontéà
un choix. Soit il s’engage à appli-
querà la lettre les consignes de l’en-
traîneur, soit il quitte l’équipe. Je
pense qu’en agissant ainsi, l’auto-
ritédeM. Blazevic n’aurait pas été
mise àmal. Mais je ne peux, ni ne
veux m’opposer à la décision de
l’entraîneur. Cen’estpasmonrôle»

Le problème des étrangers
Miroslav Blazevic n’a pas

voulu faire machine arrière.
«Cette situation me fait vraiment
mal au cœur. Eddy était mon capi-
taine, leprolongementdemonauto-
ritésurleterrain. J’airessentisonre-
fus comme une trahison. Un foot-
balleur ne peut rien faire de plus
grave. Je sais que beaucoup de per-
sonnes ne partageront pas mon
pointdevuemaisj’aidel’expérience
et je sais que je suis dans le juste.
Cette décision renforcera encore la
discipline. Nous sommes en guerre
et tous doivent comprendrequ’iln’y
aura pas dedeuxièmechance.»

Or, la lutte contre la reléga-
tion sera sans doute encore
plus difficile sans Barea. «J’ai
assez dedéfenseurs», coupe court

Blazevic. C’est peut-être vrai,
mais ils sont pour la plupart
étrangers (Lalic, Aka’a, Man-
gane) et on ne peut pas ali-
gner plus de cinq joueurs ex-
tracommunautaires en Super
League. «C’estungrosproblème»,
affirme Hans-Peter Zaugg, au-
quel il resterait encore une se-
maine (jusqu’au 28 février)
pour éventuellement dénicher
un arrière helvétique. «SiBarea
était resté, la situation de l’équipe
aurait été encore plus compromise.
Entre deux maux, j’ai choisi le
moindre. Il n’y a rien de pire que
l’anarchie», conclut Blazevic.
/ESA

Eddy, c’est fini!
FOOTBALL Le président Bernasconi s’aligne sur la décision de Miroslav Blazevic. Eddy Barea ne fait plus partie du

contingent de Xamax. Il sera payé jusqu’en juin, sans jouer ni s’entraîner, ou devra se chercher un autre club

Miroslav Blazevic dirige l’entraînement à Serrières. Sans Eddy Barea. PHOTO LEUENBERGER

Cheikh Daffe est tou-
jours Xamaxien! Et
jusqu’en juin. Tel est le

verdict du Tribunal des
prud’hommes. Il aura tout de
même fallu aller aux prolon-
gations – après près de 4 h 30
de débats – pour connaître le
nom du vainqueur, mais aussi,
et surtout, celui du grand per-
dant, Neuchâtel Xamax SA.

«C’est une victoire de principe»
a confirmé Me Cédric
Schweingruber, avocat du dé-
fenseur sénégalais (28 ans),
abruptement «viré» – et de
manière peu conventionnelle
– par les «rouge et noir» en
juin 2005.

Si elle a été longue et in-
tense, la «partie» a peiné à dé-
marrer. Ou plutôt, selon Me

Schweingruber, «l’échauffement
a été long». En fait, on se serait
vu aux abords d’une Char-
rière enneigée. Jouera, jouera
pas? Les deux équipes étaient
là. L’arbitre aussi. Mais Neu-
châtel Xamax SA, par le biais
de son défenseur Me Jean-
Pierre Otz, demandait le re-
port des débats, après que la
partie adverse eut déposé de
nouvelles conclusions (le
nombre de salaires impayés a
évidemment augmenté!).

Demande de renvoi rejetée
après une première pause, «le
fait que le demandeur exige de
nouveaux salaires était anticipa-
ble» selon l’arbitre Fabio Mo-
rici, président du tribunal. Les
débats ont longtemps tourné
autour de cette fameuse «con-

vention» de cessation de con-
trat signée par les parties le
14 juin 2005. Sauf que ledit ac-
cord n’a jamais été contresi-
gné par le club! Or «toutemodi-
fication de contratdoit être faite de
manière écrite.» Si le joueur est
parti au Sénégal le lendemain
– «c’était un acte de ratification»
selon Me Otz –, le président
du tribunal a relevé que «M.
Daffe est revenu dès qu’ila eu con-
naissance de la modification de la
«convention» (réd: 20.000
francs d’indemnités +5000 de
prime à l’origine. Environ
7000 francs versés!) et s’est mis
au service de son club».

Pis, la délégation xa-
maxienne (qui semblait parfois
dépassée) n’a que rarement pu
présenter les justificatifs de-

mandés. «Ils n’étaient tout simple-
ment pas prêts!» analysera une
personne proche du dossier.

Bref, on passe. Au final,
Cheikh Daffe appartient donc
encore à NE Xamax, qui devra
lui verser quatre salaires en re-
tard (les autres, pour des ques-
tions de délai légal, sont en-
core en suspens), soit 18.000
francs (moins 6000 francs envi-
ron déjà payés). S’il s’estime
«heureux», Cheikh Daffe avoue
«qu’il n’a jamais voulu nuire à
Xamax».

S’il ne fait pas recours, Neu-
châtel Xamax devrait se remet-
tre rapidement à table avec
son futur ex-joueur, histoire de
négocier une cessation de con-
trat. Valable cette fois-ci!
/DBU

Cheikh Daffe encore sous contrat!
NEUCHÂTEL XAMAX Le Tribunal des prud’hommes l’a décidé: le défenseur

sénégalais appartient toujours aux «rouge et noir». Qui devront passer à la caisse

E ddy Barea ne portera
sans doute plus ja-
mais le maillot de

NeuchâtelXamax. Sa faute?
Ne pas avoir voulu se plier
à une tactique qu’il jugeait
dommageable. Le moment
de son refus (la mi-temps
d’un match que Xamax était
en train de gagner) était
évidemmentmal choisi. La
décision deMiroslav Blaze-
vic de ne pas l’aligner du-
rant la seconde période dif-
ficilement discutable.
Pourtant, la sanction finale
parait disproportionnée.
Cela est peut-être dû à une
différence culturelle de base
entre les deux hommes.
Eddy Barea a grandi avec
la démocratie directe. Il
vient, de plus, d’un canton
où ses habitants ne sont pas
réputés pour leur discrétion
(euphémisme). Pour lui, le
peuple est souverain. Sur la
pelouse également?
En paraphrasantCarl von
Clausewitz, Blazevic au con-
traire voit le football comme
un prolongement de la
guerre pard’autres moyens.
Les métaphores militaires
de cet ami de Franjo
Tudjman sont légion. A ses
yeux la hiérarchie est pri-
mordiale. Il est le général et
nul ne peut contrevenir à ses
ordres. Surtout pas son ca-
pitaine. En temps de guerre,
la désertion est punie avec
la peine capitale. D’où la
mise à l’écart définitive de
Barea. Et tant pis si le
grand perdant de ce «choc
des cultures» risque d’être
Xamax. /ESA

Par Emanuele Saraceno

Le choc
des cultures

COMMENTAIRE

L’attaquant Charles
Doudin (photo Leuen-
berger) ne finira pas

la saison à Neuchâtel Xamax.
Le jeune homme (19 ans) a
été prêté jusqu’au mois de
juin à Meyrin, lanterne rouge
de Challenge League.

«C’estun excellentélément, ex-
plique le directeur technique
Hans-Peter Zaugg, mais il doit
s’aguerrir. Il vautmieux pour lui
jouer en Challenge League qu’en
2e ligue interrégionale.»

Le principal intéressé, qui
relève d’une grave blessure à
une cheville, accueille son

prêt avec sérénité. «Cela repré-
sentera une bonne opportunité
d’accumulerdu tempsde jeu etde
montrer mes qualités dans un
championnat compétitif», af-
firme-t-il. /ESA

Doudin prêté à Meyrin

La Ligue des champions
reprend ses droits, avec
les huitièmes de finale

aller. Les affiches sont même
de taille à éclipser les Jeux
olympiques, puisqu’il y aura
notamment Real Madrid - Arse-
nal et Bayern Munich - AC
Milan...

Le Real a repris des cou-
leurs. Les Madrilènes restent
sur six succès de rang en cham-
pionnat, et ils semblent avoir
retrouvé un fort potentiel of-
fensif. En plus, Raul, long-
temps blessé, est de retour.

A Arsenal, Philippe Senderos
possède de bonnes chances
d’être aligné en défense cen-
trale, alors que Johan Djourou,
risque de faire les frais du retour
de Kolo Touré après la Coupe
d’Afrique des Nations.

Bayern Munich n’est pas en-
core certain de pouvoir aligner
son gardien Oliver Kahn. En

face, les Milanais doivent tout
miser sur la Ligue des cham-
pions. Johann Vogel aura-t-il la
confiance de Carlo Ancelotti,
après avoir livré un bon match
samedi en championnat?

Eliminé par le PSV Eindho-
ven en quarts de finale l’an
passé, Lyon, avec sa nouvelle
recrue Patrick Müller, a soifde
revanche. /si

Des affiches somptueuses
LIGUE DES CHAMPIONS Real Madrid
- Arsenal notamment à l’affiche ce soir

A L’AFFICHEZ
L I G U E D E C H A M P I O N S

Ordre des huitièmes de finale

Ce soir
20.45 Bayern Munich - AC Milan

Benfica - Liverpool
PSV Eindhoven - Lyon
Real Madrid - Arsenal

Demain
20.45 Ajax - Inter Milan

Chelsea - Barcelone
Glasgow R. - Villarreal
Werder Brême - Juventus
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Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Un bonnet
sur le crâne,
une sérénité à
toute épreuve,
Sandy Jeannin
disserte, avec

un calme olympien, sur les
performances de l’équipe de
Suisse. A 30 ans, qu’il fêtera
dans quelques jours – le
28 février –, l’attaquant neu-
châtelois de Lugano en a vu
d’autres. Encore qu’il n’avait
jamais battu, en deux jours,
la République tchèque et le
Canada. Il ne s’était jamais,
non plus, qualifié pour les
quarts de finale du tournoi
olympique. A 30 ans, Sandy
Jeannin s’amuse comme un
gamin.

Sandy Jeannin, réalisez-
vous ce qu’il vous arrive?

S.J.: On est bien évidem-
ment conscient d’avoir réa-
lisé deux grosses performan-
ces. Mais surtout, le tournoi
n’est pas terminé… Il sera
bien assez tôt, à la maison, de
regarder derrière nous et
d’apprécier ces exploits. Mais
d’ici là, on a encore deux
matches, au moins, à dispu-
ter.

Parvenez-vous à trouver le
sommeil ces derniers jours?

S.J.: Disons qu’après la vic-
toire contre le Canada, plu-
sieurs d’entre nous, moi com-
pris, avons eu de la peine à
nous endormir. La nuit a été
d’autant plus courte que le
lendemain, à midi, nous
étions sur la glace face à l’Al-
lemagne. Heureusement,
nous avons eu congé ce lundi.
Nous en avons profité pour
nous reposer, soigner les pe-
tits bobos et, aussi, visiter un
peu Turin.

A Salt Lake City, en
2002, vous étiez passé à
côté de votre tournoi olympi-
que. Que s’est-il passé en
quatre ans pour que la roue
tourne de cette façon?

S.J.: L’équipe est plus âgée,
plus expérimentée. Nous som-
mes plus calmes, aussi. Nous
parvenons mieux à gérer la si-
tuation. En outre, le cadre
comprend de 30 à 40 joueurs.
Parmi eux, certains évoluent
en NHL, d’autres en Suède. La
concurrence est telle qu’elle
nous pousse constamment.
Enfin, ces trois dernières an-
nées, nous avons réalisé de
bonnes performances lors des
Mondiaux.

Et ici, l’objectif est d’ores
et déjà atteint?

S.J.: Oui, c’est très agréa-
ble d’aborder la dernière
partie de poule sans la pres-
sion du résultat, la qualifica-
tion déjà acquise. Nous pou-
vons ainsi profiter de cette
rencontre contre l’Italie
pour préparer dans les

meilleures conditions notre
quart de finale.

En cas de succès, au-
jourd’hui, vous devriez être
opposés à la Suède ou à la
Russie. Avez-vous une pré-
férence?

S.J.: Non. Ce sont deux
grandes nations. La Russie
possède un gros potentiel of-
fensif. Mais en même temps,
elle ne nous a pas trop mal
réussi ces dernières années.
Mais de là à avouer une préfé-
rence… Nous avons démontré
être capables de battre n’im-
porte qui. De toute façon, quel
que soit l’adversaire, ce sera
une grande bataille.

Vous pourriez connaître
votre adversaire en toute fin
de soirée, soit quelques
heures avant de le retrouver
sur la glace…

S.J.: Il est vrai que l’on en-
chaîne les matches, que l’on
est souvent sur la glace en tout
début d’après-midi. Mais on
s’y est habitué. Je ne serais
donc pas opposé à disputer no-
tre quart de finale dans l’après-
midi plutôt qu’en soirée.

Quelle est la part de
Ralph Krueger dans vos
succès?

S.J.: Il a beaucoup amené
au hockey suisse, c’est incon-
testable. La preuve, il est là de-
puis de nombreuses années.
Dans le milieu, cette fidélité
est un signe positif. En outre, il
a une ligne de conduite et il s’y
tient. Même si elle ne plaît pas
à tout le monde…

Quels sont vos rapports
avec lui?

S.J.: Il prône le dialogue.
Aujourd’hui, par exemple, il

a parlé individuellement
avec chacun d’entre nous
durant deux à trois minutes.
Il s’inquiète de notre état de
forme, nous demande s’il
était bien judicieux de nous
octroyer une journée de
congé. En fait, il est très à
l’écoute des joueurs. Il a
aussi l’intelligence de laisser
une bonne image de lui au-
près du public et des mé-
dias.

Il est aussi un grand moti-
vateur…

S.J.: Il l’a démontré au dé-
but, surtout. Depuis, il nous a
rendus plus forts dans la tête.
Il nous a décomplexés. Par
exemple, face au Canada,
nous n’avons pas eu peur de
l’affrontement physique. Avec
lui, nous avons tous pris de la
bouteille. /CSA

«Les nuits sont courtes…»
TORINO 2006 Sandy Jeannin reconnaît qu’il a eu du mal à trouver le sommeil après
la victoire contre le Canada. Et la Suisse n’a pas encore mis un point final à l’histoire

Sandy Jeannin et l’équipe nationale ont déjà atteint leur objectif. Pourtant, le Neuchâte-
lois ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. PHOTO BITTEL

Les Jeux se sont terminés
par une déception pour
l’équipe de Suisse. An-

dreas Küttel et Cie n’ont pu
prendre que le 7e rang du con-
cours par équipes, loin der-
rière les meilleures nations
L’Autriche a enlevé l’or devant
la Finlande et la Norvège.

Andreas Küttel a été le
meilleur Suisse. Toutefois

comme lors des concours indi-
viduels, il n’a pas su réitérer ses
bonnes performances de
Coupe du monde. Après un dé-
cevant premier saut à 123,5 m,
il a quelque peu corrigé le tir
avec un second bond à 136 mè-
tres. Quant aux autres, leurs
sauts ont été moyens. Simon
Ammann (122,5 m, 122 m),
Michael Möllinger (116,5 m,

121,5 m) et Guido Landert
(116,5 m, 122 m) n’ont ainsi
pas épaulé leur chef de file.

Si les quatre premiers rangs
étaient presque déjà attribués,
la lutte pour les places cinq et
six était plutôt indécise. A ce pe-
tit jeu, la Suisse a été devancée
par tous ses adversaires, à savoir
la Pologne (5e) et le Japon (6e).

L’Autriche a remporté l’or.
Thomas Morgenstern et An-
dreas Kofler, qui avaient de-
classé la concurrence dans les
épreuves individuelles, ont une
nouvelle fois fait la différence.
Morgenstern a assuré le pre-
mier rang à son équipe grâce à
un bond à 140,5 mètres. Néan-
moins, la meilleure marque du
jour est à mettre à l’actif de
Roar Ljökelsöy avec 141 m, re-
cord du tremplin. Le bronze
de la Norvège est synonyme de
3e médaille en autant de con-
cours pour Lars Bystöl. /si

L’Autriche, évidemment
SAUT À SKIS Grâce à Morgenstern et Kofler, les Aigles

remportent le concours par équipes. Küttel et Cie décevants L’équipe de Suisse mas-
culine ne prendra pas
part aux demi-finales

du tournoi olympique. Les
Helvètes, malgré une victoire
10-2 contre l’Italie, ont connu
l’élimination suite au succès 6-3
des Canadiens contre les Etats-
Unis.

La sortie prématurée des
joueurs de Saint-Gall Bär cons-

titue une surprise et une con-
tre-performance de taille. Ja-
mais depuis l’entrée du curling
dans le programme olympique
une formation masculine
n’était rentrée bredouille en
Suisse (or en 1998, bronze en
2002).

La mission était toutefois
compliquée. Il fallait tout
d’abord à Ralph Stöckli et ses
équipiers une victoire contre
l’Italie. Ensuite, une défaite du
Canada face aux Etats-Unis
était obligatoire pour arracher
un barrage contre la feuille
d’érable et la Norvège. Or,
l’équipe du skip Brad Gushue
n’a pas flanché dans son der-
nier match.

La Finlande termine en tête
du classement, devant le Ca-
nada, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. La Suisse est juste
derrière, en cinquième posi-
tion. En demi-finales, la Fin-
lande affrontera les Etats-Unis
et le Canada la Grande-Breta-
gne. /si

Exit la Suisse
CURLING Les hommes ne participeront
pas aux demi-finales. Malgré une victoire

Gare aux coups!

Le match Suisse - Italie
aurait dû être décisif.
Il n’aura aucune inci-

dence, si ce n’est distribuer
les rangs. «Nous voulons nous
imposer pour conserver notre
deuxième place» assène Sandy
Jeannin, peu disposé à offrir
un lot de consolation à la na-
tion hôte. «Nous continuerons
àpratiquernotresystèmedéfensif
mêmesi l’adversairen’estpasdu
mêmecalibrequeles autres. Ilse-
rait dangereux de nous en écar-
ter. Nousn’aurionspas letemps,
d’ici mercredi (réd: demain),
pourrevenirà notre système.»

L’Italie? L’équipe n’a cer-
tes plus aucune chance d’ac-
céder aux quarts de finale.
Mais il serait faux de croire
qu’elle bradera son dernier
match. «Ils vont tout donner,
estime l’attaquant du HC
Lugano. Et on sait ce que cela
sous-entend. Ce sont des bagar-
reurs, des crocheurs. Ils vont
donnerdes coups; on va en rece-
voir. Il faudra être prêts. Les si-
tuations spéciales seront nom-
breuses.» /CSA

D O P A G E

Encore des
remous

Seringues et médicaments
saisis, suspect interné, po-
lémique, accusations d’in-

humanité... L’affaire de do-
page autour des équipes d’Au-
triche de biathlon et de ski de
fond défraie la chronique à Tu-
rin, mais aussi à Vienne.

Selon un procureur de Tu-
rin, les perquisitions ont per-
mis la saisie d’une centaine de
seringues, de 30 boîtes de mé-
dicaments contre l’asthme et
d’antidépresseurs et de maté-
riel de transfusion sanguine.
Un autre procureur a précisé
que les officiels avaient fait le
nécessaire pour éviter au maxi-
mum de perturber les athlètes.

«Comme Ben Laden»
Les perquisitions ont égale-

ment été dénoncées par le
chancelier Wolfgang Schüssel,
qui a reproché aux autorités
italiennes d’avoir traité les
athlètes autrichiens «comme des
criminels». Hermann Maier est
allé encore plus loin. Le skieur
a estimé que l’entraîneur de
l’équipe d’Autriche de biath-
lon, Walter Mayer (photo Keys-
tone), avait été traité comme
s’il était Oussama Ben Laden.

Mayer, qui est interdit de
Jeux depuis Salt Lake City, en
2002 et jusqu’à Vancouver en
2010, est soupçonné d’être au
centre de toute l’affaire et sa
présence présumée à Turin a
été un des détonateurs des per-
quisitions. Il n’a pas été pris sur
le fait, mais ses malheurs ne
s’en sont pas moins poursuivis.

Surpris par la police sur le
bord d’une route autrichienne,
il a tenté de s’enfuir, percuté
une voiture de police et refusé
de se soumettre à un alcootest
pour finalement se retrouver
en cellule de dégrisement et
être inculpé de trouble à l’or-
dre public. En fin de journée, il
a été interné en hôpital psy-
chiatrique. «WalterMayerestmal-
heureusement à l’hôpital psychiatri-
que, a déclaré le président de la
Fédération autrichienne de ski,
Peter Schröcksnadel. Il a été in-
terné pour le protéger de lui-même
parcequ’apparemment, ilvoulait se
suicider.» /si

À L’AFFICHEZ
G R O U P E A

Aujourd’hui
12.30 Suisse - Italie
15.30 Finlande - Allemagne
16.30 Canada - Rép. tchèque

Classement
1. Finlande* 3 3 0 0 15-2 6
2. Suisse* 4 2 1 1 7-9 5
3. Canada* 3 2 0 1 12-5 4
4. Rép. tchèque* 4 2 0 2 12-9 4
5. Allemagne 4 0 2 2 7-14 2
6. Italie 4 0 1 3 6-20 1

* = Qualifié pour les quarts de finale.

G R O U P E B
Aujourd’hui
11.30 Lettonie - Kazakhstan
20.00 Suède - Slovaquie
20.30 Etats-Unis - Russie

Classement
1. Slovaquie* 4 4 0 0 15-8 8
2. Russie* 4 3 0 1 18-7 6
3. Suède* 4 3 0 1 15-9 6
4. Etats-Unis 4 1 1 2 9-8 3
5. Lettonie 3 0 1 2 9-24 1
6. Kazakhstan 3 0 0 3 4-14 0

* = Qualifié pour les quarts de finale.

Ralph Stöckli peut faire la
moue: il ne fera pas partie du
dernier carré. PHOTO KEYSTONE

Lars Bystöl a remporté sa troisième médaille en autant
de concours. PHOTO KEYSTONE
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Abonnez-vous en envoyant
un des SMS suivant au 141:

IMP TORINOSWISS START
pour tout savoir sur

l'actualité suisse aux JO
(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 10 SMS par jour

Pour se désabonner:
IMP TORINOSWISS STOP au 141

IMP TORINOSKI START
pour toutes les nouvelles de ski

(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 5 SMS par jour
Pour se désabonner:

IMP TORINOSKI STOP au 141

IMP TORINONEWS START
pour l'ensemble de
l'actualité des JO

(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 3 SMS par jour

Pour se désabonner:
IMP TORINONEWS STOP au 141

Pour tout savoir sur l'ensemble
de l'actualité olympique 

Les Jeux olympiques
            sur votre portable

Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

A priori, le
nouveau sys-
tème de nota-
tion, conçu
après le scan-
dale de Salt

Lake City et introduit lors des
«européens» de Turin, en
2005, ne devrait plus prêter à
la controverse. Or, quelques
patineurs dénoncent toujours
certaines pratiques. La juge
d’origine chaux-de-fonnière
Diana Barbacci Lévy démontre
que la subjectivité a cédé le pas
aux notions mathématiques.

Diana Barbacci Lévy, com-
ment se présente ce nou-
veau système de notation?

D.B.L.: La grande nou-
veauté est la présence, à nos
côtés, d’un panel technique
qui identifie les sauts, les pi-
rouettes et les pas. Les juges,
ensuite, qualifient ces divers
éléments. Il faut savoir que
douze juges attribuent des no-
tes de 1 à 10. Mais, après un ti-
rage au sort tout à fait aléa-
toire, seuls neufs juges sont
pris en compte. En outre, la
note la plus haute et la plus
basse sont encore éliminées. Il
en ressort une moyenne.

En théorie, les juges peu-
vent donc toujours faire à
peu près n’importe quoi…

D.B.L.: Non. Nous sommes
constamment évalués par
l’ISU (Union internationale
de patinage) qui peut nous
sanctionner d’un blâme si l’on
s’écarte trop du corridor de to-
lérance. Les sanctions sont pri-
ses deux semaines après les
compétitions alors qu’avant,
elles étaient dictées en fin de
saison. Par exemple, une juge
a été déclassée après les cham-
pionnats d’Europe et éliminée
des Jeux. Tout ce qui se dit et
s’écrit durant les programmes,
autant par les juges que par les
techniciens, est enregistré. En
cas de procès, on peut donc
ressortir les bandes-vidéo et les
bandes-son.

Comment qualifieriez-
vous ce nouveau système?

D.B.L.: Il est beaucoup plus
juste et transparent pour les
patineurs. Chaque élément est
noté. Ainsi, le patineur peut
ensuite analyser toutes ses no-
tes, constater où se situent ses

faiblesses. Ce n’était pas le cas
avant. Le système actuel est
plus difficile à manipuler, plus
fiable. 846 données sont intro-
duites dans l’ordinateur, con-
tre 108 auparavant. Humaine-
ment, il n’est pas possible
d’avoir toutes ces valeurs en
tête.

Pourtant, les critiques
continuent à pleuvoir. Brian
Joubert, par exemple, s’est
indigné après sa notation…

D.B.L.: Il s’agit d’une réac-
tion émotionnelle. Lorsqu’il
prendra la peine de revoir ses
sauts, notamment, il consta-
tera qu’il lui manquait, ici ou
là, un quart de saut par exem-
ple. Ainsi, un quadruple a été
apprécié comme un triple. La
notation de ces éléments est
indiscutable.

Peut-on encore parler
d’une certaine subjectivité?

D.B.L.: De moins en moins.
Le nouveau système inclut da-
vantage une notion mathéma-
tique. Désormais, nous som-
mes sur le même bateau que le
patineur et parlons, avec lui, le
même langage. Il est plus posi-
tif et constructif envers le pati-
neur. Avant, nous étions pres-
que perçus comme des adver-
saires.

Vous avez donc perdu un
peu de votre pouvoir…

D.B.L.: C’est vrai. Nous
sommes un peu moins tout-
puissants.

Les patineurs regrettent,
pour certains, que le sys-
tème n’incite plus à la prise
de risques…

D.B.L.: Je ne suis pas d’ac-
cord. Un triple axel réussi vaut
7,5 points. S’il est raté, on re-
tranche trois points. On est
donc toujours à 4,5 points.
Alors qu’un double axel vaut
3,3 points. Disons que le sys-
tème actuel élimine le «bluff».
On préfère des sauts bien maî-
trisés qu’un programme truffé
de fautes. Reste qu’un pati-
neur ne peut pas être cou-

ronné s’il se contente d’un
double axel ou de triples sauts.

Mais les erreurs coûtent
cher…

D.B.L.: Certes. Mais les pati-
neurs se focalisent trop là-des-
sus. Désormais, il leur est possi-
ble de compenser ailleurs et de
refaire un retard. Prenez But-
tle! Il était 6e après le court et
il a fini sur le podium. Avant le
nouveau système, ce scénario
aurait été inimaginable. Les
sauts sont moins importants
qu’avant. D’autres éléments,
les pirouettes et les pas notam-
ment, ont été revalorisés, ce
qui amène les patineurs à être
plus complets. /CSP

Juges moins puissants
TORINO 2006 La Neuchâteloise Diana Barbacci Lévy, seule juge suisse de patinage artistique

présente aux JO, revient sur le nouveau système de notation. Et sur la performance de Lambiel

Diana Barbacci Lévy
n’était pas partie pre-
nante dans la compéti-

tion masculine. Elle est donc à
l’aise pour «juger» la presta-
tion de Stéphane Lambiel.
«Comptetenudelasituation, desa
blessure, de la tension etde la pres-
sion qui reposait surses épaules, il
s’en est très sorti, estime-t-elle. Il
étaittrèsattendu, pas seulementen
Suisse. Ilest l’undespatineursqui
exploitent lemieux lenouveau sys-

tème grâce, notamment, à ses pi-
rouettes età sespas. C’estunemar-
que d’intelligence de sa part.
Avant, on était trop focalisésurles
sauts.»

La Neuchâteloise n’exclut
pas qu’il puisse battre, à la ré-
gulière, Evgueni Plushenko.
«Il n’accuse pas un retard si im-
portant que cela. Certes, le Russe
a plus d’expérience. A Salt Lake
City, il préparait déjà sa médaille
d’or. Pour Stéphane Lambiel, ce

n’est qu’une question de temps.»
Le Valaisan possède un atout
que Plushenko et d’autres
n’utilisent pas: l’effet de sur-
prise. «C’est vrai, il change sou-
vent de programme, prouvant
ainsi qu’il a beaucoup de talent.
En ce sens, il est assez atypique.
J’avoue que nous, les juges, som-
mes assez sensibles à cela. Je dois
aussi reconnaître qu’il est très
bien entouré. Il doit une part de
sa réussite à son staff». /CSP

«Lambiel? Une question de temps»

Diana Barbacci Lévy devant la patinoire olympique: voilà douze ans qu’une Suissesse
n’avait pas jugé aux Jeux. PHOTO BITTEL

PUBLICITÉ

Douze ans
de vide

Originaire de La
Chaux-de-Fonds,
Diana Barbacci

Lévy vit à Londres, où elle
exerce la profession d’éco-
nomiste. Même si les Jeux
sont, aussi, une histoire de
gros sous, c’est bien le pati-
nage qui l’occupe à Turin.
Elle qui fut championne ro-
mande juniors et seniors, 6e
lors des championnats de
Suisse, est juge internatio-
nale pour la Fédération in-
ternationale (ISU) depuis
1998. Depuis quatre ans,
elle peut être appelée aux
«mondiaux», aux «euro-
péens» et aux Jeux olympi-
ques.

A Turin, elle vit de l’inté-
rieur sa première compéti-
tion olympique. «Cela faisait
12 ans que la Suisse n’avait
plus eu de juge pour les épreu-
ves individuelles et parcouples,
explique-t-elle. Laraison?La
Suisse n’avait pas eu la chance
d’être tirée au sort. En octobre
dernier, elle a étéainsi désignée,
par une main innocente, pour
la compétition dames. Ensuite,
c’est l’Union suisse de patinage
qui délègue son représentant.»

La Suisse compte une
douzaine de juges. Diana
Barbacci Lévy, elle, consa-
cre un à deux week-ends
par mois, de septembre à
avril, à son sport. Elle est
également membre de la
commission technique de
l’Union suisse. /CSP

EN BREFZ
Fin de saison. Renate Götschl
(photo keystone) a mis un
terme à sa saison après sa dé-
cevante 26e place lors du su-
per-G. En revanche, l’Autri-
chienne disputera une der-
nière saison de Coupe du
monde l’année prochaine. /si

Avec quatre Suisses. Reto
Burgermeister, Christian Ste-
bler, Toni Livers et Remo
Fischer, membres du relais
suisse septième du 4 x 10 km,
disputeront dimanche le
50 km libre. Swiss Ski a, ainsi,
voulu récompenser leur belle
performance de dimanche
dernier. /si

Berlusconi sera présent. Le
chef du gouvernement italien
Silvio Berlusconi participera le
26 février à Turin à la cérémo-
nie de clôture des XXe Jeux
olympiques. Silvio Berlusconi
n’était pas présent à la céré-
monie d’ouverture le 10 fé-
vrier laissant cet honneur au
président de la République,
Carlo Azeglio Ciampi. /si

Malbouffe. Déguster un repas
digne d’un prince au village
olympique de Sestrières est
possible, à voir le prince Albert
de Monaco se servir de salade
et de raviolis. Mais les athlètes
ne sont pas tous de cet avis, et
de loin. L’attaque la plus viru-
lente a été lancée par la
skieuse américaine Resi
Stiegler, qui a affirmé que la
nourriture était si mauvaise
qu’elle avait eu l’impression
de manger de la «nourriture
pourchat». /si

Tirages du 20 février 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Pays Or Argent Bronze

1. Allemagne 7 7 4
2. Autriche 7 5 3
3. Etats-Unis 7 4 3
4. Russie 6 2 5
5. Canada 3 6 5
6. Corée du Sud 3 3 1
7. France 3 1 2
8. Italie 3 0 4
9. Estonie 3 0 0

10. Norvège 2 7 8
11. Suisse 2 2 4
12. Suède 2 2 3
13. Pays-Bas 2 2 2
14. Chine 1 2 4
15. Croatie 1 2 0
16. Australie 1 0 0
17. Finlande 0 3 3
18. République tchèque 0 2 0
19. Bulgarie 0 1 0

Grande-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

22. Lettonie 0 0 1
Ukraine 0 0 1

Tableau des médailles
après

53 des 84 épreuves

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
BOB

Dames. Classement après les deux
premières manches: 1. Kiriasis-
Schneiderheinze (All I) 1’14’’93. 2.
Erdmann-Herschmann (All II) à
0’’08. 3. Rohbock-Fleming (EU I) à
0’’09. 4. Upperton-Moyse (Can I) à
0’’21. 5. Weissensteiner-Isacco (It I) à
0’’24. 6. Minichello-Davies (GB I) à
0’’34. 7. Tokovaia-Orlova (Rus I) à
0’’43. 8. Bamert-Feusi (S I) à 0’’57.
Puis: 10. Hafner-Huber (S II) à 0’’85.

CURLING
Dames. 11e tour: Norvège - Dane-
mark 8-1. Russie - Suède 6-4. Japon -
Italie 6-4. 12e tour: Suisse (Flims, Mi-
chèle Moser, Valeria Spälty, Binia
Beeli, skip Mirjam Ott) - Japon 11-5.
Canada - Danemark 9-8. Grande-Bre-
tagne - Etats-Unis 10-4. Russie - Nor-
vège 10-8.
Classement final (9 matches): 1.
Suède 14. 2. Suisse 14. 3. Canada 12.
4. Norvège 12. 5. Grande-Bretagne et
Russie 10. 7. Japon 8. 8. Danemark et
Etats-Unis 4. 10. Italie 2. Ordre des
demi-finales (mercredi 14 h): Suisse -
Canada et Suède - Norvège.
Messieurs. 12e tour: Suisse (Saint-
Gall Bär, Marco Battilana, Pascal Sie-
ber, Claudio Pescia, skip Ralph
Stöckli) - Italie 10-2. Canada 6-3. Al-
lemagn - Nouvelle-Zélande 10-1.
Classement final (9 matches): 1. Fin-
lande 14. 2. Canada 12. 3. Etats-Unis
12. 4. Grande-Bretagne 12. 5. Suisse
et Norvège 10. 7. Italie 8. 8. Allema-
gne et Suède 6. 10. Nouvelle-Zélande
0. Ordre des demi-finales (mercredi,
19 h): Finlande - Grande-Bretagne.
Canada - Etats-Unis.

HOCKEY SUR GLACE
Dames.
Or: Canada.
Argent: Suède.
Bronze: Etats-Unis.
Finale: Canada - Suède 4-1. Match
pour la 3e place: Etats-Unis - Fin-
lande 4-0. Match pour la 5e place: Al-
lemagne - Russie 1-0 aux tabs. Match
pour la 7e place: Suisse - Italie 11-0.
Buts pour la Suisse: Diaz (2x), J.
Marty (2x), Lehmann (2x), Ruhnke
(2x), Meier et S. Marty (2x).

SKI ALPIN
Slalom géantmessieurs.
Or: Benjamin Raich (Aut) 2’35’’00.
Argent: Joël Chenal (Fr) à 0’’07.
Bronze: Hermann Maier (Aut) à
0’’16.
4. Bourque (Can) à 0’’92. 5. Nyberg
(Su) à 1’’05. 6. Miller (EU) et Svindal

(No) à 1’’06. 8. Schönfelder (Aut) à
1’’64. Puis: 14. Défago (S) à 2’’60. 17.
Berthod (S) à 3’’25. 19. Didier Cu-
che (S) à 4’’33.
Super-G dames.
Or: Michaela Dorfmeister (Aut)
1’32’’47.
Argent: Janica Kostelic (Cro) à 0’’27.
Bronze: Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 0’’59.
4. Vanderbeek (Can) à 0’’62. 5. Mon-
tillet-Carles (Fr) à 0’’84. 6. Schild (S)
à 0’’86. 7. Kildow (EU) à 0’’95. 8. Rec-
chia (It) à 1’’01. Puis: 15. Berthod
(S) à 1’’53. 17. Aufdenblatten (S) à
1’’63. 35. Styger (S) à 3’’10.

SAUT À SKIS
Saut par équipes (grand tremplin).
Or: 1. Autriche 984,0 (Andreas
Widhölzl 122 m, 129 m, Andreas Ko-
fler 133,5, 130, Martin Koch 122,
128,5, Thomas Morgenstern 129,5,
140,5).
Argent: Finlande 976,6 (Tami Kiuru
124,5, 131,5, Janne Happonen 122,5,
124, Janne Ahonen 129, 132, Matti
Hautamäki 128, 138).
Bronze: Norvège 950,1 (Lars Bystöl
126, 135,5, Björn Einar Romören
124,5, 126, Tommy Ingebrigtsen
116,5, 116,5, Roar Ljökelsöy 128,5,
141).
4. Allemagne 922,6. 5. Pologne
894,4. 6. Japon 893,1. 7. Suisse 886,9
(Michael Möllinger 121,5, 121,5, Si-
mon Ammann 122,5, 122, Guido
Landert 116,5, 122, Andreas Küttel
123,5, 136). 8. Russie 856,8.

SKI ACROBATIQUE
Saut. Messieurs. Qualifications: 1.
Xiaopeng (Chine) 250,45 (1ère
manche 128,54, 2e manche 121,91).
2. Dashinski (Bié) 249,34 (130,31,
119,03). 3. Shouldice (Can) 243,45
(123,01, 120,44). 4. Grishin (Bié)
242,87 (115,43, 127,44). 5. Lebedev
(Rus) 241,48 (120,24, 121,24). Puis:
11. Ulrich (S) 225,75 (114,38,
111,37).

PROGRAMMEZ
B I A T H L O N

Messieurs
12.00 relais 4 x 7,5 km

B O B À D E U X
Dames
17.30 troisième manche
19.00 quatrième manche (avec

Maya Bamert-Martina Feusi
et Sabina Hafner-Cora Huber)

H O C K E Y S U R G L A C E
Messieurs. Tour préliminaire
11.30 Lettonie - Kazakhstan
12.30 Suisse - Italie
15.30 Finlande - Allemagne
16.30 Canada - Rép. tchèque
20.00 Suède - Slovaquie
20.30 Etats-Unis - Russie

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E
Dames
19.00 Programme court

P A T I N A G E D E V I T E S S E
Messieurs
16.00 500 m

S K I A C R O B A T I Q U E
Dames
18.30 Saut (qualifications, avec Evelyne

Leu et Manuela Müller)

C O M B I N É N O R D I Q U E , S P R I N T
10.00 saut au grand tremplin,

première manche
11.00 deuxième manche
14.00 fond, 7,5 km (avec Ronny

Heer, Andreas Hurschler,
Seppi Hurschler et

Ivan Rieder). /si

L’Autrichien
B e n j a m i n
Raich a con-
firmé son statut
de nouveau do-
minateur du ski

alpin mondial en remportant,
à 27 ans, son premier titre
olympique dans le géant. Il a
précédé de sept centièmes le
Français Joël Chenal et 16 cen-
tièmes son compatriote Her-
mann Maier. Les Suisses ont
déçu, le meilleur étant Didier
Défago, 14e.

A l’issue d’une première
manche très serrée, avec 12
skieurs en moins d’une se-
conde, Raich occupait la cin-
quième place à 0’’34 du sur-
prenant Canadien François
Bourque. Le second tracé per-
mettait à Bode Miller de faire
illusion quelques minutes,
mais son temps était rapide-
ment amélioré par le Norvé-
gien Aksel Lund Svindal, puis
dynamité par Raich.

Miller toujours bredouille
«L’éclair du Pitz» illumi-

nait en effet la deuxième
manche sur un «tracé très dif-
ficile, très glacéet très éprouvant,
breftout ce que j’aime dans une
piste» confiait après coup
l’Autrichien au visage pou-
pin. Maier, quatrième de la
première manche, s’élançait
juste après Raich. «Hermina-
tor», champion du monde de
géant en titre devant... Raich
et champion olympique de la
discipline en 1998 à Nagano,
perdait son avantage.

Des trois derniers concur-
rents peu habitués à se re-
trouver à pareille fête à l’is-
sue de la première manche,
seul le Français Joël Chenal
résistait à la pression pour
s’intercaler entre les deux
étoiles autrichiennes du
géant.

Sixième, Bode Miller
pourrait très bien partir
d’Italie sans être monté une

seule fois sur un podium.
Décevant dans la première
manche, dont il avait signé
le 12e temps, Miller, 28 ans,
a montré un bien meilleur
ski sur le second tracé. Avant
la dernière épreuve alpin, le
slalom samedi, le bilan de
Miller est quelque peu déce-
vant: cinquième de la des-
cente, disqualification dans
le slalom du combiné, aban-
don dans le super-G et
sixième du géant.

Les Suisses décevants
Par ailleurs, il est difficile de

connaître l’état d’esprit du
lauréat du général de la
Coupe du monde 2004-05,
puisque le double médaillé
d’argent de Salt Lake City en
2002 (slalom géant et com-

biné) file à l’anglaise une fois
ses courses terminées.

Aucun Helvète n’est par-
venu à se glisser parmi les dix
premiers. Tout était pratique-
ment dit après la première
manche. «Jemesuis trompé dans
le choix de mes skis, a reconnu
Didier Cuche (19e). Je suis
déçu. Je regarde déjà vers 2010 et
Vancouver, a-t-il ajouté avant de
nuancer: Mais uniquement si
mes résultats au cours des hivers à
venir s’améliorent. Sinon, j’ar-
rête!»

Le meilleur de nons repré-
sentants a donc été Didier Dé-
fago (14e). Trois rangs der-
rière, Marc Berthod a des re-
grets. «Je n’ai jamais trouvé le
rythme en premièremanche. J’étais
peut-être trop nerveux. Je voulais
trop bien faire.» /si

Enfin la consécration
TORINO 2006 Benjamin Raich s’est adjugé l’or du slalom géant en prenant

le meilleur sur Joël Chenal et Hermann Maier. Helvètes hors sujet

Même s’il s’en est fallu de peu, Benjamin Raich s’est défait
de ses adversaires. PHOTO KEYSTONE

Dans la maison suisse,
ce n’est pas tous les
jours fête. Après

leurs trois médailles en qua-
tre compétitions, les skieurs
helvétiques se sont réveillés,

hier, avec une somptueuse
gueule de bois. Largués en
géant quelques minutes plus
tôt, Didier Cuche et consorts
comptaient sur les filles pour
laver l’affront. Hélas, plutôt
que de lessiver, il faudra re-
passer… La meilleure de la
bande à Osi Inglin pointe à
la sixième place: Martina
Schild. Sylviane Berthod
(15e), Fränzi Aufdenblatten
(17e) et Nadia Styger (35e)
sont à des années-lumière
des espérances placées en el-
les…

Aufdenblatten se fâche
Mais revenons plutôt à

Martina Schild. La vice-
championne olympique de
descente est la seule satisfac-
tion de la journée. Elle
pointe à 0’’86 de Michaela
Dorfmeister. Un bon résul-
tat. «J’étais vraiment zen. J’ai
skié sans pression, je n’avais

rien à perdre» explique la ci-
toyenne de Grindelwald.

La course maintenant.
Partie avec le dossard No 1,
Martina Schild a longtemps
montré son joli sourire sur
l’estrade destinée au leader
provisoire. Une question de
minutes, hélas. Les «grosses
nuques» n’étaient pas en
bas. Sont alors venues la Ca-
nadienne Vanderbeek (4e),
l’Autrichienne Meissnitzer
(3e), la Croate Kostelic (2e)
et, enfin, la reine de la vi-
tesse: Michaela Dorfmeister.

Pour Martina et la Suisse,
c’était adieu veaux, vaches,
cochons, médailles… Pour
Dorfmeister, c’était Byzance.
Après l’or de la descente, ce-
lui du super-G. Décontrac-
tée, l’Autrichienne a même
été surprise à bâiller avant le
départ. On l’a également
vue, la tête à l’envers, s’ad-
ministrer des gouttes pour

les yeux. De quoi en mettre
plein la vue à tout le
monde…

Fränzi Aufdenblatten est
fâchée. Et quand la Zermat-
toise est dans cet état, elle ne
manie pas la langue de bois.
Dix-septième à 1’’63 de
Dorfmeister, elle accuse son
matériel, Salomon. «Dans la
descente, jenepeuxm’en prendre
qu’à moi-même, explique-t-
elle. Mais cet après-midi, avec
ce matériel, aucune chance. Je
n’ai commis aucune faute et je
suis larguée: mes lattes ne glis-
saient pas.»

Janica Kostelic dispose
pourtant du même matériel.
Elle est deuxième… «Ce n’est
pas que la marque. Il y a peut-
être 20 paires différentes, pré-
cise la Haut-Valaisanne. Je
n’ai pas pour habitude de cher-
cherdes excuses ni de critiquerle
matériel. Mais là, c’est trop...»
/si

Le doublé de Dorfmeister
SUPER-G Après le titre en descente, Michaela Dorfmeister a réalisé
la passe de deux. Martina Schild (6e) sauve l’honneur des Suissesses

Michaela Dorfmeister peut
jouer à Mickey avec ses deux
médailles d’or. PHOTO KEYSTONE

Didier Défago (14e à
2’’60): «Mon bilan est bien en
dessous demes espérances. Dans
la descente, je suis parti un peu
dans l’ombre, mais je n’arrive
pasvraimentàexpliquermonre-
tard. La descente du combiné,
elle, était géniale. Malheureuse-
ment, j’enfourchedans leslalom,
ce qui arrive même aux
meilleurs. J’ai tournétout l’hiver
autour des podiums. Ici, il m’a
manquécepetitplus poury arri-
ver. Je vais maintenant me con-
centrersurles six courses qui res-
tent jusqu’à la fin de la saison.»

Didier Cuche (19e à 4’’33,
photo keystone): «Il y a deux
points positifs dans ces JO. Mon
super-G(réd.: 12e à 0’’85 cen-
tièmes d’Aamodt) et l’am-
biance fantastique qui règne
dans le village olympique. C’est
unechosequejen’avaispas con-
nue il y a quatre
ans à Salt
Lake City
(réd.: les
s k i e u r s
étaient lo-
gés dans
les monta-
gnes, hors
du village
olympique). Le géant d’au-
jourd’hui?Onaanalyséles ima-
ges à la vidéo. Sur la partie mé-
diane, je perds une seconde sur
une portion de 16 secondes. Les
trois ou quatre coureurs partis
avant et après moi ont connu le
même problème. Il a dû y avoir
des influences extérieures. Main-
tenant, les Jeux sont terminés
pourmoi. Mon bilan? Il est dé-
cevant. Quand on touche une
fois à une médaille olympique
(réd.: l’argent au super-G de
Nagano en 1998), on ne peut
plus se contenter de participer.»
/PAD

Les hockeyeuses suisses ont
terminé le tournoi sur une
note positive. PHOTO KEYSTONE
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P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Renens - Chx-de-Fds 62-68
Vernier - Opfikon 96-67
Troisième ligue masculine, gr. B
Val-de-Ruz II - Fleurier 60-54

Classement
1. Val-de-Ruz II 10 5 5 604-660 15
2. Sainti 9 4 5 500-530 13
3. Manila 9 3 6 587-650 12
4. Bluebacks 9 3 6 447-506 12
5. Fleurier 10 2 8 507-685 12
6. Hünibasket II 9 0 9 485-688 9
Benjamins 2ème phase: Berthoud -
Université NE 39-64. Classe-
ment: 1. Université 4-8. 2. Berthoud
4-7. 3. Val-de-Ruz 3-6. 4. Buchsi 4-6. 5.
ST Berne 4-6. 6. Hünibasket 4-5. 7.
La Chaux-de-Fonds 3-4. 8. La Neuve-
ville 3-3. 9. Bluebacks 2-2. 10. MJ
Union NE 1-0.

Cadets: Villars - MJ Union Neuchâtel
80-47. Classement: 1. Villars 4-7. 2.
Bernex 3-6. 3. Pacquis-Seujet 4-5. 4.
Versoix 2-4. 5. Epalinges 4-4. 6. MJ
Haut-Lac 2-3. 7. MJ Union Neuchâtel
3-3.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Uni Berne - Marly 38-64
Bulle - SW Berne 55-31
Hünibasket - Marly 55-56
Berthoud - Uni Berne 37-38
Val-de-Ruz - Berthoud 44-36
SW Berne - Hünibasket 33-50
Villars - Eagles SB 63-52

Classement
1. Elfic FR III 11 10 1 577-417 21
2. Villars 13 8 5 719-559 21
3. Val-de-Ruz 11 9 2 450-392 20
4. Bulle 12 8 4 649-564 20
5. Eagles SB 13 6 7 596-494 19
6. SW Berne 13 5 8 479-543 18
7. Femina BE II 11 6 5 488-483 17
8. Marly 11 6 5 602-562 17
9. Hünibasket 12 3 9 520-609 15
10. Uni Berne 11 3 8 409-587 14
11. Berthoud 12 1 11 343-622 13
Juniors élites filles. Groupe A: Uni-
versité - Nyon 39-79.
Juniors élites filles. Groupe B: Uni-
versité II - La Chaux-de-Fonds 46-43
Coupe neuchâteloise, Seniors mas-
culins 1/2 finale: Union Neuchâtel
II - Eagles 59-86. Marin - Université
74-60.

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
Lutry-Lavaux II - Lausanne II 0-3
Etoile Genève - La Côte 3-1
Ecublens II - Sion 3-1
Cossonay - Avenches 3-0
Fully - Colombier 1-3

Classement
1. Cossonay 18 14 0 49-23 28
2. Lutry-Lav. II 18 13 5 44-28 26
3. Ecublens II 18 11 7 40-35 22
4. Lausanne II 18 10 8 39-37 20
5. Etoile Genève 18 9 9 35-33 18
6. Colombier 18 8 10 32-35 16
7. Fully 18 8 10 34-40 16
8. La Côte 18 7 11 34-40 14
9. Avenches 18 7 11 31-37 14

10. Sion 18 3 15 20-50 6

G R O U P E B
Schönenwerd - La Suze 3-0
Oberdiessbach - Langenthal 1-3
Köniz - M’buchsee II 3-2
Muristalden - Aeschi 3-1
Münsingen II - Pl.-de-Diesse 3-1

Classement
1. Schönenwerd 18 16 2 51-14 32
2. Muristalden 18 15 3 46-19 30
3. M’buchsee II 18 12 6 42-25 24
4. Langenthal 18 11 7 39-31 22
5. Köniz 18 11 7 38-37 22
6. La Suze 18 8 10 33-37 16
7. Münsingen II 18 8 10 32-39 16
8. Oberdiessbach 18 5 13 29-44 10
9. Aeschi 18 2 16 21-51 4

10. Pl.-de-Diesse 18 2 16 16-50 4

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Travers - E2L 2-3
E2L - Chx-de-Fds 3-1
Val-de-Ruz II - Colombier II 3-2
S. Cortaillod - Lignières 1-3

Classement
1. Val-de-Ruz II 11 9 2 31-13 18
2. Colombier II 11 8 3 30-13 16
3. Chx-de-Fds 11 8 3 27-18 16
4. Lignières 11 6 5 21-21 12
5. E2L 11 6 5 22-23 12
6. Val-Travers 10 2 8 12-26 4
7. Le Locle 10 2 8 12-26 4
8. S. Cortaillod 11 2 9 14-29 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Chx-de-Fds II - Val-de-Ruz II 3-2
Val-de-Ruz II - E2L 3-0

Classement
1. Gym Boudry 13 11 2 33-11 22
2. Colombier JA 10 9 1 28-11 18
3. Savagnier 11 7 4 24-19 14
4. Val-de-Ruz II 12 5 7 22-27 10
5. GS Marin 11 4 7 20-23 8
6. Colombier III 11 4 7 17-23 8
7. GS Marin II 11 4 7 19-28 8
8. Chx-de-Fds II 11 3 8 17-27 6
9. E2L JB 6 1 5 4-15 2

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE, GR. A
Cheseaux II - Sarine 3-1

Cossonay - Servette 3-2
Ecublens - Val-de-Travers 0-3
Rechthalten - Avully 3-2
GE Elite II - Fribourg 0-3

Classement
1. Fribourg 18 18 0 54-3 36
2. Val-Travers 18 14 4 45-15 28
3. GE Elite II 18 14 4 42-18 28
4. Ecublens 18 8 10 32-34 16
5. Avully 18 8 10 30-35 16

Cossonay 18 8 10 30-35 16
7. Servette 18 7 11 27-38 14
8. Rechthalten 18 5 13 21-45 10
9. Sarine 18 4 14 19-47 8

10. Cheseaux II 18 4 14 17-47 8

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Chx-de-Fds - Pts-de-Martel 3-0
E2L - GS Marin 0-3
Le Locle - Savagnier 3-0
Le Locle - NUC II 0-3

Classement
1. GS Marin 12 11 1 35-5 22
2. Colombier 11 8 3 29-13 16
3. NUC II 12 7 5 24-23 14
4. E2L 12 5 7 20-23 10
5. Chx-de-Fds 12 5 7 19-24 10
6. Pts-de-Martel 12 4 8 16-25 8
7. Le Locle 12 4 8 13-28 8
8. Savagnier 11 3 8 12-27 6

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Cerisiers-Gorgier - Corcelles 2-3

Classement
1. NUC III 11 11 0 33-3 22
2. Val-de-Ruz 11 7 4 26-17 14
3. Peseux 11 6 5 23-20 12
4. Pts-Martel II 11 6 5 21-27 12
5. Corcelles 11 5 6 20-23 10
6. C.-Gorgier 10 4 6 19-23 8
7. Val-Travers II 11 4 7 18-25 8
8. Lignières 10 0 10 13-30 0

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
Gym Boudry - Colombier II 0-3
GS Marin II - Chx-de-Fds II 3-1

Classement
1. Colombier II 9 9 0 27-3 18
2. GS Marin II 10 6 4 21-19 12
3. Chx-de-Fds II 9 4 5 18-20 8
4. Gym Boudry 8 2 6 11-20 4
5. Val-de-Ruz II 10 2 8 11-26 4

Juniors A filles: Val-de-Travers - Colom-
bier 3-0. NUC - La Chaux-de-Fonds 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 7-14. 2.
NUC 7-10. 3. Colombier 7-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-0.
Juniors B filles: Val-de-Ruz - Savagnier
0-3. Bevaix - Les Ponts-de-Martel 3-0.
Colombier - Val-de-Ruz 3-2. Les Ponts-
de-Martel - Le Locle 3-0. Classement: 1.
Val-de-Travers 11-22. 2. NUC 11-20. 3.
Savagnier 11-14. 4. Les Ponts-de-Martel
11-14. 5. Bevaix 11-8. 6. Val-de-Ruz 12-6.
7. Colombier 12-6. 8. Le Locle 11-0.
Coupe neuchâteloise: Colombier - Val-
de-Ruz 0-3. /réd

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Avec sept points d’avance
sur Genève Elite,
l’avant-dernier du clas-

sement – alors qu’il reste trois
rencontres – le NUC ne peut
plus terminer sous la barre. In-
vaincues en 2006, les volleyeu-
ses neuchâteloises n’ont désor-
mais qu’une envie: finir pre-
mières du tour contre la relé-
gation, histoire de rendre la
fête encore un plus belle.

Dimanche, le succès face à
Seftigen a mis du temps à se
dessiner, mais grâce à une
bonne dose de détermination,
les filles de la Riveraine sont
parvenues à remporter un set
décisif des plus palpitants. Un
dénouement qui symbolise à
lui seul le déroulement de la
saison des Neuchâteloises, se-
lon Martin Barrette.
«Lorsqu’unmatch se joue sur200
échanges, le résultat ne tient réelle-
ment qu’à de petites choses, assu-

rait l’entraîneur. En début de
saison, nous avons perdu beau-
coup de rencontres dans des tie-
breaks et donc beaucoup de points
surdes détails. Ces derniers temps,
c’est le contraire, on gère un peu
mieux lesmoments stressants. Cela
montre que nous ne sommes pas si
loin des équipes de tête.»

Renforcer le contingent
Après la rencontre, les scè-

nes de liesse ont éclaté. Seule
ombre au tableau, la lourde
blessure de Irina Petrachenko
au milieu de la deuxième man-
che. Victime d’une déchirure
partielle du talon d’Achille,
l’Ukrainienne de 43 ans gar-
dera certainement un mauvais
souvenir de ce qui sera certai-
nement le dernier match de sa
carrière. «Irina est venue nous
donner un coup de main pour ce
tourde relégation, déclarait Joce-
lyne Gutknecht, la présidente.
On s’était mises d’accord pour
qu’elle arrête dès le moment où
nous serions sauvées.» À coup

sûr, les circonstances devaient
être moins regrettables.

En tirant un bilan saison-
nier, une conclusion ressort. Si
les volleyeuses universitaires
avaient fait preuve de plus de
constance, une place dans le
tour de promotion aurait pu
être envisagée. «Nous n’avons
pas sunous habituerà gagner, re-
grette Barrette. Neuchâtel a
beaucoupsouffertdecela, certaines
défaites étaientrageantes. C’est sur
ce point qu’il faudra travailler
pourla saison prochaine.»

Le coach québécois vise
dans le mille, de quoi sera fait
l’avenir du NUC? Grâce à l’as-
surance d’évoluer en LNB, il
est d’ores et déjà l’heure de
travailler pour former une
équipe à nouveau compétitive.
Dans les coulisses, ça s’active
déjà. «On est en train de discuter
avec les joueuses, histoire de juger
des intentions sportives de cha-
cune, affirme Jocelyne Gutk-
necht. Notrebutestdecomptersur
un contingent local encore ren-

forcé. Du côté des Brésiliennes,
nous avons fait une proposition à
Vanessa Jorge pour la saison pro-
chaine. Nousne savons pas encore
si nous allons garder une
deuxième attaquante étrangère ou
engagerune passeuse.»

L’objectif sera donc de faire
encore mieux que cette an-
née. «Aveccequel’onamontréen
2006, en gardant lesmêmes bases,
on pourra viser une place parmi
les trois premières» assurait Joce-
lyne Gutknecht. /JBE

Liesse et soulagement
VOLLEYBALL Après la victoire face à Seftigen, le NUC est mathématiquement

assuré de son maintien. Regards sereins vers la saison prochaine

Diva Boketsu, Vanessa Jorge, Laetitia Portmann et Kamilla Paiva (de gauche à droite) peuvent jubiler: le NUC a d’ores
et déjà assuré sa place en Ligue nationale B. PHOTO MARCHON

LE POINTZ
T O U R C O N T R E L A R E L É G AT I O N
Laufon - GE Elite 2-3
Neuchâtel - Seftigen 3-2

Classement
1. NUC 5 5 0 15-6 15 (5)
2. Guin 4 3 1 11-6 14 (8)
3. Seftigen 5 2 3 11-10 11 (7)

4. GE Elite 5 2 3 8-13 8 (4)
5. Laufon 5 0 5 5-15 0 (0)

Prochaine journée
Dimanche 26 février. 17 h: Guin -
NUC.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de Sainte-
Maxime
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Paarl 62,5 D. Boeuf W. Baltromei 12/1 1p8p7p

2. Halkin Street 59,5 S. Richardot K.Borgel 58/1 0p5p1p

3. Search 59 R. Marchelli P. Monfort 4/1 2p6p1p

4. Stendeck 59 T. Thulliez D. Prodhomme 5/1 4p3p1p

5. Last Tag 57,5 I. Mendizabal P. Nicot 14/1 2p2p5p

6. Raganeyev 55,5 F. Spanu F. Chappet 11/1 5p3p2p

7. Viane 55,5 G. Toupel S. Wattel 18/1 5p1p3p

8. Summer Shrill 54,5 D. Bonilla S.Guillot 17/1 7p4p0p

9. Mister Fixit 54,5 Y. Barberot S. Wattel 10/1 2p0p0p

10. Risque De Verglas 54,5 C. Escuder RW Allen 47/1 8p7p0p

11. Larsony 54 F. Blondel D. Prodhomme 23/1 0p4p9p

12. All Bar One 53,5 F. Lefebvre HA Pantall 4/1 2p2p3p

13. Giraglia 53,5 S. Maillot Rb Collet 27/1 1p3p2p

14. Chirimiri 53 R. Thomas C. Dufreche 21/1 1p1p1p

15. El Churqui 53 T. Huet P. Demercastel 28/1 0p4p0p

16. Le Survolté 51,5 S. Coffigny R. Martens 32/1 3p5p0p

17. Mercury Star 51,5 S. Pasquier P. Demercastel 13/1 2p3p1p

18. Lizzy’s Cat 51,5 A. Crastus P. Demercastel 22/1 6p7p1p

4 - Prêt pour le succès
3 - Belle machine à galoper
5 - Tout près de son jour

17 - Quel bel engagement!
12 - L’école Pantall et le

talent
9 - Vient de montrer sa

forme
6 - Toujours là quand il

faut
11 - Il devrait s’améliorer

LES REMPLACANTS

8 - Un classique à ce
niveau

7 - Il ne faut pas la
délaisser

Notre jeu
4*
3*
5*

17
12

9
6

11
Coup de poker

11
Au 2/4
4 - 3

Au tiercé
pour 16 fr
4 – X - 3

Le gros lot
4
3
8
7
6

11
5
9

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix de Cahors
Tiercé: 13 - 4 - 9.
Quarté+: 13- 4 - 9 - 7.
Quinté+: 13 - 4 - 9 - 7 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3251,50 fr.
Dans un ordre différent: 650,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 13.659,90 fr.
Dans un ordre différent: 1138,80 fr.
Trio/Bonus: 159,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 199.373,75 fr.
Dans un ordre différent: 2777,25 fr.
Bonus 4: 289,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 112,50 fr.
Bonus 3: 75.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 187.–

S P O R T - T O T O
3 x 12 Fr. 14.942,10
46 x 11 487,20
402 x 10 55,80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 200.000.–

T O T O - X
4 x 5 Fr. 2040,50
119 x 4 68,60
1658 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 60.000.–

S P O R T - T O T O
X X X - X 2 2 - 1 2 2 - 2 1 X - X

T O T O - X
2 - 3 - 4 - 13 - 30 - 34

LES GAINSZ

LES JEUXZ

Le Quotidien Jurassien



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture

30

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30

NO
UV

EA
UT

ÉS
20

06

St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

VOTRE VIE

Bureau conseil
en gestion globale

www.optimum-conseils.ch
E-mail: r.schafflutzel@bluewin.ch

FINANCEMENT IMMOBILIER
ASSURANCES

PLACEMENTS
FINANCIERSIMPÔTS

ANNUAIRE

DEVENEZ
EFFICACE AVEC

personnelprofessionnel

www.chic-services.ch
Tél. 032 731 28 22

e-mail: infos@chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice
certifiée EZ Flow

079 306 75 54

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 913 03 21
TABAC Stop Center

2300 La Chaux-de-Fonds
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Deux courses FIS B ont
eu lieu ce week-end
aux Bugnenets, sur la

piste FIS du Rumont, sous le
patronage du Giron jurassien.
Et en dépit d’une météo qui
avait la tête aux précipitations
– «Il est tombé environ 60 cm de
neige entre jeudi et samedimatin»
confiait le chefalpin du Giron
Max Loriol –, le travail des bé-
névoles et des remontées mé-
caniques du lieu ont permis à
ces deux épreuves de se dé-
rouler dans de bonnes condi-
tions.

Plus de 100 coureurs – 109
le samedi, 124 le dimanche –
ont pointé leurs spatules dans
le portillon. Une dizaine de
régionaux étaient de la partie
et ont connu des fortunes di-
verses.

L’occasion était belle, aussi,
de faire le point avec les ju-
niors. Le cadre régional de
l’Association romande (ARS)
et du Giron jurassien regroupe
11 skieurs, dont quatre du Gi-
ron: Kristofer Loriol (16 ans,
Colombier), Simon Frei (16
ans, Fleurier), Jonas Baerfuss
(15 ans, La Neuveville) et Oli-
vier Knutti (17 ans, Bienne).
Jonas et Olivier sont actuelle-
ment hors course pour cause
de blessures. «Pournotre région,
c’est déjà bien, souffle l’entraî-
neur en chef Jérôme Ducom-
mun. Les juniors, ce n’est pas les
OJ. C’est 200 jours paran loin de
lamaison et 15 à 20h d’entraîne-
ment par semaine. On a choisi de
mettre l’accent sur la qualité. Les
critères de sélection ne sont pas que
sportifs, il faut aussi montrer de
l’envie, de la motivation, de la dé-
termination. Ski-Valais a 240 jeu-
nes dans ses cadres, dont 40 ju-
niors. AuGiron, on adeux entraî-
neurspouronzegars. Jevous laisse
devinerdans quelle région on peut
lemieux travailler...»

Bon bilan, intermédiaire
Alors que l’hiver a encore

de beaux jours devant lui, Jé-
rôme Ducommun tire un pre-
mier bilan intermédiaire des
Neuchâtelois et du Neuve-
villois engagés dans le cadre
régional de l’ARS et du Giron
jurassien.

Kristofer Loriol: «Ilamontré
debonnes choses. Ilaatteint les ob-
jectifs qu’on lui avait fixés, en

géant comme en slalom. Mais il
doit encore produire un effort pour
passer du cadre régional au cadre
de l’Interrégion ouest, qui regroupe
les cinq ou sixmeilleurs skieurs ro-
mands. C’est le dernier palier
avant Swiss-Ski.»

Simon Frei: «Il est actuelle-
mentblessé(fractureàunpouce) et
devrait faire son retourdans deux
semaines. Il se trouve dans la
même situation que Kristofer, avec
la malchance de s’être blessé au
mauvais moment.»

Jonas Baerfuss: «C’est sa pre-
mière saison FIS. Il est en appren-

tissage. Son objectif est l’intégra-
tion du cadrede l’Interrégion ouest
dansdeuxans. Ilprogresseréguliè-

rement de semaine en semaine,
mais il doit encore accumuler de
l’expérience surle circuit.» /PTU

L’accent sur la qualité
SKI ALPIN Les courses FIS B des Bugnenets ont pu se dérouler dans de bonnes conditions
en dépit de la neige tombée en masse avant le week-end. Le point sur les juniors du Giron

Jonas Baerfuss: une belle attitude du champion. PHOTO MARCHON

CLASSEMENTSZ
Les Bugnenets. Courses FIS B. Gar-
çons. Géant. Samedi: 1. Sylvain
Léandre (Fr) 2’15’’13. 2. Marc Geh-
rig (S) 2’15’’59. 3. Alain Oesch (S)
2’15’’67. Puis les régionaux: 68. Ju-
lien Boss 2’27’’52. 74. Alexandre
Guinand 2’29’’11. 80. Adrian Bande-
ret 2’38’’34. 81. Karim Veuve
2’41’’85. Abandons en première
manche: Mickaël Risold, Jonas Baer-
fuss. Abandon en deuxième man-
che: Emmanuel Frei.

Dimanche: 1. Roman Schmutz (S)
1’59’’44. 2. Christophe Roux (S)
2’00’’15. 3. Guillem Capdevila (Esp)
2’00’’42. Puis les régionaux: 40. Em-
manuel Frei 2’05’’63. 70. Kristofer
Loriol 2’08’’36. 72. Jonas Baerfuss
2’08’’60. 81. Mickaël Risold 2’10’’24.
90. Karim Veuve 2’11’’41. 98.
Alexandre Guinand 2’13’’12. 100.
Julien Boss 2’13’’31. 105. Adrian
Banderet 2’20’’87. /réd.

Dimitri Cuche
quatrième

Un autre compétiteur
du Giron, Dimitri
Cuche, membre du

cadre C de Swiss-Ski, a pris
une belle quatrième place
lors du slalom FIS de
Melchsee Frutt, à 13 centiè-
mes seulement du vain-
queur, Sandro Viletta (S), et
à 12 centièmes du dauphin
Urs Imboden (S), l’ancien
coureur de Coupe du
monde. /PTU

Ils l’ont fait! Dix ans après la
promotion historique du
HCC en LNA, les juniors

élites ont fêté une autre promo-
tion quasiment aussi historique.
Le club des Mélèzes retrouve la
plus haute catégorie juniors
(élites A) 23 ans après l’avoir
quittée. Obtenu devant plu-
sieurs centaines de spectacteurs

(entre 800 et 1000 selon cer-
tains), ce sésame est porteur
d’espoirs pour le hockey chaux-
de-fonnier et régional. Reste à
savoir quel avenir est réservé à
cette prometteuse relève.

Suite à la troisième victoire
obtenue de haute lutte face aux
ZSC Lions dans cette série de
promotion, chacun se plaît à

souligner la qualité du travail ef-
fectué aux Mélèzes. Pour un
club comme le HCC, la pré-
sence en élites A est un véritable
exploit. Mais Jaroslav Jagr n’en-
tend pas s’endormir sur des lau-
riers tout frais. «Ilfautcommencer
dès maintenant à préparer la pro-
chainesaison, distille le Tchèque,
dont le contrat devrait être re-

nouvelé prochainement. Il faut
aussi réfléchir à ce que l’on veut
faire avec la première équipe.»

Incontestablement, ces jeu-
nes promus méritent leur
chance en équipe-fanion. La
volonté est d’en incorporer
quelques-uns dans le contin-
gent dirigé par Paul-André Ca-
dieux. Valentin Du Bois, Andy
Béring, David Vaucher et Jé-
rémy Mano en font déjà partie.
Ces jeunes loups auront encore
l’occasion d’aiguiser leurs
dents en disputant la fin de sai-
son avec Star Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel YS. «Des gars
comme Julien Ruegget AntoineTo-
deschinipourraientégalementnous
rejoindre, note Paul-André Ca-
dieux. Mais il faudra faire atten-
tion. Ces juniors ne peuvent pas
disputerdeux championnats simul-
tanément. Surtout qu’ils sont en-
core étudiants.»

Partenariat pas reconduit
La solution pourrait se situer

dans une meilleure collabora-
tion cantonale. Surtout que FR
Gottéron a manifesté son in-
tention de ne pas reconduir
son partenariat avec le HCC,
après avoir dénoncé celui avec
Neuchâtel YS. «Nous pourrions
mieux nous entraider» estime
Alain Pivron aux Patinoires du
Littoral. Certains jeunes Neu-
châtelois pourraient selon lui

apporter un plus à ceux de La
Chaux-de-Fonds.

Aux Mélèzes, on n’a pour
l’instant d’autres soucis. La sur-
vie de la SA, donc de la pre-
mière équipe, est actuellement
en jeu. Alors que du côté du
mouvement juniors, la succes-
sion du président actuel, An-
dreas Jurt, est ouverte. Après
quatre ans de bons et loyaux
services, ce dernier a décidé de
passer le témoin avec un re-
marquable bilan à son actif.
«Nous avons terminé chaque sai-
son avec des comptes bénéficiaires,
souligne-t-il. Nous avons obtenu
cette promotion historique après 23
ans d’absence et nous comptons 11
de nos juniors dans les différentes
sélections nationales. Nous avons
abattu un travailconsidérableavec
mon comité. Sans nous vanter,
nous pouvons affirmer que nous
jouissons d’une certaine crédibi-
lité.» Tout le monde ne peut
pas en dire autant...

Mais qui reprendra le flam-
beau? «Pourl’instant, aucun suc-
cesseurne s’estmanifesté, constate
Andreas Jurt. Il serait pourtant
urgent de commencer à trouver de
l’argentpourlasaisonprochaine. Il
suffirait simplement que certaines
personnes transforment leurs belles
paroles en actes.» Il serait dom-
mage de ne pas profiter de la
vague de sympathie générée
par cette promotion. /JCE

Promotion sur fond de survie
HOCKEY SUR GLACE L’exploit réalisé par les juniors élites du HCC est réjouissant pour

le club des Mélèzes. La relève frappe à la porte de la première équipe. Succession ouverte

Les juniors élites du HCC font la chenille: de quoi rappeler des bons souvenirs à
beaucoup... PHOTO GALLEY

Match du soir

À L’AFFICHEZ
L N B

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Lausanne - Viège

(2-0 dans la série)
20.00 Bienne - GCK Lions

(2-0 dans la série)
Sierre - Olten
(1-1 dans la série)
Langenthal - Coire
(1-1 dans la série)

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
19.45 Sion - Guin

(0-1 dans la série)
20.30 Star Lausanne - Neuchâtel YS

(0-1 dans la série)

Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Meyrin

(2-1 dans la série)
Demain
20.15 Tramelan - Saastal

(1-2 dans la série)

Première ligue,
Star Chaux-de-Fds -
Meyrin

Mardi 21 février, 20 h 15
à la patinoire des Mélèzes.

La phrase: «Si nous gagnons, certains
seront en vacances, mais pas tous»
distille Robert Paquette qui pense
déjà à la prochaine saison.

L’effectif: les jeunes Béring, Vaucher
et Ruegg seront à disposition.

L’objectif: «Profiter de l’avantage de
la glace et tuer la série en faisant
preuve de plus de discipline et en pro-
fitant de notre volume de jeu, qui sera
supérieur grâce à la présence des
juniors élites.»

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue,
Star Lausanne -
Neuchâtel YS
Mardi 21 février,
20 h 30 à l’Odyssée.

La phrase: «Nous nous sommes fait
peur et nous avons eu de la chance
samedi, à nous d’en tirer les leçons»
souligne Alain Pivron.
L’effectif: Zbinden, Hasani, Hezel (FR
Gottéron) et J. Mano (HCC) seront tou-
jours à disposition. P. Pivron, Dorthe,
T. van Vlaenderen et Dijkstra seront
surnuméraires.
L’objectif: «Nous sommes plus frais
qu’eux, à nous d’en profiter pour
creuser notre avantage. Maintenant,
nous savons que nous devrons tirer
tous à la même corde.»

EN BREFZ
FOOTBALL � Agolli convo-
qué. Le Xamaxien Ansi Agolli
a été appelé par le sélection-
neur albanais pour la rencon-
tre amicale que son pays dis-
putera le 1er mars face à la Li-
tuanie à Tirana. /réd.

Nef en Italie. Alain Nef sera
transféré durant l’été à Pia-
cenza en Série B italienne. Le
défenseur de Zurich a signé
un contrat jusqu’en 2009 avec
le club transalpin. /si

TENNIS � McEnroe s’impose.
John McEnroe a remporté le
78e titre en double de sa car-
rière... à laquelle il avait mis
fin en 1994. Associé au Sué-
dois Jonas Bjorkman, «Big
Mac» a remporté le tournoi de
San Jose 7-6 4-6 10-7 au super-
tie-break, face à la paire améri-
caine Paul Goldstein et Jim
Thomas. /si

HIPPISME � Guerdat change
d’écurie. Steve Guerdat (24
ans) a mis un terme à sa colla-
boration avec Jan Tops. Le Ju-
rassien a rejoint le groupe
d’Alexander Onischenko afin
de donner un nouvel élan à sa
carrière. /si



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sur la
Cluse. Très belle villa individuelle. 5 chambres
+ 1 bureau + 2 salles d’eau, cuisine ouverte sur
séjour, 1 garage + parc, caractère très chaleu-
reux, récent, excellent état, jardin orienté soleil
couchant, situation tranquille. Fr. 790000.-.
Objet plus grand que l’usuel. Il mérite votre
intérêt ! Tél. 079 240 68 16. 132-178744

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

LA CHAUX-DE-FONDS, au coeur de la
ville, appartement de 41/2 pièces.
Fr. 230 000.- Tél. 032 967 87 38. 132-178758

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2
pièces en duplex de 117 m2. Rénové, dans
les combles, poutres apparentes, cuisine
agencée, jardin en commun. Fr. 295 000.- à
discuter. Tél. 079 286 22 36. 132-178921

COLOMBIER, à vendre, un spacieux appar-
tement de 51/2 pièces. Disponible avril 2006. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-514510

FENÊTRES DE MARQUE PVC/BOIS. Stores
Aluminium, Volet Roulant. Des Professionnels
à votre service. Conditions Attractives. Conseils
et Devis Gratuits. Au Tél. 079 532 47 29.

GORGIER, proche des commodités. 2 vil-
las jumelles à construire. 160 m2 habi-
tables, soit 61/2 pièces. Jolies parcelles de
465 m2 finitions à choix. Fr. 660 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
immeuble 4 étages avec jardin.
Tél. 079 347 71 16. 132-178859

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
Aleracs, Fr. 525 000.-, construction 2006,
renseignements au Tél. 079 252 31 01.

LA NEUVEVILLE, appartement de 51/2
pièces, 2 places de parc, jardin d’hiver.
Fr. 500 000.-. Tél. 079 228 06 56. 028-514404

LE LOCLE, superbe appartement de 51/2
pièces, de 200 m2 habitable, avec grande
terrasse et jardin + garage et place de parc.
Tél. 079 439 13 66. 132-178678

LA CHAUX-DE-FONDS, maison indivi-
duelle ou jumelée sur plans, quartier sud-
ouest, belle vue, tranquille et ensoleillée. Ecrire
sous chiffre à : F 014-132698 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NODS, VILLA INDIVIDUELLE De 51/2
pièces, soit 170 m2 habitables. A
construire, architecture moderne et confor-
table. Idéale pour famille, tranquillité et
vue. Choisissez vos finitions! Fr. 650 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-
MILIEU, à vendre sur plans, 5 grandes vil-
las individuelles de 51/2 et 61/2 pièces. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

Immobilier
à louer
BOUDRY, pour de suite, appartement
51/2 pièces au 2e étage d’un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

CABINET POUR THÉRAPEUTES, La
Chaux-de-Fonds. Bien situé et confortable,
bureau, salle d’attente et parking partagés.
Dès Fr. 180.- par mois. Promenade de
Santé. Tél. 079 240 72 19. 132-178916

CERNIER, 2 pièces avec terrasse, libre à
convenir. Tél. 079 786 22 05. 132-178822

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, studio libre pour date à convenir, cuisi-
nette agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-178934

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
studios , proches du centre ville et de la pis-
cine-patinoire. Loyer dès Fr. 411.- charges
et Cablecom compris Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-178215

CORTAILLOD, 4 pièces dans maison,
lumineux, balcons, cuisine habitable, jar-
din. Libre dès mars. Sans enfant. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 079 214 89 29.

CRESSIER, 21/2 pièces plain pied dans
villa, jardin, parking privé. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 285 52 43. 028-513792

GORGIER, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave, place de parc. Fr. 1240.- tout compris.
Libre le 01.04.2006. Tél. 032 835 33 64. 028-514057

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée.
Balcon avec vue sur le lac. Fr. 1150.- +
Fr. 160.-. Tél. 032 725 09 36. 028-514468

JOLI STUDIO 11/2 , cuisine agencée,
accès facile, transport publics. Fr. 640.-.
Libre de suite. Tél. 079 305 29 91. 028-514345

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
11/2 pièces, 2e Nord-Ouest meublé, haut stan-
ding, cuisine agencée, salle de douche-WC,
Fr. 650.- charges comprises et Coditel, Paix 19.
Libre tout de suite. Tél. 032 913 49 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
83, 31/2 pièces, 72 m2, ascenseur et balcon,
5ème étage, cave. Fr. 990.- charges com-
prises. Tél. 032 920 33 63. 028-514423

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée. Place
du Marché. Libre tout de suite. Fr. 2200.-
charges comprises. Tél. 032 968 47 73.

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2 pièces dès Fr. 450.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

LE LOCLE, Cardamines, beau 31/2 pièces,
cuisine agencée, magnifique situation, dès
le 01.04.06. Tél. 032 968 83 23. 132-178936

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 800.-. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS: bel appartement
3 pièces, Fr. 1070.-, 1 mois gratuit, libre tout
de suite. Tél. 079 361 91 22. 132-178876

MARIN, beau 31/2 pièces, rénové, 88 m2,
cheminée, terrasse, 3ème étage avec ascen-
seur, place de parc intérieure. Fr. 1350.- +
Fr. 300.- de charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 515 00 24. 028-514511

MARIN, 11/2 pièce, tout neuf. Fr. 820.-. Libre
tout de suite. Tél. 079 237 86 85. 028-514274

MARIN URGENT pour le 31 mars, apparte-
ment 3 pièces au rez, cuisine agencée, avec
balcon, garage privé chauffé, charges com-
prises le tout pour Fr. 1160.-. Libre dès le 15
mars donc 15 jours gratuits!!!! Info et visites:
Do Espirito Tél. 032 753 53 28. 028-514238

NEUCHÂTEL EST, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, douche, terrasse
avec vue sur le lac, proche écoles et hôpi-
taux. Libre mi-mars 2006. Tél. 032 724 04 06.

NEUCHÂTEL, 4 pièces, terrasse, vue lac, cui-
sine agencée. Dès le 01.04.2006. Fr. 1450.-
charges comprises. Tél. 032 724 16 90.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, apparte-
ment spacieux et rénové de 5 pièces, 2
salles d’eau, vue sur le lac et grand balcon.
Tél. 032 753 14 85. 028-514496

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand studio, cui-
sine agencée, salle de bain, galetas.
Fr. 550.- + Fr. 110.-. Libre le 31.03.2006.
Tél. 079 434 45 84. 028-514472

SAINT-AUBIN, 31/2 pièces, spacieux, vue,
cuisine agencée habitable. Dès le 01.04.2006.
Fr. 900.- charges comprises + garage Fr. 105.-
. Tél. 078 827 50 23. 028-514437

SAVAGNIER, 41/2 pièces duplex. Fr. 1400.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 853 55 77
- tél. 032 853 49 51. 028-514474

SAINT-IMIER, Soleil 34, grand 21/2 pièces,
grande cuisine habitable, réduit, salle-de-
bains/WC, loyer Fr. 640.- charges et Diatel
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177986

Immobilier
demandes
de location
CÉRAMISTE cherche atelier en ville de La
Chaux-de-Fonds, éventuellement sans
confort, loyer modéré, rez-de-chaussée.
Tél. 032 913 11 62. 132-178937

CHERCHE À LOUERà Goumois, petit appar-
tement ou studio meublé. Pour quelques mois.
Dès le 01.04.2006. Tél. 079 238 75 44. 028-513795

CHERCHE VILLA avec cheminée, jardin
pour le 1er août 2006. Tél. 078 817 27 71.

Animaux
COLOMBIER, 25-26 février ou 12 et 19
mars, cours de TTouche massages pour
chiens et animaux. Tél. 032 846 26 62.

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, tableaux,
horlogerie, montres bracelets, Patek, Rolex,
Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 31 84,
027 746 44 53. 036-325284

Perdu
Trouvé
PERDU beau chat roux à longs poils, mâle
castré. Quartier rue Tête de Ran.
Tél. 079 307 25 03. 132-178899

Rencontres
MONSIEUR AGRÉABLE et distingué, fin
soixantaine (180cm/90kg) aimerait faire
connaissance d’une dame, de même affinités,
âgée de 55 à 65 ans, pour rompre solitude,
sorties, restau, etc. Pour premier contact C.P.
16, 1784 Courtepin. Discrétion garantie.

POUR LA 1ÈRE FOIS à Malvilliers à la
Croisée, soirées à tous coeurs organise
pour les célibataires une rencontre avec
repas, animation, musique le samedi 25
février. Tél. 032 711 42 38. 014-132338

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpi-
gnan, maisons de vacances à la mer. Piscine
commune. Tél.0323581818 - tél.0793581818.

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL comme concierge,
jardinage. Bonne expérience dans le
domaine. Tél. 032 724 62 81, entre 12h et
13h et après 18h. 028-514347

CUISINIER, sachant travailler seul, cherche
place, remplacement. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 079 714 77 10. 028-514490

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE, spécia-
lisée dans les soins de beauté et massages
chinois, cherche place dans institut de
beauté. Tél. 032 730 62 61. 028-514290

FEMME PORTUGAISE CHERCHE heures
de ménage. Tél. 076 559 81 12. 028-514458

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche
heures de ménage et repassage ou emploi
dans restaurant et industrie. Région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Tél. 032 931 11 49 -
tél. 079 386 43 65. 132-178918

RÉNOVATION ET SABLAGE DES VOLETS,
chalet, boiserie, travaux de peinture, façade,
appartement. Tél. 079 471 52 63. 028-510656

Offres
d’emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR, 3
jours/semaine pour garder ma fille de 18
mois à domicile. Tél. 032 757 41 92 -
tél. 079 383 33 08. 028-514418

ENTREPRISE CHERCHE GRAPHISTE
avec CFC. Poste à temps partiel, minimum
50%. Ecrire sous chiffre E 132-178892 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 735 34 21. 028-511781

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

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

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-meubles.
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garantie 1
an, efficace et définitif. Tabac Stop Center: Chx-
Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin 032 753 47 34.

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028-513029

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, travail
soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028-513266

COIFFURE À DOMICILE. Tél. 0840 12 22 32
www.prego.ch 017-771175

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.-
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.4

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES, trans-
ports. Devis et renseignements: M. A. Peter,
Feu-Vert Entreprise, Tél. 032 968 11 11.

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès Fr. 45.-
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

NOUVEAU À VALANGIN, onglerie
Kalypso, mercredi: journée étudiantes. Prix
adapté. Tél. 079 532 18 19. 028-514346

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux.
Devis et renseignements: M. A. Peter, Feu-
Vert Entreprise, Tél. 032 968 11 11. 132-178909

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.

Chez

Profitez des
derniers soldes!!!

40 à 50%
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-

17
89

41

Taille 36 à 60

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 23 février - 20 h.

Conférence publique

Les voitures volantes –
Souvenirs

d’un futur rêvé

Patrick J. Gyger 13
2-

17
88

47
/D

U
O

24.02.2006
13:00 − 21:00

Présentation des 
programmes de l’ECAV

designer + maturité
professionnelle artistique
propédeutique
arts visuels HES
études postgrade (MAPS)

académie d’été

036-326631/ROC

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

LE POD

Parfumerie Dumont de l’Avenue

Institut de beauté
Boutique
Léopold-Robert 53
Tél. 032 913 73 37

NOUVEAU
Espace soins beauté

Clarins
Soins visage, corps, épilations,

manucure, beauté des pieds

13
2-

16
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13
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15

85
29

Léopold-Robert 108 – Rez supérieur
032 913 26 20 – La Chaux-de-Fonds

La couleur?
Chez mon coiffeur,
nulle part ailleurs!

BIENVENUE DANS L’AVENUE

Avenue Léopold-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 913 98 94

2006 – 16 ans

Nous organisons
chaque deuxième jeudi soir

un tournoi ouvert à tout le monde,
avec des prix en liquide à la clef

13
2-

17
10

96
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 11e
jour. En direct. Commentaires:
Monica Lierhaus. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 11e jour. En
direct. Commentaires: Monica Lie-
rhaus. 23.00 Tagesthemen. 23.13
Das Wetter. 23.15 Olympische Win-
terspiele Turin 2006. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Jeux olympiques.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. Allein unter Nachbarn.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. Erst sterben, dann
erben. 20.15 Die Kennedys,Triumph
und Tragödie. Der Fluch der Macht.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Erwischt,Wenn Steh-
len zum Zwang wird. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Messias, Der Tod tilgt
alle Schuld. Film TV. Suspense. GB.
2004. Réal.: David Drury. 1 h 25. 2/2.
Stéréo. Avec : Ken Stott, Frances
Grey, Neil Dudgeon, Sam Troughton.
1.40 Heute. 1.45 Kennwort Kino.
Berlinale Bilanz.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. Menschen im
Hotel. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Grünzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mum-
bach, Mumbach, täterä. 0.45 Bri-
sant Classix. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Yes, Dear.
1.00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
gericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Canadá contacto. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 I Raccomandati.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Musica.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Appunta-
mento al cinema. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Jeux olympiques. Sport. Mul-
tisports. 11e jour. En direct. 23.00
TG2. 23.20 Buonanotte Torino. 0.30
Estrazioni del lotto. 0.35 Meteo.
0.40 Appuntamento al cinema.
0.50 Jeux olympiques.

Mezzo
15.30 Boris Godounov. Opéra.
3 h 30. Stéréo. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Karl
Böhm dirige Schubert. Concert.
Classique. 2 heures. Stéréo. Direc-
tion musicale: Karl Böhm. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Willy DeVille.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now!. Jerry Gonzales. 1.55 Sur
la route. Biréli Lagrène.

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. 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 Bayern Munich
(All)/Milan AC (Ita). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match aller. En direct. A Munich
(Allemagne). Commentaires: Oliver
Welke. 23.30 Edel & Starck. 0.30
Sat.1 News, die Nacht. 1.00 Frasier.
1.30 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 La Rose de Kerrymore. Film TV.
Sentimental. All. 2000. Réal.: Axel
de Roche. 1 h 35. VM. Stéréo. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum.
Course poursuite. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Charles-Henri Favrod, histo-
rien de la photographie; les journa-
listes de Pouf-Pouf.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
L'art à l'hôpital.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon 

entendeur
Un ordinateur portable, ça trompe
énormément.

20.40
Albert
est méchant
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Hervé Palud. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Michel Serrault, Christian
Clavier, Arielle Dombasle, Pris-
cilla.
Pour toucher l'héritage colossal
de son père, un homme doit
supporter la méchanceté du
frère du défunt, à qui revient
l'ensemble de la fortune.
Une comédie sans rythme ni ori-
ginalité. Dommage car Michel
Serrault est comme toujours
épatant.
22.15 Infrarouge. 23.20 Le journal.
23.35 C'est la vie
Film. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Pierre Améris. 1 h 50.
Stéréo.
En Provence, dans un centre de
soins palliatifs, la passion inat-
tendue d'un séducteur qua-
dragénaire incurablement
malade et d'une lumineuse
bénévole.

Michel Serrault, Christian Clavier.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.15 Illico. 10.00
Finale. Sport. Hockey sur glace.
11.00 Epreuve de saut à skis (grand
tremplin). Sport. Combiné nordique.
En direct. 12.05 Programme libre
danse. Sport. Patinage artistique.
12.25 Suisse/Italie. Sport. Hockey
sur glace. Tournoi masculin. En
direct.
14.50 Epreuve de ski de

fond (7,5 km sprint)
Sport. Combiné nordique.
15.20 Relais 4x7,5 km

messieurs
Sport. Biathlon.
15.55 Canada/République

tchèque
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. En direct.
18.20 3e manche dames
Sport. Bobsleigh. A Cesana Pariol
(Italie).
19.00 4e manche dames
Sport. Bobsleigh. En direct.
19.40 1500 m messieurs
Sport. Patinage de vitesse. A Turin
(Italie).

20.30
Real Madrid/ 
Arsenal
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match aller.
En direct. Au stade Santiago-
Bernabeu, à Madrid (Espagne).
Stéréo. Commentaires: Jean-
François Develey.
Le Real Madrid, grand club
européen, reçoit dans sa «mai-
son blanche» Arsenal, un club
qui veut devenir un grand d'Eu-
rope, pour une rencontre qui
s'annonce sous le signe d'un
festival offensif.
22.45 Les Jeux sont faits. Un
résumé en images des événements
de la journée.
23.20 Télé la question!
Ce jeu proposé par la TSR voit
s'opposer deux personnes
autour d'une série de questions
mystères. Pour les reconstituer
lettre par lettre, ils doivent
montrer l'étendue de leur cul-
ture générale.
23.40 Pardonnez-moi.

Un festival offensif.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.05 TF ! jeunesse. 11.05
La Vie devant nous. Ma mère. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Mariage 

à Hawaii
Film TV. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Douglas Schwartz. 1 h 55. Stéréo.
Les anciens collègues de Mitch
découvrent qu'il est vivant, amné-
sique, et sur le point de se marier
avec une jeune femme au compor-
tement suspect.
16.35 New York :

police judiciaire
Marathon.
17.25 Las Vegas
Blanchiment d'argent.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.35
PSV Eindhoven/ 
Lyon
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct.
Coup d'envoi à 20 h 45. Seul
club français encore en lice en
Ligue des champions, Lyon
affronte le champion des Pays-
Bas, le PSV Eindhoven, celui-là
même qui l'avait éliminé la sai-
son dernière, en quarts de
finale, au terme de deux matchs
nuls électriques (1-1) et d'une
séance de tirs au but.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Fièvre du crédit, faillites et
chasseurs de dettes: enquête
sur la France surendettée.
Deux millions deux-cent-mille
ménages surendettés sont
fichés à la Banque de France.
De plus en plus de Français ont
recours à des «crédits à la
consommation».
0.10 L'Empreinte du crime. 2 ép.

Phillip Cocu (PSV Eindhoven).

6.00 African Cycles. 6.30 Téléma-
tin. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 KD2A.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.45 Jeux Olympiques. En direct.
Au programme: Hockey sur glace.
Tournoi masculin. Lettonie/Kazakhs-
tan. Suisse/Italie. - Combiné nor-
dique. Epreuve de saut à skis (grand
tremplin). - Biathlon.
13.00 Journal
14.00 Rex
Sissi.
14.55 Un cas pour deux
Révélations posthumes.
16.00 JAG
L'ange gardien.
16.55 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Hockey sur glace.
Finlande/Allemagne. Canada/Répu-
blique tchèque. - Patinage de
vitesse. 1500 m messieurs. - Bobs-
leigh. - Curling. Tournois masculin
et féminin.
19.30 Un jour à Turin
20.00 Journal

20.50
Égypte
Documentaire. Fiction. GB.
2005. Réal.: Ferdinand Fairfax.
1 h 40. Inédit. Auteur: Tony Mul-
holland et Jonathan Rich. Sur
les traces de Ramsès II.
1814. Lorsque Giovanni Belzoni
arrive en Égypte, le pays n'est
ouvert aux Européens que
depuis une quinzaine d'années.
Et déjà il attire les explorateurs
et les collectionneurs. Au Caire,
Belzoni fait la connaissance de
John Lewis Burckhardt, un
aventurier, et de Henry Salt,
consul général britannique.

22.35 Copycat
Film. Policier. EU. 1995. Réal.:
Jon Amiel. 1 h 55. Stéréo.
Helen Hudson, une célèbre psy-
chiatre spécialisée dans l'étude
des crimes en série, est
agressée lors d'une conférence.
Le détraqué est envoyé en pri-
son pour le restant de ses jours.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 CD'au-
jourd'hui. 1.05 Histoires courtes.

Une mission trépidante.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.50 Epreuve de saut à skis (grand
tremplin). Sport. Combiné nordique.
Manche d'essai et manche finale. En
direct. 11.50 12/14. 12.55 Jeux
Olympiques. En direct. Au pro-
gramme: Hockey sur glace. - Com-
biné nordique. Epreuve de ski de
fond (7,5 km sprint).
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
La télévision numérique.
Une enquête sur la télévision de
demain. La télévision numérique
terrestre est en train de remplacer
la télévision analogique. Les télés-
pectateurs peuvent recevoir une
trentaine de chaînes au lieu des six
actuelles.
18.05 Questions

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

20.50
SOS 18
Série. Drame. Fra. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Yannick
Soulier, Fr.-R. Marchasson, C.
Hugo, E. Skornik.
«La grotte»: Partis faire de la
spéologie, Olivier et Clément, un
ami, se retrouvent coincés au
fond d'une grotte souterraine.
Ils riquent une hypothermie.
Leur vie est en danger. Des
pompiers spécialistes intervien-
nent. Malheureusement, des
médias en profitent pour révéler
la double vie de Clément. -
21h45: «Chaud l'hôpital».
22.45 Soir 3.
23.15 Jeux Olympiques
Sport. Multisports. 11e jour.
Au programme: Patinage artis-
tique. Programme court dames.
- Hockey sur glace. Tournoi
masculin. 1er tour. Groupe B.
Etats-Unis / Russie.
1.30 Soir 3. 1.55 Plus belle la vie.
2.25 On ne peut pas plaire à tout le
monde. 5.00 C'est pas sorcier.

Arnaud Bedouet, au centre.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. La grande pagaille (2/2).
12.20 Une nounou d'enfer. Une
mariée d'enfer (1/2). 12.50 Le
12.50. 13.10 Une nounou d'enfer.
Une mariée d'enfer (2/2).
13.30 L'Impossible 

rêve
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Bodo Fürneisen. 2 h 5. Stéréo.
Inédit.
15.35 Un si grand 

amour
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Richard T Heffron. 1 h 30. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Dur dur la vie d'artiste...
18.55 Charmed
L'âme des guerrières (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Roméo et Janet.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Papa s'occupe
de tout
Télé-réalité. 1 h 10.
David, 33 ans, manutention-
naire, a deux passions: Internet
et la pêche à la ligne. Depuis
deux ans, sa compagne Lætitia,
27 ans, coiffeuse, est en congé
parental et s'occupe de ses
quatre enfants: Thomas, 8 ans,
Théo, 5 ans, Mathis, 3 ans, et
Aneys, 14 mois. Entre les
diverses tâches domestiques, la
jeune femme n'a pas une
seconde à elle.

22.00 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 10.
Linda, 32 ans, et Christophe, 29
ans, sont les parents de Lucas,
3 ans, et Enzo, 10 mois. Chris-
tophe, sergent dans l'armée de
Terre, est habitué à donner des
ordres sur la base où il a été
affecté.
23.10 Une femme en danger. Film
TV. 0.55 Capital.

David et sa famille.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
intrus. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'atelier de la mode. Beauté.
Au sommaire: «Un produit de
beauté sur mesure». - «Beauté:
avant-après». - «Les chroniques
d'Emilie: les indispensables de la
semaine et look couleurs». - «Pen-
derie: thématique noir et blanc».
11.10 Regards d'animaux. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
La bataille de la survie. 15.40 Les
Aguarunas d'Amazonie. 16.35 Stu-
dio 5. 16.45 Philippines. La piste
Jeepney. 17.50 C dans l'air.

19.00 Voyage au centre du cerveau.
Les surdoués de la créativité. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Alain Ducasse au Plaza
Athénée. Les chefs des chefs. 20.44
Thema. L'Islam est-il soluble dans la
démocratie? 20.45 La colère des
musulmans.

21.01
L'islam
au pluriel
Documentaire. Religion. GB.
2005. Réal.: Paul Jenkins.
Observant l'impact dans le
monde musulman de la publica-
tion de caricatures de Mahomet
dans différents pays européens,
Arte a décidé de s'intéresser à
cette crise internationale. La
chaîne programme un docu-
mentaire produit par la BBC
analysant la fracture entre les
membres modernes et les
membres radicaux du monde
islamique.

22.04 Débat
Débat. Présentation: Daniel
Cohn-Bendit.
Invités: Gerhard Haderer, cari-
caturiste connu pour ses des-
sins de Jésus; Philippe Val,
rédacteur en chef; Ratajun
Amirpur, journaliste; Samia
Chala, documentariste algé-
rienne .
22.45 Les Déracinés. Film TV. 0.20
Arte info. 0.30 Adolfo. Film.

Un monde islamique divisé.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
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avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.30 Télétourisme. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Une brique
dans le ventre. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Ripostes. 11.10
Catherine. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
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 fièvre monte à El Pao.
Film TV. 16.00 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Cryptopuzzle. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Des racines et des ailes. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Un Américain
au pays de la laïcité. 1.45
TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Concours par équipes (grand
tremplin). Sport. Saut à skis.
Manche finale. 9.45 M2T - Mission
Turin. 10.00 Epreuve de saut à skis
(grand tremplin). Sport. Combiné
nordique. Manche d'essai. En direct.
10.30 Programme libre danse.
Sport. Patinage artistique. 11.00
Epreuve de saut à skis (grand trem-
plin). Sport. Combiné nordique. En
direct. 12.00 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs. Sport. Biathlon. En direct.
13.55 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. En direct. 14.40 Olympic
News. 14.45 Tournois masculin et
féminin. Jeux décisifs. Sport. Cur-
ling. En direct. 17.00 Daring Girls.
17.15 1500 m messieurs. Sport.
Patinage de vitesse. En direct. 17.15
1500 m messieurs. Sport. Patinage
de vitesse. En direct. 18.25 Olympic
News. 18.30 3e manche dames.
Sport. Bobsleigh. 19.00 4e manche

dames. Sport. Bobsleigh. En direct.
19.30 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. En direct.
23.30 Olympic Extra. 0.45 M2T -
Mission Turin. 1.00 Etats-Unis/Rus-
sie. Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. 1.45 Relais 4x7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. 2.30
Epreuve de saut à skis (grand trem-
plin). Sport. Combiné nordique.

CANAL+
8.35 Le Plus Beau des combats.
Film. 10.30 Radio+. 10.55 Cold
Case. 11.40 Cold Case. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Mystifi-
cateur. Film. 15.30 7 jours au Gro-
land. 15.50 + clair. 16.45 Hanu-
man. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Infos(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Mon ange. Film. 22.20 Ma
culotte. Film. 22.35 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. 8es de finale.
Matchs aller. Commentaires: Hervé
Mathoux et Michel Platini.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.30 Les Des-
tins du coeur. 17.25 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 Jour
blanc. Film. 22.10 Ciné 9. 22.20
Critters. Film. 23.45 Hotline.

TMC
11.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10
Fortier. 19.00 Starsky et Hutch.
19.50 TMC Météo. 20.00 Les

Vacances de l'amour. 20.55 Mon
oncle Benjamin. Film. 22.30
Starsky et Hutch. 23.25 Starsky et
Hutch. 0.20 TMC Météo.

Planète
13.30 Planète pub. 14.00 Enquête
dans l'industrie du poulet. 15.00
Menace dans nos assiettes. 15.55
Amusing animals. 16.20 Le  secret
des crocodiles du Nil. 17.15 Ana-
condas et caïmans. 18.10 Des trains
pas comme les autres. 18.55 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Ces animaux qui nous
dérangent. 21.35 Ces animaux qui
nous dérangent.

TCM
12.05 «Plan(s) rapproché(s)».
12.20 La Colline des potences. Film.
14.05 Anjelica Huston présente....
14.15 Key Largo. Film. 15.55 Dans
les coulisses. 16.15 Manhattan.
Film. 17.55 Quo vadis ?. Film.
20.45 Mrs Miniver. Film.

TSI
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 Il marito
della sua migliore amica. Film TV.
22.30 The Guardian. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.

SF1
16.10 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 16.35
Chline Vampir. 16.45 Gschichtli.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5 Fasnachts Special. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
17.00 Météo des neiges 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits 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

18.15 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec la chronique Bandes dessinées
présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Spécial Jeux
Olympiques Turin 2006 avec Philippe
Morax

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of avec ce soir
Nickelback

21.30 TVM3 Music Clips de tous
les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6 heures du matin



A VOTRE SERVICE34 L’ImpartialMardi 21 février 2006

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition de
Victor Savanyu, oeuvres récentes.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations céramiques
et Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au 19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni. Grande
exposition de Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Hans Erni... Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

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 E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue 5).
Exposition à l’occasion du cente-
naire de Goghuf. Je-di 15-19h, ou
sur rdv au 032 466 22 20.
Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintures.
Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h, sa
14-17h. Jusqu’au 18.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs. (Château6).
Exposition de Caroline Corvalan-
Latour, peinture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur papier
2000-2006, gravures et dessins.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12/14-17h,
di 15-18h.Du 19.2. au 26.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard inté-
rieur. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu?». Ma-ve 8h30-
17h30, sa 12h30-17h30 et sur
rdv au 079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue Louis-
Favre). Exposition de André Storrer,
technique mixte, collages et pein-
ture acrylique. Lu, me, je 15h30-
18h, di 10-13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition d’Isabelle
Monnier «Le cabinet des curiosi-
tés». Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Du 5.2. au 25.2.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et lino-

gravures; Danielle Lescot, cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 29.1. au 26.2.

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.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Phil
Billen, navires et sirènes. Me-di 15-
19h. Du 29.1. au 26.2.
Galerie de l’Etre. (Croix-d’Or 5).
Exposition de Wiktoria Guzelf, com-
position en cuir. Me, je, ve 15-18h,
sa 13-18h, di 14-17h, ou sur rdv
au 079 416 02 68. Jusqu’au 17.2.

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 tracteur. Je-ve-sa-
di 14-18h. Du 4.2. au 26.2.

M A R I N - É 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.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Béatrice Zumwald,
peintures. Me-di 15-18h30.
Jusqu’au 5.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e
et 4e lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperactifs
et/ou avec déficit d’attention. Lu 9-
12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000

Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est, Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

VAL-DE-TRAVERSZ

N° 38 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 37
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9 3 7

4 1 8

6 7 1

5 4 3

8 2 9

2 4 3

9 8 7

1 5 6
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

REMERCIEMENTSZ
Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie qui lui ont été témoignées

pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

Ronald SCHELLING
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères

remerciements. Leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lui ont été d’un précieux réconfort.
132-179004
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AVIS MORTUAIRESZ

�
Repose en paix.

La famille de

Madame

Alice CATTIN
née Bilat

a la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement lundi à l’âge de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 23 février, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Thérèse Bilat
78, rue des Bossons
1213 Petit-Lancy

Un grand merci au personnel du Home les Arbres «Les Pins» pour sa gentillesse et son dévouement.

La section syndicale SEV-VPT-TRN-rail
a le profond regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pascal SATURNIN
dont elle gardera le meilleur souvenir.

A ses proches va sa profonde sympathie. 028-514651

L E S B R E N E T S
Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule
nous donnera la clefet la suite et la fin de
cette aventure manquée.

Patricia Saturnin-Azzani et ses enfants
Julien et Marc, Les Brenets

Anne-Marie Saturnin, à La Chaux-de-Fonds
Sylvia Amey-Saturnin et ses filles

Coralie et Sophie, à La Chaux-de-Fonds

Adriano et Myrianne Azzani-Zaugg, à La Chaux-de-Fonds et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Pascal SATURNIN
qui les a quittés mardi.

Les Brenets, le 14 février 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Grand-Cernil 3 – 2416 Les Brenets

�
Dieu est amour

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette VALLAT
née Favre

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jour de ses 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Monsieur et Madame Pierre-Alain Nicolier
Gros Buisson 427
1585 Salavaux/VD

La Société des Sourds neuchâtelois
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André VEUVE
président d’honneur et membre actif.

Nous gardons de notre ami un merveilleux souvenir. 132-179036

Repose en paix

Monsieur et Madame René et Lotti Hodel à Berne et leurs enfants
Brigitte et David Hodel Klee à Fraubrunnen,
avec Benjamin et Cornelia,
Annette Hodel à Fraubrunnen

Monsieur et Madame Paul-André Humberset à La Chaux-de Fonds
et leurs enfants et petits-enfants à La Chaux-de Fonds et Vendlincourt
Les descendants de feu Bendicht Zumbrunn-Humberset à Stäfa, Uster et Illnau
Madame May Brandt à La Chaux-de Fonds
Monsieur et Madame Michel Brandt à Colomiers, France,
ainsi que les familles alliées et amies ont le chagrin d’annoncer le décès de leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie

Madame

Henriette HUMBERSET
née le 20 juillet 1915, décédée le 16 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Temple du Locle, le jeudi 23 février 2006 à 14h30.

Le Locle, La Résidence, rue des Billodes 40, le 16 février 2006.

Adresse de la famille: René et Lotti Hodel, Monreposweg 20, 3008 Berne

N E U C H Â T E L

�
La mort, ce n’est pas l’obscurité.
C’est la lampe qui s’éteint quand le jour se lève.

Lucette Rosselet, à Landeyeux;
Michel et Réjane Bilat-Rieder, à La Chaux-de-Fonds:

Ariane et Xavier Bilat Trilles, leurs filles Claire et Alice, à Vercorin,
Cédric Bilat et son amie Miriam, à Chézard;

Daniel Bilat et son amie Jacqueline Besançon, à Port/BE:
Nathalie et Pascal Fankhauser-Bilat, leurs fils Jérémy et Yann, à Bienne,
Nicole Brun-Bilat et son fils Loïc, à Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Doris John BILAT
leur très cher compagnon, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année, au Home de Landeyeux, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel, le 15 février 2006.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Michel Bilat, Cerisiers 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à tout le personnel soignant du Home de Landeyeux pour leur dévouement et leur
disponibilité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-514670

Madame Anne-Lise Widmer
Dr Kern 34
2300 La Chaux-de-Fonds

La direction et le personnel des Transports Régionaux Neuchâtelois
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Pascal SATURNIN
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 132-178945

Il y a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pourpleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

André Wehrli

Ruth et Marc Gigy-Liechti

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Elsa WEHRLI
née Liechti

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement jeudi
dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Bd. de la Liberté 3

AVIS MORTUAIRESZ

LE FAIT DIVERSZ
CORTAILLOD � Scooter dé-
truit par le feu. Dimanche à
21h25, le centre de secours du
Littoral Ouest est intervenu
pour un scooter en feu, au
chemin des Polonais 20, à Cor-
taillod. Le scooter est détruit.
Les causes du sinistre sont
d’origine technique. /comm

L’ÉNERGIEZ
DISTRICT DE BOUDRY � Ma-
riages. – 09.02. Meroni, Pierre
et De Filippis, Antonella. 14.
Studer, Sébastien et Fortoul,
Vanessa. 17. Schmitter, Jean-
François et Rechsteiner, Eve-
line Corinne; Gil, Miguel An-
gel et Mafauza, Anis.
� Décès. – 03.02. Vautravers,
Ismérie, 1914, veuve, Saint-
Aubin-Sauges. 06. Berthoud-
dit-Gallon, Roger Hermann,
1910, veuf, Boudry. 08. Ban-
deret, Suzanne Violette, 1917,
veuve, Saint-Aubin-Sauges. 09.
Gimmel, Gustav Adolf, 1917,
veuf, Colombier. 10. Aeschli-
mann, Lucienne Arlette,
1917, veuve, Bôle. 11. Soares
da Silva, Julio, 1946, Boudry.
12. Ntela Afonso, Mauricio,
1978, Colombier. 13. Fiora,
Marguerite Madeleine, 1909,
Colombier. 15. Aubert, Co-
lette Lucine, 1926, veuve, Co-
lombier; Turberg, Marie-Thé-
rèse Joséphine, 1922, veuve,
Colombier. 17. Cima, Rose-
Marie, 1917, Corcelles-Cor-
mondrèche. 18. Wyss, Pierre,
1930, veuf, Bevaix. 19. Jaquet,
Eglantine, 1923, veuve, Brot-
Dessous.

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 13 au 19 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.5 115.6
Littoral Est 3.2 117.9
Littoral Ouest 3.1 118.3
Val-de-Ruz 1.0 133.2
Val-de-Travers 1.2 131.7
La Chaux-de-Fonds 1.3 130.9
Le Locle 2.1 125.3
La Brévine 0.6 135.8
Vallée de La Sagne 0.0 140.1

La bonne idée:
Vous partez en vacances?
Alors n’oubliez pas d’arrêter

le chauffe-eau ainsi que le ru-
ban chauffant ou la pompe de
circulation!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:
la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

L’ÉTAT CIVILZ
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G érard Depardieu a été l’acteur
français le mieux payé en 2005.
Il a gagné 3,2 millions d’euros

(5 millions de francs) malgré trois
flops au box-office. Il devance Jean
Reno qui a obtenu 2,3 millions d’eu-
ros. Gérard Depardieu, habitué de la
tête de ce classement, a encore «beau-
coup tourné et touché en moyenne un million
d’euros parfilm» l’an dernier, estime «Le
Figaro», pour qui «c’est beaucoup pourun
acteur qui ne séduit plus le public». En ef-
fet, «Olé», «Je préfère qu’on reste
amis» et «Combien tu m’aimes» «font
partie des plus gros flops de l’année»,
rappelle le quotidien. Seul «Boudu»,
avec 1,1 million d’entrée, a réalisé un
beau score.

La première actrice, Josiane Balasko (1
million d’euros), n’arrive qu’au 9e rang,
selon le palmarès annuel publiée lundi
par le quotidien français «Le Figaro». La
seconde actrice la mieux payée est Karine
Viard (834.000 euros), devant Mathilde
Seigner (800.000). A quelques jours de la
remise des César du cinéma français, le
journal constate que les producteurs ont
«payé les têtes d’affiches des millions d’euros
pourun box-office décevant».

Derrière Gérard Depardieu et Jean
Reno suivent Christian Clavier, Jean Du-
jardin, Daniel Auteuil, Gérard Lanvin, Be-
noît Magimel et Gad Elmaleh.

Jean Reno n’a pas connu de grand suc-
cès non plus avec son «Empire des loups».
Mais il reste l’acteur qui touche le plus
gros cachet pour chaque film, grâce à sa
notoriété internationale, explique le quo-
tidien.

Dujardin au palmarès
A la 3e place figure le «bronzé» Chris-

tian Clavier, 4e l’an passé et déjà assuré
d’une belle place au classement de l’an-
née prochaine: «Les Bronzés 3» cartonne
en salles, avec plus de 6 millions d’euros.

Jean Dujardin, avec 1,61 million de
gains l’an dernier, fait la meilleure entrée
dans ce classement, grâce au beau succès
de son «Brice de Nice» (4,4 millions d’en-
trée), dont il a écrit le scénario.

Gérard Jugnot, qui était en tête l’an
dernier grâce au succès des «Choristes»,
n’est pas classé cette année. Mais «Le Fi-
garo», qui explique que l’acteur «n’a pas
souhaité nous répondre», estime ses gains à
1,65 million d’euros, ce qui le classerait en
quatrième place.

Les actrices sont en moyenne payées
trois fois moins que leurs collègues mas-
culins. Josiane Balasko devance Karin
Viard, Mathilde Seigner, Catherine Frot,
Sophie Marceau, Nathalie Baye, Charlotte
Gainsbourg, Vanessa Paradis et Juliette Bi-
noche. Ce «palmarès révèle un écart grandis-
sant entre les salaires des vedettes et leurs per-
formances au box-office», écrit le quotidien.
La fréquentation a baissé en 2005, comme
dans la plupart des pays, avec 176 millions
de spectateurs contre 196 millions en
2004, qui avait marqué un record.

Caprices de star
«Lefossése creuse entre les stars et les acteurs

de la nouvelle génération, beaucoup moins exi-
geants», souligne le journal. Pour les pro-
ducteurs, «les négociations serontplus faciles»
avec des acteurs comme Romain Duris,
Catherine Frot et Karin Viard qui n’ont
pas de caprices de star, estime «Le Fi-
garo».

Romain Duris est la tête d’affiche du
film de Jacques Audiard «De battre mon
cœur s’est arrêté», récompensé dimanche
aux Baftas, les trophées britanniques. Il fi-
gure parmi les favoris des César qui seront
décernés samedi à Paris. /ats-afp-ap

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 : un désir de contacts et de rencontres
donnera de jolies couleurs à votre vie sociale.
Travail-Argent : vous vous interrogez sur l'emploi
d’une somme dont vous disposez. Rien ne presse.
Santé : respirez de l’air pur.

Amour : donnez la priorité au dialogue avec l’être
aimé et vous éviterez les malentendus. Travail-
Argent : vous pensez que la partie est déjà
gagnée. Vous avez tort, continuez sur votre lan-
cée. Santé : votre énergie est en hausse.

Amour : bon épanouissement de votre couple.
Vous êtes sur un petit nuage. Travail-Argent : des
obstacles imprévus gêneront sans doute la 
progression d’une idée ou d’un projet. Poursuivez
vos efforts. Santé : quelle belle vitalité ! 

Amour : vous comprenez d’instinct votre parte-
naire et vos sentiments seront en fusion avec les
siens. Travail-Argent : vous avez tendance à
faire trop vite confiance. Soyez plus prudent.
Santé : énergie retrouvée.

Amour : l’amour vous pousse à l’introspection.
Travail-Argent : votre promptitude à réagir vous
permet de saisir l’occasion de signer un contrat en
béton. Réglez vos factures en retard avant d’avoir
des problèmes. Santé : bon équilibre vital.

Amour : des surprises sympathiques ensoleille-
ront cette journée. Travail-Argent : la raison vous
recommande une certaine prudence financière.
Mais serez-vous capable de l’accepter ? Santé :
attention aux maux de tête.

Amour : que vous le vouliez ou non, c’est l’amour
qui mène le bal. Laissez-vous guider. Travail-
Argent : vous êtes très actif, mais n’agissez pas à
tort et à travers. Santé : si besoin, consultez un
ophtalmologiste.

Amour : un éloignement momentané devrait ren-
forcer la solidité des liens qui vous unissent à
votre partenaire. Travail-Argent : gare aux
dépenses inconsidérées. Santé : êtes-vous 
vraiment raisonnable ? On peut en douter.

Amour : ne vous laissez pas fasciner par la 
personnalité de quelqu’un qui n’en vaut pas la
peine. Travail-Argent : faites preuve d’une grande
discrétion en ce qui concerne certaines affaires.
Santé : tout va bien dans ce domaine.

Amour : vous êtes prêt à déplacer des mon-
tagnes pour la personne que vous aimez. Travail-
Argent : si vous êtes à votre compte, votre travail
devient enfin rentable.Vous allez pourvoir souffler.
Santé : faites le plein de forces.

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur, on
appréciera votre franchise. Mais mettez-y les
formes. Travail-Argent : les critiques sont sans
indulgence, mais justifiées. Santé : pratiquez un
sport régulièrement.

Amour : on tiendrait davantage compte de vos
désirs si vous étiez moins évasif. Travail-
Argent : quand on prend une décision sur un
coup de tête, on s’expose à des erreurs.
Réfléchissez bien. Santé : mangez lentement.

Deneuve
surprise par les

Américains

De passage à Bangkok,
Catherine Deneuve
s’est dite surprise de

l’impact du western gay «Le
secret de Brokeback Moun-
tain» aux Etats-Unis. Elle pen-
sait que l’homophobie en
Amérique empêcherait le suc-
cès commercial du film du
Taïwanais Ang Lee.

L’actrice française s’est ex-
primé lundi en marge du festi-
val international du film à
Bangkok. «Je ne pensais pas qu’il
aurait un tel succès», a-t-elle dit.

«Le Secret de Brokeback
Mountain» a obtenu huit no-
minations pour les Oscars dé-
cernés le 5 mars. Cette histoire
d’amour entre deux cow-boys
est bien placée pour remporter
l’oscar du meilleur film.

Un prix pour sa carrière
Comme on lui demandait si

l’homophobie et les activistes
de la droite chrétienne améri-
caine auraient pu couler le film
aux Etats-Unis, Catherine De-
neuve a répondu: «Absolument.
Mais le peuple américain est sur-
prenant, c’est aussi l’une de ses for-
ces.»

Le festival a invité l’actrice
pour lui remettre un prix ré-
compensant l’ensemble de sa
carrière. Cette manifestation
inaugurée vendredi passé va
montrer 160 films d’ici lundi
prochain. /ats-afp

Gérard Depardieu a un goût prononcé pour la vigne et le vin et continue à très bien gagner sa vie grâce à son métier de
comédien. Il reste en tête du box-office, selon «Le Figaro». PHOTO ARCH

Catherine Deneuve récom-
pensée à Bangkok. PHOTO ARCH

Un énorme salaire
malgré de gros flops

18.000 dollars
pour une lettre

de Faulkner

Une lettre du roman-
cier américain
William Faulkner se

plaignant d’un contrat rela-
tif à l’écriture d’un scénario
pour un studio de Holly-
wood a été vendue diman-
che aux enchères, a an-
noncé la maison Bonhams
& Butterfields. Elle a été ad-
jugée pour près de 18.000
dollars.

Contre Warner Bross
La lettre de deux pages ta-

pée à la machine a été écrite
en août 1943 par le futur
prix Nobel de littérature à
son agent. Il estime se faire
avoir au sujet d’un contrat
avec les studios Warner Bros
pour l’écriture d’un scénario.

Faulkner est l’auteur de
plusieurs scénarios de films
célèbres dont «Le grand som-
meil» de Howard Hawks.

Et Scott Fitzgerald
La lettre avait à l’origine

été estimée à 3500 dollars, se-
lon les représentants de Bon-
hams & Butterfields. Elle a fi-
nalement trouvé preneur
pour 17.925 dollars.

Plusieurs lettres de Francis
Scott Fitzgerald ont été éga-
lement été adjugées diman-
che, dont une, manuscrite,
dans laquelle l’auteur de
«Gatsby le Magnifique» s’ex-
cuse auprès de son agent
pour sa conduite un jour où
il était saoul. Les acquéreurs
des lettres ont conservé
l’anonymat. /ap

William Faulkner. PHOTO ARCH
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