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Une langue
de trop

Apprendre deux langues
étrangères à l’école pri-
maire, c’est trop, estiment
les partisans d’une initiative
qui déchaîne les passions à
Schaffhouse. Réponse di-
manche, via les urnes.
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Douze ans après le sacre-surprise de Sonny Schönbächler
à Lillehammer, Evelyne Leu a apporté un deuxième titre
olympique dans la discipline à la Suisse. PHOTO KEYSTONE
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La BCN se surpasse
Jean-Noël Duc et Jean-Pierre Ghelfi an-
noncent un nouvel exercice record en
2005: le bénéfice net progresse de 14,2%.
Vingt millions versés à l’Etat. page 2

Soutien malgré tout
L’appui de la gauche neuchâteloise (ici
le socialiste Frédéric Cuche) n’a pas été
de trop pour le Site de Cernier, très criti-
qué par les radicaux et l’UDC. page 3

Barea viré de Xamax
Le parcours du capitaine Eddy Barea
chez les «rouge et noir» s’est achevé
abruptement hier matin, sans séance de
conciliation. Interview. page 27

BANQUE CANTONALE GRAND CONSEIL PAS DE CONCILIATION

Aux Jeux olympiques de Turin, les snowboarders ont permis à la Suisse
de continuer sa belle moisson de médailles. Philipp Schoch (à droite)
et son frère Simon ont réalisé le doublé. Le Chaux-de-Fonnier Gilles

Jaquet a dû se contenter d’un huitième rang. L’équipe de Suisse de
hockey sur glace éliminée par la Suède (2-6). PHOTO KEYSTONE

pages 23 et 24

Doublé helvétique!
TORINO 2006 Si Gilles Jaquet n’a pas pu ramener une médaille, l’équipe de Suisse de

snowboard a signé un fantastique doublé grâce aux frères Philipp et Simon Schoch
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Le pont sera
rénové
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C’est terminé! L’«affaireBarea» a connu son
épilogue. Sans sur-

prise, le capitaine a été prié
de quitter le navire.
L’issue de ce triste épisode
était courue d’avance. Il était
évidentqueMiroslav Blazevic
n’allaitpas se rétracter. Le
faitd’avoirdévoilé les faits
au grand journ’étaitpeut-être
pas innocent. Vexé, le coach
voulaitasseoir son autorité.
Surson groupe, via une sanc-
tion «exemplaire», mais égale-
ment sur ses dirigeants?
Le présidentBernasconi ne
comprenait pas que les évé-
nements puissent prendre
une telle ampleur. Soit. Mais
il devait trancher et il
n’avait finalementpas le
choix. Mis devant le fait ac-
compli par son entraîneur, il
ne pouvait décemmentpas le

désavouer. Sa crédibilité pré-
sidentielle était en jeu,
puisqu’il a engagé le «Blaze»
pourmaintenir le club
parmi l’élite. Sous la direc-
tion du Croate, l’équipe s’est
rapprochée du butultime.
Le choix porte donc ses
fruits, malgré les accrocs.
Les résultats parlent en fa-
veurdu coach, mais l’évic-
tion d’Eddy Barea n’a pas
été réglée demanière très
correcte. L’accusé n’a pas eu
l’opportunité de s’expliquer
– quel est son tort exact? – et
il neméritait assurémentpas
une telle sortie.
Il a toujours affirmévouloir
terminer sa carrière àNeu-
châtel. Il a toujours fait
preuve d’une correction
exemplaire envers son em-
ployeur et sa cote de popula-
rité parle pour lui.

Dès lors, Eddy Barea aurait
mérité plus de respect. Sèche-
mentmis à l’écart, il ne
s’apitoie pourtant pas sur
son sort. Encore une fois, il
fait preuve d’un étatd’esprit
digne de son statutde profes-
sionnel, d’exemple.
Les cinq ans etdemi passées
sous le maillot neuchâtelois
n’ont finalementpas pesé
bien lourddans la balance.
Mais de nos jours, les primes
de fidélité ne rapportentmal-
heureusementplus rien.
Miroslav Blazevic use de son
aura etde sa prestigieuse
carte de visite pour remplir
sa mission. Tout le monde
applaudira s’il achève son
œuvre. Pour l’heure, l’avenir
du club est importantissime,
bien plus que le respect à ac-
corderà un joueur. Aussi fi-
dèle soit-il. /EPe

Par Emile Perrin

La fidélité n’est pas un gage de respect
OPINIONUn saut qui rapporte

de l’or à la Suisse
TORINO 2006 Evelyne Leu prend

sa revanche sur Salt Lake City

S W I S S M E T A L

Pas avant
mardi...

La grève à la Boillat devrait
se prolonger au moins jusqu’à
mardi. Les représentants du
personnel ont rejeté hier l’un
des points de la proposition
de médiation élaborée par
Rolf Bloch. Le vote sur un
éventuel accord est ainsi re-
mis à plus tard.

page 12
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Premier
cygne analysé

Un cygne signalé mou-
rant et abattu par un
garde-faune ainsi

qu’une mouette retrouvée
sans vie sur le Littoral sont
actuellement analysés dans
le cadre du programme fé-
déral de prévention de la
grippe aviaire. Il s’agit des
deux premiers oiseaux
«neuchâtelois» envoyés au
laboratoire de Zurich.

«Ce ne sont pas des cas de sus-
picion fortequiferaienttrèssouci,
explique le vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobat.
Mais, même pour les cas non ty-
piques, nous avons mis en place
avec la Confédération une sur-
veillance très serrée, pour ne pas
passerà côté d’un premiercas.»

Car la découverte d’oi-
seaux infectés commanderait
de prendre «très vite» des me-
sures pour éviter la propaga-
tion de l’épizootie. A Neu-
châtel, l’état-major de crise
grippe aviaire s’est réuni
mardi soir pour affiner les
procédures de flux d’infor-
mation entre les différents
partenaires (service vétéri-
naire, inspection de la faune,
police, etc.) et de distribution
du matériel. Ainsi, les gar-
des-faune ont commencé à
toucher des masques, gants
et combinaisons pour le ra-
massage d’oiseaux suspects.

«Ilne faut pas tomberdans la
psychose, mais être très vigilant»,
résume Arthur Fiechter. Le
chef du Service de la faune
rappelle que les particuliers
ne doivent pas manipuler les
cadavres eux-mêmes. Tous les
oiseaux sauvages sans vie doi-

vent être an-
noncés im-
m é d i a t e -
ment à l’Etat
(quelqu’un
d’un peu
zélé a si-
gnalé di-
manche un

plastique blanc flottant sur
l’eau). Mais le vétérinaire
cantonal rappelle que les
morts naturelles sont fré-
quentes en fin d’hiver.

La fréquence d’analyse des
cadavres varie d’ailleurs selon
les espèces. Les tests virologi-
ques sont axés sur les palmi-
pèdes, les échassiers et les ra-
paces migrateurs ou chas-
seurs d’autres oiseaux. Si cha-
que cygne mort est analysé
par précaution, l’inspecteur
de la faune relève cependant
que nombre de jeunes mâles
sont tués ou blessés lors des
combats printaniers. /AXB

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Il ne faudrait jamais relire
ses anciens textes... L’an
passé, à pareille date, le di-

recteur général de la BCN
avait dit combien il serait dif-
ficile de rééditer l’excellent
résultat de 2004. Eh bien
voilà: non seulement le re-
cord est égalé, mais il est lar-
g e m e n t
battu. En
2005, la
B a n q u e
cantonale
neuchâte-
loise a
réalisé «le
mei lleu r
exercice de-
puis sa création», s’est réjoui
hier devant la presse son pré-
sident, Jean-Pierre Ghelfi
(photo Leuenberger), entré
en fonction l’été dernier.

Quelques chiffres? En voici:
le bénéfice brut de la BCN a at-
teint 62 millions de francs
(+15%), et le bénéfice net plus
de 30 millions (+14%). La

somme du bilan a crû de 8,5%
à 4,8 milliards, ceci en raison
de la forte croissance des affai-
res hypothécaires (+10% à
3,4 milliards).

Un gros dividende
Grâce aux bonnes perfor-

mances des marchés boursiers,
les opérations de négoce
(+98% à 14 millions) contri-
buent en grande partie à l’ex-
cellent résultat. Du coup,
l’Etat de Neuchâtel, action-
naire unique de l’établisse-
ment, ne boudera sans doute
pas les 20 millions qui lui se-
ront versés (5% sur son capital
de 125 millions, soit 6 millions,
ainsi qu’une attribution com-
plémentaire de 14 millions).
Donc deux bons millions de
plus que l’an passé.

Par ailleurs, la BCN a pu ver-
ser 18 millions de francs à sa
réserve générale, ceci en prévi-
sion d’une future migration
informatique (lire ci-contre)
qui lui coûtera bonbon.

Avec 297 collaborateurs, la
BCN demeure le plus gros em-
ployeur bancaire du canton de

Neuchâtel. Elle a étoffé ses ef-
fectifs au front, mais les a ré-
duits dans l’administration.
Car la force de vente reste in-
dispensable et, l’an passé, a
porté ses fruits. Notamment
du côté des affaires hypothé-
caires, n’en déplaise à la con-
currence, pourtant vive: «Nous
avons repris à nos concurrents 505
affaires pour un montant de
188 millions, alors que ceux-ci
nous ont remboursé 87 hypothè-
ques pour 32 millions», illustre
Jean-Noël Duc.

Mais malgré une politique
plutôt agressive, menée en pé-
riode de taux bas, la marge
d’intérêt ne s’est pas effritée:
elle de 1,6%, contre 1,56%
l’année précédente. «Nous
avons réussi à nous refinancer à
des conditions attractives», expli-
que Jean-Noël Duc.

L’épargne classique stagne
Jolis résultats aussi dans la

gestion de fortune, avec un ac-
croissement d’un quart du
nombre de mandats de ges-
tion confiés à l’établissement.
Par contre, l’épargne classique

a légèrement baissé (-0,3% à
2,1 milliards). Ce qui n’in-
quiète pas Jean-Pierre Ghelfi
outre mesure: le président de
la BCN est persuadé que
l’épargne est de plus en plus
placée sous d’autres formes, et
notamment des fonds de pla-
cement. Ce qui, finalement,
contribue à diversifier les sour-
ces de revenus.

Mais si l’épargne ne s’ac-
croît guère, les crédits à la con-
sommation continuent, eux,
de cartonner: leur progression
est de 10%, à 32 millions de
francs. Enfin, les crédits com-
merciaux ne sont repartis à la
hausse qu’au deuxième semes-
tre, illustrant peut-être le dyna-
misme retrouvé de l’économie
neuchâteloise. Le dynamisme
de la BCN n’ayant, lui, jamais
fait défaut...

Jean-Noël Duc s’est d’ail-
leurs montré optimiste quant à
la capacité de la banque à réa-
liser en 2006 d’aussi bons ré-
sultats. «Mais nous avons fait
mal à nos concurrents... On pense
que cette année, ils vont réagir.»
Aïe! /FRK

Vingt millions au canton
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE Nouvel exercice record pour l’établissement, dont
le bénéfice brut a dépassé 60 millions de francs. Prêts hypothécaires toujours en forte hausse

Branle-bas
informatique
Un geste pour le 125e.

C’est encore une idée, mais
elle pourrait se concrétiser à
l’occasion du 125e anniver-
saire de l’établissement, dans
deux ans: la BCN pourrait
rembourser à l’Etat une par-
tie de son capital de dotation,
qui est de 125 millions de
francs, indique Jean-Pierre
Ghelfi, président du conseil
d’administration. Ce qui lui
permettrait, en période de di-
sette des finances publiques,
d’apporter sa contribution à
l’allégement des difficultés
de l’Etat sans pour autant
mettre en péril son bilan.

Unicible: on débranche!
La BCN va changer de plate-
forme informatique et quit-
ter Unicible, qu’elle avait re-
joint en 1998. Dans ce but,
elle a attribué 18 millions à sa
réserve générale. Le passage
à Finnova, solution utilisée à
ce jour par sept banques can-
tonales, ne sera en effet pas
bon marché. Mais il a pour
but, à terme, de réduire les
coûts de l’informatique, qui
ont triplé depuis 1998: «Ils at-
teignentdésormais 20millions de
francs, indique Jean-Pierre
Ghelfi. C’est la deuxième charge
la plus importanteaprès les salai-
res, qui semontent, eux, à près de
30 millions.» Unicible ne don-
nait plus satisfaction: «Le sys-
tème Osiris, sur lequel s’appuie
Unicible, est complètement dé-
passé sur le plan technologique.»
La date de la migration infor-
matique n’a pas été arrêtée.
Elle devrait avoir lieu en 2007
ou début 2008. Elle deman-
dera des efforts conséquents
en formation et en person-
nel.

Culture renforcée. Les
bons résultats 2005 de la BCN
lui ont permis d’attribuer
300.000 fr. supplémentaires
au capital de sa fondation
culturelle, qui atteint désor-
mais 3,5 millions. Cette dota-
tion lui permettra de soute-
nir davantage la création
neuchâteloise. En distribuant
chaque année quelque
150.000 fr. à des projets.
/FRK

Le dynamisme de la Banque cantonale neuchâteloise se reflète également au niveau de l’emploi: l’établissement demeure
le plus important employeur bancaire de la République avec près de 300 collaborateurs. PHOTO ARCH-MARCHON
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Légèreté, amateurisme,
manque de sérieux, in-
compétence: les coups

ont plu sur le Site de Cernier
hier au Grand Conseil neu-
châtelois. Partis de la droite.
Des députés radicaux et
UDC, pour la plupart, à qui le
rapport d’information du
Conseil d’Etat n’a vraiment
pas plu. Au point qu’on a
bien cru, un court instant,
que l’avenir du pôle des acti-
vités de la terre au Val-de-Ruz
virerait au noir. Très sombre.

En définitive, ledit rapport a
été, selon le terme consacré,
«pris en considération». En clair,
les élus, par 66 voix (la gauche,
appuyée par une partie du
groupe libéral) contre 34, ont
pris acte de la volonté du Con-
seil d’Etat de débloquer le pro-
jet des «viabilités» (chauffage,
accès, eau et énergie), trois
mois après l’avoir gelé. Sur-
tout, après avoir déniché des
économies de l’ordre de
650.000 francs. En novem-
bre 2004, c’est un paquet de
quasiment six millions que le
législatif avait approuvé.

Mais on a frôlé l’expulsion
pure et simple. Usant de la mé-
taphore sportive, Walter Wille-
ner (UDC) avait brandi le car-
ton jaune. «Si le Grand Conseil
refuse de prendre en considération
ce rapport, on arrête tout. Ce ne
sera pas un carton jaune, mais un
rouge!», lui a rétorqué le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel,
plutôt remonté. «Il faudra aller
expliquerauxprivés quenous stop-
pons tout», a-t-il ajouté. Des pri-
vés que le radical Raphaël
Comte a défendus avec convic-
tion. Jugeant utile de préciser

que ses reproches d’«amateu-
risme» et de «flou artistique» ne
s’adressaient pas à eux.

Plus sévère, le porte-parole
des démocrates du centre a ba-
lancé le mot «incompétence» à
propos de la direction du Site.
Disons qu’il n’a épargné per-
sonne. S’il avait déjà été au

Grand Conseil en 2004, l’UDC
aurait carrément refusé le cré-
dit, a-t-il asséné. Et elle n’aurait
rien versé au Mycorama (qui
touchera 900.000 francs pu-
blics), qu’il a comparé au Mys-
tery Park d’Interlaken, notoi-
rement reconnu comme un...
gouffre financier!

A côté de cela, les remar-
ques des autres groupes ont
paru presque anodines. Ber-
nard Soguel les a d’ailleurs ac-
cueillies avec bienveillance,
rassurant les Verts et les socia-
listes sur la volonté du gouver-
nement de passer à terme au
bois de chauffage. Quand les

actuelles chaudières auront
rendu l’âme.

Mais il a prévenu gauche et
droite qu’on reparlerait du
Site. Concluant, à l’attention
de cette dernière: «Vous avez re-
fusé sa privatisation, il faut bien
que nous assumions notre respon-
sabilité de propriétaire.» /SDX

Sale temps sur Cernier
GRAND CONSEIL Une partie de la droite parlementaire a dit tout le mal qu’elle pensait de la gestion du Site.

Mais cette explosion de mauvaise humeur n’empêchera pas la reprise des travaux, en particulier sur le Mycorama

Bernard Soguel a eu de la peine à comprendre les reproches de la droite concernant le Site de Cernier. Pour lui, le
Conseil d’Etat a présenté un rapport par souci de transparence. PHOTO MARCHON

CHÂTEAU FORTZ
Grounding. «Nous ne souhai-
tons plus voir la salle se transfor-
mer en piste d’atterrissage pour pe-
tits avions en papier.» A l’instar
d’une grosse majorité de dé-
putés, la socialiste Nathalie
Fellrath a accepté que des ca-
dres administratifs accompa-
gnent des membres du Con-
seil d’Etat, afin de les épauler
lors de débats techniques. Ce
qu’ils faisaient jusqu’à pré-
sent, mais depuis la tribune.
D’où le système aérien de
transmission... /sdx

Germinal-Swissmetal, 1-0.
Devant l’ampleur de la crise
de «La Boillat», à Reconvilier,
les socialistes rêvaient d’une
résolution où, tous ensemble,
les députés se donneraient la
main dans un bel élan soli-
daire avec les ouvriers. L’em-
phase de Théo Huguenin-Elie
n’y suffit pas. «Du Zola de sous-
préfecture» ont grommelé les
radicaux. Courageusement,
les députés ont donc renoncé
à soutenir les grévistes, crai-
gnant, «au mieux», que leur
initiative n’ait «aucun effet».
Ou pire, qu’elle mette «de
l’huile sur le feu». Tout en sou-
haitant «que le conflit se résolve
au plus vite». Sans eux. Une
chose est sûre, Winkelried
n’était pas Neuchâtelois./flh

Des emplois payés
1000 francs pour les
personnes en diffi-

culté? L’expérience a été
tentée à Zurich et à Saint-
Gall, elle pourrait essaimer à
Neuchâtel. Le conseiller
d’Etat Roland Debély l’a ré-
pété hier matin: aucune
piste n’est à exclure. Ques-
tions à la députée popiste
Laurence Boegli, qui vient
d’interpeller le gouverne-
ment à ce sujet.

Vous estimez que ces em-
plois à mille francs représen-
tent une dérive. Pourquoi?

Laurence Boegli: Face aux
exigences du marché du tra-
vail, on constate que les limites
de la dignité humaine recu-
lent de plus en plus! Si offrir
des emplois aux personnes en
difficulté est positif, cela passe
aussi par un salaire décent.

Et il ne l’est pas...
L.B.: Non. 1000 francs ne

suffisent pas pour vivre décem-
ment, le minimum vital étant
de 2500 francs par personne,
selon l’Office fédéral de la sta-
tistique. 1000 francs, c’est un
salaire horaire de
douze francs, soit moins qu’un
lycéen qui s’engage comme ré-
pétiteur! Dans cette logique,
on pourrait voir bientôt des
emplois à 500 francs, voire à
zéro franc... Là, bien des activi-
tés économiques devien-

draient rentables. Belle pers-
pective de société qui induit
une concurrence et une pres-
sion à la baisse pour les em-
plois les moins rémunérés.
C’est dégradant et cynique.
Sans oublier que l’Etat ne doit
pas parler de réinsertion tout
en visant en réalité un but de
diminution des coûts d’aide
sociale!

Vous critiquez le fait que
des entreprises privées parti-
cipent à cette action?

L.B.: Les faire participer
est imaginable pour autant
qu’un rapport de confiance
existe. Là, ça devient plus dif-
ficile: une entreprise est là
pour générer des bénéfices,
et j’ai du mal à croire à sa vo-
cation de réinsertion sociale.

Mais proposer un travail,
même peu rémunéré, c’est
aussi donner une raison à
ces personnes de se lever le
matin, retrouver un cadre,
des buts...

L.B.: C’est vrai, on ne peut
pas le nier, mais la valorisation
ne passe pas que par le travail!
Sous couvert de réinsertion,
on crée ainsi une sous-classe
de travailleurs corvéables à
merci. Plutôt que de culpabi-
liser les personnes qui n’ont
pas d’activité rémunérée, il
faudrait favoriser la diversité
des moyens d’insertion so-
ciale. /flh

«On crée une sous-classe»
Le groupe UDC voulait

proposer des écono-
mies structurelles «en-

fin concrètes». Mais ses 17 pro-
positions réunies en une
seule motion n’ont pas eu
l’heur de convaincre le par-
lement, qui les a balayées
par 57 voix contre 45. Pis:
outrés par les termes utilisés
par le rapporteur, Jean-Char-
les Legrix (photo arch-Gal-
ley), une bonne part des dé-
putés de gauche ont choisi de
quitter la salle. Même si cet
«inventaire à la Prévert», selon
les radicaux, a finalement
reçu le soutien d’une partie
de la droite: «Il y a de bonnes
idées». A juger sur pièces: sup-

pression du bureau du délé-
gué aux étrangers – «un acces-
soire de luxe» – et de l’égalité,
puisque «l’évolution se fera par
l’évolution des mentalités». Puis,
pêle-mêle, adaptation de l’as-
surance maternité au droit fé-
déral, privatisation de l’enca-
vage de l’Etat ou allongement
des délais pour les contrôles
techniques des voitures.

Quant à la réduction du
nombre d’arrondissements
forestiers à trois ou l’augmen-
tation moyenne des effectifs
par classe, Jean Studer les a
qualifiés d’«obsolètes», car déjà
en route. «Qui trop embrasse
malétreint», a estimé le patron
des finances. «En abordant de
multiples sujets, vous risquez de
voir l’entier du paquet refusé», a-
t-il ajouté, enjoignant le
groupe d’extrême droite à re-
tirer sa demande «sous cette
forme». Et de rappeler que «le
Conseil d’Etat n’entend pas étu-
dierla suppression du bureau des
étrangers, qui fait un travail re-
marquable. Ni celle du bureau de
l’égalité. Il y tient. Rien que pour
ceci, nous ne pouvons entrer en
matière». Les élus de tous
bords se prononçant «pour la
motion mais avec des réserves sur
certains points», ou contre «en
proposant d’autres coupes», le
brouillard s’est fait de plus en
plus épais. Il était vraiment
temps de lever la séance. /flh

L’UDC déploie ses idéesFeu vert pour
le chauffage

au bois

Le projet de chauffage
à distance au bois
aux Ponts-de-Martel

a mis tout le monde d’ac-
cord. Par 102 voix sans op-
position, les députés ont
autorisé le Conseil d’Etat à
garantir les emprunts de la
société coopérative Le Ma-
rais rouge, à hauteur de
1,8 million de francs.

Bois neuchâtelois à 50%
Le groupe libéral a souli-

gné qu’il appréciait que «la
démarche de l’entreprise indivi-
duelle» soit encouragée. So-
cialistes et PopVertsSol au-
raient souhaité qu’on ins-
crive dans le décret que
l’approvisionnement soit
constitué prioritairement
de bois neuchâtelois. «Cette
requête est juridiquement inap-
plicable, répond Fernand
Cuche. Je vous propose de re-
noncer à cet amendement, au
profit d’une convention parti-
culière établie avec la coopéra-
tive, prévoyant qu’au moins
50% du bois utilisé sera neu-
châtelois.» Il a également
promis qu’il veillerait à ce
que l’installation soit pour-
vue de filtres à particules fi-
nes. /cpa

Détention: oui
au concordat

Le projet de prison à
Cornaux définitive-
ment abandonné, le

canton examine le poten-
tiel existant en matière de
structures de détention. Il
étudie notamment la réaf-
fectation de locaux actuelle-
ment non utilisés à La
Chaux-de-Fonds, a fait sa-
voir le conseiller d’Etat Jean
Studer.

Concernant la détention
de mineurs, il s’agit, pour
Neuchâtel, de répondre aux
exigences du concordat in-
tercantonal (romand) que le
parlement a accepté sans op-
position. Conscient que la
détention de mineurs dans
une prison d’adultes est une
violation des règles interna-
tionales. /sdx

Textes:
Stéphane Devaux,
Florence Hügi et
Caroline Plachta

PUBLICITÉ

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.
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Quasi de porc, noix
.

env. 1,2 kg, Suisse

le kg

15.50
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

Rapidité et qualité!
Lard campagnard
à manger cru, pièce d’env. 350 g

le kg

22.50
au lieu de 32.50

10.— de rabais
Cornettes 
de Kerns
pâtes aux 
3-œufs

2 x 1 kg

3.75

Offre spéciale

Omo Liquigel
40 lessives
• aloe vera
• regular

3 litres

10.90
au lieu de 19.90

9.— de rabais

Spot halogène
3 lampes, y compris ampoules GU 10 3 x 50 W,
couleur: argenté, longueur: 550 mm

1 pièce

19.95
TAR comprise 1.–

Offre spéciale

Nesquik
recharge

3 x 1 kg

17.90
au lieu de 26.85 3 pour 2

En vente également chez

Tarapacà
Chardonnay
2004/2005,
Maipo Valley, Chili

75 cl

6.45
au lieu de 9.95

35% de rabais

Le bon choix!
Le Piazze
Chianti DOCG Riserva
2002, Toscane, Italie

75 cl

5.95
au lieu de 7.95 2.— de rabais

144-166180/ROC

dès 69.-
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seul. 399.–
avant 549.–

économisez 150.–

CD 5x
2 x 80 W RMS
Rec.-carte SD

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

Des images nettes et 
lumineuses avec la TVHD

42 PF 5320
• Resolution 852x480 pixels
• 60 W Dolby Virtual
• Vidéotexte • incl. pied de table
No art. 946447

seul.2399.–
avant2999.–

Vous économisez 600.–

Lecteur MP3
p. ex. Pocketmedia PM-333 (incl. TAR)49.90

SC-PM 71

Récepteur satellite pour TVHD
Humax PR-HD 1000

seul. 699.–
Prix Fust

dès

Enregistreur à disque dur,
encore sans redevances!

No art. 995038

49.90dès

No art. 1200502

Module pour

Premiere HD 
inclus

Épaisseur 10.4 cm seul.!
Plasma • PC • 16:9

1110066 ccmm

Récepteur satellite
p. ex. FTA III (incl. TAR) dès 199.-

13x Garantie
de satisfaction*

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

Les derniers rassemblements

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

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

Enregistreur DVD              LVW 5045

seul. 399.–
avant 499.–

économisez 100.–

Enreg. DVD

DD 160 GB

MP3/WMA

Lecteur DVD
p. ex. United 6080 (incl. TAR)

YH-925

No art. 951687

DD 20 GB = 310 CD
Radio FM
Ecran couleur

seul. 349.–
avant 499.–

économisez 150.–

HiFi
p. ex. Tamashi HX 28 (incl. TAR)

Bienne, Route Canal 28, 032/329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032/727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, 031/980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032/465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-792250/ROC

Faculté de droit

Soutenance publique de la
thèse de doctorat en droit de
M. Mehmet ERDEM intitulée:

«La clause pénale. Etude compara-
tive de droit suisse et de droit turc» 

Vendredi 24 février 2006 à 17h

Aula du bâtiment principal de
l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
Pascal Mahon028-513607/DUO

SPORT-HÔTEL
2610 Mont-Soleil
Tél. 032 941 25 55

Dernier match
aux cartes

24 février 2006
à 20 heures

FERMETURE OFFICIELLE
LE 28 FÉVRIER 2006
Merci à notre clientèle

Philippe et l’équipe 00
6-

51
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50

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

01
4-

13
29

23

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

16
3-

73
96

71
/D

U
O

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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Recevez un prêt hypothécaire et 
mettez 5000 francs de côté.

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

www.postfinance.ch/hypotheques

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

Une adresse pour votre argent.

Pour être ancienne, l’his-
toire (relatée dans l’édi-
tion du 19 mars) n’en est

pas moins savoureuse et,
comme dans la fable, nous
allons le prouver tout à l’heure.
Depuis quelques années, les
corporations cantonales de
gendarmerie ont l’habitude
d’envoyer à époques fixes des
délégations qui se réunissent
dans le but de discuter les affai-
res du métier. Ces séances se
déroulent toujours dans une
atmosphère de franche cordia-
lité où l’humour n’est pas exclu.
Parmi les délégués se trouve ré-
gulièrement le gendarme de La
Sagne, qui s’est créé une petite
popularité par le fait suivant.
A chaque séance, lorsque l’ap-
pétit commence à lui creuser
l’estomac, il déballe un petit
paquet contenant invariable-
ment un gros morceau de pain
et une saucisse fort juteuse. Il
regarde cette dernière d’un œil
attendri, car la viande qu’elle
renferme provient du dernier
cochon bouchoyé chez lui.
Or donc l’année dernière, mes-
sieurs ses collègues jurèrent de
lui jouer une farce. Le plus roué
d’entre eux, un gendarme de la
montagne, fut désigné à cet ef-
fet. Alors que la discussion bat-
tait son plein, le malin collègue
s’approcha en tapinois du man-
teau de son ami et, avec une
dextérité parfaite, enleva le fa-
meux paquet.
En joyeuse compagnie, la sau-
cisse fut savourée, tandis que
l’on pensait déjà au long nez
que ferait la victime de ce tour
de prestidigitation. Mais notre
Sagnard ne broncha pas, et per-
sonne ne put remarquer son
mécontentement ou son dépit.
Le 1er mars dernier, ces mes-
sieurs étaient de nouveau ré-

unis à Peseux. On se réjouissait
fort de récidiver le petit diver-
tissement de l’année précé-
dente. Mais à aucun moment
de la séance, le gendarme de La
Sagne ne voulut enlever son
pardessus.
Chaque fois qu’on lui proposa
de s’en séparer, il se défendit vi-
vement, en faisant des gestes
de protection qui semblaient
dire: «J’ai un trésor à sauvegar-
der.» On employa toutes les ru-
ses pour s’emparer de l’appétis-
sante saucisse mais les multiples
tentatives se heurtèrent à un
échec déconcertant.
Après l’assemblée, on se sépara
par groupes et les délégués de
la montagne se retrouvèrent
dans le même train. Avant l’ar-
rivée à La Chaux-de-Fonds, no-
tre gendarme sagnard s’ab-
senta pour un motif que l’on
devine et abandonna quelques
instants son pardessus et le fa-
meux contenu. Inutile de dire
que le paquet convoité fut rapi-
dement soustrait.
A la sortie de la gare, la propo-
sition de boire une dernière
tournée fut approuvée par tout
le monde. En conséquence, on
se rendit à l’Hôtel de France.
Pendant que le petit clairet
coulait, l’un des assistants fit la
suggestion de «casser une
croûte». Chacun étant d’accord,
il sortit la fameuse saucisse, et
pria l’un des convives de la dé-
couper.
Pendant cette opération, de
nombreux yeux narquois se
braquaient sur le collègue de La
Sagne. Mais les rieurs ne furent
pas du côté prévu, car l’on vit
bientôt sortir sous les effets du
couteau... des jets de sciure.
Pour un tour de Sagnard, c’en
était un.
(Archives de «L’Impartial»)

Clin d’œil de 1924
Un tour de Sagnard

Par
I r è n e B r o s s a r d

«A10 ans, on fait peau
neuve.» Nouveau
président (Michael

Perret), logo renouvelé, am-
biance «Brrraaazzziiil» et ca-
poeira, la Street Hockey Cup
(SHC), du 3 au 5 juin, vivra
une 10e édition aussi festive
que les précédentes. La coupe
de «hockey sur terre» émigre
pour la deuxième fois au Lo-
cle, où elle est accueillie «avec
enthousiasme par les autorités»,
soulignait hier Bernard Vau-
cher, chargé de promotion.

En 2005, la SHC, c’étaient
144 équipes, 1000 joueurs et
joueuses (de 5 à 7 par
équipe), 3000 spectateurs et
un prix au concours Ecosport.
Le nouveau comité veut faire
encore mieux, en élargissant
la participation au-delà des
Montagnes neuchâteloises. Il
compte sur le partenariat éta-
bli avec la télévision lémani-
que TVM3.

Autre souhait, rajeunir et
renouveler la SHC. Le tournoi
s’ouvrira donc dès le vendredi
2 juin à six classes de La

Chaux-de-Fonds et du Locle.
Du samedi au lundi, se dérou-
leront les rendez-vous habi-
tuels des différentes catégo-
ries, avec la grande finale
lundi en fin d’après-midi.

Ecologie et fair-play
«Nous voulons présenter notre

manifestation comme la plus res-
pectueuse de l’environnement.»
Tout fraîchement élu respon-
sable de l’écologie et du fair-
play, Ghislain Butscher an-
nonçait, en vrac, l’améliora-
tion du centre de tri des dé-
chets, l’achat d’électricité
verte et des navettes gratuites
de bus TRN.

Le fair-play régnera sur les
tournois et la fête envahira le
site et le village construit entre
patinoire et halle omnisports.
Grande nouveauté encore, le
bumball, un jeu à découvrir.
/IBR

Samedi 25 février, inscrip-
tions possibles à Entilles-Cen-
tre, La Chaux-de-Fonds; dès le
1er mars et jusqu’au 31, ins-
criptions sur www.streethockey-
cup.ch; lundi 6 mars, bulletins
d’inscription dans les classes

Street hockey et capoeira
LE LOCLE La 10e édition de la Street Hockey Cup vibrera sur un air de «Brrraaazzziiil», à la patinoire du Locle,

du 3 au 5 juin prochain. L’anniversaire sera fêté avec des nouveautés et toujours de manière écologique

Pour présenter la 10e Street Hockey Cup (de gauche à droite), Bernard Vaucher, chargé de promotion de la Ville du
Locle, le nouveau président de la SHC Michael Perret et Ghislain Butscher, responsable de l’écologie. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉT R I B U N A L

Pensionnaire
d’un home

grugée

Une vieille dame gru-
geant une autre vieille
dame: le Tribunal de

police de La Chaux-de-Fonds
a eu à juger une affaire quel-
que peu sordide. Ida*, préve-
nue d’abus de confiance, ris-
quait six mois de prison. Elle
s’occupait d’une parente, Vé-
rène*, qui vivait dans un
home et lui réglait ses factu-
res. Vérène avait fait un testa-
ment en sa faveur. Mais, arri-
vée à la fin de sa vie, Vérène
devient tourmentée, elle évo-
que une fille illégitime qu’elle
aurait eue avant de se marier,
et demande à Ida de verser à
cette fille autant d’argent que
possible. C’est en tout cas la
version qu’elle a servie à Alain
Rufener, président du tribu-
nal.

25.000 francs envolés
Elle prélève ainsi jusqu’à

25.000 fr. au total sur les rentes
AVS de Vérène. Où a disparu
cet argent? Pas pour payer la
pension de Vérène, c’est cer-
tain, et le home portait plainte,
car Vérène est entre-temps dé-
cédée.

Alain Rufener n’a pas retenu
les explications d’Ida. Cette his-
toire de 25.000 fr. donnés à une
fille illégitime «ne paraît pas
vraisemblable et même totalement
invraisemblable». Certes, cette
fille a bien existé, mais elle est
décédée deux ans avant les pré-
lèvements effectués... Il a con-
damné Ida à cinq mois d’em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, subordonnés à
l’obligation de verser 500 fr.
par mois au home, et à 1301 fr.
de frais. /cld

*Prénoms fictifs
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Vendredi soir: 
Couscous royal

Sans poulet
Fr. 25.– à discrétion

Samedi soir:

COMPLET

13
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RESTAURANT-PIZZERIA

Le Provençal
Chez Ginette et Aldo

CORCELETTES-GRANDSON

– Nouveau –
Brisolée Piémontese (italien)

Torino 2006
Février - Mars - Avril

Sur réservation
tél. 024 445 59 50

* * *
Menus du jour + pizzas à l’année

Lundi 19 h 30
Fermé mardi tout le jour

196-165411

Désormais aussi en version 4x4 dès Fr. 18 990.–.
New Swift 1.3 GL, 3 portes Fr. 15 990.–, 5 portes Fr. 16 990.–
Double airbag, ABS, direction assistée, verrouillage central, radio/CD

New Swift 1.3 GL Top, 3 portes Fr. 18 490.–, Automatique Fr. 19 990.– 
New Swift 1.3 GL Top, 5 portes Fr. 19 490.–, Automatique Fr. 20 990.–
8 airbags, ABS, direction assistée, verrouillage central, radio/CD, 
climatisation, jantes alu, antibrouillards

New Swift 1.3 GL 4x4, 5 portes Fr. 18 990.–, Top Fr. 21 490.– 
New Swift 1.5 GL Top, 5 portes Fr. 21490.–, Automatique Fr. 22 990.–

New Swift Top

NEW SUZUKI SWIFTNEW SUZUKI SWIFT

LA RÉVOLUTION COMPACTE DÈS FR.15990.–LA RÉVOLUTION COMPACTE DÈS FR.15990.–

LE N°1 DES COMPACTES

www.suzukiautomobi le.ch

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

t i t d i G K h 2616 R BE

Votre spécialiste
depuis 1924

132-179063

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

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
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Luxury Edition:
Vous économisez CHF 2870.–
Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 

150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose®

Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de 

CHF 29 900.– ou en leasing à partir de CHF 326.–* par mois.

Sport TI Edition:
Vous économisez CHF 3450.– 
Motorisations: 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5 

portes. Jantes alliage 17" à rayons, spoiler arrière, assiette surbaissée,

intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage

sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.– ou en leasing

à partir de CHF 360.–* par mois.

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360.– 
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3 ou 5 portes. Jantes alliage 16",

radio/CD, intérieur en Alfatex®, volant en cuir, antibrouillard et 

commandes radio au volant. À partir de CHF 25 900.– ou en 

leasing à partir de CHF 283.–* par mois.

*Exemple de calcul leasing: 
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25 900.–, Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29 900.–, Sport TI 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.–. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA, paiement d’acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à

l’achèvement du contrat CHF 10 411.80 / CHF 12 019.80 / CHF 13 225.80 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 6.50%, assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu'à l’épuisement du stock. Modifications

de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D, 1.6 TS 120 ch: D, 1.9 JTDM 105 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (l/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO2 (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. www.alfaromeo.ch

Alfa 147. Edizioni Speciali 2006. 

La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12 118-761438/ROC

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

En ces temps de vaches
maigres sur le plan fi-
nancier, le Conseil gé-

néral de La Chaux-de-Fonds
n’a pas tenu à dire oui d’em-
blée à trois demandes de cré-
dit pour des travaux. Mardi
soir, le conseiller communal
Pierre Hainard a dû retrous-
ser les manches pour, finale-
ment, convaincre les élus du
bien fondé de la démarche.

Montée d’adrénaline
Le crédit de 600.000 francs

pour le pont des Eplatures a
été le plus combattu. Les Verts
et l’UDC entendaient le refu-
ser, le POP était sceptique, les
libéraux-PPN et les radicaux
aussi. Seul le PS acceptait la de-
mande. «Le pont ne sera pas
élargi», a rappelé Pierre Hai-
nard, en rappelant que c’est la
chaussée qui le sera. Com-
ment? En rabotant les trot-
toirs. «Il faut profiter des travaux
qu’entreprendral’Etatpouravoirà

fin 2006 les giratoires Grillon,
Combe-à-l’Ours et Crêtets-Liberté
en bon état pour les 25 prochaines
années.» Au final, le crédit est
accepté par 16 voix contre 10.

Le crédit de 3 millions de fr.
pour la réhabilitation du sous-
voie CFF à la rue du Midi a sus-
cité une certaine montée
d’adrénaline à l’égard des CFF.
La Ville de La Chaux-de-Fonds
est obligée d’assumer l’entier
de la facture en raison d’une
convention datant de 1903.
Convention «au contenu à cou-
per le souffle», commentera, en
résumant le sentiment géné-
ral, l’UDC Marc Schafroth. «Le
couteau sous la gorge», le Conseil
général a dit oui par 31 voix
sans opposition.

Pierre Hainard n’a pas man-
qué de rappeler que la com-
mune ne payerait la facture
des travaux – qui débuteront
au printemps 2007 – que dé-
but 2008. Le libéral-PPN
Pierre-André Rohrbach, lui,
voulait savoir si les conventions
sont pareilles dans toute la
Suisse. «C’est partout la même

chose, a répondu le conseiller
communal. Une fois les travaux
effectués, la convention peutêtrere-
négociée.» Dans le cas de ce
sous-voie, pour les prochains
travaux – dans 100 ans? –, les
charges seront réparties à parts
égales.

Postulat accepté
Les Verts, eux, s’inquié-

taient de l’absence d’aménage-
ment pour les cyclistes et les
piétons. Dans un postulat, ils
demandaient que ceux-ci
soient pris en compte lors de
travaux de réhabilitation sur
les routes de la commune. Pos-
tulat qui a été accepté.

Quant au troisième crédit,
180.000 fr. pour la réparation
urgente d’un tronçon de col-
lecteur à la rue du Collège, il
n’a pas suscité d’opposition.
Pierre Hainard a rappelé que
l’ouvrage «cahin-caha remplit
son rôle». Mais les fissures qui
sont apparues n’autorisent
plus de tarder. Une entreprise
privée sera chargée des tra-
vaux. /DAD

Le pont passe la rampe
LA CHAUX-DE-FONDS L’ouvrage des Eplatures sera remis en état et la chaussée élargie. Le Conseil général accepte,
«le couteau sous la gorge», un crédit pour la réhabilitation du sous-voie de la rue du Midi. Les CFF pointés du doigt

Le pont des Eplatures, qui fait la jonction entre le giratoire du Grillon et celui de la
Combe-à-l’Ours, sera rénové et la chaussée élargie à trois pistes. PHOTO GALLEY

Motion classée. L’offre de
salles de réunion en ville est
«suffisante et les prix sont cor-
rects», a dit le conseiller com-
munal Pierre Hainard. La bu-
vette du Pavillon des sports et
Beau-Site ne figurent pas sur
la liste mise à jour par les ser-
vices communaux. Pour les
deux premiers lieux, les activi-
tés sportives et théâtrales occu-
pent une bonne partie de l’an-
née. Pour les secondes, un re-
censement devrait être fait. La
motion Laurent Kurth (il était

conseiller général lorsqu’elle
a été déposée) sur ce sujet a
été classée.

Vice-présidence. La socia-
liste Katia Babey accède à la 2e
vice-présidence du Conseil gé-
néral. Elle a été élue en rem-
placement de Françoise Du-
commun, démissionnaire.
Elle devrait accéder à la prési-
dence du législatif en 2007.

Amortissement. «Répondre
ainsi, ça ne va pas», a dit le po-
piste Francis Stähli. La raison
de son courroux? Le Service

des communes n’a pas voulu
que la Ville amortisse sur 100
ans au taux de 1% les 3 mil-
lions pour le passage sous-voie
de la rue du Midi. «Le Conseil
communal était aussi mécontent.
L’amortissementavaitun sens éco-
nomique», a répondu le con-
seiller communal Laurent
Kurth. Et de rappeler: «Si on
ne met pas le taux que veut le Ser-
vice des communes, le Conseil
d’Etat ne ratifie pas l’arrêté.»
L’Etat juge que 2% est le taux
minimal. Les communes ne

sont plus que des entités ad-
ministratives...

Affichage. Le nouveau rè-
glement d’affichage est sous
toit. Une société privée s’en
occupera. Des nouveaux pan-
neaux seront installés à une
dizaine d’endroits de la ville.
Ces triptyques, outre un plan,
comporteront les manifesta-
tions du mois en cours. Pour
l’affichage gratuit, «plusieurs
endroits seront disponibles», a ex-
pliqué le conseiller communal
Laurent Kurth. /dad

Des salles à l’affichage
Une résolution inter-

partis sur la situation
de La Boillat à Re-

convilier a suscité un court
débat. Au nom du Conseil
communal, Didier Berberat
a soutenu le texte. Celui-ci
s’adresse aux grévistes et à la
direction de Swissmetal. Dé-
fense de la paix sociale et du
tissu économique de l’Arc
jurassien en sont les fonde-
ments. «Les dommages collaté-
raux inquiètent le Conseil com-
munal. Il est judicieux que la
plus grande ville de l’Arc juras-

sien fasse part de son inquié-
tude», a dit Didier Berberat.

Pour le popiste Francis
Stähli, «on est ici face à une si-
tuation qui est nouvelle. C’est
une entreprise, qui marche bien,
qui se fait pirater». Certains
élus de droite n’ont pas ac-
cepté le texte, car il demande
à la direction de Swissmetal
«de réintégrer les personnes licen-
ciées». La résolution, défen-
due par le socialiste Pierre-
Alain Borel, a finalement été
acceptée par 26 oui contre un
et quelques abstentions. /dad

La Boillat: résolution



Employeur
cherche de suite ou à convenir

IMPACT
Votre profil

• Vous êtes actif dans le domaine des
ressources humaines.

• Votre entreprise a un poste à repourvoir.
• Vous souhaitez que votre annonce de

recrutement bénéficie d’un impact
maximal.

• Vous publiez votre annonce dans
L’Express, L’Impartial, DUO ou 4x4plus.

Nous offrons
• Une nouvelle et avantageuse tarification

couleur.

Intéressé?
Contactez nous sans attendre, nous vous
renseignons volontiers !

Rue St-Maurice 4 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 42 Tél. 032 910 20 50
neuchatel@publicitas.ch lachaux-de-fonds@publicitas.ch

URGENT!
Entreprise de la
place cherche

Employée
de commerce

50%
Français, anglais,
écrit et parlé cor-
rectement. Début
d’activité tout de
suite. Possibilité

de travailler à
temps complet

par la suite.
Tél. 032 968 07 12
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CORTAILLOD
AV. FRANÇOIS-BOREL 50/52
Pour l'entretien de deux petits immeubles locatifs,
récemment rénovés, nous sommes à la recherche d'un
ou une

• Concierge à temps partiel
• La personne devra obligatoirement

habiter dans l'immeuble
• Un appartement de 3 pièces à 

Fr. 1200.- est à disposition

• Entrée en fonction à convenir

Tâches:
– Entretien des cages d'escaliers, des locaux

communs et des extérieurs
– Surveillance des immeubles
– Visite des appartements vacants
Profil souhaité:
– Vous avez de l'expérience dans ce genre

d'activité
– Vous aimez les contacts humains
– Vous êtes une personne bricoleuse, conscien-

cieuse et disponible (un couple serait l'idéal)

Prêt à relever le défit ? 
Alors faites-nous parvenir une brève lettre
de candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous:

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel

Téléphone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-731981

ssaalloonn  ddee  jjeeuuxx  ––  bbaarr
cherche

SERVEUR
et SERVEUSE

Avec expérience, bonne présentation,
permis valable.

Se présenter ou téléphoner,
dès 14 heures, à M. Valente

au 032 911 16 10

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
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Garage du Carrefour
Promenade 1

2316 Les Ponts-de-Martel

recherche

Jeune
mécanicien autos

avec CFC

Tél. 032 937 11 23
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Entreprise familiale établie dans le Jura bernois, Chocolats Camille Bloch SA est
reconnue pour la qualité de ses produits de marque exclusifs. Notre notoriété
en Suisse nous place parmi les fabricants de haut de gamme. Nous exportons
nos spécialités vers d’importants marchés européens et d’Outre-mer. 

Pour renforcer notre équipe du service des ressources humaines nous 
cherchons un (e) :

Secrétaire de service de personnel 
(poste à 50 %)

Les tâches principales sont :
• Etablissement des décomptes de salaires et des temps de présence
• Suppléance à la gestion administrative du personnel
• Correspondance

Nous demandons :
• CFC d’employée de commerce avec expérience d’au moins deux ans dans la

gestion des salaires
• Excellentes connaissances de l’outil informatique
• Apte à prendre des responsabilités
• Esprit d’équipe, discrétion et dynamisme
• De langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue

allemande
• Flexibilité

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Vous bénéficiez d’expérience dans ce domaine, donc n’hésitez pas à nous
adresser votre offre écrite, accompagnée des documents usuels, à l’attention
de M. Michel Aubry (tél. 032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00

006-511779

Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme
Nous recherchons

Un programmeur-opérateur
sur fraiseuses CNC

Vos tâches:

– Programmation et réglage de fraiseuses CNC.
– Autocontrôle du travail effectué.

Votre profil:

– Vous avez une formation de polymécanicien avec CFC.
– Vous avez quelques années d’expérience dans la programmation de

fraiseuses CNC 5 axes (fraiseuses CNC avec avance barres).
– Vous avez l’habitude d’exécuter les tâches qui vous sont confiées de

façon tout à fait autonome.
Nous offrons: une place de travail au sein d’une équipe composée de
personnes qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences du
poste avec tous les avantages d’une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une
lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA, Ressources humaines

Stavay-Mollondin 17

2300 La Chaux-de-Fonds 132-179074/DUO

HORIZONTALEMENT

1. Celle qui connaît le

mieux vos secrets les plus

intimes. 2. Religieusement

récitée. Prénom, à l’en-

tendre. 3. Ses éclats ne

blessent personne. Urbai-

ne, même à la campagne.

4. Nom d’un pétard! 5. Es-

pagnol en simple, gaulois

en double. Retraité sans

AVS. 6. Prénom féminin.

Onze marseillais. 7.

Conjonction. Vient du

chêne. L’humidité le pour-

rit. 8. Pas à acquérir.

Grand personnage. 9. Fait

plutôt bonne impression.

Sans lui, pas de Cardinal.

10. Odeur tenace. Ton,

ton ou ta, ta.

VERTICALEMENT

1. Travaille aux paires. 2. Joli balcon. Pays d’Asie. 3. Rapporter des choses.

Il finit sa course en delta. 4. Comme un paon. Nettement raccourci. 5. En

Bourgogne. Ville allemande, pont parisien. Préposition. 6. Augmentèrent la

force. 7. Nettement au-dessus de la moyenne. Tranche d’impôts. 8. Dans les

poches roumaines. A des secrets bien gardés. 9. Met de l’ordre dans les

lettres. Sans restriction. 10. Ils sont à la une de votre quotidien préféré.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 455

Horizontalement: 1. Strip-tease. 2. Triporteur. 3. Aisé. Âcres. 4. LS. Coi.

Ara. 5. Atlante. IT. 6. Cou. Terrez. 7. Tuera. Gaz. 8. In. Öre. 9. Termitière. 10.

Été. Oaxaca. Verticalement: 1. Stalactite. 2. Tristounet. 3. Ris. Lue. Ré. 4.

Ipéca. Rom. 5. Pô. Ontario. 6. Traite. Êta. 8. Etc. Erg. IX. 8. Aéra. Ragea. 9.

Sueriez. RC. 10. Ersatz. Réa. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 456Z

(A suivre)

– Un homme sérieux comme
moi, plaisanter? demande
innocemment Duroc en par-
tant d’un éclat de rire qui se
veut jovial et spontané.
– Alors, c’est sérieux?
s’enquiert Malbert qui juge

qu’il doit vraiment y avoir
anguille sous roche.
– Et comment! Même que tu
toucheras une commission
rondelette, continue Duroc.
– Ça, volontiers, acquiesce
Malbert en offrant une ciga-
rette à Duroc et en l’allu-
mant.
– Mais, pour ce faire, il faut
me rendre un petit service,
annonce le plus naturelle-
ment du monde l’agent
import-export.
– Ah, nous y voilà enfin, se
rembrunit le financier.
Il profite d’allumer sa ciga-
rette afin de laisser macérer
son client dans sa situation de
quémandeur.
– Oh, rien de bien fatigant ni
de compromettant, continue
Duroc qui ne se laisse pas
démonter pour si peu.
– Quoi? hasarde Malbert.

– Seulement retrouver le pro-
priétaire d’une voiture à par-
tir de son immatriculation.
– C’est faisable; mais pour-
quoi t’intéresses-tu à son pos-
sesseur?
– Cette auto, une Rolls-Royce
noire JU 444, a transporté au
Simplon, le jeudi 15 au
matin, un macchabée qui a
été transbordé dans une Alfa
Romeo rouge qui, elle-même,
a été poussée dans un préci-
pice. Selon les journaux, la
victime, un certain André
Mage industriel à Martigny, se
rendait à Locarno et est mort
dans un accident de la circu-
lation, Mais ce que j’ai vu de
mes propres yeux, moi Max
Duroc, c’est que la victime
était déjà occise avant l’acci-
dent et que c’est un cadavre
qui a été transbordé de la
Rolls dans l’Alfa qui, seule-

ment après, a été poussée
dans le précipice où elle a
pris feu.
Un silence de pompes funè-
bres emplit la pièce.
Le financier reprend une
cigarette et pousse la généro-
sité jusqu’à en offrir une nou-
velle à Duroc.
Les deux requins, chacun à
ses propres pensées, suppu-
tent, projètent tout en fumant
silencieusement. Malbert voit
sa future propriété s’agrandir
de quelques hectares et
Duroc sent le soleil des
Seychelles lui dorer l’épi-
derme alors qu’il chasse le
requin avec Laure à ses côtés.
– Alors? finit par demander
Duroc qui quitte son rêve
avant d’attraper un coup de
soleil.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

FEUILLETON NO 72Z

028-510840

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

Malgré son jeune âge,
la nouvelle dentiste
scolaire du Locle a

déjà pas mal bourlingué. Née
en Espagne, elle a transité par
Madrid, Marseille et Paris, en
suivant son compagnon, un
ingénieur français rencontré
dans la capitale espagnole.

Arrivée lors de la dernière
rentrée scolaire, Isabelle Ser-
rano dit beaucoup se plaire
dans la Mère-Commune.
«Avant de venir, nous nous étions
documentés, notamment en visi-
tantdessites internet. Quandnous
sommes arrivés pour la première
fois au Locle, cela correspondait à
ce que nous imaginions.»

C’était par une belle jour-
née d’été. La verdeur des pay-
sages l’a immédiatement em-
ballée. «J’étais éblouie! C’est vrai-
ment le pays d’Heidi, me suis-je
dit», confie cette praticienne
spécialisée en orthodontie et
pédodontie (ou dentisterie in-
fantile). Les autorités scolaires
et politiques du Locle disent
avoir eu «une chance extraordi-
naire de pouvoir engager cette
perle».

«L’aéroport est à 
côté. A environ deux 

heures de train 
depuis Le Locle»

En quelques mois, elle a
conquis la confiance des jeu-
nes patients. Son temps de
travail initial de 50% a déjà
grimpé à 85%, pour répon-
dre à la demande. «Quant à
l’équilibre financierde la clinique
scolaire, nous devrions y tendreen

2007», estime le conseiller
communal Claude Leimgru-
ber, chef du Dicastère de
l’instruction publique du Lo-
cle. L’élu popiste souhaite vi-
vement que la clinique re-
trouve la stabilité perdue à la
suite du passage rapide de
plusieurs dentistes à sa tête.
«Elle a un bel avenir devant
elle.»

Formation très pointue
Isabelle Serrano ne dit pas

le contraire. Elle est pleine de
projets, notamment dans le
domaine du renforcement de
la prophylaxie dentaire. Elle
se dit enchantée de l’accueil
qui lui a été réservé au Locle.
Après sa formation de den-
tiste à l’Université de Valence,
elle a poursuivi par un mas-
tère en pédodontie à Madrid.
Elle a ensuite exercé durant
deux ans, avant de compléter
son art par une spécialisation
en orthodontie.

Ensuite, elle et son compa-
gnon ne se sont guère plus à
Marseille et Paris. Ils souhai-
tent un changement radical.
Or, Le Locle est à la recher-
che d’un responsable pour sa
clinique dentaire scolaire.
«C’est un hasard qui jalonne le
parcours d’une existence», ra-
conte cette jeune femme. Et
le fait d’avoir quitté les gran-
des villes? «L’aéroport est à côté.
A environ deux heures de train
depuis Le Locle, rigole-t-elle. De
plus, en quelques minutes, je suis
sur mon lieu de travail. Ça
change des heures de déplacement
dans les villes dépassant large-
ment le million d’habitants.»

Des avantages dont les Lo-
clois n’ont pas toujours con-
science. /JCP

Une perle au pays d’Heidi
LE LOCLE Depuis la dernière rentrée, une nouvelle praticienne, spécialisée en pédodontie et orthodontie, a repris

la clinique scolaire. Une institution dont l’activité s’accroît mais qui cherche toujours son équilibre financier

Pour la photo, Isabelle Serrano a tombé le masque. PHOTO LEUENBERGER

Le couple a élu domicile
au centre du Locle. Un
lieu jugé trop bruyant

par certains habitants de lon-
gue date, en raison des sorties
nocturnes en fin de semaine.
Isabelle Serrano rigole: «Ça
nous arrive d’ouvrir les fenêtres
pour entendre les exclamations,
les cris et le bruit des voitures.
Nous en avons tellement l’habi-

tude. L’absence d’une vie sonore
nous pèserait!»

Sur le plan professionnel,
Isabelle Serrano se soucie de
l’équilibre financier de la cli-
nique. Elle ne demande pas
d’acquérir de nouveaux équi-
pements à la légère. Souhai-
tant développer la préven-
tion, elle aimerait pouvoir
s’adjoindre les services d’une

hygiéniste dentaire. «Pour
mieux me concentrersurmon tra-
vail de réparation», indique-t-
elle.

Elle ajoute qu’elle ne pour-
rait pas envisager de travailler
avec une autre clientèle que
des enfants. «C’est une orienta-
tion naturelle, je les aime beau-
coup.» Elle trouve que les en-
fants suisses ont trop souvent

une dentition en relative-
ment mauvais état. «Il y a plus
de caries que je croyais avant
d’arriver.» D’où son souci de
développer la prévention.

Elle compte aussi renfor-
cer le dialogue avec les pa-
rents de ses jeunes patients
avant d’entreprendre un
lourd traitement orthodonti-
que. /jcp

«Entendre les bruits de la vie»

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:
Sunstore, Centre Métropole,
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
� Centre de culture ABC Rue
du Coq 11, Café de l’Europe
sur l’Albanie: 18h, confé-

rence; 20h30, projection.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de chant, classe de
Nicole Jaquet Henry, 19h30.
� Salle de paroisse Farel Rue
Temple-Allemand 25, «Le trai-
tement de la schizophrénie et
la gestion des hallucinations
auditives», conférence de
J. Favrod et D. Scheder,
19h45.
� Club 44 «Les voitures vo-
lantes - Souvenirs d’un futur
rêvé», par Patrick J. Gyger,
20h.
� L’Heure bleue Théâtre, «La
Moscheta», par le TPR,
20h30.
� TPR Beau-Site, Concert de
soutien à Ingrid Betancourt
avec Marc Aymon, Michel
Buhler, Sarclo, le Bel Hubert
et Simon Gerber, 20h30.

D E M A I N
� Maison du peuple Couleurs
et voix, spectacle de musique
multiculturel, 20h.
� Temple Farel GCC, Grupo
de Canto Coral, de Buenos Ai-
res, 20h30.
� L’Heure bleue Théâtre, «La
Moscheta», par le TPR,
20h30.
� Zap théâtre Antagnes 3+2
chantent et jouent le réper-
toire des Frères Jacques,
20h30.
� La Sagne Cure, rencontre
avec Pierrette Schaerer, de re-
tour du Rwanda, 19h.

L E L O C L E
� 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-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. � Pati-
noire du Communal: lu, ma, je
9h-11h30 /13h30-17h; me
9h-11h30 /14h-16h30; ve
9h-11h30 /13h30-17h /20h-
22h; sa 10h-11h30 /13h30-
17h; di 9h-17h.

A U J O U R D ’ H U I

� L’inter’rupteur Café de
l’Union, soirée tropicale,
20h30.
� La Brévine Grande salle de
l’Hôtel-de-Ville, «Le voyage de
Yangélé», spectacle de l’école
enfantine, 20h.

D E M A I N

� Cercle de l’Union «Les Co-
pines», par La Littéraire,
20h15.
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret-théâtre,
20h30.
� Au Cellier Crêt-Vaillant 29,
bal-concert avec David M’Vou-
toukoulou Calvet, le Trio Fia-
Tata et Pepe Fely, 20h30.
� La Brévine Grande salle de
l’Hôtel-de-Ville, «Le voyage de
Yangélé», spectacle de l’école
enfantine, 20h.

PRATIQUEZ

Depuis mardi à 12 heures
jusqu’à hier à 18 heures,
l’équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à 15 reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mardi à 12h17 et
13h55, pour un transport de
malade à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 18h20,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à 19h09, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital; à 21h01,
pour une chute, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
21h07, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; hier à
3h49, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 7h16,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à 7h54, pour
un accident de circulation,
rue Numa-Droz, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
7h55, pour une chute; à 8h02,
pour une chute, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
11h01, 12h28 et 13h04, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital;

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 7h54,
pour un secours routier à la
rue Numa-Droz. /comm-réd

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

Des voix pour
les malvoyants

Comme un pont jeté en-
tre les différents peu-
ples, l’association

Orient-Occident tisse des liens
par la musique.

«Favoriserlarencontregrâceàla
musique, cette idée a été primée par
le Fonds culturel lausannois pour
les communautés étrangères, une
idée qui n’hésite pas à mélanger les
genres et les gens», lit-on dans un
dépliant.

Quinze chanteurs
et musiciens

Vous avez dit multiculturel?
L’association a monté un
spectacle qui réunit une quin-
zaine de chanteurs et musi-
ciens, venus du Pérou, Cap-
Vert, Maroc, Tunisie, Kosovo,
Portugal, Espagne, Italie et
France.

Le spectacle, intitulé «Cou-
leurs et voix», sera présenté
demain à La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec la fon-
dation Althea, dont le vice-
président est l’ophtalmologue
chaux-de-fonnier Jean-Jac-
ques Tritten, pour son action
auprès des malvoyants. /réd

«Couleurs et voix», vendredi
dès 20h à la Maison du peuple,
La Chaux-de-Fonds

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Ca-
baret au Zap théâtre. «Du
poinçonneur à la Marie-Jo-
seph», c’est, brièvement ré-
sumé, ce que propose le
groupe Antagnes 2+3 demain
au Zap théâtre, rue Numa-Droz
137. Antagnes 2+3, ce sont trois
chanteuses, Diane, Isabelle et
Cora, et deux musiciens, Nikita
Pfister à l’accordéon et au
hackbrett, et René Vuadens au
piano. Ils chantent et jouent le
répertoire des Frères Jacques.
Réservations au tél. 032 931 32
04 ou 079 663 73 79. /réd

ENERGIZER � Production ar-
rêtée en France. Les 132 sala-
riés de l’usine Energizer de
Caudebec-lès-Elbeuf (Nor-
mandie), dont la direction a
annoncé en décembre dernier
la fermeture du site, arrête-
ront la production au-
jourd’hui, alors que se tiendra
un comité central d’entreprise
au cours duquel seront annon-
cées les mesures sociales.
L’usine de Caudebec-lès-
Elbeuf est spécialisée dans le
conditionnement des piles et
dans les boîtiers d’éclairage.
«Selon la direction et après la fer-
meture de notre site, le conditionne-
ment s’effectuerait à La Chaux-de-
Fonds, en Suisse, sur un site qui
produit déjà certaines piles, ainsi
qu’aux Etats-Unis et en Asie», di-
sent les syndicats français. /ap



Saab Erik CarlssonAvez-vous un faible pour la puissance? 
Un puissant modèle spécial dédié au légendaire Erik Carlsson, pilote qui remporta les rallyes les plus presti-
gieux durant les trépidantes années 50 et 60. Son moteur turbo de 195 ch, délivrant un couple maximal de
310 Nm, son design athlétique, ses jantes alu 17" et son kit spoiler aérodynamique garantissent une sportivité
redoutable que vous maîtriserez souverainement grâce au train roulant sport ultraprécis et à un ingénieux
concept de sécurité. Et par la généreuse remise, ses performances seront à la hauteur sur le plan financier
également.
Consommation normalisée de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson 195 ch: 10.3 l /100 km (1999/100/UE), émissions de CO2: 246 g/km, catégorie de rendement énergétique: F.

Saab 9-3 Sport Limousine Erik Carlsson:
dès CHF 39 800.– net.
Votre remise: CHF 6530.–.
Testez-la sans tarder.

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18
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Votre avis sur cette formation?
- Personnellement, elle m’a apporté une bonne connaissance sur 

le commerce en général et agricole en particulier. Il n’y a, il me 
semble, pas d’autre formation similaire. Tous les cours m’ont fourni 
un précieux bagage, notamment par l’apprentissage de la langue 
allemande et tout ce qui m’a été inculqué dans le domaine de la 
politique agricole et de la gestion d’entreprise.

Avez-vous rencontré des difficultés particulières?
- Il faut s’accrocher et se motiver mais ça en vaut largement la 

peine…
Cette formation vous a-t-elle apporté concrètement des 
débouchés professionnels?
- Bien entendu, elle m’a ouvert des portes car sa renommée 

est déjà bien acquise. Ainsi mon employeur, Fenaco, apprécie 
particulièrement le fait que j’aie suivi les cours de cette institution.

Benoît Remy 
31 ans

Donnez une nouvelle impulsion
à votre carrière…

… entreprenez des études

D’AGRO-COMMERÇANT/E
Conditions d’admission: CFC agricole, horticole, forestier-bûcheron ou

autres métiers de la terre.
Durée: 2 ans avec brevet fédéral + 1 stage

en entreprise
Début des cours: 28 août 2006
Délai d’inscription: 31 mars 2006

De nombreuses opportunités en tant que futurs cadres dans le domaine 
agricole ou agroalimentaire (commerce, coopérative, administration).

Une activité ainsi que des conditions de travail particulièrement attractives.

Renseignements:

Posieux • tél.: 026.305.55.50
www.grangeneuve.ch • e-mail: iagcfaf@fr.ch
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S’exprimer et créer

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Bagues et bijoux Swarovski
Lundi, 18h00-20h00 06+13.03.06

Décoration florale
Décoration de portes

Mardi, 19h00-21h00 le 07.03.06

Tiffany
La verrerie d’art

Jeudi, 19h30-22h00 09.03.-11.05.06

Renseignements et inscription:
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-514115

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

www.publicitas.ch
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www.hyundai.ch

Tout compris

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

NEW HYUNDAI TUCSON
DÉSORMAIS DÈS FR. 27’490.–

NEW TUCSON CRDi 4x4 
AVEC FILTRE À PARTICULES
La nouvelle star du 4x4 turbodiesel Moteur turbodiesel 2.0
Common-Rail avec filtre à particules, 140 ch, 4x4 avec 
contrôle de la traction, 6 airbags, ABS avec EBD, jantes alu 
de 16 pouces, clim’ autom., verr. centr. à télécommande, 
radio/CD,

tout compris pour Fr. 35’990.–
Intérieur cuir + Fr. 1’000.–

NEW TUCSON CITY
Un Tucson à prix de rêve Traction avant, moteur 2.0 CVVT, 
141 ch, 6 airbags, ABS avec EBD, jantes alu de 16 pouces, 
clim’ autom., verr. centr. à télécommande, radio/CD,

tout compris pour Fr. 27’490.–
Tucson 2.7 V6 4x4 Fr. 36’990.– Tucson 2.0 GLS 4x4 Fr. 31’490.–

Prix nets conseillés, TVA incluse.

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

PUBLICITÉ

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

En rallumant sa pipe
comme un fumeur auto-
mate, Eric Nusslé

s’écrase de rire dans sa chaise:
«J’ai même un dossier sur Jésus-
Christ!» Des affaires comme
celle-là, il en a traité plus de
2500, peut-être un peu moins
compliquées. Quoique. Eric
Nusslé n’est pas une nouvelle
recrue de la police fédérale. Il
est généalogiste et héraldiste.
Sa fondation Archives vivantes
renferme des trésors d’histoi-
res, dans tous les sens du terme.
Pour ne pas les laisser tomber
dans l’oubli, une Association
des amis de la fondation vient
de voir le jour.

«L’Association des amis de la
fondation Archives vivantes s’est
donné pour but de promouvoir
l’institution et de faire connaître la
masse de documents qu’elle abrite,
explique le président Olivier
Lador. Mais nous partons de rien,
les activités démarrent à peine.»
Quelques événements sont
déjà prévus, même si toutes les
dates n’ont pas été arrêtées.
Ainsi au printemps, les habi-
tants du «Balcon du Jura»
(Sainte-Croix, Bullet, L’Auber-
son, La Côte-aux-Fées) seront
invités à venir consulter les dos-
siers les concernant, qu’il
s’agisse de leur patronyme, de
l’histoire de leur famille ou de
son héraldique.

Logiciel surprenant
Le 10 juin aura lieu à La

Côte-aux-Fées le traditionnel
vide-grenier. La fondation pro-
fitera de cette occasion pour
mener des recherches sur les
familles du village, en faisant
participer la population. Le
Belge Jean-Pierre Feron pré-
sentera un logiciel capable de
décrypter les photographies de
groupes. «Les résultats sont sur-
prenants», avance Olivier Lador.

Enfin, à l’automne, la fonda-
tion présentera ses activités au
Centre international de méca-
nique d’art, à Sainte-Croix.

«Des gens demandaient à adhé-
rer à la fondation, raconte Eric
Nusslé. Or, ce n’est pas possible.
Avec cette association et moyennant
une petite cotisation annuelle, ils
pourront maintenant consulter la
documentation pendant une demi-
journée.» Des archives consti-
tuées de parchemins, de corres-
pondances, d’encyclopédies,
de chroniques et de généalo-
gies qui font la mémoire collec-
tive. /FAE

Renseignements: tél. 024
454 43 35 ou courrier@fond-
archives-vivantes.ch

Des archives à faire vivre
LA CÔTE-AUX-FÉES L’Association des amis de la fondation Archives vivantes est née. Elle a
pour but de promouvoir les trésors historiques de l’institution qui font la mémoire collective

Les fondateurs de l’Association des amis de la fondation Archives vivantes. A gauche: Jacques Grandjean, trésorier; au
centre: Olivier Lador, président; à droite: Philippe Debiève, secrétaire. PHOTOS SP

Selon le «Larousse de po-
che», l’héraldique est
«l’étude des blasons et

des armoiries». Ce que l’on ne
trouve pas dans le dictionnaire
par contre, c’est l’histoire de
ces insignes. «Près de 80% des

familles en
Suisse ont des
armoiries» ,
précise d’em-
blée Eric
Nusslé, pré-
sident du co-
mité de la

fondation Archives vivantes,
comme pour souligner l’im-
portance de la tâche.

Au XIIe siècle, les cheva-
liers ont commencé à se bat-
tre en armure. Mais un pro-
blème est très vite apparu: on
ne reconnaissait plus per-
sonne sur un champ de ba-
taille. On a alors placé des si-
gnes distinctifs sur le bou-
clier: les écus. Ce furent les
premières armoiries.

Simples à leurs débuts,
ces blasons vont devenir de

plus en plus complexes avec
les générations, adoptant
des codes. Les familles no-
bles ont considérablement
participé à leur développe-
ment.

Mais les corporations
vont également s’y intéres-
ser, comme les artisans ou
les métiers de la terre. Cer-
taines représentations sont
même devenues des armoi-
ries parlantes. La résolution
d’un rébus permettait de
trouver le nom. /fae

Neuf siècles d’héraldique
PRATIQUEZ

NEUCHÂTEL
A U J O U R D ’ H U I

� Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma des Arca-
des, «France - sur les che-
mins de Saint-Jacques de
Compostelle».
� Danse 20h, théâtre du Pas-
sage, «Onéguigne» par le
Stuttgart Ballet.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert «En attendant Godot»
de Samuel Beckett par la Cie
Xua-Xua.
� Jazz 21h, au caveau du
King, duo Jazz Meets Rap.
� Live music dès 22h30, au
William’s, Blues Factory, rock.

LITTORAL
A U J O U R D ’ H U I

� Boudry 20h, à La Passade,
North Gospel Quartet.

L E S B U G N E N E T S

En compagnie
de la mascotte

Snowli

Durant la semaine des re-
lâches, de lundi pro-
chain au samedi 4 mars,

l’Ecole suisse de ski de Neuchâ-
tel-Bugnenets présentera, aux
enfants et aux adultes qui sui-
vront des cours de ski, son tout
nouveau concept d’animation.

Signalons tout d’abord
Snowli, la mascotte des Ecoles
suisses de sports de neige, avec
laquelle les jeunes skieurs pour-
ront jouer tous les après-midi de
14h à 16h30.

Autres nouveautés, le départ
des classes à ski, dont l’échauf-
fement se fera par le jeu et sur
fond musical. Puis, une anima-
tion sur les pistes et en direct
sera confiée à un professeur de
l’école de ski.

Durant cette fameuse se-
maine, l’Ecole suisse de ski de
Neuchâtel-Bugnenets offrira
donc de la musique, des jeux,
de la bonne humeur et même
un bar des neiges, qui propo-
sera différentes boissons et un
super vin chaud.

Enfants et adultes sont bien
évidemment invités à venir
nombreux sur les pistes de ski
des Bugnenets-Savagnières
pour partager ces moments de
détente et de plaisir. /comm-
chm
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Lucienne Schnegg, 81
ans, directrice du ci-
néma Capitole, à Lau-

sanne, est l’héroïne d’un
moyen métrage de Jacqueline
Veuve. La réalisatrice suisse
rend hommage à la Tavan-
noise de naissance au travers
d’un documentaire. Dans les
coulisses du septième art de-
puis 57 ans, Lucienne
Schnegg a connu les heures
de gloire du premier cinéma
lausannois et la crise des sal-
les indépendantes. Face aux
lois du marché, elle fait figure
d’exception. Elle cumule no-
tamment les fonctions de di-
rectrice, caissière, concierge
et programmatrice.

Intitulé «La petite dame du
Capitole», le film dévoile la
personnalité d’une femme
pour qui l’amour du cinéma
dépasse les objectifs de renta-
bilité. Elle n’ignore pas que
l’avenir des salles indépendan-
tes est incertain, mais elle en-
tend se battre pour que «son»
cinéma lui survive.

Lucienne Schnegg, c’est à
votre tour d’être à l’écran et
d’être la vedette d’un film.
Quels sont vos sentiments?

L.S.: C’est dur d’être une
star! (Elle rit sans retenue). Il y
a le service après-vente à assu-
mer. Il m’arrive de faire des au-
tographes sur les tickets de la
concurrence. C’est marrant, le
film est projeté dans un multi-
plex. J’aurais trouvé ridicule
que le public me voie derrière
la caisse et à l’écran.

Quel impact à ce film sur
votre quotidien?

L.S.: Le premier jour de
projection, il a fait plus d’en-

trées que le Spielberg pro-
grammé au Capitole! Ce qui
m’arrive est le meilleur des
médicaments. Si ça continue,
je vais engager une secrétaire
et je referai «La petite Dame
II» dans dix ans! Je plaisante,
je n’irai pas à Hollywood.

Comment s’est déroulé le
tournage?

L.S.: Avant, je galopais dans
le bâtiment. A mon âge, c’est
moins facile de monter et de
redescendre les étages. Il a
fallu rejouer certaines scènes.
Je ne suis pas une actrice et ce

n’est pas facile quand on est
entouré d’une équipe de tech-
niciens. Heureusement, on ne
m’a pas demandé d’interpré-
ter des scènes «hard» (elle
éclate de rire). Le tournage a
duré une semaine et c’était
très agréable.

Où puisez-vous votre mo-
tivation pour poursuivre vo-
tre activité à 81 ans?

L.S.: La retraite anticipée,
c’est pas mon truc! Je suis
d’origine Jurassienne et là-bas
nous avons les reins solides. Le
Capitole ne doit pas disparaî-

tre. Je dois mener le bateau
jusqu’au bout. J’étais là avant
les multiplex et j’ai l’espoir
que les salles indépendantes
reprennent le dessus. De plus,
le plaisir des spectateurs me
nourrit.

Vous n’allez donc pas je-
ter l’éponge?

L.S.: Ma place et mon rôle
sont ici. Cette «célébrité» pas-
sagère est comme un «su-su-
cre» pour m’être battue toute
une vie. C’est très touchant
qu’on me rende hommage de
mon vivant.

Dimanche, vous serez pré-
sente à Tavannes. Avez-vous
des attentes particulières?

L.S.: Je me réjouis d’y re-
tourner. J’y suis allé souvent
car mes parents y ont vécu
jusqu’en 1985. J’espère aussi
que j’aurai l’occasion de re-
trouver mes copines d’école et
les gens que je connais. /MAG

Projections au Royal à Tavan-
nes samedi 25 février à 14h30,
dimanche 26 à 14h30 (en pré-
sence de Lucienne Schnegg) et
20h30 et mardi 28 à 20h30

Vedette tavannoise
SEPTIÈME ART Lucienne Schnegg a vu défiler trois générations de spectateurs dans «son» ciné-
ma. Elle sera présente dans son village natal pour la projection d’un film dont elle est la vedette

Lucienne Schnegg (à gauche), en compagnie de la réalisatrice Jacqueline Veuve. Cette dernière à réalisé un documen-
taire sur cette dynamique et pétillante directrice de cinéma, âgée de 81 ans. PHOTO SP

S A I N T - I M I E R

Toilettes
de la gare
rouvertes

Les toilettes publiques
du plateau de la Gare
(photo Garcia), à

Saint-Imier, sont à nouveau
accessibles depuis quelques
jours. Elles avaient été fer-
mées en octobre dernier
suite à des déprédations.

«La remise en état a coûté
3000 francs. Soit le budget an-
nuel dont je dispose pour les toi-
lettes publiques», précise Mi-
chel Bastardoz, conseiller
municipal.

Respect, svp
Ce dernier avait évoqué

une fermeture définitive,
mais il ne souhaite pas «péna-
liser tout le monde pour une poi-
gnée d’imbéciles». Il précise
pourtant que si de nouveaux
dégâts devaient être observés,
les WC seront définitivement
fermées. /comm-mag

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Funk pour
«Gota de Agua». Le Centre
culturel et de loisirs (CCL) ac-
cueillera samedi, dès 20h30,
Massive Groove Orchestra et
Solar Quartett (formation
imérienne) pour une soirée
«funk». Les bénéfices seront
reversés en faveur du projet
d’aide au développement
«Gota de Agua», mené par Sa-
brina Anastasia et Fabrice Bes-
sire. Originaires du Haut-Val-
lon, ces derniers œuvrent au
Nicaragua. /comm-réd

� Georges Moustaki: il reste
un peu plus de 100 places.
Ouverte le 1er février, la prélo-
cation pour le spectacle de
Georges Moustaki va bon train.
A deux semaines de l’événe-
ment, il reste un peu plus d’une
centaine d’entrées, sur 600.
Rappelons que cette figure ma-
jeure de la scène francophone
se produira le jeudi 9 mars à
20h30, à la salle de spectacles
de Saint-Imier. Réservations au
tél. 032 941 44 30. /mag

TÊTE-DE-MOINE � Nouveau
record en 2005. Durant l’an-
née 2005, les ventes de tête-de-
moine ont augmenté de 9% par
rapport à l’année précédente.
La production totale s’est éle-
vée à 1791 tonnes, en progres-
sion de 148 tonnes par rapport
à 2004. L’Interprofession expli-
que ces résultats par les ventes à
l’étranger. L’an dernier, plus
d’une tête-de moine sur deux a
été exportée, franchissant la
barre des 1000 tonnes (+17.3%
par rapport à 2004). Les ventes
indigènes sont, elles, restées sta-
bles. /comm-réd

CORMORET � Contrôles de
vitesse. Durant l’année 2005,
la police cantonale a procédé
à six séries de contrôles de vi-
tesse sur la route principale, à
Cormoret. Au total, 1564 véhi-
cules ont été relevés et 137
conducteurs se sont vu infliger
des amendes ou autres mesu-
res. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. � Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid, tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Tramelan Le Cinématographe,
«Les volcans de l’Alaska à la Terre
de feu», conférence de Thierry
Basset, vulcanologue, 20h.
� Tramelan Le Glatz, Rock
Challenge avec Claim, 22h.

D E M A I N
� Mont-Soleil Observatoire,
soirée d’observation de la so-
ciété d’astronomie, 20h.
� Saint-Imier Ecole supé-
rieure de commerce, film d’es-
calade à Madagascar, 20h.
� Tavannes Le Royal, Shirley
Anne Hofmann: Euphoria,
20h30.
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, «Romulus el Grand»,
par la Théâtrale de Tramelan
et les Compagnes de la tour
de Saint-Imier, 20h30.
� Tramelan Café de la Place,
concert de Rose Marie Denise
Doblies et Felix Stocker, dès
21h.

Le conflit de Swissmetal
Boillat n’en finit pas de
s’enliser. Les incertitu-

des semblaient pourtant avoir
été levées mardi soir, mais
c’était sans compter sur la
méfiance viscérale des grévis-
tes à l’égard de Martin Hell-
weg et du conseil d’adminis-
tration.

En ouvrant la séance d’in-
formation des grévistes, Nico-
las Wuillemin, président de la
délégation du personnel, a
tout de suite annoncé la cou-
leur: «On nereprendpasletravail
demain, etprobablementpasavant
le début de la semaine prochaine,
car nous n’allons pas voter au-
jourd’hui surla proposition de mé-
diation».

Garanties exigées
Si la proposition de média-

tion est très proche de celle ac-
ceptée par les grévistes la se-
maine dernière, il y a un point
central qui pose problème et
qui concerne les conditions
préalables à la reprise du dia-
logue, a expliqué Nicolas

Wuillemin. Un point jugé peu
clair et sur lequel les commis-
sions ont estimé indispensable
d’obtenir des éclaircissements
et des garanties. Elles ont
chargé les représentants
d’Unia d’éclaircir ce problème
avec le médiateur.

Un gréviste a interpellé Ni-
colas Wuillemin pour savoir
quel était le point litigieux. Ce
dernier n’a pas voulu en dire
davantage, répétant simple-
ment qu’il s’agit d’un point
fondamental pour l’avenir de
l’entreprise, et qu’il était pré-
férable de faire preuve de pa-
tience plutôt que d’accepter
n’importe quoi. Le problème,
c’est que la proposition de mé-
diation devra être reformulée
et soumise à nouveau pour ap-
probation au conseil d’admi-
nistration de Swissmetal.

Or, celui-ci étant apparem-
ment aux abonnés absents en
cette fin de semaine – Martin
Hellweg devrait pour sa part se
rendre au Carnaval de Colo-
gne, un événement qu’il ne
manquerait pour rien au

monde... –, Nicolas Wuillemin
a indiqué qu’«on ne reprendra
pas le boulot avant lundi ou
mardi».

Si d’aucuns commencent à
s’impatienter, les grévistes au-
ront malgré tout une bonne
surprise en cette fin de se-
maine, puisque le syndicat
Unia va verser un «salaire», ou
plutôt une indemnité de
3000 francs à ses membres.

Et même si la poursuite de
la grève va plonger encore da-
vantage les clients dans la pa-
nade, Nicolas Wuillemin a in-
diqué qu’un accord solide
était aussi dans leur intérêt, car
il permettra de garantir une
reprise ad hoc des livraisons.

Appel de Joseph Deiss
La séance d’information

s’est achevée par le tradition-
nel appel du président de la
commission d’entreprise Ma-
rio Grünenwald: «Faites-vous
toujours confiance à vos commis-
sions et êtes-vous d’accord de conti-
nuer la grève?» Et les grévistes
de répondre d’un «ouais!»

aussi sonore qu’à l’accoutu-
mée.

Ce nouveau rebondisse-
ment dans le conflit intervient
alors que Joseph Deiss a en-
couragé hier le personnel à
négocier. Le ministre de l’Eco-
nomie a exprimé l’espoir que
les parties résolvent le conflit à
la «manière helvétique», c’est-
à-dire en recourant au dialo-
gue et non en usant de nou-
velles mesures de lutte.

Quant à Rolf Bloch, il a dit
vivement regretter que les gré-
vistes n’aient pas accepté sa
proposition, affirmant qu’il ne
se sentait nullement responsa-
ble d’une telle situation. Il doit
recevoir ce matin de bonne
heure les représentants
d’Unia. «Apparemment, les gré-
vistes veulent des éclaircissements
sur un point particulier. S’il ne
s’agit que de cela, les choses de-
vraient être clarifiées rapidement.
Sinon, il faudra que j’examine s’il
y a lieu de modifier la proposition
et si la médiation est toujours la
bonne voie», a conclu le média-
teur. /POU-Journal du Jura-ap

Le bras de fer se poursuit
SWISSMETAL La proposition de médiation ne satisfait pas les grévistes.

La reprise du travail est reportée à lundi au plus tôt. Joseph Deiss intervient
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EN BREFZ
LA COURTINE � Solidarité
payante. Dimanche dernier, les
trois communautés de Lajoux,
des Genevez et de Saulcy se sont
retrouvées à la Maison des œu-
vres de Lajoux pour marquer
leur solidarité avec les grévistes
de la Boillat au gré d’une soupe
aux pois et dans une ambiance
musicale. Une délégation est al-
lée remettre en mains propres
le fruit de cette action aux gré-
vistes de Reconvilier. Elle a re-
mis la magnifique somme de
13.600 francs. Touchés, les em-
ployés de la Boillat ont tenu à
remercier chaleureusement la
population de la Courtine, ses
autorités et la paroisse. /mgo

MURIAUX � Budget renvoyé.
Vingt-cinq citoyens ont parti-
cipé hier soir à l’assemblée de
commune de Muriaux, sous la
présidence de Francis Schei-
degger. La participation au
cautionnement du Centre de
loisirs (119.132 francs) n’a pas
posé de problèmes. Le budget
2006 a été retiré de l’ordre du
jour en raison d’informations
de dernière minute le modi-
fiant. Basé sur une quotité de
1,85 point, il prévoyait un défi-
cit de 90.000 francs. Une sub-
vention a été allouée à Jean-
Willy Liechti pour la construc-
tion d’une maison familiale.
Dans les divers, le maire Pierre-
Eric Gigon a annoncé qu’une
séance aurait tantôt lieu au su-
jet de la H18 et que la fusion
avec Le Peuchapatte allait son
bonhomme de chemin. /mgo

� Gare au tremplin! En vue du
concours de saut du 4 mars
prochain, le Ski club Les Breu-
leux demande que les lugeurs
et autre bobeurs n’emprun-
tent plus la piste Crau-Loup en
vue de sa préparation. /mgo

LES BOIS � Chanteurs fêtés.
En assises dernièrement le
Chœur mixte des Bois a eu l’oc-
casion de fêter des membres
méritants, soit Simone Boillat
(20 ans de sociétariat), Mar-
guerite Boillat ainsi que Paul
Cerf (25 ans) et, enfin, Virgile
Boichat pour 65 ans de chant
sacré. Laurent Willemin, direc-
teur, et Lucie Cattin, prési-
dente, ont indiqué qu’en vue
de l’introduction du nouveau
manuel de chant, une sortie de
deux jours est prévue cette an-
née. Les divers ont fait apparaî-
tre quelques inquiétudes quant
à l’avenir de la société, une col-
laboration régionale ne sem-
blant pas stimulante. /gca-réd

TOURISME PÉDESTRE �
Sortie en raquettes. L’Associa-
tion jurassienne de tourisme
pédestre (AJTP) propose une
sortie en raquettes à Montbau-
tier dimanche prochain. Le
départ est fixé aux Genevez, à
9h30. /mgo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Garage Rais
(zone industrielle), «West Side
Story», par l’Ensemble de cui-
vres jurassien et l’ensemble
Evoca, 20h30.

D E M A I N
Delémont Garage Rais (zone

industrielle), West Side Story,
par l’ensemble de cuivres ju-
rassien et l’Ensemble Evoca,
20h30.
� Le Noirmont Carnaval: cor-
tège nocturne à 20h; soirée
canavalesque à la halle de
spectacles, 21h et disco dès
22h30.

Plusieurs revendications
suisses ont été prises en
compte par les autorités

aéronautiques françaises dans
l’accord sur les modalités con-
cernant l’installation d’un sys-
tème d’atterrissage aux instru-
ments par le sud (ILS 34) à
l’EuroAirport (EAP) de Bâle-
Mulhouse, a communiqué hier
l’Office fédéral de l’aviation ci-
vile (Ofac). L’ILS 34 doit être
mis en service en 2007.

L’accord prévoit des mesu-
res correctives si les atterrissa-
ges par le sud excèdent entre
8% et 10% du nombre total
des atterrissages sur un an. Le
projet initial ne prévoyait de
mesures que si plus de 12% des
atterrissages sont pratiqués par
le sud. Si les approches par le
sud dépassent 8%, les autorités
françaises et suisses tenteront
d’en déterminer les causes. Si
cette valeur atteint 10%, des
consultations entre la France

et la Suisse seront engagées
pour diminuer ce taux. Les ap-
proches par le sud ne sont pra-
tiquées que par vent du nord
supérieur à cinq noeuds, avec
des rafales pouvant atteindre
dix noeuds. Au cours des der-
nières années, la proportion
des atterrissages par le sud va-
riait de 5,3% à 8,3% du total
des atterrissages à l’EAP.

Le Jura considère «avec une
certaine satisfaction les améliora-
tions obtenues», notamment la li-
mite de 8%, a indiqué le Dé-
partement de l’équipement
dans un communiqué. La créa-
tion d’une approche par l’est
n’a par contre pas été retenue.

Les autorités françaises doi-
vent maintenant statuer sur
l’approbation de l’ILS 34. Les
personnes concernées résidant
en Suisse pourront faire re-
cours contre cette décision de-
vant le Conseil d’Etat en
France. /ats

Riverains suisses entendus
BÂLE-MULHOUSE Limite des

atterrissages par le sud fixée à 8%

Des concours pour se motiver
LE CERNEUX-AU-MAIRE La finale romande des jeunes
boulangers-pâtissiers aura lieu le 1er avril à Delémont

C’est au Cerneux-au-
Maire que les artisans-
boulangers pâtissiers

jurassiens ont tenu leurs assises
hier, sous la présidence de Fran-
çois Goudron (photo Gogniat),
de Delémont. Le président a
tout d’abord déploré qu’un
quart seulement des membres
sur la centaine que compte l’as-
sociation soient présents.

Du rapport des maîtres d’ap-
prentissage, il ressort qu’il y a
actuellement sept apprentis en
première année, douze en
deuxième et neuf en troisième,
sur 17 au départ. S’il y a quel-
ques bons éléments, la plupart
des jeunes manquent de moti-
vation. Ce sont encore les filles
les meilleures. Et les jeunes ne
sont pas assez coachés au travail.

Une discussion a porté sur
l’image de la profession. Cer-
tains boulangers sont d’avis que
c’est avec des produits phares
que le métier se profile. Ils évo-
quent l’exemple des petits pains

du 1er Août (frappés d’une
croix suisse), que les grandes
surfaces se sont empressées de
copier. Ils pensent que le gâteau

du cloître, fa-
briqué par Gé-
rard Mahon,
de Saint-Ur-
sanne, mé-
daillé d’or au
récent Con-
cours des pro-
duits du ter-

roir à Courtemelon devrait ser-
vir de fer de lance et devrait être
protégé pour éviter un plagiat...

Formation et promotion
Ceci dit, les boulangers-patis-

siers jurassiens vont participer
au Salon de la formation profes-
sionnelle, qui se tiendra à Delé-
mont du 14 au 18 mars. Ils au-
ront ensuite l’honneur de met-
tre sur pied, le 1er avril, la 5e fi-
nale romande et tessinoise des
meilleurs jeunes boulangers-pâ-
tissiers. Ce concours de pres-

tige, qui se tiendra aussi dans la
capitale, est ouvert aux jeunes
qui viennent de terminer leur
apprentissage.

L’association va de nouveau
éditer le «Calendrier du boulan-
ger» qui est tiré à 4000 exem-
plaires.

Le président a aussi vivement
encouragé ses membres à parti-
ciper à la «Swiss Bakery Trophy
2006», qui se déroulera à Bulle
du 1er au 5 novembre et qui at-
tire 30.000 visiteurs à chaque
édition. C’est l’occasion de pré-
senter ses spécialités et de dé-
crocher des médailles. Une ex-
cellente manière de se faire
connaître.

Enfin, on a appris que l’asso-
ciation a dû renoncer à partici-
per au Comptoir franc-monta-
gnard au vu de la surcharge de
manifestations. Et une mise en
garde pour terminer: le pré-
posé aux poids et mesures se
montre très pointilleux...
/MGO

Par
J a c q u e s S t a d e l m a n n

Issue victorieuse, hier au
Parlement jurassien, du
clash historique déclenché

lors de la séance du 25 janvier
par les élus PLR. Battus (28 à
27) au terme d’une succession
de votes confus sur leur propo-
sition de rogner deux millions
de francs au chapitre «salai-
res», ils avaient quitté la salle
avec fracas. Craignant de se re-
trouver alors en minorité, les
députés PDC leur avaient aussi-
tôt emboîté le pas. Faute de
quorum, la séance avait été le-
vée. Avec invitation à la reprise
des hostilités
lors de la
p ro c h ai n e
séance...

Arrivé hier
au terme du
débat budgé-
taire, le pré-
sident du
groupe PLR, Michel Probst, a,
sans surprendre personne, saisi
la faculté offerte par le règle-
ment de revenir sur un article
déjà traité pour relancer le dé-
bat sur la masse salariale.

Pas de licenciements
L’intervenant a alors pointé

du doigt l’excédent des dépen-
ses de fonctionnement de
13 millions de francs, alourdi
encore par 7 millions de francs
d’insuffisance de financement
des investissements. Critique
face à ce trou de 20 millions de
francs et tout autant à l’égard
de la «mollesse» du Gouverne-
ment, Michel Probst a appelé
les élus à donner «un signefort».
Jusqu’à sommer l’exécutif can-
tonal de réduire le train de vie
de l’Etat. Et réclamer des réfor-
mes propres à entraîner une di-
minution de la masse salariale.

D’où sa proposition d’une
réduction de 1% de la masse
salariale. Une coupe limitée à
deux millions de francs sur un
total de 220 millions de francs

et à réaliser, a-t-il souligné, sans
licenciements, mais par le biais
des non-reconductions de pos-
tes.

Appelée à réagir au nom du
Gouvernement, la ministre
présidente Elisabeth Baume-
Schneider a eu beau s’ingénier
à souligner le côté irréaliste de
la proposition, démontrer
qu’elle correspond à une sup-
pression d’une vingtaine d’em-
plois et que, partant, elle était
irréalisable sans licencier per-
sonne, rien n’y a fait. Animés
du même dessein de mettre la
pression sur le Gouvernement,
les élus PLR et PDC se sont re-
trouvés sur même la ligne pour
imposer la réduction de deux
millions de francs.

Un coup de barre à droite
qui a entraîné l’abstention des
députés socialistes au vote final
du bugdet, adopté par 34 voix
contre cinq et au déficit réduit
à 10,7 millions.

Non au cercle électoral unique
Pas question, a réaffirmé

aussi le Parlement, de créer un
cercle électoral unique dans le
canton du Jura. A raison de 26
voix contre 22 et une dizaine
d’abstentions, il a rejeté la mo-
tion défendue par le député
PS Pierre-André Comte si-
gnant l’abandon des cercles
électoraux de district au profit
d’un seul électoral cantonal.

S’il n’a pas manqué de citer
à l’appui de sa requête l’exem-
ple du Jura bernois, trans-
formé récemment en une
seule circonscription électo-
rale, le motionnaire et secré-
taire général du MAJ s’est fait
tancer par plusieurs élus des
Franches-Montagnes et
d’Ajoie.

Farouches défenseurs du
statu quo et de leur district,
brandissant les velléités d’hé-
gémonie delémontaine, ils ne
sont pas gênés de rappeler à
l’intéressé qu’il était à l’origine
de l’initiative «Un Jura à six
districts». /JST

La masse salariale de la fonction publique a été ponctionnée de deux millions, une mesure
à laquelle le Gouvernement était opposé. PHOTOS ARCH-MARCHON

La droite impose la baisse
PARLEMENT Revanche à droite, claque à gauche. Piégés le mois dernier, les élus PLR et PDC ont

eu leur revanche hier. A 31 contre 25, ils ont réduit de 1% la masse salariale du budget 2006

Colère noire, hier matin
à l’heure des questions
orales, du député des

Bois Gabriel Cattin (PDC) lors-
que ce dernier a fait état du
souci des agriculteurs francs-
montagnards confrontés à
des fosses à purin qui débor-
dent alors que l’hiver per-
dure. Il a demandé que les
paysans en situation critique
soient autorisés à vider en par-
tie leurs fosses. Refus net du
ministre Laurent Schaffter,
qui invoque la législation fé-
dérale. Les agriculteurs de-
vront s’adresser au préposé
aux cultures pour savoir vers
quelles fosses à forte capacité
ils devront aller vidanger.

Reprenant les termes de
«L’Hebdo» qui taxait les Juras-
siens «d’irresponsables, d’éthyli-
ques et de sournois», Philippe
Rottet (UDC) a demandé si ce
n’est pas une image du Jura à
corriger. Le ministre Roth a

avancé qu’il s’agit-là de stéréo-
types méprisables et qu’une
campagne sera engagée en ce
sens prochainement tant en
gare de Bâle que lors du pas-
sage du Tour de Romandie.

Suite à une question de
Fritz Winkler (PLR), le Gouver-
nement s’est dit davantage fa-
vorable au projet de Develier
qu’à celui du TCS à Courge-
nay (dézonage nécessaire)
concernant un circuit sécurisé
en vue du nouveau permis de
conduire. Que les deux pro-
moteurs s’entendent…

Enfin, Francis Girardin (PS)
s’est ému du lynchage verbal
pratiqué à Delémont par
l’UDC lors des naturalisations
devant le Conseil de ville. Et
de demander que ce soit le
Conseil communal qui décide
de ces indigénats. «Un projet de
loi sera prochainement déposé»,
lui a répondu Jean-François
Roth. /MGO

Ras les fosses! Pas d’OPA
sur la Boillat

Le Jura et son ministre de
l’Economie ne lance-
ront pas d’OPA sur la

Boillat! Une résolution du dé-
puté popiste Rémy Meury ré-
clamant l’intervention finan-
cière du canton en faveur du
rachat de l’entreprise a failli
être adoptée hier. Approuvée
par 30 voix contre 24, elle n’a
pas franchi la barre réglemen-
taire de la majorité absolue de
31 voix (le ministre Roth, PDC
et PLR l’ont combattue). Un
spécialiste faisait remarquer
qu’une OPA (Offre publique
d’achat) n’exigeait qu’une
mise de 66 millions pour ac-
quérir 51% du capital-actions
du groupe…

Avares collectivement, les
élus se sont montrés généreux
sur le plan personnel. Ils ont
tous – 60 – abandonné leurs je-
tons de présence au fonds de
solidarité de la Boillat. A raison
de 226 fr. par tête, cela repré-
sente plus de 13.000 francs. /jst
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
VE et SA 23h15.
SA au MA 14h. 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,
un succès phénoménal!!!

WALK THE LINE 2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h15.
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

JEUNE HOMME 5e semaine
10 ans, suggéré 12 ans. 
V.F. (80%) et V.O. all s-t fr. 
JE au MA 15h30, 18h. 
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève... DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

O’BROTHER, WHERE ART THOU?
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au SA 18h15.
De Joel et Ethan Coen. Avec
George Clooney, John Turturro,
Tim Blake Nelson.
PASSION CINÉMA.
Trois prisonniers enchaînés s’é-
chappent du bagne et tentent de
regagner leurs foyers... 
Une savoureuse parodie!

SCALA 2 032 916 13 66

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 4e semaine
Pour tous, sugg. 10 ans.
V.F. SA au 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!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

NANNY MAGIQUE 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. JE au MA 15h45.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
PREMIÈRE SUISSE. 
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

EDEN 032 913 13 79

BRAQUEURS AMATEURS
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h15.
VE et SA 22h30.
De Dean Parisot. Avec Jim Car-
rey, Téa Leoni, Angie Harmon.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Du
jour au lendemain, il perd tout,
même ses «amis». Pour se refaire,
il va se débarrasser de son honnê-
teté, à l’image de son ex-patron.

ABC 032 967 90 42

L’INTRUS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 18h15. 
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.

ABC 032 967 90 42

SARATAN 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr SA et DI 16h.
De Ernest Abdyjaporov. Avec
Kumondor Abylov, Askat Sulaima-
nov, Tabyldy Aktanov. Des images
magnifiques du Kirghizistan, un
village et ses habitants boule-
versés par la chute de l’empire
soviétique et l’arrestation d’un
légendaire voleur de bétail...
Prix des jeunes au FIFF 2005.

ABC 032 967 90 42

ABRIL DESPEDACADO
12 ans.
V.O. s-t fr JE 20h45. 
De Walter Salles. 
Avec José Dumont, 
Rodrigo Santoro. 
Adaptée de l’œuvre de l’écrivain
albanais Ismaïl Kadare, 
une histoire envoûtante, entre
fable moderne et tragédie 
classique. Ou quand les morts
commandent aux vivants...

ABC 032 967 90 42

LOS TRES ENTIERROS 
DE MELQUIADES ESTRADA
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr SA et DI 18h15. 
De Tommy Lee Jones. 
Avec Tommy Lee Jones. 
Le corps de Melquiades Estrada
est retrouvé dans le désert,
enterré rapidement après son
assassinat. Par qui? Pete Perkins,
meilleur ami de Melquiades, va
mener lui-même l’enquête...

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
De Danièle Thompson. Avec
Cécile de France, Albert Dupontel,
Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué,
une jeune provinciale. Ils vont se
soigner leur névrose devant un
café, et... DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

LA PISTE 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h15. 
De Eric Valli. 
Avec Julian Sands, Eriq 
Ebouaney, Camille Summers.
PREMIÈRE SUISSE.
Au cœur de la Namibie magni-
fique, une jeune Blanche part à
la recherche de son père qu’elle
a peu connu. Envoûtant!

CORSO 032 916 13 77

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 6e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au 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 3 032 916 13 66

VERS LE SUD
1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h30. 
De Laurent Cantet.
Avec Charlotte Rampling, 
Karen Young, Louise Portal.
La cinquantaine, elles viennent en
Haïti compenser leur manque de
tendresse et de sexe. 
3 femmes, 3 histoires, touchantes...

SCALA 2 032 916 13 66

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 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
4e semaine
Pour tous. 
V.F SA au MA 14h. 
JE au 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

EVERYTHING IS ILLUMINATED
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. VE au MA 20h45.
De Liev Schreiber.
Avec Elijah Wood, Eugene Hutz.
Un collectionneur un peu lunaire
part à la recherche de la femme qui
sauva son grand-père des nazis
dans une ville d’Ukraine rayée de la
carte pendant la 2e Guerre Mon-
diale...
Entre Kusturica et Woody Allen.

ABC 032 967 90 42

JIBURO
7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Lee Jeong-hyang.
Avec Seung-ho Yu, Eul-boon Kim.
Un petit garnement de sept ans,
mordu de jeu vidéo, doit aller vivre
chez sa grand-mère qui est aussi
lente qu’une tortue. Une belle leçon
de vie pour petits et grands!

SCALA 2 032 916 13 66

KEANE
1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Lodge H. Kerrigan. 
Avec Damian Lewis, 
Abigail Breslin, Amy Ryan.
PASSION CINÉMA. Depuis 6 mois,
il erre dans la gare de Manhattan à
la recherche de sa fille de 6 ans 
et plonge dans un processus 
de marginalisation. Intense!

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

WALK THE LINE. Ve-lu 20h15.
Ve-sa 23h15. Je, ma 20h15 en
VO. 12 ans. De J. Mangold.

NANNY MAGIQUE. Me-ma 14h-
16h. Pour tous. De K. Jones.

JEUNE HOMME. 18h. 10 ans. De
Christoph Schaub.

SYRIANA. Me-lu 17h45-20h30.
Ve-sa 23h15. Ma 20h30. 12
ans. De St. Gaghan.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 14h-16h. De B.
Pimental.
SHEITAN. Ve-sa 23h15. 16 ans.
De K. Chapiron.
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Ma
19h30. 10 ans. De M. Steiner.
GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
18h15. Me-lu 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. Ve-sa 23h15. Pour tous.
De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

L’IVRESSE DU POUVOIR. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. De Cl.
Chabrol.

� PALACE
(032 710 10 66)

BRAQUEURS AMATEURS.
15h30-20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De D. Parisot.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.

� REX
(032 710 10 77)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Me-je 14h-16h15-
20h45. Pour tous. De P. Leconte.
LE NOUVEAU MONDE. Me-je
18h15. Ve-ma 20h15. Ve-sa
23h15. 14 ans. De T. Malick.
FAUTEUILS D’0RCHESTRE. Ve-
ma 15h30-18h. Pour tous. De D.
Thompson.
� STUDIO
(032 710 10 88)
PETITES CONFIDENCES À MA
PSY. 15h45-20h45. 10 ans. De
B. Younger.

TOUT EST ILLUMINÉ. 18h15.
VO. 10 ans. De L. Schreiber.

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)

LE PETIT LIEUTENANT. Me-je
20h. 14 ans. De X. Beauvois.

LA RUMEUR COURT. Ve-sa-di
20h30. 10 ans. De R. Reiner.

BAMBI 2. Sa-di 16h. De B.
Pimental.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Sa 15h-17h30. Di 15h.
Lu 20h30. De P. Leconte.

MUNICH. Ve 20h. Sa 20h. Di
17h30-20h. 14 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE : CARNAVAL.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Je 20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. De R. Lepage.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MUNICH. Je 20h. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 16h30. 14 ans. De
St. Spielberg.

LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Sa-di 14h30. Di 20h30. Ma
20h30. Pour tous. Di 14h30 pré-
sence de L. Schnegg et J. Veuve.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

INCONTRÔLABLE. Ve 20h30. 10
ans. De R. Shart.

LES VOLCANS DE L’ALASKA À LA
TERRE DE FEU. Je 20h, confé-
rence et diaporama.

LA RUMEUR COURT. Sa 21h. Di
17h. 10 ans. De R. Reiner.

UNE VIE INACHEVÉE. Sa 18h. Di
20h. Lu 20h. VO. 10 ans.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
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. Exposition
«Retour du Caire», travaux d’hi-
ver, installation, plâtre. Jusqu’au
5.3.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Marlyse
Schmid, de papier et d’acier. Ma-
ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26.2.
ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Frédérique Santal
et Cahline Fauve, marionnettes 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». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.

ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position 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. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

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.

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

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

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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 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.

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

«U n chefd’orchestre n’a
deraison d’êtrequesi
sa foi en la musique

est immense, incontrôlable, à tel
point qu’il ne peut pas faire autre
chose; et il n’a de raison d’être que
s’il est capable d’inspirer ses musi-
ciens». Facundo Agudin a la
foi, lui qui «tombe amoureux»
des œuvres qu’il prépare,
même s’il n’est pas convaincu
de l’utilité du chefd’orchestre
et rejette en bloc les images de
meneur d’hommes éclairé qui
collent au rôle. Il sourit: «C’est
le métier qui offre les plus grandes
chances d’imposture au monde, a
dit DanielBarenboïm».

Créateur et directeur de
l’Orchestre symphonique du
Jura, de la saison Musique des
lumières, chef de plusieurs
chœurs jurassiens, le musicien
argentin reçoit aujourd’hui le
Prix interjurassien qui récom-
pense l’intensité de son enga-
gement – la cérémonie de re-
mise du prix se déroulera di-
manche à Saint-Imier, précé-
dée d’un concert très intéres-
sant (voir encadré).

«L’idée, c’est  
de concentrer les  

énergies d’une région  
en travaillant sur les 
ambitions des gens» 

«Je suis une machine à déclics,
un chauffe-eau à projets»,
s’amuse Facundo Agudin.
Lorsqu’il est venu s’installer
dans le Jura, il a senti de la part
des gens «une grande curiosité
pourcemartienquejesuis, àl’éner-
gie de travail inhabituelle». Le
prix? «C’est très important, un

beau symbole de confiance, expli-
que-t-il. J’ai travaillétrès durpour
créer la saison, l’orchestre, la salle
Stand’étéà Moutier. Ce prix est un
clin d’œil pour me dire qu’il faut
que je continue». Il collabore
aussi étroitement avec Philippe
Krüttli, directeur de l’Ensem-
ble vocal d’Ergüel, et médite
d’ailleurs avec lui la création
d’un centre de formation pro-
fessionnel pour la musique
chorale.

«L’idée, c’est de concentrer les
énergies d’une région en tra-
vaillantsurles ambitions des gens,
et aussi de produire des créations,
de collaborer le plus possible avec

des compositeurs vivants». Paral-
lèlement au Jura, Facundo
Agudin déploie son inépuisa-
ble énergie en Arménie,
puisqu’il est le principal chef
invité de l’Opéra national, à
Erevan. «Dans deux semaines,
nous donnons «La flûte enchan-
tée» de Mozart. C’est la première
arménienne», se réjouit-il.

L’obsession du son
Issu de la prestigieuse

Schola Cantorum de Bâle où il
a suivi une formation de chan-
teur, il a fait ses débuts en Ar-
gentine à l’âge de 4 ans, flûte
et chant choral, «des études pour

faire des enfants musiciens profes-
sionnels», commente-t-il. Avant
de partir pour Bâle, il décro-
che un diplôme de direction et
se forme chez Nestor Andre-
nacci. «Ila étévraimentmon maî-
tre, même si je me suis détaché en-
suite de ses choix esthétiques, cen-
trés sur des voix claires et transpa-
rentes».

Facundo Agudin raconte
qu’il travaille de manière assez
chaotique, que la méthode dé-
pend de la pièce elle-même.
«Tous les chefs viventun deuxième
temps, qui estla confirmation dela
confiance. Diriger a toujours été
une grande joie, c’est un jeu même

si c’est un jeu très compliqué. Je
suis obsédé par le son depuis l’âge
de4 ans, toutlemondepensaitque
j’allais m’orienter vers la composi-
tion... Mais je n’ai jamais vrai-
ment choisi d’être chef, c’était telle-
ment clair».

Pour le musicien, le cinéma
est peut-être le seul art qui
puisse faire concurrence à la
musique en matière de vio-
lence des sentiments. «La musi-
queconnectelascèneetl’auditoireà
une mémoire émotionnelle com-
munequi pourtantn’appartientni
à l’un ni à l’autre, c’est étrange, je
ne le comprends pas vraiment moi-
même». Il ne cache pas son ad-

miration pour Claudio Abbado
– «son inspiration n’est pas de ce
monde» – pour Simon Rattle,
Valery Gergiev. Et dans les
chefs «historiques»: «Furtwängler
est le plus inimitable, le plus scan-
daleusement inspiré». Facundo
Agudin n’a pas vraiment de ré-
pertoire de prédilection, il se
méfie des spécialisations. Lui, il
fonctionne à l’émotion, tombe
amoureux des œuvres qu’il
doit jouer, même s’il tend à se
rapprocher des compositeurs
«qui sont sur les limites: Schu-
mann, Berlioz. Et je suis deplus en
plus maladivement attiré par
Wagner». /SAB

«Diriger, c’est un jeu»
MUSIQUE Directeur de l’Orchestre symphonique du Jura qu’il a créé, instigateur de la saison Musique des
lumières, Facundo Agudin reçoit le Prix interjurassien. Le chef argentin raconte ses choix, son engagement

Facundo Agudin: un engagement d’une rare intensité. PHOTO SP-RODRIGO CARRIZO COUTO

Du be-bop ouateux au cri strident
OTHER JAZZ Mina Agossi, une chanteuse qui ne révolutionne pas le genre mais propose un set
agréable. Akosh S hurle sa douleur en soufflant dans des instruments à vent, déroutante transe

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

Mina Agossi, deux ss au
centre du nom de la
Franco-Béninoise qui

renvoient au deux zz de jazz,
la musique qu’elle trifouille
en s’amusant. Akosh S, juste
un S en majuscule, le Hon-
grois pote de Noir Désir
plante le décor de son jazz fu-
rieux et mystique en une let-
tre qui résume son nom, Sze-
levenyi. Pour la première soi-
rée de cette sixième édition
de l’Other Jazz Festival de
Neuchâtel, les programma-
teurs ont osé le grand écart
stylistique. Et voici l’histoire...

Groove feutré
Il était une fois un cocon

ouaté et sympathique d’un
Pommier redessiné par les «ice-
cream» sensuels et groovy
made in Agossi, le public tape
des mains, «snap» avec les
doigts et se laisse dorloter par
un rythme tantôt cajun tantôt

hendrixien. Une prestation
théâtralisée, franchement dans
la séduction. Genre: «Regarde-
moi, je suis une sexy lady». Ses
deux compères lui donnent le
change. Ichiro One à la batte-
rie propose de jolis climats im-

pliqués et enjoués, Rémi Chau-
danne à la contrebasse ne
brille pas par son inventivité,
mais complète efficacement la
rythmique. Une promenade
avec une chanteuse agréable,
rigolote qui pratique un groove

feutré en se référant à Billie
Holliday et Bruno Coquatrix.
Un moment soyeux, on se
laisse faire par un jazz qui flatte
les oreilles. Le public semble
ravi, même si on n’assiste pas à
une révolution du jazz vocal,
on pense même à des chanteu-
ses assez aguicheuses comme
Dee Dee Bridgewater ou Lisa
Ekdhal.

Free folklore
Certains semblent si com-

blés par ces débuts nacrés
qu’ils s’en vont sur la pointe
des pieds en faisant une infidé-
lité au souffleur Akosh S. Ça
tombe bien, il s’en fout. Pas pa-
tibulaire, mais presque. Le
Hongrois ne rigole pas, pose
une clope et empoigne un
saxophone ténor avec virilité.
Et c’est parti pour près de 40
minutes que certains traiteront
comme du bruit, ils s’en iront.
Evidemment, il faut s’installer
dans cette performance hors
du commun où le batteur Gil-
das Etevendard joue un rôle

prépondérant par ses rythmes
certes un peu mécaniques,
mais très ouverts. Un jeu à
l’écoute, en résonance. Petit à
petit, on rentre dans cette
transe douloureuse, un peu
comme si on nous plantait une
aiguille dans l’épiderme. Rien
de mélodieux. Juste un souffle
sidérant au soprano, à la clari-
nette.

Une dynamique, une transe
puisée tout autant dans la mu-
sique folklorique (trempée
dans l’acide) que dans le jazz le
plus free façon David S. Ware
ou Peter Brötzmann. Organi-
que, tellurique, chiant aussi par
moments au clavier et au xylo-
phone ethnique. Mais au final,
la sensation est plus troublante
et dérangeante que la prose be-
bop de Mina Agossi. On a au
moins vu deux esthétiques af-
firmées. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, ce soir 20h30 Koch-
Schütz-Studer invite Phil Min-
ton. 22 heures Vectrex 3Le chant de Mina Agossi. PHOT0 LEUENBERGER

L’hommage
du maître

Le chefd’orchestre Fa-
cundo Agudin rece-
vra dimanche le Prix

interjurassien. La cérémo-
nie, à Saint-Imier, sera pré-
cédée d’un concert, donné
aussi vendredi à La Chaux-
de-Fonds et samedi à Saint-
Ursanne, à l’enseigne de
Musique des lumières. Di-
rigé par Nestor Andrenacci,
qui fut le maître de Facundo
Agudin, l’ensemble GCC
Grupo de Canto Coral de
Buenos Aires propose un iti-
néraire à travers la musique
argentine: œuvres de tradi-
tion classique et arrange-
ments pour chœur de pièces
d’inspiration populaire. Du
haut de gamme. /sab

La Chaux-de-Fonds, tem-
ple Farel, vendredi 24 fé-
vrier, à 20h30; Saint-Ur-
sanne, collégiale, samedi 25,
à 20h30; Saint-Imier, collé-
giale, dimanche 26, à 17h

A U N A M A S T É

Felix Kubin
electro dada
La polka s’annonce gi-

vrée et ambiguë ven-
dredi, au Namasté, pe-

tite salle de la Case à chocs.
L’association Boris Kouglopff
y invite l’artiste d’Hambourg
Felix Kubin qui proposera son
one-man-show agrémenté de
vidéos. L’occasion rêvée pour
découvrir «Lord of deran-
ged», un secoué vénéré dans
le milieu de la musique elec-
tro pour son approche da-
daïste. Le dernier opus de
l’artiste nous emmène dans
des contrées hantées par des
pistolets rétro lasers dignes de
«Bioman», comme par des
trains à grande vitesse équipés
de thermostats nucléaires, ou
des bouilloires du XXIIIe siè-
cle. De la démence musicale,
très dansante. Felix Kubin a
fondé en 1998, le label Gagarin
Records, qu’il dédie à la «psy-
cho-sic-fi-pop» et compte
parmi ses adhérents Gunter
Adler que les habitués du
Other jazz connaissent. Le
monde des musiques folles est
petit. /aca

Neuchâtel, Case à chocs,
Namasté, dès 22h30



CULTURE & SOCIÉTÉ16 L’Express
L’ImpartialJeudi 23 février 2006

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

Vous élaborez ces leçons
de vie à partir de métapho-
res. Les avez-vous inventées
ou empruntées?

Olivier Clerc: C’est un mé-
lange. On retrouve un peu
partout, par exemple, l’his-
toire de la grenouille, mais il
est difficile d’en connaître
l’origine. Celle de la cire et de
l’eau chaude est empruntée au
scientifique Edward de Bono,
mais il en fait une autre utilisa-
tion. Celle de la coquille et de
l’œuf est entièrement de mon
cru. En fait, je fonctionne
beaucoup par métaphores et
allégories depuis mon plus
jeune âge. Pour pouvoir m’ap-
proprier une idée, j’ai besoin
d’en chercher confirmation

dans les phénomènes naturels,
physiques ou autres. Et je me
suis rendu compte qu’à la fin
de mes conférences, ce sont
les images, les métaphores que
les gens retiennent. Autre
preuve de leur impact, j’ai mis
l’histoire de la grenouille sur
internet il y a trois ou quatre
ans déjà, et je l’ai retrouvée sur
plus de 600 sites. J’ai été
frappé par le fait que chacun
se l’était appropriée: parents
d’élèves, écologistes, oppo-
sants à la Constitution euro-
péenne, tous y ont trouvé de
quoi donner sens à une partie
de leur vécu.

La grenouille qui cuit
sans s’en apercevoir dans
une eau se réchauffant pro-
gressivement nous renvoie
aux lentes dégradations aux-

quelles nous ne prêtons pas
attention. En quoi sommes-
nous déjà presque cuits?

O. C.: Aujourd’hui, le déve-
loppement de la science et de
la technologie se fait en rup-
ture avec la nature et le monde
de la spiritualité. On a refusé
l’ancrage dans la nature, qui a
des rythmes et des fonctionne-
ments bien antérieurs à la
science moderne, et on s’est
déconnecté du sacré, consi-
déré comme relevant de la su-
perstition. J’aime beaucoup ce
principe très simple qui dit
que c’est au fruit que l’on peut
juger un arbre. L’arbre de la
science, l’arbre du rationa-
lisme matérialiste qui est de-
venu notre religion univer-
selle, quel genre de fruits
porte-t-il aujourd’hui? Si on re-
garde ce que cela a donné en

termes de dégradation de la
terre, de violence, de soit di-
sant coûts de la santé qui sont
en réalité les coûts de la mala-
die, si on considère le nombre
d’experts en tous genres qui ti-
rent la sonnette d’alarme, je
ne pense pas que l’on puisse
dire que les arbres portant ce
fruit-là soient particulièrement
sains. Il y a donc une remise en
question à faire, non seule-
ment des fruits ou des feuilles,
mais de l’arbre tout entier.

Mais toute avancée scien-
tifique n’est pas forcément
synonyme de dégradation...

O. C.: Je ne prône par un
retour à l’homme préhistori-
que, sans prendre en compte
le progrès et la technologie!
Mais je pense que l’on peut
tout à fait développer la

science en restant en accord
avec le ciel et la terre. Il y a

d’ailleurs des scientifiques,
certes minoritaires, qui

fonctionnent ainsi.

Peut-on dégager un ou
plusieurs points communs à
vos sept leçons de vie?

O. C.: Elles traitent toutes
de conscience et du refus de se
résigner. Aujourd’hui, on ne
voit pas les changements, lents
ou souterrains, on vit dans l’ici
et maintenant, non dans le
sens bouddhique du terme,
mais de façon infantile, en re-
fusant de prendre en considé-
ration les causes lointaines de
ce qui nous arrive, de même
que les conséquences de ce
qu’on fait. Or il n’est pas de
changement possible sans
prise de conscience. Ceci dit,
je n’ai pas de recette à donner
pour changer l’ensemble de la
société. On a vu d’ailleurs les
dérives qu’il peut y avoir, aussi
bien du côté des intégrismes
religieux que du nazisme et du
communisme, quand on veut
imposer à tous une certaine fa-
çon de fonctionner.

Pour l’instant, je pense que
l’on peut faire des choses au
niveau individuel. Je crois à ce
mouvement souterrain qui se
fait à travers ce que j’appelle
les créatifs culturels: ces gens
font le même type d’observa-
tion que moi et cherchent à
leur échelle, au sein de leur fa-
mille, de leur village, de leur
école, à compenser ce qui
n’est plus présent dans notre
société. Ils font d’autres choix
de vie, et sont prêts à leur sa-
crifier un certain nombre
d’avantages, d’acquis. Car on
le sait bien, on ne peut avoir le
beurre et l’argent du beurre!
/DBO

«La grenouille qui ne sa-
vait pas qu’elle était cuite et
autres leçons de vie», Olivier
Clerc, éd. JC Lattès, 2005
(www.olivierclerc.com)

La météo du jour: un bariolage de nuages et d’éclaircies
Situation générale.

Le ciel est instable, il fait
alterner les bonnes et les
mauvaises surprises. Per-
sonne ne connaît ce qu’il
cogite, ce qu’une éclaircie
ou un nuage peuvent ca-
cher. La dépression de
Méditerranée pousse des
paquets de grisaille avec
l’aide de la bise.

Prévisions pour la
journée. Ce n’est pas si-
bérien, mais la bise a un
don et c’est vos dents qui
jouent des castagnettes.
Côté couleur, c’est facé-
tieux, les moutonneux et
les rayons de soleil font
une partie de cache-cache
avec une giboulée et on
ne sait jamais qui est le
vainqueur. Le mercure
daigne grimper à 4 de-
grés.

Les prochains jours.
Passages nuageux impor-
tants.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 4O

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 60

Locarno pluie 40

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 120

Londres très nuageux 4O

Madrid très nuageux 60

Moscou pluie 10

Paris très nuageux 50

Rome peu nuageux 130

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 60

Miami beau 220

Sydney très nuageux 230

Le Caire beau 120

Tokyo peu nuageux 150

La grenouille à petit feu
EN QUÊTE DE SENS La société évolue, pas toujours dans la bonne direction. Olivier Clerc

s’en préoccupe au fil de sept histoires. Un terreau où chacun peut faire croître sa propre sagesse

Olivier Clerc: «C’est au fruit que l’on peut juger un arbre». PHOTO SP

Olivier Clerc n’a jamais
vécu dans son canton
d’origine, Neuchâtel, mais
il y a de la famille. Né à
Genève, il a franchi la
frontière voici 20 ans pour
s’installer en France. Il y
poursuit une carrière dans
l’édition, en se focalisant
sur tous les domaines con-
tribuant au mieux-être in-
dividuel et collectif: santé,
développement personnel,
spiritualité, relations hu-
maines. Il est l’auteur de
«Médecine, religion &
peur: l’influence cachée
des croyances» et «Le ti-
gre et l’araignée: les deux
visages de la violence»,
publiés aux éditions Jou-
vence. Son dernier titre,
«La grenouille qui ne sa-
vait pas qu’elle était cuite
et autres leçons de vie»,
s’est écoulé à 8000 exem-
plaires en un seul mois et
sera traduit en plusieurs
langues. Un parcours en
sept métaphores pour revi-
siter notre monde. Et se
poser quelques questions
sans doute salutaires.

M U S É E D E L’ É LY S É E

Des photos
sans regards

Pas moins de 400 pho-
tos forment l’exposi-
tion que le Musée de

l’Elysée, à Lausanne, pro-
pose dès aujourd’hui et
jusqu’au 5 juin. Elles sont is-
sues de l’énigmatique col-
lection de William
M. Hunt. Enigmatique, car
tous les gens ici immortali-
sés ont les yeux camouflés,
le regard escamoté.

Les têtes ou les corps sont
voilés, les personnages dé-
tournent les yeux, les fer-
ment ou les cachent: ces pho-
tos surprennent et déroutent
car elles empêchent tout con-
tact entre le spectateur et le
sujet, même lorsque celui-ci
est photographié en gros
plan.

Ces clichés proviennent
d’une collection que William
M. Hunt a entamée il y a
trente ans à New York. Cet
ancien comédien, devenu ga-
leriste, en a rassemblé un mil-
lier depuis: portraits, photos
scientifiques ou de reporta-
ges réalisées depuis plus de
150 ans.

Parmi des œuvres mécon-
nues, apparaissent des tra-
vaux de Nadar, Man Ray, An-
dré Kertész, Richard Avedon,
Diane Arbus, Robert Map-
plethorpe, Duane Michals ou
du Vaudois Philippe Pache.
«Je ne choisis pas les photogra-
phies, ce sont elles qui me choisis-
sent», raconte William
M. Hunt. Parallèlement à ses
activités de galeriste, il est le
mentor de maints photogra-
phes. Parmi ses activités, il en-
seigne la photographie con-
temporaine à New York (site
internet: www.elysee.ch). /ats

Hier au Musée de l’Elysée.
Le collectionneur William
M. Hunt pose devant une
photographie de Tood
Watts. PHOTO KEYSTONE
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De Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Ils n’ont pas l’habitude de
passer pour des pion-
niers, les 48.000 citoyens

votants du canton de Schaff-
house, canton le plus au
nord de la Suisse. Le frisson
de la première fois se lit dans
les lettres de lecteurs, s’en-
tend dans les discours, se de-
vine en filigrane des commu-
niqués politiques. Ils seront
en effet les premiers, ce di-
manche, à se prononcer sur
une initiative populaire ré-
clamant qu’une seule langue

étrangère soit enseignée à
l’école primaire. Si Appen-
zell Rhodes-Intérieures a
déjà établi le système 3/7 ré-
clamé par l’initiative (pre-
mière langue en 3e année,
deuxième langue en 7e),
c’était sans aval populaire.

A Schaffhouse en revan-
che, comme dans les cantons
de Zoug, Thurgovie (vota-
tions le 21 mai), Zurich et
Lucerne (votations en 2007),
des comités ont récolté des
signatures contre la décision
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruc-
tion publique (CDIP) d’en-

seigner deux langues étran-
gères dès l’école primaire,
dont une langue nationale.
Les adversaires de cet accord
veulent repousser le début
de l’apprentissage du fran-
çais de la 5e à la 7e année.

Coordonnés entre eux, les
comités d’initiative, compo-
sés majoritairement d’ensei-
gnants, estiment impossible
d’apprendre deux langues
correctement à l’école pri-
maire et fustigent ce qu’ils
résument sous le slogan «un
peu de tout, mais rien comme il
faut». Ils remettent en ques-
tion les études concluant que

l’apprentissage précoce des
langues est bénéfique et met-
tent en garde contre une sur-
charge des élèves.

«60% de mes élèves de
deuxième année ont au moins
un parent qui n’est pas de lan-
gue maternelle allemande, avait
déclaré le député socialiste
Daniel Fischer lors du débat
au Grand conseil, en octobre
dernier. J’estime que 40% de
mes élèves devraient, selon la
CDIP, apprendre 4 langues en 5e
année: la leur, une fois par se-
maine, le français, l’anglais et
l’allemand. Si vous pensez que
cela ne se fait pas au détriment

de la qualité des autres lan-
gues…»

Dans le débat, aucun mot
ou presque n’avait été pro-
noncé sur le français, la co-
hésion nationale ou le multi-
linguisme suisse. Si les dépu-
tés ont finalement rejeté le
texte, par 45 voix contre 24,
c’est majoritairement pour
ne pas inscrire un plan d’en-
seignement dans la Consti-
tution cantonale, non pour
favoriser l’apprentissage
précoce des langues étran-
gères.

«Saisir une chance»
Dans les partis, ce petit

«non» s’est transformé en
«oui»: PS, écologistes, alter-
natifs, PDC, UDC, recom-
mandent d’accepter l’initia-
tive. «Ce n’est pas parce que Zu-
rich ou d’autres ne se sont pas
encore prononcés que nous ne de-
vons pas dire ce que nous pen-
sons», entend-on.

Se démarquent les radi-
caux et… les jeunes UDC,
qui plébiscitent «avec les tri-
pes et la raison», exemples in-
ternationaux à l’appui, la
possibilité de «saisir une
chance».

Les radicaux sont les plus
unis contre l’interdiction de
deux langues étrangères et
c’est sous leur houlette
qu’un comité interpartis a
fait campagne. Christian
Amsler, radical, est un des ra-
res à utiliser l’argument con-
fédéral: «Ça me fait un peu
mal de voir à quel point cet élé-
ment a été peu souligné. La peur
des enseignants de nuire aux
plus faibles conduit à baisser le
niveau général… Mais nous
avons mené une intense campa-
gne, et la présence de médias na-
tionaux nous a aidés à susciter
une prise de conscience: je suis à
nouveau optimiste surl’issue du
scrutin, même si cela sera très
serré.» /AGB

Les langues se délient
SCHAFFHOUSE Le PRD et les jeunes UDC sont les seuls partis à rejetter l’initiative voulant interdire l’apprentissage
de deux langues étrangères à l’école primaire. Le scrutin de dimanche, une première en Suisse, risque d’être serré

En Appenzell Rhodes-intérieures, l’anglais précoce enthousiasme autant les élèves que les enseignants, et cet enthou-
siasme se traduit par de «très bons résultats», selon une évaluation présentée hier. PHOTO KEYSTONE

De Berne
E d g a r B l o c h

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier les modalités
de la contribution suisse,

bénéficiant exclusivement aux
dix nouveaux membres de
l’Union européenne (UE).

«Mémoire d’entente d’un
milliard de francs versé sur
cinq ans», désigne le document
que la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey signera
lundi à Bruxelles avec Ursula
Plassnik, ministre autrichienne
des Affaires étrangères, prési-
dente en charge de l’UE et Be-
nita Ferrero-Waldner, Commis-

saire européenne aux Rela-
tions extérieures. Au terme
d’un intense marchandage in-
terne, auquel la Suisse s’est
bien gardée de prendre part,
assure Joseph Deiss, la clé de
répartition, source de suren-
chères au sein de l’Union a été
acceptée par Bruxelles et se
fera sous la forme d’accords-ca-
dre bilatéraux avec chacun des
dix.

Vu la taille de sa population,
la Pologne va recevoir près de
la moitié du crédit avec plus de
489 millions, suivie de la Hon-
grie (près de 131 millions) et
de la République tchèque (110
millions), Malte, qui avait tant

espéré plus, fermera la marche,
devant se satisfaire de 3 mil-
lions. Au total 998 millions se-
ront servis aux petits nouveaux
de l’UE, deux millions restant à
disposition pour des projets
prioritaires identifiés lors de
l’examen périodique de la coo-
pération.

Développement régional
Pour contribuer à la réduc-

tion des disparités économi-
ques et sociales, cette solidarité
passe par l’intégration réussie
des nouveaux membres de
l’UE dans une des régions les
plus dynamiques du monde.
Elle prendra la forme de pro-

grammes et de projets concrets
sur cinq, voire même dix ans et
seront choisis par la Suisse en
collaboration avec les Etats bé-
néficiaires. Les domaines de
soutien concernent les infra-
structures et l’environnement,
la promotion du secteur privé,
le développement humain et
social, la sécurité et enfin la sta-
bilité et la réforme, un do-
maine qui aborde tant le ren-
forcement des capacités admi-
nistratives que les mesures de
sécurisation aux frontières.

La priorité va aux program-
mes axés sur le développement
régional, (économique et so-
cial), les infrastructures envi-

ronnementales, la santé et la
recherche.

Par ce Mémoire d’entente,
la Suisse voit ses efforts de ne
pas participer directement au
fond de cohésion de l’UE, geré
par Bruxelles, être reconnu.
Ces montants octroyés, convoi-
tés par les anciens de l’Union
européenne comme la Grèce,
l’Espagne et le Portugal, per-
mettront de débloquer la labo-
rieuse procédure la ratification
des accords bilatéraux.

Dix partenaires
Le Conseil fédéral, soucieux

de désamorcer une opposition
interne, peut se targuer de

mettre en œuvre une collabo-
ration spécifique avec chacun
des dix partenaires.

Cet engagement entend per-
pétuer une politique de sou-
tien aux pays de l’Est, à laquelle
la Suisse a contribuée à raison
de 700 millions depuis le début
des années 90. à titre d’aide à la
transition. Le Conseil des Etat
a approuvé en décembre la loi
de l’aide à l’Est. Il y aura sans
doute davantage de débats au
Conseil national en mars. Les
premiers engagements pour-
raient se traduire sur le terrain
dès fin 2006. Les versements in-
terviendront à partir de 2007.
/EDB

Dans le demi-canton
d’Appenzell Rhodes-
Intérieures, plus petit

canton de Suisse, le début de
l’apprentissage du français a
déjà été repoussé, en 2001,
de la 5e à la 7e année. Le
français est devenu facultatif
pour les élèves de la filière
«Realschule», qui n’emprun-
tent ni la voie du secondaire
ni celle du gymnase. Il est
resté obligatoire, avec davan-
tage d’heures (5 en pre-
mière année de secondaire,
4 en 2e et en 3e) dans les
deux autres filières.

«Nous pensons que les élèves
apprennent autant que lorsqu’ils
commençaient en 5e, affirme
Stephan Blumer, inspecteur
scolaire. Ilestprévu d’évaluerces
connaissances, mais il faudra,
que les premiers élèves finissent
l’école, dans 3 ans, puis que des

les moyens financers soient déblo-
qués.»

Quant à l’enseignement de
l’anglais dès la 3e année, il a
fait l’objet d’une évaluation,
après 4 ans, dont les résultats
ont été présentés hier à Ap-
penzell. Les connaissances
des 256 élèves concernés sont
jugées excellentes en compré-
hension orale et ils n’ont au-
cune gêne à s’exprimer.

«Maiscetteévaluation n’arien
à voir avec les votations à venir
en Suisse alémanique sur le nom-
bre de langues étrangères à l’école
primaire», a tenu à préciser
Stephan Blumer. Si la Confé-
rence des directeurs de l’ins-
truction publique dit pouvoir
vivre avec un canton ne res-
pectant pas le système 3/5, le
demi-canton et ses 15.000 ha-
bitants, eux, se saventt sous
surveillance. /AGB

Français facultatif

Un milliard aux dix nouveaux membres
UNION EUROPÉENNE Le Conseil fédéral a approuvé hier les modalités du versement d’un milliard de francs aux

dix petits derniers. La Pologne se taille la part du lion. La ratification des accords bilatéraux peut démarrer



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

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

À VENDRE
Lac de Neuchâtel

Votre nouvel appartement 
«les pieds dans l’eau»!
Incrustée dans la falaise, la Résidence Port Belvédère et son port
privé s’intègrent harmonieusement dans le site existant, offrant un
panorama époustouflant sur le lac de Neuchâtel et sur la chaîne des
Alpes. Chaque appartement jouit d’un ensoleillement exceptionnel.
Contactez-nous dès aujourd’hui et recevez tous les détails pour faire
de votre plus beau rêve une réalité!

The Spirit of Life

Gorgier Chez-le-Bart, 14 km de Neuchâtel. 
42 appartements dont 8 «Maisonnettes» et 3 duplex. Du 1,5 pièce au 5,5 pièces. Parkings. 
Place d’amarrage dans port privé. Disponibilité : été 2007. vente.neuchatel@geco.ch
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La Chaux-de-Fonds
Impasse du Dragon 50a

À VENDRE
Locaux commerciaux
Entrepôts situés à l'est de la ville.
Accès aisé. Grande surface pour parquer des
véhicules.
Surface des locaux: 202 m2

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

132-177955

À VENDRE Quartier sur la Cluse

Très belle villa
individuelle

– 5 chambres + 1 bureau + 2 salles
de bains

– Cuisine ouverte sur séjour
– 1 garage + parc
– Caractère très chaleureux
– Récent, excellent état
– Jardin orienté soleil couchant
– Situation tranquille
– Fr. 790 000.–

Objet plus grand que l’usuel.
Il mérite votre intérêt.

Tél. 079 240 68 16 132-178742

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
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Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Les Replattes 4 – Le Locle – 032 931 30 19

À VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements
et 1 garage-atelier.

Offre complète sur: www.wyssimmo.ch
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue du Chapeau-Râblé: 3 pièces avec cuisine agencée et
balcon. Transports publics au pied de l’immeuble. Loyer
de Fr. 880.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Charrière: Grand 3 pièces à proximité de toutes
commodités. Loyer de Fr. 708.– charges comprises. Libre
dès le 1.4.2006.
Rue du Doubs: 3 pièces avec cuisine, salle de bains. Loyer
de Fr. 830.– charges comprises. Libre dès le 1.3.2006.
Rue des Jardinets: 3 pièces avec cuisine agencée, salle de
douches-WC. Loyer de Fr. 780.– charges comprises. Libre
à convenir.

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

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir

21/2 pièces
Balcon sud, cave,

vestibule, baignoire.
Possibilité de garder
bas prix congélateur

et lave-vaisselle.
Libre 1.4 ou avant.
Tél. 032 922 64 84

le soir 13
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue du Collège 6a
Appartement de 3 pièces
Rue du Collège 6a
Appartement de 3 pièces
Loyer mensuel CHF 783.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617828 sur www.swatchimmo.ch

Loyer mensuel CHF 783.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617828 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

SERVICE DE LA GÉRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À BOUDRY
Rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
env. 197 m2, 2e étage, coin cuisine et 2 locaux sani-
taires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation, fidu-
ciaire.
Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des Immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-514530/DUO

La Chaux-de-Fonds
Doubs 141-145

À LOUER
Appartements
3 pièces avec cuisine aménagée
1,5 pièces + 4 pièces avec cuisine agencée
ou semi-agencée, proches des transports en
communs, école à proximité, libres de suite
ou à convenir.

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

132-178274

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Rue du Parc 147-149

Proche d’un centre commercial et
des transports publics

4 pièces traversant

– Cuisine agencée
– Balcon
– Parquet dans toutes les chambres
– Grand hall
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La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 36 
A louer de suite ou à convenir 

Surface de 95 m2 au 1er 
Surface de 250 m2 au 2ème 
Surface de 100 m2 au 3ème 

• Surfaces équipées 
d’installations sanitaires  

• Ascenseur 
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La Chaux-de-Fonds - Bel-Air 20

À LOUER
Appartement de 4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaiselle - deux balcons
- cave - immeuble pourvu d'une buanderie -
quartier tranquille - bon ensoleillement - proche
de l'hôpital et des écoles. 

Loyer mensuel
Fr. 1050.– + Fr. 240.–

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

132-178469

A louer

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

A proximité
de toutes commodités

Libres tout de suite

JOLIS 3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisines agencées habitables,
vitrocéram, salle de bains

avec baignoire.
Fr. 790.– + charges.

GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 140.–.
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

Le Locle
Rue Daniel Jean Richard 19

À LOUER
Appartement 6 pièces
Rénové de 160 m2 - cuisine agencée avec lave-
vaisselle - wc-bains + 2 wc séparés - chambre
de ménage - libre de suite ou à convenir.

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

132-179076

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 80

À LOUER
Appartement 3 pièces
Rénové, cuisine aménagée, balcon, dépendances,
petite cour, proche des transports en commun,
libre de suite ou à convenir. 

Loyer mensuel : 
Fr. 750.– + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 5

SURFACE COMMERCIALE
DE 110 M2 AVEC VITRINES
COMPOSÉE DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains/
WC séparé

Loyer Fr. 1600.– + charges
Libre dès le 1er avril 2006

TÉL. 032 731 22 11
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A louer SAINT-IMIER
Appartement

de 31/2 pièces rénové
1er étage, 2 chambres à coucher, séjour avec
balcon, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle et vitrocéram, salle de bains, cave.
Libre dès le 01.05.2006 ou à convenir. Loyer
Fr. 750.– acompte de charges compris.
Tél. 032 495 13 31, www.novimmob.ch

014-132970

La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 

À LOUER
Appartements 1 et 2 pièces 
1 pièce avec cuisine semi-agencée, balcon,
2 pièces avec cuisine aménagée, dépendances,
ascenseur, proches des transports en commun
et d'un centre commercial, libres de suite ou à
convenir.

Loyer mensuel 
1 pce Fr. 325.– + charges

2 pces dès Fr. 510.– + charges

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

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Quartier des Arêtes

Magnifiques appartements de

21/2, 31/2 et 41/2 pièces

– Cuisine agencée
– Véranda
– Proche des transports publics
– Proche des écoles
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La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 56

À LOUER
Appartements 3 pces rénovés
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram.,
proches des transports en commun, à proximité
d'une école, libres dès le 01.04.06 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 680.–
+ charges

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

132-179077

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

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

www.publicitas.ch
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I N T E R N E T

Un service
universel

Comme le téléphone,
l’accès à internet doit
faire partie de la des-

serte de base des télécommu-
nications en Suisse. C’est ce
que préconise le Conseil fé-
déral dans la révision de
l’Ordonnance sur les servi-
ces de télécommunication
mise en consultation hier à
Berne. La concession de ser-
vice universel, actuellement
en mains de Swisscom, doit
être mise au concours pour
le début 2008.

L’ordonnance fédérale, qui
sert de base légale à l’attribu-
tion des concessions, est réexa-
minée tous les quatre ans par le
gouvernement. De cette ma-
nière, on permet au marché
des télécommunications de
s’adapter à la société de l’infor-
mation, a expliqué hier le pré-

sident de la Confédération Mo-
ritz Leuenberger.

La principale nouveauté de
la révision concerne l’introduc-
tion d’internet dans le service
universel. Un accès à large
bande doit être offert à tous les
ménages en Suisse et complé-
ter les raccordements télépho-
niques analogiques et numéri-
ques. Le service à large bande
est déjà accessible à 98% de la
population.

Si les investissements s’avé-
raient trop élevés, l’opérateur
pourrait renoncer à ce projet.
La desserte de base devrait
alors être assurée par le réseau
de téléphonie mobile. Le gou-
vernement veut fixer un prix
maximum de 69 francs à un
futur abonnement mensuel.
/ap

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

La procédure actuelle en
matière d’enlèvements
d’enfants dure entre 3

et 14 mois, en moyenne 10
mois. «Beaucoup trop long», ré-
pète le Conseil fédéral depuis
plusieurs années. Il faut ra-
mener ce délai à six semai-
nes, douze si une première
décision est suivie d’un re-
cours. C’est l’un des objectifs
du projet de loi qui sera mis
en consultation à la fin de
l’année.

Le Conseil fédéral l’a an-
noncé hier, sur la base d’un
rapport d’experts élaboré à
la demande du Parlement.

Actuellement, les enlève-
ments d’enfants d’un pays à
l’autre sont traités directe-
ment en application de la
Convention internationale
de La Haye de 1980, ratifiée
par 72 Etats. Pour améliorer

les procédures, une loi fé-
dérale est jugée nécessaire.

Les cas d’enlèvements d’en-
fants par l’un des parents se-
ront toujours à la fois doulou-
reux et complexes. Mais, pour
la commission d’experts, plus
le temps s’écoule depuis l’en-
lèvement, plus le retour est
problématique. Elle préconise
donc une seule instance dans
chaque canton, dont la déci-
sion soit exécutoire dans tout
le pays, avec droit de recours
au Tribunal fédéral.

Ecouter les enfants
D’autres améliorations sont

proposées. Les autorités doi-
vent davantage tenter la conci-
liation et le règlement à
l’amiable: un réseau d’experts
et d’institutions peut être mis
en place dans ce but. En outre,
les enfants doivent être plus
systématiquement entendus
dans le cadre de la procédure.
Leurs intérêts peuvent être dé-

fendus par un avocat spécia-
lisé.

Un point important n’est
pas réglé par la Convention de
La Haye: les deux Etats con-
cernés par un enlèvement ne
sont pas tenus de s’informer
réciproquement de la situa-
tion dans laquelle se trouvera
l’enfant après son retour, ni du
suivi. Or, dit la commission, un
retour jugé admissible doit
pouvoir être refusé si la pro-
tection et le bien de l’enfant
l’exigent.

Il s’agit souvent de cas diffi-
ciles. Comme celui d’une
mère qui a suivi son mari à
l’étranger, divorce et revient
au pays avec son enfant. Sans
liens dans le pays d’adoption,
son départ peut se justifier
sans que ne s’y ajoute une sé-
paration d’avec l’enfant.
Lorsqu’un des parents est
resté au pays, il doit pouvoir
accueillir l’enfant au retour:
on veut éviter le placement.

Tous ces éléments devraient
figurer dans la loi en prépara-
tion. Parallèlement, la com-
mission d’experts estime que
ces éléments pourraient aussi
se traduire par des correctifs
dans la Convention de La
Haye. Des propositions dans
ce sens seront faites par la
Suisse cet automne, lors de la
prochaine conférence des
pays signataires de la Conven-
tion.

Une majorité de mères
En Suisse, l’instance compé-

tente de la Confédération a
traité, l’an dernier 170 cas
d’enlèvements et de violation
du droit de visite. Les deux
tiers concernaient des deman-
des faites à des pays tiers pour
obtenir le retour d’un enfant,
contre un tiers adressé à la
Suisse. Dans la majorité des
cas, ce sont les mères qui enlè-
vent leurs enfants, âgés -- en
moyenne -- de 7 ans. /FNU

Mieux traiter l’enfant
ENLÈVEMENTS Une loi spéciale doit assurer un traitement rapide
des cas de rapts internationaux d’enfants. Pour le bien de ceux-ci

Les autorités doivent davantage recourir à la conciliation et au règlement à l’amiable, recommandent les experts. Les
enfants doivent être plus systématiquement entendus. PHOTO KEYSTONE

« P E R V E R S » D E V E V E Y

Neuf ans de
prison requis

Le Ministère public a
requis hier 9 ans de
prison et l’interne-

ment contre l’auteur pré-
sumé des agressions commi-
ses en 2003 à Vevey (VD). La
défense a plaidé le doute et
souligné l’absence de
preuve hormis l’ADN dans
un cas. Le verdict sera rendu
lundi.

La substitut du procureur,
Magali Bonvin, a exigé l’ex-
pulsion pour 15 ans de l’Es-
pagnol dont la culpabilité ne
fait aucun doute à ses yeux.
Dans son réquisitoire, elle a
souligné «la bestialité» de l’ac-
cusé qui a «massacré le visage»
d’une de ses victimes avant
de la violer. Le quasi silence
de l’accusé, son «impertinence
et son ironie» durant les trois
jours de procès rendent en-
core plus «sordide» cette af-
faire, a-t-elle dit.

Pas si simple
L’avocat de l’accusé, Me

Stefan Disch, a dit plaider «la
gorge serrée par l’émotion». Il a
parlé des victimes «sauvage-
ment» attaquées, de l’émoi
qui avait gagné Vevey, encore
«palpable» dans la salle du tri-
bunal. Malgré la pression et
la tentation de fournir des ex-
plications «rassurantes» avec
un «verdict sans nuances»,
«tout n’est pas si simple», a dit
Me Disch. Pour l’avocat, l’ac-
cusation et les parties civiles
essaient de «retailler les pièces
du puzzle» afin de transformer
l’accusé en «monstre».

A ses yeux, le portrait réel
de l’Espagnol de 26 ans ne
correspond en rien à celui
d’un pervers de la pire es-
pèce. Sa sexualité est «cu-
rieuse» à cause d’éléments fé-
tichistes, elle ne concorde
pas avec la typologie de l’ex-
trême violence sexuelle.

En droit pénal, «on prouve
ou on ne prouve pas, cas par
cas», a lancé Me Disch. «Le
profildecethommen’estpas celui
d’un violeuren série» et le prin-
cipe du doute doit profiter à
l’accusé.

Si la trace d’ADN est in-
contestable dans la première
agression, il faut en revanche
«constater l’absence totale de la
moindre preuve» pour les deux
autres cas. /ats

L’Office fédéral du
sport de Macolin
(BE) recevra un cré-

dit supplémentaire de 3,4 mil-
lions de francs pour l’Euro
2008. Cette somme octroyée
hier par le Conseil fédéral ser-
vira à financer dès ce prin-
temps les travaux de coordi-
nation des pouvoirs publics.

Des projets et des mesures
Ce crédit est une avance or-

dinaire, a précisé le Départe-
ment fédéral des sports
(DDPS).

En plus des travaux de coor-
dination des pouvoirs publics,
il servira aussi au secteur de la
sécurité, de la promotion éco-
nomique et du tourisme ainsi
qu’à différents projets et mesu-
res en Suisse liés à l’Eurofoot,

qui aura lieu conjointement
en Suisse et en Autriche. Ces
3,4 millions ne s’inscrivent pas

dans le budget global de l’Of-
fice fédéral des sports. Ils ont
été accordés sur la base du

message relatif à la modifica-
tion de l’arrêté fédéral sur les
contributions de la Confédéra-
tion pour le Championnat de
football 2008.

180 millions de francs
La facture de cette compé-

tition fait déjà grincer les
dents. Elle est désormais esti-
mée à 180 millions pour l’en-
semble des pouvoirs publics.
La Confédération propose
d’en payer 72 millions. Les
cantons et les villes ac-
cueillant des matchs devraient
assumer le reste.

Genève, Berne, Bâle et Zu-
rich devraient ainsi débourser
81,6 millions de francs, mais la
somme ne sera définitive qu’à
l’issue des débats parlementai-
res à Berne. /ats

Une rallonge pour la logistique
EURO 2008 Le Conseil fédéral a accepté hier d’octroyer un crédit

supplémentaire de 3,4 millions. Il ira à l’Office fédéral du Sport à Macolin

EN BREFZ
LECTEURS MP3 � Aucune
redevance. Aucune redevance
sur les enregistrements effec-
tués sur les lecteurs MP3 et les
magnétoscopes à disque dur
ne sera due pour le moment.
Le Tribunal fédéral a reconnu
l’effet suspensif d’un recours
de droit administratif. /ats

ASILE � Demandes en
hausse. Les demandes d’asile
ont augmenté de 16,6% en
janvier. 939 requêtes ont été
déposées, soit 134 de plus
qu’en décembre et 21,8% de
plus qu’en janvier 2005, a in-
diqué hier l’Office fédéral des
migrations. L’effectif des per-
sonnes en attente de renvoi
(9842) a baissé de 204 person-
nes. 6759 attendaient d’obte-
nir des documents de voyage.
/ats

AZERBAÏDJAN � Micheline
Calmy-Rey en visite. La con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey est partie hier pour
une visite de deux jours en
Azerbaïdjan. Elle doit signer

avec cette république sud-cau-
casienne trois accords bilaté-
raux et une déclaration com-
mune en matière migratoire.
Une délégation de sept per-
sonnes accompagne la cheffe
de la diplomatie helvétique.
/ats

CHÔMEURS � Contributions
pour le 2e pilier réduites. Les
contributions que les chô-
meurs doivent verser pour le
2e pilier seront réduites de
moitié dès le 1er mars. Le
Conseil fédéral a approuvé
hier une modification de l’or-
donnance qui ramène le taux
de cotisation de 2,2 à 1,1%.
/ats

HORS PISTE � Un enfant de
9 ans meurt. Un enfant ber-
nois de 9 ans est mort mardi
alors qu’il faisait du snow-
board avec son père et sa sœur
sur le domaine de Grindel-
wald-First (BE). Son corps a
été retrouvé sans vie hors de la
piste, dans un cours d’eau re-
couvert de neige. /ats

Le Parlement aura le dernier mot. On avance déjéà des dé-
penses de l’ordre de 180 millions de francs. PHOTO KEYSTONE

Moritz Leuenberger, lors de
la conférence de presse, hier
à Berne. PHOTO KEYSTONE
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Les experts vétérinaires
de l’Union européenne
(UE) ont donné hier à

la France et aux Pays-Bas l’au-
torisation de vacciner préven-
tivement leurs volailles d’éle-
vage contre la grippe aviaire.
Les deux pays devront toute-
fois respecter un cahier des
charges très strict, afin d’évi-
ter toute confusion.

Les Vingt-cinq ont réussi à
surmonter, hier, leurs diver-
gences sur les mesures de pré-

caution à prendre afin d’éviter
que le virus H5N1 de la grippe
aviaire, mortel, se propage
dans les élevages de volaille.

L’Allemagne, la Belgique, la
Grèce et le Portugal craignent
toujours que cette mesure soit
contreproductive – des volati-
les vaccinés pourraient être
porteurs «masqués» du virus
et le répandre sans y succom-
ber – mais ils se sont abstenus
de bloquer les demandes de
Paris et La Haye.

Aucun cas de grippe aviaire
n’a jusqu’à présent été réper-
torié dans les élevages euro-

péens, même si l’Autriche a
détecté hier la présence du
H5N1 chez deux poulets et
trois canards qui avaient été
enfermés par erreur dans une
cage avec un cygne malade. Le
virus, en revanche, a tué plu-
sieurs dizaines d’oiseaux sau-
vages dans sept pays de l’UE
(Grèce, Italie, Autriche, Alle-
magne, France, Slovénie,
Hongrie).

La France s’est donné pour
objectif de vacciner avant le
1er avril quelque 900.000 ca-
nards et oies domestiques «dif-
ficilement confinables» dans trois

départements situés sur une
route de migration des oi-
seaux sauvages: les Landes, la
Vendée et la Loire-Atlantique.
Elle espère ainsi enrayer la
chute de la consommation de
viande de volaille et des pro-
duits qui en sont dérivés.

Aux Pays-Bas, la campagne
de vaccination touchera tous
les oiseaux domestiques et
toute la volaille élevée en
plein air que leurs propriétai-
res ne confineront pas en per-
manence à l’intérieur de leurs
maisons ou fermes. Les Néer-
landais devront choisir entre

ces deux mesures préventives,
qui s’appliqueront à plus d’un
million d’oiseaux domestiques
et à cinq millions de volatiles
d’élevage.

Dans les deux pays, l’autori-
sation de vacciner a été assor-
tie de conditions très strictes.

La France avait déjà prévu
de placer des «oiseaux senti-
nelles», non vaccinés, au sein
des exploitations, afin d’y faci-
liter la détection d’une éven-
tuelle épizootie de grippe
aviaire.

Les Vingt-cinq l’ont, en
plus, contrainte de réduire la
mobilité des volatiles vaccinés.
Les animaux devront par
ailleurs être placés sous la sur-
veillance permanente de vété-

rinaires.Des mesures de pré-
caution identiques ont été im-
posées aux Pays-Bas.

Pas d’embargo
Aucun des deux pays ne

sera toutefois empêché de
vendre de la viande de volaille
vaccinée, ou des produits déri-
vés, à l’étranger – les éleveurs
pourront conduire leurs ani-
maux à l’abattoir, après qu’ils
auront subi une batterie de
tests et à condition de désin-
fecter leurs véhicules.

En principe, les Etats ne
pourront pas décréter d’em-
bargo sur les importations de
ces produits, mais la Thaï-
lande a déjà décidé de braver
cet interdit. /TVE

La vaccination est lancée
GRIPPE AVIAIRE Les experts européens ont donné hier leur feu vert à des campagnes ciblées de vaccination

dans les élevages en France et aux Pays-Bas. Mais plusieurs pays craignent que cette mesure ne soit à double tranchant

A Hébron, en Cisjordanie, des vétérinaires palestiniens désinfectent une basse-cour tandis que d’autres effectuent un pré-
lèvement de sang sur un poulet. Le Proche-Orient se prépare à affronter la grippe aviaire avec le passage des vols
d’oiseaux migrateurs contaminés au-dessus d’Israël et des territoires palestiniens. PHOTO KEYSTONE

Aucun cas avéré de
grippe aviaire n’est en-
core apparu en Suisse.

Les résultats des 35 nouvelles
analyses d’oiseaux morts sont
tous négatifs. Le conseiller fé-
déral Joseph Deiss a confirmé
hier à l’issue de la séance heb-
domadaire du gouvernement
que la Suisse reste épargnée
par la grippe aviaire pour le
moment. Mais il faut compter
avec une possible apparition
du virus vu la situation en Eu-
rope et en particulier dans les
pays voisins, a souligné Joseph
Deiss. Une information sup-
plémentaire sera fournie de-
main.

Les cantons, qui mettent
en oeuvre les directives fédé-
rales, tiennent le même dis-
cours. S’ils se préparent au
pire et restent attentifs, ils se
veulent rassurants. Une cer-
taine sérénité semble aussi ha-

biter les éleveurs de volaille,
contrairement à leurs homo-
logues européens. Il faut dire
que les ventes n’ont pas
connu une chute semblable à
celle que la France à connue,
mais surtout que la plupart
des éleveurs sont mieux cou-
verts contre d’éventuelles per-
tes d’exploitation que leurs
homologues européens.

Beaucoup des quelque
1500 éleveurs professionnels
que compte la Suisse sont en
effet assurés contre les risques
d’épidémies. La demande
pour ce genre de polices a
quintuplé, avant tout en pro-
venance de l’étranger, où de
telles couvertures n’existent
pas. Des éleveurs qui ne sont
pas assurés peuvent aussi re-
courir aux fonds de solidarité
pour accidents ou maladies,
proposés par certaines orga-
nisations de producteurs. /ats

La Suisse se prépare

La procureure du TPI
Carla del Ponte a op-
posé hier un démenti

cinglant aux rumeurs annon-
çant l’arrestation de l’ex-chef
militaire des Serbes de Bosnie
Ratko Mladic. Elle a exhorté
Belgrade à le trouver, sous
peine de mesures de rétorsion
de l’Union européenne (UE).

La procureure du Tribunal
pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPI) a aussi dé-
menti que des négociations
soient en cours pour obtenir la
reddition du criminel de
guerre. «Les fausses rumeurs pro-
pagéeshieràBelgradesontdénuées
de tout fondement», a précisé
Carla del Ponte lors d’une con-
férence de presse à La Haye.

«Ratko Mladic se trouve en Ser-
bie, iln’y aaucun doutelà-dessus.
Ils’y trouve depuis 1998. Pendant
tout ce temps, il a été, et il reste, à
laportéedesautoritésserbes. Ilpeut
et doit être arrêté immédiatement»,
a-t-elle martelé.

En dépit de démentis offi-
ciels de la Serbie, le bruit cour-

rait depuis mardi que le fugitif,
âgé de 63 ans, a été arrêté ou
négocierait sa reddition.

Cela à une semaine de la dé-
cision que doit prendre l’UE
de poursuivre ou non ses né-
gociations d’association avec
Belgrade, premier pas vers l’in-

tégration du pays à l’Europe.
«La Serbiesaitqueles négociations
risquentd’êtresuspendues ou dene
jamais aboutir si Belgrade ne coo-
père pas pleinement», a souligné
la procureure du TPI.

Si l’on en croit les sondages
d’opinion, les Serbes sont de

plus en plus nombreux à voir
sa reddition comme un sacri-
fice nécessaire. Mais Belgrade
craint les réactions d’ultrana-
tionalistes en cas de remise au
TPI d’un homme que ceux-ci
considèrent comme un héros
de leur cause.

Conflit meurtrier
Ratko Mladic a été inculpé

en 1995, avec son patron, le
chef politique des Serbes de
Bosnie Radovan Karadzic, de
génocide dans le cadre du siège
de Sarajevo, qui a duré trois ans
et demi et fait 12.000 morts. Il
est aussi accusé d’avoir organisé
le massacre en 1995 de 8000
Musulmans à Srebrenica.

Le général à la retraite vivait
au grand jour en Serbie
jusqu’à la chute en 2000 de
Slobodan Milosevic. Il reste un
exemple pour les partisans
d’une ligne dure qui estiment
que les accusations qui pèsent
à son encontre ne sont que de
la propagande anti-serbe. /ats-
afp-reuters

«Des rumeurs sans fondement»
SERBIE Pour Carla del Ponte, la prétendue arrestation de Ratko Mladic relève
de l’intoxication. Histoire de ne pas gêner les négociations avec l’Europe...

Pour Carla del Ponte, Mladic «se trouve en Serbie» et «Il
peut et doit être arrêté immédiatement». PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Gain géant.
Huit employés d’une conser-
verie de viande de Lincoln
(Nebraska) ont gagné la
somme record de près de 480
millions de francs à la loterie.
Il s’agit du plus gros gain ja-
mais remporté à une loterie
aux Etats-Unis. /ap

NIGERIA � Sanglantes repré-
sailles. Des attaques de repré-
sailles contre des musulmans
ont fait une vingtaine de
morts hier à Onitsha, dans le
sud-est du Nigeria. Elles sont
survenues après des émeutes
anti-chrétiennes qui ont fait
des dizaines de morts dans le
nord à majorité musulmane.
/ats-afp-reuters

IRAK � Dangereux engre-
nage. L’Irak a plongé hier
dans une «guerre des mos-
quées». La destruction par-
tielle d’un lieu saint chiite à
Samarra a été suivie de repré-
sailles contre des lieux de cul-
tes sunnites à travers le pays.
Une trentaine de mosquées
sunnites ont été attaquées à
travers le pays, certaines brû-
lées ou occupées. A Bagdad,
six sunnites ont été assassinés
et 27 mosquées attaquées. Le
mausolée des imams Ali al-
Hadi et Hassan al-Askari, chef

d’oeuvre architectural islami-
que vieux de 1200 ans, est si-
tué au centre de la ville sun-
nite de Samarra. Sa partie
droite a été ravagée par une
double explosion. Le dôme
en or a été détruit et le revête-
ment en mosaïque turquoise a
été totalement soufflé. /ats-
afp-reuters

LONDRES � Braquage colos-
sal. Un gang a dérobé environ
55 millions de francs en billets
lors de l’attaque à main armée
d’une société de sécurité dans
le Kent (sud), a rapporté hier
la Banque d’Angleterre. Les
billets ont été volés durant la
nuit à Tonbridge sans que per-
sonne ne soit blessé. /ap

RUSSIE � Durcissement. Un
projet de loi sur la lutte anti-
terroriste a été adopté hier en
deuxième lecture à la Douma
(chambre basse du Parle-
ment). Le texte autorise no-
tamment l’armée à abattre un
avion de ligne détourné ou à
frapper des cibles terroristes à
l’étranger. Cette loi, qui intro-
duit un régime spécial de
«menace terroriste» autori-
sant une restriction des droits
des citoyens, a été adoptée par
408 voix pour, une contre et
cinq abstentions. /ats-afp
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�
SMI

8040.5

+0.47%

�
Dow Jones

11137.1

+0.61%

�
Euro/CHF

1.5608

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.3110

+0.19%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Escor P +6.2% 
IsoTis N +5.5% 
UMS P +5.2% 
Sarna N +5.1% 
Swissquote N +4.5% 
Schweiter P +4.1% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -19.1% 
CI COM AG -6.0% 
Also Hold N -5.0% 
Day N -4.4% 
Raetia Energie P -4.1% 
BNS N -3.4% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.49 4.52
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.41 3.44
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.11 4.13
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.53 1.53

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

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

22/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8040.51 8002.56 8009.21 5820.02
Swiss Performance Index 6105.55 6078.54 6081.55 4370.44
Dow Jones (New York) 11137.17 11069.06 11140.77 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2283.17 2262.96 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3818.48 3779.51 3800.78 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5862.06 5801.04 5850.47 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5872.40 5857.70 5863.00 4773.70
CAC 40 (Paris) 5041.60 4991.93 5024.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15781.78 15894.94 16777.37 10770.58

SMI 22/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.05 15.45 6.95 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.85 74.95 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 84.90 82.75 84.90 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.10 82.65 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.65 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.40 74.20 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 940.00 940.00 953.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.60 99.20 103.40 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 115.30 116.00 118.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.45 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.90 82.55 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 399.50 398.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.00 299.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.05 71.25 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.70 57.10 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.90 193.40 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 958.00 952.50 1105.00 713.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245.00 1255.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.30 43.75 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 215.50 214.70 215.80 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 247.00 245.90 249.80 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.10 96.30 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.00 398.25 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 191.60 189.00 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.90 145.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.10 143.00 144.50 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 320.00 316.50 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.30 120.90 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 26.00 25.55 26.20 15.80
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 124.00 125.50 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 87.40 88.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 540.00 548.50 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 131.00 130.00 132.00 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1197.00 1192.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 533.00 535.00 540.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1342.00 1363.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 296.00 295.50 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.00 55.70 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.80 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.60 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.65 65.60 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.70 60.25 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 409.00 412.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 487.75 470.25 487.75 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 94.85 95.05 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 326.00 313.00 326.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.00 309.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 282.50 274.50 290.75 150.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.14 2.13 2.95 1.85

22/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.98 73.20 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.20 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.38 72.20 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.84 53.86 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.21 28.15 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.49 37.91 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.39 73.05 73.40 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.06 72.59 72.78 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.24 57.90 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.97 46.17 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.08 41.85 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.75 29.81 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.89 41.66 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.26 60.76 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.30 8.39 13.02 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.65 33.36 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.19 21.41 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.72 14.61 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.94 32.51 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.35 80.50 93.73 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.16 20.62 28.84 20.49
Johnson & Johnson . . . . . 58.98 59.14 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.95 35.66 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.72 26.54 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.00 58.84 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.19 25.64 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.93 60.88 61.03 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.43 17.64 19.00 16.11

22/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.15 25.05 25.19 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.82 13.70 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.77 6.78 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.50 43.55 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.43 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.09 132.59 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.54 29.05 29.54 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.71 34.24 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.63 39.38 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.35 47.03 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.95 94.20 96.25 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.55 92.19 92.91 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.31 13.47 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.13 95.75 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.50 27.40 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.91 19.03 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.83 29.55 32.15 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.59 31.22 31.72 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.93 9.02 9.19 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 71.20 74.55 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.86 13.59 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 75.05 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.22 42.00 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.83 15.80 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.05 27.83 28.36 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.29 11.18 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.90 26.28 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.45 55.60 57.45 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.70 72.00 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 85.85 82.80 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 77.85 75.77 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 119.90 118.80 120.00 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.94 12.95 14.34 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.00 217.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 59.15 59.00 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.50 25.35 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 118.75 120.50 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.00 79.20
Cont. Eq. Europe 147.20 146.90
Cont. Eq. N-Am. 218.15 218.65
Cont. Eq. Tiger 69.10 69.30
Count. Eq. Austria 215.05 214.05
Count. Eq. Euroland 130.65 130.35
Count. Eq. GB 198.90 199.15
Count. Eq. Japan 8225.00 8248.00
Switzerland 326.15 324.05
Sm&M. Caps Eur. 144.04 143.21
Sm&M. Caps NAm. 150.53 150.93
Sm&M. Caps Jap. 21693.00 21503.00
Sm&M. Caps Sw. 313.45 312.10
Eq. Value Switzer. 151.20 150.25
Sector Communic. 176.98 177.28
Sector Energy 693.33 685.21
Sector Finance 535.09 532.25
Sect. Health Care 465.54 466.80
Sector Leisure 290.55 290.75
Sector Technology 167.79 168.16
Equity Intl 170.60 170.15
Emerging Markets 180.10 181.10
Gold 881.20 881.85
Life Cycle 2015 116.85 116.65
Life Cycle 2020 122.35 122.10
Life Cycle 2025 126.90 126.50

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.90 105.90
Bond Corp EUR 105.80 105.80
Bond Corp USD 101.30 101.45
Bond Conver. Intl 116.00 115.70
Bond Sfr 94.45 94.55
Bond Intl 97.85 97.95
Med-Ter Bd CHF B 105.95 106.01
Med-Ter Bd EUR B 110.67 110.71
Med-Ter Bd USD B 113.82 113.89
Bond Inv. AUD B 134.73 134.84
Bond Inv. CAD B 138.55 138.70
Bond Inv. CHF B 113.17 113.23
Bond Inv. EUR B 72.10 72.12
Bond Inv. GBP B 74.06 74.13
Bond Inv. JPY B 11608.00 11602.00
Bond Inv. USD B 118.20 118.32
Bond Inv. Intl B 111.39 111.49
Bd Opp. EUR 103.20 103.25
Bd Opp. H CHF 98.90 98.90
MM Fund AUD 175.65 175.58
MM Fund CAD 170.37 170.33
MM Fund CHF 142.19 142.18
MM Fund EUR 95.18 95.16
MM Fund GBP 113.38 113.34
MM Fund USD 174.54 174.50
Ifca 338.00 334.75

dern. préc. 
Green Invest 132.55 131.75
Ptf Income A 117.74 117.82
Ptf Income B 124.29 124.37
Ptf Yield A 145.85 145.82
Ptf Yield B 151.97 151.94
Ptf Yield A EUR 104.51 104.42
Ptf Yield B EUR 111.77 111.67
Ptf Balanced A 176.11 175.97
Ptf Balanced B 181.46 181.31
Ptf Bal. A EUR 106.53 106.34
Ptf Bal. B EUR 111.05 110.85
Ptf GI Bal. A 177.86 177.23
Ptf GI Bal. B 180.01 179.37
Ptf Growth A 228.89 228.51
Ptf Growth B 232.47 232.09
Ptf Growth A EUR 101.80 101.57
Ptf Growth B EUR 104.57 104.33
Ptf Equity A 282.81 281.84
Ptf Equity B 284.03 283.07
Ptf GI Eq. A EUR 109.56 108.69
Ptf GI Eq. B EUR 109.56 108.69
Valca 326.80 325.65
LPP Profil 3 142.45 142.45
LPP Univ. 3 137.30 137.15
LPP Divers. 3 161.60 161.30
LPP Oeko 3 119.60 119.20

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5416 1.5802 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2982 1.3282 1.2625 1.3525 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2568 2.3148 2.205 2.365 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1314 1.1554 1.1 1.18 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0945 1.1235 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9523 0.9803 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1191 19.5991 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6562 21.1762 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 552.1 555.1 9.49 9.69 1018.5 1028.5
Kg/CHF ..... 23217 23467.0 399.5 409.5 42905 43405.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23100 23500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.80 78.80
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LA BOURSEZ

L’entreprise de cons-
truction de façades bâ-
loise Schmidlin est en

faillite. Ses activitée sont sus-
pendues avec effet immédiat.
Le groupe fortement suren-
detté occupe 747 personnes
dans le monde, dont 390 en
Suisse.

Le président du tribunal
d’arondissement d’Arlesheim
(BL) a engagé la procédure de
faillite, a indiqué Schmidlin
hier. Les fonds de l’entreprise,
qui n’a réalisé aucun profit du-
rable depuis dix ans, sont épui-
sés et les salaires de février ne se-
ront pas versés.

Nombreuses erreurs
Aucun plan social n’est

prévu, mais les employés
d’Aesch (BL), où siège l’entre-
prise, recevront une indemnisa-
tion d’insolvabilité pour ce
mois. Sur les 390 personnes qui
travaillent en Suisse, 168 vien-
nent du nord-ouest du pays,
188 d’Alsace et 34 d’Allemagne.

Schmidlin est actuellement
engagé dans 32 projets. La tour
de Swiss Re à Londres fait partie
des constructions les plus con-
nues du groupe.

Plusieurs éléments expli-
quent la faillite. L’entreprise a
subi des pertes dans de grands

projets. Elle a aussi fait des er-
reurs d’estimation de coûts qui
n’ont été réglées qu’avec l’in-
troduction d’un nouveau sys-
tème de comptabilité. S’y est
ajouté un trou de 13 millions de
francs dans le cadre de projets
en Angleterre.

Après avoir financé quatre
redressements et restructura-
tions depuis 1997, les bailleurs

de fonds ont finalement refusé
de se lancer dans une nouvelle
tentative. Le Credit Suisse, UBS
et la société de participation
Niantic Trading Amsterdam BV
ont injecté 100 millions de
francs pour tenter de sauver le
groupe.

La production est suspen-
due, mais la joint-venture
Schmidlin (Abu Dhabi) est

maintenue. Des moyens pour
fonder une nouvelle société
sont à l’étude, a indiqué
Schmidlin. Les prestations tech-
niques, le développement et les
livraisons de produits devraient
être assurés pour la Grande-
Bretagne et d’autres marchés.
La société holding n’est pas
non plus touchée par la faillite.
/ats

Schmidlin s’effondre
BÂLE L’entreprise de construction de façades, surendettée, est en faillite.

La suspension de ses activités entraîne la disparition de 747 emplois

Pensif, Michael Dobler, le patron de Schmidlin, arpente la cour du siège de l’entreprise,
à Bâle, après avoir annoncé la faillite de la société aux employés. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FROMALP � En mains alle-
mandes. Fromalp, l’un des
principaux acteurs de la bran-
che fromagère en Suisse, passe
définitivement en mains alle-
mandes. Le groupe Hochland
prend une participation majo-
ritaire dans la société bernoise.
Hochland détenait déjà depuis
plus de 30 ans une minorité du
capital de Fromalp. L’opéra-
tion donne à celle-ci de nou-
velles perspectives de crois-
sance: en Suisse, 50 emplois
verront le jour. D’ici à 2010,
quelque 35 millions de francs
seront investis dans Fromalp.
Le fabricant dégage un chiffre
affaires annuel de plus de 100
millions de francs. Fromalp oc-
cupe 130 personnes à Zolliko-
fen, dans la banlieue bernoise,
et à Vuisternens-en-Ogoz (FR).
/ats

SWISSAIR � Plainte belge.
L’Etat belge va déposer une
plainte pénale contre l’ex-com-
pagnie Swissair, actionnaire de
Sabena, aujourd’hui disparue,
comme le transporteur à croix
blanche. La démarche sera me-
née à Zurich, a indiqué un
porte-parole du ministère
belge aux entreprises publi-
ques. /ats

ESPAGNE � Croissance en
verve. La croissance espagnole,
dopée par une forte demande
intérieure, s’est accélérée en
2005 à 3,4%, selon des chiffres
définitifs publiés hier par l’Ins-
titut national de la statistique.
Ce taux est bien supérieur à la
croissance enregistrée l’an
passé dans la zone euro
(+1,3%). /ats-afp

B R U X E L L E S

Nouvelle
plainte contre

Microsoft

L’association ECIS qui
regroupe des poids
lourds de l’industrie

informatique comme Nokia,
IBM, Oracle ou encore Sun
Microsystems, a annoncé hier
avoir déposé une nouvelle
plainte auprès de la Commis-
sion européenne (CE) contre
Microsoft pour abus de posi-
tion dominante.

La CE a confirmé avoir
reçu cette plainte du Comité
Européen pour des systèmes
interopérables (ECIS).
Microsoft a déjà été con-
damné en mars 2004 par
Bruxelles pour abus de posi-
tion dominante à une
amende record d’un demi-
milliard d’euros (775 millions
de francs) et à une série de
mesures correctives.

Selon l’ECIS, cette nou-
velle plainte vise «une série de
pratiques commerciales de
Microsoft qui menacent de priver
les entreprises et les particuliers
d’un choix réel parmi les logiciels
concurrents».

Dans sa plainte, l’ECIS de-
mande aux services euro-
péens de la Concurrence «de
mettre fin aux pratiques qui ren-
forcent les monopoles de Microsoft
et étendent sa position dominante
pour une série de produits exis-
tants ou annoncés, et cela au-delà
des deux sur lesquels la Commis-
sion s’est concentrée dans sa déci-
sion de 2004». /ats-afp



Immobilier
à vendre
À VENDRE pour date à convenir à Boudry,
appartement de 41/2 pièces, 140 m2, tout
confort, situation calme, 2 places de parc
dans garage collectif. Fr. 470 000.-.
Tél. 079 456 60 56, le soir. 028-514858

COLOMBIER, dans petit immeuble situé en
zone calme, et à proximité des commodités
(tram, commerces, école, etc...), apparte-
ment de 41/2 et 51/2 pièces, spacieux et lumi-
neux, living 52 m2, orientation sud-ouest, jar-
din privatif avec terrasse, ou grand balcon.
Dès Fr. 518 500.-, soit Fr. 1415.-/mois charges
incluses. Tél. 032 724 11 11. 028-514843

ÉPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 3
magnifiques villas individuelles. Quartier enso-
leillé. M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

FENÊTRES DE MARQUE PVC/BOIS.
Stores Aluminium, Volet Roulant. Des Pro-
fessionnels à votre service. Conditions
Attractives. Conseils et Devis Gratuits. Au
Tél. 079 460 04 04. 132-178912

LA CHAUX-DE-FONDS. Jolie villa indivi-
duelle familiale 6 pièces, soit 180 m2 habi-
tables, balcon. Beau terrain de 2159 m2, vue
sur la ville. Calme absolu, très proche des
commodités. Fr. 780 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-434062

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre pour
raisons familiales magasin d’alimentation,
au plus vite. Ecrire sous chiffre U 132-
178947 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
Aleracs, Fr. 525 000.-, construction 2006,
renseignements au Tél. 079 252 31 01.

LE LOCLE, maison avec 3 appartements +
atelier sur 2 étages + 6 places de parc. Terrain
1400 m2. Prix à discuter. Tél. 032 931 81 23.

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 Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTEMENT
à vendre, grand 4 1/2 pièces de 120 m2, plein
centre, sans nuisances, 1er étage, Fr. 576’000.-
, y compris carnotzet, 1 local en sous-sol, 1
cave, 1 place de parc en sous-sol. Libre dès 1er

avril 2006. Renseignements: LCI SA,
tél. 079 607 54 20. 022-434825

Immobilier
à louer
LA NEUVEVILLE - 31/2 pièces refait à neuf,
balcon, ascenseur, 1er étage, Fr. 1400.-
charges comprises. Tél. 032 753 12 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-
Brandt 8, 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparés,
lessiverie dans l’immeuble. Fr. 1050.- libre
de suite. Tél. 032 961 20 21 www.lapape-
rasseriepublique.ch 132-178957

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, petit 4 pièces entièrement rénové, cui-
sine, salle de bains avec douche, lessiverie
dans l’immeuble, jardin commun. Fr. 990.-
libre de suite. Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-178958

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, 2 WC séparés, lessiverie dans l’im-
meuble, jardin commun. Fr. 1 450.- libre le
1er mai 2006. Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-178959

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES, rénové,
parquet, cuisine agencée, terrasse, cave,
place garage collectif. Centre village Marin.
Enfant(s) bienvenu(s). Fr. 1400.- charges
incluses. Libre tout de suite.
Tél. 079 487 61 84. 028-514567

AREUSE, 31/2 pièces dès le 01.04.06.
Tél. 032 730 39 25 le soir. 028-514804

AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cuisine
non agencée, balcon, cave. Libre dès le
01.04.06. Fr. 800.- + Fr. 190.-. Tél.0328531454.

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

BEVAIX, 41/2 pièces, proche de la gare, che-
minée, garage, part au jardin, vue lac.
Fr. 1700.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir Tél. 032 757 18 48. 028-514533

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparé. Fr. 1150.- + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-178860

Bôle, Pierre-à-Sisier 5, pour date à conve-
nir, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-514869

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 3 pièces cuisine habitable,
Fr. 756.-. 31.03.06. Tél. 079 382 13 85.

CHÉZARD-ST-MARTIN, (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 6
pièces. Tél. 032 731 51 09. 028-514544

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe Grieurin
39b, 2 pièces rénové, cuisine agencée,
loyer Fr. 796.- charges et Cablecom com-
pris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-178214

COLOMBIER, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, 2 balcons. Pour le
01.05.2006. Fr. 1370.- charges comprises.
Tél. 079 590 79 01, après 19h. 028-514751

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-514817

COLOMBIER, Rue Basse 14, très joli stu-
dio, avec cheminée. Tél. 079 240 20 61.

CORCELLES, appartement de 41/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, proche transports
publics. Libre le 31.03.2006. Fr. 1680.-
charges comprises. Tél. 032 731 36 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
école à proximité, beau 3 pièces, tout
confort, ascenseur, libre tout de suite, éven-
tuellement à convenir. Tél. 032 954 20 64
(heures de bureau). 014-132814

CORMONDRÈCHE, joli 3 pièces man-
sardé, cuisine agencée ouverte. 76 m2,
calme, vue, part au jardin. Cave, place de
parc, libre 1.3.2006. Fr. 1300.- charges com-
prises. Tél. 032 730 32 34. 028-514611

FONTAINES, appartement de 3 pièces.
Fr. 1100.- charges comprises. Libre le
01.04.2006. Tél. 032 853 29 19. 028-514821

GALS, appartement de 3 pièces, terrasse,
place de parc, buanderie privée. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 753 60 76 (le
soir ou répondeur). 028-514770

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée.
Balcon avec vue sur le lac. Fr. 1150.- +
Fr. 160.-. Tél. 032 725 09 36. 028-514468

HAUTERIVE, 3 pièces, balcon, dans un
quartier calme. Fr. 1050.- charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 079 602 88 75. 028-514698

LA CHAUX-DE-FONDS, régionaux 11,
beau local, 80 m2, cuisine, réception plain
pied, porte vitrée, 2 grandes pièces, avec
cachet. Libre tout de suite, loyer Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 374 55 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appar-
tement environ 180 m2. 2 salles d’eau - poutres
- cheminée - cuisine agencée. Place du Mar-
ché. Libre tout de suite. Fr. 2200.- charges com-
prises. Tél. 032 968 47 73. 132-178911

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5, 1er

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcon, Fr. 1200.- + Fr. 200.- de
charges. Libre au 1er avril 2006.
Tél. 032 968 83 87. 132-179096

LA COUDRE, appartement de 31/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon avec
vue lac, cave, ascenseur, garage, proximité
TN. Fr. 1550.- charges comprises. Libre dès
le 01.04.2006. Ecrire sous chiffre P 028-
514774 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LANDERON, joli studio libre de suite.
Fr. 380.-. Tél. 079 223 48 28. 028-514744

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, 160 m2, garage + place de parc, jar-
din etc... Fr. 2450.- charges comprises.
Libre dès le 31.05.2006. Tél. 032 751 44 22.

LE LANDERON, Vieille Ville, appartement de
21/2 pièces, cheminée, tout agencé, machine à
laver le linge, place de parc, caves, cachet
ancien. Libre tout de suite. Fr. 907.50 charges
comprises. Tél. 032 751 11 85. 028-514739

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, 2e
étage, entièrement rénové, semi-man-
sardé, cuisine agencé, cheminée de salon.
Fr. 890.- + charges. Tél. 076 578 70 31.

132-179093

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 800.-. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon. 1270.- charges com-
prises. Pour le 01.03.06. Tél. 079 637 73 88.

132-179039

LA CHAUX-DE-FONDS: bel appartement
3 pièces, Fr. 1070.-, 1 mois gratuit, libre tout
de suite. Tél. 079 361 91 22. 132-178876

NEUCHATEL, centre-ville local commercial
avec cachet, sur 2 niveaux 90 m2 environ, +
bureau séparé. Libre de suite. Fr. 1900.- +
charges Fr. 250.-. Tél. 032 723 11 11. 028-514818

NEUCHATEL, grand 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1150.-. Tél. 078 601 64 44.

NEUCHÂTEL, studio, vue, Fr. 620.-
charges comprises. Tél. 079 740 11 41.

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, bel appar-
tement rénové de 31/2 pièces, cuisine
agencée et habitable, balcon, cheminée de
salon, salle de bains/WC, Fr. 1 400.- +
charges + parking. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, appartement
de 1 pièce, cuisine agencée, balcon, salle
de bains/WC, Fr. 550.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-514856

NEUCHÂTEL, Côte 135, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, pour date à convenir,
loyer Fr. 1 100.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, Ecluse 66, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, Fr. 950.- + charges Fr. 165.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-514855

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, 60 m2, terrasse.
Fr. 1100.-. Libre mars. Tél. 032 725 36 45.

NEUCHÂTEL, Parcs 71, 3 pièces, cuisine
agencée, parquet, balcon. Libre le 01.05.06.
Tél. 032 721 12 40. 028-514730

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, rénové, balcon
avec vue sur le lac. Fr. 1097.- charges com-
prises. Libre le 01.04.2006.
Tél. 078 856 50 86, dès 17h. 028-514771

NEUCHATEL, 4 pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre de suite. Fr. 1440.- charges
comprises. Tél. 032 724 02 73. 028-514729

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, 21/2 pièces,
vue. Libre le 31.03.2006. Fr. 810.-.
Tél. 079 606 52 02, dès samedi 25.02.06.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-514809

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre indé-
pendante, vue, tranquillité, douche
séparée, pas de cuisine. Fr. 320.-.
Tél. 032 725 87 20. 028-514753

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

NEUCHÂTEL, appartement agréable de 3
pièces avec cuisine agencée, vue splen-
dide, confort. Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-514747

PESEUX, Uttins 11, appartement de 2
pièces, entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 790.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-514816

PESEUX, 1 pièce, cuisine non agencée,
bains/WC. Rez supérieur. Pour le 1er avril
2006. Proximité transports publics, com-
merces. Calme. Fr. 610.- charges com-
prises. Tél. 032 846 16 44 - tél. 079 247 40 68.

PESEUX, 31/2 pièces, cuisine agencée/coin
à manger, 2 salles de bains/wc, Fr. 995.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-514829

SAINT-AUBIN, dès juin / juillet, appartement
2 pièces (cuisine non équipée). Loyer Fr. 590.-
charges comprises. Tél. 032 846 27 70, le
matin. 028-514545

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/wc, balcon, Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-514827

SAINT-IMIER, Reine-Berthe 1, 3 pièces
mansardé, loyer Fr. 587.- charges et Diatel
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177981

URGENT, CHERCHE COLOCATAIRE de
mars à fin juin. Magnifique villa meublée 6
pièces, au Plateau de Diesse. Loyer Fr. 530.-
tout compris. Tél. 078 652 19 29. 028-514697

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

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche
grande et belle villa individuelle avec vue
sur le lac à Corcelles-Cormondrèche,
Auvernier ou Peseux. Tél. 078 709 89 01.

TERRAIN DE 400 M2, pour une petite
maison individuelle. Tél. 032 724 15 00 ou
tél. 032 842 23 25. 028-514773

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-423542

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66 022-432884

A vendre
ÉLÉMENTS DE TALUS brun. Fr. 20.-
pièce. Sur palette. Tél. 032 751 44 22.

028-514801

GRANDE SALLE À MANGER, chêne
Fr. 900.- à discuter. Tél. 032 731 37 59.

028-514783

MACHINE À CAFÉ neuve Semeuse Mini-
pod y compris 80 portions de café. Fr. 249.-
au lieu de Fr. 299.-. Tél. 032 926 80 03,
répondeur. 132-179066

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

PIANO YAMAHA P116, comme neuf,
livré à domicile, accordé. Tél. 079 332 06 57.

130-181548

POUR ENFANTS 3-6 ANS, déguise-
ments carnaval, vêtements, pantalons,
pulls, vestes, vélos, etc... Parfait état, très
bas prix. Tél. 032 861 38 51 -
tél. 079 239 82 53. 028-514758

LIQUIDATION matériel de salon de coif-
fure. Tél. 032 724 05 77 tél. 032 730 36 02.

028-514759

SALON EN CUIR brun clair canapé 3
places + 2 fauteuils bois rustique + table
Fr. 1500.- à discuter. Tél. 032 731 91 65.

028-514807

Perdu
Trouvé
PERDU beau chat roux à longs poils, mâle
castré. Quartier rue Tête de Ran.
Tél. 079 307 25 03. 132-178899

Rencontres
DU NOUVEAU à Couvet  ! Halte câlins !
Escale plaisir ! de 10 à minuit. Alicia, Nina
et Solène vous proposent des massages
complets de qualité en toute discrétion.
Tél. 079 660 19 09. 028-514591

HOMME SUISSE, 49 ans cherche com-
pagne, âge en rapport. Ecrire sous chiffre
K 132-179073 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JULIA, 28, belle rousse, douce, massages
et + Tél. 079 511 88 84 NE. 028-514576

NICOLAS 35 ans cherche jeune femme 25-
35 ans pour rompre solitude.
Tél. 078 744 84 94. 132-178340

LA CHAUX-DE-FONDS, superbes
blondes, douces, sensuelles, porte-jarre-
telles, tous fantasmes, + di.
tél. 076 400 10 29. 014-132819

Vacances
À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514377

Demandes
d’emploi
COUPLE, 25 ans d’expérience, cherche
conciergerie, à l’intérieur ou l’extérieur, jar-
dinage, usines, 100 %, 80 % à Neuchâtel,
étudie toutes propositions.
tél. 032 422 12 44 ou tél. 079 542 37 16.

DAME cherche heures de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 04 39. 132-179052

DAME SUISSE CHERCHE heures de
ménage, repassage ou bureau. Vauseyon
et Ville. Tél. 032 730 26 20. 028-514620

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

ÉTUDIANT cherche nettoyage bureaux ou
autre travail. Tél. 078 839 52 95. 028-514708

JE CHERCHE À FAIRE des heures de
ménage. Tél. 079 688 60 04. 028-514727

LICENCIÉ MATHS, 51 ans, cherche tout
emploi, temps plein ou partiel.
Tél. 076 588 29 36. 028-514666

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-178553

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de peinture,
façade, appartement. Tél. 079 471 52 63.

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dynamique,
déterminé/e et doué/e d’un bon sens de la
communication. Venez découvrir un métier en
pleine expansion. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15 et/ou 17h45-21h. N’hésitez pas, contac-
tez-nous au 032 720 10 24. 028-511759

CHERCHE SOMMELIÈREconnaissant les
2 services, éventuellement débutante.
Sans permis s’abstenir. Tél. 079 658 68 14.

132-179099

FAMILLE AU LANDERON cherche per-
sonne pour s’occuper de leur petite fille de
21 mois et garçon de 9 ans (maman avec
enfants en bas âge bienvenue). Horaire:
lundi, vendredi 8h30 à 16h30.
Tél. 032 751 56 05. 028-514784

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL pour per-
sonne motivée, autonome, possédant qua-
lités de communication, dès 4 heures par
semaine, choix horaire. Tél. 044 560 40 57.

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.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77. 028-

506819

FAIT TIPO 1,6I, année 1993, pneus neige
neufs, 170 000 km, expertisée. Fr. 1000.- à
discuter. Tél. 079 753 34 93. 028-514690

HYUNDAI STAREX 4X4 2.4, année
2000, 68 000 km, expertisée 14.02.2006,
toutes options, rouge-bordeaux, 7 places,
8 jantes alu, crochet. Fr. 12 800.-.
Tél. 079 203 22 89. 028-514754

MAZDA XEDOS 6 2.01-24, 1993,
179000 km, bordeaux, manuel, toit
ouvrant, fenêtres électriques. Occasion
rare. Très soignée. Services exécutés.
Expertisée novembre 2005. Valeur neuve
Fr. 42 500.-, Fr. 5500.-. Tél. 032 968 30 51
132-179062

OPEL ASTRA BREAK 1.4, 200 000 km,
expertisée 02.06. Fr. 1550.-.
Tél. 078 623 50 34, dès 15h. 028-514814

RENAULT TWINGO bleue, 1998, exper-
tisée, pneus hiver neufs: Fr. 4500.-,
tél. 076 325 74 00 132-179032

SUBARU IMPREZA 2.0, 2001, 54 000 km,
Fr. 15 000.-. Tél. 079 712 05 29 132-179082

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

À TRÈS BAS PRIX, 4 pneus d’été sur
jantes 165-170 R13 (Fiat Tipo).
Tél. 032 724 39 34. 028-514762

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34. 028-514161

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-178418

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

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages. Prix forfaitaires imbattables.
Assurance, garantie. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat:
Tél. 076 202 73 39. 132-178350

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028-513266

COURS DE BATTERIE. Nouveau à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 222 91 28.

COURS DE REIKI Niveau I: 11 et 12 mars, 8
et 9 avril. Niveau II: 25 et 26 mars, 29 et 30
avril. Info et inscriptions: Tél. 032 841 54 94.

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS établies à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 028-514630

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE se
baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans
dans une eau à 31¡? C’est possible tous les
dimanches à la piscine du Crêt-du-Chêne à
Neuchâtel. Nous vous proposons 4 cré-
neaux horaires. Pour tout renseignement
et réservation, s’adresser aux Ecoles du
sport de la Ville de Neuchâtel au
tél. 032 717 77 97. 028-512247

PEINTRE INDÉPENDANT effectue tous
travaux de rénovation, peinture, papier
peint, plâtre, façade, parquet, carrelage...
Devis gratuit et prix modestes.
Tél. 079 678 48 90. 028-514768

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES,
émaillage, échanges, réparation d’éclat.
Sanibain tél. 079 449 21 31. 196-160292

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Durant les vacances scolaires
OUVERT LE LUNDI

jusqu'à 18h

(uniquement fondue)

Donnez une nouvelle vie à vos objets,

    Cash'n go vous les achète cash!

Cash'n go - Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

                        Tel. 032 910 53 30

www.cashngo.ch
132-173438
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De notre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

C’est un beau
roman, c’est
une belle his-
toire... Une de
ces trames fortes
dont raffolent

les Jeux olympiques et les
grand-mamans devant leur pe-
tit écran. C’est l’histoire de
deux mecs: les frères Schoch.
Deux solides gaillards de
l’Oberland zurichois, ex-lut-
teurs qui, hier, sans crier gare,
ont réédité le coup du train
postal, le casse du siècle sur les
médailles. L’or est pour Phi-
lipp, l’argent pour Simon.

«Philipp a éclaboussé 
la course. Sa victoire  

est très logique»
Gilles Jaquet

La Suisse est en état de
Schoch. «C’est absolument génial
de gagner comme ça» jubile Phi-
lipp. A 26 ans, le grand petit
frère – il mesure un centimètre
de moins que son cadet d’une
année – devient le premier
snowboarder à défendre victo-
rieusement son titre. Quatre
ans après Salt Lake City, le re-
voilà en haut de l’affiche. «C’est
fabuleuxpourlui, se réjouit Gilles
Jaquet qui, malgré l’échec de sa
course, se montre beau per-
dant. A SaltLake, Philipp avaitbé-
néficié de conditions favorables. Ici,
ila vraimentéclabousséla course. Il
domine le circuit depuis plus d’une
année. Sa victoire est très logique.»

Historique pour le snow-
board, ce doublé fraternel ne
l’est pas pour les Jeux d’hiver.
Dans les annales olympiques,
trois précédents ont déjà eu
lieu: les frères John et Jennison

Heaton, champion et vice-
champion olympiques de skele-
ton... en 1928 à Saint-Moritz. Et
plus près de nous, les fameux
jumeaux Mahre, Phil et Steve,
médaillés d’or et d’argent dans
le slalom de Sarajevo (1984), et
les Italiens Wilfried et Norbert
Huber en luge biplace à Lille-
hammer 1994.

Mais au diable les statisti-
ques! Hier, l’heure des Suisses a
sonné. Et tant pis pour les au-
tres, pour qui c’était... Schoch
qui peut! «Ma médaille de bronze
brille comme de l’or. Troisième der-
rière les frères Schoch, c’est comme
être premier» souligne l’Autri-
chien Sigi Grabner, heureux
d’être le troisième ingrédient
de ce cocktail suisse.

Le scénario tant espéré s’est
donc produit: Philipp et Simon
se sont retrouvés en finale.
«C’était un rêve, il se réalise, ap-
plaudit Philipp, le plus jeune et
le moins dégarni des deux. No-
tre plan a fonctionné à merveille.
On voulait remportertous nos runs
pours’affronteren finale. Jesuis tel-
lement heureux que Simon ait ga-
gné l’argent. Ma victoire est d’au-
tant plus belle.»

En chiens de confiance
Au moment de s’élancer, le

duo s’est observé dans le por-
tillon de départ, en chiens de
confiance. «J’étais très calme, ex-
plique le médaillé d’or. Quoi
qu’il arrive, je savais que j’avais
gagné.» Avant de partir, les frè-

res ont échangé quelques mots.
«On s’est souhaité bonne chance,
reprend Philipp. On s’estdit: pro-
fitons de la course, ayons du plaisir
et que le meilleur gagne. Sorry Si-
mon!»

Cette saison, les Zurichois
s’étaient déjà affrontés deux
fois en finale de Coupe du
monde. «La première, c’était au
Canada. Philipp avait gagné. La
deuxième, c’était à Kronplatz, et je
l’avais battu, sourit Simon, pour
qui la belle n’a pas eu des yeux
de velours. J’ai bien ridé. Pas suf-
fisammenttoutefois pourbattrePhi-
lipp. Il était le plus fort au-
jourd’hui.»

Les frères Schoch sont issus
d’une famille en or. Durs au
mal, ils ont été élevés sous la fé-

rule de leur père Walter, dans
la petite bourgade de Steg,
dans l’Oberland zurichois, au
pied des montagnes grisonnes.
Un homme rigoureux, qui ne
laissait rien passer. «Ils neboivent
pas, ils ne fument pas. Plus jeunes,
jeneles autorisais pas à sortir, con-
fie le paternel, tout ému dans
l’aire d’arrivée. En finale, je
n’avais pas depréférence. Jesuis tel-
lement fierd’eux...»

Appréciés de tous, les deux
frères Schoch détonent dans le
petit monde du snowboard. Pas
d’excès connu, pas de look ra-
vageur, aucune extravagance
avouée... Le duo est plutôt du
genre introverti. Un modèle du
genre – et en or... – qui pourrait
bien faire école... /PAD

La Suisse en état de Schoch
TORINO 2006 L’or du géant parallèle pour Philipp, l’argent pour Simon: la famille Schoch a fait le show à

Bardonecchia. Le doublé est inédit dans l’histoire du snowboard. Heinz Inniger 5e, Gilles Jaquet sorti en quarts

SPORTPREMIÈRE

C H A M P I O N O L Y M P I Q U E
Nom: Schoch.
Prénom: Philipp.
Date de naissance: 12.10.1979.
Domicile: Steg.
Taille: 183 cm.
Poids (officiel): 92 kg.
Profession: machiniste.
Principaux résultats: champion
olympique 2006 et 2002, vain-
queur de la Coupe du monde
2005, 5e des Mondiaux 2005.

V I C E - C H A M P I O N O L Y M P I Q U E
Nom: Schoch.
Prénom: Simon.
Date de naissance: 7.10.1978.
Domicile: Schmerikon.
Taille: 184 cm.
Poids (officiel): 85 kg.
Profession: maçon.
Principaux résultats: vice-cham-
pion olympique 2006, vice-cham-
pion du monde 2003, troisième
des Mondiaux 2003 de slalom pa-
rallèle.

PORTRAITSZ

La Perf. Celle
que n’a pas réussie
Alexander (photo
Keystone), le petit

frère d’Hermann Maier, lors
du géant parallèle de snow-
board. Alex a certes fait du ski
alpin dans sa prime jeunesse,
mais il a vite compris que son
avenir se situait du côté de la
planche à neige. Même physi-
que que son frangin, même
visage «patibulaire-mais-pres-
que» (comme dirait Coluche)
mais pas le même talent. Le
boarder autrichien a reçu son
bon de sortie à l’issue des qua-
lifs, loin des deux médailles
turinoises de son illustre aîné.

Le couac. Di-
recteur technique
national de la Fé-
dération française
de ski, Gérard

Rougier a fêté à sa façon l’éli-
mination de Gilles Jaquet en
quart de finale face à son pro-
tégé Mathieu Bozzetto. Le
poing serré, il s’est écrié: «Yes,
un de ces cons de Suisses de
moins!» L’équivalent tricolore
de Gian Gilli a une façon très
fair-play de considérer la dé-

faite des autres. Il y a des cla-
ques qui se perdent. «Il donne
une belle image du sport français,
c’est navrant» s’est excusé un
collègue du «Dauphiné».

A Suivre. Jeune
retraitée, Sonja
Nef a déjà perdu
sa rigueur de
skieuse de compé-

tition. Avant-hier, entre deux
torrents de larmes à la maison
suisse de Sestrières, l’Appen-
zelloise a conclu ses adieux
par un: «Je ne veux pas me sépa-
rerdevous commeça. Jevais faire
une grande fête en mai. Au con-
traire d’aujourd’hui, on ne boira
pasquedu Rivella. Ily auradela
bière, du vin et aussi quelque
chose à croquer...» Et vlan, une
petite pointe à Swiss Olympic,
l’Arpagon du Piémont? /PAD

Rougier a de quoi rougir

La troisième ne fut pas la
bonne pour Gilles Ja-
quet. Eliminé en quart

de finale par le Français Ma-
thieu Bozzetto, le Neuchâtelois
n’aura pas fait rimer troisièmes
Jeux avec médaille olympique.
Il termine huitième, un rang
de mieux qu’à Salt Lake City.
Cela lui vaut un diplôme, une
belle jambe! «Cinquième ou hui-
tième, çanevapas changermavie,
je suis déçu, relève-t-il. Je suis
venu pourune médaille. Je n’avais
pas besoin d’un papierpourdécorer
ma chambre.»

«Un diplôme? 
Je n’avais pas  

besoin d’un papier 
pour décorer ma 

chambre» 
Gilles Jaquet

Le film repasse dans sa tête.
Il la secoue doucement. «J’ai
fait des mauvais runs, mes départs
n’étaientpas géniaux, analyse-t-il.
Je ne peux m’en prendre qu’à moi-
même. On s’entraîne pendant des

années, c’est dur...» Gilles Jaquet
pose son regard sur le tableau
d’affichage. II retrouve le sou-
rire: les frères Schoch trônent
aux deux premières places, In-
niger est 5e, lui 8e. «Au moins
comme ça, on rentre tous avec quel-
que chose» glisse-t-il. A bientôt
32 ans, il se sent frais comme
un gardon. Ne venez donc pas
lui parler de retraite. «Je ne dis
pas que je vais continuer comme
Aamodt jusqu’en 2014, mais je se-
rai encore là la saison prochaine
pour les Mondiaux à Arosa, pro-
met-il. Aprèsmablessureau genou
et tous les sacrifices consentis pour
revenir au meilleur niveau, cela
n’aurait pas de sens d’arrêter
maintenant.» /PAD

Pas de médaille pour Gilles Jaquet

Gilles Jaquet n’a pas passé le cap des quarts de finale. Le
Chaux-de-Fonnier ne cachait pas sa déception.

Philippe (à gauche) et Simon Schoch sont allés au bout, tout au bout de leur rêve olympique. PHOTOS KEYSTONE
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BOB
Messieurs. Bob à 4. 2e journée d’entraî-
nement. 1re manche: 1. Hays (EU1)
55’’68 (départ 4’’87). 2. Lueders (Can
1) 55’’77 (4,86). 3. Holcomb (EU 2)
55’’82 (4’’92). Puis: 6. Annen-Lampar-
ter-Hefti- Grand (S1) 55’’90 (4’’82). 8.
Rüegg-Gees-Handschin-Aebli (S2)
56’’08 (4’’94).
2e manche: 1. Zubkov (Rus1) 55’’99
(4’’82). 2. Lueders (Can1) 56’’14
(4’’88). 3. Spies (All 2) 56’’26 (4’’88).
Puis: 4. Annen (S1) 56’’27 (4’’84) et
Hays (EU1) 56’’27 (4’’89). 10. Rüegg
(S) 56’’54 (4’’94).

CULRING
Dames. Demi-finales: Suisse (Flims: Mi-
chèle Moser, Valeria Spälty, Binia Beeli,
skip Mirjam Ott) - Canada (Keshen,
Bakker, Nixon, skip Kleibrink) 7-5.
Suède (Svärd, Lindahl, Lund, skip Nor-
berg) - Norvège (skip Nordby) 5-4.
Finale (aujourd’hui à 17h30): Suisse -
Suède. Match pour la 3e place (au-
jourd’hui à 13h): Canada - Norvège.
Messieurs. Demi-finales: Canada (skip
Howard) - Etats-Unis (skip Fenson) 11-
5. Finlande (skip Uusipaavalniemi) -
Grande-Bretagne (skip Murdoch) 4-3.
Finale (demain à 17h30): Canada - Fin-
lande. Matchpour la 3e place (demain à
13h): Etats-Unis - Grande-Bretagne.

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames. Court: 1. Cohen (EU) 66,73. 2.
Slutskaya (Rus) 66,70. 3. Arakawa (Jap)
66,02. 4. Suguri (Jap) 61,75. 5. Meissner
(EU) 59,40. 6. Gedevanishvili (Géo)
57,90. 7. Hughes (EU) 57,08. 8. Ando
(Jap) 56,00. 9. Rochette (Can) 55,85.
10. Meier (S) 55,57. 11. Kostner (It)
53,77.

PATINAGE DE VITESSE
Dames. 1500 m.
Or: Cindy Klassen (Can) 1’55’’27.
Argent: Kristina Groves (Can) 1’56’’74.
Bronze: Ireen Wust (PB) 1’56’’90.

SHORT TRACK
Relais 3000 m dames.
Or: Corée du Sud 4’17’’040.
Argent: Canada 4’17’’336.
Bronze: Italie 4’20’’030.

SKI ACROBATIQUE
Saut dames.
Or: Evelyne Leu (S) 202,55 (94,62-
107,93).
Argent: Nina Li (Chn) 197,39 (100,81-
96,58).
Bronze: Alisa Camplin (Aus) 191,39
(94,99-96,40).
Puis: 7. Müller (S) 159,14 (73,49-85,65).

SKI ALPIN
Slalom dames.
Or: Anja Pärson (Su) 1’29’’04.
Argent: Nicole Hosp (Aut) à 0’’29.
Bronze: Marlies Schild (Aut) à 0’’75. 4.
Kostelic (Cro) à 0’’90. 5. Kirchgasser
(Aut) à 1’’24. 6. Poutiainen (Fin) à 1’’75.
7. Gerg (All) à 1’’85. 8. Costazza (It) et
Borssen (Su) à 2’’04. 10. Schleper (EU)
à 2’’34. 11. De Leymarie (Fr) à 2’’35. 12.
Stiegler (EU) à 2’’44. 13. Zahrobska
(Tch) à 2’’51. 14. Kildow (EU) à 2’’54.
15. Jelusic (Cro) à 2’’74.

SKI NORDIQUE
Ski de fond. Sprint (style libre). Mes-
sieurs (1,3 km).
Or: Björn Lind (Su) 2’26’’5.
Argent: 2. Roddy Darragon (Fr).
Argent: Thobias Fredriksson (Su).
4. Zorzi (It) 52. Finale B: 5. Schwienba-
cher (It). 6. Frasnelli (It). 7. Kjölstad
(No). 8. Saarepuu (Est). Puis: 10. Het-
land (No). 11. Rochev (Rus). 30. Ei-
genmann (S).
Dames (1,1 km).
Or: Chandra Crawford (Can).
Argent: Claudia Künzel (All).
Bronze: Alena Sidko (Rus).
4. Scott (Can). Finale B: 5. Kuitunen
(Fin). 6. Gjömle (No). 7. Follis (It). 8.
Majdic (Sln). Puis: 15. Rochat (S). Eli-
minée lors des qualifications: 32.
Mischol.

SNOWBOARD
Slalom géant parallèle messieurs.
Or: Philipp Schoch (S).
Argent: Simon Schoch (S).
Bronze: Sigi Grabner (Aut).
4. Bozzetto (Fr). 5. Inniger (S). 6. Kosir
(Sln). 7. Flander (Sln). 8. Gilles Jaquet
(La Chaux-de-Fonds). 9. Prommegger
(Aut). 10. Huet (Fr). Puis, éliminé en
qualifications: 20. Anderson (Can,
champion du monde). /si

Pays Or Argent Bronze

1. Allemagne 9 8 5
2. Autriche 8 6 5
3. Etats-Unis 7 7 3
4. Russie 7 3 7
5. Canada 5 8 5
6. Suisse 4 3 4
7. Corée du Sud 4 3 1
8. Suède 4 2 4
9. Italie 4 0 6

10. France 3 2 3
11. Estonie 3 0 0
12. Norvège 2 8 8
13. Pays-Bas 2 2 3
14. Chine 1 3 4
15. Croatie 1 2 0
16. Australie 1 0 1
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. Ukraine 0 0 2
23. Lettonie 0 0 1

Tableau des médailles
après

64 des 84 épreuves

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ

AUJOURD’HUIZ
B I A T H L O N

Dames.
12.00 Relais 4 x 6 km

B O B
Messieurs
17.30 Bob à 4, dernier entraînement

C U R L I N G
Dames.
13.00 Match pour la 3e place:

Canada - Norvège
17.30 Finale: Suisse - Suède

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E
Dames.
19.00 Programme libre

(avec Sarah Meier)

S K I A C R O B A T I Q U E
Messieurs.
18.30 Saut, finale

(avec Renato Ulrich)

S N O W B O A R D
Dames.
11.00 Géant parallèle (avec Ursula

Bruhin et Daniela Meuli),
qualifications

14.00 Huitièmes de finale
14.35 Quarts de finale
14.50 Courses de classement
14.55 Demi-finales
15.10 Courses de classement
15.15 Finale

De notre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Allô la Suisse?
Ici la Suède,
c h am p i o n n e
olympique en
1994, vice-cham-
pionne du

monde en 2004. Vous pouvez
redescendre sur terre, quitter
votre petit nuage et revenir à
d’autres préoccupations.
Plus… terre à terre. Le tournoi,
messieurs, se poursuivra sans
vous. Au revoir et encore merci.

La Suède, vous l’aurez
compris, ne s’est pas laissé im-
pressionner par le parcours
héroïque de ces «p’tits Suis-
ses» en qui pas grand monde
ne croyait. A commencer par
le coach suédois d’ailleurs.
Bengt-Ake Gustafsson, l’an-
cien assistant de... Ralph
Krueger n’avait-il pas clai-
ronné qu’entre le Canada, la
Russie et la Suisse, le choix de
l’adversaire était vite fait. Le
bougre ne s’y est d’ailleurs
pas trompé. Une défaite dési-
rée face à la Slovaquie et la
Suède héritait donc de l’in-
vité surprise. Qu’elle a croqué
sans le moindre ménage-
ment, pressée de passer à des
choses probablement plus sé-
rieuses. En fait, la Suisse
n’aura véritablement fait illu-
sion que durant quelques mi-
nutes lors du premier tiers.
Le temps pour elle d’égaliser,
de se créer une grosse occa-
sion par Della Rossa et de
s’offrir un face à face – Plüss –
face au gardien suédois. Mal-

heureusement, celui-ci a été
perdu. Et à partir de là, la
Suisse a subi; elle a beaucoup
patiné après le puck. Elle a
fini par s’effondrer lors d’un
second tiers quasi à sens uni-
que. Ne comptait-elle pas 10
tirs de moins que son adver-
saire à la mi-match?

La Suède a fait preuve d’un

sens du but aiguisé dans les si-
tuations spéciales. Elle a profité
de ses trois premiers jeux de
puissance pour inscrire deux
buts. La Suisse, elle, a attendu
en vain qu’une telle situation
se présente.

«Nous devions  
disputer le match 

parfait...» 
Ralph Krueger 

Pour avoir une chance de
bousculer son adversaire, elle
aurait dû compter quelques
jeux de puissance. Or, les Sué-
dois ne lui ont octroyé qu’une
seule possibilité, à quatre mi-
nutes du terme... «Nous savions
que pour passer, nous devions dis-
puter le match parfait, reconnaît
Ralph Krueger. Le troisième but,
encaissé en début de tiers médian,
nous a fait très mal. A partirde là,

nousavonscouru derrièrelaSuède.
Je suis toutefois content de la réac-
tion de mes gars lors du dernier
tiers. Nous construirons l’avenir
sur cette base; nous progresserons
encore.»

Un troisième exploit n’au-
rait également été possible
qu’avec un brin de réussite,
celle-là même qui l’avait ac-
compagnée jusque-là. Et, aussi,
sur une performance excep-
tionnelle de son gardien. Or,
Martin Gerber n’a pas été aussi
irrésistible que face au Canada.

Voilà la Suisse boutée hors
du tournoi. Sèchement, certes.
Mais l’écart ne saurait noircir le
tableau et effacer, d’un coup
de gomme, un parcours extra-
ordinaire. A l’heure du bilan, il
faudra se rappeler que la Suisse
a battu deux monstres sacrés: la
République tchèque et le Ca-
nada. L’histoire saura s’en sou-
venir... /CSP

Brutal retour sur terre
TORINO 2006 La Suisse est redescendue de son petit nuage olympique hier face
à la Suède (2-6). Elle quitte toutefois le tournoi fort de deux exploits historiques

LE POINTZ
Q U A R T S D E F I N A L E

FINLANDE - ÉTATS-UNIS 4-3
(2-1 2-1 0-1)
Palasport Olimpico: 9.291 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Devorski (Can), Ma-
sik et Miller (Slq-Can).
Buts: 10e V. Peltonen (J. Jokinen, S.
Salo) 1-0. 13e S. Salo (à 4 contre 5!)
2-0. 14e Knuble (M. Schneider,
Weight) 2-1. 22e M. Schneider (Ra-
falski, Conroy, à 5 contre 4) 2-2. 26e
O. Jokinen (V. Peltonen) 3-2. 38e O.
Jokinen (à 5 contre 3) 4-2. 56e
Gionta (C. Drury, Cole) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Finlande,
10 x 2’ + 10’ (Gomez) contre les
Etats-Unis.
Finlande: Niittymäki; Numminen,
Timonen; S. Salo, Nummelin; Lyd-
man, Berg; Niemi; Selänne, S.
Koivu, J. Lehtinen; J. Jokinen, O. Jo-
kinen, V. Peltonen; V. Nieminen, N.
Kapanen, Hagman; J. Ruutu, M.
Koivu, Laaksonen; Hentunen.
Etats-Unis: R. Di Pietro; Hatcher,
Leopold; Hedican, M. Schneider;
Chelios, Liles; Rafalski; Tkachuk,
Modano, Rolston; Gionta, Gomez,
Guerin; Knuble, Conroy, C. Drury;
Cole, Weight, Parrish; J. Blake.
Notes: les Etats-Unis sans gardien
dès 58’30’’.

RUSSIE - CANADA 2-0 (0-0 0-0 2-0)

D E M I - F I N A L E S
Demain
16.30 Suède - Slovaquie ou Rép.

tchèque
21.30 Finlande - Russie

SUISSE - SUÈDE 2-6 (1-2 0-3 1-1)
Esposizioni: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Marouelli (Can), Nel-
son et Shelyanin (EU-Rus).
Buts: 4e H. Sedin (D. Sedin, Lids-
tröm) 0-1. 9e Streit (Della Rossa,
Plüss) 1-1. 14e Modin (Forsberg, Al-
fredsson, à 5 contre 4) 1-2. 43e Zetter-
berg (Holmström, K. Jonsson) 1-3.
30e M. Sundin (Lidström, Alfredsson,
à 5 contre 4) 1-4. 33e M. Sundin (Fors-
berg, Tjärnqvist) 1-5. 41e (40’49’’)
Lemm (Rüthemann) 2-5. 49e Pahls-
son (Alfredsson, Axelsson) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse; 1 x
2’ contre la Suède.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Seger,
Forster; Hirschi, Vauclair; Blinden-

bacher, Bezina; Di Pietro, Plüss,
Della Rossa; Paterlini, Jeannin,
Rüthemann; Fischer, Conne, Jenni;
Ambühl, Lemm, Wichser.
Suède: Lundqvist; Ohlund, Lids-
tröm; K. Jonsson, Bäckman; Havelid,
Tjärnqvist; R. Sundin; Modin, M.
Sundin, Forsberg; J. Jonsson, Zetter-
berg, Holmström; Alfredsson, Pahls-
son, Axelsson; Samuelsson, H. Se-
din, D. Sedin; Hannula.
Notes: la Suisse sans T. Ziegler
(blessé). Aebischer sur le banc, Büh-
rer surnuméraire. Ohlund, blessé
dans un choc à la bande avec Della
Rossa, ne revient plus (22e). Tir sur
le poteau: Havelid (1ère).

Flavien Conne (No 4) à la lutte avec le Suédois Henrik Zetterberg, qui tourne autour de la
cage de Martin Gerber. La Suède n’a jamais tremblé face à la Suisse. PHOTO KEYSTONE

Les joueurs étaient loin
de se contenter d’avoir
atteint l’objectif. «Il est

évident qu’on voulait aller plus
loin, martèle Goran Bezina.
Moi, il n’y avait que la médaille
qui m’intéressait. Il n’est pas ques-
tion de s’asseoir là et d’afficherun
large sourire.» Le Valaisan s’en
veut. «On ne s’est pas assez battu,
claironne-t-il. On alemêmenom-
bre de tirs au but que la Suède.
Malheureusement, on a pris des
buts à la «con»… Nous n’avions
pourtant pas laissé trop d’énergie
lors des deux dernières parties.»

Des regrets chez Julien Vau-
clair aussi. «Nous étions bien en-
trés dans le match. Mais les trois
buts concédés lors du tiers médian
nousontfaittrèsmal. Dès l’instant
où la Suède a inscrit le sixième, elle
s’est contentée de casser le jeu.» Le
Jurassien estime que la Suisse a
finalement payé ses deux ex-
ploits face à la République
tchèque et au Canada. «Nous

avons laissé beaucoup d’énergie.
Aujourd’hui, nous étions un peu
court. La Suède a jouéplus intelli-
gemment. Elle nous a fait patiner
après lepuck.» Mais le défenseur
positive. «On doit être fier de ce
quenousavonsréalisé, clame-t-il.
Deuxième dans un tel groupe, c’est
tout de même quelque chose. Main-
tenant, il est vrai qu’on voulait al-
ler plus loin encore. Il aurait fallu
compterun peu plus de chance.»

Mark Streit approuve.
«Nous attendions plus de ce
match. Nous n’avons pas assez
patiné. Nous avons beaucoup ap-
pris, en particuliercommentjouer
à un tel niveau durant deux se-
maines.» Martin Gerber es-
time également que la Suisse
a posé des jalons pour l’ave-
nir. «Nous ne cessons de cons-
truirenotrefutur. Mais cesoir, on
ne peut pas être satisfait de notre
performance.» Le mot de la fin
revient à Romano Lemm. «Ce
n’était pas notre soir…» /CSP

«On voulait aller plus loin»
P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Sarah Meier
dixième

Le suspense pour le titre
dames sera grand ce
soir à Turin. L’Améri-

caine Sasha Cohen, la Russe
Irina Slutskaïa et la Japonaise
Shizuka Arakawa se tiennent
dans un mouchoir de poche.
La Zurichoise Sarah Meier,
10e, est très proche de la 8e
place. Irina Slutskaïa, si elle
s’impose, permettrait à la Rus-
sie de réussir le Grand Che-
lem, après le succès du couple
Tatiana Totmianina-Maxim
Marinin, de Tatiana Navka-
Roman Kostomarov en danse
et d’Evgeni Plushenko chez
les messieurs. Mais la pression
sera sur les épaules de la sep-
tuple championne d’Europe,
qui passera en dernier, après
ses adversaires américaine et
nippone. /si

La Russie a sorti le Canada,
champion en titre, en quarts
de finale. PHOTO KEYSTONE
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Sauze d’Oulx
M a r c F r a g n i è r e

Evelyne Leu
a pris une re-
vanche sur le
sort lors du con-
cours des «ae-
rials» disputé à

Sauze d’Oulx. La Rhénane a ef-
fectué un deuxième saut extra-
ordinaire ponctué d’une récep-
tion sans faille qui lui a permis
de décrocher l’or.

La vice-championne du
monde 2005 a ainsi offert à la
Suisse un deuxième titre olym-
pique dans la discipline, 12 ans
après le sacre surprise de Sonny
Schönbächler à Lillehammer.
Tout n’a pourtant pas été sim-
ple pour la protégée de Michel
Roth. Cinquième à l’issue
d’une première manche domi-
née sans partage par d’impres-
sionantes Chinoises, elle a pris
un maximum de risques en fi-
nale. Téméraire, elle a trouvé
un juste salaire à son courage
en obtenant un score de
107,93, soit le meilleur de la
journée.

Bis repetita pour Leu et Li
Auteur d’un back-full-full-

full (triple salto avec trois
vrilles) parfaitement léché– soit
la figure la plus difficile chez
les dames – la Suissesse a tenté
le tout pour le tout lors de son
deuxième passage. Désirant
chasser de sa mémoire les dé-
mons de Salt Lake City, où, tra-
hie par un genou, elle avait ter-
miné à un peu ragoûtant 11e
rang. Evelyne Leu a réussi son
opération rachat.

A Deer Valley, la frustration
avait été grande pour une fille
qui avait réalisé le record du
monde de points en qualifica-
tions. Pour son plus grand bon-
heur, le scénario italien aura
été tout autre. Victorieuse de la
manche de Coupe du monde
disputée à Sauze d’Oulx l’hiver
dernier, la Suissesse s’est rappe-
lée au bon souvenir du public
transalpin. Et, surtout, elle a
prouvé qu’elle était désormais
capable de gérer la pression: «Je
savais quejepouvais m’imposerici,
mais ce sentiment n’était pas très
fort, concédait-elle. Nina Li
(réd.: médaillée d’argent) avait
déjà été ma dauphine ici.»

La désillusion enregistrée
dans l’Utah désormais reléguée
aux oubliettes, Evelyne Leu
pouvait se réjouir du travail de
ces quatre dernières années: «Je
suis beaucoup plus calme qu’à
l’époque. J’ai appris beaucoup de
choses ces dernières saisons. Je sais
garder mes esprits» affirmait-elle
tout sourire.

La raison de l’entraîneur
Revenant sur sa prestation,

elle expliquait: «A l’entraîne-
ment, je n’étais pas très chaude à
l’idée d’exercer le full-full-full, mais
mon entraîneur (réd.: Michel
Roth) a toujours insisté sur ce
point. Après mon atterrissage quel-

que peu manqué sur mon premier
saut, nous avons décidé de le ten-
ter...» Avec succès!

En tête après le premier pas-
sage, la Chinoise Xinxin Guo a
été la seule fille a essayer le
même saut que la Suissesse. Las
pour elle, elle chutait à la ré-
ception, ouvrant grandes les
portes de la gloire à la Bâloise.
Titrée à Salt Lake City, l’Austra-
lienne Alisa Camplin s’est fina-
lement parée de bronze. Pas de
quoi faire la moue pour une
fille qui a préféré assurer: «Troi-
sième derrière ces deux incroyables
athlètes, c’est déjà merveilleux» as-
surait-elle.

Un beau compliment. /si

Un second saut de rêve
TORINO 2006 Evelyne Leu est devenue championne olympique de saut acrobatique, douze ans
après le sacre surprise de Sonny Schönbächler à Lillehammer. Grâce à un second envol parfait

La Suisse est assurée de re-
partir de Turin avec au
moins 12 médailles.

L’équipe féminine de curling
s’est qualifiée pour la finale
olympique grâce à son succès
7-5 face au Canada. Elle se me-
surera aux favorites suédoises
cet après-midi à 17h30.

Mirjam Ott et ses équipières
ont livré une partie très solide
face aux Nord-Américaines. El-
les n’ont été menées qu’une
fois à la marque (0-1 après le
deuxième end) et ont pris le
large dans le troisième end. La
skip Mirjam Ott, qui a connu
un pourcentage de réussite re-
marquable (88%) dans cette
rencontre, réussissait un coup
de trois sur sa dernière pierre.

Deuxième finale consécutive
Les Suissesses géraient par-

faitement la seconde partie de
la rencontre. Les Canadiennes
revenaient certes à 5-4 à l’issue
du septième end, mais un nou-
veau coup de deux de Mirjam
Ott permettait aux filles de
Flims de s’envoler. Les Cana-
diennes, qui n’ont guère brillé
dans ce match, manquaient
leur dernière chance en n’ins-
crivant qu’un point dans le
neuvième end. Elles abandon-
naient dans le 10e et dernier.

La Suisse disputera ainsi une
deuxième finale consécutive
dans un tournoi olympique da-
mes, quatre ans après la mé-
daille d’argent décrochée par
Luzia Ebnöther (Berne AAM)
à Salt Lake City. L’équipe de
Flims défiera la Suède d’Anette
Norberg, qui s’est imposée 5-4
hier face à la Norvège, dans
une demi-finale très défensive
où tout s’est joué sur la der-
nière pierre.

Mirjam Ott rêve de conjurer
enfin le mauvais sort face à
Anette Norberg, contre la-
quelle elle doit commencer à
nourrir un complexe d’infério-
rité: Flims a en effet subi la loi
de la skip suédoise et de ses
équipières en finale des deux
derniers championnats d’Eu-
rope. La formation grisonne a
également été battue 9-7 par
les Scandinaves dans le Round
Robin de ces Jeux. /si

Du balai, les Canadiennes!
CURLING Les Suissesses ont battu les Nord-Américaines
(7-5) et joueront la finale. Aujourd’hui contre la Suède

Joie helvétique, tristesse canadienne. PHOTO KEYSTONE

Nom: Leu.
Prénom: Evelyne.
Date de naissance: 7.07.1976.
Domicile: Mettmenstetten.
Taille: 167 cm.
Poids: 62 kg.
Profession: mécanicienne en
électronique, professionnelle de
saut acrobatique.
Principaux succès: championne
olympique 2006, 11e aux Jeux
olympiques 2002, 15e aux Jeux
olympiques 1998, vice-cham-
pionne du monde 2005, qua-
trième aux Mondiaux 2001.

PORTRAITZ

Anja Pärson (24 ans) a
cueilli son premier titre
olympique lors du sla-

lom nocturne disputé dans le
brouillard de Sestrières. La
Suédoise a devancé les Autri-
chiennes Nicole Hosp (à 0’’29)
et Marlies Schild (à 0’’75). La
tenante du titre, Janica Koste-
lic, a terminé «chocolat».

Anja Pärson a comblé le seul
vide de son incroyable palma-
rès. Sa collection de médailles
est désormais complète avec ce
premier or olympique. La Sué-
doise avait déjà enlevé l’argent
du géant et le bronze du sla-
lom à Salt Lake City. Sur les
pentes du Piémont, elle avait
remporté le bronze en des-
cente et au combiné.

La citoyenne de Taernaby a
frappé dès le premier par-
cours, devançant sa dauphine,
Nicole Hosp, de 45 centièmes.
Elle a augmenté son avance
d’entrée dans la seconde man-
che. Toutefois, l’Autrichienne,
skiant comme dans un rêve,
devait réduire l’écart. «J’ai eu
tellement de moments difficiles et
maintenant je suis championne
olympique. C’était mon rêve» lâ-
chait Pärson. La Suédoise avait
connu une grosse frayeur à
l’échauffement. Blessée au ge-
nou, elle a dû être soignée en-
tre les deux manches. «J’avais

envie de pleurer... Cette victoire est
tout simplement incroyable.» Son
17e succès dans la spécialité
aura été le plus beau.

Les Autrichiennes ont joué
placé avec Nicole Hosp, auteur
du meilleur «chrono» en finale
et pour la troisième fois à pa-
reille fête lors d’une grande
compétition après ses mé-
dailles d’argent (combiné) et
de bronze (slalom) en 2003 à
Saint-Moritz. Marlies Schild a
cueilli une deuxième médaille
après l’argent du combiné.

Kostelic «malade et crevée»
Il a manqué 15 centièmes à

Janica Kostelic pour enlever sa
troisième médaille, après l’or
du combiné et l’argent du su-
per-G. Championne du monde
2003 et 2005, la Croate sem-
blait imbattable après être
montée sur le podium des six
slaloms de l’hiver. Mais elle a
souffert ces derniers jours
d’une crise de tachycardie et
d’une grippe. Elle a déclaré
qu’elle ne participerait proba-
blement pas au géant de de-
main. «Je suis malade. Je ne me
sens pas bien. Je suis crevée...»

Pour la première fois de
l’histoire des Jeux olympiques,
la Suisse n’a aligné aucune de
ses représentantes lors d’une
épreuve de ski alpin... /si

Enfin de l’or pour Pärson
SKI ALPIN La Suédoise a comblé le
seul vide de son immense palmarès

S K I N O R D I Q U E

Rochat finit
un peu mieux

Laurence Rochat a enfin
pu défendre ses chan-
ces honorablement aux

Jeux, lors du
sprint en ski
de fond dont
la Vaudoise a
pris la 15e
place. L’or a
été remporté
par la Cana-
dienne Chan-
dra Crawford
(22 ans, photo Keystone) et,
chez les messieurs, par le Sué-
dois Björn Lind (27 ans), de-
vant Roddy Darragon, pre-
mier Français à gagner une
médaille olympique en ski de
fond.

Peu à l’aise jusqu’à présent
sur la piste olympique de Pra-
gelato en raison de la grippe
intestinale qui lui avait fait
perdre trois kilos, Laurence
Rochat a récupéré l’essentiel
de ses forces pour cette
épreuve du sprint, disputée
sur 1,1 km. La Vaudoise, 26e
des qualifications, a accédé
aux quarts de finale des 30
meilleures. Là, elle a profité
de la chute d’une concur-
rente pour prendre la troi-
sième place de sa série, ratant
d’un rang l’accession aux
demi-finales mais obtenant
un rang final conforme à son
potentiel du moment. Lau-
rence Rochat ne prendra pas
le départ du 30 km de de-
main. /si

D O P A G E

Mayer voulait
se suicider...

L’entraîneur autrichien
Walter Mayer, au cœur
d’une enquête de do-

page aux JO, a voulu se suicider
au volant de sa voiture lorsque
la police a tenté de l’intercepter
dimanche, rapporte le maga-
zine autrichien «News». Il se dit
très affecté. Mayer avait préci-
pité sa voiture dans un barrage
de police après avoir fui d’au-
tres policiers qui s’approchaient
de son véhicule.

Mayer explique avoir été pris
de panique. «J’ai voulu me tuer
parcequemon mondes’étaitécroulé,
déclare l’entraîneur, suspendu
par sa Fédération. Avec ma voi-
ture, je voulais mettre fin à mes
jours.» Il est interdit de partici-
pation aux Jeux jusqu’en 2010
inclus en raison de son implica-
tion dans un scandale de mani-
pulation sanguine à Salt Lake
City en 2002. Il s’est malgré tout
rendu à Turin auprès des
biathlètes et des fondeurs autri-
chiens, ce qui a poussé le CIO et
la police italienne à effectuer
des perquisitions samedi soir.
«J’étais en Italie en tant que citoyen,
à titre privé. J’ai parlé en tant
qu’ami avec les athlètes, que je con-
nais depuis plus dedixans pourcer-
tains. Rien d’autre... Est-ce un
crime?»

Plus de temps que prévu
L’analyse des contrôles anti-

dopage effectués sur 10 biathlè-
tes et fondeurs autrichiens sa-
medi soir va prendre plus de
temps que prévu, a fait savoir le
CIO, qui avait dans un premier
temps affirmé que les résultats
de ces contrôles seraient dispo-
nibles sous 72 heures. Il a an-
noncé hier que ce délai ne se-
rait pas respecté. Le laboratoire
doit – notamment – rechercher
la présence éventuelle d’EPO
dans les échantillons. /si

Evelyne Leu a remporté l’or
olympique grâce à un magni-
fique second saut.

Evelyne Leu (à droite) rayonne aux côtés de ses dauphines, la Chinoise Nina Li (médaillée
d’argent, au centre) et l’Australienne Alisa Camplin. PHOTOS KEYSTONE
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Concours No 7
1. Bâle - Yverdon 1
2. FC Schaffhouse - Aarau 1, X
3. NE Xamax - Saint-Gall X
4. Young Boys - Grasshopper X
5. Zurich - Thoune 1
6. Inter Milan - Udinese 1
7. Lazio - AS Rome 1, X, 2
8. Palerme - AC Milan X, 2
9. Cologne - B. Leverkusen X

10. W. Brême - K’lautern 1
11. Hambourg - Stuttgart 1, X
12. Auxerre - Toulouse 1
13. Monaco - Lille 1

SPORT-TOTOZ

F O O T B A L L

Avec deux
néophytes

Köbi Kuhn innove à
nouveau. Le sélection-
neur national a fait ap-

pel à deux néophytes, le dé-
fenseur d’Arsenal Johan
Djourou et le demi de Zurich
Blerim Dzemaili, pour la pre-
mière rencontre de l’équipe
de Suisse de l’année, mer-
credi 1er mars à Glasgow
contre l’Ecosse.

Bernard Challandes a, lui,
retenu 17 joueurs pour la
rencontre amicale que la
Suisse M21 livrera contre
l’Autriche M21 le même jour
à Chiasso. Eldin Jakupovic,
Florian Stahel et Milos Male-
novic sont les trois néophytes
de cette sélection.

Les sélections A et M21
Gardiens: Fabio Coltorti (Grasshop-
pers, 0 sélection) et Pascal Zu-
berbühler (Bâle, 36).
Défenseurs: Valon Behrami (Lazio, 3),
Philipp Degen (Borussia Dortmund,
11), Johan Djourou (Arsenal, 0), Sté-
phane Grichting (Auxerre, 2), Ludovic
Magnin (Stuttgart, 27), Patrick Müller
(Lyon, 62), Philippe Senderos (Arse-
nal, 9) et Boris Smiljanic (Bâle, 2).
Demis: Tranquillo Barnetta (Bayer
Leverkusen, 10), Ricardo Cabanas
(Cologne, 33), Blerim Dzemaili (Zu-
rich, 0), Daniel Gygax (Lille, 19), Jo-
hann Vogel (AC Milan, 81), Raphaël
Wicky (Hambourg, 63).
Attaquants: Mauro Lustrinelli
(Sparta Prague, 4), Marco Streller
(Cologne, 7) Johan Vonlanthen
(NAC Breda, 16).
Gardiens: Eldin Jakupovic (Thoune,
0 sélection) et Johnny Leoni (Zu-
rich, 3).
Défenseurs: Arnaud Bühler (So-
chaux, 9), Stefan Kohler (Winter-
thour, 2), Stefan Lichtsteiner (Lille,
27), Mijat Maric (Saint-Gall, 4),
Christian Schwegler (Young Boys, 2)
et Florian Stahel (Zurich, 0).
Demis et attaquants: Davide Callà
(Saint-Gall, 22), Davide Chiumiento
(Le Mans, 11), Gökhan Inler (Zu-
rich, 1), Milos Malenovic (Wohlen,
0), Xavier Margairaz (Zurich, 12),
Verojlub Salatic (Grasshopper), Cé-
dric Tsimba (Sturm Graz, 2), Pirmin
Schwegler (Young Boys, 5) et Reto
Ziegler (Wigan, 10). /si

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

La saison se termine sur
une note positive pour
Star Chaux-de-Fonds,

victorieux de Meyrin lors de
la quatrième manche des
demi-finales des play-out, et
ainsi assuré de conserver sa
place en première ligue.
Après un championnat régu-
lier difficile, bouclé à l’avant-
dernier rang, les Stelliens
n’ont concédé qu’une seule
défaite face aux Genevois. Un
joli sursaut d’orgueil qui dé-
montre toute leur hargne et
leur volonté de s’en sortir.
«L’équipe a fait preuve d’un bel
esprit de corps. Ils se sont tous bat-
tus» souligne le président Ber-
trand Cuche.

«Nous y avons toujours cru»
Au terme du premier tour

de la saison, les chances de se
sauver paraissaient quasiment
nulles. L’équipe était bonne
dernière et, surtout, ne comp-
tabilisait que deux succès en 11
rencontres. Qui plus est, elle
possédait la plus mauvaise atta-
que et la défense la plus per-
méable. Difficile d’apercevoir
une issue de secours...

Mais, les protégés de Ro-
bert Paquette ne se sont ja-
mais démoralisés. Ils ont au
contraire repris du poil de la
bête petit à petit, et ont
même parfois livré des pres-
tations remarquables. On
peut carrément dire que
c’était le jour et la nuit entre
l’entame et la fin du cham-
pionnat.

La preuve avec cette série
face à Meyrin, remportée 3-1.
«Le match décisif de mardi pour-
raitsuffireà dresserun bilan global
de cette saison, note Robert Pa-
quette. Nous avons connu plu-
sieurs passages à vide et commis
trop d’erreurs individuelles. Mais le
côtépositifestquenousy avonstou-
jours cru, que nous avons su rester
soudés. L’équipe n’a, du reste, ja-

mais paniqué. Cela a été notre
grande force cette saison.» L’expé-
rience des uns et la ténacité des
plus jeunes est très probable-
ment le mélange qui a permis à
l’équipe de se sauver.

Les Stelliens ont parfois
également pu compter sur
l’apport des juniors élites du
HCC. Ces derniers ont injecté
une bonne dose de rapidité
dans le jeu, comme le souli-
gne Bertrand Cuche: «Ils ont
été un plus indéniable pour
l’équipe, à l’image de Bering lors
du dernieracte.» Référence aux
cinq buts inscrits par ce der-
nier au cours de ce match!
«Malheureusement pournous, ces
jeunes ne peuvent pas venir plus
souvent. Notrerôleestdeleuroffrir
un palier entre les juniors et la li-
gue nationale B.»

Star Chaux-de-Fonds peut
désormais plancher sur la pro-
chaine saison, avec toujours
Robert Paquette comme en-
traîneur. «Ce sera à peu près la
même chose, on travaillera avec
un petit budget, explique le pré-
sident. Mais nous, contrairement
à d’autres, ce que l’on promet, on
le donne!» Voici une belle pa-
role pour couronner une fin
de saison qui laisse présager
un avenir positif. /SBI

Star de jour et de nuit
HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se sont sauvés de belle

manière au premier tour des play-out. L’équipe n’a jamais baissé les bras

Les Chaux-de-Fonniers sont assurés d’évoluer à nouveau en
première ligue la saison prochaine. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Match du soir

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
19.45 Guin - Sion

(2-0 dans la série)
20.00 Neuchâtel YS - Star Lausanne

(1-1 dans la série)

Première ligue,
Neuchâtel YS -
Star Lausanne

Jeudi 23 février, à 20 h
aux patinoires du Littoral.

La phrase: «Mardi, à Lausanne,
c’était vraiment l’enfer, la soirée
noire, peste Alain Pivron. Nous avons
joué à trois quasiment tout le match,
ne nous sommes pas procurés de
chance, un goal a été injustement
annulé et pas une passe arrivait.
J’étais vraiment énervé. J’ai préféré
ne rien dire aux joueurs...»

L’effectif: Brusa, qui a récolté sa
deuxième pénalité de match mardi,
sera suspendu. Dorthe, qui récupère
gentiment, devrait donc venir com-
bler les rangs.

L’objectif: «Cela fait un petit
moment que notre système ne fonc-
tionne plus. Nous aimons faire du
beau jeu, certes, mais peut-être fau-
drait-il en faire moins et aller gratter
davantage. Si nous ne tirons pas tous
à la même corde, nous sommes
morts!»

Le Quotidien Jurassien

Martina Hingis (WTA
50) défie à nouveau
Maria Sharapova

(WTA 4). Deux semaines et
demie après une demi-finale
de Tokyo qui avait souri à la
Saint-Galloise (6-3 6-1), les
deux joueuses sont appelées à
s’affronter aujourd’hui en
quart de finale du tournoi
WTA de Dubaï.

Au lendemain d’un succès la-
borieux sur l’Indienne Sania
Mirza (WTA 36), Martina Hin-
gis avait retrouvé toute sa verve
pour s’imposer 6-4 6-3 devant
Anastasia Myskina (WTA 12).
Face à la Russe, la Suissesse a

réussi un début de match de
rêve pour mener 4-0. Malgré les
deux breaks qu’elle a concédés
au cours de cette partie, elle a
évolué dans le même registre
qu’à Melbourne ou à Tokyo.

«Depuis le début de l’année,
j’ai démontré que je savais tou-
jours bien jouer au tennis, expli-
que-t-elle. Même si je dispute à
Dubaïmon cinquième tournoi de-
puis mon retour, j’ai toujours
l’âme d’une «rookie» dans la me-
sure où je n’ai pas encore affronté
cette année toutes les meilleures
joueuses du monde. Mais elles
m’ont toutes vue jouer. Elles sa-
vent ce dont je suis capable. Elles

savent que si elles ne jouent pas
bien, je gagne!»

Maria Sharapova fut, elle, très
expéditive. La Sibérienne s’est
imposée 6-1 6-0 devant sa com-
patriote Vera Dushevina (WTA
48). Mais la palme revient à
Lindsay Davenport (WTA 3).
L’Américaine a obtenu sa 700e
victoire professionnelle en infli-
geant deux roues de vélo à la
pauvre Elena Likhovtseva (WTA
16). C’est seulement la qua-
trième fois que Davenport s’im-
pose sur un tel score. Elle l’avait
fait pour la dernière fois l’an
dernier à Indian Wells devant...
Maria Sharapova. /si

Hingis retrouve Sharapova
TENNIS La Saint-Galloise passe d’une Russe à l’autre.

Après Anastasia Myskina, elle attend la Sibérienne

Martina Hingis plus forte que
son ombre? PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Woodgate sur la
touche. Le défenseur du Real
Madrid, Jonathan Woodgate,
qui n’a joué que neufminutes
contre Arsenal en Ligue des
champions à cause d’un pro-
blème aux adducteurs, sera
absent pour une durée indé-
terminée. Le joueur anglais
en est à sa troisième blessure
majeure depuis le début de la
saison. /si

Des caméras sur la ligne?
L’International Board (IFAB)
examinera le 4 mars un projet
de caméras placées sur la li-
gne de but. Cette proposition
avait été soumise par la Fédé-
ration italienne. /si

Pas de finale pour Henchoz?
Stéphane Henchoz, le défen-
seur de Wigan, devra sans
doute faire l’impasse sur la fi-
nale de la Coupe de la ligue
anglaise, dimanche à Cardiff
face à Manchester United. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Villeurbanne
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kiwi De Suhardière 2850 L. Groussard L. Groussard 85/1 7a9aDa

2. Lutin Du Terroir 2850 F. Nivard G. Lefrou 17/1 Da7a2a

3. Le Dream 2850 LC Abrivard LC Abrivard 14/1 5a1aDa

4. Kelly Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 45/1 0aDa5a

5. Kaldoun Du Vicomte 2850 E. Raffin D. Cordeau 77/1 0aDa4a

6. King D’Avril 2850 B. Piton J. Lizée 52/1 0a0a5a

7. Kiara Jiel 2850 P. Lecellier P. Lecellier 161 6a8aDa

8. Kif Sévèrois 2850 M. Bézier AP Bézier 99/1 0aDaDa

9. Louvois 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 5/1 Dm6aDa

10. Lake Oaks 2850 G. Vidal G. Vidal 30/1 1a2a2a

11. Lellamika 2875 S. Roger S. Roger 19/1 5a8a9a

12. Lutin Malin 2875 N. Roussel A. Roussel 65/1 0a7a8m

13. L’Ecu Du Vernay 2875 JM Legros JM Legros 25/1 3a1a2a

14. La Spezia 2875 P. Levesque JL Giot 15/1 5a0a4a

15. Le Retour 2875 JP Viel JP Viel 7/1 1a0a3a

16. Little Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 0a3a2a

17. Knock De Manche 2875 A. Laurent A. Laurent 18/1 9aDa4a

18. Lontzac 2875 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 3a0a3a

19. Lynx Du Goutier 2875 D. Cordeau D. Cordeau 27/1 5a6a7m

20. Last Blue 2875 J. Verbeeck F. Souloy 3/1 6a0a2a

20 - La plus riche est
redoutable

15 - Il a montré le sien
16 - Un grand champion
17 - Le phénomène de

Laurent
19 - Largement le gabarit
18 - L’effet Lenoir bien sûr
13 - Peut-être mieux qu’une

place
14 - Levesque en attend le

meilleur

LES REMPLACANTS

3 - Le meilleur du premier
échelon

7 - Un autre candidat aux
places

Notre jeu
20*
15*
16*
17
19
18
13
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
20 - 15

Au tiercé
pour 18 fr
20 - X - 15

Le gros lot
20
15

3
7

13
14
16
17

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer

GP des stations du Mercantour
Tiercé: 8 - 4 - 6.
Quarté+: 8 - 4 - 6 - 11.
Quarté+: 8 - 4 - 6 - 1
Quinté+: 8 - 4 - 6 - 11 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 341,40 fr.
Dans un ordre différent: 28,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1750,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 725,90 fr.
Dans un ordre différent: 76.–
Dans un ordre différent: 32,40 fr.
Trio/Bonus: 6,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 63.024,75 fr.
Dans un ordre différent: 732.–
Bonus 4: 65.–
Bonus 4: 22.–
Bonus 4 sur 5: 11.–
Bonus 3: 6,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 19.–

Les New Jersey Nets ont été impres-
sionnants à Milwaukee, face aux
Bucks grâce, en particulier, à Vince
Carter et Jason Kidd. Si Carter a ins-
crit 45 points, Kidd s’est fait l’auteur
d’un nouveau triple-double.

Mardi: Washington - Minnesota 90-78.
Cleveland - Orlando 105-92. Indiana -
New Orleans 97-75. Detroit - Atlanta 97-
87. Milwaukee - New Jersey 85-89. Mem-
phis - Toronto 94-88. Dallas - Los Ange-
les Clippers 93-91. San Antonio - Seattle
103-78. Denver - Charlotte 100-84. Utah
- Boston 83-103. Sacramento - Golden
State 102-77. Los Angeles Lakers - Por-
tland 99-82. /si

EN BREFZ
TENNIS � Trois semaines
d’arrêt. La Belge Kim Clijsters
ne participera pas au tournoi
WTA d’Indian Wells qui dé-
bute le 6 mars. La numéro un
mondiale, qui est la tenante du
titre en Californie, doit obser-
ver une période de trois semai-
nes de repos à la suite des fati-
gues encourues la semaine
passée à Anvers (Be). /si
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Par
E m i l e P e r r i n

Hier matin, le couperet
est définitivement
tombé sur le coup

d’Eddy Barea. Malheureuse-
ment pour lui, le désormais ex-
capitaine de Neuchâtel Xamax
n’a même pas eu le loisir de
s’expliquer avant que son pré-
sident lui signifie qu’il «étaitmis
à l’écartdu groupe».

Déroulement de la matinée:
peu avant 7h et dans l’ordre,
«Bidu» Zaugg, Me Béguin,
Eddy Barea et Miroslav Blaze-
vic – visiblement irrité de la
tournure des événements – ar-
rivent à l’entreprise Bernas-
coni. Conciliabule sans Barea.
Une demi-heure après, Sylvio
Bernasconi livre son verdict.
«Il existe une immense incompré-
hension entre MM. Barea et Blaze-
vic. La situation n’a pas évolué»
convient le président. Les dés
sont déjà jetés et Miroslav Bla-
zevic disparaît du bâtiment.

«Je ne me vois pas 
défendre les couleurs 

d’un autre club 
de Super League» 

Eddy Barea

Une fois la sanction offi-
cielle tombée, Eddy Barea
peut s’exprimer ouvertement.
«Ce matin, j’ai d’abord été surpris
carje m’attendais à une séance de
conciliation. Il n’y en a pas eu,
commence-t-il avant d’avouer
son amertume. Depuis le temps,
je me suis identifié à ce club. L’an
dernier, j’avais hésité à prolonger
mon contrat. Mais j’avais envie
de tourner la page en même temps
que le club, avec l’inauguration
du nouveau stade. L’aventure ne
se termine pas de la manière sou-
haitée. Aujourd’hui, je ne me vois

pas défendre les couleurs d’un au-
tre club de Super League. Je n’ai
pas envie d’affronter Neuchâtel
Xamax.»

S’il avoue «ne rien regretter»
à propos du hors-jeu de la
discorde, Eddy Barea dévoile
ses arguments. «J’ai l’intime
conviction que j’avais raison.
J’ai agi dans l’intérêt du club,

comme je l’ai toujours fait depuis
mon arrivée. L’application de la
consigne (réd.: jouer le piège
du hors-jeu sur coup franc)
pouvait porter préjudice à
l’équipe. Il existe de nombreux
précédents, qui nous ont coûté
des buts et des actions dangereu-
ses. Je possède les images de cha-
cune de ces situations. Nous ne

maîtrisions pas cette phase de jeu
et je ne voulais pas assumer cette
responsabilité.»

Silence radio
Outre le contentieux tacti-

que, une question bien plus
fondamentale taraude Eddy
Barea? «Je me demande tout de
même ce que l’on me reproche,
fronce-t-il. Jusqu’à présent on ne
m’avait jamais reproché mes prises
de position. Je n’ai pas été irrespec-
tueux envers le coach. J’espérais le
convaincre du bien-fondé de ma
remarque.» Mais cela va encore
plus loin. «Jepensais qu’ily avait
des garde-fous, mais jeconstateque
les dirigeants sont dirigés.»

Le meilleur, ou le pire, pour
la fin: «Les droits les plus élémen-
tairesontétébafoués. Lalibertéd’ex-
pression, leprésomption d’innocence
et finalement le droit d’être entendu.
Je n’ai pas eu le moindre message
des dirigeants jusqu’à mardi soir,
où j’ai obtenu le droit de plaiderma
cause. Mais, au final, le choix a été
réaliséde manière arbitraire.»

Pire encore. «L’attitude de M.
Blazevic est révélatrice, puisqu’il
nem’a pas adresséla paroledepuis
la mi-temps de dimanche. De plus,
il a tenu des propos intolérables et
inacceptables. Ils portent atteinte à
ma personne et à mon profession-
nalisme. Qui veut d’un traître?
Mais cela va bien au-delà du foot-
ball» ajoute Eddy Barea.

Le Genevois ne sait pas s’il
sera à Lausanne dimanche
pour soutenir ses ex-coéqui-
peirs. «En revanche, je suis de
tout cœur avec eux. Je souhaite de
toutes mes forces que le club se
maintienne» termine-t-il.

Sans surprise, Eddy Barea
devrait rebondir. Probable-
ment du côté de Lausanne, où
«un beau challenge» l’attend.
Mais le navire neuchâtelois a
tout de même perdu son capi-
taine. Puisse-t-il ne pas som-
brer. Mille sabords. /EPE

Parole à l’accusé
FOOTBALL Eddy Barea n’a pas eu droit à la séance de conciliation à laquelle il aspirait. Son sort

était bel et bien scellé depuis dimanche. L’ex-capitaine xamaxien donne sa version des faits

C’est la tête basse et le cœur gros qu’Eddy Barea quitte
Neuchâtel Xamax. PHOTO LAFARGUE

LIGUE DES CHAMPIONS / HUITIÈMES DE FINALE, MATCHES ALLERZ
WERDER BRÊME - JUVENTUS 3-2 (1-0)
Weserstadion: 38.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Gonzalez Mejuto (Esp).
Buts: 39e Schulz 1-0. 73e Nedved 1-1.
82e Trezeguet 1-2. 87e Borowski 2-2.
92e Micoud 3-2.
Werder Brême: Wiese; Owomoyela,
Fahrenhorst, Naldo, Schulz; Frings,
Baumann, Micoud, Borowski; Klose
(68e Valdez), Klasnic.
Juventus: Buffon; Blasi, Thuram,
Cannavaro, Balzaretti; Camoranesi
(74e Zalayeta), Emerson, Vieira,
Nedved; Trezeguet, Ibrahimovic
(59e Del Piero).

AJAX - INTER MILAN 2-2 (2-0)
ArenA: 52.342 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Stark (All).
Buts: 16e Huntelaar 1-0. 20e Rosales
2-0. 49e Stankovic 2-1. 86e Cruz 2-2.
Ajax Amsterdam: Stekelenburg; Tra-
belsi, Heltinga, Vermaelen, Ema-
nuelson; Maduro, Lindenbergh,
Boukhart; Rosales (89e Babel),
Huntelaar, Rosenberg.
Inter Milan: Toldo; J. Zanetti, Cor-
doba, Samuel, Burdisso; Figo, Cam-
biasso, Stankovic, Cesar (46e Pi-
zarro); Cruz, Adriano (65e Martins).

CHELSEA - BARCELONE 1-2 (0-0)
StamfordBridge: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 59e Motta (autogoal) 1-0. 71e
Terry (autogoal) 1-1. 80e Eto’o 1-2.
Chelsea: Cech; Ferreira, Carvalho,
Terry, Del Horno; Gudjohnsen,
Makelele, Lampard; Cole (40e Ge-
remi), Crespo (46e Dorgba), Rob-
ben (78e Wright-Philips).
Barcelone: Valdes; Oleguer, Puyol,
Marquez, Van Bronckhorst (69e Sy-
linho); Deco (85e Iniesta), Edmil-

son, Motta (65e Larsson); Messi,
Eto’o, Ronaldinho.
Notes: expulsion de Del Horno
(37e).

GLASGOW RANGERS -
VILLARREAL 2-2 (1-2)
Ibrox Park: 55.000 spectateurs.
Arbitre: M. Poulat (Fr).
Buts: 8e Riquelme (penalty) 0-1. 22e
Lövenkrands 1-1. 35e Forlan 1-2. 82e
Pena (autogoal) 2-2.
Glasgow Rangers: Waterreus; Hut-
ton, Kyrgiakos, Rodriguez, Smith;
Burke, Hemdani, Ferguson, Namou-

chi (69e Buffel); Lövenkrands (75e
Novo), Prso (89e Boyd).
Villarreal: Viera; Javi Venta, Pena,
Gonzalo, Arruabarrena (61e Sorin);
Senna, Josico, Riquelme (90e Arzo),
Tacchinardi; José Mari (84e Roger),
Forlan.

Mardi
Bayern Munich - AC Milan 1-1
Benfica - Liverpool 1-0
Real Madrid - Arsenal 0-1
Eindhoven - Lyon 0-1
Les matches retour auront lieu les
mardi 7, mercredi 8 etmardi 14mars
Inter Milan - Ajax).

F C C

Un score
trompeur

Le score en faveur des
Chaux-de-Fonniers est
flatteur, car il faut bien

dire que les Delémontains ont
exercé une domination inté-
ressante après le thé et se sont
fait surprendre bêtement à
deux reprises. L’adage s’est
une nouvelle fois vérifié, do-
miner n’est pas gagner.

DELÉMONT -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (1-1)
Blancherie: 30 spectateurs.
Arbitres: M. Graf.
Buts: 9e Touré 0-1. 42e Soltani 1-1.
68e Malgioglio 1-2. 85e Syla 1-3.
Delémont: Inguscio (65e Affolter);
Texier, Bourassi, Monier (65e Da
Silva), Xhaqku (46e Huschi); Roos
(46e Kribib), Stadelmann, Baudry,
Szlykowicz; Muccigrosso, Soltani.
LaChaux-de-Fonds: Walthert; Schnei-
der, Kheyari, Kebe (46e Domo), Bar-
roso (46e Virlojeux); Bart, Maître, Ye-
sil (46e Paina), Malgioglio; Touré
(46e Syla), Boughanem.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Des-
chenaux, Casasnovas, Bouziane,
Greub et Valente (tous blessés). /GKA

Malgré l’autogoal de Motta (au centre), Barcelone finira par
s’imposer sur la pelouse de Chelsea, prenant une sérieuse
option pour les quarts de finale. PHOTO KEYSTONE

Trois ans après une cam-
pagne inoubliable en
Ligue des champions,

le FC Bâle peut à nouveau
briller sur la scène euro-
péenne. Ce soir à Monaco, les
champions de Suisse possè-
dent une chance en or de se
qualifier pour les huitièmes de
finale de la Coupe de l’UEFA
après leur victoire 1-0 au Parc
Saint-Jacques. Même s’il se
rend à Hambourg avec un
avantage identique que celui
du FCB, la tâche qui attend le
FC Thoune dans le fief du
deuxième de la Bundesliga ap-
paraît beaucoup plus ardue.

Au Stade Louis II, Bâle ren-
contrera une équipe en crise.
Battus 2-0 samedi à Nice dans
le derby azuréen, les Moné-
gasques ne peuvent plus nour-
rir la moindre ambition en
championnat. La Coupe de
l’UEFA est devenue leur ul-
time planche de salut pour
sauver leur saison.

A Hambourg, le FC
Thoune livrera son 12e match
européen de la saison. Malgré

le 1-0 de l’aller, la soirée s’an-
nonce bien délicate pour les
Bernois. Poussé par 50.000
supporters, le SV Hambourg
n’imagine pas une seule se-
conde rester en rade dans ce
huitième de finale. «Vous verrez
une toute autre équipe qu’au
match allerà Berne» assure l’en-
traîneur allemand Thomas
Doll. /si

Une chance en or
COUPE UEFA Bâle espère briller à

Monaco. Mission délicate pour Thoune

ILS ONT DITZ

Tirages du 22 février 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

À L’AFFICHEZ
C O U P E D E L ’ U E F A

16es de finales, matches retour
Aujourd’hui Aller
16.00 Palerme - Sl. Prague 1-2
16.15 R. Bucarest - H. Berlin 1-0
17.00 L. Sofia - P. Bratislava 1-0
18.00 S. Donetsk - Lille 2-3

S. Bucarest - Heerenveen 3-1
Z. St-Peter. - Rosenborg 2-0

18.30 Hambourg - Thoune 0-1
19.00 Strasbourg - L. Lovetch 2-0
20.45 Alkmaar - Betis Séville 0-2

Lens - Udinese 0-3
M’brough - Stuttgart 2-1
Monaco - Bâle 0-1
Marseille - Bolton 0-0

21.00 AS Rome - Bruges 2-1
21.30 Espanyol - Schalke 04 1-2

FC Séville - Lok. Moscou 1-0

Massimo Lombardo: «C’est
évidemment dommage de perdre
un coéquipier de sa trempe. Je ne
suis là que depuis six mois, mais
Eddy a participé à l’histoire du
club. Je suis triste que son aven-
ture à Neuchâtel se termine de la
sorte. J’ai eu des contacts avec et
il m’a touché car il ne s’apitoie
pas surson sort et m’a dit que la
survie du club était la chose pri-
mordiale. Jelui tiremon chapeau
et cette attitude va nous donner
du moralpourcontinuerà lutter
pour le maintien. J’ai déjà vécu
des situations bizarres dans ma
carrière, mais nous n’avons pas
d’autre choix que de nous remet-
tre au travail, tout en pensant à
lui. Durant l’entraînement d’au-
jourd’hui, le premiersans lui, les
sensations étaient bizarres.»

Jean-François Bedenik:
«Eddy est un vrai pro et un pion
important de l’équipe. Il est diffi-
cile de lui reprocher quoi que ce
soit, mais la vie doit continuer.
Malheureusement, il y a eu un
malentendu avec le coach. C’est
un peu comme quand un décès
survient dans une famille. Nous
ne pouvons que respecterles déci-
sions qui ont été prises et conti-
nuer à travailler et à poursuivre
notre objectif, le maintien. C’est
regrettable que cela survienne au
momentoù nous avons vraiment
besoin de tout le monde.»

Julien Cordonnier: «C’est
une immense perte pour le
groupe. Eddy était apprécié de
tout le monde et nous sommes
tous sous le choc. Ça fait vrai-
ment bizarre. Nous ne pouvons
pas aller contre les décisions qui
ont été prises, même si elles sont
parfois difficiles à comprendre.
Eddy restera notre capitaine et
nous allons continuer à jouer
pour la survie et le maintien du
club pourlui.» /EPE

EN BREFZ
FOOTBALL � Une entorse
pour Dida. Le gardien de but
du Milan AC et du Brésil, Dida,
souffre d’une entorse de la che-
ville droite. Il s’est blessé lors
du 8e de finale aller de Ligue
des champions à Munich con-
tre le Bayern (1-1). La durée de
son indisponibilité n’est pas en-
core connue. /si

BASKETBALL � Birstal s’im-
pose. LNA messieurs. Match
en retard. Birstal - Lugano 82-
81. Classement (17 matches):
1. FR Olympic 26. 2. Boncourt
26. 3. Lugano 24. 4. Birstal 22.
11. Union NE 10. /si
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Plus les constructeurs in-
ventent de nouveaux
créneaux censés répon-

dre à une multitude de be-
soins spécifiques, plus leurs
discours tentent de convain-
cre avec les mêmes argu-
ments.

Particulièrement lorsqu’ils
s’adressent aux familles, toutes
supposées rechercher un véhi-
cule polyvalent, grand à l’inté-
rieur et petit à l’extérieur, pra-
tique et modulable tout en of-
frant le comportement dyna-
mique d’une berline. Exacte-
ment ce que promet le Nissan
Note, un MPV (Multi Purpose
Vehicle) à cinq portes du seg-
ment B qui revendique sa filia-
tion au Murano, un SUV
(Sport Utility Vehicle) nette-
ment plus ambitieux et déjà
diffusé en Suisse à près de 900
exemplaires depuis le prin-
temps dernier. D’une lon-
gueur de 408 cm et d’une lar-
geur de 169 cm, le Note ac-
cueille cinq occupants dispo-
sant d’un confortable espace
aux places arrière et 280 litres
de bagages. Une capacité de
chargement qui passe à 437 li-
tres lorsque la banquette est

avancée de 16 cm, au grand
détriment des genoux des pas-
sagers, et à 1332 litres
lorsqu’elle est rabattue. Aux
nombreux espaces de range-
ments de base que comprend
l’habitacle s’ajoutent, suivant
les versions d’équipements, de
pratiques aménagements. Des
quatre motorisations propo-
sées, 1.4 de 88 chevaux et 1.6
de 110 chevaux en essence
ainsi que 1.5 dCi de 68 et 86
chevaux en diesel, notre galop
d’essai provençal a concerné
les deux versions les plus puis-
santes. En confrontation di-
recte, les 200 Nm de couple
du diesel ne suffisent pas à lui

faire prendre l’avantage sur le
moteur essence et ses 153 Nm.
En clair, dans leur catégorie
respective, le moteur essence
s’avère plus brillant que le die-
sel. Présent dans les conces-
sions à l’ouverture du Salon de
Genève et commercialisé à la
fin de celui-ci, le Nissan Note
affiche des prix allant de
19.900 francs en entrée de
gamme à 25.990 francs pour le
niveau supérieur d’équipe-
ment de la motorisation 1.6 de
110 chevaux, ou encore à
26.790 francs avec une boîte
automatique à 4 rapports et
commande électronique.

Henri Jeanneret/ROC

D’abord une préci-
sion: si on dit une Ja-
guar pour les berli-

nes, on dit UN Jaguar XK,
nouveau modèle qui se dé-
cline en cabriolet et en
coupé. Deux appellations
masculines pour une belle an-
glaise…

Esthétiquement, ce nou-
veau félin britannique ne peut
renier ses origines. Vu de face,
il rappelle sans équivoque le
modèle précédent, mais sa ca-
landre ovale, son capot forte-
ment bombé et le hayon ar-
rière du coupé très incliné
sont un clin d’œil à la célébris-
sime Type-E: la mode du néo-
rétro a du bon quand elle per-
met d’inscrire la modernité
dans un écrin quelque peu pa-
tiné. Pour le cabriolet, la filia-
tion est moins évidente. Mais
les deux versions présentent
aussi des épaule-
ments puissants, des
porte-à-faux plus
courts que le modèle
précédent et des
roues qui remplis-
sent intégralement
tout le volume des
passages de roue: le
Jaguar XK affirme
ainsi clairement son
caractère sportif.

C’est le premier modèle Ja-
guar construit entièrement en
aluminium (plate-forme et car-
rosserie): il obtient ainsi la
meilleure rigidité torsionnelle
de sa catégorie, celle du ca-
briolet étant améliorée de
50% par rapport au modèle
précédent. Avec un poids à
vide de 1595 kilos pour le
coupé et de 1635 kilos pour le
cabriolet, le XK est plus léger
de 100 kilos que son prédéces-
seur et que ses principaux ri-
vaux. Un gain de poids qui se
traduit bien sûr par des perfor-
mances supérieures à celles du
précédent XK8, le coupé accé-
lérant de 0 à 100 km/h en 6,2
sec (6,3 pour le cabrio) avec
une vitesse de pointe limitée
électroniquement à 250 km/h.
Des performances rendues
possibles grâce aux 304 ch du
puissant moteur V8 de 4,2 li-

tres, à 4 arbres à cames en tête.
Son couple est particulière-
ment linéaire, puisqu’il offre
85% de ses 420 Nm entre 2000
et 6000 tr /min. De quoi assu-
rer l’agrément à tous les types
de conduite voulus… A noter
que ce moteur est aussi très
propre puisqu’il satisfait déjà
aux normes Euro 4 et même
aux dernières réglementations
américaines, encore plus sévè-
res. Enfin, les puristes appré-
cieront son bruit envoûtant:
les ingénieurs ont mis au point
un système très complexe
d’échappement pour obtenir
une sonorité de voiture de
sport, typiquement V8, rauque
et martelée, surtout en phase
d’accélération. Sublime!

Plaisir au volant
Pour la première fois sur

une Jaguar, des palettes dispo-
sées derrière le volant
permettent au pilote
d’actionner directe-
ment les passages de vi-
tesses. Cette commande
séquentielle actionne
une toute nouvelle
boîte à 6 rapports, vrai-
ment intelligente. Elle
peut être utilisée soit en
mode normal (passage
des vitesses réglé pour

l’agrément de conduite), en
mode sport ou par impulsion
via les palettes. Personnelle-
ment, nous avons préféré le
mode sport, tant la boîte est
«intelligente» et s’adapte au
style de conduite; elle pousse
même la perfection à rétrogra-
der, avec un bref coup d’accé-
lérateur automatique pour fa-
ciliter un passage très doux des
vitesses, dès qu’on appuie un
peu sec sur la pédale de frein.
Et elle choisit mieux que le
conducteur moyen le moment
où il faut changer de rapport!
La précision de la direction, la

puissance du freinage et la po-
sition de conduite contribuent
elles aussi au plaisir de con-
duire. Au volant du Jaguar XK,
on est bien loin de la voiture
de Monsieur Tout-le-monde…
On est dans un habitacle au
luxe et au raffinement incom-
parables, qui plus est doté de
tous les éléments imaginables
pour assurer le plus grand con-
fort et aussi la meilleure sécu-
rité possible. Dans ce domaine,
Jaguar innove encore, mais
pour les piétons cette fois: le
XK est doté d’un «capot actif»
qui se relève en cas de collision

avec un piéton pour éviter à
celui-ci le choc avec le compar-
timent moteur. Génial assuré-
ment, mais mieux vaut ne pas
essayer…

Le Jaguar XK sera sur le
marché dès le mois d’avril, au
prix de 127.000 fr. (coupé) et
139.000 fr. (cabriolet). Des
prix élevés, certes, mais infé-
rieurs à équipement égal à
ceux de ses concurrentes ger-
maniques. Mais il est vrai que,
dans cette catégorie, l’ache-
teur n’en est pas à quelques
milliers de francs près!

Alain Marion /ROC

Le succès de la Polo Fun,
initialement prévue
pour une petite série de

1500 copies, elle fut produite
en 4000 exemplaires dont 400
vendus en Suisse, appelait une
relève.

Chose faite sous la nouvelle
appellation CrossPolo, la dési-
gnation «Cross» déjà introduite
l’an dernier au Brésil avec la
CrossFox désigne au même ti-
tre que «GTI» une version spé-
cifique d’un modèle largement
diffusé. Pour se distinguer de la
Polo, la CrossPolo adopte un
style de petit 4x4 à grand hayon
arrière et jantes de 17» en al-
liage léger chaussées de pneus
ZR 215/40. Le châssis modifié
possède une hauteur au sol su-
périeure de 15 mm qui, asso-
ciée au gain des pneus assure
une garde au sol majorée de
32 mm. Les spoilers avant et
pare-chocs arrière modifiés
ainsi que les élargisseurs d’aile

et les seuils de porte s’inspirent
également de l’Offroad pour
habiller la CrossPolo qui con-
serve néanmoins sa traction
frontale. Dans la palette des six
coloris proposés, les couleurs
«Magma Orange» et «Limette»
soulignent particulièrement le
caractère non conformiste de
la CrossPolo, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

A Nice comme sur la route et
à Isola 2000, la CrossPolo de
notre prise de contact a suscité
une forte curiosité et attiré suf-
fisamment de regards pour en
faire un modèle déconseillé
aux personnes réservées. Le
moteur essence de 1,4 litre de
base développe 75 chevaux à
5000 tr/min et 126 Nm à 3800

tr/min; dans sa version à régi-
mes plus élevés, il produit 100
chevaux à 6000 tr/min et 126
Nm à 4400 tr/min. Le diesel
1.4 TDI à 3 cylindres fournit 70
chevaux à 4000 tr/min et 155
Nm à 1600 tr/min pour une
consommation moyenne nor-
malisée de 4,3 l/100 km. La
version du diesel 1.9 TDI dispo-
nible sur la CrossPolo est celle
de 100 chevaux à 4000 tr/min
et 240 Nm entre 1800 et 2400
tr/min, la consommation
moyenne normalisée se limi-
tant à 4,2 l/100 km. La Cross-
Polo est commercialisée dès
cette semaine à des prix éche-
lonnés entre 24.620 et 28.620
francs.

Henri Jeanneret/ROC

Difficile de passer inaperçu au volant d’une CrossPolo, dont
ce n’est évidemment pas le but.

Le style du Note est clairement apparenté au Murano et à
la famille Nissan.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Tout est décidément Fun
VW CROSSPOLO Elle se pare d’une robe pimpante

Le félin gagne en efficacité
JAGUAR XK Plus performant grâce au «tout alu»

Compact à usages multiples
NISSAN NOTE Famille, je vous aime

Le cabriolet est doté d’une capote en toile qui assure une isolation parfaite par mauvais
temps. PHOTOS SP

Le coupé est caractérisé par un long hayon
très incliné qui rappelle celui de la Type-E.

PUBLICITÉ
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Sonnen-
feld. Film TV. 21.45 Monitor. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Olgas Sommer. Film. 0.25
Nachtmagazin. 0.45 Sam Whiskey.
Film.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques. Sport. Multisports. 13e jour.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Michael Steinbrecher. 20.15 Mer
losse d'r Dom in Kölle. 22.30 Heute-
journal. 22.45 Olympia Highlights.
23.45 Heute nacht. 0.00 Jeux olym-
piques.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jakobiner-Tribu-
nal 2006 in Konstanz. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Knef, die frühen Jahre. 23.30 Der
Viktualienmarkt. Film. 1.00 Jakobi-
ner-Tribunal 2006 in Konstanz. 1.45
Brisant.

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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.

21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
Yes, Dear. 1.10 Golden Girls. 1.35
Das Strafgericht.

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.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

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
Africa do Sul. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Diver(c)idades.
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa
do Sul. 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 Don Matteo.
22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Teatro. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Estrazioni del lotto.
1.35 Appuntamento al cinema.
1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Palerme (Ita)/Slavia Prague
(Rtc). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale. Match retoru.
En direct. 18.00 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 13e jour. En
direct. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 20.55 AS Roma (Ita)/FC
Bruges (Bel). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. 16e de finale. Match

retour. En direct. 23.00 TG2. 23.20
Programme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. A Turin (Italie).
23.40 Buonanotte Torino. 0.50
Meteo. 1.00 Appuntamento al
cinema. 1.10 Jeux olympiques.

Mezzo
16.00 Le Parc. 17.35 Sextuor en si
bémol majeur n°1 opus 18 de
Johannes Brahms. Concert. 18.30
Chez Jean-Sébastien Bach. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Symphonie iroise.
Concert. 0.35 Séquences jazz mix.
1.00 Watch Me ! Les actions musi-
cales de Banlieues Bleues.

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 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/08.
23.15 24 Stunden. 23.45 Die Fahr-
schule. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Frasier. 1.15 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 Le Grand Patron. Film TV.
Drame. Fra. 2001. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 40. Stéréo. 10.50 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Au revoir
mon ange. 12.45 Le journal. 13.20
Photos de famille. Invités: Isabelle
Graesslé, théologienne et directrice
du Musée de la Réforme; Christian
Solterer, biologiste.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Sammo contre Scorpio.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Amour, argent, country-music.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo.
Au sommaire: «Silence on tor-
ture». Le Suisse Dick Marty,
mandaté par le Conseil de l'Eu-
rope, mène une difficile enquête
sur le scandale des prisons
cachées de la CIA. Il se heurte
au secret d'Etat. - «Grosses et
belles». En Mauritanie, il vaut
mieux avoir quelques kilos en
trop pour trouver un mari. Dès
le plus jeunes âges, les jeunes
filles sont encouragées à man-
ger plus que de raison.

21.10 Les Experts, Miami
«Complications»: Horatio et
Yelina découvrent le corps sans
vie du docteur Carlos Garza, un
anesthésiste qui travaillait dans
une clinique de chirurgie plas-
tique. - «L'éclat du diamant».
22.45 Nouvo. 23.10 DESIGNsuisse.
Alfredo Häberli. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue. La vie privée d'un
flic. 0.25 Le journal (câble et satel-
lite).

Dick Marty. 

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 A bon enten-
deur. 10.20 Classe éco. Invité: Nico-
las Bideau, «monsieur cinéma» à
l'Office fédéral de la culture. 10.50
Slalom géant parallèle dames.
Sport. Snowboard. En direct.
12.05 Relais 4x6 km

dames
Sport. Biathlon. En direct.
14.05 Slalom géant 

parallèle dames
Sport. Snowboard. Finales. En
direct.
15.35 Curling
Sport. Tournoi féminin. Match pour
la 3è place.
17.35 Curling
Sport. Tournoi féminin. Finale. En
direct.
18.25 Sauts messieurs
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct. A Sauze d'Oulx (Italie).
Stéréo. Commentaires: Romain
Glassey.
20.00 Banco Jass
20.05 Curling
Sport. Tournoi féminin. En direct.

20.30
Monaco (Fra)/ 
FC Bâle (Sui)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct.
Face aux Monégasques qui
comptent maintenant dans
leurs rangs l'attaquant Christian
«Bobo» Vieri, les Bâlois doivent
sortir le grand jeu s'ils veulent
s'imposer. Sachant que les
Suisses ont perdu le défenseur
Patrick Müller, l'équipe helvé-
tique possède néanmoins
quelques chances de franchir ce
cap et de poursuivre sa cam-
pagne européenne.

22.40 Programme 
libre dames

Sport. Patinage artistique.
Contrairement à l'épreuve mes-
sieurs, dont Plushenko est l'in-
discutable favori, la compéti-
tion dames semble beaucoup
plus ouverte.
23.55 Les Jeux sont faits. 0.25 Télé
la question !. 0.40 Le court du jour.
0.43 Banco Jass. 0.45 Nouvo (câble
et satellite).

Défi pour la Suisse.

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. Les lauréats.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Poids 

du secret
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Katt Shea. 1 h 55. Stéréo.
Une femme, apparemment heu-
reuse, vit en réalité un véritable cal-
vaire, cachant à tous son mal-être
et les comportements alimentaires
aberrants qui la rongent.
16.35 New York :

police judiciaire
Harcèlement.
17.25 Las Vegas
Un mystérieux suicide.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Une femme 
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Poubel. Avec : Corinne
Touzet, Romaric Perche, Franck
Capillery.
Michel Deniau, gérant d'une
société d'installation de pis-
cines, est retrouvé mort. L'adju-
dant-chef Isabelle Florent ouvre
une enquête et remarque que
l'alliance de la victime a été
arrachée. Elle se souvient d'une
vieille affaire qu'elle a traitée et
pour laquelle elle n'avait pu
faire condamner le suspect.

22.30 La méthode 
Cauet

Divertissement.
Invités: Billy Crawford, Ané-
mone, Nadia Farès, Ilario Calvo,
Disiz La Peste, Jean-Pierre Cas-
taldi. Une fois encore, quelques
personnalités vont se succéder
sur le plateau de Cauet, répon-
dant aux questions indiscrètes
de leur hôte.

Corinne Touzet.

6.00 Entre chien et loup. 6.30 Télé-
matin. 8.40 Des jours et des vies.
9.05 Amour, gloire et beauté. 9.30
KD2A. 10.55 Flash info.
11.05 Motus
11.35 Millionnaire
11.45 Jeux Olympiques
13e jour. En direct.
Au programme: Snowboard. Slalom
géant parallèle dames. Qualifica-
tions. - Biathlon. Relais 4x6 km
dames.
13.00 Journal
13.50 Rapports du Loto
13.55 Rex
Glacial.
14.50 Un cas pour deux
Marché de dupes.
15.55 JAG
Cosaques et cow-boys.
16.55 Jeux Olympiques
13e jour. En direct.
Au programme: Curling. Tournoi
féminin. Finale. - Ski acrobatique.
Sauts messieurs. Finale. - Patinage
artistique. Programme libre dames.
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «La vie en gros».
Discrimination à l'embauche,
dans l'accès aux soins, pro-
blèmes dans le métro ou dans
l'avion, harcèlement moral dans
le monde du travail: être obèse
dans une société obsédée par la
minceur n'est pas vraiment une
partie de plaisir. - «On l'appelle
Little Bouddha». - «La folie d'un
milliardaire».

23.00 Égypte
Documentaire. Fiction. GB.
2005. Réal.: Ferdinand Fairfax.
Vers 1905, l'archéologue bri-
tannique Howard Carter fait la
connaissance de lord Carnar-
von, aristocrate anglais qui
souhaite financer des fouilles.
Les deux hommes s'associent.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 CD'au-
jourd'hui.

«La vie en gros». 

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.50 Slalom géant parallèle
dames. Sport. Snowboard. Qualifica-
tions. En direct.A Bardonecchia (Ita-
lie). Stéréo. Commentaires:
Alexandre Boyon, Christian Choupin
et Franck Pedretti. 11.50 12/14.
12.55 Slalom 

géant parallèle
Sport. Snowboard. 8es, quarts,
demi-finales et finale. En direct.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les barrages, de l'eau à l'électricité.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Jean-Yves Le Naour.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
19.55 Sauts messieurs
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct. A Sauze d'Oulx (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alexandre
Boyon, Christian Choupin et Edgar
Grospiron.
20.20 Plus belle la vie

20.55
Programme 
libre dames
Sport. Patinage artistique. En
direct.
La course au titre olympique
promet une belle compétition
ce soir à Turin. L'Américaine
Michelle Kwan, quintuple cham-
pionne du monde et absente
lors des Championnats des
États-Unis, qualificatifs pour les
JO, a obtenu une dérogation
spéciale pour tenter d'arracher
le seul titre qui ne figure pas
encore à son impressionnant
palmarès.
23.20 Soir 3.
23.50 Balzac et la Petite

Tailleuse chinoise
Film. Comédie dramatique.
Le peuple chinois vit toujours
sous le joug de la révolution
culturelle. Le pouvoir en place
pratique une politique visant à
rééduquer les intellectuels en
les contraignant à travailler
avec les paysans.

Irina Slutskaya (Russie).

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.49 La
route en direct. 11.50 Malcolm. Les
idoles. 12.20 Une nounou d'enfer.
Epouse et nounou. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Les enfants de Fran.
13.30 Un été 

avec mon père
Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 50. Stéréo.
15.20 Le Prix 

du courage
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 45.
Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Bis repetita.
18.55 Charmed
Le pouvoir des trois blondes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille 

d'abord
La guerre des belles-soeurs.

20.35
Marseille (Fra)/ 
Bolton (Ang)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct.
Si l'OM de Jean Fernandez veut
affirmer son statut d'équipe
européenne, elle n'a pas d'autre
choix que de battre Bolton.
Mais les Anglais, même s'ils ne
sont pas au firmament de leur
football, demeurent solides
dans leur jeu. En fonction du
résultat du match aller, les
Phocéeens ont pour objectif de
prendre de vitesse les hommes
de Sam Allardyce.

22.40 Missing
2 épisodes inédits.
«Les règles du jeu»: Placé sous
la surveillance de sa grand-
mère, un garçonnet disparaît.
L'affaire est confiée au FBI. Des
tests graphologiques aux résul-
tats étonnants sont effectués
sur l'aïeule et la famille fait
appel à un avocat expéditif. -
«Le fugitif».
0.30 Papa s'occupe de tout.

Franck Ribery (Marseille).

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
intrus. La créature des marais. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Marie Vincenz, responsable
de l'association Babillages. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 L'oeil et la
main. Les mots sont mes amis.
11.10 Les pinces de la mer. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Vers une vie nouvelle.... L'illettrisme.
15.40 Aventures en haute mon-
tagne. Kilimandjaro, Afrique. 16.35
Studio 5. Zita Swoon: «Individu ani-
mal». 16.45 Juan de Nova. L'île de
corail. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Namibie : le mystère des
pierres gravéesDepuis plus de cent
ans, archéologues et historiens se
passionnent pour les peintures et
les sculptures rupestres de Namibie,
attribuées aux Bochimans. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Alain
Ducasse au Plaza Athénée.

20.40
Rendez-vous
Film. Drame psychologique. Fra.
1985. Réal.: André Téchiné.
1 h 25. Stéréo. Avec : Juliette
Binoche, Lambert Wilson,
Wadeck Stanczak.
Nina débute sur les planches
parisiennes. Dans une agence
immobilière, elle se lie d'amitié
avec le beau Paulot, qu'elle
revoit le soir même, après la
représentation théâtrale où elle
tient un rôle de soubrette. Fred,
le compagnon de Nina, com-
prend qu'elle est amoureuse
d'un autre et la laisse à la rue.

22.05 Calais, la dernière 
frontière

Documentaire. Société. GB.
2003. Réal.: Marc Isaacs.
Dernière étape avant l'Angle-
terre, Calais est une zone de
transit où se croisent des immi-
grés clandestins, des deman-
deurs d'asile et des Anglais
venus acheter de l'alcool à bas
prix.

Juliette Binoche.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.35 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.30 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.25 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Genou de Claire. Film. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Paris sous les eaux. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 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 Une
fois par mois. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Mille-
feuilles.

Eurosport
8.00 Buongiorno Torino. 8.30 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. 9.30
Sprint dames et messieurs. Sport.
Ski nordique. 10.45 M2T - Mission
Turin. 11.00 Slalom géant parallèle
dames. Sport. Snowboard. Qualifica-
tions. En direct. 12.00 Relais 4x6
km dames. Sport. Biathlon. En
direct. 13.55 Olympic News. 14.00
Slalom géant parallèle dames.
Sport. Snowboard. En direct. 15.30
Match pour la 3e place. Sport. Cur-
ling. Tournoi féminin. 17.00 Daring
Girls. 17.15 Relais 4x6 km dames.
Sport. Biathlon. 18.55 Olympic
News. 19.00 Programme libre
dames. Sport. Patinage artistique. En
direct. 23.00 Olympic Extra. 0.15
M2T - Mission Turin. 0.30 Finale.
Sport. Curling.Tournoi féminin. 1.30
Sauts messieurs. Sport. Ski acroba-
tique. Finale. 2.30 Relais 4x6 km

dames. Sport. Biathlon.

CANAL+
8.35 L'un reste l'autre part. Film.
10.10 La Marche de l'empereur.
Film. 11.35 S.A.V. des émissions.
11.40 Habillés pour... les hommes.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00
Alexandre. Film. 16.55 Oseam.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50
Infos(C). 19.10 Le grand journal(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 The
Shield. 21.35 Deadwood. 22.30
Spider-Man 2. Film. 0.35 Le Plus
Beau des combats. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.30 Les Des-
tins du coeur. 18.25 Top Models.
18.50 Fréquence crime. 19.45 Ça
va se savoir. 20.30 C'est Ouf !.
20.40 American Cyborg. Film TV.
22.20 Puissance catch. 23.10
Madame Claude 2. Film. 1.20 Télé-
achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Kavanagh.
Film TV. 16.50 Brigade spéciale.
17.40 TMC infos. 17.50 Fortier.
18.40 Starsky et Hutch. 19.40 Les
Vacances de l'amour. 20.35
Monaco (Fra)/FC Bâle (Sui). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 16e de
finale. Match retour. En direct.
22.30 La Couleur de l'argent. Film.
Comédie dramatique. EU. 1986.
Réal.: Martin Scorsese. 1 h 50. 1.50
Nestor Burma. Film TV.

Planète
12.50 Animal superstar. 13.40
Planète pub. 14.10 Crash aérien, la
72e victime. 15.05 Le vol «TWA
800» ne répond plus. 15.35 Ces
animaux qui nous dérangent. 17.20

Rencontre avec un ovni. 18.50 Le
Triangle des Bermudes. 19.45
Planète pub. 20.15 Forces cachées
de la nature. 20.45 Nazisme, un
avertissement de l'histoire. 22.30
En quête d'Ingrid. 23.40 L'homme
qui est mort de chagrin.

TCM
9.40 Network. Film. 11.40 Quo
vadis ?. Film. 14.25 Un homme et
une femme. Film. 16.10 Retour.
Film. 18.15 L'Associé du diable.
Film. 20.40 Dans les coulisses.
20.45 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. Policier. EU. 1971. Réal.: Gor-
don Parks. 1 h 45. VM. 22.30 Anje-
lica Huston présente.... 22.40 John
McCabe. Film. Western. EU. 1971.
Réal.: Robert Altman. 2 heures. VM.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per amica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Falò. 22.30 Micro-
macro. 23.00 Telegiornale. 23.20
Volavérunt. Film. Drame. Esp - Fra.
2000. Réal.: Bigas Luna. 1 h 40.

SF1
14.30 Edelmais & Co, Best of.
14.55 Kulturplatz. 15.30 Tiere der
Welt. 15.45 Karlsson auf dem Dach.
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. 18.15 5Gegen5 Fasnachts
Special. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Killerwale.
20.55 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.
23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 17.00 Météo des
neiges 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.15 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec Julien Delafontaine qui nous
présente l’Agenda des Clubs de
Suisse romande

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Spécial Jeux
Olympiques Turin 2006 avec Philippe
Morax

19.30 Altitubes Hit Parade Top
50 de TVM3

21.00 Best of Nadiya

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6 heures du matin
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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, pein-
ture. 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 peinture
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 curiosités».
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
5.2. au 25.2.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller. (Grand-
Rue 52). Exposition Atelier Has’art.
Je-di 14h30-18h30 et sur rdv au
032 731 32 94.

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, pein-
tures. 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): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. 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.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89 89.

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032
941 41 21.

Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54

29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

N° 40 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 39

8 7 4

6 9 1

3 2 5

1 2 3

7 4 5

8 6 9

6 5 9

2 8 3

7 4 1

9 6 7

8 3 4

5 1 2

4 3 1

5 7 2

6 9 8

5 8 2

1 6 9

4 3 7

9 4 3

7 5 8

2 1 6

2 5 6

9 1 4

3 8 7

1 7 8

3 2 6

4 9 5
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9
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5
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3 8

8

6 4

4

8 1

5

3 1

2

7 5

3 9

3

7

4

9

5

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

Nul, ici bas, ne réalise son rêve; il est déjà magnifique de poursuivre
son destin. L’essentiel est de tracer un chemin que d’autres, à leur tour,

puissent utiliser et pousser plus avant. Et peu importe de s’enfoncer
dans l’ombre si l’on a su frayer une voie vers la lumière.

Bernard Gavoty

Moïsette Taillard-Dubois
Jean-François et Françoise Taillard-Muller

Aurèle, Romain, Constance, Vincent et Gautier
Pierre-André et Marie-France Taillard-Meyer

Julien, Florian, Elsa et Virgile
Éric et Martine Taillard-Frey

Émile, Géraldine et Grégoire
Catherine et Sosthène Taillard-Berger

Lyne et Marylou
Rose-Marie et Pascal Donzé-Taillard
Evelyne Taillard
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Freddy TAILLARD
Mathématicien

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami enlevé à leur tendre
affection deux jours avant son 71e anniversaire après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de
dignité et de sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2006.

La cérémonie aura lieu le vendredi 24 février à 9h30 au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie
de l’inhumation.

Le corps repose à la Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: Moïsette Taillard, Rocailles 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu as eu une belle vie,
tu pars en paix

Duan Morf-Suwanachuen et famille à Bangkok
Philippe et Aranya Morf-Meesit à La Chaux-de-Fonds
Catherine et Jürg Klay-Morf à Neuchâtel et leurs enfants Olivia, Benjamin et Sebastien
Pierre et Ginette Morf-Courvoisier à Chez-le-Bart
Christine et Charles Froidevaux-Morf à Hauterive et leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Victor MORF
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année, après une courte maladie supportée avec beaucoup
de courage et de dignité.

Bangkok, le 21 février 2006

La cérémonie d’adieu sera célébrée à Bangkok.

Adresse de la famille: C. et J. Klay-Morf
Emer-de-Vattel 44, 2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de faire-part. 028-514931

AVIS MORTUAIRESZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE
� Chalet la Serment, 25 et
26 février, gardiennage: les
Nantais. Du 25 février au
4 mars, semaine de ski à la Clu-
saz; org. J.-L. Bendit.
CLUB ALPIN SUISSE � Jeudi
à 20h15, assemblée générale

annuelle statutaire à l’hôtel
des Endroits. Samedi, Chasse-
ron, par la métairie de la
Maya, org. J. Rosselet, réunion
vendredi à 18h au stamm,
Paix 129. Chalets Mont-
d’Amin et Pradières ouverts.
Du 1er au 5 mars, rando à ski
avec OJ, dans la région
d’Arolla, org. Ph. Golay,
T. Sandoz et P. Gelin.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE

� Durant l’hiver, rendez-vous
tous les vendredis à 13h45 à
la gare.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nement mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière.
Renseignements: Mme R. Bra-
hier, tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA � Jeudi 23 fé-
vrier, assemblée générale à
20h15 au restaurant du Grand
Pont, salle du 1er étage.

DE GARDE � Médecins. Les
Fins: Vionnet, tél. 03 81 67 19
75. Maîche: Guignard, tél. 03
81 64 06 09. � Pharmacies.
Les Fins: Reyser, tél. 03 81 67
17 02. Charquemont: Chapi-
taux, tél. 03 81 44 00 01.
� Dentiste. Dr Buhagiar,
Villers-le-Lac, tél. 03 81 68 10
38.
CINÉMA � L’Atalante, Mor-
teau. «Une vie inachevée»,
jeudi 19h30, vendredi, samedi
et lundi 20h30, dimanche 18h.
� Le Paris, Morteau. «Mu-
nich», vendredi 21h, diman-
che 20h30, mardi 18h. «Les
Bronzés 3, amis pour la vie»,
jeudi 18h30, 21h, vendredi
14h30, 18h30, samedi 18h30,
23h15, dimanche 14h15,
18h15, lundi et mardi 21h.
«Bambi 2», jeudi et samedi
14h30. «Kirikou et les bêtes
sauvages», vendredi 16h30, di-
manche 16h15. «Toute la
beauté du monde», samedi
21h, lundi 18h30. � Salle
Saint-Michel, Maîche. «Incon-
trôlable», jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche 18h. «Pro-
fils paysans», vendredi 20h45,

dimanche 15h, lundi 20h.
«Lord of war», jeudi 20h, sa-
medi 20h45, dimanche 20h30.
ANIMATIONS � Les Fins.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi de 8h30
à 12h15, halte-garderie Arc en
ciel. � Maîche. Mardi 19h30,
foyer des anciens de la Rasse,
tarot passion. � Montlebon.
Vendredi 20h, salle des fêtes
de Derrière-le-Mont, tarot de
l’Apel. � Morteau. Vendredi
14h30, MJC, ludothèque P’ti-
dou pour les moins de 6 ans.
Mercredi 13h45, atelier Bou-
ton d’art, après-midi créatif
pour les 6 à 10 ans. Mercredi
20h, MJC, club Autour du jar-
din. Tous les jours des vacan-
ces, MJC, centre de loisirs des 6
à 14 ans. Mercredi 20h, salle
Klein, club de scrabble.
EXPOSITIONS � Maîche. Bi-
bliothèque, «Tifs», Maison des
Franches-Montagnes, photos
d’Ondougou. Le Tisonnier,
«Chevaux comtois» de Lau-
rence Bobillier. � Morteau.
De 10h30 à 18h, atelier Bou-
ton d’art, peintures de Mary-
lène Ryckewaert.

CONCERT � Grand-Combe-
Châteleu. Samedi 20h30, salle
du Pré-Rondot, l’Echo du val-
lon. � Morteau. Dimanche
15h, théâtre municipal, «La
dernière des javas» avec Michel
Jeanneret et thé dansant à la
salle des fêtes. � Villers-le-Lac.
Mardi 20h30, salle des fêtes, les
Petits Chanteurs de Saint-Marc.
THÉÂTRE � Montlebon. Sa-
medi 20h30 et dimanche 17h,
salle Saint Louis, «Ma femme
est folle» et «Le fabuleux destin
de Sandrine Yon» par les Gas-
pachos. � Morteau. Mardi 14h
et 15h30, théâtre municipal,
«Cartes postales» par la Cie des
comédiens associés.
VIE ASSOCIATIVE � Morteau.
Vendredi 18h, salle des socié-
tés, assemblée générale de
l’UNC AFN. Vendredi 20h30,
salle Klein, assemblée géné-
rale de la Gaule mortua-
cienne. Mardi et jeudi de 18h
à 20h, Maison de l’enfance,
permanences du Relais pa-
rents assistantes maternelles.
Mercredi 20h30, salle des so-
ciétés, réunion des Alcooli-
ques anonymes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZAVIS MORTUAIRESZ
Dieu est amour

Paulette Perrenoud-Perrelet
Aline Larrieu-Perrenoud et ses filles Anaé, Maya et Elise, à Chambonas (France)
Yves et Corina Perrenoud-Gageanu, à Vevey

Gilberte Monnier-Bellay, à Echichens
Nicole Monnier et Aymon Pilet, à Morges
Mireille Monnier, à Enggistein et ses enfants
Philippe et Dominique Monnier, à Pully et leur fils

Minouche Byrde-Monnier, à Romanel-sur-Lausanne
Monique et Christian Néant-Byrde, à Vienne (France), leurs enfants et petits-enfants
Anne-Françoise et Claude Voumard-Byrde, à Romanel-sur-Lausanne et leurs fils

Jean-Philippe Monnier et Kathleen Thornton, à Hofstetten
Pascal et Françoise Monnier, à Cortaillod et leurs enfants
Vincent Monnier, à Saint-Aubin-le-Cloud (France)

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d’annoncer le décès de

Colette PERRELET
née Monnier

leur belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, survenu mercredi dans sa 96e année après un lent déclin, assumé avec beaucoup
de lucidité et de sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le lundi 27 février à 11 heures.

Colette repose au pavillon du cimetière.

En sa mémoire, on peut penser au Foyer de l’Ecolier, ccp 23-4505-8.

Domicile de la famille: Paulette Perrenoud-Perrelet
Cerisier 43
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Club Alpin Suisse
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean RUCH
membre vétéran, entré au CAS en 1956

dont il gardera le meilleur souvenir.
132-179107

Les successeurs et collaborateurs de Me Henri Schluep
à Saint-Imier

se joignent de tout cœur à lui et à sa famille pour partager leur grande douleur suite au décès de

Marjorie
et leur expriment leur plus profonde sympathie. 006-511963

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Nelly Ruch-Dulon

Laurence Ruch, à Neuchâtel

Ernest et Lina Ruch, à Linden et famille
Ida Ruch, à Wabern
René et Alice Ruch, à Müsingen et famille
Rösli Ruch, à Studen et famille

Les familles Robert, Iseli, Bolliger

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean RUCH
ancien Sergent de Police

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
samedi à l’âge de 82 ans, après quelques jours de maladie.

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 2

Le ciel nous a fait don
de la plus belle de ses étoiles,

prénommée

Lana
recueillie

en date du 20 février 2006
par ses parents

à la maternité de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Audrey Dousse
et Bastien Aubry

Ruelle du Repos 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-179178

La Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BUECHE
père de son ami trésorier et membre du Comité, Monsieur Pierre-Alain Bueche.

Elle présente à sa famille et à ses proches sa plus vive sympathie. 028-514997

La direction et le personnel de Bieri & Grisoni SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BUECHE
papa de notre estimé président directeur général Monsieur Pierre-Alain Bueche.

Ils expriment leur profonde sympathie et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LES FAITS DIVERSZ
TRAVERS � Voiture heurtée:
appel aux témoins. Entre le sa-
medi 18 février à 22h30 et le
lundi 20 février à 18h20, un vé-
hicule a heurté l’avant d’une
Subaru Legacy grise qui était
stationnée à la hauteur du la
rue du Temple 5, à Travers.
Sans se soucier des dommages
causée, il a quitté les lieux. Son
conducteur et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Couvet, tél. 032
863 11 91. /comm

NEUCHÂTEL � Une auto
prend feu. Mardi à 19h30, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur
l’avenue Edouard-Dubois, à
Neuchâtel. Suite à une odeur
de fumée dans l’habitacle, il
s’est arrêté à la hauteur du che-
min de la Justice 15, où le véhi-
cule a pris feu. Une personne
d’un immeuble voisin est alors
intervenue avec un extincteur
et a éteint le sinistre. Le SIS de
Neuchâtel s’est également dé-
placé. Le véhicule est forte-
ment endommagé et les causes
de l’incendie sont d’ordre
technique. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision au carrefour: deux bles-
sés. Hier à 7h50, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l’intersection avec la rue

des Armes-Réunies, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la voie de gauche des
Armes-Réunies en direction
nord. Suite à ce choc, le pre-
mier véhicule est allé heurter
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui était arrêtée au stop
du côté est de la rue Numa-
Droz. Légèrement blessés, le
conducteur et la passagère du
second véhicule, une fille de 8
ans, ont été conduits en ambu-
lance à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

COLOMBIER � Collision par
l’arrière: conductrice blessée.
Mardi vers 13h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Lausanne, circulait sur la
route de Notre-Dame en direc-
tion ouest. Peu avant le pas-
sage de sécurité sis devant l’in-
tersection avec le chemin Cha-
teneya, une collision par l’ar-
rière se produisit avec une au-
tomobile, conduite par une
habitante de Colombier, qui
s’était arrêtée pour accorder la
priorité à un enfant qui traver-
sait la chaussée de droite à
gauche. Blessée, l’habitante de
Colombier a été transportée
par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES � Décès La
Chaux-de-Fonds – 10.02. Mé-
heust, Joseph Adolphe, 1922,
époux de Méheust, Andrée
Laure Cécilia; Rathfelder,
Gotthilf Manfred, 1932, époux
de Rathfelder, Maud. 11. Du-
commun-dit-Boudry, Jeanne
Mariette, 1909, veuve; Nava,
Angela Ida, 1913. 13. Rüegseg-
ger, Helene Louise 1914. 14.
Aubert, Jean-Pierre Florian,
1923, époux de Aubert, Marie
Thérèse. 15. Liechti, Mireille
Suzanne, 1921, veuve.
� Décès Les Ponts-de-Martel
– 13.02. Zurbrügg, Paul Louis
Edouard, 1934. 16. Vallat,
Odette Marie Louise, 1929,
veuve.

AVIS MORTUAIRESZ
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De Paris
V e r e n a v o n D e r s c h a u

La cour d’appel de Paris
a condamné trois pho-
tographes français à un

euro symbolique de domma-
ges et intérêts pour avoir
porté atteinte à l’intimité de
la vie privée de Dodi al-Fayed,
mort au côté de Lady Di dans
l’accident survenu dans le
tunnel du pont de l’Alma, le
31 août 1997. Les juges ont
estimé que les deux séries de
photos, celles prises avant
l’accident du couple en sor-
tant de l’hôtel Ritz, et celles
sur le lieu de l’accident,
étaient concernées par l’in-
fraction.

La décision concerne la
seule vie privée de Dodi al-
Fayed, la famille de Diana
Spencer n’ayant jamais engagé
de poursuites.

Volonté manifeste
La cour a retenu que les cli-

chés avaient été pris alors que
Dodi al-Fayed «se trouvait à l’in-
térieur de son véhicule, endroit
dontl’accès n’estouvertà personne
sans l’autorisation del’occupant».
Pour les photos prises avant
l’accident, la cour note «que
l’absence de consentement à être
photographié se déduit de la vo-
lonté manifeste» de Dodi al-
Fayed «d’échapper aux photogra-

phes en se dissimulant le visage de
sa main».

Quant aux photos de l’acci-
dent, prises alors que les por-
tes du véhicule étaient ouver-
tes par les secours, les juges
ont estimé qu’elles «portent in-
contestablement atteinte au respect
dû à la personne humaine», car
elles montrent Dodi al-Fayed
«mortellement blessé, ensanglanté,
le corps désarticulé sous le choc de
l’accident».

«Ces professionnels 
ne pouvaient mécon-
naître les limites de 
décence qui s’atta-

chent à l’activité 
d’information»

La cour va même plus loin,
jugeant que les photographes
«ne sauraient invoquer la liberté
de communication des informa-
tions, ces professionnels avertis ne
pouvant méconnaître les nécessai-
res limites de décence qui s’atta-
chent, dans une société démocrati-
que, à l’activité d’information».

Les photographes devront
par ailleurs payer la publica-
tion de leur condamnation
dans trois supports de la presse
française ou internationale.

Le 14 septembre 2004, ces
photographes avaient été re-
laxés par un tribunal, qui avait

au contraire estimé qu’un vé-
hicule accidenté sur la voie pu-
blique, dont les portières
avaient été ouvertes par les se-
cours, ne pouvait être consi-
déré comme un lieu privé.
Une décision partiellement
cassée en mai dernier par la
cour de cassation, saisie par
Mohamed al-Fayed, le père de
Dodi, qui avait estimé qu’un
véhicule accidenté sur la voie
publique restait un lieu privé.

Les trois paparazzis étaient
poursuivis par Mohamed al-
Fayed pour avoir pris des cli-
chés de son fils avant le drame
à sa sortie de l’hôtel Ritz et
après l’accident dans le tunnel
du pont de l’Alma. Selon l’en-
quête judiciaire française,
close en 2002, seule la vitesse
du conducteur, conjuguée à
un mélange d’alcool et d’anti-
dépresseurs, est à l’origine de
cet accident. /VVD-ap

Non, ils ne
devaient pas

prendre
de photos

La fable du
«ripou» et

du «Kaiser»

Un commissaire de po-
lice allemand, qui avait
fabriqué un faux pour

éviter un retrait de permis de
conduire à l’ancienne gloire
du football Franz Becken-
bauer en raison d’un excès de
vitesse, a été suspendu, con-
damné par la justice et risque
la radiation.

Les faits remontent au
10 juin 2005. Assis au volant
d’une voiture du Bayern Mu-
nich, club dont il est le prési-
dent du conseil de sur-
veillance, le «Kaiser» est con-
trôlé à 74 km/h dans une zone
de Munich où la vitesse est li-
mitée à 30 km/h. L’épouse de
Beckenbauer, passagère du vé-
hicule, téléphone alors au res-
ponsable du parc automobile
du Bayern pour lui raconter
les faits. Se sentant obligé de
réagir, ce dernier appelle alors
un ami policier, E. L., et lui de-
mande si «on ne peut pas faire
quelque chose».

Grand admirateur de Franz
Beckenbauer, champion du
m o n d e

comme joueur (1974) et
comme entraîneur (1990), pré-
sident du comité d’organisa-
tion de la Coupe du monde
2006 en Allemagne, E. L. éta-
blit un faux en écrivant, dans
un courrier signé d’un faux
nom, que le conducteur de la
voiture était un policier mobi-
lisé pour le Bayern...

Seulement voilà, rapporte
l’agence France presse, le com-
missaire avait tout enregistré
sur son ordinateur et l’affaire a
été découverte par une secré-
taire qui a alerté ses supérieurs.
En conséquence, E. L. a été im-
médiatement suspendu de ses
fonctions, condamné par la
suite à huit mois de prison avec
sursis pour faux et risque main-
tenant une radiation de la po-
lice.

Reste que le policier a per-
mis à Franz Beckenbauer de
s’économiser un retrait de per-
mis, le dossier ayant entre-
temps été classé... /réd

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez l’art de rendre fou d’amour
votre partenaire. Travail-Argent : votre planning
risque d’être bouleversé et de changer plusieurs
fois et votre patience sera mise à rude épreuve.
Santé : ne négligez pas les petits maux.

Amour : invitez donc vos amis à dîner en votre
compagnie. Une bonne soirée vous détendra
Travail-Argent : la chance vous sourit, mais ne
comptez pas uniquement sur elle. Santé : le
moral revient doucement.

Amour : faute de temps, vous serez peu dispo-
nible pour vos amis. Ne les négligez pas trop long-
temps. Travail-Argent : tout se passera sans 
problèmes aujourd’hui si vous avez négocié à
votre avantage. Santé : vos nuits sont trop
courtes.

Amour : les malentendus avec votre partenaire
risquent de se multiplier. Une mise au point 
s’impose. Travail-Argent : tout ce que vous entre-
prenez en ce moment a de grandes chances de
se concrétiser. Santé : vous êtes une vraie boule
de nerfs.

Amour : vous saurez vous mettre à l’écoute de
vos proches et vos relations seront plus chaleu-
reuses. Travail-Argent : vous aurez du mal à
vous fixer une ligne de conduite précise. Ne jouez
pas les girouettes. Santé : troubles gastriques.

Amour : source de joie, l’amitié jouera un grand
rôle dans votre vie. Travail-Argent : vos activités
professionnelles risquent d’être très accapa-
rantes. Votre budget est équilibré, bravo ! Santé :
purifiez votre organisme.

Amour : les échanges sont agréables au sein de
votre foyer, particulièrement avec les enfants.
Travail-Argent : quelle que soit votre activité,
soyez créatif et imaginatif. Santé : vous avez du
mal à vous reposer. Pourtant, vous en avez
besoin.

Amour : votre partenaire a besoin de vous actuel-
lement. Soyez plus à son écoute, plus disponible.
Travail-Argent : si vous en sentez la nécessité,
mettez-vous en roue libre aujourd’hui. Santé :
vous avez besoin de grand air.

Amour : célibataires, soyez irrésistibles, sédui-
sants. Bref, sortez le grand jeu ! Travail-Argent :
vous gaspillez du temps qui pourrait être mieux
employé par ailleurs. Vous manquez d’organisa-
tion. Santé : bonne résistance aux virus.

Amour : vous éprouvez un vif besoin de plaire et
de séduire. Votre charme agira. Travail-Argent :
on pourrait vous aider financièrement. Ne faites
pas la fine bouche, vous en avez besoin. Santé :
vous allez mieux.

Amour : montrez-vous aussi disponible que 
possible pour les personnes qui vous sont
chères. Travail-Argent : ce n’est pas le moment
de baisser les bras par crainte du ridicule. Vous
avez les moyens de réussir. Santé : tonus en
hausse.

Amour : un changement de comportement n’est
peut-être pas nécessaire, mais au moins adap-
tez-vous. Travail-Argent : on sollicitera votre
aide pour un projet important. Vous serez flatté.
Santé : courbatures.

Paris, entrée du tunnel du pont de l’Alma. Comme le mon-
tre cette inscription de 1997, les paparazzis, aux yeux de
certains, portent une responsabilité dans la mort de Diana.

PHOTO KEYSTONE

Le gouvernement amé-
ricain ne peut pas in-
terdire à une secte

d’utiliser pour ses rituels un
thé hallucinogène importé
du Brésil. La Cour suprême
l’a estimé à l’unanimité. La
secte UDV (O Centro Espirita
Beneficiente Uniao do Vege-
tal) est dès lors autorisée par
la loi sur les libertés religieu-
ses à utiliser le hoasca. Il s’agit

d’un thé composé de racines
de deux plantes amazonien-
nes, qui selon la secte rappro-
che ses fidèles de Dieu.

Le gouvernement améri-
cain juge ce breuvage «nocif»
et susceptible d’être utilisé
par des drogués.

Dans cette affaire qui a op-
posé la législation américaine
antidrogue à celle sur les li-
bertés religieuses, la haute

cour a décidé que le gouver-
nement n’avait pas réussi à
démontrer «l’intérêt d’interdire
l’usage sacré du hoasca par
l’UDV». La secte, qui s’appuie
sur des croyances chrétiennes
et d’indigènes sud-améri-
cains, compte 130 membres
aux Etats-Unis, principale-
ment au Nouveau-Mexique.

En 1999, les douanes amé-
ricaines avaient intercepté

un chargement de thé infusé
en provenance du Brésil.
Plus de 130 litres du liquide
avaient été saisis chez le res-
ponsable de la secte aux
Etats-Unis.

Le gouvernement estimait
que le thé ne devait pas être
autorisé, car il présente un ris-
que pour la santé, peut être
détourné par des utilisateurs
non religieux et est interdit

par la convention internatio-
nale sur les substances psy-
chotropes de 1971, destinée à
arrêter le trafic de drogues.
Les avocats de la secte ont
contesté que ce traité men-
tionne le thé hoasca, ont indi-
qué que la substance n’avait
jamais été remise à des étran-
gers, enfin ont accusé le gou-
vernement d’en exagérer
l’impact. /ats-afp

Un thé hallucinogène fait l’unanimité de la Cour suprême américaine

Du soleil,
j’veux

du soleil!
Les 368 habitants de

Personico, en Léven-
tine (TI), connaissent

le côté sombre de la vie:
pendant cinquante jours, le
soleil se cache derrière une
chaîne de montagnes. Un
miroir géant devrait per-
mettre d’amener de la lu-
mière naturelle dans le vil-
lage. «Le projet en est encore au
stade embryonnaire. On en a
toutefois déjà parlé au conseil
communal», indique une
porte-parole de la chancelle-
rie communale de Perso-
nico.

Personico est en contact
avec son voisin italien, la
commune de Viganella,
dans la province de Ver-
bano-Cusio-Ossola. Ses 197
habitants sont dans le noir
du 11 novembre au 2 février.
Un miroir de 40 m², érigé
sur la montagne d’en face,
devrait refléter la lumière du
soleil sur la place centrale
pendant six heures. Le pro-
jet est devisé à 150.000
francs. /ats

EN BREFZ
FERRARI � Un million de dol-
lars coupés en deux. Une Fer-
rari d’une valeur d’un million
de dollars a été détruite dans
un accident de la route près de
Los Angeles. Cette Ferrari
Enzo, le modèle le plus cher et
le plus sophistiqué de la célè-
bre marque italienne, circulait
à plus de 160 km/h sur une
route au bord du Pacifique
lorsque le conducteur en a
perdu le contrôle. Le véhicule,
qui peut atteindre la vitesse de
360 km/h, a heurté un pylône
et a été coupé en deux sous le
choc. /ats-afp
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