
Fr.s. 2.- / € 1,30

Vendredi
24 février 2006

9HR
LEMB
*aih
aaa+
[F\A\K
\A\S

Les ouvriers de la Boillat ont voté hier la suspension de la
grève. Le travail et les négociations reprendront lundi. Les
clients sont satisfaits et soulagés. PHOTO KEYSTONE
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De la bonne neige
Les conditions d’enneigement sont bon-
nes: les remonte-pentes neuchâtelois pour-
raient tourner à plein pour les vacances.
En espérant que la météo suive. page 3

Nouveau visage
Marc-Olivier Gonseth succède à son com-
plice Jacques Hainard à la tête du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel. Un autre
muséographe de la rupture. Ppage 18

Formation de qualité
Hier à Berne, les conseillers fédéraux
Couchepin et Deiss ont lancé la campa-
gne en vue de rendre le système éducatif
suisse homogène et de qualité. page 21

PISTES DE SKI ETHNOGRAPHIE VOTATION DU 21 MAI

Au lendemain du triomphe de Philipp Schoch (à droite) devant son frère
Simon (à gauche), la Suisse du snowboard est encore une fois à l’hon-
neur avec la médaille d’or de Daniela Meuli (au centre). En curling, les

Suissesses ont longtemps tutoyé l’exploit avant de s’incliner en finale
face à la Suède au terme d’un end supplémentaire. PHOTO KEYSTONE

pages 25 à 28

La Suisse en liesse!
JEUX OLYMPIQUES Encore deux médailles dans le camp helvétique. Daniela Meuli s’est

parée d’or lors du géant parallèle et l’équipe de curling féminine a remporté l’argent
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Satire dans
les kiosques

page 13

I N G R I D B E T A N C O U R T

Otage depuis
quatre ans
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«P etitmiracle», «révo-
lution», les qualifi-
catifs n’ont pas

manqué lorsque les Cham-
bres fédérales ont adopté –
presque sans opposition -- les
nouveaux articles constitu-
tionnels destinés à encadrer
la future politique éducative.
Aucun projet de ce type, de-
puis un siècle et demi,
n’avait passé la rampe dans
un pays aussi attachéaux
souverainetés cantonales.
Bien sûr, il a fallu être pru-
dent et travailler en étroite
collaboration avec les can-
tons. Mais le résultatmontre
qu’un pays moderne, de pe-
tite taille, ne peut plus se per-
mettre demaintenirdes ré-
glementations disparates sur
l’âge d’entrée à l’école, la du-
rée de la scolarité obligatoire
ou les objectifs assignés aux

différents degrés et filières.
Car, depuis 1970, les efforts
des directeurs de l’Instruction
publique pour obtenirdes so-
lutions consensuelles ont sou-
vent eu comme corollaire des
lenteurs, voire des blocages
durables. On renforce donc le
rôle de la Confédération, non
pourdicter la politique édu-
cativemais pour en définir le
cadre et les objectifs. Et pour
intervenir – à titre subsi-
diaire – s’il le faut vraiment.
Ce projet sera soumis au
peuple et aux cantons le
21 mai. Il ne s’agira pas, ce
jour-là, de l’enseignementdes
langues. Mais le lien sera
probablement fait, par exem-
ple, dans les cantons aléma-
niques qui s’apprêtent à se
prononcer sur cette question:
Schaffhouse ce dimanche,
puis Thurgovie etZoug, en-

fin Zurich etLucerne. Là, le
débat risque d’être plus vif
qu’ailleurs.
Car ces projets linguistiques
vontdans le sens de l’ensei-
gnementde l’anglais au ni-
veau primaire, le français
étant reléguéà la septième
année. Or, la convention in-
tercantonale de 2004 place
les deux langues entre la troi-
sième et la cinquième année.
Et que prévoit le projet du
21 mai?L’intervention de la
Confédération s’il y a mésen-
tente entre les cantons!
On peutnuancer: si cinq
cantons, dontZurich, refu-
sentd’appliquer la conven-
tion, la Confédération hési-
tera prudemmentavantde
l’imposerà tous. Mais c’est
dire que le résultatdu
21 mai n’est pas acquis.
/FNu

Par François Nussbaum

Le vote du 21 mai n’est pas acquis
OPINIONLa Boillat vote

la fin de la grève
SWISSMETAL Les ouvriers
reprendront le travail lundi

T R I B U N A L D E B O U D R Y

Boucherie
illégale

Un Neuchâtelois vend des
moutons à des inconnus et
autorise ses clients à saigner
les bêtes chez lui, selon
l’abattage rituel. Il prétend
ne pas savoir que la pratique
est interdite en Suisse. Il ris-
que jusqu’à 1000 francs
d’amende.

page 15
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Dès maintenant, vous pouvez goûter à d’inoubliables sensations de conduite. Les modèles
BMW et MINI vous attendent. Notre équipe compétente se fera un plaisir de vous conseiller
de manière individuelle et de vous remettre les clés pour une palpitante course d’essai. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

N’oubliez pas: votre partenaire BMW et MINI Facchinetti 
Automobiles SA a ouvert ses portes à Neuchâtel.

Facchinetti
Automobiles SA

Avenue des Portes-
Rouges 1–3
2000 Neuchátel
Tel. 032 720 22 22
Fax 032 720 22 25

Le plaisir
de conduire

144-167334/DUO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Elle est propre, gratuite,
disponible partout et
par tous les temps:

l’énergie que nous offre la
chaleur de la terre ne man-
que pas d’atouts. Basé à Neu-
châtel, le Centre de recher-
che en géothermie (Crege),
se penche sur l’exploitation
de ces ressources énergéti-
ques souterraines. Officielle-
ment présenté aux médias
hier, le Crege est actif depuis
plus d’une année, installé
dans les locaux de l’Institut
de géologie, à Unimail.

«Le Crege est une association à
but non lucratif, composé actuelle-
mentde38membres», précise Jac-
ques Rognon, président du co-
mité du Crege. Sous l’égide de
la Société suisse pour la géo-
thermie, il est actif dans trois
domaines essentiels: la recher-
che appliquée, la promotion et
la formation. Deux sponsors
soutiennent le Crege: le
groupe E (anciennement EEF-
Ensa) pour la recherche appli-
quée et Energie Ouest Suisse
pour la formation.

Au collège de la Maladière
Le Crege s’est présenté au

nouveau collège de la Mala-
dière. Le choix du lieu n’est
pas anodin: le bâtiment est
équipé d’un champ de dix
sondes de 65 mètres, d’un
puits canadien (préchauffe-
ment et rafraîchissement de
l’air) et d’une pompe à cha-
leur. Une réalisation concrète
qui illustre à merveille une ma-
nière d’exploiter la géother-
mie.

«A côté des énergies solaire, éo-
lienne, hydraulique, delabiomasse
et du bois, l’énergie géothermique a
sa place, estime Jacques Ro-
gnon. D’origine souterraine, donc
discrète, elle fait moins parlerd’elle
que ses sœurs. Bien que son poten-
tiel soit important, cette forme
d’énergie nécessite encore d’impor-
tants développements. D’où l’im-
portance d’intensifier les efforts de
recherche et de formation.» /CPA

Une énergie à creuser
ÉNERGIES RENOUVELABLES Le Centre de recherche en géothermie travaille sur l’exploitation

de la chaleur de la terre. Basé à Unimail, à Neuchâtel, il s’est officiellement présenté hier

Si l’investissement initial reste souvent élevé, la géothermie dispose d’applications nombreuses et son coût d’exploitation
est faible, ce qui lui confère une place de choix parmi les énergies renouvelables, note François-David Vuataz. PHOTO GALLEY
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Beau rebond
de fin d’année
L’emploi neuchâtelois

est reparti à la hausse
au deuxième semes-

tre 2005. Et le rebond est
même impressionnant, se-
lon les chiffres de la Statem
(Statistique de l’emploi, pu-
bliée sur le plan suisse et
cantonalisée tout exprès
pour Neuchâtel), qui vien-
nent d’être publiés sur le site
de l’Etat: près de 1300 em-
plois ont été créés entre juin
et décembre, portant le total
des places de travail, sur sol
neuchâtelois, à 77.400.

Un beau résultat, qui est
dû non seulement à la re-
prise, lente mais sûre, des ac-
tivités industrielles (+300
emplois), mais aussi à un vé-
ritable boom du secteur ter-
tiaire (+1000 emplois en six
mois, dont deux tiers à
temps partiel).

Mieux qu’en moyenne suisse
Sur l’ensemble de l’année

2005, le bilan est aussi très
positif: le léger recul du pre-
mier semestre (-400 postes de
travail) a largement été com-
pensé au second. Total: le
canton comptait, à fin dé-
cembre, 900 places de travail
de plus qu’un an auparavant.
Ce qui représente une crois-
sance de 1,2% de l’emploi,
nettement supérieure à la
moyenne suisse (+0,3%).

Sur le long terme, c’est la
croissance du secteur secon-
daire qui est véritablement
payante, avec 800 emplois
supplémentaires créés, la
plupart à plein temps, pour
atteindre 28.000 places dans
l’industrie. Les services
comptaient 49.400 emplois
à fin 2005, mais avec davan-
tage de fluctuations sur l’an-
née. En raison des facteurs
saisonniers, notamment
dans l’hôtellerie et la restau-
ration.

Temps partiel très féminin
La guerre des sexes n’a pas

eu lieu l’an passé, puisque la
croissance de l’emploi a pro-
fité aussi bien aux hommes
(+600 emplois) qu’aux fem-
mes (+300). Mais la réparti-
tion des tâches a la vie dure:
seuls 11% des messieurs neu-
châtelois travaillent à temps
partiel, contre 54% des fem-
mes. /FRK

«L a géothermiereprésente
l’exploitation de la
chaleurdelaterresous

toutes sesformes, quelsquesoientla
profondeur, la température et le
mode d’utilisation», relève Fran-
çois-David Vuataz, directeur
du Crege. L’utilisation de la
chaleur de la terre se partage
en deux catégories principales.
Les ressources géothermiques
à basse et moyenne tempéra-
ture (soit 10 à 100 degés) sont
utilisées pour des applications
de chauffage: bâtiments loca-
tifs ou industriels, serres agri-
coles, pisciculture, centres
thermaux, piscines... A haute

température (soit 120 à 350 de-
grés), les ressources géother-
miques permettent de conver-
tir la chaleur en électricité par
le biais de turbines à vapeur
couplées à des générateurs. Ce
type d’énergie est notamment
exploité dans les régions volca-
niques.

La Suisse pionnière
«La Suisse fait partie des pion-

niers du développement de la géo-
thermie de basse température et de
faible profondeur, souligne le di-
recteur du Crege. Ilfautsavoir
que plus de 35.000 maisons sont
chauffées au moyen d’une sonde

géothermique verticale couplée à
une pompe à chaleur et que 25%
des nouvelles villas en Suisse en
sont équipées.» La même tech-
nologie, exploitée à plus
grande échelle par la mise en
place de champs de sondes
géothermiques, est utilisée
pour les grands bâtiments
(comme le nouveau collège
de la Maladière). Cela permet
de les chauffer, mais aussi de
les rafraîchir en été (un pro-
cédé nommé «free cooling»).

Enfin, il faut savoir qu’un
projet novateur de géother-
mie à grande profondeur et à
haute température est en

cours de réalisation à Bâle. Il
verra la construction d’une
centrale pilote de production
de chaleur et d’électricité
pour 5000 ménages.

Quelles sont les ressources
énergétiques exploitables par
la géothermie? «Sachant que
99% de la masse de la terre se
trouve à une température supé-
rieure à 1000 degrés, les ressources
géothermiques sontimmenses, pro-
met François-David Vuataz.
Bien au-delà de tous les besoins
énergétiques de l’humanitépourde
nombreuses générations, même si
seule une très petite partie de cette
énergie peut être exploitée.» /cpa

Il y en a pour tout le monde
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Nous
relions
votre
livre.

PUBLICITÉ

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Avec 60 centimètres à
un bon mètre de
neige, sauf brusque re-

doux, les pistes de ski du Jura
neuchâtelois devraient offrir
de bonnes conditions pour
les vacances scolaires de la se-
maine prochaine. De quoi ré-
jouir les responsables des re-
montées mécaniques.

«Si la météo est favorable, la se-
maine de relâche nous apporte tou-
jours une bonne fréquentation,
constate Daniel Kämpf, chef
d’exploitation de Chasseral-
Les Bugnenets. Des personnes
avec qui je discute me disent qu’el-
les préfèrent rester dans le Jura cet
hiver, où les conditions ont long-
temps été meilleures qu’en Valais.»

Daniel Kämpf pense aussi
que la stagnation du pouvoir
d’achat a retenu des familles
de partir en vacances dans les
Alpes. Sans compter que beau-
coup de stations y seront sur-
chargées la semaine prochaine
(voir encadré). «Commeon a pu
skiertôt dans le Jura cet hiver, tout
le monde n’a pas réservé des va-
cances en Valais, ajoute Pierre-
Alain Vuille, responsable des
installations de Buttes - La Ro-
bella. Nous avons une chance
d’accueillir ces gens-là la semaine
prochaine.»

Toujours aussi motivés?
Seule petite crainte expri-

mée tant aux Bugnenets qu’à
La Robella: que les amateurs
de glisse qui ont pu s’y adon-
ner depuis décembre dans le
Jura ressentent «un peu de lassi-
tude», qu’ils ne soient «plus
aussi motivés» que s’ils
n’avaient chaussé les lattes
qu’à mi-janvier. C’est que la
saison de ski aura été excep-
tionnellement longue sur l’Arc
jurassien. «C’est absolument ex-
traordinaire, s’enthousiasme
Jean-Pierre Besson, proprié-
taire depuis 20 ans du téléski
de Tête-de-Ran. Je ne me sou-
viens pas avoirconnu d’aussi bon-
nes conditions d’enneigement
aussi longtemps. Sans oublierqu’il
a souvent fait beau.»

Trois mois non-stop
Aux Bugnenets - Les Sava-

gnières, les remonte-pente ont
fonctionné tous les jours sans

interruption depuis le 3 dé-
cembre. Une durée «assez
rare», évalue Daniel Kämpf.
«C’est la premièrefois depuis queje
suis chef d’exploitation à La Ro-
bella, en 1993, que je connais une
saison où l’on n’a fermé que trois
jours depuis mi-décembre, renché-
rit Pierre-Alain Vuille. Cette sai-
son est fabuleuse, aussi pour les
chiffres de fréquentation, même s’il
nous manque toujours un peu de
monde en semaine.»

D’assez gros écarts
Autre situation «rarement

constatée» par Jean-Pierre Bes-
son: la grosse différence d’en-
neigement entre des altitudes
assez proches. Comme la li-
mite pluie-neige, lors des for-
tes précipitations de la se-
maine passée, était assez stable
et précise, l’épaisseur du man-
teau blanc avoisine selon lui 60
centimètres aux Loges, à 1200
mètres, et plus d’un mètre au
sommet de la bosse de Tête-
de-Ran, à 1425 mètres. «Et de
là-haut on voit que le fond du Val-
de-Ruz est vert.» /AXB

Pas de relâche hivernale
SKI Les conditions devraient rester bonnes sur le Jura pour les vacances du 1er Mars. Vu l’afflux
dans les Alpes, des Neuchâtelois profiteront encore de cette saison exceptionnelle pour la région

Les installations des Bugnenets ouvertes de début décembre à début mars: les aussi longues et aussi bonnes saisons de
ski étaient devenues plutôt rares sur l’Arc jurassien. PHOTO LEUENBERGER

Des Neuchâtelois se
plaignent de n’avoir
pas trouvé de loge-

ments de vacances pour la se-
maine prochaine dans les Al-
pes. La semaine de relâche
scolaire du 1er Mars coïncide
en effet cet hiver avec les va-
cances de carnaval des Valai-
sans et Fribourgeois et avec
celles des Vaudois.

«C’est une grosse problématique
qui ressurgit certaines années»,
confirme Steve Theytaz, direc-
teur de l’Office du tourisme
de Champéry. Autrement dit,
la demande est beaucoup plus
forte que l’offre d’héberge-
ment. Après des périodes plu-
tôt creuses, la station des Por-
tes du Soleil sera archicom-
plète la semaine prochaine.
Tous les appartements et
chambres à la semaine sont
pris et les propriétaires valai-

sans, lausannois ou neuchâte-
lois de résidences secondaires
les occuperont eux-mêmes,
sans location à autrui.

«Les directeurs des stations atti-
rent régulièrement l’attention de
Valais Tourisme, explique Steve
Theytaz. Ilfaudraitfairepression
surlesparlementairespourun éta-
lement des vacances. Ce serait
mieux tant pour nos hôtes que
pourles prestataires touristiques.»

S’il pense que le Valais de-
vrait montrer l’exemple, il
pense donc à une meilleure
coordination intercantonale.

Des impératifs
Cette préoccupation est par-

tagée par la Conférence inter-
cantonale de l’instruction pu-
blique de Suisse romande et
du Tessin (Ciip), affirme Jean-
Claude Marguet, chef du Ser-
vice neuchâtelois de l’ensei-

gnement obligatoire. «Les mi-
nistres se parlent et essaient d’har-
moniser, dit-il. Mais il faut tenir
compte d’impératifs pédagogiques,
avecun bon équilibreentrepériodes
d’enseignement et de vacances, et
des traditions cantonales.»

Ainsi, les écoliers valaisans
et fribourgeois ont en principe
congé la semaine de la fête ca-
tholique du Mardi-Gras, qui
est mobile et tombe cette an-
née sur le 28 février. Quant
aux traditionnelles relâches
neuchâteloises du 1er Mars, el-
les doivent coïncider avec l’in-
dépendance et, en plus, s’in-
tercalent bien entre Noël et
Pâques, souligne Jean-Claude
Marguet. Qui note que, pour
faciliter l’organisation des fa-
milles, les vacances sont plani-
fiées à long terme. /axb

Vacances scolaires romandes
jusqu’en 2010 sur www.ciip.ch

Mieux coordonner les vacances?

«Notre politique est payante»
RAIFFEISEN Avec un bénéfice brut de dix millions en 2005, les sept banques de la fédération

neuchâteloise affichent une croissance soutenue. Mais elles ne seront bientôt plus que six

Elles avaient franchi en
2004 le cap du milliard de
francs: les banques Raif-

feisen du canton de Neuchâtel
ont poursuivi leur croissance
l’an passé. La somme de bilan
cumulée des sept banques a crû
de 4,2%, atteignant 1,07 mil-
liard. Le bénéfice brut a connu
une hausse plus importante en-
core, de 18%, à dix millions.

«Nous pouvons être satisfaits de
ces résultats, réalisés dans un con-
texte de concurrence assez dure, se
réjouit Claude Ribaux, prési-
dent de la Fédération neuchâte-

loise des banques Raiffeisen. Le
marchéimmobilier, un de nos piliers
principaux, reste intéressant. La po-
litiqueplutôtprudentequenous me-
nons à longterme est payante.»

Ainsi, les créances hypothé-
caires ont augmenté de 4,2% à
895 millions de francs. L’épar-
gne et les placements ont évo-
lué en parallèle: +4% à 703 mil-
lions. Mais la hausse est de plus
de 23% pour le volume des dé-
pôts, évolution «qui reflète le ren-
forcement de la confiance dans les
marchés financiers», note la fédé-
ration. Ainsi, les clients ont da-

vantage investi dans des titres
cotés en bourse. «Nous avons de-
puis quelques années une collabora-
tion avec la banqueVontobel, expli-
que Philippe Thévoz, porte-pa-
role de l’Union suisse des ban-
ques Raiffeisen. Vontobel a déve-
loppé pour nous un certain nombre
de produits financiers, qui permet-
tent d’offrirà notre clientèle toute la
palette des services bancaires.»

Les sept banques neuchâte-
loises (qui entretiennent un ré-
seau de 25 agences) emploient
72 collaborateurs, un effectif
stable. Les charges de person-

nel ont cependant augmenté de
8% l’an passé.

Fusion Vallées-Montagnes
La structure de la fédération

va connaître cette année un
nouveau toilettage, puisque
deux banques, celles des Vallées
(La Brévine, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Sagne) et des Monta-
gnes, vont fusionner – sous ré-
serve du feu vert des assemblées
– pour n’en former qu’une
seule. «Cette nouvelle banque de-
viendra la plus grande du canton,
devant celle du Vignoble», relève

Jean-Bernard Wälti, membre du
comité de la fédération, pour
qui l’ancrage local demeure pri-
mordial. Et le 1er avril pro-
chain, la Raiffeisen du Vignoble
inaugurera un siège flambant
neuf à Saint-Blaise.

Enfin, les 17.000 sociétaires
neuchâtelois (soit 10% de la po-
pulation neuchâteloise) auront
droit cette année à une nou-
velle promotion nationale: le
Tessin à moitié prix. Une ma-
nière de redistribuer une partie
du bénéfice à ceux qui le génè-
rent. /FRK

J U S T I C E

Expulsion
confirmée

La perspective d’un ma-
riage avec une Suis-
sesse n’a pas con-

vaincu le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâ-
tel. Dans un arrêt rendu en
janvier, mais publié cette se-
maine sur le site internet de
l’Etat, il confirme la déci-
sion prise en juin 2004 par
le Service des étrangers. A
savoir l’expulsion du ressor-
tissant turc ayant tué un bi-
joutier de Neuchâtel, avant
de dévaliser sa boutique.

Les faits remontent au
28 juin 1999. Ce jour-là, juste
avant la fermeture des maga-
sins, deux adolescents, deux
frères de 17 et 15 ans, atta-
quent une bijouterie à Neu-
châtel. Son propriétaire ré-
siste, l’aîné des deux le poi-
gnarde. Les deux s’enfuient,
mais sont arrêtés peu après.

Le 31 mai 2000, l’autorité
tutélaire du district de Neu-
châtel reconnaît le plus âgé
coupable de tentative de bri-
gandage et de meurtre. Elle
le place dans une maison
d’éducation au travail, d’où il
sort le 1er mars 2004, libéré
conditionnellement. Le
29 juin, le Service des étran-
gers prononce son expulsion
du territoire suisse, sanction
administrative motivée par
l’inadaptation du jeune
homme (il alors 22 ans) «à
l’ordre établi en Suisse». Selon
lui, il représente «une grave
menace pour la sécurité et l’ordre
publics».

Jamais intégré
Trois semaines plus tard,

l’intéressé recourt, deman-
dant à retrouver le permis C
obtenu en 1996. Recours re-
jeté en mars 2005 par le Dé-
partement de l’économie pu-
blique, qui retient que «l’inté-
rêt public à éloigner le recourant
prédomine sur son intérêt privé à
demeurer dans notre pays». Il
rappelle aussi qu’il ne s’est ja-
mais vraiment intégré.

Nouvel épisode en avril. Et
nouveau recours, assorti
d’une demande «en reconsidé-
ration» de la décision.
L’homme fait valoir qu’il a
rencontré une Suissesse et
qu’ils vont se marier dès que
le divorce de son amie sera
prononcé. Un argument qui
n’émeut pas le Tribunal ad-
ministratif qui, à son tour,
vient de rejeter le recours.
Pour l’autorité de recours,
«c’est bien la gravitédes actes pu-
nissables commis parlerecourant
(réd: un meurtre!) qui sont
prépondérants». A propos de
l’éventuel mariage, il cons-
tate que la procédure de di-
vorce de son amie est tou-
jours pendante, «apparemment
faute d’accord entre les époux».
Donc, «le tribunal conçoit mal
que cette procédure s’accélère tout
à coup». Le recourant peut
toujours essayer de convain-
cre le Tribunal fédéral. /SDX



présenteprés présente

10e Street-Hockey Cup
BBRRRRAAAAAAZZZIIIIILL!

Le plus grand tournoi de street-hockey du Monde
fête ses 10 ans du 3 au 5 juin au Communal du Locle

Infos et inscriptions GRATUITES sur www.streethockeycup.ch dès le 1er mars

Inscriptions en avant-première au Centre commercial COOP des Entilles samedi 25 février!

La 10e Street-Hockey Cup: un rendez-vous immanquable pour tous les sportifs
qui savent faire la fête sous le soleil du Brésil!
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Pavé de bœuf Fr. 20.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 32.–

“ “

sur ardoise
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2345 Le Cerneux-Veusil
Tél. 032 954 17 72
Tél. 079 637 26 20

Tous les dimanches, de 11 à 15 heures

«Formule à votre rythme»

Buffet froid, chaud, dessert

NOUVEAU!
Propositions du Sapin
Entrecôte de bœuf sur plat

Café de Paris maison
* * *

Friture de filets de carpe
Fermeture lundi et mardi
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Serre 101 – La Chaux-de-Fonds

Venez découvrir le
TAROT

Tirage et interprétation
GRATUIT

d’une carte par:
GITTA MALLEK

Samedi 25 février
de 13 h 30 à 17 heures
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présente

La Brévine

Dimanche 26 février 2006

Course de ski de fond

LA SIBÉRIENNE
Dès 10 heures:

Départ des courses 15 km et 30 km en style libre

Dès 14 heures:
Premier départ des courses pour la jeunesse

en styles classique et libre

Cantine – Grillades – Pâtisseries – Boissons

Organisation:
Ski-Club La Brévine – www.la-siberienne.ch

Délais pour la remise des annonces

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

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

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

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

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-177801
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A louer ou à vendre:

Piano droit Occ. Schimmel, Fr.65.– par mois,
piano à queue Steinway & Sons noir poli
d’occasion. Tél. 079 795 30 64

005-497200/ROC

014-132610

Mise au concours
d’un poste de voyer

Pour remplacer un des titulaires qui prendra sa retraite
prochainement, la Municipalité de Villeret met au
concours un poste à 100% de voyer communal.
Profil souhaité: être en possession d’un CFC dans le
domaine du bâtiment ou dans celui de la mécanique,
âge idéal entre 20 et 40 ans.
Entrée en fonction: 1er octobre 2006 ou date à
convenir. Traitement selon le tableau des classes de
traitement du personnel cantonal.
Le candidat retenu devra être établi ou être disposé à
s’établir à Villeret.
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès du secrétariat communal de Villeret,
tél. 032 941 23 31. Le cahier des charges est à disposi-
tion des intéressés au bureau communal de Villeret.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leur offre de service, accompagnée d’un curriculum
vitae, copies de certificats, au Conseil municipal, rue
Principale 25, 2613 Villeret, jusqu’au 28 mars 2006.

Conseil municipal, Villeret
006-511315

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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Cherchons

Poseuses de
superluminova
Expérience
indispensable.

Tél. 032 914 30 14
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M. J.
Menuisier - Ebéniste
Tél. 079 238 67 09

Entreprend tous travaux
de menuiserie, rénovation,

transformation, boiserie
neuchâteloise, fenêtre, porte,

montage meubles,
tournage sur bois.
Se déplace 13

2-
17

88
34

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

insérer online.

www.publicitas.ch
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«N ous avons cherché
à concilier l’esprit
d’initiativeavec le

travailmatériel, à récompenserl’ef-
fort de l’intelligence, qui a cherché
à créer quelque chose d’original,
avec la persévérance et l’énergie
musculaire, qui ont aussi droit à
être reconnues.» C’est ainsi que
«L’Impartial» motive le lance-
ment du grand concours de
chaufours – ou constructions
de neige –, qui anime la ville
durant les hivers 1906-1907 et
1907-1908. Un cahier des char-
ges parfaitement rempli par
les quelque 180 gamins de La
Tchaux, qui rivalisent d’ingé-
niosité et ne comptent ni leur
temps ni leurs efforts. Trente-
cinq chaufours seront édifiés
en un mois. «Uneépoqueoù laté-
lévision et les consoles de jeu n’exis-
taient pas!», regrettent certains.
«On savait s’amusersimplement!»

Si la nostalgie du «bon vieux
temps» nous étreint en par-
courant ces charmantes illus-
trations, on soupire en lisant
les critiques formulées à l’en-
contre de ces braves petits
constructeurs (lire l’année
1907 dans notre supplément
du 125e).

Mais on savait joindre l’utile
à l’agréable. Chaque jour,
«L’Impartial» indiquait à ses
lecteurs les nouveaux édifices
à visiter et précisait à quelles
bonnes œuvres serait versé le
bénéfice du cachemaille que
l’on avait pris soin de glisser à
l’intérieur de chaque «igloo».
Un jeu de piste sonnant et tré-
buchant fort apprécié par la
population. /SYB

Le temps des chaufours
LA CHAUX-DE-FONDS La page 4 de notre supplément du 125e anniversaire est consacrée au concours de chaufours,
initié par «L’Impartial» il y a 100 ans. Petite sélection des plus beaux, qui avaient les honneurs de la carte postale

Texte Sylvie Balmer
Photos F. Stotzer, «L’Impartial».

Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds,

DAV, collection iconographique

Organisé par Toyota
Suisse en partenariat
avec Presse Suisse,
le concours qui
offrait des abonne-
ments à l'essai pour
quatorze journaux et
magazines du pays a
porté bonheur à une
Neuchâteloise. Tirée
au sort parmi de
nombreux bulletins
de participation,
Annie Klir de Thielle
a gagné une Toyota
Avensis Sportwagon 2.4 D4 " Linea Sol " d'une valeur de 43.000
francs. Ce magnifique break lui a été remis officiellement au garage
Autotechnique CRWT SA Centre Toyota Neuchâtel de Marin par
Juan Oliva, chef de vente, et Marius Poffet (à droite sur notre
photo), responsable de vente de la région Suisse Romandie. Annie
Klir travaille en tant que bénévole pour une action humanitaire et
vient en aide à plus de deux mille familles défavorisées de la région.
A ce titre, son nouveau véhicule lui sera sans doute très utile.
Pourtant, elle n'y croyait pas vraiment, ce d'autant qu'elle a d'abord
rempli un premier coupon qui est parti à la poubelle... Comme quoi
la chance peut sourire à tout le monde!

Garage Autotechnique CRWT SA
Centre Toyota Neuchâtel - Rue des Indiennes 25

2074 Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch

CONCOURS TOYOTA SUISSE, 
LA CHANCE SOURIT À UNE NEUCHÂTELOISE

PUBLIREPORTAGE



Fanny, Sarah
et Sylvain

se réjouissent
de votre prochaine

visite!
Rue Daniel-JeanRichard 31

Le Locle – Tél. 032 931 53 31
www.croisitour.ch
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Varilux progresse... vous aussi !

Votre opticien au Locle !

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

Rue Daniel-JeanRichard
LE LOCLE

Tél. 032 931 15 05
novoptic@bluewin.ch13

2-
17
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Apprentis(es)

Etudiants(es)

25%

Tous les vendredis,
ce forfait vous est proposé:

Shampoing
Coupe
Coloration
Brushing

N’oubliez pas
de prendre rendez-vous!

Cheveux courts
Fr. 79.50
Cheveux longs
Fr. 85.–

Gagnez
Fr. 15.–Mesdames,

Des cheveux brillants et lumineux?
Profitez de cette offre pour votre coloration

Horlogerie – Bijouterie

My Styl
Réparations – Créations

Transformations – Piercing

20%
sur les

2400 Le Locle – Tél. 032 931 89 07

SWISS MADE
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Boutique
Prêt-à-porter

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Des nouveautés, de la qualité,
dans les collections

printemps/été
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Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

Déjà beaucoup
de nouveautés! 13

2-
17

88
00
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144-163941/ROC

PUBLICITÉ

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

«L’agriculture n’est pas
un produit mondiali-
sable. Elle a des res-

ponsabilités écologiques. Et la vo-
lontédechercherà toutprix les prix
les plus bas est dangereuse», a ré-
sumé Romane Botteron, prési-
dent de la Société d’agricul-
ture du district de La Chaux-
de-Fonds, qui tenait son assem-
blée générale hier aux Plan-
chettes. Il soulignait que, sur
100 francs, seuls 8 francs (dont
2fr.40 reviennent à l’agricul-
teur) sont dépensés pour le
bien le plus précieux, la nour-
riture. La Politique agricole
(PA) 2011 a été largement évo-
quée. Jean-Gustave Béguin
rappelait que l’on prévoit «la
disparition de 2 à 3% des exploi-
tations agricoles annuellement».

Et, en même temps, «on veut de
plus grandes exploitations. Quelle
sera votre position?», demandait-
il au conseiller d’Etat Fernand
Cuche. «J’ai toujours ditquela re-
structuration est liée à des départs
dits naturels», répondait-il. En
soulignant la nécessité d’obser-
ver une relation entre des ob-
jectifs de qualité, d’occupation
décentralisée du territoire,
d’entretien de l’espace rural et
le nombre de personnes acti-
ves sur ces terrains. «Personnelle-
ment, je ne mettrai jamais la pres-
sion pour accélérer ces restructura-
tions.»

La Cnav (Chambre canto-
nale d’agriculture et viticul-
ture) a concocté une réponse
de 30 pages à l’Ofag, indiquait
le président de la chambre,
Marc Frutschi. «La PA 2011 est
inacceptabletellequelle.» Pour en-
trer en matière, la Cnav exige

notamment une augmentation
du crédit cadre, le maintien du
soutien au marché et de mesu-
res réelles pour abaisser les
coûts de production...

Le Conseil d’Etat a aussi ré-
pondu à la consultation, indi-
quait Fernand Cuche. Des ré-
serves ont été émises sur la
concurrence et la compétiti-
vité. «L’agriculture est un secteur
qui ne peut pas ainsi être livréaux
normes européennes sans accompa-
gnement.»

Parmi les nombreux autres
points abordés, Romane Botte-
ron a indiqué qu’une commis-
sion a été créée pour aména-
ger le giratoire de Landi au
Crêt-du-Locle. Toutes les idées
sont bienvenues, à condition
que ce ne soit pas cher, joli,
simple à entretenir et que cela
vieillisse bien! Quant au ramas-
sage des déchets carnés, suite à

la fermeture du centre à La
Chaux-de-Fonds, diverses solu-
tions ont été examinées. Il en
résulte qu’un service de ramas-
sage organisé est la solution la
plus chère, le statu quo, la va-
riante la plus avantageuse.

A noter encore que le co-
mité a été reconduit par accla-
mations, avec trois nouveaux
membres, Andréas Burki, Di-
dier Calame et Christian Sau-
ser.

En fin d’assemblée, Fernand
Cuche a évoqué la modifica-
tion de la loi sur l’aménage-
ment du territoire (zone agri-
cole), qui va vers davantage de
souplesse. Concernant l’amé-
nagement d’immeubles ru-
raux qui se libèrent, il a mis en
garde de ne pas oublier «le pro-
blème majeur, faire des calculs de
rentabilité de ce que vous allez in-
vestirdans ces espaces». /CLD

2011, l’inquiétude
LES PLANCHETTES La Politique agricole 2011 a été largement évoquée à
l’assemblée de la Société d’agriculture du district de La Chaux-de-Fonds

Des propos bien sentis dans la bouche du président de la société, Romane Botteron, debout. A gauche, Christophe
Ummel et, à droite, Philippe Oppliger, du comité. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Ama-
vita, Espacité 5, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res tél. 032 913 10 17.

A U J O U R D ’ H U I
� 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», 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.

D E M A I N
� Notre-Dame de la Paix
Bourse-exposition de jouets et
des collectionneurs, de 9h à
16h.
� Espacité Réception des
snowboarders des JO, 11h.
� L’Heure bleue Théâtre, «La
Moscheta», 20h30.
� Bikini Test Drum’n’bass,
DDC, NXX, Rinko, Tom Fon-
tana, Darren Key, L-U-D-O,
22h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures 032 889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.

A U J O U R D ’ H U I
� 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.

D E M A I N
� Cercle de l’Union «Les Co-
pines», par La Littéraire,
(avec souper), 19h.
� 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.

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

Orthophonie:
centre ouvert

au public
u’est-ce que l’ortho-
phonie (ou logopé-
die)? Pour répon-
dre à cette ques-

tion, le Centre d’orthopho-
nie de la Ville de La Chaux-
de-Fonds invite la population
à des portes ouvertes qui au-
ront lieu le lundi 6 mars.

Les visiteurs pourront ren-
contrer les orthophonistes et
se renseigner sur leur travail
et sur les signes révélant
l’éventuelle nécessité d’un
traitement. Ils pourront aussi
découvrir le matériel utilisé
lors des traitements, consul-
ter des fiches et des livres sur
le métier et, bien sûr, visiter
les locaux. Un apéritif sera
servi et une petite brochure
d’information remise aux vi-
siteurs.

Au service de la population
chaux-de-fonnière, le Centre
d’orthophonie s’occupe d’en-
fants (et de jeunes jusqu’à 18
ans) souffrant, pour l’essen-
tiel, de troubles du langage.
Dans le langage écrit, les trou-
bles les plus fréquents concer-
nent la lecture (dyslexie), l’ac-
quisition et la maîtrise de l’or-
thographe, l’écriture et certai-
nes difficultés en matière de
logique et de mathématiques.

Neuf postes de travail
Les orthophonistes s’occu-

pent également de troubles
moins fréquents, comme
ceux de la voix (dysphonie),
le bégaiement, la surdité et
les troubles de la déglutition.

Chaque année, quelque
620 enfants sont pris en
charge pour des traitements
à durée très variable mais
pouvant s’étendre de quel-
ques mois à plusieurs années.
Le centre occupe actuelle-
ment 17 orthophonistes re-
présentant neufpostes de tra-
vail. /comm-réd

Centre d’orthophonie, rue
Jardinière 23, lundi 6 mars de
16h à 20 heures. Le même
jour, pour ceux qui ne pour-
raient se rendre sur place, per-
manence téléphonique dès 14
heures au tél. 032 967 61 61

Q



heures d’ouverture: Lundi au vendredi 10h-20h - Samedis et dimanches: 9h-19h
Dînez au Salon pour CHF 20.- : dès 18h et jusqu’à 20h en semaine uniquement

billet combiné train + entrée, confort compris
143-792876/DUO

Grâce à Peugeot, vous verrez une fois de plus les choses en grand: proposée avec une remise de 2 000 francs*, la 307 SW inclut

également de nombreux équipements supplémentaires, tels que le bouquet de services SwissPack** et bien d’autres avantages.

Et ce n’est pas tout, d’autres surprises très agréables vous attendent dans nos locaux: en effet, de belles remises vous sont 

octroyées sur les modèles 1007, 206 et 407. Toutes ces offres ne concernent que les véhicules*** en stock. Rendez-nous visite

sans tarder, le choix n’en sera que plus grand. Alors, à bientôt!

Ludwig Mies van der Rohe, Barcelona Chair © 2005, ProLitteris, Zurich

*Exemple: Peugeot 307 SW 1.6 16V, 110 ch, CHF 29 650.–, remise de CHF 2 000.–, prix final CHF 27 650.–. Véhicule illustré: Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V, 143 ch, jantes 17 pouces en option, CHF 34 870.–, remise de CHF 2 000.–, prix final CHF 32 870.–.
Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant et sur les véhicules identifiés. ** Service, remplacement des pièces d’usure et Peugeot Assistance durant 3 ans ou 100 000 km inclus (1re échéance atteinte). ***Les véhicules concernés sont: 1007,
206 Berline et SW, 307 Berline et SW, 407 Berline et SW identifiés.

REMISE
CHF2000.–*

143-792473

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 10 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

24/02/06

Acheter
Agouti
Alize
Allure
Amont
Annexe
Arène
Asperge
Aubaine
Avoir
Boiser
Cinq
Clédar
Coq
Cotiser
Créatif

Magnum
Mahonia
Mérule
Mixture
Ombrer
Pétale
Quête
Rallye
Récolte
Roux
Ruche
Ski
Tiède
Tiret
Toile
Tsar

Vaste
Velours
Vexer
Vichy
Yoga

Cresson
Deux
Ecoute
Erable
Etique
Flacon
Frère
Garnir
Gratis
Griset
Guitare
Kaki
Louve
Luire
Maestro
Magique

A

B
C

D
E

F

G

K
L

M

O
P
Q
R

S
T

V

Y
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T E S I R G I E L I O T B R A

X U O R M E P X S R I H U N E

R I N R A G P E T U A K A K I

X U E D G A R S G U R L S M E

O E E R N I E V A A R E L U C

M R T N U A E U D E N E Q Y R
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Ancien collège du Mont-de-Travers
Situation: Prés-de-la-Sèche, article cadastral 2537
Surface totale 1219 m2. 
Place jardin 1098 m2. Bâtiment 121 m2, 1397 m3

Sous-sol: garage, locaux de service; pompage 
intercommunal (servitude)
Rez: salle de classe, vestiaire, entrée, WC
Etage: appartement de 3 pièces, cuisine, hall, salle
de bain
Combles: 2 chambres hautes et galetas 

Visites les samedis 11 et 18 mars, 9 h - midi

Informations: Mme Margrit Stähli (conseillère com-
munale responsable des bâtiments, 032 863 16 18)
ou M. Yanick Boillod (administrateur, 032 864 90 90).

Offres écrites à adresser jusqu'au 31 mars au
Conseil communal, Le Château, 2105 Travers, sous
enveloppe fermée avec mention «Vente immobi-
lière».

Le Conseil communal

Immeuble à vendre
à Travers (NE)

028-513730/duo

SIGMA SOLUTION

Immobilien  ·  Treuhand  ·  Consulting

SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf

Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch

Bévilard

Vente aux enchères
Immeuble locatif

16 appartements et 5 garages.

Année de construction: 1948.
Fenêtres (1988), cuisines (1989)

et chauffage (1994) rénovés.
Bon état général.

Etat locatif: Fr. 91 500.–.
Rendement: 8,3%.

Prix indicatif: 1 100 000.–.

Visite officielle: mercredi
8 mars 2006, 14 heures.

Vente aux enchères: mercredi
29 mars 2006.

N’hésitez pas de demander
notre dossier de vente. 00

5-
50
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SIGMA SOLUTION

Immobilien  ·  Treuhand  ·  Consulting

SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf

Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch

Saint-Imier

Vente aux enchères
Immeuble locatif

40 appartements et terrain
de 510 m2.

Situation très centrale.
Rénovation 1988.

Quelques appartements
et chauffage à refaire.

Etat locatif: Fr. 248 000.–.
Rendement: 9,9%.

Prix indicatif: Fr. 2 500 000.–.

Visite officielle: jeudi 2 mars 2006,
14 heures

Vente aux enchères:
jeudi 16 mars 2006.

N’hésitez pas de demander
notre dossier de vente. 00
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036-328570/ROC
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
17

91
03

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces et 41/2 pièces

Rue de la Serre: Beau 4 pièces avec cuisine agencée, salle
de douches-WC. Proche du centre. Loyer de Fr. 1270.–
charges comprises. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: 41/2 pièces avec cuisine agencée, salle
de bains, dans immeuble moderne. Ascenseur. Loyer dès
Fr. 1340.– charges comprises. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Magnifique 41/2 pièces dans immeuble
moderne avec cuisine agencée, véranda. Meublé ou pas.
Ascenseur. Loyer de Fr. 1612.50 charges comprises. Libre
à convenir.
Rue du Puits: Magnifique 41/2 pièces avec cuisine agencée,
salon avec poêle-cheminée, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1347.– 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 

Chalet 18 
proche du centre-ville

A louer appartement 

2 ½ pièces

Loyer dès fr. 476.-- + charges 

• pièces spacieuses 
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

00
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ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  LLAA
CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS

RRuuee  ddee  llaa  FFiiaazz
Libres de suite

SSTTUUDDIIOO
Fr. 390.– + charges

33,,  4411//22

ppiièècceess
aavveecc

bbaallccoonn
DDèèss  FFrr..  667700..––

++  cchhaarrggeess

Places de parc
à disposition.

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch
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La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel 7

À LOUER
Appartements
3 pièces avec cuisine agencée, balcon, 
4 + 5,5 pièces avec 2 salles d'eau, immeuble
avec ascenseur, proche de la nature, centres
commerciaux à proximité, libres de suite ou à
convenir.

Loyers avantageux :
3 pces dès Fr. 466.– + charges
4 pces dès Fr. 641.– + charges

5,5 pces dès Fr. 863.– + charges

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

13
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32

À REMETTRE

ENTREPRISE
DE NETTOYAGE

Faire offre sous chiffres C 028-514979
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-514979/DUO

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

SONT PROMUS
EN ÉLITES A

Absents depuis 23 ans
dans cette catégorie,

ils méritent toutes
nos félicitations.

Entrée libre
VENEZ NOMBREUX !!!

Patinoire des Mélèzes

Dès 18h00:
Apéritif et petite restauration

à la buvette des juniors

A 19h00, match amical:

HCC 1ère équipe -
Juniors Elites

AVIS URGENTS

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � 2e
Bourse-Exposition de jouets.
Demain, la salle de Notre-
Dame de la Paix, rue Jacob-
Brandt 70, accueillera la 2e
Bourse-Exposition de jouets et
de collectionneurs de 9h à 16
heures. La musique des Cadets
sera aussi présente pour un
concert apéritif. /réd

� Drum’n’bass à Bikini Test.
Soirée placée sous le signe du
drapeau britannique demain
soir dès 22 heures, en hom-
mage à la mère patrie du
drum’n’bass. Avec la venue de
DDC (VD) qui entourera les
locaux Nixx, Rinko, Tom Fon-
tana, Darren et L-U-D-O. /réd

� Musée d’histoire gratuit.
Mercredi 1er mars, de 10h à
17h, l’entrée du musée sera
gratuite. L’occasion de décou-
vrir l’exposition temporaire
«Belles bâtisses d’antan». /réd

Par
I r è n e B r o s s a r d

Avec douze points à trai-
ter, il était bien long,
l’ordre du jour du Con-

seil général du Locle mercredi
dernier. Et il fallait arriver au
bout, glissait Denis de la Reus-
sille, président du Conseil
communal, à l’oreille de Cé-
dric Dupraz, président du lé-
gislatif. Les élus y sont arrivés
avant les douze coups de mi-
nuit.

Vente de parcelles. Félicita-
tions aux deux couples loclois
et bienvenue à un couple
chaux-de-fonnier, tous futurs
propriétaires de villas familia-
les. La vente de deux parcel-
les, l’une à la rue de la Colline
et l’autre aux Malpierres, pour
la construction de villas (lire
notre édition du 14 février) a
été acceptée à l’unanimité. De
même pour la cession, aux
Malpierres encore, d’une par-
celle en droit de superficie.

Rues et trafic. Un échange
de terrains aux Malpierres
était demandé afin d’amélio-
rer la route des Monts. Son fai-
ble gabarit rend la circulation
difficile, en particulier pour
les bus (70 passages quoti-
diens). Les groupes ont oscillé
entre la satisfaction de voir
créé un trottoir et la crainte
d’une augmentation du trafic
de transit. La question globale
du trafic sur tout le territoire
communal sera reprise quand
le bureau mandaté aura remis
son rapport, a assuré la con-
seillère communale Florence
Perrin-Marti. Le rapport a été
finalement accepté par 26 oui
contre trois oppositions. Dans
la foulée, le doux nom de
Dentellières a été donné à une
rue.

Terrain à 2fr.50 le m2. Pe-
tite surface mais longue dis-
cussion. Le Conseil commu-
nal proposait de vendre un
terrain de 54 m2 à La Joux-Pé-
lichet pour régulariser un
usage à bien plaire depuis
1971. Le prix proposé, 2fr.50
le m2, tenant compte d’un sta-
tut de zone rurale, a suscité
des réactions chez les popistes,
socialistes et Verts. Finale-

ment, la parcelle a été vendue
avec 19 oui et neuf opposi-
tions.

Crédits d’investissement.
Le rapport pour le remplace-
ment et l’extension de con-
duites d’eau devait absolu-
ment être traité car la saison
des travaux est courte dans
nos contrées. Les élus ont ad-
mis le bien-fondé des chan-
tiers prévus en 2006, aux rues
des Reçues, Combe-Sandoz,
Jeanneret, Joux-Pélichet et
Billodes. Le crédit de 442.500
fr. a été accepté à l’unanimité.
Les élus ont toutefois insisté
sur la coordination à assurer
avec SIM et sur la volonté de
mettre en place un réseau sé-
paratif d’évacuation des eaux.
Les mêmes questions ont été
soulevées pour la première
étape de la réfection de la rue
des Billodes, objet d’un crédit
de 200.000 francs. Un nou-
veau revêtement et une plan-
tation d’arbres donneront à
cette rue dégradée une image
plus digne d’une ville qui re-

vendique la qualité de vie, re-
levait en substance Florence
Perrin-Marti.

Oui au toboggan. Les con-
seillers généraux ont glissé
sans opposition sur le tobog-
gan aquatique, acceptant un
crédit de 283.200 francs. Un
don du vestiaire de la Croix-
Rouge (30.000 fr.), une

somme récoltée spontané-
ment par un groupe de ci-
toyens (22.000 fr. mais la ré-
colte se poursuit) et une sub-
vention de l’Office cantonal
des sports viendront en dé-
duction. Cette installation
redynamisera la piscine du
Locle, argumentait le prési-
dent de la Ville. Les con-

seillers généraux se sont in-
quiétés de l’emplacement du
toboggan et de la sécurité
pour les usagers. Rassurés, ils
ont accepté le crédit par 24
oui sans opposition.

Vice-présidence. Georges-
André Kohli (PS), succédant à
Rinaldo Droz, est premier vice-
président du bureau. /IBR

Services sociaux renforcés
LE LOCLE Les élus ont traité un ordre du jour copieux. Ils ont notamment accepté des crédits

concernant les affaires sociales, des ventes de terrains et le toboggan de la piscine

La rue des Billodes a besoin d’une réfection. Elle sera également plantée d’arbres, pour offrir une image plus agréable et
plus digne du slogan «Le Locle, qualité de vie». PHOTO GALLEY

Bien que la rencontre
entre nos deux clubs
chaux-de-fonniers ne

présentait pas un intérêt signi-
ficatif, au point de vue du clas-
sement, plusieurs milliers de
fervents du ballon rond
s’étaient rendus au stade de
l’Etoile. De ce fait, une toute
belle galerie entourait les bar-
rières et remplissait totale-
ment les tribunes. A 3 heures
moins le quart exactement, les
deux équipes, très applaudies,
faisaient leur entrée sur le ter-
rain. A noter que Chaux-de-
Fonds remplaçait Wyss,
malade, par Daep.
Les deux équipes jouaient
dans la composition suivante:

Chaux-de-Fonds: Chodat;
Bauer et Berger; Donzé III,
Daep et Dobler; Schneider I,
Donzé I (Schneider II), Ba-
gliani, Ottolini et Mintsch.
Etoile: Godat; Méroz et Ulrich;
Probst, Regazzoni et Huber I;
Pfeiffer, Matzinger, Huber II,
Glasson et Juillerat.
La première mi-temps ne pré-
senta pas un intérêt passion-
nant. Elle fut pour ainsi dire
sans histoire et son résultat, 0
à 0, le démontre en quelque
sorte. (...)
Dès la reprise et pendant un
quart d’heure, le jeu s’en va
pour ainsi dire cahin-caha.
Tout à coup, sur une feinte de
Matzinger, Huber part résolu-

ment à l’attaque et réussit,
sous un tonnerre d’applaudis-
sements, le premier but. Trois
minutes ne se sont pas écou-
lées que Juillerat réussit un
deuxième but depuis son aile,
but de surprise car la balle qui
n’était pas envoyée en force,
est d’abord retenue par Cho-
dat. Mais celui-ci la laisse
échapper de ses mains et ne
peut l’empêcher de filer au
fond des filets.
Etoile gagne donc 2 à 0.
Mais il était dit que cet instant
présenterait des phases mou-
vementées et intéressantes. En
effet, la balle mise en kick off
est envoyée à l’aile droite et
Mintsch, d’un centre impecca-

ble, réalise le plus beau but de
la journée.
Le score est donc de 2 buts à 1
en faveur d’Etoile. Ce résultat
ne sera pas modifié bien que
le jeu présentera encore des
phases intéressantes. A remar-
quer un joli shoot de Glasson
au-dessus des perches. Une
émotion est créée peu avant le
coup de sifflet final. Depuis
son aile, Juillerat envoie la
balle dans les buts de Chaux-
de-Fonds. Encore une fois,
Chodat, qui est sorti de son
sanctuaire, laisse échapper le
ballon. Il a juste le temps de le
cueillir sur la ligne de but.

(Edition du lundi 20 avril 1925,

archives de «L’Impartial»)

Clin d’œil de 1925
Football: le derby chaux-de-fonnier

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

Snowboarders:
fête et chèque
Demain, les trois snow-

boarders Mellie
Francon, Olivia Nobs

et Gilles Jaquet seront reçus
officiellement sur la place
Le Corbusier (notre édition
de mardi). Ils seront tout
juste de retour des JO de Tu-
rin. Quelques précisions
s’imposent à propos de cette
manifestation. La Ville, or-
ganisatrice, offrira l’apéritif.

«Puis une animation permet-
tra à chacune et chacun de pour-
suivrela rencontreavecces jeunes
adeptes du snowboard dans un
esprit festif», précise-t-on du
côté de la commune.

Animation? Un DJ chauf-
fera l’ambiance. Parallèle-
ment, l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds et Anima-
tion Espacité assureront la
restauration sur Espacité.
Restauration de circons-
tance, puisqu’il s’agira no-
tamment de raclette, vin
chaud ou de thé. Le bénéfice
engendré par cette manifes-
tation sera reversé aux trois
athlètes. Un geste voulu par
Vivre La Chaux-de-Fonds et
Animation Espacité. /dad

Paroiscentre Le Locle
Aujourd’hui

24 février à 20 heures

MATCH AU LOTO
Société de tir La Défense

30 tours + 1 gratuit
6 cartons

1 carte 15.– / 3 cartes 35.–
Tout en bons d’achat

132-179276

Les Services sociaux du
Locle sont en sous-do-
tation. A fin 2005, ils

recensaient 413 dossiers pour
quatre assistants sociaux (2,8
postes) et deux secrétaires
(4,75 postes). Ils ne remplis-
saient pas les normes de l’Of-
fice de l’action sociale, déter-
minantes pour les subven-
tions. Surtout, le manque de
personnel de secrétariat re-
portait sur les assistants so-
ciaux un travail de réception

et d’accueil effectué au détri-
ment de leur mission d’aide
et de réinsertion.

Le Conseil communal de-
mandait dès lors la création
d’un poste de secrétariat à
100%. L’expérience tempo-
raire avec une secrétaire en-
gagée par le biais de l’ORP
(Office régional de place-
ment) a démontré la néces-
sité de ce renfort. La situa-
tion s’est nettement amélio-
rée et les dossiers ont dimi-

nué: 375 actuellement, dont
30% de jeunes de moins de
30 ans.

Le Conseil général dans
son ensemble a accepté le
poste demandé, convaincu
du besoin et se montrant sou-
cieux de la prise en charge
des personnes en difficulté.
Un postulat socialiste deman-
dant une évaluation de la si-
tuation a été classé, contre
l’avis des auteurs (21 oui, 8
non). /ibr

Un poste supplémentaire



Ce Grand Spectacle Musical raconte le fabuleux destin de Louis XIV.
De magnifiques décors, des costumes somptueux, des effets scéniques

à couper le souffle, un quatuor à cordes et des épéistes réunis dans
une mise en scène de Kamel Ouali pour servir l'histoire épique

d'un homme dont l'Amour, la Danse et la Gloire ont marqué le destin!

Tous les ingrédients ont été réunis pour renouveler le genre et faire
de cet événement le succès musical de l'année 2005 sur le thème du rêve

avec des décors somptueux. Participez à ce merveilleux voyage
de 2 h 15 dans le siècle des lumières…

Arena - Genève, samedi 20 mai 2006 à 21 h
Renseignements
et inscriptions:

E-mail:
info@croisitour.ch
www.croisitour.ch

La Chaux-de-Fonds: Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
Fax 032 910 55 65

Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 40
Fax 032 723 20 50

Le Locle: Daniel-Jeanrichard 31
2400 Le Locle
Tél. 032 931 53 31
Fax 032 931 45 06

Saint-Imier: Rue Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43
Fax 032 941 33 39

Prix
pour abonnés à

sur présentation
de la carte

Prix par personne:

Fr. 165.–

Fr. 155.–
Prix garantis pour toutes

réservations jusqu’au
31 mars 2006

Places limitées.

Prestations inclusent:
transport en autocar grand
confort + place de spectacle

catégorie 2.

Le Roi
Soleil

Programme: 

Transport en car

depuis notre région: 

16 h 30: Saint-Imier, place du Marché 

17 h 15: Le Locle, place du Marché 

17 h 30: La Chaux-de-Fonds, Gare 

18 h 00: Neuchâtel, collège

de la Promenade. 

Transfert à Genève. 

19 h 30: arrivée à l'Arena -

ouverture des portes. 

21 h 00: spectacle. 

23 h 00: départ de Genève sur les 

divers lieux de ramassage. 
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présente

La Chaux-de-Fonds

Collège de Bellevue

Dimanche 26 février à 14 heures

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB

Saison 2005 - 2006

SHC La Chaux-de-Fonds –
SHC Seetal Admirals

Entrée libre  –  Buvette

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

Laver – sécher

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

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!

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

Aussi disponibles 
individuellement!

incl. 50.- TAR

Certifié AAA

selon norme UE

Sécher

TA 705
• Mesure électronique du taux
d’humidité  • Classe d’énergie C

seul.

499.-
avant 1005.-

(incl. 25.- TAR)

1/2 prix! Louez aujourd’hui –
achetez demain

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

seul.

999.-
avant 1805.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 44%

WA 14.2
• Capacité 5 kg • 14 programmes  
• Classe d’énergie C

seul.

472.-
avant 945.-

(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

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

Laver

No
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7

Jusqu’à épuisement

du stock

40 cm

seul.

499.-
avant 1275.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 60%

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

No
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Séchoir à condensation!
by TK 6095

• Séchage préservant les tissus délicats
• Indication durée restante
• Classe d’énergie No art. 107755

Lave-linge de grande qualité!
by WA 6085

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

Sensationelle tour de lavage
à 1/2 prix!

SWISSMADE

SWISSMADE

A saisir maintenant!
Seul.

quelques

jours!
S O L D E S!
Lave-linge et séchoir

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

Séchoir à condensation.
/Bosch TK 6600

• Sèche-linge à condensation entièrement élec-
tronique • 9 programmes • Classe d’énergie C
No art. 107731

Lave-linge.
/Bosch WA 1270

• Utilisation facile pour tous les programmes
• Essorage 1200 t/min No art. 107716

Classe d’énergie A

1/2 prix à
l’achat du tour!

Prix du set seul. 1895.-
Prix normal 3790.-
Vous économisez 1895.-

Aussi disponibles 
individuellement!

incl. 50.- TAR

Offre jubilé!

Bienne, Route Central 36, 032/328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de 
Delémont 46, 032/436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-792224/ROC

Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-166766

● Anglais, allemand, italien, espagnol
● Préparation Cambridge, TOEFL
● Stages professionnels
● Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
022-409356/ROC

HABITECH SA 
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch 01
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75
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Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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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P Â T U R A G E S B O I S É S

Une mort
annoncée?

Vieux d’au moins 150
ans, le cadastre du
Jura bernois a été réac-

tualisé durant ces trois derniè-
res années. Les nouvelles don-
nées qui voient officialiser
l’existence des pâturages boi-
sés servent de base au calcul
des paiements directs.

Le montant des paiements
directs, qui forment au-
jourd’hui une part essentielle
du revenu agricole, dépend
de la surface exploitée. Celle-
ci est calculée d’après les don-
nées de la mensuration offi-
cielle, souvent obsolètes.

Cinq séances dans la région
Le canton et la Confédéra-

tion ont lancé une campagne
d’actualisation des surfaces
agricoles utiles il y a sept ans.
Pour le canton de Berne, le
projet a été mené à bien dans
l’Emmental et en Haute-Argo-
vie en 2000. Ce fut ensuite le
tour de l’Oberland bernois et
d’une partie du Mittelland
avant que l’actualisation des
documents du registre fon-
cier dans le Jura bernois
vienne clore le projet. Afin de
tenir compte de la croissance
de l’herbe et du rendement
fourrager potentiel sous les
arbres, la partie boisée a été
réduite de 25% dans le but de
ne pas trop pénaliser les ex-
ploitants qui reçoivent leurs
paiements directs en fonction
des surfaces rentables.

Les plans actualisés seront
mis à l’enquête publique dans
le cadre d’une procédure de
participation, en mai, dans les
communes concernées du
Jura bernois. Ce n’est qu’en
2007, lors de la présentation
d’un projet définitif, que les
parties concernées pourront
faire formellement opposi-
tion si elles le désirent.

Inquiétude palpable
Une information donnée

hier à Tavannes par des res-
ponsables des services canto-
naux concernés n’avait pas
pour but d’entrer dans la déli-
cate question de la politique
agricole, comme l’ont rappelé
les orateurs. Cependant, dans
le monde paysan, l’émotion
est vive. Tel cet exploitant qui
dit avoir une grande partie de
son domaine en zone de pâ-
turage boisé et qui affirmait
que la nouvelle répartition
des surfaces agricoles utiles
provoquera la mort des pâtu-
rages boisés. /BDR

Séances d’information (20h)
le 1er mars, à la salle polyva-
lente de Prêles; le 2 mars, au
centre communal de Péry; le
7 mars, à la salle communale
de Reconvilier; le 9 mars, à
l’aula de Chantemerle à Mou-
tier; le 15 mars, à la salle des
spectacles de Saint-Imier

Hier, Claudio Merazzi,
63 ans, a conduit sa
dernière conférence

annuelle du Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP) à Tramelan. Il a dressé
le bilan de l’exercice 2005 et
esquissé les défis de l’institu-
tion qu’il a dirigée depuis sa
fondation.

En présence de son succes-
seur, Didier Juillerat, Claudio
Merazzi et les responsables des
secteurs du CIP ont affirmé
avoir atteint les objectifs pour
l’exercice 2005. Ce dernier se
solde par un bénéfice de
24.930 francs, soit une amélio-
ration d’environ 65.000 francs
par rapport au budget qui pré-

voyait un exercice déficitaire.
Les résultats positifs ont réjoui
la direction puisque, l’an der-
nier, le CIP a connu des chan-
gements majeurs, impliquant
«d’importants investissements». Le
centre tramelot quittait ainsi «le
giron administratifdes institutions
cantonales» et ses 77 collabora-
teurs ont été réengagés sur la
base d’un contrat de droit
privé. Une évolution du statut
juridique qui s’est déroulé
«sans problème», a constaté Clau-
dio Merazzi.

Le chiffre d’affaires est en lé-
gère baisse depuis 2003. Il est
redescendu en dessous des six
millions de francs.

Plus de repas, moins de nuits
Seule véritable ombre au ta-

bleau, le nombre de nuitées a
reculé pour la troisième année
consécutive. L’hôtel accuse
une diminution de plus de 6%,
le plus faible résultat depuis
1993. Par contre, avec près de
40.000 repas servis, le restau-
rant établit un nouveau re-
cord. Un phénomène expliqué
par les difficultés conjoncturel-

les actuelles. Si les séminaires
sont en augmentation, ceux-ci
sont plus courts et se concen-
trent davantage sur une jour-
née.

Rien n’est jamais acquis
Si Claudio Merazzi, démis-

sionnaire, estime qu’il lègue un
établissement en bonne santé,
il précise qu’il «s’agit d’être atten-
tifà son avenir. Le CIP doit encore
se muscler». Il a rappelé que
l’institution se doit d’être évo-
lutive, puisqu’elle navigue à
présent dans un marché con-
currentiel. L’institution se doit
aussi d’être dynamique pour
répondre aux besoins du mar-
ché et des entreprises de la ré-
gion, a-t-il ajouté.

Il a souligné sa fierté d’avoir
participé à la mise sur pied
d’une structure de formation
pour adultes «qui n’existe pas
ailleurs» et d’avoir obtenu le
Prix national de la politique de
formation en 2005. Claudio
Merazzi assumera désormais,
entre autres, la responsabilité
de la rédaction francophone
d’une revue trilingue. /MAG

Les adieux de Claude Merazzi
TRAMELAN Après 15 ans à la tête du CIP, le directeur a présenté hier pour

la dernière fois le bilan de l’année écoulée. Les objectifs sont atteints

EN BREFZ
ENSEIGNANTS � Salaires de
départ: statu quo pour l’ins-
tant. L’augmentation des salai-
res de départ des enseignants,
décidée par le Grand Conseil
en janvier, requiert une nou-
velle modification de la loi sur
le statut du corps enseignant.
Cette dernière ne pourra donc
pas entrer en vigueur le 1er
août 2006 comme prévu. La
réglementation transitoire
reste applicable tant que le
parlement cantonal ne se sera
pas prononcé sur le texte.
/oid-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Mont-Soleil Observatoire,
soirée d’observation de la so-
ciété d’astronomie, 20h.
� Saint-Imier Ecole supé-
rieure de commerce, film
d’escalade à Madagascar,
20h.
� Tavannes Le Royal, Shirley
Anne Hoffmann: Euphoria,
20h30.
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, «Romulus le Grand»,
par la Théâtrale de Tramelan
et les Compagnons de la tour
de Saint-Imier, 20h30.
� Tramelan Café de la Place,
concert de Rose Marie Denise
Doblies et Felix Stocker, dès 21h.

D E M A I N
� Moutier Musée jurassien
des arts, vernissage de l’expo-
sition de Markus Furrer et
Walter Kohler-Chevalier, 18h.
� Saint-Imier Relais culturel
d’Erguël, Solar 4tet et Mas-
sive Groove Orchestra, 20h30.
� Tavannes Le Royal, Véroni-
que Pestel: Canis Bulle,
20h30.
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, «Romulus le Grand»,
par la Théâtrale de Tramelan
et les Compagnons de la tour
de Saint-Imier, 20h30.

Claude Merazzi (à gauche) a présenté sa dernière confé-
rence annuelle en présence de son successeur à la direction
du CIP de Tramelan, Didier Juillerat. PHOTO GARCIA

Par
S t é p h a n e H o f m a n n
e t P h i l i p p e L e b e t

Les ouvriers de la Boillat,
à Reconvilier, ont voté
la suspension de la

grève. Hier, ils se sont ralliés
au protocole de médiation.
Le travail reprendra lundi
avec l’ouverture de négocia-
tions.

La journée s’est déroulée
dans une tension extrême, la
proclamation des résultats
survenant dans un silence pe-
sant. Par 138 voix contre 63 et
sept blancs, les employés ont
voté, à bulletins secrets, l’arrêt
du mouvement. Mais pas
moins d’une centaine ont
choisi de s’abstenir. De nom-
breux ouvriers ont manifesté
leur abattement. «On se casse,
on n’a plus rien à faire ici», a
ainsi lancé un gréviste. Des
discussions animées ont aussi
eu lieu dans l’usine. «On nous

a mis le couteau sous la gorge», a
ajouté une ouvrière.

«Vote de raison»
«On va mettre de l’ordre pour

reprendre le boulot lundi», a ex-
pliqué le porte-parole des gré-
vistes, Nicolas Wuillemin.
Pour lui, il s’agit d’un vote de
la raison, sans enthousiasme.
«On va maintenant se battre pen-
dant les négociations.»

«Si on refusait, c’était fini pour
nous, a estimé Mario Grünen-
wald, président de la commis-
sion ouvrière. Reprendre le tra-
vail peut aussi permettre d’attirer
d’éventuels repreneurs. Si on refu-
sait le protocole de médiation, on
était tout seul, c’étaient 350 licen-
ciements et une évacuation de
l’usine.»

Le syndicat Unia, qui avait
appelé à la reprise du travail, a
paru soulagé. Selon certaines
sources, le revirement est in-
tervenu sur pression de Rolf
Bloch et d’Unia, qui représen-

taient les travailleurs dans la
médiation qui comprenait
une délégation du conseil
d’administration de Swissme-
tal.

Hier matin, les représen-
tants des ouvriers ont rencon-
tré RolfBloch. Ce dernier leur
a apporté les éclaircissements
qui, la veille, les avaient incités
à ne pas procéder à un vote
sur sa médiation.

Les négociations devraient
se dérouler entre Swissmetal
d’une part, le personnel de
Reconvilier et Unia d’autre
part, avec Rolf Bloch dans un
rôle de facilitateur. Le syndicat
espère une attitude construc-
tive du conseil d’administra-

tion du groupe métallurgique
de Dornach ainsi que le re-
noncement à toute «nouvelle
provocation».

Réactions et satisfaction
Le conseiller fédéral Joseph

Deiss a salué l’arrêt de la grève.
Interrogé sur les ondes de la
Radio suisse romande, Rolf
Bloch a encore relevé que le
processus était arrivé à un
point où il fallait décider. Frie-
drich Sauerländer, président
du conseil d’administration de
Swissmetal, s’est lui réjoui de
l’établissement des points à
aborder.

La satisfaction est égale-
ment de mise du côté des

clients de Swissmetal Boillat.
«Nous comptons sur la volonté
de tous de ne pas dilapiderle site,
le plus moderne d’Europe dans
sa catégorie», a relevé Domini-
que Lauener, membre du co-
mité de l’Association des fa-
bricants de décolletages et de
taillages (AFDT).

La grève chez Swissmetal
Boillat à Reconvilier, qui a
duré 30 jours consécutifs, est
l’un des conflits du travail les
plus longs qui aient paralysé
une entreprise suisse durant
les dix dernières années.

En novembre 2004, les sa-
lariés de la Boillat avaient
déjà fait grève durant dix
jours. /ats

Enfin le bout du tunnel
SWISSMETAL Spectaculaire rebondissement. Les grévistes ont accepté hier, sans enthousiasme,

de reprendre le travail lundi. La rumeur de la venue de camions a fait monter la tension

La direction de Swissme-
tal a mis les grévistes
sous pression hier

après-midi. Alors qu’ils se
prononçaient sur le proto-
cole de médiation, à huis
clos, elle a envoyé des ca-
mions, qui se sont mis en at-
tente à Bienne.

Les poids lourds ont été
placés sur un parking en con-
certation avec la police. Chez
les grévistes, la rumeur a
couru que les forces de l’or-
dre avaient «bloqué» les véhi-
cules. Les camions sont fina-
lement repartis, mais pas vers
la Boillat, a dit le porte-parole
de la police.

Dans l’après-midi, la ten-
sion était à son comble lors-
que des voitures de police ont
été vues près de Reconvilier.
Plusieurs automobilistes ont
alors mis leur véhicule devant
l’usine pour empêcher les ca-
mions de charger. Les grévis-
tes n’ont semble-t-il pas été
mis au courant sur le moment
de cette agitation qui s’est em-
parée des membres du syndi-
cat Unia.

Depuis lundi, la justice avait
interdit aux grévistes et au syn-
dicat de troubler l’accès aux
bâtiments. En cas d’empêche-
ment, la direction pouvait
faire appel à la police. /ats

Rumeurs et confusion

La grève de la Boillat aura été l’un des conflits du travail les plus longs de ces dix derniè-
res années en Suisse. Le 11 février, plus de 10.000 personnes venues de toute la région
avaient participé à une seconde manifestation de soutien aux grevistes de Reconvilier.

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

our de gloire, ce matin,
pour les journaux fluos
qui égratignent de leurs
plumes trempées dans

l’acide les travers et frasques de
leurs semblables. Rires déployés
si la pique s’adresse à l’autre,
rire jaune si elle se retourne
contre vous...

Sur la montagne, quatre ca-
nards sont lâchés. «Le Piccus»,
tout d’abord, qui chasse ses
proies sur huit localités, de Mu-
riaux au bord du Doubs en pas-
sant par le chef-lieu. Le barrage
raté des flics, la venue de Blo-
cher au Marché-Concours, la re-
traite de Gourdin font partie
d’un immense bestiaire pimen-
té à souhait. En prime cette an-
née, un supplément des meil-
leures histoires des vingt ans
écoulés et, ressorties du placard,
celles que «Le Piccus» avait
manqué... Du côté du Noir-
mont, «Le Poilie», tiré à 450
exemplaires, effeuille la vie villa-
geoise à travers des dessins
croustillants. On y découvre les
tribulations d’un certain «Cire
ma caisse» (Sirmakès, du grou-
pe Muller) en rade avec sa caisse
et la superbe quéquette sculptée
par un apprenti bûcheron.

Comme le veut la tradition,
«Le Pic-Bois» sortira demain
matin, à 10 heures. L’ex-maire,
la désalpe et les conseillers gé-
néraux des Bois y tiennent la
vedette. Enfin, du côté des
Breuleux, le «Mâlïn» ne pou-
vait pas manquer d’évoquer le
stand de tir avant de griffer
gentiment la conseillère com-
munale Iria pour... ses bonnes
manières. /MGO

Presse au vitriol lâchée
CARNAVAL Les journaux les plus éphémères de l’année, mais aussi les plus lus, envahissent

les rues. Quatre titres se partagent les faveurs des lecteurs taignons affamés d’anecdotes

Une illustration tirée du «Piccus», ou quand des voyageurs francs-montagnards visionnent le CD de «Vaillant» en plein
désert mauritanien... DOCUMENT SP

Les Sauvages voici dix
jours, avaient réveillé les
chaumières engourdies

dans le froid. Les journaux en
couleur qui déboulent dans les
rues ce matin vont réchauffer
les oreilles (lire -ci-dessus).

C’est donc le véritable coup
d’envoi du Carimentran, qui va
secouer ses grelots de folie du-
rant cinq jours. Chez les Poi-
lies, le cortège nocturne
s’ébranlera ce soir, à 20h, dans
les rues du Noirmont plongées
dans l’obscurité. Un concert
de cliques et la première soirée
carnavalesque enflammeront

ensuite la halle des fêtes. La
journée de demain sera réser-
vée aux enfants, avec le cortège
(14h) qui leur est réservé,
avant le concours de masques
en soirée.

Dimanche, le grand cortège
humoristique (14h45) sera
suivi du «mégaconcert de cli-
ques» à la halle. Où Les Toét-
ché souffleront pour l’occasion
leurs 20 bougies.

Le baitchai de lundi, puis le
Grand Manger, arrosé du Poi-
lie Popotin, mèneront enfin à
la grande soirée du Mardi gras.
/MGO

43e Carimentran en feu
LE NOIRMONT Coup d’envoi de
cinq jours de folie chez les Poilies

Le cortège nocturne de ce soir va donner le véritable coup
d’envoi du Carnaval des Franches-Montagnes.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le cheptel chevalin est à la baisse
ÉLEVAGE Le nombre de juments diminue plus fortement
en Suisse que dans le Jura, où la stabilité est plutôt de mise

Chaque année, l’Econo-
mie rurale jette un re-
gard sur la santé de l’éle-

vage chevalin dans le Jura et en
Suisse. Une source de rensei-
gnements pour le spécialiste.
On relèvera pour notre part
deux éléments révélateurs.

Il faut savoir, d’une part, que
l’effectif des juments franches-
montagnes, qui assurent l’ave-
nir de la race, s’affiche à la
baisse. Cette baisse est plus im-
portante en Suisse que dans le
nouveau canton. En effet, de
1998 à 2005, l’effectif national a

fondu pour passer de 3600
à 2700 sujets. La courbe est in-
versée pour le cheptel jurassien,
puisqu’on est passé pour la
même période de 700 à 812 ju-
ments. Même s’il y a un tasse-
ment l’an passé. Une preuve de
l’engouement des éleveurs de
ce coin de pays pour leur race.

Comme le souligne Bernard
Beuret, patron de l’Economie
rurale jurassienne, il est indis-
pensable d’améliorer la rentabi-
lité de l’élevage en garantissant
des prix de vente couvrant les
frais de production. Le prix de

la viande de cheval (qui a baissé
de 8 fr. à 7 fr. le kilo l’an der-
nier) joue à ce titre un rôle ca-
pital. On sait que, fruit de la sé-
lection, les deux tiers des pou-
lains finissent à la boucherie. A
ce titre, le Jura étudie la mise en
place d’un label de qualité de la
viande indigène, pour la diffé-
rencier de celle importée, no-
tamment, des Etats-Unis. On
note par ailleurs une hausse des
poulains demi-sang (de 102 à
106) dans le Jura.

Les «H» tiennent les rênes
Ce rapport jette, d’autre part,

un regard intéressant sur les li-
gnées qui marquent actuelle-
ment la race du Haut-Plateau.
Lors des concours, 50 élèves-éta-
lons ont été présentés et 22 ont
été primés. En analysant les li-
gnées des pères et mères de ces
jeunes chevaux primés ces cinq
dernières années, on constate
que la lignée des H (Héroïque)
est la mieux représentée, avec
un quart des sujets. Suivent,
dans un mouchoir de poche, les
lignées E (Eglon), C (Chasseur)
et L (Alsacien) (18% à 19%).
Loin derrière suivent six li-
gnées: Les D (Doktryner), les N
(Noé), les Q (Qui-Sait), les R
(Raceur), les U (Udine) et les V
(Verdun). /MGO

Les éleveurs jurassiens ont le béguin pour la race FM. Pour
preuve, le nombre de juments a augmenté de 700 à 812
entre 1998 et 2005. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

C F F - C J

Compromis
sur la desserte
marchandise

On se souvient de l’an-
nonce faite en au-
tomne 2005 par les

CFF de réduire de manière
drastique le nombre de points
desservis par CFF Cargo. Le
Gouvernement jurassien avait
vivement réagi pour dénon-
cer les effets négatifs de telles
mesures sur la région, notam-
ment pour les entreprises.
Après avoir piqué le trafic
marchandises aux Chemins
de fer du Jura (CJ) sur la ligne
Porrentruy-Bonfol, les CFF
annonçaient qu’ils n’allaient
plus desservir cette ligne, ainsi
que la gare-jonction de Tavan-
nes.

Accord satisfaisant
Aujourd’hui, suite à une

discussion entre le ministre
Laurent Schaffter et le repré-
sentant de CFF Cargo, un
compromis a été trouvé. Les
CFF vont continuer d’assurer
la desserte de Porrentruy -
Bonfol - Vendlincourt, où se
trouvent deux grands clients
(Fenaco et Corbat). Et vont
aussi poursuivre les dessertes
de Soyhières (entrepôt Belle-
vue), Choindez (Von Roll),
Courtemaîche et Bure (place
d’armes). La gare de Tavan-
nes, suite à un accord avec les
CJ, sera, elle, desservie deux
fois par semaine pour assurer
le trafic en direction de Tra-
melan et des Franches-Monta-
gnes, ceci en alternance avec
la desserte de la gare de Glo-
velier.

Le Gouvernement précise
qu’il va se montrer vigilant
afin que les décisions prises
ne soient pas remises en ques-
tion, tout en constatant dans
cette affaire que les plus ar-
dents défenseurs du rail ont
été les clients et le canton
avant... les CFF eux-mêmes.
/MGO

PRATIQUEZ
� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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 (aussi demain).
� Le Noirmont Carnaval: cor-
tège nocturne à 20h; soirée
canavalesque à la halle de
spectacles, 21h et disco dès
22h30.
� Le Noirmont Salle Roc-Mon-
tès, concert de Scherzo, 20h.
� Porrentruy Salle de l’Inter,
Théâtre patois par l’Amicale
des patoisants d’Ajoie, 20h.

D E M A I N
� Courgenay Hôtel de la Gare
- Petite Gilberte de Courge-
nay, concert du club d’accor-
déonistes Reflets d’Ajoie,
20h.
� Le Noirmont Carnaval: cor-
tège des enfants et concours
de masques dès 14h; bal,
concours de masques pour
adultes et concert de cliques
à la halle de spectacles, 20h.
� Les Breuleux Carnaval des
enfants: cortège et concours
de masques à 15h; soirée fa-
milière à 19h à la salle de la
Pépinière.
� Saint-Ursanne Collégiale,
GCC Grupo de Canto Coral, de
Buenos Aires, 20h30.

Tant pis pour les grin-
cheux et leurs frères et
sœurs peu friands de

gauloiseries et d’humour
rosse! Les auteurs des feuilles
carnavalesques se réjouissent
déjà des excès d’indignation
que vont déclencher leurs li-
belles. Au total, une dizaine
au moins de ces journaux
d’un jour, au contenu causti-
que à souhait, vont à nou-
veau fleurir à travers le Jura,

de la capitale à Porrentruy
jusqu’au fond du val Terbi.
L’envol des feuilles des villes
déclenche par ailleurs celui de
toute une cohorte de gazettes
de villages, telles le «Cop dé-
chaîné», à Bassecourt, ou le
«Guéguelon», à Courtételle.

S’agissant du contenu, tous
ces journaux brocardent prio-
ritairement la vie locale et ses
acteurs. Ainsi, à Delémont, le
«Pierrot» a transformé le très

honorable prix Wacker, dé-
cerné récemment à la ville, en
prix un peu buvable «prix
«Warteck». De quoi faire
mousser toute l’administra-
tion communale. «Pierrot» et
«Serpent» se retrouvent noués
pour dauber, maire en tête, les
élus locaux et leur subit attrait
pour la pratique du golf et les
jets d’eau du style «place Fé-
dérale». A Porrentruy, le
«Pouè-Seiyaî» pousse sur le

devant de la scène une con-
seillère communale qui hésite
à la quitter. Sur sa lancée, il
avoue à avoir féminisé son
«Poue d’honneur» («Co-
chon» d’honneur») et an-
nonce qu’il sera décerné pour
la première fois à une femme
et accroché au col de con-
seillère lauréate lors d’une cé-
rémonie organisée demain,
sur le coup de 11h, devant
l’Hôtel de ville. /jst-réd

Ça pique et ça mord partout!

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

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial
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Fin du délai de participation: 25 février à minuit

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
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Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

CARIMENTRAN - 
CARNAVAL DES FRANCHES-MONTAGNES

43e Edition du Carnaval
des Franches-Montagnes
Le Noirmont
Du vendredi 24 février 
au mardi 28 février 2006
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réduction accordée sur les billets d’entrée 
au cortège du dimanche 26 février à 14h45.
Renseignements: www.carimentran.ch

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

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

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE

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

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

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

La question

L'heure bleue et TPR 
Théâtre L'heure bleue
Vendredi 3 mars à 20h30

Invitations

Henri Alleg est le premier torturé à révéler publiquement
la torture pratiquée pendant la guerre d'Algérie. 
Il livre son témoignage bouleversant dans La question:
«J'ai côtoyé, durant ce temps, tant de douleur et tant 
d'humiliation que je n'oserais plus parler encore de ces
journées et de ces nuits de supplice si je ne savais que 
cela peut être utile…»

Rabais
Fr. 5.–
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PUBLICITÉ

V A L A N G I N

Le château se
réveillera au
son du canon

Le château de Valangin
va sortir de son hiber-
nation. Fermée depuis

le mois de décembre dernier,
l’ancienne demeure des sei-
gneurs de Valangin va rouvrir
ses portes au public le
1er mars. De multiples activi-
tés et animations seront orga-
nisées de 10h à 17 heures.

Première d’entre elles, les
coups de canon. Vers 11h re-
tentiront en effet les tradi-
tionnels six coups de canon
(un par district) de l’amicale
de la batterie 13 de Fribourg.
«Cela fait 20 ans que des ar-
tilleurs de la batterie 13 viennent
commémorer le 1er Mars à Va-
langin, explique Françoise
Bonnet Borel, conservatrice
du château et du musée. Ils ti-
reront aussi quelques salves au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.»
Créée le 3 mars 1853, la bat-
terie 13 a notamment parti-
cipé à la reddition de l’armée
française du général Bour-
baki. Ce fut en 1871. Trois
ans plus tard, le corps était
dissous sur décision du Con-
seil fédéral.

«Moi qui viens 
de Vevey, cela m’a 
toujours fait rire 
d’entendre parler 

du Haut et du Bas»
Puis aura lieu une démons-

tration de tir au mousquet, à
travers les meurtrières en
trou de serrures. «Les ouvertu-
res devaient être beaucoup plus
larges à l’époque des arbalètes,
explique la conservatrice. Les
trous de serrure ont été faits spé-
cialement pourles mousquets.»

Enfin, dans le cadre des
événements Neuchàtoi, le
château profitera du public
présent pour mener une pe-
tite enquête sur l’identité
neuchâteloise. Un regard
subjectif sera porté sur la pré-
tendue ou réelle différence
des mentalités entre «ceux du
Haut» et «ceux du Bas». «Moi
qui viens de Vevey, cela m’a tou-
jours faitrired’entendreparlerdu
Hautetdu Bas», raconte, amu-
sée, Françoise Bonnet Borel.

Une exposition sera mise
sur pied avec les résultats du
questionnaire de l’enquête.
Trois réponses seront propo-
sées pour chaque question:
scientifique, tirée de textes
anciens et tirées de l’en-
quête. Début de l’expo: le
4 mai. /fae

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

«Des étrangers sont ve-
nus chez moi et
m’ont demandé s’ils

pouvaient m’acheter un mouton
et l’abattre sur mon domaine. Ils
étaient tellement polis. J’ai eu pi-
tié et j’ai accepté.» Robert*, re-
traité neuchâtelois de 80 ans,
comparaissait hier devant le
Tribunal de police de Bou-
dry. Il était accusé d’infrac-
tions à la loi sur les denrées
alimentaires, à l’ordonnance
sur l’hygiène des viandes, à
l’ordonnance sur l’élimina-
tion des sous-produits ani-
maux ainsi qu’à la loi fédé-
rale sur la protection des ani-
maux.

«Je ne savais pas 
que c’était interdit 

en Suisse!» 
Sa faute? Entre août 2002 et

août 2005, l’homme reçoit la
visite de plusieurs «étrangers»
qui, lui semble-t-il, parlent
«arabe ou quelque chose comme
ça». Ils souhaitent lui acheter
un mouton et saigner la bête
sur son domaine. Le retraité
accepte. Les clients procèdent
alors à un abattage rituel, pra-
tique interdite en Suisse. Ils
égorgent la bête et l’empor-
tent avec eux.

Hier à Boudry, Robert a
admis les faits. Il a ajouté
qu’un tel rituel s’était
même produit une seconde

fois chez lui, à nouveau avec
un mouton. «Mais je ne sa-
vais pas que c’était interdit en
Suisse!, a lancé le prévenu à
l’adresse du président du
tribunal. Je n’étais pas là pen-
dant l’abattage. Je n’ai pas vu
ce qu’ils faisaient.»

Autres faits reprochés, et
que le Neuchâtelois recon-
naît: pendant la même pé-
riode, il a tué deux mou-
tons puis commercialisé la
viande sans passer par
l’abattoir et sans faire con-
trôler les denrées. Le re-

traité a ensuite éliminé les
déchets d’abattage en les je-
tant sur son tas de fumier.
La méthode n’est pas pas-
sée inaperçue, puisque «des
gens» ont dénoncé les habi-
tudes peu ragoûtantes du
villageois.

A nouveau, l’octogénaire
prétend qu’il n’a pas été
conscient d’enfreindre la loi.
«Si j’avais été au courant, je
n’aurais pas fait ça, a-t-il as-
suré devant le tribunal. Là-
haut, on a toujours tué les la-
pins, les poules et les porcs à la
ferme. En jetant les restes sur le
tas de fumier.»

Le ministère public a re-
quis 1000 francs d’amende
pour les faits incriminés.
Une peine que Robert a ju-
gée «démesurée». Car, selon
lui, «ilne s’agit vraiment que de
petites erreurs».

Le président du tribunal
François Ott jugera lui-même
s’il y a lieu de diminuer cette
amende. Le verdict tombera
le 6 mars prochain.

En attendant, Robert a été
mis en contact avec un inspec-
teur du laboratoire vétérinaire
cantonal. Qui lui a expliqué
l’existence et le contenu de la
législation fédérale sur la pro-
tection des animaux. /VGI

*Prénom fictif

Complicité de boucherie?
TRIBUNAL Un Neuchâtelois vend des moutons à des inconnus et autorise qu’ils les saignent chez
lui, selon l’abattage rituel. Il dit ne pas savoir que c’est interdit. Il risque 1000 francs d’amende

Les abattages rituels clan-
destins ne sont «pas ra-
res» à Neuchâtel. Pour

les limiter, le canton a dû
trouver des solutions. Pierre-
François Gobat, vétérinaire
cantonal, explique lesquelles.

En Europe, seules la Suède,
la Norvège, l’Islande et la
Suisse interdisent l’abattage
rituel casher ou halal. Pour-
quoi cette position?

Pierre-François Gobat: Le
peuple suisse a lui-même in-
terdit l’abattage rituel, lors

d’une votation populaire en
1893. Il y a quelques années, le
Conseil fédéral a tenté d’auto-
riser cette pratique. Cette dé-
marche a engendré une telle
levée de boucliers qu’il a vite
abandonné sa volonté.

Selon vous, a-t-on raison
d’interdire cette pratique?

P-F.G.: Oui. Lors de l’abat-
tage, l’animal est confronté à
une vive souffrance, puisqu’il
est conscient au moment de la
saignée et qu’il agonise plu-
sieurs secondes avant de mou-

rir. Du point de vue scientifi-
que, l’interdiction est justifiée.

Mais la loi va à l’encontre
de la liberté de religion ins-
crite dans la Constitution...

P-F.G.: C’est vrai. C’est
pourquoi un arrangement a
été trouvé dans le canton de
Neuchâtel, afin de respecter
cette liberté religieuse. Il y a
environ cinq ans, le labora-
toire vétérinaire, le délégué
aux étrangers et les milieux
musulmans se réunissaient
pour trouver un compromis.

Et mettre un terme à l’abat-
tage rituel clandestin. Il fallait
prouver aux adeptes du rituel
qu’en étourdissant légère-
ment un animal, celui-ci ne
sentait rien lors de sa mise à
mort. Et que l’anesthésie était
assez légère pour garantir que
la bête était vivante au mo-
ment de la saignée. La com-
munauté musulmane a ac-
cepté le compromis et signé
un protocole. Aujourd’hui,
des abattoirs neuchâtelois pra-
tiquent donc une forme de ri-
tuel casher ou halal. /vgi

En finir avec l’abattage clandestin
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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. VE 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. VE 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. 
VE 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 VE et 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. VE 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. VE 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

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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. 
VE 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. 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)
LE NOUVEAU MONDE. 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)

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.
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. 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.

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.

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. N

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.

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 JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Retentissant scandale
politico-financier des
années 1990, l’affaire

Elf-Aquitaine a servi de pa-
tron aux costards taillés par
Claude Chabrol dans
«L’ivresse du pouvoir». Tou-
tefois, le film ne se profile pas
comme une reconstitution
(«Toute ressemblance... serait for-
tuite», ironise d’ailleurs le ci-
néaste), mais comme un re-
flet, un miroir qui se teinte
de couleurs bien chabrolien-
nes.

Qu’y voit-on? Toute une ga-
lerie de crapules à col blanc
accusées de détournements de
fonds, d’abus de confiance et
de biens sociaux. Une élite fi-
nancière et politique qui a
perdu tout repère moral et se
voit réduite au rang de pantins
pathétiques par une juge in-
transigeante. Idéalement in-
carnée par Isabelle Huppert,
la réplique fictive d’Eva Joly
s’appelle Jeanne Charmant
Killman... une «tueuse d’hom-
mes» subtilement vacharde,
qui décoche ses flèches avec

un sourire affable. L’ivresse du
pouvoir est celle qui s’est em-
parée de ces (in)dignes repré-
sentants du libéralisme triom-
phant. L’ivresse du pouvoir est
celle, aussi, qui gagne Jeanne,
vaillant serviteur de la justice
ganté de rouge et déterminé à
aller jusqu’au bout.

Le cinéaste ne s’intéresse
guère aux rouages mêmes de
la fraude, qu’il expose
d’ailleurs très simplement.
Mais à l’arrogance de ceux qui
les actionnent et au jeu de mas-
sacre qu’ils légitiment. Un dé-

gommage jubilatoire, car Cha-
brol choisit la dérision pour
arme, plutôt que le vitriol. Il
joue avec les mots et les noms
comme un potache (Delom-
bre envoyé à l’ombre), appuie
les clins d’œil en offrant Hu-
meau (François Berléand), un
double parfait de Loïk Le Floc-
Prigent, nature eczémateuse
comprise, ou Descarts (Jacques
Bourdet), sénateur affublé de
la stature et de l’accent du Sud
de Charles Pasqua.

Un pan du pouvoir s’effon-
dre et, écrasé, Humeau finit
par susciter la compassion, lui
qui a gravi les échelons sans
sortir de l’ENA et n’est donc
pas coupable du péché de
grande-bourgeoisie, rédhibi-
toire chez Chabrol. S’effondre
aussi le pouvoir de la juge, des-
tituée par sa hiérarchie à la
botte du pouvoir plus grand
qui la coiffe... Une gravité dou-
loureuse, plus qu’une franche
noirceur, se coule dans ce film
qui fait évoluer la parade jouis-
sive de Jeanne sur le vide, au-
trement dit sur une vie privée
totalement bousillée. /DBO

Neuchâtel, Bio; 1h50

Gueule de bois pour les assoiffés
«L’IVRESSE DU POUVOIR» Claude Chabrol s’inspire

de l’affaire Elf-Aquitaine. Ironique et (dé)grisant

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

La première scène de
«Syriana» nous montre
un George Clooney qui

traficote dans une rue de Té-
héran, aux prises avec des in-
dividus à l’air très peu recom-
mandable. Notre grand sé-
ducteur d’infirmières est mé-
connaissable. Bouffi, bedon-
nant et hirsute, Clooney est
Bob Barnes, un agent de la
CIA plutôt las et qui voudrait
raccrocher… Après cette en-
trée en matière explosive, le
premier film de Stephen Ga-

ghan abandonne la star
comme une vieille chaussette.
De fait, Barnes n’est que l’un
des comparses d’un extraor-
dinaire entrelacs de microré-
cits où apparaissent et dispa-
raissent les agents anonymes
d’un jeu dépourvu de règles,
qui se joue à l’échelle plané-
taire! L’escamotage à répéti-
tion de célébrités de l’écran
comme Clooney, Matt Da-
mon ou John Hurt donne la
mesure de la radicalité de
«Syriana», sans doute la pre-
mière superproduction holly-
woodienne à avoir tiré les
conséquences formelles de la

mondialisation qui, pour le
scénariste de «Traffic», n’a
vraiment rien d’une tarte à la
crème.

Une réaction en chaîne
Suite à une décision d’un

petit émir qui se pique de dé-
mocratie, une réaction en
chaîne secoue le monde de
l’économie globale, plongeant
dans un émoi palpable les soi-
disant décideurs. Chacun y va
de sa petite manœuvre qui ne
fait qu’augmenter l’em-
brouillamini. Entre Genève,
Dubaï, Dallas et Washington,
Gaghan décrit les entrechats

hasardeux des politiciens am-
bitieux, experts du consulting,
membres du service de rensei-
gnement et autres obscurs lob-
byistes. Et, dans l’affaire, les
terroristes apparaissent
comme des manipulateurs ma-
nipulés, à moins qu’il ne
s’agisse du contraire!

Avec un courage certain, le
cinéaste protégé de Clooney
décrit le processus de la mon-
dialisation comme un chaos
entaché d’une litanie de cri-
mes divers dictés par une ob-
session absurde de la puis-
sance et de l’appât du gain.
Son film accumule les «mau-

vaises» nouvelles. Prenons-en
trois au hasard. Primo, la mon-
dialisation est un processus
dont la complexité échappe
complètement aux Américains
qui pensaient en imposer le
modèle exclusif. Deuzio, les
vertus fictives sur lesquelles
Hollywood a bâti son empire
se sont complètement dissou-
tes dans ce brouet géopoliti-
que. Regardez comment les va-
leurs familiales, en lesquelles
croyaient encore les grands ci-
néastes progressistes des an-

nées 1970, se sont volatilisées
dans l’éther des valeurs bour-
sières. Tertio, l’idée même du
spectaculaire, pierre angulaire
de toute superproduction hol-
lywoodienne, est tombée en
désuétude, victime du désen-
chantement créé par la répéti-
tion terne induite par la globa-
lité… Il suffit de voir «Sy-
riana», grand film de mauvais
augure, pour se faire une rai-
son! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; 2h08

Jeux à l’échelle planétaire
«SYRIANA» Le scénariste de «Traffic» réussit à montrer le vrai visage de la mondialisation. Il signe

un grand film de mauvais augure, avec George Clooney en agent de la CIA prêt à raccrocher

Bouffi et bedonnant, George Clooney n’est que l’un des rouages de «Syriana». PHOTO WARNER

Isabelle Huppert et Pierre Ver-
nier: qui a des couilles? PHOTO SP

C O M É D I E

S’asseoir à
la bonne place

Sartre? Juste un «bad
fucker!», s’enflamme Ca-
therine, une actrice de

«soap» qui fait le siège d’un
grand cinéaste pour obtenir le
rôle de Simone de Beauvoir.
S’il fallait donner un seul ar-
gument en faveur de «Fau-
teuils d’orchestre», on pour-
rait faire valoir cette scène ir-
résistible entre Valérie Lemer-
cier et Sydney Pollack.

Familière du film choral, Da-
nièle Thompson («La bûche»)
orchestre ici un chassé-croisé
qui se cristallise sur l’avenue
Montaigne, entre théâtre et
bistrot, salles de concert et de
vente aux enchères. Il y a ceux
que l’art fait rêver et ceux qui
en vivent. Fraîchement débar-
quée de sa province, Jessica
(Cécile de France) se mêle à
ces personnages qui cherchent
à se «désencombrer»: d’une
collection, d’une carrière de
virtuose étouffante, d’une
image d’actrice populaire. La
cinéaste actionne ces petites
charnières existentielles avec
légèreté et un art consommé
du dialogue. Histoire d’attri-
buer à chacun une bonne
place à l’orchestre. /dbo

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Corso; 1h46

Espérons que le titre lu-
mineux du premier
film de Liev Schreiber

sera à même d’attirer, tel un
papillon de nuit, le malheu-
reux spectateur étourdi par
une avalanche de sorties tou-
tes plus intéressantes les unes
que les autres!

«Tout est illuminé» réussit la
gageure de transposer à l’écran
de façon assez convaincante un
bouquin réputé inadaptable
(paru en 2003 aux éditions de
l’Olivier). Le roman éponyme
de Jonathan Safran Soer re-
trace le voyage picaresque de
Jonathan (Elijah Wood), un
jeune Américain juif dévoré de
phobies, parti en Ukraine pour
retrouver la trace d’une femme
qui aurait sauvé son grand-père
des griffes des nazis.

Notre voyageur a pour
guide Alex (Eugène Hutz), un
jeune Ukrainien fasciné par la
culture américaine. Transba-
huté dans la guimbarde con-
duite par le grand-père fantas-
que (et antisémite) d’Alex, Jo-
nathan découvre un pays en
proie à une acculturation accé-
lérée. Comment espérer ac-
complir son devoir de mé-
moire dans ce véritable mael-
ström social engloutissant des
pans entiers d’un passé collec-

tifqui soubresaute encore? Cet
appariement audacieux entre
l’enfouissement de la Shoa et
le refoulement frénétique du
communisme constitue le
point fort du film échevelé de
Schreiber, jusque-là acteur juif
américain commis à des rôles
décalés (la trilogie «Scream»).
De son côté, Elijah Wood fait
enfin oublier Frodon («Le sei-
gneur des anneaux») en com-
posant un Jonathan boulever-
sant de maniaqueries significa-
tives. /VAD

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, ABC; 1h42

Jeunes et sans mémoire
«TOUT EST ILLUMINÉ» Un premier

film qui troue la nuit de l’oubli

Un Américain découvre
l’Ukraine. PHOTO WARNER

Présenté en première vi-
sion dans le cadre du cy-
cle de Passion cinéma

consacré à George Clooney,
l’admirable «Keane» révèle
l’une des facettes les moins
connues du talent protéi-
forme de l’ex-docteur Ross,
celle d’un producteur prêt à fi-
nancer de véritables films
d’auteur, mais qui ne rappor-
teront pas tripette sur le mar-
ché américain! A 41 ans et seu-
lement trois longs métrages à
son actif, Lodge H. Kerrigan
est sans doute l’un des cinéas-
tes américains les plus passion-
nants du moment, l’un des
plus intransigeants aussi…

Après le déchirant «Claire
Dolan» (1998), portrait sans
fard d’une call-girl cherchant
à fuir le monde des hommes
qui la rabaissent au rang d’ob-
jet, Kerrigan franchit encore
un palier avec «Keane», un vé-
ritable Ofni (objet filmique
non identifié)!

William Keane (extraordi-
naire Damian Lewis) épuise
ses jours à arpenter la gare
bondée de Manhattan. Il y a
six mois, le pauvre homme a
eu l’inconscience d’y aban-
donner pendant quelques se-
condes sa fille de 6 ans. A son
retour, sa petite adorée a dis-
paru, sans doute enlevée.

S’absorbant corps et âme
dans une recherche parfaite-
ment vaine, Keane répète
jusqu’à la folie le même trajet,
dans l’espoir de croiser un
jour son ravisseur. Un jour, il
se lie avec la mère d’une pe-
tite fille… D’une intensité
folle, cette tragédie d’un indi-
vidu aspirant désespérément
à la normalité va alors connaî-
tre un rebondissement radi-
cal qui remet en question tout
ce à quoi l’on vient d’assis-
ter… Un pur chef-d’œuvre,
béni soit Clooney! /vad

La Chaux-de-Fonds, Scala 2,
de dimanche à mardi, 18h15

Père à tout prix
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La météo du jour: des nuages pas très galants
Situation générale.

L’air du temps est aux
économies et le cher
Apollon l’a bien compris,
il est très près de ses
rayons et fait du zèle.
C’est même maladif, il
épargne peut-être pour
d’autres saisons. Le mar-
chand de grisaille est la
dépression centrée sur
l’Italie, elle livre sa came-
lote sur le continent.

Prévisions pour la
journée. C’est une salade
de nuages qui vous est
servie, très peu assaison-
née avec des rayons fur-
tifs. Elle sort du frigo et
est donc servie trop fraî-
che, 3 degrés. La bise
vous fait froid dans le dos
et vous avez l’impression
de passer au rayon des
surgelés.

Les prochains jours.
Nuageux et quelques gi-
boulées, froid.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1O

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 40

Locarno très nuageux 60

Sion beau 50

Zurich bruine 10

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne très nuageux 80

Londres pluie 2O

Madrid très nuageux 50

Moscou neige 00

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 320

Pékin beau 20

Miami peu nuageux 200

Sydney très nuageux 230

Le Caire beau 230

Tokyo très nuageux 100

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

Derrière lui on aperçoit
un hamburger en
plastique, une chaus-

sure de femme remplie par
un sachet de bonbons, un
crâne et même une vidéo or-
née d’une étiquette orange
où les abréviations SM et
ARTE semblent s’entrecho-
quer. Le monsieur n’a ni
moustache, ni cravate bario-
lée, ne voue pas un culte aux
vaches. Et à la question «Etes-
vous Jacques Hainard?», il ré-
pond: «Non, je ne suis pas, et ne
serai pas Jacques Hainard».

Marc-Olivier Gonseth s’ins-
crit dans la muséographie de
la rupture qu’il a contribuée à
développer au côté du presti-
gieux conservateur, pendant
près de 25 ans. Mais ne se sent
pas gardien du temple. «Je ne
suis pas condamné à cloner une
démarche», répond cet homme
élégant de 53 ans, originaire
de Porrentruy et dont on sait
depuis hier qu’il reprendra la
tête du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel (MEN), dès la se-
maine prochaine.

Un passeur
En 1979, on recherche un

étudiant pour participer à l’ex-
position charnière entre Jean
Gabus et Jacques Hainard
(alors chef de travaux à l’Insti-
tut d’ethnologie), «Etre no-
made aujourd’hui». Marc-Oli-
vier Gonseth découvre une vo-
cation: «Cela a étéune piqûre eth-
nologique et muséographique, je ne
m’en suis plus jamais relevé.»
Une époque où concevoir une
exposition ne signifiait pas
exactement la même chose
qu’aujourd’hui: «C’était assez
folklorique, on composait les pan-
neaux au stylo. J’ai découvert l’en-
treprise collective à laquelle je reste
très attaché.»

L’ethnologue en a même
fait un programme de candi-

dature, lorsqu’il s’est présenté
devant la commission chargée
de trouver un successeur à
Hainard: «Je me définis comme
un passeur, «un bridge leader».
J’aimerais mettre l’accent sur deux
notions qui paraissent antinomi-
ques, mais qui ne le sont pas: la re-
cherche et l’animation. On peut se
rapprocher encore plus qu’au-
jourd’hui de la recherche en utili-
santles connaissances particulières
des professeurs de l’Institut d’eth-
nologie et de leurs étudiants. La
science peut et doit être non en-
nuyeuse.»

«Toujours la même chose»
Les animations contribue-

ront sans doute à séduire le
grand public, comme pendant
le Centenaire de l’institution.
Marc-Olivier Gonseth con-
serve un souvenir ému «des in-
terstices, des transversales décon-
nantes». Le nouveau conserva-
teur fait ici référence au «Der-
nier bastion du machisme» où,
pour saluer la Journée mon-
diale de la femme, certains
hurluberlus éclusaient des biè-
res et mataient du cinéma
porno dans un garage de la
rue Saint-Nicolas. Une perfor-
mance offerte au public com-
me un objet muséographique.
Ou une mémorable partie de
jass au cochon au cœur du mu-
sée. Dans sa mission, Marc-Oli-
vier Gonseth a souhaité être
entouré par deux adjoints de
moins de trente ans, Yann La-
ville et Grégoire Mayor: «J’étais
le gamin dans l’équipe que nous
formions avec Jacques Hainard,
Roland Kaehret François Borel. Je
suis aujourd’hui l’ancien, garant
d’une ligne, mais ravi de se frotter
à une génération bercée par d’au-
tres références culturelles.»

Certains continueront à
penser que le MEN expose
toujours la même chose, une
critique largement rabâchée
que Gonseth juge injuste: «Il
est évident que nous avons cherché
à développer une muséographie de

l’idée, qui se préoccupe de l’hu-
main, derrière l’objet. Mais avec
des contrastes, personne ne peut
dire que le système panoptique de
l’exposition «X» et les diverses éta-
pes de la mémoire de «Remise en
boîte» renvoient aux mêmes dis-
cours.»

Et quant au style Hainard,
qui pouvait être fascinant,
Gonseth admire: «J’aime les ré-
ponses instantanées et intelligentes
de Jacques. Mais je ne chercherai
pas à avoir réponse à tout. Je
trouve important que le MENreste
un observatoire ironique et attentif
face à toutes les tendances de la so-
ciété. Mais nous pouvons être près
du peuple tout en répartissant la
paroleeten inventantun nouveau
mode de réponse.» Non, être gla-
cial ne rend pas plus crédible,
assure-t-il en intellectuel sensi-
ble. /ACA

Passage d’ouvre-boîte
ETHNOGRAPHIE Marc-Olivier Gonseth succède à son vieux complice Jacques Hainard sans vouloir le cloner.

L’ethnologue d’origine jurasienne croit à une muséographie de la rupture panachée de recherches et d’animations

Marc-Olivier Gonseth ne se sent pas gardien du temple. PHOTO MARCHON

La conseillère commu-
nale de Neuchâtel Valé-
rie Garbani a présidé la

commission de sélection qui a
opté pour Marc-Olivier Gon-
seth: «Sur les dizaines de candi-
datures, dont certaines de niveau
international, que nous avons re-
çues, quatre étaientexcellentes. Le
choix final a été difficile.»

La directrice des Affaires
culturelles se réjouit de tra-
vailler avec ce nouveau pilote
du vaisseau MEN: «Certains
pensent que rien ne va changer.
Moi je crois au contraire que
Marc-Olivier Gonseth va amener
sa propre personnalité. Il est tout
aussi brillant que Jacques Hai-

nard. Son principal défi sera de
renforcer le lien avec l’Institut
d’ethnologie.»

Nous cherchions à attein-
dre Jacques Hainard, à Ge-
nève et c’est au... MEN que
l’on a fini par le dénicher: «Je
faispasserdesexamensàl’Institut
en ce moment.»

Et si on parlait de Marc-Oli-
vier Gonseth?«Je suis très satis-
fait de ce choix. Il s’agit d’un
homme loyal et d’un bon théori-
cien. Et en plus il sait écrire, il a
rédigé l’essentiel des textes des ex-
positions et des publications de ces
dernières années. Pour diriger un
musée aujourd’hui, il faut des
compétences en administration, en

scénographie, en recherche, en rela-
tions humaines, cela ne lui posera
aucun problème. Je peux m’en al-
lertranquille.»

Ancien directeur de l’Insti-
tut d’ethnologie, Pierre Cen-
tlivres accueille très positive-
ment la nomination de Gon-
seth et de ses deux adjoints:
«Ces trois messieurs ont été mes
étudiants. Marc-Olivier est un
ethnologue de terrain particulière-
ment sensible au Sud-Est asiati-
que, mais aussi un intellectuel
dans le meilleur sens du terme. Il
est plus réservé, moins flamboyant
que Jacques, mais il saura écouter
et prendre les gens au sérieux.»
/aca

«Brillant», «loyal», «réservé»
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Par
J e a n - L u c P o r t e

Ingrid Betancourt, l’an-
cienne candidate des
Verts à la présidence co-

lombienne est une passiona-
ria de la politique. Elle est
connue pour ses coups
d’éclat contre la corruption.

Pendant la campagne pour
l’élection présidentielle de
2002, cette femme de la bonne
société colombienne aux allu-
res d’adolescente, qui a fêté ses
44 ans en détention, distri-
buait du viagra aux passants,
pour dénoncer «la dilapidation
du pays».

«Elle a toujours été 
persuadée que rien, 
ni personne ne pou-

vait lui résister» 
Une amie

De même, elle a commencé
sa carrière à la Chambre des
représentants après avoir dis-
tribué dans les rues de la capi-
tale des préservatifs, sous le slo-
gan: «La corruption est le sida de
notre société. Protégeons-nous!»

«Elle est inflexible, directe, et
pouvait dire à un président: vous
êtes un délinquant et un voleur»,
se souvient sa mère Yolanda
Pulecio. «Et je crains qu’elle ne
fasse de même avec certains chefs
des guérilleros», ajoute-t-elle.

«Madame Ingrid n’est pas tou-
jours très facile et a un fort carac-
tère», dit d’elle du bout des lè-

vres Raul Reyes, numéro deux
des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC -
guérilla marxiste qui la détient
en otage).

Brillante et ambitieuse
Ses camarades du lycée fran-

çais de Bogota Louis Pasteur la
décrivent comme une élève
brillante, ambitieuse, charis-
matique, un peu casse-cou et
très séduisante. «Elle a toujours
adoré la France et parle la langue
deMolièresans lemoindreaccent»,
témoigne Liliane Estefan,
élève de sa classe devenue ar-
chitecte.

«Elle est douée pour tout, la lit-
térature, la peinture, la poésie»,
soutient sa maman se souve-
nant que le poète chilien Pa-
blo Neruda à qui, à 8 ans, elle
montrait ses poèmes, l’appe-
lait «ma collègue».

Francophile, l’ancienne di-
plômée de sciences-politiques
à Paris a été l’élève du ministre
français de l’Intérieur, Domini-
que de Villepin, avec qui elle
continuera à entretenir des re-
lations d’amitié.

«Opportunisme»
Mais la jeune femme, dont

le père Gabriel fut ministre de
l’Education puis ambassadeur
auprès de l’Unesco, a aussi de
nombreux ennemis en Colom-
bie. Ses détracteurs dénoncent
volontiers sa jeunesse tumul-
tueuse, dont une liaison avec
un personnage trouble, au-
jourd’hui proche des paramili-
taires.

Plusieurs dirigeants politi-
ques l’accusent d’être une ac-
tiviste enflammée adepte des
coups médiatiques, destinés à
lui conférer une popularité
dont elle manque en Colom-
bie. «Elle n’est entrée dans l’écolo-
giequeparopportunisme», disent
ses ennemis. Ils soulignent son
ignorance dans ce domaine et
rappellent qu’elle s’est oppo-
sée à l’avortement des fem-
mes.

Malgré le séquestre de l’an-
cienne sénatrice, sa famille
avait maintenu sa candidature

à la présidentielle, où elle
n’avait obtenu que 0,5% des
voix.

Enfants à l’étranger
Dans son livre «La rage au

cœur», elle affirme avoir été
l’objet de menaces de mort et
contrainte de se séparer à plu-
sieurs reprises de ses deux en-
fants, Mélanie et Lorenzo, âgés
de 20 et 17 ans, pour les mettre
à l’abri à l’étranger, notam-
ment auprès de leur père Fa-
brice Delloye, son premier
mari. Ingrid a été enlevée par

les FARC le 23 février 2002
près de Florencia, à 600 km au
sud de Bogota. Elle tentait de
se rendre dans l’ancien fiefdes
FARC, après la rupture la veille
du processus de paix de cette
guérilla avec le pouvoir.

«Un peu têtue»
Là encore, ses détracteurs

lui reprochent de ne pas avoir
écouté le président de l’épo-
que Andres Pastrana qui lui
avait demandé de ne pas se
rendre dans ce secteur, crai-
gnant un enlèvement. «Ingrid

était parfois un peu têtue», ad-
met sa mère.

«Elle a toujours été persuadée
que rien, ni personne ne pouvait
lui résister», indique une de
ses amies de l’université.
Mais Ingrid Bétancourt,
même face à l’adversité, ne
manque ni de panache, ni de
courage. En août 2003, dans
une vidéo transmise par les
guérilleros, amaigrie, elle ap-
pelle à une intervention de
l’armée pour la libérer et
proclame son refus d’être
échangée. /JLP-afp

Passionaria et otage
INGRID BETANCOURT Aux mains des Forces armées révolutionnaires de Colombie, la quadragénaire
franco-colombienne aux airs d’adolescente entame sa cinquième année comme otage de la guérilla

A Paris, Mélanie, la fille d’Ingrid envoie des pétales de roses dans la Seine. Sa mère, ex-candidate à la présidence colombienne a été enlevée en février 2002. PHOTO KEYSTONE

La franco-colombienne
Ingrid Betancourt a
entamé hier sa cin-

quième année dans la jungle
comme otage de la guérilla.
Avec la proximité de la prési-
dentielle, les perspectives
d’un échange de prisonniers
entre le gouvernement et les
rebelles semblent toujours
très éloignées.

Yolanda Pulecio, la mère
d’Ingrid Betancourt «a vécu 4
ans de martyr» et attend fébrile
une preuve de vie de sa fille,
annoncée pour les jours pro-
chains par les milieux proches
de la guérilla.

«Nous sommes pris en étau en-
tre deux forces inhumaines sans
considération pour notre souf-
france. Au début je pensais qu’In-
grid serait libre au bout de six

mois, jamais je n’aurais pu imagi-
ner qu’elle puisse rester otage si
longtemps». «Aujourd’hui je ne
veux plus être négative, poursuit-
elle, car j’ai peur de craquer. Il
faut rester optimiste et qu’Ingrid
sachequejenel’oubliepas unemi-
nute de ma vie».

Yolanda se lève depuis 4 ans
toute les nuits pour envoyer
un message radiophonique à
sa fille dans la jungle.

Pas de volonté populaire
L’actuel mari d’Ingrid, Juan

Carlos Lecompte est pessi-
miste. «Après avoirtout essayé, je
ne sais plus que faire, j’ai parmo-
ment l’impression qu’il ne me reste
plus qu’à me frapperla tête contre
les murs», dit-il. «En Colombie, il
n’existe pas de volonté populaire
pour un accord humanitaire et si

Uribe est réélu, c’est une nouvelle
condamnation pour Ingrid», af-
firme-t-il.

En désaccord avec le reste
de la famille, Juan Carlos a dé-
cidé de se présenter aux élec-
tions législatives pour faire re-
vivre le parti «Oxygène» et
«défendre les droits des séques-
trés». «Pour résoudre l’enlèvement
politique d’une femme politique, il
faut s’impliquer dans la politi-
que».

Le gouvernement et la gué-
rilla affirment l’un et l’autre
être favorables à un échange
d’otages des FARC contre des
rebelles détenus dans les pri-
sons colombiennes. Mais ils
s’affrontent en permanence
sur ses modalités.

Avec l’approche de l’élec-
tion présidentielle de mai, les

FARC affirment avec fermeté
qu’ils feront tout pour s’oppo-
ser à la réélection de leur pire
ennemi, le président Alvaro
Uribe. Ainsi les missions euro-
péennes de bons office, me-
nées par la Suisse, la France et
l’Espagne piétinent.

En juillet Raul Reyes, nu-
méro deux des FARC, décla-
rait que «si Uribeestréélu, Ingrid
pourrait passer quatre ans sup-
plémentaires en détention».

Ingrid n’est pas très popu-
laire en Colombie, contraire-
ment à la France. Elle ne mo-
bilise pas les foules dans un
pays où plus de 1600 otages
sont détenus par les FARC,
dont 21 responsables politi-
ques, une cinquantaine d’offi-
ciers de l’armée et trois Amé-
ricains. /JLP-afp

Quatre ans dans la jungle colombienne
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La politique en matière
d’éducation et de for-
mation fait une entrée

en force dans la Constitution.
Les nouveaux articles, soumis
au peuple et aux cantons le
21 mai, n’introduisent toute-
fois pas une centralisation
dans un pays fédéraliste:
l’éducation reste, pour l’es-
sentiel, l’affaire des cantons.
Mais il faut aujourd’hui
mieux assurer son homogé-
néité.

Aux cantons de jouer
Ce sont des conditions clai-

res qui sont posées, a expliqué
Pascal Couchepin: «Elles fixent
les domaines où il y a un besoin
d’harmonisation». Mais ce sera
aux cantons d’y donner suite,
la Confédération intervenant
«aussi peu que possible, mais au-
tant que nécessaire». C’est-à-dire
à titre subsidiaire, si les can-
tons ne parviennent pas à s’en-
tendre sur des points impor-
tants.

Il faut ainsi harmoniser la
durée de la scolarité primaire,
qui varie encore de 4,5 à 6 ans,
a relevé Joseph Deiss. De
même que l’âge d’entrée à
l’école, les objectifs de chaque
niveau d’enseignement, les
passerelles au sein du système
ou la reconnaissance des di-
plômes. Les cantons y tra-
vaillent d’ailleurs depuis de
nombreuses années, et conti-
nueront de le faire.

Exemples déjà là
Ce qui est nouveau, c’est la

possibilité d’une intervention
fédérale lorsque la voie des
conventions intercantonales se
bloque. La Confédération
peut ainsi décréter la «forceobli-

gatoire» d’une convention à la-
quelle un petit nombre de can-
tons refusent de se soumettre.
Elle peut même imposer une
solution, si le Parlement le ju-
gent important et justifié.

Le cas pourrait se présenter
avec la convention «harmos»
qui, entre autres, inclut l’école
enfantine dans la scolarité
obligatoire. L’âge d’entrée,
fixée dès lors à 4 ans révolus,
pourrait rencontrer des oppo-
sitions. Autre convention très
controversée en Suisse aléma-
nique: l’enseignement de
deux langues (par exemple
l’anglais et le français) entre la

3e et la 5e année. Le président
de la Conférence des direc-
teurs de l’instruction publique
(CDIP), Hans Stöckling, se fé-
licite de l’inscription dans la
Constitution de ce «devoir de
collaboration» entre les cantons,
mais aussi entre eux et la Con-
fédération. «Le pilotage des diffé-
rents éléments du système éducatif
découlera d’une compréhension
globale et commune», dit-il.

Une étroite collaboration
Les présidents des commis-

sions compétentes du Conseil
nationale et du Conseil des
Etats, Johannes Randegger et

Peter Bieri, ont rappelé que le
projet émanait du Parlement,
mais qu’il a été mené à terme
grâce à une étroite collabora-
tion avec la CDIP. Ils ont aussi
relevé que la Constitution met-
trait sur un pied d’égalité les
formations générale et profes-
sionnelle.

Egalité des filières
C’est une valorisation de la

filière professionnelle -- d’un
métier manuel à un diplôme
d’une Haute école spécialisée
(HES) -- «choisie par deux tiers
des jeunes Suisses», souligne Jo-
seph Deiss. Surtout que l’en-

couragement de la recherche
sera étendu à l’innovation
technologique, et que les HES
se trouvent précisément «au
carrefourdela scienceetde l’écono-
mie».

Comme pour couronner le
tout, le projet inscrit dans la
Constitution la formation con-
tinue, dont l’importance est
ainsi reconnue. Pour Pascal
Couchepin, il en résulte globa-
lement un espace éducatifplus
homogène, indispensable «si
la Suisse entend, à l’avenir aussi,
resterdans le peloton de tête en ma-
tière de recherche et d’éducation».
/FNU

Mieux piloter l’éducation
VOTE DU 21 MAI La campagne est lancée pour un espace éducatif suisse plus homogène.

Pascal Couchepin, Joseph Deiss, les cantons et le Parlement en ont présenté hier les enjeux

Hans Stöckling, président de la Conférence des directeurs de l’instruction publique et les conseillers fédéraux Pascal
Couchepin et Joseph Deiss ont présenté ce projet comme un «devoir de collaboration». PHOTO KEYSTONE

I N T E R N E T

Berne veut
récupérer

«suisse.ch»

La Chancellerie fédérale
a déposé une requête
auprès de l’Organisa-

tion mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) pour
récupérer les noms de domai-
nes internet «suisse.ch»,
«schweiz.ch» et «svizzera.ch».
Ils sont détenus depuis 1995
par un particulier.

Ces adresses mènent à un
site en allemand, qui vend
des accessoires munis de la
croix suisse et des symboles
patriotiques à télécharger sur
téléphones portables. Il dis-
pose aussi d’un service de
messagerie électronique et
propose des informations sur
le système politique et l’his-
toire suisses. Entretenu par
trois personnes, il est renta-
ble, selon son fondateur, l’in-
génieur zurichois Stefan Frei.

Or la Confédération veut
créer un portail national offi-
ciel en quatre langues, a-t-elle
indiqué hier dans un com-
muniqué. Elle possède déjà
le nom de domaine en ro-
manche (www.svizra.ch), se-
lon Corinne Schaerer, du ser-
vice juridique de la Chancel-
lerie fédérale. Le site www.ad-
min.ch sera cependant main-
tenu.

Reportage TV
Selon Corinne Schaerer,

Berne a fait une première de-
mande de transfert volon-
taire en 2000 auprès du pro-
priétaire et les a intensifiées
depuis 2005, en vain. Pour sa
part, Stefan Frei affirme
avoir été approché à deux re-
prises, en 2001 et 2005.

L’affaire a commencé en
2001, lorsque la télévision
alémanique a diffusé un re-
portage, a expliqué l’ingé-
nieur. Egalement citée, la
Confédération avait indiqué
ne pas avoir d’objection aussi
longtemps que www.suisse.ch
ne propose pas de contenu
administratif. /ats

EN BREFZ
HÉLICOPTÈRES � La Comco
ouvre une enquête contre ar-
masuisse. La polémique sur
l’achat d’hélicoptères pour
l’armée suisse rebondit. Le se-
crétariat de la Commission de
la concurrence (Comco) a ou-
vert hier une enquête contre
armasuisse, suite à une plainte
de la société Agusta dont l’of-
fre a été écartée. Agusta met
en cause armasuisse quant à
un éventuel abus de position
dominante. /ats

VAUD � Les socialistes con-
tre l’un des leurs. Le Parti so-
cialiste vaudois recommande
de ne pas voter pour l’un de
ses candidats aux élections
communales du 12 mars pro-
chain. L’intéressé, un ancien
ministre rwandais, figure sur
la liste du Parti socialiste et
indépendant de Bussigny.
/ats

ÉCHANGES DE FICHIERS �
Razorback ne répond plus. La
société Razorback qui exploite
des serveurs permettant
l’échange de fichiers multimé-
dias ne répond plus. L’un de
ses administrateurs a été inter-
pellé en Valais. Razorback est
connue comme le plus gros
serveur eMule et eDonkey au
monde. /ats

De Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

«Avant, je recevais cha-
quesemainedesappels
d’écoles me faisant

part de leur désarroi face à des cas
de violence. Grâce à la création du
poste de médiateur, il y a cinq ans,
les tâches d’intervention cèdent peu
à peu du terrain au profitdela pré-
vention et de l’intégration.» Pour
une de ses dernières appari-
tions en tant que conseillère
municipale de Zurich, Mo-
nika Weber a pu se féliciter
hier de compter, à Zurich,
moins de problèmes de vio-
lence scolaire qu’ailleurs.

«Triple P»
Le service de médiation est

aujourd’hui doté de trois pos-
tes et demi. Il a formé des
groupes d’intervention dans
toutes les écoles et a effectué
quelque 500 interventions ces
cinq dernières années. Si les
statistiques ne sont pas encore

disponibles, le médiateur Ro-
land Zurkirchen affirme
d’ores et déjà que la violence a
aussi diminué dans les écoles
participant au «Programme
zurichois d’intervention et de
prévention dans les écoles»,
projet qui fait l’objet d’une
évaluation internationale,
confiée à Manuel Eisner, de

l’Institut de criminologie de
l’Université de Cambridge et
enseignant à l’Universtié de
Zurich. Ce programme est ap-
pliqué dans 114 classes de la
ville, réunissant trois quarts
des enfants ayant commencé
l’école en 2004, qui seront sui-
vis jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2006-2007. Les classes

ont été divisées en quatre
groupes, qui testent différen-
tes approches. Ainsi, dans 57
classes, des cours «Triple P»
ont été proposés gratuitement
aux parents. «Triple P», pour
«Positive Parenting Pro-
gramm», est le nom d’une mé-
thode australienne adaptée en
Suisse par l’Institut de recher-
che et de conseil dans le do-
maine de la famille de l’Uni-
versité de Fribourg. Objectif:
redonner aux parents les con-
naissances «de base», «leur re-
donner la possibilité d’exercer leur
influence de parents», selon Mo-
nika Weber.

Leçon d’émotions
La ville a préparé ces cours

(4 soirées et 4 consultations
individuelles) en allemand, al-
banais, portugais, turc et an-
glais. Convaincre les parents
n’a pas toujours été facile.
«Dans certaines cultures, les pa-
rents se gênent, a précisé Ro-
land Zurkirchen. Nous devrons

trouver d’autres moyens d’appro-
cher ces personnes.» De leur
côté, les enfants ont une nou-
velle leçon intitulée «PFAD»
pour «Programme d’encoura-
gement à d’autres manières
de penser». Là encore, il s’agit
d’une méthode importée,
cette fois des Etats-Unis, et tra-
duite en allemand.

Une fois par semaine, les en-
fants sont incités à exprimer
leurs émotions, au moyen no-
tamment de symboles repré-
sentants des feux verts, oran-
ges et rouges. «Le climat en
classe s’améliore de façon visible»,
dit Roland Zurkirchen.

Or c’est un des facteurs, se-
lon le criminologue Manuel
Eisner, à l’origine de compor-
tement criminel, avec, notam-
ment, un habitat défavorisé et
un faible intérêt porté par les
parents aux activités scolaires
de leurs enfants.

Réponse définitive de la ville
sur ces projets: dans le courant
de l’année prochaine. /AGB

Moins de violence à l’école
ZURICH Un projet d’intervention et de prévention de la violence auprès des élèves et
de leurs parents réduit les problèmes en classe et dans les préaux. La ville est satisfaite

Les enfants sont incités à exprimer leurs émotions.
PHOTO KEYSTONE
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L’effondrement du toit
d’un marché de Mos-
cou hier à l’aube a fait

au moins 49 morts et 31 bles-
sés dont deux sauveteurs, ont
indiqué des responsables des
services de secours. Ils igno-
raient le nombre exact de sur-
vivants ensevelis dans les dé-
combres.

Lors d’une minute de si-
lence observée pour entendre
leurs appels, ce nombre a été
estimé à une dizaine de per-
sonnes. Quelque 500 hommes
étaient obligés de progresser
très prudemment, car une
grande partie du toit restait
suspendue en l’air et menaçait
de s’effondrer à tout instant, a
indiqué sur place le maire de
Moscou Iouri Loujkov.

La cause présumée de la ca-
tastrophe était la neige, tom-
bée abondamment sur Moscou
ces derniers jours et qui s’était
accumulée sur le toit, une cou-
pole de béton armé de 80 mè-
tres de diamètre, au sommet
concave.

Défaut évoqué
Cependant, un défaut de

construction de ce bâtiment
vieux de trente ans pourrait y
avoir contribué. La couche de
neige aurait été de 40 centimè-
tres seulement, alors que le toit
était censé supporter 140 centi-
mètres, a relevé le maire.

La plupart des victimes
étaient des commerçants origi-
naires du Caucase et d’Asie
centrale, et notamment des
Azerbaïdjanais, ont indiqué
des responsables sur place.
L’effondrement du toit s’est
produit à 5h20 (3h20 en
Suisse), à une heure où le mar-

ché de quelque 2000 m2
n’était pas encore ouvert aux
clients. Mais les commerçants
et les livreurs avaient déjà com-
mencé leur travail.

Terrorisme quasi exclu
Iouri Loujkov a indiqué sur

les lieux de l’accident que l’hy-
pothèse d’un acte terroriste
était exclue «à 90%». De telles
hypothèses viennent spontané-
ment à l’esprit en Russie où des
explosions dans des immeu-

bles d’habitation, attribuées
ensuite aux séparatistes tchét-
chènes, avaient fait des centai-
nes de morts en 1999.

Il a annoncé aussi une aide
de la municipalité: 100.000
roubles (4600 francs) pour les
familles des morts et la moitié
de cette somme pour les bles-
sés. D’après des témoignages
recueillis sur place, plusieurs
personnes prisonnières des
ruines ont pu appeler les se-
cours ou leurs proches avec

leur téléphone portable. Le
ministre des Situations d’ur-
gence, Sergueï Choïgou, a in-
diqué que ses hommes avaient
mis en place des canons à air
chaud pour éviter que les per-
sonnes bloquées ne souffrent
d’hypothermie. La coupole ef-
fondrée du marché Basman-
nyi avait été conçue par le
même architecte, Nodar Kant-
cheli, que le parc aquatique
Transvaal, détruit lors d’un in-
cident similaire en février

2004. Nodar Kantcheli est
toujours poursuivi en justice
pour cet accident qui avait fait
28 morts. Interrogé hier matin
par les médias russes, il a dé-
claré que l’accident du mar-
ché était probablement dû à
une «exploitation incorrecte» du
bâtiment. Il a notamment sou-
ligné que plusieurs points de
vente avaient été installés sur
une sorte de mezzanine accro-
chée au côté intérieur du toit.
/ats-afp

Ensevelis sous le béton
RUSSIE Le toit d’un marché de Moscou s’écroule, causant la mort d’au moins 49 personnes.
Les causes du drame pourraient résider dans un défaut de conception ou dans une malfaçon

Un rescapé est emmené par les secouristes. Certaines parties du toit du bâtiment sont restées suspendues et menacent
à tout instant de tomber, rendant les opérations de sauvetage particulièrement dangereuses. PHOTO KEYSTONE

Alerte à la grippe
aviaire dans les éleva-
ges de volailles euro-

péens: la France a enregistré
hier des premiers cas sus-
pects, alors que l’Allemagne
levait les soupçons sur un ca-
nard. Côté oiseaux sauvages,
la Slovaquie s’est ajoutée à la
liste des pays touchés.

En France, les premiers cas
suspects de virus H5N1 ont
été signalés dans un élevage
de plus de 11.000 dindes du
département de l’Ain, au cen-
tre-est du pays, a annoncé le
ministère de l’Agriculture.

Plan d’urgence
Il s’agirait, s’ils étaient con-

firmés, des premiers cas dans
un élevage français et aussi
dans l’Union européenne
(UE). Environ 80% de l’éle-
vage a été décimé par la mala-
die. Les 20% restant devaient
être tués hier après-midi.

Deux cas de grippe aviaire
avaient déjà été confirmés sur
des canards sauvages dans la
même région. Le plan d’ur-
gence prévu a été déclenché
sans délai par les autorités lo-

cales. La France est le premier
producteur et exportateur de
volailles de l’UE.

La contamination d’ani-
maux destinés à la consom-
mation pourrait justifier des
campagnes de mises à mort
massives, avec des conséquen-
ces graves pour le secteur avi-

cole européen, qui représente
30 milliards de francs.

Les aviculteurs français esti-
ment déjà à 30% la baisse des
ventes de volailles et autres oi-
seaux depuis novembre et à
200 millions de francs le pré-
judice subi.. Un premier cas
suspect sur des oiseaux d’éle-

vage a également été décou-
vert hier sur un canard dans
un élevage de l’île de Rügen,
au nord-est de l’Allemagne.

Un second test effectué
par l’Institut allemand des
maladies animales a toutefois
révélé que l’oiseau n’était
pas infecté. Tous les animaux
de sa basse-cour, qui ne pré-
sentaient aucun symptôme
de grippe, avaient été tués
par précaution la veille.

Préoccupation croissante
Au total plus d’une cen-

taine d’oiseaux sauvages at-
teints par le virus H5N1 ont
été répertoriés depuis le 14
février en Allemagne, la plu-
part sur cette île. Il s’agissait
essentiellement de cygnes
sauvages.

Signe du sentiment de pré-
occupation ambiant dans le
pays, les habitants des ré-
gions touchées par la grève
des services publics crai-
gnent que l’accumulation
des ordures non ramassées
ne favorise la propagation de
la grippe aviaire. /ats-afp-
reuters

Un élevage suspect en France
GRIPPE AVIAIRE L’épidémie poursuit sa progression en Europe. Le virus

pourrait avoir atteint les volailles d’un élevage français de dindes dans l’Ain

EN BREFZ
SERBIE � L’Union menace.
La Serbie a jusqu’à la fin du
mois pour capturer l’ancien
chef de guerre des Serbes de
Bosnie Ratko Mladic sous
peine de se voir infliger des
sanctions par l’Union euro-
péenne, a déclaré hier le mi-
nistre serbe des Affaires étran-
gères Vuk Draskovic. L’Union
européenne a renouvelé sa
menace de geler les discus-
sions sur une éventuelle adhé-
sion du pays si Ratko Mladic,
principal suspect de crimes
de guerre n’est pas livré au
tribunal de La Haye. Si Bel-
grade ne coopère pas la sus-
pension des négociations «ne
pourra être évitée», a prévenu
Olli Rehn, commissaire à
l’élargissement. /ap

IRAK � 130 morts. Les vio-
lences ont continué hier en-
tre sunnites et chiites en Irak
après l’attentat contre la
grande mosquée chiite de Sa-
marra. Le président irakien,
le Kurde Djalal Talabani, s’est
employé à calmer l’ensemble
de la population. Alors qu’on
a recensé plus de 130 morts
en vingt-quatre heures d’af-
frontements interconfession-
nels, Djalal Talabani a souli-
gné, lors d’une conférence de
presse télévisée, que la
guerre civile qui menace
«n’épargnerait personne». /ats-
afp-reuters

A Toulouse, deux vétérinaires capturent des oies pour
les mettre dans un abri couvert. La France est le premier
producteur et exportateur de volailles de l’Union euro-
péenne. PHOTO KEYSTONE

L O N D R E S

Le journal
secret de
Charles

Un juge britannique a
ordonné mercredi,
malgré l’opposition

de la Couronne britannique,
la publication intégrale d’un
journal intime tenu par le
prince Charles durant une vi-
site à Hong Kong. Le prince y
décrit la cérémonie de rétro-
cession de Hong Kong, ex-colo-
nie britannique, à la Chine en
juin 1997.

«Après mon discours, le prési-
dent s’est détachédu groupe de sta-
tues de cire épouvantables qui l’ac-
compagnait et a pris place au pupi-
tre». «Il a ensuite prononcé une
sorte de discours de propagande,
que les fidèles du parti qui avaient
été amenés par cars entiers ont ap-
plaudibruyamment. A l’issuedecet
affreux spectacle digne de l’ère so-
viétique, nousavonsdû regarderles
soldats chinois marcher au pas de
l’oie et descendre l’Union Jack pour
hisserle drapeau chinois».

Il faut dire que le voyage
avait mal commencé, dès le vol,
pour Charles qui n’avait pas été
installé en première classe. «J’ai
ensuite découvert que (les hom-
mes politiques) étaientbien calés,
confortablement, en première classe
juste en dessous de nous. Voilà la
fin de l’Empire, me suis-je dit en
soupirant». /ap

A F F A I R E H A L I M I

Le chef du
gang arrêté
à Abidjan

Le Français d’origine
ivoirienne Youssef Fo-
fana, chef présumé du

gang qui a enlevé et torturé
à mort le jeune Juif Ilan Ha-
limi près de Paris, a été ar-
rêté à Abidjan. Des contacts
diplomatiques sont en cours
pour organiser son retour à
Paris. Interrogé en garde à
vue par des policiers ivoiriens
en présence de deux enquê-
teurs français, Fofana a admis
son implication dans l’enlè-
vement d’Ilan Halimi mais
nié toute responsabilité dans
sa mort. Youssef Fofana a nié
en outre avoir agi par antisé-
mitisme.

Ilan Halimi, 23 ans, ven-
deur dans un magasin de té-
léphonie à Paris, a été décou-
vert agonisant le 13 février
dans l’Essonne, dans la ban-
lieue sud de Paris. Il avait été
séquestré et torturé pendant
plus de trois semaines.

Antisémitisme contesté
Le crime est considéré par

les juges d’instruction
comme un acte antisémite.
Les enquêteurs et le procu-
reur de Paris, Jean-Claude
Marin, sont sceptiques quant
au mobile raciste. Ils insistent
sur l’absence d’idées politi-
ques ou religieuses chez les
suspects, qui auraient agi
avant tout pour de l’argent.

Youssef Fofana est déjà
connu de la justice française
pour plusieurs condamna-
tions concernant des vols
avec violences, la dernière en
2001. Il a passé au moins trois
ans en prison.

A Paris, treize personnes,
dont trois femmes, ont été
mises en examen dans cette
affaire, dont onze sont en dé-
tention provisoire. /ats-reu-
ters
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�
SMI

7983.7

-0.70%

�
Dow Jones

11069.2

-0.61%

�
Euro/CHF

1.5596

-0.07%

�
Dollar/CHF

1.3086

-0.18%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +17.0% 
Raetia Energie P +8.4% 
BP Rothschild P +6.5% 
Schaffner Hold. N +5.8% 
Interroll Hold. N +5.8% 
Perrot Duval BP +5.1% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -5.4% 
Orell Fuessli N -3.7% 
Nestle N -3.2% 
Henniez N -2.8% 
Unaxis Hold. N -2.6% 
Oridion Sys N -2.5% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.50 4.49
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.47 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.13 4.11
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.56 1.53

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

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

23/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7983.75 8040.51 8046.65 5820.02
Swiss Performance Index 6068.62 6105.55 6108.40 4370.44
Dow Jones (New York) 11069.22 11137.17 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2279.32 2283.17 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3813.29 3818.48 3818.48 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5857.88 5862.06 5862.06 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5836.00 5872.40 5872.40 4773.70
CAC 40 (Paris) 5040.39 5041.60 5041.60 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16096.10 15781.78 16777.37 10770.58

SMI 23/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.40 15.60 6.95 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.75 74.85 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 84.70 84.90 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.40 82.10 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.25 20.35 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.20 74.40 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 940.00 940.00 953.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.00 101.60 104.20 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 114.50 115.30 118.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.30 41.00 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.65 82.90 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 386.50 399.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 297.25 300.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.15 71.05 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.10 57.70 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.80 194.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 949.00 958.00 1105.00 713.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239.00 1245.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.75 43.75 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 215.80 215.50 216.60 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 248.80 247.00 250.75 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.15 96.10 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 395.50 397.00 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 188.40 191.60 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 142.50 144.90 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.40 144.10 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 315.75 320.00 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 117.20 120.30 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.60 26.00 26.20 15.80
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 123.00 124.00 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 87.50 87.40 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 540.00 540.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 131.00 131.00 132.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1188.00 1197.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 532.50 533.00 540.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1350.00 1342.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 299.00 296.00 300.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.00 55.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.50 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 66.35 65.65 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.55 60.70 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 407.25 409.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 495.50 487.75 495.50 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 94.85 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 327.00 326.00 327.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 313.00 309.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 275.00 282.50 290.75 150.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.14 2.14 2.95 1.85

23/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.65 72.98 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.09 30.30 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.38 73.38 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.57 54.84 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.94 28.25 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.17 38.49 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.90 74.39 74.61 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.35 73.06 73.73 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.14 57.24 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.88 46.88 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.03 42.08 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.07 29.75 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.89 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.83 60.26 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.17 8.30 13.02 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.26 33.65 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 20.59 21.19 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.59 14.72 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.37 32.94 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.20 81.35 93.73 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.29 20.16 28.84 19.98
Johnson & Johnson . . . . . 58.59 59.03 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.59 35.95 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.66 26.72 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.66 59.00 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.14 26.19 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.48 61.93 61.97 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.32 17.43 19.00 16.11

23/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.15 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.83 13.82 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.77 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.86 43.50 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.52 11.40 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.95 134.09 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.25 29.54 29.57 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.54 34.71 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.87 39.63 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.98 47.35 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 95.95 96.25 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.85 93.55 93.62 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.35 13.31 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.50 96.13 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.30 27.50 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.63 18.91 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.27 31.83 32.40 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.60 31.59 31.84 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.95 8.93 9.19 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.25 74.50 76.25 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.89 13.86 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.20 76.70 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.90 42.22 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.86 15.83 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.90 28.05 28.36 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.28 11.29 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.71 25.90 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.45 57.45 57.45 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.10 71.70 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 86.40 85.85 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 78.69 77.85 77.97 55.80
Société Générale . . . . . . . 120.50 119.90 121.30 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.87 12.94 14.34 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.50 215.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.70 59.15 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.09 25.50 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.25 118.75 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.85 80.00
Cont. Eq. Europe 148.05 147.20
Cont. Eq. N-Am. 219.30 218.15
Cont. Eq. Tiger 68.60 69.10
Count. Eq. Austria 213.50 215.05
Count. Eq. Euroland 131.65 130.65
Count. Eq. GB 199.60 198.90
Count. Eq. Japan 8385.00 8225.00
Switzerland 327.60 326.15
Sm&M. Caps Eur. 144.23 144.04
Sm&M. Caps NAm. 151.81 150.53
Sm&M. Caps Jap. 22107.00 21693.00
Sm&M. Caps Sw. 314.20 313.45
Eq. Value Switzer. 151.60 151.20
Sector Communic. 175.90 176.98
Sector Energy 683.79 693.33
Sector Finance 541.57 535.09
Sect. Health Care 470.00 465.54
Sector Leisure 292.38 290.55
Sector Technology 169.13 167.79
Equity Intl 172.05 170.60
Emerging Markets 179.30 180.10
Gold 888.30 881.20
Life Cycle 2015 117.20 116.85
Life Cycle 2020 122.85 122.35
Life Cycle 2025 127.45 126.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.00 105.90
Bond Corp EUR 105.90 105.80
Bond Corp USD 101.40 101.30
Bond Conver. Intl 116.75 116.00
Bond Sfr 94.50 94.45
Bond Intl 98.25 97.85
Med-Ter Bd CHF B 105.93 105.95
Med-Ter Bd EUR B 110.66 110.67
Med-Ter Bd USD B 113.87 113.82
Bond Inv. AUD B 134.86 134.73
Bond Inv. CAD B 138.81 138.55
Bond Inv. CHF B 113.15 113.17
Bond Inv. EUR B 72.17 72.10
Bond Inv. GBP B 74.22 74.06
Bond Inv. JPY B 11609.00 11608.00
Bond Inv. USD B 118.39 118.20
Bond Inv. Intl B 111.88 111.39
Bd Opp. EUR 103.15 103.20
Bd Opp. H CHF 98.85 98.90
MM Fund AUD 175.67 175.65
MM Fund CAD 170.38 170.37
MM Fund CHF 142.19 142.19
MM Fund EUR 95.18 95.18
MM Fund GBP 113.39 113.38
MM Fund USD 174.55 174.54
Ifca 335.00 338.00

dern. préc. 
Green Invest 133.65 132.55
Ptf Income A 117.88 117.74
Ptf Income B 124.44 124.29
Ptf Yield A 146.19 145.85
Ptf Yield B 152.32 151.97
Ptf Yield A EUR 104.69 104.51
Ptf Yield B EUR 111.96 111.77
Ptf Balanced A 176.75 176.11
Ptf Balanced B 182.12 181.46
Ptf Bal. A EUR 106.83 106.53
Ptf Bal. B EUR 111.36 111.05
Ptf GI Bal. A 178.64 177.86
Ptf GI Bal. B 180.80 180.01
Ptf Growth A 229.93 228.89
Ptf Growth B 233.53 232.47
Ptf Growth A EUR 102.16 101.80
Ptf Growth B EUR 104.94 104.57
Ptf Equity A 284.64 282.81
Ptf Equity B 285.88 284.03
Ptf GI Eq. A EUR 110.25 109.56
Ptf GI Eq. B EUR 110.25 109.56
Valca 328.30 326.80
LPP Profil 3 142.60 142.45
LPP Univ. 3 137.55 137.30
LPP Divers. 3 162.05 161.60
LPP Oeko 3 120.00 119.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5392 1.5778 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2887 1.3187 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2572 2.3152 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1221 1.1461 1.1025 1.1825 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.006 1.1296 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9526 0.9806 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1307 19.6107 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6283 21.1483 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 551.3 554.3 9.49 9.69 1020.5 1030.5
Kg/CHF ..... 23123 23373.0 398.4 408.4 42878 43378.0
Vreneli ...... 129 145.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23050 23400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.50 78.80
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LA BOURSEZ

Le groupe Nestlé affiche
de nouveaux résultats
record pour 2005. Le

chiffre d’affaires a atteint 91,1
milliards de francs, en hausse
de 7,5%, et le bénéfice net
7,99 milliards, en croissance
de 20,7%. La réforme des sta-
tuts sera à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée géné-
rale.

«Nestlé a réalisé des résultats ex-
ceptionnels», a commenté hier
devant la presse Peter Brabeck,
président et administreur-délé-
gué du géant alimentaire de Ve-
vey. «Pour la 11e année consécu-
tive, le groupe a tenu ses promesses
avec une marge d’exploitation
avantamortissements quicontinue
d’augmenter», reflet du dévelop-
pement continu des ventes.

Modernisation des statuts
Compte tenu de la perfor-

mance du groupe en 2005, de
sa situation financière et «d’un
bilan solide», le conseil d’admi-
nistration va proposer une aug-
mentation du dividende de
12,5% à 9 francs par action, lors
de l’assemblée générale du 6
avril.

Les actionnaires seront en
particulier amenés à se pronon-
cer sur la modification et la mo-

dernisation des statuts. Depuis
1989, date des règles en vi-
gueur, la structure du capital a
profondément été modifiée.
«Les investisseurs institutionnels
constituent plus des deux tiers des
actionnaires, devant les particu-
liers. Etdepuis 2001, les actionnai-
res internationaux sontloin devant

les actionnaires suisses», a expli-
qué Peter Brabeck. La règle du
quorum est désormais «matériel-
lement impossible à remplir»,
même si tous les actionnaires
ayant le droit de vote étaient
présents à l’assemblée géné-
rale. Explication: plus d’un
tiers des détenteurs de titres ne

sont pas inscrits au registre des
actions. Nestlé veut donc «aller
de l’avant» pour tenir compte
des souhaits exprimés lors du
sondage réalisé cet été, auprès
de ses actionnaires. Le conseil
d’administration va demander
une réforme des statuts. «Le
conseil d’administration demande

un mandat pourune révision com-
plète des statuts en 2007 ou plus
tard, sans tenir compte de la règle
qui demande qu’au moins les deux
tiers du capital soient représentées
lors de cette décision», a expliqué
le patron de Nestlé.

13,5 millions pour Brabeck
Peter Brabeck a par ailleurs

dévoilé sa rémunération de
l’an dernier: environ 13,5 mil-
lions de francs. Le conseil d’ad-
ministration de Nestlé espère
bien obtenir le 6 avril le man-
dat demandé pour réformer
les statuts, mais il n’exclut pas
non plus des oppositions juri-
diques.

En revanche, la double cas-
quette de Peter Brabeck – pré-
sident du conseil d’administra-
tion et de la direction – qui a
créé une forte polémique l’an
dernier, ne sera pas remise en
cause à cette occasion.

«Il n’est pas question de revenir
surles compétences du conseild’ad-
ministration, c’est lui qui décide de
la façon dont il est composé et non
les actionnaires» a-t-il rappelé.
Selon lui, la double casquette
«a un sens» dans la période de
transition dans laquelle Nestlé
est engagé pour deux à trois
ans. /ats

Nestlé éclate de santé
VEVEY Le groupe alimentaire a réalisé près de 8 milliards de francs de bénéfice net en 2005.
La question des statuts sera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du 6 avril

Pour Peter Brabeck, le patron de Nestlé, la modification de l’actionnariat nécessite un
changement en profondeur des statuts. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
EMPLOI � Légère détente. La
situation sur le marché suisse
du travail s’est légèrement
améliorée entre octobre et dé-
cembre 2005. Le nombre de
personnes actives occupées et
celui des emplois ont pro-
gressé de 0,3% par rapport au
même trimestre de l’année
précédente. Cette évolution
positive devrait se poursuivre
au cours des prochains mois, a
indiqué hier l’Office fédéral de
la statistique. /ats

ENTREPRISES � Choyer les
meilleurs. Les entreprises suis-
ses ne choient pas suffisam-
ment leurs collaborateurs les
plus performants, selon une
étude. Plus de la moitié d’en-
tre elles se préoccupent davan-
tage de recruter de nouveaux
employés plutôt que de garder
les meilleurs éléments. La po-
pulation vieillit, les responsa-
bles du personnel doivent
donc penser à fidéliser leurs
meilleurs collaborateurs, re-
lève la société de conseils He-
witt Associates, mandataire de
l’étude. Conséquence: 59%
des entreprises interrogées par
la société ont des difficultés à
repourvoir les postes clés. Neuf
sur dix s’attendent à affronter
ce problème prochainement, a
indiqué hier Hewitt. Les colla-
borateurs les plus performants
influencent pourtant considé-
rablement la croissance et les
prestations d’une entreprise.
Leur perte ou le recrutement
d’une personne inadéquate
peut mettre en péril les résul-
tats d’une entreprise, selon
Hewitt. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Militante de choc. 2.

Mettre à l’ombre. En rade.

3. Elles n’ont pas de rai-

son d’être patientes. Beau

blond à battre. 4. Au cœur

de la nation. Oiseau à la

chair délicate. 5. Prénom

royal norvégien. Titre

d’une monnaie. 6. Qui ar-

rivera plus tard. 7. Criera

sous la ramée. Un des

douze fils de Jacob. 8.

Tour d’esprit. 9. Fut capi-

tale en Arménie. Perle,

pas brillante. 10. Des habi-

tudes à respecter. Mauvai-

se chez le malade. Person-

nel.

VERTICALEMENT

1. Garde champêtre. 2. Rendu moins clair. Devant Jésus-Christ. 3. Mise en

ordre. Coup très martial. 4. Fera du neuf avec du vieux. 5. Changer de place.

Me fis protestant. 6. Fis prendre du poids. Rivière d’Europe centrale. 7.

Tourner à droite. L’olivier ou le frêne. 8. Mener en bateau. 9. Viré par le pa-

tron. Queue de souris. 10. Ancien jardin privé. Ville de la Mayenne.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 456

Horizontalement: 1. Confidente. 2. Oraison. RV. 3. Rire. Polie. 4. Derrière. 5.

Olé. Ermite. 6. Renée. OM. 7. Ni. Tan. Été. 8. Inné. Titan. 9. Édite. Malt. 10.

Relent. Tes. Verticalement: 1. Cordonnier. 2. Oriel. Inde. 3. Narrer. Nil. 4.

Fier. Étêté. 5. Is. Iéna. En. 6. Dopèrent. 7. Énorme. IM. 8. Lei. État. 9. Tri. To-

tale. 10. Événements.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 457Z

– Alors? finit par demander
Duroc qui quitte son rêve
avant d’attraper un coup de
soleil.
– J’y réfléchirai, élude
Malbert.
Il pense, en effet que si les
affirmations de Duroc sont

véridiques, ce diable
d’homme a levé un tout gros
lièvre.
– Que non, cher ami, tu vas
te renseigner maintenant,
invite le commerçant en se
levant et en poussant le télé-
phone contre le financier.
– Rappelle-moi l’immatricu-
lation et la marque,
demande Malbert qui doit
s’avouer vaincu.
Il n’y a vraiment pas moyen
de court-circuiter ce Duroc
de malheur.
– Volontiers; c’est une Rolls-
Royce JU 444.
Afin de rendre impossibles
certains recoupements,
Malbert appelle l’adminis-
tration d’un autre canton.
Après quelques minutes, il
raccroche.
– Félicitations! dit-il à
l’adresse de Duroc. Tu as des

relations presque royale. Il
ne s’agit de rien moins que
de la Baronne de
Vallombreuse habitant le
château de Saint-Amour sis
sur la commune de Saint-
Amand.
Duroc note ces données
dans un calepin tandis que
Maître Malbert, en veine de
générosité, verse, en trem-
blant un tantinet, une tour-
née de whisky.

Chapitre IX

Max Duroc, l’agent import-
export habitant Genève, se
frotte les mains: à bien y
penser, c’est une combine
du tonnerre qu’il a déni-
chée sur les rampes du
Simplon le jeudi 15 juin au
matin lorsque, selon la ver-

sion officielle, la voiture
d’André Mage, industriel à
Martigny, s’est écrasée au
fond d’un précipice où elle
a pris feu, alors que c’était
cette Rolls-Royce noire JU
444 appartenant à la noble
Baronne de Vallombreuse
résidant au manoir de Saint-
Amour, qui avait apporté sur
place le cadavre donné plus
tard en pâtire à la police et à
la presse.
Décidant de traquer le
gibier sans plus attendre,
Max Duroc compose, dans
la tranquillité de la nuit du
19 au 20 juin, un texte obte-
nu avec des lettres autocol-
lantes qu’il dispose sur une
feuille de papier à lettre
neutre.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 73Z

Immobilier
à vendre
HABITEZ NATUREL! Construisez dans le
site extraordinaire des Monts une villa de
haute performance, vous ferez de grandes
économies de chauffage et de taxes. Fr.
645 000.- soit Fr. 1 660.- par mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76. 132-179139

HAUTE-NENDAZ/SIVIEZ studio meublé
exposition sud. Libre de suite, Fr. 75 000.-,
larges possibilités financement. Visite
tél. 078 689 25 86 sa-di possible, e-mail:
j.fournier@netplus.ch 036-329331

HAUTE-NENDAZ VS, terrain à construire
700 m2. Zone 0.3, situation exceptionnelle,
accès, tous raccords compris. Libre de
mandats. Visite tél. 078 689 25 86 sa-di. pos-
sibles. E-mail: jfournier@netplus.ch

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 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. Renseigne-
ments: LCI SA, tél. 079 607 54 20. 022-434825

Immobilier
à louer
À SAVAGNIER, dépôt de 400 m2 en zone
industrielle, accès camion. Loyer annuel
Fr. 20 000.-, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 74 74 (heures de bureau).

028-514891

AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cui-
sine non agencée, balcon, cave. Libre dès
le 01.04.06. Fr. 800.- + Fr. 190.-.
Tél. 032 853 14 54. 028-514769

BÔLE, joli 3 pièces, place de parc. Libre de
suite. Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 078 729 75 66. 028-514861

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

LA CHAUX-DE-FONDS centre, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée. Fr. 700.- +
charges. Tél. 079 637 84 23. 132-179081

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 43, 3e,
très bel appartement de 41/2 pièces, spa-
cieux, 105 m2, lumineux, lave-linge / sèche-
linge, cuisine agencée ouverte, WC
séparés. Fr. 1530.- charges comprises.
Libre dès mi-avril. Tél. 079 253 19 55 ou le
soir dès 19h au tél. 032 913 42 91. 132-179008

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81,
très grand 4 pièces, cachet, cuisine
agencée, partiellement rénové, loyer Fr.
1 478.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-178221

CRESSIER NE, 41/2 pièces duplex, environ
160 m2, cuisine agencée neuve, grande ter-
rasse. Fr. 1690.-. Tél. 021 801 41 51.

FLEURIER: Place-d’Armes, maison
mitoyenne, libre tout de suite, cuisine
équipée, 2 salles d’eau, 3 chambres et
salon. Loyer de Fr. 1250.- charges com-
prises. Proche du centre du village et de
toutes commodités. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-179102

HAUTERIVE, proche des facilités, 3
pièces, rénové, 80 m2. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 763 06 40. 028-514878

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
65, appartement de 11/2 pièce. Libre dès le
1er mars 2006. Loyer Fr. 520.- charges com-
prises. Renseignements et visites: CCAP
Tél. 032 727 37 70. 028-513600

LA CHAUX-DE-FONDS, local commer-
cial au rez avec vitrines. Tél. 079 634 04 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
11/2 pièces, 2e Nord-Ouest meublé, haut stan-
ding, cuisine agencée, salle de douche-WC,
Fr. 650.- charges comprises et Coditel, Paix 19.
Libre tout de suite. Tél. 032 913 49 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a, 2
pièces semi-agencé. Fr. 625.- charges com-
prises. Libre le 01.03.2006. Tél. 032 913 47 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 18, 31/2
pièces. De suite. Tél. 032 853 46 23, entre
17 et 19h. 028-514940

LA SAGNE, Crêt 83a, 4 pièces rénové + 1
indépendante, cuisine neuve agencée,
grande terrasse collective, Fr. 1000.- +
charges, libre tout de suite.
Tél. 032 937 11 75. 132-179156

LE LOCLE : Rue Henri-Perret, 3 pièces, libre
tout de suite, cuisine équipée, salle de bain-
WC, balcon. Jardin commun. Loyer de
Fr. 690.- charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-179059

LE LOCLE, ch. de Butte 9, villa individuelle
de 41/2 pièces, cuisine entièrement
agencée, cheminée de salon, wc-bains +
douches, terrasse, garage, libre 1er juillet
2006. Tél. 032 931 28 83. 132-179135

LES BRENETS, Gare 2, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue, loyer Fr. 1 015.-
charge et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-177945

MARIN VILLA MITOYENNE 31/2 pièces,
cave, buanderie, garage, parking, terrasse-
jardin. Libre fin mars. Fr. 1950.- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-514976

NEUCHATEL, centre-ville appartement
21/2 pièces meublé, terrasse 20 m2. Libre fin
mars. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-514981

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

NEUCHATEL 3 pièces, cuisine agencée,
centre ville, balcon spacieux, vue. Entrée le
1er avril. Loyer Fr. 1232.- charges com-
prises. Tél. 079 566 55 26. 028-514672

NEUCHATEL, ROCHER 18, 3 min. gare
CFF, proximité TN, 3 pièces lumineux,
ensoleillé, cuisine agencée habitable, wc-
douche, vue lac et alpes. Libre 01.04.06.
tél. 032 725 80 57. 028-514787

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

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 31, studio.
Fr. 530.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 453 48 50. 028-514926

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 96, 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bain, balcon, cave
+ grenier. Libre dès le 01.06.2006. Fr. 1025.-
charges comprises, garage Fr. 120.-.
Tél. 078 843 69 25. 028-514975

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

SAVAGNIER, joli 3 pièces, garage.
Fr. 1270.- charges comprises. A remettre
pour le 01.05.2006. Tél. 032 853 77 36.

028-514789

SAVAGNIER, 41/2 pièces duplex. Fr. 1400.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 853 55 77
- tél. 032 853 49 51. 028-514955

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE APPARTEMENT de 41/2 pièces
minimum sur le littoral ou villa. Nous
acceptons offre “villa” aussi La Chaux-de-
Fonds, mais quartier Les Foulets. Ecrire
sous chiffre G 132-178658 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

FAMILLE SOUHAITANT 4 enfants, désire
acquérir maison/appartement entre Cor-
celles et Saint-Blaise pour pouvoir s’y épa-
nouir. Tél. 032 730 69 49. 028-514568

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-424577

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE LOCAL (garage) pour fourgon
avec entrepôt dans le bas du canton de
Neuchâtel. Tél. 076 578 70 31. 132-179147

DIRECTRICE MARKETING cherche un
très bel appartement ancien avec beau-
coup de cachet, 4 à 5 pièces, sur Neuchâ-
tel. Tél. 079 653 36 15. 028-514851

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-178795

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

TRAINS ÉLECTRIQUES: toutes gran-
deurs avant 1980 et jouets anciens.
Tél. 032 853 42 54. 028-513581

A vendre
DIVERSES VAISSELLES, tableaux,
livres, disques, seilles, colliers cheval, etc...
Tél. 032 835 13 04 ou tél. 079 434 91 52.

028-514777

LANDAUannée 1950, très bon état, ancien
lit en métal pliable pour le jardin ou jardin
d’hiver ancienne table en métal et salon en
rotin. Tél. 032 913 08 94. 132-179071

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-181912

Rencontres
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-514273

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(38), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit aussi samedi
et dimanche. Tél. 079 810 29 38. 028-514772

HOMME 52 ANS, aimant la vie, la danse
les restos désire partager tous ces bons
moments à deux !!! Tél. 076 572 26 53.

028-514879

JULIA, 28, belle rousse, douce, massages
et + Tél. 079 511 88 84 NE. 028-514764

MASSAGES CH-MADE, coquins, dou-
ceur et savoir-faire. Sur rendez-vous
Tél. 079 465 54 22. 132-179144

REFAIRE SA VIE? Photos de votre pro-
chain amour: www.superseniors.ch.

022-432688

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maison-
nettes à louer tél. 079 816 61 58. 024-440162

JESOLO-VENISE, appartement dès Fr.
500.-/sem., 5 personnes. tél. 027 722 22 30.

036-328369

Demandes
d’emploi
FEMME cherche emploi, ménage, restau-
ration au autre. Tél. 079 675 51 57. 028-514846

DAME cherche à faire heures de ménage
un matin par semaine ou le soir.
Tél. 079 454 41 56. 132-178554

DAME CHERCHE EMPLOI. Vendeuse ou
télé-vendeuse, aide de bureau.
Tél. 032 757 23 04. 028-514907

JE FAIS votre repassage à mon domicile
au Locle, transport linge compris, Chaux-
de-Fonds / Le Locle, Fr. 22.-/heure.
Tél. 032 931 07 65 / 079 753 45 75. 132-179145

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL dans
la vente. 60-70%. Expérience 3 ans en quin-
caillerie. Région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 218 08 30. 028-513831

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

028-514892

Offres
d’emploi
RESTAURANT DU POISSON, Marin
cherche de suite, sommelière motivée,
autonome, responsable et disponible.
Conditions selon CCNT. “L’expérience vaut
plus qu’un CFC”. Tél. 032 753 30 31 ou
tél. 079 252 72 15. 028-514914

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

028-514260

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514354

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

028-508547

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

028-512803

BATTERIES DE QUALITÉ SUISSE, pour
tracteurs, voitures, 40% moins chères,
garantie 2 ans; comparez avant d’acheter.
Tél. 079 650 36 46. 014-131282

BMW TURBO DIESEL 330, 530.X5.
Tél. 078 788 71 21. 028-514283

CITROËN AX 4X4, expertisée, bon état.
Fr. 2800.-. Tél. 079 255 02 06. 028-514866

TOYOTA CARINA E 2.0 GTI, 64 000 km,
excellent état, expertisée, bleu foncé,
Fr. 9000.-. Tél. 032 913 67 72. 132-179143

TOYOTA CARINA E 2.0, 1996,
205 000 km, expertisée du jour. Fr. 5800.-.
Tél. 032 835 47 03. 028-514953

VW GOLF IV 1,8T ABT, 5 portes, 190 CV,
1ère main, 125 000 km, modèle 99, vitres
arrières teintées, 16” alu + été 205 55,
Recaro bleu noir chauffant. Cédée à
Fr. 10 900.-. Tél. 079 680 24 23. 028-514786

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, rue de la Paix 71, La Chaux-
de-Fonds ce samedi de 9h30 à 11h30.

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

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

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS établies à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00.

028-514630

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignements: M. A.
Peter, Feu-Vert Entreprise, Tél. 032 968 11 11.

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-178264

JEUNE FEMME momentanément dans le
besoin, cherche à emprunter Fr. 15 000.-.
Remboursement/mois. Ouverte à toute
proposition. Tél. 079 623 47 82, sms.

MARCHÉ AUX PUCES et brocante.
Samedi 25.02, Halle aux enchères, de 9h à
17h La Chaux-de-Fonds. 132-179095

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux.
Devis et renseignements: M. A. Peter, Feu-
Vert Entreprise, Tél. 032 968 11 11. 132-178909

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

QUI DONNERAIT appareil auditif oreille
droite réglable à l’arrière pour dame âgée
en Roumanie. Tél. 079 281 19 92. 028-514909

VOYAGE AU BRÉSIL chez le guérisseur
Joao Teixeria de Faria (Joao de Deus). Pro-
chain départ mai 2006. Conférence + témoi-
gnages + projection du film “Couleur
lumière”: Neuchâtel: lundi 27.2.2006 19h30
Hôtel Touring au Lac, Place Numaz-Droz 1.

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.

www.hotz.autoweb.ch

LIVRABLE DU STOCK
RENAULT MEGANE SPORT

F1 TEAM - 225 cv

Série limitée
Prix net 38’250.-
Leasing 3,9%!
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Chez

La collection
Printemps-Eté
est en place

Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Taille 36 à 60
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De notre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

Du fond de sa
tombe, Johann
August Suter
doit rugir de
plaisir. Un siè-
cle et demi

après la découverte d’une pé-
pite sur ses terres de Califor-
nie, la ruée vers l’or continue.
Et elle touche toujours ses
compatriotes! S’il était plutôt
versé dans le maniement des
armes, le fameux général
suisse ne serait pas demeuré
insensible à cette sacrée ma-
nie des boarders helvétiques:
celle de rafler façon pie tout
ce qui brille. Six jours après
Tanja Frieden dans le boar-
dercross, vingt-quatre heures
après les frères Schoch, une
nouvelle médaille est tombée
en mains suisses: l’or de Da-
niela Meuli. L’Eldorado est à
Bardenocchia!

Leçon retenue
La grande «cheminée de

Davos» (elle mesure un mètre
huitante-deux) a brûlé la poli-
tesse à toutes ses adversaires.
Dans la finale, quand l’Alle-
mande Amelie Kober a piqué
de son nez, elle s’est souvenue
de l’Américaine Jacobellis…

De cette chute bête à quel-
ques mètres de l’arrivée qui
avait servi l’or à Tanja Frieden
sur un plateau d’argent. «J’ai
vu leboardercross féminin etj’en ai
retenu la leçon, explique la Gri-
sonne. Quand Amelie est tombée,
je me suis dit: continue, ne te dé-
concentre pas! On sait tous qu’une
coursen’estgagnéequ’unefois l’ar-

rivée franchie.» Leader de la
Coupe du monde, treize fois
sur le podium lors de ses treize
dernières courses, la Grisonne
n’a pas flanché.

C’est ce qu’on aime chez
Daniela. «C’était la compétition
la plus longue de ma vie, res-
pire-t-elle enfin. Ce matin,
c’était très dur. J’étais particulière-
ment nerveuse en qualifications».
Ce sixième «chrono» l’a con-
trainte à se secouer. «Je me suis
invectivée pour les finales, con-

firme-t-elle. J’ai pensé: mainte-
nant, fais ce que tu dois faire,
prends du plaisir et ne regrette
rien. Le slogan des Jeux, c’est
«Passion lives here», alors cette
passion, vis-la!»

Née sur un ressort
En conférence de presse,

sous son gros bonnet rouge, la
nouvelle championne olympi-
que n’en finit pas de sourire,
d’expliquer sa course, de com-
muniquer son bonheur. Le

doublé des frères Schoch? «Je
nelesaipasvuscematin, jenesais
pas pourquoi», part-elle d’un
énorme fou rire en allusion à la
rentrée tardive des deux fê-
tards. «Hier, j’étais dans l’aire
d’arrivée avec un drapeau suisse
sur les épaules, comme une vraie
groupie. J’ai même pleuré quand je
lesaivusgagner. Leurvictoireadé-
cuplémamotivation. Jemesuisdit:
je peux aussi le faire.»

Côté jardin, la future profde
sport de Davos est de la même

veine que les frères Schoch.
Elle est un peu en marge dans
le monde du snowboard. Pas
d’excès, pas de look ravageur,
pas d’extravagance. «On me
trouve plus facilement dans les
montagnesdavosiennesqu’aufond
d’un bar», glisse-t-elle sur le ton
de la confidence.

«Etre sur ma planche et carver,
c’est la chose la plus grandiose à
mes yeux.» La jeune femme est
née sur un ressort. Elle n’a pas
une minute. Son hyperactivité

s’explique par sa soif de vivre:
«Le sport signifie tout pour moi.
Rester tranquillement assise sur
une chaise est la pire des tortures»,
résume-t-elle.

Elle est comme ça, Daniela.
Mais parfois, quand elle
prend le temps de s’arrêter,
on la surprend à philosopher.
Sa devise? «Ne rêve pas ta vie,
vis tes rêves». Des rêves? Elle en
a encore plein la tête. Mais,
pudique, elle ne les dévoilera
pas. /PAD

Encore une fille en or!
TORINO 2006 Philipp et Simon Schoch ont trouvé leur pendant féminin: Daniela Meuli. Vingt-quatre heures après
les frères «siamois», la Davosienne de 24 ans offre un nouveau titre de gloire au snowboard suisse. Ursula Bruhin 7e

Daniela Meuli a remporté la troisième médaille d’or pour la Suisse en snowboard PHOTOS KEYSTONE

Cédric Grand a ravalé sa
déception. Lui qui vi-
sait une médaille en

bob à deux, au côté du pilote
Ivo Rüegg, a dû se contenter
du huitième rang. «On s’estfait
une raison au terme de la première
manche déjà, explique le pous-
seur. Ivo Rüegg disputait ses pre-
miers Jeux; il était très nerveux. Il
a tout simplement perdu ses
moyens lors de cette première des-
cente. Ensuite, on a fait de notre
mieux. Mais on savait que tout es-
poirdepodium étaitdéjà passé. La
déception, bien sûr, était à la hau-
teurde notre attente.»

Reste que le Valaisan, domi-
cilié à Genève, a tourné la
page. Désormais, il est entière-
ment concentré sur l’épreuve
de bob à quatre. Les deux pre-
mières manches se déroule-
ront ce soir et les deux derniè-
res samedi, en nocturne tou-
jours. Les premiers essais ont
démontré que le bob de Suisse
1, piloté par Martin Annen – il
a déjà obtenu du bronze en
bob à deux –, était dans le
coup. De son côté, Cédric

Grand a démontré que son
rôle à la poussée était essentiel
en signant les meilleurs chro-
nos. «En principe, on devrait pos-
séder un avantage indéniable lors
des premiers mètres. Au pilotage,
Martin Annen est plus serein. Il
possède davantage d’expérience.»
Le Zougois est troisième de la
coupe du monde de bob à
quatre. Cet hiver, il s’est im-
posé à Igls. Il est encore monté
sur la troisième marche du po-
dium à Saint-Moritz et à Cor-
tina d’Ampezzo.

Cédric Grand dispute ses
troisièmes Jeux olympiques. Il
a déjà échoué deux fois au
pied du podium. «Cette fois, j’ai
un bon sentiment», claironne-t-il.
«J’y crois; on va lefaire. Nos adver-
saires? Ce sont toujours les mêmes.
Les Allemands, les Canadiens, les
Russes et les Américains. En fait,
nous sommes cinq équipages pour
trois places sur le podium», con-
clut Cédric Grand avant de
s’élancer pour les ultimes en-
traînements sur une piste
agressive, bien préparée, sur la-
quelle il dit s’éclater. /CSP

Cédric Grand veut sa revanche
BOBSLEIGH Le pousseur valaisan du bob à quatre piloté par Martin Annen
se verrait bien monter sur le podium. Il a déjà terminé deux fois quatrième

Médaille en vue pour le bob à quatre suisse? PHOTO KEYSTONE

C H A M P I O N N E O L Y M P I Q U E
Nom: Meuli.
Prénom: Daniela.
Date de naissance: 6.11.1981.
Domicile: Davos.
Taille: 182 cm.
Poids: 76 kg.
Profession: étudiante.
Principaux résultats: championne
olympique 2006 de géant paral-
lèle. Championne du monde 2005
en slalom parallèle. Gagnante de
la Coupe du monde 2005 (géné-
ral), de la Coupe du monde alpin
2004 et 2005. Championne du
monde juniors IFS (1998 et 1999)
et FIS (2001) en slalom parallèle.

PORTRAITZ

La Suédoise Sara
Fischer (photo Keys-
tone) a été éliminée

après un faux départ provo-
qué par une sonnerie de télé-
phone portable lors de sa 2e
manche de qualification du
slalom géant parallèle. Les
commissaires de course se
sont montrés intransigeants.

«Pendantquelesbipsdedépart
retentissaient, letéléphoned’un of-
ficielasonné, jemesuisélancéeen
croyant que c’était le dernier bip
mais la porte est restée fermée et je
suis tombée, a expliqué Sara
Fischer. Jemesuis relevéeaussitôt
et je suis partie. Je n’aurais pas
dû!» «J’aurais dû resterau départ
et demander un nouveau ‹run›,
commec’estla règle, mais j’aicom-

mencéà surfer, a ajouté Fischer,
les yeux un peu embués. Je me
suis dit ‹merde›, vas-y fonce!»
mais j’aurais dû m’arrêter parce
que je connais la règle. Mais c’est
difficile de réagir correctement à
quelque chose qui ne t’es jamais
arrivé.»

«Je suis triste car ça fait quatre
ans que j’attends cette course, a-t-
elle poursuivi. Mais comme étu-
diante en médecine, je vois des
gens qui sont dans des situations
bien plus tragiques alors je ne vais
pas me plaindre.»

La Suédoise de 25 ans avait
réalisé le 14e temps (sur 30)
de la première manche des
qualifications et était en
bonne position pour entrer
dans le tableau final. /si

Maudit téléphone
SNOWBOARD Fischer éliminée en
raison d’une sonnerie intempestive
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BOB
Cesana. Dernière journée d’entraî-
nement en vue de l’épreuve de bob à
quatre prévue aujourd’hui et de-
main. Première manche: 1. S II (I.
Rüegg-Gees-Handschin-Aebli 55’’77
(départ 4’’91). 2. Pol I (Dawid Kupc-
zyk 55’’80 (4’’95). 3. S I (Annen-
Lamparter-Hefti-Grand 55’’82
(4’’89) et EU I (Todd Hays).
Deuxième manche: 1. EU II (Steven
Holcomb 56’’04 (4’’98). 2. It II (Fa-
brizio Tosini) 56’’12 (4’’96). 3. EU I
(Todd Hays) 56’’13 (4’’96). Puis: 5. S
I (Annen) 56’’23 (4’’96). 7. S II (I.
Rüegg 56’’36 (4’’96).

BIATHLON
Dames. Relais (4 x 6 km).
Or: Russie (Anna Bogali, Svetlana
Ishmouratova, Olga Saitseva, Albina
Akhatova) 1 h 16’12’’5 (0 tour de
pénalité).
Argent: Allemagne (Martina Glagow,
Andrea Henkel, Katrin Apel, Kati
Wilhelm) à 50’’7 (1).
Bronze: France (Delphyne Peretto,
Florence Baverel-Robert, Sylvie Be-
caert, Sandrine Bailly) à 2’26’’2 (0).
4. Bélarus à 3’07’’1 (0). 5. Norvège à
3’21’’9 (1). 6. Slovénie à 3’43’’2 (1).
7. Pologne à 4’16’’8 (0). 8. Bulgarie à
4’26’’2 (3).

CURLING
Dames.
Or: Suède.
Argent: Suisse.
Bronze: Canada.
Finale: Suède (Anna Svärd, Cathrine
Lindahl, Eva Lund, skip Anette Nor-
berg) - Suisse (Flims, Michèle Moser,
Valeria Spälty, Binia Beeli, skip Mir-
jam Ott) 7-6 après un end supplé-
mentaire.
Match pour la troisième place: Ca-
nada (Christine Keshen, Glenys
Bakker, Amy Nixon, skip Shannon
Kleibrink) - Norvège (Camilla Holth,

Marianne Rörvik, Marianne Haslum,
skip Dordi Nordby) 11-5.

SKI ACROBATIQUE
Messieurs. Saut, finale.
Or: Han Xiaopeng (Chn) 250,77.
Argent: 2. Dmitri Dashinski (Bié)
248,68.
Bronze: Vladimir Lebedev (Rus)
246,76.
4. Grichin (Bié) 245,18. 5. Nissen
(Can) 244,91. 6. Shouldice (Can)
239,70. 7. Peterson (EU) 237,48. 8.
Kushnir (Bié) 227,66.

SNOWBOARD
Dames. Géant parallèle.
Or: Daniela Meuli (S).
Argent: Amelie Kober (All).
Bronze: 3. Rosey Fletcher (EU).
4. Günther (Aut). 5. Tudigesheva
(Rus). 6. Pomagalski (Fr). 7. Bruhin
(S). 8. Boldikova (Rus). /si

Pays Or Argent Bronze

1. Allemagne 9 10 5
2. Autriche 8 6 5
3. Russie 8 3 7
4. Etats-Unis 7 7 5
5. Canada 5 8 6
6. Suisse 5 4 4
7. Suède 5 2 5
7. Corée du Sud 4 3 1
9. Italie 4 0 6

10. France 3 2 4
11. Estonie 3 0 0
12. Norvège 2 8 8
13. Chine 2 3 4
14. Pays-Bas 2 2 3
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

69 des 84 épreuves

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ

AUJOURD’HUIZ
B O B

Messieurs.
17.30 Bob à 4 (Suisse I: avec Martin

Annen, Thomas Lamparter,
Beat Hefti, Cédric Grand et
Suisse II avec Ivo Rüegg, Andy
Gees, Roman Handschin et
Christian Aebli).

19.20 Deuxième manche.

C U R L I N G

Messieurs.
13.00 Match pour la 3e place:

Etats-Unis - Grande-Bretagne
17.30 Finale: Canada - Finlande

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

Messieurs. Demi-finales.
16.35 Suède - Rép. tchèque
21.05 Finlande - Russie

P A T I N A G E D E V I T E S S E

Messieurs.
15.00 10.000 m.

S K I A L P I N

Dames.
09.30 Géant, 1re manche (avec

Fränzi Aufdenblatten et
Nadia Styger).

13.00 Géant, deuxième manche.

S K I N O R D I Q U E

Dames.
11.30 30 km (libre, avec Natascia

Leonardi Cortesi).

De notre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Plus de trois
heures qu’elles
alignent les
pierres, les
unes derrière
les autres. Que

la Suède prend l’avantage.
Que la Suisse revient. Plus de
trois heures, donc, que les
deux équipes se disputent
l’or olympique. Et tout se
joue là, sur cette dernière
pierre. Anette Norberg, la
skip suédoise, tente le coup
double pour sortir les deux
pierres suisses, posées dans la
maison. La pierre roule, tou-
che son premier objectif, re-
bondit sur le second et s’ar-
rête dans le rond central. Les
unes explosent de joie. Les
autres s’effondrent. Les lar-
mes n’en finissent plus de
couler sur les visages des unes
et des autres. Mais elles n’ont
pas la même saveur. «Perdre
comme cela, sur la dernière pierre
de l’end supplémentaire, c’est trop
dur, sanglote Mirjam Ott, déjà
deuxième à Salt Lake City.
Pourtant, quand j’ai vu qu’elle

tentaitcecoup, j’y ai franchement
cru. Je me suis dit: «On va le
faire.»»

«La déception l’emporte»
Mais Anette Norberg n’a

pas craqué. En fait, de toute
la partie, les Suédoises n’ont
pas raté grand-chose. Elles
ont toujours fait la course en
tête. Elles ont compté trois
coups d’avance. Elles avaient
encore une marge de deux
pierres avant le dernier end,
celui qui allait permettre à la
Suisse, magnifique de cou-
rage, de recoller une der-
nière fois au score. Malheu-
reusement, dans le dernier
end, c’est la Suède qui possé-
dait l’avantage de la dernière
pierre. «Oui, c’est cela qui a fait
la différence» estime Manuela
Kormann, la remplaçante.

La Suisse enlève donc une
quatrième médaille dans le
cadre des Jeux olympiques.
Mais les filles n’ont pas re-
joint les garçons qui, à Na-
gano, avaient remporté l’or.
«Sincèrement, avant les Jeux,
j’aurais signé pour ce métal, re-
connaît Mirjam Ott qui, pour-
tant, avait déjà vu la couleur

de l’argent en 2002. Mais
maintenant, c’estla déception qui
l’emporte. On voulait toutes l’or.
On était tellement proches…»

Valeria Spaelty n’est pas
moins touchée. «Il y a telle-
ment d’émotion, en ce moment,
que je n’ai pas le temps d’être dé-
çue. Mais ilest évident qu’on vi-
sait l’or. J’ai commis quelques er-
reurs; en même temps, j’ai faitde
mon mieux. J’espère qu’on sera
toujours là en 2010 et que nous
battrons, cette fois, la Suède en
finale…»

Incroyable triplé
La Suède, grandissime favo-

rite, réalise un triplé excep-
tionnel: Jeux olympiques,
championnats du monde et
championnats d’Europe. Un
tel triptyque n’avait jamais été
obtenu. Il couronne une
équipe qui avait déjà dominé
la phase préliminaire. Mais
qui a été tout près de tout per-
dre dans le dernier end. «On
savait que l’avantage de la der-
nière pierre dans le dernier end
était essentiel, lâche Cathrine
Lindahl. L’or, c’estun rêve. Nous
ne pouvions imaginer plus belle
saison avec ces trois titres.» /CSP

Elles ont tutoyé l’or
TORINO 2006 La Suisse s’est inclinée au terme d’un end supplémentaire
et sur la dernière pierre. La Suède a tenté un coup impossible et l’a réussi

AIRE DE JEUXZ

Fausse alerte. La police ita-
lienne, après avoir neutralisé
hier une voiture abandonnée
avec le moteur en marche dans
une rue située non loin du cen-
tre de presse, a annoncé qu’il
s’agissait d’une fausse alerte.
Deux personnes avaient été
aperçues quittant le véhicule
en courant et les résidants des
environs avaient été évacués.
Des artificiers ont réalisé une
explosion contrôlée afin d’ac-

céder au véhicule avant son en-
lèvement. Rien de suspect n’a
été trouvé dans la voiture, une
Honda Civic, qui était immatri-
culée en Espagne. /ap

Technique spéciale. Sam Sulli-
van, le maire tétraplégique de
Vancouver, a présenté le pro-
cédé technique qu’il utilisera
lors de la cérémonie de clôture
pour recevoir et agiter le dra-
peau olympique. La ville cana-

dienne sera l’hôte des pro-
chains JO d’hiver, en 2010. Des
ingénieurs ont confectionné
une extension au fauteuil du
premier citoyen de la cité cana-
dienne, handicapé depuis l’âge
de 19 ans à la suite d’un acci-
dent de ski. Jacques Rogge, pré-
sident du CIO, y placera l’éten-
dard des Jeux, après l’avoir
reçu des mains du maire de Tu-
rin, Sergio Chiamparino. /si

Avec des curlers. Le Swiss para-
lympic comittee a retenu 21
athlètes pour les Paralympiques
qui se dérouleront du 10 au
21 mars à Turin. Parmi les 11
néophytes figurent cinq curlers,
présents à ce stade de la compé-
tition pour la première fois. /si

Friesinger fatiguée. Anni Frie-
singer (29 ans) a annoncé
qu’elle ne disputerait pas de-
main le 5000 m olympique à
Turin. L’Allemande, qui repart
du Piémont avec la médaille
d’or de la poursuite par équi-
pes et le bronze sur 1000 m, est
épuisée physiquement. /si

Le Chinois Han Xiaopeng a
volé au-dessus de tous ses
adversaires. PHOTO KEYSTONE

Une voiture abandonné a le semé le trouble et l’inquiétude
du côté de Turin. PHOTO KEYSTONE

M I R J A M O T T
Date de naissance: 27 janvier
1972.
Domicile: Zurich, Flims.
Taille: 165 cm.
Poids: 57 kg.
Profession: licenciée en écono-
mie d’entreprise.
Position: skip.
Principaux succès: médaille d’ar-
gent aux Jeux olympiques 2006,
médaille d’argent aux Jeux olym-
piques 2002 (en tant que third),
médaille d’or aux championnats
d’Europe 1996, médaille d’ar-
gent aux championnats d’Eu-
rope 2004 et 2005, médaille de
bronze aux championnats d’Eu-
rope 2001.

M I C H È L E M O S E R - K N O B E L
Date de naissance: 14 février
1979.
Domicile: Dübendorf.
Taille: 175 cm.
Poids: 72 kg.
Profession: aide vétérinaire.
Position: lead.
Principaux succès: médaille d’ar-
gent aux Jeux olympiques 2006,
médaille d’argent aux champion-
nats d’Europe 2004 et 2005, mé-
daille d’or aux championnats du
monde juniors 1999.

V A L E R I A S P Ä L T Y
Date de naissance: 24 juin 1983.
Domicile: Riedern.
Taille: 169 cm.
Poids: 64 kg.
Profession: étudiante.
Position: second.
Principaux succès: médaille d’ar-
gent aux Jeux olympiques 2006,
médaille d’argent aux champion-
nats d’Europe 2004 et 2005.

B I N I A B E E L I
Date de naissance: 13 octobre
1978.
Domicile: Flims.
Taille: 175 cm.
Poids: 62 kg.
Profession: dessinatrice en tra-
vaux publics, planificatrice mar-
keting.
Position: third.
Principaux succès: médaille d’ar-
gent aux Jeux olympiques 2006,
médaille d’argent aux champion-
nats d’Europe 2004 et 2005.

M A N U E L A K O R M A N N
Date de naissance: 7 décembre
1976.
Domicile: Muttenz.
Taille: 170 cm.
Poids: 58 kg.
Profession: enseignante.
Position: remplaçante.
Principaux succès: médaille d’ar-
gent aux Jeux olympiques 2006,
5e aux championnats du monde
2002.

PORTRAITSZ

Mirjam Ott, Binia Beeli et Valeria Spaelty (de gauche à droite) sont passées tout près de
l’or olympique. PHOTO KEYSTONE

Sarah Meier a pris la 8e place en patinage artistique. Or pour
la Japonaise Shizuka Arakawa. Argent pour Sasha Cohen
(EU), et bronze pour Irina Slutskaya (Rus). PHOTO KEYSTONE
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De notre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Un sac mili-
taire sur les
épaules, deux
jeans et deux
paires de chaus-
sures de re-

change, un sac de couchage
chacun, quelques ustensiles de
«cuisine» et, aussi, quelques
bouteilles de fendant, il n’en
faut pas davantage à Ernest Gi-
gon et Francis Dubois pour vi-
vre leurs Jeux. A leur façon.
L’un est Jurassien (du Cer-
neux-Veusil), l’autre est Neu-
châtelois (de La Chaux-de-
Fonds), tous deux s’entendent
comme larrons en foire. Et sur-
tout, ils n’ont pas peur du
froid. Ni de l’aventure. «La
nuit, on dort à la belle étoile, vêtus
d’un T-shirt, d’un slip et simple-
ment emmitouflés dans un bon sac
de couchage, rigolent-ils. L’autre
soir, on était à Cesana. On s’est
posé dans la neige (réd.: il était
tombé 30 cm de fraîche), sur
unebâcheafin d’assurerl’isolation
des sacs. Parfois, on trouve une
botte de paille ou de foin. Et c’est le
luxe…»

«A Turin, sitôt 
la compétition 

terminée, chacun 
s’en va. Il n’y a 

pas d’atmosphère, 
pas d’ambiance» 

En l’occurrence, la tempéra-
ture négative – moins six de-
grés – n’était pas de nature à
refroidir leur élan. Et pour
cause. «Non, ce n’est rien. Je me

souviens qu’à Lillehammer, j’ai
dormi à même le sol par moins 25
degrés» s’amuse Ernest Gigon,
un dépanneur en machines
agricoles qui ne craint même
pas que le ciel lui tombe sur la
tête. Et qui en est à ses sixiè-
mes Jeux olympiques d’hiver.
«Je suis plus à l’aise parmoins dix
degrés qu’au soleil, à 30.» Ernest
Gigon a vécu ses premiers Jeux
en 1980, à Lake Placid. Depuis,
il n’a manqué que Sarajevo et

Nagano. «Les problèmes de sécu-
rité n’étaient en rien comparable,
s’insurge-t-il. En 1980, je n’ai ja-
mais dû sortir mon passeport
d’identité. Ici, j’ai dû casser la
pointedu manchedemon drapeau
suisse… LakePlacid, c’étaitun pe-
tit village avec une grande rue où
tout le monde se retrouvait pour
faire la fête. A Turin, sitôt la com-
pétition terminée, chacun s’en va.
Il n’y a pas d’atmosphère, pas
d’ambiance.»

Qu’importe, finalement. Er-
nest Gigon est ici en vacances,
les seules qu’il s’octroie tous
les… quatre ans. Il en profitera
jusqu’à dimanche. «Turin
n’étantpas loin, on s’estdéplacéen
Jeep. On est ainsi un peu plus
chargé que d’habitude. C’est pres-
quelegrandconfort.» Et les deux
hommes de sortir une bûche,
coupée au milieu, un caque-
lon et une tête-de-moine. «A
Pragelato, entre les deux manches

du saut, on a fait la fondue, ex-
pliquent-ils, le plus naturelle-
ment du monde. Iln’estpas rare
que les spectateurs nous rejoignent
et on partage alors le saucisson.»

Vivement Vancouver
Ernest Gigon n’a jamais pris

froid; il n’a jamais connu le
moindre pépin non plus. «L’au-
tre jour, un «carabinieri» est venu
nous voir; ilnous a demandés si on
rencontraitun quelconqueproblème.

Rassuré, il est reparti. C’est la pre-
mière fois qu’on avait affaire aux
autoritéslocales.» Un peu sportifs,
très aventuriers, les deux co-
pains vivent le sport, habituelle-
ment, via le… petit écran. Mais
il leur arrive également de se
rendre aux Mondiaux de ski.
Aux Jeux olympiques, c’est
l’ambiance si particulière qui
les attire. «J’ai beaucoup apprécié
leséditionsauxEtats-UnisetauCa-
nada, raconte le Jurassien. Les
gens faisaient constamment la fête.
Ici, c’est beaucoup plus froid.»

«Ici, les entrées sont 
hors de prix. Mais 
on se débrouille» 

Mais la faute n’en incombe
pas exclusivement au public.
«Savez-vous que les billets, pour le
super-G, s’échangeaient à 110 eu-
ros, s’indignent-ils, horrifiés. Il
n’est pas question de mettre au-
tant, même si on ne s’est imposé
aucun budget. On s’arrange tou-
jours pour acheter des billets au
marché noir. Notre tactique? On
attend le dernier moment, lorsque
le gars ne sait plus que faire de ses
billets. Finalement, pour le super-
G, on a eu les deux pour 150 eu-
ros. Une autre fois, toujours pour
du ski, je les avais eus gratuite-
ment. Ici, les entrées sont hors de
prix. Mais on se débrouille.»

Il est vrai qu’avec le temps,
ses six Jeux olympiques der-
rière lui, Ernest Gigon a une
certaine expérience.
D’ailleurs, il se réjouit déjà de
Vancouver 2010 et du conti-
nent américain qu’il avait, à
l’époque, traversé à pied ou en
stop sans jamais débourser le
moindre franc… /CSP

Les Jeux à la belle étoile
TORINO 2006 Le Jurassien Ernest Gigon et le Neuchâtelois Francis Dubois, deux aventuriers «olympiques»,

préfèrent le sac de couchage à l’hôtel et le froid aux températures estivales. Portrait de deux spectateurs atypiques

Ernest Gigon (à gauche) et Francis Dubois prennent du bon temps aux Jeux olympiques et le froid ne réfrène surtout pas
leurs ardeurs. PHOTO BITTEL

Un stand Valdor, en
plein cœur de Turin,
l’image a quelque

chose d’étonnant dans un pays
où le fromage, habituelle-

ment, est utilisé pour couvrir
la pizza ou accompagner les
pâtes. Il suscite d’ailleurs la cu-
riosité des passants, lesquels
tournent autour sans trop sa-

voir qu’en penser… «La ra-
clette, ici, est totalement mécon-
nue» confirme André Berclaz,
un bénévole qui s’est fait un
nom en tenant une… pizzeria.
«Ils sontcurieux. Dans un premier
temps, ils nous demandent ce
qu’on fabrique avec ces fromages.
Mais ils n’hésitent pas, ensuite, à
se faire leur propre idée. Et ils ont
l’aird’aimer.»

«L’Italien se contente 
d’une ou deux 

raclettes, alors qu’en 
Valais, on en mange  

facilement une 
dizaine, voire plus» 
L’Italien ne se jette toutefois

pas sur cette spécialité valai-
sanne. Il est plus circonspect,
peut-être un peu méfiant, plus
vite gavé en tous les cas. «Oui,
il se contente d’une ou deux raclet-
tes, pour déguster, alors qu’en Va-
lais, on en mange facilement une
dizaine, voire plus.» Reste que le
succès de l’opération, laquelle
s’inscrit dans le contexte de la

Maison suisse et de la promo-
tion des produits valaisans, pa-
raît déjà garanti. Le stand ai-
guise l’appétit, attise les envies.
Seul bémol: le prix de la por-
tion: 4 euros alors qu’elle était
à 3 euros en début de Jeux. On
vous livre, ainsi, ce dialogue
entre un bénévole, derrière
son fourneau, et une passante
au délicieux accent romand.
«Combien, la raclette? 4 euros.
Pour combien de portions? Mais
une, madame.» Et la brave
dame, un peu refroidie, de
tourner les talons.

Reste que les premiers
jours, alors que les Jeux
n’étaient pas encore ouverts,
André Berclaz et ses collègues
ont raclé plus de 500 portions.
Ils espèrent, ensuite, écouler
entre dix et 20 fromages cha-
que jour. «On avait pris nos pré-
cautions. Mais il a quand même
fallu passernouvelle commande de
meules au terme de la première se-
maine.» Les conditions printa-
nières, lors des premiers jours
notamment, ont favorisé la
très belle fréquentation de la
terrasse. /CSP

«Ils découvrent la raclette»
INSOLITE Dans le cadre des opérations de la Maison suisse, la fameuse

spécialité valaisanne fait nombre de curieux dans les rues de Turin

André Berclaz fait découvrir la raclette à des Italiens
intrigués. PHOTO BITTEL

Peter Schröcksnadel, le
président de la fédéra-
tion autrichienne de ski

(ÖSV), s’est rendu au Palais de
justice de Turin. Il y a été en-
tendu comme témoin par les
magistrats qui enquêtent sur
les soupçons de dopage
d’athlètes de son pays. «Ce n’est
pas une audition, il était là comme
témoin» a dit l’avocat en sortant
du Palais de justice. Lafédération
autrichienne de ski est absolument
tranquille. S’ily a des pommes pour-
ries, elle s’en débarrassera avec la
plus grande énergie.»

L’ÖSV est dans la tourmente
depuis les opérations de la po-
lice italienne dirigée contre les
biathlètes et fondeurs autri-
chiens samedi, où dix d’entre
eux ont subi un contrôle anti-
dopage, diligenté par le CIO et
dont les résultats devraient être
connus avant la fin des Jeux.

Par ailleurs, l’enquête ne
portera pas préjudice à la can-
didature de Salzbourg à l’orga-
nisation des JO d’hiver de 2014,
a fait savoir le CIO. La ville au-
trichienne faisait partie des fa-
vorites avant le scandale. /si

Chasse aux pommes pourries
DOPAGE Le président de la fédération

autrichienne est tranquille

AIRE DE JEUXZ
Scott et Koivu élus. La fon-
deuse canadienne Beckie Scott
(photo Keystone) et le hock-
eyeur finlandais Saku Koivu

ont été élus à la commission des
athlètes du CIO. Le CIO avait
reçu 15 candidatures pour les
deux postes à pourvoir après les
fins de mandat de l’ancien pati-
neur de vitesse norvégien Adne
Sondral et du hockeyeur finlan-
dais Jari Kurri. /si

Démission. Luc Faye, directeur
de l’équipe de France de snow-
board, a démissionné de son
poste à l’issue de la sixième et
dernière épreuve olympique. Il
n’a toutefois pas invoqué
comme principale raison son
mauvais bilan qui se résume à
une seule médaille. /si
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Turin
S e r g e H e n n e b e r g

L’équipe de
Suisse a ter-
miné à la
sixième place
du tournoi
o l y m p i q u e ,
l’un des plus re-

levés de tous les temps. L’ex-
ploit n’est pas mince, mais
l’élimination abrupte face à la
Suède (6-2) en quart de finale
démontre que les joueurs suis-
ses ont encore du retard dans
leur préparation physique face
aux nations du top-6.

Selon le coach national,
Ralph Krueger, la Suisse a som-
bré contre les Scandinaves
parce qu’il s’agissait du sixième
match en huit jours. Un
rythme trop élevé pour une
majorité de joueurs qui évo-
luent dans un championnat de
Suisse bien trop «pépère» pour
permettre de supporter le
tempo international. «Regardez
les Suédois, ils alignaient une ma-
joritéde joueurs de NHL, même des
gars qui ont remporté trois fois la
Coupe Stanley. Nous ne disposons
que de trois joueurs NHL. La diffé-
rence se fait aussi là» précisait

Mark Streit, un des trois élé-
ments suisses estampillés NHL.

Le capitaine de l’équipe de
Suisse, qui s’envolera diman-
che pour Montréal, estime
que les joueurs étaient trop fa-
tigués lors des derniers mat-
ches. «Les victoires contre la Ré-
publique tchèque et le Canada
nous ontcoûtébeaucoup d’énergie.
On l’a vu contreles Suédois. Dès le
début, on a moins bien patiné. Les
jambes étaient vraiment fatiguées»
poursuit Streit.

«Nous ne disposons 
que de trois joueurs 
NHL. La différence 
se fait aussi là» 

Pour le Bernois, qui a parti-
cipé à tous les championnats
du monde et Jeux olympiques
sous l’ère Krueger (depuis
1997), chacun doit travailler sa
condition individuellement.
Cela signifie que la prépara-
tion estivale doit encore être
plus intense. Il faut aussi que
le rythme du championnat
soit augmenté. Un cinquième
tour dans la phase de qualifi-
cation doit être instauré rapi-
dement. Les joueurs sont prêts

à disputer 55 matches avant les
play-off. Il est inconcevable
qu’aucune journée de cham-
pionnat ne se dispute en se-
maine avant le mois de no-
vembre. Les joueurs doivent
attendre la fin de semaine
pour disputer deux matches
de suite ou deux matches en
trois jours.

Keller tire sa révérence
Les clubs ont le destin de

l’équipe nationale entre les
mains. A eux de décider de
durcir le rythme du cham-
pionnat tout en améliorant
leurs recettes. Le départ de
joueurs à l’étranger et surtout
en NHL représente aussi un
plus pour l’équipe nationale.
Les victoires contre la Républi-
que tchèque et le Canada vont
peut-être susciter de l’intérêt
de la part des recruteurs des
clubs nord-américains. Mais si
la taille et le poids demeurent
toujours les critères princi-
paux d’embauche, il n’y aura
pas d’exode massif de joueurs
suisses en NHL.

Ralph Krueger ne devra
faire face qu’à un seul retrait
avant les championnats du
monde à Riga (Let) du 5 au

21 mai. Olivier Keller a décidé
de quitter la scène internatio-
nale. A 35 ans, il les fêtera le
20 mars, il est le deuxième
joueur le plus âgé de la sélec-
tion derrière Paul Di Pietro.
Le Genevois qui a porté les
couleurs de GE Servette, Lau-
sanne, FR Gottéron, Lugano
et Bâle actuellement, a disputé
148 matches internationaux.

Il avait débuté sa carrière in-
ternationale le 6 avril 1997 face
à l’Italie à Herisau (6-1) sous
l’ère de Simon Schenk à l’âge
de 26 ans. Il a ensuite disputé
les championnats du monde
du groupe B la même année
sous les ordres du Bernois
avant d’accompagner Ralph
Krueger jusqu’à Turin. Il n’a
manqué que les mondiaux
2002 en raison de la naissance
d’un de ses enfants. /si

La question du physique
TORINO 2006 Malgré son excellent tournoi, la Suisse est encore en retard

face aux grandes nations. Vers un cinquième tour du championnat national?

A l’image de Thierry Paterlini, l’équipe de Suisse doit encore progresser physiquement pour rivaliser avec les nations de
pointe de la planète hockey. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Syla pas quali-
fié. Le nouvel étranger du
FCC, le Suédois Fidan Syla ne
pourrait très certainement pas
être aligné dimanche face à YF
Juventus. Cet attaquant n’est
pour l’instant pas qualifié.
Ferro, lui, est blessé. /réd.

Obradovic out. Goran Obrado-
vic sera éloigné des terrains
pour une durée de trois à qua-
tre semaines. Le demi de Sion
souffre d’une déchirure mus-
culaire à la fesse droite. /si

Loose fidèle. Ralf Loose a pro-
longé d’un an le contrat qui le
lie à Saint-Gall. L’entraîneur al-
lemand sera sur le banc de l’Es-
penmoos jusqu’à la fin de la
saison 2006-07. Par ailleurs, les
«Brodeurs» ont également pro-
longé jusqu’en juin 2008 les
contrats de Jiri Koubsky, Mijat
Maric et Philipp Muntwiler. /si

VOLLEYBALL � Colère de
VFM. Les dirigeants de VFM
sont en colère suite à l’engage-
ment d’une nouvelle étrangère
(une passeuse brésilienne) par
Köniz, leur prochain adversaire
play-off de LNA féminine. Se-
lon le règlement, ce transfert
est interdit. Il a pourtant été au-
torisé par le fédération... /réd.

HOCKEY SUR GLACE
� Pasche reste à Bienne. L’at-
taquant Cyrill Pasche (31 ans)
a prolongé jusqu’au terme de
la saison 2006-07 son contrat
avec Bienne. Cette saison, il a
inscrit 17 buts et donné 16 as-
sists. Il est le meilleur comp-
teur suisse de son équipe. /si

CYCLISME � Landis en tête.
L’Américain Floyd Landis
(Phonak) a remporté la troi-
sième étape du Tour de Califor-
nie, un contre-la-montre indivi-
duel de 27,4 km dans la ville de
San Jose. Il a du même coup en-
dossé le maillot jaune. /si

Mercredi: Philadelphia 76ers - Cleve-
land Cavaliers 116-107. Atlanta
Hawks - Seattle SuperSonics 109-114.
New York Knicks - Miami Heat 83-
103. New Jersey Nets - Orlando 96-
93. New Orleans Hornets - Utah Jazz
76-82. Houston Rockets - Los Ange-
les Clippers 106-102. Chicago Bulls -
Milwaukee Bucks 97-91. Phoenix
Suns - Boston Celtics 103-94. Por-
tland Trailblazers - Charlotte Bobcats
106-110.

LE POINTZ
L N B

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 GCK Lions - Bienne

(1-2 dans la série)
Olten - Sierre (2-1)
Coire - Langenthal (1-2)
Viège - Lausanne (0-3)

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)

Neuch. YS - Star LS 3-3 ap. 2-1 tab
Neuchâtel YS mène 2-1 dans la série.
Guin - Sion 5-2
Guin remporte la série 3-0.

Prochaine journée
Samedi 25 février. 17 h 15: Star Lau-
sanne - Neuchâtel YS.

Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Tramelan - Saastal 7-8
Saastal remporte la série 3-1.

Prochaine journée
Finale des play-out (au meilleur de
cinq matches). Mardi 28 février:
Meyrin - Tramelan.

D E U X I È M E L I G U E

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Prilly - Saint-Imier 4-8
(0-1 dans la série)
Université - Bulle (1-0) 4-0
Fleurier - Le Locle (1-0) 4-3 ap

Prochaine journée
Samedi 25 février. 17 h 45: Bulle -
Université. 18 h 15: Saint-Imier -
Prilly. 20 h 15: Le Locle - Fleurier.

LE POINTZ
Q U A R T S D E F I N A L E

Suisse - Suède 2-6
Finlande - Etats-Unis 4-3
Russie - Canada 2-0
Slovaquie - Rép. tchèque 1-3

D E M I - F I N A L E S
Aujourd’hui
16.35 Suède - Rép. tchèque
21.05 Finlande - Russie

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix Jacques
Bouchara
(plat, réunion I,
course 3,
2150 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gandolfino 64 G. Benoist W. Baltromei 36/1 0p4p2p

2. Singapore Pearl 59,5 Y. Barberot S. Wattel 13/1 9p0p4p

3. Good Luck Baby 58 S. Richardot K. Borgel 29/1 1p1p2p

4. Allesky 56,5 D. Bonilla M. Gentile 33/1 0p3p2p

5. Heliodor 56,5 R. Marchelli Y. Fertillet 8/1 4p0p0p

6. Quinquin The King 56 T. Thulliez N. Clément 4/1 2p1p2p

7. Kappelmann 56 J. Grosjean Rb Collet 12/1 0p6p0p

8. Marie Octobre 56 F. Blondel J. Laurent 17/1 8p4p0p

9. Lord Nelson 56 T. Huet G. Martin 40/1 0p0p0p

10. Irish Land 56 G. Toupel HA Pantall 9/1 7p3p4p

11. Too Nice 55,5 J. Augé Rb Collet 10/1 0p1p2p

12. Prince D’Orange 55,5 FX Bertras F. Rohaut 8/1 3p1p2p

13. Indanehill 54,5 D. Boeuf P. Monfort 11/1 6p2p2p

14. Le Martinez 54,5 I. Mendizabal X. Puleo 16/1 1p5p0p

15. Monfils Monfils 54,5 S. Maillot Rd Collet 22/1 9p5p2p

16. Ophtalmo 54 M. Blancpain J. Rossi 21/1 3p4p1p

17. Sortie Du Parc 54 R. Thomas D. Prodhomme 18/1 0p2p3p

18. Lord Sunshine 53,5 S. Pasquier N. Clément 25/1 5p3p4p

6 - C’est vraiment le roi.

5 - Il arrive à point.

10 - Ce Pantall veut la
gagne.

14 - Un pallier à franchir.

11 - Un Collet bien monté.

13 - A reprendre très vite.

12 - Digne de ses origines.

17 - A considérer
sérieusement.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Ne regarde pas à la
dépense.

8 - Une valeur sûre, mais
prête?

Notre jeu
6*
5*

10*
14
11
13
12
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
6 - 5

Au tiercé
pour 16 fr.
6 - X - 5

Le gros lot
6
5

16
8

12
17
10
14

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix du Plateau de Gravelle

Tiercé: 8 - 15 - 6.
Quarté+: 8 - 15 - 6 - 7.
Quinté+: 8 - 15 - 6 - 7 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 348.–
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1028,30 fr.
Dans un ordre différent: 70,70 fr.
Trio/Bonus: 15,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 28.337,50 fr.
Dans un ordre différent: 566,75 fr.
Bonus 4: 27.–
Bonus 4 sur 5: 13,50 fr
Bonus 3: 9.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 24,50 fr.

Le Quotidien Jurassien

EN BREFZ
FOOTBALL � Carton du FC
Schaffhouse. Schaffhouse.
Match amical: Schaffhouse -
Villingen (amateurs) 11-0.
Buts: Ademi (3), Weller (2),
Rama, Gil, Merenda, Fer-
nando, Todisco; 1 but contre
son camp. /si

Succès des M17. Tenero
(TI). Match international ami-
cal M17: Suisse - Pays de Galles
2-0 (1-0). Buts: 11e Stocker 1-
0. 60e Frei 2-0. /si

Madrid veut Henry. Le public
du Real Madrid «aime»
Thierry Henry et «réclame son
recrutement», assure le journal
sportif «Marca». Henry a fait
forte impression mardi lors de
la victoire d’Arsenal 1-0 contre
le Real en Ligue des cham-
pions. /si

Un néophyte. Le sélection-
neur Raymond Domenech a
appelé le Lyonnais François
Clerc (22 ans) pour la pre-
mière fois en équipe de
France. Les «Bleus» dispute-
ront un match amical face à la
Slovaquie mercredi 1er mars
au Stade de France. /si

HOCKEY SUR GLACE � Salis
avec Schenk. Edgar Salis (35
ans) devient avec effet immé-
diat l’assistant de Simon
Schenk à la direction sportive
des ZSC Lions. L’ancien dé-
fenseur international sera,
dans un premier temps, em-
ployé à temps partiel. /si

Un Kazakh à Martigny. Evgeny
Koreshkov (36 ans) posera ses
valises à Martigny. L’interna-
tional kazakh a signé pour une
saison avec la formation d’Oc-
todure. Présent aux JO, il est le
meilleur compteur de son
équipe avec sept points. /si

SNOWBOARD � Retrait.
Claudia Häusermann (29
ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière. La spé-
cialiste de boardercross,
membre du cadre A de Swiss
ski, s’est gravement blessée au
genou. Comme meilleur ré-
sultat, Häusermann compte
un cinquième rang à
l’épreuve Coupe du monde
de Berchtesgaden en février
2004. /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le ski alpin... En voilà un
sport difficile et ingrat!
«Beaucoup d’appelés et très

peu d’élus» résume Max Loriol
(photo Marchon),
le chefalpin du Gi-
ron jurassien. S’il
est encore tôt pour
jauger les effets du
retour de la neige
lors des derniers
hivers, la Coupe Didier Cuche
attire plus de 200 concurrents.
«Deux ou trois de nos jeunes mar-
chent fort, assure le Colombin.
C’est peut-être de la graine de cham-
pion. A nous de les entourer.»

Le Giron dispose d’un en-
traîneur OJ (le Chaux-de-Fon-
nier Yann Müller) et de deux
entraîneurs juniors partagés
avec l’Association romande
(ARS), le Vaudruzien Jérôme
Ducommun (engagé à 100%)
et le Vaudois Fred Labaune (à
60%). Les remontées mécani-
ques des Bugnenets et Sava-
gnières mettent en outre gra-
tuitement un stade de slalom à
disposition. L’encadrement et
les infrastructures sont là. Res-
tent les coureurs, répartis en-
tre les catégories jeunesse (OJ)
et les juniors. Pour ces der-
niers, un regroupement a eu
lieu il y a cinq ans entre l’ARS
et le Giron. «Il était illusoire de
vouloir mettre en place une struc-
ture pour trois ou quatre coureurs,
glisse Max Loriol. Là, ils sont
onze. L’émulation est plus vive et
ils peuventbosserdans la qualité.»

Critères sélectifs
Sur cette dizaine de gaillards,

on compte quatre skieurs du
Giron, dont deux Neuchâte-
lois (Kristofer Loriol, Simon
Frei), un Neuvevillois (Jonas
Baerfuss) et un Biennois (Oli-
vier Knutti). «Un nombrequi tra-
duit bien l’énorme fossé qui existe
entre les OJet les juniors, souffle
le chef alpin. Les gamins se re-
trouvent confrontés à des gars de

19 ans et se prennent cinq ou six
secondes par manche. C’est dur et
démotivant. C’est pour ça que l’on
ne pousse pas les OJ. On ne veut
pas les voir se casser les dents. Nos
critères desélection pourlecadreju-
niors sont... sélectifs. On aimerait
avoir plus de monde, mais il faut
qu’il y ait de la qualité derrière...»

«En tant que papa, 
j’ai aussi envie de  
voir mon fils...» 

Max Loriol
Le passage des OJ aux ju-

niors est un cap qui correspond
à la fin de la scolarité. «Beau-
coup de parents en ont peur. Peu se
disent: on essaye, on va sortir le
nouveau Didier Cuche!» Max Lo-
riol est chef alpin et... papa de
Kristofer! Il pousse son fiston
d’une main et... le retient de
l’autre! «On envisage de l’envoyer
à l’Académie des sports de Brigue,
mais même avec les accords inter-
cantonaux et la prise en charge de
l’écolage, ça coûte 10.000 francs de
plus qu’une saison normale, qui re-
vient à 15.000 balles. Il faut com-
mencer à avoir les reins solides...
Sans sponsor personnel, c’est clair,
il n’ira pas. Et à son niveau, cela
revient à «taper» la famille, qui fi-
nance déjà sa saison à 80%. Et
puis, en a-t-ilenvie?Sil’on trouvait
les sous, il faudrait que la décision
vienne de lui. Imposer quelque
chose à son enfant, c’est le griller.
C’est clair aussi qu’en tant que
papa, j’ai envie de voir mon fils...
ce qui n’est déjà pas évident main-
tenant! Des sacrifices, ilen fait déjà
un paquet. Sursix semaines de va-
cances en été, il y en a quatre de ski
et une de condition physique!»

Son épouse, Myriam Oberwi-
ler Loriol, est moins... maman
poule! «Elle a un passéde sportive
d’élite, doublechampionnedeSuisse
et 14e aux JO de Sarajevo en pati-
nage artistique! Si l’on pouvait en-
voyer Kristofer dans un centre, elle
n’hésiterait pas!» Comme quoi la
relève n’est pas toujours une
question de sous... /PTU

L’argent ne fait pas tout
SKI ALPIN La relève suisse suscite des interrogations. On critique les institutions et le manque de soutien. Mais le

problème n’est pas si simple. Même si le portefeuille est garni, il faut que le jeune ait vraiment envie de faire le saut

Kristofer Loriol (photo
Marchon) se verrait vo-
lontiers en haut de l’af-

fiche: «Comme beaucoup d’autres
skieurs, je rêve de
devenir champion
du mondeou olym-
pique!» Le jeune
homme de Co-
lombier – 17 ans
le 9 septembre –
mesure pleinement l’ampleur
de la tâche mais se dit prêt «à
tout faire pour aller le plus loin
possible».

L’athlète du SC Marin, en
première année au lycée De-
nis-de-Rougemont, à Neuchâ-
tel, en physique et application
des maths, juge «plutôt difficile»
le mariage entre le sport et les
études. «Je dois beaucoup tra-
vailler pour rattraper mes nom-

breuses absences. La semaine der-
nière, je ne suis allé qu’un jour à
l’école. Je bénéficie d’un aménage-
ment particulier. Je peux prendre
autant de congés que je veux, mais
c’est à moi de me débrouiller pour
rattraperles leçons. J’ai un horaire
spécial. Je ne fais pas la gym ni le
dessin. Le profme donne des tra-
vauxà faireà la maison. J’aiainsi
un après-midi de congésupplémen-
taire. Sinon, mes études sontplani-
fiées sur trois ans et je suis les mê-
mes cours que mes camarades.»

Bien, suffisant, insuffisant?
«C’est déjà bien de pouvoirprendre
congé, mais l’école pourrait faire
des efforts supplémentaires, notam-
ment sous la forme de cours de rat-
trapage dans certaines branches.
Les langues, ça va, je peux bosser
toutseul. Mais c’estplus ardu avec
les maths, surtout quand on man-

que le début d’un chapitre. On se
retrouve en face de problèmes dont
on n’a pas la clé. On ne sait pas
par quel bout les empoigner. Pour
m’aider, je compte sur un copain,
qui habite juste à côté de chez moi,
et un mentor, un étudiant de 3e
année, que je paie à la leçon.»

Kristofer rêve-t-il de rejoin-
dre un vrai sport-études? «S’il y
en avait un à Neuchâtel, oui! A la
limite dans le canton de Vaud!
Mais plus loin, franchement, je ne
sais pas. Je perdrais tout... Mes co-
pains, ma famille... Jeserais toutle
temps dans le train... Simon Frei
est allé une année à Engelberg,
avant de renoncer en raison de la
fatigue. Iln’y a pas quela question
financière, le mentalentre aussi en
lignedecompte.» Dans la vie et le
sport, la clé du succès est aussi
dans la tête. /PTU

Entre le rêve et la réalité

«Encore mieux
jouer le jeu»
Simon Frei (17 ans le

16 juin) a vécu une an-
née au sport-études

d ’ E n g e l b e r g
avant de revenir
au bercail. «En
restant affilié au
Giron, c’était com-
pliqué... Et l’Asso-
ciation deSuissecentralen’a pas
voulu de lui parce qu’il aurait
piquéla placeà un gars du coin,
explique Bernard Frei, son
papa (photo Galley). Il était
loin de tout. Comme quand on
déménage. Plus ici, mais pas en-
core là-bas. Fleurier-Engelberg,
c’est quatre heures de train. Et il
faisaitparfois les trajetsdeuxfois
parsemaine. L’écoleet l’entraîne-
ment là-bas, les courses ailleurs,
leretourà la maison leweek-end:
c’était trop fatigant. Il s’est alors
tourné vers le lycée Jean-Piaget.»
La clé était-elle aussi finan-
cière? «Ça, c’est le problème du
papa! Mais c’est lui qui a décidé
de revenir. La situation aurait
été idéale... si l’on avait habité
toutprès.» La solution un brin
utopique: bâtir un sport-étu-
des dans le canton.

Faute de grive, on conti-
nuera toutefois à grignoter
du merle. «A Neuchâtel, outre
l’appui d’un coordinateur sco-
laire, Simon disposed’un horaire
allégé. Il fait l’impasse sur la
gym et, lors de la saison de cour-
ses, sur des branches comme la
géographie, qu’il rattrape au
printemps. Mais il faudrait que
les écoles jouent encore mieux le
jeu. Certains profs sontopposés à
ces «régimes» spéciaux. Quand
ils voient revenir les élèves tout
bronzés des glaciers, ils croient
qu’ils rentrent de vacances. En
Suisse, on fait des bouts par-ci,
des bouts par-là, mais ça ne
donne jamais une chaîne com-
plète...» /PTU

Kristofer Loriol: l’un des jeunes atouts du Giron jurassien. PHOTO MARCHON

Samedi et dimanche à Ma-
colin, deux Neuchâtelois
s’aligneront en position

de favoris lors des champion-
nats de Suisse en salle. Chez
les hommes, le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz s’est affiché à
un excellent niveau, il y a
deux semaines sur ce même
sautoir en longueur. Un petit
problème de santé l’a empê-
ché de faire un test de vitesse
la semaine dernière à Bâle,
mais son entraîneur Laurent
Meuwly est catégorique. «Ju-
lien a fait des tests sur 30 m. Il a
retrouvé son niveau de l’époque de
son record suisse.» Reste à savoir
si l’athlète de l’Olympic effa-
cera d’entrée de concours
toutes les velléités du Zuri-
chois Wolfgang Ebner. Sur
400 m, David Matthey (CEP
Cortaillod) possède une
réelle chance de médaille,
alors que sur 3000 m, Christo-

phe Stauffer (Olympic) de-
vrait être en mesure de s’ap-
proprier le record cantonal.
S’il a décidé de s’inscrire, le
prometteur cadet Gabriel Sur-
dez (FSG Le Locle) aura l’oc-
casion de progresser vers les
deux mètres au saut en hau-
teur.

Des filles à suivre
Chez les féminines, la talen-

tueuse Valentine Arrieta
(CEP) détient la meilleure
performance suisse de la sai-
son sur 200 m. Elle est parfai-
tement en mesure de s’attri-
buer le titre national en élite,
tant elle a manifesté d’aisance
le week-end dernier sur cette
même piste lors des champion-
nats jeunesse. Vu sa forme, elle
devrait se hisser en finale du
60 m haies avec un record can-
tonal en prime. Quatre athlè-
tes de l’Olympic pourront s’af-

ficher comme animatrices
dans les disciplines qu’elles
disputeront: Jessica Botter
(troisième performance de la
saison à la perche), Nelly Sé-

bastien (deuxième au saut en
hauteur), Grace Muamba
(deuxième sur 200 m) et Sté-
phanie Vaucher (sixième à la
longueur). /RJA

Grace Muamba sera l’une des animatrices du 200 m féminin
ce week-end à Macolin. PHOTO JACOT

Fivaz et Arrieta candidats au titre
ATHLÉTISME Le sauteur de l’Olympic et la sprinteuse du CEP s’élanceront
avec les faveurs du pronostic lors des championnats de Suisse élite en salle Raymond Domenech a

expliqué que le choix
du gardien titulaire à la

Coupe du monde ne serait pas
effectué avant le mois de mai.
Le sélectionneur français veut
encore prendre son temps
avant d’opter entre Fabien Bar-
thez etGrégoryCoupet (photo
Keystone).

Quel que soit le portier qui
sera aligné contre la Slovaquie le
1er mars en match amical, il ne
faudra pas y voir d’indication. «Il
n’y a pas de décision de prise, a ex-
pliqué Domenech. Le choix qui
sera fait sur ce match n’aura pas
d’incidence, et ne sera pas une indi-
cation pourle mois de mai.»

«Ce sont deux grands gardiens.
Il n’y a pas un intérêt majeur à
choisir maintenant, a continué
Domenech. Je préfère qu’ils ter-
minent leur saison avant un choix
qui sera difficile pour moi et pour
eux, et encore plus pour l’un des
deux. C’estsûr, ily aquelques nuits
où je ne vais pas dormir.»

En procédant de la sorte,
Domenech agit comme Aimé
Jacquet qui, avant la Coupe du
monde 1998, avait tranché peu
avant le début de la compéti-
tion entre Fabien Barthez et
Bernard Lama.

Par ailleurs, pour le match
de mercredi, le sélectionnneur
a appelé le Lyonnais François
Clerc (22 ans) pour la pre-
mière fois en équipe de
France. Domenech, qui a re-
tenu 20 joueurs a également
rappelé deux «anciens» tombés
dans les oubliettes: Louis Saha
(Manchester United) et Phi-
lippe Mexès (AS Rome). /si

L’attente se poursuit
FOOTBALL Raymond Domenech ne

veut pas choisir entre Coupet et Barthez
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Pour atteindre
des SOMMETS

RAV 4NEW

La belle aventure de
Thoune sur la scène
européenne s’est ter-

minée, comme on pouvait le
redouter, à Hambourg. Victo-
rieux 1-0 au match aller au
Stade de Suisse, les Bernois se
sont inclinés 2-0 à l’AOL
Arena devant le deuxième de
la Bundesliga en match re-
tour des seizièmes de finale
de la Coupe de l’UEFA.

Les Bernois auront eu le
mérite de contester jusqu’à la
dernière seconde la qualifica-
tion des Allemands. A onze
contre dix après l’expulsion
de Jarolim à la 82e, Thoune a
livré un ultime baroud qui n’a
toutefois pas payé. L’absence

d’un second attaquant de va-
leur aux côtés d’Omar Fayé
fut cruellement ressentie lors
de ce final. Le Sénégalais fut,
ainsi, à l’origine de la seule ac-
tion dangereuse de Thoune
du match lorsqu’il «volait» un
ballon dans les pieds de Van
Buyten pour adresser un cen-
tre qui aurait pu faire le bon-
heur d’Adriano (67e).

Parcours inespéré
Avant de commettre cette

bourde, le défenseur belge
fut le «match winner» pour
ses couleurs. Après seulement
62 secondes de jeu, Van Buy-
ten effaçait le passif du match
aller en gagnant son duel face
à Jakupovic. Servi par Tro-
chowski, l’ancien joueur de
Marseille avait surgi dans le
dos de Hodzic. A la 33e, Van
Buyten marquait cette fois de
la tête sur un corner botté par
Trochowski.

Malgré ce scénario catastro-
phe, Thoune ne s’est pas dés-
uni. Face à des Allemands qui
ont parfois péché par suffi-
sance, la formation de Heinz
Peischl n’a plus rien cédé.
Elle a fait même pratique-
ment jeu égal avec les coéqui-
piers de Raphaël Wicky après
la pause. Seulement, Fayé fut
trop seul pour que le «mira-
cle» se produise. L’issue du
match aurait-elle été la même
si Mauro Lustrinelli n’avait
pas choisi de jouer à Prague
cet hiver?

Thoune disputait à Ham-
bourg le 12e match de sa cam-

pagne européenne. Un par-
cours inespéré pour une
équipe qui n’avait, sur le pa-
pier, aucune chance de s’im-
poser devant Dynamo Kiev au
deuxième tour préliminaire
de la Ligue des champions.
Mais les Bernois avaient dé-
joué tous les pronostics face
aux Ukrainiens avant d’élimi-
ner Malmö pour goûter au
parfum enivrant de la Ligue
des champions. La question
désormais est de savoir si les
millions distribués par l’UEFA
seront judicieusement utili-
sés... /si

Le miracle n’a pas eu lieu
FOOTBALL Malgré son succès de l’aller, Thoune n’a pu résister au retour de Hambourg. Vainqueurs 2-0,

les Allemands mettent fin au brillant parcours européen des Bernois. Le FC Bâle a connu davantage de réussite

Daniel Van Buyten a été le bourreau des Thounois. PHOTO KEYSTONE

Bâle continue
uatre ans après
Servette, une équi-
pe suisse partici-
pera à nouveau aux

8es de finale de la Coupe
de l’UEFA. Bâle a marché
sur les traces des Genevois
après le nul obtenu à Mo-
naco (1-1).

Menée à la pause sur un
penalty de Vieri, la forma-
tion de Christian Gross a
touché le jackpot à la 55e
grâce à un coup de tête de-
Majstorovic. L’adversaire
des Rhénans en 8es de fi-
nale sera Strasbourg qui les
avait battus 2-0 au Parc St-
Jacques l’automne dernier
lors de la phase de poule.

AS MONACO - BÂLE (1-0)
Louis II. 11 955 spectateurs.
Arbitre: Kapitanis (Chy). Buts:
21e Vieri (penalty) 1-0. 55e
Majstorovic 1-1.
AS Monaco: Roma; Maicon,
Squillaci, Modesto, Dos Santos;
Gakpe (62e Maurice-Belay),
Zikos, Bernardi, Plasil (62e
Chevanton), Meriem (76e
Kapo); Vieri.
Bâle: Zuberbühler; Zanni,
Majstorovic, Smiljanic, Berner;
Ba; Degen, Delgado (82e Er-
gic), Petric, Sterjovski (85e
Baykal); Eduardo.
Notes: Monaco sans Gerard
(blessé) et Di Vaio (non-quali-
fié). Bâle sans Yakin, Chipper-
field, Carignano, Mesbah,
Quennoz (blessés) et Nakata
(non-qualifié). Avertissements:
9e Bernardi. 38e Smiljanic. 56e
Majstorovic. 71e Zanni. 76e
Chevanton. /si

LE POINTZ
C O U P E D E L’ U E F A , 1 6 E S D E F I N A L E , M A T C H E S R E T O U R

Aller Retour
Palerme - Slavia Prague 1-2 1-0
Rapid Bucarest - Hertha Berlin 1-0 2-0
Levski Sofia - Petrzalka Bratislava 1-0 2-0
Shakhtor Donetsk - Lille 2-3 0-0
Steaua Bucarest - Heerenveen 3-1 0-1
Zenit Saint-Pétersbourg - Rosenborg 2-0 2-1
Hambourg - Thoune 0-1 2-0
Strasbourg - Litex Lovetch 2-0 0-0
Alkmaar - Betis Séville 0-2 pas reçu
Lens - Udinese 0-3 1-0
Middlesbrough - Stuttgart 2-1 0-1
Monaco - Bâle 0-1 1-1
Marseille - Bolton 0-0 2-1
AS Rome - Bruges 2-1 2-1
Espanyol - Schalke 04 1-2 pas reçu
FC Séville - Lokomotiv Moscou 1-0 pas reçu
En gras les équipes qualifiées.

HAMBOURG - THOUNE 2-0 (2-0)
AOL-Arena: 40.254 specta-
teurs.
Arbitre: M. Yefet (Isr).
Buts: 2e Van Buyten 1-0. 33e
Van Buyten 2-0.
Hambourg: Wächter; Mahdavi-
kia, Boulahrouz, Van Buyten,
Atouba; Wicky; Jarolim, Tro-
chowski (64e van der Vaart),
de Jong (86e Demel); Barba-
rez, Takahara (71e Lauth).
Thoune: Jakupovic; Hodzic,
Deumi, Milicevic, Duruz; Fer-
reira (84e Bernardi), Friedli,
Aegerter, Leandro Vieira (53e
Sen); Adriano (78e Cengel);
Fayé.
Notes: Hambourg sans Ailton,
Beinlich ni Reinhardt (bles-
sés). Thoune sans Gerber, Si-
nani (blessés), Di Fabio ni
Ibrahima Ba (non-qualifiés).
Avertissements à Deumi (10e),
Jarolim (78e) et Lauth (82e).
Expulsion de Jarolim (81e,
deuxième avertissement).

SKI DE FOND

Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 23 février 2006
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

www.lexpress.ch/

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Bonnes 25 km 25 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Bonnes 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets Bonnes 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil Bonnes 15 km 15 km
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Bonnes 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Bonnes 18 km 18 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l’Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvin – Chasseral Bonnes 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Praticables 15 km 15 km
Les Reussilles – Les Breuleux Prat.-bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Prat.-bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouverte
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km Ouverte
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km Ouverte
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km Ouverte

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Prat.-bonnes 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Prat.-bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Prat.-bonnes 4 km 4 km
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Prat.-bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Prat.-bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Prat.-bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Prat.-bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy (piste éclairée) Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d’Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes Ouvert
Télébob Les Breuleux Ouvert
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

Raquettes
La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
La Vue-des-Alpes 2 x 6 km
La Robella 4 km
La Brévine 2 à 10 km
Les Cernets 5 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d’Orvin Ouvert
Saignelégier – Muriaux 3 km

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Q
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Les Bugnenets ac-
cueillent ce week-end
les championnats juras-

siens, où bon nombre de ta-
lents s’affronteront sur la piste
du Rumont. «On retrouvera les
meilleurs de l’Arc jurassien, donc
le niveau sera bon» relève Max
Loriol. Cette année encore, les
organisateurs du SC Chasse-
ral-Dombresson attendent une
forte participation. Environ
140 skieurs prendront le dé-
part de chacune des deux
courses prévues. En l’occur-
rence, un slalom géant de-
main et un slalom spécial di-
manche.

Dimitri Cuche blessé
Les coureurs pourront bé-

néficier de conditions excel-
lentes si la pluie ne vient pas
pointer le bout de son nez.
Heureusement, cela ne sem-
ble pas être le cas. «Saufcatas-
trophe, tout se déroulera au
mieux» se réjouit Max Loriol.
Le chef alpin du Giron Juras-
sien note, de surcroît, que
«l’enneigement est de qualitéet la
piste se trouve en parfait état».
Voilà qui devrait permettre
aux athlètes d’offrir du beau
spectacle. Ceux-ci seront clas-
sés dans plusieurs catégories,
avec les OJ 1 et les OJ 2 filles
et garçons, les juniors et les
seniors.

Parmi eux, figureront Kris-
tofer Loriol, Jonas Baerfuss et
probablement Simon Frey, les

membres des cadres du Giron
jurassien. «On a de la chance de
les avoir, ce n’est pas toujours le
cas, explique Max Loriol. Pour
eux, ces championnats ne sont pas
un but de la saison. Ils sont là
pour se faire plaisir.» Ils seront
bien évidemment les favoris.
Car, cette année, Dimitri Cu-
che ne pourra pas venir défen-
dre ses titres. Il avait, en effet,
tout rafler sur son passage il y
a un an. Avec des victoires
dans le slalom spécial et dans
le slalom géant, ce qui lui avait
du reste permis de remporter
le combiné, qui est le classe-

ment de l’addition des temps
des deux courses. «Je me suis
blesséau genou leweek-enddernier
lors d’une épreuve FIS en Allema-
gne, souffle-t-il. Une semaine
d’arrêt s’impose.»

Public attendu
Malgré cette absence de

marque, la fête promet d’être
belle, à l’image des saisons pré-
cédentes. Surtout par le grand
nombre d’inscrits, qui démon-
tre à nouveau que le ski alpin
se porte bien dans la région.
«Cela s’explique tout simplement:
on vit dans un lieu où les gens

sont mordus de ski» lance Max
Loriol. Il ne reste plus qu’à es-
pérer que le public viendra en
nombre aux Bugnenets, et ce
serait alors la cerise sur le gâ-
teau. /SBI

Des mordus de ski
SKI ALPIN Les championnats jurassiens qui ont lieu ce week-end aux
Bugnenets regrouperont environ 140 skieurs. Dimitri Cuche absent

Mickael Risold en pleine action: les meilleurs skieurs du Giron jurassien seront présents
aux Bugnenets. PHOTO MARCHON

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS DE SUISSE EN SALLE
Dames et messieurs, samedi 25 février dès 13h30 et dimanche
26 février dès 9h45, à Macolin.

F O O T B A L L

ÉCOSSE - SUISSE
Match amical international, mercredi 1er mars, 21h à Glasgow
(Hampden Park).

O L Y M P I S M E

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
Jusqu’au dimanche 26 février.

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE
Slalom parallèle, mercredi 1er mars, 11h30 à Saint-Pétersbourg.

V O L L E Y B A L L

FINALES DE LA COUPE DE SUISSE
Dames (Pfeffingen - Voléro ZH) et messieurs (Chênois - Amriswil),
samedi 25 février, 14h30 et 18h à Berne (salle du Wankdorf).

B A D M I N T O N

UZVWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA masculine, dimanche 26 février, 14h à la BZU Niederuzwil.
LA CHAUX-DE-FONDS - BC TUS UETENDORF
LNA masculine, mardi 28 février, 19h30 à la salle des Crêtets.

B A S K E T B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - REGENSDORF
Première ligue masculine (tour final), samedi 25 février,
17h au Pavillon des sports.
FRIBOURG OLYMPIC - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 25 février, 17h30 Salle Sainte-Croix.
MARTIGNY-OVRONNAZ - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
LNA féminine, samedi 25 février, 20h à la salle du Midi.

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
Super League, dimanche 26 février, 14h30 à Lausanne (Pontaise).
LA CHAUX-DE-FONDS - YF JUVENTUS
Challenge League, dimanche 26 févirer, 14h30 à Colombier
(Stade du Littoral).

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

HCC (PREMIÈRE ÉQUIPE) - HCC JUNIORS ÉLITES
Match de gala, vendredi 24 février, 19h aux Mélèzes.
STAR LAUSANNE - NEUCHÂTEL YS
Première ligue (play-off), samedi 25 février, 17h15 à l’Odyssée.
NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE (ÉVENTUELLEMENT)
Première ligue (play-off), mardi 28 févirer, 20h
aux Patinoires du Littoral.
NEUCHÂTEL YS - GUIN OU SION (ÉVENTUELLEMENT)
Première ligue (play-off), jeudi 2 mars, 20h
aux Patinoires du Littoral.

S K I A L P I N

CHAMPIONNATS JURASSIENS
Slalom géant et slalom spécial, samedi 25 février et
dimanche 26 février, dès 9h30 aux Bugnenets.

S K I N O R D I Q U E

CRITÉRIUM DE LA CHAUX-DU-MILIEU
Animation, juniors, «touristes» et poursuite individuelle (à l’améri-
caine), vendredi 24 février, dès 19h15 à La Chaux-du-Milieu.
LA SIBÉRIENNE
Course populaire (15 et 30 km en style libre),
dimanche 26 février, dès 10h à La Brévine.

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - SEETAL ADMIRALS
LNB, dimanche 26 février, 14h au collège de Bellevue.

Les amateurs de ski de
fond auront de quoi
s’en mettre plein les lat-

tes. En guise d’apéritif, ce
week-end chargé commencera
dès ce soir avec le Critérium
nocturne de La Chaux-de-Mi-
lieu. La suite sera servie di-
manche à La Brévine où aura
lieu la quatrième édition de La

Sibérienne. A cette occasion, il
s’agira des deux dernières
courses populaires de la saison
se déroulant dans le canton.
«Ce sera la fête du ski de fond»
lance Daniel Maradan, prési-
dent de l’organisation de La
Sibérienne.

Les deux grands moments
du week-end seront les 15 et 30

km de dimanche et la course à
l’américaine de ce soir. A La Si-
bérienne, le spectacle devrait
être assuré par les habituels
Frésard, Pittier (Saignelégier),
Pellaton (La Brévine) et par
quelques fondeurs français.
L’après-midi, les jeunes de 6 à
16 ans se battront pour les po-
diums.

A La Chaux-du-Milieu, on va
innover avec la catégorie «Tou-
ristes» où les déguisements se-
ront les bienvenus. Toutefois,
l’épreuve finale va tenir la ve-
dette. «La course à l’américaine
sera spectaculaire, certifie Lau-
rent Vuille, organisateur du
critérium. Les fondeurs passeront
parunedesruesduvillageetlepu-
blic pourra assister à l’intégralité
de la course. Pour rappel, cette
épreuve se déroule en plusieurs
tours. A chaque boucle, on élimine
les deux derniers concurrents. Ceci
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que
trois. Ces derniers effectueront une
ultime boucle qui déterminera le
podium.» Cela promet. Pour ne
rien gâcher, la nuit devrait
ajouter un cachet supplémen-
taire à ce beau décor et un ca-
ractère exceptionnel. «Il n’y a
plus beaucoup de nocturnes, c’est
dommage, précise Laurent
Vuille. Il n’y en a plus qu’une ou
deux dans tout l’Arc jurassien.»

Le show est donc garanti et
la foule devrait être consé-

quente. A La Brévine, «400 à
500 gamins prendront part aux
courses», assure Daniel Mara-
dan. La compétition devrait
également attirer du public en
provenance de l’autre côté de
la frontière. «Chaque année, un
tiers des concurrents sontFrançais,
poursuit l’organisateur. La Si-
bérienne est une course qui leur
tient vraiment à cœur.» Pour ne
décevoir personne, tout cela
nécessite une bonne prépara-
tion. Au Ski-Club La Brévine,
on commence à être rodé
dans le domaine. «Après avoir
organisé les championnats suisses
OJavec succès il y a quinze jours,
nous espérons avoir la même réus-
site cette fois-ci» souligne Daniel
Maradan. A première vue, il
n’y a pas de raisons pour que
tout ne fonctionne pas comme
prévu. /JBE

Programmes

Critérium de La Chaux-du-Milieu.
Ce soir. 19h15: enfants, relais 2 x
400m. 19h45: OJ 2-3, relais 2 x
800m. 20h15: juniors et élites, relais
3 x 800m, suivis de la catégorie
«Touristes». 21h15: course pour-
suite à l’américaine, boucle de
500m.
La Sibérienne à La Brévine. Diman-
che. 10h: 15 et 30 km, style libre, dé-
part en ligne. 14h: M6 (500m), style
classique. 14h20: M8 (1km), style
classique. 14h40: M10 (1,5km), style
classique. 15h: M12 (2,5 km), style li-
bre. 15h20: M14 (5 km), style libre.
15h40: M16 (7,5 km), style libre.

A s’en mettre plein les lattes
SKI NORDIQUE Le critérium de La Chaux-du-Milieu ce soir, puis

La Sibérienne dimanche à La Brévine. Du beau spectacle en perspective

PROGRAMMEZ
S A M E D I

9h30: slalom géant, première man-
che. Deuxième manche, selon com-
munication ultérieure.

D I M A N C H E

9h30: slalom spécial, première man-
che. Deuxième manche: selon com-
munication ultérieure.

Vincent Feuz devant Christophe Pittier: retrouvailles ce
week-end. PHOTO LEUENBERGER

Le street-hockey reprend dimanche à La Chaux-de-Fonds.
PHOTO ARCH-GALLEY
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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 Tatort. Film TV.
Policier.All. 2001. Réal.: Manuel Sie-
benmann. 1 h 30. Dolby. 21.45 Poli-
zeiruf 110. Film TV. Policier. All.
2003. Réal.: Bodo Fürneisen. 1 h 30.
Stéréo. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Schwabenkinder.
Film TV. Drame. All. 2003. Réal.: Jo
Baier. 1h50. Stéréo. 1.20 Nachtma-
gazin. 1.40 Matchless, Der unsicht-
bare Spion. Film. Espionnage. Ita.
1967. Réal.: Alberto Lattuada.
1 h 40.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Olympia High-
lights. 20.15 Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht. 0.15 Heute
nacht. 0.30 Jeux olympiques. 1.30
Heute. 1.35 Jeux olympiques.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Strasse der Lie-
der. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
Die Aushilfe. 21.45 Alles Atze.
22.15 Ritas Welt. 22.45 Frei
Schnauze. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo general.

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
Brasil contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Notícias. 23.00
Grande noite do fado. 0.00 Conhe-
cer a península de Setúbal. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi Speciale. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.30 Applausi. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Mostre ed
eventi. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinema. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 14e jour. En
direct. 23.00 TG2. 23.20 Buona-
notte Torino. 0.30 Meteo. 0.40
Appuntamento al cinema. 0.50
Jeux olympiques. Sport. Multisports.
14e jour.

Mezzo
15.50 Maria Stuarda. Opéra. 2 h 5.
Stéréo. 17.55 Récital Ramón Var-
gas. Concert. Classique. 1 h 5.
Stéréo. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Les Vêpres de la
Vierge Marie, de Claudio Monte-
verdi. Concert. 22.30 Concerto
pour piano K 41 de W A Mozart.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Freedom Now. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now!. 1.50 Billy
Cobham Group au New Morning.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Schmitz
komm raus !. 21.45 Mensch Mar-
kus. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Bewegte Männer.
23.45 Was guckst du ? !. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Les Inséparables. Film TV.
Drame. Fra - Blg. 2000. Réal.: Thierry
Redler. 1 h 45. Stéréo. 10.55 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Quitte ou
double. 12.45 Le journal.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Congé forcé.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
La gloire à tout prix.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Mister Bean
Mister Bean se rend au self-lavoir.

20.35
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Vincent Monnet. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. De toute
urgence! Avec : Mimie Mathy,
Xavier Deluc, Catherine Wilke-
ning, Delphine Serina.
Joséphine est envoyée en tant
que puéricultrice aux urgences
pédiatriques d'un hôpital pour
s'occuper de Bertrand Gavalda.
Une erreur médicale et une rup-
ture douloureuse avec Rebecca,
une infirmière, le mènent au
bord de la dépression.

22.15 Navarro
Film TV. Policier.
Esclavage moderne.
Chargé d'une enquête sur la
fugue d'une fillette, Farah,
Navarro découvre que la mal-
heureuse a en fait été enlevée
par un réseau de trafiquants
qui kidnappent puis vendent à
l'étranger des jeunes filles.
23.55 Le journal. 0.10 Le Vaisseau
de l'angoisse. Film.

Mimie Mathy.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. 1re manche.
En direct. 11.30 30 km libre Mass
start dames. Sport. Ski nordique. En
direct. 12.35 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. 1re manche. 12.55
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. 2e manche. En direct. 14.20
Match pour la 3e place. Sport. Cur-
ling. Tournoi masculin. En direct. A
Pinerolo (Italie). Stéréo. Commen-
taires: Laurent Bastardoz. 16.05 30
km libre Mass start dames. Sport.
Ski nordique. A Pragelato (Italie).
Stéréo. 16.25 1re demi-finale.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. En direct. A Turin (Italie).
Stéréo. Commentaires: Philippe
Ducarroz.
18.50 Finale
Sport. Curling. Tournoi masculin. En
direct.
19.20 Bob à 4
Sport. Bobsleigh. 2e manche. En
direct. A Cesana Pariol (Italie).
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
20.15 Banco Jass
20.20 Finale

20.55
2e demi-finale
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. En direct.
Il y a quatre ans à Salt Lake, le
Canada affrontait le Belarus et
les Etats-Unis se mesuraient à la
Russie. On pourrait donc retrou-
ver les deux équipes nord-amé-
ricaines à ce stade de la compé-
tition. Si l'objectif des Suisses
est d'atteindre les quarts de
finale des JO, le fait d'être en
demi-finale du tournoi masculin
constituerait une belle perfor-
mance pour les hommes de
Ralph Krueger.
23.15 Les Jeux sont faits. 23.50 Le
court du jour.
23.55 Cadences
Magazine. Musical.
Wilhelm Furtwängler: Epilogue.
A l'occasion du cinquantième
anniversaire de sa mort,
«Cadences» diffusait un docu-
mentaire qui rend hommage à
Wilhelm Fürtwangler, disparu le
30 novembre 1954.

Le dernier carré.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.05 TF ! Jeunesse. 10.55
C'est quoi ton sport ?. 11.05 Mis-
sion sauvetages. 12.05 Attention à
la marche !. 13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Un homme 

idéal
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réal.: Brett Parker. 1 h 55. Stéréo.
Un séduisant entrepreneur et une
jolie réalisatrice, voisins de palier,
se chamaillent sans discontinuer
avant de découvrir qu'ils s'aiment
plutôt beaucoup.
16.35 New York :

police judiciaire
Le soleil couchant.
17.25 Las Vegas
La vengeance faite femme.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
La soirée 
de l'étrange
Divertissement. Prés.: Chr.
Dechavanne et P. Carmouze.
Invités: Arthur, François
Berléand, Sophie Duez, Sté-
phane Rousseau, Anémone,
Anne Depétrini. Voici venu un
nouveau rendez-vous du bizarre
et de l'insolite. La recette de
cette émission de divertisse-
ment est simple: entourés de
quelques invités, les deux ani-
mateurs présentent au public et
aux téléspectateurs une dou-
zaine de super héros.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Voler au secours des opprimés:
c'est la mission de Julien Cour-
bet, semaine après semaine,
année après année. Fidèle au
poste, l'animateur au grand
coeur traque les escrocs de tout
poil, défend la veuve et l'orphe-
lin et tente de rétablir la justice.

Chr. Dechavanne, P. Carmouze.

6.00 Badjaos ou les gitans de la
mer. 6.30 Télématin. 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 Million-
naire.
11.45 Jeux Olympiques
Au programme: Ski de fond. 30 km
libre Mass start dames.
13.00 Journal
14.00 Rex
Le secret des cartes.
14.55 Un cas pour deux
Risques et périls.
16.00 JAG
Le coeur de mon ennemi.
16.55 Jeux Olympiques
14e jour. En direct.
Au programme: Hockey sur glace.
Tournoi masculin. 1re demi-finale. -
Patinage de vitesse. 10 000 m mes-
sieurs. - Curling. Tournoi masculin.
Finale. - Bobsleigh. Bob à 4. 1re et
2e manches. - Patinage artistique.
Gala de clôture.
19.30 Un jour à Turin
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Claire de la Rochefoucauld.
1 h 5. 1/6. Stéréo. Inédit. Parole
malheureuse. Avec : Emma-
nuelle Bach, Alain Guillo, Jalil
Naciri, Simon Deletang, Marc
Betton.
Germain Goron, concierge dans
un collège, est retrouvé dans un
triste état: il a été violemment
passé à tabac. Leonetti et
Bakhir mènent l'enquête. Celle-
ci se présente plutôt bien. En
effet, Goron identifie lui-même
son agresseur...

21.50 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Eric Woreth. 50 minutes. Stéréo.
Inédit.
Maxime Cornel, PDG d'un
groupe de presse, est assassiné
dans son appartement situé
juste au-dessus des bureaux de
la rédaction. Stéphanie Cornel,
sa femme, rédactrice en chef du
magazine, est effondrée.
22.50 Campus.

Marc Betton.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.20 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. 1re manche. En direct. 11.50
12/14 .
12.55 Jeux Olympiques
14e jour. En direct.
Au programme: Ski. Slalom géant
dames. 2e manche. - Patinage de
vitesse. 10 000 m messieurs.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Chasseurs d'épaves: l'archéologie
sous-marine.
Les sorciers partent à la découverte
des épaves de la Méditerranée.
Encadrés par des archéologues
sous-marins, ils parcourent l'his-
toire des bateaux de l'Antiquité.
Fred explore une épave du premier
siècle après J.C., coulée avec sa car-
gaison d'amphores à vin à l'entrée
de la rade de Marseille.
18.05 Questions

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

20.55
Gala de clôture
Sport. Patinage artistique.
Fraîchement médaillés d'or,
d'argent ou de bronze, les héros
de la glace turinoise se lancent
dans une dernière exhibition en
guise d'adieu au public italien.
Un gala toujours très attendu
par les spectateurs et téléspec-
tateurs, puisqu'il permet aux
patineurs, libérés des carcans
imposés par la compétition, de
laisser libre cours à leur imagi-
nation. Mais qui retrouvera-t-on
sur la glace lors de cette ultime
représentation?
23.10 Soir 3.
23.40 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Selon le rapport Fauroux, un
homme qui porte un prénom et
un nom maghrébins, résidant à
Paris, a cinq fois moins de
chance de décrocher un emploi
qu'un homme qui porte un
nom et un prénom français.
3.00 Soir 3.

Brian Joubert (France).

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. La
guerre des poubelles. 12.20 Une
nounou d'enfer. Le grand amour de
Maggie. 12.50 Le 12.50. 13.10 Une
nounou d'enfer. Les symptômes de
l'amour.
13.30 Une fille 

à croquer
Film TV. Sentimental. EU. 1989.
Réal.: Paul Schneider. 2 heures.
Stéréo.
15.30 L'Île 

des amours
Film TV. Comédie. All. 2002. Réal.:
Gero Erhardt. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
La zizanie.
18.55 Charmed
Vengeance d'outre-tombe.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Les amours de Junior.
20.40 Six'infos locales

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Michael Watkins. 50
minutes. 7/13. Stéréo. Inédit.
Avec : Joel Gretsch, Jacqueline
McKenzie, Karina Lombard,
Samantha Ferris.
En se réveillant un matin, Tom
constate que le monde a
changé. Il a une nouvelle
femme, son fils est étudiant en
médecine, et personne n'a
entendu parler des 4 400. Il
découvre que tout ceci est
l'ouvre d'Alana, l'une des 4 400,
qui a créé ce monde.

21.40 Medium
«Diabolique»:
«Diabolique»: Allison hérite
d'une enquête difficile. Elle
ouvre le dossier du prétendu
suicide d'une jeune fille. Les
interrogatoires de proximité
révèlent que la victime sortait
avec Greg Watt, le fils de Larry
Watt, avocat de la défense. -
«Insomnies».
23.25 Femme$ de footballeurs.

Joel Gretsch.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
intrus. Les sangliers conquistadors.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Christine Castelain-Meunier,
sociologue; Roger Teboul, pédopsy-
chiatre et ethnologue. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 Les oiseaux de
paradis. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Histoires de fic-
tion. Les fictions historiques. 15.45
Islande, lumière de glace. 16.40
Studio 5. OFX «Viens». 16.50 Aux
frontières du surnaturel. Les cercles
de culture. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Une histoire de chimpanzé-
sAprès avoir vécu trois ans en semi-
liberté, quatre chimpanzés, bénéfi-
ciaires d'un programme unique au
monde, découvrent les joies et les
pièges de la forêt congolaise. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Alain Ducasse au Plaza
Athénée. Les adieux du chef.

20.40
Une saison 
Sibelius
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Mario Fanfani. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Jérôme Robard, Rüdiger
Vogler, Dominique Reymond.
Rémi a passé six ans en prison,
pour un braquage raté. Il ne
peut se résoudre à reprendre les
rails de sa vie antérieure. Réfu-
gié dans un hôtel miteux, il se
souvient. La veille de sa libéra-
tion, il a été bouleversé par un
concert donné dans la maison
d'arrêt. Il tente de rencontrer le
chef, Haffner.

22.10 Les riches 
ne mangent 
pas de hamburgers

Documentaire. Société. All.
2004.
Alice Waters, sacrée meilleure
cuisinière des États-Unis, a pris
la tête d'une croisade contre la
malbouffe. Elle mène le combat
depuis son restaurant bio de
San Francisco.

Jérôme Robard.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine.
Deuxième vie. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Diable au corps. Film TV. Drame. Fra.
1990. Réal.: Gérard Vergez. 1 h 35.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.10 A la pour-
suite des pierres précieuses. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions à la une. 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 Coup de vache. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2004. Réal.: Lou Jeunet.
1 h 40. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.00 Buongiorno Torino. 8.30 Pro-
gramme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. 9.15 M2T - Mission
Turin. 9.30 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. 1re manche. En
direct. 10.30 Relais 4x6 km dames.
Sport. Biathlon. 11.30 30 km libre
Mass start dames. Sport. Ski nor-
dique. En direct. 13.00 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin. 2e
manche. En direct. 13.55 Olympic
News. 14.00 Match pour la 3e
place. Sport. Curling.Tournoi mascu-
lin. En direct. 16.00 10 000 m mes-
sieurs. Sport. Patinage de vitesse. En
direct. 16.30 1re demi-finale. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi masculin.
En direct. 18.45 Daring Girls. 19.00
Gala de clôture. Sport. Patinage
artistique. En direct. 20.00 Olympic

News. 20.05 Gala de clôture. Sport.
Patinage artistique. En direct.
21.30 2e demi-finale. Sport. Hockey
sur glace. Tournoi masculin. En
direct. 23.30 Olympic Extra. 0.45
M2T - Mission Turin. 1.00 Finale.
Sport. Curling. Tournoi masculin.
2.00 30 km libre Mass start dames.
Sport. Ski nordique.

CANAL+
8.35 L'Ex-Femme de ma vie. Film.
10.10 Surprises. 10.20 Mar Aden-
tro. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Bridget Jones :
l'âge de raison. Film. 15.45 Ger-
main fait sa télé. 15.50 L'hebdo
cinéma. 16.40 Red Water. Film TV.
Suspense. EU. 2003. Réal.: Charles
Robert Carner. 1 h 30. Stéréo. 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 Envy. Film.
22.30 Promenons-nous dans les
bois. Film. Horreur. Fra. 1999. Réal.:
Lionel Delplanque. 1 h 25. Stéréo.
23.55 Caterina va en ville. Film.
1.35 Surprises.

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. 20.40 Cobra. Film.
22.30 Dressage. Film TV. 1.40 Télé-
achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Les Mystères de
l'Ouest. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Hercule Poirot.
23.45 Les Mystères de l'Ouest.

Planète
12.45 Animal superstar. 13.40
Planète pub. 14.10 2013, la fin du
pétrole. 15.05 France-USA : duel
pétrolier en Afrique. 15.50 Amusing
animals. 16.15 Ces animaux qui
nous dérangent. 18.05 Un tueur si
proche. 18.55 Un tueur si proche.
19.45 Planète pub. 20.15 Forces
cachées de la nature. 20.45 Des
trains pas comme les autres. 22.25
Chroniques de l'Ouest sauvage.
22.50 Planète pub. 23.20 Un tueur
si proche.

TCM
9.00 Le Perceur de coffres. Film.
10.40 Le Magicien d'Oz. Film.
12.20 Le Train de 16h50. Film.
13.45 Gandhi. Film. 16.55 La Pan-
thère rose. Film. 18.55 Gremlins.
Film. 20.45 Grand Hôtel. Film.
22.30 Dans les coulisses. 22.40
Manhattan. Film.

TSI
14.45 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. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Check-up. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Meteo. 23.00 Jalla ! Jalla !.
Film.

SF1
16.00 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 16.25
Chline Vampir. 16.40 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 Total Birgit.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.55 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 17.00
Météo des neiges 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
“Antipasto” 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.
Chronique du jour: bons plans pour le
week-end présentés par Icaro

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Spécial Jeux Olympiques
Turin 2006 avec Philippe Morax

19.30 Altitubes Hit Parade Top
50 de TVM3

21.00 Best of avec ce soir Moby

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons
diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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Problème No 204
Travail de démolition
Trait aux Noirs

Les Blancs ont un retard de dévelop-

pement important qui fragilise la po-

sition de leur Roi. C’est pourquoi les

Noirs ne doivent pas hésiter à sacri-

fier du matériel pour entreprendre le

travail de démolition. Voyez-vous

comment?

La démolition c'est comme la
morale, ça fout tout par terre. 

Jean-Jules Richard.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

P E T Y G N E

K A O L I N
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M
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S E N T E Z

Top:

Autres:

LES JEUX DU VENDREDIZ

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
26 FÉVRIER.
TEMPLE. Di 9h45, culte, R.
Perret, garderie et animation
pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, Z.
Betché.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, Z. Betché.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, F.
Caudwell.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte, P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag kein Gottesdienst.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.

Di messe à 10h15, en italien-
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 10h, culte, Envers 25.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 17h, répéti-
tion chorale. Di 9h45, culte
avec Werner Schultess; 20h,
réunion de prière. Je pas
d’étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Ve 20h,
rencontre, prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte. Je 2.3. caté III, 8è-
mes groupe B, de 18h à 19h45.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.

RENAN. Di culte à 9h45 à la
Ferrière.

SAINT-IMIER. Di 17h, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration d’un
baptême à la Ferrière; à 20h,
culte du soir aux Bois.

VILLERET. Di pas de culte à
Villeret.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Der nächste
Gottesdienst am 26.2. um
10Uhr in Péry. Mitfahrgelegen-
heit: Bitte rufen Sie H. Ruch
an 032 489 20 93. Noch
heute und morgen hait die Ver-
tretung Pfr. Lucien Boder, 032
492 24 75.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier. Di 10h, messe à
Courtelary, liturgie de la Parole
adaptée aux enfants. Me 1.3.

20h, messe d’entrée en ca-
rême, avec imposition des cen-
dres à Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Je 2.3. 20h,
groupes de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église l’étude; 10h30, culte du
pasteur Patrick Maeder. Tous les
mardi à 19h30, à Neuchâtel,
réunion spirituelle «Connaître
Dieu».

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
pas de club d’enfants, reprise le
3 mars. Di 9h45, culte, prédica-
tion Claude-A. Nuti, école du di-
manche et garderie. Ma 9h45,
rendez-vous avec la Bible, chez
Nuti, rencontre de prière à
20h15, à la salle.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
26 FÉVRIER.
GRAND-TEMPLE. Di pas de culte.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, sainte cène, C. Sandoz.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, partipation du «Canti’chœur».
SAINT-JEAN. Di 19h, office mé-
ditatif, K. Phildius Barry.
ABEILLE. Di 10h, culte, sainte
cène, K. Phildius Barry.
LES FORGES. Di 10h30, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LES ÉPLATURES. Di 10h30,
culte, sainte cène, P. Burgat.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, sainte cène, Y.-A. Leuba.
RADIO SUISSE ROMANDE - ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du temple de Fontaineme-
lon, B. Perregaux Allisson.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag kein
Gottesdienst.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la mission portugaise. A 18h,
messe bilingue, italien-français.
Di 10h30, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
18h, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie. Ma
19h30, partage biblique. Me 9h,
prière au foyer. Je 14h, club d’au-
tomne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 10h,

culte avec garderie et école du di-
manche.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Sa 25.2. soirée de bé-
néfictions à 19h30. Di culte de
guérison à 10h. En semaine cellu-
les de maison selon programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l’AB. Di 9h45,
culte, garderie d’enfants, école du
dimanche, Charles-André Geiser.
Je 119h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche.
Ma 20h, soirée de prière et sortie
d’évangélisation.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, chapelle, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma 19h,
Dienstagsingen. Ma 20h15, Le-
bensgruppe. Me 17h, soupe popu-
laire.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à 10h.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Phil Baker.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte,
sainte cène, Béatrice Perregaux-
Allison, Adrienne Magnin, culte
radiodiffusé.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9h15, culte, sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
face, rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, réunion de prière,
ch. du Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe;
11h15, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte; souper à 20h.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ
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N° 41 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 40
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. 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
centenaire 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, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.
Galerie des Amis des Arts.

Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de
Caroline Corvalan-Latour, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res 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
intérieur. 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 collec-
tive «Femme, qui es-tu?». Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Du 6.1. au 28.2.06.

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, peintu-
res 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
linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. 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, composition 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 trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.

M A R I N - É P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Béatrice
Zumwald, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 5.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - 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. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas chauds
à domicile: 032 729 30 45.
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.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.

Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.

24h sur 24. 079 417 33 41
Infor allaitement. 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil

aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racket-violence. 079 270 92
06.

LA CHAUX-DE-FONDSZ
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Patrick, 
Solitaire dans tes passions…
Le cœur sur la main pour chacun…
Tu te battais pour comprendre les choses…
Le chemin de la stabilité s’ouvrait à toi…
Tes projets se réalisaient à petits pas…
Et voilà que le Seigneur t’appelle et te reprend…
Avant que tu puisses profiter de tes efforts…
Puisse trouver la sérénité auprès de lui!

Ses parents
Jean-François et Josiane Cuche, La Perrotte

Ses sœurs
Ariane, son ami Fabrice Lambercier et leur petite Lisa, Les Geneveys s/Coffrane
Nathalie et ses enfants Anthony et Dimitri Buchs, Le Locle

Son frère
François Cuche

Sa grand-maman
Alice Sandoz, Chézard

ses oncles, tantes, cousins parents et amis
ont l’immense tristesse d’annoncer le départ prématuré de

Patrick CUCHE
que Dieu a rappelé à Lui subitement, à Lausanne, dans sa 29e année, alors qu’il luttait avec courage
et beaucoup de volonté contre une maladie étrange et complexe.

Verset de la bible: Matthieu 6/26-27
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne
moissonnent mais Votre Père Céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux?
Qui d’entre vous parvient à prolonger un peu la
durée de vie par le souci qu’il se fait…

Repose en paix Patrick chéri. 

Pour te dire adieu, nous avons partagé la cérémonie dans l’intimité.

La Perrotte, le 19 février 2006

Un grand merci à toutes les personnes qui t’ont encadré dans tes épreuves, en particulier tes
accompagnants de Lausanne.

Adresse de la famille
Jean-François Cuche
La Perrotte
2610 St-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elle reste sur notre chemin, avec son souvenir,
l’exemple de sa vie de bonté et de travail.
Ne pleurons pas sur eux, ils ont fuit la souffrance.
Et ne connaîtrons plus ni peine ni douleur.

Jean-Pierre et Marie-Anne Vuille-Flückiger, à Penthaz
Joël et Dagmar Vuille et leur fille Alizée, à Penthaz
Frédéric et Angélique Vuille et leurs enfants Léa et John, à Chavornay

Madame et Monsieur Loulette et Ernest Weiersmuller-Mottas, à Cully et famille

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige VUILLE
née Mottas

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement jeudi à l’âge de 89 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 février, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Vuille
Ch. des Vignettes 9
1303 Penthaz

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

La Commission Romande de Mathématique
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy TAILLARD
ancien président 132-179257

La famille d’

Irène BASSIN
vous remercie du fond du cœur de l’affection et de l’amitié que, de diverses manières,

vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Reconvilier, février 2006

Le Club des lutteurs des
Montagnes neuchâteloises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUCH
membre honoraire cantonal

et du club des lutteurs 132-179241

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection, d’amitié
et par les hommages rendus lors du décès du

Docteur

Bogomil CHOPOV
son épouse, sa fille et sa famille remercient toutes les personnes qui ont pris part

à leur douloureuse épreuve et leur expriment leur sincère reconnaissance.

Votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs ont été un précieux réconfort.

Les Pontins et Courtelary, février 2006.

LES FAITS DIVERSZ
CORCELLES � Véhicule heurté:
appel aux témoins. Hier entre
7h30 et 8h30, un véhicule a
heurté une VW Golf rouge sta-
tionnée sur l’avenue Soguel, à
Corcelles. Son conducteur et
les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. 032 889 62 29. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne blessée par une voiture.
Mercredi à 22h30, une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, effectuait
une marche arrière à la hau-
teur de l’immeuble 1-3 de la
rue du Président-Wilson, à La

Chaux-de-Fonds. Au cours de
cette manœuvre, la conduc-
trice ne remarqua pas une pié-
tonne, une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée du nord au sud.
Heurtée par l’arrière du véhi-
cule, elle chuta. Blessée, la pié-
tonne fut transportée par une
ambulance à l’hôpital. /comm

JURA � Incendie à Seleute.
L’enquête menée par la police
à la suite de l’incendie qui a to-
talement détruit, le 2 janvier,
la ferme de la Cernie-Dessous,
sur le territoire communal de
Seleute, dans le Clos du
Doubs, est terminée. Le feu

s’était déclaré vers 14h et avait
totalement anéanti le rural et
la partie habitation, causant la
mort de 19 têtes de bétail. Les
investigations techniques ont
permis de localiser le départ
du feu dans la grange. Après
avoir examiné toutes les sour-
ces d’ignitions potentielles
(électricité, autocombustion,
etc.), les enquêteurs ont cons-
taté une déviation de courant
sur une conduite électrique
d’un engin agricole parqué
dans le rural. Les conclusions
du rapport de police privilé-
gient ainsi cette défectuosité
technique, de type court-cir-
cuit. /comm-réd

LES ÉTATS CIVILSZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Décès Le Locle. –
12.02. Ducommun-dit-Verron,
Nadine Germaine, 1920,
veuve. 14. Delmi, Arturo, 1915,
époux de Delmi, Anna Maria
Angela. 15. Enderli, Marthe
Yvonne, 1913, veuve. 16. Hum-
berset, Louise Henriette, 1915.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
14.02. Eichenberger, Régis
Léo, fils de Eichenberger,
Marc Alexandre et de Eichen-
berger née Stramm, Fabienne
Colette; Jaccard, Tina, fille de
Jaccard, Guillaume et de Jac-
card née Thorens, Rebecca;
Machado, Calliopée, fille de
Machado, Jean-Michel et de
Randez, Céline Renée; Robert,
Taïm, fils de Robert, Faye et de
Mosimann, Baptiste Samuel;
Bozbeyoglu, Leyan, fille de
Bozbeyoglu, Hasan et de Hal-
ler Bozbeyoglu née Haller, Isa-

belle. 15. D’Aloia, Nina Mar-
gaux, fille de D’Aloia, Gaëtan
Philippe et de D’Aloia née
Schärli, Gabrielle; Künzi, Ma-
this Thibault, fils de Künzi, Syl-
vain Florian et de Künzi née
Widmer, Stéphanie Emma-
nuelle; Rosselet, Johane
Chléa, fille de Rosselet, Natha-
lie Suzanne Lina et de Wäfler,
Thomas. 16. Németh, Bol-
dizsar, fils de Németh, Zsolt et
de Németh née Tóth, Hen-
rietta. 17. El Fen, Ryan, fils de
El Fen, Amir et de El Fen née
Galente Pinto, Liliana. 18.
Schurch, Rayane, fils de
Schurch, Alain et de Schurch
née Fakhouri, Karima; Di
Chio, Flavio, fils de Di Chio,
Sebastiano et de Di Chio née
Robert-Nicoud, Isaline. 19. dos
Santos Paiva, Diogo, fils de
Fernandes Paiva, Paulo Jorge
et de Freitas dos Santos Paiva,

Isabel; Gerber, Solyne, fille de
Gerber, Steeve Henri John et
de Gerber née Rossel, Co-
rinne.
� Mariages célébrés. – 17.02.
Champion, Pascal Lucien et
Miserez, Corinne Viviane;
Reith, Lionel et Cardoso da
Silva, Maria da Conceiçao.
� Décès. – 10.02. Kern, Wer-
ner, né en 1949, époux de
Kern, Nelly Barbara. 15. Fer-
nandes, Joao Manuel, né en
1955, célibataire; Février, An-
toine Félix Henri, né en 1942,
époux de Février, Ariane; De-
neys, Walter Frans, né en 1933,
époux de Deneys, Ina Ma-
rianne. 16. Tamborini née
Meyer, Mina, née en 1918,
veuve de Tamborini, Jean-
Claude. 18. Chappatte Adj-
Saïd née Droz-dit-Busset, Co-
rinne Raymonde, née en 1963,
épouse de Hadj-Saïd, Lounès.
19. Blanc née Greppin, Marce-
line Catherine Marie, née en
1920, veuve de Blanc,
Edouard; Monnier, Béatrice
Antoinette, née en 1954, céli-
bataire; Vaucher, Auguste
Louis, né en 1919, époux de
Vaucher, Simone.

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

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution
3...Cxc3! 4.bxc3 Txe3+!
5.fxe3 (5.De2 Txe2+ évite
un mat rapide mais n’est
pas une solution satisfai-
sante pour les Blancs!)
5...Fg3+! 6.hxg3 Dxg3
mat.
Balk-Barnes,
Nouvelle-Zélande 1926.

LES ÉCHECSZ

Il n’est plus là où il était
mais il est partout où nous sommes.

La famille
a la tristesse d’annoncer le décès de

Roger HELD
enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 71e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 2006.

L’Adieu a eu lieu à Pierre-Fontaine, France.

Domicile de la famille: Mme et M. Claudine et Jean-Pierre Kissling-Held
rue des Fleurs 34

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FRAXINELLE

LE MOT CACHÉZ

Les solutions
Top:
EGYPTIEN / F 7 / 78
points

Autres:
NEY / A 13 / 40 points 
PSY / 7 G / 27 points
NEY / G 11 / 24 points
NEY / 7 E / 23 points
TYPENT / 10 H / 23
points

LE SCRABBLEZ
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C’est confirmé: les Rol-
ling Stones feront
halte en Suisse lors

de leur tournée européenne.
Les vétérans britanniques du
rock joueront le 5 août sur
l’aérodrome militaire de
Dübendorf (ZH) devant quel-
que 58.000 fans.

Ce sera l’un des plus
grands concerts jamais donné
en Suisse, a indiqué hier le di-
recteur de l’agence Good
News, André Béchir. De lon-
gues négociations ont été né-
cessaires pour s’entendre
avec les managers du groupe
sur la date et le lieu du con-
cert. Un événement qu’il
n’aurait pas été possible d’or-

ganiser sans la coopération
des autorités fédérales, de
l’Armée de l’air et des com-
munes concernées, a relevé
André Béchir.

Lausanne rate le rendez-vous
Egalement sur les rangs, le

stade de la Pontaise, à Lau-
sanne, n’a finalement pas été
retenu. «La raison en est l’impôt
surledivertissementfrappanttoute
manifestation culturelle ou spor-
tive organisée sur le territoire de la
commune de Lausanne, a précisé
l’agence Good News dans un
communiqué. Cet impôt s’élève à
14% de la recette brute de toute
manifestation. Dans cette situa-
tion, le budget lausannois n’était

malheureusement pas concurren-
tiel».

La vente des billets com-
mence demain à 8h dans toute
la Suisse. Les prix oscillent en-
tre 150 et 300 francs. 10.000
entrées à 135 francs sont réser-
vées pour les riverains. Le billet
comprend l’aller-retour en
transports publics pour
Dübendorf. Les CFF organise-
ront des trains spéciaux dans
toute la Suisse et des navettes
entre Zurich et Dübendorf.

Aucun concert suplémen-
taire n’est prévu, a averti le di-
recteur de Good News. Si la de-
mande est très forte, l’agence
négociera éventuellement avec
les managers des Stones pour

augmenter encore le nombre
de spectateurs. Le concert de
deux heures et quart, qui s’ins-
crit dans la tournée «A Bigger
Bang» des Stones, sera,
comme de coutume avec le
groupe, un spectacle des su-
perlatifs. Cela commence avec
les prix, l’organisation et l’in-
frastructure.

L’installation des trois tribu-
nes, de la scène et de la techni-
que prendra douze jours. Il en
faudra cinq pour tout démon-
ter. L’écran vidéo installé sur la
scène est aussi grand que 730
écrans de télévision. La tour-
née actuelle des Stones, «A Big-
ger Bang», a débuté en août
dernier aux Etats-Unis. /ats

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 : même si on ne vous le montre pas, on
vous aime. Alors arrêtez de vous poser toujours
les mêmes questions. Travail-Argent : ne vous
autorisez aucun écart en ce qui concerne vos
dépenses. Santé : ça va mieux.

Amour : les relations avec vos proches sont
riches et constructives mais très prenantes.
Travail-Argent : vous pourriez avoir l’occasion
d’améliorer vos résultats financiers. Santé : rien à
redire sur votre état général.

Amour : essayez de renouer un véritable dialogue
avec votre partenaire. Travail-Argent : continuez
sur votre lancée. Vous engrangerez de très beaux
succès dans peu de temps. Santé : vous vous
sentez un peu las.

Amour : vous ferez enfin preuve de compréhen-
sion envers votre partenaire et il appréciera vos
efforts. Travail-Argent : prenez votre mal en
patience, tout finit par arriver un jour. Santé : ce
n’est pas le moment de faire des excès.

Amour : bien-être, plaisir et harmonie seront au
rendez-vous. Travail-Argent : votre esprit vif vous
permettra de saisir au vol les bonnes occasions
qui s’offriront à vous. Santé : dosez vos efforts,
vous vous fatiguerez moins.

Amour : vous êtes enfin à l’écoute de vos proches
et ouvert au dialogue. Travail-Argent : allez au
bout de ce que vous avez mis en chantier avant de
commencer autre chose. Santé : mettez-vous au
vert, vous en avez besoin.

Amour : vous êtes plus sélectif que jamais dans
le choix de vos amis. Travail-Argent : faites donc
preuve d’audace sans vous soucier du qu’en-dira-
t-on. Santé : pratiquer un sport régulièrement
vous ferait le plus grand bien.

Amour : comme c’est bon de pouvoir se 
comprendre sans se parler. Travail-Argent :
n’essayez pas de vouloir tout faire vous-même. Ce
serait de la folie. Apprenez à déléguer certaines
de vos tâches. Santé : évitez le stress.

Amour : vous n’hésiterez pas à prendre des déci-
sions difficiles mais indispensables. Travail-
Argent : vous n’avez qu’une envie : pulvériser les
obstacles. Ne foncez pas sans réfléchir ! Santé :
la grande forme revient.

Amour : et si vous vous offriez quelques jours à
deux, histoire de vous retrouver ? Travail-
Argent : avancez avec logique et prudence, en
évitant les conflits. Vous savez être diplomate 
lorsqu’il le faut. Santé : levez le pied.

Amour : prévoyez un repas en amoureux ou
pourquoi pas tout un week-end. Travail-Argent :
les tâches les plus pénibles gagneront à être
exécutées en premier. Santé : relâchez un
moment la pression, vous en avez grand besoin.

Amour : quand allez-vous tenir compte des
désirs de votre partenaire ? Lorsqu’il sera trop
tard ? Travail-Argent : les décisions que vous
allez prendre vous engagent pour longtemps.
Santé : faites de la marche ou de la bicyclette.

Mick Jagger et les Stones attendent environ 60.000 fans le
5 août prochain en Suisse. PHOTO KEYSTONE

Les Rolling Stones se poseront sur l’aérodrome militaire de Dübendorf

Leuenberger
roule écolo

Moritz Leuenberger a
roulé hier à Givisiez
(FR) avec une voi-

ture à hydrogène. Une délé-
gation du Conseil d’Etat fri-
bourgeois a accompagné le
président de la Confédération
dans sa visite du centre de
conception et de développe-
ment Michelin.

Les responsables de la mar-
que au bibendum ont présenté
à Moritz Leuenberger un pro-
totype de cette voiture propre,
fruit d’un partenariat entre le
groupe français et l’Institut
Paul Scherrer (PSI), à Villigen
(AG). Le président de la Con-
fédération n’a pas boudé son
plaisir et a essayé le véhicule.

«Ce genre de progrès est une étin-
celle d’espoir pour les politiques et
c’est à ça que nous carburons, nous
politiciens», a dit Moritz Leuen-
berger devant la presse.

Des pressions
«D’un point de vue technique, le

véhicule devrait pouvoir être sur le
marché d’ici 2010», a dit Daniel
Laurent, directeur du site de
recherche Michelin. Ce der-
nier craint toutefois que l’on
tarde à voir la Hy-Light sur les
routes. Selon lui, il y a un cer-
tain nombre de pressions pour
ralentir le mouvement.

L’innovation repose princi-
palement sur les quatre roues
incluant chacune leur propre
motorisation et les fonctions de
suspension active. Ceci induit
la suppression des organes clas-
siques tels que embrayage,
boîte de vitesses ou amortis-
seurs. /ats

Benno Besson, l’un des
monuments du théâtre
européen, s’est éteint

hier à Berlin à l’âge de 83 ans.
Ce natif du Nord vaudois a
fait connaître Max Frisch aux
Romands, Bertolt Brecht aux
Français et apprécier Molière
aux Allemands.

Le regard vif sous ses sour-
cils broussailleux, la voix
claire, Benno Besson n’aimait
pas trop se retourner sur son
passé. «Mon âge, tout le monde
me parle de mon âge... Il faut me
laisser tranquille. Je n’y pense pas
à mon âge», disait-il à 80 ans.

Fin janvier, la Comédie-
Française, à Paris, avait an-
noncé l’annulation pour rai-
sons de santé de sa prochaine
création «Œdipe tyran»
d’après Sophocle. Le décès
dans une clinique à Berlin a
été annoncé par l’acteur ita-
lien Paolo Serra, informé par
l’entourage du metteur en
scène et cité par l’agence de
presse italienne Ansa.

Trois auteurs ont marqué la
carrière de Benno Besson:
Brecht, Molière et Shakes-
peare. Il a aussi adapté Flau-
bert, Hugo, Labiche, la com-
tesse de Ségur et des textes de
sa femme Coline Serreau. Cer-
taines œuvres à plusieurs repri-
ses: «Don Juan», «La bonne

âme de Se-Tchouan» ou en-
core «Hamlet».

Sa démarche artistique pri-
vilégie un théâtre social et une
satire drôlatique de la société.
Ses scénographies prennent
exemple sur l’attitude de l’en-
fant qui apprend le monde en
jouant. «Le monde est comme mis
en jeu», selon sa formule.

«Molière a été ma 
première rencontre 

avec le théâtre» 
Benno Besson naît le 4 no-

vembre 1922 près d’Yverdon.
A 20 ans, il forme une troupe
de théâtre amateur. «Molière a
été ma première rencontre avec le
théâtre. Avec cette troupe, nous al-
lions de village en village et réali-
sions nos décors nous-même.»

Il étudie la langue et la litté-
rature française et britannique
à l’Université de Zurich. Dans
cette ville, en 1948, il rencontre
Bertolt Brecht. Il le rejoint un
an plus tard à Berlin-Est où le
dramaturge allemand vient de
fonder le Berliner Ensemble.

La réputation de metteur en
scène du Vaudois prend de
l’ampleur dès 1952 avec «Don
Juan» de Molière, monté à Ros-
tock, en Allemagne. Brecht n’a
jamais voulu travailler conjoin-

tement avec Besson à des mises
en scènes. Il lui a au contraire
laissé toute liberté.

Benno Besson reste avec
Brecht jusqu’à son décès en
1956, puis il travaille notam-
ment avec le Deutsches Thea-
ter. Il y signe sans doute sa mise
en scène la plus connue: «Le
dragon» d’Evgeni Schwarz. Ce
spectacle restera plus de dix ans
à l’affiche.

De 1969 à 1977, il prend la
direction artistique de la
Volksbühne berlinoise. Et bien
que vivant à Berlin-Est, il monte
des spectacles en Autriche, en
Allemagne de l’Ouest, en
Suisse, en Italie et en Bulgarie.

Il quitte la «Volksbühne»
pour travailler de façon indé-
pendante en Finlande, en Bel-
gique ou en France. Il est en-
suite engagé par la Comédie
de Genève, de 1982 à 1989, et
rend un lustre oublié à la
scène genevoise. Depuis 1989,
Besson a offert de nombreuses
créations au Théâtre de Vidy à
Lausanne. L’anneau Hans
Reinhart, la plus prestigieuse
récompense suisse dans le do-
maine, lui a été décerné en
1985. Il a également obtenu le
Molière du meilleur spectacle
en 1994 pour «Quisaitout et
Grobêta» de Coline Serreau.
/ATS

Benno Besson
a quitté la scène

Benno Besson, l’un des monuments du théâtre européen,
s’est éteint hier à l’âge de 83 ans. Il avait notamment fait
carrière en Allemagne, auprès de Brecht. PHOTO KEYSTONE
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