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Population
inquiète

Les lignes d’urgence mi-
ses en place par la Confédé-
ration ont été bien sollici-
tées hier. La population
s’inquiète avant tout du ris-
que de transmission de la
maladie à l’homme.
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HCC: toujours en vie
Après un découragement passager, la
task force qui essaie de sauver le club est
repartie au combat. L’avenir sportif est
toujours flou. page 31

HOCKEY SUR GLACE

Evénement extraordinaire à la prison de la Promenade, à La Chaux-de-
Fonds: deux détenus sont retrouvés morts sur leurs lits à moins de 48
heures d’intervalle. En l’état, le juge d’instruction Nicolas Feuz ne voit

pas de lien entre ces deux décès, dont les causes restent cependant
floues. La police a fouillé hier tout le bâtiment. PHOTO LEUENBERGER
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Deux morts en prison
LA CHAUX-DE-FONDS Entre samedi et hier, deux détenus sont décédés de manière

inexpliquée à la Promenade. Le juge d’instruction ne voit pas de lien entre les affaires
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A l’heure où lesNeuchâte-
lois se préparentà célé-
brer le 158e anniver-

saire de la République, sur
fonddemauvaise humeur,
en raison des nombreuses
mesures d’austérité imposées
par le premiergouvernement
de gauche installé au Châ-
teau, nous avons remonté le
temps afin de voir quelles
avaient été les toutes premiè-
res préoccupations du gou-
vernementprovisoire mis en
place par la révolution du
1ermars 1848.
Dans l’urgence de l’exercice
d’un pouvoir fraîchement
conquis, Alexis-Marie Piaget
et ses conseillers décidaient,
le 9mars, de faire élire rapi-
dementune Assemblée consti-
tuante. Formée de représen-
tants de la population, à rai-
son d’un déléguépour500

âmes neuchâteloises, elle de-
vait rédiger la Constitution,
le texte fondamentaldéposi-
taire des principes du fonc-
tionnement institutionnel de
la jeune démocratie.
Pour ce faire, on créa une
quarantaine de circonscrip-
tions électorales, chacune éli-
sant un nombre de délégués
proportionnel à la popula-
tion résidante.
Une représentation qui, au-
jourd’hui, devrait faire rêver
plus d’un politicien desMon-
tagnes, si l’on sait que La
Chaux-de-Fonds (6304 habi-
tants) avait eu droit à 12 dé-
putés, Le Locle à 11 etNeu-
châtel à... sept seulement!
Car, en 1848, Le Locle
(5300) était bien plus peuplé
queNeuchâtel (3550), alors
que La Sagne (1519) était la
quatrième commune du can-

ton par le nombre de ses ha-
bitants...
Mais l’élément le plus inso-
lite lié à l’élection de cette
Constituante a résidé, assu-
rément, dans le mode de
scrutin lui-même.
Comme chacun ne savait pas
lire et écrire à cette époque,
on donna à chaque électeur,
retenu par les assemblées
électorales, une petite balle:
la ballotte. Balle à déposer,
pour chaque candidat en
lice, dans l’une des deux ur-
nes (pour ou contre) à dispo-
sition. Si la majorité absolue
n’était pas atteinte parun
candidat, on recommençait
l’exercice pourdépartager les
restants.
Sans le savoir, les Neuchâte-
lois avaient inventé le «bal-
lottage», même si le terme a
changéde sens depuis. /MSa

Par Mario Sessa

1848: Neuchâtel inventait le «ballottage»
OPINIONUn Carimentran aux

allures d’arc-en-ciel
LE NOIRMONT Le cortège

du 43e carnaval a été plutôt coloré

PUBLICITÉ
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La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4
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1738

Depuis 268 ans, est le reflet
de l’activité de notre région et constitue un
élément essentiel dans la vie de chacun de
ses 64 000 lecteurs.

Le plus ancien journal de langue française
132-179017

M E N U I S E R I E    S . A .
2 0 6 5  S A V A G N I E R

10ans
de garantie

1880
Fabrication

et
pose de fenêtres

Qualité et précision depuis 1880
●● Bois ●● Bois-métal ●● PVC

2065 Savagnier Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch Fax 032 853 17 57 

028-512425

1829
132-178820

Quoi qu’il arrive, nous vous aidons à vous sortir
d’affaire rapidement et simplement

Agence générale Marc Monnat, Espacité 3
2301 La Chaux-de-Fonds, 032 910 70 20

www.mobilachauxdefonds.ch

1883
028-514229/DUO

DEPUIS 123 ANS À NEUCHÂTEL

Maison 
spécialisée 
en chapellerie 
et chemiserie
pour hommes

Rue des Terreaux 1

132-163118

Fondée en 1868

sous le nom

de Haasenstein & Vogler,

société en nom collectif,

Publicitas se constituait

en société anonyme

le 18 décembre 1890.

Rue Neuve 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 – Fax 032 910 20 59

116 ans au service de la presse
et des annonceurs

1890
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Grillette

Créé en 1884, Grillette doit son succès à l’esprit de pionnier de ses 
fondateurs qui, dès le début de cette très belle histoire, ont su mettre
l’accent sur la production de vins de qualité et la recherche de nouvelles
techniques. Ainsi, ils ont été les premiers à introduire de nouveaux
cépages dans le canton de Neuchâtel, tels le chardonnay, le sauvignon
ou le viognier. Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui avec 
l’arrivée de nouveaux cépages, malbec, merlot et cabernet franc, ainsi
que la mise en application de techniques de vinifications très novatrices.

www.grillette.ch
info@grillette.ch

grillette est une marque déposée

Grillette
Domaine De Cressier

Rue Molondin 2
CH 2088 Cressier/NE

tél. +41(0)32 758 85 29
fax + 41(0)32 758 85 21

Le domaine est ouvert jeudi et vendredi de 16h à 19h,
le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.

028-514271/DUO

Q
uin

ca
ill

erie

O
util

la
ge

Vis
se

rie

Com
bust

ib
le

Aci
ers

/A
ci

er i
nox

M
éta

ux fi
ns et non fé

re
ux

Arts de la table

Liste de mariage

Cadeaux

Quincaillerie

032 911 10 50                www.kaufmann-fils.ch                032 911 10 40

& Fils

1864

13
2-

17
81

46

1878

installations de conduites industrielles
installations sanitaires

2000 neuchâtel, rue st-nicolas 10 rénovations sanitaires
2072 saint-blaise, rte de soleure 10 ferblanteries

La toute jeune république n’avait que 30 ans lorsque Matthias
Hildenbrand fonda à Saint-Blaise une entreprise de ferblanterie et
d’appareillage. En 1953 fut fondée à Neuchâtel l’entreprise
Hildenbrand & Cie S.A., qui grâce à l’excellente qualité de son
travail est devenue, en quelques années, l’une des plus importantes
entreprises d’installations sanitaires et industrielles du pays.

028-514231/DUO

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 30 47
Cap 2000 - Peseux - 032 731 24 55

111 ans
4 générations

Espace Habitat et Bien-êtreEspace Habitat et Bien-être
www.leitenberg.com

1895
132-178821

1881

En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là, Alexandre Courvoisier
faisait distribuer à La Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d’un nouveau journal: L’Impartial.

L’aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-vingt sixième année.
Durant plus d’un siècle, votre quotidien a opiniâtrement plongé ses racines dans un environnement

secoué par d’innombrables crises.
D’abord journal de la cité, puis des Montagnes, L’Impartial est largement distribué

dans tout l’Arc jurassien.
Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle d’exprimer haut et fort, dans les bons

comme dans les mauvais jours, les joies, les passions et les légitimes aspirations de notre région. 13
2-
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23



A l’origine

«Alexis-Marie Piaget
n’appartient à au-
cun parti; il appar-

tient à la patrie neuchâteloise et,
à ce titre, il est digne de l’hon-
neur réservé aux grands ci-
toyens.» Lorsque, le 1er mars
1890, le «National suisse»
lance un appel solennel pour
que soit perpétué le souvenir
du «père» de la République
neuchâteloise, il se fait
l’écho, affirme-t-il, d’un sou-
hait populaire. L’idée d’un
monument est en route; elle
évoluera d’autant plus facile-
ment que l’époque, en Suisse
comme dans la France de la
Troisième République, est à
la «fièvre statuaire».

De Piaget à
la République

Elle évolue, certes, mais
passe par de nombreu-
ses étapes. En 1892, le

Conseil d’Etat est mandaté
pour réfléchir au dit monu-
ment. En 1894, il s’adjoint
une commission de... 45
membres. L’idée de célébrer
les cinquante ans de la Répu-
blique s’impose. En 1895, la
commission tranche: exit la
statue de Piaget, ce sera une
allégorie de la République «et
son accession définitive dans le
faisceau fédéral».

Echec au concours

Seuls les artistes suisses
sont admis à participer
au concours lancé pour

un «projet de monument symbo-
lisant l’avènementde laRépubli-
que neuchâteloise au premier
mars 1848 et son union défini-

tive avec la Suisse». Pia-
get garde une toute
petite place, il doit fi-
gurer en médaillon.
En 1896, bien qu’il ait
reçu 18 maquettes, le
jury pose un constat
d’échec. Il renonce à
décerner un prix. Il re-
commande quand même
le projet de deux jeunes ar-
tistes de 28 ans, Adolf
Meyer et August Heer, «qui
pourrait avec de l’étude et un re-
maniement complet donner un
résultat satisfaisant».

Helvetia protège

Ce qui ne change pas,
entre le projet et l’œu-
vre finale, c’est la

mise en scène. Les trois per-
sonnages. Au premier plan,
assis, un jeune homme pres-
que nu. Il représente «le
peuple neuchâtelois». Sur
la maquette, il devait tenir
un portrait en bas-relief
d’Alexis-Marie Piaget.
Sur le monument, le
portrait a disparu,
remplacé par une
inscription de date
(1er mars 1848),
qu’on complétera
plus tard par celle du
12 septembre 1814, date
de l’entrée officielle de
Neuchâtel en tant que
canton dans la Confédé-
ration.

Poursuivant son chemi-
nement de bas en haut,
l’œil s’arrête sur le per-
sonnage féminin de gau-
che: la République neu-
châteloise, couronnée
de laurier, levant les
yeux vers celle qui do-
mine la composition,
Helvetia, cuirassée
(quel contraste avec le
vêtement flottant de

l’autre), portant l’étendard
aux couleurs fédérales. Son re-
gard est bienveillant, son geste,
protecteur.

Contre la montre

La réalisation finale est
une vraie course contre
la montre. Le contrat

avec les artistes est passé en

mars 1897. Il stipule que les
statues seront coulées en
bronze. Début octobre, l’Etat
consent à ce que le bronze
soit remplacé par du marbre
blanc. Mais ce n’est qu’au dé-

but de 1898
que le pro-
jet, après de
n o u ve l l e s
retouches et
m o d i fi c a -
tions, est en-
voyé à Car-
rare pour
exécution.

Ces mul-
tiples rema-
n i e m e n t s
ont un coût.
I n i t i a l e -
ment, le de-
vis était fixé

à 120.000
francs. Au fi-
nal, le coût

d é p a s s e r a
155.000 francs.

La Confédéra-
tion alloue un

subside de 45.000
francs. L’inaugura-

tion, le 11 juillet 1898,
est le prétexte aux plus
grandes louanges. Le
«National suisse», qui
était à l’origine du pro-
jet, est carrément lyri-
que dans son compte
rendu: «Le voile tombe et
un long cri s’élève de cette

merde têtes. Lemonument appa-
raît là, sur un fond de verdure,
grandiose dans sa simplicité, su-
perbe de force et de clarté. (...)
Dixmillepoitrines jetantvers

le ciel une clameur im-
mense faite de joie in-
tense, de patriotique
ivresse et l’on
n’aura qu’une idée
bien faible de ce
qu’a été cette
grande démons-
tration de tout
notre peuple.
On sentait que
la patrie était
là, bien vi-

vante.»

Le temps de l’académisme
1898 Après cinquante ans d’existence, la République neuchâteloise a voulu marquer dans le marbre son

émancipation et son attachement à la Confédération. A l’origine, ce devait être un hommage à Alexis-Marie Piaget

Monument de la République, 1898, par August Heer et Adolf Meyer. Marbre blanc de
Carrare, hauteur totale 754 cm. Est de la place Alexis-Marie-Piaget, Neuchâtel.

On les voit quotidiennement, mais les regarde-t-on
vraiment? Sait-on seulement à quel événement ils font
référence? Poser les questions, c’est déjà y répondre: les
monuments érigés en souvenir de l’avènement de la Ré-
publique neuchâteloise, le 1er mars 1848, ne soulèvent
plus qu’une indifférence polie.

Pourtant, l’histoire de leur édification fait elle-même
partie de l’histoire. A étudier les origines de la composi-
tion en marbre de Neuchâtel de l’imposante masse de
bronze dominant la place de l’Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds ou de la statue en pierre dressée au Lo-
cle, on en apprend autant sur la perception de cet évé-
nement que sur l’événement lui-même.

Ces trois monuments, c’est le regard porté par Neu-
châtel sur sa propre histoire. A trois dates distinctes, en
1898, 1910 et 1948. Trois monuments qui en disent
aussi long sur le rapport entre art et pouvoir.

Un pouvoir qui a vacillé au moins une fois en 158 ans.
C’était en 1856, il y a 150 ans. Une affaire qui a secoué
l’Europe entière...

Textes: Stéphane
Devaux

Photos: Richard
Leuenberger,

David Marchon

Eléments
infographiques:
François Allanou

COUP D’ŒIL

Le linceul
d’une époque

révolue
«L es statuaires se

sont pliés aux
conditions et

aux remaniements exigés
par la Commission (réd:
fédérale des beaux-
arts), aux yeux de laquelle
le message du groupe
sculpté semble bien clair.
Est-ce encore le cas au-
jourd’hui?Non, car le mes-
sage est resté figé dans l’in-
tellectualisme des canons
symboliques de son temps.
L’intelligibilité du monu-
ment nous échappe en par-
tie. (...) Il pèche par sa froi-
deur académique et dis-
tante, son absence de sen-
sualité et le manque total
d’expressivité des visages.
Loin de lui rendre un peu
de vie, le choix d’un marbre
blanc trop cru, trop uni-
forme, semble recouvrir le
monument d’un linceul, ce-
lui d’une époque artistique
révolue.» (Thierry Feuz,
tiré de «La mémoire de
la Révolution neuchâte-
loise de 1848»)
«L’allégorie peine de nos

jours à parler aussi bien à
l’intellect qu’aux sens, et le
spectateur actuel est sur-
tout frappé par l’acadé-
misme pesant que dégage
cette œuvre. (...) On retien-
dra surtout qu’elle témoi-
gne d’une époque où l’au-
dace esthétique n’était pas
un paramètre prévalant
dans l’élaboration d’un art
destiné prioritairement à la
représentation publique du
pouvoir.» (Christophe
Stawarz, tiré de «La
sculpture publique en
pays de Neuchâtel»)



Avenue Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 93 33
www.leitenberg.net

132-177096/DUO

Fiduciaire

Lucien Leitenberg sa

1948

132-177823

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

1914 – 2006
LA PARFUMERIE

DUMONT DE L’AVENUE
C’EST

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION
C’EST

TOUTES LES GRANDES MARQUES
DE PARFUMS ET DE PRODUITS DE BEAUTÉ

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE BIJOUX
ET MAROQUINERIE

C’EST
UNE BOUTIQUE CADEAUX

C’EST
UN INSTITUT DE BEAUTÉ

C’EST
UNE VRAIE PARFUMERIE QUI FÊTE

SES 92 ANS

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

1914

1935

VINS DE NEUCHÂTEL

Crêt-de-la-Fin 1-2
2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89
caves@beroche.ch

028-514232/DUO

1906
132-178534/DUO
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Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 67

Garage
P. Ruckstuhl SA
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Curty Transports SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS
POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Tél. 032 968 56 28 Rue du Collège 72
2300 La Chaux-de-Fonds

1953

Mariages

Décorations
de voitures

Banquets

Anniversaires

Paniers
fleuris

Bouquets
assortis

Couronnes
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Quoi de plus fidèle que des fleurs?

AU RUISSEAU  FLEURI
Votre magasin de fleurs, place du Marché 6, tél. 032 968 41 50, M.-L. Quaranta

Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous les jours de la semaine

1942
132-178404

1953

WINKLER SA
Rue Numa-Droz 132
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 43 23 / 24
Fax 032 913 33 37
winklersa@bluewin.ch

NOUVEAUTÉ MONDIALE
Visseuse GSR 10,8V-LI sans fil
à technologie ions lithium 10,8V

132-177102
1946

Crêt-Rossel 10
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
www.brasport.ch
Tél. +41 (0)32 967 70 60
Fax +41 (0)32 967 70 61

Manufacture de Bracelets Cuir et Maroquinerie
fondée en 1946

132-177375
1956

Fiduciaire
L. Genilloud SA

Membre de la Chambre fiduciaire

Tous mandats fiduciaires
Léopold-Robert 60, case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 24 67/68

132-162983
1936

La Sagne     La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 931 26 82

Maçonnerie – Béton armé

Transformations – Carrelages

Réfection de béton armé

132-178250

1946

❐ Fenêtres bois et bois-alu ❐ Peinture

❐ Menuiserie générale ❐ Plâtrerie

❐ Agencements de cuisine ❐ Plafonds suspendus

2300 La Chaux-de-Fonds  –  Tél. 032 968 32 22

132-177587/DUO
1971

Rue de l’Est 29-31

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 51 88
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132-178087

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 77

Garage de
l’Esplanade
P. Ruckstuhl SA

1939
132-178799

1946

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi

après-midi

L’équipe de
Frutiger Confection

vous remercie
de votre fidélité!

132-177656

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

1976
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Aux origines

A La Chaux-de-Fonds,
l’idée d’un souvenir
durable naît au mo-

ment du Cinquantenaire.
Deux souscriptions publiques
permettent de réunir plus de
50.000 francs.

En 1900 est lancé un con-
cours sous l’égide de la Com-
mission fédérale des beaux-
arts. Ouvert aux artistes suisses,
il énonce le thème en ces ter-
mes: «Le 1er mars 1848, La
Chaux-de-Fonds appelle le
peuple aux armes, renverse le
gouvernement royaliste, pro-
clame la République et des-

cend sur Neuchâtel». «Unevi-
sion remarquablementsimplifica-
trice de la Révolution», com-
mente l’historien d’art
Thierry Feuz.

Le projet retenu

Sur les 34 maquettes
présentées, quatre
sont retenues. Et le

premier prix va à
«L’Alarme», de Charles
L’Eplattenier. Peintre
avant d’être sculpteur,

ce jeune Neuchâtelois
(il est né en 1874)

formé à Budapest,
puis à Paris, ensei-
gne à l’Ecole d’art
depuis 1897. Son
projet séduit le
jury, qui estime
qu’il est «le seul sus-
ceptibledesymboliserle
caractère monta-
gnard, la simplicité,
la force et la dignité.»

Quatre
figures

A la diffé-
rence du
monument

de Neuchâtel, ce-
lui de La Chaux-
de-Fonds (qui met-
tra huit ans à voir
le jour) ne se con-
temple pas de

front, mais de manière circu-
laire. Il présente donc une fi-
gure par côté. A l’ouest, la
plus allégorique: une jeune
femme (la République) se li-
bérant, bras levés, foulant au
pied l’aigle prussien (voir
photo ci-contre). Au nord, on
distingue un gamin aux allu-
res de gavroche, qui semble
annoncer son avènement
avec son tambour.

La figure côté est n’est plus
allégorique. Ce soldat prêt à ti-
rer son sabre (invisible ci-con-
tre, mais qu’on distingue sur
la photo ci-dessous, prise le
jour de l’inauguration, le 4
septembre 1910), vêtu d’une
capote militaire et brandissant
la bannière fédérale, c’est
Fritz Courvoisier, l’homme au-
tour duquel se rassemble la co-
lonne révolutionnaire prêt à
prendre la route pour Neu-
châtel.

A ses côtés, sur le flanc sud
(direction Neuchâtel, précisé-
ment), un de ces hommes en
armes. Il porte une simple
blouse, tel l’ouvrier de son
temps, et un passe-montagne.
Est-ce pour rappeler que l’évé-
nement a eu lieu en plein hi-
ver? Circulaire, la représenta-
tion de L’Eplattenier est aussi
narrative.

Qui a payé?

En 1898, les organisateurs
des manifestations loca-
les du Cinquantenaire

prévoyaient de réunir 4000
francs via une souscription. Fi-
nalement, ils récolteront
56.000 francs. Des subventions
fédérales, cantonales et com-
munales permettront de cou-
vrir l’ensemble des dépenses,
soit plus de 110.000 francs.

Unanimes

Comme le montre la
photo d’époque ci-des-
sous, il y avait foule lors

de l’inauguration du monu-
ment. Une foule enthousiaste,
si on croit la presse, elle aussi
très élogieuse. Le monde poli-
tique aussi y trouve son
compte. Les radicaux au pou-
voir, évidemment, mais aussi
les socialistes. Pour «La Senti-
nelle», organe de gauche,
l’œuvre de L’Eplattenier «sera
un appel aux devoirs présents et
futurs pour l’accomplissement de
l’idéal de justice et d’amour qui
nous incombe». Appel que le
parti à la rose peut mettre en
pratique à peine deux ans plus
tard: en 1912, il obtient la ma-
jorité à La Chaux-de-Fonds...

La marque L’Eplattenier

Mais où se niche le
monument du 150e?
Nulle part. Et par-

tout. Il traverse le canton de
haut en bas, du Locle aux ri-
ves du lac. C’est la «Voie ré-
volutionnaire».

En 1998, l’idée n’est plus
de sculpter dans le marbre
ou la pierre des figures allé-
goriques ou historiques.
Mais bien de laisser à la po-
pulation d’ici – et d’ailleurs
– un souvenir tangible des
commémorations du 150e
anniversaire de la Révolu-
tion. C’est ainsi que s’est im-
posé ce sentier historique et
culturel, qui rappelle aussi,
à sa manière, l’expédition
militaire de 1848.

L’objet n’en est pas moins
durable. Huit ans après son
inauguration, il figure en-

core au nombre des très
nombreux itinéraires pédes-
tres (1300 kilomètres en
tout) sillonnant le pays de

Neuchâtel. Comme la co-
lonne révolutionnaire de
l’époque, il part du Locle,
passe par la Chaux-de-

Fonds, franchit La Vue-des-
Alpes et arrive sur la colline
du château de Neuchâtel.
Mais il ne s’arrête pas en si
bon chemin, il se prolonge
jusqu’au Laténium, le mu-
sée d’archéologie construit
à Hauterive, devant ce lac si
riche en vestiges préhistori-
ques.

En 1998, l’idée 
n’est plus de 

sculpter dans le 
marbre des figures 

allégoriques ou 
historiques 

«On peut dire qu’il fait offi-
ciellement partie des parcours du
canton, comme le sentier du lac,

par exemple», estime Jean
Schenk, chef technique de
l’ANTP (Association neuchâ-
teloise de tourisme pédes-
tre). Comme tous les sentiers
et chemins balisés en jaune,
la «Voie révolutionnaire»
(identifiable à ses panneaux
bruns) est entretenue par
l’association. Qui élague, net-
toie et entretient le balisage.

Quant à sa promotion, elle
se fait relativement discrète.
L’itinéraire – qui épouse des
parcours pédestres existant
déjà auparavant – est tracé
sur la carte de l’association. Il
figure aussi dans le guide
«sentiers pédestres» de Tou-
risme neuchâtelois, comme
une des suggestions de ba-
lade faites aux amateurs de
marche. Historique ou pas...
/sdx

Marcher dans les traces de l’histoire

La Voie révolutionnaire, rappel tangible du 150e anniver-
saire de la Révolution. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

COUP D’ŒIL

Vers l’avenir

«L’œuvre de
L’Eplattenier,
sans transgres-

ser les lois du genre, s’avère
(...) plus audacieuse sur le
plan artistique que son pen-
dant neuchâtelois. Libérée
des canons académiques, re-
levant le défi de réunir une
diversité de langages – allé-
gorie, figure historique, fi-
gures types popularisées par
l’art révolutionnaire et ré-
publicain français –, elle
propose une lecture dynami-
que et éloquente des événe-
ments de 1848.»

«Transposition du passé,
l’œuvre est aussi une projec-
tion dans l’avenir; au-delà
de la célébration de la révo-
lution neuchâteloise, elle re-
cèle en filigrane une glorifi-
cation de toute révolution,
et c’est à ce titre que la gau-
che a pu dans une certaine
mesure se l’approprier.»
(Christophe Stawarz, tiré
de «La sculpture publi-
que en pays de Neuchâ-
tel»).

Monument de la République, 1910, par Charles L’Eplattenier.
Bronze, hauteur totale 805 centimètres.
Place de l’Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

1910 Dans le prolongement de 1898, un mouvement naît à La Chaux-de-Fonds
pour rappeler son rôle dans la Révolution. Il faudra dix ans pour parvenir au but

BIBLIOGRAPHIEZ
Deux ouvrages ont guidé no-
tre recherche sur les monu-
ments dédiés à la République
neuchâteloise. D’abord «La
Mémoire de la Révolution
neuchâteloise de 1848», ou-
vrage collectif paru en 1997
chez Gilles Attinger, à Haute-
rive. Dirigées par le profes-
seur Philippe Henry, les re-
cherches exposées dans cet
ouvrage portent sur les com-
mémorations de 1898 et
1948. Le chapitre spécifique
intitulé «La République dans
la rue: la statuaire» est signé
Thierry Feuz.

Le second est le 30e cahier
de l’Institut neuchâtelois
consacré à «La sculpture pu-
blique en pays de Neuchâ-
tel», publié en 2004 chez le
même éditeur. C’est Christo-
phe Stawarz qui a rédigé la
partie consacrée à «La sculp-
ture, de la révolution neu-
châteloise à l’immédiat
après-guerre».
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Aux origines

Pourquoi Le Locle, ber-
ceau de la Révolution, là
où elle «a amorcé sa mar-

che victorieuse», n’aurait-il pas
son monument? La question
agite les esprits neuchâtelois
dès 1946, alors qu’un comité,
sur l’instigation du Conseil
d’Etat, commence à prendre
en main l’organisation des ma-
nifestations du Centenaire.
Elle l’emporte rapidement sur
deux autres projets d’œuvre
durable: la rénovation de la
salle du Grand Conseil et la
construction d’un «Mur des
Neuchâtelois», bas-relief con-
tre le mur de la terrasse de la
collégiale. Un concours est
lancé. Il est ouvert aux artistes
d’origine neuchâteloise ou éta-
blis depuis au moins deux ans
dans le canton. Ce qu’on leur

demande de soumettre, c’est
un projet «qui symbolisera l’in-
surrection ou la libération». On
élimine toute référence histo-
rique, en laissant une plus
grande liberté à la création ar-
tistique.

Premier prix

Le jury reçoit treize pro-
jets. Il en retient cinq et
remet trois prix. A

l’unanimité, le premier (2500
francs) est remis à Hubert
Queloz, jeune sculpteur
chaux-de-fonnier (1919-
1973). Dans ses commentai-
res, le jury relève la qualité de
la composition générale, «so-
bre, calme et bien dans le caractère
de la ville». Ce même jury
coupe aussi court à toute po-
lémique. Lorsque Léon Per-
rin, qui a reçu le troisième

prix, accuse son ancien élève
de plagiat, «pour s’être inspiré
d’une ancienne maquette d’ate-
lier», il ne retient pas l’accusa-
tion.

Groupe de trois

La composition de Que-
loz ne s’appelle pas «La
Liberté» par hasard. Les

trois figures qu’il représente
sont unies dans un même
mouvement. D’émancipation,
disent certains. Dans un
même arrachement, ajoutent
d’autres, comme si elles jaillis-
saient du roc dont elles sont
encore prisonnières. Au som-
met, debout, une femme, bou-
che ouverte, une épée par-des-
sus la tête. On la dit figure de
proue, comme l’antique «Vic-
toire de Samothrace». Sur
sa gauche, mais
plus bas –

et invisible sur
notre photo
–, un jeune
homme, tel
un révolu-
tionnaire en
marche, la
main en porte-
voix pour
donner da-
vantage de

portée à son cri. A sa droite,
un cheval cabré, symbole
d’énergie et de fougue. Et sur-
tout libre: il n’a ni harnais, ni
bride.

Qui a payé?

Le coût du monument
est englobé dans le bud-
get du Centenaire. Il a

été limité à 60.000 francs.

Une copie

Le général
Guisan, le
consei l ler

fédéral Max
Petitpierre,
les élus
neuchâte-
lois aux

Chambres,
le Conseil
d’Etat in
c o r p o r e ,

«c’est bien la pre-
mière fois que se

rencontrent au Locle tant de
hautes personnalités à la fois»,
écrit fièrement la «Feuille
d’Avis des Montagnes».
Pourtant, ce 11 juillet 1948,
tout ce beau monde inau-
gure une copie. Une ma-
quette en plâtre grandeur
nature. Lorsqu’il reçoit son
prix, un an auparavant, le
sculpteur constate rapide-
ment que le temps qu’on lui
laisse pour mener à bien
son travail est bien trop
court. Surtout que, pour ga-
rantir sa bonne conserva-
tion, il est préférable d’ex-
traire la pierre de sa car-
rière au printemps. Comme
il n’est pas question d’ajour-
ner les fêtes du Centenaire,
on trouve ce subterfuge ...
dans le strict respect du pro-
tocole. Quant à l’inaugura-
tion de l’œuvre définitive,
elle aura lieu en 1949, en
petit comité. Sans général
ni conseiller fédéral.

Lu dans la presse

Unanimement appré-
ciée, la composition
de Queloz. En témoi-

gnent les articles parus dans
la presse neuchâteloise de
l’époque. «L’Impartial» la
compare – excusez du peu!
– aux sculptures de Rodin.
La «Feuille d’Avis de Neu-
châtel» s’extasie devant un
monument «nerveux, ambi-
tieux, merveilleusement équili-
bré». Quant à la «Voix ou-
vrière», communiste, elle
conclut ainsi: «Notre parti,
qui est fier de compter Hubert
Queloz parmi ses membres, tra-
vaille pour que la République
aille de l’avant».

Hymne à toutes les libertés

Les manuels d’histoire
en parlent comme de
«l’affaire de Neuchâ-

tel». Rappel, 150 ans après les
événements, d’un épisode qui
a propulsé la jeune Républi-
que sur l’avant-scène de l’his-
toire européenne.

Les faits: le 3 septembre
1856, des royalistes, nostalgi-
ques de l’Ancien Régime,
s’emparent du château de
Neuchâtel par la force. La ré-
plique républicaine est immé-
diate. Tandis que deux com-
missaires fédéraux sont dépê-
chés de toute urgence depuis
Berne, les troupes de la Répu-
blique surprennent les occu-
pants et réinvestissent les lieux.
L’attaque, en ce 4 septembre,
fait huit morts et 25 blessés. Le
lendemain, les bataillons fédé-
raux occupent la ville. Quel-
que 500 royalistes sont faits pri-
sionniers.

Pourquoi ce coup de force?
A cette époque, le régime ré-
publicain est fragile. Monoco-
lore en 1848, le Grand Conseil,
huit ans plus tard, est très par-

tagé. Aux 29 partisans du Con-
seil d’Etat s’opposent 22 roya-
listes. Et 29 «indépendants»,
eux aussi hostiles au gouverne-
ment. Quant au roi de Prusse,
s’il avait libéré ses «sujets» neu-
châtelois de leur serment de fi-
délité dès 1848, il n’a pas com-
plètement renoncé à ses pré-

tentions sur son ancienne
principauté.

La suite des événements
donne du crédit à cette affir-
mation. Devant le refus des
Suisses de libérer les prison-
niers, le monarque rompt ses
relations diplomatiques avec
Berne et mobilise 150.000

hommes. La Confédération, à
son tour, masse deux divisions
sur le Rhin, commandées par
le général Dufour, l’homme
qui avait «maté» le Sonder-
bund en 1847.

C’est finalement la média-
tion de la France et de l’Angle-
terre qui règle l’affaire diplo-

matiquement. Par le traité de
Paris, signé le 26 mai 1857, Fré-
déric-Guillaume IV reconnaît
«de iure» la situation née de
1848, et renonce définitive-
ment à ses vues sur Neuchâtel.

Pour la petite histoire, les
échauffourées du 4 septembre
en ville de Neuchâtel ont eu

des effets concrets fâcheux
pour l’imprimeur Henry Wol-
frath. Des civils républicains
ont mis son entreprise à sac et
tout jeté au lac! C’est vrai qu’il
avait annoncé triomphale-
ment la victoire du parti roya-
liste, auquel allaient ses sympa-
thies.

Quand Neuchâtel met l’Europe en émoi
C’ÉTAIT IL Y A 150 ANS Fâchée contre la Confédération, qui a défendu la jeune République neuchâteloise après

le coup de force royaliste de 1856, la Prusse brandit la menace de guerre. Le traité de Paris apaise les esprits

ueloz, commu-
niste, voit dans
son travail une
allégorie de tou-

tes les révolutions, de la libé-
ration du joug au sens le
plus large, applicable à tou-
tes les époques. Il ne s’agit
plus de transmettre un souve-
nir circonstanciel, donc par-
tiel, des événements de 1848,
comme dans le monument de
1898, mais de rendre son al-
légorie universelle.»
(Thierry Feuz, tiré de «La
mémoire de la Révolution
neuchâteloise de 1848»)

«C’est à dessein [que Que-
loz] a éliminé tout attribut,
tout emblème, toute forme de
signature permettant de re-
connaître au premier regard
ses personnages. (...) Il a pré-
féré exploiter les virtualités
plastiques de son art, mettre
l’accent sur le dynamisme des
formes et confier à la pierre
même plutôt qu’à un système
de signes convenus le soin de
symboliser révolte et libéra-
tion.» Christophe Stawarz,
tiré de «La sculpture pu-
blique en pays de Neuchâ-
tel»)

COUP D’ŒIL

Allégorie universelle

«La Liberté», monument du Centenaire de la République, 1949, par Hubert Queloz.
Pierre de La Sagne, hauteur 488 centimètres. Place du Temple, Le Locle.

1948 Où faut-il ériger le monument du centenaire? Au Locle, là où «la Révolution a amorcé sa marche victorieuse».
La statue de pierre est un hommage à toutes les insurrections dégagé des références à 1848

«Q

Récemment publiés par
la «Nouvelle Revue neu-
châteloise», les «Souve-

nirs» de Magdeleine de Perre-
gaux née Montmollin (1838-
1919) offrent un éclairage in-
téressant sur les événements
de 1856. D’autant que son
père Auguste, géologue, y a
été impliqué.

«Ce qu’il y eut d’abominable,
d’incompréhensible, écrit-elle,
c’est qu’on ordonna au colonel de
Pourtalès d’être le chefde ce mou-
vementqu’iln’approuvaitpas. Le
régent, prince Guillaume, plus
tardempereur, lemandaauprèsde

lui et luidonnades ordres positifs.
le colonel lui dit toutes les difficul-
tés (...) d’un pareilmouvement.»

A propos de son son père,
elle écrit qu’il «eut la tâche dés-
agréabled’arrêterM. Piaget, prési-
dent du Conseil d’Etat. Lorsqu’il
frappa à sa porte, cemagistrat ar-
riva pour ouvrir en léger costume
et fut plus stupéfait qu’épouvanté
lorsqu’il entendit qu’il était arrêté
au nom du roi. Alors il reconnut
monpèreeteuuneexclamationde
soulagement: «Ah! c’est vous
M. de Montmollin, alors je suis
tranquille» et il lui remit la clé de
son bureau.»

Quelle arrestation!

La colline du château de Neuchâtel avec la barricade élevée par les insurgés royalistes, le
3 septembre 1856, d’après une lithographie de Georges Grisel. DOCUMENT BPUN
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Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 2 mars - 20 h.

Conférence publique

Caisses de pension
Emergence d’une nouvelle

forme de capitalisme

Dominique Biedermann

Directeur de la Fondation Ethos 13
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FFêêttee  ddee  MMaaii  22000066
MMiissee  aauu  ccoonnccoouurrss

ddeess  gguuiinngguueetttteess  ppoouurr
llee  ssaammeeddii  2200  mmaaii  22000066

Tous les responsables des sociétés
ou groupements locaux intéressés à
l’exploitation d’une guinguette lors
de la Fête de Mai 2006 sont priés de
prendre contact avec la
Chancellerie communale,
(tél. 032 967 62 03 – fax 032 967 62 69
E-mail: mariefrance.emery@ne.ch).

IInnssccrriippttiioonnss:: jjuussqquu’’aauu  VVEENNDDRREEDDII
2244  MMAARRSS  22000066,,  ddeerrnniieerr  ddééllaaii..

Si le nombre d’inscriptions est
supérieur au nombre de
guinguettes, un tirage au sort
sera effectué.

La fête aura lieu
sur l’avenue
Léopold-Robert,
dans le secteur
d’«Espacité».

132-179304

Mercredi 1er mars
Musée ouvert
de 10 heures
à 17 heures
Entrée libre

Exposition
temporaire
«Belles bâtisses
d’antan»
Musée d’histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

1981
132-178803

1977
028-514190/DUO

132-178248/DUO
1980

Etain et publicité ANTONINO ILACQUA
Faites confiance au professionnel!

• Vos cadeaux en étain
(garanti 95% et à l’utilisation)

• Gravure rapide

N’achetez pas

n’importe quoi!

Av. Léopold-Robert 84 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 913 26 14 – Fax 032 913 29 28

Rose en étain 95% et porcelaine (45 cm)

3 roses Fr. 70.–
Liquidation totale
de coupes sportives
(dès Fr. 3.–)

A chaque achat un cadeau!

132-162983
1976

Raphaël
Serena
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24
E-mail: tema-serena@swissonline.ch
Boulevard des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds

132-178099/DUO

132-178948
1986

Tél. 032 913 77 77 - 76
www.espace-et-habitat.ch

132-177961
1985

Dépannage 24/24

LE LOCLE – LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

LA BRÉVINE – LE NOIRMONT

TÉL. 032 931 45 28

132-178862

DÉCORATION – MEUBLES
TAPIS D’ORIENT ET STORES

REVÊTEMENTS DE SOLS – TAPIS – PLASTIQUES
PARQUETS – RIDEAUX – LITERIE

R. ESTENSO

Natel 079 218 96 23
La Chaux-de-Fonds – Rue du Parc 94 – Tél./fax 032 913 63 23

1987

132-178641

Electricité
Téléphone
Paratonnerre
Rue des Hêtres 4
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

1986
132-178913/DUO

1991

Allée des Meuqueux 51

2300 La Chaux-de-Fonds

079 449 09 00

079 449 09 01

Maçonnerie – Carrelage

Transformations

Béton armé

Murs en alba et travaux
divers

Chapes liquides

Forage de trous
de ventilation

Terrassements

Travaux de déneigement

13
2-
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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

Cortaillod

LOTO
45 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

Jackpot
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Samedi à14h30
Quine : 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-

LOTOWIN

de l'indépendance

mercredi1

6 tours à 300.-

mars
er

1 tour à 1'000.-
3 tours à 500.-

Tout en
BONS

Cort'Agora Dès 15h

1Royale en OR
3'000.- à gagner

Jackpot CROISITOUR

Jusqu'à 10.- la feuille de 12 cartes

A 15h pour 30 tours

A 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 14.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 100.-

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-O
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Transport en car gratuit depuis :

Le Locle via La Chx de Fonds

Infos : 032 845 05 83 - www.infoloto.ch

4'410.-
2'500.-

Yverdon - Ste-Croix via Val de Travers

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) responsable du bureau technique
Nous demandons:
– l’expérience de la boîte de montre;
– la maîtrise de Pro-Engineer et de la modélisation 3D;
– connaître un système de GPAO et sa mise en place;
– bien connaître les outils informatiques courants (Word, Excel,

Illustrator, etc.);
– connaître le milieu horloger et ses intervenants.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres

Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds 13
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Consultation
en moyens auxiliaires
pour personnes
handicapées

La FSCMA est une organisation privée à but non
lucratif active dans toute la Suisse avec plus de
70 collaboratrices et collaborateurs, spécialisée dans le
domaine des moyens auxiliaires. Nous conseillons les
personnes à mobilité réduite dans le choix de moyens
auxiliaires. Nous établissons des évaluations pour le
compte des assurances sociales et privées, gérons les
dépôts de l’AI, éditons un périodique spécialisé et
assumons le fonctionnement de l’exposition de
moyens auxiliaires: l’Exma VISION.
Vous cherchez un nouveau défi?

Dans ce cas, vous êtes notre nouveau/nouvelle
collaborateur/trice apte à renforcer notre équipe
(12 personnes) du centre régional situé au Mont-sur-
Lausanne pour le 1er juillet ou date à convenir.

Technicien Orthopédiste
80 à 100%

avec CFC ou diplôme fédéral en tant que:

Conseiller(ère)
en moyens auxiliaires

Vos tâches:

– Etablir des expertises avec rédaction de rapports pour
des assurances, concernant le choix et le financement
de moyens auxiliaires.

– Conseiller des personnes pour le choix de moyens
auxiliaires appropriés.

– Adaptations et remises de moyens auxiliaires du
dépôt AI.

Nous demandons:

– Une formation en orthopédie reconnue avec
plusieurs années de pratique.

– Bonnes connaissances administratives, pratique des
outils informatiques usuels, capacités rédaction-
nelles.

– Bonnes capacités de communication, d’innovation,
sens de la négociation.

– Etre apte à s’affirmer, polyvalent.
– Permis de conduire et voiture privée indispensable.
Nous offrons une tâche intéressante variée et
autonome dans une équipe performante avec possi-
bilité de développer vos compétences grâce à des
formations, une bonne introduction dans votre activité.
Nos conditions d’engagement ainsi que nos presta-
tions sociales sont avantageuses.
Ce poste vous intéresse? Alors, envoyez-nous par
courrier sans tarder votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats,
références) à: FSCMA, M. Bruce CAUBEL. directeur
régional, chemin de Maillefer 43, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne, tél. 021 641 60 20/24.
E-mail: bruce.caubel@sahb.ch. Autres informations
sous: www.fscma.ch.

022-436754

Consultation
en moyens auxiliaires
pour personnes
handicapées

La FSCMA est une organisation privée à but non
lucratif active dans toute la Suisse avec plus de
70 collaboratrices et collaborateurs, spécialisée dans le
domaine des moyens auxiliaires. Nous conseillons les
personnes à mobilité réduite dans le choix de moyens
auxiliaires. Nous établissons des évaluations pour le
compte des assurances sociales et privées, gérons les
dépôts de l’AI, éditons un périodique spécialisé et
assumons le fonctionnement de l’exposition de
moyens auxiliaires: l’Exma VISION.
Vous cherchez un nouveau défi?

Dans ce cas, vous êtes notre nouveau/nouvelle
collaborateur/trice apte à renforcer notre équipe
(12 personnes) du centre régional situé au Mont-sur-
Lausanne pour le 1er juillet ou date à convenir.

Physiothérapeute diplômé(e)
80 à 100%

en tant que:

Conseiller(ère)
en moyens auxiliaires

Vos tâches:
– Etablir des expertises avec rédaction de rapports pour

des assurances, concernant le choix et le financement
de moyens auxiliaires.

– Conseiller des personnes pour le choix de moyens
auxiliaires appropriés.

– Adaptations et remises de moyens auxiliaires du
dépôt AI.

Nous demandons:
– Une formation en physiothérapie reconnue avec de

bonnes connaissances ostéo-articulaires, position-
nement et plusieurs années de pratique.

– Expérience dans le domaine des moyens auxiliaires
(un atout).

– Bonnes connaissances administratives, pratique des
outils informatiques usuels, capacités rédaction-
nelles.

– Bonnes capacités de communication, d’innovation,
sens de la négociation.

– Etre apte à s’affirmer, polyvalent.
– Permis de conduire et voiture privée indispensable.
– Suisse ou permis C.
Nous offrons une tâche intéressante variée et
autonome dans une équipe performante avec possibi-
lité de développer vos compétences grâce à des forma-
tions, une bonne introduction dans votre activité.
Nos conditions d’engagement ainsi que nos presta-
tions sociales sont avantageuses.
Ce poste vous intéresse? Alors, envoyez-nous par
courrier sans tarder votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats,
références) à: FSCMA, M. Bruce CAUBEL. directeur
régional, chemin de Maillefer 43, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne, tél. 021 641 60 20/24.
E-mail: bruce.caubel@sahb.ch. Autres informations
sous: www.fscma.ch.

022-436740132-179203

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

www.publicitas.ch

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

EDEN
Tél. 032 913 13 79

DÈS DEMAIN EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
SCALA 2

Tél. 032 916 13 66
Chaque jour

à 17h15 et 20h15

Age: 10 ans, sug. 14 ans.

Chaque jour
à 17h30 et 20h30

Age: 10 ans, sug. 14 ans.
Entrez dans le monde

passionnant d’une geisha
du pays du Soleil Levant.

Adapté du best-seller
d’Arthur Golden

Les derniers jours de Swissair,
un film choc dans la lignée de JFK

UN FILM DE MICHAEL STEINER ET TOBIAS FUETER

WWW.GROUNDINGFILM.CH

Chaque jour
à 20h45

Age: 10 ans, sug. 12 ans.
Eclats d’un univers encore

pas filmé comme au premier
jour, sublime...

SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

SCALA 3
Tél. 032 916 13 66

Chaque jour
à 18h et 20h30

Un pur Chabrol... un régal!
Age: 12 ans, sug. 16 ans.
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«Il y a peu d’eau, et elle très
froide, claire comme du
kirsch. Ça risque d’être

une ouverture difficile», com-
mente Laurent Giroud, en re-
pérage hier matin sur
l’Areuse. Et le temps devrait
rester glacial. Malgré tout,
comme la majorité des 1500
pêcheurs neuchâtelois, il sera
au bord d’une rivière demain
matin. La pêche s’ouvre tou-
jours le 1er mars dans le can-
ton. «C’estun jourànepasman-
quer, unpeu commelepremierjour
des soldes pournos chères femmes.»

A Boudry, le niveau de
l’Areuse est redescendu de
presque un mètre depuis la
crue de mi-février, qui charriait
des flots brunâtres. «On priait
pour que ça dure», confie Lau-
rent Giroud, président de la
Fédération neuchâteloise des
pêcheurs en rivière. Car avec
une eau limpide et basse, la
truite a tôt fait de repérer
l’homme et sa ligne. Il faudra
donc être «discret comme un
Sioux». De plus, dans une onde
glacée, les poissons sont plus
apathiques, moins enclins à se
jeter sur un appât, à sortir de
leur cachette.

Les oiseaux pêchent déjà
Les conditions ne paraissent

«pas idéales, mais il est difficile de
généraliser», confirme un autre
pêcheur, prêt à être «surpris en

bien». Peu attentifs aux prévi-
sions humaines, trois harles
bièvres, palmipèdes piscivores,
surgissent dans le coude de la
rivière. Plus haut, sous le soleil
matinal, un héron guette ses
proies depuis un caillou. «Eux,
ils n’attendent pas l’ouverture offi-
cielle», sourit Laurent Giroud.

«C’est un jour à ne 
pas manquer. Quoi 
qu’il arrive, je serai 
content  d’avoir été 

au bord de la rivière» 

En fait, les pêcheurs ne res-
tent pas non plus les bras croi-
sés. S’ils ne pourront lancer
leurs lignes qu’à 7 heures de-
main, certains seront sur place
dès la fin de la nuit. Histoire
d’occuper assez tôt le terrain
convoité. Certains habitués
sont toujours fidèles à leur
coin de berge, d’autres mor-
dus choisissent leur emplace-
ment en fonction de l’état des
rivières qu’ils sont allés soi-
gneusement observer les jours
précédents.

Derniers préparatifs
Ce mardi, à jour J–1, Lau-

rent Giroud se rendra dans un
commerce spécialisé pour
acheter des vairons, ces petits
poissons utilisés pour appâter
la truite. «On les trouve en ri-
vière, mais on n’ose pas non plus

les capturer avant le 1er mars.»
Même s’il pense que les condi-
tions actuelles ne sont pas pro-
pices pour ce genre d’appât,
«si l’occasion se présente dans les
jours avant l’ouverture, on ra-
masse volontiers des vers rouges

dans un tas de fumierou des vers
blancs dans une souche». Le sol
gelé, ces jours, rend plus diffi-
cile la recherche de vers de
terre.

Les derniers préparatifs,
c’est aussi vérifier que le ma-

tériel est en ordre, s’assurer
qu’il reste assez de fil dans le
moulinet, préparer le gilet
de pêche, contrôler que le
permis est bien dans une po-
che. Et appeler les copains
pour fixer rendez-vous. Car

l’ouverture, c’est une fête.
«Quoi qu’ilarrive, même si je ne
prends aucun poisson demain,
confie Laurent Giroud, je se-
rai content d’avoirpassé la jour-
née au bord de la rivière.»
/AXB

Chaud-froid sur l’onde
RIVIÈRES Les mordus de l’hameçon préparent avec fièvre la nouvelle saison de pêche, qui s’ouvre demain.

Ils craignent cependant que les eaux basses et claires profitent surtout aux poissons. Sans compter la météo glaciale

L’Areuse offre un décor de rêve, mais pas forcément des conditions idéales pour l’ouverture de la pêche, évaluait hier
matin Laurent Giroud, président de la Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière. PHOTO MARCHON

De l’éthique dans le portefeuille
FINANCE Directeur de la fondation Ethos, qui joue régulièrement les trublions lors d’assemblées

générales, Dominique Biedermann sera jeudi au Club 44. Il explique sa vision du capitalisme

Dominique Biedermann,
qui est Ethos?

D. B.: Il s’agit d’une fonda-
tion créée en 1997 par deux
caisses de pension qui souhai-
taient que leur fortune soit gé-
rée dans un concept de déve-
loppement durable. Nous gé-
rons aujourd’hui 1,3 milliard
de francs, provenant de 75 cais-
ses de pension. Dont celles de
l’Etat de Neuchâtel et de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Peut-on dire que vous êtes
à la finance ce que Max Ha-
velaar est au commerce?

D. B.: Disons qu’à la ma-
nière de Max Havelaar, nous
avons une perspective à long
terme, basée sur le développe-
ment durable. Nous ne faisons
pas seulement attention à l’as-

pect financier, mais aussi à la fa-
çon dont l’entreprise se com-
porte sur le plan social et envi-
ronnemental.

Comment être certains que
les sociétés dans lesquelles
vous investissez correspon-
dent vraiment à vos critères?

D. B.: Nous travaillons avec
Centre Info, à Fribourg, spécia-
lisé dans ce type d’analyses.
C’est vrai qu’aucune entreprise
n’est parfaite. Mais si l’on veut
effectuer un placement auprès
de sociétés suisses en maîtrisant
les risques, on ne peut pas pas-
ser à côté de titres comme UBS
ou Nestlé, qui pèsent extrême-
ment lourd à la Bourse suisse.
En cela, nous sommes, c’est
vrai, des actionnaires un peu
captifs, et nous ne sommes pas
toujours enchantés de ce que
font ces sociétés, mais en mani-
festant nos droits d’actionnai-
res, nous contribuons à faire
évoluer les choses.

C’est cela, ce que vous ap-
pelez l’actionnariat actif?

D. B.: C’est en effet utiliser
nos droits, et nous le faisons de
deux façons: lors des assem-
blées générales, mais aussi
grâce au dialogue que nous en-
tretenons tout au long de l’an-
née avec les entreprises. Nos in-
terventions publiques, c’est la
pointe de l’iceberg. Nous obte-
nons de meilleurs résultats en

discutant de nos préoccupa-
tions sans que cela soit forcé-
ment sur la place publique.

Malgré tout, vous restez
minoritaires; vos mots d’ordre
sont rarement suivis...

D. B.: Détrompez-vous!
Même en étant minorisés, on
arrive à faire changer les cho-
ses. A l’assemblée de Nestlé,
lorsque nous nous sommes op-
posés au cumul des mandats,
nous avons obtenu 36% des vo-
tes, et cela a été un signal pour
le management, qui a lancé

une vaste enquête pour amélio-
rer sa gouvernance. Et des
changements vont sans doute
avoir lieu.

La saison des assemblées
générales commence ces
jours. Alors que les groupes
annoncent, pour beaucoup,
des bénéfices records, à
quoi allez-vous être particu-
lièrement attentifs?

D. B.: La rémunération des
dirigeants est l’une de nos pré-
occupations. Demain (réd: au-
jourd’hui) a lieu l’assemblée

de Novartis, et j’ai prévu de
faire une intervention sur ce
point. Certaines rémunéra-
tions sont totalement exorbi-
tantes...

Quelles sont les sociétés
qui montrent l’exemple et, au
contraire, les moutons noirs?

D. B.: Nous n’aimons pas
trop distribuer des notes. Mais
des groupes comme Swiss Re,
Geberit, Nobel Biocare ou
Bobst font mieux que la
moyenne. Quant aux moins
bons... je tairai leurs noms. Il
faut rester positifs.

Vous affirmez entrevoir
l’émergence d’une nouvelle
forme de capitalisme. Qu’en-
tendez-vous par là?

D. B.: Aujourd’hui, les cais-
ses de pension sont devenues
les principaux actionnaires
des entreprises suisses. Et ces
caisses gèrent l’argent de
leurs assurés, c’est-à-dire de
l’ensemble de la population,
qui dispose donc d’un réel
pouvoir. Pour autant qu’il ne
soit pas exercé de manière
dispersée... Cela peut laisser
entrevoir quelque chose d’in-
téressant et donne une nou-
velle dimension à ce monde
un peu froid de la finance!
/FRK

Club 44, La Chaux-de-
Fonds, jeudi 2 mars à 20h.

Dominique Biedermann interpelle régulièrement les conseils
d’administration sur leur gestion. PHOTO KEYSTONE

D É T E N T I O N

Le modèle
valaisan

Le Valais a un peu
d’avance sur Neuchâ-
tel dans la prise en

charge des mineurs en mi-
lieu carcéral, estime Jean
Studer. Le conseiller d’Etat
neuchâtelois en charge de la
Sécurité a tenu ces propos
hier lors de sa visite à Pra-
mont. Initialement maison
d’éducation au travail desti-
née aux jeunes adultes, cet
établissement a été trans-
formé l’an dernier en cen-
tre de détention pour mi-
neurs de Suisse romande.

Pour Jean Studer, Pramont
est une structure intéressante
en raison de l’accent mis sur
la dimension socio-éducative.
Le concept global débute par
un (ré)apprentissage des
normes sociales, suivi par un
rattrapage scolaire et l’acqui-
sition de connaissances pro-
fessionnelles. Ce volet retient
l’attention du canton de
Neuchâtel, qui s’est engagé à
mettre en place une struc-
ture similaire pour les filles
mineures. Cela en vertu du
concordat intercantonal sur
la détention des mineurs ac-
cepté la semaine dernière
par le Grand Conseil.

Lors de ce débat, Jean Stu-
der a rappelé qu’une étude
était menée pour une réaffec-
tation de locaux à la prison
de La Chaux-de-Fonds. Trop
cher, le projet de construc-
tion d’une nouvelle prison a
été abandonné. /ats-sdx

Elle s’était opposée, no-
tamment, au cumul des man-
dats de président et de direc-
teur de Nestlé, ou à la nomi-
nation de Claude Nicollier au
conseil du Swatch Group.
Hors de ces coups médiati-
ques, la fondation Ethos fait
un travail en profondeur au-
près des sociétés suisses,
analysant leur gestion sur
l’axe environnemental et so-
cial. Son directeur, Domini-
que Biedermann, sera jeudi
soir au Club 44. Interview.



Mandatés par de entreprises des Montagnes Neu-
châteloises et des Franches-Montagnes, nous sommes
à la recherche pour des places fixes et temporaires
de longue durée de

– MENUISIER
Vous êtes en possession d’un CFC de menuisier et
passionné par les travaux d’atelier et la fabrication
avec des outils de pointe tels que les CNC. A l’aise
dans les travaux de pose et les bricoles, vous serez apte
à réaliser des projets de A à Z. Motivé à travailler
dans un Team jeune et dynamique. Véhicule indis-
pensable.
– PEINTRE CFC
Vous avez une expérience confirmée en tant que pein-
tre en bâtiment avec des connaissances en plâtrerie.
Vous êtes autonome dans votre travail et êtes à même
de mener des chantiers de petite ou moyenne impor-
tance dans les délais.
– PLÂTRIER (AIDE-PLÂTRIER)
Vous avez une expérience confirmée en tant que
plâtrier avec des connaissances en peinture. Vous êtes
autonome dans votre travail et maîtrisez les endui-
sages, pose de plafonds divers et les cloisons légères.
– MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC
Expérience confirmée de plus de 3 ans dans le domaine.
Vous êtes polyvalents entre le montage et le SAV.
Autonomes, précis et ponctuels. Permis de véhicule
indispensable.
– INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
Vous êtes polyvalent atelier chantier avec un penchant
pour les dépannages. Vous avez plus de 3 ans d’ex-
périence en Suisse et vous êtes flexible géographique-
ment. Autonome et permis de véhicule indispensable. 
– MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
Vous avez plus de 3 ans d’expérience dans le domaine
et vous maîtrisez le courant fort et faible, téléphonie,
informatique etc. Vous êtes autonomes et vous excellez
dans l’installation ou le câblage. Outillés, conscien-
cieux, dynamiques avec permis de véhicule indispen-
sable.

Suisses ou permis valable. N’hésitez pas à contacter ou
à transmettre votre dossier à MM. Gianni Angelucci
et Antonio Vega qui se feront un plaisir de vous ren-
contrer afin que nous trouvions l’emploi à la hauteur
de vos ambitions.

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 60 00
www.vedior.ch

127-732999

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) responsable du visitage-montage
Nous demandons:
– de très bonnes connaissances de la boîte de montre;
– la maîtrise de la qualité.
Vos tâches consisteront entre-autres à:
– la distribution du travail;
– l’assistance technique au personnel du département;
– la tenue à jour des rapports de contrôle;
– l’exécution de différents travaux liés au département.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds 13
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Pour compléter l’équipe de notre filiale de LA CHAUX-DE-FONDS
nous recherchons de suite

un(e) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
chargé(e) de la tenue des mouvements de trésorerie
des immeubles que nous gérons.

Nous demandons
- CFC d'employé(e) de commerce
- quelques années d'expérience dans un service de comptabilité
indispensables

- grand sens des responsabilités et précision
- autonomie, discrétion et facilité d'intégration dans une équipe
- bonne maîtrise de l'informatique (Excel & Word)

un(e) COMPTABLE JUNIOR
chargé(e) de la tenue des comptes en PPE.

Nous demandons
- CFC d'employé(e) de commerce avec apprentissage dans

une fiduciaire
- grand sens des responsabilités et précision
- autonomie et discrétion
- bonne maîtrise de l'informatique (Excel & Word)

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à 
Mme A.-F. Bischoff, resp. ressources humaines.

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15
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OMNICOM SA PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHATEL

UNE RECEPTIONISTE

INTERESSEE? FAITES PARVENIR VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE AVEC PHOTOGRAPHIE A M. V. LAPRAY.

Agée de 30  à 45 ans, de présentation soignée, vous
êtes souriante, dynamique et organisée.
Vous accueillez les visiteurs et gérez nos appels
téléphoniques. A l’aise avec les outils informa-
tiques, vous renseignez nos clients.
Des connaissances en allemand sont un atout.
Dans un cadre de travail agréable, nous vous offrons
une place de travail moderne au sein d'une société
en pleine expansion. Horaires de travail fixes.

Parce que c’est la première impression qui compte,
nous recherchons pour un poste à 100%
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UNE RÉCEPTIONNISTE

Hôtel-restaurant
à Onnens VD

cherche
commis

de cuisine
Motivé(e) et dynamique.

Tél. 024 436 13 26
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Atelier de placage or galvanique et décoration
de mouvements cherche:

Visiteuse consciencieuse
pour son département mouvements.

Opérateur(trice) consciencieux(se)
avec expérience de travaux minutieux,

apte à travailler de manière indépendante.
Salaire en rapport avec les qualifications.

Cadre de travail moderne.

S’adresser: Chemin des Barres 11
Tél 032 954 16 57 – 2345 Les Breuleux 01

4-
13

32
53

PME de La Chaux-de-Fonds,
import-export dans le domaine

SAV - Horlogerie, cherche:

GRAPHISTE
Temps complet / partiel

(minimum 70%)
Chargé de:
– réaliser le catalogue annuel (400 p. env.)

sur support papier / électronique;
– les brochures, étiquettes, publicité dans les

revues.
Ce poste requiert:
– la connaissance des logiciels Adobe,

(Photoshop - Illustrator) et X-Press sur
plateforme MAC;

– une bonne maîtrise du français;
– des connaissances en Webdesign seraient

appréciées.

Faire offre sous chiffres C 132-179112 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-179112

Formation Webmaster
complète!

Création site, traitement
graphique et ventes.

(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info 16

3-
73

97
95

Le mercredi 1er mars
l’auberge ouvre sa porte

pour la saison 2006

Souper tripes
neuchâteloise

Fam. Wenk-Müller
Côtes-du-Doubs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 60
www.maison-monsieur.ch
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
S y l v i e B a l m e r

Une pharmacie peut en
cacher une autre. Place
de la gare, elles sont

deux à se disputer l’espace très
convoité de l’ancienne zone à
bagages.

La favorite des CFF, le dis-
counter Sun Store, fort de 80
officines en Suisse, aurait dû
s’y installer au début de l’an-
née, si le groupe familial de
pharmaciens indépendants
Nussbaumer n’avait fait oppo-
sition au projet de construc-
tion.

Une gare dans la pharmacie
Entre la Grande Fontaine et

la gare, on compte six phar-
macies sur l’avenue Léopold-
Robert, dont quatre appar-
tiennent au groupe Nussbau-
mer. Celui-ci possède égale-
ment la droguerie de la Gare
(anciennement Droz), qu’il
prévoyait d’étendre au secteur
bagage couvrant le petit pas-
sage piéton. Le centre «santé,
beauté et bien-être» aurait
couvert 600 mètres carrés. Un
projet ambitieux ou une gare
dans la pharmacie. «Nous
avons entaménotre réflexion il y a
deux ans déjà», rappelle Phi-
lippe Nussbaumer, de la phar-
macie Centrale, déçu que les
CFF aient porté leur choix sur
Sun Store, «qui brigue l’emplace-
ment pour alimenter une soif de
croissance»

L’opposition – «collective»,
insiste Philippe Nussbaumer,
sans en dire davantage – a été
levée par la commune, qui l’a
jugée infondée. «Aucun élément

ne justifie cette opposition», con-
firme Anne-Véronique Robert,
responsable des permis de
construire au Service d’urba-
nisme de la Ville. Porte-parole
des CFF, Jean-Louis Scherz
reste également perplexe. «Le
réaménagementde l’aile estnecon-
cerne que la partie intérieure du
bâtiment. Ce ne sera pas des tra-
vaux très importants et ils seront
effectués dans le respect du patri-
moine.»Le Département canto-
nal de la gestion du territoire
devra se prononcer. «La procé-
dure peut être assez longue», re-
doute Jean-Louis Scherz. /SYB

Pharmacie sur les rails
LA CHAUX-DE-FONDS Une pharmacie peut en cacher une autre. Opposé à l’implantation de

Sun Store dans le hall de la gare, le groupe Nussbaumer ouvrira sa nouvelle officine début avril

Philippe Nussbaumer, sur la place de la Gare, où s’ouvrira bientôt la nouvelle officine du groupe familial de pharmaciens
indépendants Nussbaumer. A quelques mètres de l’espace brigué par le discounter Sun Store. PHOTO LEUENBERGER

Clin d’œil à

1928
La torche
vivante

Si l’expérience faite diman-
che matin au polygone de
Vincennes par Mlle

Suzanne Biget, aviatrice, n’a
pas donné grand’chose quant
à la démonstration de la
valeur d’une combinaison igni-
fugée propre à l’aviation, elle
prouva cependant le grand
courage de cette dame, qui,
pendant trente secondes, se
vit transformée en torche
vivante et dut à un secours
immédiat de n’être pas griève-
ment brûlée.
D’abord deux amies de l’avia-
trice lui passèrent une combinai-
son en laine puis elles la vêtirent
d’une seconde combinaison qui
semblait en toile d’argent. Elles
la coiffèrent d’un bonnet et
d’un capuchon, elles lui mirent
aux mains d’énormes gants de
même tissu. Comme cela, l’expé-
rimentatrice avait l’air d’une af-
filiée du Ku Klux Klan qui aurait
posé à la foire en «femme d’ar-
gent».
On enduisit la combinaison ar-
gentée d’une sorte de crème
blanche que l’on tira d’une bou-
teille emportée dans un filet de
ménagère, et l’on répandit en-
suite sur le tout un peu d’alcool.
Puis l’une des amies de l’avia-
trice, Mlle Yvonne, dut s’y re-
prendre à plusieurs reprises avec
des allumettes suédoises pour
communiquer le feu à Mlle Bi-
get, absolument immobile dans
son armure d’argent et, n’en
doutons pas, certainement
émue. Un galant maréchal des
logis d’artillerie se servit com-
plaisamment d’allumettes tisons
pour «que ça aille plus vite»,
comme il dit.
Le feu prit enfin. On vit les flam-
mes entourer Mlle Biget qui fit
un tour sur elle-même afin que
nul n‘ignorât, parmi le petit
nombre de spectateurs qui ne
riaient plus, qu’elle était réelle-
ment enflammée quoique inin-
flammable.
– As-tu chaud? demanda Mlle
Yvonne.
– Pas encore.
Mais soudain, 30 secondes après
que l’incendie eut pris, Mlle Bi-
get poussa un cri d‘angoisse.
– Les couvertures! Les couvertu-
res! cria-t-on.

(archives de «L’Impartial»,

13 mars 1928)

PUBLICITÉ

Comme dans Lucky Luke
LA CHAUX-DE-FONDS Deux bandes de jeunes
s’affrontent dans la rue. Pour un malentendu

Lucky Luke fut évoqué au
cours de cette audience
du Tribunal de police la

semaine dernière. Mais que
s’est-il donc passé cette nuit de
printemps vers trois heures du
matin pour que deux groupes
de jeunes se rapprochent dan-
gereusement et se rencon-
trent au milieu de la route, à
quatre centimètres de dis-
tance, «presque bouche à bouche»
comme le décrivait l’un des
protagonistes?

En résumé, c’est un gros mal-
entendu qui a tout fait dégéné-
rer. Or donc, dans un groupe, il
y a Marc*, Yves* et un troisième
gaillard qui était venu témoi-
gner et qui, comme ses copains,
affichait un look très classique.
«Onafaitun petit effort suiteà ces
problèmes», confiait-il.

«Je ne peux pas dire 
pourquoi j’avais pris 

ce pistolet» 
Avant, c’était plutôt le style

Doc Martins, bomber avec écus-
son suisse (la présidente Claire-
Lise Mayor Aubert les a priés de
traduire tout ça en français), et
très peu, voire pas de cheveux.
«C’est un skin club?» s’enquérait
la présidente. «Non, on ne fait
absolument pas de politique. On

aime notre pays, on est fier d’être
Suisse et on l’affiche.»

Dans l’autre groupe, il y a
Jean*, Serge* et d’autres potes
encore, dont une fille qui n’ar-
rête pas de vomir tout le long
du chemin. Serge lance quel-
que chose comme «Bouge pas,
y’a des emmerdes qui arrivent».
Une phrase, assurait-il, destinée
à qualifier l’état de la fille. Mais
le groupe en face se sent visé,
réplique, le ton monte. Yves
sort un couteau, l’ouvre. Serge,
semble-t-il, fait un geste mena-
çant, Marc sort alors un 22 long
rifle et braque Serge. Ce qui
met fin à la bagarre: tout le
monde s’en va.

«Honnêtement, répondait
Marc à la présidente, je ne peux
pas dire pourquoi j’avais pris ce pis-
tolet ce soir-là, ce n’est pas dans mes
habitudes. C’était un coup de folie.»
Il a une collection d’armes à la
maison, qui lui vient de son
grand-père. De son côté, Serge
est sous le choc. «Je viens d’un
pays en guerre, je n’ai pas envie que
ça recommence et là, je me suis
trouvé face à un pistolet, ça m’a
coupé le souffle.» Il est dans un
état second, il est aussi sous l’in-
fluence de l’alcool. Il court chez
Jean, qui possède lui aussi une
collection d’armes (au vu et au
su de la police, affirmait Jean),
s’empare d’un pistolet à gre-

naille, dans l’intention d’aller
braquer ceux qui l’ont braqué...
Il braque bien deux hommes,
mais ce ne sont pas les bons! Sur
ces entrefaites, arrive la police
(prévenue au préalable par Jean
qui craignait que les choses ne
dégénèrent), à toute vitesse et
tous feux bleus clignotants. Ce
que voyant, Serge tend le pisto-
let à Jean qui, paniqué, le jette
sous une voiture parquée dans
le coin: «Jenevoulaispasqu’onme
tire dessus!»

Jean avait encore d’autres
délits à se reprocher, par
exemple avoir acheté un pisto-
let et une grenade fumigène à
des stands lors de la Braderie,
ainsi qu’un spray lacrymogène
en France. C’était interdit? Il
ne savait pas, assurant qu’on
les trouve en ville en vente li-
bre. On lui reprochait aussi
d’avoir roulé avec un vélomo-
teur maquillé – «maintenant, il
est démaquillé» –, une autre fois
d’avoir roulé sur un scooter
sans permis, ou encore d’avoir
forcé sa petite amie à conclure
pour lui un contrat de télé-
phone.

A l’issue des débats, tous les
quatre ont exprimé leurs re-
grets, à réitérées reprises. Juge-
ment dans une quinzaine. /CLD

*prénoms fictifs

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: Cen-
trale, L.-Robert 57, ma
jusqu’à 19h30. Coop Vitality,
L.-Robert 1, me 10h-12h30
/17h-19h30. En dehors de
ces heures, Police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30 /14h-15h45; me 9h-
11h15 /14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-11h45 /14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Librairie La Dam’Oiseau
Serre 9, animation autour du

livre pour les enfants de 3 à
5 ans, 16h.
� Ancien Stand «Fred ou
l’amour de Matt Amour», par
les compagnies théâtrales
L’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie,
20h.

D E M A I N

� Musée d’histoire Exposition
«Belles bâtisses d’antan», mu-
sée ouvert (entrée libre) de
10h à 17h.
� Marche du 1er Mars Hôtel
de ville, départ à 10h15.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Mariotti,
Grande-Rue 38, ma jusqu’à
19h, me 10h-12h /18h-19h,
en dehors de ces heures, Po-
lice locale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. � Pati-
noire du Communal: lu, ma, je
9h-11h30 /13h30-17h; me
9h-11h30 /14h-16h30; ve 9h-
11h30 /13h30-17h /20h-22h;
sa 10h-11h30 /13h30-17h; di
9h-17h.

D E M A I N

� Marche du 1er Mars Place
du Marché, départ à 8h30.

PRATIQUEZ

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � La
petite dame du Capitole à
l’ABC. Cette semaine, cha-
que jour à 18h15, le cinéma
ABC projette à nouveau le
merveilleux film de Jacque-
line Veuve «La petite dame
du Capitole», consacré à Lu-
cienne Schnegg, 81 ans, te-
nancière d’un cinéma à Lau-
sanne (lire notre édition du
23 février). Une première vi-
sion avait connu un grand
succès. /réd

«Adéfaut de nous im-
planterdans la gare,
notre projet s’inscrit

dans une dimension réduite.
Maisnousavionsditquenousal-
lions créerune pharmacie drogue-
rie. On le fait», a martelé Phi-
lippe Nussbaumer, hier, lors
de la présentation à la presse
de la nouvelle pharmacie-dro-
guerie-herboristerie qui ou-
vrira ses portes le 4 avril pro-

chain, en lieu et place de la
droguerie de la Gare – la der-
nière à La Chaux-de-Fonds.

La pharmacie de la Gare et
la pharmacie Bertallo, respec-
tivement aux 68 et 39 de l’ave-
nue Léopold-Robert, déména-
geront dans ce nouvel espace
de 200 m2, réaménagé.

Leurs vitrines ne devraient
pas rester vides, de nouveaux
bailleurs s’étant déjà annon-

cés. «La fusion des trois établisse-
ments n’aura aucune incidence
sur les emplois. Tous les employés
conserveront leur poste à La
Chaux-de-Fonds», insiste le
groupe Nussbaumer, qui em-
ploie plus de cent personnes
dans le canton.

La direction de la nouvelle
officine sera confiée au phar-
macien et droguiste Antonio
Falvo. /syb

Nouvelle pharmacie-droguerie
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Sur tous les Voncafé
100 g –.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Noblesse, en sachet
100 g

420
au lieu de 5.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur le Chicken Tikka
Masala ou le Butter
Chicken Anna's Best
India
le lot de 2 x 310 g

Riz Biryani Rice
Anna’s Best India
le lot de 2 x 340 g
7.90 au lieu de 11.80

880
au lieu de 13.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur les tablettes de
chocolat en lot de 6
Tourist ou Pralinor
6 x 100 g

6.–
au lieu de 9.–

50%
sur le Pepsi
en emballage 
de 6 x 1,5 litre

615
au lieu de 12.30

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Essuie-tout ménager
Hopi Recycling
12 rouleaux

Essuie-tout ménager
Hopi Deluxe
8 rouleaux
7.80 au lieu de 11.20

840
au lieu de 12.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Crème fouettée 
en bombe,
(légèrement sucrée)
le lot de 2 x 250 ml

550
au lieu de 7.60

25%
sur tous les mélanges
de légumes, plats 
et bols Vite Fait
surgelés
Exemple:
Mélanges de légumes
Bretagne
750 g

495
au lieu de 6.60
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«C’est un événement
tout à fait extraor-
dinaire.» Le chef

du Service pénitentiaire neu-
châtelois Benjamin Brägger
confirmait hier après-midi la
nouvelle communiquée plus
tôt par la chancellerie d’Etat.
En moins de 48 heures, deux
personnes détenues à la prison
de la Promenade, à La Chaux-
de-Fonds, ont été retrouvées
mortes, couchées sur leurs lits.

«Le premierdécès a eu lieu dans
la nuit de samedi à dimanche et a
été découvert dimanche 26 février
enfindematinée; lesecondaétédé-
couvert aujourd’hui (réd: hier),
27février2006, vers midi», lit-on
dans le communiqué.

«C’est le flou 
le plus total» 

Pour l’instant du moins, rien
ne permet de lier les deux dé-
cès. «Les deux personnes n’étaient
ni dans la même cellule ni dans le
même secteur», précise le juge
d’instruction Nicolas Feuz. Le
seul lien, c’est la proximité
dans le temps des deux événe-
ments morbides. «C’estpourcou-
per court aux rumeurs, de concert
avec leDépartementdela justice, de
lasécuritéetdesfinancesdeM. Stu-
der, que nous avons décidéde com-
muniquer.» D’ailleurs deux en-
quêtes séparées sont en cours,
prises en charge tour à tour par
les deux juges de permanence
lorsque les décès ont été cons-
tatés.

Les causes? «C’estleflouleplus
total», répond Nicolas Feuz. Au-
cune trace n’était visible sur les
corps: c’est la seule chose qui

paraît sûre. Le juge ne peut ex-
clure ni conclure au malaise, à
l’empoisonnement, l’abus de
médicaments, de drogue ou au
suicide... «Tout est ouvert et on ne
peut rien laisser au hasard», ne
peut que répéter Nicolas Feuz.
Des autopsies ont été ordon-
nées, qui prendront plusieurs
semaines aux médecins légis-
tes. «Les analyses nécessitent des
cultures longues et complexes.» Les
résultats connus, une informa-
tion sera donnée, promet le
juge d’instruction.

Hier, la prison était sens des-

sus dessous. La police avait été
chargée de fouiller toutes les
cellules et tous les prisonniers,
«pour vérifier qu’aucun produit
dangereux ne circule dans l’établis-
sement», dit le communiqué.
Benjamin Brägger reconnaît
que, malgré les contrôles, des
substances interdites peuvent
toujours être introduites,
comme presque dans tout éta-
blissement carcéral.

Le premier détenu, un Turc
âgé de 35 ans, avait été con-
damné récemment à quatre
ans de prison. Malgré le refus

d’en dire plus du juge d’ins-
truction et du chef du Service
pénitentiaire, il pourrait s’agir
d’un intermédiaire dans un tra-
fic d’héroïne. L’homme atten-
dait son transfert dans un éta-
blissement pénitentiaire, la pri-
son de La Chaux-de-Fonds
étant plutôt réservée à la déten-
tion préventive. «Il y a des listes
d’attente et un manque chronique
de place», remarque Nicolas
Feuz.

L’autre victime est plus jeune
(on n’en savait pas plus hier) et
apparemment ressortissante

d’ex-Yougoslavie. Elle était en
détention préventive. «Ils étaient
réellement séparés dans deux sec-
teurs différents de la prison et ne
pouvaient guère avoir eu de con-
tacts», insiste Benjamin Brägger.
Le médecin psychiatre n’avait
noté aucun signe de dépression
ou de tendance suicidaire ni
chez l’un ni chez l’autre.

Il y a eu un suicide en été
2005 à la prison de La Chaux-
de-Fonds, «alors qu’il n’y avait
plus eu de décès dans cet établisse-
ment depuis 2002», indique en-
core le communiqué. /RON

Morts dans leurs cellules
LA CHAUX-DE-FONDS Un détenu turc et un autre d’ex-Yougoslavie sont retrouvés morts coup
sur coup à la prison de la Promenade. Il n’y a, pour l’heure, pas de lien entre les deux décès

Hier après-midi, la police fouillait à fond la prison de la Promenade à la recherche de produits dangereux qui pourraient
expliquer la mort soudaine de deux détenus entre samedi et hier. PHOTO LEUENBERGER

Lancé en 2002, «Vacances
au ciné» propose aux
enfants et adolescents

jusqu’à 16 ans de découvrir en
matinée un film à un prix de
faveur (10 francs) durant la
semaine de relâche liée aux
festivités de la Révolution neu-
châteloise. Fruit d’une colla-
boration entre le Centre
d’animation et de rencontre

(CAR), Cinepel, le centre de
culture ABC, Passion cinéma
et la Lanterne magique, cette
action court jusqu’à vendredi.

L’édition 2006 de «Vacances
au ciné» présente quatre films
très contrastés destinés à des
publics d’âges différents. Au ci-
néma Eden, dès 15h45, les plus
jeunes peuvent découvrir
«Nanny magique», une comé-

die truffée d’effets spéciaux qui
retrace les exploits éducatifs
d’une nounou aux pouvoirs si-
dérants. Au cinéma Scala, les
plus de 10 ans sont conviés à
s’aventurer à partir de 15h15
sur «La piste», un grand film
d’aventures tourné en Namibie
par Eric Valli, le réalisateur du
très réussi «Himalaya, l’en-
fance d’un chef».

Toujours au cinéma Scala,
les ados amateurs de comédie
sont convoqués à 15h30 pour
découvrir qu’un film suisse
peut être du plus haut comi-
que. «Jeune homme» raconte
l’histoire d’un Alémanique qui
part travailler comme garçon
au pair à Genève. Le bébé est
adorable, mais la famille plutôt
compliquée… Qui sait, cette
ode hilarante éveillera peut-
être quelques vocations.

Enfin, dès 16h, l’ABC pré-
sente «Jiburo», une fable d’une
simplicité imparable destinée à
toute la famille. Réalisé en
2002 par une cinéaste sud-co-
réenne, ce film réconciliateur a
remporté un succès surprenant
dans son pays d’origine, où il a
ému jusqu’aux larmes près de
quatre millions de spectateurs.

L’histoire? Un «sale gosse»
de la ville est placé chez sa
grand-mère, une vieille femme
muette qui vit très pauvrement
à la campagne. Rivé à son
Game Boy, le môme reste im-
perméable à la générosité
pourtant sans limites de
l’aïeule. Mais tout change le
jour où les piles de son jeu vi-
déo sont à plat… /vad«Jeune homme» ou un garçon au pair en Suisse romande. PHOTO SP

Pourquoi pas au cinéma?
LA CHAUX-DE-FONDS Pas de relâche pour le jeune public. Quatre films sont

à l’affiche durant cette semaine blanche. Une alternative aux sports d’hiver Depuis dimanche à 0h
jusqu’à hier à 18h,
l’équipe de piquet au

poste permanent du SIS est
intervenue à 19 reprises.

Interventions ambulance.
Dimanche à 3h17, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
malaise; à 10h24, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital; à 11h34, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal; à 15h24, pour un malaise,
avec le Smur; à 18h41, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à 21h42, pour un
malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital; hier à
0h12, aux Ponts-de-Martel,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à 1h55, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
transfert de malade au home
Le Martagon, aux Ponts-de-
Martel; à 9h59, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 10h05, au Locle, pour
un transport de malade à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 10h57, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à 12h32, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
malaise, avec le Smur et

transport à l’hôpital; à 12h57,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital; au Locle, à
13h02, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 13h49, à
La Chaux-de-Fonds, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 15h06, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
16h10, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 17h26,
pour un malaise, avec trans-
port à l‘hôpital. /comm-réd

AVIS URGENT

À ENTENDRE
AU LOCLE

Un ensemble
vocal savoyard

au temple
Le temple du Locle ac-

cueillera ce dimanche
l’ensemble vocal fran-

çais Noema dans le cadre
de la saison des Amis des
concerts d’orgue. En prove-
nance de la région d’An-
necy, en Haute-Savoie, ce
chœur d’adolescents est
formé et dirigé, depuis de
nombreuses années, par
Blanche Latour. Celle-ci a
terminé sa formation de
chef de chœur auprès de
Michel Corboz en 2004.
Elle vient d’être nommée
au Conservatoire de Ge-
nève pour créer deux
chœurs d’adolescents.

L’ensemble Noema a été
sélectionné pour participer
cette année au Festival cho-
ral de Montreux. Il aura
lieu du mardi 18 au samedi
22 avril prochain.

Au Locle, l’ensemble
proposera un programme
très varié, allant de Haydn
jusqu’à Duruflé en passant
par Bernstein et plusieurs
autres compositeurs. Ils se-
ront accompagnés par Eric
Latour à l’orgue pour quel-
ques pièces. Ce dernier in-
terprétera aussi deux piè-
ces pour soliste. /réd

Temple du Locle, dimanche
5 mars à 17 heures

L’ensemble vocal Neoma.
PHOTO SP

Nous informons
notre aimable clientèle
que nos réceptions

et bureaux de Publicitas
et de L’Impartial
seront fermés

mercredi 1er mars
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et 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

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

132-177802



C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Par
F l o r e n c e V e y a
e t L é o B y s a e t h

«Nous sommes extrême-
ment déçus! Arriverà
unpareilniveau, c’est

très difficile à accepter pourun vi-
gneron!» Au sortir de la 182e
mise du Domaine de l’Hôpital
Pourtalès, qui s’est déroulée
hier à la Maison Vallier, à Cres-
sier, Jean-Paul Ruedin se refu-
sait à peindre le diable sur la
muraille. Mais l’on sentait l’in-
quiétude poindre dans la voix
du régisseur, et par ailleurs vi-
gneron-encaveur, des caves de
Troub. «Cette mise laisse augurer
d’un marché vraiment difficile,
cette année du moins, pour le vi-
gnoble neuchâtelois.»

«Peut-être faudra-t-il 
à l’avenir procéder à 

la vente directe» 
Frédéric de Pourtalès

D’excellente qualité, le mil-
lésime 2005 a été produit en
faible quantité. Malgré cela, le
Domaine de l’Hôpital Pourta-
lès n’a pas trouvé preneur pour
tous ses lots. Et de loin pas. «Les
ventes ont chuté de 40% par rap-
port à la moyenne des précédentes
éditions», soupire Jean-Paul
Ruedin.

Le régisseur attribue notam-
ment cette énorme perte à la
disparition du marché d’un
grand distributeur. «Qui avait
coutume d’acquérir 15 à 20% des
litres de vin mis en vente lors des
enchères. Si l’on ajoute à cela l’in-

troduction, l’année dernière, du
0,5‰, une économie morose et la
concurrence des vins étrangers pro-
posés à bas prix, ce résultatn’est fi-
nalement pas si surprenant, même
s’il est fort décevant.»

De bien moroses données
qui défavorisent toute la
chaîne commerciale. «Habituel-
lement, nousvendions la totalitéde
notre vin, soit de70.000à80.000
litres, à l’occasion desmises. Ilfau-
dradonc, cettefois, trouverd’autres
solutions. Comme chercher des re-
vendeurs que nous fournirons au
fur et à mesure de leurs besoins,
puisque eux ne peuvent plus pren-
dre le risque, non plus, de consti-
tuer de grands stocks», explique
Jean-Paul Ruedin.

Vice-président de la fonda-
tion de l’Hôpital Pourtalès,
Frédéric de Pourtalès n’exclut
pas que les résultats d’hier ma-
tin remettent en cause la mise
des vins du Domaine de l’Hô-
pital Pourtalès. «Peut-être fau-
dra-t-il à l’avenir changer de sys-
tème et procéder à la vente directe.
Pour l’heure, nous allons réfléchir
de quellemanière écoulerle vin qui
nous reste. Mais je suis optimiste
quant aux mises de l’an prochain.
Il serait vraiment regrettable de re-
noncer à cette tradition, emblème
d’une région. Peut-être vendrons-
nous une certaine quantité de vin
parunautrebiais, mais jetiensab-
solument à continuer à mettre sur
pied ces enchères.»

Frédéric de Pourtalès dé-
nonce la saturation du marché,
due en grande partie, bien sûr,
à l’arrivée des vins étrangers,
mais aussi à la politique menée
par certains grands distribu-

teurs. «NousavonsperduPicPay,
un ancien grand client, et Denner,
qui l’a racheté, n’a cure des pro-
duits régionaux.»

Cette mise peu réjouissante
s’est tout de même achevée
sur une note philosophique.

«La vigne nous a parfois ha-
billés, d’autres fois presque mis à
nu, mais elle nous a toujours
laissé une chemise», a conclu le
commissaire et vigneron per-
chette Jean-Denis Perrochet.
/FLV

Cuves pleines, caisse vide
CRESSIER La 182e mise du Domaine de l’Hôpital Pourtalès, qui s’est déroulée hier, suscite l’inquiétude.

Face à un marché saturé et à la disparition d’un grand distributeur, les ventes n’ont jamais été aussi mauvaises

L’excellente qualité du millésime 2005 n’a pas suffi à convaincre les acquéreurs potentiels d’acheter plus ni à faire
grimper les prix. PHOTO MARCHON

Pourquoi Denner, qui a
racheté Pick Pay, ne
pourrait-il pas repren-

dre la politique d’achat de
ce dernier? Cheffe de la
communication de Denner,
Eva-Maria Bauder l’exclut:
«C’est une question de straté-
gie. Pour obtenir les meilleurs
prix etavoirun avantage logis-
tique, nous devons suivre une
politique discount très consé-
quente.»

En d’autres termes, pas
question de se perdre dans
une politique régionale. Le
discounter doit acheter ce

qui se vend partout. Den-
ner a «presque éliminé» de
son assortiment les produits
liés de manière extrême-
ment précise à une région,
explique encore la porte-
parole.

Le discounter adapte son
offre aux grandes lignes de
la consommation régionale,
mais guère plus. Ainsi, «en
Suisse alémanique, on ne vend
pas de polenta, mais auTessin,
oui». On l’aura compris: il
ne faut pas compter sur
Denner pour reprendre le
flambeau de Pick Pay. /lby

S’attendant à connaître
moins de succès qu’à
l’accoutumée, les or-

ganisateurs de la mise aux en-
chères avaient, hier, pour la
toute première fois, fixé un
prix plancher pour chacun
des trois cépages mis en

vente. «Normalement, nous dé-
terminons ce prix, mais nous le
gardons secret. Là, nous vou-
lions que les acheteurs sachent
au-dessous de quel seuil nous
n’étions pas d’accord d’aller»,
explique Frédéric de Pourta-
lès.

Une fort bonne initiative,
puisque, à la stupéfaction gé-
nérale, les prix n’ont pas dé-
collé du minimum fixé. Le
chasselas s’est ainsi vendu
6 francs le litre, l’œil-de-per-
drix 9 francs et le pinot noir
10 francs. Au total, 36.400 li-

tres de blanc, 15.700 litres de
rouge et 4400 litres de rosé
étaient mis en vente. Il reste
donc dans les tonneaux des
caves de Troub 11.000 litres de
chasselas, 4100 litres de pinot
noir et 1000 litres d’œil-de-
perdrix. A bon entendeur. /flv

16.100 litres sur les bras

Denner n’est pas Pick Pay

L’administrateur de la
poste de Corcelles-
Cormondrèche et

son amie sont lavés du soup-
çon d’abus de confiance! Le
juge d’instruction estime dé-
sormais que le couple est «très
vraisemblablement hors de cause»
dans l’affaire du brigandage
avec prise d’otages perpétré
le matin du 13 janvier 2006
au bureau de poste de Cor-
celles. Dans un communiqué
diffusé hier, Daniel Hirsch si-
gnale que des mesures de sur-
veillance d’ordre technique
l’ont conduit à cette conclu-
sion. Il souligne qu’il «envisage
d’ores etdéjàdeproposerauminis-
tère public un non-lieu en leur fa-
veur». Ce qui revient à dire
que le couple n’a joué aucun

rôle dans ce braquage. Le
juge Hirsch précise que l’en-
quête s’efforce toujours de
déterminer qui sont les véri-
tables auteurs du brigandage,
lors duquel l’administrateur
postal et sa compagne ont été
retenus une nuit en otages, à
leur domicile.

Saine réaction
Mis hors de cause, le couple

n’en a pas moins passé un
mois en détention préventive
– du 14 janvier au 13 février
2006. L’avocat du buraliste in-
dique que, lorsque le non-lieu
aura été prononcé, il compte
demander des indemnités au
titre de réparation du dom-
mage et pour tort moral,
comme le prévoit le Code de

procédure pénale. Sven Engel
salue néanmoins une «justice
capable de se remettre en cause».
Le mandataire ne se déter-
mine toutefois pas sur la ques-
tion de savoir si cette justice est
allée trop loin en incarcérant
les deux suspects: «Il est trop tôt
pourledire, jene connais pas tou-
tes les pièces du dossier.» Il dé-
plore néanmoins cette longue
détention, même si elle n’a
pas été improductive: «Cela a
certainement joué en leur faveur.
Car, malgré cela, leurs déclara-
tions ont étéconstantes.»

L’avocat doit maintenant
prendre contact avec l’em-
ployeur du buraliste pour en-
visager sa requalification. A ce
jour, il est rémunéré sans pou-
voir se rendre au travail. /STE

Le juge propose un non-lieu
HOLD-UP DE CORCELLES Le buraliste et son amie hors
de cause. Ils ont réellement été les otages du braquage

«Tout à fait clair»
THIELLE-WAVRE Villas en partie construites sur du terrain

agricole: recourants déboutés par le Conseil d’Etat

«Le dossier est tout à fait
clair», écrit le Con-
seil d’Etat. Qui a re-

noncé à une vision locale pour
débouter les trois recourants
dans le dossier des villas «illé-
gales», construites au Jardil, à
Thielle-Wavre. Les opposants
contestaient la légalité de la
modification du plan d’amé-
nagement communal, opérée
des années après la construc-
tion des maisons incriminées.
Le Conseil général avait
donné son aval, puis le corps
électoral s’était lui aussi massi-
vement prononcé en faveur de
la modification rétroactive.

L’argumentaire des oppo-
sants n’a pas tenu face à la pe-
sée d’intérêts effectuée par l’au-
torité cantonale. Il faut dire que
l’un des opposants n’y va pas
par quatre chemins: il de-

mande que les trois villas (sur
un bloc de quatre maisons) dé-
bordant sur un bout de terre
agricole d’un millier de mètres
carrés soient purement et sim-
plement rasées. Impensable,
même si... «Ilfaut toutefois se ren-
dre à l’évidence que la seule mesure
adéquatedecegenreauraitétéladé-
molitionpureetsimple», écrit dans
ses considérants le Conseil
d’Etat. Une solution aussi «inci-
sive» ne tiendrait cependant pas
compte de la proportionnalité.
D’autant «qu’une mesure d’amé-
nagement exceptionnelle, qui doit
absolument le rester, est tout à fait
adéquate tant au point de vue de
son but que de ses conséquences
pour le voisinage», poursuit le ju-
gement de l’exécutif cantonal.

«Je suis soulagé, même si les re-
courants peuvent encore s’adresser
aux Tribunaux administratifet fé-

déral», indique le président de
commune François Godet. Se-
lon l’un des mandataires des
propriétaires, pareille démar-
che s’apparenterait à de la té-
mérité. Du reste, le jugement
rendu met frais et dépens à la
charge des opposants. Qui dis-
posent de vingt jours pour in-
terjeter un recours.

Les propriétaires contactés
sont presque convaincus que
les opposants ne baisseront pas
les bras. «L’ambiance est devenue
si tendue qu’ils ne vont pas lâcher.
Cela va durer encore un an ou
deux», se lamente l’une d’elle,
en clamant: «C’est nous les victi-
mes!» «On ne se salue plus», re-
grette une autre habitante con-
cernée par les procédures lan-
cées en 2004. Pour rappel, le lo-
tissement avait été érigé en
1996-97. /STE
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Par
P h i l i p p e L e b e t

Les représentants du
personnel, ceux
d’Unia et de la direc-

tion de Swissmetal Boillat ont
tenu hier au Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan, après
plus d’un mois de bras de fer,
leur première séance de mé-
diation. Elles ont discuté des
règles du jeu et se retrouve-
ront dans une semaine. Le
personnel se prononcera sur
la reprise effective du travail
aujourd’hui.

Le médiateur Rolf Bloch
s’est montré relativement opti-
miste sur le coup de 19h15 au
terme d’une réunion qui aura
duré plus de cinq heures.
«Nous avons entaméla discussion
mais pas encore le dialogue», a ré-
sumé l’ancien industriel
chargé par Joseph Deiss d’arbi-
trer un conflit qui a déjà occa-
sionné une grève de 30 jours.
Ce dernier avait été nommé il
y a deux semaines et demie.

«Les discussions dureront un
certain temps», a d’emblée
averti Rolf Bloch. Les 25 parti-
cipants ont abordé les règles
du jeu qui prévaudront et
passé en revue l’agenda de mé-
diation, dont la principale
question demeure l’avenir du
site de Reconvilier au sein du
groupe Swissmetal.

Pas au beau fixe
Hier soir, les mines n’étaient

pas forcément au beau fixe au
sortir de la réunion. A com-
mencer par celles des douze
membres de la délégation is-
sue des représentants du per-
sonnel et du syndicat Unia. Il
apparaît d’ores et déjà que le
travail ne pourra reprendre au
mieux que cet après-midi, plus
raisonnablement demain.

En effet, les 320 employés
de «la Boillat» voteront au-
jourd’hui à 13h30 sur la suite à
donner à la médiation après

avoir entendu le rapport de
leurs représentants. Ce qui si-
gnifie que tout demeure ou-
vert, y compris le cas échéant
le recommencement du mou-
vement de grève interrompu
jeudi dernier.

Si les travailleurs choisissent
de poursuivre sur la voie de la
négociation, la prochaine réu-
nion sous la présidence de
Rolf Bloch devrait se tenir
dans une semaine environ,
toujours à Tramelan dans les
locaux du CIP.

Martin Hellweg présent
Parmi les participants figu-

raient des représentants du
personnel (avec notamment
leur porte-parole Nicolas
Wuillemin), une délégation
du syndicat Unia (avec le co-
président Renzo Ambrosetti)
ainsi que Friedrich Sauerlän-

der et Martin Hellweg, respec-
tivement président et patron
de Swissmetal.

La présence ou non de Mar-
tin Hellweg, l’Allemand au
centre de la colère des ouvriers
de Reconvilier depuis bientôt
trois ans, constituait l’une des
curiosités de la réunion. Au
terme de celle- ci, il a été con-
venu que seul Rolf Bloch s’ex-
primerait devant la presse, les
autres s’abstenant de tout
commentaire.

Rolf Bloch n’a pas précisé
combien de temps il se don-
nait pour parvenir à un ac-
cord et résoudre le conflit. «Je
n’ai pas fixéde délaimais simple-
ment une limite, qui sera atteinte
si je devais constater que nous
n’arriverons pas un rapproche-
ment», a-t-il déclaré dans les
minutes précédant la rencon-
tre. /ats

Les débats vont durer
TRAMELAN Les parties au conflit de la «Boillat» ont tenu hier leur première séance de

médiation. Elles se retrouveront dans une semaine. La reprise du travail sera votée aujourd’hui

Après une première réunion de plus cinq heures au CIP de Tramelan, Rolf Bloch a déclaré: «Nous avons entamé la
discussion mais pas encore le dialogue». PHOTO KEYSTONE

Prévu pour la rentrée
scolaire, le projet de
crèche intercommu-

nale (Villeret, Cormoret,
Courtelary) est ralenti. «Le
canton nous a fait comprendre
qu’il est débordé», affirme Dave
von Kaenel, président du
groupe de travail impliquant
les trois communes. «On a
cherché à avoir une entrevue avec
unepersonneàBernepourobtenir
des conseils concernant le nombre
de postes à créer. En vain pour
l’instant», reprend-il. Le pro-
jet d’une crèche prévoit aussi
la création d’une unité d’ac-
cueil extrascolaire.

La commission hésite dans
le bouclement de son dossier
au sujet du nombre de postes à
créer pour ces deux unités. La
division compétente de la
Santé publique et de la pré-
voyance sociale (SAP) n’étant
pas en mesure de fournir dans

l’immédiat les conseils deman-
dés, le président s’est dit assez
négatif en vue d’une ouver-
ture en août prochain. Un
sondage ciblé effectué en fin
d’année dernière auprès de
200 familles des trois localités
précitées prouve que la de-
mande est forte. La commis-
sion intercommunale tente au
mieux de raccourcir les délais.
«Mais je préfère patienter encore
sixmois etsoumettreaucantonun
projet qui sera accepté», modère
son président.

Aux environs de l’école
Hier soir, le groupe de tra-

vail tenait séance pour définir
l’emplacement de l’institu-
tion. La piste privilégiée est
d’établir la crèche à Courte-
lary, à proximité de l’école.
«C’est la meilleure proposition ac-
tuelle», a rapporté Dave von
Kaenel. Le projet sera soumis

aux différents conseils com-
munaux. L’immeuble retenu
sera loué. «Il y a aura certaine-
ment des grincements de dents, re-
doute Dave von Kaenel, mais
nousavons tenucomptedelaqua-
litéde l’emplacement».

Le lieu choisi, il reste en-
core une série de points à ré-
gler relève-t-il. Notamment, la
complexité d’établir un ac-
cord budgétaire entre les trois
communes du haut-vallon de
Saint-Imier. Il n’a pas encore
été décidé si les frais se répar-
tiront de manière égale entre
les villages, en fonction de la
proportion d’habitants par
commune ou si l’on tiendra
compte de leur santé écono-
mique. Il s’agit aussi de définir
le statut juridique des unités
de prise en charge pour les en-
fants. Syndicat scolaire, asso-
ciation ou fondation, la ques-
tion reste ouverte. /mag

Objectif crèche ralenti
PROJET INTERCOMUNAL Le groupe de travail propose
d’établir la crèche à proximité de l’école de Courtelary

À ENTENDRE À SAINT-IMIER

Moustaki, le poète éternel
Il a toujours sa gueule de

métèque, de Juif errant et
ses cheveux n’en finissent

pas de voler aux quatre vents.
Ceux qui le croyaient assagi de-
puis que les outrages du temps
lui ont fait les tempes grises se
détrompent. Georges Moustaki
(photo sp) a eu le bon goût de
rester un voyou. Un tendre
voyou qui, pour une douce cap-
tive ou son cher public, aura
toujours de pleines bouches de
mots semblables à des caresses.

Pas de doute, Moustaki, c’est
le métèque. Comment ne pas
l’associer définitivement à ce
personnage autobiographique,
qui lui a valu un succès phéno-
ménal depuis 1969? Il est bien
moins commun d’associer sa
chevelure en broussaille au per-
sonnage de Milord cher à Edith
Piaf. Pour cela il faut remonter
bien avant, jusqu’en 1959, épo-
que où Moustaki n’était encore
qu’un garnement de 24 ans na-
tif d’Alexandrie.

Avec ses 400 chansons offer-
tes aux meilleurs, nous lui avons
demandé s’il n’était pas plus in-
grat de porter une casquette
d’auteur ou de compositeur
que d’interprète. «Au contraire,
celaaétél’aspectleplus enrichissant
demacarrière. J’aieuduranttoutce
temps un contact privilégié avec les
plusgrands et les textes oumusiques
que j’ai offerts ont toujours été le
fruit d’une solide complicité.»

A l’époque de «Milord», Piaf
avait susurré à son oreille quel-
que chose du genre: «J’aimerais
bien te commander une musique

pour emballer des paroles d’Henri
Contet, mais lui pensequetun’y ar-
riveras pas, c’est dommage...»

Dans les veines de Giuseppe
Mustacchi coulait du sang grec,
c’est peu dire qu’il ne fit qu’un
tour. «J’avais 24 ans, en ce temps-
là, il ne fallait pas me provoquer et
j’ai piqué la mouche.» Résultat,
«T’es beau tu sais», une des plus
belles musiques de Moustaki se-
lon ses propres dires.

Ses débuts datent de 52 ans,
en ce temps-là, il fréquentait un
certain Henri Salvador, pour
qui il avait écrit des chansons...
Puis plus rien jusqu’au vendredi
24 mars 2006. Samedi, Moustaki
nous annonçait la nouvelle en
guise de cerise sur le gâteau
d’une très courte interview:
«Hier, j’étais avecHenri et on a dé-
cidé de remonter un beau projet en-
semble. Cinquante ans après notre
dernière collaboration.» Comment
ne pas s’en réjouir. /BDR

Jeudi 9 mars à la salle de
spectacles de Saint-Imier. Billet-
terie aux guichets de la BCBE, ou
réservation au 032 941 44 30

À VOIR À SAINT-IMIER

Thaïlande
et Cambodge

Le journaliste Blaise
Droz a parcouru le
pays à quatre reprises,

appareil photographique en
main. Jeudi, à 20h, il présente
au Relais culturel d’Erguël, à
Saint-Imier, un diaporama re-
traçant ses aventures au Khao
Yai, en Thaïlande, et ses ren-
contres avec des éléphants,
gaurs, gibbons, calaos, cha-
cals, serpents et d’autres espè-
ces.

En seconde partie de soi-
rée, il présentera un film, en
avant-première, d’une espèce
de crocodiles (photo Droz) en
voie de disparition. Des ima-
ges inédites que l’aventurier
de Tavannes a ramenées de
son périple en hiver dernier
au Cambodge. /comm-mag

C I P

Formateurs
certifiés

Récemmment, une céré-
monie a réuni les 11 lau-
réats qui ont achevé la

formation de formateurs d’adul-
tes et qui donne droit au certifi-
cat délivré par la Fédération
suisse pour la formation conti-
nue (FSEA). A ce jour, le CIP de
Tramelan a mis sur pied une
vingtaine de cycles d’une forma-
tion modulaire de ce type.

Les lauréats sont les suivants: San-
dra Bissig-Ljulijovic (Lyss), Tristan
Coste (Neuchâtel), Anne-Lise de Bos-
set (Colombier), Christophe Dubois
(La Neuveville), Damien Eggenschwi-
ler (Courfaivre), Liziane Hofer (Mou-
tier), Roger Miche (La Chaux-de-
Fonds), Christian Roschi (Delé-
mont), Joël Schmid (Dombresson),
Rémi Vuichard (Lausanne), Christian
Wyssen (Loveresse). /comm-réd

Après un week-end de re-
pos (le premier depuis
le début de la grève) les

employés de la Boillat ont re-
pris le chemin de l’usine hier.
Et même dimanche soir, pour
l’équipe de nuit. Ils n’ont tou-
tefois pas encore recommencé
à travailler.

«Nous sommes là, carnous som-
mes payés. Mais le lock-outn’a tou-
jours pas été levé, si bien qu’on ne
peuttoujourspas travailler. Enfait,
la seule chose qui fonctionnedepuis
aujourd’hui, c’est le téléphone», in-
diquait hier matin un des em-
ployés, attablé avec des collè-
gues dans l’usine 1.

Si la tension est nettement
retombée depuis la fin de la se-

maine dernière, les employés
ne se font pas trop d’illusions
quant à l’issue des discussions,
qui ont démarré hier après-
midi à Tramelan. A l’évidence,
les gens restent extrêmement
méfiants envers la direction et
le conseil d’administration. Dif-
ficile en effet de comprendre
ce qu’elle a derrière la tête:
après avoir exigé des grévistes
qu’ils mettent immédiatement
fin à leur mouvement, c’estelle
qui tarde à les faire retravailler.

«Etavec cet inventaire qu’on va
devoir faire, autant dire qu’il fau-
dra encore quelques jours pourque
lesclientspuissentêtrelivrés», glisse
un de ses collègues.
/POU-JournalduJura

Méfiance et désillusions



Pour les économes.
Offres valables du mardi 28 février au samedi 4mars 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

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

Entrecôte
Natura-Beef
CoopNaturaplan,
Suisse, en service
traditionnel
uniquement 

4.95
au lieu de 6.10

les 100g

Ensemble bébé
fille ou garçon,
T-shirt et pantalon
et une peluche,
divers coloris,
tailles 56–86/92

40%
de moins

15.–
au lieu de 25.–

Gel douche Axe
Antihangover,
*Afrika, *Boost
ou *Unlimited,
3 × 250 ml, trio

3 pour2
9.90
au lieu de 14.85

*Foxomat Tabs 
3 en 1

7.40
au lieu de 9.90

40 doses

Durgol Express,
duo

11.–
au lieu de 13.80

2 × 1 l

Chaussettes
sport adulte, lot
de 3 comprenant 
1 paire de chaus-
settes, 1 paire
de socquettes et 
1 paire de socquet-
tes basses, divers
tailles et coloris

33%
de moins

10.–
au lieu de 15.–

sur tous les 
biscuits Wernli
par exemple:
Chocoly Original
Wernli, 250 g
2.35 au lieu de 2.95

20%
de moins

Sauce tomate
Barilla Basilico,
Napoletana ou
all’Arrabbiata

2.30
au lieu de 2.85

400g

sur toutes les
pâtes Barilla et
Voiello en paquet
de 250 et 500g
(hors surgelées)
par exemple:
spaghetti Barilla
n° 5, 500 g
1.30 au lieu de 1.65

20%
de moins

Bière normale
Feldschlösschen

15.–
au lieu de 20.80

2 × 10 × 33 cl

Nescafé Gold de
Luxe, Finesse,
Sérénade ou
all’italiana,
3 × 100 g

3 pour2
14.60
au lieu de 21.90

*Primitivo
Salento IGT
Vecchia Torre

7.90
au lieu de 9.90

75 cl

Flans Tam Tam,
6 × 125 g

6 pour4
2.15
au lieu de 3.25

Laitue iceberg,
Espagne

1.40
la pièce

*Duvet 4 saisons
Nocar,
200 × 210 cm
Contenu:
90% duvet 
d’oie neuf,
10% plumettes
d’oie
Enveloppe:
100% coton,
lavable à 60°

1/2
prix

275.–
au lieu de 550.–

Bouclettes Gala,
4 × 500 g

1/2
prix

3.70
au lieu de 7.40

Omo Standard,
5,4 kg (54 lavages)

40%
de moins

17.90
au lieu de 30.80

*Filet de saumon,
poisson d’éle-
vage, Norvège

2.40
au lieu de 2.85

les 100g

Pariguettes,
4 pièces, 500 g,
ou mini baguettes,
8 pièces, 500 g

33%
de moins

2.50
au lieu de 3.80

Filets d’agneau,
Australie/
Nouvelle-Zélande

4.40
au lieu de 5.50

les 100 g

Kiwi, Italie

–.40
la pièce

Toutes les 
pommes de la
classe 1 au choix,
Suisse

3.30
le kg
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EMPLOYÉS DE COMMERCE

La voie
du chômage

C’est la journaliste Ca-
therine Friedli qui a
repris la rédaction

d’«Objectif emploi», de l’Of-
fice de placement. Elle livre
dans le dernier organe le
fruit d’une enquête sur le
choix professionnel des jeu-
nes Jurassiens. On y apprend
que 97% des élèves ayant
achevé leur scolarité en 2005
ont un avenir scolaire ou pro-
fessionnel. A y regarder de
plus près, on constate que sur
ces 976 jeunes, 211 ont opté
pour une dixième année ou
un stage linguistique, solu-
tion de transit.

Elle signale aussi que la
moitié des filles poursuivent
des études contre un quart
des garçons, qui préfèrent la
voie de l’apprentissage. Au
palmarès des apprentissages
justement, les apprentis de
commerce caracolent en tête.
Et la journaliste de se deman-
der pourquoi cette filière est
toujours autant courue, alors
qu’on dénombre 400 em-
ployés de commerce au chô-
mage actuellement dans le
Jura. /mgo

EN BREFZ
FRANCHES-MONTAGNES
� Vague de piquets cassés.
Dans la nuit de dimanche à
hier, entre 2h et 6h, des incon-
nus ont brisé plusieurs dizaines
de piquets à neige entre Le
Noirmont et Les Emibois. La
police pense que ces piquets
ont été cassés à coups de pied et
que les auteurs ont été pris en
auto-stop à la sortie des Emi-
bois. La police cantonale de-
mande à toute personne pou-
vant fournir des informations
de contacter le poste de Saigne-
légier au 032 420 46 46. /mgo

ZONTA CLUB � Vétérinaire
honorée. Le Zonta club Jura a
remis hier un prix, de
5000 francs, à Anne Ceppi, vété-
rinaire, qui a réalisé le centre
Equiréha, à Bassecourt. Ce cen-
tre novateur permet non seule-
ment de soigner les chevaux
blessés, mais favorise leur réha-
bilitation par des techniques de
thérapie appropriées. /mgo

PEINTRES FRANCS-MONTA-
GNARDS � Sur trois fronts.
Trois événements attendent
trois peintres francs-monta-
gnards cette fin de semaine.
Tout d’abord Sarah Erard Jäkel,
l’artiste de Saint-Brais, accro-
chera ses œuvres à la galerie du
Caveau, à Saint-Ursanne. Ver-
nissage dimanche à 11 heures.
De son côté, Jean Petit (alias
Jean Petignat), du Noirmont,
est l’invité de la galerie La Cave,
à Soyhières. Le vernissage est
prévu ce samedi, de 16h à 20
heures. Enfin, Josette Mercier-
Kornmayer, l’aquarelliste de
Saignelégier, ouvre un atelier-
galerie au 18 de la rue Bel-Air
dans le chef-lieu. Elle y présen-
tera ses dernières créations. Des
portes ouvertes sont prévues le
vendredi (14h-20h), le samedi
(10h-20h) et le dimanche (10h-
17 heures). /mgo

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Le Noirmont Carnaval à la
halle de spectacles: Grand
Manger et Poilie Popotin, dès
12h; revue satirique régionale,
bal et concours, dès 20h.

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

Ce matin, plusieurs clas-
ses enfantines des Fran-
ches-Montagnes vont

être investies par une horde
blanche et bruyante. Les élè-
ves de ces classes auront l’oc-
casion d’entonner et de ryth-
mer la chanson du baitchai,
une tradition propre au
Haut-Plateau et dont per-
sonne ne connaît l’origine,
même pas les grands histo-
riens du canton. Les élèves
vont à cette occasion enton-
ner l’air suivant, qui reflète
bien cette tradition.

Entends-tu au fond de la
nuit / Comme un bruit qui
s’amplifie? / C’est le retour
du baitchai

La lanterne va devant /
Portée par un fantôme blanc
/ C’est la magie du baitchai

Les cloches, les scies, les
tambours / Et puis les cor-
nes en retour / C’est le
rythme du baitchai

La soupe chaude, le rouge
qui tache / Sur le chemin
laissent des traces / C’est la
ronde du baitchai

Bonhomme hiver il est
temps / De faire la place au
printemps / C’est le symbole
du baitchai

Le refrain est fait de trois
rythmes courts et de trois
temps longs. Dans le chef-
lieu franc-montagnard, les
trompes jouent en même
temps que les tambours et
grosses caisses. Au Noirmont
par contre, les tambours ré-

pondent aux cornes sur un
rythme différent que dans le
chef-lieu. Ici aussi, impossible
de savoir d’où sont issus ces
rythmes.

Cette coutume pourrait
avoir pris racine au Moyen-
Age, pour marquer l’entrée

en carême. Mais elle pourrait
être plus ancienne encore,
comme le prouvent nombre
de traditions récupérées par
l’Eglise.

Ce qui est sûr, c’est que le
baitchai des Franches-Monta-
gnes, perpétué par les socié-

tés de garçons en son temps,
a sa relève assurée, à voir ces
meutes d’enfants déferlant
dans les rues des villages, cor-
nes en main. Seul souci des
anciens: parvenir à suivre le
rythme infernal imposé par
cette jeunesse! /MGO

L’énigme du baitchai
TRADITION Aucun livre d’histoire ne dévoile le secret de cette étrange coutume,

propre aux Franches-Montagnes, qui traverse toute la nuit. A savourer sans retenue ce matin

Les enfants prendront aujourd’hui le relais des adultes pour la ronde infernale. Certains suivent scrupuleusement la
tradition... en refusant les femmes. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Venus de La Chaux-de-
Fonds, des Franches-
Montagnes et du pla-

teau de Maîche, 200 amou-
reux du Doubs n’ont pas
manqué, dimanche matin,
le rendez-vous de la Roche-

aux-Chevaux, qui marque le
début de saison des adeptes
des sentiers du Doubs.

L’occasion pour Benoît
Delavelle, rebaptisé Benoît
XVI pour l’occasion, d’of-
frir l’apéro et d’apporter le

salut des amis gaulois. L’oc-
casion aussi pour Raymond
Buhler et son équipe de La
Chaux-de-Fonds de concoc-
ter une délicieuse soupe,
raffermissant l’amitié am-
biante. /mgo

La foule à la Roche-aux-Chevaux
SENTIERS DU DOUBS Premier rendez-vous imprégné

d’amitié autour de la soupe des Chaux-de-Fonniers

Les pêcheurs francs-monta-
gnards, réunis sous l’éten-
dard du Martin-Pêcheur,

sont inquiets. La pollution du
Doubs est évidente et la truite
indigène menacée d’extinction.
C’est ce qu’ont appris les mem-
bres de cette société en assises le
week-end passé.

Le nombre de membres est
en chute (une soixantaine) au
vu de l’évolution de la pêche.
Président sortant, Eric Wenger,
de La Goule (on lui cherche un
successeur), a décrit une rivière
aux abois avec une chaîne ali-
mentaire laminée en raison de
la pollution. On ne trouvera
bientôt plus d’éphémères, de
mouches de mai... Voilà qui me-
nace directement la truite du
Doubs.

La société a décidé de ne plus
œuvrer avec le canton et la Fé-
dération jurassienne, qui s’enli-
sent dans les palabres sans au-
cun résultat. Elle mise sur qua-
tre actions: établir un turbinage
au Refrain, pour prendre le re-

lais de celui réalisé au Châtelot;
réaliser une échelle à poissons
au barrage du Theusseret – à
cet effet, 5000 francs ont été dé-
bloqués –; planter des saules et
des aulnes le long des décou-
verts de la rivière, pour éviter
l’érosion des rives, notamment
au moulin Jeannnotat; enfin,
tenter de faire une souche de
truites du Doubs à partir de gé-
niteurs autochtones, via les pê-
ches électriques et la mise à
l’eau dans le canal du moulin
du Plain. Il s’agira à cet effet
d’éviter de capturer des pois-
sons affectés par une nouvelle
maladie (la MRP), une maladie
qui s’attaque aux reins.

On dira enfin que le Martin-
Pêcheur attend avec impatience
les conclusions d’une étude sur
la qualité non seulement des
eaux, mais aussi des alluvions
du Doubs. Cette étude devrait
démontrer que la rivière est
profondément malade et que
des mesures doivent être prises.
/mgo

Au chevet de la truite
SAIGNELÉGIER Le Martin-Pêcheur
engage quatre actions de sauvetage

La truite du Doubs est en danger. PHOTO ARCH-GALLEY

Le rituel est immuable sous la Roche-aux-Chevaux: à la soupe! PHOTO GOGNIAT
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Les confettis, rois de la fêtepour les enfants.

Photos: Christian Galley – Graphisme: François Allanou

Un Carimentran sang et or
LE NOIRMONT Emmené par des cliques pimpantes et hautes en couleur, le cortège du 43e carnaval des Poilies

a soufflé dimanche le chaud et le froid. Ballotté entre une bise glaciale et les rythmes déchaînés

Gros-Minet emmenait derrière lui toute une cohorte

de chats biennois.

La puissance de la clique de Payernen’est pas passée inaperçue.

Tout un symbole: les enfants du monde étaient

de la partie.

Une poule géantedu Clos-du-Doubs.

La clique du Noirmont: splendides costumes.



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Code SMS: IMP QUE
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 28 février à minuit

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'humilia-
tion 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…»

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline»
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: Enfants/familles: Fr. 32.-;
adultes: Fr. 40.-; tarifs enfants: de 6 à 16 ans;
tarifs familles: trois personnes minimum, 
dont un adulte. Les enfants en dessous de 8 ans
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24

TPR et L’HEURE BLEUE

La question
adapté de l’oeuvre de Henri Alleg
L’heure bleue, théâtre à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 3 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Burst (SWE)
Loaf A. (CH) vernissage du nouvel album
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 3 mars de 21h30 à 02h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.- 
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK, 
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00; sa 14h00 - 17h00.
Renseignements: www.bikinitest.ch.

THÉATRE TUMULTE

Bovet Quartet Bros’
Vernissage de leur dernier CD: KWA
Théâtre Tumulte à Serrières
Samedi 4 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations: Tél. 032 730 69 88.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS

La Veuve Joyeuse
Opérette de Franz Léhar. 
Coproduction de L’avant-scène opéra
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Dimanche 5 mars à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 65.- / Fr. 30.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Le grand cahier
d’Agotha Kristof. 
Mise en scène: Valentin Rossier
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 mars à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07. 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Albatros
par le théâtre Am Stram Gram
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Mercredi 8 mars à 15h00. Jeune public dès 9 ans
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07. 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

TPR et L’HEURE BLEUE

Le grand cahier
Le chef-d’oeuvre d’Agota Kristof. 
Mise en scène: Andrea Novicov. 
En collaboration avec le Théâtre du Passage
TPR à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Opéra traditionnel 
du Sechuan
par le Théâtre de Chongqing
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Vendredi 10 mars à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 55.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07. 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

La Moscheta
par le Théâtre Populaire Romand
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Dimanche 12 mars à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
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À VOIR À L’ESPACE PR 36

Multiples jeux de ficelles
Un art empirique et poé-

tique qui tend à expri-
mer les mystères du

psychisme humain à travers
les dualités de l’univers selon
une représentation graphique
de la pensée voyageuse de l’ar-
tiste. «C’est un travail consacré à
la conception de l’univers», ainsi
s’exprime le peintre Jean Zu-
ber dont les toiles intrigantes
et ambitieuses sont exposées à
l’Espace PR36 jusqu’au
18 mars. C’est dans cet esprit
que se présente l’exposition
intitulée «Du désordre naît
l’ordre», dans laquelle toutes
les œuvres semblent traversées
par une tension continuelle
entre deux états: l’ordre et le
désordre. Né en 1943 à Bi-
enne, l’artiste crée un art abs-
trait qui déstabilise, qui
brouille les pistes, obligeant le
spectateur à en trouver d’au-
tres, par une traduction parti-
culière…

«A regarder le peintre nul doute
qu’une part autobiographique du
voyageur se projette dans l’œuvre»,
écrivait Jacques Hainard à pro-
pos de Jean Zuber, dont les pré-
occupations l’ont amené à tra-
vailler dans de nombreux pays,
le confrontant ainsi à des cultu-
res diverses. Une fascination

pour l’altérité qui se ressent
constamment dans ses toiles,
qui permettent parfois d’entre-
voir un paysage, souvenir de
voyage, tel Hanoï (2001), soit
qui révèlent une philosophie
singulière de l’univers, préser-
vée par l’artiste. C’est ainsi que
l’ordre et le désordre, éléments
sous-jacents et structurants de
l’univers, opposés et à la fois
complémentaires, évoquant
ainsi le concept métaphysique
chinois du «yin et yang», appa-
raissent dans ses toiles comme
des éléments primordiaux. A
l’instar de l’œuvre «Du désor-
dre naît de l’ordre», son pin-

ceau danse à travers une multi-
tude de jeux de ficelles qui
s’embrouillent, se défont et se
renouent, allégorie du désor-
dre, du chaos au tracé continu
tel le serpent de la cabale qui se
régénère continuellement…
Un concept de plus en plus
épuré et géométrique dans ses
œuvres plus récentes, «plus on
cerne le problème, plus on arrive à
une forme concentrique de la pen-
sée, simplifiée à l’extrême», expli-
que Jean Zuber. Comme dit
Gaston Bachelard, philosophe,
«dans l’être, tout est circuit, détour,
retours, discours, tout est chapelet
de séjours.» /SEC

Au centre, l’œuvre «Du désordre naît l’ordre». PHOTO MARCHON

Par
S o p h i e B o u r q u i n

«A ujourd’hui si je suis
encore là /c’est
comme un roi déchu

/qui revient hanter/son empire de
ruines». On rendait hommage
en 2005 au poète Francis
Giauque (1934-1965), qui
s’est donné la mort il y a qua-
rante ans. L’occasion pour
«Intervalles» – revue cultu-
relle du Jura bernois et de Bi-
enne – de consacrer un nu-
méro spécial au poète de Prê-
les.

Sous la direction de Patrick
Amstutz, de l’Université de Fri-
bourg, ce volume propose un
itinéraire explorant différen-
tes facettes de cette œuvre in-
tense, obscure et profondé-
ment dépressive. «Il s’agit du
premier ouvrage collectif de cette
sortedans lepaysnataldupoète et
de la première monographie criti-
quepubliéedanslafrancophonie»,
souligne Patrick Amstutz en
avant-propos.

Parmi les nombreuses con-
tributions, signalons celle, très
touchante, du poète Georges

Haldas, ami de Francis Giau-
que, qui témoigne de l’im-
mense souffrance du jeune
poète: «Un être, ainsi, qu’on
avait devant soi, à qui on parlait,
et qui était commemortdéjà ou ne
survivait que dans l’attente et
dans lapréparationdel’actefinal.
Une souffrance intolérable. Et une
révolte qui ne l’était pasmoins».

Outre la reproduction de

deux lettres inédites, la revue
propose plusieurs études qui
replacent l’œuvre de Francis
Giauque dans le contexte litté-
raire de son époque, œuvre
qu’on serait tenté de réduire
un peu trop facilement au des-
tin tragique de son auteur.
Face à un ciel sans Dieu, à une
réalité qui ne cesse de se déro-
ber, aux prises surtout avec la
maladie mentale et une lan-
gue impuissante à produire du
sens, le poète, rappelle Ar-
naud Buchs, n’est pas seul.
«D’autres ont connu à leur ma-
nière les affres du trouble psycholo-
gique, parmi lesquels Antonin Ar-
taud et, en Suisse romande, Jean-
Pierre Schlunegger et Edmond-
Henri Crisinel».

Ce numéro d’«Intervalles»
est un outil précieux pour
comprendre la poésie de Fran-
cis Giauque, cette langue ra-
geuse et convulsive, autistique
presque et parfois difficile à ai-
mer, tant elle échoue à com-
muniquer autre chose qu’une
souffrance sans limites. /SAB

«Intervalles: Francis
Giauque», No 73, 2005

La poésie désenchantée
LITTÉRATURE La revue «Intervalles» explore l’univers

cauchemardesque de Francis Giauque. Passionnant

Francis Giauque. PHOTO SP

R O C K

Pink Floyd
sur un circuit
de formule 1

Le disque concept «Dark
Side of The Moon», à
l’époque de son enre-

gistrement (1972) l’un des
plus aboutis sur le plan tech-
nologique, sera reproduit sur
scène à l’occasion du Grand
prix de France de formule 1,
qui fêtera ses 100 ans les 14,
15 et 16 juillet à Magny-Cours,
à l’invitation de la Fédération
française du sport automobile
(FFSA).

«Je ne suis pas un crack en ma-
tière de sports mécaniques, mais
j’aime l’esprit d’émulation qu’ils
suscitent», a expliqué Roger Wa-
ters lors de la conférence de
presse tenue hier à l’Automo-
bile club de France. «En revan-
che, mon comparse Nick Mason,
qui seraavecmoi surscèneà labat-
terie, est lui incollable», a-t-il pour-
suivi, plutôt fier de fêter le
«Bastille Day» (réd: 14 juillet)
en France.

Roger Waters revisitera ainsi
le mythique «Dark Side of The
Moon», «ce que Pink Floyd a pu
produire de plus abouti en travail
en commun», selon lui, en quel-
que 15 titres auxquels il ajou-
tera quelques autres chansons
des Pink Floyd et des composi-
tions plus personnelles. /ap

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

Au pays du synonyme,
Frédéric Dard est roi.
Pour le sexe masculin,

au hasard, son dictionnaire
personnel recense le pire et le
meilleur, mais toujours en
bonne quantité. Dès jeudi, et
pour trois soirées, au Zap
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, les copains de zob et
paf seront dans la bouche de
Thierry Meury. L’humoriste
joue «San-Antonio entre en
scène», une pièce montée à
Fribourg sous la houlette de
Patrick Nordmann. L’au-
tomne dernier, le metteur en
scène avait apprécié ce texte
proposé par le théâtre Tu-
multe à Neuchâtel avec le co-
médien Philippe Thonney.
«Mais nous avons travaillé diffé-
remment», raconte Thierry
Meury.

«Un auteur profond»
Selon lui, la version neu-

châteloise reprenait le texte
original «sans changer une vir-
gule». Or les quarante derniè-
res pages parlent beaucoup
de «faire minette». «Nous avons
prisunpeudedistance. Jemesuis
même ajouté un rôle». Thierry
Meury s’implique et inter-
vient en observateur de la
prose dardienne. D’ailleurs,
Patrick Nordmann dit de ce
spectacle qu’il est consubstan-
tiel, «en un mot», souffle
Meury.

De «San-Antonio entre en
scène», «nous avons aussi éli-
miné les parisianismes, expli-
que-t-il. Nous avons gardé les
trente premières pages et puisé
dans d’autres textes de Frédéric
Dard, notamment ceux dans les-

quels il règle
ses comptes avec l’Académie».
L’auteur de 300 romans ven-
dus à 270 millions d’exemplai-
res bataille encore contre les
critiques qui ne voulaient voir
son œuvre qu’au kiosque de la
gare. «Pour moi, c’est Monsieur
cent mille mots, un auteur pro-
fond, s’enthousiasme Thierry
Meury. Ilporteunregardoriginal
surla vie». Dard évoque la soli-
tude ou la mort. «Pas vraiment
la sienne, il a trop de pudeur. Il a
toujours euun peudecrainteà en

parler. Pour Thierry Meury, il y
a comme une volonté de ne
pas y toucher, même s’il parle
de la mort de ses proches.

«Un pied d’enfer»
Dans la pièce, Frédéric

Dard s’adresse au futur écri-
vain comme le ferait un papa,
un parrain. «Comme écrivain, il
a l’habitudedeparleràunseullec-
teur, d’où le tutoiement». Pour
l’apprenti, il développe les rè-
gles de base. Et les conseils fu-
sent: ne te cache pas derrière

les mots, appelle «un chat, une
chatte». Bien sûr, le sexe figure
en bonne place dans le texte
de Dard. «Mais ce n’est jamais
gratuit», assure le comédien.
Vives ou franchement scabreu-
ses, il utilise ces images pour
amener d’autres idées. «Ilparle
du rapport homme-femme. Il dit
des choses importantes».

Thierry Meury a pris «un
piedd’enfer» lors des huit repré-
sentations au Bilboquet de Fri-
bourg. «Jefais tous les boulots que
j’aime en un seul spectacle. Je suis

à la fois acteur et humoriste». Si
Thierry Meury joue en cos-
tard, c’est aussi pour respecter
l’auteur. Frédéric Dard écrivait
tous les matins de 8 heures à
midi. «Il se levait et se mettait en
costume-cravate, m’a confié sa
veuve. Cen’était pas le genre à po-
serla veste. Iln’aurait jamais écrit
une ligne en pyjama». /JLW

La Chaux-de-Fonds, Zap
Théâtre, jeudi 2 mars, ven-
dredi 3 et samedi 4 à
20h30

Monsieur cent mille mots
THÉÂTRE A La Chaux-de-Fonds, Thierry Meury dompte la langue charnue de Frédéric Dard.
Il ne se contente pas du monologue et ajoute un rôle à «San-Antonio entre en scène». Le sien

Dans «San-Antonio entre en scène», Thierry Meury endosse le costard de l’écrivain Frédéric Dard. Et celui de Thierry
Meury, observateur attentif de la prose dardienne. PHOTO SP

Roger Waters (à gauche) et
Nick Mason. PHOTO ARCH
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La météo du jour: l’hiver revient avec ses gros souliers
Situation générale.

Le ciel vous convie à une
dégustation de gala, un
cocktail glacé de nuages
et de neige. Eh oui, l’hi-
ver frappe un nouveau
coup dont il a le secret,
grâce à la complicité de
la dépression du Dane-
mark. Son front perturbé
ouvre un boulevard à
l’air humide et froid.

Prévisions pour la
journée. Le festival ven-
teux annonce la couleur,
ça tourne rond du côté
du mauvais temps. Le ciel
porte le deuil du soleil
avec son brassard sombre
de nébuleux. La bande
de petits flocons indisci-
plinés est remplacée par
des sacs entiers. Le gar-
dien des températures est
congelé avec 1 degré.

Les prochains jours.
Le ciel balance ses gibou-
lées.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 1O

Berne très nuageux -10

Genève peu nuageux 10

Locarno beau 70

Sion très nuageux 30

Zurich beau -20

En Europe
Berlin beau 20

Lisbonne beau 120

Londres nuageux 6O

Madrid beau 100

Moscou très nuageux -40

Paris très nuageux 50

Rome pluie 80

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 340

Pékin neige 50

Miami nuageux 200

Sydney beau 230

Le Caire beau 230

Tokyo nuageux 90

M U S É E D ’ O R S A Y

Cézanne
et Pissarro

Le Musée d’Orsay, à Pa-
ris, célèbre l’année Cé-
zanne en présentant

l’oeuvre croisée de deux pein-
tres amis. «Cézanne a subi mon
influence à Pontoise et moi la
sienne. Parbleu, nous étions tou-
joursensemble!»: ces mots de Pis-
sarro définissent en préam-
bule, l’exposition «Cézanne-
Pissarro 1865-1885». Du 28 fé-
vrier au 28 mai, l’exposition,
forte de quelque 60 toiles
dont une part non négligea-
ble vient de collections parti-
culières, met en valeur la pa-
renté autant que les différen-
ces de l’art de Paul Cézanne
(1839-1906) et de Camille Pis-
sarro (1830-1903) pendant les
deux décennies démarrant
leur carrière.

«C’est Renoir qui raconte avoir
vu arriverun jourde1863dans le
camp impressionniste ces deux fa-
meuses recrues», raconte Sylvie
Patin, commissaire de l’exposi-
tion conçue par Joachim Pis-
sarro, l’arrière-petit-fils du
peintre, réalisée en partenariat
avec le Museum of modern art
de New York et le Los Angeles
County Museum of art.

Leurs autoportraits et por-
traits croisés de l’un exécuté
par l’autre ouvrent l’exposition
qui a choisi de présenter par
paires les œuvres des deux ar-
tistes, par ordre chronologique
et dans des sections thémati-
ques (natures mortes, Pontoise
et Auvers 1872-1875). /ats-afp

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Les séries BD ancrées
dans l’univers médiéval
sont légion. Trop sou-

vent, hélas, elles ne sont que
les ersatz d’un romanesque
d’un autre âge; quand elles
ne dérivent pas vers une he-
roic fantasy par trop passe-
partout! Mais aussi bien «La
Croix du Sud» de Duran et
Alzate que le premier tome
d’«Ingmar» par Bourhis et
Spiessert évitent ces deux
écueils, sans avoir pour au-
tant quoi que ce soit d’autre
en commun, sinon d’être des
œuvres de débutants promet-
teurs qui n’ont pas dit leur
dernier mot.

De prime abord, les clichés
semblent abonder dans «La
Croix du Sud»: un Moyen Age
qui utilise indifféremment des
éléments allant du XIIe au
XVe siècle, de sombres cheva-
liers, un moine bourru, des
manants faméliques. Mais on
est vite pris par la qualité des
dessins, saturés de bruns, zé-
brés de lumières et d’ombres,
qui donnent une dimension
fantastique à cette œuvre tra-
duite de l’espagnol. D’une im-
placable simplicité, le scénario
a la beauté intemporelle des
contes: la jeune fille maudite
d’une sorcière retourne à la fo-
rêt qui la protège non sans
avoir perdu le jeune seigneur
qui la convoite. Ce qui serait
parfaitement insupportable

dans des dessins platement réa-
listes rejoint ici le mythe par la
cohérence parfaite, exempte
de toute redondance, du
thème et des ambiances qui
l’illustrent, et par l’aspect
épuré des dialogues. Une réus-
site fragile qui nous fait espérer
d’autres albums de ce duo en-
core inconnu chez nous.

Humour potache
Changement d’atmosphère

radical avec «Invasions et chu-
chotements», premier volume,
au titre plaisamment bergman-
nien, des aventures d’«Ing-
mar», un Viking chétif, pares-
seux et fondamentalement en-
nuyé par les pillages auxquels
il est mêlé. Le problème est
qu’il est le fils aîné d’un vieux

chef gâteux et qu’il faut bien
qu’il prouve sa valeur. S’étant
fait remettre une somptueuse
Bible enluminée par des villa-
geois qu’il a épargnés, il utilise
le livre de façon… peu catholi-
que, et finit par échouer chez
un moine. Tout cela dans des
dessins qui semblent imités de
«Monsieur Jean» (ou, par pla-
ces, d’«Isaac le pirate») et avec
cet humour un peu potache
qui transpose dans le passé
une décontraction très ac-
tuelle. L’originalité de l’album
réside ainsi davantage dans le
regard décalé porté sur le
Haut Moyen Age que dans le
produit lui-même, typique du
style «post-Association», dont
on pourrait bien finir par se
lasser. Mais à vrai dire, que la

survie d’un personnage aussi
fumiste qu’Ingmar paraisse
hautement improbable dans le
monde de brutes qui est le sien
nous le rend plutôt sympathi-
que, et l’on attend sans déplai-
sir la suite de ses aventures: es-
corter jusqu’au couvent une
charmante jeune fille paraît
plus facile que de mettre un
village côtier à feu et à sang,
mais qui sait ce qui pourrait
encore arriver… /ACO

«La Croix du Sud», Ra-
quel Alzate et Luis Duran
(scénario et dessin), éd.
Dargaud, 2006. «Ingmar. 1.
Invasions et chuchote-
ments», Hervé Bourhis (scé-
nario), Rudy Spiessert (des-
sin), éd. Dupuis, 2006

Traces médiévales
BD Aussi différentes que possible l’une de l’autre, deux nouvelles parutions illustrent la vitalité

du Moyen Age. «La Croix du Sud» et «Ingmar», des œuvres de débutants prometteurs

«La Croix du Sud» des dessins zebrés de lumières et d’ombres. «Ingmar» les aventures d’un Viking chétif et paresseux. DOCUMENTS SP

Autoportrait de Paul Cé-
zanne. DOCUMENT SP
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Aucun nouveau cas de
grippe aviaire n’a été
décelé en Suisse de-

puis dimanche, alors que le
virus progresse à l’étranger.

A Genève, les gardes de
l’environnement ont reçu des
dizaines d’appels leur signa-
lant la présence d’oiseaux
morts. Ils sont allés ramasser
les cadavres les plus suscepti-
bles d’être porteurs du virus,
soit une trentaine. La vétéri-
naire cantonale décidera les-
quels d’entre eux feront l’ob-
jet de tests.

Cadavre près du Jet d’eau
La quinzaine de gardes de la

faune va continuer à sillonner
le canton, à la recherche d’oi-
seaux morts. La plupart des ca-
davres ont été trouvés dans la
rade de Genève après avoir dé-
rivé au gré des courants lacus-
tres. Une foulque morte a été

trouvée au bout de la jetée du
Jet d’eau. Cette découverte
survenant cinq jours après
celle du harle bièvre atteint de
grippe aviaire, il n’y avait plus
de raison de maintenir la bar-
rière de sécurité mise en place
dimanche pour empêcher l’ac-
cès à la jetée.

Chasse interdite
Les deux Bâles ont par

ailleurs interdit la chasse aux
oiseaux. Toutes les autorisa-
tions d’abattre des volatiles
sont supprimées jusqu’à nou-
vel ordre, ont indiqué les vété-
rinaires cantonaux de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne.

Quant à l’OVF, il écrira cette
semaine à tous les producteurs
de volaille pour leur rappeler
les règles d’hygiène élémentai-
res pour éviter toute propaga-
tion de la maladie. Tout ce qui
entre dans les lieux de produc-

tion, aussi bien les visiteurs que
le fourrage ou l’eau, doit être
surveillé et contrôlé.

Bruxelles satisfait
La Commission euro-

péenne est d’ailleurs satisfaite
des mesures prises en Suisse.
Bruxelles ne stoppera donc
pas pour l’instant les importa-

tions de volailles et de produits
de volailles helvétiques,
comme elle l’a fait avec les au-
tres pays tiers touchés.

A l’étranger
A l’étranger, le H5N1 a été

détecté pour la première fois
en Bosnie et au Niger. De nou-
veaux cas ont notamment été

enregistrés en Russie et à
Hong Kong. La campagne de
vaccination de 700.000 oiseaux
d’élevage a elle débuté dans le
département français des Lan-
des, alors qu’une vingtaine de
pays ont décrété un embargo
sur les volailles et le foie gras
en provenance de l’Hexagone.
/ats-afp

Le statu quo se prolonge
GRIPPE AVIAIRE Les lignes d’urgence mises en place par la Confédération ont été bien sollicitées: plus
de 500 appels. La population s’inquiète avant tout du risque de transmission de la maladie à l’homme

L’Office vétérinaire fédéral a répondu aux questions de la population inquiète. Celles-ci ont
principalement porté sur les fientes d’oiseaux, sur la propagation du virus à l’homme et sur
les promenades au bord des plans d’eau. PHOTO KEYSTONE

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

L’Organisation mon-
diale de la santé
(OMS) s’en tient à

son pronostic: tôt ou tard, le
virus H5N1 connaîtra une
mutation génétique qui se
traduira par sa transmission
entre humains. On aura alors
affaire à une pandémie, qui
touchera 10 à 15% de la po-
pulation, avec une issue mor-
telle pour 1 à 2%. Mais im-
possible de dire quand cette
mutation interviendra.

Le constat est à la fois histo-
rique, statistique et scientifi-
que: le monde subit deux ou
trois pandémies par siècle. Le
XXe siècle a connu la grippe
espagnole (1918-19), qui a tué
au moins 50 millions de per-

sonnes. Deux autres ont eu
des effets beaucoup plus limi-
tés, en 1957-58 (grippe asiati-
que) et en 1968-69 (grippe de
Hong Kong). La probabilité
est donc là.

Malgré cette incertitude,
tous les experts ne sont pas
aussi alarmistes. Certains no-

tent que le scénario privilégié
consistait en une combinaison
du virus touchant les oiseaux
et du virus de la grippe saison-
nière chez l’homme. Or, cette
mutation aurait déjà dû appa-
raître. Il faudrait plutôt s’at-
tendre à une mutation du vi-
rus chez les oiseaux.

De toute manière, plus
l’épidémie de grippe aviaire
s’étend, plus le risque poten-
tiel d’une mutation aug-
mente. Dans cette situation,
l’OMS et les gouvernements
ont arrêté des plans, concer-
nant notamment les vaccina-
tions et autres préventions.
On estime qu’avec les moyens
à disposition aujourd’hui, les
effets ne seront pas compara-
bles à ceux de 1918. Il
n’existe, actuellement, aucun
vaccin contre la grippe aviaire

(les recherches sont en
cours). A plus forte raison, il
n’y en a pas contre la pandé-
mie, puisqu’on ne connaît pas
le virus qui la provoquera. En
revanche, il existe un produit
de traitement, le Tamiflu, qui
protège contre plusieurs for-
mes de grippes, dont la grippe
aviaire. Contre la pandémie,
on est moins sûr.

En Suisse, dès qu’un vaccin
sera disponible contre le
H5N1, la Confédération en
stockera pour environ 100.000
personnes. En cas de pandé-
mie, il faudra un nouveau vac-
cin (quelques mois de travail).
La Confédération s’en procu-
rera pour toute la population.
Quant au Tamiflu, (photo
keystone) elle a une réserve
pour 2 millions de personnes.
/FNU

Une très incertaine pandémie
L’inquiétude grandit

en Suisse après la dé-
couverte dans la rade

de Genève d’un canard sau-
vage atteint de la grippe
aviaire. A Berne, les lignes
téléphoniques spéciales de
la Confédération ont été sol-
licitées à 550 reprises.

Nous sommes sûrs à 99,8%
qu’il s’agit de la souche
H5N1, a déclaré Richard
Hoop, directeur du labora-
toire de référence national à
l’Université de Zurich. L’Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF)
a annoncé hier que 11 nou-
velles analyses ont été réali-
sées, toutes négatives. Ce qui
porte à 118 le nombre d’oi-
seaux morts examinés depuis
octobre dernier.

A Berne sur les lignes spé-
ciales ouvertes par l’Office fé-
déral de la santé publique

(OFSP) et l’OVF, cela sonne
sans interruption. Une
grande partie des appels à
l’OVF proviennent de person-
nes qui se font du souci parce
qu’elles ont un chien, un chat
ou un oiseau et veulent savoir
quelles sont les conséquences
pour leur animal.

Ceux qui appellent l’OFSP
veulent savoir s’ils peuvent
être contaminés par des oi-
seaux sauvages et si leur chat
peut aller se promener. Les
directeurs de l’OFSP et de
l’OVF, Thomas Zeltner et
Hans Wyss, ont à nouveau
lancé un appel au calme: il
n’y a aucune raison de modi-
fier son alimentation ou de
reporter des voyages à l’étran-
ger. Les mesures prises visent
essentiellement à éviter que
le virus ne se répande dans les
élevages de volailles. /ap

Les Suisses s’inquiètent

A Genève, une information concernant la grippe aviaire a
été placardée sur les quais. La jetée du Jet d’eau a été
réouverte au public. PHOTO KEYSTONE

La mise en œuvre des
mesures pour prévenir la
propagation de la grippe
aviaire relève des cantons.
Des états-majors de crise
coopèrent étroitement, en
lien avec la Confédération.
/ats

Le groupe pharmaceuti-
que américain Chiron, qui
appartient à Novartis, a dé-
posé hier auprès de l’Union
européenne une demande
préliminaire d’homologa-
tion d’un vaccin potentiel
contre une pandémie hu-
maine de grippe. Le britan-
nique GlaxoSmithKline a
déposé en décembre un
dossier auprès de l’Agence
européenne du médica-
ment. /ats-afp

Les oiseaux d’eau qui
ont hiverné en Suisse re-
tournent déjà vers le nord.
Le risque d’extension de la
grippe aviaire va ainsi dimi-
nuer provisoirement. Un
demi-million d’oiseaux
aquatiques hivernent en
Suisse. Ils rejoignent, entre
mi-février et mi-mars, leurs
lieux d’origine en Scandina-
vie, en Europe de l’Est, dans
le nord de la Russie et en Si-
bérie. /ats

Les oiseaux des zoos de
Berne, Bâle, Zurich et Gol-
dau (SZ) peuvent rester de-
hors pour l’instant.
Jusqu’ici seule une petite
partie des oiseaux a été en-
fermée. Les autruches sup-
portent mal le confine-
ment, par exemple. Les
quatre zoos vont utiliser un
vaccin contre la grippe
aviaire non homologué en
Suisse. Un projet de recher-
che veut savoir quels sont
ses effets sur les différentes
espèces d’oiseaux. /ats
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EN BREFZ
SCHWYTZ � Drame familial.
Une femme de 39 ans a été re-
trouvée morte dans son appar-
tement de Sattel (SZ) diman-
che. Elle a vraisemblablement
été assassinée par son mari à
l’aide d’une arme à feu. Cet
homme de 40 ans gisait égale-
ment dans l’appartement avec
des blessures à la tête. Selon la
police, il aurait tenté de se don-
ner la mort après avoir tué son
épouse. /ats

FORMATION � Pour un seul
département. La formation, la
recherche et l’innovation de-
vraient être regroupées au sein
d’un seul département fédéral.
Comme les Etats, la commis-
sion du National prône une fu-
sion des domaines répartis en-
tre les Départements de l’éco-
nomie et de l’intérieur. Le Con-
seil fédéral s’est, lui, toujours
opposé à cette idée. /ats

CONDUCTEURS INAPTES
� Vers une sévérité accrue.
L’assurance invalidité (AI)
pourrait devoir à l’avenir signa-
ler aux autorités les personnes
qui ne sont plus capables de
conduire un véhicule. Le Con-
seil fédéral est prêt à légiférer
en ce sens, mais souhaite
d’abord examiner à fond la
question. Dans sa réponse à
une motion du conseiller na-
tional Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH), le gouvernement

souligne que la loi permet déjà
de recenser ceux qui ne sont
plus en mesure de conduire un
véhicule motorisé de façon
sûre pour des raisons médica-
les ou psychiques. Mais de nou-
velles mesures ne doivent pas
être écartées, estime-t-il. /ats

SCHMID EN CHINE � Ques-
tions stratégiques au menu. La
Suisse et la Chine veulent in-
tensifier leurs discussions sur
les questions stratégiques. C’est
ce qu’a annoncé hier à Pékin le
ministre de la Défense Samuel
Schmid en visite chez son ho-
mologue Cao Gangchuan. Au
menu des entretiens figurait
également le problème de la
prolifération nucléaire. Samuel
Schmid et son homologue ont
plaidé pour une résolution pa-
cifique des différends avec
l’Iran et la Corée du Nord. /ap

«BOÎTES NOIRES» � Le Con-
seil fédéral dit non. Il n’est pas
question d’imposer l’installa-
tion de «boîtes noires» sur les
véhicules à moteur. Le Conseil
fédéral ne veut même pas étu-
dier la question plus à fond. Il
propose de rejeter un postulat
de Ruth Humbel Näf
(PDC/AG). L’installation de
ces appareils serait onéreuse,
explique le Conseil fédéral.
L’équipement des 4,5 millions
de véhicules du pays coûterait
près de 3 milliards. /ap

Les enfants devraient
pouvoir bénéficier de
structures d’accueil ex-

trascolaires et d’écoles à ho-
raire continu dans tout le
pays. Forte de cet avis, la
commission de l’éducation
du National est prête à légi-
férer.

Par 20 voix contre 5, la
commission de la Chambre
du peuple a approuvé les ini-
tiatives parlementaires dépo-
sées par des élues issues de
cinq partis (PS, PRD, Verts,
UDC et PDC). Si son homo-
logue du Conseil des Etats
donne elle aussi son feu vert,
elle pourra proposer une
modification de la Constitu-
tion.

Quatre textes, strictement
identiques, visent à exiger des
cantons qu’ils demandent
aux communes de mettre sur
pied, en collaboration avec le
secteur privé, un encadre-
ment extrafamilial et extra-
scolaire pour accueillir les en-
fants pendant toute la scola-
rité obligatoire. Ces textes
ont été élaborés par Ursula
Haller (UDC/BE), Jacque-
line Fehr (PS/ZH), Christine

Egerszegi (PRD/AG) et Ruth
Genner (Verts/ZH). De son
côté, l’initiative de Kathy
Riklin (PDC/ZH) diverge un
peu, car elle précise que cette
offre doit rester facultative et
que les parents peuvent être
appelés à verser une contri-
bution financière.

La Suisse à la traîne
La Suisse est à la traîne en

matière d’accueil extrasco-
laire. Sur les 2500 commu-
nes du pays, moins de 40 dis-

posent d’une école de jour.
La majorité de la commis-
sion estime que les investis-
sements nécessaires dans ce
domaine sont «à la fois inté-
ressants d’un point de vue éco-
nomique et indispensables sur le
plan de la politique sociale».

Une initiative parlemen-
taire soutenue par une coali-
tion similaire avait permis
l’adoption du congé mater-
nité, en septembre 2004,
après trois échecs populai-
res. /ats

Mieux encadrer les élèves
ENFANTS La commission du National approuve l’idée

d’une généralisation des écoles à horaire continu

A S S U R A N C E I N V A L I D I T É

Menace
de référendum

La 5e révision de l’assu-
rance invalidité (AI),
qui sera débattue lors de

la prochaine session parle-
mentaire, est critiquée par les
organisations d’aide aux per-
sonnes avec handicap. Celles-
ci brandissent la menace du
référendum si les recettes ne
sont pas revues à la hausse.

Aucun parti ne s’est exprimé
en faveur d’une augmentation
de la TVA, a indiqué hier à
Berne Georges Pestalozzi-Se-
ger, de la Fédération suisse
pour l’intégration des handica-
pés. Pour lui, seul un bénéfice
permettra de combler le trou
de l’AI. Le manque à gagner de
deux milliards de francs pour-
rait être compensé cette année
encore si la TVA était augmen-
tée de 0,7 point.

Douze milliards de dettes
Quant aux 12 milliards de

dettes de l’AI, ils pourraient
être comblés avec la part de la
Confédération au produit de
l’or de la Banque nationale et
moyennant une hausse de 0,1
point de la TVA, poursuit Geor-
ges Pestalozzi-Seger. Diminuer
les rentes ne contribuerait en
revanche que pour moitié à
l’assainissement de l’institu-
tion, estime-t-il. /ats

Sur les 2500 communes que compte le pays, moins de
quarante disposent d’une école de jour. PHOTO MARCHON

F E M M E S A G R E S S É E S

Un Espagnol
écope

de dix ans
Le Tribunal correction-

nel de l’Est vaudois a
condamné hier à 10

ans de réclusion et à l’inter-
nement l’homme accusé
d’une série d’agressions
commises en 2003 à Vevey
(VD). Il l’a reconnu coupa-
ble d’avoir sauvagement
frappé trois femmes et violé
l’une d’entre elles.

Le tribunal a ainsi aggravé
la peine requise par le Minis-
tère public, qui demandait 9
ans de prison. Il l’a suivi pour
l’internement et les 15 ans
d’expulsion du territoire
suisse. Cet Espagnol de 26
ans avait toujours nié toute
implication dans les faits qui
lui étaient reprochés.

Les agressions perpétrées
d’août à novembre 2003 à Ve-
vey «soulèventlecoeur» et méri-
tent«laplushauteréprobation»,
a martelé le président de la
Cour, Marc Pellet. Face aux
victimes et à leurs proches
durant le procès, l’accusé n’a
pas eu «la moindre humanité»
et s’est muré dans «une ab-
surde dénégation» des faits, a-t-
il ajouté.

Véritable psychose
La série d’agressions avait

causé une véritable «psy-
chose» dans la région. Pour la
Cour, la culpabilité du jeune
homme est évidente même
si les milliers d’heures d’en-
quête des policiers n’ont
amené qu’une seule preuve:
une tache de sperme sur le
pantalon d’une victime con-
tenant le profil ADN de l’ac-
cusé.

Pour Marc Pellet, «tout ris-
que d’erreur est exclu» avec ce
relevé génétique et «tout dési-
gne» l’Espagnol comme
l’agresseur de cette femme.
«Un doute raisonnable est totale-
ment exclu pour le tribunal», a-
t-il affirmé. /ats

Micheline Calmy-Rey a
paraphé hier à
Bruxelles le mémo-

randum sur les modalités de
répartition du milliard suisse
pour la cohésion de l’Union
européenne (UE). La cheffe
de la diplomatie helvétique a
parlé d’une «étape importante».

La Suisse profite également
de l’élargissement de l’UE, a
déclaré la conseillère fédérale
lors de la cérémonie de signa-
ture avec les responsables eu-
ropéens. Le Conseil fédéral
avait donné son feu vert au do-
cument la semaine passée. Se-
lon le texte, Berne va déblo-
quer un milliard – sur cinq ans
– pour les dix nouveaux mem-
bres de l’UE.

Quatre domaines
La Pologne se taillera la

part du lion avec 489 millions
de francs. Suivent la Hongrie
(131 millions) et la Tchéquie
(110 millions). Cette aide se
fera dans les domaines de la
recherche, de l’éducation, de
la santé et de l’environne-
ment, a fait savoir Micheline
Calmy-Rey.

«Mais la Suisse veut s’adapter
aux besoins des pays», a expli-
qué la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères. Et la conseillère
fédérale de préciser que cette
aide ne se ferait «pas au détri-
ment» de l’aide suisse aux pays
du Sud.

Sur la base de la nouvelle
loi sur la coopération avec les
Etats d’Europe de l’Est, le
Conseil fédéral va désormais
signer des accords avec les dix
«nouveaux» de l’UE qui bé-
néficieront du milliard helvé-
tique. Approuvée par le Con-

seil des Etats, la loi doit passer
devant le National en mars.
Lors de la cérémonie de si-
gnature, la commissaire euro-
péenne aux relations exté-
rieures, Benita Ferrero-Wald-
ner, a pour sa part remercié la
Suisse de sa contribution à la
cohésion économique et so-
ciale de l’Europe élargie.

Ce geste «renforce les excellen-
tes relations déjà existantes entre

l’UE et la Suisse». Devant la
presse, elle a relevé que le
dossier de l’aide suisse à la co-
hésion n’avait pas été facile.

Un différend interne à
l’UE sur la clé de répartition
de la manne suisse avait blo-
qué durant plusieurs mois la
ratification de plusieurs ac-
cords bilatéraux signés entre
Berne et Bruxelles. Quelques
heures avant la signature du

mémorandum, le Conseil des
ministres de l’UE ont ainsi ra-
tifié quatre accords: l’exten-
sion de la libre-circulation
des personnes, l’accord Me-
dia et celui portant sur l’envi-
ronnement. Berne espère
qu’ils puissent entrer en vi-
gueur le 1er avril.

L’accord sur les statisti-
ques, également ratifié, ne
prendra effet qu’au début

2007. Schengen/Dublin et
l’accord sur la lutte contre la
fraude doivent eux encore
être ratifiés.

Après cette signature,
Berne et Bruxelles devraient
maintenant pouvoir se con-
centrer sur de nouveaux thè-
mes bilatéraux, notamment
sur la participation au futur
système de navigation par sa-
tellite Galileo. /ats

Le milliard partagé
UNION EUROPÉENNE Micheline Calmy-Rey signe à Bruxelles le mémorandum sur les modalités

de répartition du milliard helvétique. Quatre accords bilatéraux ont été ratifiés dans la foulée

Ursula Plassnik, cheffe de la diplomatie autrichienne, entourée de Benita Ferrero-Waldner (à droite), commissaire
européenne aux relations extérieures, et de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, hier à Bruxelles lors de la
cérémonie de signature. PHOTO KEYSTONE
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Les ministres des Affaires
étrangères de l’Union
européenne ont ap-

prouvé hier l’octroi d’une
aide d’urgence de 120 mil-
lions d’euros à l’Autorité pa-
lestinienne, en proie à de gra-
ves difficultés financières,
avant l’arrivée au pouvoir
d’un gouvernement dominé
par le Hamas.

Le plan prévoit une enve-
loppe 40 millions d’euros pour
payer des factures liées notam-
ment à l’énergie, une contri-
bution de 64 millions pour des
programmes liés à l’éducation
et à la santé, et 17,5 millions
pour aider l’Autorité palesti-
nienne à payer ses fonction-
naires. Cette aide est néces-
saire pour éviter que le chaos
économique ne paralyse l’Au-
torité palestinienne, a déclaré
le ministre français des Affai-
res étrangères, Philippe
Douste-Blazy.

Rester patients
Le plan vise à sauver l’Auto-

rité palestinienne de la ban-
queroute, mais les Vingt-cinq
laissent planer le doute sur le
maintien de leur aide aux Pa-
lestiniens une fois qu’un gou-
vernement dominé par le Ha-
mas sera aux affaires. «Nous de-
vons être patients et laisser se dé-
rouler les tractations pour la for-
mation d’un gouvernement par le
Hamas», a souligné la commis-
saire européenne aux rela-
tions extérieures, Benita Fer-
rero-Waldner. Et d’ajouter:
«Nous devrons décider ensuite ce
quenous ferons.»

Vainqueur des législatives
palestiniennes du 25 janvier, le
Hamas est considéré comme

une organisation terroriste par
l’UE et les Etats-Unis.

Le chefde la diplomatie bri-
tannique Jack Straw a précisé
que la réunion d’hier portait
sur une reprise de l’aide à l’ac-
tuelle Autorité palestinienne
en charge des affaires couran-
tes et «non à un gouvernement
du Hamas pas encore investi».
L’aide de l’UE permettrait aux

autorités palestiniennes de
souffler pendant «environ deux
mois», estime Benita Ferrero-
Waldner, qui a proposé un ver-
sement immédiat de 17,5 mil-
lions d’euros.

Sami Abou Zouhri, porte-
parole du Hamas dans la
bande de Gaza, a salué le pro-
gramme d’aide avant même
qu’il ne soit approuvé. Il voit

dans ce plan l’échec «des efforts
américano-israéliens pour resserrer
l’étau économique autour des Pa-
lestiniens». «Nous considérons la
décision de l’UE de reprendre le
transfert des fonds comme un pas
dans la bonne direction. Nous, au
Hamas, saluons toute aide étran-
gère tant que ce n’est pas de l’ar-
gent versé sous conditions», a-t-il
souligné.

Benita Ferrero-Waldner a
souligné la nécessité d’une
aide d’urgence en raison de la
décision d’Israël de bloquer la
restitution à l’Autorité palesti-
nienne de revenus fiscaux
d’un montant de 42 millions
d’euros par mois. Elle a appelé
d’autres pays donateurs à faire
un geste, notamment les pays
arabes. /ap

La Palestine respire
PROCHE-ORIENT L’Union européenne alloue une aide de 120 millions d’euros

en faveur de l’Autorité palestinienne. Elle veut éviter une situation de chaos économique

Des Palestiniennes discutent près de mannequins dans la ville de Gaza. L’aide d’urgence décrétée par les Vingt-cinq est
une véritable bouffée d’oxygène pour une population en proie à de graves difficultés économiques. PHOTO KEYSTONE

G R A N D E - B R E T A G N E

Un montant
colossal

Les auteurs du hold-up
perpétré le 22 février
dernier dans l’entre-

pôt d’une société de trans-
ports de fonds de Ton-
bridge (50 km au sud de
Londres) ont dérobé 77,8
millions d’euros. Il s’agit
du plus gros casse de l’his-
toire britannique, a an-
noncé hier la police.

La société de transports
de fonds Securitas Cash
Management, propriétaire
de l’entrepôt, a confirmé
le montant après vérifica-
tion des comptes. Le pré-
cédent record, 38 millions
d’euros, remontait à dé-
cembre 2004, lors de l’atta-
que de la Northern Bank, à
Belfast.

Interpellations
Dans l’enquête sur le

hold-up de Tonbridge, qua-
tre hommes ont été inter-
pellés au cours des derniè-
res 24 heures près de Lon-
dres et dans le Kent (sud), a
déclaré hier Adrian Lep-
pard, chef adjoint de la po-
lice du Kent. Un cinquième
homme a été interpellé et
remis en liberté, tout
comme six suspects appré-
hendés auparavant.

Les malfaiteurs, déguisés
en policiers, ont pris en
otages la femme et la fille
de Colin Dixon, le respon-
sable de la société de trans-
ports de fonds visée, pour
le contraindre à leur re-
mettre l’argent de l’entre-
pôt.

Les enquêteurs ont re-
trouvé le 24 février des ar-
mes et 1,9 million d’euros
dans une fourgonnette
blanche devant un hôtel,
près de l’entrée du tunnel
sous la Manche entre l’An-
gleterre et la France. Les
policiers n’ont pas donné
d’autres précisions. /ap

Berlin a démenti hier
avoir livré aux Améri-
cains un plan de dé-

fense de Bagdad avant la
guerre en Irak en 2003. Le
«New York Times» avait af-
firmé que des espions alle-
mands avaient obtenu la co-
pie d’un plan de Saddam
Hussein.

Le porte-parole du gouver-
nement allemand, Ulrich Wil-
helm, a déclaré que le BND, le
service de renseignement exté-
rieur allemand, «n’a eu aucune
connaissance» d’un plan pour la
défense de Bagdad qui aurait
été adopté lors d’une réunion
entre l’ancien dictateur Sad-
dam Hussein et ses comman-
dants le 18 décembre 2002 et
qui aurait précisé les positions
prévues des unités du régime.

L’information, parue dans
le quotidien américain «New
York Times», «est fausse», a
souligné Ulrich Wilhelm. Le
BND en a fait de même.

Selon le «New York Times»,
les Etats-Unis auraient été in-
formés en mars 2003 par le
renseignement allemand, un
mois avant le début de la
guerre, d’un nouveau plan de

défense de Bagdad. Le journal
cite «un rapport militaire améri-
cainsecret». «Lesservices secretsal-
lemands ont aidé les Etats-Unis
bien plus que ceque leurgouverne-
ment a admis publiquement», es-
time-t- il.

Le rôle des deux agents res-
tés à Bagdad durant le conflit à
la demande du gouvernement
Schröder, en dépit de son op-
position à l’offensive améri-
caine, a provoqué un large dé-
bat en Allemagne. Les partis

d’opposition avaient envisagé
de demander une commission
d’enquête parlementaire.

Le gouvernement d’Angela
Merkel a présenté la semaine
dernière un rapport détaillé
dédouanant les deux agents,
qui auraient bien livré aux
Américains quelques informa-
tions afin de protéger des ob-
jectifs civils et mentionnant
quelques positions militaires
irakiennes, néanmoins sans si-
gnification décisive pour la

conduite de la guerre. En Irak,
des chars ont été déployés hier
à Bagdad pour maintenir le
calme précaire après les vio-
lences après les violences inter-
communautaires meurtrières
de la semaine dernière, mar-
quées notamment par des atta-
ques contre des mosquées.

Magasins pris d’assaut
Un couvre-feu avait été im-

posé durant trois jours sur la
capitale et ses environs après la
flambée de violences qui avait
suivi le dynamitage, mercredi
dernier, d’un mausolée chiite
à Samarra, au nord de Bagdad.
Après la levée du couvre-feu
hier, les magasins et les stations
d’essence ont été prises d’as-
saut.

La violence s’est quant elle
poursuivie. Au moins dix per-
sonnes ont été tuées et plus
d’une quarantaine d’autres
blessées dans différentes atta-
ques. La plus sanglante a fait
quatre morts et quinze blessés
lorsque deux bombes ont ex-
plosé près d’une mosquée sun-
nite située dans l’est de Bag-
dad à majorité chiite. /ats-afp-
reuters

Les barbouzes allemands blanchis
IRAK Berlin dément les informations selon lesquelles ses espions auraient

fourni aux Etats-Unis un plan de défense de Bagdad avant l’invasion de 2003

F R A N C E

«Elixir»
anti-alcool

sur la sellette

Le parquet d’Evreux
(Eure), en France, a
ouvert une enquête

préliminaire pour «publicité
mensongère» et «éventuelle trom-
perie» à l’encontre de la so-
ciété PPN de Villers-sur-
Roule, qui produisait un
«élixir» en mesure, selon
elle, de faire baisser le taux
d’alcoolémie, a-t-on appris
hier auprès du procureur de
la République d’Evreux.

Composé de plantes
Ce produit, inventé par

deux frères dont un pharma-
cien, est selon PPN composé
de plantes. Il lutterait, selon
son fabricant, contre la mau-
vaise digestion, la gueule de
bois et accélérerait la dégra-
dation de l’alcool dans le
sang en agissant sur le foie en
l’espace de trente à qua-
rante-cinq minutes.

Déjà vendue à plus de
200.000 bouteilles en France
et 800.000 à l’étranger, cette
substance était depuis quel-
ques semaines en vente dans
les grandes surfaces françai-
ses, qui, dès la semaine der-
nière, avaient retiré peu à
peu le produit de leurs
rayons. /ap

La violence ne connaît pas de trêve en Irak. Un attentat a
ainsi fait quatre morts hier à Bagdad. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
S E R B I E - M O N T É N É G R O
� Menaces européennes.
L’Union européenne a me-
nacé la Serbie-Monténégro et
la Bosnie-Herzégovine d’inter-
rompre ses négociations si ces
deux pays ne coopèrent pas
pleinement avec leTribunal
pénal international. Elle ne
leur a toutefois pas fixé d’ulti-
matum. Les ministres ont no-
tamment «invité instamment
aussi bien laSerbie-Monténégroque
laBosnie-Herzégovineàprendredes
mesures pour que tous les inculpés
encore en fuite, notamment Rado-
van Karadzic et Ratko Mladic,
soient enfin traduits en justice au
plus vite», selon un communi-
qué. /ats-afp

THAÏLANDE � La crise s’am-
plifie. Les partis d’opposition
thaïlandais ont annoncé hier
leur intention de boycotter
les élections nationales du 2
avril prochain pour protester
contre le rejet de leurs pro-
positions de réforme politi-
que par le premier ministre
Thaksin Shinawatra, toujours
plus contesté par la rue. Le
plan de l’opposition n’a pas
été rendu public, mais il pré-
voirait la démission du pre-
mier ministre en attendant
les élections. Thaksin Shina-
watra a pour sa part déclaré
que son parti, le Thai Rak
Thai, avait «fait de son mieux»
et que le scrutin était main-
tenu au 2 avril. /ap
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�
SMI

7995.0

+0.51%

�
Dow Jones

11097.5

+0.32%

�
Euro/CHF

1.5655

+0.13%

�
Dollar/CHF

1.3224

+0.36%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Schindler BP +13.8% 
Schindler N +12.9% 
Also Hold N +10.2% 
Moevenpick N +8.0% 
Gavazzi B P +7.8% 
Swisslog N +6.6% 

Plus fortes baisses 
USI Group N -14.0% 
Intersport N -3.7% 
Dufry N -3.4% 
Arpida AG -3.4% 
BT&T Timelife -3.2% 
Perrot Duval P -3.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.25 2.23
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.51
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.53 3.48
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.22 4.16
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.60 1.61

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

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

27/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7995.05 7954.33 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6084.58 6051.98 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 11097.55 11061.85 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2307.18 2287.04 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3840.56 3826.00 3831.16 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5915.15 5870.79 5884.22 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5875.90 5860.50 5872.40 4773.70
CAC 40 (Paris) 5080.52 5073.95 5073.95 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16192.95 16101.91 16777.37 10770.58

SMI 27/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.50 15.80 16.55 7.04 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.80 73.65 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 85.00 84.35 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.75 82.00 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.55 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.80 73.70 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 936.00 944.50 954.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.40 103.70 104.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 114.20 113.70 118.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 38.30 37.30 55.30 36.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.80 84.50 86.40 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 384.00 381.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 293.00 297.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.35 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.05 58.00 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.00 193.00 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 943.00 950.00 1105.00 719.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244.00 1245.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.80 43.80 44.00 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 216.50 216.40 217.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 251.00 249.00 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.45 94.60 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 395.50 396.75 460.25 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 188.60 187.80 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 142.70 140.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.30 143.10 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 317.00 314.75 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 115.50 118.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 26.15 26.20 26.50 16.10
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 120.90 120.50 126.00 56.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 86.00 86.50 101.00 57.02
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 535.00 535.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.50 132.00 133.20 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1181.00 1188.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 556.00 538.00 560.00 322.56
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1368.00 1370.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 299.00 299.25 302.00 176.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.20 55.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.85 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.00 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.60 66.00 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 61.40 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 396.00 400.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 506.00 520.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 95.50 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 346.50 350.00 355.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 311.75 311.75 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 274.75 278.00 290.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.14 2.14 2.95 1.85

27/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.69 73.91 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.56 30.16 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.72 72.45 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.74 54.87 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.77 27.57 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.46 38.51 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.13 74.31 74.61 54.26
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.50 72.70 73.73 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.10 57.65 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.78 46.85 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.53 42.23 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.44 29.10 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.05 40.32 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.92 60.42 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.08 8.10 12.73 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.32 33.14 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 20.14 19.99 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.40 14.55 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.41 32.02 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.49 80.10 93.73 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.52 20.36 28.84 19.95
Johnson & Johnson . . . . . 57.91 57.76 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.25 35.34 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.05 26.63 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.51 59.54 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.37 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.35 61.50 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.31 17.27 19.00 16.11

27/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.06 24.99 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.10 13.92 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.99 7.06 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.28 42.98 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.26 11.35 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.36 135.60 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.70 29.32 29.57 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.68 34.41 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.40 41.26 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.72 47.13 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 97.65 97.20 97.65 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.55 94.60 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.31 13.39 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.32 94.70 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.60 27.40 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.48 18.66 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.64 32.26 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.08 31.59 31.84 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.87 9.06 9.19 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.00 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.93 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.20 76.85 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.98 43.60 44.67 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.85 15.91 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.30 27.77 28.36 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.39 11.45 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.75 25.70 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.50 56.75 57.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.35 72.50 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 85.85 86.00 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 79.21 78.23 79.27 55.80
Société Générale . . . . . . . 121.30 120.60 121.30 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.94 12.91 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.80 215.10 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 59.30 58.85 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.45 25.15 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.75 117.00 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.95 81.65
Cont. Eq. Europe 148.40 147.85
Cont. Eq. N-Am. 219.10 218.55
Cont. Eq. Tiger 69.30 69.05
Count. Eq. Austria 213.90 214.55
Count. Eq. Euroland 132.05 131.70
Count. Eq. GB 199.35 198.55
Count. Eq. Japan 8476.00 8411.00
Switzerland 324.65 325.50
Sm&M. Caps Eur. 145.42 144.77
Sm&M. Caps NAm. 151.32 150.96
Sm&M. Caps Jap. 21946.00 22041.00
Sm&M. Caps Sw. 316.85 315.00
Eq. Value Switzer. 149.75 150.35
Sector Communic. 176.28 175.82
Sector Energy 687.13 679.28
Sector Finance 547.59 542.77
Sect. Health Care 471.12 468.77
Sector Leisure 292.50 291.69
Sector Technology 169.69 168.68
Equity Intl 172.85 171.75
Emerging Markets 181.35 180.35
Gold 871.55 864.10
Life Cycle 2015 117.50 117.15
Life Cycle 2020 123.25 122.80
Life Cycle 2025 127.95 127.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.70 105.85
Bond Corp EUR 105.60 105.80
Bond Corp USD 101.35 101.40
Bond Conver. Intl 116.85 116.40
Bond Sfr 94.30 94.40
Bond Intl 98.35 98.10
Med-Ter Bd CHF B 105.84 105.90
Med-Ter Bd EUR B 110.50 110.52
Med-Ter Bd USD B 113.77 113.79
Bond Inv. AUD B 134.59 134.78
Bond Inv. CAD B 138.54 138.57
Bond Inv. CHF B 113.00 113.11
Bond Inv. EUR B 71.92 71.96
Bond Inv. GBP B 73.99 74.13
Bond Inv. JPY B 11554.00 11589.00
Bond Inv. USD B 118.16 118.26
Bond Inv. Intl B 111.94 111.56
Bd Opp. EUR 102.95 103.10
Bd Opp. H CHF 98.65 98.80
MM Fund AUD 175.72 175.70
MM Fund CAD 170.41 170.40
MM Fund CHF 142.20 142.20
MM Fund EUR 95.19 95.18
MM Fund GBP 113.41 113.40
MM Fund USD 174.59 174.57
Ifca 335.00 334.25

dern. préc. 
Green Invest 134.15 133.55
Ptf Income A 117.85 117.80
Ptf Income B 124.41 124.35
Ptf Yield A 146.29 146.06
Ptf Yield B 152.43 152.19
Ptf Yield A EUR 104.61 104.55
Ptf Yield B EUR 111.87 111.81
Ptf Balanced A 177.14 176.62
Ptf Balanced B 182.52 181.99
Ptf Bal. A EUR 106.86 106.72
Ptf Bal. B EUR 111.39 111.24
Ptf GI Bal. A 178.85 178.46
Ptf GI Bal. B 181.01 180.62
Ptf Growth A 230.60 229.75
Ptf Growth B 234.21 233.34
Ptf Growth A EUR 102.27 102.07
Ptf Growth B EUR 105.05 104.85
Ptf Equity A 286.34 284.64
Ptf Equity B 287.58 285.88
Ptf GI Eq. A EUR 110.45 110.26
Ptf GI Eq. B EUR 110.45 110.26
Valca 327.05 327.00
LPP Profil 3 142.35 142.40
LPP Univ. 3 137.20 137.25
LPP Divers. 3 161.65 161.60
LPP Oeko 3 120.20 120.00

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5444 1.583 1.5365 1.5865 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3047 1.3347 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2672 2.3252 2.215 2.375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.139 1.163 1.0975 1.1775 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1221 1.1511 1.069 1.174 85.17 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.959 0.987 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.239 19.719 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7014 21.2214 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 551.15 554.15 9.5 9.7 1033.5 1043.5
Kg/CHF ..... 23334 23584.0 402.5 412.5 43832 44332.0
Vreneli ...... 130 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23500 23900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.30 78.80
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LA BOURSEZ

La reprise économique
est solidement ancrée
en Suisse, estiment les

experts. La croissance du PIB
en 2005 devrait avoir avoisiné
les 2%, grâce à des consom-
mateurs à nouveau confiants,
des exportations florissantes
et un secteur de la construc-
tion en plein boom.

Dans l’attente de la publica-
tion jeudi des données du Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(seco) sur l’évolution du pro-
duit intérieur brut (PIB) en
2005, les économistes affi-
chent leur optimisme. «Tous
les indicateurs sont au vert», re-
lève Alix Bhend, de la banque
privée genevoise Lombard
Odier Darier Hentsch & Cie
(LODH).

Les ménages confiants
Elle se réjouit notamment

de «l’étonnante reprise de la con-
sommation des ménages» l’an
dernier. La principale compo-
sante du PIB (environ 60% du
total) a connu «une très bonne
croissance, qui contraste avec celle
d’autres pays européens comme
l’Allemagne», renchérit Ber-
nard Lambert, économiste en
chef chez Pictet & Cie. Les
exportations et le secteur de la
construction ont aussi servi de

moteur à l’économie helvéti-
que en 2005, ajoute Bernard
Lambert. Seul bémol, les in-
vestissements en biens d’équi-
pement sont restés «assez fai-
bles», note Alix Bhend.

Pour l’économiste de
LODH, «les entreprises ont long-
temps fait preuve d’attentisme et
n’ont eu la confirmation de la re-
prise que lors du troisième trimes-

tre», estime-t-elle. La même fri-
losité a prévalu sur le marché
de l’emploi. «Cen’est quedepuis
troismois que le chômageaamorcé
une baisse, après une longue pé-
riode de stagnation», constate
Bernard Lambert.

Pour 2005, les deux écono-
mistes tablent sur une crois-
sance du PIB de 1,9% par rap-
port à 2004. Sur le seul 4e tri-

mestre, LODH s’attend à une
hausse de 0,6% sur trois mois
et Pictet & Cie sur une pro-
gression de 0,4%.

De manière générale, la plu-
part des experts ont récem-
ment révisé leurs anticipations
pour 2005. A l’image de l’UBS
qui est passée à la fin décem-
bre d’une prévision de crois-
sance du PIB de 1,3% à 1,9%.
Là encore, les économistes de
la première banque du pays
ont justifié leur optimisme par
le redressement de la consom-
mation.

Reprise conjoncturelle
Autre exemple, l’institut de

recherches conjoncturelles
KOF de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a fait état
en octobre dernier d’une
hausse du PIB de 1,7%, contre
1,6% attendu jusqu’alors. La
conjoncture est actuellement
plus dynamique que ne le
laisse supposer un environne-
ment européen plutôt languis-
sant, avait alors justifié le KOF.

Le seco a lui-même an-
noncé une spectaculaire rééva-
luation début janvier en prédi-
sant une croissance de 1,8%
pour 2005, alors que trois mois
plus tôt il tablait encore sur un
accroissement de 1,3%. /ats

La reprise s’enracine
CONJONCTURE La reprise économique se confirme en Suisse. Fait nouveau,

la consommation des ménages est maintenant repartie à la hausse

La croissance de la consommation des ménages est l’une
des caractéristiques essentielles de la reprise constatée par
les experts. PHOTO KEYSTONE

L O G E M E N T S

L’euphorie
constructive
se poursuit

L’activité dans la cons-
truction de loge-
ments en Suisse évo-

lue toujours à un haut ni-
veau, dopée par des taux
d’intérêt extrêmement bas.
Elle a progressé de 4,4% au
quatrième trimestre 2005
(+506 unités) avec la mise
sur le marché de 12.088
nouveaux objets.

La progression la plus
forte a été observée dans les
communes de 2001 à 5000
habitants (+36,8%), a indi-
qué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS). La cons-
truction de logements s’est
de manière générale aussi ac-
crue de 5,9% dans les plus
grandes villes du pays.

En revanche, les deux plus
grandes agglomérations ro-
mandes, Genève (-40,6%) et
Lausanne (-18,6%), ontvu leur
nombre de nouvelles habita-
tions fortement diminuer en-
tre octobre et décembre 2005
par rapport à la même période
de l’année précédente.

Pas moins de 52.515 loge-
ments étaient en construc-
tion à la fin décembre, soit
une hausse de 12,5% sur un
an, note encore l’OFS. La dé-
livrance de permis de cons-
truire a pour sa part aug-
menté de 7,9% au cours des
trois derniers mois de l’an
passé à 13.626. /ats

EN BREFZ
SCHINDLER � Au sommet. Le
groupe lucernois Schindler a
réalisé l’an passé le meilleur
exercice de son histoire. Le bé-
néfice net du fabricant d’ascen-
seurs et d’escaliers roulants a ga-
gné 21,9% par rapport à 2004, à
401 millions de francs. Le chif-
fre d’affaires a en effet pris 7,5%
pour atteindre 8,87 milliards de
francs. Les entrées de comman-
des ont elles augmenté de
12,1% à 9,44 milliards. /ats

SWISS RE � Feu vert au nou-
veau capital. Swiss Re peut se
préparer à prendre le premier
rang mondial de la réassu-
rance. Les actionnaires du
groupe zurichois ont approuvé
hier la création de fonds pro-
pres additionnels pour acqué-
rir GE Insurance Solutions, le
pôle assurances du conglomé-
rat américain General Electric.
Swiss Re a annoncé en novem-
bre dernier la reprise de GE In-
surance pour 11,1 milliards de
francs. /ats

DEUXIÈME PILIER � Rende-
ment en hausse. Les caisses de
pension suisses ont profité de
la bonne tenue du marché des
actions et de la hausse du dol-
lar l’an passé. Le rendement
de leurs portefeuilles s’est
monté à 13%, selon la société
de conseils Watson Wyatt. Cer-
taines ont même permis à leurs
assurés de bénéficier des bon-
nes performances réalisées. Le
rendement des caisses de pen-
sion suisse s’était établi à 4,2%
en 2004 et à 6,2% au cours des
six premiers mois de l’an
passé. /ats
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Denotre envoyé spécial
E m i l e P e r r i n

La Suisse s’est envolée
hier matin pour l’Ecosse
afin d’y disputer demain

son premier match depuis son
épique qualification pour la
Coupe du monde en Turquie.
Dans ses bagages, Köbi Kuhn a
emmené deux surprises. En
même temps que le Zurichois
Blerim Dzemaili, Johan Djou-
rou – 19 ans le 18 janvier – a
reçu sa première convocation
avec l’équipe nationale. Une
sélection qu’il apprécie. «Elle
est encoreplus belledans lamesure
où elle est arrivée beaucoup plus
vite que prévu» se réjouit-il.

«La Coupe du monde, 
j’y pensais avant tout 

comme supporter» 
Johan Djourou

Si Johan Djourou n’est pas
très connu dans nos contrées,
c’est que son parcours est assez
atypique. Junior d’Etoile Ca-
rouge, le jeune homme (191
cm pour 85 kg) n’est pas passé
par la case Super League mais
en est déjà à sa troisième sai-
son en Angleterre. Recom-
mandé aux «Gunners» par Fla-
vio Ferraria, l’administrateur
du FC La Chaux-de-Fonds SA,
Johan Djourou se souvient. «Je
ne le connais pas très bien, mais
nous nous sommes rencontrés quel-
ques fois et ila jouéun rôle impor-
tant dans mon transfert.» C’était
avant une rencontre des M17
en Irlande et Arsenal avait dé-
pêché sur les lieux le mythique
Liam Brady. «J’avais 15 ans
quand Arsenal s’est approché de
moi. Tout s’est décidé lors de ce
match» jubile-t-il.

Depuis ce jour, Johan Djou-
rou a parcouru du chemin. Ses
performances avec Arsenal –
neuf matches disputés dans
leur intégralité depuis le début
de la saison – ne sont pas
étrangères à sa convocation.
Mais le Genevois reste lucide.
«Je suis polyvalent. Jeme sens bien
en défense centrale et aumilieu du

terrain. Je suis à l’aise avec le bal-
lon et j’aiunebonnevisiondu jeu,
avance-t-il. Je dois montrer au
coach que je suis là, durant le
match, mais surtout à l’entraîne-
ment. Mon intégration dans le
groupe sera importante, mais c’est
le terrain qui parlera.»

Suisse à 100%
Un terrain qui pourrait lui

être propice. «L’aspect physique
du jeu britannique neme pose pas
de problème, j’y suis habitué» con-
cède-t-il avant de parler de Phi-
lippe Senderos. «Quand j’ai su
que j’étais appelé parKöbi Kuhn,
je ne l’ai pas dit à Philippe. Je lui
ai demandé contre qui la Suisse
jouaitsonmatch. Ildevaitdéjàêtre
plus ou moins au courant et mon
légersourirem’a trahi» rigole en-
core Johan Djourou.

Avec la suspension de six
matches infligée à Benjamin
Huggel, Johan Djourou se pro-
file comme un candidat sé-
rieux à une place parmi les 23
élus pour le grand bastringue
allemand. «LaCoupe dumonde,
j’y pensais avant tout comme sup-
porter» lance-t-il. L’idée d’être
de la partie est toutefois plus
qu’intéressante. «Cette convoca-
tion est déjà une superbe cerise sur
legâteau, nuance-t-il. Jedonnerai
monmaximummais ladécisionne
m’appartientpas.»La fédération
ivoirienne (il est double natio-
nal) s’est intéressée à lui, mais
Johan Djourou balaie le moin-
dre doute. «Je suis arrivé quand
jen’avais que17mois, coupe-t-il.
Jeme sens Suisse à 100% et iln’a
jamaisétéquestionquejejouepour
un autre pays.» /EPE

Djourou, l’invité surprise
FOOTBALL Convoqué par Köbi Kuhn pour le match amical de demain en Ecosse, Johan Djourou vit sur un petit

nuage. S’il ne s’enflamme pas, le polyvalent joueur d’Arsenal compte bien jouer sa carte sans arrière-pensées

Johan Djourou est prêt à saisir sa chance dès demain à Glasgow face à l’Ecosse. PHOTO ARCH-LAFARGUE

REMISES EN JEUZ
Complet à Glasgow

La délégation suisse
n’était pas tout à fait com-
plète hier matin au départ
de Zurich. Certains expatriés
ont rejoint leurs coéquipiers
à Glasgow. C’était le cas de
Johann Vogel, Valon
Behrami, Johan Vonlanthen,
Raphaël Wicky et Daniel Gy-
gax. La raison est simple: ils
étaient les cinq engagés di-
manche avec leur club. Sté-
phane Grichting n’est arrivé
que plus tard dans la soirée.
Un retard bien excusable, sa
femme ayant mis au monde
un petit Illan.

Deux défections
Hier soir, les hommes de

Köbi Kuhn ont suivi un léger
entraînement sur la pelouse
du FC Partick Thistle. Outre
Stéphane Grichting, Patrick
Müller (malade) et Marco
Streller (ongle incarné) ont
fait l’impasse. Leur participa-
tion au match de demain
n’est pas remis en cause.

Mieux qu’à Berne
Arrivés sur la pelouse, Ra-

phaël Wicky et Philippe Sen-
deros ont commencé à jon-
gler en dissertant sur l’état
de la pelouse. «C’est mieux
qu’à Chelsea. C’est même mieux
qu’à Berne» assurait le Valai-
san. Peu avant, un plumitif
alémanique avait tenté de
fouler ladite pelouse sous les
yeux du jardinier. Mal lui en
a pris: un seul regard a suffi
pour que le fautif rebrousse
chemin.

Souvenir turc
La voyage de l’équipe na-

tionale vers Glasgow s’est dé-
roulé sans encombre. Les
plus impatients, qui ne sont
pas les joueurs, ont tout de
même trouvé à se plaindre
quand il a fallu patienter
quelques minutes pour récu-
pérer les bagages. «Les baga-
gistes sont Turcs» a osé l’un
d’eux. Le déplacement d’Is-
tanbul a laissé des traces...

Incompréhension générale
Le tristissime épisode de la

mise à l’écart d’Eddy Barea
par Miroslav Blazevic à Neu-
châtel Xamax n’a pas seule-
ment fait couler beaucoup
d’ancre, il a également inter-
loqué tout le monde du cuir
helvétique. Ainsi, l’ensemble
de la délégation suisse, sui-
veurs compris, se demandait
encore comment on avait pu
en arriver là. Et les propos de
certains n’étaient pas ten-
dres avec le «Blaze»... /EPE

Matches amicaux fixés
Le match amical Suisse -

Italie du 31 mai se déroulera
bien au Stade de Genève. Le
3 juin, la Suisse accueillera la
Chine à Zurich, très certaine-
ment au Letzigrund. La par-
tie contre la Côte d’Ivoire du
27 mai se déroulera au Parc
Saint-Jacques de Bâle. /si

Si la convocation de Jo-
han Djourou peut paraî-
tre un brin surprenante,

surtout par sa précocité, ce
n’est pas l’avis de Michel Pont.
«Köbi Kuhn l’avait dans le colli-
mateur depuis longtemps, assure
l’assistant du coach national. Il
a peut-être franchi la dernière
étapeplus vite queprévu, mais on
se plaint souvent que le cadre na-
tionaln’est pas assez large.»

Köbi Kuhn a fait appel au
joueur d’Arsenal en toute lo-
gique. «Ilne faut pas croire qu’il
a sauté une étape en ne passant
pas parlesM21. Ilétait blessélors

des barrages contre le Portugal,
c’est pourquoi, il n’a pas été con-
voqué. Johan s’inscrit parfaite-
ment dans la dynamique de la fé-
dération. Ila suivi toutes les sélec-
tions depuis les M17» reprend
«Michael Bridge». Mais si le
«Gunner» fait désormais par-
tie du groupe suisse, il le doit
évidemment à ses performan-
ces. «Il a un énorme potentiel,
pour aujourd’hui et surtout pour
l’avenir. En casdepépin, nousde-
vons pouvoir trouver des solu-
tions. Et sa polyvalence parle évi-
demmenten safaveur» se réjouit
Michel Pont. /EPE

Une progression logique

Le compte à rebours de la
Coupe du monde est
lancé. Demain, à J-100

du match d’ouverture qui op-
posera le 9 juin l’Allemagne au
Costa-Rica, la Suisse livrera à
Glasgow le premier de ses qua-
tre matches de préparation
avant le choc contre la France
du 13 juin à Stuttgart.

D’ici le 15 mai – selon le rè-
glement de la Fifa – ou le 1er
juin – date souhaitée par les 32
sélectionneurs des équipes
qualifiées –, le débat se portera
sur le choix des 23 joueurs ap-
pelés à représenter la Suisse.
Köbi Kuhn assure que sa liste
est encore très loin d’être éta-
blie. «Tout reste ouvert. Je n’ai
condamné personne à l’exception
de Huggel, frappé d’une suspen-
sion de six matches, explique le

coach. Xavier Margairaz, même
s’iln’apasétéretenupourcematch
en Ecosse, conserve ses chances.»
Mais aujourd’hui, le Vaudois,
décisif lors de sa seule appari-
tion en équipe A en juin der-
nier aux Féroé, accuse une
longueur de retard sur Johann
Djourou et Blerim Dzemaili.

L’absence d’Alex Frei
Pour Köbi Kuhn, l’intérêt de

la rencontre de demain ne se
limitera pas aux facultés d’inté-
gration de ses deux néophytes.
Le coach saura si son attaque
peut «vivre» sans Alex Frei.
Privés du buteur de Rennes,
blessé mais dont les médecins
assurent qu’il sera opération-
nel en Allemagne, les Suisses
aligneront un duo inédit en
pointe formé de Streller et de

Vonlanthen. En difficulté à
NAC Breda où il n’est toujours
pas titulaire, Vonlanthen tarde
à confirmer son match remar-
quable contre la France à
l’Euro 2004.

La première titularisation
de Stéphane Grichting, qui
sera certainement appelé à te-
nir le flanc gauche de la dé-
fense en l’absence de Magnin
et de Spycher, sera également
suivie avec attention. Le Valai-
san d’Auxerre, grande victime
des incidents d’Istanbul, peut
lui aussi faire valider son ticket
pour l’Allemagne à Glasgow.
Enfin, Kuhn pourra mieux
sonder les ressources morales
du duo Müller-Senderos. Les
deux défenseurs centraux ont
vécu un samedi bien difficile
avec leur club après avoir été

brillants quatre jours plus tôt
en Ligue des champions.

L’Ecosse et la Suisse n’ont
plus été opposées depuis la
phase finale de l’Euro 96. A
Birmingham, les Ecossais
s’étaient imposés 1-0. /si

«Je n’ai condamné personne»A L’AFFICHEZ
Matches amicaux internationaux
Aujourd’hui
13.20 Japon - Bosnie-Herzegovine
16.00 Finlande - Kazakhstan

Roumanie - Armenie
Chypre - Slovénie

18.00 Grèce - Bélarus
20.30 Trinidad et Tobago - Islande
Demain
12.00 Corée du Sud - Angola
13.00 Macédoine - Bulgarie

Iran - Costa Rica
17.00 Russie - Brésil
18.30 Suisse M21 - Autriche M21

(à Chiasso)
19.00 Sénégal - Norvège

Turquie - République tchèque
Tunisie - Serbie-Monténégro

19.50 Israel - Danemark à Tel Aviv
20.00 Espagne - Côte d’Ivoire

Etats-Unis - Pologne
20.15 Argentine - Croatie

(à Bâle)
Luxembourg - Belgique

20.30 Pays-Pas - Equateur
Eire - Suède
Autriche - Canada

20.45 Portugal - Arabie saoudite
21.00 Ecosse - Suisse

(à Glasgow)
France - Slovaquie
Italie - Allemagne
Pays de Galles - Paraguay

21.05 Angleterre - Uruguay

Pour Köbi Kuhn: «tout reste
ouvert». PHOTO KEYSTONE
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Pascal Oppliger et Neu-
châtel Xamax respi-
rent. La blessure au ge-

nou du milieu de terrain
neuchâtelois est finalement
moins grave redoutée,
comme l’a démontré l’IRM
passée hier. «Leligamentlatéral
interne est effectivement touché et
l’attache supérieure partiellement
déchirée, confirme Pierre Jo-
bin, le médecin du club. Mais

le ménisque n’est pas trop touché.
Le joueur ne devra donc pas être
opéré, ce qui estunebonne chose.»

Mais le No 8 xamaxien ne
refoulera toutefois pas les pe-
louses de Super League de si
tôt. «Il porte désormais une attèle
sur son genou gauche, mais
pourra déjà entreprendredes séan-
ces de physiothérapie dès la se-
maineprochaine. Parcontre, ilde-
vra attendre entre quatre et six se-
maines pour s’entraîner à nou-
veau en tant que footballeur.»

De son côté, Eddy Barea est
toujours dans l’attente. «Je
n’ai encore reçu aucune position
officielle du club. Je ne viens rien
entreprendre avant cela.» Cour-
tisé notamment par Servette
et Lausanne, le désormais ex-
capitaine neuchâtelois a
jusqu’à ce soir minuit pour
trouver un autre club. Ou res-
ter à Neuchâtel Xamax sans
jouer. /DBU

Tirages du 27 février 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CLASSEMENTSZ
G É A N T

Les Bugnenets. Championnats juras-
siens. Samedi. Messieurs: 1. Kristofer
Loriol (Marin) 2’05’’38. 2. Emmanuel
Frei (SAS Lausanne) 2’18’’47. 3. Pierre-
Olivier Pasche (Buttes) 2’09’’88. 4.
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran)
2’10’’01. 5. Karim Veuve (Chasseral-
Dombresson) 2’11’’33. 6. Alexandre
Guinand (SAS Lausanne) 2’11’’37.
OJ1 garçons: 1. Léo Chevalier (Mou-
tier) 2’15’’51. 2. Anatole Brunner (Chx-
de-Fonds) 2’19’’84. 3. David Augsbur-
ger (Chasseral-Dombresson) 2’22’’87.
OJ2 garçons: 1. Loïc Santschi (La
Chaux-de-Fonds) 2’12’’29. 2. Damiano
Casagrande (Saint-Imier) 2’13’’61. 3.
Yannick Risold (Marin) 2’18’’19.
Dames: 1. Joëlle Hadorn (Chasseral-
Dombresson) 2’18’’11. 2. Valérie Mau-
rer (Chaux-de-Fonds) 2’18’’47. 3. Cé-
line Diethelm (Chasseral-Dombr.)
2’26’’64. 4. Camille Steinegger (Nods-
Chasseral) 2’27’’61. 5. Laetitia Gerosa
(Romand Bienne) 2’34’’07. 6. Emilie
Frossard (Chasseral-Dombresson)
2’39’’24.
OJ1 filles: 1. Melissa Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) 2’23’’49. 2. Melody
Schulthess (Chx-de-Fonds) 2’34’’02. 3.
Chloé Theurillat (Saint-Imier) 2’42’’16.
OJ2 filles: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
2’18’’03. 2. Jenny Lovis (Saint-Imier)
2’18’’32. 3. Océane Steullet (Moutier)
2’20’’48.

S L A L 0 M

Dimanche. Messieurs: 1. Emmanuel
Frei (SAS Lausanne) 1’25’’41. 2. Pierre
Thalheim (Tête-de-Ran) 1’26’’42. 3.
Mickael Risold (Marin) 1’26’’65. 4. Da-
vid Meyer (Saint-Imier) 1’26’’69. 5.
Pierre-Olivier Pasche (Buttes) 1’28’’61.
6. Justin Gouin (Tête-de-Ran) 1’29’’00.
OJ1 garçons: 1. Anatole Brunner (La
Chaux-de-Fonds) 1’33’’81. 2. Léo Che-
valier (Moutier) 1’35’’55. 3. Ludovic
Coullery (Petit-Val) 1’41’’20.
OJ2 garçons: 1. Michael Kangangi (Ro-
mand Bienne) 1’33’’34. 2. Yannick Ri-
sold (Marin) 1’33’’61. 3. Simon Richard
(Le Mouret) 1’35’’76.
Dames: 1. Léonie Frôté (SAS Lau-
sanne) 1’35’’92. 2. Joëlle Hadorn
(Chasseral-Dombresson) 1’39’’59. 3. Va-
lérie Maurer (La Chaux-de-Fonds)
1’40’’34. 4. Céline Diethelm (Chasse-
ral-Dombresson) 1’43’’32. 5. Camille
Steinegger (Nods-Chasseral) 1’46’’15.
OJ1 filles: 1. Melissa Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) 1’39’’90. 2. Melody
Schulthess (Chx-de-Fonds) 1’42’’94. 3.
Chloé Theurillat (Saint-Imier) 1’46’’18.
OJ2 filles: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier)
1’33’’64. 2. Désirée Gerosa (Romand
Bienne) 1’34’’81. 3. Gabrielle Pasche
(Buttes) 1’35’’01.

C O M B I N É

Géant + slalom. Messieurs: 1. Emma-
nuel Frei (SAS Lausanne) 3’31’’14. 2.
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran)
3’36’’43. 3. Pierre-Olivier Pasche (But-
tes) 3’38’’49.
OJ garçons: 1. Léo Chevalier (Moutier)
3’51’’06. 2. Yannick Risold (Marin)
3’51’’80. 3. Michael Kangangi (Romand
Bienne) 3’52’’19.
Dames: 1. Joëlle Hadorn (Chasseral-
Dombresson) 3’57’’70. 2. Valérie Mau-
rer (Chx-de-Fds) 3’58’’81. 3. Céline Die-
thelm (Chasseral-Dombr.) 4’09’’96.
OJ filles: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier)
3’51’’96. 2. Gabrielle Pasche (Buttes)
3’53’’04. 3. Désirée Gerosa (Romand
Bienne) 3’56’’95. /réd.

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

Le Suisse sait skier comme
le Breton sait ouvrir les
huîtres et calculer les ho-

raires des marées. Simple ques-
tion de culture et d’environne-
ment. Béni soit le temps où les
camps de ski jetaient sur les pis-
tes leur cargaison de jeunes is-
sus de parents non skieurs ou
pas tellement nantis...

Loisir accessible, le ski n’est
pourtant pas un sport popu-
laire. La compétition n’attire
qu’une élite, des jeunes pleins
de promesses et de bonnes in-
tentions, et une poignée d’an-
ciens qui font souvent partie
des meubles de leur Ski-Club.

Ce week-end, les champion-
nats jurassiens n’ont pas ren-
contré un succès à faire fondre
la piste FIS du Rumont. Sa-
medi, le géant a séduit 83 parti-
cipants pour 72 classés (dont
60% chez les OJ). Le slalom du
dimanche n’a pas fait mieux,
avec 89 inscrits pour 57 classés
(dont 66% chez les OJ). Alors
que 140 places étaient ouvertes
pour les deux épreuves...

Autre chiffre révélateur: les
concurrents nés avant les an-
nées 1980 se comptaient sur les
doigts d’un seul gant, avec
Christophe Brunner (1966),
Pierre Thalheim (1970), David

Meyer (1976), Yann Müller
(1976) et Camille Steinegger
(1979). Même Léonie Frôté et
Emmanuel Frei (1983) font fi-
gure de «vieux». Des bons «res-
tes», certes, mais déjà réchauf-
fés! «Nous sommes déçus du nom-
bredeparticipants, ne cachait pas
Philippe Matile. Il faut toutefois
savoir que c’est une course réservée
auxlicenciés, quenousn’avonspas
pris les catégories animations etque
lecalendrierchargénousaprivésde
bon nombre de coureurs externes.»

«Il faudrait plus 
d’épreuves populaires 

avec des «Schneebars» 
où l’on pourrait boire 

un gobelet!»
Philippe Matile

Le bouillant président du
Ski-Club Chasseral-Dombres-
son, organisateur de ces joutes,
ne sombre toutefois pas dans le
pessimisme. «Les jeunes sont là et
cela témoigne de leurintérêt pourle
ski. Il n’y a pas de lassitude ni de
démotivation. On a peu demonde,
maisongagneenqualité. Onespère
un ou deux hivers comme celui-là
poursortiruntalentcommeDimitri
Cuchedans quelques saisons!Iln’y
apasdemiracle. Poursortirdu lot,
ilfautdutalent, delavolonté, dela
chance et des kilomètres de ski.»

Là, on reparle des caïds, qui
sont bien méritants. Et les po-
pulaires? «EnplusdelaCoupeDi-
dier Cuche pour les enfants, on a
fait une nocturne au Crêt-du-Puy
avec 126 départs, lance Philippe
Matile. Il y a là un créneau à ex-
ploiter. On devrait proposerdavan-
tagedecourses. Mais leproblèmeest
financier. PourcesJurassiens, la so-
lution de repli en cas demanquede
neige étaitVillars. Vous imaginez le
couacauniveaudelacaisse!Beau-
coup de clubs refusent de s’investir.
Au mieux, ça ne rapporte rien, au
pire, ça coûte un saladier!»

«Etpuisvous savez, reprend le
président, le côté populaire du
sport se perd. Prenez leVTT. Même
si vous roulez bien, si vous faites
une course, vous êtes largués! Dès
que l’on met un dossard surle ven-
tre des gens, c’est difficile d’être po-
pulaire... Onseprendtousau jeu.»

S’il salue le travail des béné-
voles du Giron jurassien («Sans
le tissu des clubs, Swiss-Ski n’existe-
rait pas...»), Philippe Matile
grimpe dans les tours pour fus-
tiger l’attitude de certains pa-
rents «qui amènent leurs têtards
(sic) aux courses et repartent sans
mêmeles regarderskier. C’estlereflet
de notre société. Le ski devient un
produit que l’on prend, ou que l’on
jette.» Or le sport se nourrit de
passion, d’enthousiasme...

«On avait eu plus de 200 per-
sonnes pourla coursedu 50eanni-

versaire des installations des Bu-
gnenets-Savagnières, se souvient
Philippe Matile. Oui, il faudrait
plus d’épreuves populaires avec des
«Schneebars» où l’on pourrait boire
ungobelet!» Le renouveau du ski
alpin régional, à tout le moins
sa pérennité, est passé par là et
repassera peut-être par ici...
Max Loriol, le chefalpin du Gi-

ron jurassien, regrettait égale-
ment le manque d’ambiance
autour de l’aire d’arrivée. «Il y
avait sept ou huit personnes sans
skis au pied, sinon c’était des pa-
rents ou des bénévoles...»

A noter que le Giron se cher-
che toujours un président. Une
séance de crise extraordinaire
est prévue le 8 mars. /PTU

LES CHAMPIONSZ

Un loisir très populaire
SKI ALPIN Entre la compétition à outrance et la pratique individuelle pour le seul plaisir
de la glisse, le ski peine à se faire une place au soleil. Heureusement que les jeunes sont là

Messieurs. Géant: Kristofer Loriol
(Marin). Slalom et combiné: Emma-
nuel Frei (SAS Lausanne).
Dames. Géant et combiné: Joëlle Ha-
dorn (Chasseral-Dombresson). Sla-
lom: Léonie Frôté (SAS Lausanne).
OJgarçons. Géant: Loïc Santschi (La
Chaux-de-Fonds). Slalom: Michael
Kangangi (Romand Bienne). Com-
biné: Léo Chevalier (Moutier).
OJ filles. Géant: Gabrielle Pasche
(Buttes). Slalom et combiné: Jenny
Lovis (Saint-Imier). /réd.

Blessé au genou gauche
(écrasement du ménis-
que) depuis le slalom

FIS du 19 février à
Oberjoch (All),
Dimitri Cuche
(photo Leuen-
berger) n’a pas
pu défendre ses
trois titres juras-
siens acquis l’an dernier. «C’est
en voie de guérison, a-t-il rassuré.
Cette blessure ne tombe pas trop
mal dans la mesure où j’avais de

toute manière prévu une semaine
sans courses!» Si tout va bien, le
Vaudruzien devrait rechausser
demain et jeudi à l’occasion de
deux super-G à Stoos.

La fin de saison sera impor-
tante pour Dimitri Cuche, qui
ne cache pas son désir d’accé-
der au cadre B après deux sai-
sons passées dans le cadre C.
«J’ai les points nécessaires en sla-
lom (réd.: il faut figurer parmi
les 130 premiers mondiaux)
pour être pris dans le groupe de

Coupe d’Europe, mais pas encore
en géant, et Swiss-Ski demande
deux disciplines fortes, précise le
skieur du Pâquier. Je vais donc
concentrerlaplusgrandepartiede
mesefforts surlegéant. Ilmeman-
que deux bons résultats dans des
courses avec une bonne pénalité,
donc bien relevées. Mon problème
actuel en géant, c’est que je sors
plus souvent que je n’arrive en
bas! On n’a pas eu beaucoup de
courses cet hiver et je manque de
repères.» /PTU

Dimitri à l’assaut du cadre B

Une fois en bas, on regarde descendre les copains.

A l’image de Jean Cattin, ces Jurassiens ont offert quelques
belles figures de style.

Philippe Matile (en réunion avec les coaches) souhaiterait
qu’il y ait plus de courses populaires. PHOTOS LEUENBERGER

Floyd Landis a remporté le
Tour de Californie. Ving-
quatrième de la septième

et dernière étape, remportée au
sprint par OlafPollack, l’Améri-
cain de la formation suisse Pho-
nak a devancé au classement gé-
néral ses compatriotes David Za-
briskie et Bobby Julich.

Classements
Tour de Californie. Septième et der-
nière étape, Redondo Beach circuit,

123,1 km: 1 Pollack (All-T-Mobile) 2 h
50’2777. 2 Haedo (Arg). 3 Greipel (All).
4 Haselbacher (Aut). 5 Candelario
(EU), tous même temps. Puis: 24 Lan-
dis (EU). 31. Elmiger (S). 43 Moos (S).
54 Cancellara (S). 56 Steve Zampieri
(S), tous même temps.
Général final: 1 Landis (EU-Phonak) 22
h 46’46’’. 2 Zabriskie (EU) à 29’’. 3 Ju-
lich (EU) à 34’’. 4 Hincapie (EU) à 45’’.
5 O’Neill (Aus) à 1’08’’. Puis: 18.Moos
(S) à 3’22’’. 39. 39 Steve Zampieri (S) à
10’17’’. 57. Elmiger (S) à 19’08’’. 68
Cancellara (S) à 21’56’’. /si

Pascal Oppliger, soutenu par
Samuel Siegenthaler (à gau-
che) et Massimo Lombardo:
retour prévu dans quatre à
six semaines. PHOTO LAFARGUE

Steve Zampieri (à droite) a travaillé très dur pour son leader
Floyd Landis (au centre). PHOTO KEYSTONE

Moins grave que redouté
FOOTBALL Pascal Oppliger ne devra pas

se faire opérer. Ménisque peu touché

L’UCI reconnaît
une fuite

L’Union cycliste inter-
nationale a reconnu
qu’un de ses mem-

bres était à l’origine d’une
fuite concernant «l’affaire
Armstrong». Ce membre avait
facilité de bonne foi le travail
de recoupement du journal
«L’Equipe» sur l’analyse des
échantillons du coureur amé-
ricain, accusé par le quotidien
d’avoir été positif à l’EPO
dans le Tour de France 1999.

L’UCI, qui a présenté ses
excuses pour le «malentendu
qui a pu intervenir», a précisé
avoir procédé à une enquête
interne suite à des informa-
tions reçues du président de
l’Agence mondiale antido-
page, Dick Pound. Elle a sou-
ligné que «des mesures internes
appropriées ont été prises». Le
manager du service santé, le
Dr Mario Zorzoli, a demandé
à être suspendu de ses fonc-
tions «jusqu’à ce que toute la lu-
mière soit faite». /si

Déjà un bouquet par étapes
CYCLISME Phonak a gagné le Tour
de Californie grâce à Floyd Landis
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Le climat fut quasi «tropi-
cal» pour l’édition 2006
de La Sibérienne, qua-

trième du nom. Le thermomè-
tre affichait dans les alentours
des 3 degrés lorsque Florian
Ludi, samedi, a créé la surprise
en passant la ligne d’arrivée au
sprint juste devant Christophe
Frésard. Cycliste dans l’âme et
le mollet, le fondeur occasion-
nel du Pâquier a ainsi remporté
sa première course face au duo
Frésard-Pittier. «Je ne sais tou-
jours pas comment j’ai fait, s’éton-
nait Florian Ludi. Finir devant
des coureurs commeeux estun véri-
table honneur. Ce sont des référen-
ces. Mon résultat est vraiment ex-
traordinaire!»

«Ça allait trop  
vite pour moi...  

Sa performance n’est 
pas une surprise»

Christophe Frésard 

Si la présence du Vaudruzien
sur la première marche du po-
dium de ce 30 km a le don de
surprendre le principal inté-
ressé, l’étonnement était moins
grand du côté de ses oppo-
sants. «C’étaitunbeaufinish, sou-
lignait Frésard. Je n’ai jamais pu
le déborder, il a imposé un rythme
élevé. Çaallait trop vitepourmoi...
Sa performance n’est pas une sur-
prise.» Au décompte final, trois
centièmes séparent les deux
compères. Une broutille si l’on
convertit tout cela en centimè-
tres. Qui plus est, Ludi et Fré-
sard ne se sont pas quittés de
tout le parcours. «La coursea été
similaire à celle de l’annéedernière,
commentait le vainqueur. Après
le long boulevard du début, la hié-
rarchie s’est faite dès la première

montée. Au huitième kilomètre,
nous n’étions déjà plus que quatre
à l’avant. J’ai fourni mon effort à
un kilomètre et demi de l’arrivée et
j’ai débouché en tête dans la der-
nière ligne droite.» Une tactique
rondement menée et payante.

Comme lors de la dernière
édition, la troisième place est
revenue à Vincent Feuz. A 39
ans, le fondeur des Frêtes signe
là un très bon résultat. Damien
Pellaton a quant à lui confirmé
ses bonnes dispositions de ven-
dredi et sa victoire dans le cri-
térium nocturne de La Chaux-
de-Milieu. Le Brévinier ter-
mine au pied du podium.

La déception du jour est ve-
nue de Christophe Pittier, «seu-
lement» cinquième. «J’ai été un
peu court, reconnaissait-il. J’étais
hésitantavantdeprendre ledépart,
car j’ai souffert toute la semaine
d’un refroidissement.» Dans ces
conditions, difficile d’avancer.
Pourtant, le skieur de Boude-
villiers était deuxième au poin-
tage de la mi-course. «J’ai étéim-
pressionné par Florian, affirmait

Pittier. Il a fini très fort dans la
dernière bosse. Dès ce moment-là,
j’ai senti quejen’allais paspouvoir
le suivre.»

Victoire de Geymond-Golay
Du côté des dames, Chris-

telle Jouille a trouvé de la con-
currence. Gagnante l’an der-
nier avec une avance de plus de
20 minutes sur sa dauphine, la

fondeuse des Brenets a dû se
contenter du deuxième rang
cette année. Les lauriers sont
revenus à Florence Geymond-
Golay, du Solliat, qui s’est im-
posée au sprint. Les autres per-
formances de cette Sibérienne
ont été réalisées par Audrey
Virgilio et Olivier Rives, qui
sont ressortis en tête sur le par-
cours des 15 km. /JBE

Vos nouveaux collaborateurs.

La Serie Swiss: davantage de place, de comfort et plus de sécurité pour votre travail.

Plus confortable: Fiat Panda Van, 
volume de charge de 1m3.

Plus funny: Fiat Strada Malibu, 
le pick-up versatile.

Plus dynamique: le nouveau Fiat
Doblò Cargo, 2 empattements jusqu’à
4 m3, moteurs Euro4.

Nos véhicules exclusives de la série Swiss vous soutiennent maintenant avec davantage de choix, de place et de sécurité. Profitez donc des con-
ditions encore meilleures avec des offres de financement véritablement avantageuses. Dès maintenant jusqu’au 31 mars 2006. www.fiat.ch
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CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

La Brévine. La Sibérienne (30 km): 1.
Florian Ludi (Le Pâquier) 1 h 10’09’’2.
2. Christophe Frésard (Saignelégier) à
0’’3. 3. Vincent Feuz (Les Frêtes) à 4’’2.
4. Damien Pellaton (La Brévine) à 5’’0.
5. Christophe Pittier (Boudevilliers) à
1’05’’4. 6. Arnaud Baron (F-Les Gras) à
1’53’’2. 7. Benoit Chopard (F-Villers le
Lac) à 1’54’’1. 8. Pascal Moyse (F-Sept-
moncel) à 1’54’’9. 9. Fabrice Pellaton
(La Brévine) à 2’01’’4. 10. Pascal
Schneider (La Brévine) à 2’02’’2.
15 km: 1. Olivier Rives (F-Besançon)
42’26’’4. 2. Paolo Locci (Ski-Club 88) à
1’08’’2. 3. Yann Engel (La Sagne) à
1’08’’2. 4. Romain Jornod (Les Cer-
nets-Verrières) à 1’30’’8. 5. Jean-Daniel
Hainard (La Brévine) à 2’30’’5.
Vendredi. La Chaux-du-Milieu. Crité-
rium nocturne. Course poursuite à
l’américaine: 1. Damien Pellaton (La
Brévine). 2. Arnaud Baron (F-Les
Gras). 3. Fabrice Pellaton (La Brévine).
4. Olivier Rives (F-Besançon). 5. Frank
Mimram (F-Morteau). 6. Romain Jor-
nod (Les Cernets-Verrières). 7. Samuel
Jacquet (F-Morteau). 8. Clément Hu-
guenin (La Brévine). 9. Alexandre Ro-
gnon (F-Le Bélieu). 10. Claude Borel
(La Brévine).

D A M E S
La Brévine. La Sibérienne (30 km): 1.
Florence Geymond-Golay (Le Solliat) 1
h 18’22’’6. 2. Christelle Jouille (Les Bre-
nets) à 0’’4. 3. Marianne Cuenot (La
Brévine) à 6’29’’2. 4. Marie-France Cha-
telain (Saignelégier) à 10’09’’0. 5. Joce-
lyne Singelé (La Sagne) à 13’16’’1.
Eliane Parolini (Le Mont-sur-Lau-
sanne) à 16’19’’5. 7. C écile Jaggi-Cattin
(La Chaux-de-Fonds) à 17’04’’7. 8. Fa-
bienne Gauthier (Le Locle) à 17’06’’3.
9. Huguette Boillat (Les Breuleux) à
19’58’’6. 10. Mireille Bianchin (Mor-
ges) à 23’13’’1.
15 km: 1. Audrey Virgilio (Les Cernets-
Verrières, photo Galley) 47’23’’5. 2. Silvia
Bäck (Schachen) à 23’’4. 3. Laura Rey
(Les Cernets-Verrières) à 31’’4. 4. Aurélie
Luther (La Sagne) à 36’’0. 5. Christelle
Huguenin (La Brévine) à 1’16’’6.

Le bonjour du cycliste
SKI NORDIQUE Grosse surprise à La Brévine. Le Vaudruzien Florian Ludi a remporté

La Sibérienne au nez et à la barbe de Christophe Frésard. Vincent Feuz au troisième rang

PUBLICITÉ

Après avoir eu l’audace
de devancer ses deux
potes Pittier et Frésard,

Florian Ludi s’est empressé de
les remercier poliment pour
leur... générosité. Les deux
Christophe l’auraient-ils laissé
gagner? Pas du tout! Si Ludi
s’est montré si reconnaissant,
c’est en raison de ses skis. «Au-
jourd’hui, j’ai skiéavec lematériel
dePittier, avouait le gagnant de
ce 30 km, dont la passion pre-

mière est le cyclisme. Je ne fais
pas beaucoupdecourses et, lorsque
j’en ai besoin, Frésard ou Pittier
me mettent gentiment leurs skis à
disposition.»

Vaincus, les deux Christo-
phe ne s’en sont pas pour au-
tant mordu les doigts. «On les
lui prête avec grand plaisir, rigo-
lait même «Kiki». On sait qu’il
est nécessaire d’avoir le meilleur
matériel pour pouvoir rivaliser
avec les premiers.» /JBE

Merci... pour les skis!

Florian Ludi (7) dans les bras de «Kiki» Frésard: le cycliste a battu le fondeur! PHOTO GALLEY

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Renforts au
CEP. Le CEP Cortaillod, qui
disputera cette année le cham-
pionnat de Suisse interclubs
en LNA, pourra compter sur
Laurent Fleury (Olympic), ré-
sidant de Belfort. Ce dernier
est un spécialiste du 400 m
haies (titre national juniors en
2003). Autre bonne nouvelle,
l’athlète de Montbéliard
Hervé Paris, qui dispute les in-
terclubs avec le CEP, vient de
décrocher la médaille d’ar-
gent du saut en hauteur
(2,23 m) lors des champion-
nats de France en salle. /rja

AUTOMOBILISME � Deux po-
diums pour finir. Neel Jani a
fait, au Mexique, ses adieux à
l’équipe de Suisse engagée en
A1. Le Seelandais de 22 ans,
deuxième et troisième à Mon-
terrey, va désormais s’atteler à
son rôle de pilote essayeur au
sein de l’écurie de Formule 1
Toro Rosso. /si

FOOTBALL � Chapuisat tou-
ché. Stéphane Chapuisat ne
disputera pas le match au som-
met de la 20e journée, le week-
end prochain contre Sion. Vic-
time d’une contracture, l’atta-
quant de Lausanne-Sport avait
été remplacé samedi contre
Lucerne (1-1). Il devra obser-
ver une pause allant d’une se-
maine à 10 jours. /si

Deuxième remplacement de
pelouse. La pelouse de l’Al-
lianz Arena de Munich, qui
doit accueillir six rencontres
du Mondial 2006, dont le
match d’ouverture, va être
remplacée en mars, pour la
deuxième fois depuis novem-
bre dernier, a annoncé le
Bayern Munich, locataire des
lieux. /si

Sans paix, pas de gloire. Prési-
dent de la Fédération ivoi-
rienne, Jacques Anouma a me-
nacé de suspendre la participa-
tion de la sélection nationale
au Mondial en Allemagne si la
paix ne revient en Côte
d’Ivoire avant cette échéance.
«Déposons les armes et allons à la
réconciliation! A quoi ça sert d’al-
ler à la Coupe du monde sans la
paixdansnotrepays?Sanspaix, il
n’y a pas de gloire.» /si



HORIZONTALEMENT

1. Bière de qualité supé-

rieure. 2. Saisir du regard.

3. Elle blesse parfois. Sans

motif. 4. Brille aux Jeux.

Court office du soir catho-

lique. 5. Propre avec Per-

sil. Petit cigare. 6. Paroles

blessantes. 7. Belle villa

italienne, avec jeux d’eau.

Garde-fortification. An-

nonce un partage. 8. Ne

nous fait ni chaud ni froid.

Il fut vénéré en Égypte. 9.

Une danse qui plut à Yves

Duteil. 10. Prépare le gra-

tin français. Pas gênées

pour deux sous. 

VERTICALEMENT

1. Trop serrée, elle

s’échappe. 2. Il fait trinquer. Grande ville de Chine. 3. Transport parisien.

Parviendra à dominer. 4. Bestiaux à la ferme. Ancien habitant de l’Iran. 5.

Son indice est connu des automobilistes. Boîtes d’archives françaises. 6.

Fait peau neuve. Canton symbolisé. 7. Terminer à l’oreille. Tels les Alle-

mands depuis 1990. 8. Petit acarien rouge. Finit inévitablement fauché. 9.

Habitué des cocktails. Assiette du mendiant. 10. Proche du Supérieur.

Placées à l’étude.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 459

Horizontalement: 1. Presbytère. 2. Repasseras. 3. Étoc. Étais. 4. CR. Hères.

5. Ioder. Émir 6. Âtre. Eut. 7. Ulm. OIT. Lé. 8. Si. Endurer. 9. Enflée. ISA. 10.

Salières. Verticalement: 1. Précieuses. 2. Rétro. Lina. 3. EPO. Dam. FL. 4.
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Iules. 10. Essarteras.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 460Z

Ensuite, il va à la poste de
Porrentruy et relève les
numéros des trois cabines s’y
trouvant.
De retour à Genève, ville où il
habite, Max Duroc adresse à
Rallye, poste restante,
Porrentruy, une réponse éga-

lement obtenue à l’aide de
lettres autocollantes et ainsi
libellée:
– Rendez-vous le mardi 27
juin à 10 heures à la poste de
Porrentruy, guichet poste res-
tante. Code: Rallye. On vous y
transmettra des instructions.»
Afin de brouiller les pistes,
Duroc va poster sa missive à
Lausanne.
Le mardi 27 juin, assis sur un
banc de Cointrin, l’aéroport
de sa bonne vieille ville de
Genève, Max Duroc trompe
le temps d’attente en éplu-
chant un magazine tout en
lorgnant autour de lui.
Rien de suspect ni de spécial.
Il regarde l’heure à sa mon-
tre-bracelet à cristaux liquides
pourvue des derniers gad-
gets. Il espère noyer prochai-
nement le marché européen
de cette nouveauté fabriquée

à Hongkong. Le cadran indi-
que 0948 heures. Il glisse
alors son magazine sous un
bras et se rend dans la cabine.
Il ouvre un annuaire au
hasard qu’il fait semblant de
consulter, prépare quelques
pièces de monnaie. Il jette un
regard circulaire: la foule
bigarrée et hétéroclite presse
le pas.
Alors que dix heures s’allu-
ment à un écran géant du
bâtiment de l0aéroport lui
faisant face, Duroc compose
le numéro de la poste de
Porrentruy.
– Bonjour mademoiselle; j’ai
un message pour un client se
trouvant au guichet de la
poste restante et que je dois
contacter sous l’appellation
«Rallye».
– Parlez, j’écoute, invite la
demoiselle de la poste.

– Dites-lui que je l’appelle
dans une minute à la cabine
numéro 3.
–Vous avez le numéro?
s’enquiert obligeamment la
demoiselle.
– Oui, merci. Et Rallye, est-il
au guichet de la poste res-
tante?
– Un instant.
Duroc entend des voix.
– Oui; il se trouve vers moi.
– Parfait! Alors, dites-lui bien:
dans une minute à la cabine
numéro 3. Et encore merci,
mademoiselle!
– Il n’y a pas de quoi, dit cette
dernière en raccrochant.
Duroc attend quelques secon-
des, puis compose le numéro
de la cabine numéro 3.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 76Z

Immobilier
à vendre
BEL APPARTEMENT / P.P.E., Le Locle (3
pièces 75 m2) + balcons. Fr. 120 000.-.
Tél. 032 931 86 53, www.vente-immob.ch

028-514514

BELLE VILLA jumelle, Les Grattes / Roche-
fort, 6 pièces, 4 chambres, cuisine ouverte,
cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol, garage,
places de parcs, terrain de 300 m2, vue sur
le lac et les alpes. Fr. 499 990.-, www.vente-
immob-ch, Tél. 032 731 50 30. 028-514517

LA CHAUX-DE-FONDS, luxueuse villa
contemporaine. Fonds propres minimum
Fr. 180 000.- Tél. 032 967 87 38. 132-178759

CORNAUX, appartement P.P.E (41/2 95 m2),
ascenseur, grenier, cave, garage fermé,
place de parc, jardin potager. Fr. 310 000.-,
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

028-514516

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
P.P.E (21/2 rénovée 65 m2), + balcon, ascen-
seur, parking, quartier calme. Fr. 230 000.-.
Tél. 032 731 50 30. www.vente-immob.ch

028-514515

LE CONFORT DE LA PROXIMITÉ! Lac,
école, commerces et tram: Colombier, dans
quartier résidentiel calme et reposant,
appartements de 41/2 pièces, spacieux et
très lumineux, grand séjour 52 m2, belle
orientation solaire, balcon-terrasse, ou
possibilité jardin privatif de 322 m2.
Fr. 518 500.-, soit Fr. 1385.-/mois charges
incluses. Tél. 032 724 11 11. 028-515267

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 51/2
pièces, soit 170 m2 habitables. A
construire, architecture moderne et confor-
table. Idéale pour famille, tranquillité et
vue. Choisissez vos finitions! Fr. 650 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-437445

Immobilier
à louer
A LOUER AU 01.04.06 à Neuchâtel, Crêt-
Taconnet Sud, magnifique 51/2 pièces,
126 m2, lumineux, balcon, vue sur le lac, 2
salles de bain, cuisine agencée ouverte.
Fr. 2350.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 27. 028-515074

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

BOUDRY, 3 pièces, grand balcon, cave,
cuisine agencée. Possibilité de louer 1
garage. Fr. 1130.- charges comprises. Libre
à convenir. Tél. 079 796 19 01. 028-515163

BÔLE, studio lumineux, rénové, proche
des transports publics. Fr. 400.- charges
comprises. Libre fin mars.
Tél. 079 590 75 23. 028-515159

CABINET POUR THÉRAPEUTE, à louer
à Neuchâtel. Fr. 350.-/mois.
Tél. 076 576 03 39. 028-515172

CERNIER CENTRE studio avec balcon et
vue. Cuisine équipée + salle-de-bain. Place
de parc dans parking. Loyer appartement
Fr. 520.-/mois, place Fr. 100.-/mois, charges
Fr. 70.-/mois. Tél. 032 723 08 86 heures de
bureau. 028-515167

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre de tout de suite.
Loyer de Fr. 720.- charges comprises. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-179159

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 7, grand 3
pièces, lumineux, cuisine habitable,
combles. Libre 1er mai. Tél. 076 568 10 99.

132-179157

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

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

132-179098

CRESSIER, appartement de 3 pièces, 1er

étage, cuisine agencée, salle de bain/WC,
parquet, balcon. Fr. 800.- + Fr. 90.- de
charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 213 98 91. 028-515223

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2
pièces, duplex, cuisine agencée, jardin pri-
vatif, terrasse, au calme. Fr. 1 380.- + Fr.
100.- garage (possibilité de conciergerie).
Tél. 079 611 76 48. 132-179292

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
quartier Hôpital, libre 01.03.06, Fr. 600.-
charges comprises. Tél. 079 683 06 67.

132-179327

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 5 pièces,
refait à neuf. Fr. 1 200.- plus charges, libre
dès le 01.05.2006. Possibilité de louer un
garage. Tél. 032 936 11 30, le matin.

132-179322

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, quartier
tranquille, loyer Fr. 1 005.- charges et
Cablecom compris. Libre dès le 01.04.06 ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-177958

LE LOCLE, Corbusier 17, 2 pièces, quartier
tranquille, loyer Fr. 575.- charges et Cable-
com compris: Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-177956

NEUCHÂTEL, près de la gare, 51/2 pièces,
vue sur le lac, cuisine ouverte sur le salon.
Libre le 01.04.2006. Fr. 2490.- charges com-
prises. Tél. 032 725 16 34 - tél. 079 547 48 07.

028-515165

NEUCHÂTEL dans villa, grand 2 pièces
neuf avec cachet, cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac. Proximité transports publics.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032 731 25 22 - tél. 032 731 93 27.

028-514803

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-515155

ECLUSE 70, beau 3 1/2 pièces, 3ème étage,
sans ascenseur, vue Collégiale, lac. Cuisine
agencée habitable, parquet, balcon.
Fr. 1375.- charges comprises, parc inclus
dès 01.04. Tél. 078 866 43 45 dès 17h00.

028-515041

SAINT-IMIER, Soleil 34, grand 21/2 pièces,
grande cuisine habitable, réduit, salle-de-
bains/WC, loyer Fr. 640.- charges et Diatel
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177986

SAINT-IMIER, Clef 39, 2 pièces, salle-de-
bains/ WC, parquet dans les chambres,
quartier calme, loyer Fr. 560.- charges et
Diatel compris tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177979

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE PLACE DE PARC proximité
Faubourg de l’Hôpital. Tél. 079 465 95 49.

028-515196

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-165594

A vendre
PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Esta-
vayer, choix immense, superbes condi-
tions, 026 663 19 33, www.clairson.ch

196-165677

TABLE DE SALLE A MANGER, 1.30X2.60
(1.30X1.30) + 8 chaises, 1 lit 180x200 + 1 lit
160x200 Roset, très bon état. Cause départ.
Tél. 079 663 91 27. 028-515175

TIMBRES-POSTE - CARTES POS-
TALES. Très joli choix, qualité assurée.
Consultez le site www.pascalpretre.ch

028-515157

Rencontres
NEUCHÂTEL, Kanelle, jolie perle noire, 33
ans, massages, douceur et sensualité.
Reçoit aussi la nuit. Tél. 078 723 49 18.

028-515207

Vacances
À LOUER À TENERIFE, 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514365

MONTANA, studio, centre, calme, piscine,
garage, sud. tél. 032 426 73 86. 014-133223

MONTANA, chalet 4 personnes, calme,
confort, dès le 11.3.06. tél. 032 426 73 86.

014-133222

OVRONNAZ, loue 31/2 pièces, neuf, près
centre thermal, terrasse, garage.
Tél. 079 707 02 33. 028-515151

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-513830

Demandes
d’emploi
DAME MOTORISÉE avec expérience
cherche à s’occuper de personnes âgées.
Tél. 076 399 44 28. 132-179166

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-176821

JEUNE FEMME 26 ANS donne cours
d’appui, aide aux devoirs, méthode de
remise en confiance pour enfants de niveau
orientation et secondaire.
Tél. 079 627 28 22. 028-515199

MENUISIER AVEC CFC exécute divers
travaux à prix intéressant.
Tél. 079 371 40 29. 028-515206

NETTOYAGES, appartements, magasins,
bureaux, vitrines etc. Tél. 076 530 86 24.

028-515188

NETTOYEUSE, cherche un travail dans
une entreprise de Marin à Neuchâtel.
Tél. 032 753 00 45. 028-515148

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de pein-
ture, façade, appartement.
Tél. 079 471 52 63. 028-510656

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME de préférence italienne
pour garder ma fille de 7 mois dans les
régions de Corcelles, Peseux, Vauseyon.
Heures selon horaire d’équipe 2x8: 1
semaine de 9h30-14h30 et 1 semaine de
13h30-22h30, 3 jours/sem. Tél. 0796635302
ou tél. 032 710 03 54 dès 15h. 028-515136

FAMILLE RECHERCHE FEMME de
confiance pour amener son fils à la crèche
2x/semaine. Horaires irréguliers. Colom-
bier et alentours. Tél. 032 710 05 43.

028-515164

RECHERCHE PERSONNE pour donner
des leçons de soutien en anglais à une
apprentie employée de commerce de 3ème

année. Contact : Tél. 079 460 27 41.
028-515183

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24. 028-511794

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

028-515065

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 735 34 21.

028-511781

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

028-506819

TOYOTA CAMRY, automatique, clima-
tisée, 1986, blanche. Fr. 500.-.
Tél. 079 418 00 00. 028-515228

VW GOLF 1.8, 1988, excellent état, exper-
tisée. Fr. 1900.- Tél. 078 828 41 37. 132-179311

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

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-178418

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages. Prix forfaitaires imbattables.
Assurance, garantie. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat:
Tél. 076 202 73 39. 132-178350

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-513266

CRÉATION DE SITES WEB et pro-
gramme vous permettant de modifier le
contenu vous-même sans connaissances
particulières. Prix forfaitaire à déterminer
ensemble. Hébergement 4 ans gratuit.
Tél. 079 270 82 64. 028-515198

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

028-514630

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

132-178264

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-509147

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le combat continue au
HCC. Malgré l’ampleur
de la tâche et un décou-

ragement passager, la task
force, qui essaie de sauver le
club, ne baisse pas les bras.
Après avoir découvert et con-
sulté les comptes, les membres
de cette commission spéciale
ont eu froid dans le dos. Pour
eux, la survie de la SA semblait
impossible. Mais Claude Mon-
baron a convaincu tout le
monde que tout n’était pas
perdu. Une nouvelle fois, il a
provoqué un revirement de si-
tuation. Il était moins une.

C’est que le temps presse.
Une demande d’ajournement
de faillite a été déposée devant
le juge voici deux semaines.
Sans plan d’assainissement so-
lide et crédible, les chances
que cette demande soit accep-
tée sont nulles. Une décision
devrait d’ailleurs bientôt tom-
ber à ce sujet.

Toujours en déficit
En attendant, les membres

de ce comité de sauvetage ne
vont pas relâcher leurs efforts.
Même si le trou de l’exercice
en cours est plus grand qu’an-
noncé, ils vont tenter de le
boucher. Ne serait-ce que pour
obtenir la licence de jeu pour
la saison prochaine en LNB.
Le tour de force s’annonce dif-
ficile, car il faut aller chercher
plus que 500.000 francs.

Le conseil d’administration,
lui, garantit toujours un assai-
nissement de la dette. Une
opération dont le but est de ré-
duire le passif à la hauteur de
l’actif du HC La Chaux-de-
Fonds SA (environ 300.000
francs). Ladite société ano-
nyme échapperait ainsi au sur-

endettement. En tous les cas
passagèrement.

Donc, une nouvelle fois, le
conseil d’administration, di-
rigé par Claude Monbaron,
s’efforce de boucher les brè-
ches d’une SA pratiquement
toujours en déficit depuis sa
fondation (le 28 février 2000).
Cela ressemble à s’y mépren-
dre à une fuite en avant déses-
pérée. Une attitude compré-
hensible sur un seul point: les
administrateurs d’une SA sont
responsables juridiquement
devant leurs créanciers. C’est
tout sauf un détail...

Avec quelle équipe?
Quand bien même il est

louable, l’engagement des di-
rigeants et de la task force ne
résout pas tous les problèmes.

Notamment sportifs. Avec
quelle équipe le HCC va pré-
parer la prochaine saison?
Avec quels joueurs? Les res-
ponsables techniques – Pierre-
André Bozzo et Paul-André
Cadieux – ne savent pas, pour
l’instant, sur quel pied danser.
Ils ont déjà élaboré des projets,
mais ils ne peuvent pas réelle-
ment avancer dans leurs dé-
marches. Tout le monde est
dans l’attente et le temps ne
semble pas être le meilleur al-
lié en ces temps agités.

On le voit, l’avenir du HCC
est tout sauf clair. Le club des
Mélèzes nage encore en eaux
troubles. Pour l’instant, il sur-
vit et il se bat. Alors que cer-
tains l’annonçaient clinique-
ment mort, c’est au moins une
bonne nouvelle. /JCE

HCC: le combat continue
HOCKEY SUR GLACE La task force qui essaie de sauver le club ne baisse pas les bras, malgré

l’ampleur de la tâche et un découragement passager. Le flou subiste sur l’avenir sportif

Quelle équipe les supporters du HCC vont-ils soutenir la saison prochaine? Très difficile à dire. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les XXes
Jeux olympi-
ques qui se sont
terminés di-
manche à Turin
auront été aussi

ceux des records de chiffres.
Depuis Chamonix en 1924, ja-
mais autant de Comités olym-
piques (80) n’avaient pris part
à des JO d’hiver, et jamais le
nombre de médailles distri-
buées (1026, pour 84 titres)
n’avait été réparti entre autant
de pays (26).

Autre record, 667.258.000
pages du site officiel www.tori-
no2006.org ont été visitées
(11,8% de plus que pour le
site des JO d’été d’Athènes
2004), le record revenant à la
journée du dimanche 12 fé-
vrier avec 72 millions de pa-
ges consultées.

Très exactement 2573 athlè-
tes, suivis par 2704 entraîneurs,
ont pris part à 84 épreuves dans
15 sports différents, couverts
par 9408 journalistes de presse

écrite, photo et radio-télévision.
De plus, 18.000 volontaires, re-
crutés dans 64 pays, ont épaulé,
guidé, accueilli officiels, athlè-
tes et journalistes sur 14 sites dif-

férents. La majorité d’entre eux
travaillait à Turin (56 %) contre
44 % en montagne.

Deux mille bus et un millier
de trains spéciaux ont été né-

cessaires pour transporter
930.000 personnes. En tout,
900.000 billets ont été vendus,
soit 80 % des places disponibles
et 10 % de mieux que ce que
prévoyait le budget. En outre,
85.000 chambres ont été néces-
saires pour loger les visiteurs.

Trois tonnes de chocolat
Il s’est vendu 540.000 arti-

cles estampillés «Torino 2006»,
pour un revenu total de 11 mil-
lions d’euros. Le pic de ventes
– avec 22 000 transactions – a
été réalisé le samedi 18 février,
et le «Superstore olympique» a
reçu 300.000 visiteurs. Ce sont
les pin’s (100.000) qui se sont
le mieux vendus, devant les
tee-shirts (60.000), les mascot-
tes (55.000), mais aussi trois
tonnes de chocolat et 6000
bouteilles de vin du Piémont.

La télévision, pour ses 1000
heures de retransmission en
direct, a utilisé 400 caméras,
déployé 30 stations mobiles,
installé 780 km de câbles. Les

images ont été retransmises
dans environ 130 pays et dans
50 langues.

En ville et en montagne, 3000
drapeaux ont été plantés, et
28.000 posters distribués pour
les décorations d’intérieur. La
sécurité a mobilisé 1740 agents
du comité d’organisation, 202
machines à rayons X, 463 dé-
tecteurs de métaux.

Cinq mille consultations mé-
dicales ont été demandées aux
500 médecins, 850 infirmières et
1600 volontaires de santé dé-
ployés pour les Jeux. Les trois
hélicoptères de secours ont servi
19 fois, dont deux fois de nuit
pour des transports de blessés.

Dix mille repas ont été servis
aux athlètes dans les Villages par
2000 personnes. Dans les éta-
blissements gérés par le Comité
d’organisation, on a bu 30.000
bouteilles de vin et 1.200.000 de
boissons non alcoolisées.

En outre, 90.000 rouleaux
de papiers toilettes ont été uti-
lisés. /si

Une édition de tous les records
TORINO 2006 Les XXes Jeux olympiques d’hiver se sont conclus dimanche par une pluie
de records en tout genre. Tous les chiffres, du nombre de pages visitées au papier toilettes

I l l’avait annoncé et cela
s’est concrétisé: Régis
Fuchs ne terminera pas sa

carrière au Tessin. En fin de
contrat à Lugano, le petit at-
taquant d’origine chaux-de-
fonnière va changer de club
la saison prochaine. Il a para-
phé un contrat de deux ans
avec Bâle. «Jene serais pas parti
pourune seule saison, divulgue-
t-il. Les dirigeants bâlois ont
montrébeaucoupderespectàmon
égard et j’espère leurrendre la pa-
reille surla glace.» A bientôt 36
ans (il les fêtera le 6 avril), Ré-
gis Fuchs se lance donc un

nouveau pari. Il quittera la
Resega sans trop d’états
d’âme. «J’ai vécu de bons mo-
ments ici, d’autres plusmauvais,
disserte-t-il. Ce n’est pas le pre-
mier club que je quitte (réd.:
HCC, Martigny, Ajoie et
Berne auparavant). Pour moi,
c’est simplement une page qui se
tourne. Maintenant, j’espère ter-
minermadernière saison surune
notepositive. Iln’y aurait rien de
plus que de finir sur un titre.»
Qui serait le quatrième (deux
avec Lugano et un avec
Berne) pour le No 14 luga-
nais. /JCE

Le nouveau pari de Fuchs

Près de 2500 athlètes ont participé aux 84 épreuves (15
sports différents) des Jeux de Turin. PHOTO KEYSTONE

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Davos - FR Gottéron

GE Servette - Langnau Tigers
Lugano - Berne
ZSC Lions - Ambri-Piotta
Zoug - Bâle
Kloten Flyers - Rapperswil L.

Classement
1. Berne 41 26 2 13 132-99 54
2. Lugano 41 24 6 11 155-106 54
3. Davos 41 21 5 15 121-103 47
4. Rapperswil 41 19 6 16 122-113 44
5. Ambri-Piotta 41 20 1 20 132-120 41
6. Zoug 41 18 5 18 133-142 41
7. Bâle 41 16 8 17 98-123 40
8. ZSC Lions 41 18 2 21 124-131 38
9. FR Gottéron 41 16 6 19 129-137 38

10. Kloten Flyers 41 15 7 19 111-120 37
11. GE Servette 41 13 7 21 122-142 33
12. Langnau T. 41 10 5 26 98-141 25

FOOTBALLZ
C H A L L E N G E L E A G U E

WINTERTHOUR - BADEN 3-1 (1-0)
Schützenwiese: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 18e Renfer 1-0. 69e Pascariello
1-1. 77e Bengondo 2-1. 83e Rai-
mondi 3-1.

Classement
1. Sion 19 12 4 3 37-13 40
2. Lausanne-S. 19 11 5 3 36-25 38
3. Lucerne 19 10 6 3 39-25 36
4. Wil 19 11 3 5 42-29 36
5. Chx-de-Fds 19 10 6 3 38-25 36
6. Chiasso 19 9 6 4 27-19 33
7. Wohlen 19 8 4 7 29-24 28
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia 19 6 5 8 29-39 23

10. Winterthour 19 6 4 9 40-30 22
11. Bellinzone 19 5 7 7 22-26 22
12. Kriens 19 5 7 7 25-38 22
13. YF Juventus 19 5 8 6 24-26 20
14. Vaduz 19 5 5 9 32-32 20
15. AC Lugano 19 5 5 9 21-35 20
16. Baden 19 4 5 10 16-29 17
17. Locarno 19 3 4 12 16-35 13
18. Meyrin 19 1 6 12 13-34 9

Prochaine journée
Samedi 4 février. 15h: Baulmes - Con-
cordia. 17h30: YF Juventus - Bellinzone.
Baden - Meyrin. Vaduz - Winterthour.
Dimanche 5 février. 14h: Lausanne-
Sport - Sion. 14h30: Chiasso - La
Chaux-de-Fonds. Kriens - Wil. Locarno
- AC Lugano. Wohlen - Lucerne. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Florentino Perez
s’en va! La démission du prési-
dent du Real Madrid Florentino
Perez a été acceptée par la di-
rection du club. Cette dernière a
nommé à l’unanimité Fernando
Martin, membre de la direction
et l’un de ses hommes de con-
fiance, pour lui succéder. /si

HOCKEY SUR GLACE
� Match refixé. Le cinquième
acte des quarts de finale des
play-off de LNB opposant Lau-
sanne à Viège se disputera jeudi
(19h45). Cette recontre, prévue
dimanche, avait dû être ren-
voyée en raison d’une gastroen-
térite qui avait frappé 10 joueurs
de Viège. Lausanne mène 3-1
dans la série. /si

Desmarais à Ajoie. L’attaquant
James Desmarais (26 ans) a été
engagé par Ajoie en vue de la
saison prochaine. Ce Québé-
cois évoluait en première divi-
sion autrichienne (47 matches,
31 buts et 31 assists). Par
ailleurs, les contrats de Sacha
Guerne et Martin Bergeron
n’ont pas été renouvelés. /réd.

TENNIS � Hingis facile. Mar-
tina Hingis n’a pas été inquié-
tée au premier tour du tournoi
de Doha, au Qatar. La Saint-
Galloise s’est imposée en 48 mi-
nutes (6-1 6-2) face à l’Améri-
caine Mashona Washington
(WTA 97). Elle affrontera au
prochain tour l’Italienne Fran-
cesca Schiavone (WTA 11). /si

Federer-Allegro sortis. Yves Alle-
gro et Roger Federer sont déjà
éliminés. Le duo helvétique
s’est incliné au premier tour du
tournoi de double de Dubaï (1-
6 7-6 7-6) face à la paire compo-
sée du joueur des Bahamas
Mark Knowles et du Canadien
Daniel Nestor. /si
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Aucune franchise ne semble en me-
sure d’arrêter Detroit. Opposés à
leur dauphin de la division centrale,
les Cavaliers de Cleveland, les Pistons
de Ben Wallace (21 points, 8 assists et
19 rebonds) se sont imposés 90-78.
Finaliste malheureux la saison der-
nière, Detroit célèbre par la même
occasion son cinquième succès de
rang, le 12e consécutif à domicile.
Cette victoire, la 46e de l’exercice en
55 rencontres, permet aux hommes
de Flip Saunders de compter 4
points d’avance sur son plus sérieux
rival, Dallas, et 28 sur Cleveland,
deuxième de la division centrale.
A Minneapolis, Ricky Davis a inscrit
35 points pour permettre aux Tim-
berwolves de prendre la mesure de
Memphis 105-99. Le Chinois Yao
Ming (Houston Rockets) a de son
côté été décisif face à Orlando, battu
89-84. Leader de la division atlanti-
que, New Jersey s’est effondré devant
son public 101-91 contre Indiana.
Tout comme les Lakers, battus dans
les dernières secondes 112-111 par
les Celtics de Paul Pierce (39 points).
Dimanche: Detroit Pistons - Cleveland
Cavaliers 90-78. Orlando Magic - Hous-
ton Rockets 84-89. Minnesota Tim-
berwolves - Memphis Grizzlies 105-99.
New Jersey Nets - Indiana Pacers 91-
101. Los Angeles Lakers - Boston Cel-
tics 111-112. Portland Trail Blazers -
New Orleans Hornets 75-88.
Classements. Conférence est: 1. Detroit
Pistons (leader division centrale) 46 vic-
toires-9 défaites. 2. Miami Heat (leader
division sud-est) 35-20. 3. Cleveland Ca-
valiers 32-24. 4. New Jersey Nets (leader
division atlantique) 31-24. 5. Washing-
ton Wizards 29-25. 6. Indiana Pacers 28-

25. 7. Philadelphia 76ers 28-27. 8. Mil-
waukee Bucks 28-28. 9. Chicago Bulls 24-
31. 10. Boston Celtics 23-33. 11. Toronto
Raptors et Orlando Magic 20-35. 13. At-
lanta Hawks 17-37. 14. New York Knicks
15-40. 15. Charlotte Bobcats 15-42.
Conférence ouest: 1. Dallas Mavericks
(leader division sud- ouest) 44-11. 2.
San Antonio Spurs 43-12. 3. Phoenix
Suns (leader division pacifique) 37-17.
4. Los Angeles Clippers 31-23. 5. New
Orleans Hornets 31-25. 6. Denvers Nug-
gets (leader division nord-ouest) et
Memphis Grizzlies 30-26. 8. Los Angeles
Lakers 28-28. 9. Utah Jazz 26-29. 10. Sa-
cramento Kings 25-30. 11. Houston
Rockets 25-31. 12. Golden State War-
riors et Minnesota Timberwolves 24-31.
14. Seattle SuperSonics 21-36. 15. Por-
tland Trail Blazers 17-37. /si

La première place du
tour de relégation était
en jeu dimanche soir à

Guin. Au terme d’une ren-
contre pleine de rebondisse-
ments, où le meilleur tutoya
le moins bon après un sus-
pense de deux heures, la vic-
toire choisit le camp de
l’équipe qui l’a voulu le plus.

«On a presque volé les deux
points, notreadversaireenmet16de
plus que nous, chuchotait l’en-
traîneur Martin Barette. Mais je
suis très fierdemon équipe qui a li-
vréun grandmatch et réussi à reve-
nirauscoreaprèschaquesetperdu.»

Pourtant, les ennuis avaient
commencé à 14 heures déjà,
quand Cindy Wigger annonça
son forfait pour maladie et
Diva Boketzu son état fiévreux.
C’est une équipe de base re-
maniée qui entama la rencon-
tre. Fabienne Pétremand se vit
confier l’attaque en diagonale

et la jeune Malika Jordan la
responsabilité de libero.

Des marques trouvées
Menées 1-0 et 7-12 dans le

deuxième set, les coéquipières
de Vanessa Jorge sortirent enfin
la tête et les bras du trou dans
lequel elles se cachaient. Guin

sentit bien l’importance de
cette manche. Le NUC passa
l’épaule à 17-19, mais Guin re-
vint à 23-23. Au service, Caro-
line Gossweiler ne trembla pas
et remit les équipes à égalité.

Les dix minutes de pause
n’ont sûrement pas convenu
aux Neuchâteloises, qui n’ont
pas vu passer le troisième set.
Piquées au vif, Kamila Paiva
et les attaquantes retrouvè-
rent agressivité et lucidité
dans la quatrième manche.
Le gain du match allait une
fois de plus se jouer au tie-
break en 15 points seule-
ment. Quel suspense!

Ce set décisif fut à l’image
des quatre précédents. Les
protagonistes prenaient tour à
tour de l’avance puis la per-
daient aussitôt. 3-5 puis 8-7
après le changement de côté,
10-11, 13-12 à 13 partout, Diva
Boketsu au service ne laissa
pas échapper la victoire pour
son équipe.

Un grand bravo à toute
l’équipe, et mention spéciale à
la capitaine Camille Dubois qui
a disputé le match parfait et
prouvé qu’elle était bien la lea-
der de cette formation. /JOG

Deux points volés
VOLLEYBALL Le NUC s’assure la première place du groupe ouest contre
la relégation. Victoire heureuse obtenue à Guin lors du match au sommet

«T out autre résultat que
le bonus constituerait
un lamentableéchec.»

Avant de traiter le président du
BCC, Jean-Michel Zürcher, de

fanfaron, il faut savoir qu’avec
cinq points en 13 matches,
Thoune est l’incontestable fa-
vori au titre peu enviable de
lanterne rouge du classement
final, et qu’il ne sera – c’est une
certitude – plus rejoint!

La performance, c’est di-
manche que les Chaux-de-Fon-
niers l’ont réalisée, vainqueurs
5 à 3 à Uzwil, lors de «l’undesdé-
placements parmi les plus difficiles
du calendrier cette saison. Les
Saint-Gallois doivent encore se de-
mander comment ils ont perdu ce
match» rigole Jean-Michel Zür-
cher, qui était mené 14 à 2 dans
le troisième set avant de battre

Cédric Poyet! Tout un symbole.
La belle victoire de Sacha

Criblez en simple et le succès,
long à se dessiner, en double
mixte – Corinne Jörg et Fabrice
Césari étaient menés 13 à 5 au
premier set – ont permis de
compenser la défaite initiale de
Corinne Jörg et Maria Uvarova
en double dames.

Les Saint-Gallois, battus par
des Chaux-de-Fonniers peu
fringants et privés de Sabrina
Jaquet, ont sans doute perdu
plus qu’un match, puisque Ta-
vel semble maintenant mieux
placé qu’Uzwil dans la course
aux play-off. Les Fribourgeois

ont en effet battu Bâle 5 à 3 en
match en retard de la dixième
journée. Il manquait deux titu-
laires dans les rangs bâlois…
«Si unmatch estdéplacé, c’est pour
favoriser l’équité sportive. En l’oc-
currence, elle a été bafouée» s’indi-
gne le président du BCC.

UZWIL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Simples. Messieurs: Fröhlich - Uvarov
15-4 15-5. Poyet - Zürcher 2-15 15-12 15-
17. Peter - Criblez 10-15 9-15. Dames:
Pelling - Uvarova 1-11 4-11. Doubles.
Messieurs: Fröhlich-Peter - Zürcher-Cé-
sari 15-7 15-5. Poyet-Hungerbühler -
Uvarov-Steinmann 16-17 4-15. Dames:
Pelling-Tholinsson - Uvarova-Jörg 15-5
15-13. Mixte: Hungerbühler-Tholinsson
-Jörg-Césari 16-17 10-15. /VCO

Victoire et bonus sinon rien
BADMINTON Après une belle performance à Uzwil, La Chaux-de-Fonds

attend la lanterne rouge Thoune ce soir à la salle des Crêtets (19h30)

Belle victoire en simple pour
Sacha Criblez. PHOTO GALLEY

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Renens - Opfikon 93-72
Chx-de-Fds - Regensdorf 70-84

Classement
1. Vernier 1 1 0 96-67 2
2. Regensdorf 1 1 0 84-70 2
3. Renens 2 1 1 155-140 2
4. Chx-de-Fds 2 1 1 138-146 2
5. Opfikon 2 0 2 139-189 0

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Université - Rapid Bienne 66-54
Val-de-Ruz - Soleure 82-95
Marin - Rapid Bienne 73-71

Classement
1. Soleure 12 8 4 905-826 20
2. Rapid Bienne 14 6 8 1015-1040 20
3. Eagles SB 10 9 1 881-633 19
4. Marin 12 7 5 793-764 19
5. Uni Berne 9 9 0 739-543 18
6. Val-de-Ruz 12 5 7 974-1028 17
7. Union NE II 12 4 8 756-848 16
8. ST Berne II 9 4 5 598-640 13
9. Moutier 11 2 9 665-845 13

10. Université 11 2 9 590-749 13

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
Old. Hünibasket - UCLA 96 64-46
Berthoud II - Schüpfen 64-62

Classement
1. Old. Hünibasket1010 0 20
2. Schüpfen 10 8 2 18
3. Berthoud II 10 7 3 17
4. UCLA 96 10 6 4 16

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E , G R . B
Manila - Hünibasket II 64-47
Val-de-Ruz II - Manila 83-80

Classement
1. Val-de-Ruz II 11 6 5 17
2. Manila 11 4 7 15
3. Sainti 9 4 5 13
4. Bluebacks 9 3 6 12
5. Fleurier 10 2 8 12
6. Hünibasket II 10 0 10 10

Cadets: La Chaux-de-Fonds - MJ Ma-
rin 108-82. Classement: 1. Rapid Bi-
enne 5-10. 2. Fleurier 4-7. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-7. 4. MJ Marin 5-6.
5. Soleure 3-5. 6. Val-de-Ruz 4-4. 7. ST
Berne II 3-2.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Berthoud - Val-de-Ruz 45-58
Marly - Femina BE II 33-36
Uni Berne - Bulle 32-81
Femina BE II - SW Berne 38-28
Elfic FR III - Marly 44-32

Classement
1. Elfic FR III 12 11 1 621-449 23
2. Val-de-Ruz 12 10 2 508-437 22
3. Bulle 13 9 4 730-596 22
4. Villars 13 8 5 719-559 21
5. Femina BE II 13 8 5 562-544 21
6. Marly 13 6 7 667-642 19
7. Eagles SB 13 6 7 596-494 19
8. SW Berne 14 5 9 507-581 19
9. Hünibasket 12 3 9 520-609 15

10. Uni Berne 12 3 9 441-668 15
11. Berthoud 13 1 12 388-680 14
Cadettes interriégionales: Bulle - Ea-
gles 59-36. Classement: 1. Bulle 4-7.
2. Blonay 3-6. 3. Eagles 3-4. 4. Yver-
don 3-4. 5. Broye 3-2. /réd.

Paul Pierce (derrière, Boston)
commet une faute sur Kobe
Bryant. PHOTO KEYSTONE

S P O R T - T O T O
16 x 13 Fr. 14.268,90
415 x 12 92,90
3750 x 11 7,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 60.000.–

T O T O - X
7 x 5 Fr. 915,10
253 x 4 25,30
3771 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 80.000.–

S P O R T - T O T O
1 X X - X 1 1 - 2 2 2 - 1 2 1 - 2.

T O T O - X
3 - 16 - 27 - 32 - 33 - 36.

LES GAINSZ

LES JEUXZ

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de Fumay
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Maya Du Vernay 2875 M. Abrivard P. Giard 65/1 5aDmD

2. Ma Sissi James 2875 S. Pasquier JM Monclin 6/1 1aDaDa

3. Mosaïque 2875 S. Bazire S. Bazire 45/1 0aDaDa

4. Mélodie De L’Iton 2875 E. Raffin Y. Bourgoin 13/1 1a5a2a

5. Maunie Du Buisson 2875 T. Le Beller B. Desmontils 16/1 4a8a4a

6. Massada 2875 JJ Provost JJ Provost 30/1 3a0a2a

7. Melusine De Cym 2875 C. Bigeon EG Blot 22/1 Da4aDa

8. Madagascar 2875 JC Hallais JC Hallais 11/1 Da2a3a

9. Maud De Lair 2875 P. Lecellier GH Vibert 55/1 Da0a1a

10. Mezira Josselyn 2900 M. Verva JM Bazire 26/1 3a4a8a

11. Marlena 2900 P. Vercruysse JE Dubois 5/1 1a3a2a

12. Maria Ly 2900 Y. Dreux Y. Dreux 18/1 Da0a2a

13. Made In Urzy 2900 M. Lenoir M. Lenoir 90/1 8m8m5m

14. Medicis 2900 P. Levesque P. Levesque 3/1 3a2a1a

15. Mélodie De Mai 2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 9/1 5a6a2a

16. Ma Cadette 2900 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 15/1 3a6a4a

11 - Cette Dubois fait peur.

15 - Toujours dans le coup.

16 - Déjà bien pourvue.

4 - Sa musique a de quoi

plaire.

12 . Pour la forme de Yves

Dreux.

14 - Mieux que régulière.

2 - Elle vient de briller.

5 - Elle a une belle allure.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Ne la négligez pas.

10 - Malgré un piètre

engagement.

Notre jeu
11*
15*
16*
4

12
14

2
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
11 - 15

Au tiercé
pour 14 fr.
11 - X - 15

Le gros lot
11
15

6
10

2
5
4

14

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Marseille-Borely
Prix du Conseil général des Bouches
du Rhône

Tiercé: 12 - 1 - 7.
Quarté+: 12 - 1 - 7 - 10.
Quinté+: 12 - 1 - 7 - 10 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2108,40 fr.
Dans un ordre différent: 184.–
Quarté+ dans l’ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 4822,20 fr.
Trio/Bonus: 39,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 4924,50 fr.
Bonus 4: 366,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 48,35 fr
Bonus 3: 32,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 46.–

Grâce à leur victoire «volée» à Guin, le NUC et Vanessa
Jorge se sont assuré la première place. PHOTO ARCH-MARCHON

GUIN - NUC 2-3
(25-15 23-25 25-11 21-25 13-15)
Guin: Schneuwly, Froidevaux,
Blanc, Gherdan, Grossrieder, Glan-
naz, Dafonseca, Kehrli, Augsbur-
ger, Aellen, Engel.
NUC: Jordan, Portmann, Boketsu,
Gossweiler, Paiva, Pétremand,
Jorge, Dubois, Coureau, Terraz,
Schallenberger.
Notes: le NUC sans Wigger (ma-
lade) ni Petrachenko (blessée).
Durée du match: 1 h 57’.
Classement: 1. NUC 6-17. 2. Guin-
Singine 5-14. 3. Seftigen 5-11. 4. GE
Elite 5-8. 5. Laufon 5-0. Laufon re-
légué en première ligue.
Samedi 11mars. 17h: Laufon - NUC

Rubrique Sport
Emanuele Saraceno
Daniel Burkhalter
Julian Cerviño
Emile Perrin
Patrick Turuvani

Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,

composer le No 140
A l’étranger, 

appeler le (+41  22)  417  22  20

Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi: 

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 – fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 9h à 12h30 – 13h30 à 18h30
Samedi de 10h à 13 heures

Tél 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Date et horaire:
Lundi 24 avril, de 17h30 à 20h
Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre 
un rendez-vous, les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix:
Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Prochains tests vacances:

Lundi 26 juin de 17h30 à 20h
Centre technique Fontaines

Contrôles techniques 2006 - Tests de printemps
Centre technique TCS de Fontaines

Le Centre technique TCS de Fontaines est prêt à vous accueillir.

Assemblée générale EXTRAORDINAIRE
Le lundi 6 mars 2006 – 19 heures – (portes 18h30)

Au Musée international de l’horlogerie
La chaux-de-Fonds

Bu
lle

tin
 d

’in
sc

ri
pt

io
n

Je soussigné participerai à l’assemblée générale extraordinaire
du lundi 6 mars 2006

A retourner jusqu’au 3 mars 2006, dernier délai au secrétariat 
de section, avenue Léopold-Robert 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
ou fax 032 914 77 27 – tél. 032 914 22 27

Nom:

Prénom:

Adresse:

Rue:

No de membre:

Mars
Lundi 6: assemblée générale extraordinaire
au Musée international de l’horlogerie.

Avril
Croisière de section «Dolce Vita» 
du lundi 10 au lundi 17.

Mai
Assemblée générale ordinaire 
le lundi 8 à la salle Dixi au Locle.

Juin
Lundi 26: contrôles techniques 
de 17h30 à 20h au Centre technique 
de Fontaines.

Septembre
Dimanche 3: journée des familles 
centre «Le Bugnon» aux Ponts-de-Martel.

Jeûne fédéral:
du vendredi 15 au lundi 18, 
voyage «Le Puy-du-Fou – le Futuroscope»

Agenda  2006



Découvrez l'arrivée du printemps
lors d'un séjour inoubliable en
Sologne. Dans le Domaine des
Hauts de Bruyère, Center Parcs
vous permettra de découvrir un
véritable paradis Tropical et un
logement en cottage vous per-
mettant de passer une semaine
inoubliable en famille.

Tarifs: (base de logement 4 occupants par cottage)
Logement en cottage CH 133

Occupation 4 adultes: Fr. 315.- par personne
Occupation 3 adultes: Fr. 345.- par personne
Occupation 2 adultes: Fr. 445.- par personne
Occupation 1 adulte: Fr. 715.- par personne

Prix par enfant: Fr. 120.-

Prestations:
Voyage en car grand confort aller-retour
Logement en cottage tradition entièrement équipé durant votre séjour
L'accès permanent au Paradis Aquatique Tropical
Le transport de vos bagages

Demandez le programme détaillé de ce voyage spécial

cc ii rrccuuii ttss
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voyages tcs
Les membres ont toujours l’avantage!

Réservez dès maintenant: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

et autres

Agenda 2006
3-4-5 juin: rallye de Pentecôte
2-3 septembre: sortie marche
24 septembre: torrée
27 octobre: bowling
9 décembre: soirée de Noël
9 mars 2007: assemblée générale ordinaire

Voir le détail des manifestations dans: 
CampCar, rubrique des clubs

Journées des travaux au camp de Concise
Les samedi 25 mars et 8 avril dès 10h

Le camp de Concise est ouvert 
du 25 mars au 15 octobre 2006

Les nouveaux 
catalogues 
pour vos vacances d’été 
sont enfin arrivés!

Military Tattoo à 
Edimbourg - 50e anniversaire

RRÉÉSSEERRVVEEZZ  MMAAIINNTTEENNAANNTT  LLEESS  SSUUPPEERRSS  OOFFFFRREESS
AAVVEECC  DDEESS  RRAABBAAIISS  SSPPÉÉCCIIAAUUXX  AAUUPPRRÈÈSS  DDEE

4 JOURS – DU 17 AU 20 AOÛT 2006
Mondialement célèbre et événement musical incontournable, chaque
année des visiteurs du monde entier font le voyage pour assister à ce
spectacle unique de par un savant mélange de musique et de tradition.
Nulle part ailleurs, vous ne pourrez admirer autant de joueurs de cor-
nemuses dans le décor merveilleux de la cour du château.
A l'occasion du 50e anniversaire du Tattoo, nous vous proposons un
voyage exclusif offrant un rapport prix / prestations exceptionnel.

Fr. 985.- pp (hors taxes d'aéroport et frais de dossier)

incluant le billet de train 2e classe pour l'aéroport – les vols de ligne
avec KLM – le logement en chambre double avec petit déjeuner dans
un hôtel de catégorie moyenne – place de 1re catégorie pour le Mili-
tary Tattoo – un tour de ville en car privé d'Edimbourg – les transferts
– accompagnateur TCS – documentation de voyage.
Demandez le programme détaillé de notre voyage!

Center Parcs
du 3 au 7 avril 2006
Voyage de 5 jours

en car

dès Fr. 315.-
par personne
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Je soussigné, participerai à l'Assemblée
générale ordinaire du lundi 2 mai 2005,
ainsi qu'au repas (choucroute) qui suivra.

Nom:

Prénom:

Adresse:

No sociétaire:

Attention, à retourner jusqu'au mercredi
30 avril 2006 dernier délai, à Section Jura
neuchâtelois du TCS, secrétariat, 33, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par fax 032 914 77 27

Invitation 
à l'assemblée 
générale 2006

Chers sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 78e assemblée générale ordinaire de la section Jura
neuchâtelois du Touring Club Suisse

Lundi 8 mai 2006, à 18h30, 
Salle Dixi - Le Locle

Ordre du jour
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2005
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 2005
4. Rapport du caissier sur les comptes 2005
5. Rapport de l’organe de vérification des comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 2005
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires

10. Divers
Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président
au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12, alinéa 4 des statuts).
Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant pris part à l'assem-
blée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation, une modeste contribution de Fr. 5.-
sera perçue à l'entrée.
La présentation de la carte de sociétaire 2006 est indispensable. Seuls les membres du TCS ont
le droit d'assister au repas pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.
Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous remercie de
l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.
En espérant vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée, nous vous prions de croire,
chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président Delson Diacon
La secrétaire Hélène Gallet

Bulletin  d'inscription
assemblée  générale  2006

Juniors romands

Premier championnat de karting à Payerne

Le 29 octobre 2005, 64 jeunes técéistes, sélectionnés parmi toutes les
sections de Romandie, se sont retrouvés au volant de karts sur la piste de
Payerne.

Après deux séances de qualification, les quinze meilleurs se sont affrontés
en finale, finale remportée par Jérôme Friedli, vaudois de Vers-chez-Perrin.
Le meilleur de nos représentants

Alex Furrer, s’est classé, quant à lui, au dixième rang.

Cette manifestationest organisée par une commission indépendante
représentant toutes les sections romandes, soit : Fribourg, Genève, Jura,
Jura Neuchâtelois, Neuchâtel, Valais et Vaud, dont le principal but est de
donner au mouvement «Juniors» du TCS un nouvel élan en démontrant
qu’une franche collaboration peut s’établir entre elles, sans aucune
différence ni prérogative.

Pour cette année 2006, cette manifestation sera reconduite le 28 octobre au
même endroit et, comme ce fut le cas pour la première édition, une part
sera consacrée à la sécurité et à l’entraide routière.

D’autres actions seront au menu de cette année et seront communiquées en
temps voulu.



VOYAGES DE SECTION
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DU PUY DU FOU 
AU FUTUROSCOPE

VOYAGE DE 4 JOURS 
Du vendredi 15 au lundi 18 septembre (week-end du Jeûne)

DOLCE VITA en mer Du 10 au 17 avril 2006

VENDREDI 15 SEPTEMBRE – La Chaux-de-Fonds / Cholet
Tôt le matin, départ en car grand confort pour Besançon – Beaune – Courtenay.
Déjeuner dans une auberge. Continuation pour Cholet ( qui se trouve à 25km du Puy du Fou ).
Dîner au restaurant. Installation à l’Hôtel Ibis.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – Le Puy du Fou
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour le Puy du Fou (ouverture).
Journée entière consacrée à la découverte du parc (repas de midi libre).
Dès la fermeture du parc, départ pour Poitiers. Dîner en cours de route.
Installation à l’Hôtel Novotel. Nuitée.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – Futuroscope –
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte du futuroscope. Repas de midi et du soir libres
Spectacle laser show.
Nuitée à l’Hôtel Novotel

LUNDI 18 SEPTEMBRE – Poitiers – La Chaux-de-Fonds
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en car pour le retour. Arrêt dans la région d’Auxerre pour le déjeuner.
Continuation pour Beaune – Besançon – La Chaux-de-Fonds. Arrivée dans la soirée.

PRESTATIONS
Le voyage en car grand confort
Les taxes d’entrées pour le Puy du Fou et le Futuroscope
Le logement pour 3 nuits en chambre double – bain/douche/W.C. – dans des hôtels 
de catégorie moyenne avec petit déjeuner.
2 repas de midi et 2 repas du soir – hors boissons
Les taxes et les services
La documentation de voyage

PRIX:
Membre par personne

Fr. 590.-
Non-membre TCS

Fr. 640.- 

Du passé au futur
Toujours soucieux de pouvoir vous faire visiter des lieux nouveaux dont l’intérêt ne va
pas seulement au voyage ou aux paysages, nous vous invitons à nous accompagner à la
découverte de sites exposant des thèmes diamétralement opposés.
Premièrement le Grand Parc Vendéen du Puy-du-Fou où l’espace « temps » nous fait
revenir dans des mondes et des époques à jamais disparus. Les spectacles présentés font
revivre les jeux romains du cirque où gladiateurs et fauves s’affrontent, les courses de
chars –tels ceux de l’antiquité- et, encore, en remontant les âges, des joutes de chevaliers
médiévaux et autres scènes d’époque toutes des plus surprenantes.
Deuxièmement, en région poitevine, la visite du Futuroscope où, là, la modernité nous
attend en nous intégrant, par des techniques d’imagerie d’avant-garde, à des situations
inimaginables et spectaculaires.
Alors joignez-vous à nous pour cette escapade de quatre jours ; Cronos, le dieu du temps,
a réouvert pour nous quelques fenêtres dans l`Histoire du passé et nous permet d’imaginer
quelques espaces du futur.

Votre itinéraire:
Gênes - Monte Carlo - Valence - en mer
Malte - Tunis - Civitavecchia - Gênes ou la
découverte de destinations insolites et 
inédites...
L'arrangement ne comprend pas:
les transferts en car grand confort La Chaux-de-Fonds - Gênes et 
retour (Fr. 150.- par adulte) - les excursions facultatives - les 
boissons - les pourboires - les frais de dossier (Fr. 40.-) et les 
assurances de voyages.

Enfant(s) gratuit(s) jusqu'à 18 ans logeant dans la cabine de
deux adultes payant le plein tarif! Les conditions générales de
voyages TCS sont applicables.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 
TOURING CLUB SUISSE
Av. Léopold-Robert 33, 300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 911 80 80 / Fax 032 911 80 81
Addresse e-mai: tcslachauxde@tcs.ch

Tarifs
Prix publiés par personne en CHF

Catégorie 1re personne         2e personne
Int. cat. 1 1830.- 824.-
Int. cat. 3 1940.- 873.-
Int. cat. 4 2015.- 907.-
Ext. cat. 8 2375.- 1069.-
Ext. cat. 9 2390.- 1076.-
Ext. Cat. 10 2700.- 1215.-

Prestations:
croisière dans la catégorie choisie
pension complète à bord
animation et les activités à bord
assistance TCS
taxes portuaires
transport des bagages à bord
documentation détaillée

Enfants: gratuits

Lancé en mer en juin 2004, le MSC Opera se
révèle à travers son nom: classique, grand,
opulent, juste comme doit être un opéra avec
des vrais sens de la grandeur et d'espaces qui
prévalent à l'intérieur comme à l'extérieur.
Les 856 cabines sont spacieuses et confor-
tables et vous vous plairez dans les salons
publics décorés de marbre majestueux. A
bord de ce magnifique navire, vous aurez
l'élégance, le style et le luxe de la Méditer-
ranée à travers votre voyage. Nous vous
convions à une croisière familiale inou-
bliable qui vous permettra, chaque jour de
découvrir une nouvelle destination dont la
Méditerranée possède les secrets.

voyages tcs

dès Fr.1327.-
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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. MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. 
C’est la comédie incontournable,
un succès phénoménal!!!

WALK THE LINE 2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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. 
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

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 4e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, Josh Hutcherson,
Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

NANNY MAGIQUE 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. 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. MA 18h, 20h15.
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.

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. 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. 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. 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. 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. 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 MA 14h, 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. 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. 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 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!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

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

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

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

SYRIANA. Ma 20h30. 12 ans. De
St. Gaghan.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 14h-16h. De B.
Pimental.
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Ma
19h30. 10 ans. De M. Steiner.
GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
18h15. VO. 14 ans. De G.
Cloney.

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

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

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

� PALACE
(032 710 10 66)

BRAQUEURS AMATEURS.
15h30-20h45. 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. 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

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.

LORD OF WAR. Ve-sa 20h30. Di
20h. 16 ans. De A. Niccol.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

KEKEXILI - MOUNTAIN PATROL.
Me-je 20h. 12 ans. De Chuan
Lu.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h15.
LE PETIT LIEUTENANT. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De X. Beauvois.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

MATCH POINT. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. De
Woody Allen.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Ma 20h30. Pour tous. De J.
Veuve

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

MUNICH. Me 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 14 ans. De St.
Spielberg.

CONNAISSANCE DU MONDE. Je
20h.

BAMBI ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. Me 16h. Sa-di 14h. Pour
tous. De B. Pimental.

KEKEXILI - LA PATROUILLE SAU-
VAGE. Sa 18h. Di 20h. VO. 12
ans. De Lu Chuan.

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).
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.

B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu’au 31.4.06.

T R A M E L A N

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

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Katarina Fiaux, créations
originales sur toiles «Imagina-
tion». Tlj de 14 à 18h. Jusqu’au
26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.

Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

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

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

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

S A I N T - 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.
Mois de mars: fermeture an-
nuelle.

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. Ma-di 14h-17h.

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.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

H A U T E R I V E

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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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 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Im Dschungel
ist der Teufel los. Film. 1.50 Tages-
schau. 1.55 Das Geheimnis des
Inka-Schatzes. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Der Feuers-
turm. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Leicht ist ganz
schön schwer. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Dia-
bolisch. Film.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Fröhlicher Feierabend.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Heiliger
Bimbam. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit. 0.00 In der
Hitze der Nacht. 0.45 Brisant. 1.15
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Yes, Dear.
1.00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
gericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 17.00 Quiosque.
17.15 Canadá contacto. 17.45
Noticias da Madeira. 18.00 Sonhos
traídos. 19.00 Portugal/Italie. Sport.
Football. Match amical espoirs. En
direct. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 A Alma e
a gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 56° Festival della
canzone italiana. 0.15 TG1. 0.45
TG1-Notte. 1.10 TG1 Musica. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinema. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.20 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel.
19.50 Warner Show. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 4400.

23.15 TG2. 23.25 Rocky 3. Film.
1.05 Speciale Mia Martini. 1.50
Bilie e Birilli.

Mezzo
15.45 Orfeo. Opéra. 18.25 Best of
Orfeo. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Récital Sergey Kuznet-
sov. Concert. 21.50 Festival de
Radio France Montpellier 2004.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Live au
New Morning 2004. 0.05
Séquences jazz mix. 1.00 Le Hot
Club de France.

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 Schlafsack für zwei.
Film TV. 22.15 Navy CIS. 23.15 Edel
& Starck. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier. 1.15 Quiz
Night.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 La Plus Belle Preuve d'amour.
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Richard Engel. 1 h 35. VM.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. La cavale infernale. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invités: Claude Martin, ancien direc-
teur du WWF International; Yves
Corminboeuf, cycliste. 14.10 Le Flic
de Shanghai. C'est pas du cinéma!
14.55 Vis ma vie. 15.15 Pour
l'amour du risque. 2 épisodes.
16.55 Doc
Une belle arnaque.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: les bains
thermaux.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Grippe aviaire
          Emission spéciale
La grippe aviaire est dans nos murs

21.15
A vos marques,
prêts, Charlie!
Film. Comédie sentimentale.
Sui. 2003. Réal.: Mike Esch-
mann. 1 h 35. VM. Stéréo. Avec :
Michael Koch, Melanie Winiger,
Myriam Aegerter, Marco Rima.
Toute la famille sicilienne d'An-
tonio Carrera est réunie pour
célébrer son union avec Laura.
C'est alors que des militaires
suisses font irruption, contrai-
gnant le futur marié à les suivre
pour intégrer les rangs de son
armée.
22.50 Les experts: Manhattan.
23.55 La Faute 

à Voltaire
Film. Comédie dramatique. Fra.
2000. Réal.: Abdellatif
Kechiche. 2 h 10. Stéréo.
Un Tunisien vit d'expédients
avant de se résoudre à conclure
un mariage blanc pour régulari-
ser sa situation et celle d'une
jeune serveuse en difficulté.

Michael Koch, Myriam Aegerter.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Mise au
point. 10.00 Nouvo. 10.25 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.40 TSR Dialogue. 13.50
tsrinfo.
14.30 Nouvo
14.55 C'est tous les jours 

dimanche
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
L'anniversaire de Lola.
18.10 Malcolm
Le journal intime.
18.35 Everwood
Un dernier regard.
Contre l'avis d'Andy, Madison, avec
l'accord d'Ephram, décide de s'oc-
cuper de nouveau de Delia.
19.20 Kaamelott
De retour de Judée.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Stars etc

20.30
Une étoile 
en plein jour
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Jaoui. 1 h 35.
Stéréo. Avec : Ludmila Mikaël,
Julie Debazac, Samuel Cahu.
Alors qu'au printemps 1914
c'est toute l'Europe qui s'ap-
prête à sombrer dans ses
années noires, la petite enclave
de Belle-Île-en-Mer vit des
heures riches en émotion. L'ar-
rivée de Sarah Bernhardt est
synonyme de passions, de senti-
ments confus, entre amour et
amitié...
22.05 TSR Dialogue. 22.25 Télé la
question !. 22.40 Sport dernière.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 50 minutes. Stéréo.
Invités: Claude Martin, ancien
directeur du WWF Internatio-
nal; Yves Corminboeuf, cycliste.
23.50 Pardonnez-moi. 0.10 Dieu
sait quoi.

Ludmila Mikael.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.25 Providence. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Plus dure
sera la chute. 11.15 Mission sauve-
tages. Descente aux enfers. 12.10
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Au-delà 

de l'obsession
Film TV. Policier. EU. 1999. Réal.:
Richard A Colla. 1 h 55. Stéréo.
La stérilité d'un couple menace son
équilibre jusqu'à le pousser à envi-
sager les solutions les plus
absurdes pour réaliser son projet
familial.
16.35 New York :

police judiciaire
Bouleversement.
17.25 Las Vegas
Vis leurs vies.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Albert
est méchant
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Hervé Palud. Avec : Michel Ser-
rault, Christian Clavier.
Patrick Lechat, dont la situation
financière est au plus mal,
apprend la mort de Jo, son père,
qu'il n'a jamais connu. Le
défunt laisse derrière lui une
fortune colossale, qui revient
malheureusement à son demi-
frère, Albert Moulinot. C'est
avec ce désagréable person-
nage que Patrick va devoir com-
poser...

22.25 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 2 heures.
Au sommaire: «Vis ma vie: Miss
France à l'école des chiens
guides d'aveugles». Alexandra
Rosenfeld, Miss France 2006,
s'est rendue à l'école pour
chiens guides d'aveugles de
Paris. - «Vis ma vie chez les
chasseurs alpins».
0.25 Vol de nuit.

Christian Clavier.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Frères jumeaux.
14.50 Un cas pour deux
Heures supplémentaires.
15.50 JAG
Désobéissance.
Dans un village dévasté, au nord-
est de Haïti, trois marines améri-
cains sont emprisonnés dans un
camp de rebelles. Une équipe vient
les délivrer, mais le sauvetage
s'avère sanglant...
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Cri
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Hervé Baslé. 1 h 40. 2/4. Stéréo.
Inédit. Le licenciement. Avec :
Francis Renaud, Marina Golo-
vine, Yan Colette, Dominique
Blanc.
Robert a maintenant 25 ans.
Dès son retour du service mili-
taire, il épouse Graziella. Un
accident endeuille l'usine. Le
jeune homme constate alors
que ses collègues bureaucrates
font bien peu de cas de la mort
d'un ouvrier.

22.35 Thé ou café show
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Catherine Ceylac. 1 h 35.
Les 10 ans de «Thé ou café».
Invités notamment: Liane Foly,
Michel Jonasz, Jacques Attali,
Roberto Alagna, Jean-Michel
Ribes, Michel-Édouard Leclerc,
Vincent Delerm, Mazarine Pin-
geot, Loïck Peyron, Lio,
Doriand, Enzo Enzo...
0.10 Journal de la nuit.

Marina Golovine, Francis Renaud.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13 
12.55 Drôle de couple.
13.45 Pour le plaisir
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Moov.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Un petit coin de France sous les
tropiques.
Sur l'île de la Réunion, les enfants
de La Nouvelle, un petit village du
cirque de Mafate, vivent dans un
paradis terrestre, au coeur d'un
paysage chaotique et surprenant
au pied du Piton des Neiges.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.50
Cirque 
de Monte-Carlo
Cirque. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
Ce Festival fut l'occasion de la
dernière apparition publique du
prince Rainier III de Monaco. A
l'issue du gala, les Clowns d'or,
d'argent et de bronze ont été
décernés aux meilleurs lauréats.
Au programme: La troupe Marx,
charivari; Ignatov, jockeys avec
chevaux; Martyne Chabri, quick
change musical; Les Khailafov,
perchistes; Furia, trapèze; Mon-
sieur Dalmatin, groupe de
chiens et de poneys...
22.45 Soir 3.
23.10 France 

Europe Express
Magazine. Politique.
Le magazine de Christine
Ockrent veut replacer l'actua-
lité nationale dans le cadre plus
large de l'actualité européenne,
pour mieux comprendre les
enjeux et les difficultés de la
construction de l'Union.

Un numéro spectaculaire.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.49 La
route en direct. 11.50 Malcolm.
Kitty: le retour. 12.20 Une nounou
d'enfer. Y a-t-il un président pour
skier? 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
La nuit miraculeuse de Hanouka.
13.35 Le Cap 

des amoureux
Film TV. Drame.
15.20 Le Souvenir 

de mon coeur
Film TV. Sentimental.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Les évaluations.
18.55 Charmed
Pacte avec le diable.
19.45 M comme Musique
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Comme sur des roulettes.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Au secours,
mon chien...
Télé-réalité. «Au secours, mon
chien fait la loi!». 1 h 5.
Au sommaire: «Angel, la tor-
nade». Angel est un petit jack-
russell d'un an et demi qui par-
tage la vie de sa maîtresse
Claire. Bien qu'adorable, Angel
est une véritable pile électrique
qui saute partout en perma-
nence. - «Ramsès, le parrain et
Ségur, la madone». Ramsès et
Ségur forment un couple de
magnifiques dalmatiens de
quatre et cinq ans.

21.55 C'est du propre!
Télé-réalité. 1 h 15.
Au sommaire: «150 m2, trois
petits chiens et un grand
désordre». Aline est pharma-
cienne. Elle vit au coeur du tri-
angle «Auteuil, Neuilly, Passy»
dans ce qui fut un très bel
appartement.
23.10 Fausse Identité. Film TV. 0.55
Zone interdite.

Des chiens incontrolables.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Plantes des sous-bois en fin d'hiver.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. Science de la vie. 9.00
Les maternelles. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 L'atelier de la mode.
11.10 Oryx, l'antilope du désert.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La flotte perdue de Kubilay
Khan. 15.40 Harcèlements. 16.40
Studio 5. Raphael: «C'est bon
aujourd'hui». 16.45 Bali, entre mer
et volcan. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Au fil de l'eau : le Spree-
waldSitué à une centaine de
kilomètres de Berlin, le Spreewald
est une région touffue et humide,
qui se visite exclusivement à bord
de barques à fond plat. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Château Salem, l'internat 4
étoiles. Affaires de coeur. 20.39
Thema. Le terreau du terrorisme.

20.40
Les étrangers 
en paradis
Documentaire. Politique. All.
Pendant plus d'un an, Dirk
Laabs et son équipe ont sillonné
le monde pour tenter de
dépeindre les réalités du terro-
risme islamique. Leur enquête
les a menés de l'Allemagne au
Yémen, en passant par le
Maroc, l'Angleterre, l'Italie, la
France et les Emirats Arabes
Unis. Ce document montre
notamment les appels à la
haine et à la violence lancés par
l'imam Mohammed Fazazi.

21.50 Terroristes :
pourquoi ils tuent

Documentaire. Politique. All.
2005. Réal.: Dirk Laabs.
Gilles Kepel, spécialiste de l'is-
lam, Marc Sageman, ancien
agent de la CIA, et Jessica
Stern, enseignante à Harvard et
auteur de «Terror in the Name
of God», évoquent les spécifi-
cités du terrorime islamiste.

Imam Mohammed Fazazi.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Escapade 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 L'Affaire Martial. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Les aca-
diens de l'île, chronique d'une
renaissance. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Mise au point.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Un
citronnier pour deux. Film TV.

Eurosport
8.30 Saison de coupe du monde.
9.00 Légendes de la coupe du
monde. 10.00 Eurogoals. 10.45
Gooooal !. 11.00 Tournoi messieurs
de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
Stéréo. 13.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. Stéréo. 14.45 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 2e
jour. En direct. A Newport. Stéréo.
17.00 Tournoi féminin de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. Stéréo. 20.00 Saison de
coupe du monde. 20.30 Combat à
préciser. Sport. Boxe. Le meilleur
combat de la semaine dernière.
Stéréo. 21.00 Konni Konrad
(All)/Alfonso Mosquera (Pan). Sport.
Boxe. Réunion de Stuttgart (Alle-
magne). Championnat du monde

juniors WBC. Poids super-moyens.
En direct. Stéréo. 23.00 Les yeux de
l'aventure. 23.30 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 2e jour. A
Newport. Stéréo. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Rendez-vous avec une star.
Film. 10.10 Germain fait sa télé.
10.15 En aparté. 11.00 Cold Case.
11.40 Cold Case. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Retour du
maître de danse. Film TV. 15.25 Le
Retour du maître de danse. Film TV.
16.55 Garfield, le film. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The River King. Film.
22.25 Mondovino. Film. 0.40 Mas-
saï, les guerriers de la pluie. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50
Les Têtes Brûlées. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Furtif». 20.40
Randonnée pour un tueur. Film.
22.35 Ciné 9. 22.45 Mesure d'ur-
gence. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 11.00 Sydney
Police. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fortier. 19.00 Starsky
et Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55 Le
Salaire de la peur. Film. 23.20 Les
héros sont fatigués. Film. 1.10 TMC
Météo. 1.50 Nestor Burma. Film TV.

Planète
12.40 Animal superstar. 13.05 Ani-
mal superstar. 13.35 Planète pub.
14.00 Medium, parler avec les
morts?. 17.05 Cercles dans les blés.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub. 20.10
Forces cachées de la nature. 20.45
Ces animaux qui nous dérangent.
21.40 Derniers paradis sur terre.
22.35 Des trains pas comme les
autres. 23.25 Nazisme, un avertis-
sement de l'histoire.

TCM
10.05 Exodus. Film. 13.20 Les Girls.
Film. 15.15 Anjelica Huston pré-
sente.... 15.25 Le Trésor de la Sierra
Madre. Film. Aventure. EU. 1948.
Réal.: John Huston. 2 h 10. Noir et
blanc. VM. 17.35 Gandhi. Film.
20.45 Kismet. Film. 22.30 Net-
work. Film.

TSI
14.50 JAG. 15.35 Quel tesoro di
Raymond. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori del mondo. Blenheim:
parco e castello dei duchi di Marlbo-
rogh (Gran Bretagna). 16.30 Chi-
cago Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 18 anni
dopo. Film. 22.25 The Guardian.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Altre storie.

SF1
14.50 Aeschbacher. Underground.
15.40 Die Feine Küche der Schweiz.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Siska. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Club. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
17.00 Météo des neiges 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Eco.décode. Salon de l’auto
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of avec patricia Kaas

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin

- MARDI
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Alle-
magne/Chine. Sport. Football.
Match amical féminin. En direct.
Commentaires: Gerd Gottlob.
20.00 Tagesschau. 20.15
Italie/Allemagne. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Florence.
Commentaires: Reinhold Beckmann.
23.20 Matchs amicaux. Sport. Foot-
ball. 0.00 Tagesthemen. 0.20
Harald Schmidt. 0.50 Wer hat
meine Daten ?.

ZDF
15.15 Wunderbare Welt. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht. 0.05 «Dres-
den», Das making of. 0.40 Rivalen
der Manegen. Film.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Billi-
gheimer. 21.00 Reisewege Oberita-
lien. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir
sind dabei. 22.03 Familie Heinz
Becker. 22.35 Auslandsreporter.
23.05 Django. Film. 0.30 Leben
live. 1.00 Harald Schmidt. 1.30 Bri-
sant.

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 Die
Super Nanny. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 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. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Especial. 23.20
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Europa Contacto. 19.00 Sonhos
traídos. 20.00 Telejornal. 21.00
Portugal/Arabie Saoudite. Sport.
Football. Match amical. En direct.
22.45 Contra Informação. 23.00
Programme non communiqué. 0.30
Europa 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 Affari tuoi. 21.00
Italie/Allemagne. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Florence.
23.05 TG1. 23.10 Ultimo minuto.
Film. 0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1
Cinema. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinema. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.20 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Sentinel.
19.55 Kripto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.

20.30 TG2. 21.00 Dottor T e le
donne. Film. 23.10 TG2. 23.20 Il
tornasole. 0.40 Persefone Awards.
1.20 Motorama. 1.50 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.45 Selva Morale e Spirituale.
Concert. 17.20 Le jugement de
Salomon de Giacomo Carissimi.
Concert. 17.45 L'Orchestre d'Oscar.
18.15 Butterfly. Film. 18.30 Ile.
Film. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Voyage musical au Por-
tugal. 21.50 Fado, chant de l'âme.
22.50 Mezzo mag. 23.00 John Zorn
Electric Massada. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Sur la route. 1.50
Wayne Shorter Quartet.

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 Der Bulle von Tölz.
Film TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15
SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.45
EuroNews.
11.15 Les Feux 

de l'amour
11.55 Code Quantum. La fiancée.
12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
14.10 Le Flic de Shanghai
Sammo, Texas Ranger.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Le coeur a ses raisons.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: la fumée
passive.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit 

Silvant illustré

20.20
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba. 1 h 10.
Au sommaire: «Cybersexe: cli-
quer c'est tromper?» Sites de
rencontres, webcams sur Inter-
net: les ados vivent différem-
ment leur première rencontre. -
«Les seniors sont top models».
Enquête en Suisse et en France.
- «Bye bye les mecs, on reste
entre filles». Une maison de
quartier genevoise a instauré
des après-midi réservées aux
filles.

21.30 Meurtre parfait
Film. Thriller. EU. 1998. Réal.:
Andrew Davis. 1 h 50. VM.
Stéréo.
Un homme d'affaires élabore
un plan machiavélique pour se
débarrasser définitivement de
son épouse, qui le trompe avec
un artiste peintre peu amène.
23.20 Le journal. 23.35 Les Liai-
sons dangereuses. Film.

Martina Chyba.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 La voie des Andes
14.05 Zavévu
15.25 Neurones
15.55 Alice au pays 

des merveilles
Film. Animation. EU. 1951. Réal.:
Clyde Geronimi, Hamilton Luske et
Wilfred Jackson. 1 h 15. Stéréo.
17.10 C' mon jeu
17.25 Un, dos, tres
Rock'n'roll attitude.
18.15 Malcolm
Le grand chef.
18.40 Everwood
Un secret mal gardé.
19.20 Kaamelott
La botte secrète.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 TSR Dialogue
20.15 Sport Passion
Invité: Silvio Giobellina.

20.45
Ecosse/Suisse
Sport. Football. Match amical.
En direct. A Hampden Park, à
Glasgow (Ecosse). Stéréo. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis
et Yves Débonnaire.
Les Suisses sont prévenus pour
cette sortie écossaise: il ne fau-
dra pas croire aux fantômes!
Après être revenu de «l'enfer»
d'Istanbul synonyme de qualifi-
cation pour le Mondial en Alle-
magne, la Nati entame désor-
mais une série de matchs
amicaux pour affiner ses der-
niers réglages.
23.00 Swiss Lotto. 23.04 Banco
Jass. 23.05 Télé la question !.
23.25 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invités: Jacqueline Berenstein-
Wavre, militante féministe et
ancienne députée socialiste;
Raphaël Farquet, ex garde
suisse du Vatican.
0.10 Scènes de ménage.

Derniers réglages.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 11.15 Mis-
sion sauvetages. Vendredi noir.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 L'Ombre du passé
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Sharon von Wietersheim.
1 h 55. Stéréo. Inédit. Avec : Ursula
Buschhorn, Ralf Bauer, Jimi Blue
Ochsenknecht, Carin C Tietze.
Un vieil homme malade engage
une femme pour retrouver son fils,
qu'il n'a pas vu depuis des années.
Les deux jeunes gens ne tardent
pas à tomber amoureux.
16.35 New York :

police judiciaire
L'abuseur abusé.
17.25 Las Vegas
Bonne Saint-Valentin.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
France/ 
Slovaquie
Sport. Football. En direct.
Coup d'envoi à 21 heures. L'é-
quipe de France de Raymond
Domenech retrouve ce soir la
pelouse du Stade de France à
l'occasion de ce match de pré-
paration à la Coupe du monde.
Si la Slovaquie n'est pas quali-
fiée pour le grand rendez-vous
de juin, en Allemagne, il
convient toujours de se méfier
de ce football d'Europe de l'Est,
qui conjugue talent et abnéga-
tion.

23.00 Les Experts
«Dangereuses liaisons»: Deux
hommes ont été assassinés.
L'enquête échoit à Grissom, qui
se jette à corps perdu dans
cette affaire. Il sait que plus le
temps passe, plus les indices
qui lui permettront d'éclaircir
ce mystère risquent de dispa-
raître. - «Dernière séance».

Zinédine Zidane (France).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Plein gaz.
14.50 Un cas pour deux
La guerre des nerfs.
Un homme, qui souffre d'un com-
plexe de persécution, met en scène
des attentats dont il est la victime.
Pour le soigner, sa famille le fait
interner.
15.50 JAG
Liaison interdite.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
La malédiction de la doublure. - Le
faux frère.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Avec : Frédéric Van den
Driessche, Elisabeth Vitali, Célia
Granier-Deferre, Pierre Gérard.
Incognito, Louis débarque dans
une paroisse dont il remplace le
prêtre absent. Le soir même, un
bébé abandonné dans une cor-
beille pleure devant sa porte. Il
le recueille. L'urgence pour lui
est de retrouver la maman de
l'enfant. D'autant que les ser-
vices sociaux sont particulière-
ment débordés.

22.25 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 5.
Invité: Philippe Candeloro.
Comment vivre quand la tête
commande un corps qui n'obéit
pas? Depuis treize ans, une
dystonie axiale empêche Doris
de se tenir droite. Elle est
obligée de marcher pliée en
deux.
0.35 Journal de la nuit.

Frédéric Van den Driessche.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Crème catalane. 11.40
12/13. 12.55 Drôle de couple.
13.50 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 La Tour,

prends garde!
Film. Aventure. Fra - Ita - You. 1957.
Réal.: Georges Lampin. 1 h 25.
Stéréo.
Les mésaventures d'un comédien
au service de Louis XV, confronté
aux intrigues de la cour de Ver-
sailles pendant la guerre contre
Marie-Thérèse d'Autriche.
17.30 C'est pas sorcier
Piles et batteries: les Sorciers se
mettent au courant.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

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

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55.
Stéréo.
Ce voyage nous mène des
lagons turquoise de la Nou-
velle-Calédonie aux animaux
sauvages de la savane africaine
en passant par la forêt primaire
indonésienne. Ces trois sites
nous offrent la découverte de
paradis fragiles, que des
femmes et hommes ont choisi
de protéger, afin de sauver une
espèce en voie d'extinction.
23.00 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Musical. Fra.
Serge Gainsbourg est né en
1928 de parents russes juifs
émigrés à Paris. Profondément
marqué par les horreurs du
nazisme, il s'enfonce très tôt
dans le pessimisme et la
désillusion.
0.20 Le violon d'Ingres. 2.10 Soir 3.

Christophe Abegg, primatologue.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. L'étrange Noël de
monsieur Hal. 12.20 Une nounou
d'enfer. Devine qui vient s'installer
chez nous? 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Chèque, échec et mat.
13.35 L'Héritage de Lily
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Holger Barthel. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.30 Tel ours, tel maître
Film TV. Aventure. All. 1998. Réal.:
Peter Adam. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Sans issue.
18.55 Charmed
Excalibur.
19.45 M comme Musique
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Problème de communication.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 50.
Le jury poursuit son périple à
travers la France en quête de
nouveaux talents. Après des
arrêts à Rennes et Marseille, il
auditionne cette fois les candi-
dats lyonnais et parisiens. Trois
personnalités attirent particuliè-
rement son attention. Gaël,
apprenti paysagiste, peine à
faire admettre sa passion pour
la musique et le chant à ses
parents agriculteurs.

22.40 Fallait pas
décrocher!

Divertissement.
Invité: Julien Courbet. Maurad
va-t-il devenir le roi des canu-
lars téléphoniques? Avec le
concours d'une célébrité, il va
aider des anonymes à piéger
leurs proches. Mais il ne se
contentera pas d'une petite
blague au téléphone.

Le jury.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. Le marché de la
chaussure. Invitée: Catherine
Hélaine, présidente de la marque
Arche. 11.05 Seigneurs du ciel.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Car-
nets de plongée. 15.45 Massachu-
setts : l'histoire tranquille. 16.45 Les
dauphins acrobates. 17.50 C dans
l'air.

19.00 . La maca, l'aphrodisiaque
des IncasLa maca, ou «reine des
Andes», plante péruvienne
consommée depuis l'époque des
Incas, intéresse de très près les labo-
ratoires pharmaceutiques occiden-
taux. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Château
Salem, l'internat 4 étoiles. Petites
cachotteries entre amis.

20.40
1956, la fin 
du mythe 
stalinien
Documentaire. Histoire. All.
2005. Réal.: D. Ast et J. Ast.
Le 25 février 1956, à Moscou, le
nouveau chef du Kremlin, Nikita
Khrouchtchev, prononce un dis-
cours secret en clôture du XXe
congrès du parti communiste. Il
y accuse Staline des pires
crimes. Le discours passe à
l'Ouest. Les Américains le divul-
guent. L'onde de choc est ter-
rible.
21.35 Arte reportage. Népal:
esclaves des Maos. 22.25 Le des-
sous des cartes.
22.40 La Nuit des otages
Film. Drame. GB. 2003.
A Beyrouth, en 1986, un insti-
tuteur irlandais, Brian Keenan,
est enlevé en pleine rue. Il
entame une longue captivité
solitaire, sous la surveillance de
jeunes combattants musul-
mans.

En quête de liberté.

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
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les coups de coeur de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Mise
au point. 11.10 Catherine. 11.35
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 Par-
don. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Les magiciens de la lumière. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Catherine. 19.50 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Senso. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le point. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Les Pygmées de Carlo.
Film TV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 Coupe du monde
FIS. Sport. Ski artistique. 9.30 Saison
de coupe du monde. 10.00
Légendes de la coupe du monde.
11.00 Tournoi messieurs de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 14.30 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 3e
jour. En direct. 17.00 Tournoi fémi-
nin de Doha (Qatar). Sport. Tennis.
3e jour. 18.00 Au coeur du Team
Alinghi. 18.05 La sélection du mer-
credi. 18.15 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
10e manche. 19.15 Open de Tucson
(Arizona). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. 20.15 Open de Malaisie.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. 20.45 Matchs
amicaux. Sport. Football. En direct.
21.00 Open du Pays de Galles.

Sport. Snooker. 3e jour. En direct.
23.00 Russie/Brésil. Sport. Football.
Matchs amicaux. 0.00 Matchs ami-
caux. Sport. Football. 1.00 Saison
de coupe du monde. 2.30 Téléa-
chat.

CANAL+
8.35 Street Dancers. Film. 10.10 Ça
Cartoon. 10.15 La semaine des Gui-
gnols. 10.45 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 La Marche
de l'empereur. Film. 15.20 S.A.V
des émissions. 15.25 Radio+.
15.50 En aparté. 16.40 Rendez-
vous avec une star. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Nowhere in Africa.
Film. 23.10 Spider-Man 2. Film.
1.10 «Spider-Man 2», le making of.
1.30 Surprises. 1.35 La Femme-
Enfant. Film.

RTL 9
13.40 L'As de la Crime. 14.35 Code
003. 15.25 Les enquêtes impos-
sibles. 16.15 Explosif. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale
«Furtif». 20.40 Simples secrets.
Film. 22.25 Stars boulevard. 22.30
Dose mortelle. Film TV. 1.10 Série
rose.

TMC
10.10 Sydney Police. 2 épisodes.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Panique sur la voie
express. Film TV. 22.25 Fabio Mon-
tale. Film TV.

Planète
12.55 Animal superstar. 2 volets.
13.45 Planète pub. 14.15 Dingos,
les hors-la-loi du bush. 14.50 Sa
majesté le crocodile. 15.20 Le tour
du Pacifique. 16.10 Ces animaux
qui nous dérangent. 2 volets. 17.55
2013, la fin du pétrole. 18.55
France-USA : duel pétrolier en
Afrique. 19.40 Planète pub. 20.10
Forces cachées de la nature. 20.45
Contrefaçons, la traque continue.
21.40 L'histoire vraie des faux Dali.
22.35 Un tueur si proche.

TCM
12.05 «Plan(s) rapproché(s)».
12.15 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 14.05 «Plan(s) rapproché(s)».
14.15 Les Ensorcelés. Film. 16.15
Gremlins. Film. 18.00 Sur les traces
de la Panthère rose. 18.50 La Pan-
thère rose. Film. 20.45 La Comtesse
aux pieds nus. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 La
ragazza con l'orecchino di perla.
Film. 22.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.50 Meteo. 22.55 Dri-
ven. 23.15 Showbobo. Concert.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.55 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 17.00 Météo des neiges
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.28 Bien vu! A la découverte
d’endroits insolites du canton de
Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine “Comme chez
vous” 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec ce soir Laura.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of avec ce soir Lunik

21.30 TVM3 Music Clips tous styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin

- MERCREDI



Rue du Temple-Allemand 101 à
La Chaux-de-Fonds, à louer de suite

Appartement de 2,5 pièces
avec cuisine agencée
rez-de-chaussée Ouest / 63 m2

Fr. 895.– charges incluses

■ Cuisine agencée 
■ Ascenseur
■ Service de conciergerie

Dans bel immeuble

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 /

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

AVEC 2 ENTRÉES
INDÉPENDANTES

Bureau ou habitation
Loyer: Fr. 1890.-

Balcon, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d’eau

Poss. louer pl. parc Fr. 70.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11

02
8-
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

studios à deux pas
de l’école d’ingénieurs

132-179087

Au centre-ville, composés de:

cuisinette agencée (2 plaques, frigo) -
une chambre avec parquet -

salle de douches/WC.

Dépendance - chauffage central -
buanderie - ascenseur.

Libres tout de suite.

Henry-Grandjean 1.

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds - Locle 20

À LOUER
Appartement
3 pièces avec cuisine agencée, balcon, dépen-
dances, à proximité de divers commerces,
proche des transports en communs, libre dès
le 1er avril 2006 ou à convenir

Loyer mensuel Fr. 810.–
+ charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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La Chaux-de-Fonds
A.-M. Piaget 28

À LOUER
Appartement
3 pièces avec cuisine semi-agencée, dépen-
dances, proches des transports en commun,
à deux pas du Bois du Petit Château et d'un
centre commercial, libre dès le 1er avril ou à
convenir

Loyer avantageux dès Fr. 630.–
+ charges

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

13
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La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15-23

À LOUER
Appartements
2 pièces dès Fr. 505.– charges comprises

3 pièces dès Fr. 715.– charges comprises

3,5 pièces dès Fr. 820.–charges comprises

5 pièces dès Fr. 1’285.–charges comprises

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

132-179312

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 

CHF 75.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch
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2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  dduu  NNoorrdd  5544--5566
Immeuble
avec ascenseur

22  ppiièècceess  
aauu  1122ee ééttaaggee
■ De suite

ou à convenir.
■ Fr. 600.- + Fr. 140.-

charges.

33  ppiièècceess  
aauu  88ee ééttaaggee
■ Au 1er avril 2006
■ Fr. 675.- + Fr. 190.-

charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-515090

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable

entièrement repeint
Loyer Fr. 980.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11
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La Chaux-de-Fonds - Nord 165

À LOUER
Appartement 3 pièces 
Cuisine semi-agencée - frigo - salle de bains -
WC séparés - cave - situé dans un quartier
tranquille.

Loyer mensuel 
Fr. 705.- + Fr. 180.–

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

132-178486

Vie locale et affaires du monde
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028-511783/DUO

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

www.publicitas.ch
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Vente aux enchères publiques
d’immeubles dans la faillite

(Unique séance d’enchères)

Le 16 mars 2006 à 15 heures à l’Hôtel Erguël à 2610 Saint-Imier, aura lieu,
dans le cadre de la liquidation de la faillite de Spaetti François, né le 12.06.1959,
originaire de Bienne, domicilié à Argilles 8d, 2088 Cressier NE, la vente en bloc aux
enchères des immeubles suivants:

Ban de Saint-Imier, feuillet No 432, «Rue Baptiste-Savoye 23»,
bâtiment, cour, jardin, installation, 592 m2.
Valeur officielle: Fr. 1 009 600.–
Valeur incendie: Fr. 3 064 100.– 
Valeur vénale: Fr.    830 000.– (estimation de l’expert)
Ban de Saint-Imier, feuillet No 433, «Rue Baptiste-Savoye 25»,
bâtiment, cour, jardin, installation, 339 m2.
Valeur officielle: Fr.    780 600.–
Valeur incendie: Fr. 2 071 300.– 
Valeur vénale: Fr.    740 000.– (estimation de l’expert)
Ban de Saint-Imier, feuillet No 434, «Rue Baptiste-Savoye 27»,
bâtiment, cour, jardin, installation, 357 m2.
Valeur officielle: Fr.    801 700.–
Valeur incendie: Fr. 2 196 900.– 
Valeur vénale: Fr.    760 000.– (estimation de l’expert)
Ban de Saint-Imier, feuillet No 436, «Rue de la Fourchaux n.n.»,
bâtiment, cour, jardin, installation, 510 m2.
Valeur officielle: Fr.      39 660.–
Valeur incendie: Fr.   –.– 
Valeur vénale: Fr.    100 000.– (estimation de l’expert)

Description des immeubles
Feuillet No 432
C’est un ancien immeuble locatif de construction massive et compte
4 niveaux + combles aménagées et surcombles + sous-sol. Il comprend 8 apparte-
ments de 31/2 à 61/2 pièces, ainsi que 6 studios aménagés. Pas d’ascenseur. Le
bâtiment a été rénové en 1988. 3 appartements sont actuellement en rénovation
ou vétustes et ne peuvent pas être loués en l’état. Les cuisines de certains
appartements ne sont pas agencées.
L’immeuble est mitoyen sur sa façade Est et est relié aux immeubles feuillets
Nos 433 et 434 par le sous-sol.
Feuillet No 433
C’est un ancien immeuble locatif de construction massive et compte
4 niveaux + combles aménagées et surcombles + sous-sol. Il comprend
7 appartements de 31/2 à 51/2 pièces, ainsi qu’un duplex de 71/2 pièces, un studio et
deux chambres indépendantes, avec local de douches et WC commun. Pas
d’ascenseur. Le bâtiment a été partiellement rénové en 1988, 1 appartement est
actuellement trop vétuste et ne peut être loué en l’état. L’immeuble est mitoyen sur
les deux façades Est et Ouest. Il est relié aux immeubles feuillets Nos 432 et 434 par
le sous-sol. Le chauffage (y.c. production d’eau est commun aux immeubles
feuillets Nos 432 et 434) est situé dans un local du sous-sol de l’immeuble en
question. L’installation date de 1970-1971 et est à refaire, la buanderie (au sous-sol)
est également commune aux trois immeubles.
Feuillet No 434
C’est un ancien immeuble locatif de construction massive et compte
4 niveaux + combles aménagées et surcombles + sous-sol. Il comprend
1 appartement de 31/2 pièces,  7 appartements de 41/2 pièces ainsi que 2 studios et
4 chambres indépendantes avec locaux sanitaires liés (douche dans immeuble
feuillet No 433). Pas d’ascenseur. L’immeuble est mitoyen sur sa façade Ouest et est
relié aux immeubles feuillets Nos 432 et 433 par le sous-sol. La typologie des
appartements correspond à un standard d’appartements simples et bon marchés,
avec des parois légères et des pièces de dimensions réduites, ainsi que des salles
de bains minuscules. Il a été rénové partiellement en 1988.
Un loft a été récemment aménagé dans les surcombles sur la surface des
immeubles feuillets Nos 432 et 433, éventuellement 434. Visite impossible.
Les immeubles sont situés à l’Ouest de Saint-Imier, au bord de la route cantonale,
en face de l’Ecole d’Ingénieurs ARC/Lycée Technique. Accès facile, pas de
dégagement, ensoleillement moyen à bon.
Feuillet No 436
Cette parcelle est liée de par sa fonction et sa situation aux immeubles locatifs
situés au Sud de celle-ci. Une zone de jeux et de rencontres y a été aménagée en
relation avec les parcelles situées au Sud. Cette parcelle herbeuse comprend trois
barbecues en pierre et zones dallées avec tables et bancs en bois. Elle est entière-
ment clôturée et l’accès se fait par le Sud, à travers la parcelle feuillet No 432. Au
Sud, sur les parcelles 433 et 434 est installé un équipement de jeux pour enfants
avec balançoires, toboggan, etc.
Un garage est bâti à l’angle Nord-Est du terrain. La parcelle est en pente.
Elle est située à l’Ouest de Saint-Imier, sur la rue de la Fourchaux. Accès facile, bon
dégagement, ensoleillement bon.
Visite: Jeudi 2 mars 2006 à 14 heures, rendez-vous sur place.
Les immeubles seront adjugés en bloc, après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l’estimation effectuée par
l’administration de la faillite. Avant l’adjudication, un acompte de  550 000 francs
doit être versé; il peut l’être en argent comptant ou sous forme de chèque émis par
une banque suisse. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.
Les conditions d’enchères ainsi que l’état des charges ont été déposés auprès de
l’Office des poursuites et faillites du Jura bernois - Seeland, Agence de Courtelary,
du 6 février 2006 au 15 février 2006.
Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le cas
échéant, à la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu’à l’ordonnance révisée
s’y rapportant du 10 septembre 1997.
M. Frank Ramseyer, de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois -
Seeland donne volontiers des renseignements par téléphone au numéro suivant
032 945 11 20.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois - Seeland
Agence de Courtelary

Renseignez-vous sur la possibilité 
d'acquérir des maisons et des 

appartements à prix intéressants, 
- sans courtage ni frais de notaire! 

Catalogue ddes vventes
aux eenchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
Tel.:  021 - 329 11 22 04
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Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Les Replattes 4 – Le Locle – 032 931 30 19

À VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
de 14 appartements

et garage.

Offre complète sur: www.wyssimmo.ch
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À VENDRE

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

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

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

neuchatel@publicitas.ch

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

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Idéal pour activités du tertiaire,
atelier/habitation, commerces, etc...

A Saint-Imier
Nous vendons ou louons dans situation
centrée

locaux commerciaux spacieux et
confortables (surface: env. 500 m2)
Vitrines, divers locaux, sanitaires.
Lumineux et polyvalents!
Prix de vente: CHF 550 000.– ou location:
CHF 90.– m2/an. (Possibilité de subdivision)

00
6-

51
01

45

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

Situation de premier ordre
(centre-ville),

4 bureaux + réception.
Parking public en face

de l’immeuble.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tout complément
d’information, veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA

Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-424598

La Chaux-de-Fonds
Banneret 4 

À LOUER
Appartement 4,5 pièces
Cuisine agencée - salle de bains/WC - cave -
immeuble pourvu d'une buanderie - proche des
écoles - jardin en commun - quartier tranquille.

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

132-178488

Fiduciaire
Sala & Flühmann S.àr.l.

032 941 41 81
2610 Saint-Imier

À LOUER
Sonvilier: rue des Sauges

3 pièces
ensoleillé et tranquille, rénové, salle
de bains avec douche, chambre
haute. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 580.– charges comprises.
Nous vous renseignons volontiers
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La Chaux-de-Fonds - Serre 49 

À LOUER
Appartement 3 pièces 
Cuisine agencée - salle de bains/WC séparés -
cave - à proximité des centres commerciaux -
appartement rénové. 

Loyer mensuel 
Fr. 790.– + Fr. 180.–

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

132-178474

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Divers appartements de 1 pièce
Rue des Crêtets 10-12-14
Divers appartements de 1 pièce
Quartier calme, proche du centre ville et de la piscine-
patinoire
Loyers mensuels dès CHF 411.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

Quartier calme, proche du centre ville et de la piscine-
patinoire
Loyers mensuels dès CHF 411.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

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

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

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

Cuisine agencée, magnifique vue sur la ville
Quartier tranquille, proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 796.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594949 sur www.swatchimmo.ch

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 26

À LOUER
Appartements 2,5 pièces
Cuisine agencée, à 2 pas des centres commer-
ciaux et des transports en commun, immeuble
avec ascenseur, libres de suite ou à convenir.

Loyers dès Fr. 544.– + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 5

APPARTEMENT
PARTICULIER
D’ENV. 110 m2

COMPOSE DE 4 PIECES
Cuisine agencée, salle de bains/

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

TÉL. 032 731 22 11
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
17

92
36

Studios à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière: Studio avec cuisinette agencée, salle
de bains. Possibilité de meubler. Loyer dès Fr. 450.–
charges comprises. Libre de suite.
Rue de la Croix-Fédérale: Studio avec cuisine semi-
agencée, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 537.– charges
comprises. Libre de suite.
Rue du Locle: Studio avec cuisine semi-agencée et salle
de douches-WC. Loyer de Fr. 449.– charges comprises.
Libre de suite.
Rue de la Serre: Studio avec réduit et salle de douches-
WC. Loyer de Fr. 380.– charges comprises. Libre de suite.

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

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



A VOTRE SERVICE42 L’ImpartialMardi 28 février 2006

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.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44

15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11 65.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés

de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65

LA CHAUX-DE-FONDSZ
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N° 44 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 43
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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 céra-
miques et Marianne Clairon, calli-
graphie 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.

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
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.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu?». Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Du 6.1. au 28.2.06.

C O 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 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.

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.

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
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Réconfortée par votre présence au culte d’adieu, par vos messages d’amitié, vos signes d’affection
et de sympathie, vos témoignages d’estime pour notre époux, papa et grand-papa, la famille de

Monsieur

Henri ROBERT
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Les Eplatures, février 2006.
132-179416

AVIS MORTUAIRESZ

En souvenir de notre Nonna

Bruna PAOLI
Déjà 5 ans que tu es partie, mais tu resteras toujours dans nos cœurs

Tes petits-enfants Giuliano, Stefano
Ton fils Mauro

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 2006
132-179341

REMERCIEMENTSZ

SOUVENIR
2001 – 28 février – 2006

Carmen RICHARD
5 ans depuis que tu es partie mais le souvenir de ton amour est toujours tendrement blotti

dans mon cœur. Merci pour tout ce que tu m’as apporté.
Que ceux qui t’ont connue et aimée aient une pensée pour toi. Merci.

Tu me manques.

Ton époux
132-179348

Après un long voyage
dans les eaux tropicales,

notre petit dauphin
est enfin là...!

Liv
est née le 26 février 2006

pour la plus grande joie
de ses parents.

Sonia et Afrim Veliji
(Hernandez)

velfino@hispeed.ch
132-179395

Loan
et ses parents

ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance de

Lauryne
le 23 février 2006

Famille Carole et Stéphane
Schoeni-Botteron

2318 Brot-Plamboz
132-179390

Gabriela et Olivier
Rychner ont l’immense joie

d’annoncer l’arrivée d’

Elena, Sarah
et de

Samuel,
Matthieu

le vendredi 24 février 2006 à
12h01 et 12h02
G. et O. Rychner

St-Nicolas 1
2000 Neuchâtel

028-515468

Robin, Jérémie
et leurs parents ont le grand

bonheur d’annoncer
la naissance de

Maxime
le 27 février 2006

Un grand merci à toute
l’équipe de la maternité

de Couvet.
Valérie et Jakim Fragnière

(-Humbert-Droz)
Ch. des Bouleaux 1

2316 Les Ponts-de-Martel
132-179408

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Zoé
a l’immense joie

d’annoncer la naissance
de son petit frère

Tim
le 25 février 2006

Maternité de Pourtalès

Sandra et Marc
Chapatte

2525 Le LanderonContrôle continu
des installations de chauffage

Le livre de la vie est un livre suprême.
Que l’on ne peut ni ouvrirni fermerà son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenirà la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

André Hochner
Ginette Inderwildi-Hochner

Daniel et Nicole Inderwildi-Amey
Steve Inderwildi et Annelaure Bippus

André et Claudine Inderwildi-Tha
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles à Paris, parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette HOCHNER
née Deschamps

leur chère épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens lundi
dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 3 mars, à 14 heures.

Lucette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 102

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 20
au 26 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 2.5 122.6
Littoral Est 2.4 122.9
Littoral Ouest 2.2 124.8
Val-de-Ruz -0.1 140.5
Val-de-Travers -0.1 140.6
Chaux-de-Fonds -1.4 150.0
Le Locle -1.4 149.6

La Brévine -2.9 160.0
Vallée de La Sagne -2.3 155.9

La bonne idée:
Pourquoi ne pas recourir à

l’énergie solaire? Vous gagnez
sur quatre fronts: satisfaction,
subventions, impôts et charges.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉNERGIEI

28 février 1483: naissance de Raphaël
Raphaël Sanzio, dit Ra-

phaël, entre très tôt,
probablement vers

1500, en apprentissage dans
l’atelier de Pérugin. A Flo-
rence, dans les années 1504-
1508, il subit l’influence de
Léonard de Vinci et de Mi-
chel-Ange. «La Vierge au
chardonneret», peinte en
1507, en témoigne (Florence,
Musée des offices). En 1508,
Raphaël, appelé par le pape
Jules II, se rend à Rome pour
y exécuter des décorations au
palais du Vatican; il décorera
trois chambres de l’apparte-
ment du pape, entre 1508 et
1517. Les «Loges du Vatican»
seront décorées par ses élèves
entre 1517 et 1519 d’après ses
dessins. A la mort de Bra-
mante, en 1514, il est nommé
architecte de Saint-Pierre de
Rome. Des nombreuses vier-
ges peintes par Raphaël, la
plus célèbre est sans doute
«La Vierge à la chaise», con-
servée au Palais Pitti à Flo-
rence. Il est également l’au-
teur de portraits. Raphaël
meurt très jeune, en 1520,
laissant une œuvre considéra-
ble qui fera de lui le symbole
du «classicisme» en peinture
dont se réclameront toutes
les générations suivantes.

Cela s’est aussi passé
un 28 février

2005 -- Pour la 13e fois de-
puis le début de la Ve Républi-
que, les députés et sénateurs
reunis à Versailles valident la
révision constitutionnelle ou-
vrant ainsi la voie au référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne.

2005 -- Un attentat à la voi-
ture piégée, le plus sanglant
depuis la chute de Saddam
Hussein, à une centaine de
kilomètres au sud de Bagdad,
fait au moins 115 morts.

2005 -- Deux semaines
après l’assassinat de son pré-
décesseur Rafic Hariri, le
premier ministre libanais,
Omar Karamé, démissionne
de son gouvernement pro-sy-
rien.

2003 -- Le candidat de l’op-
position tchèque et ancien
premier ministre Vaclav Klaus
est élu président et succède à
Vaclav Havel, qui ne pouvait
pas se présenter une troisième
fois.

1997 -- Un tremblement de
terre secoue le nord-ouest de
l’Iran faisant mille morts.

1992 -- Le Conseil de sécu-
rité de l’ONU décide l’envoi
de 22.000 casques bleus au
Cambodge pour le maintien
de la paix.

1991 -- Golfe: le président
américain George Bush an-
nonce la libération du Koweït;
les forces alliées et irakiennes
suspendent leurs combats et

l’Irak s’engage à accepter tou-
tes les résolutions de l’ONU
sur le Koweït.

1986 -- Olof Palme, premier
ministre social-démocrate sué-
dois, est assassiné dans le cen-
tre de Stockholm.

1984 -- L’ancien président
camerounais Ahmadou
Ahidjo est condamné à mort
par contumace pour complot
contre le régime de son suc-
cesseur, Paul Biya.

1975 -- Une rame du métro
de Londres percute le fond
d’un tunnel: 37 morts.

1962 -- Washington an-
nonce que de nouveaux essais
nucléaires dans l’atmosphère
vont avoir lieu dans le Pacifi-
que.

1942 -- Les troupes japonai-
ses débarquent à Java.

1933 -- Les nazis suppri-
ment les libertés civiques en
Allemagne.

1918 -- Grève générale à Ber-
lin.

1916 -- Mort de l’écrivain an-
glais d’origine américaine
Henry James, né en 1843.

1877 -- Signature d’un traité
de paix entre la Turquie et la
Serbie.

1876 -- La guerre carliste
prend fin en Espagne avec le
départ en exil de Don Carlos.

1869 -- Décès du poète et
homme politique français Al-
phonse de Lamartine, né en
1790.

Ils sont nés un 28 février
-- L’écrivain français Michel

Eyquem de Montaigne (1533-
1592)

-- Le danseur russe Vaslav Ni-
jinski (1889-1950). /ap

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend,
il est bon pour celui
qui le cherche.

Lamentations
de Jérémie 3:25

LES FAITS DIVERSZ

NEUCHÂTEL � Conducteur
en infraction recherché. Di-
manche vers 1h30, une Peugeot
205 rouge circulait sur l’avenue
du 1er-Mars, à Neuchâtel, en di-
rection ouest. Au bout de l’ave-
nue, il a emprunté la voie du
bus pour éviter deux piétons
qui étaient déjà engagés sur le
passage de sécurité. Il a ensuite
continué sa route en direction
nord. Au début de la rue des
Terreaux, il a dépassé un véhi-
cule en empruntant la voie de
présélection destinée aux véhi-
cules circulant en sens inverse.
Les témoins de ces faits sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

G O R G I E R

Jeune écrasé
par un tracteur

Hier à 15h25, un
jeune de 14 ans ve-
nait de stationner

son tracteur devant la ferme
familiale du château de Gor-
gier. Il descendit de son trac-
teur, qui se mit alors en
mouvement. Voyant cela, il
tenta, en vain, de l’immobi-
liser. La roue avant de l’en-
gin roula sur ses jambes,
continua sa route et s’immo-
bilisa dans un pré, une ving-
taine de mètres plus loin.
Blessé, le jeune reçut des
soins sur place par les ambu-
lanciers, avant d’être héli-
porté par la Rega à l’hôpital
de l’Isle, à Berne. /comm
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Le procès de l’écrivain Dan
Brown a débuté hier à Londres.
L’auteur à succès est accusé

d’avoir volé pour son best-seller «Da
Vinci Code» les idées d’un autre livre
publié en 1982 par deux Britanni-
ques.

Pull noir et veste beige à carreaux,
Dan Brown, 41 ans, était présent à
l’ouverture du procès, qui doit durer
deux semaines.

Jonathan James, l’avocat des deux
plaignants, Michael Baigent et Ri-

chard Leigh, a accusé Dan Brown de
s’être «approprié le thème central» de
leur ouvrage «l’Enigme sacrée», por-
tant atteinte à leurs droits d’auteurs.
L’ouvrage a été écrit après plusieurs
années de recherches.

Les deux Britanniques poursuivent
donc la maison d’édition Random
House, qui a publié au Royaume-Uni
l’ouvrage de Dan Brown, traduit dans
44 langues et vendu à près de 40 mil-
lions d’exemplaires dans le monde
depuis sa sortie en 2003.

«L’Enigme sacrée», ouvrage
pseudo-historique, affirme que Jésus
pourrait ne pas être mort sur la
croix, se serait marié avec Marie-Ma-
deleine et que leur descendance au-
rait été protégée par l’Ordre des
templiers. Les auteurs suggèrent
aussi que l’Eglise catholique aurait
cherché à éliminer ses descendants
pendant l’Inquisition. Le scénario
de «Da Vinci Code» reprend cer-
tains de ces éléments.

Dan Brown n’a jamais fait mystère
de sa connaissance de l’«Enigme sa-
crée», également un best-seller. Il le
mentionne dans son roman et a bap-
tisé l’un de ses personnages Sir
Leigh Teabing, dont le nom est un
anagrame de celui des deux plai-
gnants.

Random House rejette toute idée
de plagiat. La maison d’édition, qui
est également celle des deux plai-
gnants, fait valoir qu’il n’existe pas
de droits d’auteurs pour les idées ou
les théories historiques.

Pas de droits d’exclusivité
Elle a également souligné que les

idées développées par les deux plai-
gnants dans leur ouvrage n’étaient
pas «originales», et «si générales» qu’el-
les n’étaient pas protégées. Random
House s’est dite lundi confiante de
l’emporter devant la justice.

Une première plainte en plagiat
contre Dan Brown s’était soldée en
août aux Etats-Unis par une décision
en faveur de l’écrivain américain.
Un juge avait estimé qu’il n’avait pas
plagié un ouvrage de l’auteur Lewis
Perdue, «La fille de Dieu», même si
les deux livres partageaient des thè-
mes communs. Il avait estimé qu’au-
cun de ces thèmes n’était protégé
par des droits d’exclusivité.

Si les plaignants l’emportent, il est
probable qu’ils pourront prétendre
à un versement partiel de royalties,
estime hier le «Financial Times».
D’autres médias affirment qu’une
éventuelle victoire pourrait aussi re-
tarder la sortie au Royaume-Uni du
film issu du «Da Vinci Code», prévue
le 19 mai.

Le film de Ron Howard, doté d’un
budget de 100 millions de dollars,
réunit un casting impressionnant
avec notamment l’Américain Tom
Hanks ainsi que les Français Audrey
Tautou et Jean Reno. Il sera présenté
à l’ouverture du 59e Festival de Can-
nes le 17 mai. /ats-afp

Une cour britannique se
penche sur le «Da Vinci Code»

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre famille a besoin de vous. Soyez
plus disponible. Travail-Argent : consacrez-vous
à l’essentiel, sachez déléguer certaines tâches.
Votre budget n’est pas très équilibré. Santé :
reprenez la gym mais en douceur.

Amour : aujourd’hui, un appel porteur de bonnes
nouvelles vous donnera du punch. Travail-
Argent : un manque d’organisation dans votre
planning pourrait être source de retard dans votre
travail. Santé : bon tonus dans l’ensemble.

Amour : prenez les questions de votre partenaire
un peu plus en considération. Travail-Argent :
revenez sur terre, vos activités vous réclament, ce
n’est pas encore les vacances. Santé : fatigue
passagère, reprenez un rythme de vie plus calme.

Amour : les célibataires traversent une belle
période. Pour les autres la routine s’installe.
Travail-Argent : vous vous révélerez aussi per-
suasif qu’opportuniste. Santé : hydratez plus
régulièrement votre peau.

Amour : vos amitiés peuvent prendre un tour plus
chaleureux. Travail-Argent : un voyage pourrait
vous offrir la possibilité de transformer votre vie
professionnelle. Santé : excellent dynamisme
dans l’ensemble.

Amour : prévoyez quelques bons moments de
détente en famille ou entre amis. Travail-
Argent : vous prenez des initiatives audacieuses
et vous vous impliquez davantage dans un projet
à long terme. Santé : dynamisme.

Amour : vous aviez espéré une rencontre décisi-
ve et voilà qu’elle se précise. Travail-Argent :
vous recevez une bonne nouvelle concernant un
investissement immobilier. Il était temps. Santé :
votre tonus est en hausse.

Amour : une petite surprise ou un cadeau vous
mettra de bonne humeur pour la journée. Travail-
Argent : votre courage et votre bonne volonté ne
passeront pas inaperçus. Réfréner vos envies de
dépenses. Santé : rien à signaler.

Amour : ne laissez pas plus longtemps, le travail
empiéter sur votre vie privée. Travail-Argent :
évitez toute imprudence dans le domaine finan-
cier. N’accordez pas votre confiance trop facile-
ment. Santé : embarras gastriques.

Amour : vous vous surprendrez ! Seriez-vous
réellement amoureux ? Travail-Argent : la jour-
née sera certainement fatigante, mais vous y ferez
face sans problème. Santé : prenez soin de votre
dos, évitez de porter des charges trop lourdes.

Amour : pour une fois, votre partenaire sera
comme un coq en pâte. Travail-Argent : fixez-
vous des objectifs précis et ne déviez pas de la
voie que vous vous serez fixée. Santé : mais si,
tout va bien ! N’en doutez plus.

Amour : belle humeur amoureuse, et aucun
nuage à l’horizon ! Profitez-en. Travail-Argent :
pas de craintes dans le domaine professionnel,
tout va très bien ! Santé : des migraines pos-
sibles, reposez-vous !

Dan Brown a-t-il volé les idées de «The Holy Blood, Holy Grail»? La justice
tranchera. PHOTO KEYSTONE

Richard Leigh.

Instantanés de
mode à Paris

Michael Baigent.

Dan Brown. PHOTOS KEYSTONE

La vision pirate du Fran-
çais Jean Charles de
Castelbajac.

Une création provocante
des Hollandais Viktor and
Rolf.

Les détails poétiques du
Coréen Lie Sang Bong.

PHOTOS KEYSTONE
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