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Tissot vise
les Etats-Unis

Pour se développer aux
Etats-Unis, la marque lo-
cloise Tissot a signé un con-
trat avec la Nascar, le
deuxième sport le plus po-
pulaire outre-Atlantique
après le football américain.
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Les Bâlois se congratulent. Les quarts de finale de la
Coupe de l’UEFA sont proches après la victoire 2-0 face à
Strasbourg au Parc Saint-Jacques. PHOTO KEYSTONE
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Le Crêt à l’arraché
Laurent Kurth (à gauche) a patiemment
expliqué aux élus les avantages de l’étude
d’aménagement du Crêt-du-Locle. Mais
le crédit a failli capoter. page 5

Trop cher manège
Les autorités de Saint-Imier ont reçu une
proposition pour conserver l’ancien ma-
nège. Le rejet du projet, jugé dispropor-
tionné, est proche. page 13

De trois à un
Le Gouvernement jurassien entend re-
grouper l’état civil à Delémont, par souci
d’efficacité mais aussi d’économie. Pour le
citoyen, cela ne changera rien. page 15

MONTAGNES SAINT-IMIER ÉTAT CIVIL JURASSIEN

Trottoirs gelés, problèmes de visibilité, canalisations bouchées, la tech-
nique des andains, qui avait valu au chef de la voirie le titre de «Roi des
piétons», ne fait pas l’unanimité. Joseph Mucaria s’explique, tandis

qu’automobilistes et piétons s’indignent en chœur. Après la neige,
l’Ajoie est sous les eaux. Idem pour le Seeland. PHOTO LEUENBERGER
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Andains de la colère
LA CHAUX-DE-FONDS Les fortes précipitations du début de la semaine, entre neige et pluie,
ont rendu la circulation difficile. En cette fin d’hiver, piétons et automobilistes s’impatientent

À LA UNE
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2e tour des
négociations
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Berne répond
à Bruxelles
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L e nouveau paysage télé-
visuel helvétique peut se
mettre en place. En

abandonnant la dernière di-
vergence qui l’opposait au
National sur la quote-part
de la redevance radio-TV
destinée aux diffuseurs pri-
vés, le Conseil des Etats per-
met une prochaine entrée en
vigueurde la nouvelle loi.
Entrée en vigueur très atten-
due, en particulier dans le
petitmonde des télévisions
régionales. Les diffuseurs
privés désireux d’obtenir une
des dix à douze concessions
prévues – dont en principe
quatre en Suisse romande –
sont dans les starting-blocks
depuis des mois. Avec la fu-
sion des chaînes vaudoises
sous la houlette d’Edipresse
et les candidatures d’ores et
déjà annoncées de la neu-

châteloise CanalAlpha, de
la valaisanne Canal 9 et de
la genevoise Léman Bleu,
quatre candidates sont atten-
dues pour quatre chaînes ro-
mandes.
Celles-ci devraient se répar-
tir environ un tiers des 28
millions provenant de la re-
devance, soit autourde 8
millions de francs (contre
3,7millions actuellement).
Un complément indispensa-
ble à des revenus publicitai-
res limités.
Mais une inconnue subsiste:
les concessions seront attri-
buées selon des zones géogra-
phiques bien définies. Et si
l’on part des quatre projets
cantonaux existants, que
faire des autres cantons? As-
socier le Jura et le Jura ber-
nois à Neuchâtel paraîtrait
logique, mais restera le pro-

blème de Bienne et de sa
chaîne Tele Bielingue. Sans
oublierFribourg...
De grandes manœuvres en
perspective, sous l’œil inté-
ressé de la TSR: la nouvelle
répartition de la redevance
fera perdre 30millions à
une SSR qui n’ose pas trop
râler. Dans la grande tour
genevoise des images qui
bougent, on devra certes se
serrer (un peu) la ceinture,
mais on surveillera surtout
avec attention l’évolution
des chaînes régionales ro-
mandes.
Car celles-ci, pour offrir aux
annonceurs une véritable al-
ternative à la TSR, sont con-
damnées à s’entendre et à
harmoniser leurs offres.
Ce serait alors, enfin, une
saine concurrence pour la
TSR. /NWi

Par Nicolas Willemin

Radio-TV: une nouvelle donne
OPINIONLe FC Bâle entrevoit

les quarts de finale
FOOTBALL Les Rhénans ont pris
le meilleur sur Strasbourg (2-0)
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Dès maintenant, vous pouvez goûter à d’inoubliables sensations de conduite. Les modèles
BMW et MINI vous attendent. Notre équipe compétente se fera un plaisir de vous conseiller
de manière individuelle et de vous remettre les clés pour une palpitante course d’essai. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

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

Facchinetti
Automobiles SA

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

Le plaisir
de conduire

144-167334/DUO

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Depuis hier soir, l’Arc ju-
rassien compte exacte-
ment nonante-neuf in-

génieurs supplémentaires. Is-
sus de la Haute Ecole Arc ingé-
nierie, commune aux cantons
de Neuchâtel, Berne et Jura, ils
ont reçu au Locle, au cours
d’une imposante cérémonie,
un titre HES synonyme de sa-
voir-faire et de créativité.

«Vous représentez l’avenirdenos
entreprises, leur a déclaré la con-
seillère d’Etat neuchâteloise
Sylvie Perrinjaquet, cheffe du
Département de l’instruction
publique. C’est vous qui allez
créer, inventer, permettre à notre ré-
gion de rester concurrentielle!» Et
de souligner que dans le pay-
sage fédéral des Hautes Ecoles,
de plus en plus sélectif, «le co-
mité stratégique se battra pour que
laHE-Arc ait sa raison d’être».

Une affirmation qui n’a pas
déplu au conseiller communal
loclois Denis de la Reussille, lui
aussi quelque peu inquiet de la
politique menée par la Confé-
dération: «Nous demandons au
Conseild’Etatdetoutmettreenœu-
vrepourpérennisernotreécoledans
l’ArcJurassien. L’avenirdenotreré-
gion est à ce prix.»

Avec 300 entreprises
Car celle que les gens du

Haut continuent d’appeler
«l’école d’ingénieurs» est pro-
fondément ancrée dans le tissu
industriel: «Près 300 entreprises
collaborent à divers projets», a in-
diqué le conseiller communal.
Parmi celles-ci, le groupe de
l’industriel Pierre-Olivier
Chave, venu apporter un mes-
sage de ténacité et de fierté,
plaidant pour une culture de
l’innovation: «C’est un domaine
quidoit échapperà la tentation des
coupes systématiques. Nous devons
miser sur le développement de nos
cerveaux!»

Et c’est devant un parterre
impressionnant, sous de sono-
res applaudissements, que les-
dits cerveaux (ingénieurs HES,
mais aussi titulaires d’un di-
plôme postgrade), sont venus
chercher leur passeport vers le
monde du travail. Parmi eux,
une poignée de jeunes fem-
mes. Encore trop peu nom-
breuses... /FRK

Les lauréats

Diplôme d’ingénieur HES

Filière génie électrique.
Julien Aquilon, Cernier; Yannick
Barthe, Delémont; Nicolas Borel,
La Chaux-de-Fonds; Patrick Bu-
cher, Delémont; Nicolas Chau-
temps, Cormondrèche (mention
très bien); Claude Chèvre, Ros-
semaison (mention bien);
Guillaume David, La Chaux-de-
Fonds; Julien Escario, Pont-du-
Navoy /France; Mina Etmidi,
Neuchâtel; Joëlle Fahrni, La Sa-
gne (mention bien); Julien Froi-
devaux, Le Locle; Denis Krebs, La
Chaux-de-Fonds; Alaing Lo, Saint-
Imier; Yannick Meyer, Lepuix-
Neuf /France; Mario Navarro,
Saint-Aubin-Sauges; David Perrin,
La Chaux-de-Fonds; Thierry Pi-
lorget, Le Locle; Roméo Sancio,
Bienne; Vincent Schneider, La
Chaux-de-Fonds; Joseph Tapfuh
Mouafo, Le Locle (*DESS Univer-
sité de Limoges); Rémy Vuille-
mez, Le Cerneux-Péquignot
(mention bien); Corentin Zill, La
Chaux-du-Milieu (mention bien).

* DESS = diplôme d’études su-
périeures spécialisées (délivré par
un établissement français).

Filière génie mécanique.
Mehrdad Abaspourhalany, Le
Locle; Julien Aellen, Le Locle;
Enzo Agustoni, Mendrisio (men-
tion bien); Marie-Claire Barata,
Villers-Le-Lac /France; Fabrice
Beutler, Peseux; Andrea Bisi, Te-
nero; Nathanaël Bühler, Trame-
lan; Julien Carrel, Saint-Légier
(mention bien); Guillaume de
Techtermann, Corseaux (men-
tion bien); Sébastien Debétaz,
Chavannes-le-Veyron; Fabrice
Delevaux, Boussens; Laurent,
Gartenmann Le Landeron; Mi-
chele Genucchi, Semione; Oli-
vier Gigandet, Courfaivre; Basile
Gigon, La Chaux-de-Fonds; Del-
phine Isabey, Grand’Combe-
Châteleu /France; Nicolas Jean-
neret, Neuchâtel; Marc
Kneubühler, Saint-Imier; Sté-
phane Leoni, Beaucroissant
/France; Joan Liechti, Le Locle;
Inaki Ligero, Fontainemelon;
Manuel Livi, Monte; Damien
Lüthy, La Chaux-de-Fonds; Mas-
simo Maddalena, Gordevio; Fa-
bio Martello, Saint-Imier; Boris
Mury, Borex (mention bien); An-
dré-Rafael Rosa, La Chaux-de-
Fonds; Robin Rossier, Peseux;
Cédric Thiévent, Les Reussilles

(mention bien); OlafUdriot, Lu-
gaggia; Mario Vögeli, Osco
(mention bien); David Weber,
Delémont (mention bien).

Filière informatique. Sini-
cha Aras, Saint-Imier; Stéphane
Beurret, La Chaux-de-Fonds
(mention très bien); Batiste Bie-
ler, Les Brenets; Yoan Blanc, La
Chaux-de-Fonds (mention bien);
Olivier Brin, Moutier (mention
bien); Nicolas Chastaing, Glove-
lier; Dario Della Corte, Eschert;
Thibaud Guillaume-Gentil, Co-
lombier; Blaise Hurtlin, Le Locle
(mention bien); Daniel Jann, Le
Locle (mention très bien); Heny-
Habib Kamoun, Saint-Imier; An-
toine Lemoine, Morteau
/France, mention très bien;
Gilles Marchand, Court; David
Matthey, Le Locle (mention
bien); Gauthier Montavon, Bas-
secourt; Loïc Muehlethaler,
Moutier (mention bien); Thierry
Prêtre, Corgémont; Visar Ram-

qaj, Saint-Blaise; Yannick
Schwery, Saint-Imier; Julien
Senn, Le Locle; Bastien Vaucher,
Le Locle (mention bien).

Filière microtechniques.
Vincent Boucard, Les Fins
/France (mention bien); Sylvain
Briand, Dung /France; Vincent
Chatagny, Riaz; Florian Cor-
neille, Maîche /France; Cyrille
Cortat, Courtételle; Céline Deni-
zot, Le Locle; Jérôme Favre-
Bulle, Chézard-Saint-Martin; Oli-
vier Galois, Villers le Bel
/France; Alex Gandelhman,
Neuchâtel; Grégory Gautier,
Saint Domineuc /France; Ludo-
vic Kurth, La Chaux-de-Fonds;
Stéphanie Le Gloan, Garges les
Gonesse /France; Mathieu Le-
boeuf, Bevaix (mention bien);
Jean-Marie Leuba, Les Verrières;
Yanick Matthey, Montmollin
(mention bien); Jacques Mié-
ville, Le Mont-sur-Lausanne;
Nuno Oliveira, Neuchâtel; Nico-

las Schläppi, Saint Julien En Ge-
nevois /France (mention bien);
Hector Fabio Solis Arcila, Neu-
châtel; Florian Steiner, Colom-
bier (mention bien); Yonel Teo-
dorescu, Neuchâtel (mention
bien); Cédric Tillmann, Courte-
lary; Didier Vuillemin, Valdahon
/France; Raphaël Wütrich, Pe-
seux (mention bien).

Diplôme postgrade HES
Gestion de projets inter-

nationaux. Suzie-Nicole Abes-
solo, Onex; Zakariya Chaudhry, Le
Grand-Saconnex; David Cuenin
Develier; Li Bo, Neuchâtel; Aldo
Salvi, La Chaux-de-Fonds; Alexan-
dre Lionel Seydoux, Bulle; Alexan-
dre Toppo, Meyrin; Jean-Jacques
Tritten, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Pierre Voisard, Courfaivre.

Gestion d’entreprise. Paolo
Antonello, Pieterlen; Francisco
Dias, Fleurier; Raphaël Giovan-
nini, Saint-Imier; Erwin Grüter,

Sonceboz-Sombeval; Helen
Hofmann-Juarez, Reconvilier;
Christian Krumm, Cortébert; Ju-
lien Lautenschlager, Saint-Imier;
Pierre-Eric Mathez, Tramelan;
Christophe Mertz, Undervelier;
Cédric Rosse, Court; Charles
Runge, Ollon; Michel Saner, Por-
rentruy; Laurent Scheggia, Cour-
roux; Michel Schüpbach, Corté-
bert; Olivier Steffen, Saint-Imier.

Conception horlogère. Ber-
trand Barras, Bienne; Christophe
Bifrare, Le Pont; Grégory Bruttin,
Le Pont; Julien Chaignat, Gran-
ges; Samuel Chèvre, Les Hôpitaux
Neufs /France; Sébastien Dordor,
Soleure; Joël Guibelin, Doubs
/France; Olivier Mahler, Haute-
rive; Didier Mavilla, La Chaux-de-
Fonds; Olivier Mertenat, Soleure;
Loïc Pellaton, Bienne; Sylvain Per-
ret, Le Locle; Jean-François Pe-
senti, Morbier /France; Brice Ro-
bin, La Chaux-de-Fonds; Martin
Schmidt, Morges.

L’industrie leur tend les bras
HAUTE ÉCOLE ARC Une centaine d’ingénieurs HES issus de tout l’Arc jurassien ont reçu hier soir leur diplôme

au Locle. Les orateurs ont plaidé pour assurer la pérennité de l’école, profondément ancrée dans le tissu industriel

Directrice de la Haute Ecole Arc, Brigitte Bachelard a remis hier soir leur titre aux nouveaux ingénieurs. PHOTO GALLEY
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Par
F l o r e n c e H ü g i

Kheira Coquoz appuie
sur «play». Et les images
de Télé Objectif Réus-

sir, dite TOR, défilent pour la
première fois dans la lucarne.
Applaudissements, émotions:
une année après avoir com-
mencé de diffuser sur internet,
la «pluspetitetélévision» de Suisse
a fait sa grande entrée sur le ré-
seau câblé, hier sur le coup des
onze heures. Elle sera désor-
mais visible 24 heures sur 24
pour les habitants de Bevaix,
Boudry, Bôle et Cortaillod.
«Un journal, c’était déjà motivant,
mais une télé, c’est encoreplus fou»,
sourit Jean-Pierre Lambert,
fondateur et responsable du
programme de réinsertion so-
ciale et professionnelle de Be-
vaix. C’est donc une étape cru-
ciale que vit Objectif Réussir,
son journal né voici douze ans

et sa toute jeune télévision. Et
un instant capital pour la dou-
zaine de collaborateurs, tous
chômeurs en fin de droits, du
programme de réinsertion so-
ciale et professionnelle.

Hommage à Michel
Mais la petite cérémonie

d’hier a surtout été l’occasion
d’un bel hommage à un des pi-
liers d’Objectif Réussir, Michel
Coquoz, décédé voici quelques
mois. «Cette journée, on la lui dé-
die. Symboliquement, c’est très im-
portant pour nous que sa veuve,
Kheira, soitnotreinvitéed’honneur,
explique Jean-Pierre Lambert,
ému. Avantdemourir, Michelm’a
ditquec’estàObjectifRéussirqu’ila
passé ses plus belles années... Quel
plus beau compliment?»

Parce qu’à Objectif Réussir,
on fait de la télé «autrement»,
tout en ne cachant pas son am-
bition. «Nous déposerons très pro-
chainement une demande d’exten-

sion de la concession, afin d’émettre
dans tout le canton de Neuchâtel»,
annonce Jean-Pierre Lambert.
Qui sourit: «Nous n’avons pas
souhaitétoucherd’argentde la rede-
vance. Celafaitdenouslatélévision
probablement la plus pauvre, mais
aussi la seule à n’avoir aucune
dette!»

Une télé «humaine»
Financée par le journal, un

soutien de la Loterie romande,
des subventions cantonales vi-
santà soutenir ce projet social et
des rentrées ponctuelles, cette
«autre télé» lutte avant tout
«contre l’exclusion et la pauvreté,
sans entrerdans la concurrence que
se livrent les autres médias. On se
fait plaisir: si on a envie de donner
un quart d’heure à quelqu’un pour
s’exprimer, on le fait». Une télé
«plus humaine», visant aussi «à
montreruneautreimagedesperson-
nesàl’aidesociale: cenesontpasdes
fainéants...» /FLH

«La télé? Encore plus fou!»
OBJECTIF RÉUSSIR Douze ans après le lancement de son journal, le programme de réinsertion se lance un
nouveau défi: sa chaîne de TV est désormais diffusée sur le câble. Et bientôt, peut-être, dans tout le canton

Jean-Pierre Lambert et Kheira Coquoz: beaucoup d’émotion pour l’ami et la veuve de
Michel Coquoz, précieux collaborateur d’Objectif Réussir décédé il y a quelques mois, au
moment de lancer la télévision sociale sur le câble. PHOTOS MARCHON

Il n’a pas une minute à
lui, Julien Pisenti. L’œil
vissé à sa caméra, il ne

rate pas une miette des pre-
miers pas de la télévision
sur le câble. «En arrivant ici,
il y a six mois, je me suis mis à
la caméra. J’ai appris sur le
tas, mais ça tombait très bien,
je fais déjà de la photo», ra-
conte ce jeune serrurier de
24 ans. Atteint d’une sclé-
rose en plaques, il espère
obtenir une rente AI mais
n’est pas prêt de quitter Ob-

jectif Réussir, même s’il
rêve d’avoir, un jour, sa pro-
pre boîte de production.
«C’est tellement sympa ici, je
veux rester le plus longtemps
possible! Ce n’est pas facile de
franchir le pas, j’ai mis une
année avant de m’inscrire à
l’aide sociale. Et je ne me ver-
rais pas ne rien faire». Son
travail? Du montage, et les
tournages sur le terrain.
«La télé surle câble permettra à
plus de gens de voirce quenous
faisons». /flh

«Un boulot passionnant»

«De l’argent, de la na-
cre, du cuivre, du
bois, des notes, des

femmes et des hommes...» Quel-
ques ingrédients qui font
l’essence d’une musique mi-
litaire, selon l’évocation poé-
tique qu’en dresse Ronald
Veya. A l’occasion du 100e
anniversaire de l’Association
des musiques militaires neu-
châteloises, le président de la
manifestation annonce les
différents rendez-vous orga-
nisés tout au long de l’année
2006. Ils donneront lieu à
des concerts et défilés excep-
tionnels, réunissant plus
d’une centaine de musiciens.
Ronald Veya dédie ces vers
émus aux formations neuchâ-
teloises: «Depuis des décennies,
ils ont travaillé, répété, brillé,
émerveillé; à lesvoir, c’estunebelle
assemblée adossée à leurmère cen-
tenaire! Composée de plus de 150
êtres, qui vont, à n’en pas douter,
jouerleurs plus beaux airs.»

Une belle histoire
Une plaquette éditée pour

ce centenaire retrace les temps
forts de l’aventure des quatre
sociétés du canton, nées dans
le courant du XIXe siècle: Les
Armes-Réunies de La Chaux-

de-Fonds (1828), la Militaire
du Locle (1851), celle de Neu-
châtel (1859) et celle de Co-
lombier (1862). Chacune a son
uniforme historique.

Elles ont survécu à la ré-
forme militaire de 1874. Déta-
chées des obligationsmilitaires,
elles gardent un rôle civil et
sont chargées d’accompagner
toutes les manifestations d’am-
pleur cantonale et notamment
l’installation duGrand Conseil,
au début de chaque législature.
C’est en 1906 que les quatre
formations décident de s’asso-
cier, afin de partager leur pas-
sion commune. /CPA

Au programme: concerts de
gala du 100e: samedi 18 mars à
20h, Salle de musique, à La
Chaux-de-Fonds et vendredi
24 mars à 20h, temple du Bas, à
Neuchâtel. Promos du Locle:
défilé et concert le samedi
8 juillet. Journée des familles:
dimanche 27 août, place du Bo-
veret, à Cernier. Fête des ven-
danges de Neuchâtel: samedi
23 septembre, cortège des en-
fants et parade des fanfares. Di-
manche 24 septembre, Corso
fleuri. Journée officielle: samedi
4 novembre au centre de tennis
du Sporting à Colombier.

Des cuivres et des hommes
ANNIVERSAIRE L’Association des
musiques militaires fête ses 100 ans

«L afermetureduconsulat
de Berne nous oblige à
faire preuve d’imagina-

tion pourresterprochesdenosadmi-
nistrés»: consul général de
France, Nicolas Mettra était
mercredi à Neuchâtel pour ren-
contrer la communauté fran-
çaise du canton.

«Pour ma part, c’est une pre-
mière, puisquejenesuisenposteque
depuisquatremois, sourit le diplo-
mate, qui dirige à Genève une
équipe de 60 collaborateurs,
dont 14 affectés au service des
visas. Mais je n’ai pas souvenir
qu’unetelleréunionaitétéorganisée
dans le passé. En cela, la réorgani-
sation de l’administration consu-
laire, décidée pourdes raisons de ra-
tionalisation, a du bon.»

12.500 dans le canton
En effet: une quarantaine de

Français établis sur sol neuchâ-
telois avaient tenu à rencontrer
«leur» consul. Un petit nombre,
certes, en comparaison avec les
12.500 résidents français enre-
gistrés au consulat et domiciliés
dans le canton. «C’est un chiffre
important, confirmeNicolasMet-
tra, etd’autantplus surprenantque
les statistiques du canton de Neu-
châtel n’en mentionnent même pas
lamoitié».

En effet: selon les chiffres du
bureau du délégué aux étran-
gers, le canton n’héberge «que»
5200 ressortissants d’outre-
Doubs. «Cela s’explique par les
doubles nationaux, qui ne sont pas
recensés, dans votre canton, comme
étant des Français.» Quant aux
frontaliers, qui sont pas loin de
6000 à travailler en terre neu-
châteloise, «on ne les connaît pas,
ilsnesontpas inscritsauconsulat».
Forcément: ils ne sont pas con-
sidérés comme des expatriés.

«Les Français 
se sentent en Suisse 
comme des poissons 

dans l’eau» 
«Globalement, les Français se

sentent en Suisse comme des pois-
sons dans l’eau», sourit le consul
général. Les principaux soucis
exprimés? «Des questions liées à
la retraite, à la scolarisation des en-
fants, ou des renseignements sur le
service militaire, répond le con-
sul. Ainsi que des précisions sur la
réorganisation». Depuis
juillet 2005, en effet, à la suite
de la fermeture du consulat gé-
néral de France à Berne, les
Français qui vivent dans les can-
tons de Neuchâtel, Jura (ils

sont environ 4300) et de Fri-
bourg ont été rattachés au con-
sulat de Genève.

Permanence à Neuchâtel?
«Mais nous cherchons malgré

tout à renforcer nos liens avec la
communauté et nous souhaitons,
commec’estlecasàLausanne, met-
tre sur pied à Neuchâtel une per-
manence qui, régulièrement, ac-
cueilleraitlesgensquiontdumalà
se déplacer.»

A noter aussi qu’outre les
services consulaires destinés
aux quelque 129.000 Français
de Suisse romande, le consu-
lat de Genève a pour tâche
d’accorder les visas aux étran-
gers domiciliés en Suisse et
originaires d’un pays non
membre de l’Union euro-
péenne. Ceci, en tous les cas,
jusqu’à la mise en application
des accords de Schengen.
/FRK

En poste depuis quatre mois, Nicolas Mettra (à gauche) a
rencontré la communauté française du canton. PHOTO GALLEY

La proximité reste nécessaire
DIPLOMATIE Le consul général de France Nicolas Mettra a répondu aux

soucis de ses administrés neuchâtelois. Qui sont désormais rattachés à Genève

Françoise Berthod est arri-
vée à Objectif Réussir à mi-dé-
cembre dernier. A 55 ans, cette
secrétaire a perdu «presque tout
espoir» de retrouver un emploi,
mais ici, elle a au moins re-
trouvé son sourire «etune raison
de me lever le matin». Au début,
elle avoue avoir eu «unpeupeur»
de ce qu’on allait lui demander,
mais cela lui a vite passé.

A son ordinateur, elle re-
transcrit scrupuleusement les
dialogues des émissions télé,
afin de les mettre à disposition

sur internet. «Une première
étape», promet celle qui a déjà
rédigé un article pour le jour-
nal et espère, un jour, animer
une émission de télévision. «Je
me laisse le temps, tous ces projets
doiventmûrir».

Le passage de la télévision
sur le câble?«Beaucoupdestress,
mais de la fiertéaussi: c’est impor-
tant de voir que des gens à l’aide
sociale travaillent. Si ça peut ai-
derà faire changer les mentalités,
ce seraitun grandpas en avant!»
/flh

«Ici, on me redonne confiance»
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PUBLICITÉ

D É B A T

Fiscalité et
éthique:

compatibles?

Modification de la loi
fiscale obwaldienne,
réactions de l’Union

européenne face aux prati-
ques de certains cantons en
matière d’impôts: l’Associa-
tion pour la liberté et la soli-
darité (Aliso) se demande si
les notions d’éthique et de fis-
calité sont encore compatibles
dans une société «marquée par
la concurrence et la compétition
entreEtats, cantons etcommunes»
et une économie toujours plus
axée sur la libéralisation. Pré-
sidée par le pasteur et ancien
député socialiste Francis Ber-
thoud, Aliso organise un dé-
bat public demain de 9h15 à
12h30 à l’hôtel Alpes et Lac,
place de la Gare, à Neuchâtel.
Cette matinée de réflexion
portera aussi sur le rapport de
confiance qui, dans une dé-
mocratie, devrait relier le ci-
toyen et l’Etat sous l’angle fis-
cal.

Professeur de théologie et
d’éthique à l’Université de Zu-
rich, Pierre Bühler s’expri-
mera sur le thème «Approche
éthique de la fiscalité – pro-
blèmes et défis». Un exposé
auquel réagiront l’avocat et
expert fiscal neuchâtelois Phi-
lippe Béguin et l’ancien con-
seiller d’Etat vaudois André
Gavillet, éditorialiste à «Do-
maine public». S’ensuivra une
discussion ouverte au public et
animée par l’ancien conseiller
d’Etat neuchâtelois Francis
Matthey. /comm-réd

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Yves Baer, cela vous
flatte, d’être le lauréat du
prix de l’Institut neuchâte-
lois?

Y. B.: Mapremière réaction
a été de penser qu’il y avait er-
reur sur la personne... Après,
j’ai trouvé courageux de la
part du jury de nommer un in-
connu, car au fond, même si
j’ai une certaine reconnais-
sance au sein de la commu-
nauté scientifique, les Neuchâ-
telois ne me connaissent pas.
Mais finalement, si cela per-
met de faire mieux connaître
la recherche fondamentale,
alors tant mieux!

Qu’est-ce qui motive un
physicien à fouiller le cœur
de la matière?

Y. B.: La curiosité, la vo-
lonté de comprendre. Je n’ai
jamais eu comme but princi-
pal de faire quelque chose
d’utile. C’est souvent la curio-
sité qui pousse aux grandes
découvertes. Si les physiciens
du début du siècle ne
s’étaient pas intéressés au sili-
cium, s’ils n’avaient pas eu
l’idée de le purifier, le monde
ne serait pas ce qu’il est au-
jourd’hui...

Les chercheurs sont de
plus en plus soumis à des
contraintes à court terme de
rentabilité et de résultats.
Cela signifie-t-il que l’on ris-
que de passer à côté de dé-
couvertes majeures?

Y. B.: Comment savoir ce
qui reste à découvrir? Ce qui
est sûr, c’est que la liberté est
très importante dans la re-
cherche. Regardez ce qui s’est
passé avec le professeur
Müller, au laboratoire d’IBM
à Zurich: il bénéficiait d’un
budget avec totale liberté de

recherche. Et c’est au mo-
ment où le Fonds national ne
voulait plus investir dans le
domaine de la supraconducti-
vité qu’il a fait cette décou-
verte majeure, qui lui a valu le
prix Nobel en 1987...

Quelle était la vôtre, de
spécialité?

Y. B.: La spectroscopie
d’électrons, qui consiste à
projeter de la lumière sur la
matière pour en faire sortir
les électrons. Cela permet de
connaître les propriétés de la

matière. Ce n’était pas du
tout le domaine dans lequel
j’avais effectué mon docto-
rat, à l’EPFZ, mais j’y suis
venu à la suite d’un séjour de
deux ans à l’Université
d’Uppsala, en Suède, auprès
du professeur Siegbahn, qui
a d’ailleurs obtenu un prix
Nobel. C’est là que ma car-
rière a vraiment débuté. Re-
venu à l’EPFZ, j’y ai mis sur
pied un groupe de spectro-
scopie, que j’ai pu transférer
en 1981 à l’Université de
Neuchâtel, lorsque j’y ai été

nommé professeur. Mon suc-
cesseur, Philipp Aebi, a
d’ailleurs pu continuer dans
la même voie.

Vos enfants ont-ils été at-
tirés eux aussi par la recher-
che fondamentale?

Y. B.: J’ai trois filles, qui ont
suivi des voies professionnelles
totalement différentes... Je
crois avoir réussi à les éloigner
à jamais des sciences exactes.
D’ailleurs, durant toute ma
vie, ma famille m’a demandé
ce que je bricolais... /FRK

La matière qu’il préfère
INSTITUT NEUCHÂTELOIS Le physicien Yves Baer est le lauréat du prix 2006. Chaux-de-Fonnier
d’origine, sa carrière l’a mené de Zurich à la Suède, en passant par l’Université de Neuchâtel

Yves Baer: «Durant toute ma vie, ma famille m’a demandé ce que je bricolais.» PHOTO GALLEY

Physicien, Chaux-de-
Fonnier d’origine, le pro-
fesseur Yves Baer recevra
le 18 mars le prix 2006 de
l’Institut neuchâtelois. Ce
pionnier de la recherche
en spectroscopie est le
47e Neuchâtelois à être
honoré par l’institut, dont
le but est de maintenir et
développer le patrimoine
culturel et scientifique du
pays de Neuchâtel. Né en
1937, Yves Baer succède
au cinéaste Jean-Blaise
Junod, lauréat l’an der-
nier. Il s’exprime sur sa
carrière et ses convictions.

EN BREFZ
TERRITOIRE � Sur internet.
Le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire dis-
pose désormais de pages sur
www.ne.ch/sat. En plus d’un
aperçu général du service, les
internautes y trouvent des pa-
ges d’information en format
PDF, comme la conception di-
rectrice cantonale, un guide
des constructions en zone agri-
cole ou des formulaires admi-
nistratifs. Des liens permettent
aussi de consulter les plans
d’aménagement communaux.
/comm-réd
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Le conseiller communal
Laurent Kurth fait mine
de s’essuyer le front. Le

projet d’étude pour l’aména-
gement du Crêt-du-Locle
vient d’éviter un enterrement
de première classe, devant les
conseils généraux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds réunis.
Les élus de la métropole hor-
logère ont voté: 12 pour, 11
contre... C’est un peu juste.

C’étaitmercredi soir à l’aula
du Cifom, au Locle. Dehors, il
pleut. Dedans, on tire la
gueule, même si le projet a
tout de même passé. Côté so-
cialistes chaux-de-fonniers, on
grogne contre les absents dans
les rangs qui ont failli faire ca-
poter l’affaire. La droite, tou-
jours chaux-de-fonnière, reste
butée. Les Loclois regardent
un peu les coups passer.

«Le Crêt-du-Locle est 
maltraité. Si nous ne 
faisons rien, on court 

à la catastrophe» 
Claude Dubois, libéral loclois 

Tout le monde est pourtant
d’accord sur l’aménagement
du Crêt-du-Locle, zone phare
de développement entre les
deux villes. Il y pousse des
champignons industriels sans
plan d’avenir. «Le Crêt-du-Locle
est maltraité. Si on continue, on
court à la catastrophe», clame le
libéral loclois Claude Dubois.

Même si Claude Dubois
n’est pas convaincu que le pro-
jet est dans l’exacte cible, le
groupe libéral-radical du Lo-
cle, pragmatique, est pour.
Avec cet argument phare: «Si
nousnefaisons rien, toutrisquede

partirdans le Bas». Pourtant du
même parti, le Chaux-de-Fon-
nier Philippe Laeng est, lui,
très contre: «Ilest inutilederêver
à un projet irréalisable.»

En question au premier
plan, le concours d’aménage-
ment pour lequel on prévoit
d’inviter des «stars mondiales»
du design urbain pour dessi-
ner le Crêt-du-Locle de de-
main. Le mot est de Hughes
Chantraine, de l’UDC chaux-
de-fonnière. A droite, son
parti est le seul à présenter un
front uni de part et d’autre
du Crêt. Tout contre. Encore
plus nettement qu’en septem-
bre, lorsque le dossier avait
été présenté une première
fois aux deux conseils réunis.

En charge du dossier pour
les exécutifs, Laurent Kurth ne
ménage pourtant pas ses ef-
forts pour trouver un consen-
sus. Comme il est question de
sous – trop de sous à dépenser
par les temps qui courent –, il
répète que le concours sera
largement payé par l’Etat. Le
solde, en gros l’engagement
d’un chef de projet (de
310.000 à 390.000 fr. pour La
Chaux-de-Fonds), n’est pas
plus cher que «le prix de la sécu-
ritépourdeuxmatches deNeuchâ-
telXamax».

La Chaux-de-Fonds vote
d’abord. Socialistes et popistes
sont acquis. Les Verts hésitent
entre pure défense de la na-
ture et développement urbain
de qualité. C’est un écologiste
qui fait pencher la balance
pour le oui. Les Loclois votent
comme un seul homme
(moins l’UDC) le développe-
ment du Crêt, pourtant large-
ment sur territoire chaux-de-
fonnier. Pour Laurent Kurth,
c’est le monde à l’envers.

Ce n’est pas la dernière in-
congruité de la soirée. Il n’y

aura pas de commission pour
contrôler le projet. L’absten-
tion de quelques popistes
chaux-de-fonniers face à la
droite soudée l’a condamné
(11 voix à 9). Les Loclois
n’ont même pas eu à voter: il
fallait la double majorité des
deux chambres. Cette étude
jugée si importante et délicate
est donc de fait laissée au bon
vouloir des exécutifs. «Nous
n’allons pas travailler seuls, nous
allons associer un groupe d’ex-
perts», a aussitôt dit Laurent
Kurth.

Il est compliqué, l’exercice
de la démocratie... /RON

Le Crêt, dessiné à l’envers
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE Les parlements des deux villes se réunissent pour projeter l’avenir du

Crêt-du-Locle. L’étude a failli capoter à cause de l’opposition de droite chaux-de-fonnière et... d’élus absents!

Les absents ont toujours tort! Mercredi à l’aula du Cifom, au Locle, ils étaient nombreux, surtout à gauche. Lors du vote
du Conseil général de La Chaux-de-Fonds sur l’aménagement du Crêt, la majorité a failli être renversée.PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à huit reprises.
Interventions ambulance. Au

Locle, mercredi à 20h17, pour
une chute, avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CdF); à La
Brévine, hier à 8h09, pour une
chute, avec transport à l’hôpital
de CdF; au Locle, à 9h33, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de CdF.

Autres interventions. Au Lo-
cle, mercredi à 20h29, fausse
alarme feu; à CdF, à 20h51 et
22h19, pour des inondations;
hier à 9h39, pour un feu de
poêle surchauffé; à 14h51, pour
une inondation. /comm-réd

L’hôpital de La Chaux-
de-Fonds sera pro-
chainement intégré

dans l’Etablissement hospita-
lier multisite cantonal
(EHM). Le Conseil général
se prononcera sur ce sujet
dans sa prochaine séance,
mercredi 29 mars. Il s’agit
pour la Ville de transférer
formellement le personnel
et les biens mobiliers et im-
mobiliers à l’EHM.

«LaVille a été très attentive à
défendre les intérêts de la popula-
tion, du personnel et les siens
propres dans les négociations qui
ont conduit à la création de
l’EHM. Elle a veillé également à
ce que l’important projet de réno-
vation de l’hôpitaldeLaChaux-
de-Fonds soit pris en compte,
dans son principe, dans le cadre
dela constitutiondel’EHM. Elle
s’est enfin assurée que La
Chaux-de-Fonds continuerait de
disposerd’un hôpitalde soins ai-
gus», indiquent les autorités
dans un communiqué.

Quelles sont les garanties
qui ont été données? Com-

ment le transfert se concréti-
sera-t-il formellement? Quel-
les en seront les conséquen-
ces pour le personnel en
particulier et pour la popu-
lation en général? Pour ré-
pondre à toutes ces ques-
tions, le Conseil communal
a mis sur pied une séance
publique d’information. Elle
aura lieu à l’hôpital même le
mercredi 15 mars. Le con-
seiller communal Jean-
Pierre Veya, en charge du
dossier, et le président de
l’EHM Jean-Pierre Authier
présenteront toutes les don-
nées du dossier.

L’EHM regroupera les hô-
pitaux de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Pourta-
lès à Neuchâtel, de Couvet,
de Landeyeux et de la Béro-
che, ainsi que l’hôpital de
soins palliatifs La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd

Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 15 mars à 20
heures

EHM: quelles conséquences?
LA CHAUX-DE-FONDS Séance
publique sur l’avenir de l’hôpital

A vos masques, prêts, partez!
LE LOCLE La cinquième édition du carnaval débutera
demain à 17 heures. Tout le monde est convié à la fête

Le carnaval du Locle,
c’est demain! Place à la
cinquième édition pré-

parée par la Société de carna-
val. Tout le monde a rendez-
vous dès 16h45 sur la place
du Marché, d’où le cortège
partira à 17h (chacun peut y
participer, bien sûr) pour
faire un tour de ville par les
rues de la Banque, Bournot,
un passage devant l’Hôtel de
ville, la rue Daniel-JeanRi-
chard puis arrivée sur la
place Andrié. Là, le Bon-
homme Hiver sera mis à feu à
18 heures. On se souvient
que les sapeurs-pompiers
avaient dû prêter main-forte
l’an dernier pour faire dé-
marrer le feu! Et dès 19h,
toujours sur la place Andrié,
chacun pourra se retrouver
sous la tente chauffée, où
l’animation sera assurée par
DJ Manu.
Aussi au programme,

grillades, vin chaud, soupe
aux pois. De quoi réchauffer
la météo, puisque la neige est
annoncée. Un vrai temps de
carnaval! /cld

L’an dernier, il pleuvait pour tout de bon, et alors?
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Améliorer les transports
publics entre Morteau
et La Chaux-de-Fonds?

Oui, ont répondu les con-
seillers généraux des deux
villes, acceptant de confier
une étude à leurs exécutifs
(21 voix contre 6 à La Chaux-
de-Fonds, 23 à 3 au Locle).

En dix ans, les nuisances du
trafic automobile, la pollution,
le bruit, les bouchons, les acci-
dents, les difficultés de station-

ner et le prix de l’essence ont
augmenté, a dit en substance
Aline Perez-Graber (Verts).
L’avenir transfrontalier est au
rail, a ajouté le socialiste Da-
niel Musy: «Défendonsdonc l’axe
La Chaux-de-Fonds - Besançon!»,
porte ouverte sur l’Europe.

La conseillère communale
locloise Florence Perrin-Marti
s’est engagée à une étude sur
lamobilité en général. Le dos-
sier recoupe en partie celui

du groupe de travail du RUN
(Réseau urbain neuchâtelois)
sur l’agglomération transfron-
talière Morteau - Saint-Imier.
Elle en fait partie.

A droite, on était mitigé. «Il
faudrait axer les efforts sur le dé-
veloppement de la route des Mi-
crotechniques et la H20», a no-
tamment dit l’UDC Marc
Schafroth. «Soyons utopistes un
peu», a conclu le libéral
Claude Dubois. /ron

Mobilité transfrontalière: oui
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GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT*

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles  Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti  Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 02
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Pavé de bœuf Fr. 20.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 32.–

“ “

sur ardoise
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

En promotion
du 10 mars au 19 mars

Entrecôte de bœuf
sur ardoise  (200 g) Fr. 29.50

Selon votre appétit
250 g – 300 g – 350 g – 400 g

Aussi en promotion
Réservation souhaitée

Au plaisir de vous recevoir
Famille Hager et son personnel 13
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97
15

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Venez profiter d'un bon repas
et d'un paysage hivernal féerique.

Route en permanence
bien déneigée.
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Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 10 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

10/03/06

Alpaga
Arène
Auteur
Avenue
Avoine
Avril
Campeur
Copain
Déesse
Duvet
Ecran
Etain
Exocet
Flash
Giron
Graine

Numéro
Opale
Orage
Paddock
Paresse
Pégase
Pieuvre
Place
Plein
Plume
Projet
Proton
Ricin
Stand
Taux
Vairon

Valise
Veste

Igloo
Jus
Kaki
Leghorn
Liberté
Location
Madame
Maltaise
Mégapode
Mélèze
Mesclun
Naïveté
Nautile
Noctule
Notaire
Novice

A

C

D

E

F
G

I
J
K
L

M

N

O

P

R
S
T
V
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Programme High-EndSécher

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

Séchez votre linge à tout petit 
prix!

TA 705 E
• Mesure électroniquedu taux d’humidité
• Classe d’énergie C No art. 103355

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Sécher et laver
de toute les manières!

Avec droit
d’échange
de 30 jours

Fust – le No 1 pour sécher et laver!

Laver

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Lave-linge à prix très attractif!
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul. 499.-
au lieu de 945.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Offre jubilé! seul. 999.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Niveau de confort
Séchoir à condensation avec
mesure du taux d’humidité.

TRK 67260
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
No art. 126058

Lave-linge avec 
programme court 30 minutes.

WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage à la
main • Démarrage différé jusqu’à 20 heures
No art. 126233

Classe d’énergie A

seul. 1299.-
avant 1835.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 29%

seul. 1499.-
avant 2165.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 30%

Prix du set seul 2590.-
Prix normal 4000.-

Vous économisez 1410.-
Aussi disponibles individuellment!

incl. 50.- TAR

Maintenant

avec 6 kg

Maintenant

avec 6 kg

L’intelligence, au séchage égale-
ment, 8 programmes principaux.

by TK 6096
• Avec programmes additionnels: finition laine,
express pour vêtements de sport et mixte pour
charges de textiles mélangés • Classe d’énergie C

No art. 107756

L’intelligence qui fait la différence!
by WA 6086

• Un capteur intelligent ajuste le processus de
lavage au degré de saleté effectif du linge •
Résultat: un linge impeccable avec une con-
sommation minimale d’eau et d’énergie
No art. 107747

Prix du set seul 4999.-
Prix normal 7140.-

Vous économisez 2141.-
Aussi disponibles individuellment!

incl. 50.- TAR

Certifiée AAA selon norme UE

Offre jubilé!

Gagnez votre
achat!

Si vous achetez chez

Fust durant l’année du

jubilé vous recevrez

avec un peu de chance

votre achat offert!*

Ing.dipl.
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Première mondiale:
avec capteur de

saleté

Combiné: laver et sécher
sous Fr. 1000.-!

Louez aujourd’hui
– achetez demain Louez aujourd’hui

– achetez demain

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

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

Bienne, Route Central 36, 032/328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de 
Delémont 46, 032/436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-792883/ROC

CONNAISSANCE DU MONDE

www.scm-migros-nefr.ch

service culturel 
migros

LE LOCLE - Musée des Beaux-arts lu 13 mars, 20h 

LA CHAUX-DE-FONDS - MIH ma 14 mars, 16h et 20h

Place: Fr. 15.-  / enfant: Fr. 8.- 
location à l’entrée

Film et conférence de 
Patrick Bernard et Freddy Boller

Kenya

L’ODYSSEE DES PEUPLES DU GRAND RIFT, a été 
tournée en Ethiopie, au Soudan au Kenya et en 
Tanzanie. Pendant plusieurs mois, le cinéaste 
éthnologue Patrick Bernard est reparti sur les lieux 
de ses premières grandes expéditions des années 
80 et de son premier grand documentaire encore 
dans les mémoires et de nombreuses fois primé, 
«Les Oubliés du Temps».

«Massaïs et peuples oubliés»

KenyaLLCFImpara.indd 1 29.6.2005 15:35:57

028-515919
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Payer moins. Votre atout ! Pas encore assuré auprès d’une 
caisse maladie du Groupe Mutuel?

Plus que jours
pour abaisser
votre prime!
31mars*: dernier délai pour changer et profiter 
d’une meilleure prime dès le 1er juillet.
*Possibilité de résiliation pour franchise de base (adultes fr. 300.–/enfants fr. 0.–)

21

Appelez d’abord –
économisez 
jusqu’à 30%!

Votre montant total 
de primes 2007 –
déjà garanti !

Consultez d’abord votre
médecin de famille – 
économisez jusqu’à 30%!

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d’assureurs
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Par
D a n i e l D r o z

La marque Tissot, pro-
priété de Swatch
Group, veut se dévelop-

per aux Etats-Unis. C’est «un
marché, au niveau de Tissot, à
peine plus important que l’Italie,
dit le président de la société lo-
cloise François Thiébaud. Aux
Etats-Unis, la culture horlogère
n’est pas présente comme en Italie
ou en Europe». Si Rolex ou Ti-
mex sont connus, si des mar-
ques japonaises ou américai-
nes comme Movado y font
d’excellentes affaires, l’horlo-
gerie suisse n’a pas la même
prédominance qu’en Europe,
au Moyen-Orient ou en Ex-
trême-Orient. «Les Américains
se souviennent de la Rock Watch,
pas deTissot», souligne le prési-
dent de la société.

Dans ce contexte, il faut
frapper à la bonne porte. Dans
la droite ligne de ce qu’elle fait
en Europe avec la moto, le
hockey sur glace ou le cy-
clisme, la marque locloise a
choisi le sport comme vecteur
de communication. Et pas
n’importe lequel. La Nascar,
sport automobile, est la
deuxième compétition en
terme d’audience outre-Atlan-
tique après le football améri-
cain. Tissot en sera le chrono-
métreur officiel. Elle produira
aussi la montre officielle de la
Nascar.

«Dans lemondede laNascar, le
chronométrage est essentiel. Chez
Tissot, nous avonsune longuehis-
toire dans le domaine avec des évé-
nements comme la Moto GP et les
championnats de cyclisme», dit le
président de la marque. Et
d’ajouter: «Noussommesheureux

de dessiner et de produire la pre-
mièremontreNascar.»

Pour François Thiébaud,
c’est un support marketing
«superbe». C’est aussi «un gros
investissement de Tissot». Le
prix? Selon les spécialistes, il se
situerait entre 2 et 3 millions
de dollars.

«La Nascar, comme 
véhicule marketing, 

est un environnement 
très fertile»

Le jeu en vaut la chandelle.
La Nascar jouit d’une au-
dience estimée à 60 millions
de téléspectateurs chaque di-
manche de course. Autour des
circuits, environ 6 millions de
personnes assistent chaque an-
née aux 36 événements. Mieux
encore: selon une étude, les

fans de la Nascar sont fidèles
aux sponsors; 48% d’entre eux
achètent un produit ou un ser-
vice spécialement parce qu’il
est présent dans ce champion-
nat automobile. Un spécialiste
américain du sponsoring es-
time que la Nascar, «comme vé-
hicule marketing, est un environ-
nement très fertile avec des fans
passionnés etunmarchémesurable
qu’on peut toucher».

Lors de ces dix dernières an-
nées, la Nascar a vu les ventes
de ses produits sous licence
augmenter de 250%. Le chif-
fre d’affaires annuel atteint au-
jourd’hui 2,1 milliards de dol-
lars (environ 2,75 milliards de
francs). Quant aux courses, el-
les sont retransmises dans 150
pays en 33 langues.

Les autres sponsors princi-
paux de laNascar sont des pro-
ducteurs de pièces détachées

automobiles, une marque de
bière. Les domaines des assu-
rances, de la banque ou des té-
lécommunications sont aussi
très présents.

Le partenariat avec Tissot
est «un point de repère dans l’évo-
lutiondu sponsoringdelaNascar,
estime pour sa part Steve
Phelps, vice-président du mar-
keting de l’association. En tant
que société horlogère de premier
plan, Tissot illustre l’intérêt global
pourlaNascaret ladiversification
denos sponsors.»

Tissot a encore investi sur
deux ambassadeurs outre-At-
lantique. Danica Patrick est la
première femme à avoir ob-
tenu une pole position en
Indy Car. Quant à Nick Hay-
den, il a terminé, l’an dernier,
au 3e rang en Moto GP, der-
rière un certain Valentino
Rossi. /DAD

Un gros plus pour Tissot
HORLOGERIE La marque a signé un contrat avec la Nascar aux Etats-Unis pour se développer. Ce sport automobile,

outre-Atlantique, est la deuxième compétition la plus regardée à la télévision après le football américain

La Nascar – comme ici lors de la prestigieuse course de Daytona – attire des millions de spectateurs. Un vecteur de communication en plein boom.
Tissot compte bien en profiter pour percer sur le marché nord-américain. PHOTO ARCH

Quatre
modèles

Tissot va, dans un pre-
mier temps, lancer
quatre modèles Nas-

car. «La communication sera
faite exclusivement sur l’Amé-
rique du Nord, soit les Etats-
Unis, le Canada et le Mexi-
que, explique François
Thiébaud. Comme les modè-
les seront présentés à Bâle, il
n’est pas exclu que d’autres
marchés s’y intéressent.»

Cadran sportif
Le premier modèle dé-

voilé est le PRS516. Limité
à 500 pièces, il est équipé
d’un mouvement automa-
tique chronographe Val-
joux. Son design, inspiré
de l’original du milieu des
années 1960, rappelle un
compteur de vitesse, bien
que les voitures de la Nas-
car n’en possèdent point.
Un compteur de 30 minu-
tes au zénith, un de 12
heures à 6h et une petite
seconde à 9 heures déco-
rent de manière très spor-
tive le cadran. Le prix a été
fixé à 1250 dollars (envi-
ron 1650 francs).

La gamme Nascar sera
complétée par une T-Race,
une PR50 Chrono et une
PR50 Trois aiguilles. La
plage de prix ira, pour ces
modèles, de 200 à 600 dol-
lars. /dad

La PRS516 Nascar, édi-
tion limitée. PHOTO SP



Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.03.06. Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault. Primes de reprise (dès la version Dynamique et sauf séries limitées et Megane RS et CC): 
Megane/Scenic Fr. 6 000.–, Laguna/Espace/Vel Satis Fr. 10 000.–. Exemple: Nouvel Espace Dynamique 2.0 T, prix catalogue Fr. 47 600.– moins prime de reprise Fr. 10 000.– = Fr. 37 600.–.

Victoire! Prime de reprise
jusqu’à Fr. 10 000.–

www.offres-champion-du-monde.ch

Exposition Renault du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2006

Garage de l’Esplanade · P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds 54, rue F.-Courvoisier · 032 967 77 77

Garage Cuenot Sàrl 
Le Locle Rue du Marais 3 · 032 931 12 30 

Vendredi de 10 à 19 h · samedi de 10 à 18 h · dimanche de 10 à 17 h Vendredi de 14 à 18 h · samedi de 10 à 17 h · dimanche de 10 à 16 h
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Le Garage Jeanneret et Centre
Toyota de Montmollin a toujours une
longueur d’avance! Même s’il est dif-
ficile de concurrencer le Salon de
l’auto, les amateurs peuvent y décou-
vrir les derniers modèles conçus par
le géant japonais. Parmi eux, le nou-
veau RAV4, troisième génération, est
une synthèse parfaite d’aptitudes au
tout-terrain et d’excellent comporte-
ment routier. Encore plus dynamique
que ses prédécesseurs, il allie des
qualités comparables au confort, à la
sécurité et à la douceur de marche
d’une voiture de tourisme haut de
gamme. Il est livrable en une palette
de moteurs aussi performants qu’é-
conomiques, dont le diesel le plus
puissant de la catégorie des SUV
compacts (177 ch!). La Yaris est la
Toyota la plus vendue en Europe. La
sortie de la deuxième génération ren-
force assurément cette position. Elle
emprunte à sa devancière les
traits de style qui lui 

avaient valu sa grande popularité.
Débordant d’énergie et de fonction-
nalité, sa ligne futuriste est le fruit
d’une étude très poussée. Afin de
répondre aux voeux d’un maximum
d’automobilistes, elle est proposée
en un grand nombre de versions,
toutes au premier plan en matière de
performances et d’écocompatibilité.
Avec son design athlétique et sa
modularité géniale, la Corolla Verso
conjugue élégance et polyvalence.
Comme pour le RAV4, la version
diesel est équipée du fameux filtre à
particules. Et la Aygo ouvre de nou-
velles voies vers une vie urbaine
moderne. Prochain rendez-vous
incontournable au Garage
Jeanneret, les 24, 25 et 26 mars,
dates de l’exposition 
de printemps.

Garage Jeanneret Montmollin, aussi bien qu’au Salon de l’auto

Garage-Carrosserie
H. Jeanneret & Fils

Centre Toyota
2037 Montmollin

Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

Bienne bouge, bougez avec nous !

Stadt Biel
Ville de Bienne

Le Département des immeubles de la Ville de Bienne administre autant les propres 
immeubles de la commune que des immeubles privés. Sa gestion des immeubles 
orientée vers le futur contribue à faire de Bienne un lieu de travail et de vie attrayant.

Dans le cadre du processus de succession, nous recherchons pour le 1er juin 2006
ou selon entente une / un

chef des immeubles de la Ville de Bienne
Vos tâches principales Vous étudiez les bases de la politique territoriale communale, 
et soumettez les rapports et propositions requis aux autorités. Avec 8 collabora-
trices et collaborateurs, vous vous occupez de la location, de l’administration et de 
l’entretien des immeubles municipaux dans le cadre du patrimoine fi nancier. En tant 
qu’organe central de l’Administration municipale, vous êtes responsable de la prépa-
ration et de la conclusion de tous les contrats relatifs à l’acquisition, l’échange, la 
cession et l’utilisation en droit de superfi cie des immeubles. Votre mandat comprend 
l’administration d’un nombre important d’objets de propriétaires fonciers privés et 
institutionnels, ce qui élargit votre éventail de tâches.

Nos exigences Pour cette position de cadre exigeante, vous disposez d’un sens aigu 
de la négociation, de l’anticipation et d’une aptitude à prendre des dispositions. Vous 
bénéfi ciez d’une formation juridique, d’économie d’entreprise ou commerciale, avec 
de bonnes connaissances du code des obligations et des droits réels ainsi que d’une 
expérience dans la gestion et la promotion de bien-fonds. Outre votre compétence 
à prendre des décisions et votre fl air d’entrepreneur, vous disposez également de 
talents de direction.

Vos conditions de travail Directement subordonné/e au directeur des fi nances de la 
Ville de Bienne, vous agissez de manière autonome et sur votre propre initiative dans 
le cadre de compétences étendues.

Votre prochaine démarche Avons-nous su éveiller votre intérêt ? Si oui, veuillez vous 
adresser à Monsieur Hans Stöckli, maire et directeur des fi nances (032 326 13 01) ou 
au chef actuel des immeubles, Monsieur Hans-Peter Schwab (032 326 23 03), pour 
de plus amples informations. Veuillez envoyer votre dossier de candidature 
comprenant les documents usuels au Département du personnel de la Ville 
de Bienne, rue du Rüschli 14, 2501 Bienne. www.biel-bienne.ch

006-513231/ROC

Cherche pour son département conception
outils, un

MÉCANICIEN
FAISEUR D’ÉTAMPES

OU MÉCANICIEN MOULISTE
maîtrisant parfaitement les logiciels AlphaCam
et Autocad, capable d’assumer le suivi adminis-
tratif des dossiers.
Entrée en fonction immédiate.
Les personnes intéressées répondant au profil
recherché sont priées de faire parvenir un
dossier écrit à:
Gravage SA, Serre 134, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-179684

Faites de l’or avec
votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d’argent

sur cet énorme marché!
(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info 16
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Exposition
La carte postale
en Suisse
au temps de
l’Art nouveau
Lundi 13 mars
à 20h15

Visite commentée par
Mme Sylviane Musy,
conservatrice et
M. Armand Studer,
cartophile

Musée d’histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds

Mardi à vendredi:
14h - 17h.
Samedi et dimanche:
10h - 17h.
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PATINOIRE
DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche
19 mars 2006

à 16 h 45 
Gérance des bâtiments

132-179698

Cordonnerie
des Forges

Ph. Lizzio

Chaussures
tout confort

RABAIS
50% 13

2-
17

97
31

Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33

13
2-

17
96

81

Je cherche

cloches de vache
V. Schmid Fondeur Locle

Abraham Ducomun Aux-Ponts

Fahner Fondeur Locle

Petoud Fondeur Brévigne

M. Ch. Künzli: 026 475 38 78

01
7-

77
68

97

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Clin d’œil de

1936
Sauver le FCC

I l peut paraître curieux que
la menace qui plane sur
l’avenir du Football club La

Chaux-de-Fonds inquiète si
fortement toute la Suisse
romande. Les profanes estime-
ront peut-être que cette éven-
tuelle disparition n’intéresse
que le «grand village» et que
seuls ses sportifs, ses footbal-
leurs s’en ressentiront.
Ceux qui suivent avec passion le
développement du jeu de la
balle ronde dans notre pays ver-
ront plus loin. Ils se rappelleront
que le FC Etoile – qui figura na-
guère au palmarès de l’ASFA – a
déjà été dissous et qu’il est in-
concevable qu’une ville, telle
que La Chaux-de-Fonds, soit pri-
vée d’une grande équipe dont
dépend, non seulement le goût
du football, mais sa pratique. En-
suite, tous les Romands, à quel
canton qu’ils appartiennent, ne
peuvent imaginer que, dans no-
tre grande compétition natio-
nale, leur partie du territoire hel-
vétique ne soit plus représentée
que par deux clubs en série supé-
rieure. C’est là le grand danger
qui nous menace. (...)
Son affaiblissement (réd: du
FCC) est intimement lié à la crise
qui sévit là-haut avec acharne-
ment. D’autre part, il est inad-
missible qu’un seul homme – si
généreux soit-il – porte seul le
fardeau de l’existence d’une de
nos grandes équipes. La popula-
tion chaux-de-fonnière a fait ce
qu’elle a pu. Le moment est
venu où l’entraide doit porter
de nombreux et plus importants
résultats.
Il avait été question, il y a quel-
que temps, de créer une fusion
entre le Cantonal, club du Bas et
de la capitale, et celui du Haut,
pour ne former qu’une grande
et forte équipe digne de ce no-
ble canton. Cette tentative est-
elle totalement abandonnée? Y
a-t-il trop de difficultés et de...
rivalités à vaincre? Ces deux
grands admirateurs du football
neuchâtelois que sont MM.
Eberhardt et Ammann ne peu-
vent-ils pas s’entendre pour sau-
ver la situation? Les dissenti-
ments ou les obstacles ne peu-
vent-ils pas disparaître lorsqu’il
s’agit d’assurer l’avenir du
«seul» club neuchâtelois de Li-
gue nationale? Le résultat ne
vaudrait-il pas la peine d’en dis-
cuter? (réd: à la fin de la saison
le FCC resta en LNA).

Edition du lundi 20 janvier,

archives de «L’Impartial»

L’ouverture prochaine
(le 4 avril) de la nouvel-
le pharmacie sur la
place de la Gare est un
événement d’impor-
tance pour le centre
ville de la Chaux-de-
Fonds.
En effet, la fusion des
pharmacies de la Gare,
Bertallo et de la dro-
guerie de la gare est de
nature à renforcer
l’offre en matière de
santé dans notre ville.
On pouvait craindre que cette fusion ne se fasse au détriment de
l’emploi, qui est déjà instable dans notre cité. Il n’en est rien : tous
les employés conserveront leur poste à la Chaux-de-Fonds. Les
patients retrouveront ainsi leurs pharmaciens, leurs assistantes et
leurs droguistes habituels.
Il est bon de rappeler ici que le groupe de pharmaciens indépen-
dants Nussbaumer emploie à lui seul plus de cent personnes dans
les montagnes et sur le littoral.
Il soigne également la formation puisqu’il offre sur la ville vingt
places d’apprentissage dans les métiers de la santé, ainsi que des
places de stages pour l’année d’assistanat de jeunes phar-
maciens.
Qui se doutait qu’on pouvait nous aussi soigner l’emploi en allant à
la pharmacie ?

OUVERTURE de la nouvelle
pharmacie – droguerie – herboristerie de la Gare J-25

UNE PHARMACIE QUI SOIGNE L’EMPLOI!

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

Neige, pluie et glace.
Un cocktail dont les
Chaux-de-Fonniers,

pourtant habitués aux frimas
des Montagnes, se seraient
bien passés. Les fortes préci-
pitations du début de se-
maine ont donné à la ville des
airs de Far West du début du
siècle. Mercredi, pataugeant
dans plusieurs centimètres de
«pètche», piétons et automo-
bilistes y sont allés de leurs
doléances en chœur.

«Que les chômeurs 
et autres désœuvrés 
empoignent pelles et 
pioches et dégèlent 

les trottoirs!»
En avril dernier, Joseph Mu-

caria, le chef de la voirie avait
reçu le prix du Trottoir d’or,
remis par le «lobby piéton»
rassemblé sous la bannière vi-
velachauxdefonds.com. La dis-
tinction le récompensait pour
avoir adopté la technique des
andins, soit le fait d’entasser la
neige, réduite par la fraiseuse,
du côté sud de la chaussée.
Une technique qui laisse cer-
tains sceptiques. Bouchées, les
canalisations n’absorberaient
plus rien. «C’est volontaire, a
rappelé le voyer-chef.Obstruées,
elles sont protégées du gel en pro-
fondeur. Sinon, c’est une demi-
journée de travail pour les dége-
ler!» Mardi, à l’annonce du ra-

doux, la voirie a entrepris de
les dégager. Pas assez vite au
goût de certains. Mais avec
une bouche d’égout tous les
20 mètres, sur 105 kilomètres
de réseau routier, «je laisse le ci-
toyen faire le compte. Il peut aussi
comprendre que cela prenne du
temps».

«Prévoir de faire des économies,
c’estbien, prévoirle temps, c’estau-
tre chose!», rigolait-on du côté
des chauffeurs de taxi, qui re-

grettaient que le service de voi-
rie «n’ait pas déneigé avant qu’il
negèle...». Conciliant, un chauf-
feur admettait quant à lui que
«lesvoyersnesontpas en cause. Ils
ne peuvent pas faire plus que ce
qu’on les autorise à faire. Mieux
vaut regarder du côté de nos édi-
les...». De concert, tous ces pro-
fessionnels de la route s’accor-
daient à fustiger «les stationne-
ments illicitespassuffisammentpé-
nalisés et qui n’arrangent rien».

Le personnel de la voirie?
«Ça laisse à désirer, persiflait un
commerçant, excédé. Les con-
tribuables jouent la cartede la soli-
daritéà longueurd’année pourles
personnes assistées. Qu’on renverse
la vapeur!Que ceux qui émargent
auxservices sociauxetauchômage
fassent à leur tour preuve de soli-
darité en cette période particulière!
Qu’ils empoignent pelles et pio-
ches!» «C’est fait, a assuré Jo-
seph Mucaria. Nous employons

des chômeurs en fin de droit, des
personnes placées pour du travail
d’intérêt général ou en mesure de
réinsertion.» Leur travail per-
met de limiter le recours aux
entreprises privées.

Quant aux trottoirs gelés, le
mot de la fin revient à un pié-
ton invétéré: «La plupart des
gens ne s’équipent plus correcte-
ment. Les bottes en caoutchouc et
les crampons, c’est passé de
mode...», déplore-t-il. /SYB

Une pluie de reproches
LA CHAUX-DE-FONDS Les pieds gèlent et les esprits s’échauffent. Après plusieurs jours de

slalom entre les plaques de glace et les flaques d’eau, automobilistes et piétons s’impatientent

Fortes précipitations obligent, il était difficile de circuler, parquer ou tout simplement marcher mercredi. PHOTO LEUENBERGER

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

«Dimensions»
au Petit Paris

Daniel Schläppi, contre-
basse, Colin Vallon,
piano, et Jürg Bucher,

saxophone ténor, viennent
jouer, sous le signe de «Di-
mensions», ce soir à 21h au
Petit Paris, dans le cadre de
Murs du son. Dans une musi-
que évoquant un hard-bop ré-
solument moderne qui suinte
de groove et de rythmes syn-
copés... /réd

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: Bertallo,
L.-Robert 39, jusqu’à 19h30,
en dehors de ces heures, Police
locale, tél. 032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville: Ser-
vice 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. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
� 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 exté-
rieure: 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
� TPR Beau-Site, «Le grand
cahier» d’Agota Kristof, 20h30.
� Zap théâtre Numa-Droz 137,
Monty’s Croquette Show,
20h30.
� Aula de l’Ester Progrès 38-
40, «Antigone», par l’atelier
théâtre de l’Ester et la chorale
de l’Ester, 20h30.
� Centre de culture ABC Projec-
tion du film «Gros mots, petits
sabots» (90 min.), en présence
de Claude Bianchi, éducateur et
protagoniste du film, 20h45.

� Cave du P’tit Paris Daniel
Schlappi, «Dimensions», 21h.
� Polyexpo Athanor, orchestre
d’adolescents, 20h.

D E M A I N
� Marché aux puces Espacité,
8h-17h.
� Polyexpo Bourse internatio-
nale de minéraux et fossiles,
10h-18h.
� Centre paroissial des Forges
Vente de vêtements de seconde
main, 10h-15h30.
� Le P’tit Paris Jazz au Con-
servatoire, 11h.
� TPR Beau-Site, «Le grand
cahier» d’Agota Kristof,
20h30.
� Zap théâtre Numa-Droz 137,
Monty’s Croquette Show,
20h30.
� Aula de l’Ester Progrès 38-
40, «Antigone», par l’atelier
théâtre de l’Ester et la chorale
de l’Ester, 20h30.
� Centre du culture ABC Pro-
jection du film «Gros mots, pe-
tits sabots» (90 min.), suivi de
l’écoute de rap par les jeunes
du home Chez-Nous, 20h45.
� Bikini Test Christian Kjell-
vander, Tias Carlson, Callahan,
21h30.
� Café-bar Barok Soirée funky,
22h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 889 10
17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-

thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.
� Patinoire du Communal: lu,
ma, je 9h-11h30 /13h30-17h;
me 9h-11h30 /14h-16h30; ve
9h-11h30 /13h30-17h /20h-
22h; sa 10h-11h30 /13h30-
17h; di 9h-17h.

A U J O U R D ’ H U I

� Galerie Le Tabl’art Vernis-
sage de l’exposition Steve Ri-
chard, peintre, et Silvano Cat-
taï, sculpteur, 18h.
� La Grange Retro tubes,
20h30.
� Théâtre de poche de Comoe-
dia «Les douze boulots d’Er-
gule», cabaret-théâtre, 20h30.

D E M A I N

� Patinoire du Communal 20e
tournoi populaire de hockey du
HC L’Orforte, dès 9h.
� Carnaval Place du Marché,
départ du cortège, 17h; place
Andrié, mise à feu du Bon-
homme Hiver, 18h, animation
avec DJ Manu, sous la tente.
� Musée des beaux-arts Vernis-
sage de l’exposition «Pas tout
seul», hommage à Jeanne-
Odette et Claudévard, 17h.
� Ancienne Poste Soirée de
solidarité avec les manifestants
anti-UDC, 17h-21h.
� Bar Le Rubis Soirée musi-
cale avec Shade et Sandra, dès
19h30.
� Théâtre de poche de Comoe-
dia «Les douze boulots d’Er-
gule», cabaret-théâtre, 20h30.
� La Boîte à swing Silvan Zing
et Martijn Schok, pianistes,
20h30.
� La Brévine Grande salle de
l’Hôtel-de-Ville, soirée de musi-
que et théâtre du club des ac-
cordéonistes L’Echo des sa-
pins, 20h15.

PRATIQUEZEN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Géant au Chapeau-Râblé. Les
skieurs du club de Charque-
mont, en France voisine, se
mesureront à ceux de La
Chaux-de-Fonds sur la piste du
Chapeau-Râblé, ce soir dès
18h30 (géant). Cette amicale
confrontation sera suivie
d’une fondue. Les organisa-
teurs ont déjà prévu le «match
retour», à Charquemont, l’an
prochain. A vos lattes! /réd

� Concert au Grand Temple.
Pour lutter contre la cécité
dans les pays du Sud, un con-
cert aura lieu dimanche à 17h
au Grand Temple avec Michel
Chevalier, Elmira Simonian et
Margrit Gerber, flûte de Pan
et orgue. /réd

LE LOCLE � Soutien aux ma-
nifestants anti-UDC en musi-
que. Bientôt devant leur juge,
les manifestants anti-UDC or-
ganisent un concert de sou-
tien à leur cause, demain dès
17h, à l’Ancienne Poste. Au
programme: les Petits Chan-
teurs à la gueule de bois,
chanson festive, Le Locle
(18h); Leonello Zaquini,
chants de lutte, Le Locle
(19h30); Emincé de poulet,
hip-hop en français, Neuchâ-
tel (21h); Zeppo, ecoanar-
core, Neuchâtel (22h); René
Binamé, post-punk, Belgique
(23h30). Bar, expo de photos
prises lors de la manifestation
du 8 janvier. Jusqu’à 2h de
matin. Entrée: 15 francs.
/ron



Immobilier
à vendre
ERLACH, 12 VILLAS MITOYENNES
modernes en construction. 135 m2 habi-
tables répartis en 51/2 pièces. Jardin et ter-
rasse, proche de tout. Très bel environne-
ment. Dès Fr. 575 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-441119

LEYTRON (VS), JOLIE MAISON: 2
chambres, 1 salon, possibilité de faire 2
chambres supplémentaires, cuisine amé-
nagée, WC séparé, salle de bains avec
douche + baignoire, 3 caves. Fr. 245 000.-.
tél. 079 304 79 15. 036-331264

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT à vendre, grand 4,5 pièces de 120
m2, plein centre, sans nuisances, 1er étage,
Fr. 576 000.- y compris carnotzet, 1 local en
sous-sol, 1 cave, 1 place de parc en sous-
sol. Libre dès 1er avril 2006. Renseigne-
ments c/ LCI SA. Tél. 079 607 54 20.

022-440499

RENAN, Immeuble de 4 appartements,
couverture de la toiture neuve et fenêtres
neuves, partiellement rénové. Fr. 320 000.-
. Pour tout renseignement
Tél. 079 347 04 73. 132-179638

Immobilier
à louer
À LOUER DE SUITE, Corcelles, Centre du
village, Duplex 31/2 pièces avec cachet, au
1er étage, cuisine agencée, salle de bains, 2
wc séparés, cheminée de salon, 2 terrasses
et cave + chambre au rez avec WC séparé.
Loyer Fr. 1740.- Fr. 260.-. Tél. 032 722 16 16.
www.muller-et-christe.ch 028-516133

AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cui-
sine non agencée, balcon, cave. Libre
01.04. Fr. 700.- + Fr. 190.-. Tél. 032 853 14 54

028-516327

AUVERNIER, studio meublé. Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 079 679 76 79.

028-516064

BEVAIX CENTRE, de suite, beau studio,
cuisine, douche, balcon. Tél. 032 846 12 67.

028-516441

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de 130
m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-516496

CHÉZARD-ST-MARTIN, très joli 2 pièces,
cuisine agencée, cave, garage et place de
parc. Fr. 830.- charges comprises.
Tél. 079 232 71 61. 028-516402

CORTAILLOD, pour le 1er avril 2006 ou à
convenir, 2 pièces avec balcon. Fr. 700.- +
charges. Tél. 032 725 44 11. 028-516428

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

028-515317

CRESSIER, 3 pièces refait à neuf, cuisine
agencée habitable, balcon, Fr. 950.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-516494

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 3, 4, 5
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
vue, tranquille, de suite. De Fr. 1000.- à Fr.
1350.- + charges. Tél. 079 547 14 16. 

022-442650

LA CHAUX-DE-FONDS, Libre tout de
suite, 3 pièces, proche du centre ville. Fr.
797.- charges comprises. Tél. 032 953 29 84

132-179412

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Versoix,
31/2 pièces, tout confort, avec grande ter-
rasse. Libre 01.04.2006. Tél. 079 448 56 53.

028-516118

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars,
41/2 pièces, tout confort, duplex, 2 salles de
bains. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 448 56 53. 028-516109

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1er

étage, 3 pièces, petite cuisine agencée, tout
confort, balcon, près de Carrefour. Libre
tout de suite. 1er mois gratuit, Fr. 750.- +
charges. Tél. 079 270 92 06. 132-179814

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 5bis, petit
appartement rénové 2 pièces mansardées
+ cuisine agencée habitable, libre tout de
suite. Tél. 032 968 12 65, heures de repas.

132-179812

LE LANDERON, vieille ville, 31/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, cave, très
calme. Fr. 1243.- charges comprises. Libre
01.04.06. Tél. 079 477 33 29. 028-516390

LE LANDERON, hangar-dépôt, plain-pied
130 m2, accessible véhicules + 2 caves à vin
(20 m2 + 15 m2). Prix à discuter.
Tél. 079 304 61 81 - tél. 032 751 36 26. 

028-515060

LE LANDERON, beau 21/2 pièces, rénové,
2ème étage, cuisine agencée habitable,
calme, près du lac. Pour le 01.05.2006.
Fr. 980.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 751 21 83. 028-516506

LE LANDERON, grand appartement,
refait à neuf, cuisine complètement
agencée et habitable. 41/2 pièces + 11/2
pièces, 2 salle d’eau, 160 m2 + 3 places de
parc intérieures + séjour véranda avec four
à pain. Fr. 2500.- charges comprises.
Tél. 079 304 61 81 - tél. 032 751 36 26.

028-515064

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand salon, tout
confort, dès le 1.7.06. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 937 15 80 ou Tél. 079 569 63 36.

132-179654

MARIN VILLA MITOYENNE 31/2 pièces,
cave, buanderie, garage, terrasse-jardin.
31.03.06. Fr. 1850.-. Tél. 032 723 11 11.

028-516113

MARIN, chambre meublée, douche WC.
Près des transports, câble TV. Libre le
01.03.2006. Fr. 420.- charges comprises.
Tél. 076 481 19 77. 028-515896

NEUCHATEL, centre-ville appartement
21/2 pièces meublé, terrasse 20 m2. Libre fin
mars. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-516107

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

028-516103

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, situé
dans le centre ville, dès Fr. 780.- charges
comprises. Libre dès le 01.05.06. Michel
Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001 Neu-
châtel, Tél. 032 721 44 00. 028-516500

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, vue lac, situé
dans le haut de la ville dans un quartier
tranquille, cuisine agencée, bains/wc,
Fr. 1 450.- charges comprises. Libre dès le
01.04.06. Michel Wolf SA, Place Numa-Droz
1, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00.

028-516499

NEUCHATEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Tél. 032 730 36 85. 028-516230

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces rénové, cuisine
agencée, 2 chambres, séjour, balcon, salle
de bains/WC, cave, Fr. 1 150.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-516497

NEUCHÂTEL, Fahys 39, joli 11/2 pièce, cui-
sine habitable, salle de bain, petit coin de
jardin au rez. Fr. 680.- charges comprises.
Libre dès le 01.04.2006. Tél. 078 876 93 29.

028-516418

PESEUX, 31/2 pièces, cuisine agencée/coin
à manger, 2 salles de bains/wc, Fr. 995.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-516495

CERNIER, studio avec jardin Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 079 217 52 68.

028-515545

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS à reprendre à Neuchâtel,
commerce d’alimentation, sandwicherie,
buvette, kiosque avec bar 10 places.
Tél. 079 449 41 67 tél. 078 808 90 62.

028-516334

NEUCHÂTEL, quartier proche Gare C.F.F.
(10 minutes à pied), couple cherche mai-
son familiale ou appartement dès 100 m2.
Tél. 078 787 53 76. 028-516333

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

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

Animaux
A VENDRE superbe femelle 4 mois péki-
noise, affectueuse, robuste, vaccinée +
socialisée + habituée aux chats, idéal 3e

âge. Tél. 032 932 11 28, le soir. 132-179757

CHERCHE CAVALIER/ÈRE confirmé(e)
pour monter jument (ballade/dressage) 2
fois par semaine contre participation frais.
Montmollin. Tél. 079 567 82 45. 028-515762

A VENDRE: Chiots Shar-Pei chinois d’un
élevage familial reconnu par la SCS/FCI.
Les chiots ont la puçe électronique, un
pedigree reconnu, ils sont vaccinés, ver-
mifugés et soçialisés. Renseignements:
tél. 021 905 10 23. 050-714231

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

ACHÈTE TOUT LOT de bandes dessinées
. Tél. 032 724 00 87. 028-516399

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-165594

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-330623

MARCHÉ AUX PUCES. Place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 11 mars de 10h
à 17h en faveur de l’école de Kathipudi Inde.

132-179481

TABLE DE MASSAGE multi-fonctions,
hauteur réglable, dossier électrique, excel-
lent état. Tél. 076 584 65 65. 132-179758

VÉLOS de course carbone neufs, Fr. 3000.-
. Tél. 032 931 51 25. 132-179789

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-182694

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

028-515224

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

028-515733

LA CHAUX-DE-FONDS, suissesse te pro-
pose massages doux et coquins. Sur ren-
dez-vous Tél. 079 465 54 22. 132-179803

JOLIE NANA à consoler (rupture). Photo:
www.supernanas.ch. Tél. 032 566 20 03.

022-441869

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

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL 2 à 3 après-
midi/semaine. Étudie toute proposition.
Tél. 032 842 49 43. 028-516489

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

JEUNE HOMME suisse-allemand de 16
ans, cherche place au pair ou autre. De suite
ou à convenir. Tél. 032 753 80 50. 028-516408

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

028-516381

PERSONNE AVEC PATENTE, cherche
emploi, Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 635 82 15. 132-179794

Offres
d’emploi
PIZZERIA à La Chaux-Fonds cherche
livreur pour les midis + extra, avec bonnes
références, pour le service.
Tél. 078 753 28 07. 132-179762

BABY-SITTER au Val-de-Ruz, pour 2
enfants 8 et 4 ans les soirs et/ou midi.
Tél. 076 518 31 12. 028-516488

INSTITUTION cherche collaborateur.
Poste à 25%, soit 1 week-end et quelques
soirées par mois. Renseignements
tél. 032 913 08 26. 132-179763

CHERCHE PERSONNE VEUVE ou seule
avec permis de conduire, pour aider couple
suisse pendant 3 mois en Espagne (Costa
Brava). De suite ou date à convenir.
Tél. 032 853 10 85 (de 10h à 20h). 028-516413

DPM MIGROS VERSOIX cherche ven-
deur-magasinier. Date à convenir. Ecrire à
Balance 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

028-516455

MAGASIN D’ALIMENTATION à La
Chaux-de-Fonds, recherche gérant respon-
sable. Ecrire sous chiffre L 028-516101 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L’ÉCOLE? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
L’Institut Sekoya Société SUISSE de santé
et de bien être, vous propose une activité
à temps partiel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N’hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 Institut Sekoya,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel, dès 14h.

028-515244

RESTAURANT CHERCHE aide-cuisine
(H/F, 20-30 ans), poste à 75%. Profil sou-
haité: expérience, soigneux(se), motivé(e).
Dès le 1er avril 2006. Tél. 032 751 71 14.

028-516404

URGENT, cherche un sanitaire pour un tra-
vail privé. Tél. 078 862 54 69. 028-516297

VOUS ÊTES BILINGUES (français-alle-
mand), pratiquez le PC. Venez travailler au
bureau de SOS chats à Noiraigue, quelques
jours/mois. Tél. 032 863 22 05. 028-515776

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

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

028-515911

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514548

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

028-508547

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

028-515774

MOTO MINIATURE DE COURSE, bleue,
comme neuve avec baril d’essence et
d’huile + mesure, petite trousse à outils.
Fr. 400.-. Tél. 078 631 76 04. 132-179781

OPEL CORSA 1,4B, année 98,
139 000 km, expertisée, excellent état,
noire, 4 pneus neige neufs. Fr. 4800.-.
Tél. 079 240 34 35. 028-516328

TOYOTA RAV-4 MOUNTAIN 2.0,
01.2003, 35 000 km, noire, parfait état.
Fr. 23 000.- à discuter. Tél. 032 853 13 94.

028-516410

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

028-507893

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-178418

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028-513029

ADL ACTIF DÉMÉNAGEMENT, débar-
ras, nettoyages, transports divers, assu-
rance.  Devis et cartons gratuits. Contactez
M. Matthey Tél. 079 735 53 38. 022-441848

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

132-178264

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel le samedi
11 mars. 028-516411

RETROTUBES le 11 mars à 20h30 Espace
Perrier, Marin-Epagnier. 028-515740

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Délai: l’avant-veille à 12 h.
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HORIZONTALEMENT

1. Héros d’une histoire à

dormir debout. 2. Faire

circuler. Quartier de Liège.

3. Chants funèbres dans

l’Antiquité. Ville du Mali. 4.

Cri du Christ en croix. Ar-

rivée d’eau salée. 5. Des

hommes au charme fou ?

Sigle industriel allemand.

6. Garda pour lui. Passe à

côté du sujet. 7. Alcaloïde

utilisé autrefois en méde-

cine. Contracté. 8.

Pompes modernes. 9.

Petit indicateur. Les portes

de Namur. Pas reconnue

du tout. 10. Traités en der-

matologie.

VERTICALEMENT

1. Issue inévitable. 2. Taches bicolores sur les ailes des papillons. Fin de

verbe. 3. Femmes d’Ordre. 4. Fait du mal. Gros lézards. 5. Utilisée pour les

bains de minuit. Signes de la croix. 6. Utilisent n’importe comment. 7. Le

brome. Le sang y circule vers le cœur. 8. Passereau de la taille du pigeon.

Parfumeur de la cuisine provençale. 9. Prénom féminin. Disposée sur plu-

sieurs niveaux. 10. Elles font partir pour un long voyage.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 467

Horizontalement: 1. Maquilleur. 2. Amareyeuse. 3. Net. Néo. UV. 4. Dr. Pal-

pera. 5. Rêva. Lapis. 6. Ila. Rues. 7. Gué. Redire. 8. On. Amasser. 9. Rondes.

ESA. 10. Sortie. Verticalement: 1. Mandragore. 2. Amère. Uno. 3. Qat. Vie.

N.-S. 4. Ur. Pal. Ado. 5. Iéna. Armer. 6. Lyell. East. 7. Léopards. 8. Eu.

Épuisée. 9. Usurières. 10. Rêvasseras.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 468Z

La réception n’en a que le
nom.
Une fenêtre à guillotine
donne sur un petit bureau
exigu en désordre. Quelques
clés pendent à des clous
rouillés; le véritable local de
passes crasseux.

Mme Duroc sonne et attend
longtemps avant qu’un bruit
de savates traînées
n’annonce la venue d’une
personne qui la rebute aussi-
tôt.
Un homme, le pantalon trop
court, la chemise tendue sur
le ventre bedonnant dont la
pression a fait s’ouvrir deux
boutons, arrive.
– Vous désirez quoi?
demande ce sac à vin, le teint
cuivré et le mégot éteint collé
au coin des lèvres.
– Auriez-vous une chambre de
libre?
L’homme la dévisage; le blanc
de ses yeux est jaunâtre.
– Tout est libre, sauf cinq
chambres, ma petite dame.
– Ce serait pour un mois.
– Ouais, je vois, réplique, avec
un clin d’œil, le portier qui
pense avoir affaire à une per-

sonne désirant un pied-à-terre
discret.
– Avec vue sur le fleuve?
s’entend demander Mme
Duroc.
– Que non, regrette le traîne-
savates en envoyant au visage
de sa cliente une bouffée d’air
vicié puant l’ail. Nos chambres
donnent toutes sur la route.
Mais c’est tranquille et il n’y a
presque pas de circulation.
– Alors, je la prends.
– Bien! C’est le numéro 7.
Vous payez à l’avance?
demande-t-il en suçotant son
mégot éteint et mouillé de
salive.
– Oui!
– Ça fera huit cents francs.
– C’est juste! dit Mme Duroc
en tendant un billet de mille
francs.
Le portier des bas-fonds
s’incline en bafouillant un

remerciement, tellement sa
surprise est grande. «C’est fou,
pense-t-il, ce que l’adultère
rend généreux.»
– Voulez-vous remplir le ques-
tionnaire? demande-t-il beau-
coup plus aimablement.
– C’est nécessaire?
– Oh, vous savez, c’est une
question de routine.
Mme Duroc se sert d’un nom
d’emprunt. Le portier ne
demande pas à voir le passe-
port, pourboire oblige.
– Une faveur, monsieur.
– Tout ce que vous voudrez,
ma petite dame, répond la
vieille souillasse en la fixant de
ses yeux pleins de jaunisse.
– J’aimerais garder la clé sur
moi.
– Comme il vous plaira,
madame.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 84Z
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Rendez-vous 
d’expertises
Mars 2006
Nos spécialistes seront
prochainement dans le canton 
de Neuchâtel pour examiner et
estimer gracieusement des objets
d’art destinés à la vente dans 
les domaines suivants:

Tableaux de Maîtres Anciens
Tableaux Impressionnistes et Modernes 
Art Suisse
Art Contemporain
Argenterie
Mobilier, Objets d’Art et Tapisseries
Bijoux et Montres

Christie’s, maison de vente aux 
enchères internationale, propose 
des expertises dans 80 catégories 
d’art différentes et peut ainsi 
répondre à vos demandes relatives à 
de nombreux autres domaines.

Afin d’obtenir un rendez-vous, 
veuillez contacter:
Françoise Adam
fadam@christies.com
Tel: 022 319 17 16
Place de la Taconnerie 8, 1204 Genève

Catalogues et informations www.christies.com

PUBLICITÉ

N O I R A I G U E

Plainte classée

La plainte déposée par
Sarah Thommen con-
tre la présidente de la

commune de Noiraigue, Ba-
rabara Béchir (nos éditions
des 11 et 15 février), a été re-
jetée par le procureur, car dé-
posée trop tard. C’est ce
qu’apprend Gérard Bosshart,
avocat de la commune.

Pour mémoire, Sarah
Thommen, élue au Conseil
communal de Noiraigue en
juillet 2004, avait été traitée
de «prostituée» par Barbara Bé-
chir, à la première séance de
l’exécutif après votation. Un
terme que la présidente de
commune avait rectifié quel-
ques semaines plus tard, par-
lant cette fois de «fille facile».

Du tort à elle-même
La lésée avait alors déposé

une plainte à la mi-février de
cette année, pour injure, ca-
lomnie et diffamation. «La
plaintea étéclassée sans suite par
le procureur, déclare Gérard
Bosshart. Ledélaideprescription
est de trois mois. Or, les faits se
sont passés en juillet 2004».

Pour l’avocat chaux-de-fon-
nier, l’affaire devrait en rester
là, même si un recours n’est
jamais exclu. Quant à se ra-
battre sur une procédure ci-
vile, l’homme de loi n’y croit
pas: «Je vois mal un juge lui ac-
corderquoi que ce soit. En média-
tisant l’affaire, elle s’est fait elle-
mêmeaumoinsautantdetortque
cequel’injureluia coûté». Sarah
Thommen, qui a reçu une
vingtaine de lettres de soutien
ces dernières semaines, est
restée injoignable. /fae

EN BREFZ
NEUCHÂTEL - BIENNE � Du
train au bus. Le tunnel CFF à
double voie de Vigneules, en-
tre Neuchâtel et Bienne, va su-
bir d’importants travaux dès
lundi, pour une durée de six
mois. Les trains régionaux cir-
culant du lundi au vendredi en-
tre 19h et 23h30 seront rem-
placés par des bus entre Bienne
et Le Landeron, avec un peu
d’avance. /comm-réd

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

Dix centimes la course!
C’est vrai, c’était en
1901 et la ligne du

tram No 4 venait juste de naî-
tre! Aujourd’hui, une partie
de la vraie motrice se place
en pièce maîtresse de l’expo-
sition «Tram No 4 et trains
miniatures», qui se tient au
café du Château jusqu’au
7 mai prochain et dont le
vernissage aura lieu au-
jourd’hui de 18h à 20 heu-
res.

Cette motrice ne s’arrêtait
que sur demande devant le
château. Si l’on en croit le
guide des TN de 1904, elle ga-
rantissait une course agréable,
de la fraîcheur, de l’ombrage et
une durée de trajet de 28 peti-
tes minutes. Cette fameuse mo-
trice, enfin, a été remplacée
par les «trolleys» en 1949, obli-
gée de prendre sa retraite.

Vrai tram et petits trains
Après le succès l’an dernier

de leur expo sur «Tintin»,
Chantal et Jean-Marc Breitler
admettent sans détour que sans
l’Association neuchâteloise des
amis du tramway (Anat) et la
brocante Ali-Baba, «Tram No 4
et trains miniatures» n’aurait
jamais pu voir le jour. «Nous
avons eu l’idée et ils nous ont ap-
porté leurfantastique soutien logis-
tique!»

A part une partie de la fa-
meuse motrice et son contrô-
leur du siècle passé prêté par
les Amis du Musée de la Béro-
che, l’exposition met aussi en
exergue une grande quantité
de photos, d’objets et de livres
retraçant l’histoire des an-
ciens trams neuchâtelois. Elle
fait également la part belle à
une incroyable quantité de

trains miniatures. Issus pour la
plupart du Rail club de Pe-
seux.

«Lehasardfaitvraimentbien les
choses, remarque encore Chan-
tal Breitler. Cette année, comme le
p’tit train de Valangin fête ses 20
ans d’exploitation, nous avons dé-
cidé d’offrir un billet à tous les en-
fants qui viendrontvoirnotre expo-
sition!» /CHM

Café du Château: mercredi -
vendredi de 11h à 23h; samedi
de 11h à 1h; dimanche de 10h
à 18h; www.cafeduchateau.ch.
Tél. 032 857 25 90

Sur les rails de l’Anat
VALANGIN Le tram No 4 est sans conteste la pièce maîtresse de l’exposition qui se tient

actuellement au café du Château, appuyée par les Amis du tramway. Trains miniatures en sus

Jean-Marc et Chantal Breitler devant la motrice du tram No 4. PHOTO GALLEY

Le jeune président de
l’Anat en connaît un
bout sur le tram No 4.

Une fois sur les rails, Mi-
chael Maurer raconte...
L’ouverture à l’exploitation,
le 10 août 1901, de la pre-
mière partie – Neuchâtel-
Vauseyon – de la ligne de
tram en direction de Pe-
seux-Corcelles. Et celle, le

16 octobre de la même an-
née, qui relia enfin Vau-
seyon à Valangin.

«Le7octobre1905, elleamême
étéprolongéede138mètres, jusque
devant le jardin du collège, pour
faciliter les correspondances avec
la poste de Cernier. Un rapport
spécial d’étude de transformation
de la ligne 4 de tramway en trol-
leybus a été élaboré en 1946déjà.

En 1948, les TN transportèrent
près de 80.000 voyageurs pour le
cortège historique en ville de Neu-
châtel. Et tout fut jouéen 1949!»

Le jeune président est éga-
lement intarissable quand il
s’agit de parler du futur mu-
sée du tram, qui devrait voir le
jour en 2009. «Même s’il nous
manque encore 800.000 francs,
nous restons confiants.» /chm

Dimanche soir, les fo-
rains de la place du
Port démonteront

leurs manèges et quitteront
la ville. Installés à Neuchâtel
depuis le 24 février, ils sou-
haitaient prolonger leur sé-
jour d’une semaine, gratuite-
ment. Objectif: se refaire
une santé après une quin-
zaine du 1er Mars totale-
ment gâchée par la météo.
Mais hier, la direction de po-
lice de la Ville a refusé cette
gratuité. Elle a toutefois pro-
posé aux marchands ambu-
lants de rester sur la place à
moitié prix, jusqu’au diman-
che 19 mars.

Réunis en séance de crise,
les forains ont été contraints
de refuser la proposition des
autorités. «Nous remercions la
direction de Police de nous accor-
der l’autorisation de rester. Mais
malgré cet effort, nous sommes
obligés de partir», annonçait
hier la gérante des auto-tam-
ponneuses, au nom de la
grande majorité des proprié-
taires de carrousels.

Sans cette gratuité tant con-
voitée, «impossible de redresserla
tête». Et le rabais de 50% sur la
location du domaine public
ne satisfait de loin pas les mar-
chands. «Nous ne sommes même
pas rentrés dans nos frais durant
les quinze premiers jours. C’estun
vrai bouillon! Il nous serait im-
possible de payer une facture sup-
plémentaire», explique la porte-
parole des forains.

«Depuis le 24 février, nous
n’avons pas gagné la moitié de ce
qu’on récolte habituellement»,

martèle Ma-
ria Custode
( p h o t o
L e u en b e r -
ger), la pro-
priétaire du
c a r r o u s e l
Fantasia. Elle
ajoute que

«le tempsavraiment toutfichu en
l’air. C’est le pire 1er Mars que
j’ai vécu. J’ai dû protéger mon
manège de la tempête. Et le faire
tourneren lui laissant sa bâche!»

Si la police de la Ville ne
veut pas accorder la gratuité

totale de la place, c’est «parce
que le règlement ne le permet
pas», explique le comman-
dant Jean-Louis Francey.
«Une base légale existe. Elle sti-
pule ce qui doit être facturé pour
l’utilisation du domaine pu-
blic.»

«Nous avons refusé 
la gratuité aux 

forains. C’est une 
question d’égalité 
de traitement!» 

Le commandant Francey 
Soit entre 30 et 40 centimes

par mètre carré et par jour se-
lon le type de manège. Ou,
pour un gros carrousel, en-
tre 3000 et 6000 francs la quin-
zaine. «Nous comprenons bien que
les affaires n’aient pas marché très
fort cette année, confie Jean-
Louis Francey. C’est pourquoi la
Ville fait un geste. Mais c’est une
question d’égalité de traitement: si
on commenceà fairedes exceptions,
on ne va pas s’en sortir!»

Le commandant de police
ajoute que la quinzaine du
1er Mars est une période ris-
quée pour les forains, tributai-
res des conditions météorologi-
ques. «Mais est-ce vraiment à la
collectivité publique d’en supporter
les conséquences?»

En 2004 déjà, les carrousels
du 1er mars avaient été déser-
tés en raison de conditions mé-
téo exécrables. Alors pourquoi
continuer de venir à Neuchâtel
à cette période? «C’est vite vu: si
on ne vient pas le 1erMars, on ne
travaille pas, explique une fo-
raine. Il y a bien d’autres fêtes
ailleurs, mais lesplaces sontdéjàré-
servées aux habitués.»

Les manèges situés à deux
pas du port tourneront
jusqu’à dimanche. Puis les
marchands ambulants quitte-
rontNeuchâtel, un brin déçus.
Ils espéraient davantage de lar-
gesse de la Ville, leurs espoirs
portant sur l’exemple de la
commune de Genève qui, en
janvier, a offert trois jours gra-
tuits aux forains du bout du
lac. /VGI

Ce tramway nommé souvenirs

«Le temps a tout gâché»
NEUCHÂTEL La Ville autorise les forains à rester une semaine de plus sur la place
du Port, à moitié prix. Les marchands, qui voulaient la gratuité, ont refusé l’offre



Fini de jouer! Il est temps de devenir adulte et de réaliser un rêve d’enfant: affichant un design résolument expressif, la Peugeot 407 est disponible

avec une remise exceptionnelle de 5000 francs*. La 407 inclut bien entendu le SwissPack** et ses nombreux avantages. Et ce n’est pas tout,

d’autres surprises très agréables vous attendent dans nos locaux: en effet, de belles remises vous sont octroyées sur les modèles 1007,206 et 307.

Toutes ces offres ne concernent que les véhicules*** en stock.Rendez-nous visite sans tarder, le choix n’en sera que plus grand. Alors, à bientôt! 

* Exemple, véhicule illustré: Peugeot 407 Berline ST Dynamic, 2.0 HDi 136 ch, boîte automatique à 4 rapports. Prix CHF 42 300.–, remise de CHF 5000.–, prix final CHF 37 300.–.Valable auprès de  tous les partenaires Peugeot participant et sur les véhicules identifiés.
**Service, remplacement des pièces d’usure et Peugeot Assistance durant 3 ans ou 100 000 km inclus (1re échéance atteinte). *** Les véhicules concernés sont: 1007, 206 Berline et SW, 307 Berline et SW, 407 Berline et SW identifiés.

REMISE
CHF5000.–*

143-792471

A vendre
Quartier résidentiel

Neuchâtel, 82, rue de la Dîme
3e étage

SPACIEUX 2½ PIÈCES
très bon état,

grand balcon, cave.
Libre dès avril 2006.

Pour tout renseignement:
Tél. 032 724 03 71  Fax 032 724 03 72

ou e-mail: etudeberger@vtx.ch

028-516340/DUO
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
bâtiment industriel
d’architecture soignée, datant du
début du 20e siècle, situé dans un
cadre de verdure, non loin du cen-
tre-ville, comprenant 5 étages
construits d’une surface globale
d’environ 1400 m2 et d’un volume
d’environ 8500 m3.
Conviendrait particulièrement
bien à l’activité d’une industrie du
secteur secondaire ou tertiaire.
Ecrire sous chiffres Z 132-179788
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-179788/DUO

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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Studios à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Croix-Fédérale: Studio avec cuisine semi-
agencée, salle de bains-WC. Immeuble avec ascenseur.
Loyer de Fr. 514.– charges comprises. Libre de suite.
Rue du Locle: Studio avec cuisine semi-agencée et salle
de douches-WC. Immeuble avec ascenseur. Loyer de
Fr. 470.– charges comprises. Libre de suite.
Rue de la Paix: Studio avec cuisine agencée et salle de
douches-WC. RÉNOVÉ. Loyer de Fr. 525.– 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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Girardet 22
Appartement de 2½ pièces
Rue Girardet 22
Appartement de 2½ pièces
Proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617821 sur www.swatchimmo.ch

Proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617821 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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JOLI STUDIO

A La Chaux-de-Fonds
Dans quartier tranquille,
proche des transports
publics et à 10 minutes du
centre-ville

Cuisine agencée – WC/douche
avec cabine – Grande terrasse.
Fr. 580.– charges comprises.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  FFrriittzz--
CCoouurrvvooiissiieerr  3344  FF
dès le 1er avril 2006

SSppaacciieeuuxx
4411//22 ppiièècceess
■ Cuisine agencée,

WC séparés.
■ Balcon.
■ Possibilité location

place de parc.
■ Fr. 1250.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 36 

A louer de suite ou à convenir 
Surface de 95 m2 au 1er 

Surface de 250 m2 au 2ème 
Surface de 100 m2 au 3ème 

• Surfaces équipées 
d’installations sanitaires 

• Ascenseur 
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartement
de 61/2 pièces

132-179514

A l’ouest du Locle, direction Col-des-
Roches (derrière le Garage du Rallye):

GRAND LOGEMENT AVEC VUE
IMPRENABLE SUR LE LOCLE,
AVEC MAGNIFIQUE JARDIN!!!

Avec cuisine agencée avec lave-vaisselle -
salle de bains - salle de douches - jardin
commun - buanderie - chauffage central.

Libre tout de suite.
Eroges 18.

LE LOCLE

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.

01
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La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 109

À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée, dépendances, proche de
la nature, transports en commun à proximité,
libre de suite ou à convenir.

Fr. 650.– + charges

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

132-178272

BEAU 4 PIÈCES
RÉNOVÉ

A La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs

Cuisine agencée – salon-salle à
manger – 3 chambres à cou-
cher – salle de bains – WC.
Fr. 1100.– + charges Fr. 150.–.

Libre mi-avril.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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2300 La Chaux-de-Fonds

LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  8800
Immeuble
avec ascenseur

GGrraanndd  44  ppiièècceess
■ Cuisine moderne.
■ WC séparés.
■ Fr. 1050.- + charges.

66  ppiièècceess
((115500  mm22))
■ Salon avec

cheminée.
■ Lave-vaisselle.
■ Fr. 1550.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Military Tattoo
à Edimbourg – le 50e

Du 17 au
20 août 2006
4 jours
inoubliables
Mondialement célèbre et
événement musical incon-
tournable, 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 traditions.

L’arrangement inclus le billet
de train 2e classe pour l’aéroport –
Les vols de ligne KLM Genève -
Amsterdam - Edimbourg – Le logement en chambre
double avec petit déjeuner dans un hôtel de caté-
gorie moyenne – Place de première catégorie pour
le Military Tattoo – Tour de ville de Glasgow – Les
transferts – Accompagnateur TCS – Documentation
de voyage.
Demandez le programme détaillé de ce voyage
exclusif. Attention nombre de places limité!

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Fr. 985.–
par personne

Hors taxes
et frais

de dossier
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Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

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

www.publicitas.ch
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Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Hit Ski + Bains thermaux

• Logement 6 nuits sans service 
hôtelier

• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par 

appartement

Dès Fr. 679.- par personne

Réservation on-line: 
5% de rabais

sur www.thermalp.ch

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse

L A F E R R I È R E

Jodle et théâtre
ce soir et demain

Sous la direction de Fran-
çois Christen, le Jodler
club de La Ferrière don-

nera son traditionnel concert
annuel ce soir et demain, à la
halle polyvalente du village.

Dès 19h, les portes seront ou-
vertes et il s’échappera des cuisi-
nes de subtils et appétissants fu-
mets incitant comme il se doit à
se mettre à table.

Les plaisirs de la chair assou-
vis, les convives se régaleront
d’entendre quelques produc-
tions chantées en première par-
tie, puis «Die verflixt Waldpur-
gisnacht», une comédie en trois
actes dans la droite ligne de ce
que la dynamique société a
pour habitude de proposer. La
soirée s’achèvera avec l’orches-
tre Echo de la Binz. /bdr

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

LaLigue bernoise pour le
patrimoine propose une
alternative pour le main-

tien de l’ancien manège de
Saint-Imier. Sa démolition, en-
visagée par les autorités de la
cité, est toujours en suspens.

La Municipalité prévoyait
d’y implanter à la place un par-
king. Mais le projet n’a jamais
pu être concrétisé puisque
trois parties s’y sont opposées.
Les séances de conciliation à la
préfecture de Courtelary (lire
encadré), ont conduit la ligue
pour le patrimoine à soumet-
tre un projet pour la réhabili-
tation du vieux manège.

«Des rêveurs!»
«Il est irréalisable!», lance Mi-

chel Bastardoz. Le président
de la Commission des bâti-
ments est pour le moins sidéré.
«On nous a suggéré d’en faire un
espace de rencontre et de création».
Le conseiller municipal tente
de pondérer ses propos, mais
n’hésite pas à qualifier les au-
teurs de la proposition de «rê-
veurs». «Il s’agirait, poursuit-il,
de faire quelque chose d’alternatif,
inspiré de la Coupole, à Bienne.
L’idée serait de pouvoir y jouer des
pièces de théâtre, ou d’organiserdes
tournoisdebeach-volley». Il ajoute
que la Ligue pour le patri-
moine propose «unlieupourdes
actions spontanées». Dans les
grandes lignes, l’idée permet-
trait à la jeunesse de la cité hor-
logère d’aller y passer du bon
temps. Par exemple, pour y
jouer de la musique.

«Ce n’est pas complètement nul
comme idée, se reprend Michel

Bastardoz, mais il n’y a pas
50.000 habitants à Saint-Imier».
En effet, Saint-Imier en
compte dix fois moins. Et, se-
lon la commission qu’il pré-
side, l’espace coûterait beau-
coup aux contribuables pour
peu d’utilisateurs.

Au moins 400.000 francs
La réhabilitation est estimée

à 400.000 francs. La Ligue
pour le patrimoine participe-
rait au financement. Mais celui
n’est pas encore établi. Michel
Bastardoz est cependant con-
vaincu qu’il faudrait encore y
ajouter 200.000 francs.

De plus, les autorités locales
avaient demandé que le projet
n’occasionne pas de frais im-

portants au niveau de l’entre-
tien. Or, les charges seraient
considérables «pour chaufferun
volume si important».

Le dossier ne fatigue pas seu-
lement notre interlocuteur: «Il
y a certaines personnes qui souhai-
teraient même qu’on le démolisse
sans autorisation». Mais Michel
Bastardoz nous assure que les
autorités suivront la procédure
légale en la matière. La ques-
tion sera débattue en Conseil
de ville, la semaine prochaine.

Il y a de fortes chances pour
que le manège reste dans cet
état. Les autorités considèrent
inutiles en cette période éco-
nomiquement difficile de dé-
penser l’argent des contribua-
bles inutilement. /MAG

Le manège donne le tournis
SAINT-IMIER La Ligue pour le patrimoine suggère de transformer l’ancien manège en centre

culturel. Jugeant le projet trop coûteux, les autorités envisagent de ne pas y donner suite

L’ancien manège de Saint-Imier est dans un état de délabrement avancé et le projet de démolition est bloqué. Les 30
places de stationnement attenantes aux halles de gymnastique, ardemment désirées, ne peuvent être réalisées. Le projet
est bloqué puisque le bâtiment est classé digne de protection par le Service des monuments historiques. PHOTOS GARCIA

Depuis mai 2005, suite à
l’interdiction de dé-
construire signifiée

par la préfecture, les parties
concernées se sont rencon-
trées à deux reprises à Cour-
telary, sans avoir trouvé un ac-
cord.

La Ligue bernoise pour le
patrimoine et le Service des
monuments historique consi-
dèrent que le manège à une
haute valeur historique. Une
différence fondamentale avec
l’opinion des Imériens et de
leurs autorités.

La proposition de la ligue
du patrimoine sera vraisem-
blablement rejetée par la cité.

Si tel devait être le cas, et
que les parties concernées re-
nonçaient à une nouvelle
séance de conciliation, le pré-
fet serait en mesure de ren-
dre une décision au sujet du
permis de construire.

Et si celle-ci devait être con-
traire à la volonté de Saint-
Imier, la Municipalité pour-
rait encore faire recours à
l’échelon cantonal. Le dos-
sier n’est pas clos. /mag

Procédures sans fin

C F F C A R G O

Solutions
trouvées

CFF Cargo a adopté des
solutions qui permet-
tront de continuer à

répondre aux besoins des
clients du Jura bernois sur
six points de desserte mar-
chandises. En octobre der-
nier, CFF Cargo annonçait
vouloir restructurer les
points de service marchandi-
ses non rentables.

Les critiques se sont multi-
pliées dans les milieux écono-
miques et politiques régio-
naux. Mais la semaine der-
nière, CFF Cargo a présenté
son projet «Fokus», qui a per-
mis, après discussion avec les
clients, de trouver 170 solu-
tions flexibles sur l’ensemble
du territoire.

Dans le vallon de Saint-
Imier, une desserte est assurée
à Courtelary pour l’entreprise
Camille Bloch, deux fois par
semaine. Régime identique à
Saint-Imier pour le charge-
ment du bois. Dans la vallée
de Tavannes, à Tavannes, une
desserte pour les transports
en correspondance avec les
CJ est prévue deux fois par se-
maine. Pour les autres clients,
toujours à Tavannes, deux
dessertes flexibles par se-
maine ont été retenues.

Dès fin mai
Flexibilité également à Re-

convilier pour la Boillat, ainsi
que pour les vieux papiers.
Tramelan, Les Reussilles et La
Ferrière, sur le réseau des CJ,
seront desservis deux fois par
semaine. Ces nouvelles dispo-
sitions entreront en vigueur à
partir du 28 mai. /DJO-Jour-
naldu Jura

EN BREFZ
RENAN � Action de solida-
rité. Dans le cadre de la cam-
pagne oecuménique, la pa-
roisse réformée de Renan or-
ganise une soupe de carême.
Cette dernière, en solidarité
avec les plus démunis, aura
lieu ce samedi dès 11h30, à
l’Ancre. Le bénéfice sera versé
en faveur d’un projet oecumé-
nique. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. � Feu: 118.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� La Ferrière Halle polyva-
lente, Concert et théâtre du Jod-
ler club, 20h (aussi demain).
� Saint-Imier Relais culturel
d’Erguël, vernissage de l’expo-
sition Lieselotte Togni et Ro-
land Wälchli, 19h.
� Tavannes Le Royal, «San
Antonio entre en scène», par
Thierry Meury, 20h30 (aussi
demain).
� Tramelan L’Envol, vernis-
sage de l’exposition Lucette
Geissberger, huiles, aquarelles
gouaches, 19h.

PUBLICITÉ

Le conflit Swissmetal
Boillat est entré dans
une phase cruciale,

hier à 13h, avec l’ouverture
de la deuxième ronde de né-
gociations. La première
s’était déroulée le 27 février,
également au CIP de Trame-
lan, dans une ambiance gla-

ciale. Le moins que l’on
puisse écrire, c’est que même
si les délégations ont paru
moins tendues, les négocia-
tions s’annoncent particuliè-
rement difficiles, tant les
points de vue des parties sont
opposés. Le médiateur Rolf
Bloch est d’ailleurs resté très

prudent quant aux chances
de parvenir à un accord.

Les grévistes de la Boillat
exigent des garanties quant à
la pérennité et au développe-
ment du site de Reconvilier.
Pour cela, ils exigent que
Swissmetal annule tous les li-
cenciements annoncés ou
prononcés depuis le 18 jan-
vier. Y compris ceux des 21 ca-
dres. Une exigence qu’ils esti-
ment indispensable pour que
le travail puisse se faire dans
de bonnes conditions à Re-
convilier.

Du pain sur la planche
Or, c’est loin d’être le cas

avec les cadres venus de Dor-
nach, qui ne sont pas capa-
bles d’assurer l’encadrement
du personnel, pourtant pro-
mis par Martin Hellweg.
D’ailleurs, une semaine après
la reprise du travail, la pro-
duction n’a toujours pas pu
reprendre dans certains sec-
teurs de presse et fonderie.

Côté direction et conseil
d’administration, pas ques-
tion de remettre en cause les
décisions prises à ce jour. En
particulier le déplacement de
la fonderie à Dornach, où se-
ront concentrées toutes les

activités de transformation à
chaud du groupe en Suisse.

Entre autres thèmes, les dé-
légations vont se pencher sur
l’analyse de la situation ac-
tuelle de la Boillat, l’état des
commandes, des effectifs.
Dans ce cadre, la question des
120 licenciements annoncés
par Swissmetal est un point
crucial. Tout comme la réem-
bauche de tout ou partie de
l’encadrement de Reconvilier.

Mais les délégations vont
aussi se pencher sur l’ancrage
des sites de Reconvilier, Dor-
nach et Lüdenscheid dans la
stratégie de Swissmetal, ainsi
que, comme alternative, sur la
sortie de la Boillat du giron
Swissmetal. Aux yeux des em-
ployés, la reprise de la Boillat
par de nouveaux investisseurs
constitue la seule perspective
de survie du site de Reconvi-
lier. Sans rien dévoiler sur le
contenu des débats – les par-
ties sont tenues à respecter la
plus stricte confidentialité –,
les représentants du person-
nel nous ont simplement in-
diqué, lors d’une courte
pause en milieu d’après-midi,
que les discussions étaient
très difficiles. /POU-Journal
du Jura

Négociations de la dernière chance
SWISSMETAL Une semaine après la reprise du travail, les délégations se sont
retrouvées hier au CIP sous l’égide de RolfBloch. Discussions «très difficiles»

Comme il y a dix jours, le
médiateur Rolf Bloch
est assisté par l’avocat

Roman Manser. La délégation
de Swissmetal se compose de:
Martin Hellweg, CEO etmem-
bre du conseil d’administra-
tion; Friedrich Sauerländer,
président dudit conseil; Jean-
Pierre Tardent, membre de la
direction générale; Sam Fur-
rer, responsable du dévelop-
pement; Laura Rossini, cheffe
du personnel; Henri Bols, di-
recteur industriel et membre
de la direction générale; Alain
Gfeller, responsable du dépar-
tement «presses». La déléga-
tion est appuyée par Peter
Dietrich, représentant de l’as-
sociation patronale faîtière de
la branche Swissmem.

Côté personnel, la déléga-
tion est composée de trois
membres de la commission
d’entreprise: son président
Mario Grünenwald, Maria
Wuillemin et Eric Gigon; pour
la délégation du personnel:
son président Nicolas Wuille-
min, André Lienhard et
Pierre Emery. Quant aux trois
cadres présents, il s’agit de
l’ex-directeur du site Patrick
Rebstein, d’Olivier Ecoffey et
d’Eric Aellen. Enfin, la délé-
gation d’Unia se compose de
Renzo Ambrosetti, coprési-
dent; André Daguet, membre
du comité directeur, Fabienne
Blanc-Kühn, responsable du
secteur Industrie; et Jean-
Pierre Chapuis, secrétaire de
la région Transjurane. /pou

Qui participe aux négociations?



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 exemple: 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 HIS
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 18 mars à minuit

L’histoire
du soldat

L'heure bleue et TPR 
Théâtre L'heure bleue
Jeudi 30 mars à 20h30

Invitations Du théâtre, de la musique,
du mime, de la danse: une
version de chef-d’œuvre de
Ramuz et Strawinsky à voir 
à tout prix.
Le diable fou et protéi-
forme, contorsionniste 
désarticulé, danseur, mime, 
acteur à la voix et au rire 
démoniaques, noue avec 
le soldat et le public une
relation passionnelle.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Unsane (USA)
Blackfire Revelation (USA)
Bikini Test, Chaux-de-Fonds. Di 12 mars de 20h00 à 24h00
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: www.petzi.ch ou Zorrock, Numa-Droz 103, 
La Chaux-de-Fonds, ma-ve de 14h00 à 18h00; sa 14h00 -
17h00. Renseignements: www.bikinitest.ch

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR

Choeur des Armaillis de la Gruyère
Direction: Michel Corpataux. 
Concert 4
Temple, Saint-Blaise. Di 12 mars à 17h00
Prix d'entrée (y c. une boisson au Bar de l'Avenir): Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel,
tél. 032 725 30 60; Papeterie du centre, Gd-Rue 16,
St-Blaise, tél. 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch
ou www.choeur-des-armaillis.ch

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

La terre gelée de Zimskoie
Spectacle de marionnettes 
par la Compagnie de La Turlutaine
La Turlutaine, Rue du Nord 67, La Chaux-de-Fonds. 
Di 12 mars à 17h00. Tout public dès 6 ans
Prix d'entrée: Fr. 10.-
Réservations: info@laturlutaine.ch ou tél. 032 964 18 36
Renseignements: info@laturlutaine.ch

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Alexei Volodin, piano
Oeuvres de: Schubert, Chopin, Beethoven et Strawinsky
L'Heure bleue - Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds. 
Ma 14 mars à 20h15. Prix d'entrée: Fr. 50.-; 45.-; 40.-; 30.-
Réservations: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Mélo
De Henry Bernstein 
par le Théâtre du projecteur de Lausanne
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 15 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Crystall Harmony
Jeudis=-Musique tout en verre. 
En collaboration avec Culture Nomade
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Je 16 mars à 20h00. Prix d’entrée Fr. 25.- 
Réservations: tél. 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch
Renseignements: tél. 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch

ZAP THÉÂTRE

Les doigts dans la prise
Création du Zap Théâtre. 
Mise en scène: Baptiste Adatte
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Les 17, 18, 23, 24, 25, 30 et 31 mars. 
Je, ve, sa à 20h30. Di à 17h30. Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 Le Locle. 
tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79

THÉÂTRE DU PASSAGE

Les créateurs
Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4, Neuchâtel.
Sa 18 mars à 20h00; di 19 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

LES AMIS DU CONSERVATOIRE

Orchestre Symphonique Genevois
Accents passionnés de l’Est. Direction: Hervé Klopfenstein
avec Sylviane Deferne, piano
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 19 mars à 17h00. Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07
Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

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

CASINO THEATRE LE LOCLE

Tex
«Nouveau spectacle»
Casino-Théâtre, Le Locle. Je 16 mars à 20h30.
Supplémentaire sa 18 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: «Réservations spectacles Le Locle» Croisitour,
tél. 032 931 43 30 Renseignements: Casino-Théâtre, 
tél. 032 931 56 73 ou ou www.grange-casino.ch

ZAP THEATRE

Monty's Croquette Show
Théâtre
Zap Théâtre, rue Numa-Droz 137, La Chaux-de-Fonds. 
Ve 10 et sa 11 mars à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 Le Locle,
tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79

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, La Chaux-de-Fonds. Ve 10 et sa 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.

ASSOCIATION LES MURS DU SON

Daniel Schlappi "Dimensions"
Daniel Schlappi; Colin Vallon et Jürg Bucher
Cave du P'tit Paris, La Chaux-de-Fonds. 
Ve 10 mars à 21h00. Prix d'entrée: Fr. 20.-
Réservations: tél. 078 641 75 67 ou mursduson@hispeed.ch   
Renseignements: www.mursduson.ch

CULTURE NOMADE

Ljiljana Buttler 

& Mostar Sevdah Reunion
Concert suivi d'une soirée DJs tziganes
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 1, Neuchâtel. 
Ve 10 mars à 21h00. Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: tél. 032 725 68 68.
Renseignements: tél. 032 725 68 68

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Christian Kjellvander (SWE)
Tias Carlson (SWE), Callahan (CH)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. Sa 11 mars de 21h30 à 2h00
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: www.petzi.ch ou Zorrock, Numa-Droz 103,
La Chaux-de-Fonds, ma-ve de 14h à 18h; sa 14h - 17h
Renseignements: www.bikinitest.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Café Liban
En collaboration avec La Maison de l'Europe
Transjurasienne. Conférencier: Malek El-Khoury.
Concert: Mahmoud Turkmani et Keyvan Chemirani
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9, Neuchâtel. 
Sa 11 mars à 18h00. Concert à 20h00.
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05

ADEME

Rétrotubes
Le plus grand juke box vivant du monde!
Mise en scène de Thierry Romanens
Espace Perrier, Marin. Sa 11 mars à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 20.-. 
Billets en vente à l'entrée; portes à 19h30                              
Renseignements: www.carredchoc.ch

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - DIMANCHE NOSTALGIE 

Anne-Lise Grobéty: 

L’Ecriture en résonances...
Créations musicales d’Eric Gaudibert, 
François-Xavier Delacoste et Antoine Françoise
Musée d’Art et d’Histoire à Neuchâtel.
Sa 11 mars à 18h00. Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: tél. 032 725 20 53 (conseillées) 
Renseignements: tél. 032 725 20 53

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE

Europe 1900
Kamilla Schatz, violon; Emil Rovner, violoncelle;
Suguru Ito, piano. Oeuvres de: Rachmaninov,
Respighi, Schoenberg
Salle Faller du Conservatoire, La Chaux-de-Fonds. 
Di 12 mars à 17h00. Causerie à 16h15. Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.billet@heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 ou www.inquarto.ch

Rabais
Fr. 5.–
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Et encore une réforme
dans l’administration ju-
rassienne! Et une fois en-

core, les Franches-Montagnes
se retrouvent touchées. Mais, et
n’en déplaise aux maires du
district, il n’y a pas de quoi
franchementmonter aux barri-
cades et sortir le martinet.

Le Gouvernement jurassien
entend regrouper l’état civil en
une seule unité, par souci d’ef-
ficacité principalement, mais
aussi pour une question de
gros sous. Le dernier mot ap-
partiendra au Parlement, qui
devra trancher lors de sa ses-
sion d’avril ou de mai.

Le but du «jeu» est de créer
un seul et unique arrondisse-
ment pour l’ensemble du can-
ton, contre trois actuellement
(Delémont, Ajoie et Franches-
Montagnes). En 2003, une pre-
mière réforme avait déjà per-
mis de réduire le nombre d’ar-
rondissements de 48 à trois.
«Ce changement s’était fait sans la
moindre contestation des citoyens,
sans le moindre dérangement pour
eux», ont insisté hier à Delé-
mont le ministre Jean-François
Roth et Jean-Marie Chèvre, le
chefdu Service de l’état civil et
des habitants.

En français dans le texte, les
gens n’y avaient vu que du feu.
Ceux qui désiraient se marier
dans leur village, pour autant

que les salles soient agréées, ont
pu le faire. Et ils pourront con-
tinuer à le faire, si le législatif
suit l’exécutif. C’est kif-kifbour-
ricot, donc, pour un mariage
de raison. «Le Parlement nous or-
donne d’économiser deux millions
de francs sur la masse salariale de
l’Etat, sans nous dire comment pro-
céder, ni dans quel délai. On verra
s’il est conséquent avec lui-même.»

90.000 francs d’économies
Concrètement, l’arrondisse-

ment de Saignelégier concer-
nera un poste à temps complet
(2x 0,5), contre deux actuelle-
ment. Aucun licenciement
n’est prévu. Tout l’état civil ju-
rassien sera regroupé à Delé-
mont (Morépont), soit quatre

postes à temps complet. A plus
ou moyen court terme, un
demi-poste pourrait être ra-
piné. Au total, un seul office re-
présente une économie de
90.000 francs pour l’Etat.

«Le sujet est assez sensible, a re-
connu Jean-François Roth,Tou-
tefois, il faut faire preuve de bon
sens. Dans sa vie, un citoyen
s’adresse1,5foisàl’étatcivil. Pour-
quoi toujours Delémont, là même
où est installée l’autorité cantonale
de surveillance en matière d’état ci-
vil? On ne peut décemment déloca-
liseràl’extérieurpourdes structures
aussi petites. Dans ce canton, cer-
taines gens ont l’air de découvrir
qu’il fautune capitale!»

On devient tous les jours
plus intelligent. /GST

Un mariage de raison
ADMINISTRATION Le Gouvernement veut regrouper l’état civil. Le bureau
de Saignelégier sera fermé. Mais pour le citoyen, ce sera kif-kif bourricot

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Farb, Vernissage
de l’exposition de «La revue
d’art «Trou», 18h.
� Delémont Musée jurassien
d’art et d’histoire, «La maison
des 4 cheminées», par le Col-
lectif du Chapeau, 20h30.
� Epauvillers Salle commu-
nale, soirée théâtrale de la
Société de jeunesse, 20h
(aussi demain, suivi d’un bal).
� Les Cerlatez Centre nature,
Diaporama par Noël Jeannot
suivi d’une conférence-débat:
«Quel statut pour la Vallée du
Doubs?», 20h.
� Montfaucon Salle de spec-
tacle, «Lily et Lily», par la
Théâtrale, 20h (aussi demain).
� Saignelégier Café du Soleil,
«Hôtel Paspaç», par le Gui-
gnol à roulettes, 18h.

D E M A I N
� Saignelégier Café du Soleil,
«Sur les traces de Gösta Ber-
ling, un drôle de Viking», lec-
tures et gastronomie scandi-
naves, présentation et lecture
par Pascale Stocker et Isa-
belle Graber, 19h.

EN BREFZ
LA CHAUX-DES-BREULEUX
� La commune recherche un
maire. En poste depuis six ans,
Christophe Chapatte a donné
sa démission à la tête de la
mairie de La Chaux-des-Breu-
leux, estimant avoir fait sa part
de boulot. Un appel de candi-
datures est donc lancé
jusqu’au 27 mars, sans quoi
une élection libre interviendra
à la fin du mois prochain.
/mgo

MÉTÉO DE FÉVRIER �
Très peu d’eau. Selon les rele-
vés de la station pluviométri-
que de Saignelégier, il est
tombé très peu d’eau aux
Franches-Montagnes durant le
mois de février. On a dénom-
bré 17 jours avec des précipita-
tions (même nombre qu’en
2005), qui ont laissé 87 milli-
mètres d’eau (87 litres par mè-
tre carré) contre 171 l /m2
l’année précédente. Les tem-
pératures maximales ont, el-
les, atteint 10 degrés (7 degrés
en 2005), alors que les mini-
mas étaient de moins 12 de-
grés (moins 13 en 2005).
/mgo

CONGÉS SUPPLÉMENTAI-
RES � L’UDC questionne.
Dans une question écrite au
Parlement jurassien, l’UDC
Frédéric Juillerat indique que
la durée maximale annuelle
de congés payés est fixée à
cinq jours pour les fonction-
naires et magistrats jurassiens.
«Des rumeurs persistantes laissent
à penser que certains agents de la
fonction publique bénéficieraient de
congés dépassant allégrement le
quota indiqué», lâche le député,
affirmant que cette manière
de faire est de nature à nuire à
la qualité des prestations que
le citoyen est en droit d’atten-
dre. Et de demander si de tels
abus sont avérés /mgo

UP LAJOUX � Lieux-dits et
bricolage. Une conférence de
l’Université populaire (UP)
sur les lieux dits se déroulera
mardi 21 prochain à 20h, à
l’école de Lajoux. Elle sera
donnée par Maxime Jeanbour-
quin. D’autre part, Yvonne
Haegeli animera un bricolage
sur les animaux en paille, les
22 et 29 mars. /mgo

Après les abondantes chu-
tes de neige, la pluie qui
s’est abattue hier a fait

gonfler les cours d’eau dans le
Jura. L’Allaine en Ajoie est sor-
tie de son lit à la sortie de la
ville de Porrentruy. La Ferme
du bonheur avait les pieds
dans l’eau, tout comme le pont
d’Able. Plus en aval, toute la
plaine de Courchavon et de

Courtemaîche était inondée.
Les pompiers étaient placés en
état d’alerte et la commune de
Porrentruy a pris la décision
d’aménager des digues dans les
secteurs de la zone industrielle
et de la patinoire. Il y avait en-
tre cinq et dix centimètres
d’eau sur certains tronçons
routiers ajoulots. Plusieurs rou-
tes ont été coupées dans la val-

lée de Delémont. C’est ainsi
que la route de Bassecourt a
été perturbée à la hauteur de
Berlincourt en raison de la
montée des eaux. Mercredi
soir vers 21h45, environ 4 m3
de rochers sont tombés sur le
tronçon Courrendlin - Vellerat,
empêchant toute circulation
dans les deux sens jusqu’à
23h15, le temps pour les Ponts
et chaussées de déblayer le che-
min, secondés par un agricul-
teur du coin.

Et le Doubs?
Hier vers midi, le Doubs rou-

lait de grosses eaux du côté de
Goumois et s’approchait genti-
ment des rives. Les pluies d’hier
et de cette nuit seront détermi-
nantes. La dernière crue de la
rivière remonte à février 2004.
Les eaux avaient atteint les caves
de l’hôtel du Doubs, à Gou-
mois. Une crue qui n’avait tou-
tefois aucun rapport avec celle
de 1990, où le cours d’eau avait
investi complètement cet éta-
blissement. /MGO

L’Allaine est sortie de son lit
INONDATIONS Plusieurs routes ont été perturbées par

la montée des eaux. Le Doubs est haut et se fait menaçant

F O R M A T I O N

Le salon
de Delémont

invite les ados
our J-4 pour le 4e Salon
de la formation profes-
sionnelle, qui ouvrira
ses portes du 14 au 18

mars à Delémont. Un
«Voyage au cœur des mé-
tiers» en 41 stations qui sera
offert aux adolescents de la
toute région. Pratiquement
tous les élèves, filles et gar-
çons, des classes de 7e, 8e et
9e année du Jura, du Jura
bernois et de Bienne ro-
mande seront au rendez-vous
à la Halle des expositions de
Delémont.

Avec Joseph Deiss
Signe de la notoriété con-

quise par cette manifestation,
des personnalités de haut
rang sont viendront se join-
dre aux adolescents, le temps
de la cérémonie d’ouverture.
Et, pour la première fois dans
son histoire, le salon ac-
cueillera un conseiller fédé-
ral. Mardi prochain, sur le
coup de 17h30, Joseph Deiss,
chef du Département de la
formation professionnelle et
de l’Economie parcourra en
effet le dédale des 41 stands,
aux côtés du président du
gouvernement bernois, Ma-
rio Annoni, et du ministre ju-
rassien de l’Economie Jean-
François Roth.

Parmi les innovations ap-
portées par le Salon 2006, si-
gnalons l’importance prise
par la présence biennoise.

A relever encore que,
comme lors des précédents
salons, les jeunes visiteurs et
les autres seront invités à
prendre au concours destiné
à désigner le stand le plus ori-
ginal et le plus captivant. /JST

4e Salon de la formation
professionnelle – «Voyage au
cœur des métiers», Halle des
expositions de Delémont, du
mardi 14 au samedi 18 mars;
14 mars de 16h à 20h; 15,
16 et 17 mars de 9h à 12h et
de 13h30 à 20h; 18 mars de
10h à 16 heures

La Ferme du bonheur, en aval de Porrentruy, avait les pieds
dans l’eau hier. PHOTO GOGNIAT

Tennis couvert d’Ajoie
sauvé de la faillite

PORRENTRUY Une société immobilière
vole au secours du complexe sportif

Construit voici une di-
zaine d’années, le Ten-
nis couvert d’Ajoie,

vaste structure métallique à
l’entrée sud de la ville de Por-
rentruy abritant quatre
courts et un restaurant, était
tombée en déconfiture. Hier
c’est l’Office des poursuites et
faillites du district d’Ajoie qui
le mettait en vente publique
sous la houlette du préposé
Daniel Farine. Ce centre spor-
tif, d’une surface de 5300 mè-
tres carrés, a une valeur offi-
cielle de 1,8 million de francs,
alors que l’expert l’estime à
hauteur de 650.000 francs.
Le total des charges sur ce

bâtiment ascendait hier à près
de 1,4 million de francs et
c’est la banque Clientis Jura
Laufon qui en est la principale
banque créancière.

Appel lancé
Avant cette vente aux en-

chères, un groupe d’investis-
seurs, emmené par le prési-
dent du Parlement jurassien

Charles Juillard, avait cher-
ché des appuis financiers, no-
tamment auprès de la Muni-
cipalité de Porrentruy. Hier,
en présence d’une foule de
curieux, un lourd silence a
pesé sur le début de la séance
d’enchères. Au point que le
crieur public a lancé n’avoir
jamais vu un tel temps d’in-
décision. Finalement, une of-
fre, une seule, est tombée:
celle du fiduciaire Marc Ma-
hon qui, au nom de la société
immobilière Immaj Sàrl, a ar-
ticulé le chiffre de 750.000
francs.
Cette société immobilière

sise à Porrentruy a été créée
en février 2005. Comme l’a
indiqué hier Marc Mahon, la
société entend maintenir en-
tièrement les activités actuel-
les de ce tennis couvert avant
de tirer un bilan après quel-
ques mois. Pour les amou-
reux du tennis et la cité brun-
trutaine, cette reprise est
donc une très bonne nou-
velle. /MGO

J
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PUBLICITÉ

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3
6e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
SA et DI 14h.
De Patrice Leconte.  Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!

PLAZA 032 916 13 55

BRAQUEURS AMATEURS
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
Comédie! Du jour au lendemain, il
perd tout, même ses «amis». Pour
se refaire, il va se débarrasser de
son honnêteté, à l’image de son
ex-patron.

NANNY MAGIQUE 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. VE au MA 15h30.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

SCALA 1 032 916 13 66

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
De Rob Marshall.
Avec Zhang Ziyi, Gong Li, 
Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur Gol-
den. Arrachée à sa famille, elle finit
servante dans une maison de Gei-
shas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006.

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

LA PANTHÈRE ROSE 
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
VE au MA 16h, 20h30.
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Un
célèbre diamant a été dérobé. Les
seuls inspecteurs de libres sont la
paire Clouseau et Ponton, spécia-
listes gaffeurs... 

EDEN 032 913 13 79

LE NOUVEAU MONDE
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
De Terrence Malick.
Avec Colin Farrell, Christian Bale,
Noah Taylor.
Aventure! En 1607, au lieu de
s’adapter, une expédition anglaise
va chercher la confrontation avec
les Amérindiens. Impressionnant!

EDEN 032 913 13 79

L’IVRESSE DU POUVOIR
2e semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

ABC 032 967 90 42

GROS MOTS, PETITS SABOTS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
De Frédéric Gonseth, Catherine
Azad.
Road movie pédestre sur l’autorité,
la violence et la complicité entre
les humains et les animaux, ce film
est le récit de quatre jeunes d’un
foyer pour enfants difficiles
confrontés chacun à un... cheval.

ABC 032 967 90 42

KATZENBALL
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr SA et DI 18h15.
De Veronika Minder.
Cinq femmes de générations diffé-
rentes nous racontent leurs senti-
ments, leur quête identitaire, leurs
relations, leurs émotions. Un beau
voyage à travers l’histoire et la cul-
ture suisse.

SCALA 3 032 916 13 66

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. st fr/all VE au MA 18h15,
20h30.
De George Clooney.
Avec George Clooney, Robert
Downney Jr., Patricia Clarkson.
Comment un présentateur et un
producteur ont fait tomber le tris-
tement célèbre sénateur McCar-
thy... Un film engagé, fort!

SCALA 3 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
6e semaine
Pour tous. 
V.F VE au MA 16h.
SA et DI 14h,
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

ABC 032 967 90 42

EVERYTHING IS ILLUMINATED
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. VE 18h15. SA et DI 16h.
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
Mondiale...
Entre Kusturica et Woody Allen.

SCALA 1 032 916 13 66

SYRIANA 1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE au MA 17h45, 20h30.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

SCALA 2 032 916 13 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 14h30, 17h30, 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

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)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h30. Sa, di 14h. Ve-sa 23h.
Pour tous. De Sh. Levy.

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
18h15. Pour tous. De D.
Thompson.

SYRIANA. 17h45-20h30. Ve-sa
23h15. 12 ans. De St. Gaghan.

NANNY MAGIQUE. 15h30. Pour
tous. De K. Jones.

PETITES CONFIDENCES À LA
PSY. Ve-ma 20h45. 10 ans. De
B. Younger.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Sa, di 14h. De B.
Pimental.
CONFESSIONS D’UN HOMME
DANGEREUX. Me-sa 18h15 en
VO. 14 ans. De G. Clooney.
WALK THE LINE. Ve-sa 23h15.
12 ans. De J. Mangold.
UNE NUIT EN ENFER. Di-ma
18h15. VO. 16 ans. De R.
Rodriguez.
� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 18h30-20h45. Je-ma
16h15. Ve-sa 23h15. Pour tous.
De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

L’IVRESSE DU POUVOIR. 18h15-
20h45. Je-ma 15h45. 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)

MÉMOIRES D’UNE GEISHA. Me-
lu 14h30-20h30. Ve-di 17h30.
Lu, ma 17h30 en VO. Ma
14h30-20h30 en VO. 10 ans. De
R. Marshall.
� STUDIO
(032 710 10 88)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h30. Lu
14h30-20h30. Me-di, ma

14h30-20h30. 10 ans. De M.
Steiner.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h. Pour tous. De P. Leconte.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-sa 20h30. 14
ans.
JEUNE HOMME. Di 16h et
20h30. 10 ans.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Ve-sa 20h30. Di 15h-17h30-
20h30. 7/10 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

BROKEBACK MOUNTAIN. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De Ang Lee.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

L’ENFANT. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 14 ans. De L.
Dardenne.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

BAMBI 2. Sa 16h. Di 10h-14h.
Pour tous. Dessin animé.

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 7
ans. De I. Mergault.

STIMULATION - ROBERT
SOLYOM. Di 20h30. Ma 20h30.
En présence du réalisateur.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

JEUNE HOMME. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 10 ans. De C.
Schaub.

GOOD NIGHT AND GOOD LUKE.
Sa 18h. Di-lu 20h. VO. De G.
Clooney.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. 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. «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 «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 «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
THÉÂTRE ABC. Exposition «Entre
Deux Caire», travaux de Franziska
Matter. Jusqu’au 12.3.
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.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Lieselotte To-
gni et Roland Wälchli. Ma-ve 14-
18h, sa-di 14h-17h. Jusqu’au
9.4.

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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.

HOME CLOS-BROCHET. Exposition
de Katarina Fiaux, créations origi-
nales sur toiles «Imagination». Tlj
de 14 à 18h. Jusqu’au 26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE
VILLE. Exposition philatélique.
Jusqu’au 12.3.

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.

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

Aquoi bon refaire les
grands films d’autre-
fois! A la fin du «re-

make» absolument catastro-
phique de Shawn Levy, c’est
la seule question qui vient à
l’esprit du spectateur ravagé
par tant de gaspillage… Entre

nous, le report interminable
de la sortie de cette très mau-
vaise imitation du chef-d’œu-
vre de Blake Edwards (lire
l’encadré) aurait dû mettre la
puce à l’oreille! Entre l’his-
toire d’origine et son ersatz
du jour, la ressemblance est
ténue: seul point commun, le
vol de «La panthère rose», un
diamant mythique qui appar-

tenait à un célèbre entraîneur
de football. Désemparé, le
gouvernement (français) de-
mande à l’inspecteur chef
Dreyfus (Kevin Cline) de dili-
genter l’enquête. En passe
d’obtenir une promotion, ce-
lui-ci craint qu’un échec ne le
déconsidère. Malin, il confie
alors la mission de retrouver
le diamant au célèbre et très

incapable inspecteur Clou-
seau (Steve Martin). Flanqué
du gendarme Gilbert Pon-
chon (Jean Reno), ce génie
de la filature flaire une piste
asiatique…

Chargé de faire oublier l’in-
oubliable Peter Sellers, le pau-
vre Steve Martin s’agite
comme il peut. Responsable
d’un scénario asthmatique et

donc très fautif, cet acteur
pourtant réputé ne fait pas il-
lusion une seconde. Accom-
plissant une synthèse géniale
des talents conjugués de Harry
Langdon, Buster Keaton et
Jerry Lewis, Peter Sellers, en
deux temps trois mouvements
(en se prenant simplement les
pieds dans le tapis), nous con-
vainquait de son immense ta-
lent.

Accompagné d’un Jean
Reno qui semble très peu con-
cerné, Martin ne réussit jamais
à nous faire ressentir ce qui fai-
sait toute l’originalité du per-
sonnage de l’inspecteur Clou-

seau: une inadaptation irré-
ductible au monde, qui consti-
tuait un gage fort paradoxal de
survie. Complètement nul,
Clouseau avait le génie du
geste maladroit qui sauve…
Cette inversion très «Laurel et
Hardy», qui déclenchait le
triomphe de la bêtise sur l’in-
telligence, accordait une vraie
jouissance pour le spectateur.
Dans ce «remake» inutile, il
n’y en a plus la moindre trace.
/VAD

Neuchâtel, Apollo; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
1h33

Terne trahison du félin rose
«LA PANTHÈRE ROSE» Avec son scénario asthmatique, la version 2004 a les griffes élimées et le rugissement
poussif. Dans ce «remake» inutile, il n’y a plus la moindre trace du triomphe de la bêtise sur l’intelligence

Steve Martin (à gauche), alias l’inspecteur Clouseau, s’agite comme il peut, alors que Jean Reno, qui interprète le rôle du
gendarme Ponchon, semble très peu concerné. PHOTO SP-FOX

Pour voir Isild Le Bosco de près
TOURNAGE Jeanne Waltz s’apprête à tourner son 2e long
métrage dans le haut du canton. Figurants bienvenus!

Début avril, l’équipe de
tournage d’«A tire-
d’aile» débarquera

avec armes et bagages à La
Chaux-de-Fonds. Avec quel-
ques acteurs aussi, dont la
Française Isild Le Bosco qui
incarne le rôle principal, et
Steven Pinheiro de Almeida,
le jeune Loclois retenu pour
lui donner la réplique. Mais ce
long métrage de Jeanne Waltz
a encore besoin d’une fillette
entre 6 et 8 ans et d’un garçon
de 12-13 ans pour tenir de pe-
tits rôles, de même que de fi-
gurants de tous âges, entre 6
et 70 ans.

Surmonter la haine
Aujourd’hui installée au

Portugal, la cinéaste chaux-de-
fonnière restera dans la région
un mois durant. Les gorges de
Biaufond, l’hôpital de la ville,
ainsi que divers intérieurs ser-
viront entre autres d’écrin à
une histoire douloureuse mais
«pas négative, assure la réalisa-
trice. Le film évolue vers une em-
bellie». Cette embellie, les deux
personnages principaux la
connaîtront ensemble. Rien,
pourtant, ne prédestinait ces
deux écorchés vifs à se rencon-
trer dans un coin isolé de la fo-
rêt. C’est là qu’Ariane, une in-
firmière de 25 ans, a décidé de

mettre fin à ses jours. Et c’est là
que Marco, un adolescent de
13 ans perturbé par le divorce
de ses parents, fait irruption
avec un copain de classe. Un
geste violent du garçon lui vaut
d’être blessé par la jeune
femme, plus tard amenée à le
soigner dans son service. Peu à
peu, Ariane et Marco vont sur-
monter leurs peurs et leur
haine, et se réconcilier avec
eux-mêmes. /DBO

Le premier casting s’était déroulé à La Chaux-de-Fonds en
août 2005. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Dimanche, le ving-
tième Festival interna-
tional de films de Fri-

bourg (FIFF) s’ouvrira avec
la projection du film «Ji Feng
Zhong De Ma» («La saison
du cheval»), du cinéaste chi-
nois Ning Cai, vibrant plai-
doyer qui en appelle à la pré-
servation de nos particularis-
mes culturels. L’équipe de di-
rection en charge de cette
édition anniversaire n’a
prévu ni strass, ni dépenses
somptuaires, préférant inves-
tir dans le sous-titrage qui
s’effectue désormais aussi en
allemand.

Les bienfaits du numérique
A l’heure où les «films du

Sud» sont entrés dans les
mœurs de nos distributeurs, le
FIFF, qui a joué un rôle de
pionnier en la matière, peut
désormais approfondir des
thèmes qui lui sont chers ou
qui revêtent une actualité ai-
guë. Il en va ainsi du dévelop-
pement du numérique, qui
peut redonner un nouveau
souffle à certaines cinémato-
graphies lointaines et exsan-
gues, à l’exemple des Philippi-
nes, dont le FIFF examine
cette année la résurrection via

un usage très incorrect des
nouvelles technologies de
l’image.

Intitulé «Le cinéma iranien
s’en va en guerre», le second
«Panorama» de cette ving-
tième édition présente une sé-
lection de films iraniens qui
traite de la guerre qui opposa
l’Iran à l’Irak de 1980 à 1988.
Selon ses curateurs, ces films,

au fil des ans, ont fini par
constituer un véritable genre,
avec ses propres codes. L’un
des films présentés est déjà
connu des cinéphiles,
puisqu’il s’agit de «La noce
des bénis» (1989), de Mohsen
Makhmalbaf.

Underground brésilien
Consacrée à l’actrice brési-

lienne Helena Ignez (1942-
2004), la rétrospective 2006
du FIFF créera l’événement.
Icône de l’«Udigrudi» (un-
derground), un mouvement
insolent qui raillait les illu-
sions «gauchistes» du Cinéma
novo, l’égérie des très trans-
gressifs Júlio Bressane et Ro-
gerio Sganzerla est l’une des
figures les plus fascinantes de
la contre-culture «tropica-
liste».

Comme de coutume, le
FIFF propose aussi deux com-
pétitions internationales,
l’une consacrée au documen-
taire, l’autre à la fiction, avec
notamment le dernier film de
la Libanaise Jocelyne Saab et
l’admirable «Be With Me» de
Eric Khoo (Singapour). /VAD

Fribourg, du 12 au
19 mars (www.fiff.ch)

Si loin, et si proche en même temps
FESTIVAL DE FRIBOURG Prometteuse, la manifestation

approfondira des thèmes qui lui sont chers

La rétrospective du festival
est consacrée à l’actrice bré-
silienne Helena Ignez, décé-
dée en 2004.

PHOTO SP-MARCOS BONISSON

Les personnes intéres-
sées par les petits rôles ou
par la figuration sont priées
d’envoyer leurs coordon-
nées et leurs photos (en
pied et portrait) à Martine
Studer, casting «A tire-
d’aile», Cottendart, 2013
Colombier. Le tournage se
déroulera du 4 au 29 avril.
Rens. au 076 221 60 19.

Un générique en des-
sins animés subtile-
ment hilarant, une

musique féline et jazzy si-
gnée Henry Mancini, un ac-
teur d’une drôlerie irrésisti-
ble, une mise en scène à la
fois très sophistiquée (pro-
che de la géométrie) et déli-
cieusement primitive dans
son recyclage du «slapstick»
du bon vieux temps du ci-
néma muet…

Dès 1964, la formule se-
crète de «La panthère rose»
aura séduit plusieurs généra-
tions de spectateurs. Le filon
sera exploité sur plus de vingt
ans, donnant naissance à une
série de huit films, dont six
portent la griffe de l’Améri-
cain Blake Edwards, l’un des
rares génies de l’histoire ré-

cente du cinéma comique.
Né en 1922, Edwards réalise
sa première «Panthère» à
l’âge de 42 ans, alors qu’il a
déjà tourné plusieurs longs
métrages d’importance. Le
fameux inspecteur Clouseau,
joué par l’inégalable Peter
Sellers, n’en est alors qu’un
des personnages secondaires.
Mais sa performance de mal-
adroit marque tellement les
esprits que son metteur en
scène décide de lui accorder
le rôle principal dans la suite
qu’il décide de tourner au
plus vite…

Comme Eastwood et son
inspecteur Harry, Edwards
usera du sien à satiété pour
faire «oublier» à Hollywood
ses autres films autrement
exigeants. /vad

Une panthère à tiroirs
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La météo du jour: aux nuages, les vastes étendues célestes
Situation générale.

D’ici les premiers signes
du printemps, le ciel li-
quide son stock de gibou-
lées. De l’air frais se glisse
dans le flux perturbé et
revoilà la neige sur les re-
liefs. Le continent fait de
la dépression et l’anticy-
clone attend son heure
sur les Açores, mais il
n’est pas pressé.

Prévisions pour la
journée. Les vilains gris
lanceurs de flocons et de
gouttes occupent l’es-
pace disponible. La li-
mite entre le solide et le
liquide s’abaisse vers 700
mètres et le mercure at-
teint 5 degrés. Seule note
discordante au festival
nébuleux, les rares
rayons qui ont l’audace
de se montrer.

Les prochains jours.
Week-end sombre, em-
bellie lundi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 9O

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 110

Locarno beau 90

Sion peu nuageux 110

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin neige 10

Lisbonne très nuageux 160

Londres pluie 11O

Madrid très nuageux 140

Moscou beau -50

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Bangkok nuageux 280

Pékin nuageux 60

Miami beau 210

Sydney peu nuageux 130

Le Caire nuageux 150

Tokyo très nuageux 80

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

Une rencontre. Un dia-
logue. Demain à Neu-
châtel dans le cadre

des Dimanches nostalgie, les
mots d’Anne-Lise Grobéty en-
treront en résonance avec les
notes de trois compositeurs
sollicités par François Hotz, le
directeur ad intérim du Con-
servatoire de Neuchâtel. Leur
mission? Mettre en musique
des textes puisés par eux dans
le dernier recueil de l’auteure
neuchâteloise, «Amour mode
majeur»... Des textes hardis,
graves ou moqueurs, pour tra-
quer l’amour dans tous les re-
plis de l’âme et du corps.

Elève au Conservatoire, le
jeune pianiste neuchâtelois
Antoine Françoise a réussi à
glisser sa partition sur le pupi-
tre, où figureront aussi deux
compositeurs chevronnés, Eric
Gaudibert et François-Xavier
Delacoste. De quoi prendre
confiance en soi. D’autant
que, en début de saison,
l’Avant-Scène Opéra avait ins-
crit son nom sur la même affi-
che que le violoniste prodige
David Garrett. A 19 ans seule-
ment, Antoine Françoise saisit
chaque occasion d’apprendre,
de progresser, de «faire un pas
extraordinaireenavant», comme
le lui a permis ce concert.

«Je n’ai pas cherché 
à concurrencer 
les deux autres 
compositeurs» 

«Je n’ai pas suivi de cours de
composition, je n’ai aucune expé-
rience en la matière si ce n’est un
conte musical que j’avais composé
pourmon travail dematurité. Dès
le départ, je n’ai pas du tout cher-
ché à concurrencer les deux autres
compositeurs», avoue Antoine
Françoise. Alors, le jeune
homme s’est tourné vers des

textes «simples», des tonalités
légères et coquines, avec une
note humoristique et une au-
tre plus douloureuse. Il a
choisi quatre instrumentations
différentes, «pour toucher à
tout», puis ses interprètes,
parmi les étudiants des classes
professionnelles du Conserva-
toire, car tel était aussi l’objec-
tif. Trois sopranos, un saxo-
phone, un violon et un alto,
trois flûtes et un violoncelle
s’inscrivent dans ces partitions,
de même que la voix de l’au-
teure, récitante. «Ma musique
ne fait pas obstacle au texte, c’est
ma plus grande satisfaction».

Antoine Françoise aime la
musique des mots, il adore lire,
la poésie surtout. D’Anne-Lise
Grobéty, il connaissait «Le
temps des mots à voix basse», et
c’est avec beaucoup de plaisir

qu’il a découvert «Amourmode
majeur». «Quandelle récite ses tex-
tes, l’auteurefaitentendreunemusi-
que très personnelle, chaleureuse et
intime», apprécie le jeune
homme, qui ne tarit pas d’élo-
ges sur cette collaboration. C’est
au fil d’échanges «très agréables»,
d’ajustements sans heurts qu’il a
fait de cette voix l’un de ses ins-
truments. «Ceprojet offreun cadre
formidable à la musique contempo-
raine, c’est un bon moyen de l’ame-
nervers le public, de même que vers
lesjeunesmusiciens. Ilsmontrentun
enthousiasme quim’a surpris et qui
m’enchante».

Piano et saxophone
Lui est fou de musique con-

temporaine. Il puise dans le
XXe siècle son répertoire de
prédilection, cite Ravel, De-
bussy. Mais il éprouve aussi du

plaisir à jouer Bach ou Beetho-
ven, et compose également
pour un groupe de hip-hop, le
Melee Mellow Crew. Antoine
Françoise est curieux, pas-
sionné. Il s’est accroché un
saxophone autour du cou à 12
ans, car il en rêvait depuis l’en-
fance. «Mais à 6 ans, j’étais trop
petit pouren jouer». Alors, ses pa-
rents l’ont mis au piano, et il a
adoré. Aujourd’hui, il se per-
çoit d’abord comme un inter-
prète, mais il n’exclut pas d’ap-
profondir son talent de compo-
siteur. «Quand on est musicien,
soit on estun grandvirtuose, soit il
faut avoir plusieurs cordes à son
arc». Il n’en manque certes pas.
/DBO

Neuchâtel, Musée d’art et
d’histoire, samedi 11 mars à
18h

Le p’tit jeune s’impose
MOTS ET MUSIQUE Le Conservatoire de Neuchâtel met en résonance l’écriture d’Anne-Lise
Grobéty et celle de trois compositeurs. Une formidable expérience pour Antoine Françoise

Antoine Françoise a su transmettre son enthousiasme aux autres musiciens, comme lui étudiants au Conservatoire. PHOTO GALLEY

Surenchère

Invitée par le Conserva-
toire à faire une lecture,
Anne-Lise Grobéty a

suggéré au directeur d’al-
ler plus loin: et si on met-
tait en musique un ou deux
de ses textes avec quelques
élèves? Le directeur, à son
tour, a surenchéri et le pro-
jet a pris l’ampleur qu’on
lui connaît aujourd’hui.
«C’est rare qu’une telle collabo-
ration puisse voir le jour, c’est
uncadeau!», s’enthousiasme
l’auteure. Et Antoine Fran-
çoise? «Je le regarde travailler
avec les musiciens et je suis
éblouie. Il sait ce qu’ilveut, et il
possède une maturité relation-
nelle impressionnante!» /dbo

C O N C E R T

Art nouveau et
trio de haut vol
Dernier épisode de la

saison avant l’été, les
Heures de musique

du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds s’offrent,
dimanche à la salle Faller,
une escale Art nouveau avec
un jeune trio de haute te-
nue composé de la violo-
niste suisse Kamilla Schatz,
du violoncelliste russe Emil
Rovner et du pianiste japo-
nais Suguru Ito. Au pro-
gramme, la Sonate pour vio-
loncelle et piano, opus 12, de
Nikolai Miaskovski, «Mythes
pour violon et piano», opus
30, de Karol Szymanowski, et
la grandiose «Verklärte
Nacht» d’Arnold Schönberg.
/comm-réd

La Chaux-de-Fonds,
salle Faller, dimanche
12 mars, à 17 heures.
Causerie à 16h15

EN BREFZ
LAUSANNE � Béjart en créa-
tion mondiale. Le théâtre de
Vidy, à Lausanne, accueillera
en première mondiale, les 17
et 18 mars, une création du
chorégraphe Maurice Béjart.
Ce spectacle, entre danse et
théâtre, s’inspire des «Car-
nets» et de deux autres pièces
de Tchekhov. Arrivé en 1987 à
Lausanne, Maurice Béjart, 79
ans, y a créé le Béjart Ballet
Lausanne, puis en 1992
l’école-atelier Rudra. En
2004, il a fêté ses cinquante
ans de direction de compa-
gnie. /ats

LUGANO � Rétrospective
Christo. L’exposition annuelle
du Musée d’art moderne de
Lugano est consacrée au cou-
ple d’artistes Christo et
Jeanne-Claude. Cette rétro-
spective est inédite en Europe.
Du 12 mars au 18 juin, une ré-
colte de 110 photos, collages,
esquisses et modèles réduits il-
lustre douze œuvres d’embal-
lages de bâtiments ou inter-
ventions sur l’environnement
urbain ou rural. Toutes ont
déjà été réalisées, à l’excep-
tion d’«Over the River, project
for the Arkansas River», agen-
dée pour 2009. /ats
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Circulez, il n’y a rien à
voir. La Suisse a ré-
pondu exhaustive-

ment, hier, aux critiques de la
Commission européenne con-
cernant certains régimes fis-
caux cantonaux. Elle les es-
time juridiquement infon-
dées. Mais pour Bruxelles, il
s’agit d’une affaire politique.

La Suisse a répondu hier,
par écrit, aux récriminations
de la Commission européenne
relatives aux avantages fiscaux
que réservent des cantons, tels
que ceux de Schwytz et de
Zoug, à certaines entreprises
étrangères (holdings, sociétés
d’administration, sociétés mix-
tes) qui s’établissent sur leur
territoire. Bruxelles les assi-
mile à des aides d’Etat suscep-
tibles d’affecter le «bonfonction-
nement» de l’accord dit de li-
bre-échange que la Suisse et
l’Union ont conclu en 1972.

Dans un argumentaire de 10
pages parsemées de références
et d’avis juridiques, que l’am-
bassadeur de Suisse auprès de
l’Union européenne (UE),
Berhard Marfurt, a remis à la
Commission, Berne réfute ces
accusations.

Aucun élément de preuve
Bruxelles n’a fourni «aucun

élément de preuve quant à une
éventuelle violation de l’accord de
libre-échangeparla Suisse», souli-
gne la Suisse, en s’étonnant au
passage que Bruxelles ait at-
tendu jusqu’à la fin de 2005
avant de soulever le problème
de la fiscalité cantonale.

L’administration fédérale,
de son côté, tire une double
conclusion des «analyses appro-
fondies» – comprenez: la Com-
mission aurait quant à elle agi
avec légèreté… – qu’ont me-
nées ses juristes. Pour Berne,
les modalités d’imposition, en
Suisse, des sociétés d’adminis-
tration, des sociétés mixtes et

des sociétés holdings n’entrent
pas dans le champ d’applica-
tion de l’accord de 1972, qui
ne concerne que les échanges
de marchandises et ne prévoit
aucune harmonisation des
droits communautaire et hel-
vétique.

Même dans l’hypothèse,
qu’elle rejette, où l’accord de
libre-échange s’appliquerait
malgré tout, la Suisse ajoute
que les régimes fiscaux incri-
minés ne constitueraient pas
des aides d’Etat illégales. Un

«principe de politique fiscale re-
connuauniveau international» –
le souci d’éviter une imposi-
tionmultiple pour les holdings
– et le «principe de causalité» –
l’activité commerciale des so-
ciétés d’administration et des
sociétés mixtes sur le territoire
suisse est minime; elles n’utili-
sent donc pas beaucoup les in-
frastructures helvétiques – jus-
tifient notamment, selon
Berne, les allégements fiscaux
dont elles bénéficient toutes.
La Suisse conteste par ailleurs

le caractère discriminatoire de
ces mesures et nie favoriser les
délocalisations d’entreprises.

Elle s’étonne en outre que
Bruxelles s’attaque aux systè-
mes d’imposition locaux d’un
Etat tiers, alors qu’il est
«d’usage et conforme au standard
international», tant au niveau
de l’UE qu’à celui de l’Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques,
«de se concentrer sur le niveau fé-
déral» pour déterminer si un
Etat pratique une concurrence

fiscale déloyale. Bref, Bruxelles
se perd en contradictions. La
Suisse attend «tranquillement»
la riposte de la Commission,
commente Bernhard Marfurt.
Dans ce contexte, elle est «prête
àapprofondirle sujetdans lecadre
d’une réunion d’experts».

Mesures de sauvegarde
En réalité, Berne est con-

vaincue d’avoir mis Bruxelles
KO et d’avoir ainsi réduit à
zéro le risque que l’UE adopte
des «mesures de sauvegarde», au-

torisées dans le cadre de l’ac-
cord de 1972. Peut-être la
Suisse oublie-t-elle qu’elle a es-
quivé certaines questions de la
Commission – les avantages fis-
caux réservés aux holdings ne
bénéficient-ils pas à l’ensemble
des entreprises commerciales
qu’ils contrôlent, par exem-
ple? Et qu’elle n’a apporté que
des réponses juridiques à un
problème auquel la Commis-
sion, la France et l’Allemagne
donnent désormais une enver-
gure politique. /TVE

Berne rembarre Bruxelles
FISCALITÉ La Confédération répond aux critiques européennes sur les privilèges que certains cantons

accordent aux entreprises étrangères. Elle met en avant des arguments juridiques pour réfuter cette accusation

U n sex-shop parisien
s’appropriant, sur in-
ternet, le nom de do-

maine «suisse.eu»?Etpour-
quoi pas?Berne vientd’en re-
cevoir la confirmation:
Bruxelles refuse de protéger
les appellations officielles hel-
vétiques dans le nouveau re-
gistre web paneuropéen.
Le nouveau domaine «.eu» a
étémis en exploitation le
7décembre 2005. Depuis
cette date, les organismes pu-
blics et les entreprises titulai-
res demarques qui souhai-
tent afficher leurprésence
dans l’Union européenne
(UE), ou leurattachementà
l’UE, en ajoutant ce suffixe à
leurnom de domaine peuvent
s’enregistrerauprès de diffé-

rents organismes. Cette possi-
bilité sera étendue aux parti-
culiers à partirdu 7avril.
Pas de chance pour les Suis-
ses: les entreprises helvétiques
qui n’ont pas leur siège statu-
taire, leuradministration so-
ciale ou leur lieu d’établisse-
mentdans un Etatmembre
de l’Union ne peuvent pas ob-
tenir un nom de domaine se
terminantpar «.eu». Les res-
sortissants suisses qui ne sont
pas domiciliés dans l’UE se-
ront logés à la même ensei-
gne. La Commission euro-
péenne a en effet refuséd’ac-
corder cette faveurau Conseil
fédéral, qui l’avait sollicitée.
Berne va de déconvenue en
déconvenue, ce qui devrait
lui faire regretter son splen-

dide isolement, volontaire,
sur la scène européenne.
Les Suisses seront privés du
suffixe «.eu», certes, mais
pourront-ils au moins faire
protéger certaines de leurs ap-
pellations officielles dans ce
nouveau domaine dit de pre-
mier niveau?Eh non!
Il y a quelques jours, la Com-
mission européenne a an-
noncéaux autorités helvéti-
ques que ce ne sera pas possi-
ble, car la Suisse ne repré-
sente à ses yeux qu’un vul-
gaire Etat tiers.
Les pays membres de l’Espace
économique européen (Nor-
vège, Islande, Liechtenstein)
et tous ceux qui sont sérieuse-
ment candidats à une adhé-
sion à l’Union, en revanche,

ne risquent rien: ils pourront
se prémunir contre les cybers-
quatteurs.
Soudainement, on se prendà
rêverde naviguer sur le site
web de la boucherie luxem-
bourgeoise «vaud.eu», des
anarchistes lettons de «confoe-
deratiohelvetica.eu» ou en-
core du groupe de rock portu-
gais «rolle.eu».
Mais Berne a plus d’un tour
dans son sac. Il paraît qu’elle
a des accointances parmi les
membres de l’Organisation
mondiale de la propriété in-
tellectuelle (OMPI), à Ge-
nève, qui pourraient l’aiderà
mieux protéger les noms de
domaine officiels helvétiques.
Ils devront faire vite. Très
vite. /TVE

Par Tanguy Verhoosel

Les anarchistes lettons de «confoederatiohelvetica.eu»
BILLET

La commissaire euro-
péenne chargée de la
politique régionale,

Danuta Hübner, souhaite
que le milliard suisse dévolu
à l’aide aux nouveaux pays
de l’Union européenne
(UE) soit débloqué rapide-
ment. «Nous avons déjà passé
assez de temps à organiser la con-
tribution suisse à la cohésion de
l’UE, et ilserait temps quel’ondé-
marre cette année», a-t-elle af-
firmé hier dans «Le Temps».

A la mi-décembre, le Con-
seil des Etats a prolongé de
dix ans la loi sur l’aide à l’Est,
qui intègre la contribution
de la Suisse aux dix nou-
veaux membres de l’UE. Le
Conseil national doit en dé-
battre lundi et on ignore en-
core si l’UDC lancera un ré-
férendum.

Au chapitre de l’arrivée de
la Roumanie et de la Bulga-
rie dans l’UE en 2007 ou
2008, la commissaire euro-
péenne souligne par ailleurs
que «cela représenteunnouveau
potentiel» économique pour
la Suisse. «Les bénéfices escomp-
tés» justifieront donc de nou-
velles négociations, assure la
Polonaise.

Mardi dernier à Bruxel-
les, les experts du groupe
Association européenne de
libre-échange de l’UE ont
décidé que Bruxelles devra
exiger à nouveau de la
Suisse une contribution de
solidarité quand Bucarest et
Sofia rejoindront les Vingt-
cinq. Selon eux, la somme
pourrait être de plusieurs
centaines de millions de
francs. /ats

Le milliard, et vite!

Le canton de Zoug, un paradis fiscal pour certaines sociétés européennes? C’est ce que croit dur comme fer la Commission européenne. La Confédération,
elle, ne l’entend pas de cette oreille et l’a fait savoir hier aux Vingt-cinq. PHOTO ST/SWISS-IMAGE.CH
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

En principe, l’affaire ne
devait poser aucun pro-
blème. Réunie hier à

sept heures du matin, la com-
mission de l’économie et des
redevances du Conseil des
Etats devait se pencher sur les
deux divergences qui entra-
vent encore l’adoption défini-
tive de la loi facilitant les par-
ticipations des collaborateurs
aux entreprises dans lesquel-
les ils travaillent.

Le Parti socialiste (PS), qui
refuse que l’imposition des op-
tions remises en guise de sa-
laire s’effectue au moment de
leur vente plutôt qu’au mo-
ment de leur distribution, s’est
fracassé au National sur les
phalanges serrées de la droite.
Dépités, le PS a annoncé un ré-
férendum.

Coup de tonnerre
La menace a-t-elle produit

son effet? En tout cas à 7h04,
coup de tonnerre! Le con-
seiller aux Etats Hans Lauri
(UDC /BE) propose d’ajour-
ner l’examen de la loi en at-
tendant que le Conseil fédéral
livre un nouveau rapport pré-
cisant les implications financiè-
res du mode d’imposition
choisi. «Lors du débat au Conseil
national, toutes sortes de chiffres
ont été articulés. Il faut qu’on ait
une évaluation objective qui per-
metted’expliquerauxmédias etau
peuple les implications réelles de
cette loi», explique le sénateur
bernois.

Jusqu’à présent, l’adminis-
tration a refusé ces chiffres, ar-

guant qu’ils n’existaient pas.
Peu en chaut àHans Lauri, qui
souhaite expressément dans sa
motion que le Département fé-
déral des finances fournisse à
défaut des projections.

En soi, l’affaire était déjà
surprenante. Mais vient immé-
diatement un nouveau sujet
d’ébahissement: l’un après
l’autre, les ténors de droite em-
boîtent le pas du Bernois. He-

len Leumann (PRD /LU), Da-
vid Eugen (PDC /SG), Fritz
Schiesser (PRD /GL)... En fin
de compte, la commission en-
dosse à l’unanimité la proposi-
tion.

Le Fribourgeois Alain Ber-
set (PS) en est encore tout re-
tourné, mais boit du petit lait,
partagé entre la joie et la co-
lère. La joie d’avoir gagné
d’abord. Le PS ne s’est

d’ailleurs pas privé de le faire
savoir en ouvrant son commu-
niqué sur la décision par un to-
nitruant «Victoire!»

La colère ensuite. «J’avais
déjà demandé il y a plus d’un an
un tel rapport et à l’époque on
m’avait dit que c’était inutile. Et
maintenant c’est tout d’un coup
devenu nécessaire», ironise-t-il.
Pour lui, il est clair que la
droite a finalement compris

que le peuple ne le suivrait
pas: la loi serait perçue comme
un blanc-seing pour les Ospel
(UBS) et Vasella (Novartis) de
s’enrichir encore plus. «C’est
justement pour cette raison que
nous devons avoirces chiffres», in-
siste Hans Lauri. «Celanousper-
mettra de ramener le débat sur le
terrain des réalités.»

Pour sa part, Alain Berset
voit déjà plus loin. Il espère

que la droite acceptera finale-
ment de revenir sur certaines
décisions et de voter par exem-
ple un plafonnement du mon-
tant nominal d’options et ac-
tionsmomentanémentdéfisca-
lisées à 300.000-400.000 francs.

Charles Favre (PRD /VD),
qui s’est battu comme un beau
diable pour cette loi lors du
débat au National, ne l’entend
pas de cette oreille.

Pour lui, c’est une erreur
de se focaliser sur des cas
comme Daniel Vasella ou
Marcel Ospel. «Le but de cette
loi, c’est de permettre à des PME
et à des start-up, par exemple de
biotechnologies, de pouvoir recru-
ter les grosses pointures dont elles
ont besoin, mais qu’elles ne sont
pas en mesure de payer en cash»,
explique le Vaudois. Au lieu
d’un salaire, ils pourraient
être fidélisés.

L’idée d’un plafonnement
ne l’enthousiasme guère.
«Comment le fixer», riposte-t-il?
De toute manière, 90% de ce
que prévoit la loi sont déjà
monnaie courante en Suisse
et se pratiquent dans toute
l’Union européenne, rap-
pelle-t-il. Pourquoi la Suisse
devrait-elle adopter quelque
chose de plus restrictif?

La droite gagne du temps
Charles Favre le reconnaît: il

est difficile de vendre quelque
chose qui est nécessaire à
l’économie, mais qui ne béné-
ficie qu’à une minorité.

En demandant un rapport
supplémentaire au Conseil fé-
déral, la droite gagne un peu
de temps pour tenter de l’ex-
pliquer au peuple. /ERE

La gauche boit du petit lait
SALAIRES EN ACTIONS Effrayés par les menaces de référendum, les députés de droite de la commission

des Etats demandent un rapport au gouvernement. La gauche, qui dénonçait un cadeau fiscal, crie victoire

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

En dépit de l’opposition
du Conseil fédéral, le
conseiller national Jean-

René Germanier (PRD /VS) a
eu gain de cause. Le plénum a
adopté mercredi soir par 98
voix contre 72 la motion dé-
posée il y a deux ans par le vi-
ticulteur valaisan en faveur de
la suppression de la Régie fé-
dérale des alcools (RFA).

«Je ne conteste ni lemandat fis-
cal, nilemandatdesantépublique
confiéà la régie, souligne le mo-
tionnaire. Parcontre, l’accomplis-
sement de ces tâches pourrait être
optimiséen les confiantàdes servi-
ces qui fontun travail similaire».

Mesures d’économie
L’heure est aux mesures

d’économie et la réorganisa-
tion demandée par le Valaisan
pourrait s’inscrire dans la ré-
forme de l’administration vou-
lue par le chef du Départe-
ment des finances, Hans-Ru-
dolf Merz. Celui-ci préférerait
cependant garder les coudées
franches compte tenu des pro-
blèmes pratiques soulevés par

le projet. Car la motion s’en
prend aussi au monopole
d’importation exercé par la ré-
gie, par l’entremise d’Alco-
suisse, sur l’éthanol. «Nous som-
mes en train dediscuterdu recours
au bioéthanol à la place de l’es-
sence, rappelle le grand argen-
tier. Dans le cadre de la lutte con-
tre le CO2, le Conseil fédéral va
proposer au Parlement de l’exemp-
ter du paiement des taxes sur les
carburants».

L’argument n’a pas suffi à
faire fléchir la majorité bour-

geoise qui souhaite donner un
signal politique fort. Le man-
dat sera impératif pour autant
que le Conseil des Etats adopte
lui aussi la motion lors d’une
session ultérieure.

L’idée de Jean-René Ger-
manier est de transférer l’en-
caissement de l’impôt sur l’al-
cool produit en Suisse à la Di-
rection générale des douanes.
Celle-ci prélève déjà les im-
pôts sur les alcools importés
dont le volume est trois fois
plus important que celui des

produits du pays. «En procé-
dant de cette manière, on rédui-
rait les frais defonctionnement, ce
qui permettrait de dégagerdavan-
tage d’argent pour la lutte contre
l’alcoolisme et pour l’AVS /AI»,
affirme le Valaisan. Confor-
mément à la loi, 90% des re-
cettes de la régie sont affec-
tées à l’AVS /AI, le solde aux
cantons pour des tâches de
prévention. «Elles pourraient
être confiées à l’Officefédéralde la
santé publique», estime Jean-
René Germanier.

Le budget de la RFA laisse
apparaître des recettes de
plus de 300 millions pour des
charges de fonctionnement
d’environ 40 millions. La ré-
gie emploie quelque 160 per-
sonnes. «Si nous économisions
15 millions sur ces 40 millions,
cela ferait 1,5 million de plus
pour la prévention», note le ra-
dical valaisan en réponse aux
craintes exprimées par l’évan-
gélique argovien Heiner Stu-
der. Interrogé sur les consé-
quences de cette réforme,
l’Office fédéral de la santé pu-
blique a refusé de s’exprimer
tant que la réforme ne serait
pas sous toit. /CIM

La Régie des alcools titube
RÉORGANISATION Le National fait un pas vers la suppression de la Régie

fédérale des alcools. L’heure est à la lutte contre l’hypertrophie bureaucratique

EN BREFZ
RECRUES � Colis rationnés.
Le nombre des paquets en-
voyés gratuitement aux militai-
res (photo keystone) sera li-

mité dès le 15 mars. Seuls cinq
colis par visite à la poste et par
destinataire seront acheminés
franco de port. Le sixième sera
payant. L’armée réagit ainsi à la
hausse massive d’envois ces
derniers mois. Quelque 4,2 mil-
lions de lettres et 400.000 colis
sont expédiés chaque année
aux écoles de recrues et aux
cours de répétition. /ats

ARMÉE � Instructeurs sous
pression. Les militaires de car-
rière sont surchargés dans
leurs tâches d’instruction, a
fait savoir hier la commission
de gestion du Conseil natio-
nal. La démotivation est forte
et le surmenage menace, pous-

sant certains à démissionner.
La présence est presque inin-
terrompue, la semaine de 70
heures est la règle et les baisses
des salaires et des prestations
sociales ont provoqué une
grande insatisfaction, a expli-
qué Josy Gyr (PS/SZ). /ats

DERNIER KILOMÈTRE � Con-
férence de conciliation. Une
conférence de conciliation de-
vra plancher sur une solution
concernant la libéralisation du
haut débit dans le cadre du
dernier kilomètre. Les deux
Chambres ont déjà accepté
l’idée que l’ouverture aux con-
currents de Swisscom du der-
nier kilomètre de raccorde-
ment téléphonique reliant le
central à l’abonné ne doit con-
cerner que le fil de cuivre. /ats

GRIPPE AVIAIRE � Nouveau
cas. Un nouvel oiseau sauvage
atteint de la grippe aviaire a
été découvert en ville de
Schaffhouse lundi, a indiqué
hier l’Office vétérinaire fédé-
ral. Cela porte à dix le nombre
de cas recensés en Suisse. C’est
sur un grèbe castagneux que
le virus H5 a été diagnostiqué.
Les échantillons ont été en-
voyés au laboratoire de réfé-
rence de Weybridge en Angle-
terre pour déterminer s’il
s’agit de la forme hautement
pathogène H5N1. Les résultats
sont attendus dans une se-
maine environ. /ats

La tendance à l’attribution de participations en guise de salaire a fortement augmenté au cours des dernières années.
Elle favorise surtout les top managers, dénonce la gauche. PHOTO KEYSTONE

Dix pour cent des recettes de la Régie des alcools sont
consacrés à la prévention de l’alcoolisme. PHOTO KEYSTONE
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Le fort risque d’avalan-
ches a provoqué un
branle-bas de combat

hier dans certaines régions de
Suisse. Des habitants ont dû
être évacués dans deux villa-
ges bernois. Plusieurs vallées
et communes valaisannes ont
été coupées du monde et des
inondations se sont produites
un peu partout.

En Valais, les routes et lignes
ferroviaires menant aux vallées
de Conches, de Saas et dans le
Lötschental ont été fermées.
Selon la centrale routière Via-
Suisse, plusieurs communes
sont inatteignables, comme St-
Luc, Loèche-les-Bains, Zinal ou
Zermatt. Cette dernière était
toutefois à nouveau accessible
par le train. L’horaire a été ré-
tabli dès 17h30.

Routes coupées
Le transport de voitures par

le train à travers le Lötschberg a
été très limité, la route menant
à la gare de Goppenstein ayant
été fermée. Il était également
impossible d’accéder au tunnel
ferroviaire de la Furka entre
Oberwald (VS) et Realp (UR)
ainsi qu’à celui de l’Oberalp
entre Andermatt (UR) et Se-
drun (GR). Les CFF ont re-
commandé aux automobilistes
de se rendre en Valais via Lau-
sanne.

«Notre politique de fermeture des
routes est bonne carplusieurs d’en-
tre elles ont déjà été traversées par
des coulées», a déclaré Charly
Wuilloud, responsable valaisan
pour les dangers naturels.

Malgré les éclaircies du dé-
but d’après-midi, il était trop
dangereux de déclencher des
avalanches car comme la neige

est très lourde, d’autres coulées
auraient pu se produire, a ex-
pliqué Charly Wuilloud. «Nous
attendons avec impatience le retour
dufroid» qui stabilisera la neige.

Dans le canton de Berne, la
rive droite du lac de Brienz a
été touchée par une coulée de
neige mouillée. La route et la
voie ferroviaire ont été coupées
sur la commune d’Oberried
(BE). Les importantes pluies
ont déclenché de nombreuses
avalanches dans la matinée sur
toute la rive droite du lac.

Trafic ferroviaire arrêté
Les trains ne circulent plus

entre Brienz et Interlaken. La
réouverture de la ligne n’est
pas prévue avant dimanche
soir. Quant à la route canto-
nale, elle est fermée entre Nie-
derried et Brienz. Une soixan-
taine d’habitants de Niederried
et d’Oberried ont été évacués
en raison du danger d’avalan-
ches.

Le redoux a provoqué une
rapide fonte des neiges sur l’Arc
jurassien, dans le Seeland et les
cantons de Soleure et d’Argo-
vie. Des caves et des routes ont
été envahies par les eaux.

Un léger refroidissement est
attendu. Il devrait s’accompa-
gner de nouvelles précipita-
tions en provenance de l’ouest.
La limite des chutes de neige
devait s’abaisser progressive-
ment de 1200 à 900 mètres
dans la nuit. Entre 10 et 15 cen-
timètres de neige fraîche de-
vraient tomber. Il viendront
s’ajouter aux 15 à 30 centimè-
tres tombés la nuit dernière en-
tre 1000 et 2000 mètres et aux
30 à 50 centimètres en dessus
de 2000 mètres. /ats

Le Plateau fait cuvette
INTEMPÉRIES Le risque d’avalanches est à son maximum en montagne. Mais avec la fonte

des neiges et les pluies diluviennes, ce sont maintenant les inondations qui menacent le Plateau

Les débordements ne font pas que des malheureux. A Bienne, cette fillette a trouvé la
chose plutôt amusante. PHOTO KEYSTONE

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

La loi sur les mesures
contre la violence dans
les stades peut entrer

en vigueur. Le Conseil natio-
nal s’est ralliée hier au Con-
seil des Etats sur l’échéance
de 2009 pour la validité d’une
partie de ces mesures. Une so-
lution qui tient compte des
doutes exprimés sur la confor-
mité de cette loi à la Constitu-
tion fédérale. Il faudra donc
régler ce problème pour la
suite.

Mesures progressives
La loi adoptée hier permet à

la Confédération d’appuyer les
forces de sécurité cantonales
lors de manifestations sportives
importantes. Il s’agit évidem-
ment de mesure en vue de
l’Eurofoot 2008, organisé con-
jointement par la Suisse et
l’Autriche. L’échéance de fin
2009 a finalement été retenue
en raison du Championnat du
monde de hockey, cette an-
née-là.

Les mesures prévues sont
progressives. Elles vont de l’in-

terdiction de pénétrer dans un
périmètre (avec, par exemple,
exclusion possible d’un stade)
jusqu’à une garde-à-vue de 24
heures, en passant par l’inter-
diction de franchir la frontière
et l’obligation de se présenter à
la police.

En outre, les hooligans no-
toires pourront être enregis-
trés dans une banque de don-
nées. Le Conseil fédéral n’était
toutefois pas certain que ces
mesures soient conformes à la

Constitution fédérale, que ce
soit sous l’angle des droits et li-
bertés individuels, ou des com-
pétences respectives de la Con-
fédération et des cantons.

Il proposait donc de limiter
la validité de la loi à fin 2008.
Ce que le National a com-
mencé par refuser. Le Conseil
des Etats, lui, a admis le bien-
fondé de ces doutes et fixé
l’échéance à fin 2009. Estimant
toutefois que ces mesures de-
vaient être maintenues au-delà

de cette date, il a demandé au
Conseil fédéral, par voie de
motion, de régler ce problème
constitutionnel d’ici là. Soit
dans le cadre d’un concordat
intercantonal, soit par une
adaptation de la Constitution.

Mille personnes concernées
Hier, au Conseil national,

Christoph Blocher a promis un
projet dans ce sens avant la fin
de cette année. Mais la fixation
de l’échéance n’est pas allée de
soi. Erwin Jutzet (SOC/FR) s’y
est opposé, estimant que si les
mesures n’étaient pas confor-
mes à la Constitution, il fallait y
renoncer. Ou alors, il n’y avait
besoin d’échéance. Il a été
battu par 133 vois contre 22.

Quant à la motion, elle a été
adoptée par 98 voix contre 55.
La gauche ne voulait pas que
de telles restrictions des droits
individuels soient ancrées du-
rablement dans la loi, surtout
en l’absence de réelles mesures
de prévention.

La police fédérale évalue à
400 le nombre de hooligans
systématiquement violents et à
600 celui des «occasionnels».
/FNU

Les hooligans sont dûment avertis
SPORT Les Chambres se sont mises d’accord: les mesures contre la violence
dans les stades seront opérationnelles pour l’Eurofoot 2008. Après, on verra

La police contient des fans zurichois. Les hooligans pour-
ront notamment être enregistrés dans une banque centrale
de données. PHOTO KEYSTONE

L O I R A D I O - T V

Les Etats
se rallient

au National

Les diffuseurs privés
toucheront 4% de la
redevance radio-TV.

Le Conseil des Etats s’est ral-
lié hier au Conseil national,
abandonnant son idée de
quote-part flexible oscillant
entre 3% et 5%. Ainsi, la loi
sur la radio et la télévision est
sous toit. Elle devrait entrer
en vigueur en 2007.

La nouvelle loi entend per-
mettre à la SSRde rester forte
pour résister à la concurrence
étrangère, tout en évitant
qu’elle écrase les radios et té-
lévisions locales. Pour les ra-
dios privées, la quote-part de
4% représente 16 millions de
francs contre 7,5 millions au-
jourd’hui. De leur côté, les té-
lévisions privées se partage-
ront 28 millions de francs au
lieu de sept millions actuelle-
ment.

La SSR s’en accommode
Les diffuseurs privés sont

autorisés à diffuser de la pu-
blicité pour la bière et le vin.
En revanche, la publicité à
contenu politique ou reli-
gieux est interdite. Avec la
nouvelle répartition de la re-
devance, la partqui échappe à
la SSRpasse de 14,5millions à
44millions de francs. Lemon-
tant exact des dépenses sup-
plémentaires fera l’objet
d’une analyse minutieuse, a
indiqué hier le porte-parole
de la SSR Simon Meyer.

Ce dernier refuse pour
l’heure de commenter les 30
millions,mais se dit convaincu
que «tout le monde peut vivre»
avec la loi radio/TV révisée.
Le public pourra continuer
de compter sur une offre qua-
litativement haute, selon lui.
De son côté, la SSR pourra
également continuer de rem-
plir son mandat. /ap-ats

P O I N T T A R M E D

Les assureurs
dénoncent
l’accord

Nouvelle discorde au-
tour de Tarmed: les as-
sureurs accident, mili-

taire et invalidité ont dénoncé
l’accord sur la valeur du point
tarifaire. Ils veulent ainsi faire
pression sur les médecins,
afin que ceux-ci approuvent
une solution d’ici la fin de
l’année.

Depuis la fin 2004, les assu-
reurs et la Fédération des mé-
decins (FMH) négocient un ac-
cord pour la surveillance et la
maîtrise des coûts dans l’assu-
rance accident. Cette conven-
tion n’a pas pu être mise sous
toit fin 2005 comme prévu.

Pour mettre les médecins
sous pression, les assureurs ont
maintenant dénoncé un autre
accord, celui portant sur la va-
leur du point tarifaire Tarmed.

Les assureurs n’entreront
toutefois pas en matière sur la
hausse de la valeur du point
comme le demandent les mé-
decins.

Les négociations sur un sys-
tème de contrôle des coûts
avaient aussi échoué pour cette
raison. La valeur du point avait
été abaissée en novembre 2004
de un franc à 92 centimes. Les
médecins veulent maintenant
une hausse à 95 centimes. /ats

EN BREFZ

CHIENS DANGEREUX � Pour
une sévérité accrue. Le gouver-
nement bernois attend de la
Confédération qu’elle adopte
des mesures plus sévères pour
protéger la population des
chiens dangereux. Si tel ne de-
vait pas être le cas, l’exécutif
étudierait alors un renforce-
ment de la législation canto-
nale. /ats

ASILE � Les cantons trin-
quent. L’aide d’urgence accor-
dée aux requérants d’asile frap-
pés d’une non-entrée en ma-
tière (NEM) coûte toujours
plus cher aux cantons. Au
cours du troisième trimestre
2005, ils ont déboursé 1,181
million de francs, soit 10% de
plus que lors du trimestre pré-
cédent. Entre le 1er juillet et le
30 septembre 2005, 830 per-
sonnes ont sollicité une aide
d’urgence et l’ont obtenue,
contre 727 au cours des trois
mois précédents, a indiqué
hier l’Office des migrations. En
outre, 1067 personnes bénéfi-
ciaient déjà de l’aide. Depuis le
1er avril 2004, les NEM n’ont
plus droit à l’aide sociale. Seule
une aide d’urgence minimale,
versée par les cantons, leur est
encore accordée. A ce titre et
pour l’exécution des renvois,
ceux-ci perçoivent des indem-
nités de la Confédération qui
ne suffisent toutefois pas à cou-
vrir leurs frais./ats



MONDE22 L’Express
L’ImpartialVendredi 10 mars 2006

Le président iranien
Mahmoud Ahmadine-
jad a réaffirmé hier la

détermination de Téhéran à
poursuivre son programme
nucléaire, qualifiant d’«in-
juste» la décision de l’Agence
internationale de l’énergie
atomique (AIEA) de trans-
mettre le dossier au Conseil
de sécurité de l’ONU.

«Le peuple iranien n’acceptera
pas lacontrainteetlesdécisions in-
justes d’organisations internatio-
nales», a-t-il lancé lors d’un dé-
placement dans l’ouest du
pays.

Le débat commence
La transmission du dossier

au Conseil de sécurité ouvre la
voie à d’éventuelles sanctions
contre l’Iran, même si des me-
sures de rétorsion économi-
ques et politiques apparaissent
peu probables en raison de
l’opposition de la Russie et de
la Chine, l’option militaire pa-
raissant elle exclue.

L’inquiétude de la commu-
nauté internationale n’est en
tout cas pas feinte, expliquait
hier Dominique David, res-
ponsable des études de sécu-
rité à l’Institut français des re-
lations internationales (IFRI).

L’Iran, pourtant signataire
du Traité de non-prolifération
nucléaire (TNP), a «demanière
incontestable, quiaétéprouvéepar
plusieurs rapport de l’AIEA – et
l’AIEA n’est pas une organisation
contrôlée par les Occidentaux –
menéunepartiedeses programmes
de nucléarisation demanière clan-
destine, a cachédes informations à
l’AIEA, alors que l’AIEA est sup-
posée contrôler l’ensemble du cycle
de la nucléarisation civile. Ces

manquements ont été dûment ré-
pertoriés, publiés».

Au chapitre des sanctions,
Dominique David ne pense
pas qu’il «yauradessanctionspé-
trolières» contre l’Iran, ce qui
«reviendrait pour les Occidentaux
à se tirerune balle dans le pied».

Côté iranien, note-t-il, «on a
des signaux très différents, parce
que l’Iran est un pays divisé». Il
«s’unit sur une seule chose, la dé-
fensedesonhonneurnational, au-
tour de l’énoncé minimal» selon
lequel le pays «a le droit demaî-
triser la totalité de la technologie
nucléaire civile».

Mais on sait aussi en Iran
qu’on ne «peut pas aller trop
loin», sauf à se couper totale-
ment de la communauté inter-
nationale. Or Téhéran «a be-
soin, pour son développement, de
transferts de technologie, de trans-
ferts de capitaux qui ne peuvent
venirquede l’extérieur».

«Que les choses se calment»
Selon Dominique David, la

menace de l’option militaire
«n’a quepeu de chances d’êtreagi-
tée à court et à moyen termes.
L’Iran n’a aucun intérêt à ce
qu’on vienne lui casser des choses
chez lui». Inversement, ajoute-
t-il, «on ne voit pas bien qui,
parmi les grands intervenants mi-
litaires de la région, aurait intérêt
à faire ça».

Israël, estime-t-il, «nesouhaite
qu’une chose, c’est que les choses se
calment sans qu’il soit obligé d’in-
tervenir militairement». Quant
aux Etats-Unis, «compte tenu de
leursituationmilitaireglobaleetde
leur posture militaire en Irak à
l’heure actuelle, ils n’ont certaine-
ment pas intérêt» à intervenir
contre l’Iran. /ap

Une décision «injuste»
NUCLÉAIRE Le président iranien Ahmadinejad n’entend pas se soumettre à la contrainte

des organisations internationales. Mais personne ne semble avoir intérêt à déclencher les hostilités

Le président Mahmoud Ahmadinejad continue d’afficher sa détemination. PHOTO KEYSTONE

Par
A m e r O u a l i

Bons mots, plaisanteries,
histoires grivoises: l’hu-
mour a toujours oc-

cupé une place importante
dans le monde arabo-musul-
man, même si la violente con-
troverse sur les caricatures de
Mahomet a pu renforcer
l’image de peuples austères et
puritains.

Du petit peuple du Caire
aux souks d’Alger et de Tunis,
l’humour permet de se venger
des dirigeants politiques, de
soulager les frustrations et les
peines quotidiennes. Les comi-
ques jouissent souvent d’une
énorme popularité, comme
l’Algérien Fellag, ou Adel
Imam en Egypte.

La religion, la mort, les sul-
tans, la sexualité, la morale ont
inspiré écrivains et poètes et
nourri un humour souvent ra-
vageur.

Ce qui est en général moins
connu en Occident, c’est que
cet humour s’enracine dans
une longue tradition remon-
tant jusqu’au prophète qui re-

commandait lui-même aux
croyants: «Allégez vos coeurs ins-
tant après instant car quand les
coeurssontlas ils s’aveuglent». Il a
laissé quelques bons mots à la
postérité mais «dans les limites
de la décence», explique l’écri-
vain et anthropologue français
Jean-Jacques Schmidt, auteur
d’une récente anthologie
d’histoires arabes drôles. «Le

prophète aimait plaisanter», rap-
pelle aussi l’anthropologue
Malek Chebel.

«Les arabes, que certains parmi
nous imagineraient austères et pu-
ritains, pratiquent la grivoiserie et
la dérision», explique Jean-Jac-
ques Schmidt, spécialiste re-
connu de la culture arabe. La
blague suivante circule à Da-
mas. En mourant, une artiste à

la beauté éblouissante et à la
réputation sulfureuse, s’est vu
remettre une clé par le redou-
table Azraël, l’ange de la mort.
Elle alla ouvrir la porte de l’en-
fer convaincue que telle était
sa fin. La clé refusa de tourner.
Etait-ce alors la clé du paradis?
Là aussi, la porte ne s’ouvrit
pas. Elle retourna s’enquérir
auprès de l’ange. «C’est la cléde
ma chambre...», lui répondit-il.

«La religion elle-même est tour-
née en dérision à travers ses repré-
sentants», poursuit Jean-Jac-
ques Schmidt.

Contours délimités
Comme avec l’histoire de

cet imam qui, affirmant que
Dieu demandera des comptes
le jour du Jugement dernier,
s’est vu répondre par un fi-
dèle: «Nous sommes sauvés car
quelqu’un de bon et généreux
n’épluche pas les comptes».

Autre histoire: un poète à
qui le Calife reprochait de te-
nir une bouteille de vin dans
les mains répondit qu’il s’agis-
sait de lait. «Quand il t’a vu,
commandeur des croyants, il en a
étési intimidéqu’ila rougi». «L’is-

lam n’a pas refusé l’humour», dit
encore Malek Chebel, «même
s’il en a délimité les contours» car
«onnepeutpas enfairesurDieu».
«Le rire est une tradition culturelle
chez les arabes qui ont développé
l’humour de situation», pour-
suit-il.

«L’humour est humain et pré-
tendre que les musulmans ne rient
pas revient à dire qu’ilne sont pas
deshumains», résume le drama-
turge Slimane Benaïssa qui a
été confronté à la question de
la représentation du prophète
interdite par les théologiens
les plus traditionalistes de l’is-
lam sunnite.

Dans un style décapant, sa
pièce de théâtre «Prophètes
sans Dieu» (2003) met en
scène Moïse qui convoque Jé-
sus et Mahomet pour une réu-
nion sur l’état du monde. Mais
Mahomet, que l’on ne peut
pas représenter, ne viendra
pas... Certaines blagues trop
osées – et qui pourraient susci-
ter la colère des religieux – se
colportent strictement entre
amis, au nom du principe
«qu’on ne peut pas rire avec n’im-
porte qui». /AMO-ats-afp

L’humour arabo-musulman existe
RELIGION La violence des réactions à la publication des caricatures de Mahomet a donné
des musulmans une image austère. Mais le rire et la dérision ne leur sont pas étrangers

Manifestation contre les caricatures, mercredi au Cache-
mire: humour et sacré ont peine à cohabiter. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PARIS � Universités en
grève. Le mouvement de con-
testation contre le nouveau
contrat de travail réservé aux
jeunes s’amplifie dans les uni-
versités françaises. Mais le
premier ministre Dominique
de Villepin refuse de céder
sur ce projet entériné hier
par le parlement. A 14 mois
de la prochaine élection pré-
sidentielle, les doutes ga-
gnent la droite au pouvoir où
de premières fissures appa-
raissent face à l’ampleur du
mécontentement contre le
Contrat première embauche
(CPE). Le principal syndicat
étudiant faisait état hier de 40
universités en grève sur 84,
soit une dizaine de plus
qu’en début de semaine, tan-
dis que le ministère de l’Edu-
cation en comptabilisait 31
touchées par la grogne à des
degrés divers, dont 11 en
grève. /ap

CHIKUNGUNYA � Quatre
cas en France. Quatre cas de
chikungunya ont été décelés
dans le département de
l’Eure, en France. Les quatre
personnes adultes ont con-
tracté le virus lors d’un séjour
à La Réunion au mois de jan-
vier. Les quatre personnes
contaminées ont d’abord été
hospitalisées avant de rega-
gner leur domicile. Selon les
autorités sanitaires, le risque
de propagation est nul. /ap

F R A N C E

Le preneur
d’otages
se rend

Unenseignant au chô-
mage de 33 ans a re-
tenu en otage 23

personnes – 21 lycéens et
deux surveillantes – hier
après-midi dans un lycée de
Sablé-sur-Sarthe, avant de se
rendre sans résistance en
début de soirée. Une unité
de 28 hommes du Groupe
d’intervention de la gendar-
merie nationale (GIGN)
avait été dépêchée sur place
en hélicoptère depuis l’aé-
rodrome de Villacoublay
(Yvelines).

L’homme était entré armé
d’une arme de poing dans le
lycée général et technologi-
que Colbert de Torcy de Sa-
blé où il avait enseigné
comme contractuel il y a
deux ans, selon la préfecture.
Il s’agit d’un établissement
accueillant environ 900 élè-
ves.

Motivations personnelles
Il a expliqué aux autorités

qu’il n’avait pas d’affectation
et voulait attirer l’attention
sur sa situation. Jean-Luc Pri-
gent, directeur de cabinet du
préfet de la Sarthe, a expli-
qué qu’il y avait eu «deuxpha-
ses de négociation: une première
avec un négociateur de la gen-
darmerie au niveau de la région
des Pays-de-la-Loire et ensuite le
GIGNapris le relais à partirdes
environs de 17h et a pu négocier
et aboutir à une libération inté-
grale du groupe sans violence».

Le preneur d’otages «n’a
pas mis de barrières à ce qu’on
appelle nos parents», a indiqué
une lycéenne. «Ilnous a laissé
parler entre nous et il a attendu
danssoncoin(...) Ilvoulaitjuste
qu’on entende ce qu’il avait à
dire. Il ne nous a pas fait de
mal», a-t-elle expliqué d’une
voix calme. /ap
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Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

�
SMI

7860.6

+0.37%

�
Dow Jones

10972.2

-0.30%

�
Euro/CHF

1.5651

+0.38%

�
Dollar/CHF

1.3133

+0.38%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +16.3% 
BT&T Timelife +9.1% 
Affichage N +6.5% 
redIT AG +5.2% 
Day N +5.0% 
Mikron N +4.6% 

Plus fortes baisses 
Moevenpick N -5.8% 
EFG Intl N -4.6% 
Daetwyler P -2.9% 
Gurit-Heberl. P -2.8% 
Loeb BP -2.8% 
Hexagon AB -2.8% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.31
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.73
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.64 3.64
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.30 4.27
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.62 1.62

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

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

9/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7860.68 7831.52 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6017.18 5995.95 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 10972.28 11005.74 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2249.72 2267.46 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3757.73 3727.96 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5732.22 5673.36 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5855.90 5812.90 5897.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 5007.84 4969.51 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16036.91 15627.49 16777.37 10770.58

SMI 9/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.10 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.10 73.30 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 79.00 79.90 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.35 80.20 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.40 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.65 71.35 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 971.00 960.00 978.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 102.50 101.30 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 115.10 112.90 120.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.60 35.75 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 86.80 86.60 87.50 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 383.50 378.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 281.75 281.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.50 71.35 72.50 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.65 57.20 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 199.00 198.70 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 926.00 907.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.00 1213.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.60 42.95 44.30 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 215.50 212.30 219.80 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 241.30 238.90 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.25 89.65 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 413.00 411.00 456.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.80 180.70 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 139.00 139.40 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.60 137.00 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 297.50 295.50 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.80 112.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.90 57.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 110.10 107.00 126.00 58.05
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 88.00d 91.00 101.00 60.46
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 552.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.00 132.00 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1205.00 1207.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 530.00 523.00 567.00 331.33
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1350.00 1390.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 289.00 285.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.25 25.40 26.45 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 397.00 394.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.30 53.50 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.65 14.95 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.65 11.20 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 63.25 64.20 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.25 61.70 65.00 47.83
Publigroupe N . . . . . . . . . . 390.00 389.50 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 502.00 492.50 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 97.00 96.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 322.50 324.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 295.50 298.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 309.75 299.00 311.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.14 2.14 2.95 1.85

9/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.80 72.38 87.04 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.81 28.78 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.83 72.65 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.20 53.84 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.95 26.79 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.23 38.61 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.76 72.82 74.87 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.40 72.40 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 54.45 55.12 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.47 46.68 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.40 42.23 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 28.90 28.95 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.31 40.56 54.62 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.92 59.71 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.75 7.55 12.60 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.20 33.43 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.34 20.42 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.14 13.07 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.76 32.68 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.02 81.14 92.96 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.75 20.00 28.84 19.82
Johnson & Johnson . . . . . 58.31 58.74 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.53 34.68 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.00 27.28 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.00 59.82 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.19 26.18 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.44 61.07 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.14 17.27 19.00 16.11

9/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.14 23.88 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.38 13.60 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.94 6.86 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.64 41.85 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.64 11.54 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.97 128.43 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.82 28.77 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.44 31.70 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.30 40.25 42.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.31 45.37 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.40 96.90 99.50 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 90.10 89.33 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.89 13.93 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.45 91.45 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.30 27.20 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.67 18.41 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.74 31.47 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.71 30.55 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.15 9.13 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.00 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.68 13.53 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.25 78.35 81.35 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.80 43.99 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.39 16.58 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.50 25.84 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.39 11.36 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.60 25.63 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.00 54.50 57.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.10 72.65 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 87.40 85.00 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.69 74.55 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 114.50 113.10 122.10 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.29 13.25 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209.00 208.90 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.30 57.75 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 26.98 26.25 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.25 122.50 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.80 80.45
Cont. Eq. Europe 146.05 147.00
Cont. Eq. N-Am. 217.20 217.05
Cont. Eq. Tiger 67.35 67.90
Count. Eq. Austria 203.35 207.40
Count. Eq. Euroland 128.90 129.85
Count. Eq. GB 198.65 199.55
Count. Eq. Japan 8382.00 8219.00
Switzerland 321.05 322.40
Sm&M. Caps Eur. 142.78 144.61
Sm&M. Caps NAm. 148.11 148.05
Sm&M. Caps Jap. 21608.00 21107.00
Sm&M. Caps Sw. 315.90 318.25
Eq. Value Switzer. 147.70 148.40
Sector Communic. 176.97 177.99
Sector Energy 664.96 667.97
Sector Finance 536.54 538.96
Sect. Health Care 468.19 466.91
Sector Leisure 288.80 290.52
Sector Technology 167.53 168.81
Equity Intl 169.75 170.65
Emerging Markets 173.55 175.65
Gold 796.40 815.60
Life Cycle 2015 116.05 116.40
Life Cycle 2020 121.45 121.95
Life Cycle 2025 125.75 126.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.10 105.10
Bond Corp EUR 104.75 104.90
Bond Corp USD 100.50 100.55
Bond Conver. Intl 115.75 116.05
Bond Sfr 93.80 93.85
Bond Intl 97.25 97.45
Med-Ter Bd CHF B 105.52 105.54
Med-Ter Bd EUR B 110.23 110.27
Med-Ter Bd USD B 113.75 113.70
Bond Inv. AUD B 134.19 134.14
Bond Inv. CAD B 138.22 137.99
Bond Inv. CHF B 112.42 112.47
Bond Inv. EUR B 71.43 71.58
Bond Inv. GBP B 73.44 73.66
Bond Inv. JPY B 11559.00 11538.00
Bond Inv. USD B 117.53 117.52
Bond Inv. Intl B 110.67 111.00
Bd Opp. EUR 102.50 102.50
Bd Opp. H CHF 98.20 98.20
MM Fund AUD 176.03 176.01
MM Fund CAD 170.57 170.55
MM Fund CHF 142.23 142.23
MM Fund EUR 95.25 95.24
MM Fund GBP 113.56 113.55
MM Fund USD 174.82 174.80
Ifca 338.00 339.00

dern. préc. 
Green Invest 131.00 132.45
Ptf Income A 117.10 117.20
Ptf Income B 123.61 123.71
Ptf Yield A 144.79 145.10
Ptf Yield B 150.87 151.19
Ptf Yield A EUR 103.56 103.83
Ptf Yield B EUR 110.75 111.04
Ptf Balanced A 174.75 175.38
Ptf Balanced B 180.06 180.71
Ptf Bal. A EUR 105.58 105.94
Ptf Bal. B EUR 110.06 110.43
Ptf GI Bal. A 176.06 177.30
Ptf GI Bal. B 178.19 179.44
Ptf Growth A 226.85 227.86
Ptf Growth B 230.39 231.43
Ptf Growth A EUR 100.86 101.25
Ptf Growth B EUR 103.60 104.00
Ptf Equity A 279.97 281.74
Ptf Equity B 281.19 282.96
Ptf GI Eq. A EUR 108.03 109.30
Ptf GI Eq. B EUR 108.03 109.30
Valca 322.95 324.10
LPP Profil 3 141.30 141.50
LPP Univ. 3 136.00 136.30
LPP Divers. 3 160.10 160.50
LPP Oeko 3 118.60 119.25

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5443 1.5829 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2971 1.3271 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2524 2.3104 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1199 1.1439 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1027 1.1317 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9525 0.9805 0.912 1.012 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2341 19.7141 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7008 21.2208 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 545.4 548.4 9.83 10.03 1009.5 1019.5
Kg/CHF ..... 22976 23226.0 414.5 424.5 42602 43102.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22950 23300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.20 78.20
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
BANQUES CANTONALES �
Du solide. Les banques canto-
nales helvétiques font partie
des banques régionales les
plus fortes d’Europe, selon
l’agence de rating Standard &
Poor’s (S&P). Ces dernières
années, leurs revenus se sont
mieux développés qu’on ne
pouvait l’attendre. /ats

EMMI � Feu vert au rachat
d’AZM. La Commission de la
concurrence a donné son feu
vert au rachat par le groupe
Emmi de la centrale laitière
Aargauer Zentralmolkerei
(AZM). Cela malgré le fait que
l’opération donne une posi-
tion dominante à Emmi dans
le lait, la crème et le beurre.
/ats

INTERNET À HAUT DÉBIT
SANS FIL � Concessions aux
enchères. Les trois conces-
sions pour le raccordement
sans fil à large bande mises au
concours en 2005 ont suscité
des candidatures en surnom-
bre. Du coup, l’Office fédéral
de la communication les met
aux enchères. /ats

La Banque centrale du
Japon (BoJ) a pris la
décision historique de

resserrer la politique moné-
taire ultra-accommodante
qu’elle menait depuis cinq
ans pour combattre la défla-
tion. Cette décision marque
un premier pas vers une
hausse des taux d’intérêt.

Le comité de politique mo-
nétaire de la BoJ a adopté hier
cette résolution après la publi-
cation la semaine dernière de
statistiques montrant un redé-
marrage à la hausse des prix à
la consommation. Ce mouve-
mentmarque la fin de huit ans
de déflation.

Taux encore à zéro
L’institut d’émission a an-

noncé son intention de faire
désormais de son taux direc-
teur le principal instrumentde
sa politique monétaire. Toute-
fois, ce taux à court terme sera
maintenu à zéro pour le mo-
ment.

Dans un premier temps, la
Banque centrale commencera
par réduire les énormes quan-
tités de liquidités qu’elle four-
nit aux banques commercia-
les. Elle continuera également
«pendant un certain temps» à
acheter 1200 milliards de yens

(13 milliards de francs) de
bons du Trésor japonais cha-
que mois. Sur le moyen à long
terme, la BoJ vise un taux d’in-
flation de 0 à 2% pour l’éco-
nomie japonaise. Cet objectif
d’inflation a pour but de four-
nir aux marchés des indica-
tions sur les orientations à ve-
nir de sa politique monétaire.

Les analystes étaient divisés
sur le calendrier de la rupture
de la BoJ avec sa politique dite
d’«assouplissement quantita-

tif». Mais les pressions politi-
ques exercées sur elle pour
qu’elle prenne son temps l’ont
peut-être incité à ne pas atten-
dre un mois de plus.

«Il faut aussi prendre en compte
lefaitque laBanquedu Japondoit
imposersa crédibilitéen tant qu’ac-
teur indépendant des marchés fi-
nanciers, etcelaluidonnaituneoc-
casion à laquelle elle n’a pas pu ré-
sister», a commenté Arjuna Ma-
hendran, chef économiste de
Credit Suisse Private Bank à

Singapour. L’assouplissement
quantitatifconsistait à abreuver
le système bancaire de liquidi-
tés pour favoriser le crédit et
soutenir l’investissement des
entreprises et la consommation
des ménages. Il avait été ins-
tauré dans l’urgence en 2001
pour éviter un assèchement du
crédit, qui menaçait une éco-
nomie alors très affaiblie.

Pour son gouverneur, Toshi-
hiko Fukui, le maintien de la
politique ultra-accommodante
aurait fait peser sur l’économie
le risque d’un emballement de
l’inflation et du gonflement de
nouvelles bulles, immobilières
ou boursières.

Pressions politiques
Le débat des dernières se-

maines sur l’opportunité d’une
telle décision a été marqué par
la résistance des milieux gou-
vernementaux à ce change-
ment de cap. Les proches du
premier ministre Junichiro
Koizumi ont craint de voir la
BoJ mettre en péril le rebond
économique de l’archipel.

Les marchés financiers s’at-
tendent désormais à ce que la
BoJ maintienne des taux pro-
ches de zéro au moins jusqu’à
la fin du premier semestre de
cette année. /ats-afp-reuters

Le Japon moins souple
FIN DE LA DÉFLATION La banque centrale nippone change de cap et va
resserrer sa politique monétaire. Premier pas vers une hausse des taux

R E N C H É R I S S E M E N T

L’inflation
prend

l’ascenseur

Le niveau des loyers a
été le principal facteur
inflationniste en fé-

vrier. Le taux d’inflation an-
nuel a atteint 1,4%, soit son
plus haut niveau depuis cinq
mois. En une année, les prix
des loyers ont progressé de
1,8%. Le renchérissement n’a
toutefois pas encore atteint
un seuil critique.

L’indice des prix à la con-
sommation atteint désormais
100,1 points (décembre 2005:
100), a annoncé hier l’Office
fédéral de la statistique
(OFS). Cela correspond àune
hausse de 0,3% par rapport à
janvier 2006. En rythme an-
nuel, le renchérissement est
passé de 1,3% à 1,4%. Une
telle valeur avait pour la der-
nière fois été enregistrée en
septembre 2005.

Mazout en hausse
L’inflation étonnamment

élevée est principalement due
à la hausse du niveau des
loyers du logement, qui a pro-
gressé de 0,9% par rapport à
novembre 2005.

De plus, les prix du mazout
ont crû de 3% par rapport à
janvier dernier. L’essence et le
diesel coûtaient 0,9% de plus
qu’en janvier et 15,8% de plus
qu’une année auparavant. Par
rapport au mois précédent,
les fruits et légumes ont aug-
menté de 17,1%. /ap

PUBLICITÉ

Les cours de la Bourse de Tokyo ont rebondi hier (+2,62%)
après la décision de la Banque du Japon. PHOTO KEYSTONE
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La technologie en mouvement

Économisez jusqu’à 
Fr. 3’900.-
• Lors de l’achat d’une Ford Maverick à partir de Fr. 29’990.- au lieu de Fr. 31’950.-

• En plus, gratuitement, 4 roues d’hiver complètes (pneus et jantes) 

de 16 pouces, en aluminium, d’une valeur de Fr. 1’940.-

• 2.3 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports

• Traction intégrale intelligente, carrosserie autoporteuse, 

suspension arrière à roues indépendantes

• Existe aussi en version 3.0 V6 Executive, boîte automatique à 4 rapports, 

nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 40’990.- (au lieu de Fr. 41’950.-)

• Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Actuellement chez nous.
* Leasing Ford Credit: Ford Maverick Champion 2.3 à partir de Fr. 29’990.-, durée 48 mois, paiement initial 18% 
du prix catalogue (Fr. 33’890.-, roues d’hiver incluses), 10’000 km par an, taux nominal 4.9%, taux effectif 5.01%, 
valeur vénale et caution selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. 
Tous les montants s’entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement 
du consommateur. Offre valable jusqu’au 31.03.2006 (demande de leasing admise).
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La Chaux-de-Fonds - Bld des Eplatures 8 - 032 926 81 81
Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Garage St-Germain SA - Porrentruy - 032 466 26 22

Garage Racordon - Alle - 032 471 13 65

Garage de l’Avenir - Bassecourt - 032 426 64 30

Garage Merija - Saint-Imier - 032 941 16 13

Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23

Il est là…

…le nouveau RAV4

www.toyota.ch

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

L.-Robert 117

EXPO DU 10 AU 13 MARS
Venez l’essayer chez votre concessionnaire Toyota:

NEW GRAND VITARANEW GRAND VITARA

LE LUXE COMPACT DÈS FR. 29990.–LE LUXE COMPACT DÈS FR. 29990.–
Désormais aussi en version Turbodiesel 1.9 TDI Fr. 35 990.–
New Grand Vitara 1.6 GL, 3 portes Fr. 29 990.–
New Grand Vitara 2.0 Top, 5 portes Fr. 33 990.–, Automatique Fr. 35 990.–
New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel Intercooler, 5 portes Fr. 35 990.–

8 airbags, ABS, 4x4 avec système 4 modes, ESP, climatisation automatique, jantes 
alu 17", radio/chargeur CD, antibrouillards, verrouillage central, vitres teintées
Top avec en plus: sièges chauffants, système sans clé, régulateur de vitesse

New Grand Vitara Top

www.suzukiautomobi le.ch

LE N°1 DES COMPACTES

25 ans

Les Eplatures    La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 926 50 85
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Sportive & branchée: 1.1 L 12V, , 65 ch/48 kW, boîtes man. à 5 vitesses ou autom. à 4 rapports (en option), consom-
mation (mixte) seul. 5,2 l/100 km. NOUVEAU: 1.1 L CRDi VGT Diesel, 75 ch/55 kW, consommation (mixte) seul. 4,4 l/100 km. 
Sûre & luxueuse: modèle Style: direction assistée, verrouillage central avec télécommande, lève-vitres él. av/ar,
radio/CD, climatisation man. avec fi ltre à pollens, rétroviseurs extérieurs él./chauffants, jupes latérales, spoiler arrière, jantes
en alliage léger. Courte & spacieuse: 3,49 m de long. ext. seul., angle de braquage Ø seul. 9,6 m, 5 places, plus grand 
espace pour les jambes dans sa catégorie dans le fond, banquette ar rabattable 60/40, volume de chargement jusqu‘à 868 l.
Avantageuse: 1.1 L Classic dès CHF 14 450.– (super-prix dès CHF 13 450.–*), 1.1 L CRDi VGT Classic dès CHF 16 950.– (super-prix
 dès CHF 15 950.–*) (* super-prix, bonus en cash CHF 1000.– inclus).3 ans de garantie d’usine sans limitation de kilométrage.

Pr
ix

 n
et

s 
re

co
m

m
an

d
és

, T
V

A
 in

cl
u

se
.

*Offre valable pour les véhicules commandés à partir du 20.1.2006 et immatriculés jusqu’au 28.4.2006. Super-offre avec bonus en cash:
prix net moins CHF 1000.–. Cette offre de leasing n’est cumulable avec aucune autre action ou réduction. Offre de leasing exclusive
pour 1.1 L Classic, calculée sur la base des données suivantes: prix net recommandé (TVA incl.) CHF 14 450.–, acompte spécial de 31%
du prix net (obl.), caution CHF 500.–, durée 48 mois, 10 000 km/an, mensualité CHF 99.50, taux de leasing effectif 1,92%, valeur
résiduelle CHF 5780.–, casco complète obl. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du client.

www.kia.ch

Compacte, sportive, 
tendance et all inclusive.
Super-prix dès CHF 13 450.–* NOUVEAU CRDi Diesel 75 ch

oubonusencash CHF1000.–*
dès CHF99.50

/mois*

SUPER-LEASING

Consommation selon 80/1268/CEE (données CRDi entre parenthèses), l/100 km 5,2/6,5/4,4 / autom. 5,8/7,4/4,8 (4,4/5,4/3,8). CO2 g/km 124 /
autom. 138 (116) – Ø de tous les véhicules neufs 200 CO2 g/km.Catégorie de rendement énergétique B / autom. C (A).

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

La beauté du diable

Le coupé Z4 est l’une des attrac-
tions de ce Salon de Genève, mê-
me si le prototype présenté à
Francfort, en septembre 2005,
était en fait très proche du mo-
dèle définitif. Déjà très promet-
teur, le 6-cylindres en ligne de 3
litres (265 ch) sera épaulé par un

3,2 litres de 343 ch (Z4 M Cou-
pé), prélevé sur la mythique M3.
La Porsche Cayman n’a qu’à bien
se tenir! Sur le plan du style, le
coupé Z4 s’affranchit complète-
ment du roadster, qui existe de-
puis plus de trois ans et subit son
premier toilettage.

La BMW Z4 M Coupé est une sportive pure et dure! (ldd)

■ KIA Première mondiale

Carnival et aussi carnivore

Le constructeur KIA fait décidé-
ment preuve d’une voracité à
toute épreuve à Genève. Il pro-
pose notamment la quatrième
génération du monospace Carni-
val en première mondiale, avec
nouvelle disposition des sièges,
nouvel intérieur et portes coulis-

santes électriques. A choix: un
moteur essence de 176 chevaux
ou un diesel de 185 canassons.
La marque dévoile encore un So-
rento modifié (première mondia-
le), un Sportage CRDi (première
suisse) et enfin une petite Pican-
to CRDi (première suisse). Ouf!

A Genève, KIA sera présent avec le Carnival, mais sans la Rio... (ldd)

■ CHRYSLER Première européenne

Le retour de Dodge

Célèbre marque américaine du
groupe Chrysler, Dodge revient
sur le marché suisse avec une
berline compacte à 5 places dans
le but de conquérir une part du
gâteau européen. Chez Chrysler,
toilettage esthétique pour le PT
Cruiser qui conserve toutefois

son look rétro. En 1re suisse,
Chrysler présente une version
hautes performances de sa gros-
se berline 300C: la SRT-8 (pour
Street Racing Technology) est
musclée par un moteur V8 Hemi
de 6,1 litres développant 425 ch.
Luxe et sport made in USA…

La Dodge Caliber s’attaque au marché européen. (ldd)

■ SUZUKI Première mondiale

Un SUV sportif chic

Spécialiste des petits 4x4, Suzuki
lance le SX4, crossover compact
développé avec Fiat. Dans son
usine hongroise d’Esztergom, le
constructeur nippon va produire
40 000 SX4 par an, et 20 000 Fiat
Sedici. Disponible en Urban Line
plus élégante et en Outdoor Line

plus sauvage, le SX4 peut rouler
en 2x4, 4x4 modulé ou 4x4
50/50. Il reçoit un 1.5 ou un 1.6
essence, ou encore un 1.9 diesel
associé à une boîte à 6 rapports.
A voir aussi, le nouveau Grand
Vitara, qui étrenne à Genève un
1.9 diesel très attendu.

Le SX4 arbore une ligne à la fois élégante et sportive. (ldd)

POLLUTION | Pourquoi chercher à faire du FAP un épouvantail?

Fumez diesel, 
mais fumez avec filtre!

Etre de quelque chose, remar-
quait Alphonse Allais, ça vous
pose un homme, comme être de
garenne ça vous pose un lapin.
Sans doute. Mais le prestige de la
particule s’évente sitôt que celle-
ci est dite «fine» et qu’elle circule
en suspension dans l’atmosphère
avec la myriade de ses sem-
blables. On l’a vu récemment,
lorsque la concentration de ces
micropoussières excéda réguliè-
rement la limite admise de 50
microgrammes par mètre cube,
dépassant parfois le quadruple
de cette valeur.

Ces particules fines posent
un véritable problème de santé
publique. Et plus elles sont fines,
plus le problème est aigu, ces in-
truses microscopiques s’insi-
nuant au plus profond des voies
respiratoires, franchissant les
barrières cellulaires, pénétrant
dans le sang et pouvant dès lors
provoquer des cancers.

Le diesel sur le banc
des accusés
Bien sûr, sitôt qu’il s’agit de dési-
gner les sources du mal, les fau-
teurs de particules montent sur
leurs grands chevaux pour se
disculper. Ainsi des automobi-
listes et de leurs fournisseurs…
Et il est vrai que si l’on s’en tient
à la définition de la particule fi-
ne, qui mesure moins de 10 mi-
crons (10 millièmes de mm), on
n’attribue au trafic routier «que»
21% des émissions. Seulement
voilà: les spécialistes s’entendent
pour affirmer que 9 particules
fines sur 10 sont plus petites
qu’un micron. Or, ces naines-là
proviennent principalement des
moteurs à combustion. Et en
particulier des moteurs Diesel,
qui en dégagent jusqu’à 10 000
fois plus que leurs congénères à
essence.

Pourquoi cette différence?
Parce que le diesel travaille à des
températures deux fois plus
basses que le moteur à essence.
En gros, le gazole s’enflamme
vers 450° C, générant des gaz
d’échappement d’une tempéra-

ture de 150 à 200° C, alors que la
combustion des particules fines
de suie ne s’opère qu’aux alen-
tours de 550° C. Or, le remède
existe: il se nomme FAP, pour
filtre à particules. Un dispositif
qui retient les particules imbrû-
lées rejetées par le moteur, puis
assure leur combustion.

Tempête dans un verre 
de gazole
Parmi les mesures que propose
notre ministre des Transports
Moritz Leuenberger – dont on se
demande pourquoi, en l’espèce,
il ne bénéficie pas du soutien ex-
plicite de son collègue de la San-
té publique – figure l’obligation
pour tous les véhicules diesels
neufs d’être équipés d’un filtre à
particules. Tollé, évidemment.

Or actuellement, selon le
TCS, quelque 40% des diesels
neufs possèdent un FAP. Pour-
quoi si peu? Parce que maints
constructeurs rechignent à en
équiper leurs véhicules, pour des
raisons de coût. La concurrence
joue ici un rôle néfaste, chacun
limant ses prix pour rester com-
pétitif. D’autres ne voient simple-
ment pas pourquoi ils se penche-
raient sur le problème des parti-
cules fines en l’absence de pres-
sion étatique, les normes anti-
pollution déjà en vigueur leur
donnant suffisamment de fil à re-
tordre. On en arrive ainsi à des
situations ridicules, comme à
Genève où des voitures diesels
sans FAP sont exemptées d’im-
pôt-auto durant trois ans! Seul
correctif envisageable en l’état:
rendre le filtre obligatoire. Car il
est des cas où l’intrusion des
pouvoirs publics doit se substi-
tuer à la vertu des industriels et
des consommateurs – comme l’a
montré en son temps l’exemple
du catalyseur.

Pour un prix dérisoire
Il faut d’ailleurs nuancer. Le ca-
valier seul de la Suisse il y a
vingt ans en matière de cataly-
seur obligatoire nous valut une
réduction provisoire de l’offre et

la livraison de véhicules moins
performants. Rien de tout 
cela en perspective s’agissant du
filtre à particules, celui-ci ne 
nuisant en rien aux perfor-
mances, et la plupart des
constructeurs en maîtrisant déjà
la technique. Le prix du disposi-
tif, quant à lui, reste raison-
nable: de 800 à 1100 francs se-
lon la cylindrée, nous dit-on
chez PSA, pionnier du FAP. Sur le
prix d’une petite voiture, ce n’est
sans doute pas rien, mais les
économies d’échelle et la dispa-
rition de la sous-enchère concur-
rentielle devraient rendre ce sur-
coût supportable pour tous.

En ce qui concerne le seul
usager, l’effort qu’on lui deman-
de se limite précisément à payer
sa part dudit surcoût. Après quoi

il n’entendra plus parler de son
FAP, qui n’influe pas sur le fonc-
tionnement du moteur, ni sur la
consommation, qui n’exige au-
cun entretien et peut se targuer
d’une longévité dépassant au-
jourd’hui les 200 000 kilomètres.

De même qu’on n’est pas
obligé d’attendre d’être grave-
ment malade pour arrêter de fu-
mer, pourquoi ne pas traiter à la
racine un fléau avéré alors que
l’on dispose d’un moyen de pré-
vention facile à mettre en œuvre,
d’un coût dérisoire en regard de
l’enjeu et d’une efficacité de plus
de 99%? Cela signifie tout de
même que 100 voitures dotées
d’un FAP polluent moins qu’une
voiture sans filtre…

Jean-Paul Riondel/ROC

«Le Nouvelliste»

Le FAP retient les particules, puis les brûle périodiquement (ici chez PSA,
tous les 800 km environ). La combustion naturelle des particules s'effec-
tue vers 550°C alors que la température initiale des gaz d'échappement
est de 150°C en sortie de collecteur. Pour arriver à ses fins, le système
commande une post-injection en phase de détente qui crée une postcom-
bustion dans le cylindre et entraîne une hausse de la température des gaz
jusqu’à 350-400°C. Puis une postcombustion complémentaire générée
par un catalyseur d'oxydation placé en amont du filtre porte cette tempé-
rature à 450-500°C. Et parallèlement, un additif injecté dans le carburant
abaisse la température naturelle de combustion des particules à 450 °C.
D’autres systèmes sont commercialisés ou en passe de l’être, certains ne
recourant à aucun additif. J.-P. R.

COMMENT ÇA MARCHE?
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La nouvelle Suzuki Swift vous coûte la modeste somme mensuelle de :

Aussi en
4x4CHF 100.– CHF 141.80

CHF 241.80*

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

Kia – Land Rover – MG – Piaggio – Rover – Subaru – Suzuki

Pour la nouvelle Suzuki Swift, vous ne paierez maintenant pas plus qu‘une taxe mensuelle moyenne de portable et un jean! La révolution  compacte  est  disponible au choix avec traction 
intégrale permanente (1.3 l), en 1.3 l avec 92 ch ou 1.5 l avec 102 ch;  avec boîte manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à 4  rapports ainsi qu‘avec 3 ou 5 portes. *L’action leasing est valable 
pour tous les modèles Suzuki jusqu’au 30.06.06. Leasing: 4.88 %, taux d’intérêt eff. 4.99 %, durée 48 mois, 10 000 km/an, caution: CHF 1000.–, assurance casco complète obligatoire. Le partenaire 
leasing est la MultiLease SA. 
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(*Leasing mensuel pour la Swift 1.3 GL 4x2, 3 portes)

Tout savoir sur tout ce qui vous touche
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Bâle
E m i l e P e r r i n

Bâle a obtenu ce qu’il
cherchait face à Stras-
bourg à l’occasion du

match aller des huitièmes de
finale de la Coupe de l’UEFA;
une victoire sans prendre de
but. Quand on connaît l’im-
portance de la réussite mar-
quée à l’extérieur lors de mat-
ches aller-retour, les Bâlois
peuvent s’estimer satisfaits.
En revanche, vu le déroule-
ment de la partie – disputée
devant une bien maigre assis-
tance – les hommes de Chris-
tian Gross peuvent nourrir
des regrets bien légitimes. En
effet, sur leur pelouse, ils au-
raient pu (dû) s’imposer bien
plus largement et prendre
une option encore plus nette
sur la qualification.

Sanction immédiate
Malgré tout, c’est en posi-

tion de force qu’ils se rendront
à la Meinau jeudi prochain.
Grâce au but, ô combien pré-
cieux, inscrit dans les derniers
instants par le remplaçantKuz-
manovic. Malgré un score flat-
teur pour le visiteur, les deux
formations ont proposé un
spectacle intéressant. Pas for-
cément inférieurs, les Alsa-
ciens ont eu le mérite de con-
tinuer à jouer au ballon, même
après la rapide ouverture du
score de Delgado.

En effet, le match n’avait pas
encore démarré que le No 20
bâlois obtenait un coup franc
idéalement placé. Si, dans le
championnat de Suisse, il est
de notoriété publique qu’il
faut bannir les fautes à 25 mè-
tres du but, la réputation de
l’Argentin n’a pas passé la
frontière. Sanction immédiate,
puisque le joyau argentin trou-
vait la lucarne de Puydebois.
Une réussite qui valait à elle
seule le déplacement (8e).

Tout le stade croyait que les
Bâlois devraient se contenter
de ce petit but. Car, malgré
tous leurs efforts, les hommes
de Christian Gross séchaient.
Petric par deux fois (26e et
28e), Eduardo (29e) et Smilja-
nic d’un petit lob subtil (39e)
ne parvenaient pas à donner
un double avantage mille fois
mérité à leurs couleurs.

Dès le retour des vestiaires,
le visiteur se montrait plus en-
treprenant. Par la force des
choses, les Bâlois se faisaient
moins tranchants. Si la partie
n’était pas dénuée d’intérêt,
les occasions de vibrer se firent
moins fréquentes.

Seuls les Farnerud...
Les Strasbourgeois étaient

bien désireux de marquer ce
but si précieux. Mais s’ils fai-
saient bien tourner le ballon,
les hommes de JackyDuguépé-
roux manquaient cruellement
d’imagination à 30 mètres du
but de Zuberbühler. On com-
prend mieux pourquoi, ils ne
pointent qu’au 18e rang de
leur championnat avec une at-
taque qui n’a trouvé le chemin
du but que 23 fois en 29 ren-

contres. Ainsi, durant toute la
partie, ils ne se sont procuré
que deux opportunités, par les
frères Farnerud. La frappe
d’Alexander frisait le poteau
(10e), tandis que celle de Pon-
tus trouvait le petit filet de la
cage bâloise (76e). De leur
côté, Delgado et consorts sé-
chaient encore et toujours sur
leur copie.

L’adresse de la jeunesse
Deux nouveaux coups

francs de l’Argentin (69e et
78e) semaient le trouble.
L’espoir d’une victoire plus
large s’amenuisait lorsque
Delgado, encore lui, bottait
un nouveau coup franc. Le
jeune Kuzmanovic (18 ans)
plaçait sa tête au bon endroit
et, avec l’aide de la transver-

sale, donnait au score une al-
lure plus conforme à la phy-
sionomie de la partie. Sans
surprise, Bâle a donc prouvé
qu’il avait largement les
moyens de franchir l’obstacle
strasbourgeois. Toutefois, les
Rhénans ne pourront se con-

tenter de gérer leur acquis
dans une semaine. Le jeu se-
rait trop risqué et surtout ce
n’est pas celui des Bâlois, qui
auront certainement à cœur
de profiter d’un contre pour
régler l’affaire le plus vite
possible. /EPE

Un FC Bâle conquérant
FOOTBALL Bâle aurait dû s’imposer plus largement devant Strasbourg. Les buts de Delgado et Kuzmanovic

devraient tout de même suffire pour décrocher une place en quarts de finale de la Coupe de l’UEFA

Petric (à droite) et Diane à la lutte. A la fin du match, seul le Bâlois pouvait exulter. Le club Suisse est proche d’une
qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe UEFA. PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
C O U P E D E L ’ U E F A

Huitièmes de finale, matches aller
Palerme - Schalke 04 1-0
St. Bucarest - Betis Séville 0-0
Lille - FC Séville 1-0
R. Bucarest - Hambourg 2-0
Bâle - Strasbourg 2-0
Marseille - Z. St-Pétersbourg 0-1
Udinese - Levski Sofia 0-0
Middlesbrough - AS Rome 1-0

Maintien mérité. Malgré
son 18e rang peu glorieux
en championnat, Stras-
bourg jouit tout de même
d’une belle cote de popula-
rité et les Alsaciens étaient
relativement nombreux à
avoir fait le déplacement.
«C’est la deuxième fois qu’on
vient, convenait l’un d’eux
avant la partie. J’espère que le
résultatsera lemêmequelorsdu
premier match (réd.: 0-2).» Es-
poirs déçus... Et notre
homme veut encore croire
aux chances de maintien de
son équipe favorite. «La ca-
pitale européennesedoitd’avoir
un club parmi l’élite, repre-
nait-il. Surtout qu’ils ne méri-
tent pas de couler.»

La jeunesse avant tout.
Avec la kyrielle de blessés
qui déciment son contin-
gent depuis quelque temps,
Jacky Duguépéroux est
obligé de composer avec la
relève strasbourgeoise.
Ainsi, seuls deux joueurs de
son onze de base étaient nés
avant le 1er janvier 1980. La
palme de la «vieillesse» reve-
nant au latéral droit Yves De-
roff avec ses 27 ans et demi.
Le plus jeune Bâlois, David
Degen et ses 23 ans, aurait
presque fait office de papy
dans les rangs alsaciens...

Evelyne Leu honorée.
Avant le coup d’envoi, Gigi
Oeri a tenu à saluer Evelyne
Leu. La récente cham-
pionne olympique bâloise
de saut acrobatique a eu
droit à son maillot du FCB
floqué du No 1. Et comme
son nom ne prend pas trop
de place, son prénom a éga-
lement été inscrit sur le tri-
cot. /EPE

SPORTPREMIÈRE

REMISES EN JEUZ

BÂLE - STRASBOURG 2-0 (1-0)

Parc Saint-Jacques: 14.243 specta-
teurs.

Arbitre:M. Farina (It).

Buts: 8e Delgado 1-0. 89e Kuzma-
novic 2-0.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majsto-
rovic, Smiljanic, Berner; Ba (83e
Ergic); Degen (77e Kuzmanovic),
Petric, Delgado, Sterjovski;
Eduardo.
Strasbourg: Puydebois; Deroff,
Haggui (87e Bellaid), Kanté,
Abou; Hosni, Loué (39e Abdes-

sadki); Diané, P. Farnerud, Lacour
(63e Boka); A. Farnerud.
Notes: soirée agréable, pelouse
grasse mais praticable, pluie du-
rant toute la partie. Bâle sans Ya-
kin, Chipperfield, Dzombic, Quen-
noz, Carignano, Mesbah, Meili
(blessés) ni Nakata (pas qualifié).
Strasbourg sans Devaux, Cassard,
Gmandia, Gameiro, Keita, Arrache
(blessés), Nemeth (pas qualifié) ni
Johansen (malade). Avertisse-
ments à P. Farnerud (15e, jeu dur),
Ba (22e, jeu dur), Lacour (57e, jeu
dur), Haggui (73e, jeu dur) et Bel-
laid (94e, jeu dur). Coups de coin:
1-3 (1-2).

Le transfert d’Eddy Ba-
rea à Servette, qui pa-
raissait à bout touchant,

n’est pas encore acquis. Le
président du club genevois,
Francisco Vinas a déclaré: «Je
sais qu’Eddy Barea a émis le sou-
hait d’arrêter sa carrière profes-
sionnelle et de revenir àGenève
pourjoueren amateuret reprendre
des études. Nous serions bien en-
tendu contents de l’accueillirmais
je ne connais pas sa position con-
tractuelle avec Xamax. Je n’ai en

tout cas eu aucun contact avec
M. Bernasconi à ce sujet.»

Le défenseur confirme
pour sa part que la situation
est en «stand-by». Il tient ce-
pendant à apporter une préci-
sion: «Je n’ai jamais refusé les of-
fres de Lucerne et de Lausanne.
Simplement, je n’ai reçu que le
6mars ma lettre de sortie deNeu-
châtel Xamax. Or la période des
transferts en Super League et
Challenge League se terminait le
28 février.»

Par ailleurs, après de nom-
breuses pérégrinations, Neu-
châtel Xamax a trouvé une so-
lution pour pouvoir s’entraîner
sur une pelouse. Dès la se-
maine prochaine et pendant
unmoisMiroslavBlazevic et ses
hommes bénéficieront des in-
frastructures du stade de Bou-
dry. La séance d’aujourd’hui
est encore prévue à la Rive-
raine. Par la suite, Xamax réin-
tégrera son «antre» des Gene-
veys-sur-Coffrane. /ESA

Xamax déménage, Barea pas sûr
SUPER LEAGUE Le club s’entraînera pendant un mois à

Boudry. Le transfert de l’ex-capitaine en «stand-by»
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La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12

Exemple de calcul leasing: Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8v Impression, prix de vente au comptant (prix net) CHF 39 400.–, mensualités de leasing à partir de CHF 404.– y compris TVA, paiement d’acompte 22% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat CHF 14 696.20 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 4.9%, assurance casco complète obligatoire.

Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA) jusqu’au 31.03.2006. Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Modifications de prix réservées. Cat. de rendement énergétique A jusqu’à G. Consommation mixte (l/100 km) 6.0 jusqu’à 11.6. Émissions CO2 (g/km) 159 jusqu’à 275. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200.

www.alfa159.ch

C’est la passion qui fait la différence.

• Moteurs Common Rail jusqu’à 200 ch
et JTS Twin Phaser jusqu’à 260 ch

• Suspensions en quadrilatère
et Multilink 

• Transmission intégrale permanente Q4

• Coffre jusqu’à 1235 litres

À partir de CHF 39 400.–
ou leasing à partir de CHF 404.–*par mois 

Maintenant chez votre partenaire 
Alfa Romeo.

Alfa 159

PUBLICITÉ

Fernando Alonso étrenne
le No 1 peint sur sa Re-
nault dès aujourd’hui lors

des premiers essais libres du
Grand Prix de Formule 1 de
Bahreïn, épreuve d’ouverture
du championnat du monde
2006 qui se disputera diman-
che. Le No 1 n’avait plus quitté
la Ferrari de Michael Schuma-
cher depuis cinq ans.

«Je suis très fierd’avoir leNo 1
surma voiture» assure le cham-
pion dumonde 2005 à la veille
de remettre son titre en jeu.
Un titre convoité par son rival
de l’an dernier, le Finlandais
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes), mais également
par Michael Schumacher (Fer-
rari) qui, à l’aube d’une saison
qui pourrait être sa dernière,
affirme être prêt à se battre
pour une huitième couronne
mondiale.

Ferrari bien préparés
«Que la lutte commence! J’ai

hâte d’en découdre...» assure
l’Allemand, manifestement
plus optimiste que l’an der-
nier. «Enfin, nous repartons
pourune nouvelle saison» lance-
t-il, en référence à l’année de
purgatoire vécue en 2005.
Afin de mettre toutes les

chances de son côté, l’Alle-
mand a nettement écourté ses
vacances hivernales pour mul-
tiplier les essais et mettre au
point la monoplace 248-F1.

Cette année, Jeux du Com-
monwealth obligent, Mel-
bourne et Bahreïn ont
échangé leur or-
dre dans le ca-
lendrier et
c’est sur le
tracé de Sa-
khir, dont le bi-

tume noir ressort sur le fond
blanc du désert, que se joue la
première manche. Celle où,
après des essais hivernaux a
priori favorables à Renault,
McLaren, Ferrari et Honda,
l’on se fera une première véri-
table idée des forces
en présence.

«Nous sommes bien préparés et
décidés à réussir dès le début de la
saison» annonce «Schumi», se
souvenant que Renault avait
construit ses titres mondiaux
pilotes et constructeurs en

2005 grâce à
un début
de saison

quasi-parfait (4 victoires en 4
courses dont 3 pour Alonso).

Chez McLaren-Mercedes, la
fiabilité des Flèches d’argent
reste en question à l’issue des
essais hivernaux, le nouveau
moteurV8 ayantmontré des si-
gnes de faiblesse. «Les débuts de
la MP4-21 à Barcelone le 23 jan-
vierne se sont pas passés sans pro-
blème et au début, nous n’avions
pasleniveauespéré» reconnaît le
vice-président de Mercedes
Motorsport Norbert Haug, as-
surant que de nets progrès
avaient ensuite été réalisés.

Du côté de Honda, de-
puis le rachat de la totalité
de la structure BAR-
Honda, on aplacé la barre
très haut et le duo de pi-
lotes Rubens Barri-
chello-Jenson Button a
pourmission de viser le
podium et même sa
plus haute marche. En
sera-t-il capable?

Premiers éléments de ré-
ponse aujourd’hui avec les
premiers essais libres, avant
des qualifications inédites sa-
medi, un format en trois pha-
ses avec élimination au fur et à
mesure des pilotes les plus
lents, et le premier GP de la
saison, dimanche. /si

Que la lutte commence!
AUTOMOBILISME Les principaux protagonistes de la Formule 1 sont prêts à en découdre dès
aujourd’hui à Bahreïn. Michael Schumacher se montre le plus impatient. Honda très ambitieux

Kimi Raikkonen, Fernando Alonso et Michael Schumacher: beau trio de choc avant le début
des hostilités. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DOPAGE � Base de données
de l’Ofspo. Les sportifs d’élite
peuvent désormais consulter
un site internet (www.dopin-
ginfo.ch) pour savoir si un
médicament autorisé en
Suisse contient des substan-
ces interdites. Ce nouveau
service émane de l’Office fé-
déral des sports (Ofspo) à
Macolin. /ats

VOILE � Alinghi négocie avec
Coutts. Alinghi n’a pas caché
être en négociations avec Rus-
sell Coutts concernant un
éventuel retour du Néo-Zélan-
dais au sein du team helvéti-
que. Le skipper avait grande-
ment contribué au succès du
Défi suisse lors de la finale de
l’America’s Cup, en 2003 à
Auckland. En camp à Len-
zerheide, le team suisse a éga-
lement annoncé l’engagement
du skipper néo-zélandais Peter
Evans. /si

Tirages du 9 mars 2006
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Guin
D a n i e l B u r k h a l t e r

Simon Rytz a été seigneu-
rial, hier soir à Guin. Si
Neuchâtel YS s’estoffert le

droit de disputer un cinquième
match décisifdemain soir à do-
micile, il le doit en grande par-
tie aux parades décisives et par-
fois miraculeuses de son gar-
dien. «J’ai lemeilleurgardiendela
ligue, jelesais» analysaitAlain Pi-
vron. Mais pour être honnête,
les Neuchâtelois n’ont pas for-
cément mieux joué que leurs
homologues fribourgeois, ils
ont simplement été plus effica-
ces. La statistique des tirs cadrés
est là pour en témoigner (47-
35!). Même si celle d’Alain Pi-
vron était un peu différente
(30-30)...

Guin était pourtant bien
parti pour concrétiser son
deuxième puck de série, ou-
vrant le score grâce à Fasel.
Mais Neuchâtel YS ne s’est pas
affolé, l’ancien joueur de...
Guin Albisetti égalisant seule-
ment 65 secondes plus tard, et
en infériorité numérique qu
plus est. Des situations spéciales
que les Neuchâtelois ont
d’ailleurs parfaitement maî-
trisé, allumant la lampe à qua-
tre reprises dans pareil cas. Pe-
ter Weibel, le coach de Guin,
sera d’ailleurs le premier à le
reconnaître: «Ils ont un excellent
power-play». Ce que les Fribour-
geois, manifestement un peu

émoussés et donc moins
prompts sur la rondelle,
n’avaient pas...

«On a joué intelligemment,
analysait le coach tricolore des
Neuchâtelois. Peut-être que nous
avonschangéles lignesaubonmo-
ment.» Est-ce la clé du revire-
ment de situation dans cette

série? Peut-être. Toujours est-il
que selon Peter Weibel, Guin
s’est peut-être vu un peu vite
vainqueur dans cette série.

Et si les « orange et noir»
ont récupéré de haute lutte
l’avantage de la glace, ils sa-
vent qu’ils devront livrer un
autre gros match demain

soir aux patinoires du Litto-
ral. «Quand on joue et on ac-
cepte le système, on est difficile à
battre.» Guin est averti. Puisse
le public répondre présent.
/DBU

On repart à zéro...
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS remet les pendules à l’heure à Guin.

Simon Rytz seigneurial. Match décisif demain soir aux Patinoires du Littoral

Joël Genazzi - Steve Aebersold: les Neuchâtelois ont de
nouveau maîtrisé les Fribourgeois. PHOTO ARCH-GALLEY

LNAZ
Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches)

KLOTEN FLYERS - BERNE 2-1 ap.
(0-0 0-1 1-0 1-0)
Schluefweg: 5521 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 29e Schrepfer (Rötheli) 0-1.
52e Guignard (R. Lemm, à 5 contre
3) 1-1. 64e (63’31’’) R. Lemm
(Jenni) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 8 x 2’ contre Berne.
1-1 dans la série

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 3-0
(0-0 2-0 1-0)
Valascia: 5054 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Küng.
Buts: 25e Trudel (Domenichelli, à 5
contre 4) 1-0. 30e Trudel (Kobach, à
5 contre 4) 2-0. 60e (59’36’’) Trudel
(Domenichelli, Bäumle, dans la cage
vide) 3-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ambri-Piotta;
9 x 2’ contre Lugano.
Notes: Lugano sans Romy (blessé).
Ambri-Piotta mène 2-0.

ZOUG - RAPPERSWIL LAKERS 2-0
(2-0 0-0 0-0)
Herti: 4007 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 9e Richter (Petrov, à 5 contre
4) 1-0. 14e Pärssinen (Patrick
Fischer I, à 5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 12 x 2’ contre Zoug; 9 x 2’
+ 10’ (Berglund) contre les Rap-
perswil Lakers.
Notes: 500e match d’Oppliger en
LNA (Zoug).
1-1 dans la série

Ce soir
19.45 Bâle - Davos (0-1 dans la série).
Demain
19.45 Berne - Kloten Flyers

Davos - Bâle
Rapperswil Lakers - Zoug

20.00 Lugano -Ambri-Piotta (TSI2).

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON
4-4 ap (3-0 1-1 0-3), 3-1 aux tab.
Ilfis: 3753 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Rebillard et Po-
povic.
Buts: 8e Meier (Lakhmatov, Sutter)
1-0. 12e Lakhmatov (Liniger, Lüthi, à
5 contre 4) 2-0. 15e Larose (Moran,
Leuenberger, à 5 contre 4) 3-0. 28e
Siren (Lüthi, Sutter, à 5 contre 4) 4-
0. 38e Montandon (Murphy, Plüss)
4-1. 49e Sprunger (Plüss, Marquis, à
5 contre 4) 4-2. 57e Mäkiaho (Kam-
ber, Murphy) 4-3. 59e Mäkiaho (Hol-
den, Murphy) 4-4.
Tirs aux buts: pas reçu.
Pénalités: 10 x 2’ contre les ZSC
Lions, 7 x 2’ contre FRGottéron.
Les Langnau Tigers mènent 2-0 dans
la série.

GE SERVETTE - ZSC LIONS 4-3 ap
(2-2 0-1 1-0 1-0)
Vernets: 5253 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 4e Rivera (Knöpfli, pénalité dif-
férée) 1-0. 10eWichser (Richard) 1-1.
15e (14’19’’) Blindenbacher (Karl-
berg, à 5 contre 4) 1-2. 16e (15’59’’)
Hlavac (Wright, Fedulov) 2-2. 28e
Karlberg (Seger, pénalité différée) 2-
3. 49e Gobbi (Fedulov, Bozon, à 5
contre 4) 3-3. 74e Bozon (Bezina) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Breitbach) contre GE Ser-
vette; 5 x 2’ + 5’ (Paterlini) et péna-
lité de match (Paterlini) contre les
ZSC Zurich Lions.
GE Servette mène 2-0 dans la série.

Demain
19.45 FRGottéron - Langnau T.

ZSC Lions - GE Servette

L N B

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Lausanne - Bienne

(0-1 dans la série)
20.00 Sierre Langenthal

(2-0 dans la série)

Mercredi: Toronto Raptors - Cleve-
land Cavaliers 97-98. Detroit Pistons
- Chicago Bulls 106-101. Charlotte
Bobcats - Golden State Warriors 104-
101. Boston Celtics - Philadelphia
76ers 104-101. Miami Heat - Wa-
shington Wizards 118- 112. Los An-
geles Lakers - New Orleans Hornets
113-107. Milwaukee Buck - Sacra-
mento Kings 116-123. Houston
Rockets -Indiana Pacers 103-99. Utah
Jazz -Minnesota Timberwolves 96-93.
Seattle SuperSonics - Memphis Griz-
zlies 74-99. /si

DEUXIÈME LIGUEZ
Play-off, finale

(au meilleur de trois matches)
Université - La Glâne 10-1
(1-0 dans la série)

Prochaine journée
Samedi 11mars. 17h: LaGlâne -Uni-
versité à Romont.

GUIN - NEUCHÂTEL YS 2-5
(1-3 0-2 1-0)
Patinoire de Guin: 460 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stingelin, Wittwer
et Ummel.
Buts: 8e (7’43’’) Fasel (Fontana,
Thalmann, à 5 contre 4) 1-0. 9e
(8’48’’) Albisetti (J. Van Vlaen-
deren, Aebersold, à 4 contre 5)
1-1. 14e Aebersold (Gnädinger)
1-2. 16e J. Van Vlaenderen (Albi-
setti, à 5 contre 4) 1-3. 23e Ae-
bersold (J. Van Vlaenderen, à 4
contre 3) 1-4. 27e J. Mano (L.
Mano, à 5 contre 3) 1-5. 55e Ri-
golet (Fontana, à 4 contre 3) 2-5.
Pénalités: 12 x 2’ + 5’ + 10’ (Rey)
+ pénalité de match (Fasel) con-
tre Guin; 12 x 2’ (Scheidegger,
Ott, J. Van Vlaenderen, L. Mano
(3), Ott (2), Albisetti, J. Mano,
Mayer et Gnädinger) contre
Neuchâtel YS.
Guin: Buchs ; Stock, Rigolet; Ma-
chaka, Rey; Jamusci, Page; Büh-
rer; Thalmann, Fontana, Fasel;
Genazzi, Egger, Brechbühl; F.
Kilchoer, D. Celio, Bürgy; Rappo.
Neuchâtel YS: Rytz; Hezel, Ott;
L. Mano, Dorthe; Mayer;
Gnädinger, Aebersold, J. Van
Vlaenderen; Zbinden, J. Mano,
Hasani; Scheidegger, Albisetti,
Personeni; Bouquet.
Notes: Guin sans S. Kilchoer
(malade) ni Mottet (armée).
Neuchâtel YS sans R. Brusa
(blessé). Temps morts demandés
par Guin (15’15’’) et Neuchâtel
YS (57’25’’).
2-2 dans la série
Demain
20.00 Neuchâtel YS - Guin

Le champion du monde
Tom Boonen a remporté
sa troisième victoire sur

Paris-Nice. Aucun changement
au classement général: Floyd
Landis (Phonak) conserve la
première place. Déjà vainqueur
lundi à et mardi, le Belge a en-
core triomphé au terme d’un
sprint somptueux. Aujourd’hui,
la cinquième étape entre Avi-
gnon et Digne-les-Bains (201,5

km), devrait motiver les adver-
saires de Floyd Landis.

Classements
Paris-Nice (ProTour). Quatrième étape,
Saint-Etienne -Rasteau, 193 km: 1. Boo-
nen (Be,Quick Step), 4h40’29’’ (41,286
km/h), bonification 10’’. 2. Davis (Aus),
bon. 6’’. 3. Schumacher (All), bon. 4’’. 4.
Rigotto (It). 5. Steegmans (Be). 6. Sied-
ler (All). 7. Jegou (Fr). 8. Burhhardt
(All). 9. Pineau (Fr). 10. Renshaw
(Aus). Puis: 60. Landis (EU). 72. M.
Zberg (S). 78. Moreau (Fr) 96. Albasini

(S), tous m. t. 137. Elmiger (S) à 3’31’’.
139. Moos (S). 141. Loosli (S) m.t.

Général: 1. Landis (EU) 19h26’57’’. 2.
Vila à 9’’. 3. Sanchez (Esp) à 1’13’’. 4.
Colom (Esp) à 1’23’’. 5. Schleck (Lux)
à 1’23’’. 6. Schumacher (All) à 1’33’’. 7.
Azevedo (Por) à 1’35’’. 8. Zubeldia
(Esp) à1’37’’. 9. Caucchioli (It) à1’39’’.
10. Rubiera (Esp) à 1’40’’. Puis: 18. M.
Zberg (S) à 3’59’’. 44. Moreau (Fr) à
7’37’’. 119. Elmiger (S) à 23’54’’. 120.
Moos (S) à 23’55’’. 127. Albasini (S) à
26’20’’. 129. Loosli (S) à 27’02’’. /si

Un sprint somptueux
CYCLISME Nouvelle victoire de Tom Boonen sur
Paris-Nice. L’Américain Floyd Landis reste leader

Tom Boonen: et de trois pour
le Belge! PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud,
Handicap de
L’Ile de France
(plat, handicap
divisé, réunion I,
course 3,
1600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Singapore Pearl 59,5 S. Wattel D. Bonilla 30/1 0p9p0p

2. O’torou 59,5 M. Nigge M. Blancpain 4/1 1p051p5p

3. Fabulous Smile 59 M. Blancpain E. Hautin 50/1 0p0p050p

4. L’Auvergnat 58,5 S. Maillot T. Clout 25/1 050p0h3p

5. Antioche 57,9 J. Victoire P. Tual 36/1 052p2p4p

6. Fonce De 57 C. Soumillon Rod. Collet 3/1 1p3p9p

7. Bien Partie 56,5 T. Jarnet Mlle Sv. Tarrou 14/1 055p3p0p

8. Coralya 56,5 S. Colas Boutin (s) 17/1 6p7p0p

9. Chalusset 56, O. Peslier Rohaut (s) 7/1 4p051p3p

10. Lead du Rheu 55,5 O .Placais P. Rago 33/1 054p5p2p

11. Veyron 55 F. Geroux Boutin (s) 41/1 4p3p3p

12. Habit Taken 55 T. Thulliez A. De Watrigant 12/1 1p054p2p

13. Lastaraa 55 S. Pasquier P. Demercastel 23/1 1p1p8p

14. Estevanico 54,5 A. Crastus Boutin (s) 27/1 1p6p5p

15. Dolphin’s King 54 R. Campos Jp. Pelat 20/1 5p055p2p

16. Tirtoff 54 Cp. Lemaire G: Henrot 16/1 053p6p3p

17. Rue du Bac 53 F. Sanchez Mme N. Rossio 39/1 2p050p3p

18. Lady Sua 52 J. Auge D. Prod’homme 60/1 9p0p9p

6 - En gros progrès et en

bonnes mains.

9 - Peut jouer les trublions.

13 - Au top de sa forme.

2 - Peut refaire parler de

lui.

7 - Tout est possible.

11 - De légitimes ambitions.

17 - Elle peut surprendre.

5 - En constant progrès.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Un outsider à surveiller.

12 - Un promu très plaisant.

Notre jeu
6*
9*

13*
2
7

11
17

5
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
6 - 9

Au tiercé
pour 16 fr.
6 - 9 - X

Le gros lot
14
15
12
18

4
8

10
1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffitte
Prix de Beaumesnil
(non-partant le 5)

Tiercé: 3 - 13 - 14.
Quarté+: 3 - 13 - 14 - 10.
Quinté+: 3 - 13 - 14 - 10 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1292,50 fr.
Dans un ordre différent: 258,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 47.886,30 fr.
Dans un ordre différent: 1645,60 fr.
Trio/Bonus: 55,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 175.029,25 fr.
Dans un ordre différent: 2860,50 fr.
Bonus 4: 259.-
Bonus 4 sur 5: 60,75 fr
Bonus 3: 41.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 151,50 fr.

G I R O N J U R A S S I E N

Un nouveau
président

Le Giron jurassien (GJ)
a un nouveau prési-
dent en la personne de

Claude-André Marty. Après
quelques mois de vacance, ce
poste a été repourvu lors de
l’assemblée générale qui s’est
tenue mercredi aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Approché
par les dirigeants du GJ,
Claude-André Marty a ac-
cepté de se présenter et il a
été élu à l’unanimité.

Aussi au Kazakhstan
Claude-André Marty n’est

pas le premier venu dans le
milieu du ski. Il est membre
du club alpin et du club de
ski de Lugano. Cet instruc-
teur de ski est également or-
ganisateur de nombreux
tournois de hockey sur glace
au niveau international et
aussi membre de la Fédéra-
tion suisse d’athlétisme. Ce
polyglotte occupe par ailleurs
le poste de président de la Fé-
dération nationale de ski du
Kazakhstan. /réd.

EN BREFZ
VOLLEYBALL � VFM égalise.
LNA dames. Play-off, demi-fi-
nale (au meilleur de 5 mat-
ches): Franches-Montagnes
(3e) - Köniz (2e) 3-1 (25-21 25-
17 23-25 25-7). 1-1 dans la sé-
rie. Prochain match: diman-
che 12 mars à Köniz. /si

SNOWBOARD � Encore les
Schoch. Lake Placid (EU).
Coupe du monde. Géant pa-
rallèle. Messieurs: 1. Ph.
Schoch (S). 2. S. Schoch (S).
3. Prommegger (Aut). Puis:
13. Gilles Jaquet (S). /si
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Pour atteindre
des SOMMETS

RAV 4NEW

Par
P a t r i c i a M o r a n d

La série télévisée «Lance
et compte» l’avait révélé
en Europe: les sportifs

professionnels sont souvent
considérés comme des mar-
chandises, trimballées de
droite et de gauche en fonc-
tion des envies et des transac-
tions des dirigeants. Le gar-
dien fribourgeois David Ae-
bischer (28 ans) en a fait l’ex-
périence à l’occasion de ce qui
constitue l’échange le plus mé-
diatique de NHL à quelques
heures de la fin de la période
de transferts. Depuis 2000 à
Denver, digne successeur de
Patrick Roy sous le maillot de
Colorado Avalanche, «Abby» a
été troqué contre José Theo-
dore (29 ans), portier du Ca-
nadien de Montréal pour la
dixième saison.

«Triste d’un côté»
David Aebischer était à Chi-

cago avec ses coéquipiers de
l’Avalanche lorsqu’il a été in-
formé sur son sort. «Lemanager
général Pierre Lacroix et l’entraî-
neur Joël Queneville me l’ont an-
noncé. Ils n’avaient pas grand-
chose à dire, juste que j’étais
échangé. L’entretienadurécinqmi-

nutes. C’est comme ça. Tout le
mondeestà lamêmeenseigne. C’est
triste, d’un côté, mais je peux ainsi
voirautrechose» nous raconte-t-il
au bout du fil, alors qu’il venait
d’atterrir à Denver, hier. «Je
passe chezmoi, je faismes valises et
je prends l’avion pour Montréal.»
Une conférence de presse est
programmée aujourd’hui dans
la cité canadienne. Quant aux
«Habs», ils jouaient à Boston la
nuit dernière.

«J’ai appelé Streit»
A peine informé sur son

sort, le gardien fribourgeois a
fait ses adieux à ses coéqui-
piers. Il avait traversé l’Atlanti-
que en 1997 pour suivre la fi-
lière de formation du club de
Denver dans les ligues mineu-
res, avant d’être appelé au plus
haut niveau en 2000. «J’aiégale-
ment appeléMark Streit.» Le Fri-
bourgeois retrouvera le capi-
taine de l’équipe de Suisse à
Montréal.

Le désormais ex-portier de
l’Avalanche, club avec lequel il
a fêté la Coupe Stanley en
2001, laisse sa maison et son
épouse à Denver. «Alex devrait
me rejoindre d’ici une à deux se-
maines. Pour le domicile, ce n’est
pasunproblème. J’aviseraien juin,
lorsque la saison sera terminée.»

«On ne sait jamais»
La surprise passée, David

Aebischer se tourne vers son
nouveau club: «Cet échange
constituait une surprise. Mais il
existe toujours une incertitude. En
NHL, onpeutfairequelques jours,

unesaison ouquinzeansdansun
club. On ne sait jamais. Il y avait
bien des rumeurs. Mais c’était en
décembre. Je me réjouis de relever
un nouveau défi, dans une ville
qui vit quelque chose d’incroyable
auniveauduhockey, laMecquede
la discipline en quelque sorte.»

«Je ne pense pas qu’il y aura
une grande différence dans l’orga-
nisation du club et dans ma vie
par rapport à ce que j’ai connu à
Denver. Par contre, je parlerai un
peu plus en français. Et je serai
plus sollicité par les journalistes!
Pour le reste, je n’ai jamais connu

deproblèmed’intégration. Jeneme
fais pas de soucis. On dit aussi
qu’il y a beaucoup de pression au-
tourdu Canadien. Mais c’est tou-
jours le cas à ce niveau.»

Une partie de la presse qué-
bécoise est surprise d’appren-
dre que le nouveau venu parle
le français. Comme il en est à
sa dernière année de contrat,
on pense que Montréal l’a
choisi pour le conserver. Et
l’on ne manque pas d’évoquer
le comportement du gardien
fribourgeois lors des récents
Jeux olympiques de Turin avec

cette victoire helvétique histo-
rique sur la République tchè-
que. «Il possède le talent pourde-
venirlegardiennumérounduCa-
nadien» souligne le quotidien
«La Presse».

«Une page est tournée. C’est un
nouveau chapitre qui commence»
conclut le Fribourgeois.
/PMO-ROC

Aebischer tourne la page
HOCKEY SUR GLACE Surprise de taille. David Aebsicher a été échangé contre le Canadien
José Théodore, de Montréal. «Un nouveau chapitre commence», dit le gardien fribourgeois

Les dernières prouesses de David Aebischer sous le maillot de Colorado Avalance. Le
gardien Fribourgeois défendra désormais la cage du Canadien de Montréal. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CYCLISME � Encore Bettini.
L’Italien Paolo Bettini a réci-
divé en enlevant la deuxième
étape de Tirreno-Adriatico,
courue sur 171 km entre Tivoli
et Frascati. Steve Zampieri s’est
classé 152e à 7’04’’. /si

HIPPISME � Scandale après
le Prix d’Amérique. «Jag de
Bellouet» a été disqualifié de sa
victoire du Prix d’Amérique
après la découverte de substan-
ces prohibées lors d’un con-
trôle urinaire. Le trotteur s’était
imposé le 29 janvier à Vincen-
nes. Aucune sanction n’a été
prise contre son entraîneur. /si

HOCKEY SUR GLACE � Qua-
tre matches contre Botter. Cé-
dric Botter s’est vu infliger une
suspension de quatre matches
pour sa charge avec le coude
sur la tête du joueur des Klo-
ten Flyers Manuel Gossweiler.
L’attaquant de Fr Gottéron
devra en outre s’acquitter
d’une amande de 500 francs
pour son jeu dangereux. /si

Nouvelle arrivée à Saint-Léo-
nard. FR Gottéron a annoncé
l’engagement jusqu’au terme
de la saison de Rob Shearer
(30 ans). Le centre canadien
évoluait en Autriche, aux
Black Wings de Linz. /si

MOTOCYCLISME � Lüthi va
mieux. Thomas Lüthi sera pré-
sent à Valence pour le premier
Grand Prix du championnat
du monde 2006 de vitesse. Le
tenant du titre des 125 cm3 n’a
pas dû subir d’opération à sa
clavicule gauche et sa fracture
est en voie de guérison. /si

ATHLÉTISME � Bonne ren-
trée de Powell. Le Jamaïquain
Asafa Powell (23 ans), l’homme
le plus rapide du monde (9’’77
sur 100 m), a réussi une bonne
rentrée lors du meeting de
Melbourne en remportant le
100 m en 10’’29. /si

NHL. Mercredi: Washington Capi-
tals - Pittsburgh Penguins 6-3. Phila-
delphia Flyers - Carolina Hurricanes
(avec Gerber, 33 arrêts) 3-2 ap. At-
lanta Thrashers - New York Rangers
3-2 ap. Florida Panthers - Ottawa Se-
nators 6-2. /si

SKI DE FOND

Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 9 mars 2006

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

www.lexpress.ch/

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Praticable 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Praticable 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets
Piste éclairée Les Loges Praticable 5 km 5 km
Vallée de La Sagne
Le Communal de La Sagne Praticable 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Praticable 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Praticable 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Praticable 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Praticable 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Praticable 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Praticable 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Praticable 9 km 9 km
Circuit du Cernil Praticable 15 km 15 km
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont) Praticable 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée)
Les Cernets (liaison franco-suisse) Praticable 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Praticable 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Praticable 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Praticable 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Praticable 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Praticable 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu Praticable 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Praticable 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Praticable 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Fermé
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Fermé
Les Bugnenets / Piste de l’Envers Fermé
Les Prés-d’Orvin – Chasseral Bonnes 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Praticable 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Praticable 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticable 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Ouvert 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Praticable 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Praticable 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Fermé
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier (piste éclairée) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Praticable 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Praticable 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Praticable 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy (piste éclairée) Bonnes 2/2
Buttes / La Robella 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Fermé 0/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Les Prés-d’Orvin Bonnes 3/5
Tramelan 0/2
Les Breuleux 1/1
Babylift Les Breuleux 1/1
Les Genevez 1/1
Babylift Les Genevez 1/1
Nods (téléski + télébob) Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

Raquettes
La Vue-des-Alpes 2 x 6 km
La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
Le Locle (9 parcours) 25 km
La Brévine 2 à 10 km
Les Cernets 5 km
La Robella 4 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran
La Corbatière-La Sagne
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel
La Côte-aux-Fées
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères
Les Prés-d’Orvin
Saignelégier – Muriaux

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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Par
T h i e r r y B e n o i t

La première équipe du
BBCC effectue une sai-
son remarquable dans

sa nouvelle catégorie de jeu.
Après 13 saisons passées en
LNB, l’équipe phare de La
Chaux-de-Fonds Basket milite
en première ligue nationale.
Si les supporters se souvien-
nent encore de la triste saison
2004-2005, qui a vu la forma-
tion locale connaître la reléga-
tion, les performances actuel-
les leur mettent sans doute du
baume au cœur. En effet, alors
que le championnat est entré
dans sa deuxième phase, un
retour dans la catégorie supé-
rieure n’est pas impossible.

Intégration
Pourtant, l’objectif affiché

en début de saison ne men-
tionnait pas une éventuelle
promotion. Il faut préciser
qu’après le départ du «mythi-
que» Américain EricMorris en
fin de saison 2003-2004, l’ef-
fectif du BBCC a connu un
très fort remaniement à l’aube
de la saison en cours. Plusieurs
renforts de poids en prove-
nance d’autres clubs ont
quitté le bateau après la dé-
route du championnat 2004-
2005.

L’occasion était donc belle
de procéder à une intégration
massive de jeunes éléments
prometteurs du club. A titre
d’exemple, l’équipe des cadets
masculins venait de disputer
une saison remarquable en tu-
toyant souvent les meilleures
formations helvétiques. Le ta-
lent était là, il suffisait de le
faire éclore au milieu d’an-
ciens joueurs expérimentés.

Nouveau coach
C’était l’une des missions

du nouvel entraîneur-joueur
Ian Forrer pour ce champion-
nat 2005-2006. Alors que les
deux tiers de la saison sont lar-
gement écoulés, on peut rele-

ver que cet objectif est atteint.
Plusieurs jeunes ont eu l’occa-
sion de s’illustrer et d’apporter
leur précieuse contribution
lors de matches remportés par
le BBCC. Pourtant, l’intégra-
tion de jeunes éléments n’est
jamais facile et la régularité
aux entraînements de certains
n’a pas donné que des satisfac-
tions au nouvel entraîneur. Il
est certain que le passage en-
tre les championnats jeunesses
et le monde des adultes ne se
fait pas toujours en douceur.

Résultats prometteurs
Malgré quelques écueils, les

résultats de cette équipe com-
posée d’un fort panachage en-
tre joueurs d’expériences et
très jeunes éléments se sont ra-
pidement avérés très encoura-
geants. Pointant longtemps à
la troisième place du tour qua-
lificatif, les «jaune et bleu» ter-
minèrent finalement au cin-
quième rang. Cette place leur
permettait d’accéder au tour
final avec en point de mire
l’ascension. Il faut avouer

qu’une remontée en LNB fait
encore figure de rêve. Il fau-
drait réellement que les jeunes
talents du BBCC explosent en
cette fin de saison pour tirer
leur équipe vers le haut.

Après trois rencontres dans
ce tour final, le BBCC a récolté
un beau succès (face à Re-
nens), connu une courte dé-
faite et une véritable déroute
le week-end dernier. Tout reste
donc encore possible dans ce
championnat très homogène à
l’exception de la formation ge-
nevoise de Vernier qui semble
dominer son sujet de la tête et
des épaules.

Ce samedi à 17 heures, les
hommes de l’entraîneur Ian
Forrer rencontrent la forma-
tion d’Opfikon au Pavillon des
sports. Si les Chaux-de-Fon-
niers ne connaissent pas cette
équipe alémanique, cette der-
nière semble à la portée du
BBCC en regard des derniers
résultats. Un résultat positif
permettrait de rester accroché
au bon wagon dans ce tour fi-
nal. /THB

La renaissance du BBCC
BASKETBALL L’équipe chaux-de-fonnière effectue une saison remarquable.
Elle abattra une carte décisive pour la promotion samedi. Encourageant

L’équipe du BBCC: debout (de gauche à droite): Eddy-Davy Ntahobary, Joachim Staub, Luc Abbet,
Essayas Ghebray, Ludovic Kurth, Ian Forrer; à genoux: Maeldan Even-Knecht, Steve Vermot, Thierry
Benoit, Francesco Bertazzoni et Patrick Montrichard. Manque: Vincent Munari. PHOTO GALLEY

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS DU MONDE EN SALLE
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars à Moscou.

A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE BAHREIN
Championnat du monde, dimanche 12 mars à Sakhir.

C Y C L I S M E

PARIS - NICE
Pro Tour, jusqu’au dimanche 12 mars.
TIRRENO - ADRIATICO
Pro Tour, jusqu’au mardi 14 mars.

F O O T B A L L

INTER MILAN - AJAX AMSTERDAM
Ligue des champions, 8e de finale retour, mardi 14 mars à 20h45.
COUPE DE SUISSE
Demi-finales (Winterthour - Sion et Zurich - Young Boys), mercredi
15 mars à 20h15.
STRASBOURG - BÂLE
Coupe de l’UEFA, 8e de finale retour, jeudi 16 mars à 18h à la
Meinau.

O L Y M P I S M E

JEUX PARALYMPIQUES DE TURIN
Du vendredi 10 au dimanche 19 mars.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE À SHIGAKOGEN (JAPON)
Slalom messieurs, vendredi 10 mars, à 1h et 4h.
Slalom messieurs, samedi 11 mars, à 1h et 4h.
COUPE DU MONDE À LEVI (FINLANDE)
Slalom dames, vendredi 10 mars, à 16h et 19h.
Slalom dames, samedi 11 mars, à 10h et 13h.
FINALES DE LA COUPE DU MONDE À ARE (SUÈDE)
Messieurs et dames, du mercredi 15 au dimanche 19 mars.

T E N N I S

INDIAN WELLS
Tournoi Masters Series et tournoi WTA, jusqu’au dimanche 19
mars.

B A D M I N T O N

LA CHAUX-DE-FONDS - KERZERS
LNA, dimanche 12 mars, à 13h30 aux Crêtets.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - PULLY
LNA féminine, samedi 11 mars, à 15h au Mail.

LA CHAUX-DE-FONDS - OPFIKON
Première ligue, tour final, samedi 11 mars, à 17h au Pavillon des
sports.

LAUSANNE - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 11 mars, à 17h30 à la Vallée de la
Jeunesse.

C O U R S E À P I E D

SEMI-MARATHON DU CEP
Douzième édition (compte pour le championnat des courses neu-
châteloises hors stade), dimanche 12 mars, à 10h à Colombier
(Stade du Littoral).

C Y C L I S M E

LES CLASSIQUES DU LITTORAL
Dimanche 12 mars, à 8h30 à Marin-Epagnier (CIS, La Tène).

F O O T B A L L

SERRIÈRES - BULLE
Première ligue, samedi 11 mars, à 16h à Colombier (Stade du
Littoral).

LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO
Challenge League, dimanche 12 mars, à 14h30 à Colombier
(Stade du Littoral).

SCHAFFHOUSE - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 12 mars, à 16h au Breite.

G Y M N A S T I Q U E R Y T H M I Q U E

PREMIÈRE QUALIFICATION DU CHAMPIONNAT DE SUISSE
Catégories juniors A et B, samedi 11 (dès 13h) et dimanche 12
mars (dès 9h) au Landeron (Centre sportif).

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

NEUCHÂTEL YS - GUIN (ÉVENTUELLEMENT)
Première ligue, play-off, finale du groupe 3, éventuel cinquième
match, samedi 11 mars, à 20h aux patinoires du Littoral.

S K I A L P I N

COUPE DIDIER CUCHE
Slalom et slalom géant (manches 5 et 6), samedi 11 mars, dès
9h30 aux Prés-d’Orvin.
Skicross (manches 7 et 8), dimanche 12 mars, dès 9h30 aux
Bugnenets.

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

CHAMPIONNAT JEUNESSE ANJTT
Par catégories d’âge M13, M15, M18 et M21, le samedi 11 mars
de 12h à 17h à La Chaux-de-Fonds (halles de gymnastique du col-
lège de Bellevue).

V O L L E Y B A L L

FRANCHES-MONTAGNES - KÖNIZ
LNA féminine, play-off, demi-finales, mercredi 15 mars, à 20h aux
Breuleux (salle de La Pépinière).

C O U R S E À P I E D

Semi-marathon
du CEP au menu

Le CEP de Cortaillod or-
ganise ce dimanche la
12e édition de son

semi-marathon. Départ uni-
que à 10h, au stade du Litto-
ral, où les coureurs effectue-
ront près de trois tours avant
d’en sortir en direction de
Cortaillod pour un chemine-
ment en boucles. Enfin, re-
tour au stade pour les 515 ul-
times mètres. Un parcours ba-
lisé tous les kilomètres et pré-
sentant tous les 5 km un poste
de ravitaillement.

Ce semi-marathon compte
également comme deuxième
manche du Championnat des
neuchâtelois des courses hors
stade. /ALF

Pour de plus amples ren-
seignements: Claude Meis-
terhans, tél. 032 842 54 46

Lasaison de gymnastique
rythmique 2006 dé-
marre ce week-end au

Centre sportif du Landeron
avec la première qualification
des catégories juniors A et B.

Cette manifestation est déci-
sive pour la sélection des gym-
nastes qui pourront participer
à la demi-finale du champion-
nat de Suisse qui aura lieu à
Genève mi-mai. Plus de 130
gymnastes de toute la Suisse
seront présentes dans les caté-
gories individuelles et ensem-
bles réparties en deux classes
d’âges soient Junior 1 (1992 et
1993) et Junior 2 (1991).

Parmi les 16 sociétés présen-
tes, le club neuchâtelois sera
représenté par une junior 1A
(Capucine Jelmi), par une ju-
nior 1B (Morgane Liengme),
et par deux juniors 2B (Emilie
Nasilli, Sonia Deutschmann)
ainsi que par son ensemble ju-

nior B composé de Emilie Na-
silli, SoniaDeutschmann,Mor-
gane Liengme, TiffanyLardon
et Sandy Battaglia.

Toutes ces jeunes filles au-
ront à cœur de montrer leurs
magnifiques exercices pour la
première fois de la saison et
d’obtenir le meilleur classe-
ment possible en vue de leur
sélection pour la demi-finale.

Le concours commence de-
main à 13h avec le passage des
Juniors B au cerceau et au bal-
lon pour se terminer par celui
des juniors A au cerceau et
aux massues et des ensembles,
cela entre 16h30 et 18h15. Di-
manche, la compétition re-
prend à 9h avec les juniors B
aux rubans et, pour finir vers
15h30, par la proclamation
des résultats. Le deuxième pas-
sage des ensembles aux mas-
sues est prévu entre 13h15 et
14h. /BHU

Première décisive
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE La saison démarre
ce week-end au Landeron avec les juniors A et B

Sandy Battaglia fera partie
de l’ensemble neuchâtelois.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

4. Patrick Montrichard
(188 cm, Fr, 1988).

5. Joachim Staub (190 cm, 1986).
6. Maeldan Even-Knecht

(195 cm, 1980).
7. Francesco Bertazzoni
(180 cm, 1979).

8. Thierry Benoit (185 cm, 1973).
9. VincentMunari (177 cm, 1979).
10. Ian Forrer (190 cm, 1967,

entraîneur-joueur).
11. Essayas Ghebray

(193 cm, Ery, 1988).
12. Steve Vermot (184 cm, 1984).
13. Ludovic Kurth (190 cm, 1981).
14. Luca Abbet (190 cm, 1990).

Mathieu Prétôt (199 cm, 1990).
Eddy-Navy Ntahobary
(180 cm, 1988).

LE CONTINGENTZ

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , T O U R F I N A L
Samedi
17.00 La Chaux-de-Fonds - Opfikon

Classement
1. Vernier 2 2 0 213-148 4
2. Regensdorf 2 2 0 170-148 4
3. Renens 3 1 2 233-226 2
4. Chx-de-Fds 3 1 2 219-263 2
5. Opfikon 2 0 2 139-189 0
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Problème No 206
Pointe perfide
Trait aux Blancs

Les Blancs ont sacrifié un Fou pour

prendre le contrôle de la colonne

«g».  Les Noirs, considérant leur Roi

suffisamment protégé, ont accepté le

«cadeau». Que n’avaient-ils pas

prévu?

L'imprévu a ses charmes mais il est
perfide, et que de désagréables 
surprises, cruelles même, il recèle
souvent...

Damase Potvin.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page
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Top:

Autres:

LES JEUX DU VENDREDIZ

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
12 MARS.

TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Fa-
vre, garderie et animation pour
enfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P. Fa-
vre.

LES BRENETS. Di 10h, culte
Terre nouvelle avec les catéchu-
mènes, sainte cène, garderie
d’enfants. Apéritif et repas du
monde à la salle de spectacle.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, F. Cu-
che Fuchs, participation du
groupe de chant.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte, sainte cène, Z. Betché.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds, mit Frau E.
Müller, anschliessend Kirchge-
meindeversammlung.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di messe à 10h15, en italien-
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 10h, culte à Cernier, Fonte-
nelle.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, café-croissants.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec échange de chair et école
du dimanche, 20h, réunion de
prières. Ma 14h30, groupe de
dames. Je 20h, étude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Ve 20h,
rencontre, prière.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
10h, culte Terre nouvelle à
Villeret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Pro-
gramme non communiqué.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
RENAN. Di culte à 9h45 à la
Ferrière.
SAINT-IMIER. Di 17h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte in-
terparoissial dans le cadre de la
campagne des oeuvres d’en-
traide. Nous rejoignons les pa-
roisses du Vallon à Villeret. Pas
de culte à La Ferrière. Service
de voiture vers 9h25 sur la
place du parc du magasin. An-
noncez-vous jusqu’à samedi
soir au 032 961 11 33.
VILLERET. Di culte en commun
à 10h à l’église.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
15.3. um 10Uhrin Corgémont
und um 20Uhr in Sonvilier.
Am 12.3. im Pasquart
französische Fernsehgottes-
dienst aufgezeichnet. Konfir-
mandenunterricht am 15.3.
um 13.45 in St.Immer. Kir-
chenräte des Oberen und Un-

teren Tales: sitzung am 15.3.
um 10.15Uhr in Courtelary.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Courtelary. Di 10h, messe à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Je 20h, groupes
de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église l’étude; 10h30, culte
avec Eric Gerber. Tous les mardi
à 19h30, à Neuchâtel, réunion
spirituelle «Connaître Dieu».
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
12h15, club d’enfants. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
12 MARS.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, sainte cène, P. Schlüter.

LE VALANVRON. Di 11h, culte
des familles, sainte cène, P.
Schlüter.

FAREL. Di pas de culte.

SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, K. Phildius Barry.

ABEILLE. Di 9h15, petit déjeu-
ner; 10h, culte alternatif light,
sainte cène, S. Schlüter; 11h,
apéritif.

LES FORGES. Di pas de culte.

LES ÉPLATURES. Di 10h,
culte, sainte cène, P. Tripet.

LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, C. Sandoz.

RADIO SUISSE ROMANDE - ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du temple de Môtiers-en-
Vully, Pierre-Ph. Blaser.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonn-
tag, 9.45Uhr Gottesdienst mit
Frau E. Müller, anschliessend
Kirchgemeindeversammlung.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
de la mission portugaise. A
18h, messe bilingue, italien-
français. Di 10h, messe, fête
de la Confirmation.

TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe des familles. Di
9h, messe; 12h, messe mis-
sion espagnole et 18h, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
2ème dimanche de Carême. Di
9h45, messe.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa
9h, étude bible; 10h30, culte.
Lu 18h45, groupe musical.
Permanence pastorale (pasteur
E. Le Floch): lu 8-12h, ma 17-
20h, je 18-19h30. Tél. 079
321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Sa 18h45, groupe de jeu-
nes. Ve-sa 20h, séminaire au
collège de la Fontenelle à Cer-
nier. Di 10h, culte et fin de
séminaire à Cernier. Me-je
20h, cellules de maison.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte à la Som-
baille. Sa 10h, journée société
et famille à Yverdon, dép. à
8h45 du poste. Di 9h45,
culte, programme pour les en-
fants, garderie. Lu 19h, fan-
fare; 20h, formation au maté-
riel sonorisation. Ma 19h30,
partage biblique chez W. Hu-
guenin. Me 9h, prière au foyer.

Je 14h, club d’automne, 20h,
cellule de maison chez G. Gei-
ser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L’ARC JURASSIEN (Serre 89).
Ve 19h30, groupe de dames.
Di 10h, culte avec garderie et
école du dimanche. Je 20h15,
rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En
semaine cellules de maison se-
lon programme.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe
de jeunes ABEL à l’EL. Di
9h45, culte, garderie d’en-
fants, école du dimanche,
Claude-Alain Baehler. Je 19h,
réunion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche.
Ma 20h, cours sur la «Maturité
chrétienne».

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, chapelle, culte. Ve
10.3. 20h, chapelle, assem-
blée générale ordinaire. Me
15.3. 20h, chapelle, cheminer
ensemble.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.

ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Di 9h45,
125 Jahre Eglise ouverte, Got-
tesdienst, Flötensemble, apéro.
Ma 19h, Dienstagsingen, 20h,
Leben mit Vision. Me 17h30,
soupe populaire.

LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 1er et 3e
dimanche à 14h, jeudi après
le 1er et le 4e dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert,
Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa
9h15.

DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Ma 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Je 19h30, étude de livre.
Sa 18h, discours public. Etude
de la Bible au moyen de la
Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête

DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Phil Baker.

LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, Werner Ha-
begger.

SAINT-MARTIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Christian Miaz.

FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 10h, culte intercommu-
nautaire La Fontenelle à Cernier.
Ma 14h, groupe de dames, ch. du
Louverain 6.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Sa 18h30, messe.
LE NOIRMONT. 2ème dimanche
de Carême. Di 10h, messe; pas
de baptêmes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte, suivi du souper.
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. A Shiga Kogen
(Japon). Commentaires:Axel Müller.
16.45 HS 134. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. 1re et 2e
manches. En direct. A Lillehammer
(Norvège). Commentaires: Gerd
Rubenbauer. 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 Unter weissen
Segeln. Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Erwin Keusch. 1 h 30.
Stéréo. 21.45 Tatort. Film TV. Poli-
cier.All. 2004. Réal.: Thomas Freund-
ner. 1 h 30. Stéréo. 23.15 Tagesthe-
men. 23.28 Das Wetter. 23.30 Ich
schenk dir einen Seitensprung. Film
TV. 0.55 Nachtmagazin. 1.15 Natu-
ral Enemy, der Feind in meinem
Haus. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Berliner
Schnauzen. 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 Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 Aspekte. 22.50 Johannes
B. Kerner. 23.55 Heute nacht. 0.10
Blond am Freitag. 0.55 Nebenan
lauert der Tod. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 2006, Wir sind
dabei : Die SWR-Fussballshow aus
Kaiserslautern. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03

Nachtcafé. 23.35 Nachtkultur. 0.05
Literatur im Foyer. 1.05 Sport extra.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Alles Atze. 22.15 Ritas Welt.
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Golden Girls. 1.00 Golden
Girls. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo general.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Brasil contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Notícias. 23.00
Musicais. 0.00 Conhecer a penín-
sula de Setúbal. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00
I Raccomandati. 23.20 TG1. 23.25
TV 7. 0.35 Applausi. 1.05 TG1-
Notte. 1.30 TG1 Mostre ed eventi.
1.35 Che tempo fa. 1.40 Appunta-
mento al cinema. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 17.50 TG2.
17.55 Meteo. 18.00 Cérémonie
d'ouverture des Jeux paralympiques
d'hiver 2006. 19.55 Krypto, the
Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Il negoziatore. Film. 23.30
TG2. 23.40 Confronti.

Mezzo
18.25 Best of Orfeo. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.45
Symphonie n°4 de Bruckner.
Concert. 21.55 Portrait. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Freedom Now !.
0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Genial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Schmitz komm raus !. 21.45
Mensch Markus. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45 Zack !
Comedy nach Mass. 23.15 Bewegte
Männer. 23.45 Was guckst du ? !.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Himalaya, l'enfance d'un chef.
Film. Aventure. Fra - GB - Sui. 1999.
Réal.: Eric Valli. 1 h 50. Stéréo.
11.00 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Miss sucre en poudre. 12.45 Le
journal.
13.20 Magnum
Le rythme de la vie.
14.10 Demain à la une
Première édition.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington 

Police
16.55 Doc
La reine des gitans.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Etienne Fernagut, animateur
à la RSR.

20.40
Granny Boom
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Christiane Leherissey.
1 h 35. Stéréo. Avec : Fanny Cot-
tençon, Didier Bezace, Claire
Maurier, Michel Robin.
Marion et Vincent, la cinquan-
taine active, ont élevé deux
enfants et pensent pouvoir
enfin profiter de leur vie à deux.
Un jour pourtant, leur fils
Cyprien, vingt ans, leur apprend
qu'il est le père d'une petite fille
Zoé, dont il leur confie la garde
pour poursuivre ses études en
Espagne...

22.15 Navarro
Sur ma vie.
Un employé d'origine
malienne, accusé d'avoir causé
la mort d'un homme, se
retrouve menacé d'expulsion:
Navarro mène son enquête
sans tomber dans les clichés.
23.50 Le journal. 0.05 En sursis.
Film.Action. EU. 2003. Réal.:Andrzej
Bartkowiak. 1 h 40. VM. Stéréo.

Fanny Cottençon.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
Don d'organes: la Suisse manque-t-
elle de coeur? 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40
tsrinfo.
14.50 Infrarouge
Don d'organes: la Suisse manque-t-
elle de coeur? 
Invités: Richard Berry, Marie Berry,
Thomas Zeltner, Philippe Morel, Liz
Schick, René Chioléro, Gilles Mor-
zier.
15.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Levi (Fin-
lande). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
16.50 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
17.50 Un, dos, tres
18.40 Everwood
Questions embarrassantes.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.

21.00
Les pêches 
miraculeuses
Spectacle. Avec : Bernard Haller,
Laurent Deshusses.
Au festival mondial du rire, tous
les ingrédients sont réunis pour
que les spectateurs s'esclaffent.
Et pourtant, rien ne se passe
comme prévu! Un mystérieux
corbeau a frappé. Une enquête
humoristico-policière démarre,
entrecoupée par les prestations
des artistes. Bizarre, bizarre!
L'enquête est confiée au très
zélé adjudant Paul et à ses
troupes de l'Inter-Paul.
22.10 Le journal. 22.35 Tirage Euro
Millions. 22.40 Banco Jass. 22.45
Télé la question !. 23.00 Le court du
jour.
23.05 En attendant 

la pluie
Le «Sô», une troupe de théâtre
issue du pays Dogon, donne un
spectacle, «Un chasseur pas
comme les autres», dans trois
régions du Mali.

Humour au programme!

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Echec au chantage. 11.15
Mission sauvetages. La peur aux
trousses. 12.10 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.48 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Pour la vie 

d'Emily
Film TV. Suspense. Can. 2004. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 40. Stéréo.
Une femme est contrainte par la
maladie de sa fille à renouer avec
son ex-mari, un truand qu'elle a
contribué à envoyer derrière les
barreaux.
16.25 New York :

police judiciaire
Epreuve d'endurance.
17.20 Las Vegas
Ed dans tous ses états.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les 100 plus
grands...
Divertissement. Prés.: Chr.
Dechavanne et S. Quétier.
Invités: Éric et Ramzy; Gene-
viève de Fontenay; Alexandra
Rosenfeld, Miss France 2006.
Aléas du direct, problèmes tech-
niques ou play-back ratés, lors
de cette grande soirée mémo-
rable, les téléspectateurs pour-
ront (re)découvrir les 100 plus
grands cafouillages. Invités en
retard, présentateurs absents
ou lapsus gênants, les fous rires
sont à l'ordre du jour! 
23.15 Euro million.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Stéréo.
Fidèle à sa réputation, sans
jamais faillir à son engage-
ment, Julien Courbet traque
inlassablement les escrocs et
vient en aide à ses concitoyens.
1.55 Reportages. USA: les dures du
pénitencier.

Geneviève de Fontenay, Eric.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le secret de la confession.
Un routier s'arrête sur le parking
d'un garage pour y passer la nuit.
14.50 Un cas pour deux
Faux calculs.
L'épouse de l'industriel français
Claude Beaufort, native de Franc-
fort, est enlevée lors d'un séjour en
Allemagne. Une rançon de trois
millions de marks est réclamée...
15.50 JAG
Au nom du père.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

20.50
PJ
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Claire de la Rochefoucauld. 55
minutes. 3/6. Stéréo. Inédit.
Insécurité. Avec : Emmanuelle
Bach, Valérie Bagnou-Beido,
Charles Schneider, Bruno Wolko-
witch.
Louba Serrero, fulminant contre
des plaisanciers du port Saint-
Martin, est ramené au poste par
Agathe et Nadine pour trouble
à l'ordre public. L'homme n'est
autre qu'un PDG déprimé, com-
pagnon d'un soir de clochards
vivant sur le port.

21.45 La Crim'
Lucie Valmont, mère de deux
enfants, s'est défenestrée. L'équipe
de la Crim' doute. Des traces de
pression et de minuscules fibres
textiles indiquent l'étouffement.
22.40 Campus. Invités: Franz-Olivier
Giesbert à l'occasion de la parution
de «La Tragédie du Président», aux
éditions Flammarion, qui figure
parmi les essais les plus attendus
depuis le début de l'année.

Emmanuelle Bach, à droite.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Le grand
maître.
11.15 Bon appétit,

bien sûr
11.40 12/13 
12.55 Drôle de couple
13.50 Pour le plaisir
Spécial Claude François.
15.00 Le Temps d'un été
Film TV. Drame. GB - All - Irl. 1995.
Réal.: Chris Bould. 1 h 35. Stéréo.
16.45 Le Proverbe
Film. Court métrage. Fra. Réal.:
Alain Jaspard. 25 minutes. Stéréo.
Inédit.
17.05 Eurovision 2006
Et si c'était vous? 
17.30 C'est pas sorcier
La pierre: les Sorciers font carrière.
18.05 Questions

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

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h55. Stéréo.
A la folie. passionnément! 
Au sommaire: «A la folie... pas-
sionnément!». Les pêcheurs aux
anchois du Golfe de Gascogne. -
«Les côtes d'Europe vues du
ciel». - «Les ondes du Gulf
Stream (Scilly et Cornouailles)».
En Cornouailles britannique, les
éléments se déchaînent sou-
vent. - «Carnet de voyage à San
Francisco».Avec Loïc Etévenard.
- «La pêche au baron».
23.00 Soir 3.
23.20 Trois jeunes 

femmes entre 
la vie et la mort

Documentaire. Société. Sui.
2005. Réal.: Richard Dindo.
Marie, Liliana et Corinne ont
entre 20 et 25 ans. Leur lien
commun: avoir voulu mourir.
0.30 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.35 Soir 3.

«La pêche au baron». 

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. 2
épisodes. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Jamais sans mon livre.
13.35 Business Woman
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Charles Jarrott. 1 et 2/2.
Une riche héritière s'installe à Los
Angeles en compagnie de son mari.
Elle s'investit au sein d'une compa-
gnie cinématographique avec
laquelle elle ne tarde pas à gravir
les échelons de la réussite.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Rencontre sur le net.
18.55 Charmed
Pour l'amour d'un fils (1/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Tribunal de famille.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Milan Cheylov. 50
minutes. 9/13. Stéréo. Inédit.
Les cicatrices du passé. Avec :
Jacqueline McKenzie, Joel
Gretsch, Hill Harper, Garret
Dillahunt, Chad Faust.
Tom et Diana sont chargés de la
protection d'un 4400 qui a l'in-
croyable capacité de guérir in
utero les bébés présentant des
malformations génétiques. Ce
4400 est un Hutu qui s'est exilé
après avoir participé au géno-
cide rwandais.

21.40 Medium
2 épisodes inédits.
«Turbulences»: Un pilote est
suspecté, preuves convain-
cantes à l'appui, d'avoir tué sa
femme. Cependant, Allison a la
vision d'un accident d'avion
meurtrier causé par sa pré-
sence en prison. - «Une âme
maléfique».
23.20 Femme$ de footballeurs.

Chad Faust.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Plantes des montagnes en été. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Catherine Blanc, psychiatre
et sexologue. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Silence, ça pousse !.
11.05 Namaqualand, miracle au
coeur du désert. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Pouvoir
et télévision. Le temps des alter-
nances. 15.35 La cinquième dimen-
sion. Des oasis pour poissons. 16.10
Et «Elle» créa la femme. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Hawaii, l'île aux volcans. Une
équipe de volcanologues part à l'as-
saut du volcan Big Hawaii, qui cul-
mine à plus de quatre-mille mètres
d'altitude, offrant une grande
variété de paysages. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Mon entreprise à moi. C'est
tout ou rien! 

20.40
Haute Coiffure
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Marc Rivière. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Michèle Bernier,
Pascal Elso, Judith Henry, Tsilla
Chelton.
Martine élève seule son fils, étu-
diant. Coiffeuse au chômage,
elle travaille en intérim dans le
toilettage pour chiens. Un jour
plus catastrophique que les
autres, elle emboutit un vieux
camion à frites. Lui vient une
idée: et si elle rachetait la
cahute et l'aménageait en salon
de coiffure itinérant?
22.19 Thema. Allemands d'Amé-
rique.
22.20 Petites Allemagnes
Documentaire. Histoire. All.
2005. Réal.: Fritz Baumann.
Dans toutes les villes des États-
Unis, les immigrés allemands se
sont regroupés dans des quar-
tiers dont ils ont peu à peu pris
en main les commerces, les
écoles et les églises...
23.15 Un peuple disparaît.

Tsilla Chelton, Michèle Bernier.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Senso. 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
Civilisations. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.25
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Ma meilleure amie. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle. 2.15
Nouvo. 2.30 Nuit métisse.

Eurosport
8.45 Grand Prix de Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 1. 10.00 Cham-
pionnats du monde indoor. Sport.
Athlétisme. 1er jour. En direct.
11.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 1/8 de finale. Match retour.
12.00 Tirage au sort des quarts de
finale. Sport. Football. Ligue des
champions. En direct. 13.00 Grand
Prix de Bahreïn. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais libres 2. 14.00 Paris - Nice.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e étape:
Saint-Etienne - Rasteau (193 km).
14.45 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 5e étape: Avignon -
Dignes-les-Bains (201,5 km). En
direct. 16.30 Total Rugby. 17.00
HS 134. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. En direct. 18.45 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. 19.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du

monde. 2e manche. En direct. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15
Châteauroux/Lorient. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct. Stéréo.
22.30 World Heads Up Champion-
ships. 23.30 Top 24 clubs. 0.45 X-
Games 2006. Sport. 2.00 Téléa-
chat.

CANAL+
8.35 Tu marcheras sur l'eau. Film.
10.15 Surprises. 10.25 «Renais-
sance», le making of. 10.50 Sex
Traffic. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Aventures de
Flynn Carsen : le Mystère de la lance
sacrée. Film TV. 15.30 Oseam. Film.
16.50 Mon boss, sa fille et moi.
Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 Open Water, en eaux
profondes. Film. 22.10 Trouble.
Film. 23.45 Stage Beauty. Film.
1.30 «Renaissance», le making of.
1.55 Surprises.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 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 «La Panthère
rose». 20.40 Lone Star. Film. 22.55
Education anglaise. Film TV. 1.55
Télé-achat.

TMC
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 Hercule Poirot.
23.50 Les Mystères de l'Ouest.
1.20 Un paradis pour deux. Film TV.

Planète
13.40 Planète pub. 14.10 Gelato,
de l'autre côté de la glace. 15.00
Pizza Story. 15.55 Venise secrète.
17.45 Le dernier parrain. 18.45
Assassinats politiques. 19.40
Planète pub. 20.10 Les bébés ani-
maux. 20.45 Les Gucci, une dynas-
tie. 22.30 Animal superstar. 23.00
Planète pub.

TCM
9.35 Journal intime. Film. 11.30 Un
homme et une femme. Film. 13.15
Quand la ville dort. Film. 15.15 La
Comtesse aux pieds nus. Film.
17.25 La Guerre à sept ans. Film.
19.15 Chandler. Film. 20.45 Syd-
ney Pollack présente «Chantons
sous la pluie». 20.50 Chantons
sous la pluie. Film. 22.35 Sydney
Pollack présente «Prisonnier du
passé». 22.40 Prisonnier du passé.
Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Everwood. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Check-
up. 22.40 Telegiornale notte.

SF1
14.25 Kein Vater von gestern. Film.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Stefa-
nie, eine Frau startet durch. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fertig lustig.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
9.00, 21.15, 22.15 Caprices festi-
val 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 17.00
Météo des neiges 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
Antipasto 19.30, 21.25, 22.25 Re-
diffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: bons plans pour le

week-end présentés par Icaro

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of avec Safri Duo

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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.

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.
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 spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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N° 52 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 51
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Victor Savanyu, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Steve Richard, peintre et
Silvano Cattaï, sculpteur. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h
et sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

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.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de
Caroline Corvalan-Latour, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h.Du 19.2. au 26.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de
Gerold Miller. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Du 5.3.
au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

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. Jusqu’au 26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

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.H
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
de Sandra Yssbrod, techniques
pictures sur papier et kimonos.
Je-ve-sa-di 14-18h et sur rdv.
Du 5.3. au 26.3. E R I E R I V E

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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TÉRÉBINTHE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Tg8+ Rh7 (1...Dxg8
2.Dxg8 mat.) 2.Cf6+!!

(Une pointe perfide qui
dévie la Dame noire!)
2...Dxf6 3.Th8+ Dxh8

(3...Rxh8 4.Dg8 mat.)
4.Dg6 mat. 

Carev-Malaniuk,

Kiev 1989.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
WAGONNET / 4 F / 
86 points

Autres:
NEWTON / N 8 / 37
points
NEWTON / 14 D / 35
points
IWAN / 10 I / 33 points
NEWTON / 13 C / 32
points

LE SCRABBLEZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Virginio PERSONENI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, 

soit par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mars 2006
132-179881

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des
guides. Pour d’autres elles ne sont rien que des
petites lumières. Pour d’autres qui sont savants
elles sont des problèmes. Mais toutes ces étoiles-là
se taisent.
Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a…

Le petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry

Monsieur et Madame Francis et Yvette Chatelain-Sandoz
Francine Chatelain et Pierre Mollier, leur petit Thomas

Madame Marguerite Lilla-Jacazzi, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Antonio et Clementina Jacazzi-Moscotti
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur 

Georges CHATELAIN
dit Gy

leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
jeudi à l’âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 13 mars, à 11 heures.

Georges repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Stavay-Mollondin 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Rédaction 
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Alexandre Bardet,

Florence Hügi, Françoise Kuenzi,
Caroline Plachta.
ne.canton@lexpress.ch

Neuchâtel & Littoral: Léo Bysaeth
(resp.), Philippe Chopard, Virginie
Giroud, Jean-Michel Pauchard,
Brigitte Rebetez, Santi Terol,
Florence Veya.
neuchatel@lexpress.ch

Vallées: Fabrice Eschmann,
Christiane Meroni.
vallees@lexpress.ch

Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Sylvie Balmer, Irène Brossard,
Claire-Lise Droz, Robert
Nussbaum, Jean-Claude Perrin.
montagnes@limpartial.ch

Jura et Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Michel Gogniat,
Miguel Garcia.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch

Sports: Emanuele Saraceno (resp.),
Daniel Burkhalter, Julian Cerviño,
Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch

Culture et société: Dominique
Bosshard (resp.), Sophie Bourquin,
Alexandre Caldara, Pascal Hofer,
Jean-Luc Wenger.
magazine@lexpress.ch

Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):
Jacques Girard (resp.), Michel Merz
(adj.), Eugenio D’Alessio, 
Nicolas Bringolf, Serge-André
Maire, Manuel Montavon, François
Treuthardt.
redaction@lexpress.ch

A Berne: François Nussbaum.
Photographes: Christian Galley, 
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre. 

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise 

de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
Impression:

Centre Presse, Neuchâtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteurs en chef adjoints:

Patrick Oberli
Nicolas Willemin

Chef d’édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction@lexpress.ch
Tél. 032 723 53 01

Abonnements:
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49

clientele@limpartial.ch

Régie des annonces:
Publicitas SA,
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Mise en garde: Tous droits réservés de l’ensemble du contenu du titre. En vertu des dispositions relatives au droit
d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la concurrence déloyale  et sous réserve de l’approbation préalable écrite de l’édi-
teur ou son représentant sont notamment interdites toute réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou
d’annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques, électroniques ou tout autre support, qu’elles soient
totales ou partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres ou prestations. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, notamment sur des services en ligne, est expressément interdite. Les utilisa-
tions abusives seront poursuivies. /SNP ISSN1421-0878

L’IMPRESSUMZ

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, 
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL

Tél. 032 723 53 00 
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Cela s’est passé un 10 mars
2005 – Un attentat suicide à

l’intérieur d’une mosquée
chiite de Mossoul (Irak) fait
au moins 47 morts. 

2003 – Le président Jacques
Chirac annonce que la France
s’opposera «quelles que soient
les circonstances» à une nou-
velle résolution américano-
britannique prévoyant un ulti-
matum sur l’Irak. 

1999 – La Cour d’assises
spéciale de Paris condamne à
la réclusion criminelle à
perpétuité les six Libyens
jugés par contumace pour
leur participation dans l’at-
tentat du DC-10 d’UTA, le 19
septembre 1989, qui avait fait
170 morts dans le désert du
Ténéré.

1998 – Après 24 années
passées à la tête de l’armée de
terre chilienne, le général Au-
gusto Pinochet, 82 ans, sym-
bole des années noires de la
dictature, quitte son poste de
commandant en chef pour de-
venir sénateur à vie. 

1992 – Edouard Chevard-
nadzé, ancien ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
devient président du nouveau
Conseil d’Etat de la Géorgie. 

1985 – Téhéran annonce
que des avions irakiens ont at-
taqué huit villes iraniennes, fai-
sant 254 morts. 

1975 – Les Nord-Vietnamiens
s’emparent de la plus grande
partie de Ban Mé Thuot, chef-
lieu de province des Hauts Pla-
teaux, au Sud-Vietnam. 

1972 – Le maréchal Lon Nol
prend les pleins pouvoirs à
Phnom Penh. 

1971 – Saïgon annonce
qu’une offensive sud-vietna-
mienne au Laos, dont l’objec-
tif était de couper la piste Ho
Chi Minh, a coûté 7000 morts
aux forces communistes. 

1967 – Svetlana, la fille de
Staline, demande l’asile à la
Suisse. 

1952 – Moscou propose une
conférence quadripartite sur
l’unification et le désarme-
ment de l’Allemagne. 

1946 – La France et la
Grande-Bretagne commen-
cent à évacuer le Liban.

1945 – Bombardement amé-
ricain de Tokyo: plus de
100.000 morts. 

1944 – Découverte d’un
charnier au domicile parisien
du Dr Marcel Petiot: 27 ca-

davres pourront être identi-
fiés; il sera guillotiné le 25
mai 1946. 

1942 – Les Japonais occu-
pent Rangoon (Birma nie). 

1941 - Entrée en vigueur de
la loi de prêt-bail, qui permet
aux Etats-Unis de transférer du
matériel militaire aux Alliés. 

1919 –Emeutes nationalistes
en Egypte à la suite de la dé-
portation de Saïd Zaghoul Pa-
cha. 

1906 – Coup de grisou dans
une mine de Courrières (Pas-
de-Calais): 1200 morts. 

1893 – La Guinée et la Côte
d’Ivoire deviennent colonies
françaises. 

1862 – La France et la
Grande-Bretagne reconnaissent
l’indépendance de Zanzibar.

1831 – Le roi Louis-Philippe
créé la Légion étrangère. 

1814 – Napoléon Ier est
contraint de battre en retraite à
la bataille de Laon. 

1793 – Création du Tribunal
révolutionnaire en France. 

1785 – Thomas Jefferson
succède à Benjamin Franklin
comme ambassadeur des Etats-
Unis en France. 

Ils sont nés un 10 mars
– Friedrich Schlegel, écrivain

et poète allemand (1772-1829);
– Sarasate Y Navascuès (Pa-

blo Meliton), violoncelliste et
compositeur espagnol (1844-
1908); 

– Le prince Edouard, qua-
trième enfant de la reine Elisa-
beth II d’Angleterre (1964).
/ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Même si les montagnes venaient 
à changer de place 
et les collines à s’ébranler, 
jamais mon amour ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10

LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL Camionneur
recherché. Entre le jeudi 2 et
le jeudi 9 mars, un camion a
heurté un conduit de ventila-
tion et son moteur, fixés au
plafond dans le passage me-
nant au parking de l’Ecole hô-
telière, avenue de la Gare 15-
17, à Neuchâtel. Le chauffeur
du poids lourd et les témoins
de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm
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DeLausanne
J é r ô m e C a c h i n

«PascalDécailletn’estpas
une personne facile à
gérer, maisà laradio ce

n’est pas la seule.» Cette phrase
du directeur de la Radio
suisse romande (RSR), Gé-
rard Tschopp, pourrait résu-
mer la conférence de presse
d’hier après-midi, convoquée
dans l’urgence au siège de la
RSR, à Lausanne. Climat tem-
péré...

Pour Gérard Tschopp, «Fo-
rums est une des émissions phares
de la radio.» «Nous mettrons tout
en œuvre pourqu’elle puisse le res-
ter.» Le directeur s’est dit «cho-
qué» par certains propos de
Pascal Décaillet tels que rap-
portés dans la presse. Ce der-
nier avait notamment déclaré
hier dans une interview à
«24 heures» sur ses relations
avec le directeur de l’informa-
tion, Patrick Nussbaum, qu’il
était «difficile de discuteravec un
assassin».

«Il faut rétablir 
la relation 

de confiance» 
Gérard Tschopp, 

directeur de la RSR 

Certes, les patrons de la RSR
ont cherché hier par leur con-
férence de presse un retour au
calme. Sans toutefois rester
sourds au propos de Pascal Dé-
caillet car, selon Gérard

Tschopp, «certainsmots forts relè-
vent du Code pénal». Pascal Dé-
caillet, dans des interviews
données cette semaine à plu-
sieurs quotidiens laissait pen-
ser que le conflit prend la
forme d’une sorte de lutte à
mort engagée avec Patrick
Nussbaum.

Le directeur de l’informa-
tion, présent à la conférence
de presse, a donné sa version

des faits. Selon Patrick Nuss-
baum, c’est Pascal Décaillet
lui-même qui a émis «le souhait
d’évoluer», il y a plusieurs mois
déjà. Seulement voilà, expli-
que Gérard Tschopp, au plus
fort du traitement de la grave
maladie dont le producteur de
«Forums» souffre, il a été «mé-
nagé». Sa présence à l’antenne
participait à son rétablisse-
ment. Ces dernières semaines,

Patrick Nussbaum aurait donc
abordé à nouveau la question
de l’évolution de «Forums»
avec Pascal Décaillet. Des dis-
cussions que l’intéressé a res-
senties comme le début de la
fin pour sa présence dans la
maison.

La tranche horaire de 7h30
à 8h a été refusée par Pascal
Décaillet. Quant à l’évolution
de «Forums», Patrick Nuss-

baum explique sa vision: «Il
s’agit de réglages fins à faire, mais
nous n’avons pas exigé une ré-
orientationgénéraledel’émission».
Quels réglages? «Il faut que les
grands débats restent occasion-
nels», a-t-il relevé entre autres.
Exemple: «Le récent débat sur la
Caisse de pensions de la ville de
Fribourga pris trop deplace, caril
ne s’agissait pas d’un sujet d’im-
portance intercantonale et que no-
tre rédaction n’avait pas d’infor-
mation exclusive à ce sujet.» En
revanche, le directeur de l’in-
formation assure n’avoir ja-
mais accusé l’émission d’être
«élitiste». Gérard Tschopp
parle, lui, de «boursouflures», de
«signes d’essoufflement» et d’un
«tongénéralparfoisunpeuapoca-
lyptique».

Retour à l’antenne lundi?
Les deux hommes espèrent

le retour de Pascal Décaillet à
l’antenne dès lundi. «Une mise
au point franche doit intervenir le
plus vite possible, avertit Gérard
Tschopp. Il faut rétablir la rela-
tiondeconfiance». En attendant,
ce dernier a demandé à Pascal
Décaillet (en congé maladie
depuis le début de cette se-
maine) de «cesser d’intervenir
dans la presse». Dont acte: joint
au téléphone, la star de «Fo-
rums» a expliqué qu’il s’y était
engagé.

Hier soir dans «Forums», ce
qui est désormais «l’affaire Dé-
caillet» a occupé les dix pre-
mières minutes de l’émission,
avec une interview de Gérard
Tschopp. /JCA-LaLiberté

La RSR calme le jeu

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous vous poserez beaucoup de 
questions mais les réponses se feront attendre.
Travail-Argent : évitez les dépenses superflues,
même si elles vous font plaisir. Santé : vous avez
tendance à vous laisser aller.

Amour : vous ne serez pas particulièrement
enclin aux déclarations enflammées, aujourd’hui.
Travail-Argent : il est encore temps de faire
marche arrière pour éviter les dégâts. Santé :
soyez prudent sur la route.

Amour : si la routine vous pèse, jetez vos charen-
taises et faites preuve d’un peu plus d’imagination.
Travail-Argent : c’est le moment de mettre les
bouchées doubles avant de prendre du repos.
Santé : tonicité garantie.

Amour : pour détendre l’atmosphère familiale,
mettez de la fantaisie dans votre foyer. Travail-
Argent : vous passez la vitesse supérieure, et
votre efficacité fera forte impression sur vos supé-
rieurs. Santé : stop aux kilos !

Amour : la journée vous semblera terne et sans
grand intérêt. Travail-Argent : vous risquez de
perdre beaucoup de temps à tout remettre en
question pour un résultat pas très satisfaisant.
Santé : une petite cure de calcium s’impose.

Amour : tout feu, tout flamme et chaque fois plus
amoureux que la veille. Travail-Argent : les diver-
gences d’idées dans le cadre professionnel pour-
ront créer un climat lourd et tendu. Santé : de
l’énergie à revendre.

Amour : pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué ? Il semble que ce sera la tendance du
jour. Travail-Argent : ne traitez pas les affaires
délicates aujourd’hui. patientez un peu. Santé :
n’abusez pas du café.

Amour : vous serez d’’humeur indécise aujour-
d’hui, laissez-vous guider par votre partenaire
pour une fois. Travail-Argent : utilisez votre 
inspiration créatrice du moment. Santé : soignez
rapidement un refroidissement.

Amour : vous vous sentirez soulagé de l’aboutis-
sement heureux d’une discussion engagée avec
l’être cher. Travail-Argent : vous n’arrivez pas à
vous concentrer efficacement sur vos tâches.
Santé : pensez à vous oxygéner.

Amour : vous vous sentirez plus en accord avec
les autres et vous-même. Travail-Argent : ne
prévoyez pas de grosses dépenses, sans avoir
vérifié si votre budget vous le permet. Santé :
quelques heures de repos vous feraient du bien.

Amour : les personnes qui vous aiment préfére-
raient vous voir moins préoccupé. Travail-
Argent : votre conscience professionnelle vous
incitera à faire quelques heures supplémen-
taires. Santé : ménagez vos forces.

Amour : faites quelques concessions et tout ira
très bien. Travail-Argent : vous maîtrisez 
parfaitement votre planning et gérez vos priorités
sans problèmes. Santé : vous viendrez à bout de
troubles chroniques.

Paris au loin...

Un tribunal a signé une
très particulière or-
donnance de restric-

tion contre Paris Hilton, hé-
roïne de la série de téléréalité
«The Simple Life»: la richis-
sime héritière, âgée de 25 ans,
est priée de rester à une dis-
tance d’au moins 100 mètres
d’un producteur... à moins
qu’ils ne soient tous deux pré-
sents lors d’une même fête.

BrianQuintana, 37 ans, a ob-
tenu cette ordonnance de trois
ans après avoir témoigné des
menaces et des tourments dont
il aurait fait l’objet lorsque son
amitié avec Paris Hilton s’était
dégradée. /ap

Les patrons de la Radio romande ont dit hier devant la presse les changements qu’ils
attendent de l’animateur de «Forums» Pascal Décaillet. PHOTO SP-BERNHEIM-RSR.MULTIMÉDIA

Leconducteur d’une ca-
mionnette, probable-
ment mort au volant

d’une crise cardiaque, a per-
cuté hier un cortège funèbre
en Bavière. Deux personnes
ont été tuées et 34 autres
blessées, dont 28 griève-
ment.

Le cortège funèbre, qui ras-
semblait une centaine de per-
sonnes, avait quitté l’église et
se dirigeait vers le cimetière
d’une petite ville située à
l’ouest de Munich quand il a
été percuté par la camion-

nette. L’accident a donné lieu
à une opération de secours
d’envergure. Douze hélicop-
tères, un appareil Medicair de
l’armée et une trentaine
d’ambulances se sont rendus
sur place. Les victimes ont été
transportées dans différents
hôpitaux de la région, alors
qu’une cellule psychologique
était mise en place dans la
ville.

Hier soir, pour certaines
des victimes, blessées à la tête
et aux vertèbres, le pronostic
vital était réservé. /ats

Tragique cortège funèbreUn sudoku mondial

La confidente
se confie

Confidente cathodique
depuis quinze ans, Mi-
reille Dumas, qui va

fêter la 100e de son émis-
sion «Vie privée vie publi-
que», sur France 3, réfute
l’appellation de «psychana-
lyste de service» et se définit
comme une «journaliste de la
société», à l’affût de ses boule-
versements.

Seule femme journaliste-
productrice du paysage au-
diovisuel français à animer
une émission en première
partie de soirée, Mireille Du-
mas, «curieuse insatiable», pro-
pose sur France 3 un
échange d’expériences en
mettant en perspective les
parcours personnels d’ano-
nymes et de célébrités.

A 19 ans, Mireille Dumas,
qui se destinait à une carrière
de comé-
dienne,
quitte
Char-
t r e s
p o u r
la ca-
p i tale ,
où elle dé-
couvre la troupe
du metteur en scène britan-
nique Peter Brook, tout en
animant des ateliers dans des
hôpitaux psychiatriques et
des prisons. L’indispensable
qualité d’écoute et l’empa-
thie qu’exige un tel bénévo-
lat décideront finalement de
son véritable choix profes-
sionnel.

«Rien de ce qui est humain ne
me choque. Tous les malheurs et
atrocités du monde, nous les
avons en nous. Je veux compren-
dre et partager les expériences.
J’aimeécouter», a-t-elle confié à
l’Agence France presse.

Mireille Dumas ne travaille
jamais en direct: «Une émis-
sion endirectn’estpasdémocrati-
que, car elle favorise ceux qui
sont habitués aux plateaux de té-
lévision. Or ce ne sont pas forcé-
ment ceux qui ont le plus de cho-
ses intéressantes à dire.»

«Le premier métier d’un jour-
naliste, ajoute-t-elle, est de sa-
voir écouter. Je ne fais pas de la
thérapie: si mes invités acceptent
de parlerà la télévision, c’est que
leurthérapie est terminée.»

«Leplus important, ce sont les
mots, mais aussi les silences,
conclut Mireille Dumas. Avec
unbandeau surles yeux, jeferais
la même émission. D’ailleurs, je
suismyopeetjevois trèsmallevi-
sage demes invités». /réd

Vingt-deux pays, dont la
Suisse, ont confirmé
leur participation aux

premiers championnats du
monde de sudoku, au-
jourd’hui et demain à Lucca,
en Italie. Ce jeu de logique et
de réflexion au nom japo-
nais, et dont l’invention est
attribuée au mathématicien
bâlois du XVIIIe siècle Leon-
hard Euler, consiste à aligner
des suites logiques de nom-
bres de 1 à 9 dans un carré
lui-même divisé en neuf car-
rés.
Les joueurs s’affronteront

d’abord par équipes de trois

joueurs dans des épreuves
rapides, longues et avec va-
riantes. Les 16 meilleurs
joueurs s’affronteront en fi-
nale demain.
Le sudoku est devenu en

très peu de temps un phéno-
mène de société dans de
nombreux pays, où des mil-
lions de joueurs s’adonnent
chaque jour à ce passe-
temps, notamment dans no-
tre quotidien.
Wayne Gould, «gourou»

mondial du sudoku, sera
présent à Lucca pour remet-
tre les prix aux vainqueurs.
/ats-réd
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