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Pinter poète
militant

Le dramaturge Harold
Pinter a reçu le Prix euro-
péen du théâtre. Malgré
une santé fragile, il a tenu à
aller le chercher en Italie.
Le reportage de notre en-
voyé spécial à Turin.
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Didier Cuche s’alignera encore lors des finales de la Coupe
du monde, puis aux championnats de Suisse. Il s’octroiera
ensuite une pause pour mieux repartir en été. PHOTO KEYSTONE
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Morts au grand jour
150 oiseaux ont été découverts sans vie en
un mois dans le canton de Neuchâtel: la
mort des volatiles est mise en exergue par
le contexte de la grippe aviaire. page 3

Les zincs sont rares
Il faut avoir son thermos pour boire un thé
sur les hauteurs de Saint-Imier. Le Sport-
Hôtel fermé, c’est presque le néant en ma-
tière de restauration. page 11

Le grand soir
Après avoir été retenue lors des castings,
Cindy sera de la partie, ce soir, dans
l’émission «Nouvelle Star». La Neuchâte-
loise est annoncée en finale... page 36

LES OISEAUX ET L’HIVER MONT-SOLEIL «NOUVELLE STAR»

Un «groupement de patriotes» veut acheter le Pacte fédéral suisse de
1291 pour un million de francs... En fait, il s’agit d’une provocation:
certains membres de l’UDC s’indignent de la décision d’autoriser le

transfert de ce pacte historique pour une exposition dans un musée de
Philadelphie, aux Etats-Unis. PHOTO KEYSTONE
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Ça ne se prête pas!
PACTE FÉDÉRAL L’UDC refuse l’exil du document de 1291 aux Etats-Unis pour une

exposition. Le parti craint de voir le document fondateur de la Suisse perdu ou endommagé
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Une création
100% Zap
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La prise de la prison pa-
lestinienne de Jéricho
par l’armée israélienne,

comme le brefenlèvement, à
Gaza, d’un délégué suisse du
Comité internationalde la
Croix-Rouge, montrentà quel
point la situation s’estdra-
matiquementdétériorée au
Proche-Orient. Signe patent
d’une évolution inquiétante,
les six détenus palestiniens re-
cherchés parIsraël étaient
placés sous la garde demili-
taires américains et britanni-
ques. Avertis au préalable,
ceux-ci ont tout simplement
abandonné leurposte avant
l’attaque.
Quelles que soient lesmotiva-
tions des assaillants, la Cis-
jordanie estdevenue plus que
jamais – et c’est toutun sym-
bole – un espace de non-
droit. L’abandon délibérédu

plan de paix international,
qui prévoyaitnotamment la
création d’unEtatpalesti-
nien, par ceux-là même qui
auraientdû en assurer la
réussite – Américains etEu-
ropéens surtout– résume
parfaitement le drame vécu
parcette région dumonde.
Totalementalignée sur les po-
sitions israéliennes, l’admi-
nistration Bush ne joue plus,
depuis longtemps, un rôle
d’arbitre au Proche-Orient.
Pire, elle paraît cautionner
la nouvelle politique deTel-
Aviv, qui ne conçoitdésor-
mais en guise d’Etatpalesti-
nien que quatre poches terri-
toriales séparées les unes des
autres. Des espaces non via-
bles que l’on ne peut en au-
cun cas assimilerà unEtat,
promis pourtantauxPalesti-
niens depuis... 1947par la

communauté internationale.
Tout cela décidéunilatérale-
mentparIsraëlavec le blanc-
seingdeWashington, sans vé-
ritable réaction de l’ONU.
Unilatéralisme, faitaccom-
pli, mise à l’écartdes institu-
tions internationales, voilà
qui rappelle furieusement le
déclenchement, surdesmen-
songes, de la guerre en Irak.
Voilà qui résume aussi, avec
la crise iranienne et les péri-
péties des caricatures deMa-
homet, la dégradation des re-
lations entre l’Occident et le
monde arabo-musulman. Au
grandbénéfice, bien sûr, des
fondamentalistes islamistes.
Mais, entre promesses non te-
nues, violences et tromperies
pour cause de concupiscences
pétrolières, à qui l’Occident
pourrait-il bien, maintenant,
faire la leçon?/JGi

Par Jacques Girard

Jéricho, tes trompettes sonnent faux
OPINIONUne saison décevante

à oublier rapidement
SKI ALPIN Didier Cuche est content

d’arriver au bout de son pensum

A L L O C A T I O N S

Qu’en pense
Neuchâtel?

Si le conseiller d’Etat
Bernard Soguel se dit satis-
fait de l’harmonisation des
allocations familiales déci-
dée par les Chambres fédé-
rales, il souligne que cela
aura un coût non négligea-
ble pour le canton de Neu-
châtel.
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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.–)
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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
C a r o l i n e P l a c h t a

Elle lance un regard
amusé vers l’étagère de
son bureau, où se cô-

toient dans une liberté un
brin anarchique classeurs,
échelle, bibelots, araignée en
plastique. Elle sourit: «Je me
souviens d’avoir dit à mes collè-
gues, lorsque je suis arrivée, que
j’étais assez ordrée. Aujourd’hui, je
suis bien habituée à cet endroit et
au bric-à-brac qui va avec.» Cela
fait aujourd’hui quatre ans
que Cordélia Held est anima-
trice socioculturelle au Cen-
tre d’animation et de rencon-
tre (CAR) de La Chaux-de-
Fonds. Son travail, qui est
aussi son plaisir, l’occupe à 75
pour cent. Car elle place son
activité au CAR au panthéon
de ses passions, à côté du théâ-
tre. «Les jeunesonténormémentde
choses à dire. Ils méritent que l’on
mette en valeur ce qu’ils sont et ce
qu’ils peuvent apporter.»

Après des études d’éduca-
trice spécialisée à l’Ecole d’étu-
des sociales et pédagogiques du
canton de Vaud et une expé-
rience en institution, cette Vau-
druzienne de 32 ans a eu envie
de travailler avec des jeunes. «Je
n’avais moi-même pas fréquenté
dans ma jeunesse de centre de ce
genre, remarque-t-elle. J’avais en-
vie de découvrir cette manière-là de
travailler dans le social.» Et elle
n’a pas été déçue.

«Les jeunes sont très riches de ce
qu’ils vivent, des choses qu’ils res-
sentent. Ils sont également surpre-
nants par ce qu’ils veulent trans-
mettre; ilne fautpas oublierde leur
donner la parole.» Les thèmes
qui les préoccupent sont le ra-
cisme et l’intolérance. A ce su-
jet, Cordélia Held prépare avec
un groupe d’adolescents de
l’atelier-théâtre un spectacle in-
teractif qui sera joué samedi
soir dans le cadre de la Journée
mondiale contre le racisme
(lire encadré).

Succès des ateliers
Trois animateurs à temps

partiel encadrent les activités
du CAR. «Lepubliccibleestâgéde
6 à 18 ans. Mais vu l’intérêt pour

nos ateliers, de danse, de chant ou
dethéâtre, la tranched’âgedes par-
ticipants s’estbeaucoup élargie. Les
ateliers de cuisine, par exemple,
sont fréquentés pardes adultes.»

Cordélia Held offre aussi
une oreille attentive aux jeunes
du CAR, recueille parfois leurs

confidences. Au fil des mois et
des rencontres, des liens se
créent. «Je suis du genre à m’atta-
cher facilement, sourit la jeune
femme. Les jeunes viennent pen-
dant un temps et puis s’en vont...
C’estlecycledelavie, c’estnormal.»

Des moments forts, Cordélia

Held en a connu beaucoup.
Des passages difficiles aussi, de-
vant lesquels elle n’a jamais
baissé les bras. Elle préfère s’at-
tarder sur un souvenir qui lui
donne le sourire: «J’ai été parti-
culièrement touchée lorsque, l’an
passé, les différents ateliers se sont

réunis pourun grand spectacle sur
le thème de la discrimination.
C’était émouvant de voir ces jeu-
nes, aux différences de goût et de
sensibilité affirmées, se retrouver et
s’impliquer pour défendre ensemble
des valeurs fondamentales qui leur
tiennent à cœur.» /CPA

Des jeunes à valoriser
JEUNESSE Depuis quatre ans, Cordélia Held est animatrice au Centre d’animation et de

rencontre de La Chaux-de-Fonds. Elle estime qu’il est important de donner la parole aux ados

Cordélia Held, à l’aise dans les murs du CAR aux décors exotiques. PHOTO GALLEY

Le racisme
en impros

Les jeunes de l’ate-
lier-théâtre du CAR
se sont penchés sur

les préjugés et les clichés,
notamment à l’encontre
des étrangers. Ce sera le
thème du repas-spectacle
organisé samedi, dans le
cadre du Forum «Tous dif-
férents tous égaux», pour
la Journée mondiale con-
tre le racisme. Avec leurs
propres mots par rapport à
ce qu’ils ont vu et vécu, les
jeunes ont mis sur pied
quelques saynètes, qui se-
ront jouées tout au long du
repas. Le public aura la pos-
sibilité de proposer des thè-
mes d’improvisation.

«Nous avons voulu parler
des choses qui nous dérangent,
qui nous heurtent, rapporte
Cordélia Held. Nous nous
sommes rendu compte que ce
n’est pas facile de se mettre dans
la peau de quelqu’un dont les
valeurs sont opposées aux nô-
tres. Ily a là un paradoxe: d’un
côté, on éprouveun certain plai-
sirà jouerquelqu’un d’horrible,
d’un autre un bouleversement
profond à incarner ce genre de
personnages.» Certaines scè-
nes décrivant des situations
très dures et des propos vio-
lents ont finalement été
conservées. «Nous allons as-
sez loin, mais rien n’est gratuit;
c’estinutiledechoquerpourcho-
quer. Il y a un message à faire
passersurles préjugés. Et plutôt
que de se taire, nous jugeons
qu’il faut le dire.» /cpa

Samedi à 18h30 au CAR,
à La Chaux-de-Fonds. Réser-
vations au 032 967 64 90

R A D O N

La traque
intensive
est lancée

Une importante partie
du canton de Neu-
châtel se trouve dans

une zone à risque élevé en
terme de concentration de
radon. Ce gaz naturel radio-
actifprésent dans notre sous-
sol peut s’infiltrer et s’accu-
muler dans les maisons, pré-
sentant alors un risque sani-
taire pour la population
(source notamment de can-
cers du poumon). Le Service
cantonal de la protection de
l’environnement (SCPE) est
chargé d’une campagne de
«dépistage» intensif du ra-
don dans les communes à ris-
ques du Val-de-Travers et de
la vallée de La Brévine.

Les habitants des régions
concernées par la campagne
ont été informés par le biais
de tous ménages et de séan-
ces d’information. Les onze
bureaux communaux ont mis
à disposition de leurs rési-
dants le matériel de mesure
(dosimètres). Après trois
mois de pose dans les loge-
ments, les habitants sont invi-
tés à rendre les dosimètres au
SCPE jusqu’à la fin du mois.

Solutions à moindre coût
Le résultat des analyses

sera communiqué à la fin de
l’été. «Dans le cas où la con-
centration en radon dépassera la
valeur limite, des travaux d’as-
sainissement seront à entrepren-
dre, souligne la Gestion du
territoire. Les propriétaires
pourront compter sur l’appui de
spécialistes, qui proposeront la
meilleure parade possible, au
moindre coût.»

Le but de cette opération,
qui se poursuivra dans les
années à venir, est d’exclure
le risque lié au radon dans
l’ensemble du parc immobi-
lier neuchâtelois. «Nous
avons commencé cet hiver par le
Val-de-Travers et la vallée de La
Brévine, nous continuerons avec
les autres zones à risque du can-
ton», précise Didier Racine,
ingénieur au SCPE.

Le haut du canton est parti-
culièrement touché, présen-
tant en de nombreux endroits
des zones à risque élevé. «La
cause est géologique, explique
Didier Racine. Les zones karsti-
ques présentent des fissures et des
failles à travers lesquelles le radon
remonte à la surface.» /cpa
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La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

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

Un cygne flotte sans vie,
vendredi dernier, sur la
Thielle. Grippe aviaire?

Non, mort naturelle. Tous les
oiseaux ne se cachent donc
pas pour mourir... Même si au-
cun d’eux n’était porteur du
virus H5N1, près de 160 cada-
vres ont déjà été annoncés de-
puis la mi-février aux autorités
neuchâteloises.

«Il ne semble pas que la morta-
lité ait spécialement augmenté par
rapport à d’autres années, tem-
père le vétérinaire cantonal
neuchâtelois, Pierre-François
Gobat. Mais évidemment, avec la
grippe aviaire, la population y est
particulièrement sensibilisée. Et
plus les oiseaux meurent près des
gens, dans un jardin ou sur une
rive, plus ils sont visibles et signa-
lés.»

Nourriture frugale
Une hypothèse partagée par

François Turrian, directeur du
centre nature Aspo (Associa-
tion suisse pour la protection
des oiseaux) de La Sauge. «Les
autres années, évalue le biolo-
giste neuchâtelois, quelqu’un
qui trouvait une mésange morte
sur son balcon n’en parlait même
pas». En outre, la fin de l’hiver
présente toujours «une morta-
litésupérieureà la moyenne, carles
oiseaux ont épuiséleurs réserves, et
les ressources en nourrituresonten-
core faibles», ajoute Michel An-
toniazza, ornithologue à la
Grande Cariçaie, sur la rive
sud du lac de Neuchâtel.

Ces oiseaux diminués peu-
vent mourir d’épuisement et
de maladies autres que la
grippe aviaire, ou devenir des
proies plus faciles pour les pré-
dateurs. La rigueur et la lon-
gueur de cet hiver ne les ai-

dent pas. A l’image des che-
vreuils qui se font écraser lors
de leur quête éperdue d’un
brin d’herbe, les oiseaux affai-
blis sont plus facilement hap-
pés par des voitures. Surtout
les rapaces. Nombreuses sur
les piquets des bords de routes,
les buses sont sensibles au long
enneigement, qui complique
la chasse aux campagnols.
«Nous en avons récemment re-
trouvé deux mortes, rapporte
François Turrian. Elles étaient
squelettiques.»

Epuisement et combats
Des passereaux aussi souf-

frent. «La migration est extrême-
ment épuisante, beaucoup meurent
en route, note le directeur ro-
mand de l’Aspo. En général,
ceux qui parviennent jusqu’ici, les
plus robustes, arrivent à faire face
à un retourdu froid. Mais pourla
première fois, j’ai vu en cette fin
d’hiverdes étourneauxsurdes bou-
les à mésanges, alors qu’ils senour-
rissent normalement au sol.»

Côté aquatique, une forte
proportion de grèbes huppés
se dégageait des volatiles an-
noncés sans vie, début mars,
au Service vétérinaire. Le
garde-faune lacustre Daniel
Donzé n’est guère surpris. Car
dans les eaux très froides, les
petits poissons dont s’alimen-
tent ces palmipèdes nagent
par plus de 50 mètres de fond.
«Les grèbes s’épuisent en devant
plonger profondément pour aller
chercher leur nourriture.» D’au-
tres restent prisonniers de
l’eau en remontant par inad-
vertance sous une plaque de
glace. A cette saison, aussi, de
jeunes cygnes d’un an se font
noyer par les vieux mâles lors
des combats territoriaux.

Malgré les prémices printa-
nières, les temps sont difficiles
pour la faune. /AXB

Ils meurent sans se cacher
NATURE Plus de 150 oiseaux morts ont été annoncés en un mois au Service vétérinaire neuchâtelois. Le contexte

de la grippe aviaire a rendu plus visibles les habituelles pertes de la fin de l’hiver, particulièrement rude cette année

Déjà à bout de réserves, nombre de grèbes dépensent beaucoup d’énergie en plongeant pour pêcher les petits poissons
chassés dans les grandes profondeurs par le froid. Certains en meurent d’épuisement. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

«Ces décisions auront un coût»
FAMILLES Favorable à une aide accrue, Bernard Soguel admet néanmoins que l’harmonisation
des allocations décidée aux Chambres fédérales aura des incidences financières sur Neuchâtel

Al’enseigne de «Prin-
temps vivant», Birdlife
International de-

mande aux enfants et autres
curieux de nature de toute
l’Europe de signaler leurs ob-
servations de quatre migra-
teurs de retour d’Afrique.
Les annonces d’hirondelles
rustiques, de martinets noirs,
de coucous et de cigognes
blanches sont à faire sur in-
ternet, où une carte de leurs

migrations respectives s’ac-
tualise au fur et à mesure.
Des cigognes ont déjà été
vues sur le Plateau, mais il
pourrait s’agir de spécimens
sédentaires des sites d’Altreu
et Avenches, évalue François
Turrian, directeur romand
de l’Aspo-Birdlife suisse. Par
contre, lundi en tout cas, les
trois autres espèces n’avaient
pas encore été signalées. Se-
lon l’ornithologue, l’hiron-

delle rustique peut désor-
mais débarquer à tout mo-
ment. Le coucou fait généra-
lement entendre son chant
entre la fin mars et le début
avril. Les martinets noirs sont
attendus vers la fin avril.

Répétée chaque prin-
temps, cette action permettra
de comparer les dates des
premières observations et
d’identifier les facteurs in-
fluençant le retour des mi-

grateurs. «Les modifications cli-
matiques etla perted’habitats peu-
vent par exemple être mises en évi-
dence parces données», souligne
l’Aspo-Birdlife suisse. Malgré
la grippe aviaire, l’association
recommande «sans réserve»
l’observation des oiseaux sau-
vages. Tout en rappelant
qu’il ne faut pas manipuler
les cadavres. /axb

www.birdlife.ch/f/springalive.php

e suis évidemment pour
une intensification de
l’aide aux familles, mais
il faut savoir que les déci-

sions des Chambres auront un
coût». Comment le canton de
Neuchâtel répondra-t-il, le mo-
ment venu, à la loi fédérale
d’harmonisation des alloca-
tions pour enfants? Au lende-

main du vote du Conseil des
Etats – qui s’est rallié au Natio-
nal – le conseiller d’Etat socia-
liste en charge de l’Economie
réaffirme son credo politique.
Mais il admet que «l’analyse doit
encore être faite».

Ce qui est sûr, c’est que le
montant versé pour les deux
premiers enfants (160 et

180 francs) est inférieur au
seuil que prévoit le projet de
loi (200 francs). L’augmenter
pour se conformer à la législa-
tion fédérale tout en gardant
les montants supérieurs (200
pour le troisième enfant, 250
dès le quatrième)? «Cela repré-
sente une augmentation très forte:
4,5millionsrien quepourlaCaisse

cantonale de compensation», fait
remarquer Bernard Soguel.
Cela impliquerait d’augmenter
les cotisations des employeurs
(pouvoirs publics compris).
Aujourd’hui, la loi cantonale
fixe un plafond équivalant à
2% de la masse salariale. «Lecas
échéant, il faudrait demander au
Grand Conseil de se prononcer sur
une modification de loi, pour pou-
voirpasserà 3,5%».

Administratrice adjointe de
Cinalfa (Caisse interprofession-
nelle de compensation et d’al-
locations familiales), attachée à
la Chambre du commerce, Ar-
lene Weingart parle aussi d’une
«très grosse dépense». Même si,
sur le principe, elle soutient
l’idée d’une loi-cadre qui fixe
les règles de base: «Mon plus
gros problème, actuellement, c’est de
savoirquoi verserà qui. Le système
est en effet extrêmement disparate et
les gens de plus en plus mobiles.»
Une situation qu’elle explique
par l’histoire: ce sont les mi-
lieux patronaux, et non pas les

pouvoirs publics, qui ont insti-
tué les premières allocations.

Le canton de Neuchâtel
pourrait-il complètement mo-
difier la donne? Renoncer, par
exemple, à échelonner les
montants en fonction du nom-
bre d’enfants? Toucher aux
80 francs supplémentaires ver-
sés au titre de l’allocation de
formation? Abaisser la limite
d’âge, aujourd’hui fixée à 25
ans? Tout est à étudier. Y com-
pris un financement paritaire
avec participation des salariés
aux cotisations? «Un autogoal»,
réagit Arlene Weingart. Ber-
nard Soguel nuance: «Nous
avions élaboré un projet en 2002,
les syndicats n’étaient pas a priori
opposés.» Il insiste sur la néces-
sité d’«apprécier les besoins des fa-
milles, qui sont incontestables».
Mais pas seulement en alloca-
tions. Qu’on parle de structu-
res d’accueil ou d’horaires sco-
laires harmonisés, «nous sommes
très en retard par rapport au reste
de l’Europe». /SDX

Signaler les premiers migrateurs

EN BREFZ
UNIVERSITÉ � Le cas Agas-
siz. La faculté des lettres de
Neuchâtel se trouve à l’espace
Agassiz, qui fut l’un des fonda-
teurs de la science moderne.
Partant de ce constat un brin
paradoxal, le professeur d’an-
glais Patrick Vincent donnera
sa leçon inaugurale, mercredi
prochain à 17h15 au bâtiment
principal de l’Université, sur le
thème «De la science à la litté-
rature: Louis Agassiz, ou l’ori-
gine du fossé institutionnel».
L’occasion d’évoquer l’aven-
ture du géologue neuchâtelois
à Boston, qui lui permit de de-
venir le scientifique américain
le plus influent du XIXe siècle,
et sa relation avec plusieurs
hommes de lettres du Nou-
veau Monde. /comm-réd

Le montant minimal prévu dans le projet d’harmonisation fédéral correspond au montant
versé à Neuchâtel pour le troisième enfant. PHOTO MARCHON
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JUSQU’À
SAMEDI:

CADEAU DE 
BIENVENUE

D’UNE VALEUR 
DE 10.–

NOUVEAU à 
La Chaux-de-Fonds au 
Centre Les Entilles: 
chaussures design à 
des prix sexy!

NOUVEAU à 
La Chaux-de-Fonds au 
Centre Les Entilles: 
chaussures design à 
des prix sexy!
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www.citroen-neuchatel.ch

Une offre
exclusive de:

Leasing à taux préférentiel
EN AVANT-PREMIÈRE: NOUVELLE CITROËN C6 - SÉDUIRE AUTREMENT

DESTOCKAGE CHEZ CITROËN
Vendredi 17 et samedi 18 mars 2006

40 VOITURES DE DIRECTION DE 100 À 10’000 KM
VOITURES NEUVES SOLDÉES

VOITURES D’OCCASIONS À PRIX BARRÉS

1 GPS GARMIN C320

offert à l’achat d’un

véhicule durant ces

2 jours!!!

028-516944/DUO

HORIZONTALEMENT

1. Homme de l’assistance.

2. Femme de Monastir. 3.

Son amour coûte cher.

Remplit les buffets. 4.

Prendre connaissance. Il

donne des ailes au grim-

peur. 5. Porte le bagage

ou en a peu. Grand pois-

son recherché pour sa

chair. 6. Coupe dans les

bois. Dressé pour célébrer

un triomphe. 7. Lutin des

légendes scandinaves. En-

veloppe gommée. 8.

Mille-pattes. Évite la chute

du roi. 9. Règle profes-

sionnelle. Illustre famille

italienne. 10. Étendue au

soleil. Bats comme plâtre. 

VERTICALEMENT

1. Goutte de la voûte. 2. Engrais naturel. Montrer les talons comme l’étalon.

3. Étage bas de plafond. 4. Indique le lieu. Élément de trousseau. 5. La radio

de grand-papa. Va d’un point à un autre. Rhodes-Extérieures. 6. Parente,

mais très éloignée. Il joue pour gagner. 7. Possessif. Morceaux de mur. 8.

Enivrantes. 9. D’une portée très limitée. Personnel qui convient aux deux

genres. 10. Elles sont du plus bel effet dans les massifs.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 471

Horizontalement: 1. Tartelette. 2. Oléagineux. 3. Rencontre. 4. Forger. 5. Île.

Génère. 6. Larme. Taon. 7. Marieuse. 8. Éden. Têt. 9. Ricaneur. 10. Râ. Pa-

nière. Verticalement: 1. Torpilleur. 2. Ale. La. 3. Renfermer. 4. Taco. Manip.

5. Égorger. Ça. 6. Linge. Iran. 7. Entente. Ni. 8. Terreautée. 9. Tue. Roseur.

10. Ex. Fenêtre.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 472Z

– Que fais-tu? demande
Duroc, curieux comme un
singe.
Mme Duroc, une lueur
bizarre dans son regard, ne
répond pas.
– Mais, continue le commer-
çant, je me suis lavé les che-

veux ce matin en me dou-
chant.
Mme Duroc ricane sinistre-
ment.
Max Duroc réalise soudain et
veut sortir prestement de la
baignoire, quitter au plus
vite le liquide transporteur
de mort.
Mme Duroc, plus rapide,
lance le sèche-cheveux dans
l’eau.
Un cri meurt dans la gorge
de Max Duroc alors qu’une
explosion lui déchire le cer-
veau.

Ce même jeudi après-midi,
Maître Malbert se rend chez
les Duroc à Genève. Il répond
ainsi au désir exprès exprimé
le matin même par la femme
du commerçant, qui lui avait
téléphoné.
Pendant le trajet, Malbert se

demande quel sera l’état
d’esprit de sa cliente et ce
qu’elle peut bien lui vouloir.
Il espère tout bas, et ce serait
formidable, que, vexée de
l’écart conjugal de son mari,
elle lui ait tranché la carotide
ou truffé le corps de plomb.
Inculpée de meurtre, elle
finirait ses jours en prison;
lui, Malbert, il encaisserait en
toute quiétude le montant
des assurances vie qu’il avait
fait conclure à Duroc en sa
faveur, afin de couvrir, en cas
de décès de l’agent import-
export, les prêts qu’il lui avait
accordés. Il y aurait égale-
ment la police souscrite der-
nièrement par Duroc en
faveur de sa femme, si cette
dernière avait suivi ses con-
seils machiavéliques.
Le plus opportun serait que
l’agent import-export soit

rappelé pour un monde
meilleur dans la plus légale
des formes. De toute manière
Duroc doit quitter la planète
des vivants dans les cinq jours
à venir. Et lui, Malbert, pour-
ra encaisser en sus le montant
promis pour l’Organisation si
Mme Duroc avait marché
dans sa combine diabolique.
Dans l’affaire, le plus coriace,
certes, est Duroc lui-même;
mais il s’était mis à dos de
puissants ennemis.
Mme Duroc, elle, ne fait pas
le poids, perdue qu’elle est
dans ses broderies qu’elle
effectue tout en pleurant sa
fortune dilapidée, ainsi que
son honneur bafoué.
Alors, tout ne peut jouer
qu’en sa faveur à lui, Maître
Malbert.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO88Z
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Avenue Léopold-Robert,
la chaussée s’est soule-
vée de manière specta-

culaire, hier après-midi, peu
avant 16 heures. A la hauteur
de l’ancien magasin EPA, ex-
Printemps, une conduite assu-
rant l’alimentation en eau de
ce dernier a éclaté.

L’incident serait dû à l’an-
cienneté de la conduite et non
pas au gel, ont indiqué les res-
ponsables de la voirie, qui se
sont immédiatement rendus
sur place.

L’artère nord de l’avenue
Léopold-Robert a été coupée à
la circulation depuis la rue du
Docteur-Coullery jusqu’à la rue

du Balancier, le temps d’effec-
tuer les travaux et de sécuriser
l’endroit. Soit «une bonne partie
de la nuit», ont indiqué les res-
ponsables de la voirie. /syb

Propos recueillis par
R o b e r t N u s s b a u m

Vous êtes la grande dame
qui a eu le courage de se met-
tre hors la loi pour accueillir les
enfants clandestins de saison-
niers cloîtrés chez leurs pa-
rents parce la loi refusait le re-
groupement familial. C’était il y
a 25 ans. Racontez-nous...

Denyse Reymond: Oh, vous
savez, je n’ai pas eu d’ennuis.
Au contraire, j’ai eu beaucoup
d’appuis, de collègues, de
l’école, des autorités. On a tou-
jours été soutenu. C’était for-
midable.

Vous n’avez pas eu la police?
D.R.: Oui, ils sont venus faire

une enquête. Mais je n’avais
que le prénom des enfants... Il
faut être prudent. Je me sou-
viens qu’après ses questions, le
policier a enlevé sa casquette et
m’a demandé de visiter la

classe. J’ai senti qu’il était con-
vaincu. Je n’ai jamais reçu
d’amende et je n’ai plus en-
tendu parler de l’affaire. Il y a
eu beaucoup d’yeux fermés...

Vous avez quand même pris
le risque de démissionner du
jour au lendemain de votre
poste à l’école pour ouvrir toute
seule et avec votre caisse de re-
traite votre classe.

D.R.: Oui! Je suis partie
d’une semaine à l’autre. J’ai
tout acheté, mobilier, tableau
noir, manuels, tout pour ensei-
gner du jardin d’enfants à la
fin de l’école obligatoire. Mais
il ne fallait pas que les gosses
viennent avec des sacs d’école,
pour ne pas trop éveiller l’at-
tention. Un jour un élève m’a
dit: «C’estfou cequejesuis content
de venir à l’école.» Ça rend heu-
reux d’entendre ça, non? On
en a fait des choses, on a visité
la ville, fait des pique-niques...

Vous avez revu de ces en-
fants?

D.R.: Oui, certains sont ve-
nus me montrer... leurs en-
fants. Ils sont restés ici.

Ensuite – cela a tout de
même pris dix ans – ces en-
fants ont été acceptés par
l’école officielle. Vous vous
êtes tournée vers les adultes?

D.R.: On a enfin pris en
compte que tout enfant a droit
à l’école. J’ai continué avec
leurs frères et sœurs, leurs pa-
rents. Pour trouver du travail, il
fallait qu’ils parlent français. Je
n’ai pas cessé depuis. C’est le

travail de ma vie. Par la langue,
ils retrouvent leur dignité.
Pour moi, c’est comme ça que
je pouvais les aider à être au
même niveau que tous les au-
tres. Nous sommes tous égaux.

Vous accueillez tout le
monde sans aucune distinction
et sans poser de questions...

D.R.: C’est vrai, je ne pose
pas beaucoup de questions.
Leur nom et leur nationalité
tout de même. La seule ques-
tion que je pose vraiment, c’est
de savoir s’ils suivront réguliè-
rement les cours. On vient à
Mosaïque parce qu’on veut ap-
prendre le français!

Vous avez le sentiment que
l’on a fait des progrès dans l’in-
tégration des étrangers?

D.R.: Oui, je pense que les
Eglises, des groupes de gens,
ont beaucoup aidé à faire com-
prendre les étrangers. D’une
façon générale, il y a une ou-
verture ici. Quand je dis ici,
c’est La Chaux-de-Fonds, le
canton. Genève fait pas mal,
Vaud oui et non. En Suisse al-
lemande, on n’en parle pas!
On ne méprise plus les étran-
gers mais on ne les intègre pas
encore comme il faudrait.
C’est certes un problème très
difficile, mais la Suisse n’est pas
le pays de la Croix-Rouge tous
les jours. On manque toujours
de respect humain.

Que va devenir Mosaïque,
sans vous?

D.R.: Ecoutez, je vais partir à
fin juin. Depuis plusieurs an-

nées, le Service de l’emploi
place chez nous des chômeurs
étrangers, un accord qui assure
dans une grande mesure notre
fonctionnement. Et nous per-
met d’offrir à nos autres élèves
des cours gratuits. En contre-
partie, on nous demande

maintenant des certifications.
Ce n’est plus pour moi. J’ai 80
ans. Mais il y a ici une équipe
qui continue le travail. C’est
pour cela que j’ai créé il y a
deux ans une association.
Pour que le centre ne dé-
pende pas que de moi. Je leur

fais entièrement confiance.

Vous vivez dans l’école, al-
lez-vous rester?

D.R.: Je veux faire autre
chose. Je vais chez ma fille. En-
tre les deux, on a beaucoup à
faire! /RON

Notre dame des étrangers
LA CHAUX-DE-FONDS Denyse Reymond avait ouvert une classe pour les enfants clandestins de saisonniers. Elle

a continué à servir la cause de l’intégration des étrangers dans son école ouverte. A 80 ans, elle passe la main

Denyse Reymond: «C’est par la langue que les étrangers peuvent retrouver ici leur dignité.»
Nous sommes tous égaux. PHOTO LEUENBERGER

La matinée de vendredi a
été tout entière consacrée,
au Tribunal de police, pré-

sidé par M. André Grisel, à l’exa-
men d’une affaire dans laquelle
les prévenus étaient inculpés
d’infraction aux articles 1 et 2
de la loi du 23 février 1937 por-
tant interdiction des organisa-
tions communistes ou subversi-
ves.
On se souvient qu’à fin septem-
bre 1939, un certain nombre de
tracts faisant l’apologie de la poli-
tique des Soviets, au lendemain
de leur agression contre la Polo-
gne, et signés «Les Amis de
l’URSS», avaient été distribués
dans plusieurs boîtes aux lettres
de notre ville et du Locle.
L’apparition de ces tracts, et plus
encore leur contenu, causa à
l’époque une certaine émotion
parmi l’opinion publique, qui
voyait dans ces actes l’indice
d’une activité communiste clan-
destine dans les Montagnes neu-
châteloises.
Un autre fait vient aujourd’hui se
greffer sur la poursuite pénale
dont sont l’objet une quinzaine
de personnes, appartenant à des
degrés divers au groupement
nommé ci-dessus: celui de savoir si
l’association dite «Les Amis de
l’URSS» se rattache ou non au
Parti communiste.

Au cours de l’administration des
preuves, M. A. V., aide-bibliothé-
caire en notre ville, et président
du groupement local précité, se
défend formellement de tels liens
et déclare que le but essentiel de
l’association est uniquement
d’ordre culturel. Pourtant, après
que la loi interdisant le Parti com-
muniste sur le territoire du can-
ton de Neuchâtel eut été promul-
guée, M. V. jugea utile de s’adres-
ser au Conseil d’Etat afin de faire
préciser par celui-ci si l’activité
des «Amis de l’URSS» était jugée
licite ou non. Une correspon-
dance avec la Préfecture des
Montagnes établit toute préci-
sion à ce sujet.
Cependant, la raison qui motiva la
poursuite pénale, nous l’avons dit
plus haut, se rapporte plus préci-
sément à la distribution des tracts.
Il faut dès lors rappeler que, si
toute littérature d’inspiration
communiste est interdite dans
notre canton, une exception
était toutefois à l’égard du jour-
nal «La Russie d’aujourd’hui», or-
gane des «Amis de l’URSS», sec-
tion de France, dont la vente
avait été autorisée chez nous
sous certaines conditions. L’une
d’entre elles précisait que le jour-
nal devait subir la censure pré-
ventive du premier-lieutenant de
la Police cantonale.

A l’audience, M. F. M., ancien lea-
der du Parti communiste au Con-
seil général de notre ville, en tant
que responsable de la distribution
des feuilles subversives, tente
d’expliquer que le journal en
question avait cessé de paraître
au moment où survenaient les
événements internationaux que
nous connaissons et les tracts in-
criminés furent considérés comme
le complément naturel de l’heb-
domadaire défaillant. (...)
L’enquête a démontré que ces
pamphlets avaient été imprimés à
Bienne et distribués dans la ré-
gion au nombre de 3 à 400, la plu-
part, il est vrai, chez les abonnés
de la «Russie d’aujourd’hui».
L’audition des onze prévenus pré-
sents – quatre empêchés de com-
paraître se soumettant aux con-
clusions de leur représentant –
confirme les faits établis par les
rapports de la Sûreté.
Me Sandoz, avocat d’une partie
des accusés, défend la cause de
ses clients avec beaucoup de con-
viction et demande que ceux-ci
soient mis au bénéfice du doute
ou tout au moins de la peine mi-
nimum.
Dans ses considérants, le prési-
dent estime entre autres que les
discours prononcés par certains
prévenus dans plusieurs meetings,
ainsi que leurs écrits, établissent

nettement que ces derniers fai-
saient œuvre de partisans et de
politiciens au service du régime
communiste. Les tracts, par con-
tre, étaient indéniablement des
instruments de propagande, mais
pas davantage cependant que le
journal «La Russie d’aujourd’hui»
ou le «Droit du peuple», dont la
vente est librement autorisée à La
Chaux-de-Fonds. Dès lors, il con-
venait d’abandonner la poursuite
contre ces derniers. Les peines sui-
vantes ont finalement été pro-
noncées:
A. V., qui est considéré comme
l’âme de l’association et qui a déjà
été plusieurs fois condamné pour
menées politiques, fera 20 jours
de prison, dont à déduire 5 jours
de préventive, et paiera 100 fr. de
frais. F. M., également un membre
influent du groupement, est con-
damné à 5 jours de prison réputés
subis par la préventive.
Quant aux autres inculpés, dont
l’activité fut moindre ou même in-
signifiante, ils s’entendent pro-
noncer des peines variant de 1 à 3
jours de prison (...).
Il n’est peut-être pas sans intérêt
de préciser que le procureur gé-
néral requérait contre les fautifs
l’application d’une simple contra-
vention.

Samedi 30 mars,

archives de» L’Impartial»

Clin d’œil de 1940
Communistes condamnés à la prison

PUBLICITÉ

La chaussée se soulève
LA CHAUX-DE-FONDS Une conduite
d’eau a éclaté avenue Léopold-Robert

La circulation a été déviée, le temps des travaux, hier dès
16 heures et jusque tard dans la nuit. PHOTO BALMER

Denyse Reymond? A La
Chaux-de-Fonds, c’est un
emblème. Cette institu-
trice née à Neuchâtel a
commencé par ouvrir en
1981 une classe pour les
enfants de saisonniers. En
toute illégalité à l’époque.
Elle a continué ensuite
d’accueillir tout immigré
qui souhaitait apprendre le
français. Ce qui lui a valu
le prix Salut l’étranger en
1996. Aujourd’hui, à 80
ans, elle quitte le centre
Mosaïque, l’école gratuite
et ouverte qu’elle a fondée.
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SOLANGE VORRAT

appréciez la différence
www.landi.ch

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 28.70

19.19.7070

KW
 1

1/
06

QUANTITÉ LIMITÉE

[k
ey

m
ed

ia
]

299.-
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 499.– 499.–

Motoculteur
EINHELL
BMH 40
Moteur 4-temps
performant, 4,1 CV,
largeur de travail
36 cm, non monté.
12778 QUANTITÉ LIMITÉE

Jeu de 3 pots céramique
Etanchéité garantie grâce à la glaçure intérieure. 
Cache-pot réticulaire de jacinthes d'eau.
Comprend:
1 pièce 17 x 13 cm
1 pièce 23 x 17 cm
1 pièce 32 x 23 cm
15089

Bordeaux AOC
Le grand Portail
75 cl
88678

au lieu de 4.90
3.9090

valable  15 .03 .  –  25 .03 .06

Papier à copier A4
Paquet de 500 feuilles
99981

Eichhof
Lager
15 x 33 cl
87397

11.11.4040
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

QUANTITÉ LIMITÉE

 jeudi – samediFRAIS

6.6.9090
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

6.6.9090
Prix concurrence 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
de roses
Avec 10 roses
02550

Bouquet
éxotique
0250514.14.9090

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence 33.–
Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

2.2.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

  Vainqueur
  du test
 (A bon Entendeur
du 22.03.05)

Aliment
pour chiens
Jo Garant
aliment complet,
composé de
croquettes
de viande,
15 kg.
26555

19.19.9090
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 22.30 22.30

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet de 
tulipes
avec 10 tulipes
02310

Prix concurrence 7.90

Jeu de 3

5.5.9090
ACTUEL

15 x 33 cl

003-530572/ROC

PUBLICITÉ

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

Un café
multiculturel

La grand-messe intercul-
turelle Neuchàtoi pro-
pose, demain soir à la

cave du P’tit Paris, un café sur
le thème «Est-il possible de
concilier deux cultures ou
faut-il choisir?». La rencontre
est organisée par Haut Récif.

Cette rencontre accueillera
cinq anciens ou nouveaux mi-
grants établis à La Chaux-de-
Fonds: Léa Cohen-Augsburger,
Lolita Morici, Nefoussi Yamna,
Raoul Lembwadio et Giovanni
Spoletini. Le débat sera animé
par Antoine Chollet, doctorant
en sciences politiques.

«Nous essaierons de parler d’ex-
périencespersonnelles, sansfaireun
débat théorique», prévient An-
toine Chollet. L’idée: évoquer
le multiculturalisme, entre dif-
ficultés et enrichissements. Les
pauses seront animées par Issa
Barry, qui lira des poèmes, et
Lavina Mihai, flûtiste. /réd

Cave du P’tit Paris, La Chaux-
de-Fonds, jeudi 16 mars à 20h,
entrée libre

Par
D a n i e l D r o z

a s’appelle «Les Doigts
dans la prise». C’est
une grande première
pour le Zap théâtre. La

troupe du lieu va interpréter
une pièce écrite spécialement
pour elle. Libraire de forma-
tion, Isabelle Perregaux n’au-
rait «jamais cru écrire une fois
pour le théâtre». C’est pourtant
chose faite. «C’est quand même
une grande chance d’être jouée.»

Le thème? Bastien, céliba-
taire endurci, découvre dans la
presse la dernière nouveauté
japonaise: un robot d’appa-
rence humaine, homme ou
femme, qui peut se program-
mer au gré de l’acheteur.
D’abord réticent à l’acheter, il
cédera sous la pression de son
voisin Pat. De ce point de dé-
part, on peut tout imaginer.

L’objectif visé par Isabelle Per-
regaux était d’avoir «un texte
pour peu de personnages, d’avoir
un bon rythme». Le robot per-
met aussi d’avoir des «situa-
tions drôles, ça bugue...»

«Cathy a cinq rôles 
différents au gré des 
humeurs de Bastien» 

Isabelle Perregaux 

Baptiste Adatte, également
metteur en scène, interprète
Bastien, Christian Jubin est
Pat. Quant au robot, c’est à Ca-
thy Maillard qu’incombe le
rôle. «Cathy a cinq rôles différents
au gré des humeurs de Bastien.
Cathy, dans le registre du comique
desituation, elleestdrôle», dit Isa-
belle Perregaux.

Deux mois de travail ont été
nécessaires pour mettre sur
pied ce spectacle. «Les décors et

les costumes ont été simplifiés. La
pièce est basée surle jeu des acteurs
et le texte. Nous avons fait avec les
moyens du bord.» Pour Isabelle
Perregaux, nul doute «que la
pièce va se bonifierdans la durée».
Une trentaine de représenta-
tions sont prévues. Quant aux
comédiens, ils ont apprécié
«une langue un peu nouvelle, une
musiquedifférentedes autres pièces
qu’ils ont jouées». Mais, dit-elle,
c’est «un style d’écriture qui cor-
respond au Zap».

Isabelle Perregaux a aussi
participé à la mise en scène.
«On peut tout écrire. Quand on le
fait sur scène, on voit ce qui peut
faire rire.» Comment en est-elle
venue à l’écriture? «Avant,
j’étais plutôt spectatrice. J’ai pro-
posé un texte pour la Zap revue
2005.» Ensuite, elle a écrit le
cabaret «Les Chiens sont dans
les loges», qui a connu un
franc succès au début de cette

année. Un spectacle qui sera
d’ailleurs de nouveau proposé
au Zap en septembre. «L’actua-
lité, c’est cette pièce», précise tout
de même Isabelle Perregaux.

Le théâtre de poche de la
rue Numa-Droz s’est spécialisé
dans le registre de l’humour.
Le public commence à affluer.
«Lebouche-à-oreillefonctionne. Les
gens commencent se déplacer.» Le
Zap théâtre ne reçoit aucune
subvention publique. Les en-
trées aux spectacles et le bar lui
assurent ses recettes. «Le théâtre
comme au Zap, ça demande une
grande disponibilité», assure Isa-
belle Perregaux. /DAD

Zap théâtre, Numa-Droz 137,
La Chaux-de-Fonds, vendredi 17
et samedi 18 mars à 20h30; en-
suite, selon programme,
jusqu’au samedi 17 juin. Réser-
vations au tél. 032 931 32 04
ou 079 663 73 79

Pièce 100% maison
LA CHAUX-DE-FONDS La troupe du Zap théâtre interprétera «Les Doigts

dans la prise», un texte d’Isabelle Perregaux. Une première création

Christian Jubin, Cathy Maillard et Baptiste Adatte (de gauche à droite) sont les trois interprètes de cette pièce qui met
en scène un robot venant perturber la vie d’un célibataire. PHOTO PRIVÉE

ENTENDU
AU CONSERVATOIRE

Art nouveau
transfiguré

Ultime acte Art nou-
veau avant l’été, le
Conservatoire de La

Chaux-de-Fonds a accueilli di-
manche des virtuoses pour
une heure musicale tout sim-
plement magique consacrée à
trois compositeurs des débuts
du XXe siècle. Kamilla Schatz
au violon, Emil Rovner au vio-
loncelle et Suguru Ito au
piano ont offert une version
qui a littéralement magnifié la
Nuit transfigurée (Verklärte
Nacht) d’Arnold Schoenberg.

De cette pièce tonale par-
faitement atypique puisque
écrite avant l’époque où son
créateur s’est mis à la techni-
que du dodécaphonisme, les
artistes ont tiré des ambiances,
des couleurs, des émotions,
tout en préservant la très
grande sobriété de l’œuvre.
Un souffle, une respiration,
un silence, la nuit transcendée
se lève, claire et limpide; au-
cun nuage ne pointe à l’hori-
zon. La musique a paru sus-
pendue aux doigts agiles des
trois musiciens, mus par une
extraordinaire complicité. Re-
cueilli, le public en a même
oublié d’applaudir à la fin.

Art russe
Autre atmosphère avec la

Sonate pour violoncelle et
piano, opus 12, de Nicolaï
Miaskovsky, maître incontesté
de l’art russe officiel. Issu de
la même culture, Emil Rovner
était tout désigné pour s’en
faire le fidèle interprète,
jouant habilement avec les so-
norités, les images, les impres-
sions; une force expressive
pleine de raffinement et de
chaleur. Dans les Mythes pour
violon et piano, opus 30, de
Karol Szymanowski, Kamilla
Schatz a laissé éclater toute
l’intensité et la superbe d’une
œuvre plus tourmentée au ly-
risme rhapsodique. Voilà qui
a révélé un tempérament de
feu empreint d’une sensibilité
à fleur de peau. Cerise sur le
gâteau, Suguru Ito, un rien
théâtral mais très attachant, a
ajouté une bonne dose de
maestria à un concert d’ex-
ception. /paf

EN BREFZ
LE LOCLE � Conférence au
château des Monts. Direc-
teur du marketing de la mar-
que TAG Heuer, Stéphane
Linder s’exprimera, dans le
cadre des conférences du
Musée d’horlogerie du Lo-
cle, le mercredi 26 avril, et
non le mercredi 15 mars,
comme indiqué dans le
«Trait d’union». L’exposé
sera donné au château des
Monts à 20h15. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS � Lec-
ture labiale. Organisés par
l’Amicale des malentendants
de la ville, des cours de lecture
labiale commenceront dès ce
vendredi, de 14h à 16h et de
16h à 18h, avec l’enseignante
Maria Pinto (tél. 032 753 61
25, fax: 032 753 61 28) et dès
le mardi 21 mars, de 16h à
18h et de 19h à 21h, avec l’en-
seignante Patricia Baume (tél.
079 561 96 17, fax: 032 953 17
42). Ces cours se déroulent à
la salle de paroisse de
l’Abeille, rue Numa-Droz 118,
à La Chaux-de-Fonds. Le
cours dure 20 heures, répar-
ties sur dix semaines. /réd

Ç
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: des
Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30 /14h-15h45; me 9h-
11h15 /14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-11h45 /14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
� Conservatoire Salle Faller,
flûte traversière, diplôme de
soliste et de concertiste, dès
15h.
� Bibliothèque des jeunes
Ronde 9, «Maman soleil,
papa lune», conte pour en-
fants de 3 à 6 ans, 16h.
� Conservatoire Salle Faller,
«Introduction à la musique du
XXe siècle», par Philippe Al-
bèra, 19h30.
� Hôpital Séance d’informa-
tion sur l’EHM, 20h.

D E M A I N
� Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de H. Loosli, 19h30.
� Neuchàtoi Cave du P’tit
Paris, Café culturel animé par
Antoine Chollet, «Est-il possi-
ble de concilier deux cultures
ou faut-il choisir?», 20h.
� Club 44 «La presse popu-
laire est-elle forcément mau-
vaise?», conférence de Chris-
tophe Passer, 20h.
� TPR Beau-Site, «Allah
n’est pas obligé», par la com-
pagnie sénégalaise Bou
Saana, 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret- théâtre,
20h.

D E M A I N
� Casino Tex, 20h30.

EN BREFZ
LE LOCLE � Les der de Co-
moedia. Pour «Les douze
boulots d’Ergule», le specta-
cle que la troupe locloise
joue (et chante) au théâtre
de la Combe-Girard, il reste
encore des places mardi
28 mars, jeudi 30 mars et
mercredi 5 avril à 20h, réser-
vations au tél. 032 932 20 10.
Et les toutes dernières sup-
plémentaires sont agendées
jeudi 13 avril à 20h, mercredi
19 avril à 20h et samedi
29 avril à 20h30. /réd

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

«O n chauffait le ciel!
Ce qui est normal
pour une église.

Mais c’était hyperinconfortable
malgré une dépense énergétique
énorme...» Ainsi Jean-Marie Ju-
vet, responsable de l’architec-
ture au sein de la paroisse de
Notre-Dame de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds, qualifie-t-il
l’état de l’église du même
nom, qui accuse une cin-
quantaine d’années. Il deve-
nait urgent de l’assainir, un
projet que la paroisse avait
d’ailleurs en tête en même
temps que la rénovation de la
grande salle maintenant ter-
minée. Donc, l’heure est ve-
nue de passer à la deuxième
étape des travaux. Ils ont déjà
commencé, en fait: 35 béné-
voles, de 12 à 80 ans, sont ve-
nus nettoyer, vider, casser, en-
lever la paille de verre, dans
une température sibérienne.
Avec masques, salopettes, per-
ceuses, marteaux, scies. Il y
avait pas mal de jeunes aussi.
«On dit toujours qu’ils ne vien-
nentplus à l’église, mais pourfaire
des travaux communautaires, ils
sontlà», salue la présidente du
conseil, Monique Theurillat.

Une église à vitraux
Maintenant, il s’agit de re-

faire l’isolation, l’enveloppe,
le chauffage, l’électricité. On
va par exemple supprimer du
volume en déplaçant le chœur
à l’est. Et puis on posera les six
grands vitraux de l’artiste

chaux-de-fonnier Georges
Froidevaux, disparu en 1968,
qui ornaient la chapelle des
Saints Apôtres au Locle. Cette
chapelle a été désaffectée et
vendue à une famille, et la pa-
roisse du Locle a offert ces vi-
traux à la paroisse de Notre-
Dame. «C’est magique! Nous
pourrons faire de cette église une
église à vitraux», s’extasie Jean-
Marie Juvet. En attendant, ils

sont stockés chez un transpor-
teur.

Les travaux commencent ce
mois encore et, cet automne,
l’église devrait reprendre ses
fonctions. Elle est fermée de-
puis le mois de novembre et
les fidèles vont à la messe au
temple des Forges, «où on nous
a accueillis à bras ouverts», ap-
précie le curé Luc de Raemy.
Le budget a été fixé à 750.000

francs, indique le responsable
des finances Fernand Berger.
Il a fallu sonner à toutes les
portes (Loterie romande,
LIM, instances ecclésiastiques,
etc.). Des promesses de dons
ont déjà été obtenues. Mais di-
verses actions seront propo-
sées aux intéressés, par exem-
ple sponsoriser un vitrail!

Une journée portes ou-
vertes sera organisée diman-

che afin que chacun puisse
être renseigné sur place de
la nature des travaux. Et,
qu’on se le dise, lors de la
reconstruction, il restera
aussi du travail pour les bé-
névoles. /CLD

Notre-Dame de la Paix, La
Chaux-de-Fonds, journée portes
ouvertes dimanche de 10h30 à
12h et de 14h à 17 heures

Une église avec vitraux
LA CHAUX-DE-FONDS Des travaux d’assainissement vont commencer à l’église de Notre-Dame

de la Paix, fermée depuis novembre passé. Cet automne, on y dira de nouveau la messe

«C’est comme le vieux chalet, elle sera plus belle qu’avant», résume Jean-Marie Juvet, auteur de cette maquette de Notre-
Dame. Telle qu’elle sera dès cet automne, isolation, enveloppe, chauffage et électricité refaits. Et avec les six superbes
vitraux de Georges Froidevaux qui ornaient auparavant la chapelle des Saints Apôtres, au Locle. PHOTO LEUENBERGER

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept re-
prises.

Interventions ambulance. Au
Locle, hier à 7h45, pour un
transport de malade à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 7h53, pour
un transport de malade à l’hô-
pital; au Locle, à 8h12, pour un
malaise, avec l’intervention du
Smur (Service médical d’ur-
gence) et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h22, pour
une chute, avec l’intervention
du Smur et transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
10h11, pour un transport de
malade à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 14h38, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 14h17, pour
une alarme feu automatique
déclenchée pour une raison in-
connue. /comm-réd

Un peu de souffle, le
ballon se gonfle et la
voiture démarre dans

un élan rageur. C’est à l’image
du départ de Charles-Edouard
Jeanneret en 1917, relaté par
Jean-Bernard Vuillème (notre
édition d’hier).

En octobre dernier, PIV
imaginait la torrée L’Eplatte-
nier et ne pouvait ignorer
l’élève de marque, Charles-
Edouard Jeanneret, futur Le
Corbusier. L’idée du saucisson
est née en même temps que
celle de la voiture, inspirée par

une photo du Corbu au volant
d’une décapotable en 1934. Il
visitait les usines Fiat à Turin (à
voir sur le site de la Fondation
Le Corbusier, Paris).

«Charles L’Eplattenier, avec le
saucisson, c’est le terroir enterré
dans la cendre», sourit mali-

cieusement Aline Jaquet-Tis-
sot, à la fibre terrienne et ré-
gionale. «Le Corbu, c’est l’aéro-
dynamisme de la voiture pour un
départ vers la capitale, ajoute
Carole Bellenot, artiste elle-
même. Ce départ à Paris, c’est
un vrai feuilleton à polémique
que nous avons entendu depuis
toute petite. C’est mythique, il
nous a largués et il ne nous reste
que la torrée!» C’est parti pour
un tour de rires et d’élucu-
brations «pivesques»...

Trente-cinq exemplaires
La voiture existe. «Nous

avons remplacé le ballon par un
autre sérigraphié par nos soins
avec le texte «Et oui, je pars à Pa-
ris! Signé Le Corbu», texte qui
s’agrandit en gonflant le ballon»,
précisent les auteures du con-
cept. Un autocollant indique
«Tuné par PIV c’est moi» et
un petit papier précise la ré-
férence historique à Le Cor-
busier. En 35 exemplaires –
série limitée –, cet objet amu-
sant est en vente chez Opti-
gare, place de la Gare, à La
Chaux-de-Fonds.

Pour Pâques, PIV annonce
des œufs olympiques, en Art
neuf. Et les sacs PIV ont mis
leurs couleurs d’été. /ibr

Gonflé, Le Corbu part à Paris
LA CHAUX-DE-FONDS PIV, collectif créatif amarré à l’Art nouveau, version
Style sapin, ne pouvait ignorer Le Corbusier. En voiture pour un clin d’œil

Carole Bellenot (à gauche) et Aline Jaquet-Tissot, du collectif créatif PIV, ont tuné une
petite voiture propulsée par ballon pour symboliser le départ du Corbu. PHOTO LEUENBERGER

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch
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Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

e joue de la batterie. C’est
même Stéphane qui me
donne des leçons tous les
jeudis soir à la Case à

chocs!» Résidante aux Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys,
depuis 27 ans, Hélène est au-
jourd’hui en semi-retraite. «Ils
m’ont demandé si je voulais aller
dans un home. Mais sans batterie,
je suis sûre que je serais malade!»

Hélène attend confirma-
tion. Vincent Martinez et Ro-
bert Rossi approuvent. Hé-
lène plonge son regard dans
celui du responsable du sec-
teur de l’hébergement de la
nouvelle unité des aînés,
dont l’inauguration se dé-
roulera aujourd’hui. «Je suis

une handicapée mentale, mais
quand même pas profonde?»
Vincent Martinez la rassure.
Hélène sourit, empoigne son
ours en peluche et sort de ta-
ble.

Adapter les moyens à l’âge
Aux Perce-Neige, le vieillis-

sement des résidants s’addi-
tionne au handicap mental.
Hélène a choisi de prendre
une semi-retraite. Le directeur
du secteur hébergement, Ro-
bert Rossi, a pu répondre à son
attente.

«Notre but est de correspondre le
plus possible à leur demande!, ex-
pliquent les deux hommes.
Nous essayons d’adapter nos
moyens à la nouvelle donne que
sont les personnes handicapées
mentales vieillissantes.»

Le 3 décembre 1990, le
Conseil d’Etat demandait à la
Fondation des Perce-Neige «de
s’équiper pour assumer jusqu’à la
fin deleurvieles pensionnaires qui
lui étaient confiés».

«Le besoin 
en infrastructures 

adaptées 
va augmenter 

jusqu’en 2030»
Aujourd’hui, l’argent qui

ne coule plus de source pour-
rait assombrir l’avenir. «C’est
évident, lance Robert Rossi.
Car même si nous nous deman-
dons ce que les pouvoirs publics
vont pouvoir nous donner pour
encadrer les personnes handica-

pées mentales vieillissantes, le be-
soin en infrastructures adaptées
va de toute manière continuer
d’augmenter jusqu’en 2030 au
moins!»

L’ouverture de l’espace
Perce-Neige à Fleurier a per-
mis au directeur de dégager
des moyens en personnel et
en locaux aux Hauts-Gene-
veys. «Nous nous sommes effecti-
vement débrouillés avec les moyens
du bord!»

Aujourd’hui, forte de qua-
tre foyers, la nouvelle unité au-
torise cinq résidants à vivre
leur retraite, et 14 autres leur
semi-retraite. Et les équipes,
qui sont composées d’éduca-
teurs, d’infirmières, d’une ani-
matrice et d’une assistante so-
ciale, deviennent donc pluri-
disciplinaires. /CHM

«Ici, c’est chez eux»
LES HAUTS-GENEVEYS Les personnes handicapées mentales

vieillissantes ont leur propre unité. Son inauguration a lieu aujourd’hui

Il fut un temps où les personnes mentalement handicapées
n’atteignaient pas le seuil de la quarantaine. Aujourd’hui,
elles prennent aussi leur retraite. PHOTO LEUENBERGER

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

Hier à Neuchâtel, le ton
d’Antoine Grandjean
était sévère à l’heure

du bouclement des comptes
2005 de la Ville. Et pas sans rai-
son. «Les chiffres affichent un défi-
citdeseptmillions defrancs», a an-
noncé le président du Conseil
communal, alors que le budget
prévoyait un excédent de char-
ges de 5,4 millions. «On assiste à
une aggravation de 1,6 million.»
Une dégradation qui, selon lui,
«résulte d’éléments extérieurs à la
gestion communale». Alors, à qui
la faute? Explications.

Neuchâtel, ville fragile. La
hausse «extraordinaire» des dé-

penses en matière d’aide so-
ciale est l’un des facteurs à l’ori-
gine du déficit de la Ville. Un
domaine sur lequel le Conseil
communal n’a pas d’emprise, a
précisé hier Françoise Jeanne-
ret, directrice des Finances.
«Neuchâtel dénombre davantage de
retraités, de jeunes et de chômeurs
que la moyenne cantonale.» Au to-
tal, les charges 2005 de la Ville
ont augmenté de 5,6 millions
de francs par rapport au bud-
get 2005. Elles s’élèvent à
449 millions de francs.

Les recettes augmentent.
Mais pas grâce aux impôts. Fait
notable: contrairement à 2003
et 2004, la dégradation des
comptes n’est pas due à une
rentrée insuffisante des recettes
fiscales. La reprise économique

a eu des effets positifs sur les bé-
néfices imposables des entre-
prises. Neuchâtel compte 1500
firmes sur son territoire. Vingt-
quatre d’entre elles ont payé
plus de 100.000 francs d’impôts
à la commune en 2005. Au
nombre des meilleurs payeurs
se trouvent Philip Morris Inter-
national (qui a rapporté 21 mil-
lions d’impôts à la Ville en
2005), UBS, Bulgari ou Auto-
desk. La mauvaise nouvelle:
cette augmentation des recettes
de 4,5 millions de francs a été
mangée par la diminution des
recettes fiscales des citoyens, in-
férieures de 6% aux prévisions.

Au final, les recettes de la
ville ont pourtant augmenté en
2005. Comment? Les presta-
tions vendues par Neuchâtel à
d’autres communes ou acteurs
privés lui ont rapporté
189,5 millions. Soit 4,5 millions
de plus que prévu! Il s’agit par
exemple des recettes de la dé-
chetterie de Plaines-Roches.

Réduction de l’effectif. De-
puis 2003 et le début des diffi-
cultés financières, le Conseil
communal a déployé des mesu-
res d’économie. Elles ont été
renforcées en 2005, avec la sup-
pression de 24 postes commu-
naux (à la suite de réorganisa-
tions ou de départs naturels) et
le maintien du délai de ca-
rence, principe qui autorise le
non-remplacement durant six
mois d’un employé quittant ses
fonctions.

Investissements reportés.
Pour contenir le déficit, la Ville
a réduit ses investissements
2005. «Nous avons parexemple di-
minué le coup d’aménagement exté-
rieurdu nouveau collège de la Ma-
ladière. Ou reporté l’étude de la ré-
novation de la collégiale», expli-
que Françoise Jeanneret. Les
investissements ont toutefois
été importants en 2005 (59 mil-
lions), puisqu’il a fallu terminer
la construction du NHP et de la
halle de gym de la Riveraine.

Fortune quasiment épuisée.
Les sept millions de déficit
pour 2005 ont considérable-
ment réduit la fortune nette
de la Ville. Aujourd’hui, celle-
ci s’élève à 2,5 millions, alors
qu’elle atteignait 21 millions
en 2001. Ce qui, en résumé, si-
gnifie qu’elle est quasiment
épuisée. «Ce chiffre est particuliè-
rement faible, expliquait hier
Antoine Grandjean. N’importe
quelle petite fluctuation peut nous
mettre dans une situation ten-
due.»

L’augmentation d’impôts est
«incontournable». Devant
cette situation financière ex-
trêmement délicate, «l’aug-
mentation des impôts prend toute
son importance». Elle devient
même «incontournable», expli-
que le Conseil communal à 15
jours de la votation sur la fisca-
lité. «Nous ferons campagne pour
l’augmentation du coefficient de
62 à 64 points. Elle permettrait de
verser un million de francs à la
fortune nette de la Ville».

Et si le peuple refuse la
hausse d’impôts? En cas de
désaveu du Conseil communal
le 2 avril, la fortune ne pourra
pas être alimentée. «Nous se-
rons presqueen situation dedécou-
vert, confie le président de la
Ville. Les prestations à la popula-
tion devrontencoreêtreréduites, de
même que l’effectifcommunal.»

Moins pire qu’en 2003
et 2004. Le Conseil commu-
nal s’est dit, au final, «confiant»
pour l’avenir. «La tendance gé-
néraleva à l’amélioration», a rap-
pelé Antoine Grandjean. En
effet, le déficit 2005 est dimi-
nué par rapport aux déficits
2004 et 2003, respectivement
de 10 et 11 millions de francs.
Mais pour atteindre l’équili-
bre des comptes 2006 et re-
constituer la fortune nette, le
Conseil communal maintien-
dra ses mesures strictes en ma-
tière de dépenses et de re-
structurations. /VGI

Cité quasi sans le sou
NEUCHÂTEL La Ville boucle ses comptes 2005 sur un déficit de sept millions

de francs, un résultat pire que prévu. Sa fortune est presque épuisée

Pour la troisième année consécutive, les comptes sont dé-
ficitaires. Françoise Jeanneret a rappelé la nécessité d’une
hausse d’impôts en ville de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Pascal Sandoz n’a rien
laissé transparaître. Mais
il a probablement lâché

un «ouf» de soulagement.
Lundi, il n’aura manqué que
six voix pour que la dernier
obstacle au déménagement de
la Fédération internationale
de gymnastique (FIG), de
Moutier à Neuchâtel, ne soit
aplani par un vote unanime.
Au moins, aucune main discor-
dante ne s’est levée.

L’honneur est sauf dans ce
dossier qui a fâché les direc-
teurs cantonaux des Finances
de Berne et de Neuchâtel.
Resté en dehors de la mêlée, le
responsable communal des
Sports peut rêver au début
d’une belle aventure.

Les groupes politiques du
Conseil général n’ont pas tous
été tendres, cependant. «C’est
un atout pourla ville. Nous en at-
tendons des retombées ainsi que des
effets sur l’emploi», s’est réjoui
Gérald Comtesse, en appor-
tant le soutien du groupe libé-
ral au déménagement de la
FIG. Qui pourra donc transfé-
rer, dès cet automne, son siège
au 74, route des Falaises. «Nous
aurons vingt pendulaires de plus
plutôt que vingt nouveaux postes
de travail», a relativisé Nicolas
de Pury pour PopVertsSol.
Unanimes, les socialistes ont
également soutenu ce démé-
nagement tout en regrettant,
comme d’autres, l’exonération
accordée à la FIG, d’autant
que «le canton n’a pas consultéla
Ville, comme l’exige le règlement!»
Le radical Jean Dessoulavy a
énuméré les avantages pour
Neuchâtel de ce déménage-
ment annoncé (hôtellerie, em-

plois, synergie avec l’univer-
sité, impact sur l’image).

Car le rapport soumis aux
élus concernait avant tout le ra-
chat (en droit de superficie)
du bâtiment de la Winterthur –
et de son bassin de natation –
pour un montant de 2,5 mil-
lions de francs. Désormais, la
Ville pourra, comme prévu, re-
vendre cet été le premier étage
à la FIG pour 1,8 million de
francs et recentrer son atten-
tion sur la piscine, l’un des fiefs
de l’Ecole de natation de la
Ville. Ce montant sera en par-
tie consacré au remplacement
des installations techniques en-
core d’origine. Le groupe
PopVertsSol a insisté pour que
toutes les solutions énergéti-
ques soient étudiées pour
chauffer eau et bâtiment.

Le canton enfonce le clou
Echaudés par le différend

entre Berne et Neuchâtel, les
élus ont voulu savoir quelles
bases légales permettaient de
placer la FIG au bénéfice
d’une exonération fiscale com-
plète. Pascal Sandoz a rappelé
que la FIG a amorcé les pre-
miers contacts avec Neuchâtel
en vue d’y établir son siège. Les
informations sur le chapitre fis-
cal proviennent du canton:
l’exonération se fonde sur les
lois sur les contributions direc-
tes et sur l’impôt fédéral direct.
«Hormis la Fifa, toutes les fédéra-
tions sont exonérées fiscalement,
dont la FISet le CIO, parexemple»
a rapporté Pascal Sandoz, pré-
cisant que «l’exonération n’est
pas limitée dans le temps. Elle de-
meurera aussi longtemps que le but
de la FIG sera maintenu». /STE

La gym passe la barre
NEUCHÂTEL Oui à la vente, à la FIG,
d’un étage de l’ancienne Winterthur

Connus depuis quelques
jours par les membres
du Conseil général, les

comptes de la Ville sont pu-
bliés à deux semaines et de-
mie de la votation populaire
sur la hausse de deux points
du coefficient fiscal commu-
nal. Vont-ils devenir un argu-
ment de campagne?

Dans la mesure où les pro-
jections intermédiaires lais-
saient entrevoir un résultat fi-
nal de cet ordre, les sept mil-
lions de déficit n’apparaissent
en tout cas pas, ni pour les
uns, ni pour les autres,
comme un coup de massue
ou une divine surprise. «Mais
l’influencedecerésultatsurla for-
tunenettefaitclairementapparaî-
tre la nécessité de renflouer cette
dernière, relève Jean-Pierre
Baer, président de la section
socialiste de la ville. Ilfautdonc
bien une hausse de deux points de
l’impôt, dontun pourlafortune.»

Les socialistes ne vont ce-
pendant pas utiliser ces comp-
tes explicitement dans la cam-
pagne. «Il s’agit plutôt, pour
nous, de combattre l’idée selon la-
quelle certaines prestations ne se-

raient pas nécessaires parce qu’on
n’en profite pas personnellement.»

Pour le conseiller général
écologiste Nicolas de Pury,
évidemment partisan d’un
oui le 2 avril, ces comptes
montrent que la Ville «n’est
pas si mal gérée que ça. Mais,
ajoute-t-il, les gens insatisfaits
voteront non à la hausse fiscale
simplementpoursefairedu bien.»

Pour sa part, le radical
Blaise Péquignot constate
qu’après correction de l’effet
de la baisse de 30 points du
coefficient provoquée par le
désenchevêtrement Etat-com-
munes, «la tendance à la hausse
du produit de l’impôt sur les per-
sonnes physiques se confirme.
Comme nous l’avons dit, le pro-
blème ne tientdonc pas dans les re-
cettes, mais dans les dépenses.»

Prêts à évoquer ces chiffres
d’ici au 2 avril, les référendai-
res constatent qu’ils n’y trou-
vent rien qui modifie leur po-
sition sur le budget 2006 et sur
les années à venir: «Le Conseil
communala certes pris des mesures
dans le bon sens, mais il faut
maintenant une vraie réflexion
structurelle.» /jmp

Du 14 mars au 2 avril

EN BREFZ
AUGMENTATION FISCALE
� Référendaires muets. Au
Landeron comme à Colombier,
les comités qui, début février,
avaient lancé un référendum
contre une augmentation fis-
cale décidée par le Conseil gé-
néral ont dû constater, au dé-
but de cette semaine, qu’ils
n’avaient pas obtenu le nombre
de signatures requis pour faire
passer la décision contestée en

votation populaire. La section
landeronnaise de l’UDC était
partie seule au combat contre
un passage du coefficient fiscal
de 49% à 59% du barème can-
tonal. Résultat: 250 signatures
environ, ai lieu de 500. A Co-
lombier, l’oppostion venait non
seulement de l’UDC, mais aussi
d’un certain nombre de libé-
raux. Avec les mêmes effets: 301
signatures au lieu de 588. /jmp
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Asperges blanches
d’Espagne/du Pérou
la botte de 1 kg

980

du 14.3 au 18.3
Tourtes aux fraises
de Suisse
530 g

780
au lieu de 9.80

du 14.3 au 18.3
Filets de truite 
roses ou blancs
frais, d’élevage, d’Italie
le kg

1950
au lieu de 26.–

Viande de bœuf
hachée fraîche
viande suisse
le kg

11.–

du 14.3 au 18.3
Escalopes de dinde
fraîches, de France
le kg

17.–
au lieu de 25.50

Golden Delicious
Pommes de table
cl. 1
de Suisse
le kg

290

Valable jusqu’au 27.3
Pain Création: 
pain au maïs
350 g

250

20%
sur toutes les tulipes
(fleurs coupées)
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Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

e joue de la batterie. C’est
même Stéphane qui me
donne des leçons tous les
jeudis soir à la Case à

chocs!» Résidante aux Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys,
depuis 27 ans, Hélène est au-
jourd’hui en semi-retraite. «Ils
m’ont demandé si je voulais aller
dans un home. Mais sans batterie,
je suis sûre que je serais malade!»

Hélène attend confirma-
tion. Vincent Martinez et Ro-
bert Rossi approuvent. Hé-
lène plonge son regard dans
celui du responsable du sec-
teur de l’hébergement de la
nouvelle unité des aînés,
dont l’inauguration se dé-
roulera aujourd’hui. «Je suis

une handicapée mentale, mais
quand même pas profonde?»
Vincent Martinez la rassure.
Hélène sourit, empoigne son
ours en peluche et sort de ta-
ble.

Adapter les moyens à l’âge
Aux Perce-Neige, le vieillis-

sement des résidants s’addi-
tionne au handicap mental.
Hélène a choisi de prendre
une semi-retraite. Le directeur
du secteur hébergement, Ro-
bert Rossi, a pu répondre à son
attente.

«Notre but est de correspondre le
plus possible à leur demande!, ex-
pliquent les deux hommes.
Nous essayons d’adapter nos
moyens à la nouvelle donne que
sont les personnes handicapées
mentales vieillissantes.»

Le 3 décembre 1990, le
Conseil d’Etat demandait à la
Fondation des Perce-Neige «de
s’équiper pour assumer jusqu’à la
fin deleurvieles pensionnaires qui
lui étaient confiés».

«Le besoin 
en infrastructures 

adaptées 
va augmenter 

jusqu’en 2030»
Aujourd’hui, l’argent qui

ne coule plus de source pour-
rait assombrir l’avenir. «C’est
évident, lance Robert Rossi.
Car même si nous nous deman-
dons ce que les pouvoirs publics
vont pouvoir nous donner pour
encadrer les personnes handica-

pées mentales vieillissantes, le be-
soin en infrastructures adaptées
va de toute manière continuer
d’augmenter jusqu’en 2030 au
moins!»

L’ouverture de l’espace
Perce-Neige à Fleurier a per-
mis au directeur de dégager
des moyens en personnel et
en locaux aux Hauts-Gene-
veys. «Nous nous sommes effecti-
vement débrouillés avec les moyens
du bord!»

Aujourd’hui, forte de qua-
tre foyers, la nouvelle unité au-
torise cinq résidants à vivre
leur retraite, et 14 autres leur
semi-retraite. Et les équipes,
qui sont composées d’éduca-
teurs, d’infirmières, d’une ani-
matrice et d’une assistante so-
ciale, deviennent donc pluri-
disciplinaires. /CHM

«Ici, c’est chez eux»
LES HAUTS-GENEVEYS Les personnes handicapées mentales

vieillissantes ont leur propre unité. Son inauguration a lieu aujourd’hui

Il fut un temps où les personnes mentalement handicapées
n’atteignaient pas le seuil de la quarantaine. Aujourd’hui,
elles prennent aussi leur retraite. PHOTO LEUENBERGER

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

Hier à Neuchâtel, le ton
d’Antoine Grandjean
était sévère à l’heure

du bouclement des comptes
2005 de la Ville. Et pas sans rai-
son. «Les chiffres affichent un défi-
citdeseptmillions defrancs», a an-
noncé le président du Conseil
communal, alors que le budget
prévoyait un excédent de char-
ges de 5,4 millions. «On assiste à
une aggravation de 1,6 million.»
Une dégradation qui, selon lui,
«résulte d’éléments extérieurs à la
gestion communale». Alors, à qui
la faute? Explications.

Neuchâtel, ville fragile. La
hausse «extraordinaire» des dé-

penses en matière d’aide so-
ciale est l’un des facteurs à l’ori-
gine du déficit de la Ville. Un
domaine sur lequel le Conseil
communal n’a pas d’emprise, a
précisé hier Françoise Jeanne-
ret, directrice des Finances.
«Neuchâtel dénombre davantage de
retraités, de jeunes et de chômeurs
que la moyenne cantonale.» Au to-
tal, les charges 2005 de la Ville
ont augmenté de 5,6 millions
de francs par rapport au bud-
get 2005. Elles s’élèvent à
449 millions de francs.

Les recettes augmentent.
Mais pas grâce aux impôts. Fait
notable: contrairement à 2003
et 2004, la dégradation des
comptes n’est pas due à une
rentrée insuffisante des recettes
fiscales. La reprise économique

a eu des effets positifs sur les bé-
néfices imposables des entre-
prises. Neuchâtel compte 1500
firmes sur son territoire. Vingt-
quatre d’entre elles ont payé
plus de 100.000 francs d’impôts
à la commune en 2005. Au
nombre des meilleurs payeurs
se trouvent Philip Morris Inter-
national (qui a rapporté 21 mil-
lions d’impôts à la Ville en
2005), UBS, Bulgari ou Auto-
desk. La mauvaise nouvelle:
cette augmentation des recettes
de 4,5 millions de francs a été
mangée par la diminution des
recettes fiscales des citoyens, in-
férieures de 6% aux prévisions.

Au final, les recettes de la
ville ont pourtant augmenté en
2005. Comment? Les presta-
tions vendues par Neuchâtel à
d’autres communes ou acteurs
privés lui ont rapporté
189,5 millions. Soit 4,5 millions
de plus que prévu! Il s’agit par
exemple des recettes de la dé-
chetterie de Plaines-Roches.

Réduction de l’effectif. De-
puis 2003 et le début des diffi-
cultés financières, le Conseil
communal a déployé des mesu-
res d’économie. Elles ont été
renforcées en 2005, avec la sup-
pression de 24 postes commu-
naux (à la suite de réorganisa-
tions ou de départs naturels) et
le maintien du délai de ca-
rence, principe qui autorise le
non-remplacement durant six
mois d’un employé quittant ses
fonctions.

Investissements reportés.
Pour contenir le déficit, la Ville
a réduit ses investissements
2005. «Nous avons parexemple di-
minué le coup d’aménagement exté-
rieurdu nouveau collège de la Ma-
ladière. Ou reporté l’étude de la ré-
novation de la collégiale», expli-
que Françoise Jeanneret. Les
investissements ont toutefois
été importants en 2005 (59 mil-
lions), puisqu’il a fallu terminer
la construction du NHP et de la
halle de gym de la Riveraine.

Fortune quasiment épuisée.
Les sept millions de déficit
pour 2005 ont considérable-
ment réduit la fortune nette
de la Ville. Aujourd’hui, celle-
ci s’élève à 2,5 millions, alors
qu’elle atteignait 21 millions
en 2001. Ce qui, en résumé, si-
gnifie qu’elle est quasiment
épuisée. «Ce chiffre est particuliè-
rement faible, expliquait hier
Antoine Grandjean. N’importe
quelle petite fluctuation peut nous
mettre dans une situation ten-
due.»

L’augmentation d’impôts est
«incontournable». Devant
cette situation financière ex-
trêmement délicate, «l’aug-
mentation des impôts prend toute
son importance». Elle devient
même «incontournable», expli-
que le Conseil communal à 15
jours de la votation sur la fisca-
lité. «Nous ferons campagne pour
l’augmentation du coefficient de
62 à 64 points. Elle permettrait de
verser un million de francs à la
fortune nette de la Ville».

Et si le peuple refuse la
hausse d’impôts? En cas de
désaveu du Conseil communal
le 2 avril, la fortune ne pourra
pas être alimentée. «Nous se-
rons presqueen situation dedécou-
vert, confie le président de la
Ville. Les prestations à la popula-
tion devrontencoreêtreréduites, de
même que l’effectifcommunal.»

Moins pire qu’en 2003
et 2004. Le Conseil commu-
nal s’est dit, au final, «confiant»
pour l’avenir. «La tendance gé-
néraleva à l’amélioration», a rap-
pelé Antoine Grandjean. En
effet, le déficit 2005 est dimi-
nué par rapport aux déficits
2004 et 2003, respectivement
de 10 et 11 millions de francs.
Mais pour atteindre l’équili-
bre des comptes 2006 et re-
constituer la fortune nette, le
Conseil communal maintien-
dra ses mesures strictes en ma-
tière de dépenses et de re-
structurations. /VGI

Cité quasi sans le sou
NEUCHÂTEL La Ville boucle ses comptes 2005 sur un déficit de sept millions

de francs, un résultat pire que prévu. Sa fortune est presque épuisée

Pour la troisième année consécutive, les comptes sont dé-
ficitaires. Françoise Jeanneret a rappelé la nécessité d’une
hausse d’impôts en ville de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Pascal Sandoz n’a rien
laissé transparaître. Mais
il a probablement lâché

un «ouf» de soulagement.
Lundi, il n’aura manqué que
six voix pour que la dernier
obstacle au déménagement de
la Fédération internationale
de gymnastique (FIG), de
Moutier à Neuchâtel, ne soit
aplani par un vote unanime.
Au moins, aucune main discor-
dante ne s’est levée.

L’honneur est sauf dans ce
dossier qui a fâché les direc-
teurs cantonaux des Finances
de Berne et de Neuchâtel.
Resté en dehors de la mêlée, le
responsable communal des
Sports peut rêver au début
d’une belle aventure.

Les groupes politiques du
Conseil général n’ont pas tous
été tendres, cependant. «C’est
un atout pourla ville. Nous en at-
tendons des retombées ainsi que des
effets sur l’emploi», s’est réjoui
Gérald Comtesse, en appor-
tant le soutien du groupe libé-
ral au déménagement de la
FIG. Qui pourra donc transfé-
rer, dès cet automne, son siège
au 74, route des Falaises. «Nous
aurons vingt pendulaires de plus
plutôt que vingt nouveaux postes
de travail», a relativisé Nicolas
de Pury pour PopVertsSol.
Unanimes, les socialistes ont
également soutenu ce démé-
nagement tout en regrettant,
comme d’autres, l’exonération
accordée à la FIG, d’autant
que «le canton n’a pas consultéla
Ville, comme l’exige le règlement!»
Le radical Jean Dessoulavy a
énuméré les avantages pour
Neuchâtel de ce déménage-
ment annoncé (hôtellerie, em-

plois, synergie avec l’univer-
sité, impact sur l’image).

Car le rapport soumis aux
élus concernait avant tout le ra-
chat (en droit de superficie)
du bâtiment de la Winterthur –
et de son bassin de natation –
pour un montant de 2,5 mil-
lions de francs. Désormais, la
Ville pourra, comme prévu, re-
vendre cet été le premier étage
à la FIG pour 1,8 million de
francs et recentrer son atten-
tion sur la piscine, l’un des fiefs
de l’Ecole de natation de la
Ville. Ce montant sera en par-
tie consacré au remplacement
des installations techniques en-
core d’origine. Le groupe
PopVertsSol a insisté pour que
toutes les solutions énergéti-
ques soient étudiées pour
chauffer eau et bâtiment.

Le canton enfonce le clou
Echaudés par le différend

entre Berne et Neuchâtel, les
élus ont voulu savoir quelles
bases légales permettaient de
placer la FIG au bénéfice
d’une exonération fiscale com-
plète. Pascal Sandoz a rappelé
que la FIG a amorcé les pre-
miers contacts avec Neuchâtel
en vue d’y établir son siège. Les
informations sur le chapitre fis-
cal proviennent du canton:
l’exonération se fonde sur les
lois sur les contributions direc-
tes et sur l’impôt fédéral direct.
«Hormis la Fifa, toutes les fédéra-
tions sont exonérées fiscalement,
dont la FISet le CIO, parexemple»
a rapporté Pascal Sandoz, pré-
cisant que «l’exonération n’est
pas limitée dans le temps. Elle de-
meurera aussi longtemps que le but
de la FIG sera maintenu». /STE

La gym passe la barre
NEUCHÂTEL Oui à la vente, à la FIG,
d’un étage de l’ancienne Winterthur

Connus depuis quelques
jours par les membres
du Conseil général, les

comptes de la Ville sont pu-
bliés à deux semaines et de-
mie de la votation populaire
sur la hausse de deux points
du coefficient fiscal commu-
nal. Vont-ils devenir un argu-
ment de campagne?

Dans la mesure où les pro-
jections intermédiaires lais-
saient entrevoir un résultat fi-
nal de cet ordre, les sept mil-
lions de déficit n’apparaissent
en tout cas pas, ni pour les
uns, ni pour les autres,
comme un coup de massue
ou une divine surprise. «Mais
l’influencedecerésultatsurla for-
tunenettefaitclairementapparaî-
tre la nécessité de renflouer cette
dernière, relève Jean-Pierre
Baer, président de la section
socialiste de la ville. Ilfautdonc
bien une hausse de deux points de
l’impôt, dontun pourlafortune.»

Les socialistes ne vont ce-
pendant pas utiliser ces comp-
tes explicitement dans la cam-
pagne. «Il s’agit plutôt, pour
nous, de combattre l’idée selon la-
quelle certaines prestations ne se-

raient pas nécessaires parce qu’on
n’en profite pas personnellement.»

Pour le conseiller général
écologiste Nicolas de Pury,
évidemment partisan d’un
oui le 2 avril, ces comptes
montrent que la Ville «n’est
pas si mal gérée que ça. Mais,
ajoute-t-il, les gens insatisfaits
voteront non à la hausse fiscale
simplementpoursefairedu bien.»

Pour sa part, le radical
Blaise Péquignot constate
qu’après correction de l’effet
de la baisse de 30 points du
coefficient provoquée par le
désenchevêtrement Etat-com-
munes, «la tendance à la hausse
du produit de l’impôt sur les per-
sonnes physiques se confirme.
Comme nous l’avons dit, le pro-
blème ne tientdonc pas dans les re-
cettes, mais dans les dépenses.»

Prêts à évoquer ces chiffres
d’ici au 2 avril, les référendai-
res constatent qu’ils n’y trou-
vent rien qui modifie leur po-
sition sur le budget 2006 et sur
les années à venir: «Le Conseil
communala certes pris des mesures
dans le bon sens, mais il faut
maintenant une vraie réflexion
structurelle.» /jmp

Du 14 mars au 2 avril

EN BREFZ
AUGMENTATION FISCALE
� Référendaires muets. Au
Landeron comme à Colombier,
les comités qui, début février,
avaient lancé un référendum
contre une augmentation fis-
cale décidée par le Conseil gé-
néral ont dû constater, au dé-
but de cette semaine, qu’ils
n’avaient pas obtenu le nombre
de signatures requis pour faire
passer la décision contestée en

votation populaire. La section
landeronnaise de l’UDC était
partie seule au combat contre
un passage du coefficient fiscal
de 49% à 59% du barème can-
tonal. Résultat: 250 signatures
environ, ai lieu de 500. A Co-
lombier, l’oppostion venait non
seulement de l’UDC, mais aussi
d’un certain nombre de libé-
raux. Avec les mêmes effets: 301
signatures au lieu de 588. /jmp
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le kg
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Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!

EXPOSITION DU
17 AU 19 MARS 2006
VE 08h00-19h00 / SA 09h00-18h00 / DI 09h00-17h00

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

Marque et modèle Année Km Prix
FIAT Punto 55S Man 01/99 63'000 6'600
RENAULT 19 1.8 Cabriolet Man 05/95 83'400 7'400
FORD Ka Vita 1.3 Man 10/03 55'400 9'600
KIA Rio 1.3 Minibreak Man 10/02 57'300 9'800
RENAULT Twingo Helios 1.1 Man 03/03 8'800 10'900
OPEL Vectra B 1.8 Break Aut 11/01 43'200 14'500
JEEP Cherokee 4.0 4x4 Aut 08/99 82'950 16'900
RENAULT Kangoo 1.6 Man 12/04 10'100 16'900
FORD Mondeo 2.0 Break Man 04/02 46'800 17'300
KIA Carnival 2.5 V6 Monospace Man 06/03 63'000 18'600
FORD Maverick 2.0 SUV 4x4 Man 09/03 58'500 19'500
KIA Magentis 2.5 Aut+Séquentielle 02/04 20'000 19'800
ROVER 75 Tourer Break 2.5 V6 Aut 10/03 38'000 21'900
SUBARU Forester 2.0 GT Club 4x4 Man 03/01 62'600 22'800
OPEL Astra 1.6 Cvan Break Man 02/05 6'600 23'800
KIA Sorento 3.5 V6 SUV 4x4 Aut 05/03 60'000 29'700
SUBARU Outback 3.0 H6 Break 4x4 Aut 06/03 15'500 33'800
VOLVO V40 T4 Sport 2.0 Break Man 09/03 31'500 35'900
LANDROVER Freelander TD4 Sport 4x4 Aut 01/05 21'000 37'500

AVEC GARANTIE FREY OCCASION  JUSQU'À 12 MOIS
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET DE REPRISE

Nous nous réjouissons de votre visite

Baisse sur les prix!
Marque et type Année Km Prix

OPEL Agila 1.2i 16 V Comfort 2001 58'500 9'700.-
OPEL Corsa 1.8i GSI 2003 79'000 14'500.-
OPEL Combo Tour 1.3 CDTI Fresca 2004 18'000 17'500.-
OPEL Meriva 1.7 CDTI Enjoy 2004 52'000 16'900.-
OPEL Astra G 1.8i 16 V Elegance 2002 44'500 15'800.-
OPEL Astra H 1.6 16 V Enjoy 2004 9'600 21'500.-
OPEL Zafira OPC 2.0T 2002 56'500 26'000.-
OPEL Zafira 2.2i 16 V Fresca 2002 45'000 19'800.-
OPEL Vectra B Cvan 2.6i V6 Sport 2002 41'000 18'600.-
OPEL Vectra C 2.2i 16 V Comfort 2003 51'000 22'600.-
OPEL Signum 2.0 T Base 2003 48'000 26'900.-
OPEL Frontera 2.2i RS 2001 36'500 21'000.-
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 56'500 21'000.-

AUDI A3 1.8 20 V Turbo 2002 67'500 23'800.-
HYUNDAI Matrix 1800 GLS 2002 30'000 14'800.-
PEUGEOT 307 2.0 16 V XSI 2002 66'000 17'000.-
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PUBLICITÉ

T S R À S A I N T - I M I E R

4,7% de parts
de marché

Le débat électoral orga-
nisé à Saint-Imier avant-
hier soir et diffusé sur

TSR2 a été vu par 31.000 télé-
spectateurs sur l’ensemble de
l’émission. «Pour une émission
politique, on considère que 4,7%
de parts de marché est un bon ré-
sultat», souligne Mathilde
Boillat, attachée de presse
pour les audiences à la Télévi-
sion suisse romande.

La chaîne ne communique
pas la situation géographique
des téléspectateurs romands.
Ces derniers ont largement
préféré Jack Nicholson dans
«Monsieur Schmidt», pro-
posé sur la première chaîne
(203.000 téléspectateurs, soit
presque 35% de parts de mar-
ché).

Le principal concurrent,
TF1, n’a attiré «que» 16,7%
des Romands avec le «Com-
missaire Cordier». /MAG

EN BREFZ
TRAMELAN � Travaux et res-
trictions de la circulation. Si
les conditions météorologi-
ques le permettent, les travaux
liés à la modification du ré-
seau électrique basse tension
de Tramelan vont débuter ces
jours-ci. L’aménagement du
trottoir à l’est du chemin du
Jeanbrenin suivra début avril.
Jusqu’à la fin des travaux, pré-
vue aux alentours du mois de
septembre, ces aménagements
impliqueront des restrictions
de circulation sporadiques
(pas de fermeture complète
de la route). /comm-réd

� Requérants d’asile occu-
pés. En collaboration avec le
Centre d’accueil pour les réfu-
giés de Tramelan, le Conseil
municipal va participer à un
programme d’occupation pour
requérants d’asile. Plusieurs
travaux d’entretien et de net-
toyage seront confiés cette an-
née aux requérants d’asile. Un
encadrement devrait être
fourni par le canton, à l’origine
de cette démarche. /comm-réd

COURTELARY � 4,68 tonnes
de vêtements récoltés. Quel-
que 4,68 tonnes de vêtements
et de chaussures usagés ont été
récoltées l’an dernier dans le
conteneur prévu à cet effet à
Courtelary. La part de recettes
d’utilité publique résultant de
cette action, soit 468 francs, a
été versée au profit de Procap
(Association suisse des invali-
des). /comm-réd

S A I N T - I M I E R

Jolies petites
pirouettes

Le week-end dernier, et
pour la deuxième fois, a
eu lieu le concours in-

terne du Club des patineurs
de Saint-Imier. Encadrés par
Anne Monnard, les petits pati-
neurs et patineuses se sont clas-
sés comme suit. /réd

Etoile 1 garçon: Nicolas Todes-
chini, Bastien Waeber. Etoile 1A
filles: Estelle Reymond, Anne
Holzknecht, Estelle Cocco, Océane
Roux. Etoile 1B filles: Aurélie Eg-
gler Aurélie, Laurine Waeber,
Louane Jeanneret, Joceline Wind,
Mathilde Ruchonnet. Etoile 3
filles: Emilie Zeller, Sarah Heider,
Marie Ruchonnet. Etoile 4A filles:
Salomé Tanner, Eloïse Mathez.
Etoile 4B filles: Camille Ruchonnet
Camille, Aline Schnegg.

La formule – gagnante –
date de l’an dernier.
Sept classes recrutées

dans autant de cantons ro-
mands sélectionnent parmi
dix livres celui que les élèves
désireront analyser, commen-
ter voire interpréter. Les élè-
ves se répartissent les rôles de
journaliste, cameramen, pho-
tographe, comédien… Tantôt
observatrice, tantôt meneuse
du jeu, Florence Heiniger
productrice et journaliste à la
Télévision suisse romande,
dicte le rythme, encourage et,
surtout, motive des élèves qui
se trouvent tout soudain pro-
mus acteurs de la très sérieuse
émission littéraire «Sang d’en-
cre», sur TSR2.

Dans la classe de Micheline
Luginbühl, hier à Saint-Imier,
chacun a pris son poste et sa tâ-
che au sérieux. Les journalistes
d’un jour ont questionné les
lecteurs. Eux qui avaient lu
avec une attention toute parti-
culière «Comme les doigts de
la main», d’Olivier Adam, ont

livré leurs impressions sur ce
roman qui les avaient marqués
et raconte l’histoire boulever-
sante de deux adolescents, fille
et garçon, qui se découvrent à
l’hôpital au travers d’un drame
commun, la mort du père.

Bientôt, une sélection de
huit minutes sera publiée sur
TSR2. La série a déjà com-
mencé et se poursuivra

jusqu’au 30 avril. Le travail mis
en boîte hier à Saint-Imier sera
diffusé le dimanche 16 avril, à
21h20, puis le jeudi suivant, à
9h40 et 13h30. Finalement, le
lauréat sera invité le 28 avril au
Salon du livre, à Genève, pour
la remise de son prix qui fera
également l’objet d’un épisode
de «Sang d’encre», le diman-
che 30 avril. /bdr-réd

Du livre au plateau de tournage
SAINT-IMIER Florence Heiniger a tourné en compagnie

de la classe prégymnasiale de Micheline Luginbühl

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

Abattu. Philippe Koch
accepte la sentence,
mais il la vit mal. Le gé-

rant du Sport-Hôtel, à Mont-
Soleil, a été contraint de fer-
mer les portes de l’établisse-
ment suite à plusieurs avertisse-
ments de l’inspectorat des den-
rées alimentaires. La dernière
visite s’est avérée décisive.

L’homme, âgé de 46 ans,
confie «avoir dû fermer à cause
d’une hygiène insuffisante dans les
cuisines» et parce que les rele-
vés de contrôle des denrées ali-
mentaires n’étaient pas à jour.
Après sept ans d’activité, il
n’exprime pas de rancunes en-
vers les autorités compétentes.
«Ce n’est pas mon fort d’établirdes
listes de nettoyage», admet-il.
Dans la région de Saint-Imier,
l’insalubrité et l’ancienneté
des cuisines du Sport-Hôtel
étaient un secret mal gardé. Le
restaurateur fait valoir ses diffi-
cultés (économiques) à em-
baucher un personnel suffisant
pour se maintenir aux normes.
«J’avais deux employés à 100% et
quelques auxiliaires durant la
bonne saison». Cette mésaven-
ture le touche doublement
puisqu’il est établi à Mont-So-
leil depuis 18 ans, sur un site
au potentiel touristique qu’il
affectionne.

Certains résidants des envi-
rons n’hésitent pas à le défen-
dre. «C’était le seul bistrot à des
prixabordables etencoreouvertsept
jourssursept», lance l’un des ha-
bitués, qui ne porte pas de ju-
gement.

Philippe Koch réside encore
sur son ancien lieu de travail.
«Plusieurs de mes anciens clients
viennentmerendrevisite, pourvoir
si je ne me suis pas pendu», iro-
nise-t-il. Puis il se reprend en
disant que depuis sept ans,

c’est la première fois qu’il
pourra prendre des vacances.

Quant à l’avenir du Sport-
Hôtel, 64 lits et deux grandes
salles, il dit ne rien savoir. Les
propriétaires sont externes à
la région. Philippe Koch con-
tinue cependant de payer la
location et de chauffer les
quatre étages.

Situation paradoxale
Alors que Mont-Soleil est en

pleine expansion touristique
(nouveau funiculaire, circuits
de trottinettes et de raquettes,
centrale solaire et éolienne), la
fermeture de l’hôtel s’ajoute
aux balbutiements des autres
établissements. Le Manoir
n’est ouvert que sur demande,
indique Jura bernois Tourisme
(JBT). La Crémerie ne devrait

rouvrir que partiellement, à
une date inconnue. Quant à
L’Assesseur (lire ci-contre), il
est fermé depuis un mois.

La clientèle ne manquerait
pourtant pas. «Nous avons des
demandes de réservations. Mais
nous ne pouvons donner suite»,
détaille Christelle Indermaur,
de l’antenne imérienne de
JBT. Une situation confirmée
par Philippe Koch.

Le radical Pierre Jeanne-
ret, en charge du tourisme,
déplore que «le seul bistrot ou-
vert à 100% dans le proche péri-
mètre du funiculaire ferme».
Mais le conseiller municipal
imérien ne peut intervenir
«sur des entreprises privées».
Même observation du côté de
JBT, où on se dit «attristé»
mais impuissant. /MAG

La débandade des cafés
MONT-SOLEIL Des questions d’hygiène sont à l’origine de la fermeture du Sport-Hôtel. Les
autres restaurants à proximité du funiculaire sont aussi clos. Des changements à l’Assesseur

Le Sport-Hôtel, à Mont-Soleil, est fermé. Et son avenir reste pour l’instant une grande inconnue. PHOTO ARCH-GALLEY

La gérante Nicole Von-
wil et son compa-
gnon Daniel Gammel

(photo Garcia) ont décidé
de remettre l’Assesseur. La
lucernoise de 35 ans af-
firme que depuis la réou-
verture de l’auberge, le 7
décembre dernier, «les
clients ne manquaient pas. Ce
fut une excellente saison».

Un loyer trop élevé et des
«difficultés relationnelles» avec
la propriétaire, Priska Erni,
auront eu raison de ses ambi-
tions. Elle dit partir à regrets
et quitter une région qu’elle
avait choisie pour son charme

et son potentiel. Et nous in-
forme que l’auberge ouvrira à
nouveau le 31 mars, reprise
par... Priska Erni. /mag

«On avait des clients»

Le réalisateur François Cesalli est prêt, le tournage de «Sang
d’encre», avec Florence Heiniger, peut débuter. PHOTO DROZ

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du Val-
lon, M. Voirol, tél. 032 942
86 86. Tramelan, Schneeber-
ger, tél. 032 487 40 30. En-
tre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842.

� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
� Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
� Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-11h30.

PRATIQUEZ



Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 7 290 290, www.etoile-automobile.ch
Un garage du Groupe Leuba

Samedi 18 mars (de 10h à 19h)

Inauguration de notre nouveau centre automobile de Boudry
Une ambiance festive et des animations exceptionnelles vous attendent durant cette journée.

Entre autres: «l’homme radar» ou l’art de conduire une Mercedes-Benz les yeux bandés et la tête cagoulée
Vols en hélico à prix réduit - Orchestre de jazz Macadam Swinger - Clowns - Pickpocket - Magicien

Concours avec de nombreux prix - Boissons et amuse-bouches
Château gonflable, lâcher de ballons et chasse aux trésors pour les enfants, etc.

QTEK 9100

*CTT

.rF

- Windows Mobile 5.0

- Téléphone GSM 4 bandes

  (Amérique du Sud p. ex.) 

- Clavier coulissant

- Caméra / appareil photo de

   1.3 Mégapixels

- Commande vocale

- Haut-parleur pour 

   mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD, Bluetooth, Wifi

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

* Avec abonnement sunrise business relax 24 mois, Fr. 25.-/mois,
mygroup 10 ct./minute. Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement. Fr. 999.- TTC

business center

132-178675/DUO

THÉÂTRE
COMOEDIA

Le Locle
«Les 12 boulots d’Ergule»

A vendre les

400 dernières places
les 28, 30 mars à 20 heures

les 5, 13, 19 avril à 20 heures
29 avril à 20 h 30

Location: Croisitour, tél. 032 932 20 10
de 9 heures à 12 heures

Avec le soutien de la Loterie Romande 13
2-

17
99

29

Investisseur recherche

ENTREPRISES
avec clientèle directe

dans les domaines suivants:
– Atelier mécanique.

– Décolletage
(y.c. produits horlogers).

Régions: Jura, Jura bernois et
Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres W 014-
134097 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
4-

13
40
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www.anmpp.ch 028-516119/DUO

Formation Webmaster
complète!

Création site, traitement
graphique et ventes.

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

3-
73
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95
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LOCAUX POUR
ARTISANS –

PETIT ATELIER –
STOCKAGE

A La Chaux-de-Fonds
Quartier sud
Dans une ancienne
construction dont l’enveloppe
a été très bien rénovée

A transformer au gré du
preneur.
Prix exceptionnel: Fr. 60 000.–.

À
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E
N

D
R

E

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

13
2-

17
99

66

BAR
La Chaux-de-Fonds
Très bel établissement!
Il bénéficie d’une excellente
situation sur l’avenue
Léopold-Robert.
Très bien équipé.
Disponible de suite.

À
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N

D
R

E

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

132-179967

KAMTCHATKA
Terre improbable de l’Extrême-Orient russe
Conférence de PHILIPPE CLERMONT

(Guide et logisticien de reportages sur le Kamtchatka
pour Uschuaïa, FR3, etc.)

Vendredi 17mars 2006 à 20 heures
Club 44, rue de la Serre 64
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
18

00
18

Martine Sieber
Psychologue - Psychothérapeute

Thérapie individuelle et familiale
Adultes et adolescentes

vous annonce sa nouvelle adresse:

Rue de la Serre 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 301 33 20 13
2-

17
99

44

ORFEO ED EURIDICE
Opéra de Ch.-W. Gluck

L’avant-scène opéra
direction: Yves Senn

L’HEURE BLEUE / La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 mars 2006 à 17 h

Mardi 21 mars 2006 à 20 h
Location: Tél. 032 967 60 50

028-516917/DUO

PATINOIRE
DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche
19 mars 2006

à 16 h 45 
Gérance des bâtiments

132-179698

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Excusez du peu! Le con-
seiller fédéral Joseph
Deiss, accompagné de

Jean-François Roth et Mario
Annoni, ont ouvert hier, à De-
lémont, le 4e Salon de la for-
mation professionnelle.

De quoi offrir, en notoriété,
une belle revanche aux orga-
nisateurs – issus du Jura, du
Jura bernois et de Bienne ro-
mande – de cette manifesta-
tion destinée à séduire les
adolescents. Un de ses initia-
teurs rappelait d’ailleurs hier
que le premier Salon des mé-
tiers, organisé en 2000 à Mou-
tier, avait été boudé tant par
les autorités fédérales que
cantonales.

Curieux et attentif
En charge de la formation

professionnelle, Joseph Deiss
n’a mesuré hier ni son temps,
ni sa curiosité. Durant plus
d’une heure, il a parcouru la
halle des expositions sous la-
quelle les formateurs – asso-
ciations professionnelles, en-
treprises ou institutions de
formation – présentent toute
la gamme des professions et
métiers offerts aux futur(e) s
apprenties et apprentis.

Conquis et intéressé par les
animations présentées par des
jeunes en formation, le chef
du Département fédéral de
l’économie s’est arrêté à cha-
cun des 41 stands montés à
l’intention des 3500 élèves des
classes de 7e, 8e et 9e de Bi-
enne romande, du Jura ber-
nois et du canton du Jura at-
tendus jusqu’à samedi.

Détendu, il a pris plaisir à
discuter tant avec les responsa-
bles des stands que les jeunes,
détournés un instant de leurs
démonstrations. La visite d’un
tel hôte aurait sans doute été
encore plus chaleureuse si elle
s’était effectuée au milieu
d’adolescents en quête de dé-
couverte. Las, seul le cortège
des invités officiels accompa-
gnait Joseph Deiss.

Pas un jeune sur la touche!
Monté à la tribune aux ac-

cents d’«Il était une fois dans
l’Ouest», d’Ennio Morricone,
Joseph Deiss délivra à son au-
ditoire un fort plaidoyer en fa-
veur de la formation profes-
sionnelle et plus précisément
de l’apprentissage. Reprenant
à son compte le slogan «Tolé-
rancezéro» pour l’appliquer à la

formation, il martela sa vo-
lonté de ne voir aucun jeune
demeurer sur la touche de la
formation. «Tous les jeunes doi-
vent trouver une solution et pou-
voir disposer d’une formation à
l’issue de la scolarité obligatoire»,
a-t-il notamment affirmé.

Dans la foulée de son objec-
tif, il a appelé les chefs d’en-
treprises et les pouvoirs pu-
blics à développer et promou-
voir l’apprentissage. Il a re-
gretté au passage le manque
de pugnacité des cantons. Et
reproché à ses derniers de
n’avoir puisé que 31 des 50
millions de francs offerts par la
cagnotte fédérale créée tout
exprès.

Le conseiller fédéral s’est
encore dit déterminé à rendre
plus attractive la voie de l’ap-
prentissage, grâce par exem-
ple à la création de réseaux
d’entreprises formatrices.
Avec, à la clé, la possibilité of-
ferte aux apprentis de se for-
mer sur plusieurs sites. /JST

Halle des expositions de De-
lémont, les 15, 16 et 17 mars
de 9h à 12h et de 13h30 à
20h; le 18 mars de 10h à 16
heures

La voie royale de la formation
DELÉMONT Joseph Deiss, Jean-François Roth et Mario

Annoni ont ouvert le 4e Salon de la formation professionnelleLe Parc naturel régional
du Doubs (PNR) est à
un tournant. Ses res-

ponsables, sous la houlette de
leur président Gilbert
Hirschy, des Brenets, atten-
dent pour la fin du mois la dé-
cision du Seco, à Berne, qui
statuera sur un montant de
600.000 francs en faveur de ce
projet dans le cadre du pro-
gramme «Regio Plus».

Cette manne donnerait une
impulsion au PNR par l’enga-
gement d’un coordinateur
chargé de le dynamiser et de
rédiger la charte de base. Il faut
savoir qu’une quarantaine de
projets sont en compétition de-
vant le Seco, qui devra tran-
cher. De plus, le projet juras-
sien a toutes ses chances vu son
originalité et son aura franco-
suisse.

La locomotive Parrenin
Autre bonne nouvelle pour

ce projet: l’appui incondition-
nel de Joseph Perrenin, le vice-
président du Conseil régional
du Doubs. Cette locomotive
politique dans sa région est à
fond derrière le PNR, estimant
que le projet n’a de chance que
s’il est transfrontalier. Une ren-
contre avec les maires du pla-
teau de Maîche est d’ailleurs
prévue. A noter que la Fran-

che-Comté maîtrise ce genre
de projet pour gérer deux
parcs naturels, celui du Haut-
Jura (Les Rousses) et en partie
celui des Vosges. A moyen
terme, pour le PNR, une as-
semblée plénière franco-suisse
chapeauterait deux structures
propres dans chaque pays, en
raison des lois différentes.

Un label «bois»
Ceci dit, la commission Na-

ture et paysage du PNR, emme-
née par Philippe Riat, du WWF,
se montre très active. Elle pro-
pose la mise en place de sen-
tiers didactiques (sur les mou-
lins, les fermes remarquables,
etc.), la création d’un réseau
de qualité écologique dans le
Clos du Doubs, mais aussi d’en-
gager une recherche sur l’écre-
visse à pattes blanches, ou
d’étudier l’implantation de gî-
tes Panda pour les touristes...

D’autres dossiers sont me-
nés, comme la mise en place
d’un label «Bois du Jura», attes-
tant de la résistance particu-
lière du bois jurassien, ceci afin
de le démarquer de la concur-
rence venant des pays de l’Est.

La poursuite de l’étude
«Patûbois» sur les pâturages
boisés et la protection du
grand tétras sont aussi au
menu. /MGO

La France en renfort
PROJET Le Parc naturel régional

du Doubs est à un tournant

C E N T R E D E L O I S I R S

Front uni
des communes

Saint-Brais, lundi soir, a été
la dernière commune ac-
tionnaire du Centre de loi-

sirs (CL) à se prononcer favora-
blement sur un cautionnement
solidaire de 25 ans pour le com-
plexe sportif de Saignelégier.
Comme ailleurs, l’acceptation a
été nette (la caution s’élève à
36.000 francs). Pour André Wil-
lemin, directeur du CL, c’est la
preuve que les Taignons tien-
nent à ce centre sportif. La
preuve aussi que les citoyens ont
repris confiance envers les diri-
geants du CL.

Le nouveau directeur avait an-
noncé trois axes pour renflouer
le CL. Primo, une gestion plus ri-
goureuse. Bilan: en six mois, il a
réussi à baisser les coûts de
75.000 francs. Il espère bien te-
nir le budget qui roule sur
717.000 fr., un budget qui n’avait
de cesse d’exploser en vingt ans.

Argent frais bienvenu
Le refinancement du CL

constituait la 2e étape. Les 18
communes taignonnes enga-
gées (Epauvillers et Le Peucha-
patte ne sont pas membres,
mais Saulcy est actionnaire) ont
plébiscité le cautionnement de
2,7 millions. Elles auront ainsi à
rembourser 111.000 fr. sur 25
ans, au lieu de 276.000 fr. sur 10
ans. Cet argent frais va permet-
tre de remettre aux normes la
patinoire (problèmes d’ammo-
niaque), d’installer une climati-
sation dans cette même pati-
noire afin d’éviter une dégrada-
tion de la charpente. Ce mon-
tant va aussi permettre l’aména-
gement de seize chambres à
deux et quatre lits pour ac-
cueillir des équipes et, enfin ser-
vir à construire la nouvelle ré-
ception que gérera Jura Tou-
risme. Signalons enfin que de
généreux donateurs ont an-
noncé des promesses d’argent
pour quelques centaines de mil-
liers de francs. /mgo

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Il s’est passé 26 mois depuis
la première audience, sus-
pendue pour cause de nou-

velle accusation, mais le pré-
venu n’a pas varié d’un iota sa
défense. «Je n’ai rien à voir avec
ce genre d’accusations. Ce sont des
inventions de toutes pièces», s’est
exclamé hier, à Porrentruy,
l’ancien receveur communal
de Courgenay, poursuivi par
deux anciennes apprenties
pour viols répétés (notam-
ment), infractions commises
entre 1993 et 2000.

La Cour criminelle, compo-
sée du président Gérard Pique-
rez, des juges professionnels
Jean Moritz, Pierre Lachat, Phi-
lippe Guélat et Corinne Sutter,
s’est offert une journée mara-
thon pour cette première au-
dience: début à 8h15, fin à
18h15, le tout entrecoupé
d’une misérable pause de 45
minutes.

Vingt et une personnes sont
venues apporter, qui leur ex-
pertise, qui leur témoignage, à
la barre. Un long défilé qui n’a
pas forcément permis à la cour
de démêler l’écheveau: si l’ac-
cusé est reconnu coupable, il
risque au minimum trois ans de
réclusion.

Abbé confident
Les médecins et psycholo-

gues sont unanimes: dans un
cas, le viol est avéré. Mais qui en
est l’auteur? Une accusatrice af-
firme que le prévenu a abusé
d’elle jusqu’à six fois par jour!
Dans les locaux communaux.
Terrorisée, elle accourait
quand il sifflait «Pourun flirt, un

avec toi!». Ce manège aurait
duré après son apprentissage,
lorsqu’elle venait à la com-
mune pour des besoins admi-
nistratifs (elle est au bénéfice
d’une rente AI à 100%).

En ce qui concerne la
deuxième plainte, une experte
en crédibilité l’a jugée «peu cré-
dible». Mais un médecin est d’un
avis contraire: «Tout ce que ma
clienteraconteesttellementénorme!»

C’est après s’être longue-
ment confiée à l’ancien abbé
de Courgenay-Cornol que la
première plaignante a décidé
de porter l’affaire devant les tri-

bunaux. «Est-ce vrai que vous re-
gardiez des films pornographiques
en sa compagnie?» A cette ques-
tion d’une deux avocates de
l’accusation, l’ecclésiastique a
failli tomber à la renverse. «Je
savais qu’elle regardait trois sortes
de films. Dont une série, «La Petite
Maison dans la prairie»…»

Un employé modèle
Une ancienne apprentie de

la commune (1984-1987) l’a as-
suré devant les juges: «Ila essayé
demetoucher.» Une autre: «J’étais
en 2e année d’apprentissage. Ilm’a
caresséla poitrine, les fesses, durant

quelques mois. Puis, parce que je ne
voulais pas sortir avec lui, il a me-
nacédesesuicideravecson armede
service. Je suis allée trouver le
maire.»

L’élu de l’époque, juste-
ment, ne se souvient de rien. A
la barre, il a surtout vanté les
mérites de son ex-employé.
Tout comme l’actuel chef du
Service des communes du can-
ton. L’ancien fonctionnaire,
âgé aujourd’hui de 58 ans, était
un collaborateur conscien-
cieux. Renfermé, mais sérieux
dans son boulot. D’ailleurs,
l’emploi de comptable qu’il oc-

cupe depuis bientôt deux ans à
Yverdon satisfait pleinement
son patron. «Et nous l’avons en-
gagéen touteconnaissancedecause
de sa vie privée», a tenu à préci-
ser la responsable des ressour-
ces humaines. Son épouse s’est
dite «persuadée que son mari est
innocent. Je le connais depuis plus
de 30 ans. Notre vie a basculé de-
puis 2000 et l’éclatement des accu-
sations.» «A moi aussi, ma vie s’est
brisée», a répliqué une plai-
gnante. Atmosphère lourde.

La suite aujourd’hui avec le
réquisitoire du procureur et les
plaidoiries. /GST

21 témoins à la barre
COUR CRIMINELLE Plus de neuf heures de débats: le procès de l’ancien receveur communal

de Courgenay, poursuivi pour viols, s’est ouvert hier dans une atmosphère pesante

Pourquoi une des deux apprenties restait seule au bureau avec le prévenu en dehors des heures de travail? La Cour
criminelle, qui siège au château de Porrentruy, tentera ces prochains jours d’apporter une réponse. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
SAINT-BRAIS � Trois bud-
gets avalisés. Une vingtaine de
citoyens ont participé, lundi soir,
à l’assemblée de commune de
Saint-Brais qui a la singularité de
compter une commune munici-
pale et deux sections. La 1ère
section (fermes du Doubs) a
adopté son budget, qui prévoit
1265 fr. de recettes pour un rou-
lement de 2000 francs. La 1ère
section prévoit un lourd décou-
vert (56.000 fr.) pour 207.000 fr.
de dépenses. Enfin, la com-
mune municipale annonce un
déficit de 61.000 fr. pour un rou-
lement de 716.000 francs. /mgo

G A R E C J D E S B O I S

Voiture percutée
sur un passage

à niveau

Hier vers 12h20, un au-
tomobiliste jurassien
qui désirait se rendre

au centre des Bois s’est re-
trouvé coincé entre les deux
barrières du passage à niveau
sis à proximité de la gare CJ.

A la vue du véhicule, le
conducteur de la locomotive
a immédiatement freiné et
sifflé à plusieurs reprises
avant qu’une collision se pro-
duise, à faible allure, n’occa-
sionnant que des dommages
à la voiture.

Fort heureusement, per-
sonne n’a été blessé. /réd
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 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01
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Publicitas SA
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www.lexpress.ch

L’Express
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RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02
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www.alfaset.ch
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E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20
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B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:
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Texte: 200 signes max.
(espaces compris):
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Dimensions: 54 x 25 mm
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La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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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

PLAYBOY À SAISIR 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME 18h30. ME au MA 20h15. 
JE au MA 18h. VE et SA 22h30. 
De Tom Dey. Avec Matthew McCo-
naughey, Sarah Jessica Parker,
Zooey Deschanel.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie
romantique! A 35 ans, il est encore
à la maison. Pour le faire partir, le
seul moyen est d’engager la
«femme de sa vie»...

CORSO 032 916 13 77

LES BRONZÉS 3
7e semaine Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 16h.
ME au MA 18h30.
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!!!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

NANNY MAGIQUE 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. JE 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...

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour...
le Pôle Sud. Magique!

SCALA 1 032 916 13 66

WUJI - LA LÉGENDE DES 
CAVALIERS DU VENT
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Chen Kaige. Avec: Hiroyuki
Sanada, Cecilia Cheung, Jang
Dong-kun. PREMIÈRE SUISSE.
Dans un pays de légendes, son
destin est d’être adorée par les
hommes les plus puissants sans
pouvoir vivre l’amour. Du tout
grand spectacle!

SCALA 1 032 916 13 66

BANDIDAS 1re semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De Joachim Roenning.
Avec Salma Hayek, Penélope Cruz,
Steve Zahn.
Mexique 1880. Elle est riche, l’autre
est pauvre. Pour lutter contre un
affreux banquier, elles vont unir leur
destin. Charme, action et humour!

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

LA PANTHÈRE ROSE 
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. ME au MA
16h, 20h45. VE et SA 23h.
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs... 

EDEN 032 913 13 79

L’IVRESSE DU POUVOIR
3e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
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!
DERNIERS JOURS

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.

ABC 032 967 90 42

VIVA ZAPATERO
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45.
De Sabina Guzzanti.
Les dessous de la censure et 
l’omnipotence de Silvio Berlusconi
dévoilés par Sabina Guzzanti,
célèbre humoriste italienne. Un
pamphlet décapant, plein d’humour
et de cynisme

SCALA 2 032 916 13 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME 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!

SCALA 3 032 916 13 66

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 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. DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
7e semaine
Pour tous. 
V.F ME au MA 15h30.
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

GROS MOTS, PETITS SABOTS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr. ME au VE 18h15. 
SA et DI 16h. 
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.

SCALA 1 032 916 13 66

SYRIANA 2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F ME au LU 20h45.
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 1 032 916 13 66

COLLISION 1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h.
De Paul Haggis. Avec: Sandra Bul-
lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
Reprise à la demande générale
3 OSCARS 2006 (meilleur film, scé-
nario et montage). Un film d’une
subtilité rare qui joue sur les consé-
quences de chaque geste ou parole.

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)

PLAYBOY À SAISIR. 18h-20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De T. Dey.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
16h. Me, sa, di 14h. Pour tous.
De Th. Graf Rothkirch.

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h45. Me, sa, di 14h. Ve-sa
23h. Pour tous. De Sh. Levy.

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

LES PRODUCTEURS. 20h15. VO.
10 ans. De S. Stroman.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h15. Me, sa, di
14h15. Pour tous. De B.
Pimental.
VIVA ZAPATERO. 18h15. VO. 10
ans. De S. Guzzanti.
BRAQUEURS AMATEURS. Ve-sa
23h. Pour tous. De D. Parisot.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-ma 16h15-18h30-
20h45. Ve-sa 23h15. Sa-di 14h.
Pour tous. De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

SYRIANA. 20h45. 12 ans. De St.
Gaghan.

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

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

� PALACE
(032 710 10 66)

WU JI - LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. 15h30-20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De Chen
Kaige.

COLLISION. 18h. VO. 14 ans. De
P. Haggis.

� REX
(032 710 10 77)

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

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Ve-sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De
I. Mergault.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Di 16h. De M. Ocelot.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
TI AMO IN TUTTE LE LINGUE
DEL MONDO. Me-je 20h. VO. 12
ans. De L. Pieraccioni.
LORD OF WAR. Ve-sa 20h30. 14
ans. De A. Niccol.
UN TICKET POUR L’ESPACE. Di
16h.-20h30. 7 ans. De E.
Lartigau.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 14 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

JEUNE HOMME. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De Ch. Schaub.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

THE CONSTANT GARDENER. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. De F. Meirelles.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. Lu 20h. 14 ans. De Ang
Lee.

LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Sa-di 14h30. De J. Veuve.

GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK.
Sa 17h. Di 20h30. Ma 20h30.
14 ans. VO. De G. Clooney.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. Me 16h30. Sa-di 14h.

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

LA VÉRITÉ NUE. Je 20h. Sa 18h.
Di 20h. 16 ans. VO. De A. Egoyan.

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 annuelle.

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. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

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».

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition rétrospective
de Daniel de Coulon, aquarelles,
dessins. Me 15-18h, sa-di 14-
18h. Jusqu’au 10.5.

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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).
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 LOISIRS.
Exposition de Lieselotte Togni 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. Exposi-
tion de Katarina Fiaux, créations

originales sur toiles «Imagina-
tion». Tlj de 14 à 18h. Jusqu’au
26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

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

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

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

De je à ma à 18h et 20h15. Me à 18h30
et 20h15. Noct. ve et sa à 22h30.

Age: 10 ans, sug. 12 ans.

35 ans et toujours à la maison...
Comment le faire déguerpir?

En engageant la femme de sa vie?...
Comédie romantique!

Chaque jour à 20h45.
Age: pour tous,

sug. 10 ans.

Un western comique interprété
par un duo de choc... et de charme!

Chaque jour à 16h.
Me, sa et di
aussi à 14h.

Une animation de qualité
garantissant l’émerveillement

des enfants!

CORSO
Tél. 032 916 13 77

SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

PLAZA
Tél. 032 916 13 55

Ouverture des films du Sud
V.O. s.-t. fr./all.

Ma à 20h30
Age: 10 ans, sug. 14 ans.

Age: pour tous, sug. 7 ans.

V.O. s.-t. fr./all.
Chaque jour à 18h.

Age: 14 ans, sug. 14 ans
Le film aux 3 Oscars 2006

(Meilleur film, scénario et montage)
repris à la demande générale!

Salon de l'auto d'occasionSalon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Samedi 18 mars

Dimanche 19 mars

de 14h à 22h

de 14h à 22h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

Présentées par les garages:    Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA – Pansport Autos SA – Proietti SA

Entrée gratuite

200
Plus dePlus de

voitures d'occasion de toutes marquesvoitures d'occasion de toutes marques

Garantie Eurotax de 12 mois*
*uniquement pour les voitures identifiées eurotax

La griffe de qualité
Quincaillerie, acier, outillage,

art de la table
La Chaux-de-Fonds - www.kaufmann-fils.ch

Winterthur-Assurances
Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

– Pose de vitres teintées sur place. Prix spécial !
– Test de la vue GRATUIT par:

Expo motos neuves et d'occasions
NOUVEAU

Donzé cycles et motos – Motocarrefour – Singelé motos

Concours CTR: différents cours de formations à gagner! 13
2-

17
98

71
/D
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ETUDE DE NOTAIRES SCHAER & LÉGER

Nous félicitons notre stagiaire,

MAÎTRE SIMON STOECKLI
pour l’obtention de son brevet de notaire, 

et nous vous informons de son engagement
en qualité de collaborateur.

Nous profitons de la présente 
pour lui souhaiter 

un très Joyeux Anniversaire.

MARIN-EPAGNIER               CORTAILLOD

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue de la Concorde 42
Appartement de 3 pièces
Rue de la Concorde 42
Appartement de 3 pièces
Loyer mensuel CHF 730.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617830 sur www.swatchimmo.ch

Loyer mensuel CHF 730.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617830 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

132-177473

Rue du Temple-Allemand 101 à
La Chaux-de-Fonds, à louer de suite

Appartement de 2,5 pièces
avec cuisine agencée
rez-de-chaussée Ouest / 63 m2

Fr. 895.– charges incluses

■ Cuisine agencée 
■ Ascenseur
■ Service de conciergerie

Dans bel immeuble

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch

13
3-

70
20

54
144-143310144-165754

La Chaux-de-Fonds
Industrie 34

À LOUER
Appartement 3 pces rénové
Cuisine agencée, dépendances, à 2 pas de
divers commerces, à proximité des transports
en commun, libre de suite ou à convenir.

Loyer mensuel 
Fr. 775.– + charges

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

13
2-

17
84

82

2300 La Chaux-de-Fonds

SSeerrrree  111111

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Neuf (1re location).
■ 104 m2.
■ Cuisine moderne

ouverte.
■ WC séparés.
■ Proche des

commodités.
■ Libre de suite ou 

convenir.
■ Fr. 1200.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  ddee  llaa  PPaaiixx  114477
dès le 1er avril 2006

AAppppaarrtteemmeenntt
44  ppiièècceess
■ Cuisine agencée,

2 salles d’eau.

■ Balcon.

■ Fr. 1060.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  JJaarrddiinniièèrree  111111

4411//22 ppiièècceess
Libre de suite
ou à convenir.

■ Mansardé.

■ Cuisine ouverte
agencée,
lave-vaisselle,
WC séparés.

■ Proche des
commodités.

■ Fr. 1250.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  dduu  PPaarrcc  115511
dès le 1er avril 2006.

SSppaacciieeuuxx
77  ppiièècceess
((225522  mm22))
rénové

■ Salon avec
cheminée, balcon.

■ Cuisine avec
lave-vaisselle.

■ Fr. 1750.– + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.

01
7-

77
68

16

Locaux commerciaux
au Locle
Rue du Parc 3, surface 296 m2

+ dépendance.
Loyer Fr. 2230.– (TTC)
charges comprises.
Dès le 1er avril 2006.
Tél. 032 933 70 33 13

2-
17

93
36

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 2 pièces

132-179806

A proximité du Grand-Pont

Bel appartement composé d’une cuisine
agencée, d’un WC séparé et d’une salle

de bains.

L’immeuble est pourvu de dépendance,
d’une buanderie, d’un ascenseur

et d’un chauffage central à mazout.

Libre dès le 1er avril 2006.

Léopold-Robert 102.

132-180016

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

On pense à elle comme
à une auteure de la
caresse de l’ombre.

Elle vit pourtant rue du So-
leil, dans une maison un peu
isolée des hauts de Saint-
Imier, et a commencé à pu-
blier en remportant le con-
cours de nouvelles du café du
Soleil, à Saignelégier. Ce clin
d’œil à l’astre mis à part, le so-
leil ne joue jamais les rôles
principaux chez Sylviane Cha-
telain, malgré cette phrase:
«Le soleil monte chaque jour plus
haut au-dessus du mur, le pré se
prépareà dresserses épis commedes
lances», en page 21 du dernier
livre, «Une main sur votre
épaule». Les lumières littérai-
res de Sylviane Chatelain res-
tent tamisées et élégantes: «Il
n’y avait plus derrière les vitres
qu’unefaiblepalpitation debraises
sous un capuchon de cendres.»

«Une main sur votre
épaule», une suite poétique de
phrases qui rendent hommage
à une maison comme à un
corps. Six livres depuis 1986,
des nouvelles et des romans en
alternance, presque par ha-
sard. Ce dernier opus, toujours
chez Bernard Campiche, mêle
les deux genres. Des livres
dont les titres suffisent déjà à
dire la quête de sens: «Les rou-
tes blanches», «La part d’om-
bre», «De l’autre côté».

«Je me sens toute seule»
On pousse la grille du jar-

din. Il y en a beaucoup dans le
livre qui nous a brûlé les doigts
et que l’auteur nous a dédi-
cacé ainsi: «Pour écarter le si-
lence». Tout semble paisible ici,
pas de mari, ni d’enfants en ce
moment. La romancière en a
eu quatre, ils ont grandi. Juste
une chatte qui se faufile, qui
recherche la paume aimante.
Une nouvelle fois l’écriture se
faufile dans le réel: «J’ai at-
tendu, une branche s’est balancée
un instant avant de reprendre sa

place. C’est tout. Sans doute était-
elle partie devant elle, sans se re-
tourner, c’était une chatte solitaire,
qui se suffisait à elle-même. Alors
j’ai continué d’un pas lourd, j’ai
continué», écrit-elle. Ailleurs la
chatte «s’est levée, détournée, éloi-
gnée sans bruit, effacée dans la
nuit comme si elle n’avait jamais
existéetjemesuisrendormi.» Rien
n’est là par hasard dans les ro-
mans de Sylviane Chatelain.
Surtout pas la musique de la
langue, les mots gravés comme
lorsqu’elle fréquentait les
beaux-arts.

On va commencer par là. Le
mouvement que permet le si-
lence. L’auteure montre
l’étage au-dessus, où elle écrit:
«Ma manière à moi d’écouter le si-
lencequi m’entoure. Jemesens tou-
jours toute seule, j’ai de la peine à
me comprendre, à posséderma lan-
gue. Ecrire me permet de me défen-
dre, de défaire le langage, de me
battre contre ce qui m’emprisonne,
de redonnerdu sens.»

Un pianiste ou des nazis
Sylviane Chatelain ressem-

ble à son écriture compacte,
resserrée, à l’écoute d’elle-
même, mais malgré tout ou-
verte aux fièvres de l’autre,
aux murmures, à la pénom-
bre, à l’indicible. Et quand
elle avoue que «ce n’est pas tou-
jours facile d’obéir à ses personna-
ges», on la croit et imagine les
circonvolutions automatiques
de sa main.

Des circonvolutions qui ren-
voient le lecteur à la vérité de
la phrase, à sa puissance au-
delà de l’histoire qu’elle ra-
conte. Il reprend le mot en lui
pour y dénicher ses propres
couleurs. Le lecteur dans le ca-
napé de l’écrivain et bientôt
de nouveau dehors. Seul lui
aussi, il réentend la langue qui
frissonne ainsi et fabrique
ceci: «Il ne reste plus, sur le por-
trait de ma chambre, que ce début
de sourire, le regard ébloui des
paupières absentes et le tintement
tenace dans le silence de cette note
calme, son rappel patient.»

«Une main sur votre
épaule» est née un soir de mu-
sique à La Chaux-de-Fonds:
«Une sorte de rencontre incon-
sciente. Grigory Sokolov jouait ad-
mirablement bien. Mais il était
froid, réservé, saluait à peine, cela
m’a renvoyée à la solitude de cha-
quespectateurdans la salleetà des
questions d’écriture.» Elle avait
commencé «L’étrangère» en
regardant un reportage sur les
néo-nazis où des jeunes expli-
quaient calmement qu’ils
étaient prêts à tuer et à mourir
pour défendre leur idéologie.
«Je ne fais pas de politique, j’essaye
juste de dire mes craintes.»

Très tôt, Sylviane Chatelain
a trouvé un refuge dans les li-
vres, sa compréhension du
monde, des émotions pas-
saient par les mots imprimés.
Après quelques années d’en-
seignement du latin et beau-
coup d’errance, elle a décidé
de fuir définitivement. La
seule façon d’y accéder:
«Eventuellement être un écrivain,
en apprenant toute seule, un mé-
tier qui permet de louvoyer. Tra-
vailler avec les mots me laisse de-
venir lucide, on traverse les murs,
on ouvre, on voitclair, cen’estpas
toujours confortable.»

La lecture de Sylviane Cha-
telain résonne par son esthé-
tisme et la précision de son
regard sur les saisons musica-
les et forcément éphémères
de la vie. Mais endurcit aussi,
précisément parce qu’elle fra-
gilise, enferme et libère dans
un même mouvement, bien
loin des tortionnaires. On se
sent bercé dangereusement
par ce bien bel ouvrage et re-
pousse la grille de la de-
meure, celle de Saint-Imier.
Là où cette citadelle de mots
et de pierres a construit le
souffle de cette écriture dé-
guisée en main venue se po-
ser sur votre épaule. /ACA

«Une main sur votre
épaule», Sylviane Chatelain,
éditions Bernard Campiche,
2005

Variations silencieuses
LITTÉRATURE Sylviane Chatelain construit une ambitieuse entreprise littéraire depuis Saint-Imier. Son septième

livre, «Une main sur votre épaule», mélange les genres et libère une langue poétique, ample et en combat

Sylviane Chatelain, une chatte dans les bras, comme dans les pages de son livre.
PHOTO GALLEY

L A N G U E F R A N Ç A I S E

Une dictée
et du théâtre

La onzième Semaine
de la langue française
et de la francophonie

aura lieu dès lundi pro-
chain. Dans le canton de
Neuchâtel, toutefois, deux
premières manifestations se
dérouleront déjà ce jeudi.

D’abord, sous la forme
d’une dictée pour les aînés.
Elle sera proposée à l’aula
des Jeunes-Rives de l’Univer-
sité de Neuchâtel, de 14h15
à 16 heures.

Ensuite, avec la pièce de
théâtre «Allah n’est pas
obligé», tirée du roman
d’Ahmadou Kourouma. Elle
sera jouée à La Chaux-de-
Fonds, au Théâtre populaire
romand, à 20h30, par la
compagnie Bou Saana, ba-
sée au Sénégal. Cette pièce
traite du sujet des enfants
soldats, mais avec drôlerie...
/comm-réd

ENTENDU AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un vaste panorama présenté avec brio
Par
P i e r r e J u l i e n

Aucune oreille ne pou-
vait rester indifférente
au concert de ce di-

manche au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds.
Huit jeunes pianistes ayant
participé à l’atelier de piano
XXe et XXIe siècles, animé
par Mireille Bellenot, ont
donné ce concert.

Une sensibilité avertie ou
au contraire choquée par cer-
taines sonorités se retrouvait
ainsi face à une expérience so-
nore comparable à une pho-
tographie panoramique. S’of-
frait en effet la découverte
d’un vaste panorama musical,
s’étendant sur plus de
soixante ans de composition
pianistique. Un sentier nous
menant du piano préparé, en
passant par les sons épurés ou

proches du bruit, certains
presque théâtraux, conti-
nuant vers le sérialisme en fai-
sant un crochet du côté des

inclassables, pour ensuite re-
joindre notre époque.

Deux pièces comprises
dans le programme, dont

une création, furent interpré-
tées en présence des compo-
siteurs. «Icaco caido», pour
piano et percussion, d’Arturo
Corrales nous plongeait dans
un univers de timbres au tra-
vers duquel les sonorités du
piano rejoignaient le terri-
toire de la percussion. Le sou-
hait du compositeur était de
nous inviter à pénétrer dans
des espaces sonores à l’inté-
rieur desquels se trouvaient
des résonances percussives
ou feutrées. Une musique
gardant l’auditeur constam-
ment sur le qui-vive et, aux di-
res du compositeur, «qui
prend les tripes».

Les cloches se morcellent
«Tinnitus synthesis», pour

huit pianistes, d’André Des-
costerd, utilisait comme
point de départ des sonorités
de cloches. Il nous conviait à

la rencontre d’une pièce al-
liant des éléments thémati-
ques, répétitifs et percussifs.
Les «cloches» du départ se
morcelaient et se fragmen-
taient progressivement pour
ensuite se reformer dans une
nouvelle entité. L’équilibre
entre ces différentes compo-
santes réussissait, par mo-
ments, à nous amener vers un
degré d’intensité élevée. Un
défi relevé avec brio par les
huit pianistes, ainsi que le
percussionniste dont nous sa-
luons le travail admirable,
voué ici à la diffusion de la
musique contemporaine.

Une jeunesse, donc, qui as-
sure une relève certaine. Ins-
tigatrice du concert, ensei-
gnante et pianiste, Mireille
Bellenot a prouvé une fois de
plus avec quelle énergie elle
fait vivre la musique de notre
temps. /PJU

Lorsque l’œuvre se joue à même les cordes du piano...
PHOTO LEUENBERGER
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La météo du jour: un beau temps presque démoralisant
Situation générale.

L’impérial anticyclone de
Russie s’étale sur tout le
continent, mais il vous ar-
rive de le détester. Même
si la bise faiblit d’un cran
et que les températures
remontent d’autant, cela
ne suffit pas à votre bon-
heur. Vous voudriez les
voir prendre leur envol
pour la migration saison-
nière.

Prévisions pour la
journée. Apollon joue les
gros bras et combat har-
diment les nuages qui
osent s’aventurer sur son
territoire. C’est toutefois
la galère avec la bise et le
froid piquant, vous ne
pouvez pas quitter la dou-
doune. Au plus torride
de l’après-midi, le mer-
cure affiche 4 degrés.

Les prochains jours.
Même horizon, un peu
plus doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 2O

Berne peu nuageux 00

Genève beau 10

Locarno beau 100

Sion beau 40

Zurich beau -10

En Europe
Berlin beau -10

Lisbonne beau 190

Londres pluvieux 7O

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 20

Paris beau 50

Rome beau 120

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 120

Miami peu nuageux 220

Sydney très nuageux 220

Le Caire beau 250

Tokyo beau 50

EN BREFZ
CONFÉRENCE � Vive l’agri-
culture locale! Le cycle de
conférences de «La Revue du-
rable», inspiré du documen-
taire «Le cauchemar de Dar-
win», entame sa troisième et
dernière partie. Cette soirée
met en avant l’agriculture lo-
cale en tant que solution
prioritaire au Nord comme
au Sud. Professeur à la Haute
Ecole suisse d’agronomie de
Zollikofen, Gil Ducommun
évoquera la situation du Bur-
kina Faso. /comm-réd

Neuchâtel, Musée d’histoire
naturelle, jeudi 16 mars, buffet
dès 18h30, conférence à 19h30

DÉBAT � La presse populaire
est-elle mauvaise? Christo-
phe Passer, rédacteur en
chef de «L’Illustré», défen-
dra sa vision du métier. Pho-
tos spectaculaires, révéla-
tions, faits divers dramati-
ques, histoires people, émo-
tions: la presse populaire
choque parfois, irrite, mais
rencontre un succès impor-
tant en Suisse. Populaire
veut-il forcément dire qualité
à la baisse? /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 16 mars à 20h

Par
M a n u e l a G i r o u d

«A vec l’arrivée d’un en-
fant, il y a deux sen-
timents forts, deux

sentiments nouveaux, qui sont
l’amour et la peur, les deux vont
ensemble.»

La naissance de ses deux
garçons, 2 ans et demi et 5
mois, a bouleversé Patrick
Bruel en profondeur. Au
point que lui, pourtant si ja-
loux de sa vie privée, n’a pu
éviter de laisser transparaître
ce changement dans son nou-
vel album, «Des souvenirs de-
vant...». Douze chansons entre
espoir et inquiétude, person-
nelles mais pas impudiques,
les premières originales de-
puis sept ans.

Le Bruel nouveau, hôte dé-
contracté d’un palace lausan-
nois, semble né en même
temps que ses enfants. «C’est
tellement incroyable: on croyait
avoiraimé, la famille, les amis, les
amoureuses, ses parents, mais on
ne savait pas ce que c’était qu’ai-
mer. En même temps, dès lors
qu’un enfant arrive, la peurs’ins-
talle, constante. Ily atoujoursune
partie de notre cerveau qui dit: est-
ce que tout va bien, est-ce que, est-
ce que?...»

Quatre ans sans écrire
Il est, dit-il, un père très

présent, qui n’a pas eu à pas-
ser par une phase d’adapta-
tion. «J’étais déjà très familiarisé
avec les bébés. J’ai eu deux petits
frères quand j’avais déjà 13 ans,
dont je me suis beaucoup oc-
cupé.» Un bref stage avec les
sages-femmes de l’hôpital à la
naissance des petits a achevé
de le «remettre sur les rails». Et
lui a fait changer sa vision des
choses: «Je me suis beaucoup
complu dans le souvenir, la nos-
talgie. Maintenant qu’il y a les
enfants, ça donne envie de ne
penser qu’à devant.»

Patrick Bruel a passé «quatre
ans à ne pas écrire un mot» avant

de retrouver l’inspiration. «Je
n’arrivais pas à sortir quelque
chose, je ne savais pas pourquoi.»
C’est son épouse, l’auteure
Amanda Sthers, qui a déblo-
qué la situation en lui offrant
un texte, «Je fais semblant». «Il
y a là-dedans des phrases surmon
histoire, mes atermoiements d’en-
fance et d’adolescence, qui m’ont
vraiment touché, au point de me
dire que je n’aurais pas osé les
écrire. Mais qu’est-ce que je suis
content de les chanter!»

Comme pour prévenir les
médisances, il précise dans un
sourire qu’il n’est pas allé
chercher cette nouvelle paro-
lière parce qu’elle est sa
femme: «Je suis très exigeant et
pointilleux, je suis un mercenaire,
un grandégoïstedansletravail. Je
ne le fais pas pour faire plaisir à
mes proches, mais pour que ce soit
le mieux possible. Je travaille donc
avec mon frère (réd. David Mo-
reau, réalisateur) et ma femme,
mais ily a d’autres membres dema
famille qui ne sont pas sur ce dis-
que et qui, croyez-moi, n’ont pas ce
talent» (rires).

«La peur de ne pas 
être aimé, c’est 

quelque chose qui 
ne vous quitte plus»

L’une des formules qui
l’ont ému le montre petit gar-
çon «tremblant à l’idée qu’on ne
l’aime pas». Une peur qui per-
siste chez l’adulte? «Oui, bien
sûr. J’ai toujours couru derrière
quelquechose. Peut-êtrequ’un jour
il faudra que j’explique pourquoi
cette course frénétique vers les cho-
ses, pourquoi autant de boulimie,
pourquoi ce besoin de plus, tou-
jours plus, plus d’amour, plus
d’être aimé, être aimé parqui...»

Si la présence de sa femme
et de ses enfants l’a «beaucoup
apaisé», tout n’est pas réglé:
«La peur de ne pas être aimé, je
pense que c’est quelque chose qui
ne vous quitte plus. A moins
d’une immense psychanalyse (ri-

res). On verra, pourquoi pas.»
Quant au succès, «il rassure sur
un certain plan, mais ça ne suffit
pas».

La paternité a renvoyé Pa-
trick Bruel à sa propre en-
fance. Il consacre une chan-
son à sa maman («Raconte-
moi»), et se demande com-
ment réagirait le gamin qu’il
était à 15 ans s’il croisait celui
qu’il est devenu. Le pren-
drait-il dans ses bras ou lui
mettrait-il une claque? «Je crois
qu’il me prendrait dans ses bras

parce que je n’ai pas dérogé à ma
ligne, j’ai pris du plaisir, je n’ai
pas fait de concessions, je n’ai pas
eu à composer.»

En vingt ans de carrière –
«Je n’ai pas vu le temps passerdu
tout» – il a eu le temps de me-
surer sa chance: «J’ai eu la
chance énorme que mon propos
puisse intéresser les gens. J’aurais
pu être tout aussi sincère, tout
aussi travailleur, tout aussi éner-
gique, et ne pas rencontrer le pu-
blic... Quand je me suis montré
exactement tel que je suis, les gens

vraiment m’ont plébiscité; je n’ai
pas d’efforts à faire de ce côté, c’est
très relaxant. Donc je suis un ar-
tiste très libre, et de plus en plus li-
bre maintenant.»

Une manière de dire qu’il
n’a pas fini de multiplier les
aventures artistiques, qui lui
sont autant de plaisirs. /VGI-
Le Nouvelliste

«Des souvenirs devant...»,
RCA /Sony BMG. En concert le
12 décembre 2006 à Genève
(Arena)

Entre bonheur et peur
CHANSON Le nouvel album de Patrick Bruel est tiraillé entre des sentiments antinomiques

apparus avec la paternité. Les enfants, «ça donne envie de ne penser qu’à devant»

«J’aurais pu être tout aussi sincère, tout aussi travailleur, tout aussi énergique, et ne pas
rencontrer le public», commente Patrick Bruel à propos de son succès. PHOTO SP

T H É Â T R E

Un trio maudit

Le mari, la femme,
l’amant. Une histoire
«ordinaire». Mais

«Mélo», proposé ce soir à
Neuchâtel, «c’est aussi un ti-
tre mystérieux comme la moitié
d’un tout; on pense à mélo-
drame, mais aussi à mélanco-
lie, le souvenir d’un sentiment
amoureux révolu, et à mélodie,
comme celle qui ponctue régu-
lièrement la passion exacerbée
et sensuelle que ressent Ro-
maine pour Marcel».

Dans une mise en scène
de Jean-Gabriel Chobaz, le
théâtre du Projecteur, de
Lausanne, interprète cette
pièce de Henry Bernstein
qui «met l’accent d’avantage
sur l’amour et l’amitié que sur
l’adultère et la trahison». Alain
Resnais en avait fait un film
en 1986. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, mercredi 15 mars à 20h30
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Envoyé spécial à Turin
A l e x a n d r e C a l d a r a

Effervescence samedi
matin dans le foyer du
théâtre Carignano de

Turin. «Harold is coming», mur-
mure un critique très british.
L’incertitude a plané
jusqu’au dernier moment.
Harold Pinter, prix Nobel de
littérature 2005 et figure in-
contournable de la dramatur-
gie contemporaine, allait-il
braver sa maladie et venir
chercher ce 10e prix Europe
du théâtre?

C’est avec toute sa fougue li-
bertaire que l’auteur du «Gar-
dien» a investi les planches tu-
rinoises par deux fois, le sa-
medi pour une rencontre avec
la critique, le dimanche pour
recevoir sa récompense: «J’ai-
merais quel’Europeselèvecontrele
pouvoir américain, qu’elle suive
l’exemple de l’Amérique du Sud,
qu’elle marque sa différence. Ma
principale préoccupation au-
jourd’hui est de dénoncer la politi-
queétrangèredeBush etBlair. A la
suite du discours politique que j’ai
envoyéà Stockholm, pourcommen-
ter le Nobel, de nombreux Améri-
cains m’ont écrit pour me dire
qu’euxaussiavaitun sentimentde
honte. La seule préoccupation du
pouvoir américain ces cinquante
dernières années a été de se soucier
de son propre intérêt à travers le
mondeetdel’imposerparla force.»

Il a écrit 29 pièces
Ce dimanche 12 mars, la Ju-

ventus signait un match nul et
l’auteur dont la langue a été
comparée par les critiques bri-
tanniques à la complexité du
cricket exhibait sa canne,
comme un bâton de pèlerin
contre l’impérialisme. La salle
bondée du Carignano lui a ré-
servé une double standing ova-
tion. L’éminent critique an-
glais Michael Billington a pré-
senté Pinter comme un dissi-
dent qui a maintenant accès à

la sphère publique, qui s’en-
gage pour le désarmement nu-
cléaire et s’oppose à toutes les
privatisations: «Un humaniste
acharnéquecertains s’en voudront
d’avoirtraité d’idiot.»

Après avoir créé 29 pièces,
Pinter s’intéresse aujourd’hui
avant tout à la poésie et à la po-
litique, il n’écrit plus de théâ-
tre. Mais l’inimitable phrasé
«pinteresque» a plané sur la
ville olympique pendant les six
jours de la manifestation.
Même au fond d’un verre cou-
leur pourpre violacée de Bar-
bera, opium viticole local, la
langue poétique faussement
banale et hachurée d’Harold
Pinter semblait résonner: «Lui:
Oh vous êtes belle quel âge avez-
vous?Elle: Oh jecommenceàavoir
froid», disent les personnages
de «Ashes to Ashes».

«Entre Beckett et Christie»
Les spécialistes de l’œuvre

ont rivalisé d’excellence lin-
guistique et de sens dramatur-
gique dans d’innombrables sé-
minaires pour dire l’ambiguïté
des rapports hommes-femmes,
la complexité des conversa-
tions innocentes, le souvenir,
ou la domination territoriale.
Après un sondage auprès de
ses élèves et lecteurs, Carme-
linda Guimaraes, professeure
et critique brésilienne, a cons-
taté que les dramaturges an-
glophones les plus célèbres de
son pays étaient Shakespeare
et Pinter. Roger Planchon a
proposé en première mon-
diale, en langue française, une
mise en scène des texte politi-
ques «The New Order». Il a dé-
ploré que le théâtre subven-
tionné français ne se soit ja-
mais intéressé à Pinter: «C’est
fort triste qu’aucune de ses pièces
n’ait été montée à Avignon. Tous
ces textes ont été proposés dans des
théâtres privés, cela me surprend
beaucoup. J’ai mis en scène neuf
pièces d’Harold, je trouve cet au-
teurtoutà faità part, ilguidel’ac-

teur dans chacun de ses pas avec
uneprésenceconstantedel’ironieet
du tragique. Je tiens à rendre hom-
mage à RogerBlin, qui, le premier,
a amené ces textes sur des scènes
francophones, et dire ici que les
plus grands acteurs français
comme Michel Bouquet ont joué
Pinter.»

En Allemagne, Peter Zadek
a marqué les esprits avec sa
mise en scène de «La lune se
couche», il a salué «le plus
grand dramaturge encore vivant».
Zadek craignait de s’attaquer
dans une langue étrangère à
l’humour anglais et juif: «Je

pensais que c’était impossible, puis
jemesuis ditquejedevais faireres-
sortir cet improbable mélange entre
du Samuel Beckett et des polars
d’Agatha Christie. Il faut que la
nouvelle génération prenne con-
science que les mystères moraux des
grandes tragédies grecques sont
d’actualité et que ceux qui ne pro-
testent pas sont condamnés.»

Pinter l’acteur, le metteur
en scène, a tenu à dire son exi-
gence par rapport au théâtre:
«J’aime les metteurs en scène qui se
tiennent au texte, qui ne s’inven-
tent pas une autre langue. L’auto-
nomienemedérangepas, mais cer-

tains s’accordent des libertés exces-
sives.»

Le dramaturge, né en 1930
dans le faubourg de Hackney à
Londres, évoque aussi avec pu-
deur, angoisse et humour son
rapport à la mort. Il explique
de quelle manière il a vécu ses
dernières hospitalisations dues
à une chute ou à une infection
cutanée: «J’ai une maladie grave
de la peau, on m’a dit qu’elle s’at-
trapait dans la jungle brésilienne
où jenesuis jamais allé. J’étais sur
le point de mourir, on ne pense à
rien, on essaie de lutter pou la vie,
de trouve la force de l’âme. J’avais

comme une sensation de noyade. Je
ne suis pas un grand nageur, une
fois dans la mer j’ai failli me faire
emporterparles vagues. Cequej’ai
vécu à l’hôpital ressemblait à un
courant qui vient sur toi, qui te
prend.»

La pensée de Pinter laisse
entendre le bruit des vagues
comme dans sa pièce «Lands-
cape», sa poésie laisse transpa-
raître des phrases mystérieuses
comme «aucun homme n’est une
île». Et la dernière phrase pro-
noncée par un comédien sur
la scène aura été: «Qui a em-
brassé le corps mort?» /ACA

Le poète qui déteste Bush
PRIX EUROPE DU THÉÂTRE Malgré une santé fragile, le prix Nobel de littérature Harold Pinter a tenu à venir

chercher la récompense à Turin. Le dramaturge se consacre désormais à la poésie impliquée politiquement

Harold Pinter (à gauche) a accepté un entretien exclusif sur les planches du théâtre Carignano avec le prestigieux
critique anglais Michael Billington. PHOTO SP

Le prix Europe du théâ-
tre est né en 1986 sur
l’île sicilienne de Taor-

mina. Il s’agissait d’un pro-
gramme pilote de la Commis-
sion européenne qui devait
beaucoup à l’implication du
metteur en scène et politi-
cien italien Giorgio Strehler.
Le prix a dès le début été
doté de 60.000 euros, sa pre-
mière lauréate Ariane
Mnouchkine symbolisait déjà
cette volonté farouche d’in-
dépendance et de radicalité
esthétique.

A la fin de sa deuxième édi-
tion, qui distingua Peter
Brook, le prix bénéficia du
soutien du Conseil de l’Eu-
rope, de l’Unesco et com-
mença sa collaboration avec
l’Association internationale

des critiques. Dès la troisième
édition, le prix Europe s’est
doté d’une section Nouvelles
réalités théâtrales (20.000 eu-
ros) qui honore des artistes
avant-gardistes qui symboli-
sent le renouveau de l’expres-

sion théâtrale souvent aux
frontières des genres. En
2001, le prix s’était déroulé
pour la dernière fois à Taor-
mina et avait récompensé le
comédien Michel Piccoli. Le
prix a connu un brutal arrêt

jusqu’à cette année et l’Italie
murmure bruyamment que la
politique culturelle du gouver-
nement Berlusconi n’a pas été
étrangère à cette suspension.
Le budget artistique des Jeux
olympiques aura finalement
permis à l’équipe dirigée par
Alessandro Martinez de re-
bondir dans le Piémont, mais
rien ne garantit son avenir.

Maîtrise de la scène
Le prix Europe ne se con-

tente pas de distribuer des
distinctions. Il propose aussi
d’intenses réflexions et des
spectacles des lauréats. L’oc-
casion de redécouvrir les es-
thétiques singulières du met-
teur en scène Lituanien Oska-
ras Koursunovas et du met-
teur en scène et chorégraphe

JosefNadj, Parisien originaire
de la minorité hongroise de
Voïvodine, en ex-Yougoslavie.

La présentation de la
pièce «Le maître et Margue-
rite», d’après Mikaïl Boulga-
kov, une création de 2000 si-
gnée Koursunovas, nous a
particulièrement séduit. Le
récit est broyé par la fantai-
sie, mais toute la poésie et la
mélancolie de l’âme russe
subsistent dans des tableaux
parfois crépusculaires, sou-
vent oniriques. La maîtrise
des lumières, des ombres chi-
noises et des vidéos aussi
nuancées que futuristes
ponctue cette fresque pour
une quinzaine de comédiens
et un pianiste. Un éloge du
jeu, une maîtrise rare de cha-
que recoin de la scène, une

fête totale de l’expression
dramaturgique. On peut le
voir dès jeudi et jusqu’à di-
manche au théâtre de la
Commune d’Aubervilliers,
en région parisienne.

Un séminaire aura permis
d’approfondir «le théâtre des
limites» de Joseph Nadj qui
sera directeur artistique asso-
cié du prochain festival d’Avi-
gnon. Les spécialistes ont évo-
qué un monde de dédouble-
ments, de collages, devenu
un temps à traverser à l’aide
de textes philosophiques.
Mais aussi un théâtre où l’hu-
milité est devenue chair.

Joseph Nadj dit: «J’avance
artistiquement comme un crabe et
me préoccupe de la présence sans
emballagedel’interprètedans l’es-
pace vie.» /aca

Koursunovas et Nadj: délirants réformateurs

L’adaptation du roman «Le maître et Marguerite» de Boul-
gakov, signée Koursunovas. PHOTO SP



Les activités de haute technologie du CSEM s'étendent, sur le plan
international, de la recherche appliquée au produit industriel. Les
compétences élevées de nos collaborateurs font notre force.

Afin de renforcer notre division de Nanotechnologie et Sciences de la vie,
nous recherchons un(e) : 

Technicien(ne) en Physique - Chimie

Notre groupe est principalement actif dans les domaines de la nanostructuration
de surface par des procédés d'auto-assemblage de type séparation de phase
de polymères ou texturation sol-gel. De plus, des techniques de structuration
complémentaires comme par exemple le microcontact printing, l'e-beam ou le
nanodispensing sont également développées. 

Vos principales responsabilités seront de:
•  participer au travail expérimental et à la réalisation de projets industriels en

étroite collaboration avec nos ingénieurs.
•  fournir les compétences techniques dans le domaine de la chimie de surface

(fonctionnalisation, structuration, caractérisation)
•  présenter les résultats efficacement au sein du groupe
•  participer à l'organisation et au management des laboratoires.

Vous avez idéalement trois ans d'expérience en recherche et développement
dans le milieu industriel. Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme en
physique-chimie. Vous avez des compétences en chimie des surfaces et sciences
des matériaux. Des connaissances et expériences à l'interface entre la phy-
sique, chimie et biologie seraient un atout. Vous êtes en mesure de communiquer
en français et/ou anglais.

Nous vous offrons un poste recouvrant des taches diversifiées, l'opportunité
de bénéficier d'excellentes prestations sociales et d'évoluer dans une entreprise
multiculturelle, active dans la haute technologie, attachée à promouvoir une
culture d'entreprise centrée sur les collaboratrices et collaborateurs.

Intéressé(e)? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier à l'adresse
ci-dessous: 

CSEM Centre suisse d'Electronique et de Microtechnique SA,
Dominique Le Roux Morger, Human Resources, Jaquet-Droz 1,
CH-2002 Neuchâtel, Switzerland. Tél. +41 32 720 5160, jobs@csem.ch,
www.csem.ch

028-516978/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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www.kellyservices.ch

Région La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous recherchons pour occuper plusieurs
postes fixes dans le décolletage horloger
des: 

Décolleteurs
– CFC décolleteur ou équivalent. 
– Expérience dans le réglage, mise en train

sur machines TORNOS M4-M7-MS7
indispensable.

Décolleteurs CNC 
avec experience.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-516076

022-445376/DUO

Bureau d’ingénieurs M. Jobin SA 
à Delémont cherche

• Pour notre bureau de Delémont:
 Un ingénieur civil diplômé EPF ou HES
 Polyvalent, spécialisé en structures

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Nous offrons:

• des conditions de travail modernes au sein d’une 
équipe dynamique;

• des perspectives d’avenir intéressantes. 

Dossier de candidature comprenant les documents
habituels à adresser à:

M. Jobin SA, rue du 24-Septembre 11, 2800 Delémont.

Renseignements:

tél. 032 422 43 03, MM. Jean ou 
Michel Jobin, delemont@jobin-ing-sa.ch
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Affecté à l'élaboration des nomencla-
tures et gammes de travail de nos pro-
duits, vous avez des connaissances
approfondies soit dans l'enlèvement de
copeaux soit dans l'étampage d'aciers
difficiles et de métaux précieux.
La prise des temps, le calcul de prix de
revient sont des tâches qui vous sont
familières.
Nous demandons en outre, une maî-
trise des outils bureautique et une
expérience sur GPAO.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour notre bureau
des Méthodes un:

Responsable 
des Méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se
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De préférence au bénéfice d'un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits.
Vous serez affecté à la réalisation de
nos produits horlogers sur les différen-
tes machines de notre parc: DECO,
autres TORNOS CN, ESCO CN,
STAR, etc.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au
développement de nos activités, plu-
sieurs

Décolleteurs MET
sur machines à commande numérique.

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se
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La Fondation Neuchâteloise pour
la coordination de l’action sociale (FAS)

cherche à engager, dans le cadre du mandat qui lui
a été attribué par l’Etat et conformément à l’art. 4
LV Couple:

un ou plusieurs duos d’intervenant-e-s
(homme - femme) chargé-s

de conduire des groupes de parole
destinés à des auteur-e-s de violence

conjugale
Les intervenant-e-s devront si possible être au béné-
fice d’une expérience, d’une formation ou intéres-
sé-e-s à se former dans le domaine de la violence
conjugale. L’activité du service portera sur des
entretiens individuels et la conduite de groupes de
parole ouverts, durant des cycles de 21 séances,
s’adressant aussi bien à des participant-e-s volon-
taires que des personnes sous aide contrainte en
collaboration étroite avec le Service de probation.
Le taux d’activité est évolutif. Il sera amené à
fluctuer en fonction de la demande.
Le service destiné aux auteur-e-s de violence conju-
gale devra être opérationnel dans le courant du
printemps 2006. Sa mise en place bénéficiera des
conseils d’un groupe d’appui et son activité sera
évaluée par la commission technique LV Couple
nommée par le Conseil d’Etat.
Les conditions de travail sont celles en vigueur à la
FAS.
Les offres sont à adresser à la Fondation
Neuchâteloise pour la coordination de l’action
sociale (FAS), rue du Collège 11, case postale 2163,
2302 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 31 mars 2006.

Toute information complémentaire peut être
obtenue auprès de M. Eric Augsburger, coordina-
teur violence conjugale (eric.augsburger@ne.ch
Tél. 032 886 80 00)

132-180009/DUO

Cherche pour renforcer son équipe un ou une

Menuisier
Nous offrons:

– Un travail varié en atelier et en extérieur.
– Un cadre de travail agréable.
– Des outils de production modernes.
– Une ambiance dynamique au sein d’une petite

équipe.
Nous demandons:

– Un CFC ou diplôme supérieur.
– La capacité d’être autonome et indépendant.
– Esprit d’initiative.
– Permis de conduire indispensable.
Veuillez adresser votre candidature avec dossier
complet à:
Matile & Cie – Menuiserie
Miéville 134 – CH-2314 La Sagne

Pour d’autres informations:
Th. Matile, tél. 079 204 37 36

132-180020

www.kellyservices.ch

Interesting job to provide within a small
company with clock making supply with
the Lime-of-Bottoms:

Customer service
Assistant

Tasks:
- Administrative management of the sales 
- Follow-up of the orders and times 
- Contacts with customers

Profile:
- Excellent English knowledge 
- CFC or diploma of trade 
- Experiment in a similar job

interested, thanks for forwarding your file to: 
Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
mpiazzoni@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-516869

CABINET DENTAIRE FRANÇOIS GUYOT
Cherche

ASSISTANTE DENTAIRE 50 - 60%
Pour le 1er mai 2006

* * *
ASSISTANTE DENTAIRE 50%

(remplacement maternité)
Pour le 1er août 2006 - 31 décembre 2006.

* * *
HYGIÉNISTE DENTAIRE 80%

(remplacement maternité)
Pour le 1er août 2006 - 31 décembre 2006.
Poste fixe 30% envisageable par la suite.

* * *
Qualités requises:

Motivée, souriante et sens des responsabilités.
Faire parvenir curriculum vitae avec photo et références à:

Cabinet dentaire François GUYOT
Avenue Léopold-Robert 60 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Informations sur: www.guyot.ch 13
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise
de ssoouuss--ttrraaiittaannccee  hhoorrllooggèèrree

des Montagnes neuchâteloises
nous recherchons

1 RESPONSABLE DU VISITAGE
25 - 45 ans

Plusieurs années d’expérience
dans un poste similaire.

Gestion d’un atelier.
Visitage et suivi qualité

sur mouvements horlogers
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR

25 - 45 ans
CFC ou diplôme équivalent.

Plusieurs années d’expérience
dans un poste similaire.

Parfaite connaissance de
la mécanique conventionnelle.

1 RÉGLEUR CNC
25 - 45 ans

Plusieurs années d’expérience mise
en train et réglage machines CNC

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D’ÉTAMPES

Plusieurs années d’expérience
Tous ces postes requièrent une expérience

confirmée
Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat

pour plus de renseignements.

132-179983 C
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Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



SUISSE21 L’Express
L’ImpartialMercredi 15 mars 2006

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

Pascal Couchepin a uti-
lisé hier l’image du
monstre du Loch Ness.

Depuis six ans, le dossier du
regroupement de la forma-
tion, de la recherche, de la
technologie et de l’innova-
tion refait surface au Parle-
ment, pour disparaître en-
suite. Mais la pression cons-
tante du parlement se heurte à
un premier obstacle objectif:
de tels réaménagements sont
de la seule compétence du
gouvernement.

Cinq motions identiques
Hier, la nouvelle démarche

s’est faite particulièrement in-
sistante. A une motion dans ce
sens déjà approuvée par le
Conseil des Etats, le National
en a collé quatre autres, identi-
ques, émanant des partis gou-
vernementaux. Elles deman-
dent la création d’un Départe-
ment fédéral de la formation,
de la recherche, de la techno-
logie et de l’innovation – un
DFRTI.

Mais ce ne serait pas un hui-
tième département. Car les
motions suggèrent le déman-
tèlement du Département de
la défense: ce qui touche à la
sécurité irait à Justice et Police,
le reste aux Affaires étrangè-
res. Ce qui permettrait la créa-
tion du DFRTI, formé d’offices
actuellement partagés entre
l’Intérieur et l’Economie.
«L’heure est venue de regrouperces
activités», estime la commission
préparatoire.

Principaux arguments: les
quatre domaines actuelle-
ment partagés sont «cruciaux
dans la perspective de notre pros-
périté et de la compétitivité de la
place économique suisse au

XXIe siècle» et leur regroupe-
ment «faciliterait considérable-
mentla collaboration avec les can-
tons», 23 sur 26 ayant déjà pro-
cédé, à leur niveau, à cette
opération.

Pascal Couchepin a rappelé
hier que l’ambitieuse entre-
prise de réforme du gouver-
nement (initiée en 1991)
avait abouti au petit projet
d’augmenter le nombre de se-
crétaires d’Etat et à son «cui-
sant échec» devant le peuple
(1996). Dans le cadre de la re-

prise du projet, les quatre do-
maines visés ont été mainte-
nus «jusqu’à nouvel avis» dans
deux départements. Une si-
tuation confirmée en juin der-
nier.

Selon lui, le regroupement
au sein du Département de
l’intérieur se heurterait à des
difficultés techniques. De-
vrait-il se débarrasser des assu-
rances sociales et de la santé
publique? Que deviendrait le
Département de l’économie?
Le démantèlement du Dépar-

tement de la défense ne pose-
rait-il pas davantage de pro-
blèmes qu’il n’en résoudrait?
Il y a aussi des difficultés d’un
autre ordre.

Les universités cantonales
et les écoles polytechniques
tiendraient à rester dans un
département «politique»
(l’Intérieur), alors que la for-
mation professionnelle et les
hautes écoles spécialisées
(HES) se sentiraient mieux à
l’Economie. Mais, a ajouté
Pascal Couchepin, le concept

«Paysage des hautes écoles
2008» prévoit une seule direc-
tion politique pour ces écoles.
Donc on y reviendra.

Le National a néanmoins
voté les motions par 124 voix
contre 33, contre l’avis du
Conseil fédéral. Mais, évo-
quant les débats préparatoi-
res, la commission a reconnu
qu’«une certaine résignation
était palpable chez les membres
lorsqu’il s’est agi d’examiner une
fois encore cette question».
/FNU

Le «monstre du Loch Ness»
CONFÉDÉRATION Regrouper formation, recherche, technologie et innovation dans un seul

département? Le National est revenu à la charge. Le Conseil fédéral, lui, ne veut rien précipiter

Les quatre domaines actuellement partagés, dont celui de la formation, sont «cruciaux dans la perspective de la prospérité
et de la compétitivité de la place économique suisse au XXIe siècle», estime la commission du National. PHOTO KEYSTONE

Chambres d’hôtes à la
ferme, mais aussi bains
de foin ou production

d’énergie à partir de la bio-
masse: autant d’activités qui
doivent permettre aux pay-
sans de mettre un peu de
beurre dans leurs épinards.

Le Conseil national a assou-
pli hier les conditions d’amé-
nagement des exploitations
agricoles qui souhaitent se di-
versifier. Mais pas question de
transformer des étables en
chalets ou en lofts.

Le débat a duré plus de trois
heures. Par 139 voix contre 18,
les députés ont finalement
adopté la révision partielle de
la loi sur l’aménagement du
territoire, qui favorise l’agri-
tourisme doux. Elle rend
moins chicanier l’exercice
d’activités accessoires comme
la restauration, l’hébergement
de clients à la ferme, l’accueil
du type «aventure sur la
paille», les bains de foin et au-
tres prestations de bien-être,
ainsi que les sociothérapies.

L’une des nouveautés par rap-
port au droit actuel est que le
paysan pourra exercer sur son
exploitation une activité acces-
soire sans devoir prouver
qu’elle est nécessaire à sa sur-
vie.

Pour les partis gouverne-
mentaux, ce sont des mesures

nécessaires qui permettent
d’atténuer les changements
structurels dont sont victimes
les agriculteurs. Elvira Bader
(PDC /SO) a souligné qu’il
s’agissait d’instaurer rapide-
ment ces facilités.

Le plénum a aussi soutenu
la production d’énergie ou de

compost à partir de la bio-
masse dans le cadre de petites
exploitations agricoles.

Les constructions et installa-
tions à cet effet seront considé-
rées comme conformes à l’af-
fectation de la zone. Pas ques-
tion toutefois d’imaginer l’ap-
parition de grandes entrepri-
ses à la campagne.

Risque de bétonnage
Les attaques sont venues

du camp écologiste, qui
craint que la limite entre les
zones à bâtir et les périmètres
où il est interdit de construire
devienne de plus en plus
floue.

Ruth Genner (ZH) et Anne-
Catherine Menétrey (VD) ont
mis en garde contre le risque
de bétonnage de la campagne.
Pour la Vaudoise, les fermes ne
doivent pas devenir des établis-
sements avec piscines et ka-
raoké le week-end. On n’en est
pas là, mais les signaux sont à
ses yeux négatifs. Le plénum a
adopté le compromis de sa

commission entre souhaits du
monde rural et contraintes de
l’aménagement du territoire.
Il a rejeté une série de propo-
sitions plus généreuses à
l’égard des paysans, émanant
surtout de l’UDC, mais aussi
du radical genevois John Du-
praz.

Le Conseil national ne veut
pas, dans le cadre de cette révi-
sion, autoriser la transforma-
tion de bâtiments qui n’ont
plus d’affectation agricole en
chalets ou en lofts. Il a par
ailleurs adopté une disposition
stipulant que les activités acces-
soires non-agricoles doivent sa-
tisfaire aux mêmes exigences
légales que les entreprises
commerciales ou artisanales.

La solution retenue par le
Conseil national reste mesurée
et pourra être affinée par les
cantons. Ces derniers seront li-
bres de prévoir dans la loi des
restrictions concernant les
constructions hors de la zone à
bâtir. Le dossier passe au Con-
seil des Etats. /ap-ats

Chambres d’hôtes et bains de foin
PAYSANS Le Conseil national autorise les activités lucratives accessoires comme l’agritourisme.

Mais les fermes ne devront pas se transformer en établissements avec piscine et karaoké

B A L A D E U R S M P 3

Une torture
pour

les oreilles

Les quelque 700.000
baladeurs MP3 ven-
dus l’an dernier peu-

vent endommager l’ouïe,
révèlent des tests effectués
par la Suva. La caisse natio-
nale d’assurance en cas
d’accidents a en effet cons-
taté que les niveaux sono-
res des lecteurs numéri-
ques dépassaient la limite
européenne fixée à 100 dé-
cibels.

Pointes à 109 décibels
La Suva a d’abord pro-

cédé à des premières mesu-
res sur des baladeurs déjà
utilisés au quotidien et les
musiques qui y étaient en-
registrées. Avec les écou-
teurs originaux et un vo-
lume maximal, certains ap-
pareils ont atteint jusqu’à
103 décibels avec des poin-
tes à 109 décibels.

Ce niveau sonore est ce-
lui d’une tronçonneuse ou
d’un marteau-piqueur, ad-
missible une heure par se-
maine si l’on ne veut pas
risquer des lésions auditi-
ves, voire des acouphènes
(bourdonnements ou siffle-
ments incessants). Equipés
d’écouteurs spéciaux, les
baladeurs ont même atteint
des volumes sonores conti-
nus de 109 décibels avec
des pics de 116 décibels.

Eviter le volume maximal
Seul remède à la situa-

tion actuelle: éviter
l’écoute au volume maxi-
mal ou, tout au moins, la li-
miter à une très courte du-
rée, recommande la Suva.
«Il faut non seulement être à
l’écoute de son MP3, mais
aussi et surtout de ses propres
oreilles, et se demander: est-ce
que j’entends des sifflements ou
des bruits bizarres? Le tic-tac
de ma montre est-il devenu
moins audible?». /ats-ap

Les paysans pourront organiser des brunches sans devoir prouver
que les revenus tirés de cette activité sont indispensables à leur
survie. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ENTREPRISES � Le PDC fait
chou blanc Avant de se lancer
dans le coeur de la réforme de
l’imposition des entreprises, le
Conseil des Etats a réglé hier
la liquidation partielle indi-
recte. Une tentative du PDC
d’insérer un rabais d’impôts
pour les couples mariés a
tourné court. Face à l’opposi-
tion générale, la minorité dé-
mocrate-chrétienne a renoncé
à exiger une clause spéciale
«familles» dans la réforme de
la taxation des entreprises.
L’idée était d’introduire dès
2007 une réduction de 10%
du montant de l’impôt pour
les couples mariés. /ats

MUSÉE NATIONAL � Projet
renvoyé. Le Parlement veut
une politique globale et cohé-
rente des musées de la Confé-
dération. Après le Conseil des
Etats, le National a renvoyé
hier tacitement un projet sur
la fondation du Musée natio-
nal suisse, avec l’assentiment
du Conseil fédéral. Le minis-
tre de la Culture, Pascal Cou-
chepin, devrait présenter un
nouveau message au prin-
temps 2007. Le rôle de la Con-
fédération devrait notamment
être redéfini. Seule certitude à
ce stade: l’administration ne
sera pas appelée à gérer des
musées./ats
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Par
C h r i s t i a n C a r r o n

Un important dispositif
de la police cantonale
valaisanne a mené une

action remarquée hier à
Saxon. Objectif: perquisition-
ner le domicile et le magasin-
dépôt du chanvrier Bernard
Rappaz.

«Une nouvelle instruction a été
ouverte pour violation de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants», a con-
firmé Nicolas Dubuis hier en
fin d’après-midi. Le juge d’ins-
truction en charge du dossier a
pu appliquer un nouvel article
du code de procédure pénale.

«Cette disposition du législateur
nous autorise à détruire immédia-
tement le chanvre saisi, susceptible
d’êtreutiliséàun usagestupéfiant.
Cela nous permet d’éviter un
«Chavalon bis» qui nous oblige-
rait à stocker durant des années
cette marchandise. Si au terme de
l’enquête, la destruction s’avère in-
justifiée, le lésé pourra être indem-
nisé.»

Activité procédurale
Nicolas Dubuis s’est en re-

vanche abstenu de donner des
informations sur les quantités
saisies. Il a également refusé
de confirmer ou d’infirmer un
éventuel placement en déten-
tion préventive du chanvrier:
«Cela relève de l’activité procédu-
rale.»

Chef de la communication
de la police cantonale, Jean-
Marie Bornet s’est pour sa part
contenté de confirmer que le
Saxonain se trouvait toujours
en fin d’après-midi dans les lo-

caux de la police pour audi-
tion.

Rappelons que Bernard
Rappaz est déjà dans le colli-
mateur de la justice valai-
sanne pour une affaire de
chanvre thérapeutique. En
novembre 2001, plus de 50
tonnes de chanvre et de pro-
duits dérivés avaient été sé-

questrées par la police, dans
ce qui constitue encore au-
jourd’hui la plus importante
affaire du genre connue en
Suisse.

Stockée de longs mois dans
l’usine de Chavalon sur les
hauts de Vouvry, où plusieurs
tentatives de cambriolage ont
eu lieu, la marchandise a en-

suite été en partie distillée ou
détruite. L’instruction bou-
clée en décembre 2005, le
dossier a été renvoyé au Tri-
bunal du district de Martigny.

Le procureur Olivier Elsig
relevait alors que l’agriculteur
de Saxon et deux de ses acoly-
tes devront répondre de «vio-
lation grave de la loi fédérale sur

les stupéfiants ainsi quedegestion
déloyale et de blanchiment d’ar-
gent.». Ils sont passibles de
«peines allant d’un an au mini-
mum à vingt ans au maximum
ainsi que d’une amende qui peut
aller jusqu’à un million de
francs.» La première audience
aura lieu le jeudi 8 juin.
/CCA-Le Nouvelliste

Perquisition chez Rappaz
VALAIS La police cantonale perquisitionne le domicile et le dépôt du chanvrier. Ce dernier

est sous le coup d’une nouvelle instruction pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants

Le chanvre saisi hier à Saxon chez Bernard Rappaz a été immédiatement détruit conformément aux nouvelles dispositions
pénales valaisannes. PHOTO CARRON

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

Oui à la libéralisation
des services publics,
oui à un accord de li-

bre-échange dans le domaine
agricole, oui à la suppression
de la lex Koller: on croirait
entendre economiesuisse.

Et pourtant, ce n’est pas
l’organisation faîtière de l’éco-
nomie qui tenait hier ce lan-
gage, mais hotelleriesuisse.
«Nous vivons dans une économie
globale, explique le directeur
de l’association faîtière des hô-
teliers, Christoph Juen. La
santéd’unebranchedépenddecelle
des autres».

Définition de priorités
Bien qu’hotelleriesuisse ne

se contente plus de défendre
des intérêts corporatistes, cela
ne l’empêche pas de définir
des priorités: elle estime qu’il
n’est plus admissible que les
denrées alimentaires produites
en Suisse soient jusqu’à 60%
plus chères que celles prove-
nant de l’étranger.

A cet égard, l’association
pense qu’un accord de libre-
échange avec l’Union euro-

péenne (UE) dans les do-
maine des produits agricoles
serait un pas dans la bonne di-
rection. Elle plaide aussi pour
l’admission des importations
parallèles, la réduction des
obstacles techniques au com-
merce, la poursuite des négo-
ciations au sein de l’OMC et la
conclusion de nouveaux ac-
cords bilatéraux avec l’UE.

Sur le plan intérieur, le Con-
seil fédéral et les milieux éco-

nomiques peuvent compter
sur hotelleriesuisse pour soute-
nir les projets de libéralisation
dans le domaine des télécom-
munications, de l’électricité,
de La Poste, des chemins de
fer et des marchés publics.

Quant à l’abrogation de la
loi sur l’acquisition d’immeu-
bles par des personnes à
l’étranger (lex Koller), elle
doit se faire sans mesure d’ac-
compagnent visant à restrein-

dre le nombre des résidences
secondaires. «Nesupprimons pas
une réglementation pour en créer
deux autres juste derrière», plaide
Christophe Juen.

Hotelleriesuisse soutient
par ailleurs une meilleure co-
ordination de la promotion de
la Suisse à l’étranger. Selon
son président, Guglielmo
Brentel, il faut cependant
mieux répartir le financement
des efforts fournis en la ma-
tière. Toutes les branches qui

profitent du tourisme, à savoir
les banques, le commerce de
détail et la culture notam-
ment, devraient participer fi-
nancièrement à la promotion
du tourisme.

Monde globalisé
«Dans un monde globalisé,

conclut-il, les structures de com-
mercialisation ne peuvent plus se
baserexclusivement surdes critères
politiques, c’est-à-diredes frontières
cantonales et communales». /CIM

Hotelleriesuisse change de cap
TOURISME L’organisation faîtière des hôteliers ne se contente plus de revendications

corporatistes. Elle réclame une politique économique libérale pour faire baisser les prix

G R O U P E M U T U E L

Couchepin
blanchi

Pascal Couchepin a été
innoncenté par l’en-
quête menée par la

commission de gestion du
Conseil des Etats sur les liens
supposés entre le conseiller
fédéral et le Groupe Mutuel.
Aucun élément n’a con-
firmé un traitement privilé-
gié de l’assureur valaisan.

La commission souhaitait
vérifier si le Groupe Mutuel
avait profité de mesures prises
par le Département fédéral
de l’intérieur (DFI). Le DFI
avait annoncé le 3 juin 2005
le retrait de cinq médecines
complémentaires des presta-
tions remboursées par l’assu-
rance obligatoire. Le 6 juin,
l’assureur valaisan avait pro-
posé une nouvelle assurance
complémentaire et lancé trois
jours plus tard une campagne
nationale de publicité.

Polémique dans les médias
Cette rapidité avait déclen-

ché une polémique dans les
médias et les milieux politi-
ques. Certains avaient soup-
çonné le Groupe Mutuel
d’avoir été informé à l’avance
de la décision du DFI.

La commission a toutefois
soulevé une série de problè-
mes liés à la décision du DFI.
Elle reproche aux services de
Couchepin de ne pas en
avoir anticipé les effets. Le re-
trait des cinq médecines
complémentaires était entré
en vigueur le 1er juillet.

Mais le DFI n’avait recom-
mandé que le 13 juin aux as-
sureurs de rembourser
jusqu’à fin septembre les
prestations pour les traite-
ments entrepris avant le
1er juillet. Cette recomman-
dation non contraignante
avait ajouté à la confusion, es-
time la commission. /ats

Hotelleriesuisse soutient une meilleure coordination de la
promotion de la Suisse à l’étranger. Ici, des touristes japonais
à Zermatt. PHOTO KEYSTONE

Fumée: L’interdiction de
fumer dans les restaurants,
acceptée à une large majorité
par les électeurs tessinois le
week-end dernier, n’ébranle
pas hotelleriesuisse. «Nous re-
jetons toute intervention politique
de l’Etat», souligne Christoph
Juen. Selon lui, chaque entre-
prise doit être libre d’adop-
ter une solution en fonction
des besoins de sa clientèle.

TVA: Actuellement, l’hôtel-
lerie et la restauration bénéfi-
cient d’un taux préférentiel

de TVA de 3,6%. Il a été con-
venu que ce taux ne serait pas
remis en cause jusqu’à l’en-
trée en vigueur de la réforme
amorcée par Hans-Rudolf
Merz.

Celui-ci préconise un taux
unique qui permettrait de ra-
mener le taux normal de
7,6% à 5 ou 6%. Hotellerie-
suisse approuve cette mesure
à condition qu’il n’y ait au-
cune exception, pas même
pour les denrées alimentai-
res, actuellement taxées à
2,4%. /CIM

Les sujets qui fâchent

EN BREFZ
INITIATIVE ANTICHASSE �
Echec. Le peuple ne devra pas
se prononcer sur une interdic-
tion de la chasse et de la pêche
pratiquées comme passe-
temps. L’initiative populaire
lancée fin août 2004 par le Fo-
rum antichasse n’a pas abouti.
La Chancellerie fédérale a
constaté l’échec du texte inti-
tulé «pour l’interdiction de la
chasse» dans la Feuille fédé-
rale parue hier. /ats

PRODUITS DE MONTAGNE �
Avis mitigés. Les deux projets
d’ordonnances sur les produits
de montagne et fermiers sont
mal accueillis. Les associations
de protection des consomma-
teurs redoutent que cette légis-
lation ne débouche sur une in-
flation de labels. Les projets
d’ordonnances prévoient de
protéger les désignations
«montagne», «alpage» et «fer-
mier» ou tout autre terme simi-
laire. /ats

LAUSANNE � Alliance rose-
rouge-verte. Après l’élection
dimanche du syndic écologiste
Daniel Brélaz, cinq candidats
de gauche affronteront la liste
à quatre de la droite au 2e tour
de l’élection à la Municipalité
de Lausanne. Le camp rose-
vert et l’extrême gauche se
sont finalement alliés et ont
décidé de partir à cinq sous la
forme d’une coalition rose-
rouge-verte. La municipale ra-
dicale Doris Cohen-Dumani a,
elle, jeté l’éponge. /ats
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L’armée israélienne a
investi hier la prison
de Jéricho en Cisjor-

danie pour capturer des acti-
vistes palestiniens. Cette opé-
ration a provoqué une série
sans précédent de rapts
d’étrangers, dont un délégué
suisse du CICR, relâché dans
la soirée.

Des hommes armés ont fait
irruption dans le bureau du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Khan
Younès à 14h20 locale (13h20
en Suisse) et ont enlevé le dé-
légué, Julien Grosclaude, actif
à Gaza depuis mai 2005, a an-

noncé l’organisation. Le Suisse
a été remis en liberté par ses
ravisseurs près du commissa-
riat de police de la ville, ont in-
diqué des témoins, cités par
l’agence Reuters. Une porte-
parole du CICR a confirmé sa
libération.

Vague d’enlèvements
«Nous ne savons pas par qui

notre délégué a été enlevé et nous
n’avons pas reçu de revendica-
tion», avait précisé cette porte-
parole, Antonella Notari. «Vi-
ser des employés humanitaires est
totalement inacceptable», a af-
firmé le CICR dans un com-

muniqué. L’organisation ne
suspend pas ses opérations
dans le territoire palestinien et
ne retire pas son personnel, a
précisé Antonelle Notari.
«Nous étudions des mesures de sé-
curité, mais nous restons présents
pour nouer des contacts et assister
la population», a-t-elle souligné.

L’Agence des Nations unies
pour l’aide aux réfugiés pales-
tiniens (UNRWA) a de son
côté annoncé avoir retiré tous
ses employés de la bande de
Gaza à la suite de cette vague
d’enlèvements, qui a touché
au total une dizaine de ressor-
tissants étrangers. Cinq d’entre

eux – deux humanitaires fran-
çaises de l’ONG Médecins du
monde et trois enseignants
australiens et américain – ont
été relâchés par leurs ravis-
seurs.

D’autres violences ont eu
lieu à Gaza. Un centre culturel
britannique, qui a été incen-
dié, et la représentation euro-
péenne ont été pris d’assaut
par des Palestiniens en colère.

Prison investie
Ces incidents ont éclaté peu

après que l’armée israélienne,
soutenue par des chars et des
hélicoptères, eut lancé l’assaut

contre la prison de Jéricho
pour capturer le chef d’Ah-
mad Saadat, détenu pour l’as-
sassinat du ministre israélien
du tourisme Rehavam Zeevi en
2001.

D’intenses combats ont eu
lieu durant toute la journée
dans la prison, coûtant la vie à
au moins deux membres de la
sécurité palestinienne. Ahmad
Saadat s’est finalement rendu
en début de soirée, avec des di-
zaines d’autres détenus palesti-
niens.

Un peu plus tôt, l’activiste,
élu député lors des récentes lé-
gislatives palestiniennes, avait

pourtant affirmé à la chaîne
Al-Jazira qu’il ne se rendrait
pas. «Nous avons le choix entre la
lutte et la mort. Nous ne nous ren-
drons pas», avait-il lancé. «L’opé-
ration s’est terminée avec succès.
Les meurtriers du ministre Reha-
vam Zeevi se sont rendus», a dé-
claré le général Yaïr Naveh,
commandant de la région mili-
taire centre d’Israël lors d’une
conférence de presse.

L’aile militaire du FPLP a de
son côté fait savoir qu’Israël
paierait «le prix fort» pour l’ar-
restation de Ahmad Saadat.
«Nous riposterons avec fermeté,
qu’il lui soit fait du mal ou non»,
a averti un dirigeant du mou-
vement, qui s’est présenté sous
le nom d’Abou Jbarah.

Les mouvements palesti-
niens ont appelé à une grève
générale aujourd’hui, alors
que le président Mahmoud
Abbas a décidé d’abréger sa
tournée européenne pour
rentrer dès hier soir dans les
territoires.

Londres se justifie
L’opération a été lancée à la

suite d’informations sur un
projet de Mahmoud Abbas de
libérer Ahmad Saadat. Elle est
survenue après le retrait des
trois gardes britanniques et
américains déployés dans la
prison de Jéricho.

Le ministre britannique des
Affaires étrangères Jack Straw
a justifié par des raisons de «sé-
curité» la décision de Londres
de retirer des gardiens britan-
niques chargés de la sur-
veillance de la prison. Selon
lui, Londres et Washington
avaient notifié le 8 mars der-
nier cette décision à Israël et à
l’Autorité palestinienne. /ats

Raid israélien sur Jéricho
PROCHE-ORIENT L’armée israélienne a lancé une attaque massive sur la prison de Jéricho, pourtant sous surveillance
américano-britannique. Un humanitaire suisse a été brièvement enlevé. Les Palestiniens appellent aux représailles

Les gardes palestiniens de la prison de Jéricho ont été contraints de se dévêtir lors de leur capture par l’armée israélienne. PHOTO KEYSTONE

Le calme était revenu vers
22h hier dans le Quar-
tier Latin à Paris après

environ cinq heures d’affron-
tements entre plusieurs centai-
nes de jeunes et policiers à
proximité de la faculté de la
Sorbonne, au terme d’une ma-
nifestation d’étudiants et de ly-
céens contre le contrat pre-
mière embauche (CPE).

La préfecture de police a fait
état d’un bilan provisoire de
cinq blessés parmi les forces de
l’ordre, et de sept interpella-
tions.

Bouteilles et cailloux
La manifestation spontanée,

évaluée à 4.000 participants se-
lon la police, était partie dans
le calme de la place d’Italie
peu avant 15h30, rassemblant
principalement des étudiants,
mais également des lycéens ve-
nus de plusieurs universités et
établissements scolaires de la
capitale.

Au terme de cette marche
qui est arrivée a proximité de la
Sorbonne vers 16h30, les pre-
miers incidents ont éclaté à

l’angle de la rue Saint-Jacques
et de la rue des Ecoles.

Plusieurs dizaines de jeunes
ont lancé des bouteilles et des
cailloux sur un barrage de gen-
darmes mobiles, qui ont ré-
pondu à plusieurs reprises par
des jets de gaz lacrymogène.
Tandis que les groupes les plus

radicaux provoquaient les for-
ces de l’ordre, plusieurs milliers
d’autres jeunes étaient restés
sur place en spectateurs.

Après avoir reçu des grilles
métalliques, les gendarmes mo-
biles ont procédé à une brève
charge pour se dégager, rejoints
par des CRS qui ont provoqué

le reflux des manifestants sur le
boulevard Saint-Michel.

A 18h30, c’est une foule
d’environ 2.000 à 3.000 person-
nes qui entrait sur la place de la
Sorbonne où de nouveaux inci-
dents, plus violents, éclataient
avec les CRS, qui ont immédia-
tement dégagé la place en ti-
rant plusieurs grenades lacry-
mogènes, noyant les lieux dans
un épais nuage de fumée bleue.

L’extrême droite aussi
Les incidents se sont en-

suite poursuivis en plusieurs
points du Quartier Latin, non
seulement avec la frange la
plus radicale des étudiants et
des lycéens, mais également
avec une centaine de manifes-
tants d’extrême droite venus
faire le coup de poing contre
les protestataires anti-CPE.

La police a fait un large
usage de grenades lacrymo-
gènes pour disperser les der-
niers groupes d’irréductibles,
au sein desquels se mêlaient
lycéens, étudiants, mais éga-
lement des casseurs plus
âgés. /ap

Cinq heures d’affrontements
PARIS Des centaines de jeunes s’en prennent violemment aux forces

de l’ordre. L’opposition au contrat de première embauche se radicalise

EN BREFZ
MILOSEVIC � La situation se
débloque. La justice serbe a
levé hier le mandat d’arrêt
lancé en septembre contre
Mira Markovic, l’épouse de
Slobodan Milosevic. Cette déci-
sion devrait permettre à la fa-
mille de l’ancien président
yougoslave de l’enterrer en
Serbie. Un tribunal serbe a dé-
cidé que Mira Markovic, qui a
fui à Moscou en 2003 pour ne
pas être poursuivie pour abus
de pouvoir dans son pays, ne
serait pas arrêtée si elle reve-
nait en Serbie. Elle devra tou-
tefois rester à la disposition de
la justice. /ats-afp-reuters

IRAK � Hécatombe. Les corps
de 80 personnes, vraisembla-
blement tuées pour des motifs
confessionnels, ont été décou-
verts en deux jours en Irak. A
Bagdad, les groupes politiques
ont entamé des discussions sur
la formation du gouvernement,
sous la houlette de Washing-
ton. La veille, 13 corps avaient
été découverts dans le quartier
chiite de Sadr City, à Bagdad,
où six attentats avaient tué di-
manche 46 personnes et blessé
204 autres. Vingt et un autres
corps criblés de balles, dont
certains les mains ligotées et
portant des traces de torture,
avaient également été décou-
verts lundi à Bagdad et à Mos-
soul. /ats-afp-reuters

A F F A I R E H A R I R I

La Syrie
coopère

avec l’ONU

La Syrie a coopéré sur
presque tous les points
à la commission d’en-

quête sur le meurtre en fé-
vrier 2005 de l’ex-premier mi-
nistre libanais Rafic Hariri, se-
lon un rapport de l’ONU pu-
blié hier. C’est la première fois
que les Nations unies font état
d’une telle coopération.

«Des progrès ontétéréalisés dans
le domaine critique de la coopéra-
tion avec la Syrie», relève le rap-
port du nouveau chef de la
commission d’enquête de
l’ONU, le magistrat belge
Serge Brammertz. Selon ce
texte, Damas «s’est officiellement
soumis, en particulier au cours des
trois derniers mois, à la quasi-tota-
litédes demandes d’assistance de la
Commission».

Pour autant, «en dépit de cette
avancée encourageante, il est im-
portant de noterque la commission
nejugera au finaldela coopération
des autorités syriennes qu’en fonc-
tion des informations fournies et de
la rapiditéavec laquelle ses deman-
des ont été satisfaites», précise le
rapport. Rafic Hariri a été as-
sassiné le 14 février 2005 dans
un attentat à la voiture piégée à
Beyrouth. /ats-afp-reuters

Le mouvement d’opposition au contrat de première embauche
du premier ministre Dominique de Villepin se radicalise. La
scène se passe près de la Sorbonne. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

8034.2

-0.01%

�
Dow Jones

11151.3

+0.68%

�
Euro/CHF

1.5643

-0.31%

�
Dollar/CHF

1.3029

-0.69%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Accu Oerlikon N +14.8% 
Raetia Energie P +8.3% 
EG Laufenburg I +5.3% 
Swisslog N +5.1% 
Banq. Ct. Ge P +5.0% 
USI Group N +4.2% 

Plus fortes baisses 
Leica Geosys N -7.1% 
Agefi Groupe N -3.8% 
Lindt & Sprungli N -3.6% 
Lindt & Sprungli BP -3.6% 
Esmertec N -2.9% 
Vetropack P -2.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.37 2.41
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.77
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.65 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.29 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.70

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

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

14/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8034.22 8035.44 8054.34 5820.02
Swiss Performance Index 6142.41 6145.67 6154.95 4408.73
Dow Jones (New York) 11151.34 11076.02 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2295.90 2267.03 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3833.48 3824.97 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5870.88 5855.16 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5950.60 5952.80 5952.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 5117.16 5107.47 5112.70 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16238.36 16361.51 16777.37 10770.58

SMI 14/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.00 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.75 73.65 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 83.80 81.80 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.30 80.75 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.70 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.95 72.80 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 982.50 973.00 988.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.80 103.60 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.20 117.20 120.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.80 38.00 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.50 88.05 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 390.50 392.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 284.50 286.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.70 73.45 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.10 58.75 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 199.00 200.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 943.00 928.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211.00 1206.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.80 44.00 44.95 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 221.00 216.20 221.70 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 257.00 247.20 257.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.25 91.35 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 421.00 417.50 451.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 181.20 181.30 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 142.60 142.60 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.80 141.00 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 307.50 303.50 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 118.00 117.40 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.00 57.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 110.50 110.80 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.05 91.00 101.00 61.94
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 549.00 545.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.00 132.20 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1237.00 1247.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 529.50 533.00 567.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1398.00 1394.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 290.00 290.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 30.00 27.90 30.00 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 395.00 396.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.60 53.60 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.40 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.20 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.10 66.00 67.20 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.50 61.00 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 394.00 389.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 505.00 512.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 97.25 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 336.00 339.25 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 295.50 301.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 311.50 320.00 322.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.12 2.10 2.95 1.85

14/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.53 72.09 87.04 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.09 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 74.46 73.50 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.96 53.84 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.32 27.12 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.35 38.53 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 75.43 74.84 75.89 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.94 71.00 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.35 55.18 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.14 46.84 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.79 42.49 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.66 29.26 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.92 41.51 54.23 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.81 59.64 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.73 7.86 12.47 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.78 33.67 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.14 21.37 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.00 12.99 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.40 33.22 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.88 81.93 92.27 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.77 19.73 28.84 19.69
Johnson & Johnson . . . . . 59.29 59.08 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.26 34.32 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.23 27.11 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.43 60.49 60.55 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.97 25.97 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.01 61.98 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.27 17.13 19.00 16.11

14/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.80 24.73 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.03 14.00 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.98 6.93 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.97 43.55 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.91 11.80 12.09 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.37 133.70 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.09 29.10 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.54 33.20 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.79 43.16 43.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.62 47.13 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.15 99.90 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.26 93.20 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.11 14.16 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.75 91.65 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.20 27.00 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.82 18.96 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.25 32.04 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.48 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.15 9.22 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.15 75.00 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.74 13.74 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 81.15 81.60 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.70 44.60 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.91 17.00 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.48 26.52 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.64 11.47 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.77 25.83 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.25 56.05 57.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.00 75.35 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 87.45 87.75 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.44 76.25 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.30 122.40 123.70 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.47 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.40 212.70 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.25 58.40 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.65 27.95 28.19 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 128.75 129.75 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.60 80.55
Cont. Eq. Europe 149.35 148.40
Cont. Eq. N-Am. 217.95 217.45
Cont. Eq. Tiger 68.20 67.70
Count. Eq. Austria 207.45 205.25
Count. Eq. Euroland 132.45 131.30
Count. Eq. GB 204.00 201.80
Count. Eq. Japan 8489.00 8544.00
Switzerland 329.00 326.30
Sm&M. Caps Eur. 144.76 143.99
Sm&M. Caps NAm. 148.56 148.33
Sm&M. Caps Jap. 22151.00 22138.00
Sm&M. Caps Sw. 321.70 318.40
Eq. Value Switzer. 151.35 150.00
Sector Communic. 179.81 179.07
Sector Energy 674.75 666.60
Sector Finance 545.02 543.08
Sect. Health Care 468.56 468.12
Sector Leisure 290.18 290.74
Sector Technology 167.70 167.69
Equity Intl 173.15 172.50
Emerging Markets 176.60 174.45
Gold 801.45 790.40
Life Cycle 2015 117.10 116.90
Life Cycle 2020 123.00 122.65
Life Cycle 2025 127.70 127.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.70 104.90
Bond Corp EUR 104.15 104.35
Bond Corp USD 100.30 100.35
Bond Conver. Intl 117.10 117.00
Bond Sfr 93.45 93.50
Bond Intl 97.25 97.50
Med-Ter Bd CHF B 105.39 105.43
Med-Ter Bd EUR B 110.17 110.19
Med-Ter Bd USD B 113.73 113.72
Bond Inv. AUD B 133.86 134.00
Bond Inv. CAD B 137.92 138.04
Bond Inv. CHF B 111.99 112.04
Bond Inv. EUR B 71.22 71.25
Bond Inv. GBP B 73.11 73.04
Bond Inv. JPY B 11509.00 11535.00
Bond Inv. USD B 117.40 117.42
Bond Inv. Intl B 110.74 110.96
Bd Opp. EUR 102.25 102.35
Bd Opp. H CHF 97.95 98.00
MM Fund AUD 176.08 176.05
MM Fund CAD 170.61 170.60
MM Fund CHF 142.24 142.24
MM Fund EUR 95.26 95.26
MM Fund GBP 113.60 113.58
MM Fund USD 174.88 174.86
Ifca 339.25 334.00

dern. préc. 
Green Invest 133.90 133.15
Ptf Income A 116.93 117.04
Ptf Income B 123.43 123.55
Ptf Yield A 145.27 145.19
Ptf Yield B 151.36 151.29
Ptf Yield A EUR 103.62 103.62
Ptf Yield B EUR 110.81 110.81
Ptf Balanced A 176.29 175.95
Ptf Balanced B 181.65 181.30
Ptf Bal. A EUR 106.09 105.95
Ptf Bal. B EUR 110.59 110.44
Ptf GI Bal. A 178.37 177.79
Ptf GI Bal. B 180.52 179.94
Ptf Growth A 229.93 229.17
Ptf Growth B 233.53 232.76
Ptf Growth A EUR 101.80 101.54
Ptf Growth B EUR 104.57 104.30
Ptf Equity A 286.33 284.81
Ptf Equity B 287.57 286.05
Ptf GI Eq. A EUR 109.87 109.29
Ptf GI Eq. B EUR 109.87 109.29
Valca 328.50 327.00
LPP Profil 3 141.25 141.25
LPP Univ. 3 136.55 136.40
LPP Divers. 3 161.45 161.10
LPP Oeko 3 119.90 119.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5471 1.5857 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2953 1.3253 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2459 2.3039 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1179 1.1419 1.0925 1.1725 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.095 1.124 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9477 0.9757 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4526 19.9326 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7334 21.2534 20.15 21.95 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 547.15 550.15 10.1 10.3 1016.5 1026.5
Kg/CHF ..... 22842 23092.0 421.9 431.9 42511 43011.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22800 23200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.40 77.00
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LA BOURSEZ

Coop a vu son bénéfice
se réduire en 2005
malgré une légère

hausse du chiffre d’affaires
par rapport à 2004. Sur l’an-
née, le numéro deux suisse
de la grande distribution a
perdu des parts de marché.

Coop a réalisé en 2005 «un
bon résultat», «conforme au bud-
get», après une «traversée du dé-
sert» en début d’année, a dé-
claré hier à la presse Hansueli
Loosli, président de la direc-
tion générale. Pour 2006, le
groupe table sur une crois-
sance des ventes de 1%.

Coop a dégagé en 2005 un
résultat «satisfaisant» de
270 millions de francs, en
baisse de 15,6%, pour un chif-
fre d’affaires, annoncé le 5 jan-
vier, de 14,065 milliards (+
0,6%). Le résultat d’exploita-
tion (Ebit) a reculé de 21,7% à
385 millions.

Parts de marché perdues
Selon ses propres indica-

tions, Coop a perdu des parts
de marchés en 2005. Pour le
groupe, la perte est de 0,3
point à 15%. Dans le domaine
non-alimentaire, le recul est
de 0,5 point à 9,9%, alors que
le secteur alimentaire gagne
0,1 point à 20,6%.

Durant l’année sous revue,
Coop a procédé à 800 réduc-
tions de prix représentant
quelque 280 millions de francs
d’économies pour les clients.
Les prix ont ainsi baissé de 2%
sur l’ensemble de l’assorti-
ment et ils baisseront encore
en 2006, selon Hansueli Loo-
sli. «Coop a supporté elle-même la
plus grande partie des réductions

de prix», a déclaré Hansueli
Loosli. «Les fournisseurs ne nous
ont accordé pratiquement aucune
réduction», a-t-il ajouté en pré-
cisant que Coop a obtenu des
prix plus bas avec des achats
par enchères.

Achats à l’étranger
Hansueli Loosli n’est pas

content de constater que le

tourisme d’achat prend de
l’ampleur. En 2001, les achats
des Suisses à l’étranger
étaient estimés à 1,4 milliard
de francs. En 2005, on est
passé à 2,1 milliards de
francs, selon Coop.

C’est pourquoi Coop a
adhéré à l’alliance Copernic
avec quatre distributeurs eu-
ropéens (Colruyt, Leclerc,
Conad et Rewe). L’objectif
est d’élargir l’offre de pro-
duits et d’obtenir de
meilleurs prix pour en faire
profiter les consommateurs
suisses.

Contraction
des effectifs

A fin décembre 2005,
Coop employait 44.916 per-
sonnes, soit 2242 de moins
(-4,8%) qu’une année plus
tôt. Cet effectif représente
37.370 emplois à plein temps
à fin 2005 contre 39.292 à fin
2004 (-4,9%).

Coop disposerait à fin 2005
de 1437 points de vente
(1433 à fin 2004) représen-
tant 1,48 million de m² de
surface de vente (1,46 million
à fin 2004). Cinquante-sept
magasins ont été ouverts et 53
fermés durant l’exercice
2005. /ats

Bénéfice au régime
COOP EN 2005 Le boni du groupe chute de 15,6% malgré une hausse du

chiffre d’affaires par rapport à 2004. L’offensive sur les prix continue

Pour le président de la direction, Hansueli Loosli, Coop
poursuivra cette année la vaste campagne de réduction des
prix lancée l’an passé. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ASSURANCE � La Winterthur
se restructure en Suisse. Pré-
parant son entrée en Bourse, la
Winterthur restructure ses af-
faires suisses. L’assureur zuri-
chois centralise le traitement
des offres standard à Winter-
thour et cède une part de ses
affaires d’assurance maladie à
Sanitas. Quelque 230 emplois
seront supprimés. /ats

BANQUE � Résultat record
pour la BCV en 2005. La Ban-
que cantonale vaudoise (BCV)
a enregistré en 2005 un résul-
tat record. Ses revenus ont dé-
passé pour la première fois le
milliard de francs. Elle va ver-
ser 457 millions de francs à
l’Etat de Vaud en rachetant des
bons de participation. /ats

LINDT & SPRÜNGLI � Ex-
cellent exercice. Lindt &
Sprüngli vend toujours plus de
chocolat, et le groupe a réalisé
en 2005 un nouvel exercice re-
cord. Son bénéfice net a pro-
gressé de 15,9%, à 172,7 mil-
lions de francs. La croissance
dépasse celle du marché dans
son ensemble. /ats

ÉLECTRONIQUE GRAND PU-
BLIC � La croissance se pour-
suit. L’électronique grand pu-
blic continue à se vendre tou-
jours mieux en Suisse. La bran-
che affiche un chiffre d’affaires
de 1,61 milliard de francs pour
l’an dernier, soit une hausse de
5,2% par rapport à 2004. Sept
cent mille lecteurs MP3
(+250%) et 262.500 téléviseurs
à écran plat (plasma ou cris-
taux liquides (+145%) ont
trouvé acquéreur en 2005. /ats

S T E G

Alcan: fini
l’électrolyse

Le producteur d’alumi-
nium Alcan a confirmé
hier la fermeture pour

la fin avril, de ses installations
d’électrolyse de Steg (VS). Le
processus d’arrêt des fours
débutera le 1er avril.

«Aucune solution de dernière
minute ne s’est présentée», a dé-
claré hier lors d’une confé-
rence de presse le directeur
d’Alcan Aluminium Valais,
Daniel Anliker. Si l’électro-
lyse sera abandonnée, la fon-
derie de Steg poursuivra par
contre ses activités.

180 postes biffés
La fermeture de l’électro-

lyse signifie la suppression
des 140 emplois qui y sont
liés directement ainsi que de
40 postes dans des fonctions
de service. Les négociations
pour un plan social sont en-
gagées immédiatement.

La priorité doit aller aux
travailleurs touchés. «Nous al-
lonsmettreen placedes jobcenters
en collaboration aveclesofficesré-
gionaux de placement», a pré-
cisé Daniel Anliker. Alcan
veut avoir pour fin mars une
liste précise du nombre de li-
cenciements, de retraites et
de transferts internes.

Mais l’avenir du site indus-
triel de Steg n’est pas encore
définitivement joué. Le
groupe israélien Metal Tech
Ltd, spécialise dans le recy-
clage de métaux, est intéressé
à s’y implanter. /ats
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

La saison se termine cette
semaine à Are avec les fi-
nales de la Coupe du

monde. Didier Cuche l’avoue:
elle traîne un peu en longueur.
On entend de la déception, de
la frustration et trop peu de sa-
tisfactions dans la voix du Vau-
druzien. «Il y a un vrai mélange
de tout ça... Avec un peu de chance
lors des premières courses, avec un
ou deux bons résultats, j’aurais pu
aborder la saison avec davantage
de décontraction. Je ne pensais pas
quemes douleurs au genou mehan-
dicaperaientautant. J’espérais qu’il
suffirait de serrer les dents, mais ce
ne fut pas le cas.»

N’est-il pas «normal» de ne
pas être tout de suite au top
lorsque l’on revient d’une dé-
chirure des ligaments croisés?
«Dénériaz a eu le même pépin, au
même moment. Et il est champion
olympique. Qu’est-ce qui est nor-
mal? Et qu’est-ce qui ne l’est pas?»

Le skieur des Bugnenets ne
le cache pas: «Je suis content que
ça se termine. Je vais faire un bon
break, repartir à zéro et refaire le
plein de motivation. La tournée en
Corée a été à l’image de la saison.
Lors du premier géant, j’ai sorti
une bonne première manche avant
de commettre une grosse faute en fi-
nale. Ça n’a jamais voulu le faire.
Et j’en ai marre de devoirperdre de
l’énergieà meremotiver, depasserà
côté, de recommencer, au bout d’un
moment, j’ai envie que le calvaire
s’arrête. J’ai fait une saison en
dents de scie. Chaque résultat cor-

rectmedonnaitun coup au moral.
Chaque contre-performance aussi,
mais derrière la tête et en plus dou-
loureux!»

Après ces finales, où il ne dis-
putera «que» la descente et le
géant (il est 28e mondial en su-
per-G et ces épreuves ne retien-
nent que les 25 premiers), Di-
dier Cuche prendra part aux
championnats de Suisse, dès le
22 mars à Saint-Moritz. Ensuite,
comme promis, ce sera les va-
cances! «Il n’y a que ça qui puisse
me faire du bien. Je vais partir en
avril.» Comme le plan d’entraî-
nement de l’équipe prévoit un
retour sur les lattes à fin mai, le
Neuchâtelois se remettra rapi-
dement à la tâche, avec l’inévi-
table condition physique et du
ski à mi-mai.

«J’ai envie que le  
calvaire s’arrête» 

Didier Cuche

Dans l’immédiat, il reste tou-
tefois deux courses de Coupe
du monde à disputer. Une des-
cente ce matin (à 9h30) et un
géant vendredi. Hier, le Vau-
druzien a signé le cinquième
«chrono» de l’unique entraîne-
ment, à 62 centièmes de Mi-
chael Walchhofer. «C’est tou-
jours bon à prendre. C’estla preuve,
en tout cas, que je peux skiervite et
quejenesuis pas loin des meilleurs.
Maintenant, il faut simplement
que je parvienne à reproduire en
courseceque jeréalisedebon à l’en-
traînement. Sans chercher à faire
plus. Surtout pas.»

L’objectif de Didier Cuche
aujourd’hui et vendredi: «Ter-
miner parmi les 15 premiers pour
marquer quelques points. Et pren-
dre tout ce qui viendra en plus.»
Avec deux victoires, il pourrait
franchir la barre des 400 points
en Coupe du monde, qui lui of-
frirait quelques menus avanta-
ges au niveau des numéros de
dossard en vue de la saison pro-
chaine, surtout en géant. Mais
il faudrait deux victoires.

Le Neuchâtelois ne voit pas
si loin. Son souhait: «Finirla sai-
son en beauté, faire le mieux possi-
ble. Des superrésultats seraient fan-
tastiques et me permettraient de vi-
vre une après-saison un peu plus
tranquille, mais cela n’aurait pas
de grosse influence sur l’hiver pro-
chain. Je le répète, il s’agira de re-
partir à zéro.» A priori, Didier
Cuche suivra une préparation
estivale traditionnelle. «Cela de-
vrait suffire. Physiquement, je suis
capable de faire ce que je fais d’ha-
bitude au mois de septembre. Dès
que les douleurs au genou ont ré-
gressé, j’ai pu m’entraîner comme il
aurait fallu le faire depuis l’été der-
nier. J’avais un monstre retard, que
j’ai comblé. 12-14 mois après ma
blessure, ça a donnéletour.» /PTU

Vivement les vacances!
SKI ALPIN Didier Cuche arrive au bout de sa saison. L’hiver a été long et peu satisfaisant pour le Vaudruzien,

heureux que son «calvaire» s’arrête enfin. Un bon break et il repartira à zéro. Avec un moral tout neuf

Après «une grosse période de
creux en 2005», Gaëlle
Widmer a entamé la sai-

son 2006 de manière plus con-
vaincante. Quart de finaliste
d’un tournoi ITF 10.000 dollars
à Grenoble fin janvier, la Neu-
châteloise a enchaîné avec deux
«25.000», à Jersey et Biberach,
où elle s’est extraite des qualifi-
cations avant de passer un tour
et d’échouer en 16es de finale,
les deux fois face à la même ad-
versaire, une Britannique clas-
sée au 173e rang mondial. «A
Biberach, j’ai réalisé le meilleur
tournoi de ma carrière en terme de
performance. J’aibattu unetop 400
et deux top 300 avant de perdre, à
nouveau, contre Keothavong!»

Pour l’anecdote, Gaëlle Wid-
mer a battu (6-3 4-6 6-4) une
certaine Lubomira Kurhajcova,
qui avait écrasé Myriam Casa-
nova 6-0 6-0 lors du match de
Fed Cup contre la Slovaquie à
Neuchâtel en mai 2005, où la
joueuse du coin, en dépit du
bon sens et de son classement
(N1.5), n’était que remplaçante.
Même si elle ne désire pas polé-
miquer, elle a tout de même lâ-
ché un «ça m’a fait du bien» non
dénué de signification...

Gaëlle Widmer s’est alignée
la semaine dernière à Sunder-
land dans un «10.000»... qu’elle
a remporté (6-1 3-6 6-1 face à la
700e mondiale, la Britannique
Cavaday). Sa quatrième victoire
sur le circuit ITF après ses suc-
cès au Caire (2x) et Borne-
mouth, sur terre battue. Là,
c’était du dur indoor, comme à
Jersey et Biberach. «Cette victoire
a plus de valeurque les trois autres
carj’aidûbattreunetop500etune
top 400 pourm’imposer.» Au pro-
chain pointage de la WTA, la
Neuchâteloise devrait se situer
aux alentours du 340e rang.

«A l’US Open, avec 
une 250e place  

mondiale, on a une 
chance de rentrer» 

Gaëlle Widmer 

Et la suite? «Mon objectifestde
rapidement pouvoir entrer tout le
temps dans le tableau des 25.000
dollars. C’est usant de devoir pas-
serparles qualifs. Je disputerai un
«10.000» la semaine prochaine à
Amiens. Ensuite, cenesera quedes
«25.000» en Europe, éventuelle-

ment aux Etats-Unis. Cela dépen-
dra des places disponibles.»

Son rêve est de disputer les
qualifications à Roland-Garros.
Quid? «Le tournoi sera vite là, ce
sera juste, il faudrait que je mar-
que beaucoup de points en peu de
temps! En revanche, pour l’US
Open, le rêve est... presque jouable!
Là-bas, avec une 250e place mon-
diale, on a une chance de rentrer.»

Gaëlle Widmer sait donc ce
qu’il lui reste à faire: gagner
une centaine de places! /PTU

Un quatrième titre pour Widmer
TENNIS La Neuchâteloise a remporté le tournoi 10.000 dollars de Sunderland.

Après deux excellentes prestations dans des épreuves estampillées «25.000»

A Biberach, Gaëlle Widmer a battu la Slovaque Lubomira
Kurhajcova (en bas), qui avait écrasé Myriam Casanova 6-0
6-0 en Fed Cup à Neuchâtel... PHOTOS ARCH-MARCHON ET GALLEY

Steve Zampieri ne gar-
dera pas forcément un
bon souvenir de Tir-

reno-Adriatico, qui s’est con-
clu hier par la victoire d’étape
d’Alessandro Petacchi et celle
au général du jeune espoir ba-
tave Thomas Dekker (21 ans).
Le Neuchâtelois d’Essert a en
effet bouclé la deuxième
grande épreuve de la saison
au 141e rang final.

«Le mauvais temps a rendu la
course difficile. Neige, pluie et froid
ne sont pas des conditions idéales
pour se tester, se lamentait
«Zampi» sur le chemin de son
retour à domicile. Même si la
dernière étape s’est courue au sec, il
n’a pas fait plus que 2 ou 3 de-
grés!» Mais les excuses ne sont
pas que météorologiques.
«Nous étions 200 au départ et ça
frottaitvraimentdangereusement.»

Si le cycliste de Cornaux
n’affichait pas la mine des
beaux jours, c’était aussi en rai-
son de la nouvelle affaire de
dopage présumé qui touche sa
formation, Phonak, et surtout
son coéquipier Sascha Urwei-
der. «L’ambiance n’est pas forcé-
ment la meilleure dans le groupe.
Nous avons surtout beaucoup de
peine pourSascha.»

Le Bernois a expliqué ce
contrôle positif par la prise

d’un complément alimentaire
acheté par internet en Allema-
gne. «Chaque coureur a ses com-
pléments, précise Zampieri. On
peut évidemment se les procurer
par le biais des sponsors de
l’équipe, mais ceux-ci n’ont pas
forcément ce que l’on veut. Après,
chacun est assez grand pour sa-
voir ce qu’il achète.» Il y a toute-
fois une «règle»: «Il faut éviter
d’acheter des produits aux Etats-
Unis car on ne sait jamais vrai-
ment ce qu’ils contiennent. En les
achetant en Allemagne, Sascha
pensait être sûrde son coup...»

La suite pour Steve Zam-
pieri? «Pas de Milan - San Remo
ce week-end. Ma prochaine
épreuve, c’est le Critérium interna-
tional, les 25 et 26mars.» /DBU

Classements finaux
ProTour. Tirreno-Adriatico. 7e étape,
Campli - San Benedetto, 166 km: 1. Pe-
tacchi (It) 4 h 22’50’’. 2. McEwen
(Aus). 3. Grillo (It). 4. Hushovd (Nor).
5. Zabel (All). Puis: 42. Rast (S). 63.
Cancellara (S). 87. Bertogliati (S) tous
même temps. 138. Zaugg (S) à 0’29’’.
157. Steve Zampieri à 1’18’’.
Général: 1. Dekker (PB) 27 h 32’14’’. 2.
Jaksche (All) à 0’14’’. 3. Ballan (It) à
0’20’’. 4. Savoldelli (It) à 0’40’’. 5. Boo-
gerd (PB) à 0’46’’. Puis: 13. Bertogliati
(S) à 1’18’’. 77. Rast (S) à 11’49’’. 94.
Zaugg (S) à 17’30’’. 106. Cancellara (S) à
22’22’’. 141. Steve Zampieri (S) à 33’14’’.
ProTour. Individuel: 1. Landis (EU, Pho-
nak) 52 points. 2. Dekker (PB) 51. 3. Vila
(Esp) 43. /DBU

Zampieri déçu et peiné
CYCLISME Course difficile et cas de
dopage. Le Neuchâtelois se confie

Didier Cuche aimerait terminer en beauté une saison plutôt décevante. PHOTO KEYSTONE

PROGRAMMEZ
Are (Su). Finale de laCoupe dumonde.
Mercredi 15 mars. 9h30: descente mes-
sieurs. 12h30: descente dames.
Jeudi 16mars. 9h30: super-G messieurs.
12h30: super-G dames.
Vendredi 17 mars. 9h-11h30: slalom da-
mes. 10h-12h30: géant messieurs.
Samedi 18 mars. 9h-11h30: slalom mes-
sieurs. 10h-12h30: géant dames.
Dimanche 19 mars. 9h-12h: Coupe des
nations./si



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CHEZ-LE-BART, villa
mitoyenne de 5 pièces + garage double.
Vue exceptionnelle. Situation calme. Excel-
lent état d’entretien. Terrain 930 m2.
Tél. 032 835 32 36. 028-516903

À VENDRE À LA COUDRE, appartement
au 1er étage de 31/2 pièces, vue sur le lac, 1
place dans garage collectif. Fr. 320 000.-.
Tél. 079 240 56 54. 028-516943

CORMONDRÈCHE, villa contiguë de 41/2
pièces, cuisine agencée, 2 places de parc.
Tél. 079 321 33 45. 028-516929

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. 022-445900

GORGIER. Proche des commodités et bel
environnement, plus qu’une villa jumelle à
construire! 160 m2 habitables, soit 61/2
pièces. Jolie parcelle de 465 m2. Finitions à
choix. Fr. 660 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-445914

LE LOCLE, DUPLEX 41/2 PIÈCES, che-
minée de salon, grand balcon. Quartier
calme et ensoleillé. Garage individuel.
Tél. 079 337 06 81. 132-179974

MAGNIFIQUE ATTIQUE sur le littoral, 6
pièces, 3 salles d’eau, 4 places de parc dont
2 dans garage. Très belle situation, calme,
vue imprenable.  Prix Fr. 890 000.-.
Tél. 032 732 98 96. 028-516741

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 51/2
pièces, soit 170 m2 habitables. A construire,
architecture moderne et confortable. Idéale
pour famille, tranquillité et vue. Choisissez
vos finitions! Fr. 650 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-445897

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

BRENETS, rue de la Gare 3, appartements
de 6 pièces avec petite conciergerie, cuisine
aménagée, cheminée de salon, balcon, wc-
bains + douches, garage. Tél. 032 931 28 83.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 40, 41/2
pièces, belle cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains, grand balcon + terrasse.
Possibilité place de parc garage collectif.
Libre 1er mai. Fr. 1700.- charges comprises.
Tél. 032 968 94 50 ou 079 712 20 34.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 720.- charges comprises. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28-30-32,
studios, proches du centre ville et des
centre commerciaux, loyer dès Fr. 402.-
charges et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

CORCELLES, bel appartement 31/2 pièces,
94 m2, balcon, vue, cuisine agencée, ascen-
seur, place de parc. Fr. 1600.- + charges.
Libre le 01.05.2006. Tél. 032 731 46 79 ou
079 725 41 22. 028-516730

CORNAUX, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, cave. Fr. 1130.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 90, heures bureau. 028-516968

FONTAINEMELON, 3 pièces, loyer
charges comprises Fr. 590.-. Libre 01.04
Visites le 18.03 à 13h00. Tél. 079 544 39 40.

GORGIER 21/2 PIÈCES, cadre calme et
verdoyant, cave, galetas, garage et place
de parc. Fr. 934.- tout compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 835 11 06.

GORGIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue sur le lac. Fr. 1085.- charges com-
prises. Libre dès le 01.05.2006.
Tél. 079 307 65 02. 028-516895

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-brandt 4,
pour le 1er avril ou date à convenir, studio
meublé entièrement refait, cuisine
agencée, parquets, WC séparés: Fr. 425.- +
Fr. 35.- charges. Tél. 032 914 28 48 le soir. 

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière,
2 pièces + mezzanine, cuisine agencée, WC
douche. Fr. 780.- charges comprises. Libre
fin avril. Tél. 032 724 44 29. 028-516905

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

LE LOCLE, Corbusier 17, 2 pièces, quartier
tranquille, loyer Fr. 575.- charges et Cable-
com compris: Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-177956

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

MARIN, 31/2 pièces, dans pavillon tran-
quille, avec cour privative, grand salon, 2
petites chambres, cuisine agencée, salle de
bain avec velux + carnotzet. Fr. 1480.-
charges comprises (possibilité meublé +
Fr. 120.-). Libre le 01.06.2006. Ecrire à case
postale 66, 2074 Marin. 028-516961

MONTEZILLON, 2 pièces, cuisinette semi-
agencée, 1 place de parc gratuite. Fr. 650.-.
Libre le 01.04.2006. Tél. 079 321 15 39.

MARS GRATUIT local-bureau 1er étage,
proche parking zone piétonne. Fr. 1290.-.
Tél. 078 862 54 69. 028-516531

NEUCHATEL : Rue des Charmettes, appar-
tement de 2 pièces, libre tout de suite, cui-
sine agencée, jardin privé. Fr. 862.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-180029

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, électricité et charges comprises
Fr. 600.-. Tél. 079 449 41 59. 028-516548

RENAN, 3 PIÈCES, TOUT CONFORT, 1er

étage, situation tranquille et ensoleillée,
loyer Fr. 540.- + charges. Tél. 032 963 12 36.

TRAVERS, appartement de 4 pièces, com-
plètement rénové, situation calme et enso-
leillée, à 5 minutes de la gare. Fr. 850.- +
charges. Dès le 01.05.2006. Tél. 032 863 30 68
- tél. 079 337 98 04. 028-516973

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER recher-
chons villa, région Le Locle, la Chaux-de-
Fonds et environs. Tél. 032 931 72 76 ou
Tél. 078 717 23 00. 132-179975

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT meublé 2-3
pièces, au centre de Neuchâtel ou environs
pour 3 ou 4 mois à partir du 1er avril.
Endroit calme. Tél. 032 721 47 25. (entre
9h00 et 15h30). 028-516732

CHERCHER À LOUER, 21/2 pièces, balcon.
Région Boudry-Bevaix. Maximum Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 456 79 81.

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

ANCIENNES PIÈCES de monnaie suisse
de 1 ct à Fr.  5.-; bijoux, médailles, monnaie
en or. tél. 032 423 02 67. 014-133541

A vendre
PIANO SILENCIEUX YAMAHA, noir
brillant, accordé et livré, location et reprise
possibles. Tél. 079 332 06 57. 130-182820

PIANOS ET CLAVIERS Casio d’exposition,
gros rabais. Tél. 079 253 05 24. 132-179793

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. 130-182916

Perdu
Trouvé
PERDU LA CHAUX-DE-FONDS trous-
seau de clefs avec anneau Sequoia, ven-
dredi 10.03, près de Métropole Centre.
Récompense. Tél. 079 323 12 73. 132-180025

Rencontres
LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94.

Vacances
WWW.ALPESUISSE.CH - logements de
vacances en Suisse de particuliers. 

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

À LOUER À TENERIFE, 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514365

BIBIONE PINEDA Bungalows 4-5 per-
sonnes, dans pinède proche de la plage.
Disponibilité en juillet. Tél. 079 771 34 69.

ROSAS (frontière espagnole) splendide
appartement, tout confort, bord de mer,
piscine privée. tél. 026 663 19 33. 196-166582

Demandes
d’emploi
JE CHERCHE À FAIRE des heures de
ménage. Tél. 079 688 60 04. 028-516856

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-133384

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d’un bon
sens de la communication. Venez décou-
vrir un métier en pleine expansion. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixes, horaires
8h45-12h et/ou 14h-17h15 et/ou 17h45-21h.
N’hésitez pas, contactez-nous au
032 720 10 24 dès 14h. 028-515236

ENTREPRISE à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate 1 maçon à
100%, 1 à 50% et 1 maçon-carreleur à 50%.
Tél. 079 758 31 02 / 032 926 28 77. 132-179943

TRÈS URGENT cherche vendeuse en
bijouterie à 80%. Profil: âge 25-40 ans, plu-
sieurs années d’expérience dans le
domaine, autonome, ponctuelle, sérieuse
et aimable. Si vous correspondez à ce pro-
fil, veuillez envoyer votre dossier avec
photo à: Bijouterie JAD, Avenue Léopold-
Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-179962

URGENT CHERCHE PERSONNE
sérieuse pour aider aux devoirs et soutien
scolaire, math et français, 5ème.
Tél. 079 827 46 20. 132-180023

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.

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

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-515774

HONDA JAZZ, expertisée. Fr. 800.-.
Tél. 078 623 50 34. 028-516865

Divers
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center. Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34 / 078 708 03 54”.

028-516139

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT- garde-meubles.
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27. 132-176691

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 079 765 45 45.

132-179699

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

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-179970

CHERCHE PERSONNE SEULE, retraitée,
permis de conduire, pour aider couple
suisse pendant 3 mois en Espagne.
Tél. 032 853 10 85 (10h-20h). 028-516925

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation: massage californien et relaxa-
tion coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-516247

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-180011

COIFFURE À DOMICILE tél. 0840 122 232
www.prego.ch shampoing brushing Fr. 30-
40 017-775704

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Cherchez le mot caché!

Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque 
lundi, mercredi et vendredi

15/03/06

Agiter
Aspic
Bolet
Bonus
Brume
Charme
Climax
Coq
Envoyer
Etude
Facteur
Fouine
Frelon

Nuitée
Octave
Origan
Outarde
Ovale
Pangolin
Parfum
Projet
Radeau
Reculer
Ridelle
Routine
Ruine

Slogan
Sorte
Stage
Têtard
Tresse
Trier
Usage
Utile
Vanité
Visage
Zip
Zoo

Genêt
Gimmick
Gourami
Grimace
Grincer
Magique
Marine
Menthe
Miette
Moineau
Muridé
Nature
Nuage

A

B

C

E

F

G

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

E L L E D I R F N E B O L E T

P A G I T E R M A O T U L R T

I R I R L T E G N C L I M A X

Z F O U I N E U O N T E N E G

Q O C J T N S I Q U N E R A O

R E N H E E C A M I R G U F V

R A E A A T G E R T G A U R A

T U D V G R O A R E B A M G L

R C I E A O M R U E E R M I E

I O R N A T L E I N D A U M S

E D U T E U C S I G R S F M S

R G M T N I L O G N A P R I E

E G A S I V M R O G T N A C R

E R U T A N C T E Z U E P K T

D C I P S A E E N V O Y E R E

LES FORGES

UNE VILLE DANS LA VILLE
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31 mars et 1er avril
Nouvel-An thaïlandais

GRAND BUFFET

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
2-

16
89

74

Créa’Tifs Coiffure

Mode

printemps-été

L A  B
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É C I S I O N

www.he l i omazou t . ch

Ouf, l’h
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Par
X a v i e r F i l l i e z
e t O l i v i e r H u g o n

Hier, à l’heure où les ré-
dactions recevaient le
dossier de presse de

l’X-Treme de Verbier (du 18 au
20 mars), la nouvelle de l’acci-
dent survenu dimanche au
guide de montagne et skieur
expérimenté Jean-Yves Michel-
lod, criait sa contradiction. Le
site de l’épreuve annonçait déjà
l’absence du skieur bagnard sur
la face du Bec des Rosses. Après
l’accident qui s’est produit dans
la région du Mont-Fort-Bec des
Etagnes ce week-end, Jean-Yves
Michellod, grièvement blessé
au dos, ne sera pas de la partie
le 18 mars prochain. Hier, dans
son entourage, on s’interro-
geait encore sur la lourdeur de
ses lésions.

Une plaque se dérobe
et c’est la chute

Dimanche, le vainqueur de
l’X-Treme de Verbier en 2004,
était accompagné dans sa des-
cente de la face nord par le
skieur de l’extrême neuchâte-
lois Dominique Perret qui est
parvenu à le tirer d’une fâ-
cheuse posture, avant qu’il ne
soit secouru et héliporté par
la Maison du sauvetage. Do-
minique Perret n’était pas joi-
gnable hier.

Les deux professionnels du
ski hors piste avaient quitté le
domaine skiable du Mont-Fort
pour «rider» la face nord de la
montagne du même nom en
début d’après-midi. Selon nos
informations, une plaque de
neige se serait dérobée sous les
skis de Jean-Yves Michellod,
l’entraînant dans une glissade
de plusieurs centaines de mè-
tres – et la chute de deux bar-
res rocheuses – et provoquant
de sévères blessures à la co-
lonne vertébrale. Une fracture
des cervicales et une fracture
des dorsales.

C’est le 13e accident de ski
hors piste connu depuis le dé-
but de l’année. La fatalité a de
plus sinistre encore qu’elle a
pris dans ses filets un vrai pro-
fessionnel de la montagne,
comme à plusieurs reprises
déjà. «Jean-Yves Michellod skiait
pour son propre plaisir. L’accident
ne s’est pas produit dans l’exercice
desaprofession.» Consulté sur les
circonstances d’un tel accident,
le vice-président de l’Associa-

tion suisse des guides de mon-
tagne, Pierre Mathey, impose
d’emblée cette distinction.

Le freerider, pas le guide
Considéré comme un «vrai

pro», qui sait mesurer le risque
par ses amis proches, Jean-Yves
Michellod, s’est aventuré sur la
face nord du Mont-Fort diman-
che à titre personnel, «en tant
que freerider». En d’autres ter-
mes, il s’entraînait pour la pro-
chaine édition de l’X-Treme et
n’était pas «autravail». «Lesgens
commelui viventleurpassion, pré-
cise Pierre Mathey. Ils poussentle
risque un peu plus loin que les au-
tres, mais savent pertinemment que
cela n’engage qu’eux. Même s’il
n’est jamais totalement à l’abri
d’un accident, un guide n’emmène-
rait pas des clients sur une face
raideetexposéedans ces conditions.
Jean-Yves Michellod y compris.»

A ce titre, l’Association des
guides suisses dispose d’une
commission d’experts. En cas
d’accident grave en montagne
impliquant un guide et ses
clients, elle est chargée de sta-

tuer et fournir un rapport au
juge d’instruction. Cette com-
mission est consultative, sur de-
mande de la justice (juge ou
avocats) mais pas obligatoire,
s’agissant des circonstances de
l’accident. Pierre Mathey pré-
cise: «Dans tous les cas, chaque
guide pratique un management du
risque, c’est-à-dires’informedela si-
tuation de manière localisée, par le
biais de bulletins, en consultant des
collègues, un bureau régional ou

des patrouilleurs pourdéterminersi
son itinéraire est praticable avec un
maximum de sécurité. Lorsque le
degré d’avalanche est de 4 (réd:
l’échelle va de 1 à 5), leguideac-
compagné se met dans une situa-
tion délicate mais il peut encore se
déplacersurdes pentes inférieures à
30degrés. Leskihorspisteetlaran-
donnéeà ski sontrégulièrementpra-
tiqués pardegré3, risquecorrespon-
dant à 65% des journées de ski en
hiver.» /XFI-Le Nouvelliste

Les pros pas épargnés
FREERIDE Les accidents de hors-piste impliquent aussi des pros de la montagne. Le freerider
et guide Jean-Yves Michellod est la dernière «victime» en date. Dominique Perret était avec lui

«Un type très
réfléchi»

Les frangins Loris et Ni-
colas Falquet sont en
tournage avec Jean-

Yves Michellod depuis plu-
sieurs semaines aux Marécot-
tes. Ils sont également amis
depuis des années. L’an-
nonce de l’accident leur a fait
l’effet d’une grosse claque.

«On devait tourner lundi
avec Jean-Yves, explique Nico-
las. On l’a attendu, mais on ne
s’est pas trop fait de soucis, pen-
sant qu’il se reposait avec sa
femme et sa fille.» La nouvelle
est brutale. «D’après ce qu’on
sait, les médecins ne veulent pas
se prononcer. Mais le connais-
sant, on est sûrs que tout est pos-
sible. C’est un montagnard, un
alpiniste. Il a toujours une con-
nerie à sortir. C’est vrai qu’il est
fougueux, débordant d’enthou-
siasme, mais il faut recadrer les
rumeurs qui disent qu’il a cher-
ché ce qui lui est arrivé. Jean-
Yves, c’est une pile. Mais si on
gratte un peu, on voit qu’il est
très réfléchi, très pro dans son ap-
proche de la montagne.»

Pour ses amis, Jean-Yves est
l’un des meilleurs. «En 2004,
il a débarqué à l’Xtreme de nulle
part et a mis tout le monde d’ac-
cord. Il a un gros passéde skieur
extrême. Il peut descendre des fa-
ces que pas un concurrent n’ose-
rait affronter. Ce n’est pas un pe-
tit jeune qui cherche juste la
meilleure trace dans la pou-
dreuse.» Mais pour Nicolas, les
freeriders doivent apprendre
à vivre avec ce genre de
drame. «Ce n’est pas le premier,
et ce ne sera sûrement pas le der-
nier. On a toujours l’idée de la
chutedans un coin dela tête. On
se met souvent dans des situa-
tions délicates. Mais on a un ni-
veauquinouspermetdelefaire.»

Les deux frangins poursui-
vent malgré tout leur tour-
nage. Même s’ils n’ont pas du
tout la tête à ça. Difficile de se
concentrer, de garder le sou-
rire. «On a comme une grosse
gueule de bois. Il fait beau, les
conditions sont incroyables, mais
le soleil ne brille pas vraiment.
Quoi qu’il arrive, il nous faudra
un moment pour digérer tout ça.
Mais on va allerlevoirdès qu’on
pourra. Il aura sûrement une
connerie à dire...» /OHU

Jean-Yves Michellod (ci-dessus) était accompagné d’un autre skieur extrême,
le Neuchâtelois Dominique Perret (ci-dessous), au moment de l’accident survenu près de
Verbier. Le Valaisan souffre de sévères blessures à la colonne vertébrale. PHOTOS SP

Sous le soleil et une forte bise, Neuchâtel Xamax a rejoint
ses nouveaux pénates. Pendant un mois, les «rouge et noir»
s’entraîneront à Boudry. PHOTO LEUENBERGER

F O O T B A L L

Le grand soir
du FC Sion

Le parfum magique de
la Coupe de Suisse
enivrera-t-il à nouveau

le Valais? Ce soir à Winter-
thour, le FC Sion possède
une chance en or de mar-
cher pour la dixième fois
vers Berne. Neuf ans après
le neuvième et dernier sa-
cre, obtenu aux dépens de
Lucerne, les Valaisans sont
toujours prêts à s’enflam-
mer pour une épreuve qui a
nourri leur légende.

Ils seront ainsi plus de
3000 à soutenir leur équipe à
la Schützenwiese. Cette demi-
finale contre Winterthour,
qui oppose deux représen-
tants de la Challenge League,
s’annonce très ouverte. «C’est
du 50-50», affirme Christo-
phe Moulin. L’entraîneur du
FC Sion espère que les leçons
de la défaite concédée di-
manche à Lucerne seront re-
tenues. «Nous devons témoigner
de davantage de rigueur à la ré-
cupération», explique-t-il.

A Winterthour, Christophe
Moulin pourra à nouveau
compter sur les services de
Bühler, absent dimanche.
L’ancien prodige de Xamax
prendra la place du Brésilien
Gelson, suspendu. Avec
Bühler à la régie et le duo
Vogt/Regazzoni en attaque,
les Sédunois ont largement
les moyens de s’imposer de-
vant les Zurichois. Même en
l’absence de leur stratège
Obradovic, blessé.

La deuxième demi-finale
opposera au Letzigrund le
FC Zurich, détenteur du tro-
phée, aux Young Boys. L’an
dernier au même stade de la
compétition, le FCZ de Lu-
cien Favre s’était imposé 3-1
devant les Bernois. Cette fois,
la tâche qui attend les Zuri-
chois semble plus ardue. «Les
Young Boys ont réussi une belle
campagnedetransferts à la trêve,
lâche Lucien Favre. Avec les
venues d’Everson et de Yapo,
l’équipe est beaucoup plus forte».

Mais le FC Zurich, avec no-
tamment l’ancien Neuchâte-
lois Steve Von Bergen qui
rayonne en défense, s’est
profilé comme l’adversaire
no 1 de Bâle en champion-
nat. Lucien Favre devra com-
poser sans le nouvel interna-
tional Blerim Dzemaili et le
Brésilien Cesar, blessés. /si

Coupe de Suisse, demi-finales
Ce soir, 20h15
Winterthour - Sion
Zurich - Young Boys

E U R O 2 0 0 8

Les Suisses
enthousiastes

Aun peu plus de deux
ans du championnat
d’Europe, conjointe-

ment organisé par la Suisse et
l’Autriche, la population hel-
vétique perçoit cet événement
de manière favorable. 86%
des sondés estiment que
l’Euro véhiculera une bonne
image du pays à l’étranger.
L’Institut de fondation pour les
loisirs et le tourisme de l’Uni-
versité de Berne a effectué
cette enquête d’opinion à la
demande de l’Office fédéral du
sport et des quatre villes suisses
(Genève, Bâle, Berne et Zu-
rich) qui accueilleront cette
compétition./ si

À L’AFFICHE
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Une voiture où tout est compris.

Encore plus pour moins d’argent. Sur la Legacy AWD, ce n’est pas un slogan vide de sens,

mais une vraie devise. Car elle propose des accessoires à discrétion. Sans supplément de prix

selon les versions. De plus, chez Subaru, chaque

cheval-vapeur vous coûte moins cher qu’ailleurs.

Comme le montre à l’envi la grande classique du

pionnier de la 4x4 avec son Symmetrical AWD.

Pour ceux qui ont tout compris.

Subaru le prouve: même une voiture qui a tout et

qui sait tout faire ne doit pas coûter une fortune. 

Et la Legacy AWD en est le plus bel exemple puisqu’elle fait figure de référence en matière

de rapport qualité/prix depuis des décennies. Puissante, elle est animée par des moteurs

SUBARU BOXER 4 ou 6 cylindres qui développent entre 165 et 245 ch. Spacieuse, elle peut

transporter jusqu’à 1649 litres en version break. Pour le reste, elle est un modèle d’élégance

et de confort.

Beauté pure.

Le coup de foudre est inévitable. Grandes vitres (athermiques), visibilité parfaite, pas de

porte-à-faux, ligne sobre qui va droit à l’essentiel, élégance sportive: l’harmonie sous son

plus beau jour.

Vraie grandeur.

La Legacy AWD propose beaucoup de

place pour les jambes. Mais cela ne

s’est pas fait aux dépens du coffre.

Vous aimez l’équitation? Soyons

honnêtes: difficile de faire entrer un

cheval dans une Legacy. Par con-

tre, elle tracte sans rechigner jus-

qu’à 2000 kg (freinée).

Confort 6 étoiles.

En version 4 ou 5 portes, la Legacy

propose tout ce qu’il faut pour voya-

ger en première classe. Sans sup-

plément de prix.

Médaille d’or du crash-test de l’IIHS.

La Legacy est une valeur sûre. Au

sens propre. Elle vient en effet de

remporter le «Top Safety Pick Award»

et la médaille d’or en catégorie moyenne lors du dernier crash-test de l’Insurance Institue for

Highway Safety. Ainsi que 5 points pour la sécurité en cas de crash et 3 points pour la pro-

tection des piétons dans le cadre du crash-test de l’ANCAP. Plus qu’aucune autre avant elle.

Catégorie 6 étoiles, la 4x4 du pionnier, dès Fr. 33’500.–

spec.B, 5 portes (photo): catégorie de rendement énergétique G/E, émissions de CO2 g/km: 290/233, consommation mixte l/100 km: 12,3/9,9 l (man./aut.). Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km.

www.mieuxconduire.ch

���
ANCAP �����

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch     *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

G3X JUSTY AWD, 5 portes

De 1,3 l /92 ch à 1,5 l /99 ch

De Fr. 19’950.– à Fr. 20’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes

De 2,0 l /160 ch à 2,5 l Turbo/280 ch

De Fr. 27’500.– à Fr. 53’000.–*

FORESTER AWD, 5 portes

De 2,0 l /158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch

De Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes

De 2,0 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch

De Fr. 33’500.– à Fr. 56’000.–*

OUTBACK AWD, 5 portes

De 2,5 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch

De Fr. 38’100.– à Fr. 55’000.–*

14
4-
16
61
73
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O
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En déplacement à Ge-
nève, l’équipe de Cor-
taillod (composée de

Yung Gascard (–60 kg), Da-
mien Bomboire (–66 kg),
Alexandre Zairovic (–73 kg),
Matthieu Pahud (–81 kg),
Pierre-Yves Baroni (–90 kg),
Patrick Duss (–100 kg) et
Mickaël Lambert (+100 kg)),
n’a pas laissé passer l’occasion
de doubler son capital de
points au classement du cham-
pionnat de Suisse de LNA.

Les Zurichois de Re-
gensdorf, qui font figure de
prétendants aux places de fi-
nalistes cette année, n’ont pas
été en mesure de rivaliser avec
des Neuchâtelois littérale-
ment survoltés lors du pre-
mier affrontement.

Pas d’excès de confiance
Les hommes de l’entraîneur

Stéphane Guye n’ont pas laissé
planer le doute en s’imposant
de magistrale manière sur la
marque de 12-2. Le score au-
rait même pu être plus sévère
sans la défaite sur le fil de Pa-
trick Duss (–100 kg) qui me-
nait son affaire face au redou-
table renfort allemand Stefan
Zum Higst avant d’être immo-
bilisé dans les ultimes instants.
Non seulement le résultat est
sévère mais la manière l’était
tout autant, car pratiquement

tous les combats se sont termi-
nés avant la limite.

C’est sur les mêmes bases
que les Carcoies ont empoigné
leur deuxième match face au JC
Genève. Les Neuchâtelois, qui
n’ont pas relâché leur pression,

n’ont cédé que deux points
dans cette rencontre et c’est un
sec 12-2 qui récompensait les ef-
forts de Cortaillod. Du coup, les
Carcoies s’emparent de la
deuxième place du classement
à égalité de point avec Brugg.

Stéphane Guye était pleine-
ment satisfait de la tournure
des événements. «Nous avons
su allier le résultat et la manière,
jubilait-il. Tout a fonctionné à
merveille, malgrél’absence de notre
capitaine Piras Musitelli. Nous

avons pris Regensdorf à froid et
avons réalisé de très bons combats.
Nous étions d’ailleurs plus près du
14-0 que du 12-2. Toutefois, cela
reste une victoire d’une rare am-
pleur.»

Malgré ce probant succès,
Cortaillod ne s’est pas relâché
face à Genève. «Nous ne con-
naissions pas très bien cette
équipe, reprend Stéphane
Guye. J’avais un peu peur que
mes gars souffrent d’un excès de
confiance. Heureusement, il n’en
a rien été. La leçon de la demi-fi-
nale de l’an dernierface à Morges
a porté ses fruits.»

Le prochain tour, qui se dé-
roulera le 8 avril à Bâle – Cor-
taillod affrontera l’équipe lo-
cale et Saint-Gall – sera sans
doute décisifpour l’obtention
du ticket pour les finales qui
se tiendront à Bienne le
10 juin prochain. «Bâle est am-
bitieux, mais Saint-Gall ne de-
vrait pas nous poser trop de pro-
blèmes. Si nous remportons deux
points supplémentaires, ilsera dif-
ficiledenous délogerdu carréd’as
qualifié pourla finale. Mais il ne
faut pas vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué» termine
Stéphane Guye. /EPE-SGU

LNA. Classement: 1. Brugg 8 points.
2. Cortaillod 8. 3. Bâle 6. 4. Morges
4. 5. Regensdorf 4. 6. Romont 2. 7.
Yverdon 2. 8. Genève 2. 9. Saint-Gall
0. /réd.

Cortaillod avec la manière
JUDO Avec deux succès probants face à Regensdorf et Genève, les hommes de Stéphane Guye ont

réalisé un grand pas vers la finale du championnat. Attention, il reste tout de même deux tours

BOXE
Pour son premier combat de l’année
disputé en quatre rounds de deux
minutes, Reshat Krasniqi (lourds –91
kg) s’est nettement imposé aux
points face à Ivo Andelic (Bad Ra-
gaz). Le bilan du Chaux-de-Fonnier
est désormais de onze victoires con-
tre trois défaites en 14 combats.
/réd.

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

C’est dans la salle des Deux-Thielles
du Landeron que la saison 2006 du
championnat de Suisse de gymnasti-
que rythmique a débuté ce week-end.
Cette première compétition de la sai-
son a permis à chaque gymnaste de
se jauger vis-à-vis de ses concurrentes.
En catégorie Ensemble B, les juniors
de GR-Neuchâtel ont obtenu une
quatrième place encourageante.
En catégorie individuelle, les Neu-
châteloises ont pu se rendre compte,
qu’elles n’étaient pas encore au ni-
veau pour pouvoir rivaliser avec les
meilleures.
Le Landeron. Qualification du
championnat de Suisse. Ensembles
juniors B: 1. Bex 30,333 pts. Puis: 4.
Neuchâtel 26,45.
Individuelles. Juniors A1: 1. Valen-
tina Piccioni (Biasca) 55,315. Puis:
14. Capucine Jelmi (Neuchâtel)
47,066.
Juniors B1: 1. Prisca Lütolf (Lo-
carno) 34,733. Puis: 16. Morgane
Liengme (Neuchâtel) 27,883.
Juniors B2: 1. Stéphanie Blunschi
(Glaris) 48,384. Puis: 6. Sonia
Deutschmann (Neuchâtel) 41,150.
10. Emilie Nasilli (Neuchâtel)
34,716. /BHU

HALTÉROPHILIE
Tramelan. Deuxième manche du
championnat de Suisse. LNA: 1. Yan-
nick Sautebin (Tramelan) 595,7 pts.
2. Dany Termignone (Moutier)
569,7. 3. Stéphane Lauper (Trame-
lan) 558,0.
LNB: 1. Christophe Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 488,5. 2. John Favey
(Moutier) 478,9. 3. Marco Paradzik
(Rorschach) 470,8.
Première ligue masculine: 1. Benja-
min Guelpa (Lausanne) 428,2. 2. Ed-
mond Jacot (La Chaux-de-Fonds)

427,7. 3. Michel Nydegger (Trame-
lan) 419,4.
Deuxième ligue: 1. Hasani Driton
(Lausanne) 385,8. 2. Siva Nathan
(Lausanne) 341,6. 3. René
Steinmann (Rorschach) 272,7.
Première ligue féminine: 1. Miche-
line Ducommun (Tramelan) 179,8.
2. Christine Ecabert (Tramelan)
172,8. 3. Marie-Charlotte Lamy (Lau-
sanne) 158,1. /réd.

HANDBALL
Pour le compte du championnat de
deuxième ligue féminine, les Chaux-
de-Fonnières se sont appuyées sur
une défense de qualité pour venir à
bout de Nyon. Un succès important
en vue de la fin du championnat.
Deuxième ligue féminine: Nyon - La
Chaux-de-Fonds 20-23. La Chaux-
de-Fonds: Baggiano Groff (3), Chal-
landes (3), Droz (6), Hefting, Meu-
nier (4), Rais (7), Richard, Stauffer.
/réd.

SKI NORDIQUE
La Sagne. Concours interne du ski-
club. Messieurs: 1. Jacques Langel
10’37’’7. Juniors: 1. Timothy Langel
9’18’’2. M16: 1. Matthieu Jacot
9’18’’7. M14: 1. Nicolas Oppliger
7’53’’0. M12: 1. Yvan Fatton 6’40’’4.
2. Jérôme Jacot 7’00’’1. 3. Sunny Lan-
gel 9’32’’6. M10: 1. Quentin Ducom-
mun 6’15’’8. M8: 1. Bastien Ducom-
mun 4’05’’4. 2. Jonas Grobe 4’42’’6.
M6: 1. Roman Fatton 4’48’’4.
Dames. M16: 1. Tiffany Langel
10’36’’6. M14: 1. Elsa Argilli 5’28’’8.
M10: 1. Mellie Poffet 5’51’’8. M6: 1.
Jenna Singelé 6’07’’6. 2. Ophélie Du-
commun 8’41’’4. /réd.

STREET-HOCKEY
Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de trois matches): Berne
Oberland - La Chaux-de-Fonds 4-10.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Jou-
venot, Girardbille; Batista, Parel (1);
Ferrington (1), Cattin (1); Simon
(2), Tschantz (3); C. Calame (1), Ca-
lame; Beriguete (1), Gerber.
LaChaux-de-Fonds mène 1-0 dans la
série. /réd.

TENNIS
Delémont. Coupe jurassienne ju-
niors. Catégorie II. Demi-finale: Ai-
lan Matos (Le Locle, R2) bat Léo An-
nicchiarico (Porrentruy) 6-1 6-1. Fi-

nale: Matos bat Florian Mansuy (De-
lémont) 6-2 6-1. Filles III: Sophie
Greder (Reconvilier) bat Chrlotte
Urfer (Le Noirmont). /réd.

TIR À L’ARC
Guin. Tournoi indoor. Compound.
Messieurs: 4. Laurent Carnal (La
Chaux-de-Fonds) 565 pts. 6. Michel
Anfossi (Neuchâtel) 563. Cadets: 2.
Romain Donzelot (La Chaux-de-
Fonds) 558. 4. Thomas Tripod (Neu-
châtel) 522. Vétérans: 9. Maurice An-
toine (Neuchâtel) 548. 16. Francis
Nater (Neuchâtel) 477. Dames: 4.
Christiane Donzelot (La Chaux-de-
Fonds) 538. Vétérans: 1. Françoise
Schafroth (La Chaux-de-Fonds).
Recurve. Messieurs: 1. Jean-Mary
Grezet (La Chaux-de-Fonds) 561.
Cadets: 5. Matthieu Lavoyer (Neu-
châtel) 476. Vétérans: 2. Avio Gara-
valdi (Neuchâtel) 539. 6. Wolfgang
Filler (Neuchâtel) 505. 8. Ruedi Graf
(Neuchâtel) 504. Bowhunter: 6.
Ewald Schill (La Chaux-de-Fonds).
Barebow. Messieurs: 5. Paul Rollier
(Neuchâtel) 446. 14. Thierry Tissot
(La Chaux-de-Fonds) 321. Visiteurs:
3. Vincent Prétot (La Chaux-de-
Fonds) 442. 7. Fabian Tissot (La
Chaux-de-Fonds) 354. Invités: 2.
Marco Terranova (La Chaux-de-
Fonds). /réd.

UNIHOCKEY
Dames. Deuxième ligue: La Chaux-
de-Fonds - Berne ouest 4-3. La
Chaux-de-Fonds - Guin II 7-1. Classe-
ment: 1. Köniz II 14-25. 2. Schüpfen
14-20. 3. Guggisberg 14-19. 4. Al-
terswil 14-15. 5. Wohlen II 14-13. 6.
La Chaux-de-Fonds 14-11. 7. Aergera
Giffers II 14-10. 8. Guin II 14-9. 9.
Berne ouest 14-4.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Yver-
don 5-0. La Chaux-de-Fonds - White
Piranhas Travers 7-7. Classement: 1.
Perles 16-29. 2. Kappelen 16-26. 3.
White Piranhas Travers 16-21. 4.
Granges 16-20. 5. Corcelles-Cormon-
drèche 16-19. 6. La Chaux-de-Fonds
16-9. 7. Le Rouge et Or Le Locle 16-
9. 8. Yverdon 16-6. 9. Moutier 16-5.
/réd.

WATER-POLO
LNB masculine: Neuchâtel - Ca-
rouge II 6-2. Classement: 1. Genève
6-11. 2. Neuchâtel 5-6. 3. Thoune 5-4.
4. Riviera 4-3. 5. Carouge II 4-0. /réd.

En dépit de la bise glaciale,
le semi-marathon du CEP
Cortaillod a réuni 135

coureurs dont de nombreux
Alémaniques. Un peloton de
dix, avec les Neuchâtelois Marc-
Henri Jaunin, Yvain Jeanneret
et Patrick Barreto, s’est vite dé-
taché en soutenant un rythme
d’environ 3’30’’ au kilomètre.
Avant la mi-course le groupe de
tête était déjà réduit à quatre
unités. La décision intervenait
quand Gobat plaça une accélé-
ration au 19e km. Marc-Henri
Jaunin et Yvain Jeanneret pre-
naient respectivement les
sixième et septième rangs.

Du côté féminin, Christiane
Bouquet semblait avoir la
course bien en jambes. Toute-
fois, elle commençait à ressen-
tir une vieille blessure et dut se
résigner à se laisser rejoindre
par Nathalie Fahrni et Antoi-
nette Maeder. Cette dernière
ne tarda pas à s’en aller seule.
Antoinette Maeder s’imposait
finalement avec près de 7 mi-
nutes d’avance. Meilleure Neu-
châteloise, Nathalie Fahrni ter-
minait deuxième, juste devant
Christiane Bouquet.

A relever le bon chrono du
cadet Michael Verniers, un des
rares coureurs à être parvenu à
l’améliorer depuis 2005.

Classements

Dames: 1. Nathalie Fahrni (Bôle)
1h34’46’’. 2. Martintje Neufelder

(TUS Eintracht) 1h36’46’’. 3. Chris-
telle Rolle (Farvagny) 1h42’15’’.
Dames-vétérans I: 1. Christiane Bou-
quet (Sainte-Croix) 1h35’28’’. 2.
Roxane Woodtli (Bevaix) 1h35’59’’.
3. Donata Renna (Wavre) 1h41’54’’.
Dames-Vétérans II: 1. Antoinette
Maeder (Courgenay) 1h27’54’’. 2.
Andrée-Jane Bourquin (Auvernier)
1h41’02’’. 3. Charlottte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 1h44’33’’.
Messieurs: 1. Sébastien Gobat
(Berne) 1h12’58’’. 2. Claude Nicolet
(Farvagny) 1h13’13’’. 3. Blaise Mar-
clay (Martigny) 1h13’23’’. Puis: 6.
Marc-Henri Jaunin (Cortaillod)
1h15’16’’. 7. Yvain Jeanneret (Le Lo-
cle) 1h15’22’’. 10. Patrick Barreto
(Cortaillod) 1h18’36’’.
Juniors: 1. Michael Verniers (Sava-
gnier) 1h19’44’’. 2. Christophe Ver-
niers (Savagnier) 1h22’15’’.
Vétérans I: 1. Hafid Seghrouchni
(Cortaillod) 1h19’19’’. 2. Afonso
Silva (Peseux) 1h19’30’’; 3. Jean-
Marc Fleury (Tabeillon) 1h19’42’’.
Vétérans II: 1. Bernard Terreaux
(Farvagny) 1h20’34’’. 2. François De
Bellis (Rushteam) 1h21’02’’. 3. Mi-
chel Chappuis (CFarvagny)
1h21’46’’. Puis: 6. Gérard Morard
(Neuchâtel) 1h25’20’’.
Vétérans III: 1. Jean-Michel Juncker
(Boudry) 1h4107’’. 2. Georges Gines
(Cormondrèche) 1h42’24’’. 3. Pierre
Zbinden (Le Locle) 1h44’34’’. 4. Pie-
tro Corradini (Neuchâtel) 1h45’54’’.
Leaders duchampionnat (après deux
manches). Dames (1977-86): Cindy
Dolder (Thielle). Dames-vétérans I
(1967-76): Nathalie Fahrni (Bôle).
Dames vétérans II (1957-66): Chris-
tiane Bouquet (Sainte-Croix). Dames
vétérans III (1956 et avant): Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds).
Messieurs. Elites (1977-86): Antoine
Marchand (Neuchâtel). Seniors
(1967-76): Ludovic Kobel (Corcel-
les). Vétérans I (1947-56): Michel
Hunkeler (Cormondrèche) et Chris-
tian Fatton (Noiraigue). Vétérans II
(1947-56): Gérard Morard (Neuchâ-
tel). Vétérans III (1946 et avant):
Jean-Louis Juncker (Boudry). /ALF

Du monde malgré la bise
COURSE À PIED Le semi-marathon

du CEP a réuni 135 courageux

Lundi: Indiana Pacers - Orlando Ma-
gic 97-83. New York Knicks - Denver
Nuggets 96-108. Milwaukee Bucks -
Atlanta Hawks 88-87. Houston Rock-
ets -New Jersey Nets 77-90. Los Ange-
les Clippers - Minnesota Timberwol-
ves 95-87. /si

Lundi: Canadien de Montréal (avec
Mark Streit qui a joué 16’ mais sans
David Aebischer) - Tampa Bay Light-
ning 1-2. St-Louis Blues - Columbus
Blue Jackets 3-2 ap. Dallas Stars - Van-
couver Canucks 4-2. Calgary Flames -
Colorado Avalanche 4-3. San Jose
Sharks - Los Angeles Kings 4-3. /si

Damien Bomboire et ses coéquipiers de Cortaillod ont facilement pris la mesure de leurs
adversaires. PHOTO ARCH-MARCHON

SKI ALPINZ
LesBugnenets. CoupeDidierCuche.
Septièmemanche. Garçons. OJ II: 1.
Damiano Casagrande (Saint-Imier)
57’’79. 2. Vincent Boss (Dombres-
son) 59’’55. 3. Adrian Zangger (Bi-
enne) 1’01’’03.
OJ I: 1. Léo Chevalier (Moutier)
58’’17. 2. Loris Studer (Moutier)
1’02’’46. 3. Ludovic Coullery (Petit-
Val) 1’02’’48.
Animation II: 1. Tim Gyger (Petit-
Val) 1’02’’96. 2. Tony Kiener (Petit-
Val) 1’06’’89. 3. Billy Erb (Petit-Val)
1’09’’11.
Animation I: 1. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) 1’05’’84. 2. Noah
Casagrande (Saint-Imier) 1’10’’13. 3.
Simon Jacot (La Chaux-de-Fonds)
1’10’’19.
Filles. OJ II: 1. Virginie Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 1’02’’10. 2. Chris-
tine Hauser (Eschert) 1’04’’75. 3.
Jana Giacometto (Selzach) 1’05’’58.
OJ I: 1. Mélissa Hadorn (Dombres-
son) 1’04’’20. 2. Chloé Theurillat
(Saint-Imier) 1’04’’81. 3. Charlène
Frei (La Robella) 1’06’’27.
Animation II: 1. Tanja Broch (Saint-
Imier) 1’02’’53. 2. Laeticia Coullery
(Petit-Val) 1’08’’87. 3. Loyse Lanz
(Dombresson) 1’10’’63.
Animation I: 1. Lola Defrancesco
1’17’’33. 2. Céline Skrotzki (Selzach)
1’19’’36. 3. Orélie Mombelli (Bi-
enne) 1’20’’42.

Huitièmemanche. Garçons. OJ II: 1.
Damiano Casagrande (Saint-Imier)
58’’13. 2. Vincent Boss (Dombres-
son) 59’’69. 3. Florian Broch (Saint-
Imier) 1’00’’14.
OJ I: 1. Léo Chevalier (Moutier)
58’’70. 2. Loris Studer (Moutier)
1’01’’72. 3. Ludovic Coullery (Petit-
Val) 1’02’’14.
Animation II: 1. Tim Gyger (Petit-
Val) 1’05’’00. 2. Luc Donzelot
1’08’’60. 3. Kevin Delizée (Nods)
1’09’’98.
Animation I: 1. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) 1’06’’49. 2. Noah
Casagrande (Saint-Imier) 1’11’’85. 3.
Benoît Knuchel (Nods) 1’13’’10.
Filles. OJ II: 1. Virginie Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 1’03’’12. 2. Lisa Lo-
riol (Marin) 1’03’’63. 3. Bénédicte
Loeffel (Petit-Val) 1’07’’57.
OJ I: 1. Mélissa Hadorn (Dombres-
son) 1’05’’12. 2. Chloé Theurillat
(Saint-Imier) 1’06’’32. 3. Mélody
Schulthess (La Chaux-de-Fonds)
1’06’’88.
Animation II: 1. Tanja Broch (Saint-
Imier) 1’05’’79. 2. Laeticia Coullery
(Petit-Val) 1’12’’07. 3. Céline Pezzatti
(La Chaux-de-Fonds) 1’12’’85.
Animation I: 1. Lola Defrancesco
1’19’’73. 2. Céline Skrotzki (Selzach)
1’22’’44. 3. Lucie Gertsch (Bienne)
1’23’’27. /réd.

La Coupe Didier Cuche s’est
achevée avec deux manches
de ski-cross aux Bugnenets.

PHOTO ARCH-MARCHON
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Le Quotidien Jurassien

Toutes les infos en direct sur

www.pmu.ch

Lugano peut encore espé-
rer disputer les demi-fi-
nales du championnat

de Suisse. Le dos au mur, les
«bianconeri» ont obtenu le
succès de l’espoir à la Valascia
face à Ambri-Piotta. Vain-
queurs 5-4 après prolongation,
les Tessinois ne sont plus me-
nés que 1-3 dans cette série.

L N A

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

KLOTEN FLYERS - BERNE 3-2
(1-1 1-0 1-1)
Schluefweg: 6762 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hofmann et
Schmid.
Buts: 2e (1’00’’) Steinegger (auto-
goal de Brimanis) 0-1. 12e Romano
Lemm (Rintanen, Pittis, à 5 contre
3) 1-1. 39e Pittis 2-1. 47e Bordeleau
(Perrin) 2-2. 58e Guignard (Rinta-
nen, Pittis, à 5 contre 3) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 10 x 2’ contre Berne.
Les Kloten Flyers mènent 3-1 dans
la série.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 4-5 ap
(1-0 1-2 2-2 0-1)
Valascia: 7000 spectateurs (guichets
fermés et meilleure affluence de la
saison).
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 19e Demuth (C. Camichel,
Svensson) 1-0. 22e Sannitz (Metro-
polit) 1-1. 31e (30’00’’) Toms (De-
muth, C. Camichel, à 5 contre 4) 2-
1. 40e (39’39’’) Gardner (Numme-
lin, Metropolit) 2-2. 46e Domeni-
chelli (Du Bois, Trudel, à 5 contre
4) 3-2. 48e (47’02’’) Jeannin (Num-
melin, à 5 contre 4) 3-3. 48e
(47’35’’) Toms (Trudel, Domeni-
chelli) 4-3. 56e Gardner (Numme-
lin) 4-4. 63e (62’34’’) J. Vauclair
(Jeannin, autogoal de Du Bois, à 4
contre 5) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-
Piotta, 6 x 2’ contre Lugano.
Ambri-Piottamène 3-1 dans la série.

BÂLE - DAVOS 2-5 (1-1 0-3 1-1)
St-Jakob Arena: 5076 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Lombardi
et Wehrli.
Buts: 9e Burkhalter (à 4 contre 5) 0-
1. 17e Chatelain (Astley, Keller) 1-1.

28e Wilson (Riesen, à 5 contre 4) 1-
2. 35e Hauer (J. von Arx, R.o von
Arx, à 5 contre 4) 1-3. 39e R. von
Arx (Hahl, à 5 contre 4) 1-4. 41e R.
von Arx (à 4 contre 5) 1-5. 44e
Zamuner 2-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Chatelain)
contre Bâle, 11 x 2’ + 10’ (Ackes-
tröm) contre Davos.
Davos mène 3-1 dans la série.

ZOUG - RAPPERSWIL LAKERS 5-3
(3-2 0-1 2-0)
Herti: 4747 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 3e Oppliger (Fazio, Ott, à 4
contre 4) 1-0. 9e Micheli (Reid,
Roest, à 5 contre 3) 1-1. 16e Rizzello
(Murray) 1-2. 17e P. Fischer I (Duri
Camichel, Fazio, à 5 contre 4) 2-2.
19e Petrov 3-2. 32e Eloranta (Reid,
Roest, à 5 contre 3) 3-3. 41e D. Ca-
michel (Richter, Di Pietro, à 5 con-
tre 4) 4-3. 55e Maneluk (P. Fischer I,
à 5 contre 3) 5-3.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (P. Fischer I)
contre Zoug, 7 x 2’ + 5’ (Berglund)
+ 10’ (Reid) + pénalité de match
(Berglund) contre les Rapperswil
Lakers.
2-2 dans la série.

Prochaine journée

Jeudi 16 mars. 20h: Berne - Kloten
Flyers. Davos - Bâle. Rapperswil
Lakers - Zoug. Lugano - Ambri-
Piotta.

Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON 5-1
(1-1 2-0 2-0)
Ilfis: 4363 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Marti et
Buergi.
Buts: 13e Sutter (Leuenberger, à 5
contre 4) 1-0. 14e Mäkiaho (O.
Kamber, Holden) 1-1. 22e (21’50’’)
Moran (Larose, Miettinen) 2-1. 23e
(22’32’’) Moran (Stettler) 3-1. 47e
Miettinen (Larose, Moran) 4-1. 58e
Larose (Miettinen, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 7 x 2’ contre FR Gottéron.
Les Langnau Tigers mènent 3-1
dans la série.

GE SERVETTE - ZSC LIONS 0-3
(0-0 0-2 0-1)
Les Vernets: 5519 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Mauron et
Rebillard.
Buts: 21e (20’46’’) Blindenbacher
(McTavish) 0-1. 34e Steiner (McTa-

vish, Karlberg) 0-2. 46e Steiner
(Blanchard) 0-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ (Bezina) + pé-
nalité de match (Bezina, mécon-
duite) contre GE Servette, 8 x 2’ +
10’ (C. Moggi) contre les ZSC
Lions.
2-2 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 16 mars. 19h45: FR Gottéron -
Langnau Tigers. ZSC Lions - GE
Servette.

L N B

LAUSANNE - BIENNE 5-4 ap
(1-0 0-2 3-2 1-0)
Malley: 2902 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen
et Dumoulin.
Buts: 11e Birbaum (Tessier, Hurtaj,
à 5 contre 3) 1-0. 22e Beccarelli (Ru-
bin) 1-1. 38e Joggi (Lefebvre, Ru-
bin, à 5 contre 3) 1-2. 48e Belanger
(Chiriaev) 1-3. 50e Conz 2-3. 52e
Chiriaev (Lefebvre, à 5 contre 4) 2-
4. 58e Hurtaj 3-4. 60e (59’08’’) Aes-
chlimann (Tessier, Birbaum, à 6
contre 5) 4-4. 65e Schümperli
(Conz) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 7
x 2’ contre Bienne.
Notes: Bienne sans Tremblay
(étranger surnuméraire).

Bienne mène 3-1 dans la série.

SIERRE - LANGENTHAL 5-7
(1-3 2-3 2-1)
Graben: 2518 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Jetzer et
Müller.
Buts: 7e Faust (Jinman, Cormier, à 5
contre 4) 1-0. 16e (15’36’’) Larou-
che (Tschannen, Paré, à 4 contre 3)
1-1. 17e (16’31’’) Tschannen (Kra-
dolfer, Gautschi, à 5 contre 3) 1-2.
18e (17’02’’) Kradolfer (Larouche,
Gautschi, à 5 contre 3) 1-3. 24e Cor-
mier (Jinman, à 5 contre 4) 2-3. 26e
Jinman (Clavien, à 4 contre 3) 3-3.
29e Larouche (Tschannen, à 5 con-
tre 4) 3-4. 32e Tschannen 3-5. 38e
Paré (Bruetsch, Wetzel) 3-6. 47e
Gull (Métrailler) 4-6. 49e (48’37’’)
Paré (Larouche, Tschannen, à 5
contre 4) 4-7. 50e (49’02’’) Mé-
trailler (Lussier) 5-7.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 5’ (Niggli,
Faust) + 10’ (Avanthay) + 2 pénali-
tés de match (Niggli, Faust) contre
Sierre, 9 x 2’ + 10’ (Schläpfer) con-
tre Langenthal.
Langenthal mène 3-2 dans la série.

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

Vendredi 17 mars. 20h: Bienne -
Lausanne. Langenthal - Sierre.

Le succès de l’espoir
HOCKEY SUR GLACE En s’imposant à la Valascia, Lugano s’est relancé dans

sa série face à Ambri-Piotta. Les Kloten Flyers à une victoire de l’exploit

Sandy Jeannin (à droite) a permis à Lugano d’égaliser à 3-3.
Un but important pour le Fleurisan. PHOTO KEYSTONE

COUPE DE L’UEFAZ
H U I T I È M E S D E F I N A L E , R E T O U R
Aujourd’hui Aller
19.00 Hambourg - R. Bucarest 0-2
21.00 AS Rome - M’brough 0-1

FC Séville - Lille 0-1
Demain
17.00 Z. St-Pétersb. - Marseille 1-0
17.30 L. Sofia - Udinese 0-0
18.00 Strasbourg - Bâle 0-2
20.30 Schalke 04 - Palerme 0-1
21.30 Betis Séville - St. Bucarest 0-0

Tirages du 14 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
SKI ALPIN � Dimitri Cuche
dixième. Splügen. Slalom FIS:
1. Didier Plaschy (S) 1’46’’79.
2. Ami Oreiller (S) à 0’’77. 3.
Beat Gafner (S) à 0’’83. Puis:
10. Dimitri Cuche (Le Pâ-
quier) à 1’’64. /si

HOCKEY SUR GLACE � Mar-
tin Höhener prolonge. Ambri-
Piotta a prolongé le contrat de
Martin Höhener jusqu’au
terme de la saison 2006-07. Le
défenseur de 26 ans avait dis-
puté le début de saison pour le
compte des ZSC Lions et des
GCK Lions avant de rejoindre
la Léventine en janvier. /si

FOOTBALL � Fin de saison.
Manuel Schenker (24 ans)
doit mettre un terme à sa sai-
son. Le défenseur d’Aarau
s’est gravement blessé à la
cuisse droite samedi dernier
contre Young Boys. Il sera
opéré cette semaine. /si

Fernandez suspendu. Jean Fer-
nandez sera suspendu de banc
de touche lors du huitième de
finale retour de la Coupe de
l’UEFA opposant demain Zé-
nith Saint-Pétersbourg à Mar-
seille. L’entraîneur phocéen a
été sanctionné suite aux remar-
ques adressées à l’arbitre Me-
dina Cantalejo à l’issue du
match aller perdu 1-0. /si

Un long bail. David Villa sem-
ble bien décidé à lier son ave-
nir avec celui de Valence. L’in-
ternational espagnol (24 ans)
a en effet prolongé son contrat
jusqu’en 2013. /si

AUTOMOBILISME � Raikko-
nen déjà chez Ferrari? Le pas-
sage de Kimi Raikkonen de
McLaren à Ferrari pour la sai-
son 2007 serait conclu. C’est
ce qu’a annoncé une source
anonyme interne à l’écurie an-
glaise au journal allemand
«Bild». Le Finlandais aurait si-
gné un pré-contrat avec la Scu-
deria. Toutefois, l’avenir de
Michael Schumacher, actuel
pilote No 1 de Ferrari, est en-
core ouvert. L’Allemand a fixé
au mois de juin l’annonce de
sa décision finale. /si

ATHLÉTISME � Röthlin pro à
100%. Viktor Röthlin a choisi
d’être professionnel pour pré-
parer au mieux le marathon
des championnats d’Europe de
Göteborg, en Suède, en août.
L’Obwaldien a abandonné pro-
visoirement, depuis le début de
l’année, son travail de physio-
thérapeute afin de mettre tous
les atouts de son côté. /si

SNOWBOARD � Iselin blessé.
Le Suisse Marc Iselin (26 ans)
s’est blessé au genou droit à
Lake Placid (EU). Il avait ré-
cemment fêté sa première vic-
toire en Coupe du monde en
Russie. Le diagnostic n’est pas
encore certain, mais il se pour-
rait que les ligaments croisés
soient touchés. Sa saison est
terminée. /si

F O O T B A L L

L’Inter sans
problème

L’Inter Milan est la
dernière équipe qua-
lifiée pour les quarts

de finale de la Ligue des
champions, après sa victoire
1-0 contre Ajax Amsterdam à
San Siro. Les «nerazzurri» af-
fronteront les surprenants
Espagnols de Villarreal.

Evoluant pour la première
fois de la saison devant ses
fans en Ligue des champions
après quatre rencontres à
huis clos, l’Inter a d’emblée
pris le taureau par les cornes,
sous l’impulsion de Figo. A la
12e, une tentative de Martins
ricochait sur la transversale.
A la 27e Adriano manquait
un penalty. Déjà buteur à l’al-
ler, Stankovic récidivait à la
57e, d’un magnifique tir.

INTER MILAN - AJAX AMSTERDAM
1-0 (0-0)
San Siro: 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fröjdfeldt (Su).
But: 57e Stankovic 1-0.
Inter Milan: Toldo; Javier Zanetti,
Materazzi, Samuel, Womé; Figo,
Veron (74e Cristiano Zanetti),
Cambiasso, Stankovic; Adriano,
Martins (84e Recoba).
Ajax Amsterdam: Stekelenburg;
Trabelsi, Maduro, Vermaelen,
Juanfran; Pienaar, Lindenbergh,
Boukhart; Rosales (72e Babel),
Huntelaar, Rosenberg (74e Charis-
teas).
Notes: Inter sans Cordoba (sus-
pendu). Ajax sans Sneijder, Hei-
tinga, Galasek et Grygera (bles-
sés). 27e, Adriano tire un penalty
à côté. Avertissement: 65e Vermae-
len.
Aller: 2-2. L’Inter Milan est quali-
fié pour les quarts de finale.

Quarts de finale, matches aller

Mardi 28 mars. 20h45: Benfica -
Barcelone. Arsenal - Juventus.
Mercredi 29 mars. 20h45: Inter Mi-
lan - Villarreal. Lyon - AC Milan. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Saint-Cloud
Prix d’Auxerre
(plat, réunion I,
course 1,
3100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Bussoni 61,5 A. Vries H. Blume 16/1 6p5p1p

2. Monsieur Le Régent 57 D. Bonilla G. Cherel 5/1 7p9p7p

3. Welcome Boy 57 R. Marchelli WL Cargeeg 15/1 1p6p1p

4. Sorèze 57 O. Peslier D. Sépulchre 21/1 6p8p2p

5. Concerto Baroco 56,5 D. Boeuf E. Leenders 16/1 6p1p0p

6. Brex 56,5 D. Bourillon JL Guillochon 8/1 1p1p2p

7. Soledad 55,5 C. Soumillon G. Cherel 13/1 7p1p1p

8. Singing Blues 54,5 J. Crocquevieille D. Windrif 14/1 4p6p7p

9. Prétorien 54 J. Augé P. Lefevre 28/1 2o6o2o

10. Homme Du Bourg 53 S. Pasquier P. Demercastel 18/1 9o0p9p

11. Debicki 52,5 T. Thulliez F. Chappet 20/1 2p1p1p

12. Caprice Meill 52,5 CP Lemaire E. Leenders 22/1 5p3p2p

13. Electronique 51,5 S. Coffigny G. Gorgone 60/1 0p7p3p

14. Hickory 51 F. Geroux P. Lefèvre 50/1 1p0p4p

15. Sac A Puces 51 A. Bonnefoy JP Gallorini 30/1 9p6p4p

16. La Capitaine 51 J. Victoire Y. De Nicolay 17/1 2p7p0p

2 - Son heure a sonné.
16 - Pas loin de la vérité.
12 - Des plus réguliers.

6 - Il cherche la passe de
trois.

9 - Il va serrer sa garde.
11 - Vient de prouver sa

classe.
10 - Ce Demercastel en

veut.
3 - Sa forme est évidente.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Il a toujours ses
inconditionnels.

7 - Pour Soumillon
uniquement.

Notre jeu
2*

16*
12*
6
9

11
10

3
*Bases

Coup de poker
3

Au 2/4
2 - 16

Au tiercé
pour 14 fr.
2 - X - 16

Le gros lot
2

16
5
7

10
3

12
6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffitte
Prix Dunette

Tiercé: 15 - 3 - 14.
Quarté+: 15 - 3 - 14 - 7.
Quinté+: 15 - 3 - 14 - 7 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2489,10 fr.
Dans un ordre différent: 353,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 2214,60 fr.
Trio/Bonus: 71,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 497.490,50 fr.
Dans un ordre différent: 4521,50 fr.
Bonus 4: 283,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 114,25 fr
Bonus 3: 48,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 144,50 fr.
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Türkisch
für Anfänger. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Mann im
Strom. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Expedition ins Gehirn. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Das wahre
Sexualleben der Belgier. Film. 1.40
Tagesschau. 1.45 Sturm der Liebe.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.55 SOKO Wismar.
18.45 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
18.50 Hambourg (All)/Rapid Buca-
rest (Rou). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 8e de finale. Match retour.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Wolf-Dieter Poschmann. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Happy Birthday, Jerry Lewis. 23.40
Johannes B. Kerner. 0.45 Heute
nacht. 1.00 Die glorreichen Neun.
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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Istanbul. 21.45 Aktuell. 22.00
2006, Wir sind dabei. 22.03 Familie
Heinz Becker. 22.35 Auslandsrepor-
ter. 23.05 Keoma : Ein Mann wie ein
Tornado. Film. 0.35 Leben live. 1.05

Harald Schmidt. 1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Einsatz
in 4 Wänden, Spezial. 21.15 Unser
neues Zuhause. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, 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. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Especial. 23.20
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Europa Contacto. 19.00 Sonhos
traídos. 20.00 Telejornal. 21.00
Programme non communiqué.
22.45 Contra Informação. 23.00
Programme non communiqué. 0.30
Europa Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Come farsi
lasciare in 10 giorni. Film. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.00 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 18.55 Meteo.

19.00 Sentinel. 19.55 Krypto, the
Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
23.10 Il tornasole. 0.30 The Prac-
tice, professione avvocati.

Mezzo
17.25 Concerto pour piano K 41 de
W A Mozart. Concert. 17.45 L'Or-
chestre d'Oscar. 18.15 Symfollies.
18.25 Symfollies. 18.35 Symfollies.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Voyage musical en
Andalousie. 21.50 Hommage à
Casals. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Henry Gray and the Cats : Blues Ses-
sion 1. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Brass Construction.
Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Der Bulle von Tölz.
Film TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15
SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum. La
belle et l'équipée sauvage. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invité: Jean Ziegler, rapporteur spé-
cial de l'ONU. 14.10 Demain à la
une. Qui gagne... perd! 
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Miracles de Noël.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Le petit 

Silvant illustré
Le bâtiment.
20.20 36,9°
Affaires de coeur / Hypnose.
Au sommaireAu sommaire:
«Affaires de coeur». - «L'hypnose».

21.25
Family Man
Film. Conte. EU. 2000. Réal.:
Brett Ratner. 2 h 5.Avec : Nicolas
Cage, Téa Leoni.
Jack Campbell et Kate Reynolds
sont très amoureux. Pourtant,
un beau jour, Jack la quitte pour
aller gagner ses galons de cour-
tier. Treize ans plus tard, Jack est
devenu directeur d'un cabinet
très en vue. Un jour, il se réveille
dans la peau de celui qu'il serait
devenu s'il était resté avec
Kate... Un conte de Noël dont le
déroulement manque de sur-
prises.
23.30 Le journal.
23.50 La Prison de verre
Film. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Daniel Sackheim. 1 h 40. VM.
Avec : Leelee Sobieski, Diane
Lane, Stellan Skarsgard.
Après la mort de leurs parents,
deux adolescents ayant hérité
d'une grosse somme d'argent
sont recueillis par leurs voisins
au comportement étrange.

Nicolas Cage.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.25 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 10.25
tsrinfo. 11.25 Zavévu. 12.25 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale.
13.25 Le journal
13.50 Zavévu
14.50 Neurones
15.20 Pokémon 2,

le pouvoir 
est en toi

Film. Animation. EU - Jap. 2000.
Réal.: Kunihiko Yuyama et Michael
Haigney. 1 h 45. VM. Stéréo.
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Volte-face.
18.15 Malcolm
La soeur de Lois.
18.40 Everwood
Savoir attendre.
19.20 Kaamelott
Merlin et les loups.
19.30 Secrets de famille

20.10
FC Zurich/ 
Young Boys
Sport. Football. Coupe de
Suisse. Demi-finale. En direct.
Stéréo.
Ce match est suivi du résumé de
l'autre demi-finale entre le FC
Winterthour et le FC Sion. Au
tour précédent, le 5 février der-
nier, le FC Zurich a pris le
meilleur sur le FC Aarau (2-3) et
les Young Boys se sont qualifiés
pour le dernier carré en l'empor-
tant sur le terrain de Lugano (1-
2).
22.30 Swiss Lotto. 22.34 Banco
Jass. 22.40 Télé la question !.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invité: Jean Ziegler, rapporteur
spécial de l'ONU. Depuis des
décennies Jean Ziegler lance
des cris d'alerte salutaires.
23.45 36,9° (câble et satellite).
Affaires de coeur / Hypnose.

Dernière opportunité pour Sion.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF! Jeunesse. 11.07 C'est
quoi ton sport ?. 11.10 Mission sau-
vetages. Le prix du danger. 12.10
Attention à la marche !. Spéciale
parents / ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une famille 

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 55. Stéréo.
Le clash.
Un restaurateur volage doit accep-
ter le divorce demandé par sa
femme, qui ne veut plus croire ses
promesses de changement et ne
supporte plus son comportement.
16.35 New York :

police judiciaire
Assassinat sur commande.
17.25 Monk
Monk a un adversaire de taille.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes inédits. Avec : David
Caruso, Emily Procter, Adam
Rodriguez, Armando Valdes-
Kennedy.
«Face aux requins»: Le yacht de
la famille Gannon prend feu.
Julie, la fille, saute, bientôt sui-
vie par son frère. Julie est atta-
quée par les requins, tandis que
son frère disparaît dans les pro-
fondeurs de l'océan. - «Sans
fleurs ni couronne». - «Une
proie dans la nuit».

23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002.
«La grande illusion»:Grissom
est chargé d'enquêter sur la
disparition d'une femme au
cours d'un tour de magie.
Celle-ci s'était portée volon-
taire pour être placée à l'inté-
rieur d'une boîte.
1.05 Affaires non classées. Dernière
volonté. (1 et 2/2). 2.45 Histoires
naturelles. 3.45 Reportages.

Adam Rodriguez.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Après la découverte du cadavre de
Gabriele Schranz, son petit ami est
aussitôt inculpé et écroué. Et s'il
s'agissait d'une erreur?..
14.55 Un cas pour deux
Excès de vitesse.
15.50 JAG
Le lieutenant Harmon Rabb est
chargé de défendre l'officier Eliza-
beth Lane, qui a tué par balle un
diplomate turc...
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Fête de famille
Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2005. Avec : Jean-Luc Bideau,
Toinette Laquière, Camille Japy.
«Quand on a tout pour être
heureux»: À l'hôpital, Marc se
remet doucement de sa tenta-
tive de suicide. Ruiné, seul, il
n'avait pas supporté le départ
de Colette. Peu à peu, il reprend
le dessus et le moral revient.
Betty manifeste son incompré-
hension et ne facilite pas sa
convalescence. La famille
entière risque de se déchirer. -
«On n'est pas des surhommes».

22.50 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Rencontres, amour, sexualité:
comment éviter les pièges et
les dangers d'Internet?
Invitée: Katherine Pancol, écri-
vain. Aujourd'hui, beaucoup de
personnes se rencontrent, font
connaissance et se séduisent
par écrans interposés.

Camille Japy.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.40
Plus belle la vie. 11.05 Bon appétit,
bien sûr. Crème catalane. 11.35
Jeux paralympiques d'hiver 2006.
Sport. Handisport. 5e jour.
11.40 12/13 
12.55 Derrick
13.50 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat.
16.10 Le Cygne noir
Film. Aventure. EU. 1942. Réal.:
Henry King. 1 h 20. Stéréo.
Un pirate qui s'est «rangé» après
l'amnistie conditionnelle gracieuse-
ment accordée par le roi d'Angle-
terre est chargé de neutraliser un
renégat.
17.30 C'est pas sorcier
Oeil pour oeil! 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55.
Stéréo.
Le marché du faux représente
aujourd'hui presque dix pour
cent du commerce mondial. De
la Chine à l'Europe, une équipe
de reporters a suivi ceux qui, au
quotidien, luttent contre le
développement de la contre-
façon. A la frontière franco-ita-
lienne, les policiers italiens relè-
vent désormais les numéros des
plaques minéralogiques.
22.55 Soir 3.
23.25 La vie d'ici
Magazine. 1 heure.
0.25 Les enfants 

du Noma
Au Burkina Faso, des enfants
défigurés par une bactérie qui
provoque de terribles souf-
frances sont mis au ban de leur
village jusqu'à leur guérison.
1.20 Ombre et lumière.

Contrefaçon sans frontières.

6.00 M6 Music. 6.54 La route en
direct. 6.55 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.50 Mal-
colm. 800 dollars plus les frais.
12.20 Malcolm. Otage, ô désespoir.
12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Maternelle blues.
13.35 L'Amour 

au grand large
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Hansjörg Thurn. 2 heures.
Inédit.
15.35 Les Ruines 

du passé
Film TV. Sentimental. All. 2000.
Réal.: Hans Werner. 1 h 30.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
La compétition.
18.55 Charmed
La mort lui va si bien.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Zen, restons zen.
20.40 Six'infos locales

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 55.
Ce ne sont pas moins de 150
candidats que le jury a sélec-
tionnés lors de sa tournée en
France et en Belgique. Tous se
retrouvent maintenant à Paris,
au Théâtre du Trianon, pour de
nouvelles auditions, sur des
exercices imposés. Devant
Marianne James, Dove Attia,
Manu Katché et André Manou-
kian, les aspirants «nouvelle
star» devront interpréter une
chanson a cappella...

22.55 Pékin express
Jeu. Présentation: Stéphane
Rotenberg.
Episode 9.
C'est en plein coeur de la Mon-
golie que doivent se rendre les
équipe. Dans cet immense
pays, les routes font place à des
pistes qu'il est impossible de
parcourir en voiture.
0.20 Fallait pas décrocher!.

Le Jury.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Dans
le secret des pierres. Héliopolis-
Baalbek, le gigantisme au service
des dieux. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. 11.03 Mon bébé et moi.
11.05 Antilopes, la danse des
sabots. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Carnets de plongée. Les
Caraïbes. 15.45 Le Maroc. 16.40
Studio 5. Da Silva: «Ma meilleure
amie». 16.45 Un gorille blanc au
coeur d'or. 17.50 C dans l'air.

19.00 Lîle aux dragons. Les grands
dragons jaunes de l'île de Florès,
cousins des varans de Comodo, res-
tent un mystère que deux cher-
cheurs allemands tentent de percer
à jour. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un enfant d'ailleurs.
Direction la Colombie. Les Hauschild
partent pour la Colombie où leur fils
adoptif va leur être remis.

20.40
Israël et les
Arabes, une paix
insaisissable
Documentaire. Politique. GB.
2005. Réal.: Norma Percy et
Mark Anderson. 1 heure. 1/3.
Stéréo. Les négociations de la
dernière chance (1999-2000).
En juillet 2000, Bill Clinton
invite le Premier ministre israé-
lien, Ehud Barak, et le chef his-
torique de la Palestine, Yasser
Arafat, à discuter des accords
de paix à Camp David.
21.40 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Taiwan, en
Chine? (1).
22.45 Le Braquage
Film. Comédie dramatique.
Andreas Berger, un chômeur
viennois, s'attaque à un super-
marché. Sa stratégie tourne
court. Berger s'enfuit. Il s'en-
gouffre dans la boutique voi-
sine, un atelier de couture, et
prend en otages le tailleur.

Yasser Arafat.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com
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140 chaînes

programmes

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
coups de coeurs de Bruno. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Le débat TSR. 11.10
Catherine. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Coup
de vache. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Hubert Reeves : conteur d'é-
toiles. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le Bal. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Le point. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
9.00 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.30 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 10.30
Auto Critiques. 11.45 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 8es de
finale. Matchs aller. 12.30 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 13.30
Jeux paralympiques d'hiver 2006.
Sport. Handisport. 4e jour. 14.00
Football Gillette Series. 14.30
Match pour la 3e place. Sport. Foot-
ball. Algarve Cup 2006. En direct.
16.30 Tournoi féminin d'Indian
Wells (Californie). Sport. Tennis. 8es
de finale. 17.30 Finale. Sport. Foot-
ball. Algarve Cup 2006. En direct.
19.30 Watts. 20.00 Tournoi féminin
d'Indian Wells (Californie). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
21.45 Au coeur du Team Alinghi.
21.50 La sélection du mercredi.
22.00 Open de Palm Beach (Flo-

ride). Sport. Golf. Circuit américain.
23.00 Masters de Singapour. Sport.
Golf. Circuit européen. 23.30 Sport
destination. 23.45 World Heads Up
Championships. 0.45 Finale. Sport.
Football. Algarve Cup 2006. 2.00
Power Series.

CANAL+
8.35 Bridget Jones : l'âge de raison.
Film. 10.30 Ça Cartoon. 10.35 NBA
Time. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Envy. Film. 15.35 S.A.V des émis-
sions. 15.40 Daria : adieu le lycée.
Film TV. 16.50 Mon boss, sa fille et
moi. Film. 18.20 Monster(C). 18.50
Info(C). 19.10 Le grand journal (C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal(C). 20.50 La Passion
du Christ. Film. 22.55 Passions
autour de la passion. 23.25 Le Ter-
minal. Film.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.45
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.25 Top Models. 18.50 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale «Les
Producteurs». 20.40 Les Chemins
de l'amour. Film. 22.30 Stars bou-
levard. 22.35 La Dernière Marche.
Film.

TMC
10.10 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info . 18.10 For-
tier. 19.00 Starsky et Hutch. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55 Ins-
pecteur Morse. Film TV. 22.40 Folie
meurtrière. Film TV. 1.40 L'assassin
est dans la fac. Film TV.

Planète
13.00 Les bébés animaux. 13.30
Planète pub. 14.00 Le  secret des

crocodiles du Nil. 14.55 Le tour du
Pacifique. 15.45 Ces animaux qui
nous dérangent. 16.40 Derniers
paradis sur terre. 17.35 Animal
superstar. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub. 20.15 Les bébés animaux.
20.45 Cochons de nitrates. 21.40
Alerte au pôle Nord. 22.40 Dossiers
Forensic.

TCM
12.55 Quand l'inspecteur
s'emmêle. Film. 14.40 Le Retour de
la Panthère rose. Film. 16.35 Syd-
ney Pollack présente «Prisonnier du
passé». 16.40 Prisonnier du passé.
Film. 18.45 Dans la chaleur de la
nuit. Film. 20.45 Plan(s) rappro-
ché(s). 20.55 Délivrance. Film.
22.45 La Comtesse aux pieds nus.
Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
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.
20.30 Meteo. 20.35 CIELOmanca.
20.55 Prima ti sposo, poi ti rovino.
Film. 22.35 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo. 23.00 Dri-
ven. 23.40 The Division.

SF1
15.15 Rizoma : Varieté Show aus
Kiew. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tessa, Leben für die Liebe. 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 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 9.00, 21.15 Caprices
festival 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
17.00 Météo des neiges 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers
le pays neuchâtelois 19.28 Bien vu! A
la découverte d’endroits insolites du
canton de Neuchâtel 19.30, 20.15,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Magazine Comme chez
vous 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec ce soir Laura qui nous fera
découvrir quelques extraits de The
Producers, Thie Promise, Renaisance,
Failure to launch

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of Bon Jovi

21.30 TVM3 Music Clips tous styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la
musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVELLES 
COLLECTIONS 2006!

M-Tech - IXS - Richa - Motomod - Held - Oxtar - Daytona - Forma - Shark - Caberg - Shoei...!

Horaire: lundi matin fermé, après-midi 13 h 30 - 18 h 30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, samedi 9 h - 17 h non-stop

+ Divers accessoires et bagagerie.
– Coin solderie au sous-sol.
– Location motos dès 25 KW.

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

Par
J e a n - J a c q u e s R o b e r t

Gérard Melly et son
équipe ont fait la une
des magazines spécia-

lisés l’automne dernier avec
un prototype de moto baptisé
«Blue Rage». Le design a été
assuré par Paul-Eric Mariaval.
Développé en Valais, ce pro-
totype a la particularité d’être
bâti autour d’un cadre mono-
bloc d’alu. La boîte de vites-
ses est incorporée au cadre.
Le moteur est pour sa part re-
lié à la structure principale
via quatre Silentblocs. Il est
complètement indépendant
et ne transmet pas les vibra-
tions à la moto.

Quant au reste de la partie
cycle, elle est constituée de sus-
pensions Öhlins, de freins
Brembo et d’éléments de Du-
cati de compétition (bras os-
cillant et train avant). Le mo-
teur est un Rotax 2-temps de
800 cm3 qui équipe les moto-
neiges. Ce choix a été dicté par
l’intégration de la boîte de vi-
tesses dans le cadre. La méca-
nique autrichienne développe
entre 165 et 180 chevaux, alors
que l’ensemble a été pesé à
148 kilos lors des essais autom-
naux.

Moto pensée pour la
course, la Blue Rage innove au
niveau du «châssis». Gérard
Melly, ancien champion suisse
et coureur de grand prix, s’est
lancé dans l’aventure au
terme d’une boutade avec son
associé Yvan Salamin: «Si tu
veux un bloc d’alu, je te sculpte
une moto!»

Penser pour la course
Du bloc d’alliage spécial de

450 kilos coulé chez Alcan à
Sierre, il en est ressorti un ca-
dre périmétrique de 24,5 kilos
des fraiseuses numériques
d’Alcan à Paris. Au passage, les
Hautes écoles valaisannes (sec-
tion mécanique) ont fait valoir
leur savoir-faire pour optimiser
la géométrie du cadre mono-
bloc.

L’absence de soudure con-
fère en effet une rigidité hors
pair qui est estimée à 2,5 fois
supérieure aux autres con-
cepts en torsions latérales. Ce
petit joujou, dont le prix de dé-
veloppement est estimé à
500.000 francs, est en phase
d’évaluation. Ce concept de
cadre monobloc pourrait mar-
quer une étape de l’histoire de
la moto. Celle-ci a entamé son
deuxième siècle avec une im-
mense évolution au niveau mé-

canique, mais beaucoup moins
au plan partie cycle.

Dans les ateliers «Melly Tech-

nologies», les techniciens peau-
finent encore la Blue Rage en
vue d’une éventuelle commer-

cialisation pour la compétition.
Pour l’heure, un rêve est de-
venu réalité; Melly et son équipe

ont créé une moto 100% inédite
avec toutes les satisfactions qui
s’accompagnent. /JJR

La boutade mène au rêve
PROTOTYPE BLUE RAGE Oeuvre commune de passionnés valaisans, la structure monobloc du cadre de cet engin
d’avant-garde pourrait préfigurer un futur inédit. L’ensemble est un vrai travail d’orfèvre, digne de la compétition

PUBLICITÉ

Par
C h r i s t i a n W o l f r a t h

Dans la série Dyna, c’est
la Street Bob qui sera
la plus en vue cette an-

née. Ce concept, issu de la sé-
rie des Bobber de l’après-
guerre, se signale par deux
particularités qui sautent aux
yeux; à savoir la selle, d’une
conception monoplace assez
basse et un guidon en forme
de cornes de vache moyenne-
ment prononcé. Ces caracté-
ristiques, ainsi que la position
centrale des repose-pieds of-
frent, oh surprise, une posi-
tion de conduite confortable!

Les deux mains bien posées
sur ce guidon, on constate que
du côté instruments on doit se
contenter du strict minimum,
alors que la décoration est
pour le moins spartiate. Par
contre, pour ce qui est de la
mécanique, on enregistre pas
mal d’améliorations. L’em-
brayage complètement revu,
permet de réduire l’effort de
35%. La boîte à vitesses est dé-
sormais à six rapports de type
Cruise Driver. L’alimentation
du moteur à injection directe
apporte plus de couple et par

conséquent un confort de con-
duite plus agréable. Le manie-
ment de cette Street Bob en
ville demande peu d’efforts, ce
qui ravira les motards peu
branchés sur le body-building.
La sonorité se trouve réduite.

Les autres évolutions de la
Street Bob se situent au niveau
partie cycle, avec une fourche
de 49 mm et une nouvelle ar-
chitecture du cadre plus rigide.
La roue avant est équipée d’un
système de freinage amélioré.

A part cette Dyna de concep-
tion très individualiste, Harley
dévoile encore une Super
Glide 35e anniversaire pour
rappeler qu’en 1971, Willie G
ouvrait la voie au Factory Cus-
tom. /CWO

Evolutions en finesse
HARLEY-DAVIDSON Modèle en vue

Dyna Street Bob, une Harley
dénudée et habillée d’un
noir qui va se patiner avec le
temps.

Moto de grosse cylin-
drée, la plus vendue
en Suisse en 2005, la

BMW R 1200 GS étend sa pa-
lette du côté des globe-trot-
ters avec la version Adven-
ture. Ce très gros trail est
taillé pour les grands espaces.
Jamais moto tout-terrain n’a
trimbalé autant de nouvelle
technologie.

La devancière qu’était la R
800 GS, avait déjà fait le bon-
heur des amateurs de raids et
de courses autour du monde.
Reconnu pour sa fiabilité et sa
simplicité d’entretien, le my-
thique moteur boxer BMW a
fait ses preuves. La gestion in-
formatisée prenant le pas sur
la mécanique, c’est un engin
bourré d’électronique qui va
désormais équiper les aventu-
riers du XXIe siècle.

Faisant suite à la 1150, la
nouvelle R 1200 GS Adventure
est plus complète. Elle se dis-
tingue de la GS de base par un
équipement taillé pour le hors-
piste et les longues distances.

Avec de nombreux accessoi-

res et équipements supplé-
mentaires tels que le réservoir
de 33 litres, le grand pare-brise
ou le protège-réservoir et cylin-
dres, la nouvelle R 1200 GS
Adventure est plus légère et
plus complète que l’ancienne
1150. Selle et guidon sont ré-
glables en hauteur, de même
que la pédale de frein et le sé-
lecteur de vitesse. Les suspen-

sions à long débattement amé-
liorent ses aptitudes hors-piste.
La liste d’options comprend
notamment l’ABS Intégral.

Malgré toutes les améliora-
tions de la version de base,
l’Adventure a subi une cure
d’amaigrissement même si son
poids frise toujours le quart de
tonne. Avec 100 chevaux, le
moteur boxer de cette GS est

15% plus puissant qu’aupara-
vant et 17% plus «coupleux».
La boîte passe à six vitesses au
lieu de cinq, alors que la sus-
pension Paralever Evo à l’avant
et Telever à l’arrière a été amé-
liorée. Techniquement aux
avant-postes dans le domaine
de la voiture, BMW fait égale-
ment bénéficier ses motos des
évolutions de la gestion numé-
rique du moteur.

Comme les nouvelles gran-
des «Béhem», l’Adventure est
équipée du système de multi-
plexage et câblage électroni-
que type Bus CAN. C’est une
vraie centrale électronique qui
gère toute la moto. Il n’y a plus
un fil par appareil, mais un or-
dinateur qui gère toutes les in-
formations. Une panne dans la
brousse devient dès lors un
casse-tête chinois auquel BMW
a répondu à ses globe-trotters
en proposant un set de dépan-
nage. La débrouillardise et la
mécanique à l’africaine sont
ainsi reléguées au passé au
grand dam des vrais aventu-
riers. /JJR

A l’heure des globe-trotters
BMW R 1200 GS Le best-seller bavarois s’ouvre aux très grands espaces

Conçue pour les défis intercontinentaux, la BMW R 1200
GS Adventure en impose. Elle privilégie plus le confort que
l’agilité.

Le cadre monobloc du prototype Blue Rage intègre
la boîte à vitesses. La transmission initialement
prévue par courroie (photo) se fait finalement par
chaîne. PHOTOS SP
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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.

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 domi-
cile et soins palliatifs. 7 jours
sur 7. 24h sur 24. 079 417 33
41

Information allaitement. 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11 65.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et

leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

N° 56 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 55
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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 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.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «Cadences». Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 16.4.
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. Jusqu’au 15.4.

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.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Pierre Oulevay, peintures et
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 9.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et
Jean-François Zehnder, pein-
ture, fusain. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au 8.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et

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 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 Wyssbrod, techni-
ques pictures sur papier et
kimonos. Je-ve-sa-di 14-18h et
sur rdv. Du 5.3. au 26.3. 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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Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 18 et dimanche
19 mars: vacant. Clé à disposi-
tion au poste de police du Lo-
cle ou à la Ferme-Modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en avril,
gymnastique et escalade, 18h-
19h30, à la halle polyvalente
du Communal. Samedi 18 et
dimanche 19 mars, ski à
l’Alpübeljoch-Strahlhorn. Gar-
diennage, samedi 18 et diman-
che 19 mars, Le Fiottet:
M. Bachmann et S. Roulet; Ro-
che-Claire: V. et W. Kohli.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-

tion, lundi 20 mars, 20h, à la
Maison de paroisse. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
CLUB JURASSIEN, SEC-
TION COL-DES-ROCHES
�Jeudi 16 mars, 20h, à la
Fondation Sandoz, salle Mc
Luhan, conférence par Frédy
Heim, «5 voyages dans le dé-
sert».
CLUB DES LOISIRS �Mardi
21 mars, 14h30, au Casino,
«Balade au fil des saisons» et
«Le Club des loisirs en
2004», films vidéo de Denise
et François Mercier.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

Je me prénomme

Athéna
C’est avec émerveillement
que ma grande sœur Eléa

et mes parents
ont fait ma connaissance

le 7 mars 2006
à la maternité de Pourtalès.

Un grand merci à toute
l’équipe de la salle d’acc.,

de la maternité-gynécologie
et de néonatologie.

Eléa, Pascaline
et Frédéric Guyaz

028-517216

Noémie et Elodie
sont heureuses d’annoncer
la naissance de leur sœur

Natacha
le mardi 14 mars 2006

à la maternité de l’Hôpital
d’Yverdon

Famille
Christine et Pascal
Reichenbach Billas

Rue Jean-André Venel 21
1400 Yverdon-les-Bains

132-180092

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié rendus à

Jacques PERRET-GENTIL
son épouse, ses enfants

et famille

expriment leur gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mars 2006.
132-180094

Le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Pierre AUBERT
épouse de l’ancien président.

132-180095

L E L O C L E
Le chemin de la vie tu l’as parcouru
avec courage, volonté et sérénité.

Son époux
Bernard Vermot

Sa fille
Elodie et son ami Gaël

Ses parents
Blaise et Thérèse Jeanneret

Ses frères et belles-sœurs
Denis et Nicole Jeanneret et leur fille Céline, à Cernier
Alain et Valérie Jeanneret et leurs filles Coraline et Océane, à Fontainemelon

Sa belle-maman
Frida Vermot

Son beau-frère et sa belle-sœur
Philippe et Brigitte Chédel et leurs filles Mélanie, Aude et son ami Thomas

Son filleul
Pierre-Alain Rickli à Vilars

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Myrielle VERMOT
née Jeanneret

enlevée à leur tendre affection dans sa 46e année des suites d’une maladie combattue avec une
volonté et un courage exemplaires.

Le Locle, le 13 mars 2006.
Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste tout ce que son cœur a semé de
bonté.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 16 mars à 13h30 au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Myrielle repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Primevères 9, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l’Association neuchâte-
loise du Diabète, CCP 23-5111-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

URTICACEE

LE MOT CACHÉZ

15 mars 44 av. J.-C.: Jules César est assassiné
Le 15 mars 44 avant J.-

C., en plein sénat de
Rome, le jour où de-

vait lui être donné le titre de
roi, César meurt frappé de 23
coups d’épée, dont celui de
son fils adoptif Brutus. Né 57
ans auparavant, il prétendait
descendre d’Enée et par là
de Vénus. Bien qu’il eût pu
faire carrière au sein de l’oli-
garchie sénatoriale, il avait
choisi très tôt le parti des
«populares».

Dès 78, il entreprit sa mar-
che vers le pouvoir absolu au-
quel il voulait être porté par
le consentement du peuple.
Préteur en 62, propréteur
d’Espagne en 61, il forma à
son retour le premier trium-
virat avec Crassus et Pompée
et obtint ainsi le consulat en
59. Mais il lui fallait égaler la
gloire militaire de Pompée: il
se fit attribuer le proconsulat
de la Gaule cisalpine et de la
Narbonnaise en 58. En son
absence, Pompée s’empara

du pouvoir et exigea le rap-
pel de César et le licencie-
ment de ses troupes.

Mais César, rendu célèbre
par ses campagnes en Gaule,
franchit le Rubicon et mar-
cha sur Rome (17 décembre
50), déclenchant une guerre
civile qui dura quatre ans.
Rejoignant Pompée qui
s’était enfui, il l’écrasa à
Pharsale et le poursuivit en
Egypte. Mais Pompée fut as-
sassiné par les gens de Ptolé-
mée XIII; César châtia les
meurtriers et donna le trône
d’Egypte à Cléopâtre. Maître
du monde méditerranéen, il
gouverna dès lors en souve-
rain absolu mais sans sortir
du cadre républicain. En 46,
il se fit conférer la dictature
pour dix ans. Ayant adopté
son petit-neveu Octave, et
pour que l’ensemble de ses
pouvoirs se perpétuât, il vou-
lut être roi mais fut victime
du complot ourdi par Brutus
et Cassius.

Cela s’est aussi passé
un 15 mars

2004 – Les astronomes amé-
ricains annoncent la décou-
verte de Sedna, le corps céleste
le plus éloigné connu du sys-
tème solaire.

2003 – Hu Jintao succède à
Jiang Zemin à la tête de la Ré-
publique populaire de Chine
dans le cadre de l’intronisation
d’une nouvelle génération de
dirigeants à la tête du pays le
plus peuplé de la planète.

1997 – Décès de Victor Vasa-
rely, 90 ans, peintre français
d’origine hongroise considéré
comme l’un des maîtres de
l’«Op»Art.

1979 – Le pape Jean Paul II
publie «Redemptor Hominis»,
sa première encyclique sur la
dignité de l’homme, qui est
une mise en garde contre les
risques de la course aux arme-
ments et du progrès technique
non maîtrisé.

1975 – Mort de l’armateur
grec Aristote Onassis.

1973 – La quatrième ses-
sion des négociations so-
viéto-américaines SALT sur la
limitation des armements
s’ouvre à Vienne.

1969 – Affrontements en-
tre forces soviétiques et chi-
noises à la frontière des deux
pays.

1963 – Les Etats-Unis pro-
posent l’installation d’un «té-
léphone rouge» entre Wa-
shington et Moscou pour évi-
ter des conflits accidentels.

1962 – Accrochage entre
des conseillers militaires amé-
ricains au Sud-Vietnam et des
irréguliers communistes.

1943 – Des avions japonais
attaquent Darwin (Australie).

1939 – Hitler occupe la
Tchécoslovaquie.

1921 – Le Rwanda, terri-
toire d’Afrique orientale, est
cédé à la Grande-Bretagne
par la Belgique.

1916 – Un détachement
américain de 16.000 hom-
mes, commandé par le géné-
ral Pershing, est envoyé au
Mexique pour capturer le
chef révolutionnaire Pancho
Villa.

1917 – Abdication du tsar
Nicolas II.

1903 – Les Anglais achè-
vent l’occupation du nord du
Nigeria.

1894 – La France et l’Alle-
magne fixent le tracé de la

frontière entre le Congo et le
Cameroun.

1890 – Disgrâce de Bismarck.
1874 – La France établit son

protectorat sur l’Annam, jus-
que là vassal de la Chine.

1828 – Mort du peintre espa-
gnol Goya, à l’âge de 82 ans.

Ils sont nés un 15 mars
– Le président américain An-

drew Jackson (1767-1845);
– Montalembert (Charles

Forbes, comte de), homme po-
litique français (1810-1870);

– Le chef d’orchestre améri-
cain Harry James (1916-1983);

– Le metteur en scène fran-
çais Philippe de Broca (1933-
2004). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
23.02. Schöni, Lauryne, fille
de Schöni, Stéphane et de
Schöni, Carole; Strahm, Yo-
han, fils de Strahm, Fritz et de
De Salvo Strahm, Sandrine.
24. Gasmi, Sarah, fille de
Gasmi, Mohamed Ali et de
Rhanmi, Souad; Ould Rabah,
Clea Giulia Messad, fille
d’Ould Rabah, Boualem et de
Ould Rabah, Lila; Rousselot,
Manon Nicole Eliane, fille de
Rousselot, Yves Guy Jean-Paul
et de Silas, Claire Suzanne Co-
lette. 25. Villena, Pablo, fils de
Villena, Oscar Roberto et de
Villena, Evelyn; Calame-
Longjean, Marouane, fils de
Calame-Longjean, Yves John et
de Calame-Longjean, Drissia.
26. Röösli, Chloé, fille de
Röösli, Joëlle; Veliji, Liv, fille
de Veliji, Afrim et de Hernan-
dez Veliji, Sonia Maria. 27.
Khechine, Abdelhalim, fils de
Khechine, Abderrahman et de
Khechine, Arife. 02.03. Yuusuf

Maxamed, Noura, fille de
Maxamed Cali, Yuusuf et de
Ahmed Abdallah, Fatma; Del-
landrea, Hugo Louis Emilio,
fils de Dellandrea, Fabrice et
de Dellandrea, Stéphanie Ma-
riette Geneviève. 06. Gassiot
Schuffenegger, Célia Ava, fille
de Gassiot Schuffeneger, Car-
los Hernan et de Gassiot
Schuffenegger, Anne Sylvie.
� Décès. – 02.03. Addor, Ger-
maine Alice, 1922, veuve. 04.
Malherbe, Gilberte Elise,1926,
veuve. 05. Wälti, Madeleine,
1916, veuve; Leuthold, Mi-
chèle Berthe, 1941. 06. Aellen,
Louis Alcindor, 1928, époux
de Aellen, Rose Claire; Bürki,
Hans, 1939, veuf. 07. Aeschli-
mann, Blanche Marguerite,
1912, veuve; Bejaoui, Hamadi,
1939; Frutschi, Senta, 1925,
veuve. 08. Boillat, Marie Thé-
rèse Louise, 1927.

BOUDRY � Mariages. – 24.02.
Vidi, Pierre-Alexandre et
Mühlemann, Joëlle Kerstin,

Corcelles-Cormondrèche; Pi-
nero, David et Renaud, Sté-
phanie Christiane, Boudry;
Claude, Raphaël et Kaeser, Ga-
brielle, Cortaillod. 03.03. Von
Grünigen, Yann et Triêu, Thi
Mui, Peseux; Bisanti, Fran-
cesco et Küng, Christelle, Brot-
Dessous. 10. Zumsteg, Benoit
Marcel Frédéric et Amstutz,
Mélanie Christelle, Boudry;
von Willisen, Christoph Ferdi-
nand Emanuel et Alaoui Is-
maili, Meryem, Boudry.
Décès. – 23.02. Pirazzi Facchi-
netti, Gesumina Margherita,
1928, veuve, Boudry. 24.02.
Nussbaum, Danielle Nadine
Lisette Liliane, 1957, veuve,
Saint-Aubin-Sauges. 26.
Vuilliomenet, Clémentine,
1915, Corcelles-Cormondrè-
che. 27. Knutti, Marie Claude,
1940, Boudry; Rupil, Pierrette,
1926, veuve, Saint-Aubin-Sau-
ges. 01.03. Lambelet, Haral-
dina Flamitta Leonora, 1932,
Corcelles-Cormondrèche. 03.
Frésard, Jeanne Léonie, 1925,
veuve, Cortaillod; Blanc, Sylvia
Yvette, 1956,veuve, Corcelles-
Cormondrèche. 07. Hermann,
Elma Bertha, 1902, veuve,
Saint-Aubin-Sauges. 08. Ca-
lame-Rosset, Marie-Louise,
1914, veuve, Corcelles-Cor-
mondrèche; Juvet, Marguerite
Elisabeth, 1919, veuve, Corcel-
les-Cormondrèche.

LES ÉTATS CIVILSZ

JURA BERNOIS � Collisions
et conducteur d’une dépan-
neuse grièvement blessé. Hier
peu après 14h, un conducteur
circulait au volant d’une dé-
panneuse de Court en direc-
tion de Moutier. Pour une rai-
son encore indéterminée et
alors qu’il se trouvait à l’entrée
de cette dernière localité, son
véhicule a percuté un camion
stationné sur le bord droit de
la route. Sous la violence du
choc, la dépanneuse a été pro-
jetée sur la gauche de la chaus-
sée où elle a percuté un poids
lourd arrivant en sens inverse

et dont le chauffeur avait tenté
en vain d’éviter la collision.
Grièvement blessé, le conduc-
teur de la dépanneuse a dû
être désincarcéré par des
membres du secours routier
des pompiers de Moutier,
avant d’être transporté en am-
bulance à l’hôpital. A la suite
de cet accident, la route a dû
être fermée durant une heure
au trafic, lequel a été dévié par
des aspirants de l’école de po-
lice qui effectuaient un exer-
cice à proximité. Ils ont en-
suite été relayés par les pom-
piers de Moutier. /comm-réd

LE FAIT DIVERSZ



LA DER36 L’Express
L’ImpartialMercredi 15 mars 2006

De Berne
E r i k R e u m a n n

«S i les autorités ne respec-
tent plus l’un des textes
fondateurs de notre

pays, il faut que quelqu’un inter-
vienne pour le protéger». Le con-
seiller national UDC Chris-
toph Mörgeli (ZH) a le goût
et le sens de la provocation.
Et un sens aigu du patrio-
tisme. Qu’on en juge plutôt.
Afin d’empêcher que le Pacte
fédéral de 1291 quitte le ter-
ritoire helvétique, il propose
qu’une fondation le rachète
au canton de Schwytz, auquel
il appartient, et de l’offrir à la
Confédération, à la condition
qu’il ne soit jamais prêté ou
cédé à l’étranger.

Le Pacte fédéral de 1291?
Selon la tradition historique,
notre Confédération actuelle
remonte à ce texte dans lequel
les vallées de Schwytz, Uri et
Unterwald se promettent assis-
tance contre d’éventuels agres-
seurs extérieurs. Ce docu-
ment, précieusement conservé
aux archives du Pacte fédéral à
Schwytz, doit être prêté dans le
cadre de l’exposition
«Swissroots», organisée à Phi-
ladelphie, aux Etats-Unis, sous
le patronage de Présence
suisse. L’objectif est de rame-
ner des descendants améri-
cains d’immigrants suisses à
leurs sources.

«Je ne crois pas que 
les Etats-Unis 

accepteraient de prê-
ter leur déclaration 
d’indépendance» 

Christoph Mörgeli (UDC/ZH) 

«Denombreux patriotes, tantde
simples citoyens que des historiens,
protestent contre ce projet, assure
Christoph Mörgeli. Et je ne
crois pas que les Etats-Unis accep-
teraient de prêter à l’étranger leur
déclaration d’indépendance de
1776 ou les Britanniques la «Ma-
gna Charta» de 1215 ou le «Bill
ofRights» de 1689.»

La veille, son collègue de
parti Toni Brunner avait déjà
demandé, lors de l’heure des

questions du Conseil national,
si le gouvernement était d’ac-
cord qu’on envoie l’original
plutôt qu’une copie.

Pascal Couchepin avait alors
assuré que toutes les précau-
tions pour assurer sa péren-
nité étaient prises et qu’il n’y
avait pas lieu de s’inquiéter.
Ironique, il avait indiqué à
Toni Brunner qu’il pouvait
commencer son deuil patrioti-
que à partir du 15 mai, jour de
départ du précieux document
à Philadelphie, et l’achever à
la mi-juillet, date de retour
prévue.

Ce qui fâche particulière-
ment la droite nationaliste,
c’est le fait que le pacte n’a été
assuré que pour un montant
d’un million de francs. C’est
trop peu, tonnent-ils. Mais pre-
nant les responsables de l’opé-
ration au mot, c’est exacte-
ment le montant qui a été ré-

uni par un groupe de dona-
teurs mystérieux qui doit per-
mettre à la future fondation
de racheter le précieux docu-
ment. Une lettre d’offre a été
envoyée au gouvernement
schwytzois. Christoph Mörgeli
admet toutefois qu’il s’agit
d’une provocation et qu’il ne
croit guère au succès de l’ini-
tiative.

Mais les politiciens nationa-
listes restent déterminés à em-
pêcher que le pacte voyage.
Des motions seront déposés au
parlement cantonal et les voies
judiciaires seront aussi explo-

rées, explique le conseiller na-
tional Pirmin Schwander
(UDC/SZ), président de l’Ac-
tion pour une suisse indépen-
dante et neutre (Asin).

Christoph Mörgeli a admis
qu’il n’y avait guère de Ro-
mands parmi leurs soutiens.
«L’affaire s’est organisée très rapi-
dement, et nous n’avons pas eu le
temps d’élargir notre soutien.»

Oskar Freysinger (UDC
/VS) a cependant assuré son
soutien. Les conseillers na-
tionaux Jean Fattebert
(UDC/VD) et Yvan Perrin
(UDC/NE) se montrent tou-
tefois plus réservés. «Si cela
permet de faire connaître la
Suisse et ses valeurs, cela me pa-
raît une bonne chose, dit Yvan
Perrin. Mais le Pacte fédéral
tient peut-être une place moins
grande dans la vie des Romands
que dans celle des Alémani-
ques». /ERE

Pacte de 1291: les nationalistes
crient au sacrilège

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 : on aura du mal à vous résister. N’est-ce
pas ce que vous souhaitiez ? Travail-Argent :
malgré tous vos efforts vous n’échapperez pas
aux corvées domestiques ! Santé : pensez à faire
un bilan de santé.

Amour : vous accordez toute votre confiance à
l’être aimé et vous avez raison. Travail-Argent :
de nouvelles obligations se profilent à l’horizon.
Cela ne vous enchante guère. Santé : éruption
cutanée certainement due à une allergie.

Amour : les célibataires se lanceront dans une
nouvelle aventure sentimentale. Travail-Argent :
vous êtes trop sur la défensive. Ayez un peu plus
confiance en vos collègues. Santé : moral en
dents de scie.

Amour : et si vous vous montriez un peu  plus
tendre avec votre partenaire ? Travail-Argent :
vous n’êtes intéressé que par une seule chose :
votre avenir professionnel. Santé : fuyez autant
que possible le bruit et la foule.

Amour : vous aurez des relations privilégiées
avec vos proches et particulièrement avec les
enfants. Travail-Argent : ne vous laissez pas
décourager par les difficultés qui s’annoncent.
Santé : petite allergie due aux pollens.

Amour : vous avez envie d’affirmer votre person-
nalité et votre manière de voir les choses. Travail-
Argent : vous vous montrerez sage et avisé, côté
finances et c’est assez surprenant de votre part.
Santé : des hauts et des bas.

Amour : vous êtes très compréhensif et facile-
ment enclin à pardonner. Ne vous laissez pas 
berner. Travail-Argent : attention aux oublis
fâcheux : vous avez la tête dans les nuages.
Santé : ne laissez pas les migraines s’installer.

Amour : qu’on ne s’étonne pas de vous voir opti-
miste : un rien vous fera plaisir. Travail-Argent :
le moment est venu d’évoluer et d’accomplir vos
réelles aspirations. Ne temporisez plus. Santé :
vous êtes resplendissant.

Amour : votre épanouissement amoureux fait 
plutôt plaisir à voir. Travail-Argent : des petits
ennuis financiers sont à craindre si vous ne faites
pas plus attention à vos dépenses. Santé :
mangez plus souvent des fruits.

Amour : une nouvelle rencontre est tout à fait pos-
sible. Vos relations vont beaucoup évoluer.
Travail-Argent : il faudra vous serrer la ceinture,
après plusieurs excès qui auront mis à mal votre
budget. Santé : évitez les excitants.

Amour : ce n’est pas la journée idéale pour les
débordements amoureux ou amicaux. Travail-
Argent : il vous faudra absolument exercer votre
détermination et avoir un jugement sûr. Santé :
bon équilibre physique et moral.

Amour : vous n’exprimez pas beaucoup vos
sentiments, mais ils sont intenses. Travail-
Argent : même si vos idées et projets partent
dans tous les sens, foncez ! Santé : prudence au
volant, vous n’êtes pas seul sur la route.

Hier, les conseillers nationaux UDC Peter Foehn (à gauche) et Christoph Moergeli ont dit
tout le mal qu’ils pensent de l’exil temporaire du Pacte fédéral de 1291 aux Etats-Unis.

PHOTO KEYSTONE

Par
P a s c a l H o f e r

C’est le grand soir
pour Cindy, la Neu-
châteloise qui avait

été retenue lors de la pre-
mière série de castings orga-
nisés par l’émission «Nou-
velle Star». A voir sur la
chaîne M6, dès 20h50. En-
fin, quand on dit grand soir...
L’émission a déjà été enregis-
trée. Et selon le magazine
français «Télé 7 Jours»,
Cindy a été retenue parmi les
14 candidats finalistes que
l’on retrouvera la semaine
prochaine, en direct, au pa-
villon Baltard, à Paris!

Ce qui représente un ex-
ploit. Plus de 2000 candidats
s’étaient présentés lors des
castings. Et lors de l’émission
de ce soir, pas moins de 150
chanteurs s’affrontent – au
théâtre du Trianon, à Paris
également – dans des exerci-
ces imposés. Imposés et
éprouvants: lors du lancement
diffusé à la fin de la semaine
dernière, on avait brièvement
aperçu Cindy en larmes. Qui
n’avaient pas l’air de joie... Ap-
paremment, le jury (composé
de Marianne James, Dove At-
tia, Manu Katché et André
Manoukian) n’a pas ménagé
la Neuchâteloise...

De nationalité portugaise,
Cindy, 21 ans, yeux bleus,

cheveux blonds, se présente
comme une chanteuse de
RNB et ragga, mais aussi
comme une interprète de
chanson française. C’est ce
qui est indiqué sur la page
d’accueil de son blog
(www.laykimberly.book.fr/).
Un blog dont le livre d’or a
explosé depuis son passage à
la télévision: plus de 400
messages d’encouragement!
Extrait choisi: «J’avoue être
tombé sous le charme de ta voix
et de ton chant. Car il sort natu-
rellement de toi, et en plus, tu y
imposes ton style, ta façon de
voirla musique.» Signé: Shiro,
de Metz, en Lorraine. Un
fan a même créé un forum
de discussion (http://just-
cindy.xooit.com), qui
compte 110 membres et a
enregistré 1506 messages...

«Une héroïne de manga»
Bref, ça roule pour celle

qui s’est produite il y a
moins d’un mois à la Case à
chocs, à Neuchâtel, la ville
où elle habite, lors d’une
soirée hip-hop. «Elle a une
voix de gospel dans un corps de
petite blonde», commente le
magazine «Télé Star».
Quant à VSD, il écrit que
«Cindy aurait rêvé de naître
black. Une énergie incomparable
et un look d’héroïne de manga.
avec une coiffure rasta impres-
sionnante.» /PHO

Cindy annoncée
en finale!

Cindy, «une voix de gospel dans un corps de petite
blonde.» PHOTO SP

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

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

H.
fils

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

les 24, 25 et 26 mars 2006
ANIMATION - CONCOURS


