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Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Bataille pour les
sièges vides de l’UDC

LE LOCLE Depuis un an et demi, l’UDC n’a trouvé aucun partisan à placer sur
ses sièges vacants au Conseil général. L’élection complémentaire agendée le 1er avril
fait débat. >>> PAGE 8

(RICHARD LEUENBERGER)

SPORTS

HCC - Lausanne,
comme prévu

(KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS
Une ville, un film

Le nouveau film de promotion sur La Chaux-de-Fonds a été
présenté hier en avant-première. Il remplace une vidéo qui
datait de dix ans. Ce DVD bien rythmé sera disponible à
l’achat à la fin du mois. >>> PAGE 10

(RICHARD LEUENBERGER)

Santé

Caisse unique Le comité
d’initiative «Pour une
caisse-maladie unique et
sociale» a fourni au site
comparis.ch son modèle
de calcul de primes dans
l’hypothèse d’un oui
le 11 mars. >>> PAGE 26
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Economie
Frédéric Geissbühler Pour
le futur président de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie,
le Conseil d’Etat doit
privilégier la création de
richesse. >>> PAGE 7
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Pas de surprise hier à Egerkingen: les clubs de LNB ont choisi les
adversaires prévus. Mis à part la confrontation entre Langenthal
et les GCK Lions, les quarts de finale des play-off seront tous des
derbies. Le HCC n’a pas eu le choix et a, logiquement, hérité de
Lausanne. Dès vendredi, Chaux-de-Fonniers et Lausannois se
retrouveront aux Mélèzes. Ça promet! >>> PAGE 19

ÉDUCATION

Les médias
s’invitent
à l’école
pour la
4e fois. >>> PAGE 18

PUBLICITÉ

L’UNI A PERDU SA TÊTE
Le Conseil d’Etat a licencié le recteur de l’Université
de Neuchâtel. Microtechniques en cause. >>>PAGE 3
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On vous l’avait annoncé en juin
dernier, le voilà désormais entre vos
mains. La grossesse a duré moins de
huit mois, mais le bébé n’est pourtant
pas un prématuré. Un bébé qui se
décline d’ailleurs par trois. Les deux
quotidiens neuchâtelois, «L’Express»
et «L’Impartial», ainsi que leur
confrère biennois, «Le Journal du
Jura», se présentent en effet dès
aujourd’hui sous leurs nouveaux
atours.

Un changement cosmétique tout
d’abord et vous pouvez vous en
rendre compte immédiatement: la
mise en page a été complètement
modernisée, offrant aux lecteurs une
meilleure hiérarchisation des sujets et
une plus grande lisibilité des articles.

Mais ce projet commun se veut plus
qu’un simple changement graphique:
sous la nouvelle marque Arc Presse, il
s’agit pour les trois quotidiens
régionaux de l’Arc jurassien de
rassembler une partie de leurs forces
afin de proposer une offre plus riche à
leurs lecteurs.

Pas question bien sûr de faire le
même journal de Moutier au Locle,

en passant par Bienne, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds: les trois
quotidiens gardent leurs spécificités
locales et leur ancrage profond dans
leur région. L’Arc jurassien a de
nombreux atouts en commun et doit
mieux les valoriser. Mais ce n’est pas
pour autant qu’il doit gommer ses
différences. Bien au contraire.

L’actualité de ces dernières
semaines, et notamment l’affaire du
site de la Haute Ecole Arc, l’a bien
montré: que l’on soit à Bienne, à
Delémont, à Saint-Imier, à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds, on n’a pas la
même perception de l’équilibre
régional. Et ces positions différentes
n’ont pas à être édulcorées dans une
pensée unique politiquement correcte.

Cette nécessaire diversité ne doit
cependant pas engendrer la
cacophonie et empêcher toute prise de
décision raisonnable, ambitieuse et
visionnaire. Pour faire entendre sa
voix entre les métropoles lémanique
et alémanique, l’Arc jurassien doit
parfois faire des choix en commun.
Des choix qui respectent les identités
régionales. /nwi
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Le respect des identités régionales
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Un uppercut qui dérange
L’article «Le carnaval de Bâle» relatant
le combat de boxe entre Nikolaï
Valuev et Jameeel Mcline (édition du
22 janvier) a inspiré ce commentaire à
une lectrice.

J’aimerais vous faire part de
ma consternation et de mon
incompréhension face à ces
quelques lignes. Il me paraît
évident que l’auteur de cet
article ne porte pas la boxe
dans son cœur, la question
qui demeure donc est:
pourquoi l’avoir rédigé? Par
pur besoin de provoquer le
lecteur, ou est-ce une sorte de
défouloir? Quoiqu’il en soit,
je trouve scandaleux de

remettre en cause une
blessure évidente et par
conséquent de tirer des
conclusions hâtives. En effet,
Jameel McLine souffre d’une
déchirure des ligaments de la
rotule, et c’est pour cette
unique raison que le combat a
tourné court. Libre à vous de
tourner cet accident à la
dérision, mais je pense que le
respect est une règle de savoir
vivre primordiale à respecter.
La boxe a connu des périodes
difficiles, et tente aujourd’hui
de redorer son blason.
Malheureusement, votre
article haineux punit Nikolaï
Valuev et Jameeel Mcline, qui
n’avaient pas besoin d’une

humiliation supplémentaire.
Quant aux malheureuses
personnes qui ont déboursé
mille francs pour assister à ce
combat, c’est à elles que vous
devriez consacrer un article.
Le comportement de la foule
est déplorable et je suis
profondément outrée que
vous encouragiez une telle
antisportivité. Certes je ne
suis pas journaliste, ni fan de
boxe, mais j’ai un profond
respect pour le sport en
général. C’est pourquoi je
tiens à mentionner que par le
passé, Mike Tyson a éliminé
certains de ses adversaires par
K.-O. en 52 secondes.
Visiblement, le K.-O. arrange,
mais la blessure dérange.

SABRINA TORELLI, BEVAIX

Pas Trans...cendant
A propos de l’article concernant le
Transrun et la diminution du temps de
transport entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds (éd. du 31 janvier).

A quoi ça sert d’envisager
des frais gigantesques pour
cette réalisation? L’idée est
bonne à la base, mais le coût
des travaux! Qui va payer à la

fin? Et à combien d’habitants
un tel projet sera-t-il utile?

Chaque fois que nos
autorités nous disent de
prendre les transports publics,
les CFF augmentent les prix
des abonnements. Donc à
chaque plus-value des
transports, la population se
dit: j’ai avantage de circuler
par mes propres moyens, avec
une voiture par exemple. Ce
qui provoque une
augmentation du trafic sur les
routes et, en contre partie,
une diminution des clients
pour les chemins de fer.
Moralité, si l’on veut
améliorer les liaisons dans
tout le canton et faire un bon
placement financier à long
terme, il me semble que la
solution idéale serait une
liaison routière par les
tunnels Yverdon - Fleurier et
Fleurier - Le Locle? On
améliorerait ainsi le trafic, les
temps de déplacement pour
aller travailler et peut-être
qu’on favoriserait aussi le
développement des
entreprises. A méditer pour
nos autorités!

MARC-A. HENRY, NEUCHÂTEL

Les leçons de l’histoire
A propos de l’appel de Willy Rordorf,
professeur honoraire de la faculté de
théologie de Neuchâtel, diffusé le
16 janvier dernier dans ces colonnes
sous le titre «Comme pour le
Téléthon».

Il faut le dire, l’appel du
professeur Willy Rordorf est
poignant. Comment ne pas
ressentir le souci, plus fort,
l’inquiétude, le
bouleversement même
qu’exprime cette personne
devant l’écroulement de
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise au sein de
laquelle il a su jouer un si
grand rôle. Il est vrai que
d’autres Eglises fort visibles
dans nos cités s’écroulent-elles
aussi sous nos yeux. Que
s’est-il passé? Les clergés
chargés de la transmission de
notre tradition millénaire
n’ont-ils pas eu à leur
disposition les lieux les plus
beaux, les plus édifiants, les
mieux placés pour accomplir
leur tâche?

C’est, une fois de plus, par
la voie sentimentale que le
professeur Rordorf cherche à

toucher les personnes qui se
sont éloignées de l’institution
qu’il a tant servie. Mais s’agit-
il de bons sentiments?

A l’extérieur des Eglises,
point d’analyse de la
situation, d’autres sujets
semblent plus pressants.

A l’intérieur, jamais aucune
recherche des causes
profondes: ne conviendrait-il
pas de se souvenir que les
grandes Eglises «officielles»
ont été, et cela pendant des
siècles, des instruments de
pouvoir entre les mains de
quelques-uns? Ce qui reste de
ces institutions n’est-il pas
toujours régi, en sous-main,
par les nostalgiques de la
situation d’antan? Si c’est le
cas, cette situation est-elle
acceptable? Ces questions sont
peut-être déplacées?
Admettons-le. Mais quelles
sont alors les bonnes
questions?

Comment les étudier dans
des termes d’aujourd’hui
plutôt que de fuir dès la
première allusion vers des
réponses toujours formulées
en «patois de Canaan»?

HENRI BESSON, CORTAILLOD

COURRIER DES LECTEURS

?LA QUESTION D’HIER
Un skieur suisse

champion du monde à Are?

Tosca Tétaz /Neuchâtel
Cuche est en grande forme,

c’est «le» favori, il va gagner.
C‘est un gars tout simple, qui
a une volonté incroyable. Il
mérite la victoire. Mais c’est
dommage que les courses
soient reportées...

Thierry Bugnon /Bevaix
Un podium pour Didier

Cuche, c’est très probable; par
contre une première place...
je n’en mettrais pas ma main
à couper. Mais il faut être
optimiste. Toute l’équipe
nationale nous a surpris en
bien cette saison. Après le
marasme des années
précédentes, les bonnes
performances obtenues
jusqu’à présent sont
réjouissantes même si on est
loin de la génération des
Zurbriggen qui nous
rapportait 15 médailles par
championnat.

David Meyer /Saint-Imier
C’est tout à fait probable

qu’un Suisse sorte dans chaque
discipline. Ce qui serait un
sacré exploit par rapport aux
piètres performances des
années précédentes. Berthod
est capable de décrocher une
médaille en combiné et en
slalom; alors que Cuche peut
gagner la descente, le super-G,
voire le géant.

Abnet Sebhatu /Neuchâtel
On peut être fiers de Didier

Cuche. Malgré une grave
blessure, il n’a pas lâché prise.
Il nous montre que la
motivation rapporte la
«gagne», tout est dans le
mental. Il faut qu’il nous
ramène deux médailles, mais
une serait déjà pas mal...

Gérard Kamer /Nidau
Marc Berthod a les

capacités de décrocher une

Didier Berberat, conseiller national et conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds.

Je note avec intérêt le rapprochement des trois
journaux, tout en maintenant trois titres. Le fait
d’avoir une page économie régionale est très
bien. Tout comme le fait de traiter les Montagnes
en commun et ne pas séparer Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Par contre, même si j’aime bien
les sports, je trouve dommage que la nationale et
l’internationale soient en fin de journal. /dad

Lecteurs, envoyez-nous vos photos
Marrantes, poétiques, tendres ou décoiffantes... vos photos nous intéressent. Nous
publierons chaque jour une image envoyée par un lecteur, à l’exemple de cette vue du
Seeland sous le brouillard prise par Anja Zogg, de Bienne, du haut de la Montagne de
Boujean le 13 janvier dernier. Visitez les sites internet: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch, page «Forum».

Tous derrière Didier Cuche

médaille d’or en slalom et
Cuche en super-G. Les
championnats du monde
laissent plus de chance aux
Suisses que les autres
compétitions. Il n’y a que
quatre représentants par
nation, ce qui devrait éviter la
razzia des Autrichiens.

Samuel Hausheer / Neuchâtel
Didier Cuche a raté à

plusieurs reprises la première
marche du podium. Cette fois
il faut qu’il gagne. J’aime
aussi bien les autres skieurs,

mais Cuche a les moyens de
s’imposer presque partout.

Dan König /Neuchâtel
Les saisons précédentes,

quand Cuche se plaignait de
son matériel, tout le monde
rigolait. Aujourd’hui, il a
changé de marque de skis et
on voit le résultat. Il est le
meilleur. En plus, il est
vraiment rock’n’roll, la classe!

Bruno Müller /Neuchâtel
Didier Cuche a souvent raté

la médaille d’or de peu, mais

cette fois, il a la pêche, on y
croit...

Bastien Jaquet /Corcelles
Didier Cuche va gagner. Il

a eu l’intelligence de tirer les
leçons de ses erreurs passées,
il a de la volonté et un mental
d’acier.

Jules Laboureau /Bienne
Nos skieurs ont beaucoup

progressé. Même s’ils ne nous
ramènent pas de l’or, une
médaille d’argent ou de
bronze serait déjà formidable.

Revue
des médias

La science
du bonheur
Le bonheur s’apprend et
s’entretient! Des
entrepreneurs spécialisés
dans la pensée positive se
lancent à l’assaut d’un marché
prometteur. Petite leçon lue
dans «Le Temps» du 5 février.

«Le bonheur, ça se travaille.
Il s’agit d’entraîner ses
muscles émotionnels à résister
aux chagrins pour rebondir
plus vite en cas de coups
durs.» C’est la devise de Dora
Sion et de Chris Colaco, qui
s’apprêtent à lancer des
séminaires sur le bonheur en
février à Genève. (...)

N’est-on pas là en train de
recycler les idées de la «pensée
positive» des années 1970?
«Non car cette dernière tend à
positiver même les
événements négatifs»,
explique Dora Sion. «Nous
adoptons pour principe la
permission d’être humain: il
s’agit bien au contraire de
traverser pleinement les
épreuves difficiles, en gérant
ses émotions afin de bâtir
sur le long terme davantage
de confiance et
d’optimisme», ajoute Chris
Colaco. Et dans une société
où la quête individuelle a
pris un détour largement
matériel, «prendre une telle
résolution c’est faire la
révolution du bonheur»,
conclut Dora Sion.

Leur initiative n’est pas
isolée. Il existe, aujourd’hui,
un véritable marché du
bonheur. Depuis six ans, l’on
assiste à l’essor du mouvement
de la «psychologie positive»
dans lequel s’inscrivent nos
interlocuteurs. Une conscience
est née de l’utilité du bonheur
pour la société, mais aussi
pour l’économie et la
performance des entreprises,
un mental d’acier favorisant
longévité, santé, résilience et
bonne performance.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous séduits par
votre nouveau journal?
VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939, 50 ct le SMS)
ou sur nos sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch)
RÉAGISSEZ par SMS (envoyez «ARC votre message, signature» au 939, 50 ct le
SMS), sur nos sites internet ou par e-mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial)

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie des Montagnes
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Garage et Carrosserie des Montagnes
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Le Conseil d’Etat neuchâtelois
a licencié avec effet immédiat
Alfred Strohmeier, recteur de
l’Université depuis 2004,
estimant que le dialogue avec
lui n’était plus possible. Le
dossier de l’Institut de
microtechnique a été celui de
la rupture définitive.

STÉPHANE DEVAUX

L
e Conseil d’Etat neuchâ-
telois a tranché. Avec
une lame très acérée, qui
a fait tomber la tête d’Al-

fred Strohmeier. Hier matin,
un courrier s’est présenté au
domicile du recteur de l’Uni-
versité de Neuchâtel; en
mains, la résiliation de son
contrat de travail, sous forme
de sommation. A 18h, il devait
avoir quitté son bureau du fau-
bourg du Lac.

«Nos rapports de confiance
sont irrémédiablement rom-
pus», a sèchement argumenté
la présidente du gouvernement
Sylvie Perrinjaquet. En cause,
selon elle, la divergence de
vues entre les deux parties sur
le rattachement de l’Institut de
microtechnique à l’EPFL.
Mais, surtout, le «refus simple
et sec (réd: de la part du rec-
teur) d’ouvrir un échange avec
le Conseil d’Etat.»

Le 1er février, le Conseil
d’Etat a proposé une entrevue
à Alfred Strohmeier. Celui-ci a
refusé de s’entretenir seul avec
la délégation gouvernemen-
tale. «Le recteur a perdu toute
confiance envers le Conseil
d’Etat, la réciproque est aussi
vraie», a résumé Sylvie Perrin-
jaquet. Le vice-président Fer-
nand Cuche renchérit, «dés-
agréablement surpris par l’atti-
tude du recteur. Jamais un
chef de service n’a refusé de
parler avec son chef de dépar-

tement».
Tout autre son de cloche au-

près du désormais ex-recteur,
qui affirme ressentir «la déci-
sion du Conseil d’Etat comme
profondément injuste, étant
convaincu avoir défendu les
intérêts de l’Université confor-
mément à la loi».

«Le Conseil d’Etat invoque
comme motif le différend
l’opposant au rectorat concer-
nant la reprise de l’IMT»,
ajoute Alfred Strohmeier dans
un bref communiqué. Faux,
tonne le Conseil d’Etat: «Si
chaque fois qu’il y avait désac-
cord on devait licencier, il n’y
aurait plus beaucoup de chefs
dans l’administration canto-
nale», ironise le conseiller
d’Etat Bernard Soguel. «La
raison de son licenciement,
c’est qu’il a refusé de discuter.
Pour avancer, il faut pouvoir
s’expliquer, chercher un che-
min ensemble.» Le ministre de
l’Economie balaie catégori-
quement le reproche d’une
«manifestation d’autorita-
risme de la part du Conseil
d’Etat».

Et l’autonomie de l’Univer-
sité, dont le Conseil d’Etat se
prévalait lorsqu’il s’agissait
d’appuyer les décisions «dés-
agréables» du recteur (voir ci-
contre)? Sylvie Perrinjaquet
coupe: «Je ne traduis pas notre
décision comme une ingé-
rence dans l’autonomie de
l’Université. D’ailleurs, on de-
mandait seulement au rectorat
d’ouvrir des négociations avec
l’EPFL. Et de voir la faisabilité
académique et financière du
projet.»

Ce que refusait Alfred
Strohmeier, jugeant que le rat-
tachement de l’IMT à l’EPFL
signifiait «la perte d’un des
plus beaux fleurons de l’Uni-
versité». /SDX

ALFRED STROHMEIER Prié par le Conseil d’Etat de quitter son bureau hier
à 18 heures. (DAVID MARCHON)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Le Conseil d’Etat coupe
la tête du recteur

«Notre décision n’est pas une
manifestation d’autoritarisme de la
part du Conseil d’Etat.»

Bernard Soguel,
conseiller d’Etat

Regards divergents sur la fonction
«Je suis très inquiète pour la suite. Le Conseil

de l’Université doit étudier la décision du Conseil
d’Etat et ses conséquences», indique sa prési-
dente. Michèle Berger est visiblement tracassée
par «l’immense bouleversement» que ne va pas
manquer de provoquer la mise à l’écart d’Alfred
Strohmeier. «On sentait qu’il y avait un pilote»,
juge-t-elle en soutenant que la majorité de la com-
munauté universitaire n’était pas contre le recteur.

A l’inverse, la Fédération des étudiants neuchâ-
telois (FEN) ne fait pas mystère de sa satisfaction.
Pour elle, Alfred Strohmeier cristallisait le contre-
exemple d’une communication réussie. «On se
rappelle son entêtement à mener un plan d’inten-
tions sans avoir consulté les différents corps de
l’Université», explique la FEN. Ancien maître as-
sistant, Yan Greub a croisé le fer avec le recteur, y
compris par avocats interposés, durant son man-
dat à l’Université. «Le Conseil d’Etat a fini par
s’apercevoir que le dialogue est impossible avec

lui. Mais il aurait pu intervenir plus vite, car il était
au courant de tous les problèmes». L’entourage
du recteur est également sur le gril. La FEN exige
«des vice-recteurs qu’ils tirent les conclusions de
leur collaboration aveugle». /ste

MICHÈLE BERGER La présidente du Conseil de
l’Université craint des chambardements après le
renvoi du recteur. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Deux conférences et autant de visions
«Nous sommes choqués et

consternés par la mesure déci-
dée et par la manière dont elle a
été prise.» Le secrétaire général
de la Conférence des recteurs
des universités suisses (Crus)
ne cachait pas sa surprise, hier
matin, juste après avoir appris
la nouvelle du renvoi du recteur
neuchâtelois. «Nous en avons
parlé avec notre président, le
recteur de l’Université de Zu-
rich: lui non plus ne comprend
pas cette situation. La mesure
nous paraît disproportionnée»,
résume Mathias Stauffacher. Le
responsable de la Crus dit ne
pas avoir souvenir d’un tel pré-
cédent dans l’histoire universi-
taire du pays, ni même dans les

pays qui nous entourent. «Les
différends se réglaient d’une au-
tre manière voici 20 ou 30 ans.
Mais nous vivons à une époque
où les divorces sont fréquents»,
image le secrétaire général de la
Conférence universitaire suisse
(CUS) pour tenter d’expliquer la
décision abrupte du Conseil
d’Etat neuchâtelois. Nivardo
Ischi n’est toutefois pas réelle-
ment surpris par la sanction la-
pidaire qui s’est abattue sur Al-
fred Strohmeier. «Nous savions
bien sûr, pour l’avoir lu, et pour
avoir subventionné un projet de
mise en réseau, que des diver-
gences étaient apparues», re-
prend le responsable de l’or-
gane commun de la Confédéra-

tion et des cantons réglant la
politique des hautes écoles uni-
versitaires. «Il valait mieux une
rupture claire, que de laisser
cette situation perdurer». /ste

Grandeur et décadence
«Nous avons choisi le bon recteur pour conduire

le mandat d’objectifs»: Sylvie Perrinjaquet, le
6 novembre 2005.

«Nous avons voulu un rectorat fort»: la même, le
30 juin 2006.

«La politique de confrontation du recteur rompt
toute relation de confiance»: Sylvie Perrinjaquet
encore, le 5 février 2007.

On est d’accord: seuls les imbéciles ne changent
pas d’avis. Et s’il est un défaut à reprocher au
recteur de l’Université de Neuchâtel, c’est d’avoir
fait preuve, tout au long de son mandat
abruptement interrompu hier, d’une obstination
récurrente à faire fi des avis des autres, et d’avoir
mis en œuvre des réformes sans consultation.

Mais il est étonnant de constater que ce qui était
hier considéré comme un atout, et même une
nécessité – un rectorat autonome, capable de
prendre des décisions rapidement et assez
courageux pour s’opposer au conservatisme de la
communauté universitaire – est devenu, soudain,
une tare rédhibitoire.

Alfred Strohmeier ignore mille manifestants
opposés à la mort de l’italien? Le Conseil d’Etat
soutient son recteur. C’est que la suppression de la
chaire est applaudie, à Berne, par le secrétaire
d’Etat Charles Kleiber. Un même Kleiber qui
appelle aujourd’hui de ses vœux le rattachement
de l’IMT à l’EPFL.

Alors forcément: oser s’opposer à un projet censé
donner une impulsion majeure au pôle
microtechnique dont rêve le canton, soupçonner
les autorités d’avoir été trop rapidement séduites
par les paillettes de l’EPFL, c’est risquer gros.

Le paradoxe d’Alfred Strohmeier sera d’avoir été
licencié non pas, comme le réclamait il y a
plusieurs mois la communauté universitaire, pour
avoir voulu démanteler l’alma mater, mais bien
pour avoir voulu la défendre. Et s’il s’agissait d’une
stratégie élaborée par un recteur autocrate en son
palais neuchâtelois, peut-on reprocher à celui qui
reçoit les pleins pouvoirs de son autorité de les
exercer? A défaut d’avoir des éoliennes sur les
crêtes, il y a au moins quelques girouettes au
Château... /frk
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Trois ans de tensions universitaires
● Janvier 2004 Le conseiller d’Etat Thierry Béguin présente celui qui

prendra les commandes en octobre. Professeur d’informatique à
l’EPFL, Alfred Strohmeier est le premier recteur choisi hors du sérail
de l’Université de Neuchâtel.

● Janvier 2005 La rue gronde: le plan d’intentions du rectorat pour la
période 2005-2008 prévoit la suppression de l’enseignement de
l’italien et du grec ancien. Mais le Conseil d’Etat, puis le Grand
Conseil, soutiennent le mandat d’objectifs. Avec renforcement des
microtechniques.

● Juillet 2005 Le torchon brûle avec la Fédération des étudiants. En
cause, le règlement d’organisation.

● Novembre 2005 Au Dies
academicus répond une Journée
de l’Université, mise sur pied
par les opposants au recteur.
Menaces de plainte.

● Avril 2006 Le nouveau
règlement d’information,
«Waterloo de la liberté
d’expression», provoque un
tollé. Le recteur finit par le
retirer

● Juillet 2006 L’Uni doit
économiser 3,5 millions au
budget 2007. «Nous n’avons
pas touché à la substance»,
estime le recteur.

MANIFESTATIONS Janvier 2005.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JEAN-PIERRE DERENDINGER
Le doyen des sciences assure l’intérim
Pour le Conseil d’Etat, le licenciement d’Alfred Strohmeier ne sera pas un
frein aux réformes. En attendant la nomination d’un nouveau recteur, le
physicien Jean-Pierre Derendinger assurera l’intérim. L’actuel doyen de la
faculté des sciences est ouvert à l’intégration de l’IMT à l’EPFL. /sdx
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Valable du 6.2 au 12.2

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

A saisir illico

Pizzas fraîches 
Anna’s Best 
en lot de 3

pizzas Prosciutto
3 x 350 g
10.70 au lieu de 15.30
pizzas Margherita
3 x 300 g
9.80 au lieu de 14.10

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

1070
au lieu de 15.30

Napolitains assortis
le sachet de 1,2 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

1280
au lieu de 25.60

Café Voncafé
Noblesse
le lot de 2 x 100 g
(sachets)

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

5.–au lieu de 10.–

Toutes les boissons
Orangina 
en lot de 6 x 1,5 litre
Exemple:
Orangina regular
8.60 au lieu de 12.90

6 pour 4

860
au lieu de 12.90

Huiles d'olive 
Monini Classico 
et Gran Fruttato
Exemple:
Monini classico
1 litre
11.20 au lieu de 14.–

20%

1120
au lieu de 14.–

Toutes les spécialités
de pommes de terre
et garnitures
Delicious
(excepté M-Budget) 
surgelées
Exemple:
croquettes de rösti
600 g
3.90 au lieu de 5.20

25%

390
au lieu de 5.20

Couches-culottes Milette 
de mini à junior,  
3 emballages au choix
(excepté les boîtes 
de couches-culottes Milette)
Exemple:
Milette maxi plus,
52.– au lieu de 78.–

Valable jusqu’au 19.2

3 pour 2

52.–au lieu de 78.–
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Que Neuchâtel tente d’attirer de
nouveaux résidents à imposer
fiscalement, rien d’étrange.
Pourtant, il lui arrive également
de prier ses concitoyens et leurs
impôts d’aller s’installer
ailleurs. Une pratique rare,
mais réelle.

DAVID JOLY

A
ppelons-le Antoine. Ce
Bernois employé à Bi-
enne décide de s’établir
avec son amie en 2002 à

Neuchâtel. Une solution qui lui
permet de rallier en train son
lieu de travail. Sa famille et ses
connaissances demeurant en
terre bernoise, il conserve son
domicile officiel chez ses pa-
rents.

Une année plus tard, la Ville
de Neuchâtel l’invite à déposer
ses papiers dans la commune.
Réponse négative. Elle renou-
vellera sa requête en 2004, sans
davantage de succès.

En mai 2005, le ton change.
Le Service neuchâtelois des con-
tributions prend la relève et fait
parvenir à Antoine un question-
naire afin de déterminer son do-
micile principal. Sur la base des
réponses fournies, contact est
pris avec l’autorité fiscale du
canton de Berne. Laquelle con-
firme à son homologue neuchâ-
teloise qu’elle lui «cède» son con-
citoyen.

La démarche n’est-elle pas ca-
valière? «Elle relève d’une colla-
boration normale d’échange
d’informations entre les can-
tons», observe Hubert Gigon,
chef du Service neuchâtelois des
contributions. Sur requête du
canton de «résidence», le canton
de «domicile» vérifie les asser-
tions du premier. Et renonce à

imposer son contribuable. «Bien
évidemment, ça devient plus dé-
licat lorsqu’une des trois parties
n’est pas d’accord.»

Toute la question est de savoir
à quel endroit est fiscalement
domicilié un contribuable. Une
batterie législative cantonale et
fédérale, ainsi que la jurispru-
dence, permet d’y répondre.
«L’élément intéressant, c’est que
le domicile fiscal n’est pas néces-
sairement le domicile civil, le
lieu où l’on a déposé ses pa-
piers.»

Le domicile fiscal, c’est le lieu
où une personne réside avec l’in-
tention de s’y établir. Celui où
elle noue des liens privilégiés, af-
fectifs et privés, note Hubert Gi-
gon. Un médecin traitant, un
dentiste attitré sont autant de si-
gnes qui trahissent l’intention

d’une personne de s’établir. Qui
permettent à un canton de re-
vendiquer l’assujettissement à
l’impôt.

Après combien de temps le
Service des contributions inter-
vient-il? «Il n’y a pas de règles
absolues, observe Hubert Gigon,
la première fois qu’un jeune
adulte prend un pied-à-terre, le
lieu de séjour n’est pas encore
constitutif d’un domicile. Pour
un célibataire qui rentre chez ses
parents le week-end, la situation
peut perdurer quelques années.»
Mais si la personne passe d’un
studio à un appartement plus
cossu, se met en ménage, «ce
sont des éléments qui pèsent de
tout leur poids». L’âge joue éga-
lement un rôle. «A 30 ou 35 ans,
les attaches avec les parents sont
moins prédominantes.» /DJY

ADRESSE Avoir une boîte aux lettres ne suffit pas à justifier un domicile aux yeux du fisc. (KEYSTONE)

«Le domicile
fiscal n’est pas
nécessairement
le lieu où l’on a
déposé ses
papiers.»

Hubert Gigon

FISCALITÉ

Quand les cantons s’échangent
des contribuables

Une étude est en cours
Si les contrôles permettent de rabattre de nouveaux contri-

buables, ils s’adressent également aux Neuchâtelois qui cher-
chent à échapper au fisc tout en restant domiciliés dans le can-
ton. «Une idée très souvent répandue est qu’il suffit de retirer
ses papiers pour que son domicile fiscal soit déplacé du même
coup.» Faux. Et Hubert Gigon de citer le cas d’une personne
ayant, le même jour, retiré ses papiers et déposé une déclara-
tion de domicile dans sa commune.

Qu’il y ait des migrations, Hubert Gigon ne se le cache pas,
mais il estime qu’il faut aller plus loin dans l’analyse. «C’est
bien de faire le compte des arrivées et des départs. Mais très
souvent, les départs sont dus à d’autres raisons qu’à la seule
fiscalité.»

Prestations sociales de qualité, crèches, autant de paramè-
tres qui peuvent attirer une catégorie spécifique de contribua-
bles, comme la fiscalité en encourager une autre à s’exiler.
Pour y voir plus clair, une étude a été lancée. Si les résultats
sont significatifs, ils pourraient bien inspirer des choix politi-
ques. /djy

SÉCURITÉ CIVILE
Les sirènes seront testées demain
Pas de panique, c’est demain à 13h30 qu’aura lieu le contrôle annuel des
sirènes d’alarme dans toute la Suisse. Le canton de Neuchâtel en compte 106,
affirme le Service de la sécurité civile et militaire. L’essai portera aussi sur
l’alerte «eau» du barrage du Châtelot, sur le Doubs. /réd

(K
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E) Un débat pour analyser les
relations entre le Haut et Bas
Un débat réunira ce soir à 20h30 au Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, le conseiller communal Laurent Kurth, le
conseiller d’Etat Jean Studer, l’économiste Claude
Jeanrenaud et le secrétaire patronal Jean-Philippe Kernen. /réd

HAUTE ÉCOLE ARC

Critiques
syndicales

L’intersyndicale Bejune, qui
regroupe les syndicats d’ensei-
gnants de l’Arc jurassien, «dé-
plore la décision unilatérale»
du gouvernement neuchâte-
lois sur l’implantation de la
Haute Ecole Arc sur deux es-
paces (ingénierie à La Chaux-
de-Fonds, gestion à Neuchâ-
tel). Dans un communiqué si-
gné de son président neuchâte-
lois Jean-François Kunzi, l’in-
tersyndicale estime que «ré-
soudre ainsi des rivalités pure-
ment neuchâteloises bafoue le
partenariat» intercantonal.
Elle y voit aussi le fort risque
«de porter, à terme, un coup fa-
tal à la formation en micro-
technique de la HE-Arc, con-
frontée à la forte concurrence
exercée par les sites d’Yverdon
et de Bienne». Rappelant le
destin commun des cantons de
Neuchâtel, du Jura et de Berne
(partie francophones), les syn-
dicats d’enseignants appellent
les trois gouvernements à re-
trouver, «dans un climat de
franchise et de loyauté, le che-
min du dialogue et de la con-
certation qui, seul, permettra
d’assurer un avenir serein à la
HE-Arc». /comm-réd

INFORMATIQUE

Roger
Higuet
Responsable

Magique
informatique

SCIENCES NATURELLES

L’hermine n’a pas très bonne mine
Elle fait grise mine, l’hermine. C’est

l’une des conclusions de la thèse de
doctorat que Carine Vogel vient de
soutenir à propos de la vie de ce pré-
dateur au Val-de-Ruz. Ce travail s’ins-
crit dans une longue tradition de
l’Université de Neuchâtel dans l’étude
des petits carnivores. Des comparai-
sons ont été tirées avec les recherches
menées dès 1980 par Sylvain Debrot
et Jean-Marc Weber, devenu entre-
temps spécialiste du loup. A part les
Préalpes, le Val-de-Ruz est le seul en-
droit de Suisse où l’hermine est suivie.

Cette étude s’est basée sur les tech-
niques du piégeage et de la télémétrie.
Entre 2001 et 2004, Carine Vogel a
capturé 57 hermines dans des cages à
bascule. Avant d’être relâchés, 13
adultes ont été munis d’un collier
émetteur de 4,2 grammes. Soit envi-

ron 3% du poids d’une femelle (les
plus petites font 150 grammes, alors
qu’un «gros» mâle peut atteindre 250
grammes). Les normes vétérinaires to-
lèrent une charge de 5%.

Constat? «Il semblerait, même si ça
reste à prouver, que cette population
d’hermines ne se porte pas très bien»,
commente la biologiste, consciente
que son échantillonnage n’est pas
énorme pour tirer des tendances défi-
nitives.

Les causes de ce déclin présumé?
Les dérangements liés au trafic moto-
risé et piétonnier sur les nombreux
chemins vicinaux, l’urbanisation de la
vallée et la banalisation du paysage.
Des haies et murs de pierre manque-
raient pour que le petit prédateur
puisse se déplacer à couvert. Celui-ci
aurait aussi besoin de creux, de bos-

quets ou de murgiers, comme gîte et
garde-manger. L’hermine du Val-de-
Ruz se nourrit essentiellement de mu-
lots et de campagnols. «Elle peut être
une auxiliaire de l’agriculture dans la
lutte contre les dégâts de petits ron-
geurs», note la zoologue. Qui trouve
«positifs» les efforts entrepris pour re-
créer des haies et des étangs, pour re-
vitaliser les berges des ruisseaux et du
Seyon.

Indépendamment de sa densité,
«l’hermine, petite, discrète, très rapide,
est difficile à observer, note Carine
Vogel, sauf sur les portraits de Louis
XIV, dont elle orne les bords du man-
teau». Ce mustélidé, brun l’essentiel
de l’année, devient en effet blanc en
hiver. Le bout de sa queue est toujours
noir, ce qui la distingue à coup sûr de
la belette, plus petite. /axb

HERMINE Elle souffre des dérangements et
de la banalisation du paysage (SP)

Encarté dans ce numéro, un sup-
plément présente les collabora-
teurs qui font quotidiennement
L’Express et L’Impartial. Si notre
service informatique n’y figure
pas, c’est… parce que nous atten-
dions d’être certains que le journal
soit parvenu entre les mains de
nos lecteurs. C’est chose faite!
Grâce, entre autres, à l’équipe de
funambules de l’informatique, cel-
lule composée de François
Cavalleri, Mikael Dizar, Thomas
Espi et Jean-Jacques Grandjean.
Equipe dirigée nuit et jour par
Roger Higuet. /réd

En bref
■ UNIVERSITÉ

Plus de 750 visiteurs
sont attendus

Les diverses facultés de Neuchâtel
accueilleront demain plus de 750
lycéens et gymnasiens de toute la
Suisse pour une journée
d’information. Au programme,
stands, visites commentées,
démonstrations de laboratoire,
procès fictif et conférences sur
l’économie. /comm-réd
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NISSAN X-TRAIL
PRIME DE Fr. 6000.–
DÈS FR. 25 900.–*

www.nissan.ch CHANGER_offre
Les offres (dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumulables avec d’autres réductions ou promotions
en cours. Valables chez tous les agents participant à l’opération, pour les contrats signés entre le 1. 1. 2007 et le
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X-TRAIL Columbia Pack 2.2 l dCi avec FAP, 136 ch, 5 portes, Fr. 42 650.–, moins prime de Fr. 6000.– soit prix
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- Volant cuir
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Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

144-189940/DUO

132-193479

Hôtel-restaurant gastronomique
«La Maison du Prussien» à Neuchâtel

cherche pour compléter son équipe

Serveur(se), à 50%
horaire d’ouverture, jours fixes:

mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Anglais souhaité, pas sérieux s’abstenir

entrée immédiate
et

Cuisinier - pâtissier à 100%
expériences en gastronomie demandées

entrée immédiate
Prendre contact avec Mme ou M. Drevet

au  tél. 032 730 54 54 028-552796

EMPLOIS DIVERS

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Un abonnement à L’Impartial ?
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Et il faisait effort sur lui-même,
mesurait toutes ses paroles, effort
dont il n’était pas sans s’impatien-
ter parfois.
– Quand pensez-vous parler à M.
Delbois? demanda-t-il un jour.
– Je vous l’ai dit, il faut attendre le
moment favorable. Ne compro-

mettons rien par trop de précipita-
tion.
– Il est donc terrible? Un despote?
– Non. Seulement assez quinteux.
C’est mon devoir de ménager sa
susceptibilité, et notre intérêt
aussi.
– Comme vous êtes raisonnable!
– Pas tant que vous le croyez!
«Allons, pensa Claude, il n’y a qu’à
la laisser faire! Du reste elle n’a
peut-être pas tort: indisposer ce
vieux maniaque pourrait nuire à
Noëlle quant à la fortune.»
L’automne était venu. Dans le
vignoble neuchâtelois il est sou-
vent délicieux, ciel limpide, molle
lumière blonde, le lac d’un azur
inexprimable et suave, et des cou-
chers de soleil sur les Alpes, plus
magnifiques encore qu’en été;
dans les jardins, les chrysanthèmes
et les dahlias mettent leurs sym-
phonies de chaudes couleurs, les
roses fleurissent pour la seconde
fois; dans les jardins, les chrysan-
thèmes et les dahlias mettent leurs
symphonies de chaudes couleurs,

les roses fleurissent pour la
seconde fois; dans les champs, une
profusion de mauves colchiques;
et partout une odeur de fruits
mûrs.
La récolte des pommes et des poi-
res fut, cette année-là, d’une abon-
dance de pays de Canaan. Le ver-
ger de M. Delbois offrait un
réjouissant spectacle, chaque
arbre pliant sous le poids.
– Je ne pourrai venir à la Goutte de
quelques jours, dit Noëlle au con-
tremaître. On cueille les fruits chez
nous et ce n’est pas petite affaire.
Mon parrain en est très friand et
Sylvie tient à avoir pour l’hiver un
fruitier bien garni.
– Toujours Sylvie, toujours M.
Delbois! répliqua Claude. Ces
jours me dureront.
– Vous penserez à moi, comme je
penserai à vous.
– Ceci vous y aidera.
Et Claude tira de sa poche une
enveloppe.
– Oh! votre portrait! s’écria Noëlle.
– Oui, je suis allé à Neuchâtel

l’autre dimanche, et j’ai fait faire
cette photographie… pour vous.
– Elle est réussie… merci!
– Quand me donnerez-vous la
vôtre?
– Il me faudrait aller en ville… je
tâcherai.
Les vendanges arrivèrent et furent
allègres, car le raisin aussi abon-
dait, en lourdes grappes aux gros
grains d’ambre ou de pourpre. Le
village, depuis une semaine, reten-
tissait du bruit des marteaux, des
tonneliers ne sachant à qui répon-
dre, car chaque propriétaire avait
gerles ou barils à réparer.
Maintenant c’était la grisante
haleine du vin nouveau qui rem-
plissait l’air, et dans tous les pres-
soirs on voyait couler à flots le
moût doré.
La jeunesse organisa un bal à
l’hôtel de commune.
– Plusieurs de mes camarades ont
l’intention d’y aller, dit Claude à
Noëlle.
– Pas vous, j’espère? répliqua-t-elle
vivement.

– Je danse volontiers. Mais si cela
vous déplaît…
– Oui, dit-elle.
«Bon, pensa-t-il. Elle tient décidé-
ment à moi… et pour trois cent
mille francs en perspective, on
peut renoncer à une sauterie.»
–Je n’irai pas.
Noëlle vit là une évidente preuve
d’a mour et lui en fut infiniment
reconnaissante.
Le soir du bal, lorsque ses compa-
gnons se rendirent au village,
Claude eut la tentation de manquer
à sa promesse. Après tout, quel mal
faisait-il? Quelques tours de danse
ne constituent pas une infidélité. Et
puis Noëlle n’en saurait probable-
ment rien. Cependant, il craignit
que la chose ne lui revînt, et il la
devinait prompte à s’offusquer…
ne l’en avait-elle pas averti elle-
même? Il s’abstint donc et passa la
soirée assez maussadement, à fumer
devant un petit feu.
Octobre chamarra les bois d’ocre,
de cuivre, de vermillon; sous leur
reflet, la fontaine semblait de

flamme liquide; plus de fleurs, et
seulement quelques courtes chan-
sons de rouges-gorges. Mais l’éclat
des teintes était merveilleux, et nul
palais de féerie n’eût lambris plus
éblouissants.
– Autrefois l’automne m’attristait,
dit Noëlle un jour. J’étais prête à
pleurer quand tombaient les pre-
mières feuilles mortes, sans doute
parce que je suis née dans un pays
de soleil…
– Et maintenant?
– Maintenant je vois tout en rose,
et trouve l’automne une saison
charmante… Entendez-vous les
clochettes des vaches, là-bas, sur la
colline? Quelle douce musique!
– L’hiver va venir… Comment
ferons-nous?
– Nous nous verrons tout de
même. La forêt me plaît aussi sous
le givre et la neige. L’hiver dernier
je suis venue souvent ici.
– Celui-ci peut être plus mauvais!
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En avril prochain, il succédera
à Daniel Burki à la présidence
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie
(CNCI): Frédéric Geissbühler
sera ces prochaines années le
porte-parole des milieux
économiques du canton. De
son bureau, au château de
Vaumarcus, il a une vue
imprenable sur le lac de
Neuchâtel. D’où le regard aigu
qu’il porte sur sa région.

FRANÇOISE KUENZI

L’économie neuchâteloise se
porte bien. Cela vous
facilitera-t-il la tâche?

Elle sera facilitée, un peu,
dans la mesure où les préoccu-
pations sont moins aiguës et ur-
gentes. Mais là où ma tâche res-
tera compliquée et vaste, c’est au
niveau des conditions-cadres, de
la situation financière de l’Etat
et donc de son budget, et du
taux de fiscalité particulière-
ment élevé dans ce canton. La
Chambre est apolitique et le res-
tera, elle restera aussi, du moins
je le souhaite, un partenaire de
discussion privilégié des autori-
tés, tout en remplissant sa mis-
sion de défense de l’économie et
du commerce.

Quelles seront vos priorités?
L’amélioration des condi-

tions-cadres, comme les voies
de communication ou la fisca-
lité, qui reste trop élevée, ainsi
que le développement et la
promotion économique. Il
s’agit de permettre à l’écono-
mie et aux citoyens de vivre
bien dans ce canton. C’est
pour cela que je continuerai à

défendre une fiscalité plus at-
tractive, notamment pour es-
sayer d’attirer les cadres qui
travaillent sur sol neuchâtelois
mais qui n’y habitent pas.

Et quelles priorités devrait, à
vos yeux, définir le Conseil
d’Etat?

Sans hésiter: la création de ri-
chesse et de masse fiscale. En
matière de promotion économi-
que y compris: ce qui compte,
c’est la richesse que l’on amène,
pas le nombre d’emplois. Si on
veut pouvoir réduire la fiscalité
(et on doit le faire), il faut réus-
sir à accroître la masse fiscale.

Et pour cela, offrir aux entrepri-
ses la possibilité de se dévelop-
per favorablement.

Toutes ces entreprises
neuchâteloises qui passent en
mains étrangères, ces centres
de décision qui quittent le
canton, c’est un souci?

Cela fait partie de la globali-
sation, il me semble que c’est
inévitable. Il ne faut pas ou-
blier que ce sont bel et bien
des Neuchâtelois qui, en ven-
dant à des groupes étrangers,
ont contribué à ce phéno-

mène. Ceux qui ont cédé Su-
chard, ou les Câbles de Cor-
taillod, ont pensé à leur intérêt
personnel... Je compte beau-
coup sur l’endogène. Nous
avons ici des fleurons, promis
à un bel avenir et dont le pou-
voir de décision est ici. L’en-
dogène, c’est l’épine dorsale de
ce canton!

Vous êtes membre du conseil
du DEN, le nouveau
Développement économique
neuchâtelois. Vous saluez
cette volonté d’associer les

milieux privés à la promotion
économique?

Evidemment. D’ailleurs, en
réalité, la nouvelle structure est
sortie de la manche du secteur
privé. L’industrie se sentira plus
concernée et écoutée. L’idée est
aussi de mettre un terme à
l’idée selon laquelle les entre-
prises exogènes et endogènes
ne sont pas traitées de la même
façon. Je suis très confiant:
vous verrez, dans six ou huit
mois, on ne parlera plus des
tensions qu’il pouvait y avoir.
Mais il faudra veiller à ne pas
créer des déséquilibres, et à évi-
ter d’attirer des entreprises dont
l’activité entre en concurrence
avec les activités existantes.

N’avez-vous pas le sentiment
que les patrons neuchâtelois
ne se mettent pas assez en
valeur?

C’est vrai: dans l’Arc jurassien,
on sait travailler, mais pas assez
se vendre. Nous ne sommes pas
nés dans le marketing... Du côté
de la Chambre, nous aimerions
faire quelque chose pour pallier
la disparition du salon Subtec.
Nous devons réussir à mieux
promouvoir nos entreprises.

Vous dites que la fiscalité est
trop lourde. Seriez-vous
partisan d’offrir à Neuchâtel
des avantages pratiqués à
Obwald?

Non, je n’y suis pas favorable.
A mon sens, il s’agit d’un feu de
paille, de démarches surtout pu-
blicitaires. Pour l’instant, elles
semblent porter leurs fruits,
mais je ne pense pas que ces
cantons aillent dans la bonne di-
rection. /FRK

FRÉDÉRIC GEISSBÜHLER Né à La Sagne, domicilié à Auvernier, le futur président de la CNCI ne se sent ni du Haut ni du Bas: «Dans mon métier, on
n’est pas local. Pour moi, il faut dépasser ce genre de différence...» (DAVID MARCHON)

L’INTERVIEW

«La priorité du Conseil d’Etat
devrait être la création de richesse»

La question
qui dérange

Habitez-vous Auvernier
parce que c’est une
commune fiscalement
avantageuse?

On me pose souvent cette
question. Mais absolument
pas. C’est complètement par
hasard: lorsque nous avons
cherché à nous installer dans
le canton de Neuchâtel, après
avoir quitté celui de Fribourg,
mon épouse a visité au moins
quarante maisons différentes,
dans de nombreuses commu-
nes. Et c’est la toute dernière, à
Auvernier, qui nous a tapé
dans l’œil, qui correspondait
enfin à ce que nous cher-
chions. Mais pas pour des rai-
sons fiscales. D’ailleurs, de-
puis la péréquation, Auvernier
est devenu nettement moins
avantageux! /frk

Portrait d’un Sagnard d’Auvernier
Nom: Frédéric Geissbühler
Domicile: Auvernier, mais né à La Sagne.
Fonction: président pressenti de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l’industrie.
Formation: expert comptable
Carrière: débuts chez Ciba, à Bâle, puis auprès

de diverses fiduciaires à Fribourg, chez Fidicon-
sult, puis à Neuchâtel, à la Société suisse de ré-
vision, devenue Révisuisse, puis Price Wa-
terhouse Coopers, où il occupe la fonction d’as-
socié et directeur de la succursale neuchâteloise.
Frédéric Geissbühler est aussi président du con-
seil d’administration du château de Vaumarcus
et de l’entreprise de décolletage Lauener & Cie, à
Boudry.

Famille: marié, deux enfants et deux petits-en-
fants âgés de 2 et 5 ans.

Hobbies: vélo, ski, peau de phoque.
Ambition: «J’ai toujours fait un travail qui me

passionnait. Le métier d’expert comptable est
bien plus riche et diversifié qu’on ne l’imagine.
Mais j’ai toujours voulu arrêter mon activité pro-
fessionnelle à 55 ans pour me mettre à disposi-
tion de l’environnement industriel et social. J’ai
réussi à le faire, certes un peu plus tard que
prévu...»

LA VIE DE CHÂTEAU A Vaumarcus, le rouge est mis.
(DAVID MARCHON)

Plus facile avec la gauche
Depuis que la majorité est à
gauche, avez-vous le
sentiment qu’il est plus
difficile pour la CNCI d’être
écoutée?

Au contraire: c’est devenu plus
facile. Vous savez, on a un gou-
vernement de gauche qui mène
une politique de droite. Mais il
faudra veiller à ce qu’elle ne s’es-
souffle pas. Nous n’avons pas
trop fait de bruit ces 18 derniers
mois pour laisser le gouverne-
ment travailler, mais si nécessaire
nous serons là. Mais je crains
qu’en matière de réformes de
structures, on n’aille pas assez
loin, ni assez vite. Car ce ne sera
pas facile: voyez les hôpitaux...

Que pensez-vous de la rupture
quasi consommée, ces
dernières semaines, entre le
Haut et le Bas?

C’est très regrettable! Je peux
le comprendre, mais en même

temps je n’y vois pas de raison
profonde, si ce n’est l’action
d’une minorité du Haut face au
Bas. Un Bas qui a d’ailleurs la
même réaction face à la Roman-
die et la Romandie face à la
Suisse. Il faut absolument réus-
sir à faire du canton de Neuchâ-
tel une seule région. Pour cela, le
Transrun est fondamental.

Quelle réflexion vous inspire
la concurrence à laquelle se
livrent les centres
commerciaux?

Cette course à l’implantation,
c’est sûr, ne va pas accroître le re-
venu du consommateur. Cela peut
même avoir un effet négatif pour
l’image du canton si certains cen-
tres sont contraints de fermer: on
dira que notre région n’a pas le po-
tentiel. Mais n’oublions pas, dans
tous ces cas, que les autorités ont
délivré des permis de construire...
/frk

«Je compte beaucoup sur l’endogène:
c’est l’épine dorsale de ce canton»

Frédéric Geissbühler

TORNOS
Croissance à deux chiffres en 2006
La barre des 250 millions de francs a été franchie l’an passé à Moutier: le groupe
Tornos a vu ses affaires bondir de 12,5%, a communiqué hier le fabricant de
machines-outils. Les ventes se sont accélérées au dernier trimestre, atteignant le
chiffre d’affaires record de 75,5 millions. /réd

(K
EY

ST
ON

E) Malgré une conjoncture favorable,
la création d’emplois reste faible
C’est le dernier test conjoncturel neuchâtelois qui le dit: les
entreprises affichent un bel optimisme et les perspectives
d’entrées de commandes sont au beau fixe. Mais cette
vigueur a des conséquences limitées sur l’emploi. /réd
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Qui s’assoira sur les sièges
vacants de l’UDC au Conseil
général du Locle? A une
semaine du dépôt des
candidatures, les discussions
vont bon train au sein des
partis.

SYLVIE BALMER

E
n 18 mois, le parti UDC
n’a trouvé aucun volon-
taire pour ses deux siè-
ges laissés vacants, à la

suite de la démission d’un élu
et du passage d’un autre au
Parti libéral-PPN. Le Conseil
communal a fixé au dimanche
1er avril l’élection complé-
mentaire au Conseil général.
Le dépôt des candidatures est
fixé au lundi 12 février à midi.
A ce jour, aucune liste n’est dé-
posée et les discussions vont
bon train. Une élection tacite
serait possible en partageant
les deux sièges entre les radi-
caux-libéraux et les Verts, qui
possèdent encore des viennent-
ensuite. «Si les partis s’arran-
gent entre eux, c’est leur pro-
blème... Mais tous ont le droit
de présenter des candidats»,
rappelle le chancelier Jean-
Pierre Franchon. Le droit, cer-
tes… Mais les moyens?

Depuis le début de la législa-
ture, plus de 25 conseillers gé-
néraux ont démissionné... De
semaine en semaine, la grande
salle de l’Hôtel de ville se vide.
Le Conseil général a d’ailleurs
failli ne pas siéger le 24 janvier
dernier, faute de quorum.
«Lorsqu’on discute avec les
gens, on s’aperçoit que ce qui
les retient de s’engager, c’est
d’abord de s’afficher dans un
parti», explique le popiste Cé-
dric Dupraz. Reste que l’orga-
nisation d’une élection à une
année des élections communa-
les a un coût. «Au POP, on se
passerait bien d’une campagne,
vu les finances dans nos sec-
tions locales. Mais la démocra-
tie n’a pas de prix!»

Chez les socialistes, on est

déjà heureux de voir Cyllia
Perrin et Nicole Santschi pour-
voir les deux sièges vacants du
PS. «Concernant les postes va-
cants de l’UDC, les discussions
ont encore lieu. On va essayer
de déposer une liste, s’il y a des
candidats…» Pas évident. «On
est un peu à la même enseigne
que tous les partis… C’est dif-
ficile de trouver des gens qui
s’engagent... Exception faite
des Verts, qui ont le vent en
poupe.» Et des viennent-en-
suite.

Chez les Verts, on s’étonne
que le contribuable doive assu-
mer le coût de l’élection, soit
de 15.000 à 20.000 francs. Ne

serait-il pas plus simple de
s’entendre tacitement, plutôt
que faire les fonds de tiroir au
risque de voir la liste des ab-
sents aux séances s’allonger?
«Les autres partis prétendent
que ce ne serait pas démocrati-
que, note André Frutschi. Mais
est-ce démocratique de ne voir

que la moitié des effectifs
prendre part aux séances? Se
chamailler pour deux sièges à
une année des élections com-
munales, c’est une perte de
temps inutile.»

Les radicaux-libéraux au-
raient quant à eux préféré
«trouver un accord avec les
Verts», confie Claude Dubois.
Ça n’aurait pas changé la face
du Conseil général. C’était un
point de vue pragmatique.. Le
POP s’y est opposé. «On perd
tous de l’argent et du temps, es-
time-t-il. Et proposer des repré-
sentants alibi n’est pas l’idéal.»
/SYB

Les artisans de l'évasion

LE LOCLE
Vente de la paroisse réformée
La vente de la paroisse réformée des Hautes-Joux s’ouvrira
vendredi à 15h à la Maison de paroisse. Pour le souper du
vendredi et le dîner du samedi, inscriptions sur place ou au
secrétariat de paroisse, tél. 032 931 16 66. /cld

(A
RC

HI
VE

S
LE

UE
NB

ER
GE

R)

Elus: nombre à revoir
La démocratie n’a pas de prix. Cédric Dupraz a

bien raison de le rappeler. Alors que la cote
d’amour des élus de tous bords dégringole jour
après jour, il serait dommage qu’un arrangement,
aussi honnête soit-il, vienne priver les électeurs
d’un choix. C’est une question de déontologie.

Mais voilà, du côté du Locle, comme dans bien
d’autres communes du canton, les forces vives se
font de plus en plus rares. Les conseils généraux
changent de visage de plus en plus rapidement.
Les partis peinent à mobiliser les troupes. Les
rangs sont de moins en moins serrés. Outre le
fait de devoir trouver 41 conseillers généraux, il
faut, de plus, pourvoir les sièges des
commissions. A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, ce ne sont pas moins de 157 sièges qui
doivent être occupés... Les politiciens miliciens
consacrent de nombreuses heures de temps libre
à des dossiers de plus en plus complexes. Et les
vocations se font de plus en plus rares.

Ne serait-il pas plus judicieux aujourd’hui
d’envisager une réduction du nombre d’élus au
législatif ? Il serait ainsi plus aisé de pallier les
départs de plus en plus fréquents. Avec l’élection
à la proportionnelle, toutes les tendances
continueraient d’être représentées. La démocratie
n’y risquerait rien. /DAD
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LE LOCLE Depuis le début de la législature, plus de la moitié du Conseil général a démissionné.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Qui veut les sièges
vacants de l’UDC?

«On perd tous de l’argent et du temps
et proposer des représentants alibi
n’est pas l’idéal.»

Claude Dubois, libéral-PPN

Pas de candidats...
Si l’UDC a enregistré beaucoup de voix ces dernières années,

force est de constater que le soutien au parti agrarien s’exerce
plutôt de manière anonyme, caché entre les plis discrets de l’en-
veloppe de vote. Les candidats ne se pressent pas au portillon.
La preuve, ces dix-huit derniers mois, pendant lesquels l’UDC a
été incapable d’asseoir un de ses partisans sur ses sièges laissés
vacants. Le 1er avril prochain, le parti ne présentera pas de can-
didats. «Il n’y a personnex», confirme Francis Monnin. «Nous
avons essayé de faire une alliance avec les radicaux-libéraux lors-
que nous avons perdu nos sièges. Ça a été un niet catégorique.
Les gens veulent du changement mais on n’était pas assez fort
au niveau des candidats. Les conseillers qui restent dans les
rangs de l’UDC tiendront jusqu’au bout de la législature. Mais
basteront ensuite. Faute de candidats.» Et pas de candidats, pas
de voix. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Un coup de fusil
dans le pare-brise

«La question sera de déterminer
si une tentative de meurtre doit
être prise en compte», plaidait,
hier, l’avocat de la défense devant
le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Le suspense
n’aura pourtant pas été de la par-
tie. Le verdict étant sans appel:
quatre ans de prison ferme pour
tentative de meurtre (moins 187
jours de détention préventive),
soit la peine requise par le Minis-
tère public.

«Je voulais simplement faire
peur. J’ai visé un arbre.» Les quel-
ques mots de Félix* n’auront pas
pesé lourd dans la balance. De face,
à environ 30 mètres, «avec son fu-
sil, il a visé la voiture. Il y a une in-
tention d’homicide!», affirmait
l’avocat de la victime. Comme le
projectile a terminé sa course dans
le pare-brise, qui l’a «heureuse-
ment stoppé», difficile de nier.

«J’ai pété les plombs, reconnais-
sait le prévenu. J’étais jaloux et
énervé.» Explications. «Une rela-
tion orageuse entre deux égarés de
la vie», relevait le procureur géné-
ral. D’un côté, Félix: ancien toxico-
mane, ayant ingurgité «passable-
ment de médicaments pendant
une quinzaine d’années», vivant
des Services sociaux et faisant face
à des problèmes d’alcool. De l’au-
tre, Carole*: la voisine de palier et
amie de Félix, accusant des problè-
mes psychiques, des dépressions et
connaissant aussi des problèmes
d’alcool, «une vie pas très simple
non plus».

«Il aurait mieux valu qu’ils ne se
rencontrent pas. Cela ne pouvait
que mal se passer... Leur relation a
toujours été tumultueuse», notait
le procureur général. Le mot est
faible. En 2002, Félix avait agressé
Carole au couteau! «Depuis cinq
ans, je subis un harcèlement psy-
chologique. Je crains pour ma pro-

pre vie», avait écrit Carole à une
connaissance, un bon mois avant
les faits actuels. «Il n’admettait pas
la rupture», soulignait l’avocat de
la victime.

Cette dernière avait vu juste. Le
3 août 2006, ils ont passé la nuit au
Cercle français, mais ne sont pas
rentrés ensemble. Après un court
sommeil, Félix est allé promener
son chien. En rentrant, il a en-
tendu du bruit chez Carole, qui
était rentrée à son tour... Avec deux
gars, ceux qui avaient discuté avec
elle au Cercle français, ce qui avait
déjà énervé Félix. Il a sonné et leur
a demandé de partir. Rien à faire. Il
s’est donc empressé d’aller prendre
un fusil chez lui et l’a ensuite
pointé contre un des deux indivi-
dus, l’autre ayant sauté par le bal-
con!

L’homme menacé s’en est allé
avec Carole et ils sont montés en
voiture. Félix, franc fou, a alors usé
de son arme. La balle s’est encas-
trée dans le pare-brise, une chance.
Carole a juste été légèrement bles-
sée par un éclat de verre. /sbi

*prénoms fictifs

LA CHAUX-DE-FONDS

L’expo «Trans» des
élèves graphistes

La classe de 4e année des
graphistes de la Haute Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-
de-Fonds propose une exposi-
tion, «Trans», dans le cadre de
son atelier intitulé «Image».
Cette expo réunit les travaux
réalisés par ces jeunes graphis-
tes durant le premier semestre,
sous la direction de François
Locher, artiste et enseignant
invité. Celui-ci proposait de
traiter le sujet «Marges et mar-
ginalités» dans le sens le plus
large du terme. Les élèves ont
développé chacun à sa ma-
nière l’idée de transgression
(franchir une ligne, ne pas la
franchir...), tout en découvrant
des pratiques telles que la vi-
déo, le travail du son ou la pro-
jection. /comm-réd

Vernissage demain à 17h, expo jeudi
et vendredi de 9h à 17h, dans les
locaux de l’école, rue de la Paix 60, à
La Chaux-de-Fonds

L’EXPO DE L’AN DERNIER Tout
l’esprit d’une recherche...

(CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS A l’époque,
la police avait bouclé le quartier.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

8.90
Asperges vertes,
Mexique

la botte de 1 kg

Pour les
économes.

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

Offres valables dumardi 6 février au samedi 10 février 2007,
dans la limite des stocks disponibles

1/2
prix

3.–
au lieu de 6.–

Spaghetti Gala

4 × 500 g

3pour2
17.80
au lieu de 26.70

Café Chicco
d’Oro Tradition,
en grains ou
moulu

3 × 500 g

3pour2
7.90
au lieu de 11.85

Dentifrice
Colgate Total

3 × 75 ml

30%
demoins

8.35
au lieu de 11.95

Bière
Kronenbourg

12 × 33 cl

8.50
au lieu de 10.90

*Chianti
ClassicoDOCG
Valiano

75 cl

12.75
au lieu de 15.95

*Boules Lindor
de Lindt au lait

500 g

20%
demoins
àpartir de
2 produits
au choix

sur tous les
produits de soin
du visageNivea

p. ex. démaquil-
lant pour les yeux
Nivea Visage,
125 ml
5.10 au lieu de 6.40

5.–
demoins

10.–
au lieu de 15.–

Chaussettes
sport femme
et homme,
rayées ou unies,
plusieurs tailles et
coloris au choix

5 paires

20%
demoins
sur toutes les
pâtes Leisi
Bake-it et pâtes
pour cookies

p. ex. pâte pour
cookies chocolate
chip, 350 g
2.95 au lieu de 3.70

1.95
Toutes les
oranges en vrac
(sauf bio),
Espagne/Italie

le kg

3.50
au lieu de 4.35

EnergyMilk
Emmi fraise,
chocolat ou
*vanille

3 × 33 cl

2.–
demoins
sur le Tilsiter
Coop, le kg

p. ex. corsé,
préemballé, le kg
14.– au lieu de 16.–

40%
demoins

4.05
au lieu de 6.80
Evian

6 × 1,5 litre

40%
demoins

15.–
au lieu de 25.–
VanishOxi Action
Max,Hamster pack

1,5 kg

2.65
au lieu de 3.05

*Filets de sau-
mon d’élevage,
Norvège

les 100 g

35%
demoins

9.90
au lieu de 16.–
Cuisses de poulet
Coop, Suisse,
en libre-service

4 pièces, le kg

06
/0
7_
SR

Offre valable en
Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

2.60
au lieu de 3.30

Steaks de cheval
frais, Canada

les 100 g
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Steak de
cheval Fr. 2.90/100g

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

Langue de boeuf sauce câpres
TOUTE LA SEMAINE

PUBLICITÉ

Trilogie alpine et printanière
au Musée d’histoire naturelle
Rencontres fortuites ou attendues, scènes de vie sauvage:
André Paratte a promené sa caméra de la vallée au glacier.
Ciné nature propose le premier volet de la trilogie «Magie
des Alpes», demain à 14h30, 16h et 20 heures. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois groupes à l’affiche de Bikini Test
Fans de metal, à vos agendas! Ce vendredi dès 21h30, la scène rock chaux-de-
fonnière accueillera les combos français Trepalium et Mistaken Element. Les
régionaux de Tedh Secret ouvriront les feux. Prélocation chez Zorrock, Numa-Droz
103, ou sur tickets.petzi.ch. /dad

(S
P)

Avant-première hier dans la
grande salle du MIH. Devant
les responsables d’institution
et la presse, la Ville a
présenté le nouveau DVD sur
La Chaux-de-Fonds. Il sera
disponible à la fin du mois.

ROBERT NUSSBAUM

«D
ix ans pour un
film promotion-
nel sur une ville
qui évolue, c’est

beaucoup, voire trop.» Le prési-
dent du Conseil communal
Pierre Hainard a salué hier le
DVD qui remplace la présenta-
tion de La Chaux-de-Fonds réa-
lisée par Vidéo Clap en 1996.
Toutes les réalités ne changent
pas, mais certaines oui. «Les
gens s’habillent aussi autre-
ment, la mode passe. Bref, ce
film a vieilli, il fallait le refaire.»

Le conseiller communal a en-
core eu un rapide couplet pour
justifier la dépense (42.900 fr.)
à l’heure où les finances se por-
tent mal. «Un film promotion-
nel pour une ville comme la
nôtre fait partie des outils indis-
pensables pour communiquer
sur ce qu’on est, sur ce que l’on
fait, sur nos atouts.»

Le chargé de communication
de la Ville Rémy Gogniat, qui a
suivi la gestion du bébé, a ex-
pliqué le pourquoi et le com-
ment. Dans un film promo-
tionnel, il faut «mettre une
multitude de choses dans une
durée d’une quinzaine de mi-

nutes et faire en sorte que cela
plaise, ce qui est finalement un
exercice extrêmement difficile.
Mais je crois que nous y som-
mes parvenus avec un certain
succès.»

La réalisation a été confiée à
Manuel Adam, de TVP (Télé
Vidéo Production) à Cor-
taillod, la boîte de la télévision
neuchâteloise Canal Alpha. La
Ville voulait bien retravailler
avec Alain Margot, de Vidéo
Clap. Mais l’idée était aussi de
collaborer avec Le Locle, qui
avait déjà passé commande de
son propre film à TVP. Les
deux villes s’échangent

d’ailleurs aimablement une sé-
quence de promotion dans
leurs films. Le loclois est sorti à
fin 2005 (on peut le voir sur le
site www.lelocle.ch).

Projection. Le film est dé-
coupé en cinq chapitres auto-
nomes qui forment aussi un
tout. Chacun est symbolisé par
une personnalité. «Espace» va à
Le Corbusier et à l’architec-
ture; «Temps» à Jaquet-Droz et
l’horlogerie; «Génie» à Chevro-
let et la microtechnique; «Créa-
tivité» à L’Eplattenier et l’Art
nouveau; «Rêve», enfin, à
Blaise Cendrars. Les cinq ti-
tres? «Des mots pour cerner

une ville rebelle, des mots pour
aimer une ville nouvelle», en-
tend-on.

Le film roule vite, en séquen-
ces courtes, colorées et légères,
avec les paysages des quatre
saisons (et Vivaldi en bande-
son au début), une belle popu-
lation qui travaille, se cultive et
s’amuse. Le commentaire off
cite Rousseau, Lamartine et
Cendrars. «Quand on aime il
faut partir», disait le bourlin-
gueur. Et revenir, ajoutent les
autorités chaux-de-fonnières.

Le chargé de communication
profite de lancer avec le DVD
un ballon d’essai. Sur la ja-

quette – une photo quasi con-
ceptuelle de la tour Espacité –,
le titre La Chaux-de-Fonds est
suivi du slogan «espace et
temps, espace du temps». La
sauce va-t-elle prendre?

On voit que l’auteur, Manuel
Adam, aime La Chaux-de-
Fonds. Ce Neuchâtelois de
Neuchâtel y est monté vivre en
1999. Ses difficultés de réalisa-
teur? Eviter les panneaux pu-
blicitaires et les nuages d’orage
les après-midi d’été... La
Chaux-de-Fonds sur DVD est
tiré à 1000 exemplaires, dont
une partie sera mise en vente
(20 fr.) à la fin du mois. /RON

AVANT-PREMIÈRE Responsables d’institution et presse ont visionné hier le nouveau film sur La Chaux-de-
Fonds. Le public devra attendre la fin du mois pour le découvrir. (RICHARD LEUENBERGER)

«Espace, temps,
génie, créativité,
rêve: des mots
pour cerner
une ville rebelle,
des mots pour
aimer une ville
nouvelle»

FILM

La Chaux-de-Fonds fait sa pub
SPECTACLE

Youkali
souffle dix
bougies

Le duo Youkali célèbre son
dixième anniversaire ce week-
end. Et offrira au public à cette
occasion un spectacle-concert
intitulé «Vous avez dit... Ro-
mantique?». Des pièces issues
du répertoire classique, mais
aussi des chansons, de Schu-
mann à Vian en passant par
Fauré et Brahms: la cantatrice
Nicole Jaquet-Henri et la pia-
niste Geneviève Eichmann
Baer interpréteront leurs mé-
lodies romantiques favorites
dans un spectacle mis en scène
par Christiane Margraitner.

L’histoire, c’est celle de deux
musiciennes vivant dans un
univers de musique à l’écart
des soucis de la vie quoti-
dienne. Jusqu’au jour où leur
sorcière intérieure se met à les
tourmenter, les exhortant à
réaliser leurs désirs de fem-
mes. Dès lors le fantasme est
mis à l’épreuve de la réalité,
l’art se confronte au devoir de
la ménagère et en triomphe.
Mais l’univers du rêve devra
se reconquérir avant de se libé-
rer du devoir et de la culpabi-
lité. Youkali écrit: «C’est la vic-
toire de la poésie sur la trivia-
lité. La musique guérit le quo-
tidien, guérit du quotidien».
/sab

La Chaux-de-Fonds, théâtre-atelier La
Turlutaine, vendredi 9 et samedi
10 février, à 19h; réservations au tél.
032 964 18 36

En bref
■ MONTAGNES

Interventions nocturnes
du SIS

Depuis dimanche à 18 heures
jusqu’à hier à 7 heures, l’équipe
de piquet au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq reprises.
Interventions ambulance. Au
Locle, à 18h17, pour une chute,
avec transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 21h48, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 5h34, pour un transfert à
l’hôpital de l’Ile, à Berne; à La
Tourne, à 6h19, pour un accident
de circulation, avec transport au
NHP, à Neuchâtel
Autres interventions. A La
Tourne, hier à 6h19, sortie
préventive du secours routier à la
suite de l’accident de circulation
cité plus haut. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Couchepin invité du Sapin
Un 150e anniversaire, ça se

fête. Le vénérable cercle du Sa-
pin de La Chaux-de-Fonds ne
pouvait pas manquer cette oc-
casion. La société républicaine
organise une soirée de com-
mémoration du 1er Mars au
Musée international d’horlo-
gerie pour marquer cet événe-
ment. Elle renoue aussi avec
une tradition en invitant un
conseiller fédéral, en l’occur-
rence Pascal Couchepin. Le
mardi 20 février, le radical
partagera le traditionnel sou-
per tripes avec la présidente du
Conseil d’Etat Sylvie Perrinja-
quet et le président de la Ville
Pierre Hainard.

Le conseiller fédéral évo-
quera, une fois de plus, la pro-
chaine votation fédérale sur la
caisse-maladie unique. Après
les discours de circonstance, il
ne pourra pas non plus man-
quer de porter le traditionnel
toast à la patrie. La manifesta-
tion est ouverte au public.
/dad

La Chaux-de-Fonds, mardi 20 février,
dès 19h, MIH, rue des Musées 29.
Inscriptions au tél. 032 968 67 01

LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller fédéral Pascal Couchepin sera l’hôte
du cercle du Sapin le mardi 20 février. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un drôle de patron
qui se faisait payer

Encore une affaire d’escro-
querie aux services sociaux,
devant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. Annie
(prénom d’emprunt) risquait
six mois d’emprisonnement.
Cette femme a eu un parcours
de vie un peu chaotique, pas-
sant d’un job à un autre, ma-
riée et divorcée plusieurs fois.
Aujourd’hui, elle vit dans un
appartement d’une pièce, a
vendu sa voiture, mais a en-
core un portable: «Oui, ce n’est
pas un luxe et il me coûte zéro
franc, je ne téléphone jamais».

Les faits n’étaient pas con-
testés. Annie travaillait à l’épo-
que dans une station-service,
tout en continuant à toucher
les prestations de l’aide sociale.
Pourquoi ne pas l’avoir dit?
Parce que, expliquait-elle, elle
donnait son salaire à un cour-
tier en assurances, «en pensant
qu’il allait enfin m’embaucher.
Il pleurait comme quoi il
n’avait pas assez de sous pour
payer le loyer...» Elle affirmait
même avoir travaillé pour ce

drôle de patron, pour rien,
«pour une hypothétique place
de travail. J’avais un patron
qui voulait bien de moi malgré
que je sois malade à vie. Je
m’accrochais».

Son avocat demandait une
peine avec sursis, consistant en
«jours-amende», le jour fixé à
1 franc vu la situation finan-
cière de sa cliente, qui par
ailleurs était disposée à faire
un travail d’intérêt général.

Le président du tribunal
Alain Rufener a rappelé que,
sous l’angle du nouveau droit
pénal, les peines privatives de
liberté sont bannies jusqu’à six
mois devant un tribunal de
police. Il a révoqué un sursis
antérieur et a prononcé une
peine d’ensemble de 720 heu-
res de travail d’intérêt général
(le maximum qu’un tribunal
de police peut prononcer),
sans sursis. Si cette peine n’est
pas effectuée, elle peut être
convertie, quatre heures cor-
respondant à un jour de peine
privative de liberté. /cld
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La fondue et la raclette
ont cartonné à Chézard
Pas moins de 650 fondues, 250 raclettes et 150 planches
de produits du terroir ont été englouties samedi, à
Chézard-Saint-Martin, lors des 12 heures du fromage, 26e
édition organisée par les Kiwanis et le Lions club. /pdl

LES BUGNENETS
Les fans de Didier reviendront samedi
Déçus, les quelques fans du skieur neuchâtelois qui espéraient voir samedi
leur champion sur grand écran aux Bugnenets. La course avait été
annulée. Les membres du fan’s club se donnent rendez-vous samedi
prochain vers 12h15, pour le coup d’envoi de la descente! /pdl
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FONTAINEMELON

Maison
en bois,
prix cassés

Il a fallu à peine deux jours
pour qu’elle pousse, cette jolie
maison de mélèze dans les
hauts de Fontainemelon. Elle
est la première du genre dans le
canton, particulière par sa pro-
venance. Elle a entièrement été
fabriquée en Slovénie et ame-
née sur place en pièces déta-
chées sur quatre camions.

Avantage de la formule? Le
coût. «Nous voulions une mai-
son en bois, mais c’était très
cher. Cette solution permet
d’économiser 100 000 francs
sur le coût total d’environ
350 000 fr., terrain non com-
pris», explique Catherine Chol-
let, propriétaire des lieux.

«De nos jours, le terrain est
de plus en plus cher et l’argent
manque ensuite aux proprié-
taires pour leur construction»,
expliquent Stefan Rudy et Di-
dier Gentil, architecte d’Espa-
ceArchi à Vaumarcus et con-
seiller financier. Ils ont cherché
une solution pour obtenir des
maisons de bois à prix compé-
titifs. Ils ont acquis l’exclusivité
de ces maisons slovènes pour
la Suisse et espèrent les vendre
comme des petits pains. «La
majorité des maisons en bois
construites dans notre pays et
vendues plus cher utilisent es-
sentiellement de la matière
première de provenance étran-
gère», argumente Stefan Rudy.

«C’est du très bon travail.
Ça se monte comme un jeu de
construction et la précision est
de l’ordre du millimètre», re-
lève, admiratif, Damien Pella-
ton, responsable du montage.
Les entreprises qui travaillent
sur le site sont toutes de la ré-
gion. Trois autres maisons du
même type vont fleurir ces
prochains temps. /pdl

SOUS TOIT La maison de Catherine
Chollet a été construite en deux
jours. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Le parking du Seyon
sur son 31

En septembre dernier, le parking
du Seyon, le plus ancien de la
ville de Neuchâtel, soufflait ses
trente bougies. A presque 31 ans,
la société anonyme qui gère le
bâtiment ne communique pas son
chiffre d’affaires, mais indique
qu’il voit défiler de 1000 à 1500
véhicules par jour. /réd

Du jamais vu pour une
construction en ville de
Neuchâtel: le nombre
d’oppositions individuelles
aux spots de la Maladière
devrait atteindre la centaine!
Quel sera leur impact réel?
En effet rares sont les
mouvements d’oppositions
qui ont réellement bloqué un
projet dans la commune.
Mais les adversaires des
spots ont
des arguments.

VIRGINIE GIROUD

«I
l y a tellement d’op-
positions que je ne
peux pas m’imaginer
que la Ville de Neu-

châtel traite chaque cas indi-
viduellement!» Les opposi-
tions aux projecteurs du stade
de la Maladière, qui dépassent
de huit mètres l’altitude
maximale autorisée, sont
«nombreuses». Même «très
nombreuses», annonce l’ar-
chitecte communal adjoint
Fabien Coquillat.

En réalité, jamais une cons-
truction en ville n’avait en-
gendré un si grand nombre
de lettres d’opposition durant
le délai de mise à l’enquête,
qui courait jusqu’à hier.

Le chiffre exact? Pour l’ins-
tant, la Ville ne veut pas le
communiquer, car des missi-
ves peuvent encore parvenir
en recommandé à l’adminis-
tration jusqu’à aujourd’hui, le
cachet de La Poste faisant foi.
«Le Conseil communal fera
une communication officielle
lorsqu’il sera sûr du nombre
de courriers, probablement
mercredi», ajoute Fabien Co-
quillat.

Du côté des riverains du
stade, on articule le chiffre de
septante oppositions «au
moins».

Comment savoir? «Des ha-
bitants du quartier nous ont
avertis par écrit qu’ils
s’étaient opposés au permis
de construire des mâts et au
nouveau plan spécial du sec-
teur», explique Laurent Ber-
naschina, président de l’asso-
ciation de quartier de la Mala-
dière. «Mais tous ne l’ont pas
fait. Le nombre de lettres
d’opposition doit donc tour-
ner autour de cent!»

Un chiffre auquel il faut
ajouter l’opposition collective
de l’Association de quartier
de la Maladière elle-même,

envoyée également au nom
de six particuliers.

En termes de mobilisation
lors de la mise à l’enquête,
c’est bien plus que pour la
tour de l’OFS, la création de
la Riveraine ou encore l’ex-
tension de Philip Morris.

Mais cette surprenante mo-
bilisation s’explique. «Les
gens sont particulièrement
mécontents. Ils ont été mis
devant le fait accompli!», té-
moigne Laurent Bernaschina.

«De plus, les associations de
quartier du Mail et de la Ma-
ladière ont joué un rôle de lo-
comotive, en encourageant
les riverains à s’opposer à ces
mâts. Si nous n’avions pas été
là pour convaincre les gens

qu’il vaut la peine d’agir et
leur distribuer des modèles de
lettres d’opposition, beaucoup
auraient continué de dire:
«On ne peut rien faire!»

La foule a donc suivi les
conseils des associations. Mais
cette masse de courrier aura-t-
elle véritablement un impact
sur la hauteur des mâts? A
Neuchâtel, «les mouvements
d’oppositions qui ont permis
d’empêcher la construction
d’un projet sont rares, voire
inexistants», confie Fabien
Coquillat.

«Si des bâtiments n’ont pas
vu le jour, c’est plutôt parce
que les maîtres d’ouvrage y
renonçaient eux-mêmes, dé-
couragés par des procédures

qui peuvent durer de six mois
à deux ans!»

Pourquoi les arguments des
opposants devraient-ils donc,
cette fois-ci, être entendus, et
les fameux mâts rabotés?
«Parce que nous nous trou-
vons devant une situation in-
édite!», rappelle Christian van
Gessel, avocat mandaté par
les associations de quartier.
«Les constructions sont tota-
lement illégales et violent le
plan spécial actuellement en
vigueur.»

Une situation qui, selon
l’homme de loi, donne l’avan-
tage direct aux adversaires
des projecteurs. Mais le
match risque bien de durer
plus de 90 minutes... /VGI

MÉCONTENT. Depuis sa terrasse, Laurent Bernaschina a une vue plongeante sur les projecteurs du stade.
Comme de nombreux riverains, il s’est opposé à ces structures. (RICHARD LEUENBERGER)

Si nous n’avions
pas été là pour
convaincre les
riverains d’agir,
beaucoup
auraient
continué de
dire: «On ne
peut rien faire
contre ces
spots!»

Laurent Bernaschina

LA MALADIÈRE

Une centaine d’oppositions
visent les projecteurs du stade

Des mâts télescopiques, vraiment?
Non, les opposants ne veulent pas des actuels

mâts d’éclairage qui culminent à 40 mètres au-
dessus du sol. Par contre, ils n’ont rien contre
une structure qui aurait moins d’impact sur le
paysage. «Selon l’ingénieur que nous avons con-
sulté, une installation télescopique coûterait envi-
ron 250 000 francs par mât», explique l’avocat
Christian van Gessel. «Il existe donc des solu-
tions!»

«Un tel projet est effectivement réalisable sur le
plan technique», confirme l’entreprise de cons-
truction métallique Steiner SA, basée à La Chaux-
de-Fonds.

Une possibilité que rejette catégoriquement la
maison jurassienne Hevron SA, le constructeur
des mâts du stade de Neuchâtel, évalués à
100 000 francs pièce. «Des structures télescopi-
ques ne sont absolument pas réalisables à la Ma-
ladière», assure Gérard Chèvre, le chef de l’entre-
prise. «Les projecteurs nécessiteraient un an-
crage au sol important, afin d’assurer une plus
grande résistance au vent. C’est de l’utopie: aussi
bien sur le plan technique que financier!» /vgi

CONTRADICTOIRE. Les avis des spécialistes
divergent sur la possibilité de créer du télescopique.

(RICHARD LEUENBERGER)

Histoires de sous et d’éclairage
● L’IMMOBILIER REÇOIT UNE BAFFE. Les opposants craignent que la

hauteur des mâts n’ait des conséquences fâcheuses sur la valeur de
leurs biens immobiliers. «C’est clair qu’il y aura une perte», reconnaît
Gabriel Winkler, gérant d’immeuble. «Un 4 pièces de 120 mètres
carrés à 1700 francs peut perdre 200 francs de sa valeur si la vue est
bouchée.» Le spécialiste indique qu’un locataire privé de vue peut
demander une baisse de loyer, et obtenir gain de cause si la «perte
de confort» est «évidente».

● LA PLAINTE ATTENDRA ENCORE. Faut-il déposer plainte pénale pour
déterminer, une fois pour toute, qui est à l’origine des «erreurs» liées
à la pose des mâts de la Maladière? L’avocat Christian van Gessel
estime que c’est «nécessaire». Mais ses clients, à savoir les
associations de quartier du Mail et de la Maladière, ne se sont
toujours pas décidés à saisir la justice. «Un membre du comité est
en vacances. Nous prendrons une décision dès son retour, mi-
février», explique Laurent Bernaschina. Avant de confier que l’aspect
financier de la procédure pénale pourrait représenter une «difficulté».
«Mais il y a 95% de chances que nous déposions plainte.» A suivre.

● AVEC OU SANS LUMIÈRE LE 18 FÉVRIER? Le Conseil communal n’a
toujours pas déterminé si les projecteurs de la Maladière pourront
s’allumer lors du match d’inauguration du 18 février. Pascal Sandoz,
directeur des Sports, annoncera peut-être sa décision demain, dans
le communiqué officiel de la Ville. Pour leur part, les adversaires des
projecteurs continuent de préciser qu’ils ne s’opposeront pas à
l’usage des spots de manière exceptionnelle, afin de ne pas prétériter
Neuchâtel Xamax. /vgi
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Laver & Sécher Réfrigérer & Congéler

Congélateur à prix vedette!
TF 091-IB

• Capacité 100 litres • Classe d’énergie B
No art. 107533

3 en 1: steamer, four, gril.

Lave-linge à moitié prix!
WA 16

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

seul.

285.-
avant 460.-

Vous économisez 38%

seul.

472.-
avant 945.-

1/2 prix!

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

Sécher à petit prix!

seul.

479.-
avant 1005.-

Vous économisez 526.-

KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour 
le compartiment congélation* 

Idéal comme 
second frigo.

Classe d’énergie B

seul.

279.-
avant 560.-

1/2 prix!

Sans sac.

CST 500
• Aspirateur 2000 W                   No art. 105185 

seul.

99.90
avant 259.-

Vous économisez 60%

GC 6310
• Temps de chauffe rapide       No art. 230187

Table GRATUITE!

Premium S3
• Repassage ininterrompu
• Vapeur sèche pour un résultat impeccable
No art. 511143

Set de repassage complet.

seul.

174.50

avant 349.-

1/2 prix!

Station de repassage.

seul.

747.-
avant 999.-

Vous économisez 252.-

Fer à repasser dès                 p.ex. DB 75614.90

Machines à café dès                 p.ex. KM 68324.50

Sans sac.

DC 08
Orgin HEPA Parkett
• Sans sac à aspirateur, avec technologie cyclo-
nique • Incl. buse pour parquet gratuite

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

seul.

399.-
avant 549.-

Vous économisez 150.-

Aspirateur dès                  p.ex. KST 63559.90

Produit combiné réfrigérateur
et congélateur.

ERD 1843
• Contenance 178 litres, dont 42 litres pour

le compartiment congélation**** No art. 153158

seul.

599.-
avant 970.-

Vous économisez 371.-

EU 6835 C
• Contenance 150 litres     No art. 163177

Congélateur à faible consommation
d’énergie.

Classe d’énergie A
Classe d’énergie A

seul.

599.-
avant 1030.-

Vous économisez 431.-

GA 551 F
• Réglable en hauteur, panier supérieur incliné
• Panier inférieur modulable        No art. 159884

47 dB 55 cm

Économisez en faisant la vaisselle!

Certifié AAA selon norme UE

seul.

1299.-
Garantie petit prix!

EB SL 7 Profi Steam
• Cuisson vapeur sans pression ni raccordement eau
• Automatisme basse température
No art. 156651 Surface noire

OFFRE TOP!
Nous changeons nos

modèles d’exposition.

Maintenant des %-sur

les prix bas! Jusqu’à

épuisement de stock.

55 cm

1) Détails dans votre succursale Fust.

La nouvelle reine
du système à portions.

EM 1819
No art. 250332

seul.

249.-
Garantie petit prix!

Vienna De Luxe
• Système de préparation pour un max.
d’arôme • Moulin très silencieux
No art. 196057

Machine à café espresso.

seul.

399.-
Garantie petit prix!

Impressa C 501 Exclusive
• Buse cappuccino Easy-Auto pour de
splendides spécialités de café • Maniement
révolutionnaire par une seule toche

Click & Drink.

SWISS MADE

seul.

999.-
avant 1149.-

Vous économisez 150.-

Benvenuto B65
• 2 systèmes de chauffe indépendants pour
café, eau et vapeur No art. 139014

Recommandé pa la Fondation
des tests de denrées.

SWISS MADE seul.

1299.-
avant 1599.-

Vous économisez 300.-

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

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

• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! *Détails voir www.fust.ch

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour appareils à
réfrigérer 0848 559 111

Service de
réparations rapide
toutes marques!

Nous réparons, où
que vous ayez

acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

Café
gratuit!1) Café

gratuit!1)

Café
gratuit!1)
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40
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7

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

No
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. 1
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Classe d’énergie A

No
. a
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. 1

06
11

8

Droit d’échange de 30 jours, y compris
sur les appareils déjà utilisés.
Conditions détaillées dans votre
succursale Fust ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Spécialiste pour tous les
appareils électroménagers et multimédia!

SOLDES! SOLDES! SOLDES!
Grands

Électroménager
Service de réparations
toutes marques!
Nous réparons au plus vite, où que
vous ayez acheté l’appareil! Tél. 
0848 559111 ou www.fust.ch

Derniers jours

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-799635/ROC

bonne décision no 3

0848 413 413

Formation complète pour accéder aux 
divers métiers de la vente (conseiller(ère), 
représentant(e), technico-commercial(e), 
manager de vente...).

Développer les techniques de vente et 
acquérir les connaissances en marketing 
et organisation commerciale.

Cours du soir à 
Lausanne, Genève, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

 Je veux 
      devenir

conseiller(ère) 

de vente!
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M. Guyon
Tél. 032 936 11 10
2405
La Chaux-du-Milieu

Demain mercredi 7 février

RÉOUVERTURE
de notre restaurant

Nous vous proposons notre carte
de spécialités maison

132-193401

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région

D222
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r

CCP: 10-11504-8

DIVERS

DIVERS

ENSEIGNEMENT

FINANCES

GASTRONOMIE

DIVERSLa commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

La faim dans le monde
représente 50% de la mortalité
infantile.

Personne ne doit mourir de faim.

www.caritas.ch
Compte de dons 60-7000-4
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Les nouveaux Fruit Gums au yogourt surprennent par la fraîcheur fruitée du yogourt et fournissent en plus du 
précieux calcium à vos os. Tout le plaisir d’un bonbon de gomme, les propriétés nutritionnelles en plus. Les 
produits Actilife fournissent à votre corps ce qui, aux côtés d’une alimentation saine, de l’exercice physique 
et de la détente lui fait du bien. Actilife: un supplément de santé. 
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PUBLICITÉ

La nomination du radical
André Tellenbach à la
commission de gestion devait
constituer une formalité. Mais
les socialistes et le Groupe
Débat n’en ont pas voulu

GÉRARD STEGMÜLLER

Q
uelque part, l’homme
est blessé. «C’est du ja-
mais vu à Tramelan,
mais je n’en fais pas

pour autant une affaire per-
sonnelle. J’estime juste ce vote
immérité, eu égard aux onze
années que j’ai passées au
Conseil municipal et au travail
accompli.»

Le 22 janvier, le nouveau
Conseil général de Tramelan a
procédé à la constitution des
différentes commissions com-
munales, sur propositions des
partis. Ce qui devait constituer
une simple formalité a débou-
ché sur une grande première
dans le microcosme politique
tramelot: le conseiller général
radical André Tellenbach (53
ans) a été jugé indésirable à la
commission de gestion par les
socialistes et les élus du
Groupe Débat.

Doyen de l’ancien exécutif,
l’ingénieur ne comprend pas
un tel acharnement sur sa per-
sonne. Il y a une année, cer-
tains de ses ex-collègues du
conseil lui avaient ouverte-
ment reproché de ne pas forcé-
ment toujours jouer le jeu de
la collégialité.

«A mes yeux, la collégialité
est pourtant un élément essen-
tiel, se défend André Tellen-
bach. Dans une démocratie, il
y a des lois et des règles que je

respecte, tout comme les com-
pétences de chacun. Et un fon-
damental: ne pas gaspiller l’ar-
gent du contribuable. Ma ligne
de conduite a toujours été
claire. Ce que j’ai à dire, je le
dis. Sur une année, un Conseil
municipal doit prendre grosso
modo 400 décisions. Alors,
quand ça part dans toutes les
directions, je m’exprime. Je
n’ai rien à cacher. Le fait de
soulever d’éventuels problè-
mes est-il contraire aux lois?»

Face à ces perfides interro-
gations, celui qui a débarqué
aux affaires le 1er janvier
1996 oppose son bilan. «Tout
d’abord, j’ai dû mettre sur pied
le département Sport, tou-
risme et bâtiments, qui n’exis-
tait pas. Il a fallu gérer un parc
immobilier estimé aujourd’hui
à 90 millions. Puis assumer les
charges liées à la patinoire des
Lovières ainsi qu’à la salle de la
Marelle.»

Confrontée à de sérieux pro-

blèmes de trésorerie, la com-
mune de Tramelan a été con-
trainte de revoir son train de
vie à partir de 1999. Un nou-
veau plan financier a été intro-
duit. «Pour ce qui est du parc
immobilier, tout a été revu au
niveau des investissements et
de l’entretien. Des problèmes
qui demeurent encore au-
jourd’hui.»

Malgré ces obstacles, le poli-
ticien se targue d’avoir mené à
bien plusieurs dossiers: la ré-

novation du bâtiment du Col-
lège 11, celle également de
nombreux appartements, tout
en préservant une location fa-
vorable, la réalisation d’une
salle de chant à l’école secon-
daire, l’ouverture d’une crèche
(Albert Gobat 19), via la créa-
tion de la société immobilière
Sisa, au sein de laquelle la
commune est majoritaire. «Je
me souviens que nous ne dis-
posions d’aucun fonds propres
pour acquérir cet immeuble!»

Rénovation des tribunes du
terrain de football, construc-
tion d’un locatif de 16 apparte-
ments (Printanière 42) avec le
financement de la caisse de
pensions des employés de la
commune, nouveau chauffage
pour la piscine du Château,
puis son projet d’assainisse-
ment, sans oublier le camping,
un dossier qui l’a accompagné
durant toute sa présence à
l’exécutif: André Tellenbach
n’a surtout pas l’impression de
s’être tourné les pouces.

A ses yeux donc, le «retour»
n’est pas à la hauteur des nom-
breux sacrifices qu’il a consen-
tis. «Si des élus rencontrent des
problèmes d’ordre personnel,
ce n’est pas au sein du Conseil
général qu’il s’agit de les ré-
gler. Lorsqu’on s’investit pour
la collectivité, il ne faut pas
penser à faire de la politique
politicienne. J’aspire à un peu
plus de respect.»

En attendant, le Parti radical
de Tramelan est censé débus-
quer un autre candidat pour la
commission de gestion. Il peut
aussi opter pour le forcing en
proposant à nouveau André
Tellenbach… /GST

TRAMELAN

«A mes yeux, la collégialité
est un élément essentiel»

SAINT-IMIER

Inspirés
de Molière

Pour la première fois de ses
neuf ans d’histoire, la troupe
théâtrale chaux-de-fonnière de
La Philantroupe fera escale à
Saint-Imier ce week-end. Au
centre paroissial catholique
Saint-Georges, les comédiens y
interpréteront «Le Testament
comique», une comédie de
Guy Vassal écrite d’après «Le
Légataire universel», de Jean-
François Bregnard.

Selon les principes qui régis-
sent une troupe amateur, tout
sera fait maison, promet Jac-
ques Augsburger, le régional
de l’étape imérienne, qui
jouera Géronte, le vieil
homme malade et avare.

Une ambiance que Molière
n’aurait pas dédaignée, puis la
trame de la pièce se rapproche
furieusement des thèmes que
le grand auteur classique a dé-
veloppés dans son œuvre. Sept
comédiens seront sur scène
pour conter une histoire d’hé-
ritage. Ils seront assistés de
quatre personnes en coulisses.
/phc

Samedi 10 (20h15) et dimanche
11 février (17h) à la salle Saint-
Georges à Saint-Imier. Puis, le
18 février à la salle des Eplatures, à la
Chaux-de-Fonds. Entrée libre, chapeau

COMÉDIE Ou comment obtenir un
héritage... ( SP)

La cabane du CAS Chasseral
se refait une santé
Respirant la santé, la section de Chasseral du Club alpin
suisse (CAS) prévoit de réviser l’installation solaire, de
poser un réservoir et de mieux protéger sa cabane
d’Oberaletsch contre les risques d’incendie. /caz

EAU POTABLE
Saint-Imier réduit ses fuites
Pour une consommation équivalente, la quantité d’eau pompée à Saint-
Imier pour les besoins courants de la population a baissé de 13% en
2006. L’assainissement du réseau d’eau va se poursuivre cette année.
/comm-réd
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IMCOMPRÉHENSION L’ancien conseiller municipal tramelot André Tellenbach estime que ses dix ans d’activité
publique sont mal récompensés. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA
MITOYENNE

rénovée, 6½ pièces
+ sous-sol-cave.

2 garages fermés.
1 local annexe

45 m2.
Libre de suite.
Fr. 520 000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch
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A vendre à Colombier
dans quartier résidentiel

Villa
de 7 pièces

sur parcelle de 992 m2

Excellent état d’entretien,
2 étages de 110 m2,

sous-sol totalement excavé,
garage double, terrasse couverte.

Proche des transports publics.
Prix: Fr. 1’100’000.–

Faire offre sous chiffres
C 028-552371, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-552371

A remettre
Petit restaurant

pizzeria
à La Chaux-de-Fonds

Tél. 076 387 38 67 132-193463

COMMERCES

A VENDRE
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La Chaux-de-Fonds
A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

Centre-ville (L.-Robert 13).
Parking public en face

de l’immeuble.
Prix et conditions à discuter.

Pour tout complément
d’information:
Allianz Suisse

Immobilier SA

Route de Chavannes 33

1007 Lausanne

021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-610472

COMMERCES

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

5 pièces
■ Fritz-Courvoisier 66
■ 2 appartements regroupés:

5 chambres, 1 cuisine agencée,
1 cuisine non agencée, 1 salle
de bains/WC, 1 salle de bains,
WC séparés, cave.

■ Loyer: CHF 1002.– + charges.
■ Libre dès le 1er avril 2007.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3½ pièces
■ Ruelle des Buissons 11
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains/WC et cave.
■ Loyer: CHF 660.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUERNDRE

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

Appartements
de 3 - 3½ pièces

Fritz-Courvoisier 46
Appartement dernièrement rénové

de 3½ pièces
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

vestibule, balcon.
L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances,du chauffage central

et d’un jardin commun.
Libre: tout de suite.

Numa-Droz 159
Magnifique logement de 3 pièces!
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

hall avec armoires, grand balcon avec
splendides vitraux.

L’immeuble dispose d’une buanderie, de
dépendances et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Serre 38
Appartement de 3 pièces

en très bon état
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, salle de bains, WC séparé.
L’immeuble dispose de dépendances

et du chauffage central.
Libre au: 01.04.07.

Beau-Site 3
Appartement de 4 pièces!

Cuisine agencée, vestibule, salle de bains,
WC séparé.

L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances et du chauffage central

ainsi que d’un splendide jardin commun.
Libre: tout de suite ou 01.04.07.

Industrie 12
Splendide appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, hall avec armoires et

salle de bains/WC. Possibilité de prendre 
le service de conciergerie.

L’immeuble dispose d’une buanderie, de
dépendances et du chauffage central.

Libre: tout de suite ou à convenir.

Temple-Allemand 99
Appartement de 3 pièces!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall.

L’immeuble dispose de dépendances,
d’une buanderie et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Rue Daniel-Jean-Richard 13

À LOUER
Duplex de 51/2 pièces
– IDÉALEMENT SITUÉ 

ET DOTÉ D'UN ASCENSEUR
– PROCHE DES COMMERCES
– SUPERBE APPARTEMENT
– AVEC BEAUCOUP DE CACHET
Vaste séjour avec cheminée de salon, 
mansardé, poutres apparentes, WC, douches 

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83
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À LOUER
Cornes-Morel 33

à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement de
3½ pièces en duplex
A l’étage cuisine agencée ouverte

sur coin à manger et salon,
2 terrasses, cagibis, WC séparé,
au rez, 2 chambres dont 1 très
grande chacune avec terrasse
en herbe, salle de bains/WC,

2 caves intérieures.
Surface: de 104 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue de la Jardinière 51
■ 3 chambres, hall, cuisine

agencée, douche/WC, cave.
Appartement rénové.

■ Loyer: CHF 820.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

34
74

La Chaux-de-Fonds

Studio à la rue de la Charrière: 1 chambre avec cui-
sinette agencée, salle de bains, ascenseur et service
de conciergerie. Libre de suite.
Rue du Progrès: Joli appartement mansardé de
2 chambres, cuisine agencée. Libre pour mi-février.
Rue de la Ronde: Duplex comprenant la cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger. A l’étage
supérieur, 2 chambres à coucher. Libre de suite.
Dans ancien immeuble à la rue Numa-Droz: Magni-
fique appartement de 4½ pièces complètement
rénové au rez-de-chaussée. Beau parquet d’origine,
cuisine agencée avec vitrocéram, four, lave-vaisselle
et frigo. Loyer de Fr. 1250.– charges comprises. Libre
de suite.

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

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

Haute-Nendaz
Appart.

2 - 4 personnes,
centre station,

balcon, vue. Location
saison ou semaine.
Tél. 079 294 46 70

132-193317

A louer à Sonvilier, 10 minutes
de La Chaux-de-Fonds

Grand 2½ pièces
rénové, lumineux

Nouvelle cuisine agencée avec lave-
vaisselle, cheminée, cave, galetas,
part au jardin. Fr. 790.– charges
comprises. Tél. 076 338 19 58.

À LOUER
Le Locle

1 pièce
■ Rue Le Corbusier 21
■ 1 chambre, hall, cuisine, salle

de bains/WC, balcon, cave et
ascenseur.

■ Loyer: CHF 300.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Légumes (15 sortes)
0.50 cts Yogourts “Cristallina” 175 g - 12 arômes
0.50 cts Cervelas fabrication maison
0.60cts Base Energy Drink au lieu de 1.20 fr

0.65 cts Chocolat Kinder au lieu de 1.30 fr

2.- frs Bouteille rouge-rosé-blanc - Vins de 1re qualité
5.- frs Lard fumé de campagne (le kilo) au lieu de 21.- fr

5.- frs Chaussures femme au lieu de 17.- fr

3.- frs Panettone (1 kilo) au lieu de 7.50 fr

fr1.-

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT

LA PREUVE QUE NOUS SOMMES
LES MOINS CHERS!

Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

YVERDON
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DIVERSNDRE
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. 

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

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

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 77
■ 4 chambres, cuisine agencée,

vestibule, salle de bains, WC
séparés, cave et chambre-haute.

■ Loyer: CHF 934.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Entrepôt

 Loyer annuel à partir de 

CHF 35.-- à 50.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

037-328173/4x4 plus
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En bref
■ LE NOIRMONT

Début du cycle Daniel
Schmid à Cinélucarne

Durant le mois de février,
Cinélucarne, au Noirmont,
propose trois œuvres majeures de
Daniel Schmid, en hommage au
cinéaste suisse décédé en août
dernier. Le coup d’envoi de cette
série sera donné ce soir, à 20h30,
avec le film «Jenatsch», qui relate
l’enquête d’un journaliste sur un
mystérieux meurtre perpétré aux
Grisons au XVIIe siècle. Pour
cette première, l’équipe du Ciné-
club a invité Daniel Grivel, critique
de cinéma et proche du
réalisateur. /mgo

■ MONTFAUCON
Le chœur Madrigal
en concert

Ce prochain dimanche à 17h,
l’ensemble vocal neuchâtelois Le
Magrigal inaugurera la saison des
Dimanches musicaux, en l’église
de Montfaucon. Fondée en 1972
au Landeron, cette formation,
placée sous la direction de Louis-
Marc Crausaz, compositeur et
chef de chœur fribourgeois,
interprétera pas moins de 24
pièces couvrant cinq siècles, de
l’«Ave Maria», d’Arcadel, à des
morceaux de Mocnik. Entrée libre,
collecte à la sortie. /mgo

■ FESSEVILLERS
Raquettes à neige
et fondue géante

L’association
Loisirs et
tourisme, de
Goumois
France,
organise le
dimanche
18 février une
journée en
raquettes à

neige. Le départ se fera depuis
l’église de Fessevillers (13h30) et
de Belfays (mairie) pour rejoindre
le Mont de Fessevillers après un
peu plus d’une heure de balade.
Une fondue géante sera apprêtée
à partir de 16h, au prix imbattable
de 10 euros. Les tickets obliga-
toires sont en vente à l’Office du
tourisme de Maîche et à l’auberge
de l’Ecurie, à Fessevillers. Il y aura
de même la possibilité de louer
des raquettes. /mgo

■ ÉPAUVILLERS
Les citoyens adoptent
le budget 2007

Sous la présidence d’André
Theurillat, 19 citoyens
d’Epauvillers ont approuvé le
budget 2007 de la commune
d’Epauvillers, qui boucle sur un
excédent de charges de 48.000
francs pour 621.000 francs de
charges. /mgo

■ LES BOIS
Courses de ski
annulées

En raison du manque de neige, le
concours local de ski, prévu
dimanche prochain aux Bois, est
annulé. /mgo

■ CLINIQUE LE NOIRMONT
Rêve d’océans
et océan de rêves

La Clinique Le Noirmont propose
une animation demain soir, à 20h,
à la salle Roc-Montès. Christophe
van Dongen et Digital Media
Productions présenteront un tour
du monde à la voile sous les
tropiques. cette animation
s’intitule «Rêve d’océan, océan de
rêves». /mgo

Boulanger dans le chef-lieu,
David Parrat innove en lançant
un pain pétri à la bière des
Frances-Montagnes. Le
produit a été primé à Bulle.

MICHEL GOGNIAT

Et un produit dérivé de
plus! La bière des Fran-
ches-Montagnes (BFM),
chère à Jérôme Rebetez,

fait mousser l’imagination des
gastronomes. Elle vient en
tout cas d’inspirer David Par-
rat, boulanger-confiseur à Sai-
gnelégier. Avec Nadine, son
épouse, cet Ajoulot s’est ins-
tallé en juillet 2005 en repre-
nant un magasin dans le chef-
lieu.

Après son CFC à Porren-
truy, passionné par son métier,
David Parrat va passer son
brevet fédéral de boulanger-
pâtissier à La Neuveville avant
un passage dans la Broye fri-
bourgeoise. Il déniche enfin
son bonheur aux Franches-
Montagnes. «Ici, les gens sou-
tiennent le commerce de
proximité, je l’ai senti d’em-
blée», confie-t-il. Candidat aux
Chevaliers du bon pain, il doit
présenter trois produits: un
pain mi-blanc (obligatoire),
une tresse et un produit de son
choix. «Je voulais quelque
chose d’original et nouveau,
j’ai donc opté pour un pain à la
bière des Franches», raconte-t-
il. Les levures, l’alcool, font
gonfler la pâte. Voilà qui dé-

bouche sur un magnifique
pain croustillant avec un déli-
cieux et discret parfum
d’amertume. Cette création va
rapidement gagner ses lettres
de noblesse en décrochant une
médaille de bronze au Salon
des terroirs, à Bulle. «Les spé-
cialités, c’est le créneau des pe-
tits artisans, pour se démar-
quer des grandes surfaces»,
commente David Parrat, qui a
tout compris...

Ce n’est pas le premier pro-
duit dérivé de la fameuse bière

des Franches-Montagnes. On
connaît déjà la moutarde à la
mousse, les chutneys (spéciali-
tés pakistanaises) et un cake à
la BFM.

Au café de la Poste, à Saigne-
légier, le patron concocte no-
tamment la terrine à la Man-
dragore et la truite à la sauce
Salamandre. Le patron de la
Balance, aux Breuleux, pro-
pose quant à lui la fondue à la
Mandragore, une fondue cré-
meuse et onctueuse. A tester!
/MGO

SPÉCIALITÉS David Parrat a lancé avec bonheur le pain à la BFM, un produit croustillant et léger à souhait qui
devrait lui valoir bientôt d’entrer dans la Confrérie des chevaliers du bon pain. (MICHEL GOGNIAT)

PRODUITS INNOVANTS

Pain confectionné
à la bière des Franches!

Les spécialités,
c’est le créneau
des petits artisans
pour tenir le coup
contre les grandes
surfaces.

David Parrat,
boulanger

COURRENDLIN ET COURROUX

Deux incendies font plusieurs millions de dégâts
Hier matin, sur le coup de

10h30, le feu se déclarait à
Courrendlin, dans un locatif
d’une douzaine d’appartements
situé à la route de Châtillon. Les
pompiers de la localité, bientôt
soutenus par le Centre de ren-
fort de Delémont et les hommes
du feu des villages voisins, ont
eu beaucoup de mal à circons-
crire le sinistre.

A midi, la quarantaine d’hom-
mes engagés se battaient encore
pour venir à bout du feu.
Comme l’explique Charles Ses-
ter, en charge des incendies à
l’ECA (Etablissement cantonal
d’assurance), le feu a pris sous
les combles, dans le dernier ni-
veau de la partie centrale de
l’immeuble pour se répandre ra-
pidement sous le toit. Les pom-
piers ont donc utilisé les ca-
mions à échelle atteindre le faîte
du toit, à 15 m de hauteur. Il a
fallu dégarnir une partie de la
toiture pour éteindre le sinistre.
Les pompiers ont procédé à
l’évacuation du bâtiment, mais il

est possible que certains ani-
maux se trouvaient encore à l’in-
térieur, de nombreux locataires
étant au travail à cette heure-là.

Les dégâts se montent à plu-
sieurs millions de francs car le bâ-
timent abrite une douzaine d’ap-
partements, un magasin au rez-
de-chaussée et un parking souter-
rain. Un premier bilan fait état
de neuf appartements inhabita-
bles. La commune a pris des dis-
positions pour reloger les 17 per-
sonnes touchées. Les pompiers
vont veiller toute la nuit. C’est le
quatrième sinistre à Courrendlin
en un peu plus d’une année.

A 13h20, la sirène retentissait
à Courroux, où le feu avait pris
dans une ancienne étable en
transformation. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé le sinis-
tre. L’imprudence d’un enfant
qui a allumé un sac-poubelle en
est la cause. Ce dernier a pris
peur et s’est enfui et c’est son
copain, aidé par d’autres, qui
ont pu en partie l’éteindre avant
l’arrivée des secours. /mgo

IMPRESSIONNANT L’intervention des hommes du feu à Courrendlin n’a pas été simple puisque le feu a pris
sous les combles, à quinze mètres de hauteur. (BIST)

BANQUE JURA LAUFON

Bond
du bénéfice

Parce qu’il n’y a aucune rai-
son qu’elle soit restée au bout
du quai, la Banque Jura Laufon
a elle aussi réalisé un résultat re-
cord en 2006.

Son bénéfice brut a augmenté
de 11,6% pour se situer à 11,2
millions de francs (10 millions
en 2005). Déduction faite des
amortissements, des provisions
et des impôts (2,1 millions), le
bénéfice net est passé à
6 343 000 francs, soit en hausse
de 5,1 pour cent. Le versement
d’un dividende de 15% (in-
changé) sera proposé à l’assem-
blée générale des actionnaires
qui se tiendra le 20 avril, à Delé-
mont.

Satisfaits, les dirigeants de la
jeune banque régionale bilin-
gue positionnée dans le Jura, le
Jura bernois et l’axe Delémont-
Bâle ont communiqué que ces
excellents résultats étaient dans
la ligne de leurs prévisions. Et
d’ajouter dans la foulée que les
perspectives pour 2007 sont
«globalement positives».

En 2006, la somme au bilan a
franchi pour la première fois le
milliard et demi (1,54 milliard),
en augmentation de 89 millions
(6,1%) par rapport à 2005. Les
prêts à la clientèle ont atteint 1,4
milliard (+5,1%), pendant que
les dépôts connaissaient la stabi-
lité à 1,06 milliard. A l’instar de
ce qui s’est produit dans de
nombreux établissements ban-
caires, l’épargne a reculé au pro-
fit des dépôts titres (principale-
ment obligations de caisse). En
additionnant ces derniers et les
mandants de gestion conclus en
coopération avec la banque pri-
vée Valiant, on observe que les
apports de la clientèle ont sensi-
blement augmenté. /gst-comm

MARCHÉ D’ÉLIMINATION
Les prix flambent à Saignelégier
Le marché de la viande connaît une embellie comme rarement vu. Il y avait 124
bêtes hier, au marché d’élimination de Saignelégier, et les marchands présents
ont misé comme jamais. Pour preuve, les vaches ont, notamment, connu 40
centimes de surenchère, pour se vendre à 3 francs le kilo. /mgo

(M
IC

HE
L

GO
GN

IA
T) Quel avenir pour

l’agriculture de montagne?
La Chambre d’agriculture du Haut-Plateau tiendra son
assemblée vendredi prochain, à 20h, au restaurant de la
Croix-Fédérale, à Muriaux. A cette occasion, Bernard Beuret,
fera un exposé sur l’avenir de l’agriculture de montagne. /mgo
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Blood diamond
Ma 14h, 20h. 14 ans. De E. Zwick
Bobby
Ma 20h15. VO. 12 ans. De E. Estevez
Arthur et les minimoys
Ma 15h45. Pour tous. De L. Besson.
Elisabeth Koop - voyage d’hiver
Ma 18h15. VO. 14 ans. De A Brütsch
Mauvaise foi
Ma 15h30, 20h30. 10 ans. De R. Zem
Il manque une étoile
Ma 18h. VO. 10 ans. De G. Amelio

■ ARCADES (032 710 10 44)
Rocky Balboa.
Ma 15h30, 18h, 20h30.12 ans. De S.
Stallone.

■ BIO (032 710 10 55)
Mon meilleur ami.
Ma 18h15. 10 ans. De P. Leconte
Happy feet
Ma 15h30. Pour tous. De G. Miller

■ PALACE
(032 710 10 66)
Pars vite et reviens
Ma 15h, 20h30. 14 ans. De R.
Wargnier
Babel
Ma 17h30. VO. De A. Gonzalez Inarritu

■ REX (032 710 10 77)
A la recherche du bonheur
Ma 15h, 20h15. Pour tous. De G.
Muccino
La vraie vie est ailleurs
Ma 17h45. 12 ans. De F. Choffat

■ STUDIO (032 710 10 88)
Molière
Ma 15h, 17h45, 20h30. Pour tous. De
L. Tirard

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

PRÉSENTATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Patrimoine mondial de l’Unesco
Club 44, Serre 64. Présentation de la can-
didature Le Locle - La Chaux-de-Fonds et
assemblée constitutive de l’association
Mémoire du futur. Me 20h

EXPOSITION

LA CHAUX-DE-FONDS

«L’esprit des lieux»
Centre de culture ABC. Exposition de
machines de Pascal Nordmann. Ma, me,
je, ve, sa 11h-14h/18h-21h
Exposition«Trans»
Ecole d’arts appliqués. Paix 60.
Vernissage. Classe de 4e année gra-
phisme. Me 17h, je, ve 9h-17h

CRÉATION
LA CHAUX-DE-FONDS
«Cuisine dramatique»
Centre de culture ABC. La Phrase, de
Pascal Nordmann. Ma 20h30

COMÉDIE
LE LOCLE
Comoedia
(Pied de la Combe-Girard; réservations:
tél. 032 932 20 10). «Ailleurs les Bains»,
comédie policière mise en scène par J.-F.
Droxler. Ma 20h

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
«La confession du pasteur Burg»
TPR, rue de Beau-Site. De Jacques
Chessex. Me 19h

RENCONTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
«Le roman en scène»
TPR, rue de Beau-Site. Rencontre animée
par Marie-Pierre Genecand. Me 20h30

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44, Serre 64. «De nouvelles centra-
les électriques sont-elles nécessaires en
Suisse», avec Fernand Cuche, Jean-Carlo
Pedroli, Bernard Matthey, Alain Sapin. Je
20h

MARIONNETTES
LA CHAUX-DE-FONDS
Duo Youkali
La Turlutaine, atelier de marionnettes.
Nicole Jaquet-Henry, chant et Geneviève
Eichmann Baer, piano. Ve, sa 19h

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

PARS VITE ET REVIENS TARD
Réalisateur: Régis Wargnier. 14 /14
Quelque chose vient de tomber sur la capitale,
une énigme porteuse de malédiction, qui
pourrait bien virer au malheur...

2e sem., VF MA 20h45.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
MOLIÈRE
Réalisateur: Laurent Tirard. Pour tous/12
Le 6 juin 1968, le sénateur américain Robert
Kennedy, est assassiné. Ce jour-là, Bobby venait
de remporter les primaires californiennes...
PREMIÈRE SUISSE, 1re sem. VF MA 15h, 17h45, 20h30.

JE VAIS BIEN NE T’EN FAIS PAS
Réalisateur: Philippe Lioret. 10/12
Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc,
son frère jumeau, suite à une violente dispute
avec son père, a quitté la maison. Elle est
persuadée qu’il lui est arrivé quelque chose...

2e sem., VF MA 18h15.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LE SERPENT
Réalisateur: Eric Barbier. 14/16
Vincent Mandel, photographe et père de famille
en instance de divorce, voit sa vie s’effondrer à
cause d’une manipulation.

PREMIÈRE SUISSE! 1re sem., VF MA 18h.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants...

PREMIÈRE SUISSE,
1re sem., VF MA 14h, 17h, 20h.

HAPPY FEET
Réalisateur: George Miller. Derniers jours. Pour tous.
Happy Feet raconte l’histoire d’un jeune
pingouin, Mumble, qui chante comme une
casserole...

9e sem., VF MA 15h30.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
ROCKY BALBOA
Réalisateur: Sylvester Stallone. 12/14
Opposer deux écoles, deux époques et deux
titans enflamme tout le monde. Pour Balboa,
c’est l’occasion de ranimer la passion...

2e sem., VF MA 15h30, 18h, 20h30.

MON MEILLEUR AMI
Réalisateur: Patrice Leconte. 10/10
Un marchand d’art fait un pari: il a dix jours
pour trouver un meilleur ami. Il lance alors un
casting fou... Mais peut-on tricher avec
l’amitié?

6e sem., VF MA 18h.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Réalisateur: Gabriele Muccino. Pour tous/12
L’histoire de Chris Carter, banquier qui a vécu
quelques temps dans les toilettes d’une gare
avec son fils, avant de devenir millionnaire...

1re SUISSE! 1re sem., VF MA 15h, 17h30, 20h15.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
ELISABETH KOPP - VOYAGE EN HIVER
Réalisateur: Andres Brütsch. 12/12
Aujourd’hui, l’affaire Kopp continue à hanter les
mémoires et à faire la une des médias. Ce film
jette un regard personnel sur cette politicienne...

VO all. s-t fr MA 20h45.

MUSIQUES DE SIBÉRIE
Chant diphonique et épopée
Le Centre culturel neuchâtelois reçoit une dizaine
d’artistes qui perpétuent la riche tradition des
techniques vocales, dont celle du chant diphonique.
CCN, Neuchâtel, jeudi 8 février, 20 h

Le mythe d’«Antigone»
joué à Saint-Imier
Théâtristan revisite «Antigone», d’après un texte
d’Henry Bauchau, dans le but de remonter aux
sources du théâtre.
Relais culturel d’Erguël, St-Imier «Antigone», du Théâtristan, ve et sa 20h30CO
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Zattera, un nom qui claque
comme le vent dans les toiles
de l’espoir. Zattera, un mot
italien qui désigne à la fois le
radeau fabriqué avec des
bouts de bois, le canot de sau-
vetage et l’embarcation de
fortune utilisée par les clan-
destins qui tentent, au péril de
leur vie, de rejoindre les côtes
italiennes et espagnoles. Ra-
fiot qui bientôt menace de
couler, provoquant chez ses
passagers les réactions les plus

extrêmes. Lauréat du con-
cours d’écriture théâtrale or-
ganisé par la Loterie romande
en 2005 et accueilli au Pas-
sage dans le cadre de Février
des auteurs, Domenico Carli
s’est inspiré de témoignages
réels et a su les transposer en
une véritable épopée, aux
nombreux rebondissements

et non dénuée de lyrisme. Un
récit suspendu sur le fil de la
destinée de sept passagers ré-
unis au hasard de leur infor-
tune et interprétés par d’ex-
cellents comédiens. Quatre
femmes et trois hommes en
quête d’une «Terra» où panser
leurs blessures et tout recom-
mencer à neuf. /comm

Théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage. De Domenico Carli.
Ma, me, je, ve 20h

De la réalité
à la scène

Electricité:
quels choix
pour demain?

La consommation d’électri-
cité ne cesse de croître en
Suisse. Sommes-nous con-
damnés à construire de nou-
velles centrales à gaz, telles
celles prévues à Cornaux
(NE), Utzenstorf (BE) et Cha-
valon (VS), et à provoquer du
même coup une augmenta-
tion massive de notre produc-
tion de CO2 et d’autres pol-
luants?

Ou alors faut-il envisager de
nouvelles centrales nucléaires,
alors même que le problème
des déchets n’est toujours pas
résolu? D’autres voies sont-el-

les concevables? Si oui, les-
quelles?

Comment faire face à la de-
mande croissante d’électricité?
C’est le thème du débat orga-
nisé par le Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, qui réunira
quatre intervenants: Fernand
Cuche, conseiller d’Etat, chef
du département de la gestion
du territoire; Jean-Carlo Pe-

droli, docteur ès sciences, bio-
logiste; Bernard Matthey, doc-
teur ès sciences, héliogéother-
micien; Alain Sapin, directeur
production énergie au Groupe
E.

Le Club 44 a prévu d’ouvrir
le débat à partir d’un cas con-
cret, le projet de centrale à gaz
projeté à Cornaux. /comm-
réd

Débat

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44
«De nouvelles centrales électriques sont-
elles nécessaires en Suisse», avec
Fernand Cuche, Jean-Carlo Pedroli,
Bernard Matthey, Alain Sapin.
Serre 64.
Je 20h

ROCKY BALBOA Sylvester Stallone ressuscite une légende. (FOX)
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● 1934 Naissance à Payerne
● 1954 Publication de «Le jour proche», son premier recueil de poésie
● 1967 «La confession du pasteur Burg»
● 1973 «L’ogre» obtient le Prix Goncourt
● 1999 Grand Prix de la langue française pour l’ensemble de son œuvre
● 2004 «L’Eternel sentit une odeur agréable»
● 2007 «Le vampire de Ropraz»

Sa «Confession du pasteur
Burg» est à l’affiche demain,
à La Chaux-de-Fonds. Dans le
même temps, Jacques
Chessex sort son nouveau
roman, «Le vampire de
Ropraz. Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

«Je suis frappé, et
extrêmement re-
connaissant, que
cette nouvelle gé-

nération ait choisi cette œuvre
verticale, c’est-à-dire se dérou-
lant sous le regard de Dieu».
Jacques Chessex a aimé l’adap-
tation théâtrale de «La confes-
sion du pasteur Burg», propo-
sée dès demain au public neu-
châtelois. «Je vois que cette di-
mension de l’éternité, cette di-
mension intemporelle, si im-
portante pour moi, est possible
à la scène, et ça me remplit de
bonheur».

Il ricane, le pasteur Burg, un
rictus lui tord la bouche. Il
brûle de rage, il éructe sa haine
contre ses paroissiens, qui ont
osé décréter que ses sermons
étaient excessifs. Mais Burg
tient sa vengeance: il souillera
Geneviève, jeune catéchu-
mène, il fera sienne cette fille

d’un riche commerçant débau-
ché pour qui il n’éprouve que
dégoût et mépris. Mais voici
que Burg s’éprend de la jeune
fille, qu’il est touché par la
grâce, avant que d’être fou-
droyé, sanctionné par la mort
tragique de l’aimée...

Frédéric Landenberg in-
carne ce «fou de Dieu» épris
d’absolu, d’ordre et de rigueur.
Sur le plateau nu, strié de lu-
mière comme la nef d’une
église, le jeu du comédien
frappe par son expression-
nisme. Son outrance. «On a
voulu entrer dans la tête du
personnage, montrer ce qu’il
cache. Dès lors, tous les excès
sont permis», disent le comé-
dien genevois et le metteur en
scène Didier Nkebereza, qui
ont créé «La confession du pas-
teur Burg» l’an dernier, à La
Parfumerie de Genève.

La violence, l’intensité de
l’interprétation n’ont pas re-
buté Jacques Chessex, même
s’il s’imaginait en l’écrivant un
Burg plus réservé, plus en-
fermé en lui-même: «Cette
dramatisation du personnage a
été pour moi une révélation de
première valeur», confie l’écri-
vain, dans l’annexe du bistrot
de Ropraz où Frédéric Lan-

denberg vient de reconnecter
sa mémoire avec ce texte. «De
ce récit, Didier Nkebereza a su
garder la substantifique
moelle, à la fois biblique et tra-
gique», dit encore Jacques
Chessex.

L’écrivain de Ropraz se sou-
vient que le récit fit scandale
lors de sa parution, en 1967.
On le jugea blasphématoire. Il
détonait aussi dans le paysage
littéraire de l’époque. «On était
en plein règne de la littérature
matérialiste. On vivait sous
l’influence du fameux «Dieu
est mort» de Nietzsche, sous
l’influence de Sartre et des phi-
losophes athées. Parler de
Dieu, camper un personnage
dans la perspective de son salut
ou de la culpabilité apparaissait
comme une monstruosité».

Depuis, comme le constate
Chessex, le temps s’est écoulé.
«L’étrange prédiction que l’on
attribue à Malraux, «le XXIe
siècle sera religieux ou ne sera
pas», semble se réaliser. Burg y
trouve sa place. En voyant les
représentations, je me suis dit
que le texte semblait avoir été
écrit dans cette perspective de
l’affrontement des racismes re-
ligieux, des fanatismes, tel
qu’on peut le voir au-
jourd’hui». /DBO

«La confession du pasteur Burg», La
Chaux-de- Fonds, Théâtre populaire
romand, mercredi 7 février à 19h,
suivie d’un débat au foyer du théâtre à
20h30; Neuchâtel, théâtre du Pommier,
15 février à 20h, 16 février à 20h30.
«Le vampire de Ropraz», éd. Grasset

JACQUES CHESSEX L’auteur a aimé l’adaptation théâtrale de «La confession du pasteur Burg». (KEYSTONE)

LITTÉRATURE

La folie rôde dans
nos campagnes
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La chair mutilée des jeunes mortes
La monstruosité, Jacques Chessex nous y con-

fronte de plein fouet dans son nouveau roman
qui, heureuse coïncidence, sort aujourd’hui en li-
brairie. Récit de «dévoration» qui secoue forte-
ment l’âme et retourne le cœur, «Le vampire de
Ropraz» est inspiré d’un authentique fait divers.

En février 1903, une méningite emporte la jeune
Rosa Gilliéron. Quelques jours après l’ensevelis-
sement, on découvre avec effroi que la tombe a
été profanée. Là, dans le cimetière de Ropraz, à
quelques pas de la maison de Chessex. Du sang
macule la neige. La jeune morte a été violée, son
corps atrocement mutilé. Actes d’une insoutena-
ble sauvagerie qui seront deux fois encore perpé-
trés. On accusera, et condamnera, Charles-Au-
gustin Favez, un garçon de ferme qui se livre à de
coupables pratiques avec le bétail, vampire idéal
puisque en sus doté d’incisives affûtées et d’yeux
toujours rougis.

Les faits sont là, que l’écrivain relate avec la sé-
cheresse d’un chroniqueur. Les faits sont là, mais
la plume de Chessex y trouve matière à roman, ré-
gurgitée en un style précis comme un scalpel,
coupant comme des cristaux de glace: «Le sexe a
été découpé, prélevé, mastiqué, mangé, on en re-
trouvera des restes recrachés, poils pubiens et
cartilage, dans la haie dite du Crochet, à deux
cents mètres au-dessus de la forge». Dans les re-
plis de ce Haut-Jorat empreint de peurs et de su-
perstitions moyenâgeuses, l’auteur de «L’ogre»
puise les motifs, obsessionnels, qui toujours ont
nourri son œuvre, la fascination de la chair et la

culpabilité qu’elle engendre, la solitude et la mort,
la violence qui fait voler en éclats le carcan du re-
foulé, la neige et le paysage, désert.

«Il n’y a pas d’antinomie entre le pasteur Burg
et ce nouveau roman», estime l’écrivain. «Dans
«La confession» on voit aussi un homme plus âgé
qui va victimiser, s’approprier, une jeune fille
d’une grande beauté et très pure. Le pasteur con-
somme une espèce d’acte poétique et vampirique,
mais d’une autre nature, puisque la rencontre se
fait sous le regard divin alors que la dévoration
par le vampire des corps des jeunes femmes du
Jorat se fait sans doute sous le regard de l’enfer».
Deux œuvres, qui sont comme deux fers fouillant
les consciences. /dbo

«Je vois que cette dimension de
l’éternité, cette dimension
intemporelle, si importante pour moi,
est possible à la scène»

LE PASTEUR BURG Un vampire lui aussi. (SP)

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Dans le sillage des écoles européennes
Existe-t-il une musique spé-

cifiquement américaine? Les
œuvres présentées dimanche,
Salle Faller à La Chaux-de-
Fonds, par le Nouvel Ensem-
ble contemporain (NEC), se
situent dans le sillage des éco-
les européennes du dernier
tiers du XXe siècle.

La situation de la musique
aux Etats-Unis révèle un phé-
nomène surprenant. Orientée
vers le culte des interprètes, on
y trouve des orchestres somp-
tueux, autant de signes incon-
testables d’un haut degré de
culture musicale. Si on dé-
nombre beaucoup d’excellents
compositeurs, on ne décèle,
par contre, point de chef
d’école.

Un exemple caractéristique
est fourni par l’écriture, de
base, que Rand Steiger em-
ploie dans «Nested Etudes For
Oboe» (soliste Claire-Pascale

Musard), sur laquelle le com-
positeur place un procédé de
spatialisation du signal audio
numérique en temps réel.

Face à ses potentiomètres,
Veronika Klaus a développé ce
procédé avec infiniment de
sensibilité dans «Dreams-
cape», œuvre de Rand Steiger
pour piano, percussion, vio-
loncelle et flûte. On ressentait
l’harmonie du langage dans sa
transcription de sentiments et
la relation la plus harmo-
nieuse avec cet univers sonore,
rendue par les interprètes.

La couleur ne manquait pas
au «Former Selves» de Josh
Levine. Aux sonorités les plus
rauques de l’ensemble instru-
mental, répondait la guitare de
façon péremptoire (soliste
Josh Levine). Une fresque aux
taches violentes, mais qui dé-
note une vigueur de tempéra-
ment et une sympathique ab-

sence d’académisme. Les musi-
ciens ont rendu toute sa force
à «A Part Of Many Journeys»
du même compositeur.

Dans «The Viola In My
Life» (soliste Anna Spina),
Morton Feldman s’exprime
par un murmure. Un constant

susurrement sonore tient lieu
de mélodie, de rythme et
d’harmonie.

A l’issue du concert le Prix
du NEC à la jeunesse –
500 francs et un engagement
– a été décerné au duo de ma-
rimba de Sempach. /ddc

DUO AMÉRICAIN Rand Steiger dirige Josh Levine, ici en répétition. (GALLEY)

FÉVRIER DES AUTEURS

L’errance de Viala
rejoint le festival

Une création vient se gref-
fer, in extremis, au festival Fé-
vrier des auteurs, qui se dé-
roule jusqu’à dimanche à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds,
sous l’égide des écrivains asso-
ciés du théâtre. Demain à 20h,
le théâtre Tumulte accueille à
Serrières «Odes aux enfants de
villes», une chorégraphie ins-
pirée d’un texte de Michel
Viala. Danseuse et chorégra-
phe, Nathalie Tissot donnera
corps à ce poème en vers écrit
par l’auteur genevois, son père.
Il évoque la vie des exclus, la
rencontre entre un personnage
en errance et une poubelle,
métaphore des laissés-pour-
compte de notre société consu-
mériste.

Toujours dans le cadre de
Février des auteurs, le théâtre

du Pommier, à Neuchâtel, a
désigné dimanche le lauréat du
Prix d’écriture jeune public. A
l’issue de deux lectures, c’est le
texte de Serge Martin, «Qui-
chotte des villes», qui s’est at-
tiré les faveurs du public et du
jury. Trois autres textes inédits
étaient en lice, «Le pet» de Gé-
rald Chevrolet, «Gaspard, le
petit lion qui aimait les fleurs»
d’Orélie Fuchs, et «Jules»
d’Emmanuelle delle Piane.

Révolte adolescente qui
transpose dans le monde con-
temporain la fable de Cervan-
tès, la proposition de Serge
Martin a séduit par sa lueur
d’espoir et sa vitalité positive.
La pièce sera créée et produite
par le théâtre du Pommier du-
rant la saison 2007-2008.
/comm-réd
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«Dis-moi ce que tu lis,
écoutes, regardes», tel est le
thème choisi pour la
quatrième semaine des
médias à l’école en Suisse
romande. Elle aura lieu du
19 au 23 mars.

JEAN-LUC WENGER

L
es élèves vivent dans un
monde où la communi-
cation est omniprésente.
Les téléphones porta-

bles, les chats sur MSN ou in-
ternet font partie de leur quo-
tidien. «Il est important qu’ils
se posent des questions sur la
provenance de l’information»,
note Jean-Claude Marguet,
responsable du Service de
l’enseignement obligatoire du
canton de Neuchâtel. Pour sa
quatrième édition (du 19 au
23 mars), les organisateurs de
la semaine des médias à l’école
posent la question: «Dis-moi
ce que tu lis, écoutes, regar-
des».

Christian Georges, journa-
liste et collaborateur scientifi-
que à la CIIP (Conférence in-
tercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande
et du Tessin) espère toucher,
comme l’an dernier, plus de

300 classes. «C’est un résultat
magnifique pour une activité
facultative qui se base sur une
démarche volontaire des en-
seignants», se réjouit Chris-
tian Georges. Certains profs
traitent des médias une heure,
d’autres déclinent le thème
sur une semaine.

C’est le cas de Philippe Her-
ter, au collège de la Suze, à Bi-
enne. Avec sa classe de hui-
tième année, il participera pour
la première fois à cette opéra-
tion. «Nous y consacrerons tou-
tes les leçons de français. Ça me
permet de parler des différents
styles d’écriture». Une visite à
la rédaction du Journal du Jura,
une autre à la télévision régio-
nale Canal Alpha à Cortaillod
complètent le programme.

Car si la CIIP fournit des fi-
ches pédagogiques et les con-
tacts dans les milieux profes-
sionnels, libre à chaque maître
d’inventer son propre cours. A
Tavannes, David Schulthess
confirme qu’il utilise les fiches

pédagogiques, mais y apporte
une lecture bien personnelle.
Dans la classe de sixième an-
née qu’il partage avec Natha-
lie Zuber, il tient à travailler
avec de «vrais» journaux. «On
leur donne peut-être le goût
de la lecture», espère-t-il. «A
cet âge, nous travaillons sur-
tout sur la nomenclature:
Qu’est-ce qu’une publicité, un
titre, etc.»

Pour décrypter les médias, il
faut savoir comment ils sont
produits», relève Christian
Georges. Sur le site internet de
la CIIP – www.e-media.ch –,
les téléchargements des modu-
les donnent des indications as-
sez précises de l’intérêt des
classes. Ainsi, la fiche pédago-
gique «Amours, amours dans
les conseils de la presse «ado».
Les mots qui frappent» mar-
che bien. Tout comme le con-
cours de Unes de journaux.
«Je crois que l’élève est séduit
par la combinaison entre ré-
daction, travail sur le texte et

la maîtrise de l’ordinateur», es-
time Christian Georges. «Et
comme il y a une compétition
entre eux, cela crée une ému-
lation».

Pour cette édition, les élèves
de 7e année découvriront la
brochure «Ouvrir mon quoti-
dien». Une manière ludique et
intelligente d’entrer dans le
monde de la presse écrite.
Mais les nouveaux médias ne
sont pas oubliés, la CIIP pro-
pose aussi de réaliser des pod-
casts.

Lors des éditions précéden-
tes, Neuchâtel s’est toujours
distingué par une participa-
tion massive. «On espère que
cela se passe aussi bien et que
d’autres s’y intéressent. Nous
constatons que cela corres-
pond à un réel besoin», se féli-
cite Jean-Claude Marguet.

Donner du sens aux infor-
mations, rendre attentif aux
manipulations, développer
l’esprit critique est plus que ja-
mais indispensable. Y compris
à la lecture de cet article. /JLW
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LA ROTATIVE. Le cheminement du papier pour le passage des couleurs. Une illustration de la graphiste Myriam
Jung qui figure dans la brochure «Ouvrir mon quotidien», avec des textes de Corinne Chuard. (ÉDITIONS LEP)

«Durant la
semaine, nous
consacrerons
toutes les leçons
de français aux
médias».

Philippe Herter,
enseignant, Bienne

En bref
■ BEATLES

Pommes partagées
après une querelle

L’américain Apple Inc, fabricant
des ordinateurs Apple et de l’iPod,
et le britannique Apple Corps,
label des Beatles, ont annoncé
hier un accord qui met un terme à
des années de querelles sur
l’utilisation d’un logo en forme de
pomme. Aux termes de l’accord,
dont les détails n’ont pas été
révélés, l’américain Apple Inc aura
la propriété de tous les noms de
marque relatifs à «Apple» et en
rétrocédera certains à Apple
Corps. /ats-afp

■ LAUSANNE
«Hamlet sera
joué à Vidy»

Le Théâtre de Vidy-Lausanne
accueille «Hamlet», de
Shakespeare, avec le Vaudois
Valentin Rossier dans le rôle-titre.
La mise en scène créée à Genève
l’automne passé sera proposée
dès ce soir à Lausanne et jusqu’au
25 février. /ats

■ FRIBOURG
Une Française
à la tête à Fri-Art

Le Centre d’art contemporain de
Fribourg aura une nouvelle
directrice. Choisie à l’unanimité,
Corinne Charpentier reprendra les
rênes de Fri-Art le 1er septembre.
De nationalité française, âgée de
36 ans, elle dirige le Centre d’art
contemporain La Synagogue de
Delme, dans l’Est de la France,
depuis 2002. Elle y a produit et
présenté le travail d’artistes
comme Dan Walsh, Delphine
Coindet, Pae White, Philippe
Decrauzat ou Toby Paterson. /ats

HABILLEMENT

La Suisse passe à la taille européenne

SEMAINE DES MÉDIAS À L’ÉCOLE

L’information, elle vient d’où?

L’industrie textile va pro-
chainement harmoniser l’en-
semble des systèmes d’indica-
tion de la taille utilisés en Eu-
rope. Le changement, qui de-
vrait entrer en vigueur en
2009, sera radical pour les con-
sommateurs.

Négocié sous l’égide du Co-
mité européen de normalisa-
tion (CEN), le nouveau stan-
dard unisexe se présentera sous
la forme d’une triple mesure.
Le tour de poitrine sera tout
d’abord indiqué, en centimè-
tres, suivi de deux lettres, qui
désigneront le tour de hanches
pour la première et la taille
proprement dite pour la
deuxième.

Une femme présentant un
tour de poitrine de 100 cm, un
tour de hanches identique, et
une taille de 175 cm devra par

exemple à l’avenir rechercher
des vêtements étiquetés «100
BG», alors que jusqu’à présent
en Suisse, elle se concentrait
sur la taille «44».

Pour Rolf Langenegger, qui

négocie cet accord au nom de
Swiss Textiles, l’organisation
faîtière de l’industrie suisse du
textile, le changement sera cer-
tes «difficile», mais tous les ac-
teurs de la branche reconnais-

sent sa nécessité. «L’industrie
suisse du textile exporte et im-
porte énormément», rappelle-
t-il. «L’uniformisation amènera
donc des avantages indéniables
et une sécurité accrue», expli-
que-t-il. Si le principe de la ré-
forme est acquis parmi les 30
délégations qui négocient au
sein du CEN à Bruxelles, plu-
sieurs questions de détail res-
tent encore à régler.

Rolf Langenegger espère
qu’un accord final pourra être
signé en septembre. Si tel est le
cas, le nouveau système de-
vrait entrer en vigueur au dé-
but de l’année 2009. «On en
parle depuis les années 1980»,
précise Rolf Langenegger. «Il
était temps de trouver une so-
lution», conclut-il. La nouvelle
norme est appelée à se répan-
dre très largement. /ats

ÉTIQUETTE. L’uniformisation est pour demain. (KEYSTONE)

CINÉMA

«La Môme» ouvrira
le Festival de Berlin

Le film français «La Môme»
lancera jeudi soir la 57e Berli-
nale. Le plus important festi-
val de cinéma après celui de
Cannes présentera 375 films
durant dix jours, dont 22 en
lice pour l’Ours d’or. Une
foule de stars sont annoncées.

Clint Eastwood, Robert De
Niro, Lauren Bacall ou Isa-
bella Rossellini défileront sur
le tapis rouge. D’autres vedet-
tes sont attendues dont Jenni-
fer Lopez, Cate Blanchett,
Sharon Stone, Marianne Fai-
thfull ou Marion Cotillard,
stupéfiante dans son incarna-
tion d’Edith Piaf dans «La
Môme» d’Olivier Dahan.

Ce mélodrame retrace la vie
de l’illustre chanteuse fran-

çaise. L’ouvrage qui sortira le
14 février en Suisse romande,
sera en lice pour l’Ours d’or
avec 21 autres longs métrages.

Quatre films français figu-
rent dans la compétition. Ou-
tre celui d’Olivier Dahan, ce
sont «Les témoins» d’André
Téchiné, «Ne touchez pas la
hache» de Jacques Rivette et
«Angel» de François Ozon,
film réalisé en anglais et
choisi comme film de clôture.

La compétition dévoilera la
deuxième réalisation de Ro-
bert De Niro, un drame sur
les débuts tumultueux de la
CIA. «The Good Shepherd»
(Le bon berger) réunit Ange-
lina Jolie, Matt Damon et Ro-
bert De Niro. /ats

MOTOS ET SCOOTERS
Le boom des deux-roues
En 2006, le parc suisse des motos et scooters a
franchi la barre des 600 000 unités, ce qui constitue
un nouveau record. En une année, 44 244 véhicules
neufs ont été immatriculés. /ats

A New York, les robes défilent
toute la semaine
La semaine de la mode de New York annonce de la
couleur et des lignes fluides pour l’automne-hiver 2007-
2008. Les créateurs semblent vouloir garder les
vêtements loin du corps et privilégier la robe. /ats-afp
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Fabio Capello confirmé au Real Madrid
L’entraîneur du Real Madrid Fabio Capello a été confirmé dans ses
fonctions par la direction du club, malgré les mauvais résultats actuels.
Le club merengue a notamment subi dimanche une humiliante défaite à
domicile contre le promu Levante (0-1). La situation actuelle «requiert
continuité et stabilité», selon le comité de direction du club. /si

Chaux-de-Fonnier à Jaca
Michael Loichat (17 ans) accompagnera
Audrey Virgilio au Festival olympique de la
jeunesse européenne à Jaca (Esp). Le jeune
hockeyeur du HCC a été retenu dans l’équipe
suisse juniors. /réd.

Le scénario était connu
d’avance: les derbies ont
triomphé lors de la
désignation des play-off de
LNB. Le HCC n’a donc pas
échappé à Lausanne.Les
autres confrontations
opposeront Langenthal aux
GCK Lions, Bienne à Ajoie et
Viège à Sierre.

EGERKINGEN
JULIAN CERVIÑO

E
gerkingen, petite
bourgade et grand car-
refour routier, est deve-
nue hier la capitale du

hockey suisse. Au moins celui
de la LNB. Les médias étaient
accourus en nombre pour assis-
ter au grand show programmé
par la Ligue. Les équipes de
LNB allaient, enfin, connaître
leur adversaire en play-off. Tu
parles d’un suspense!

Comme prévu, Langenthal
choisissait les GCK Lions et
le tour était joué. Après le
seul choix motivé par des rai-
sons sportives, Bienne et
Viège optaient pour des der-
bies. L’économie était le cri-
tère décisif. Disciplinés, les res-
ponsables de clubs ont suivi les
recommandations des diri-
geants de la Ligue. «Si je devais
opérer un tel choix, je privilé-
gierais l’aspect commercial» dé-
clarait Kurt Locher, manager de
la Ligue nationale, avant d’ajou-
ter: «Cette formule de désigna-
tion est une solution comme
une autre». Et l’assemblée
d’éclater de rire.

Gary Sheehan, entraîneur du
HCC, parlait lui de «perversion
des principes sportifs». Son top-

scorer Jonathan Roy utilisait le
terme «ridicule». Kurt Locher
n’en avait cure, il a réussi son
coup en créant l’événement.
Tant pis si le show tourna à la
mascarade.

Enfin, le sort – ou plutôt le
choix – en est jeté: le HCC de-
vra se battre contre le LHC.
«Voilà une semaine et demie
que je m’attendais à cette issu»,
glissait Gary Sheehan. «Toutes
les équipes ont eu peur de ren-
contrer Lausanne. Cette équipe
nous a bien convenu cette sai-
son avant le match de vendredi
dernier (réd.: défaite 10-4).
Nous avons reçu un sévère
avertissement, mais il ne faut
pas s’arrêter à ce résultat. En
tous les cas, cette série promet
d’être spectaculaire. Nos deux
équipes pratiquent un jeu basé
sur la vitesse.»

A tous les niveaux. Marius
Meijer, vice-président, du HCC
SA se frottait les mains: «J’es-
père qu’il y aura entre 4000 et
5000 spectateurs vendredi soir
aux Mélèzes».

Le plus heureux de tous était
Paul-André Cadieux. L’entraî-

neur de Lausanne sauta de joie
lorsque Viège porta son dévolu
sur Sierre. «J’avais une peur
bleue d’affronter les Viégeois»,
avouait PAC. «Cette équipe ne
nous convient vraiment pas et
les longs déplacements non
plus. Même si le HCC ne nous
a pas forcément convenu cette
saison, il pratique un jeu moins
physique face auquel nous par-
venons à mieux nous exprimer.
Il faut relativiser notre large
victoire de vendredi: Sébastien
Kohler ne passera pas tous les
soirs à côté de son match.»

Avec leurs nouvelles recrues
– le gardien Tobler (ex-Rap-
perswil) et le défenseur Keller
(ex-Thurgovie) – les Lions de
Malley sont tout de même plus
dangereux. «Le HCC a tout de
même été notre bête noire du-
rant la saison en nous battant
trois fois» rappellait le top-sco-
rer lausannois Patrice Lefebvre.

«Le LHC est certes plus fort
que durant la saison régulière,
mais nous pouvons les battre si
nous évoluons à notre vrai ni-
veau» concluait Jonathan Roy
(top-scorer du HCC). /JCE

RETROUVAILLES Jonathan Roy (à gauche) et Jesse Bélanger se retrouveront dès vendredi pour une série qui
promet d’être longue et spectaculaire. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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En attendant
Neuchâtel YS

Quel sera le mode de
championnat de la saison
2007-08 en LNB? Il existe
deux variantes possibles:
avec 13 équipes, dont
Neuchâtel YS; ou le statu
quo à 12 équipes (plus les
M20). Le début du
championnat est prévu le 8
septembre. Vous voulez un
indice sur la promotion des
Neuchâtelois? Les dirigeants
de la Ligue se sont déclarés
enchantés par la candidature
du club du Littoral... /jce

PUBLICITÉ

Mais encore...
■ L’ANECDOTE

Entre voisins...
«Qu’est-ce qu’on fait, on fait les voyages ensemble?» demandait Paul-
André Cadieux à son voisin de Villars-sur-Glâne, Gary Sheehan. «Ce
serait bien, on pourrait refaire le match en rentrant» rigolait l’entraîneur
du HCC. Et qui aurait le dernier mot?

■ LE CADEAU
Un chèque de Roy

Comme tous les top-scorers de LNB, Jonathan Roy a reçu un chèque
destiné à la relève. Pour les 86 points réalisés par son Québécois, le
mouvement juniors du HCC percevra 8600 francs. En tout, le sponsor
des top-scorers a distribué 86 5000 aux clubs de LNB et la même
somme au secteur de la relève de la LSHG. Et l’opération sera répétée
avec les clubs de LNA. Merci qui?

■ LA QUESTION
Qui a vraiment décidé?

Les managers de Langenthal, Bienne et Viège ont tous assuré que le
choix de leur adversaire avait été effectué en concertation avec leur staff
technique ou leur équipe. Ce qui semble être le cas pour Langenthal,
mais pas forcément pour Viège et Bienne. Certains joueurs seelandais
auraient largement préféré Lausanne à Ajoie. Quand les managers
finissent par trancher, l’aspect économique triomphe, presque,
toujours...

■ LA SURPRISE
Des matches à Noël

Les clubs de LNB disputeront de nouveau deux matches entre Noël et
Nouvel An, l’un à l’extérieur, l’autre domicile. Tant pis pour la dinde... /jce

Programme
LNB, play-off. Ordre des quarts de finale
(au meilleur de sept matches): Langenthal
(1er du tour qualificatif) - GCK Lions (7).
Bienne (2) - Ajoie (5). Viège (3) - Sierre (6).
La Chaux-de-Fonds (4) - Lausanne (8).

● 9 février, 20h: HCC - LHC.
● 11 février, 17h: LHC - HCC.
● 13 février, 20h: HCC - LHC.
● 16 février, 20h: LHC - HCC.
● 18 février, 17h: HCC - LHC.
● 20 février, 20h: LHC - HCC.
● 23 février, 20h: HCC - LHC.

«Cette série
promet d’être
spectaculaire. Nos
deux équipes
pratiquent un jeu
basé sur la
vitesse».

Gary Sheehan

NEUCHÂTEL YS La LNB les attend...
(ARCH DADIV MARCHON)



ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

DÉPART
EN LIGNE !
EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES
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SP SNOWBOARDCROSS
Tania Besancet en verve
Tania Besancet (à gauche, à côté de Felix Arnold, 3e chez
les hommes) a pris la 2e place de la Coupe de France à
Chamonix. La championne de Suisse juniors (18 ans) de
Coffrane a été devancée par Deborah Anthonioz (F). /réd

Hockey
Deuxième ligue
FLEURIER - PRILLY 7–4 (0–2 5–1 2–1)
Belle-Roche: 143 spectateurs.
Arbitres: MM. Meylan et Dubois
Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier. 10 x 2’ con-
tre Prilly.
Buts: 13e Milliet (Mulhauser, Jamusci, à 5
contre 4) 0-1. 18e Milliet (Carmello,
Mulhauser, à 5 contre 4) 0-2. 24e Biscan
(Gerster, M. Jeanneret) 1-2. 27e Milliet
(Jamusci à 4 contre 5) 1-3. 28e Gerster
(Raya à 5 contre 4) 2-3. 30e Raya
(Gerster, Boehlen) 3-3. 31e Schranz
(Boehlen, Meylan) 4-3. 37e P.-Y. Jaquet
(Waeber, Meylan) 5-3. 41e Biscan (Gerster,
Raya, à 5 contre 4) 6-3. 59e Milliet 6-4. 59e
Meylan (Boehlen) 7-4.
Fleurier: Singele; Biscan, Caccia; M.
Racheter, Meylan; Jeanneret; Evard, Grezet,
Raya; Gerster, Waeber, Boehlen; P.-Y. Jaquet;
Schranz.
Prilly: Buhlmann; Jamusci, Greub; Hauzaree,
Dolci; Milliet, Mulhauser, Carmello; Gigon,
Schlatter, Duvanel.
Notes: Fleurier sans G. Jaquet, Jeanmairet,
(blessés) ni D. Racheter (suspendu). /jyp

SARINE FR - ST-IMIER 4-6 (0-2 4-0 0-4)
St-Léonard: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Acciaio et Muller.
Buts: 1re (0’32’’ Crevoiserat (Beuret, Oppliger)
0-1. 5e Siegrist (Satori, à 4 contre 4) 0-2. 21e
Arrighi (Sautaux 1-2. 24e Müller (Page, à 5
contre 4) 2-2. 27e Helbling (penalty) 3-2. 35e
Müller (Denervaud, à 5 contre 4) 2-4. 44e
Bigler (Oppliger, à 5 contre 3) 3-4. 45e
Crevoiserat (Beuret, à 5 contre 4) 4-4. 54e
Crevoiserat (à 5 contre 4) 4-5. 56e Ph. Stengel
(Oppliger, à 5 contre 3) 4-6.
Pénalités: 16 x 2’ + 10’ (Rime) contre Sarine
FR. 16 x 2’ + 10’ (Oppliger) contre St-Imier.
Sarine FR: Uldry (34e Meyer); Rime, Volery;
Clément, Schaller; Page, Kühni; Ayer, Charrière,
Neuhaus; Müller, Dénervaud, Helbling; Sautaux,
Schönenweid, Arrighi; Curty.
St-Imier: Jimmy. Vetterli; Oppliger, Bigler;
Anderegg, Winkler; Crevoiserat, Ph. Stengel,
Beuret; Dubey, Satori, Siegrist; Aubry, Saurer,
Pauchard.
Notes: St-Imier sans Marti, Hosttetler,
Vuilleumier, Niklès (blessés). Jordan Vetterli
(malade), Wermuth (suspendu), Pascal Stengel
et Gilomen (raisons familiales). 55e temps
mort pour Sarin FR. 58e Sarine FR sort son
gardien pour un 6e joueurs de champ. /gde

UNIVERSITÉ NE - FR.-MONTAGNES II
4-7 (3-2 1-2 0-3)
Littoral: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et Galley.
Buts: 2e F. Matthey (à 4 contre 5) 1-0. 9e F.
Matthey (Barroso, Ruprecht) 2-0. 12e (11’08’’)
E. Cattin 2-1. 12e (11’40’’)Gigon 2-2. 19e
Chapuis (Castioni) 3-2. 23e Riat 3-3. 31e
Lachat (à 4 contre 5) 3-4. 38e Castioni
(Riquen) 4-4. 55e Ducommun (Gigon) 4-5.
60e (59’20’’) Boillat (S. Cattin) 4-6. 60e
(59’59’’) riat (dans la cage vide) 4-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.
Université NE: N. Matthey; Broye, Chapuis;
Regli, Riquen; Balmelli, Delley; G. Matthey;
Hirschy, F. Ruprecht, Manzoni.
Franches-Montagnes II: Brahier; Baumann,
Nicolet; Jeanbourquin, Ducommun; L. Lachat,
Houlmann, Queloz; S. Cattin, Froidevaux,
Boillat; Gigon, E. Cattin, Riat.
Notes: Uni NE sans Mollard, Bord,
Schldenbrand, Droz et Jacot. Franches-
Montagnes II sans Gehriger, Guélat, Tardent,
Gekle, Jeannottat, G. Lachat et Ruedi. Tir de
Balmelli (58’55’’) sur un poteau. /DeB

LE LOCLE - DELÉMONT 13-4
(5-0 4-2 4-2)
Communal: 66 spectateurs.
Arbitres: MM. Heinniger et Taschner.
Buts: 4e Droux (Schneiter) 1-0. 14e Dubois 2-
0. 15e Schneiter (Dubois, Bätscher) 3-0. 17e
Dubois (Schneiter) 4-0. 20e Pahud (Fleuty) 5-
0. 23e Droux (Baumberger, Richard) 6-0. 27e
Baumberger (Richard) 7-0. 31e Schneiter
(Droux, Dubois) 8-0. 33e Veuilleux (Burkhalter,
Flukiger) 8-1. 39e Costa (Flukiger, Veuilleux)
8-2. 39e Droux (Dubois) 9-2. 41e Schneiter
(Droux, Richard, à 5 contre 4) 10-2. 44e Girard
(à 5 contre 4) 11-2. 45e Dubois (Girard) 12-2.
49e Burkhalter (Wermeille) 12-3. 52e Boillat
(Schaffner) 12-4. 59e Fleuty (Pahud,
Baumberger) 13-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Le Locle. 7 x 2’ + 2 x
10’ (Costa, Michel) contre Delémont.
Le Locle: Favre, Zwahlen, Peçon, Droux,
Wälti, Dubois, Girard, Aebischer, Lanz, Langel,
Schneiter, Juvet, Pahud, Richard, Fleuty,
Bätscher, Giacomini, Matthey, Huguenin,
Baumberger.
Delémont: Queloz, Schmalz, Schaffner,
Veuilleux, Wenzin, Costa, Zbinden, Fallet,
Burkhalter, Wermeille, Egli, Flukiger, Michel,
Boillat. /paf
Bulle - Guin II 5-2

Classement
1. Bulle 19 17 0 0 2 108-35 51
2. Uni NE 20 15 0 1 4 105-58 46
3. Sarine FR 20 14 1 0 5 89-52 44
4. Prilly 20 11 0 0 9 83-73 33
5. St-Imier 19 9 1 1 8 70-73 30
6. Le Locle 20 8 1 0 11 76-74 26
7. Guin II 20 8 0 1 11 58-72 25
8. Fr.-Mont. II 20 6 1 1 12 55-87 21
9. La Glâne 20 6 0 0 14 67-91 18

10. Fleurier 20 4 2 1 13 48-92 17
11. Delémont 20 5 0 1 14 59-111 16
Ce soir, 20h15: Bulle - Saint-Imier.

FOOTBALL

Xamax face à un
test important

Neuchâtel Xamax garde le
rythme. A peine rentrés de
leur camp d’entraînement tos-
can, les «rouge et noir» seront
confrontés à une sérieuse op-
position cet après-midi à la
Schüẗzenmatte face au FC
Bâle.

Un match amical qui per-
mettra à Gérard Castella de
mieux jauger son équipe en
vue du championnat. «La Su-
per League reprend dans cinq
jours. Le FC Bâle sera donc
prêt et que nous allons souf-
frir», prévoit le coach. «Nous
serons certainement dominés.
Il s’agira donc d’un excellent
test pour notre organisation
défensive et nous verrons
comment l’équipe répond du

point de vue athlétique», pour-
suit l’entraîneur. Enfin, cette
partie, tout comme le dernier
match amical dimanche face à
Servette permettra aussi à Gé-
rard Castella de peaufiner
l’équipe pour le derby. «Cer-
tains joueurs doivent encore
me prouver qu’ils méritent
leur place le 18 février».

Hier après-midi à la Rive-
raine, David Casasnovas (qui
se remet d’une épaule luxée) a
repris l’entraînement avec la
première équipe. Il ne pourra
cependant pas jouer à Bâle,
tout comme Elvir Melunovic
(contracture), Christophe Ja-
quet (problèmes musculaires),
Asim Sehic et Johnny Szlyko-
wicz (convalescents). /esa

HOCKEY SUR GLACE
Damiano Ciaccio en Slovaquie
Le Chaux-de-Fonnier de FR Gottéron Damiano Ciaccio a
été appelé en équipe de Suisse M18 pour participer à un
tournoi à Pestany, en Slovaquie. Du 7 au 11 février la
Suisse affrontera la Slovaquie, l’Allemagne et les USA. /réd

Le comité de Neuchâtel YS ne
veut pas entendre parler de
promotion sans de bons
résultats en play-off. Débuts
ce soir à domicile contre
Franches-Montagnes.

JÉRÔME BERNHARD

«Neuchâtel YS, uni-
que candidat à la
promotion en
LNB», la nou-

velle a fait couler beaucoup
d’encre depuis son annonce. Et
pour cause, désormais, la quali-
fication pour les play-off de
première ligue est la seule exi-
gence pour prétendre à l’ascen-
sion à l’échelon supérieur. En
bref, la formation du Littoral a
d’ores et déjà rempli les critères
sportifs et se trouve dans une
position de force. La décision
de la ligue d’accepter ou non le
dossier déposé par les «orange
et noir» demeure la seule in-
connue. Cela dit, l’affaire sem-
ble déjà en bonne voie même si
la réponse ne devrait pas tom-
ber avant la fin du mois.

Conséquence de ce petit
tremblement de terre: le co-
mité du club neuchâtelois a
tenu à formuler quelques pré-
cisions à ce sujet avant d’abor-
der les play-off. «Après une sai-
son remarquable, c’est une
nouvelle aventure qui com-
mence pour nous. Une aven-
ture très importante cette an-
née compte tenu de notre si-
tuation», explique Mario Cas-
tioni. «Même si, selon la ligue,
nous avons déjà rempli les cri-
tères sportifs, nous ne voulons
pas accepter la promotion tout

de suite. Les play-off seront un
test important. D’une part,
nous voulons voir si le public
répond présent et est prêt à
nous soutenir. Les derbies con-
tre Franches-Montagnes se-
ront une bonne occasion de
prendre la température. D’au-
tre part, nous ne voulons pas
brûler les étapes sportives. Il
faut que l’équipe prouve
qu’elle mérite sa place en
LNB.»

Le président de Neuchâtel
YS a ainsi précisé que le club
retirerait sa candidature en cas
d’élimination en quarts de fi-
nale. Les gars d’Alain Pivron
savent à quoi s’en tenir… /JBE

MARIO CASTIONI Le président des Young Sprinters (à gauche) ainsi que le directeur technique Pierre-Alain
Schenevey veulent un engagement maximal face à Franches-Montagnes (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS ne bradera
pas les play-off

Hockey
Juniors élites A
LA CHAUX-DE-FONDS – KLOTEN
FLYERS 7-2 ( 2-1 2-1 3-0 )
Mélèzes: 50 spectateurs.
Buts pour le HCC: J. Siegrist (2x), Girardin,
S. Loichat, M. Loichat, Braichet, Schneider
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Meier) contre le HCC.
HCC: Todeschini; Braichet, Kolly; Yerly, Ruegg;
Franzin, Girardin; Meier, J. Siegrist, G. Siegrist;
Bruhlman, M. Loichat, S. Loichat; Jacot,
Schneider, Balimann.
Note: HCC sans Vaucher (Star Chaux-de-
Fonds), Chiriaev (1re équipe) ni Tomat
(suspendu).
LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 2–5
(0-1 1-3 1-1)
Mélèzues: 57 spectateurs.
Buts pour le HCC: M. Loichat, S. Loichat
Pénalités: 12 x 2’ contre le HCC.
HCC: Jurt; Ruegg, Braichet; Kolly, Franzin;
Girardin, Yerly, Meier; G. Siegrist, J. Siegrist,
M. Loichat; S. Loichat, Jacot, Balimann;0
Schneider.
Notes: HCC sans Vaucher (Star Chaux-de-
Fonds). Chiriaev (1re équipe), Bruhlman
(malade) ni Tomat (suspendu)
Classement
1. Berne 17 13 1 0 3 73-45 62
2. GCK Lions 17 10 2 1 4 66-41 59
3. Zoug 15 8 3 0 4 56-33 56
4. Langnau T. 16 9 1 2 4 78-52 54
5. Davos 16 11 1 0 4 72-35 49
6. Kloten Fl. 17 6 0 3 8 65-68 41
7. Ambri-Piotta 16 5 1 2 8 50-66 32
8. GE Servette 15 5 0 1 9 45-62 30
9.  Chx-de-Fds   16    3    0    0  13    42-91    22

10. Fr. Gottéron 15 1 0 0 14 28-87 18
Prochaine journée
Vendredi 16 février à 20h: Ambri Piotta -
HCC

ATHLÉTISME

Record de Stéphanie Vaucher
Week-end favorable pour

les athlètes neuchâtelois au
cours du meeting en salle de
Macolin. Au saut en longueur,
Stéphanie Vaucher (CEP Cor-
taillod) a confirmé qu’elle fait
partie des meilleures spécialis-
tes du pays en se classant
deuxième avec 6,05 m, soit
une amélioration de 10 cm sur
son record neuchâtelois en
salle. Elle se positionne
comme sérieuse prétendante
aux médailles lors des cham-
pionnats suisses de Saint-Gall.
Elle avait auparavant pris la 3e
place de la finale du 60 m.
haies en 8’’98.

Pour sa part, la championne
de Suisse du 200 m en salle
Valentine Arrieta (CEP) a fait
autorité sur cette distance avec
l’excellent chrono de 24’’53.
Sur 60 m. elle a été contrôlée

en 7’’70 pour la 5e place en fi-
nale.

Grace Muamba (Olympic) a
progressé sur 200 m en si-
gnant une victoire en 25’’00,
après avoir disputé la finale du
60 m en 7’’90. Remarquable
comportement de Barbara
Dell’Atti (FSG Le Locle) qui a
couru le 800 m en 2’18’’20. A
relever encore sur 400 m Lu-
cie Jeanbourquin (Olympic)
2e de sa série en 61’’22.

Le junior Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) a été brillant
en franchissant 1,95 m au saut
en hauteur et en réalisant 9’’07
sur 60 m. haies. Le champion
suisse juniors du 200 m en
salle, Robin Seiler (CEP) a
couru sa distance en 22’’95.
Quant à David Matthey (CEP)
il s’est classé 2e de sa série de
400 m en 49’’39. /rja

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtelois malades
Les joueurs de Berne Marco
Bührer, David Jobin et Marc
Reichert ainsi que Valentin Wirz
(Lugano) ont été appelés en équipe
de Suisse pour le tournoi
quadrangulaire de Bâle le week-
end prochain. Ils remplacent Jonas
Hiller, Severin Blindenbacher, ainsi
que les Neuchâtelois Thomas
Déruns (blessés) et Sandy Jeannin
(malade). /si

■ FOOTBALL
Saison finie pour Yepes

La saison de Mario Yepes est
terminée. Le Colombien souffre
d’une fracture du pied gauche suite
à un coup infligé lors de Marseille-
PSG dimanche par l’attaquant de
l’OM Djibril Cissé. /si

Prêts au départ
La situation: Neuchâtel YS entame les play-off face à Franches-

Montagnes ce soir à 20h, une formation qui lui a plutôt bien con-
venu cette saison (deux victoires, 5-1 et 5-3).

L’objectif: «Evoluer à 200% et ne pas en garder sous le patin,
explique Alain Pivron. La victoire est obligatoire et nous voulons
plier la série en trois matches. Ce ne sera pas facile, car Fran-
ches-Montagnes est une équipe agressive et physique. Les Ju-
rassiens ne lâchent jamais rien. À nous de jouer intelligemment
et surtout à notre niveau, pas à celui de l’adversaire.»

Le contingent: Steve Aebersold ne pourra certainement pas ai-
der ses coéquipiers dans ces quarts de finale. «Il en a minimum
pour trois semaines» lâche Alain Pivron. De plus, le coach fran-
çais devra vraisemblablement compter sans son fils Pierrick
(blessé et très incertain). Par contre, Pisenti (malade) est de re-
tour. /jbe

SAUT EN LONGUEUR Quand
Stéphanie Vaucher prend son
envol... (CHRISTIAN GALLEY)
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Indianapolis a remporté le
41e Superbowl, en battant Chi-
cago 29-17à Miami. Les Colts
ont soulevé le second trophée
de leur histoire alors que la
franchise défendait encore les
couleurs de Baltimore. Pendant
près de quatre heures, des trom-
bes d’eau se sont abattues sur le
stade, rendant la rencontre mé-
diocre techniquement mais très
intensive grâce à l’incertitude
liée aux glissades

Favoris, notamment pour le
talent de leur quarterback Pey-
ton Manning – désigné MVP
–, les Colts n’ont pourtant pas

dégainé les premiers. Dès le
coup d’envoi, Devin Hester ré-
cupérait le ballon dans son
camp et filait dans l’en-but ad-
verse pour le premier
touchdown du match, après 14
secondes seulement. Le rookie
de Chicago a parcouru 92 yards
au cours de sa chevauchée...
Une entame de match encore
jamais vécue au Superbowl.
Cette rencontre a permis à l’en-
traîneur d’Indianapolis Tony
Dungy d’entrer dans l’histoire
comme le premier entraîneur
afro-américain à soulever le tro-
phée. /si

MONDIAUX D’ARE
Une piste raccourcie
Le super-G masculin, encore renvoyé hier, partira
aujourd’hui (10h) du portillon de réserve,
raccourcissant le tracé de 600 m. L’épreuve dames
(12h30) ne connaît pas encore son point de départ...

REPORT DU SUPER-G
Didier Cuche serein
Le deuxième report du super-G n’a pas contrarié le
Neuchâtelois. «J’ai apprécié de prendre l’air. Je me suis
levé à 7h30 pour bénéficier d’une piste en bon état avant
que tout le monde ne se précipite.» /si
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SUPERBOWL

Les Colts, 36 ans après

ÉMOTION Peyton Manning soulève
le trophée à côté de son coach
Tony Dungy (KEYSTONE)

Christophe Roux se prépare à
rejoindre Philippe dans
l’histoire. Trente-deux ans
après son père à Saint-Moritz,
le Valaisan participe à des
championnats du monde de ski
alpin. Une histoire de famille
banale en somme.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

L
e fiston adopte le virus de
la compétition de papa,
quatrième de la descente
des JO d’Innsbruck en

1976, il fait ses armes et il ar-
rive au sommet. La réalité em-
prunte des chemins de traverse,
l’héritage n’est pas en ligne di-
recte. Christophe (24 ans) court
sous licence moldave. «Les quo-
tas de Swiss Ski et les décisions
des entraîneurs m’ont éjecté des
cadres, ils m’ont privé de struc-
ture pour poursuivre la compé-
tition. Changer de nationalité
était la seule solution pour con-
tinuer de courir. Je voulais
m’accrocher, vivre mon rêve
jusqu’au bout. J’ai essayé plu-
sieurs filières comme le Liban,
Monaco ou l’Espagne. Les ré-
ponses ont été négatives. Dans
ma tête, ma carrière de skieur
était terminée.»

L’espoir rebondit à Sörenberg
(Lucerne) lors d’une course FIS
en décembre 2005. Un intermé-
diaire approche Christophe
Roux, il cherche un descendeur
pour la Moldavie dont le comité
national olympique souhaite
créer une équipe alpine. «Nous
avons échangé nos coordon-
nées, j’ai cru à une discussion en
l’air.» Le lien se tisse. Le télé-
phone portable du Valaisan
sonne deux jours plus tard. «Il
m’a dit: c’est tout bon, bienvenu
dans le groupe. J’ai commencé à
y croire très fort.» Des photos,
une copie de son acte d’origine
et divers documents partent

pour la Moldavie. Six mois plus
tard, le Valaisan débarque à
Chisinau pour prendre posses-
sion de son passeport moldave.
«Je ne connaissais rien du pays..
J’ai attendu une journée à l’hô-
tel. Le vol du retour se rappro-
chait, j’ai cru à un nouvel échec.
Les responsables sont arrivés en
début d’après-midi, ils m’ont
emmené au ministère de l’inté-
rieur et tout a été réglé en quel-
ques heures. Je me suis mis à ge-
noux pour embrasser le dra-
peau moldave. J’ai pensé: le
train du ski repart pour dix ans.
Mais je n’aurais jamais été au
bout de cette démarche si j’avais
dû renoncer à ma nationalité
suisse.»

Le 17 novembre, la FIS a au-
torisé le Valaisan à courir pour
la Moldavie. L’équipe se com-

pose de trois coureurs, Roux,
Urs Imboden, un Grison, et
Sascha Gritsch, un Italien.
«L’apport de la fédération mol-
dave se limite à un appui mo-
ral. Notre parrain est norvé-
gien, c’est le même qui soutient
papa en rallye et qui finance
notre saison. Une part de mon
rêve de gosse se concrétise. Je
cours en Coupe du monde et je
suis présent aux Mondiaux. J’ai
dix belles années devant moi.
Les JO de Vancouver en 2010
ne sont plus un objectif inac-
cessible. Tout ce que je vivrai
depuis cette saison est un bo-
nus. Je ne gagnerai jamais de
courses à ce niveau, mais je skie
avec Bode Miller ou Hermann
Maier.». Trente-deux ans après
Philippe, un Roux reste dans la
course. /SFO

«Je me suis mis
à genoux pour
embrasser le
drapeau
moldave. J’ai
pensé: le train
du ski repart
pour 10 ans.»

Christophe Roux

SKI ALPIN

Le Valaisan Christophe Roux
sous les couleurs... moldaves

NHL

Mark Streit et David
Aebischer en verve

Mark Streit a inscrit son
deuxième but en deux jours.
Le capitaine de l’équipe de
Suisse a ainsi grandement con-
tribué au succès en prolonga-
tion des Canadiens de Mont-
réal sur les Penguins de Pitts-
burgh 4-3, tout comme David
Aebischer, auteur de 31 arrêts
sur le 34 tirs adressés.

Il s’agit du sixième but de
Streit cette saison. Il avait déjà
allumé la lampe samedi contre
les Islanders de New York.

Avec plus de 20 minutes de
jeu et un bilan positif (+1),
Streit a certainement marqué
passablement de points aux
yeux de son entraîneur. N’a-t-
il pas été aligné dans le pre-
mier bloc d’attaque aux côtés
de Koivu et Johnson?

Aebischer a lui réalisé une
grande performance. Les trois
buts qu’il a encaissés ont tous
été marqués alors que Mont-
réal évoluait en infériorité nu-
mérique. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Toronto Raptors - Los Angeles
Clippers 122-110. New Jersey Nets - Atlanta
Hawks 99-101 ap. Cleveland Cavaliers -
Detroit Pistons 78-90.
Classements. Conference Est: 1. Detroit
Pistons 28 victoires/18 défaites (Leader Central
Division). 2. Washington Wizards 27/19
(Leader Southeast Division). 3. Toronto Raptors
25/23 (Leader Atlantic Division). 4. Chicago
Bulls (Sefolosha) 28/20. 5. Cleveland Cavaliers
27/21. 6. Indiana Pacers 26/21. 7. Orlando
Magic 25/23. 8. Miami Heat 22/25. 9. New
Jersey Nets 22/26. 10. New York Knicks
21/28. 11. Atlanta Hawks 18/28. 12. Charlotte
Bobcats 18/29. 13. Milwaukee Bucks 18/30.
14. Philadelphia 76ers 15/33. 15. Boston
Celtics 12/34.
Conference Ouest: 1. Dallas Mavericks 39/9
(Leader Southwest Division). 2. Phœnix Suns
37/10 (Leader Pacific Division). 3. Utah Jazz
31/17 (Leader Northwest Division). 4. San
Antonio Spurs 32/16. 5. Houston Rockets
29/17. 6. Los Angeles Lakers 29/19. 7. Los
Angeles Clippers 24/23. 8. Denver Nuggets
23/22. 9. Minnesota Timberwolves 22/25. 10.
Golden State Warriors 22/26. 11. New
Orleans/Oklahoma City Hornets 21/26. 12.
Portland Trailblazers 20/29. 13. Sacramento
Kings 19/26. 14. Seattle SuperSonics 17/30.
15. Memphis Grizzlies 12/36.

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Washington Capitals - New York
Islanders 2-1 tab. Canadiens de Montréal
(avec Streit) - Pittsburgh Penguins 4-3 ap.
Classements. Conférence Est: 1. Buffalo
Sabres 54/74*. 2. New Jersey Devils 53/70*.
3. Atlanta Thrashers 55/66*. 4. Canadiens de
Montréal 54/64. 5. Ottawa Senators (Gerber)
54/63. 6. Pittsburgh Penguins 52/61. 7.
Tampa Bay Lightning 54/60. 8. Carolina
Hurricanes 55/59. 9. Toronto Maple Leafs
53/58. 10. New York Islanders 53/57. 11. New
York Rangers 52/54. 12. Washington Capitals
54/51. 13. Boston Bruins 51/50. 14. Florida
Panthers 54/50. 15. Philadelphia Flyers 52/33.
Conférence Ouest: 1. Nashville Predators
54/77*. 2. Anaheim Ducks 53/72*. 3. Calgary
Flames 52/64*. 4. Detroit Red Wings 53/72. 5.
San Jose Sharks 53/69. 6. Dallas Stars 53/64.
7. Vancouver Canucks 53/62. 8. Minnesota
Wild 54/62. 9. Edmonton Oilers 53/56. 10.
Colorado Avalanche 52/54. 11. St. Louis Blues
et Phœnix Coyotes 53/50. 13. Columbus Blue
Jackets 53/47. 14. Chicago Blackhawks 52/45.
15. Los Angeles Kings 55/43.

Tennis
ATP
Viña del Mar (Chili, terre battue). Finale: Luis
Horna (Per/5) bat Nicolas Massu (Chili/3) 7-5
6-3.
WTA
Paris. (indoor). Qualifications. 1er tour: Agnes
Szavay (Hon) bat Timea Bacsinszky (S) 6-2 1-6
6-4. Emmanuelle Gagliardi (S) bat Zuzana
Ondraskova (Tch/8) 6-4 7-5. 2e tour: Stéphanie
Foretz (Fr) bat Gagliardi 6-3 6-2.

Des solutions à trouver
Christophe Roux a-t-il passé à l’orange? Le Valaisan a obtenu

le passeport moldave. Gian Franco Kasper, le président de la FIS,
lance une contre-attaque contre ces «transferts» qui se multi-
plient. «Trop d’athlètes essayent de changer de nationalité, dé-
plore Kasper. L’exemple de Girardelli nous suffit. Son passage au
Luxembourg a été autorisé il y a 20 ans parce que les Luxem-
bourgeois nous avaient promis la constitution d’une grande
équipe. On connaît le résultat. Nous souhaitons mettre un frein à
ces mouvements. La FIS envisage de nouvelles mesures comme
l’obligation de résidence durant deux ans dans le pays et que ce
dernier soit véritablement son centre de vie. La FIS doit mettre de
l’ordre avant que nous ayons plusieurs compétiteurs qui s’an-
noncent pour Grenade.» Le Grison ne lâche pas le nom au ha-
sard. Gaïa Bassani, une skieuse italienne, avait acquis cette ci-
toyenneté dans l’espoir de participer aux JO de 2002. Sa nouvelle
fédération avait exigé un versement supplémentaire pour l’ins-
crire aux compétitions. L’athlète avait refusé. La fédération n’avait
sollicité aucune accréditation et l’affaire s’était terminée devant le
tribunal arbitral du sport. /sfo

UN NOUVEAU PASSEPORT Bloqué par le système helvétique, le Valaisan
Christophe Roux a troqué son passeport à croix blanche contre celui de la
Moldavie. Il défendra d’ailleurs les couleurs de son nouveau pays
d’adoption lors de ces Mondiaux à Are, et peut-être aussi lors des Jeux
olympiques de Vancouver, en 2010. (LE NOUVELLISTE)

En bref
■ VOILE

Stamm toujours devant
Bernard Stamm (Cheminées
Poujoulat), toujours
confortablement en tête de la
Velux 5 océans, la course autour
du monde en monocoque, en
solitaire et avec escales, doublera
le cap Horn mardi. Le marin l’a
annoncé dans une liaison
atellitaire, pas du tout évidente
entre la terre et le bateau.

■ BOB
L’argent tout de même
pour Streltsov

Alexander Streltsov, qui a dû
abandonner lors des Mondiaux de
St-Moritz pour cause de blessure,
recevra tout de même une médaille
d’argent. Le coéquipier d’Ivo
Rüegg a été récompensé après
coup. Victime d’un claquage à la
cuisse, Streltsov avait été remplacé
par Tommy Herzog qui a aussi pris
part à la cérémonie protocollaire. /si



Immobilier
à vendre

A CORMONDRÈCHE, VILLA INDIVIDUELLE sur
parcelle de 1 000 m2. Habitation 61/2 pièces. Che-
minée, grande terrasse. Partie commerciale 100
m2 très lumineuse. Terrain arborisé, calme et vue.
Nombreuses places de parc. Tél. 079 647 77 87.

028-552733

LES MONTS, villa lumineuse 51/2 pièces éco-
nome en énergie, lieu reposant proche de la
nature, de l’école, du bus et de la gare ! Très grand
séjour de 61 m2, large baie vitrée offrant une belle
vue sur les crêtes. Fr. 588 800.-
Tél. 032 914 76 76. 132-193477

CHAUMONT, superbe appartement 41/2 pièces
132 m2, vue imprenable, grand living, cheminée,
3 salles d’eau, parking couvert.
Tél. 032 753 58 45 www.ecarre.com/chaumont.

028-552740

LA CHAUX-DE-FONDS sur plan, duplex 140 m2,
avec jardin dès Fr. 480 000.-  tél. 032 926 26 30
(heures de bureau). 132-193472

CORCELLES, à vendre une superbe et spacieuse
villa mitoyenne, 71/2 pièces, 242 m2 habitables,
sous-sol, garage et parc. Vue panoramique sur
lac et Alpes. www.treuthardt-immo.ch,
Tél. 079 637 22 03. 028-552687

FRESENS / ST-AUBIN. Au bout d’un chemin sans
issue, villa individuelle de 210 m2 habitables. Par-
celle de 2834 m2. Splendide vue et grand calme! Fr.
960 000.-www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-612980

LE LOCLE, maison familiale. Fr. 500 000.-
Tél. 032 931 32 35. 132-193329

LITTORAL OUEST, grande villa lumineuse de 61/2
pièces, contiguë et prolongée par un beau parc
arborisé, offrant un vaste séjour de 62 m2 et de
grandes chambres, belle exposition solaire, label
Minergie. Fr. 765 000.-. Tél. 032 724 11 11.

132-193489

VEND À CHÉZARD, villa individuelle de 51/2
pièces. Fr. 590 000.-. Libre de suite.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-193413

VEND À GAMPELEN maison de 2 appartements
rénové, parcelle de 750 m2, libre rapidement.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-193351

Immobilier
à louer

APPARTEMENT 4 PIÈCES Peseux, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, WC séparés, dans
immeuble avec cachet, jardin, jardin potager,
barbecue. Proche des transports publics et
magasins + écoles. Loyer Fr. 1770.- + charges
Tél. 032 7315595. 028-552688

A COUVET, très charmant 4 pièces rénové, cui-
sine équipée + grande cave. Fr. 900.- + charges.
Tél. 076 483 43 95. 028-552466

A DOMBRESSON, petit 3 pièces, bien situé, jar-
din + garage. Loyer modéré. Conviendrait à per-
sonne seule. Tél. 032 853 23 72. 028-552042

APPARTEMENT 2 PIÈCES au rez, avec cuisine
agencée, buanderie avec machine à laver, place
de parc extérieure à disposition Fr. 30.-. Maison
située à 5 min. à pied du lac. Disponible à dis-
cuter.  Fr. 740.- charges comprises.
Tél. 078 615 77 58. 028-552695

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, rénové. Libre
de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-552605

BEVAIX, pour date à convenir, ch. des Jonchères
11, appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, loyer dès Fr. 1 253.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-552833

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, cuisinette,
NE-Peseux, libre 15 février. Tél. 079 339 34 57.

028-552374

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 8, rez Est, 3 pièces
avec cachet rénové, coin cuisine agencé,
bains/WC, cave, grenier, libre accès au jardin,
place de parc. Loyer Fr. 590.- + charges (Fr. 120.-
). Libre dès le 01.03.07. Gérance P.Aubry.
Tél. 032 968 14 96. 132-193462

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84, 3 pièces, 1er
étage est, balcon, cuisine non agencée. Fr. 900.-
+ charges de Fr. 160.- + garage Fr. 135.-.
Tél. 032 914 70 85. 028-552711

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, appartements au 4ème et dernier étage,
très ensoleillé, 4 chambres, cuisine agencée, bal-
con, dépenda nces et service de conciergerie.
Louer pour date à convenir. Pour tout rensei-
gnements Tél. 032 910 92 20. 132-193475

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, lumi-
neux, balcon. Fr. 940.- + Fr. 140.-.
Tél. 076 446 80 91. 028-552729

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 16, à louer
de suite, 5 pièces, 90 m2, rez-de-chaussée avec
place de parc, Fr. 1 050.- + Fr. 250.- de charges.
Eau chaude et chauffage général. Entièrement
rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle, par-
quets, douche/WC, cave et galetas. Pour visiter
Tél. 079 759 39 28. 028-552326

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement campagnard au Boulevard des
Endroits, installations modestes, chauffage au
bois, belle situation. Ecrire sous chiffre C 132-
193374 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47. 132-193222

LE LANDERON, bureau ou atelier. 140 + 140 +
100 Tél. 032 751 44 44. 028-552663

LE LANDERON, 31/2 pièces. Fr. 1270.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 853 77 90. 028-552651

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin pota-
ger. Libre tout de suite, Fr. 700.- + charges.
Garage Fr. 100.- 076 325 72 38. 132-193256

MARIN, Charles-Perrier 10, studio, cuisine
agencée, Fr. 530.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-552073

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, tranquillité,
vue. Tél. 032 721 13 18. 028-552840

NEUCHÂTEL, joli appartement 3 pièces avec bal-
con, lave-vaisselle, tranquille, quartier Gouttes
d’Or, Fr. 1 160.- charges comprises.
Tél. 076 524 63 43. 028-552292

NEUCHÂTEL, Ecluse 35, 21/2 pièces, cuisine
agencée, cave. Libre fin février. Fr. 945.- charges
comprises. Tél. 079 228 25 18. 028-552709

NEUCHÂTEL, dès le 01.04.07, rue du Roc 7,
11/2 pièce avec cuisine agencée, douche/WC, bal-
con. Loyer: Fr. 576.- + Fr. 180.- de charges. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-552798

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, une cave, un
galetas. Loyer Fr. 900.- + Fr. 210.- de charges.
Azimut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-552805

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces avec vue,
rénové, cuisine agencée, balcon. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 729 09 36. 028-552735

PESEUX, Chasselas 11, grand 21/2 pièces, avec
cachet, cuisine ouverte agencée, balcon enso-
leillé, vue sur le lac, cave, possibilité location
place de parc. Loyer Fr. 935.- + Fr. 90.- de
charges. Libre 01.03.07. Tél. 079 754 78 75.

028-552814

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, 3 pièces au 2e

étage, cuisine non agencée, salle de bains/WC
avec baignoire. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 765.- + Fr. 150.- de charges. Azimut
SA: Tél. 032 731 51 09. 028-552807

RENAN à louer 1.04.07: Joli appartement duplex,
dans les combles, 4 pièces, avec place de parc,
cave Fr. 960.- / mois + Fr. 180.- de charges.
Tél. 079 66 84 257. 132-193237

SUPERBE VILLA TERRASSE de 200 m2, avec
magnifique vue sur le lac et les alpes. Cuisine
ouverte avec salon de 80 m2, cheminée. Chauf-
fage au sol. Cuisine agencée. Jardin - terrasse
250 m2. Accès à la terrasse depuis toutes les
pièces. Buanderie individuelle. Deux places de
parc couvertes. Fr. 3500.- + charges Fr. 390.-.
Tél. 079 637 40 30. 028-552816

URGENT AU LANDERON grand studio, cuisine
séparée, grand balcon. Loyer Fr. 455.- charges
comprise (2 min. du lac) Tél. 032 751 10 65.

028-552137

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à conve-
nir, appartement lumineux de 2 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, balcon, situation tran-
quille. Loyer Fr. 700.- + charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-552802

Immobilier
demandes d’achat

ACHAT DE PARTICULIERS: villa, maison, appar-
tement, terrain. Tél. 032 731 50 30,
neuch@vente-immob.ch 028-551833

COUPLE CHERCHE À ACHETER à Neuchâtel ou
environs, petit locatif ou appartement près trans-
ports publics. Tél. 032 724 17 36 + fax. 028-549758

Immobilier
demandes de location

CHERCHE A LOUER local pour restauration d’an-
cienne voiture NE et environs Tél. 032 724 22 14.

028-552664

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche tout de suite,
appartement 3 à 4 pièces, loyer modéré.
Tél. 032 926 69 21. 132-193394

CHERCHE À LOUER, 2 pièces. Environ Fr. 750.-
. Tél. 032 730 64 86. 028-550461

URGENT cherche région Neuchâtel, appartement
ou studio sympa. Loyer environ: Fr. 800.-.
Tél. 079 820 11 18 cugi@swiss.com 028-552118

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-550576

A vendre
CHAMBRE À COUCHER, canapé-lit + 2 fauteuils,
coffre-fort 50 x 40 cm. Très bon état.
Tél. 032 913 08 94. 132-193486

CANAPÉ LIT 2 places en tissu, bon état. Fr. 120.-.
Tél. 032 857 30 50.

PIANO À QUEUE STEINWAY M170 noir brillant,
clavier ivoire, révision complète, location et
reprise possibles. 079 332 06 57. 130-199088

TRÈS BELLE ENSEIGNE fer forgé, valeur
Fr. 1500.- vendue Fr. 500.-. Tél. 032 914 23 70.

132-193460

VINS GRANDS MILLESIMES France, Italie, Cali-
fornie, Chilli, etc... Tél. 079 458 90 39. 028-550489

Perdu 
Trouvé

BRACELET JAUNE ROD OR Récompense.
Tél. 032 725 45 74. 028-552773

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.-. Tél. 024 557 84 90.Yverdon. 196-186715

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

028-552676

DÉPLACEMENT UNIQUEMENT, belle étudiante
(20), poitrine XXL, formes délicieuses, sexy. Bon
plaisir. Tél. 079 568 79 68. 028-552472

NEUCHÂTEL, JOLIE FILLE DES ÎLES, joli minou,
chaude 170 cm, poitrine XL, massages sous la
douche, tous fantasmes 3e âge OK
Tél. 079 469 90 81. 022-613652

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-549174

TOSCANE, 10 km de la mer, maisonnettes 4-5
personnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-720255

Demandes
d’emploi

DAME SÉRIEUSE avec certificat de travail
cherche à faire des heures de ménage et de repas-
sage. Aussi pour cabinet, dentiste et bureaux.
Tél. 076 495 48 29. 028-552703

JEUNE FEMME, 29 ANS, SÉRIEUSE, souriante,
dynamique, et qui n’a pas peur des responsabi-
lités, recherche travail comme sommelière. Dès
le 1er avril. Tél. 024 534 08 99. 196-186730

RECHERCHE emploi de cuisinier à 100%. Libre
de suite. Tél. 078 784 59 94. 028-552678

Offres
d’emploi

CONSEILLERS(ÈRES) EN BIEN-ÊTRE. Vous êtes
déterminés(es) et convaincants(es). Le conseil
et la communication vous passionnent. L’Insti-
tut Sekoya spécialisé dans le domaine de santé
vous propose une activité au sein de son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime + une
formation complète et continue soutenue par nos
managers. Activité 30% ou 80%. Renseignez-
vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-552364

COIFFEUSES, ESTHÉTICIENNES, PRATI-
CIENNES DE MASSAGE désirez-vous travaillez
quelques heures par mois pour service à domi-
cile, voiture nécessaire. Tél. 0840 12 22 32
www.prego.ch 017-813087

CAFÉ-BAR cherche une serveuse responsable
avec expérience, pour horaire du matin et une
jeune extra, dynamique pour horaire de l’après-
midi. Tél. 076 572 53 48. 028-552681

CRÈCHE-GARDERIE à Neuchâtel, propose stage
à 100%. Tél. 079 613 65 32. 028-552811

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-551670

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54. 028-551961

CYCLOMOTEUR PEUGEOT VOGUE, à expertisé.
Tél. 078 638 52 55. 028-552715

RENAULT 19 16V CABRIOLET, 1992,
192 000 km, non-expertisée. Fr. 700.- à discuter.
Tél. 076 367 20 03. 028-552830

VW POLO, 1991, 183 000 km, 1.3l, expertisée,
Fr. 2000.-. Tél. 079 658 28 45. 028-552557

Divers
ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans stress ni
prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop Center
Chx-de-Fds et Marin. Tél. 032 753 47 34,
tél. 032 913 03 21. 028-552412

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

028-551544

EMISSION ENQUÊTE EXCLUSIVE. Qui a enre-
gistré l’émission sur la Corée du Nord dimanche
21.01.2007 sur M6 et pourrait me prêter la cas-
sette ou le cd? Tél. 032 853 53 73 ou
tél. 079 270 43 36. 028-552680

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou sans
pose. Prix attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02. 132-192351

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

IDÉES DE CADEAUX, articles neufs et d’occasion
: aux rêves d’anges heureux, Grand-Rue 27
(accès ruelle), Peseux. 028-552675

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

JODRY HABITAT. Fenêtres 1ère qualité au meilleur
prix, devis gratuit. Tél. 032 964 18 45 /
079 460 04 04. 132-193304

LOCATION VOITURE, dès Fr. 50.- par jour, y
compris 100 km. Tél. 076 334 94 58. 028-552713

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-193028

PIANO, votre enfant dès 6 ans a de l’intérêt pour
cet instrument ? Donnez-lui la chance de le
découvrir à son rythme en apprenant simultané-
ment le solfège et à jouer. Professionnelle expé-
rimentée. A votre domicile. Renseignements :
tél. 079 505 58 79. 028-549259

RÉNOVEZ VOS VOLETS à petits prix ? Rénova-
tion - sablage - peinture. Devis gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-550031

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de famille,
sociétés, etc. Cuisine agencée, terrasse.
Tél. 032 853 19 41. 028-552399

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-552746

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / Retrouvez toutes les annonces sur www.pilote.ch

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Chez

Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-

19
34

61

Taille 36 à 60

40%
sur le stock

Profitez des derniers
SOLDES
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FOOTBALL
Distinction pour Magnin
Le défenseur suisse Ludovic Magnin, de retour dans
le onze de base de Stuttgart après des mois de banc,
a été retenu dans l’équipe type de la 20e jour
spécialisé allemand «Kicker». /si

HOCKEY SUR GLACE
Quatre changements
Marco Bührer, David Jobin (photo), Marc Reichert et
Valentin Wirz ont été appelés en équipe de Suisse pour le
tournoi de Bâle.Ils remplacent Jonas Hiller, Severin
Blindenbacher, Thomas Déruns et Sandy Jeannin. /si
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Avant d’en découdre avec
l’Allemagne demain à Düsseldorf
(20h), la Suisse peine à se
souvenir de son dernier succès
face à un ténor du football
mondial. C’était le 1er mai 1993
face à l’Italie…

DÜSSELDORF
EMILE PERRIN

«Nous n’avons pas le
niveau.» Michel
Pont serait-il de-
venu fou? Non,

non, rassurez-vous: «Michael
Bridge» a encore toute sa tête.
Mais le Genevois n’a pas lâché
cette phrase au hasard. Il ne faisait
que répondre à une simple ques-
tion: pourquoi cette Suisse qui
monte n’arrive-t-elle pas à battre
l’un des ténors de la planète foot-
ball depuis trop longtemps? En ef-
fet, il faut remonter au mythique
1er mai 1993 pour trouver trace
d’un succès helvétique contre un
«monstre» du football, l’Italie en
l’occurrence (1-0 grâce à Marc
Hottiger).

Depuis cette date, la Suisse s’est
frottée 21 fois aux plus grands
(l’Allemagne, l’Italie, la France,
l’Angleterre, l’Espagne, les Pays-
Bas et le Brésil). Résultats des
courses: 8 matches nuls et 13 dé-
faites. Qu’est-ce qui cloche? La
Suisse progresse, mais a encore du
boulot. «Köbi Kuhn a l’habitude
de dire que, chaque année, nous
repartons de zéro. Mais chaque
année à un échelon supérieur», re-
prend Michel Pont.

La Suisse est donc sur le bon
chemin. «Quand j’évoluais avec
les sélections juniors, nous nous
disions parfois que nous étions les
«p’tits Suisses». Mais, sur le ter-
rain, nous remarquions que la dif-
férence n’était pas si abyssale, se
souvient Xavier Margairaz. Au-

jourd’hui, ce complexe n’existe
plus. Il ne nous manque pas
grand-chose. Nous restons sur
trois nuls contre la France et, face
au Brésil (n.d.l.r.: défaite 2-1),
nous avons réalisé une belle der-
nière demi-heure.» Michel Pont à
la relance: «Notre réservoir n’est
pas celui des grandes nations, c’est
mathématique en regard du nom-
bre de licenciés. Nos efforts dans
la formation, la «production» de
talent(s), portent leurs fruits. Les
grandes nations peuvent aligner
deux équipes différentes, ce qui
n’est pas notre cas. D’où l’élargis-
sement du cadre voulu par Köbi
Kuhn.

On s’égare. «Tous les Brésiliens
évoluent dans de grands clubs,
enchaîne Johan Vonlanthen.
Même si nous possédons des
joueurs de classe mondiale, nous
n’en sommes pas encore là. Mais
nous sommes encore jeunes, et
sur le bon chemin.» «Notre objec-

tif est élevé, mais notre groupe
possède les qualités nécessaires
pour rivaliser avec les plus gran-
des nations. De toute manière,
lors de l’Euro 2008, il n’y aura pas
de petite équipe», reprend Fabio
Coltorti.

Mais le trou – qui n’est plus
béant – entre la Suisse et les poin-
tures existe toujours. «A force de
travail, nous devons pouvoir ve-
nir à bout des ténors. Nous ne
sommes plus les petits», enchaîne
le portier de Grasshoppers. «L’ex-
périence acquise lors de l’Euro
2004 et la dernière Coupe du
monde est vitale», termine Michel
Pont. Il s’agira de le démontrer
demain, car la Suisse reste sur
deux défaites, face au Brésil et en
Autriche sur le même score de 2-
1. «Le doute ne doit pas avoir de
place dans nos esprits. J’ai un bon
pressentiment», assure Johan
Vonlanthen. Le déclic, c’est pour
demain? /EPE

DÉCONTRACTION Köbi Kuhn, Philippe Senderos et Pascal Zuberbühler se sont entraînés dans la bonne humeur
hier à Düsseldorf (KEYSTONE)

«Notre objectif
est élevé, mais
notre groupe
possède les
qualités
nécessaires pour
rivaliser avec les
grandes nations»

Fabio Coltorti

FOOTBALL

La Suisse progresse,
mais a encore du boulot

Mais encore...
■ LE SOUVENIR

Plus de 50 ans d’attente
C’était le 21 novembre 1956 à Francfort devant 86.000 spectateurs. La
Suisse s’était imposée 3-1. La plaisanterie dure donc depuis longtemps
et les Suisses auront à cœur de redresser un bilan peu reluisant face au
voisin germain. En 48 confrontations, les Helvètes n’ont battu les
Allemands que huit fois, pour six matches nuls et 34 défaites.

■ L’INFO
Le match à guichets fermés

La partie de demain se jouera à guichets fermés. En effet, les 51333
billets de la LTU Arena ont trouvé preneur. Le troisième de la dernière
Coupe du monde fait donc encore recette.

■ ENTENDU
Le... silence de Zuberbühler

Ou plutôt ce que l’on n’a pas entendu de la part de Pascal Zuberbühler
concernant les contacts établis entre son agent et NE Xamax. Le portier
de West Bromwich ne voulait pas piper le moindre mot quant à son
avenir. De son côté, le staff technique était d’accord pour affirmer que
«Zubi» doit changer d’air. «Les meilleurs entraînements, ce sont les
matches» assurait Erich Burgener. «Il ne peut pas rester à Birmingham,
indépendamment des conséquences pour l’équipe nationale» relevait
Michel Pont. /EPE

En bref
■ FOOTBALL

Rooney apte,
Hargreaves non

L’attaquant international de
Manchester United, le fantasque
Wayne Rooney, a été déclaré apte
lundi à disputer le match amical
que l’Angleterre livrera contre
l’Espagne, ce mercredi à
Manchester. En revanche, le
milieu de Bayern Munich Owen
Hargreaves, qui se ressent encore
d’une blessure à une jambe, sera
absent. /si

■ FOOTBALL
Jauch se retire, mais
reste actionnaire

Peter Jauch (60 ans) se retire du
conseil d’administration de la
Sport & Event Holding SA, qui
chapeaute les sociétés anonymes
du Stade de Suisse Wankdorf SA
et des Young Boys. Jauch, qui a
notamment été directeur exécutif
de l’arène bernoise de 2002 à
2005, reste cependant
l’actionnaire principal de cette
structure. /si

■ FOOTBALL
Gaspoz annonce sa
prochaine retraite

Alain Gaspoz a annoncé qu’il allait
mettre un terme à sa carrière à la
fin de la saison. Le latéral du FC
Sion, qui fêtera ses 37 ans en
mai, a dévoilé ses intentions lors
de la soirée de gala du club
valaisan, samedi dernier. Au cours
de sa carrière, l’international
béninois a porté les couleurs de
Fribourg, Malley, St-Gall,
Winterthour, Sion, Lugano,
Zurich, Servette et Aarau. L’an
dernier, il était capitaine de Sion
lors de la promotion en Super
League et de la victoire en finale
de la Coupe de Suisse contre les
Young Boys. /si

■ VOLLEYBALL
Décès d’un jeune
joueur de Chênois

Frédéric Fellay, un ancien joueur
de Chênois (LNA) et membre de
l’équipe de Suisse, est décédé des
suites d’une longue maladie, à
l’âge de 21 ans. Il avait été un des
artisans du triplé de la saison
dernière, avec la victoire en
championnat, en Coupe de Suisse
et en Supercoupe du club
genevois. La courte carrière de ce
joueur, qui fut considéré comme
un des grands espoirs du volley
suisse, a été auréolée d’une
quinzaine de titres en juniors et
seniors. «Frédéric Fellay laissera
un vide immense», relève le club
genevois, qui gardera de lui
l’image d’un «sportif idéal, tourné
vers l’excellence». Il avait disputé
son dernier match en avril 2006,
avec l’équipe nationale, ayant été
désigné meilleur joueur de la
rencontre. /si

FOOTBALL

Le huis clos pour les stades non conformes!
Les stades de la Péninsule dont

les installations et l’organisation
ne sont pas conformes à la loi ne
pourront plus accueillir de public
lors des matches tant qu’ils ne se-
ront pas aux normes, a annoncé
lundi le ministre de l’Intérieur
italien, Giuliano Amato. «Là des-
sus, je ne transigerai pas», a-t-il
insisté.

Amato s’est exprimé à Rome à
l’issue d’une réunion extraordi-
naire avec son homologue des
Sports, ainsi qu’avec les prési-
dents du Comité national olym-
pique (CONI) et de la Fédéra-
tion italienne (FIGC).

La loi actuelle impose notam-
ment des billets nominatifs, des
places numérotées, un système

de vidéo-surveillance interne et
externe, un poste de police à l’in-
térieur de l’enceinte, des tourni-
quets, des zones de préfiltrage,
ainsi qu’un éclairage suffisant à
l’extérieur du stade. Selon les mé-
dias italiens, pas plus de quatre
stades seraient en conformité: le
Stade olympique de Rome, le
Stade olympique de Turin, ainsi
que les enceintes de Palerme et
de Sienne.

Vendredi, tous les champion-
nats italiens ont été suspendus
sine die à la suite du décès d’un
policier lors d’affrontements avec
des supporters à Catane, à l’issue
du derby face à Palerme. Plu-
sieurs milliers de personnes ont
assisté hier à l’enterrement du po-

licier. Parmi elles se trouvaient
les ministres italiens de l’Inté-
rieur et des Sports, ainsi que plu-
sieurs figures politiques transal-
pines.

Le ministre de l’Intérieur a éga-
lement annoncé un recours plus
facile à la procédure de flagrant
délit, ainsi que l’interdiction de la
vente en bloc de billets pour les
supporters qui veulent suivre
leur équipe en déplacement.

Les interdits de stade pourront
également être condamnés à des
travaux d’intérêt général pen-
dant la durée du match, «comme
le nettoyage des graffitis et celui
des toilettes», a poursuivi le mi-
nistre.

La ministre des Sports, Gio-

vanna Melandri, a pour sa part
annoncé «l’interdiction des rap-
ports économiques, financiers et
de travail entre les clubs et les as-
sociations de supporters». L’en-
semble des dispositions d’ur-
gence présentées lundi soir, ainsi
que des mesures à plus long
terme, doivent être examinées
lors d’un conseil des ministres
extraordinaire qui se tiendra
mercredi.

Parmi les mesures à long
terme, la ministre a annoncé la
constitution d’un «observatoire»
axé sur la prévention, notam-
ment auprès des jeunes, dans le
but de «transformer la culture de
l’ennemi en culture de l’adver-
saire. /si

ENTERREMENT Des milliers de
personnes ont pris part lundi aux
obsèques du policier tué à Catane

(KEYSTONE)
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Volleyball
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE, GROUPE A
Avully - Marin 3-0
Cheseaux II - Servette 0-3
Meyrin - Val-de-Travers 0-3
Ecublens - Schmitten 3-1
Cossonax - GE-Elite II 3-0
Classement

1. Val-Travers      16  16    0       48-6         32 
2. Servette 16 14 2 42-15 28
3. Cossonay 16 13 3 42-14 26
4. Avully 16 9 7 32-25 18
5. Ecublens 16 8 8 31-29 16
6. Meyrin 16 8 8 27-36 16
7. Schmitten 16 5 11 27-33 10
9. Marin 16 1 15 14-45 2

10. GE-Elite II 16 1 15 6-47 2
Prochaine journée. Samedi 10 février.
14h30: Cheseaux II - Marin. 16h: Val-de-
Travers - GE-Elite II.
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Val-de-Ruz - Le Locle 3-0
Val-de-Ruz - NUC II 3-0
NUC II - E2L 2-3
Colombier - Le Locle 3-1
Classement

1. Val-de-Ruz 9 8 1 25-6 16
2. Chx-de-Fds 8 6 2 19-10 12
3. Colombier 9 5 4 20-19 12
4. NUC II 10 5 5 21-17 10
5. E2L 9 3 6 13-21 6
6. Pts-Martel 9 3 6 10-21 6
7. Le Locle 10 2 8 10-24 4

TROISIÈME LIGUE FÉMININE A
Savagnier - Val-de-Travers II 3-1
Classement

1. NUC III 4 4 0 12-0 8
2. Savagnier 4 3 1 9-4 6
3. Cor. Cormon. 4 2 2 6-8 4
4. Val-Trav. II 3 1 2 4-6 2
5. Val-Ruz II 4 1 3 4-9 2
6. Pts-Martel II 3 0 3 1-9 0

Filles M21: Chx-de-Fds - Ponts-de-Martel 3-
2. Colombier II - Val-de-Travers 0-3.
Classement: 1. Val-Travers 8-16. 2. NUC 7-
10. 3. Colombier 7-10. 4. Pts-Martel 8-6. 5.
Chx-de-Fds 8-4. 6. Colombier II 8-0.
Filles M18. Groupe A: Bevaix - Savagnier 3-
2. Savagnier - NUC 0-3. Classement: 1. NUC
5-10. 2. Val-de-Travers 4-6. 3. Bevaix 5-6. 4.
Savagnier 5-2. 5. Colombier 5-0. Groupe B:
NUC II - Le Locle 0-3. Marin - Val-de-Ruz 1-
3. Classement: 1. Val-de-Ruz 4-8. 2. Le
Locle 3-4. 3. NUC II 3-2. 4. Marin 4-0.
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GROUPE A
Colombier - Lausanne 3-1
Classement

1. Chênois II 16 15 1 45-8 30
2. La Côte 16 13 3 42-16 26
3. Colombier        16  12    4       40-23       24
4. LUC II 16 11 5 39-22 22
5. Ecublens II 16 8 8 29-31 16
6. Lut.-Lavaux II 16 8 8 28-33 16
7. Etoile GE 16 7 9 30-34 14
8. Belfaux 16 3 13 14-42 6
9. Fully 16 2 14 19-44 4

10. Lausanne 16 1 15 13-46 2
Prochaine journée. Samedi 10 février.
17h: Colombier - Chênois II.

GROUPE B
Münchenbuchsee - La Suze 3-1
Classement

1. Langenthal 16 14 2 44-15 28
2. Muristalden 16 13 3 42-21 26
3. M’buchsee II 16 10 6 40-27 20
4. La Suze            16    9    7       35-29       18
5. Sch’werd II 16 8 8 30-36 16
6. Fruitcake 16 7 9 36-34 14
7. Laufon 16 7 9 31-36 14
8. Münsing. II 16 6 10 27-35 12
9. Berne 16 6 10 22-36 12

10. Bienne 16 0 16 10-48 0
Prochaine journée. Vendredi 9 février.
20h30: La Suze - Münsingen.
DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Val-de-Travers - E2L 1-3
Val-de-Ruz - Le Locle 3-1
Boudry - Lignières 0-3
Classement

1. Val-de-Ruz 11 9 2 31-12 18
2. Colombier II 11 9 2 31-13 18
3. E2L 19 8 2 27-17 16
4. Chx-de-Fds 10 6 4 22-18 12
5. Colomb. M21 10 4 6 16-24 8
6. Lignières 12 4 8 17-28 8
7. Le Locle 10 3 7 17-24 6
8. Val-Travers 11 3 8 21-28 6
9. Boudry 11 2 9 11-29 4

TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Colombier M19 - Marin II 3-2
Marin II - Le Locle II 3-2
Classement

1. Marin 8 7 1 23-5 14
2. Savagnier 8 7 1 21-9 14
3. Marin II 9 5 4 21-15 10
4. Chx-de-Fds II 8 4 4 16-16 8
5. Le Locle II 9 4 5 15-16 8
6. E2L M19 7 1 6 6-19 2
7. Colomb. M19 9 1 8 4-26 2

Basketball
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GROUPE 1
Brigue - La Chaux-de-Fonds 78-88
Classement

1. Renens 14 14 0 1221-811 28
2. Bernex-Onex 14 12 2 1358-980 24
3. Collombey-M. 14 8 6 1097-1089 16
4. Morges 14 7 7 940-954 14
5. Chx-de-Fds     14    7    7   1012-1097   14 
6. GE Pâquis-S. 14 5 9 1010-1109 19
7. Echallens 14 2 12 998-1263 4
8. Brigue 14 1 13 856-1189 2

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Rapid Bienne - Marin 4-75
Soleure - Val-de-Ruz 103-99
Union NE II - Schüpfen 55-59
Classement

1. Val-de-Ruz       10    8    2     849-709     18
2. Marin                 9    7    2     784-648     16
3. Rapid Bienne 11 5 6 755-721 16
4. Soleure 9 6 3 673-665 15
5. Schüpfen Fl. 11 3 8 742-880 14
6. Old. Hünibask.10 4 6 595-661 13
7. Uni Berne 6 5 1 449-370 11
8. Université          8    3    5     572-565     11 

   9. Union NE II        8    0    8     440-640       7
TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Classement

1. Moutier 9 8 1 548-441 17
2. Utzensdorf 8 7 1 643-385 15
3. Bluebacks 8 6 2 502-351 14
4. Berthoud II 9 6 3 547-410 14
5. Buchsi 10 4 6 598-664 14
6. Val-de-Ruz II     9    1    8     459-755     10
7. Sainti                 8    1    7     381-504       9
8. Hünibasket II 8 1 7 423-618 9
9. Manila 7 3 4 309-282 8

Cadets. 2e phase: Université - Bluebacks
38-46. Hünibasket - Moutier 91-27.
Bluebacks - Buchsi 57-29. Classement:
1. Bluebacks 2-4. 2. Université 2-3. 3.
Chx-de-Fds 1-2 (112-28). 4. Hünibasket
1-2 (91-27). 5. Buchsi 2-2 (89-120). 6.
Moutier 2-2 (55-203).
Benjamins. 2e phase: Chx-de-Fds - La
Neuveville 113-26. Val-de-Ruz - Marin 69-
23. Classement: 1. Chx-de-Fds 2-4. 2.
Val-de-Ruz 3-4. 3. Rapid Bienne 1-2 (126-
12). 4. Union NE 1-2 (109-43). 5.
Berthoud 1-2 (86-22). 6. Fleurier 1-2 (41-
27). 7. La Neuveville 2-2 (53-154). 8.
Marin 2-2 (45-155). 9. Université 1-1.
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Eagles - Marly 56-35
Université II - Villars 62-32
Classement

1. Elfic FR III 10 10 0 509-353 20
2. Bulle 11 9 2 721-525 20
3. Uni NE II          11    9    2     692-423     20
4. Femina BE II 12 8 4 627-504 20
5. Val-de-Ruz       10    7    3     505-388     17
6. Eagles              11    6    5     535-461     17
7. Villars 11 5 6 532-436 16
8. Marly 10 5 5 519-520 15
9. hünibasket 9 5 4 426-391 14

10. SWB Berne 11 3 8 347-420 14
11. Uni Berne 9 3 6 373-467 12
12. Berthoud 10 1 9 321-515 10
13. Rapid Bienne 9 1 8 177-501 9
14. Broye 10 0 10 338-720 9
Benjamines: Val-de-Ruz - Hérens 14-
102. Val-de-Ruz - Bagnes 13-119.
Classement: 1. Hérens 2-4. 2. Agaune 2-
4. 3. Bagnes 1-2. 4. Martigny II 2-2. 5.
Val-de-Ruz 2-2. 6. Bulle 1-1. /réd.

Corinne Jörg et Jean-Michel
Zürcher ont perdu samedi en
finale du double mixte des
championnats de Suisse, face
aux juniors Sabrina Jaquet et
Anthony Dumartheray.

VINCENT COSTET

D
imanche soir, ils sont
encore une vingtaine,
joueurs et supporters,
dans un bistrot de La

Chaux-de-Fonds. Jean-Michel
s’est levé pour causer et la
joyeuse tablée part d’un grand
rire. Sabrina Jaquet ne sait plus
où se mettre. Le discours est
élogieux. Et les pizzas atterris-
sent dans les assiettes.

Jean-Michel Zürcher a donc
digéré sa mortifiante défaite
en finale du double mixte,
avec Corinne Jörg contre Sa-
brina Jaquet. Puisqu’il a déjà le
«crachoir» ouvert, laissons le
président du BCC s’exprimer:
«Hier (réd.: samedi), j’étais ex-
trêmement déçu! Avec Co-
rinne, nous avions décidé de
faire l’impasse sur le simple
pour gagner le mixte. Résultat:
nous ne sommes jamais vrai-
ment entrés dans le match.»

Les deux routiniers s’en veu-
lent d’avoir perdu deux fois de
suite contre les mêmes... ju-
niors. Une première médaille
d’or l’année prochaine? «Je
n’en sais rien. Qui sait si nous
jouerons encore ensemble, Co-
rinne et moi» assène le vice-
champion de Suisse. «J’ai aussi
de la peine à me projeter dans
la prochaine édition» lâche la
joueuse la plus titrée – 20 mé-
dailles, dont cinq d’or – de

l’histoire du club. «L’impasse
sur le simple est-elle la solu-
tion? Vous savez, le simple me
bouffe énormément d’énergie.
Quand je regarde l’âge de mes
adversaires, je compte et me
rends... compte que j’ai 10 ans
de plus! Je suis presque une
vieille!» «Coco» a retrouvé le
sourire.

A côté d’elle, Sabrina attaque
la mozzarella: «Gagner le sim-
ple l’année prochaine en bat-
tant Jeannine (réd.: Cicognini)
en finale? Non, impossible! Je
peux l’accrocher à l’échange,
mais gagner, non. Au Dane-

mark, dans son académie, elle
se focalise sur une discipline.
Moi aussi, je vais devoir choi-
sir. Ce ne sera pas facile de lâ-
cher le simple, mais l’entraî-
neur national préfère me voir
jouer en double» explique
celle qui s’entraîne surtout
dans le canton de Berne, avec
l’équipe de Suisse, depuis le
début de la saison. «Oui, en
quelques mois, j’ai amassé ex-
périence et assurance grâce à
un entraînement individuel et
spécifique» certifie la joueuse
du BCC. Fin de la pizza-ques-
tions. /VCO

COUP BAS Samedi à Lyss, en finale du double mixte, Sabrina Jaquet a battu sa copine et son président!
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BADMINTON

Les «vieux» encore battus
par des juniors

«Quand je regarde
l’âge de mes
adversaires, je
compte et me
rends... compte
que j’ai 10 ans
de plus!»

Corinne Jörg

BADMINTON
Les championnats de Suisse à La Chaux-de-Fonds en 2008
Après 2001 et 2005, les championnats de Suisse individuels feront à nouveau halte à La Chaux-de-Fonds en 2008. Le
budget avoisinera les 60 000 francs. En 2009, l’organisation devrait revenir à Genève. Puis, ce sera la révolution. «La
fédération veut attribuer à un seul club la mise sur pied du tournoi pendant trois ans, afin d’en faire un événement
médiatique et de renforcer la crédibilité du badminton», explique Jean Tripet, le président du comité d’organisation. /vco
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LA CHAUX-DE-FONDS

Victoire
étriquée

Au fond du Valais, le BBCC
a récolté un succès mérité face
à Brigue, une lanterne rouge
qui dispose d’arguments que
sa place au classement ne pré-
suppose pas forcément.

En début de match, les visi-
teurs connurent une véritable
euphorie offensive: 36 points
marqués et 17 unités d’avance
après le premier quart. Mais la
période suivante fut cauche-
mardesque et le débat s’équili-
bra. S’il garda ses distances
(entre 5 et 8 points d’avance),
le BBCC ne retrouva jamais sa
superbe. Les Valaisans finirent
même par égaliser (71-71) en
profitant à merveille du man-
que de combativité adverse.
Les Chaux-de-Fonniers surent
toutefois bien gérer les situa-
tions chaudes et eurent le der-
nier mot. Troisième victoire
(en quatre matches) en 2007.
BRIGUE - LA CHAUX-DE-FONDS 78-88
(19-36 15-8 27-22 17-22)

ÉCOLE PRIMAIRE: 30 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kempnich et Chalbi.
LA CHAUX-DE-FONDS: Montrichard (0),
Even (19), Bertazzoni (10), Benoit (25),
Munari (13), Kurth (10), Abbet (11).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Ghebray (blessé). /thb

VOLLEYBALL

Des hauts et des bas
Colombier a joué vendredi

soir, après une semaine bien
chargée, et sa place en play-off
était assurée... Du coup, les Co-
lombins ne se sont pas mon-
trés sous leur meilleur jour. Ils
ont même semblé atteints d’un
mal sournois les empêchant de
se déplacer rapidement. En dé-
fense, on a ainsi vu tomber des
balles que même les specta-
teurs assis auraient eu le temps
de venir reprendre... Mais, ga-
gner lorsque l’on n’est pas très
bon, n’est-ce pas le propre des
bonnes équipes? /pbo
COLOMBIER - LAUSANNE 3-1
(25-27 26-24 25-15 28-26)

MÛRIERS: 50 spectateurs.
COLOMBIER: Hiltbrunner, Di Chello,
I. Bruschweiler, Hübscher, Gutknecht,
Steck, Fuligno, Binetruy, Steiger,
Devenoges, Bordoni.
NOTES: Colombier sans Dougoud.
Durée du match: 90’(21’, 26’, 16’, 27’).

Après un premier set large-
ment dominé par Val-de-Tra-
vers, les Genevoises ont relevé
la tête et réussi à contrer la for-
mation visiteuse jusqu’à me-
ner 20-17 dans le deuxième.
Mais les volleyeuses du Centre
sportif, et en particulier Joëlle
Roy, fraîchement entrée sur le
terrain, ont su élever leur ni-
veau de jeu pour remporter
cette manche. Le début du
troisième set fut en demi-
teinte, mais les Neuchâteloises
se sont resaisies et ont fait par-
ler leur homogénéité. /cba
MEYRIN - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(12-25 23-25 17-25)

BELLAVISTA: 30 spectateurs.
ARBITRES: MM. Shalaby et Grégoire.
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Bätscher,
Cambres, Da Silva, Girolami, Masi,
S. Rey, T. Rey, J. Roy, M. Roy, Wenger.
NOTES: Val-de-Travers sans Chevré.
Durée du match: 60’.

Pour la deuxième fois de la
saison, les Marinoises se sont
déplacées avec sept joueuses.
Pascal Di Chello a revu sa for-
mation pour bousculer Avully
– réception à trois, dispositions
différentes –, hélas sans chan-
ger le cours des choses. Si la ré-
ception a mieux fonctionné au
deuxième set, elle a éclaté à la
fin du troisième face à une très
belle série de services smashés.
Bon comportement de Nadja
Schmutz, passeuse improvisée,
et d’Alexia Nobs, qui a très
bien défendu et commis peu
de fautes personnelles. /pan

AVULLY - MARIN 3-0
(25-14 25-14 25-16)

MARIN: Boillod, Nobs, Stenz, Rossier,
Deak, Schmutz.
NOTES: Marin sans Perriraz, Schreyer,
Jordan, Nussbaum, Coureau
(blessées) ni Koller (maternité). Durée
du match: 59’.

BADMINTON

Le BCC
en lice
à Chiètres

La Chaux-de-Fonds affronte
Chiètres ce soir (20h) en LNA.
Un match qui s’annonce diffi-
cile à négocier. Après les émo-
tions et la fatigue des cham-
pionnats de Suisse, les joueurs
de Pavel Uvarov, après deux
revers consécutifs, ont l’obliga-
tion de ramener le bonus (vic-
toire 7-1 ou 8-0). Heureuse-
ment, le BCC est au complet.
«Je suis plus optimiste que
d’habitude, assure Pavel Uva-
rov. Le vrai Lucien Steinmann
sera de retour et Jérôme Mae-
der pourra se concentrer sur le
simple. Mais il faudra réussir à
rester concentré. Et puis, eux
aussi ont beaucoup de matches
dans les jambes.» /VCO
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SCRUTINS FÉDÉRAUX
Les femmes votent plus social
Lors des votations populaires, les femmes défendent plus
facilement que les hommes l’environnement, le service
public et les défavorisés, selon une étude Vox réalisée par
l’institut de recherche gfs.berne et publiée hier. /ats

Une nouvelle technique pour
scruter l’infiniment petit
Une équipe de chercheurs de l’EPFL, à Lausanne, a
développé une nouvelle technique alliant rayons X et
spectroscopie qui permet de suivre des mouvements
moléculaires à une échelle de temps jamais atteinte. /ats

Le comité d’initiative «Pour
une caisse-maladie unique et
sociale» à dû s’y résoudre. Il
a livré au site comparis.ch
son modèle de calcul de
primes dans l’hypothèse d’une
caisse unique.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e comité d’initiative en-
tend montrer que le seul
modèle proposé jusqu’ici
par le site est «trom-

peur»: élaboré par les assu-
reurs, opposés à l’initiative, il
devait «faire peur à la classe
moyenne».

Le modèle de caisse unique
élaboré par Santésuisse est en
effet basé sur plusieurs postu-
lats que réfute le comité d’ini-
tiative. D’abord, il introduit
une hausse arbitraire des coûts
de la santé et des coûts admi-
nistratifs. Il élimine aussi les
franchises, participations des
assurés et contrats particuliers
de «managed care» (comme le
médecin de famille).

Ensuite, il postule une
même prime sur tout le terri-
toire, que ce soit en Appenzell
ou à Genève. Surtout, le mo-
dèle de Santésuisse établit une
progression des primes selon
le revenu, mais le taux ne pro-
gresse plus dès 120 000 francs
de revenu imposable. Pour le
comité d’initiative, c’est plu-
tôt à partir de tels salaires que

commence la progression des
primes.

Le comité d’initiative a ré-
pété hier que le vote du 11
mars ne concerne que le prin-
cipe de la caisse unique, et
non la loi de financement que
le Parlement devra adopter
pour l’appliquer. Mais la pres-
sion pour que les assurés puis-
sent calculer leurs primes a
été trop forte. Le comité a
donc repris, pour Compa-
ris.ch, le modèle qu’il avait
présenté début janvier.

Hier, le conseiller d’Etat
vaudois Pierre-Yves Maillard
en a détaillé le mode de cal-
cul. D’abord, les primes res-
tent différentes selon les can-
tons (en fonction des coûts),
de même que la manière de
réduire les primes des assurés.
Simplement, au lieu de ré-
duire les primes de 32% des
ménages (en moyenne, ac-
tuellement), les cantons pas-
seront à 64%.

Ensuite, les enfants et les
jeunes en formation ne paie-
ront pas de prime. Enfin, on
demandera un supplément
de prime de 3% aux assurés
disposant d’un revenu impo-
sable de 100 000 francs et
plus. selon le comité, il fau-
dra environ 600 millions
supplémentaires, pour les-
quels il propose d’abandon-
ner la réforme de l’imposi-
tion des entreprises, actuelle-
ment bloquée. /FNU

CAISSE UNIQUE

Le comité d’initiative réplique

DROGUE

L’UDC à l’assaut de la dépénalisation
L’Union démocratique du

centre (UDC) lance sa campa-
gne en Suisse romande contre
la libéralisation des drogues.
Avec le slogan «Un shoot pour
nos enfants?» et une affiche
provocatrice, le parti veut
frapper les esprits en pleine
période électorale.

Guillaume Tell ne porte
plus son arbalète, mais une se-
ringue. Son fils le regarde
«avec anxiété» et cherche à
comprendre pourquoi il lui
propose ce symbole de mort, a
expliqué hier Claude-Alain
Voiblet, coordinateur romand
de l’UDC.

Le message est clair. Il veut
provoquer un choc propre à
interpeller la population et à
amener des voix à l’UDC, qui
réaffirme son opposition fa-
rouche à toute dépénalisation

des drogues. La campagne ne
s’adresse qu’à la Suisse ro-
mande, a précisé le vice-prési-
dent du parti, Yvan Perrin.

Pour ce dernier, la proposi-

tion socialiste de libéraliser
toutes les drogues est «irres-
ponsable et criminelle». Elle
montre que la volonté de la
gauche est d’autoriser finale-

ment «toutes les substances,
aussi dangereuses soient-elles».

Le bilan de la «banalisation»
de la drogue est «catastrophi-
que», juge pour sa part le con-
seiller national genevois An-
dré Reymond. Un espace de
consommation existe depuis 5
ans à Genève avec un taux de
sevrage et de réinsertion quasi
nul, a-t-il lancé.

L’UDC dénonce une hypo-
crisie généralisée et une «dé-
mission» de certains milieux.
«On fait de la gestion avec les
toxicomanes. On les came au
maximum avec de la métha-
done ou de la ritaline» afin
qu’ils ne dérangent plus. Si
une société sans drogue est
une utopie, «c’est néanmoins
ce but qui doit guider notre
action», a conclu Yvan Per-
rin. /ats

COIRE

L’évêque Amédée
Grab rend sa mitre

L’évêque de Coire Amédée
Grab, 75 ans, quitte ses fonc-
tions après avoir passé huit ans
et demi à la tête du diocèse du
chef-lieu grison. Le pape Be-
noît XVI a accepté sa démis-
sion hier.

Amédée Grab était évêque
de Coire depuis 1998. Il avait
succédé au très contesté Wolf-
gang Haas, que le Vatican
avait transféré à Vaduz (Liech-
tenstein). Le pape a nommé
Amédée Grab administrateur
apostolique du diocèse de
Coire en attendant la nomina-
tion de son successeur.

La procédure pour choisir le
prochain évêque de Coire peut
désormais démarrer. Le chapi-
tre de Coire devra désigner le

nouvel évêque parmi trois
propositions.

Toute la procédure de no-
mination est placée sous la
responsabilité du représen-
tant du pape à Berne, le
nonce apostolique Francesco
Canalini. C’est lui qui trans-
mettra à Benoît XVI les pro-
positions de Coire. Rome pro-
posera alors trois noms. Le
choix du chapitre doit ensuite
être confirmé par le souve-
rain pontife.

En Suisse, les chapitres de
Coire et de Saint-Gall partici-
pent à la nomination de leur
évêque. Le chapitre de l’évê-
ché de Bâle est le seul qui dé-
signe lui-même son évêque
sans en référer à Rome. /ats

YVAN PERRIN Le vice-président de l’UDC dénonce la politique socialiste
en matière de drogue. (KEYSTONE)

En bref
■ LAUSANNE

Médecin
sur la sellette

Le procès d’un médecin
sexagénaire s’est ouvert hier
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne. Cet homme est accusé
d’avoir obtenu, entre 1995
et 1997, les faveurs sexuelles
d’une patiente dépressive. /ats

■ POLLUTION
Accord
italo-suisse

Marco Borradori, chef du
Département tessinois du
territoire, a signé hier à Milan un
accord transfrontalier pour la
prévention de la pollution. Les
régions italiennes d’Emilie-
Romagne, de Lombardie, du
Piémont et de Vénétie,
notamment, y ont adhéré. /ats

■ ZURICH
L’idée d’une limitation
des vols rejetée

Le Parlement zurichois a refusé
hier de limiter le nombre de vols à
l’aéroport de Zurich. Les députés
ont rejeté une initiative populaire
qui souhaitait par ce biais réduire
les nuisances sonores dans les
zones habitées autour de Kloten.
La majorité bourgeoise du Grand
Conseil a estimé que le
plafonnement des vols n’était pas
un instrument adéquat pour
mettre fin à ce problème. Les
avions continueront d’atterrir par
le sud et l’est de l’aéroport, des
zones qui souffrent elles aussi du
bruit, a-t-elle fait valoir. /ats

Des écarts gigantesques
Avec des bases de calcul souvent contradictoi-

res, les modèles de Santésuisse et du Comité
d’initiative entraînent des primes complètement
différentes. Il faudra évidemment attendre, dans
l’hypothèse d’une acceptation de l’initiative, que
le Parlement ait trouvé le modèle qui convaincra
une majorité. Avec possibilité de référendum et
un nouveau vote populaire.

Exemple d’un couple avec deux enfants, as-
suré par une grande caisse, franchises obligatoi-
res. Cette famille paie un total annuel de primes
compris, en gros, entre 8000 francs (Valais) et
11.500 francs (Vaud, Genève). Dans une caisse
unique, ce total variera selon le revenu et le mo-
dèle choisi (Santésuisse ou Comité).

Avec un revenu imposable de 50 000
francs, ce couple gagnera davantage dans le
modèle Santésuisse (environ 4 à 5000
francs) qu’avec le Comité (3 à 4000 francs).
Ce sera l’inverse pour un revenu de 80 000
francs: le premier modèle n’offre presque
plus d’avantage, alors que le second donne
encore un gain de 1800 francs (Genève) à
4000 francs (Neuchâtel).

Enfin, avec 120 000 francs de revenu impo-
sable, le modèle de Santésuisse fait perdre en-
tre 5000 francs (Valais) et 9000 francs (Jura)
par rapport à aujourd’hui, alors que le modèle
du Comité d’initiative fait encore gagner entre
1000 et 1500 francs par an. /fnu

SANTÉ La caisse unique – ici un médecin consulte une fiche clinique – fait l’objet d’une guerre des chiffres.
(KEYSTONE)’

Le comité d’initiative entend montrer
que le seul modèle proposé par le site
comparis.ch est trompeur.
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Comité national 
«Caisse unique: NON à une dangereuse illusion»
case postale 6136, 3001 Berne
PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch

AFFAIRE DU LOUP
La justice valaisanne a jugé sur la procédure
Le Tribunal cantonal valaisan, qui a admis ce week-end un recours du WWF, a fait savoir hier
qu’il avait statué sur une question de procédure dans l’affaire du tir du loup du Chablais. La décision
ne concernait que l’effet suspensif de la plainte de l’association écologiste, mais ne portait pas sur
la légalité de l’autorisation du tir à proprement parler. /ats

(K
EY

ST
ON

E)

Pascal Couchepin est depuis
dimanche en Turquie. Le
conseiller fédéral a donné hier
à Ankara une impulsion
décisive à un accord sur
l’importation des objets
archéologiques.

ANKARA
CHRISTIANE IMSAND

A
rmes anciennes, pierres
taillées, vieux docu-
ments: au hasard d’une
exposition sur Gengis

Khan, Pacal Couchepin décou-
vrait dimanche à Istanbul une
collection d’objets archéologi-
ques qui mettent en évidence
les liens entre la Turquie et le
conquérant mongol.

Prêtés par des musées du
monde entier, ces objets ont
une origine qui ne prête pas à
confusion. Mais pour ces piè-
ces-là, combien d’autres circu-
lent illicitement dans le cercle
fermé des collectionneurs?
C’est pour mettre fin à ce com-
merce illégal que la Suisse s’est
dotée en 2005 d’une loi sur le
transfert international des
biens culturels.

Cet outil sera bientôt ren-
forcé par un accord bilatéral
avec la Turquie. Pascal Cou-
chepin et son homologue turc
Atilla Koç se sont entendus
hier à Ankara pour un aboutis-
sement rapide du dossier.

Cet accord n’est pas anodin
sachant à quel point la culture
joue un rôle important dans la
politique étrangère et inté-
rieure de la Turquie. La cul-
ture participe à l’exacerbation

des valeurs nationales qui ten-
dent à supplanter la liberté
d’opinion. Le Code pénal turc,
révisé en 2005, punit de six
mois à un an le dénigrement
de l’identité turque. Le journa-
liste turco-arménien Hrant
Dink, assassiné le 19 janvier
dernier, est le premier à avoir
été condamné en vertu de
cette disposition.

En finalisant un accord sur
l’importation et le rapatrie-
ment des biens culturels, la
Suisse fait suite à une de-
mande de la Turquie qui cher-
che à empêcher l’exportation
de son patrimoine. On peut y

voir un geste de bonne volonté
helvétique après les incidents
relatifs au génocide arménien
qui ont marqué les relations
entre les deux pays. Mais c’est
un geste qui n’engage à rien
d’autre.

La culture permet de main-
tenir le dialogue sans avoir à
faire de concessions sur le
fond. Le génocide arménien
n’est pas seul en cause. Atilla
Koç voit clairement dans ces
négociations une façon de sur-
monter les incidents qui, fin
2005, avaient marqué le
match de football Suisse-Tur-
quie. Il faut dire qu’il est à la

fois ministre de la Culture et
du Tourisme et que le tou-
risme suisse a chuté de 30%
l’an dernier.

Pour la Suisse qui a déjà si-
gné des accords du même type
avec l’Italie et le Pérou et se
prépare à en conclure d’autres,
il s’agit aussi de démontrer
qu’elle assume sa responsabi-
lité de quatrième marché d’art
au monde.

Cela signifie d’une part re-
connaître l’importance signifi-
cative de certains objets pour
le patrimoine culturel de
l’Etat concerné, d’autre part
préserver un commerce qui se
chiffre en milliards de francs.

Pour ne pas contrecarrer le
commerce de l’art, tous ces ac-
cords bilatéraux se limitent
aux pièces archéologiques, à
savoir des objets enfouis qui
ont plus de 500 ans. Ils spéci-
fient à quelle condition une
importation est licite et les
modalités de restitution éven-
tuelle.

Avec la Turquie se posait le
cas particulier de Chypre. Il a
été résolu en excluant l’île du
champ d’application de l’ac-
cord. Celui-ci complète la nou-
velle loi sur le transfert des
biens culturels qui se contente
d’introduire une obligation de
déclaration pour les objets im-
portés en Suisse, ainsi qu’un
devoir de diligence pour les
commerçants d’art. Ceux-ci
ont désormais l’obligation de
tenir un registre qui permet de
reconstituer le cheminement
des objets en cas de litige sur
leur origine. /CIM

MILITANTE NATIONALISTE La culture participe en Turquie à l’exacerbation des valeurs nationales. (KEYSTONE)

BIENS CULTURELS

La Suisse et la Turquie
resserrent les mailles du filet

L’accord n’est
pas anodin
sachant
à quel point
la culture joue
un rôle important
en Turquie.

En bref
■ ZURICH

Objectifs
ambitieux

Zurich doit offrir une excellente
qualité de vie, être une place
financière et économique plus
importante et se montrer
exemplaire en matière de politique
énergétique. Ces «stratégies
2025» ont été présentées hier. La
ville entend aussi prendre des
mesures pour empêcher la
violence chez les jeunes. /ats

■ GENÈVE
Le maire
porte plainte

L’affaire des amendes annulées
par le maire de Genève André
Hédiger connaît un nouveau
développement. L’élu communiste
a porté plainte contre inconnu
pour violation du secret de
fonction. Il veut savoir qui est à
l’origine de la fuite. /ats

AMIANTE

Soutien
pour les
victimes

Les défenseurs des victimes
de l’amiante lancent une péti-
tion dans le canton de Vaud.
Ils demandent aux autorités
d’identifier les victimes, de
les suivre médicalement et de
s’assurer qu’elles touchent les
indemnités qui leur sont
dues.

«Entre les statistiques offi-
cielles de la Suva et la réalité,
il y a un grand écart. Nous ai-
merions que l’Etat se préoc-
cupe plus sérieusement des
personnes qui ont travaillé à
l’usine Eternit de Payerne», a
expliqué hier François Iselin,
du Comité d’aide et d’orien-
tation des victimes de
l’amiante (Caova).

Selon ses estimations, plus
de 6000 travailleurs ont été
exposés à l’amiante dans les
usines d’Eternit en Suisse,
soit près d’un millier à
Payerne et plus de 5000 à
Niederurnen (GL). Près de
400 d’entre eux ont déve-
loppé un cancer.

En Italie, une étude menée
à partir du Registre régional
de Vénétie s’est intéressée
aux décès dus au cancer de
l’amiante. Elle montre que
sur les 49 cas qui concernent
des immigrés italiens partis
travailler à l’étranger, plus de
la moitié avaient choisi la
Suisse, notamment Nieder-
urnen.

Avec sa pétition, l’associa-
tion s’adresse pour l’instant
aux autorités vaudoises, can-
ton où le comité a recensé le
plus de cas, mais elle n’exclut
pas de lancer ensuite une pé-
tition nationale. /ats

PUBLICITÉ

CAMBODGE

Calmy-Rey attendue avec faste
Les autorités cambodgien-

nes ont fait les choses en grand
pour l’arrivée de Micheline
Calmy-Rey aujourd’hui à
Phnom Penh. Une dizaine de
drapeaux suisses étaient dé-
ployés sur le tarmac, à côté de
deux portraits géants de la pré-
sidente de la Confédération et
du roi Norodom Sihamouni.

Les principales rues de
Phnom Penh étaient parées à
distances régulières de dra-
peaux helvétiques et cambod-
giens. Des portraits géants des
deux responsables étaient ins-
tallés aux carrefours.

De nombreuses banderoles
décoraient les avenues, où l’on
pouvait lire en français et en
cambodgien: «Vive l’amitié et
la collaboration entre la Suisse
et le Cambodge».

La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères

(DFAE) doit rencontrer au-
jourd’hui le souverain cam-
bodgien et le premier minis-
tre Hun Sen. Les entretiens

doivent porter sur des ques-
tions économiques et de dé-
veloppement, mais aussi sur
les droits de l’homme et la

bonne gouvernance. Par
ailleurs, les crues qui ont dé-
vasté Djakarta n’ont pas
épargné le bâtiment de l’am-
bassade de Suisse, qui a été
inondée, alors que la prési-
dente de la Confédération est
attendue cette semaine dans
la capitale indonésienne pour
une visite officielle.

La cheffe de la diplomatie
doit aborder jeudi avec le pré-
sident Susilo Bambang Yu-
dhoyono des questions écono-
miques et de développement.

Micheline Calmy-Rey achè-
vera son périple dans la pro-
vince d’Aceh (Sumatra). La ré-
gion a souffert d’un long con-
flit entre le mouvement Aceh
libre et Djakarta, à la résolu-
tion duquel la Suisse a parti-
cipé. La conseillère fédérale
inaugurera une importante
installation d’eau potable. /ats

CÉRÉMONIE BOUDDHISTE Le Cambodge réserve un accueil chaleureux
à Micheline Calmy-Rey. (KEYSTONE)

VILLENEUVE

Un père
poignardé
par son fils

Un homme de vingt-sept
ans a blessé son père d’un
coup de couteau au niveau
de l’abdomen hier vers 17h à
Villeneuve, dans le canton de
Vaud. Ce drame est dû à des
problèmes relationnels.

Au moment des faits, le
père, un Suisse âgé de 54 ans,
tentait de calmer l’agresseur.
Il a été héliporté au Chuv de
Lausanne dans un état grave
et opéré dans la soirée.

Ce père de famille avait
fait appel à la gendarmerie
de Villeneuve, car il ne par-
venait plus à raisonner son
fils. Ce dernier s’était barri-
cadé dans un chalet voisin de
la villa familiale et refusait
tout contact. /ats



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

invitations

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE                        

Zattera                      
De Domenico Carli. 
Un titre qui claque comme le vent
dans les toiles d’un rafiot de fortune.        

Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 6, me 7, je 8 et ve 9 février à 20h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07. 

CENTRE DE CULTURE ABC                     

La Phrase                    
Dans le cadre de “Cuisine dramatique” 
de Pascal Nordmann.       
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds
Ma 6 février de 20h30 à 21h30  
Prix d’entrée: Fr. 15.-. 
Réservations indispensables: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS ET CULTURE NOMADE

Les esprits écoutent                     
Musique et chamanisme en Sibérie. 
Je 8: Le chant diphonique et l’épopée; 
Ve 9: Le tambour, le chamanisme; 
Sa 10: L’ours.       
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 8 février à 20h00. Ve 9 et sa 10 février à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- par soir.
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                      

Vous avez dit... Romantique?              
Musique et chant par le Duo Youkali. 
Nicole Jaquet Henry, chant 
et Geneviève Eichmann Baer, piano.        
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Ve 9 et sa 10 février à 19h00. 
Public: adultes et enfants dès 10 ans. Durée: 60 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch

CENTRE DE CULTURE ABC                     

Le Drame                     
Dans le cadre de “Cuisine dramatique” 
de Pascal Nordmann.       
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds
Ve 9 février de 20h30 à 21h30   
Prix d’entrée: Fr. 15.-. 
Réservations indispensables: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch

VBC COLOMBIER                       

VBC Colombier - VBC Chênois            
Volleyball 1ère LN masculine saison 2006-2007        
Halle des Mûriers à Colombier
Sa 10 février à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

THÉÂTRE DU PASSAGE                        

Para-Dice; Selon désir; Loin                
Par le Ballet du Grand Théâtre de Genève. 
Trois jeunes chorégraphes au service 
d’une prestigieuse compagnie.         
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Sa 10 février à 20h00; di 11 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS 
ET SOCIETE CHORALE DE NEUCHATEL                        

Le Requiem allemand 

(Ein Deutches Requiem) 

de Johannes Brahms                       
Choeur Da Camera. Direction: Gilbert Bezençon.
Solistes: Brigitte Hool et Philippe Huttenlocher.         
Temple du Bas à Neuchâtel  
Di 11 février à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 40.-/35.-/30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                         

Brunch Arts et Saveur                      
Découverte Mandala. Aromathérapie et Eurythmie.
Bus ligne Neuchâtel-Le Locle, arrêt Montmollin;
marche 10 min. Train, ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds, arrêt Montmollin; marche 10 min. 
Restaurant de l’Aubier, Montezillon 
Di 11 février de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 40.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL                          

Concert symphonique                        
Nordwestdeutsche Philharmonie. 
Direction: Frank Beermann; soliste: Edoardo Zosi. 
Oeuvres de: Beethoven et Schumann.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Ma 13 février à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 50.-/20.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Code SMS: DUO XAM
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
6 février à minuit

Le  derby  
cantonal  
et  l'occasion  
de    découvrir
le  nouveau  stade
de  La  Maladière!

Grand événement sportif

Ne Xamax - 
FC La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 février à 15h00
Stade de La Maladière  
à Neuchâtel

10x2
invitations Venez nombreux 

assister au grand 
cortège humoristique 
et cacophonique. 
Avec la participation 
de nombreuses cliques et 
groupes variés.!

44e Edition 
du Carnaval des
Franches-Montagnes
Le Noirmont  
Dimanche 18 février 2007 à 14h45

Code SMS: IMP CARI
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
6 février à minuit

TPR - Vitrine du théâtre romand

Planète 
d'Evguéni Grichkovets

Mardi 13 février à 20h30

Code SMS: IMP PLA
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
6 février à minuit

Ce spectacle qui sort
des sentiers battus
vous surprendra. 
Son atmosphère 
originale imposée
par le jeu des
comédiens dans 

la salle vous 
transportera 
dans une autre
dimension.

invitations
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Une conférence internationale
sur les enfants soldats s’est
ouverte hier à Paris sur l’appel
pressant d’un ancien d’entre
eux à lutter contre un
phénomène qui touche
250 000 mineurs dans le
monde. Côté suisse, Terre des
hommes a appelé Berne à plus
de sévérité.

L
a conférence de Paris ré-
unit durant deux jours
tous les acteurs concer-
nés par la question des

enfants soldats, des Etats tou-
chés par le phénomène
jusqu’aux pays donateurs et
aux travailleurs de terrain.

Ishmael Beah, un ancien en-
fant soldat de Sierra Leone au-
jourd’hui âgé de 26 ans, a ré-
clamé des mesures concrètes
dès l’ouverture de la réunion
regroupant les représentants
d’une soixantaine de pays.

Ishmael a commencé à tuer
vers 12 ans, peu après avoir été
enrôlé. «Il fut un temps où
prendre un fusil et tirer sur
quelqu’un était devenu quel-
que chose d’aussi facile que de
boire un verre d’eau», a-t-il ra-
conté. Cet enfer a duré quatre
ans.

«Il n’y a pas d’excuses» à l’in-
action, a dit Ishmael Beah, en
mettant en garde les partici-
pants, dont de nombreux mi-
nistres des Affaires étrangères:
«Si vous ne le faites pas avec
ces enfants aujourd’hui, vous
aurez demain des problèmes
autrement plus importants».

Ishmael, qui a pu quitter les
armes grâce à un programme
de démobilisation de huit mois

en Sierra Leone, a critiqué la
faiblesse des efforts actuels.

«C’est facile de devenir un
enfant soldat, mais il est bien
plus difficile de retrouver notre
humanité perdue», a-t-il confié.
La réhabilitation est «un pro-
cessus continu». «J’ai encore
des images qui me reviennent
en mémoire».

Le chef de la diplomatie
française, Philippe Douste-
Blazy, a déclaré en ouvrant la
rencontre co-présidée par la di-
rectrice générale de l’Unicef,
Ann Veneman, qu’il fallait
«briser ce cercle vicieux».

Philippe Douste-Blazy a an-
noncé «un nouveau pro-

gramme de deux millions
d’euros», ainsi que le déploie-
ment d’«assistants techniques
régionaux dans les zones les
plus concernées», en précisant
que le premier serait «basé
dans la région des Grands
Lacs».

De source française, on souli-
gnait que cette conférence
n’avait toutefois pas pour ob-
jectif de réunir des fonds. Il
s’agit plutôt de parvenir à un
engagement des Etats au ni-
veau politique pour mettre fin
au recrutement et aussi renfor-
cer la mobilisation sur la ques-
tion de la réinsertion», a dit
Philippe Douste-Blazy. /ats-afp

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Un très jeune enfant soldat dans le camp militaire de Bunia. (KEYSTONE)

«C’est facile de
devenir un
enfant soldat,
mais il est bien
plus difficile de
retrouver notre
humanité
perdue»

Ishmael Beah,
ancien enfant soldat

en Sierra Leone

PARIS

Une conférence pour éradiquer
le fléau des enfants soldats

En bref
■ VIENNE

Pour une réduction du
soutien à l’Iran

Les Etats-Unis et d’autres pays
occidentaux veulent réduire de
moitié la coopération technique en
matière nucléaire avec l’Iran. Mais
les Etats non-alignés s’opposent à
une telle mesure, ont indiqué hier
des diplomates. /ats-afp-reuters

■ FRANCE
Sarkozy inaugure une
nouvelle émission

Nicolas Sarkozy inaugurait hier
sur TF1 une émission télévisée
spéciale élection conçue comme
un débat entre les candidats et
des citoyens. Un concept inédit en
France. Dans cette émission,
intitulée «J’ai une question à vous
poser», le (ou la) présidentiable
est confronté à une centaine de
téléspectateurs choisis pour leur
«représentativité». «Toutes les
questions» sont permises et
aucune n’est préalablement
communiquée à l’invité, a assuré
la direction de TF1. /ats-afp

Un appel à la Suisse
Terre des hommes a critiqué en marge de cette conférence

une législation suisse selon laquelle seuls les criminels de
guerre ayant un lien étroit avec le pays peuvent y être pour-
suivis.

«Pourchasser où qu’ils soient les criminels de guerre qui
obligent les mineurs à se battre est le devoir de tous
les Etats», indique Bernard Boëton, spécialiste de justice
juvénile auprès de Terre des hommes, cité dans un
communiqué.

En janvier 2006, l’ONU avait déjà recommandé que
Berne «revoie l’amendement de l’article 9 du code pénal mi-
litaire dans le but de rétablir la pleine capacité des autorités
judiciaires à juger des crimes de guerre, tels que le recrute-
ment et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans
des groupes armés». /ats-afp

BAGDAD
Nouvelle vague d’attentats meurtriers
Au moins 47 Irakiens ont été tués hier dans de nouvelles violences en Irak. Trois
véhicules piégés ont explosé dans la capitale irakienne, après un week-end
particulièrement sanglant. L’attentat le plus meurtrier a fait dix morts et plus de 60
blessés à Saïdiyah, un quartier multiconfessionnel du sud de Bagdad. /ats-afp-reuters
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GRANDE-BRETAGNE

Une femme blessée
par un colis piégé

Une femme a été légère-
ment blessée hier matin dans
l’explosion d’un petit paquet
piégé en plein centre de Lon-
dres. Le bureau où s’est produit
l’incident est situé à environ
100 mètres du nouveau quar-
tier général de Scotland Yard.
L’explosion a eu lieu dans les
bureaux d’une entreprise, Ca-
pita, située au-dessus de maga-
sins dans Victoria Street, qui
relie la gare de Victoria à l’ab-
baye de Westminster. Capita
effectue des tâches administra-
tives pour les autorités locales,
comme le suivi de la taxe
d’embouteillage. L’annonce de
cette explosion a causé une cer-
taine fébrilité dans une ville
toujours inquiète du terro-

risme. La déflagration a eu lieu
peu avant dix heures. Les pom-
piers ont parlé d’une lettre pié-
gée, ce que la police n’a pas
confirmé, parlant de son côté
d’un «petit paquet». /ats-afp

LONDRES Les pompiers lors de
leur intervention. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Un budget plombé par l’Irak
George Bush a présenté hier

un projet de budget largement
axé sur la guerre en Irak, qui
promet d’attiser les frictions
avec les démocrates au Con-
grès. Le président y réaffirme sa
volonté d’arriver à l’équilibre
budgétaire d’ici 2012.

Ce document inclut pour la
première fois les sommes con-
sacrées à l’Irak et à l’Afghanis-
tan au budget général. Pour les
deux prochaines années,
George Bush a demandé au
Congrès un total de 235 mil-
liards de dollars au titre de la
«guerre mondiale contre le ter-
rorisme»: 141,7 milliards de
dollars pour l’année 2008, ainsi
qu’une rallonge de 93,4 mil-
liards de dollars pour 2007 qui
viennent s’ajouter aux 70 mil-
liards déjà votés pour l’année
budgétaire en cours. Au total,

avec les demandes présentées
hier, le coût de la «guerre contre
le terrorisme» pour les Etats-
Unis a grimpé à près de
662 milliards de dollars, a re-
connu le gouvernement. Ces

demandes promettent d’ali-
menter les frictions entre la
Maison-Blanche et les démocra-
tes qui dénoncent sans relâche
la politique suivie par George
Bush en Irak. /ats-afp-reuters

WASHINGTON George Bush et le secrétaire au Trésor, Henry Paulson, hier
lors de la présentation du budget (KEYSTONE)

GAZA

Mince
espoir de
paix

Un membre du Hamas em-
ployé au ministère de l’Inté-
rieur a été blessé par balle hier
et un de ses collègues enlevé
par des hommes armés en Cis-
jordanie. Ces violences ont eu
lieu à la veille d’un sommet
crucial à La Mecque pour ra-
mener le calme dans les terri-
toires palestiniens. Selon des
sources sécuritaires palesti-
niennes, les deux membres du
Hamas circulaient à bord
d’une voiture à Ramallah
lorsqu’ils ont été interceptés
par des hommes armés qui ont
ouvert le feu.

Soixante-trois Palestiniens
ont été tués depuis le 25 jan-
vier dans des violences inter-
palestiniennes avant l’entrée
en vigueur vendredi soir d’un
énième cesse-le-feu. Le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas et le chef du Hamas
Khaled Mechaal doivent se
rencontrer aujourd’hui à La
Mecque pour tenter de sceller
un accord sur un gouverne-
ment d’union nationale et
faire cesser les violences parti-
sanes. /ats-afp

KHALED MECHAAL Une rencontre
clé aujourd’hui avec Mahmoud
Abbas. (KEYSTONE)

■ LIBAN
Les femmes
dans la rue

Quelques centaines de femmes
libanaises ont défilé hier à
Beyrouth. Elles ont dénoncé les
divisions confessionnelles dans
le pays et mis en garde contre
le risque d’un retour à la guerre
civile. /ats-afp
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Swiss Market Index 9257.94 9260.49 9264.44 8814.60
Swiss Performance Index 7340.21 7340.04 7341.80 6965.41
Dow Jones (New York) 12661.74 12653.49 12683.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2470.60 2475.88 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4227.47 4228.39 4237.82 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6874.06 6885.76 6904.88 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6317.90 6310.90 6319.00 6160.70
CAC 40 (Paris) 5681.11 5677.30 5693.47 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17344.80 17547.11 17633.61 16758.46

Actelion N +5.9%

Petroplus N +5.5%

Sopracenerina +5.1%

Pelikan Hold. P +4.8%

Ypsomed Holding +4.7%

Swiss Small Cap +4.6%

Elma Elektr. N -7.3%

Santhera Pharma -6.4%

Affichage N -5.9%

BT&T Timelife -4.9%

ProgressNow N -4.0%

Ascom N -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.595 1.6354 1.5885 1.6485 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2331 1.2643 1.217 1.285 0.77 USD 
Livre sterling (1) 2.4126 2.4742 2.3775 2.5375 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0404 1.067 1.0165 1.0965 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0225 1.0485 0.992 1.0875 91.95 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5009 17.9479 17.15 18.75 5.33 SEK 

Devises Billets

In
di

ce
s Préc. Extrême 12 mois

  Haut Bas
Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente

avec CHF 1.-
j’achète

Change5/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.60 22.65 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 81.40 81.15 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 129.10 129.20 129.60 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 83.50 83.80 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.85 21.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.10 88.70 89.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1141.00 1142.00 1174.00 902.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.50 124.30 124.90 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 150.00 150.20 153.60 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 117.10 117.50 119.20 78.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1104.00 759.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 461.25 459.50 461.25 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 429.75 425.25 431.00 277.75
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 72.85 72.70 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.35 70.75 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 238.50 237.00 240.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1378.00 1380.00 1408.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.20 60.50 60.70 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 297.75 298.50 302.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 321.00 322.50 324.00 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 102.10 103.80 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 466.25 466.50 486.00 386.47
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 229.90 230.60 240.00 143.79
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 158.80 159.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.70 79.25 79.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 339.75 338.50 345.25 242.49

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.56 2.58
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.91 4.92
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.03 4.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.99 5.00
Rdt oblig. JP 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.71 1.72

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 314.00 296.50 320.00 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 83.50 83.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 207.00 220.00 220.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.40 39.00 40.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 25.75 26.75 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3560.00 3560.00 3800.00 2001.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 83.50 84.00 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00 438.00 505.00 400.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 257.00 257.00 259.00 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 500.00 485.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 625.00 631.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 143.90 142.50 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.00 67.00 68.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1200.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 510.00 515.00 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 117.30 114.50 123.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . .110.50 111.50 120.00 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.90 195.50 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 17.95 18.20 18.70 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 111.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.40 152.00 156.00 122.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 478.75 482.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 392.00 391.00 395.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2163.00 2170.00 2199.00 1159.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 837.00 840.00 848.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 925.00 924.00 948.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2621.00 2695.00 2695.00 1180.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1164.00 1150.00 1200.00 565.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 476.25 485.00 510.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 4900.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 32.00 32.40 22.10
Kaba Holding N . . . . . . . . . 403.00 400.00 408.50 286.44
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.55 47.45 48.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.00 99.40 100.50 70.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 736.00 726.50 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 252.00 249.00 253.75 133.50
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1170.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.10 37.60 20.55
Métraux Services N . . . . . . 235.00 235.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.25 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 27.40 26.70 42.35 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 869.00 864.00 884.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 684.00 684.00 686.00 243.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 185.00 185.90 192.10 97.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 95.50 90.50 97.50 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 96.00 95.10 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.40 72.80 73.90 55.85
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 452.50 456.00 464.00 367.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 700.00 699.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1874.00 1850.00 1895.00 1249.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.80 133.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.70 82.50 83.25 54.25

Huile de chauffage par 100 litres 71.70 71.70
Prix du brut 51.20 51.20

Plage Or 25950.00 26400.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 446.00 440.00 448.00 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 8.90 8.90 11.95 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.75 312.00 330.00 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1718.00 1739.00 1810.00 756.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 474.50 460.00 480.00 177.32
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 20.85 21.00 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.20 18.75 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.60 42.85 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 405.00 413.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 201.00 200.00 203.90 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1568.00 1583.00 1610.00 900.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.45 4.45 4.60 2.06

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 24.73 24.71 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.50 48.57 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.83 9.77 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.46 155.35 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.01 33.21 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.31 45.86 51.40 37.93
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 48.34 48.66 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 118.30 118.80 121.10 87.80
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.68 13.51 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 109.05 109.46 110.95 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.40 25.75 29.90 25.55
France Telecom . . . . . . . . . . 21.23 21.09 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.02 39.05 39.85 28.13

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.45 81.40 84.05 65.15
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.72 21.88 22.81 12.60
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.65 81.15 85.95 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.09 16.95 17.09 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.33 26.12 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.10 67.65 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.76 84.50 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 138.80 138.30 139.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.82 16.84 17.12 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.00 52.65 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.79 20.77 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.41 31.74 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 148.75 148.00 153.25 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.35 92.10
Cont. Eq. Europe . . . . 167.50 166.75
Cont. Eq. N-Am. . . . . . 248.40 248.15
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.15 85.80
Count. Eq. Austria . . . 243.70 242.80
Count. Eq. Euroland . . 150.05 149.50
Count. Eq. GB . . . . . . .212.70 211.45
Count. Eq. Japan . . . 8890.00 9031.00
Switzerland . . . . . . . . 377.60 376.05
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.12 179.06
Sm&M. Caps NAm. . . 165.75 165.17
Sm&M. Caps Jap. . 21820.00 21942.00
Sm&M. Caps Sw. . . . .451.30 449.65
Eq. Value Switzer. . . . 176.90 176.35
Sector Communic. . . . .214.57 214.03
Sector Energy . . . . . . 667.91 666.66
Sect. Health Care. . . . 453.78 452.18
Sector Technology . . . 163.02 162.75
Eq. Top Div Europe . . . 129.17 128.43
Listed Priv Equity. . . . . 116.72 115.58
Equity Intl . . . . . . . . . 193.45 193.00
Emerging Markets . . . .215.70 213.90
Gold. . . . . . . . . . . . . . 894.05 907.05
Life Cycle 2015 . . . . . 122.15 121.95
Life Cycle 2020 . . . . . 130.85 130.55
Life Cycle 2025 . . . . . 137.45 137.05

Bond Corp H CHF. . . . . 101.75 101.80
Bond Corp EUR . . . . . . 101.50 101.50
Bond Corp USD . . . . . .100.45 100.40
Bond Conver. Intl . . . . 120.95 120.90
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.65 94.70
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.65 94.70
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.57 105.57
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.20 111.09
Med-Ter Bd USD B . . . . 117.71 117.65
Bond Inv. AUD B . . . . 136.21 136.36
Bond Inv. CAD B . . . . 142.44 142.33
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.21 112.16
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.44 71.35
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.18 72.14
Bond Inv. JPY B . . . .11564.00 11567.00
Bond Inv. USD B . . . . .121.51 121.44
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.31 111.24
Bd Opp. EUR . . . . . . . . 99.40 99.35
Bd Opp. H CHF. . . . . . . 95.05 95.05
MM Fund AUD . . . . . . 184.54 184.51
MM Fund CAD . . . . . . 175.98 175.96
MM Fund CHF . . . . . . 143.48 143.48
MM Fund EUR . . . . . . . 97.34 97.33
MM Fund GBP . . . . . . . 117.72 117.70
MM Fund USD . . . . . . 182.05 182.02
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.00 309.00

Green Invest . . . . . . . 152.10 151.10
Ptf Income A . . . . . . . . 114.66 114.61
Ptf Income B . . . . . . . 124.10 124.05
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.33 147.12
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.44 156.22
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.71 102.49
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.18 112.94
Ptf Balanced A. . . . . . 184.07 183.65
Ptf Balanced B. . . . . . 192.38 191.94
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.24 107.96
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.12 114.82
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.68 92.29
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.43 93.03
Ptf Growth A . . . . . . . 246.92 246.15
Ptf Growth B . . . . . . . 253.32 252.53
Ptf Growth A EUR . . . .106.44 106.13
Ptf Growth B EUR . . . . 110.98 110.65
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.38 320.74
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.24 323.58
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.60 120.73
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.60 120.73
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.60 360.55
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 145.05
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.30 143.00
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.35 172.95
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.75 132.30

3M Company . . . . . . . . . . . . 73.93 73.87 88.35 67.06
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.20 58.16 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.79 38.12 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.99 49.75 50.32 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.72 90.05 92.24 70.30
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.49 65.25 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 73.78 74.04 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.79 54.66 56.66 45.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.90 48.24 49.35 40.61
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.88 23.53 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.10 50.25 50.98 38.78
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.67 75.54 79.00 56.65
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.33 8.23 9.46 6.07

General Electric . . . . . . . . . . 36.37 36.27 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.71 32.99 36.09 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.13 24.89 25.32 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.81 42.07 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 100.38 99.17 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.26 21.23 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.30 66.58 69.41 56.71
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.53 44.54 45.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.59 30.19 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.83 65.04 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.88 26.80 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.15 65.34 66.30 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . . 21.55 21.75 23.04 15.70

AUTRES préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

dernier préc. dernier préc. dernier préc.

AUTRES préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier préc.

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

5/2 5/2 5/2

5/2 5/2

5/2 5/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 648.25 652.25 13.38 13.63 1156.5 1176.5

Kg/CHF 25947 26247 534.8 549.8 46441 47191

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR ARGENT PLATINE

achat vente achat vente achat vente

En bref
■ DUBLIN

Ryanair au
septième ciel

La compagnie aérienne irlandaise
Ryanair annonce un bénéfice
trimestriel en hausse de 30%. Le
numéro un du «low-cost» en
Europe a fait état d’un bénéfice
après impôt de 77,2 millions de
francs pour son troisième trimestre
à fin décembre. /ats-reuters

■ CHIRURGIE
Un leader mondial
s’installe à Genève

Le groupe américain Integra
LifeSciences Corporation prend
pied en Suisse. Leader mondial
dans la production d’appareils
spécialisés complexes pour la
neurochirurgie et la chirurgie
orthopédique, il installe à Genève
une filiale pour le marché suisse.
L’entreprise emploie 1500
personnes dans le monde. /ats

■ ZURICH
Bellevue Group
ne fera pas recours

Bellevue Group, l’établissement
issu de la fusion entre les banques
Swissfirst et Bank am Bellevue, ne
recourra pas contre les
conclusions de l’enquête de la
Commission fédérale des banques.
Celle-ci avait dénoncé certains
procédés utilisés pour l’opération.
/ats

La Liechtensteinische
Landesbank (Banque nationale
du Liechtenstein, LLB)
l’emporte dans sa lutte pour le
contrôle de la Banque Linth
face à la Banque cantonale de
Glaris (GLKB).

V
endredi à 16h, plus de
451 000 actions de la
Banque Linth ont été
proposées à l’achat à la

LLB, soit 56% de tous les titres,
a fait savoir cette dernière hier
en publiant le résultat intermé-
diaire provisoire de l’opération.
L’établissement de la princi-
pauté a aussi acquis 31 848 ac-
tions en et hors Bourse, soit 4%
du capital de la banque sise à
Uznach (SG).

La GLKB, qui avait mis le
feu aux poudres en novembre
passé en lançant une offre sur
l’établissement régional, a pour
sa part annoncé jeter l’éponge.
Dans son prospectus adapté et
complété conformément aux
recommandations de la Com-
mission des Opa (Copa), elle
proposait 480 francs par action
(350 francs en liquide, assortis
d’un bon de participation de
130 francs). Une offre que la
Banque Linth avait jugée in-
amicale et insuffisamment at-

trayante. Chevalier blanc de
l’institut régional, dont le con-
seil d’administration a consi-
déré l’offre amicale et a recom-
mandé aux actionnaires de l’ac-
cepter, la LLB proposait, elle,
540 francs par action. Avec la
Banque Linth, la LLB veut
élargir ses activités en Suisse,
en se développant en Suisse
orientale et dans la région de
Zurich. L’établissement de Va-

duz, qui entend acquérir deux
tiers des actions, a prévu un dé-
lai supplémentaire du 8 au
21 février. La Banque canto-
nale de Saint-Gall, un temps
intéressée, s’était elle retirée de
la course. La Banque Linth se
réjouit du résultat de l’offre, a
déclaré son porte-parole Ro-
bert Hangartner. «Les action-
naires ont apporté une réponse
claire». /ats

VADUZ Le siège de la Banque nationale du Liechtenstein, désormais propriétaire de la Banque Linth. (KEYSTONE)

SAINT-GALL

La Banque Linth
sera dirigée de Vaduz

«Les actionnaires
ont apporté une
réponse claire»

Robert Hangartner,
porte-parole, Banque Linth

SWISS RE

Un cigare
à 1,5
milliard

Swiss Re, premier réassu-
reur mondial, vend sa tour de
180 mètres de haut en forme
de cigare située dans la City de
Londres. Le réassureur zuri-
chois cède l’objet pour un
montant de 1,5 milliard de
francs, mais en reste locataire.
L’acquéreur est une filiale de
la société immobilière alle-
mande IVG Immobilien. Des-
sinée par l’architecte Nor-
mann Forster, la tour abrite
plus de 41 000 m² de bureaux.
Swiss Re n’a jamais divulgué
combien son édification lui
avait coûté. /ats

LONDRES En forme de cigare, la
tour de Swiss Re (arrière-plan) est
devenue un repère du paysage
urbain de la capitale. (KEYSTONE)
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B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 150,17 2,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,02 0,78 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,95 1,59 
B. sel. BRIC multi-fonds 147,17 7,79
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Solutions du n° 742

Horizontalement
1. Muselières. 2. Osiris. Ecu.
3. Nets. Obèse. 4. Têt. Flirt.
5. Epées. An. 6. Collée. Tsu.
7. Alla. Steyr. 8. Riens. UI.
9. Le. Tocante. 10. Organistes.

Verticalement
1. Monte-Carlo. 2. Usée. Olier.
3. Sittelle. 4. Ers. Planta.
5. Li. Fée. Son. 6. Isolées. Ci.
7. Bis. Tuas. 8. Réer. Teint.
9. Ecstasy. Té. 10. Sue. Nurses.

Horizontalement

1. Il joue du piano debout. 2. Il fait des boules-de-neige au printemps. Départ vers
l’infini. 3. Piège fait de grosses ficelles. Montagne de Suisse centrale. 4. Vallée noyée
en Bretagne. Pas vraiment touché, mais presque. 5. Mœurs particulières. Met sous
l’aile d’elle. 6. Œuvre lue religieusement. Titre anglais. 7. Plateau de grès au Sahara.
Chef d’escale. 8. L’usure les fait grossir. 9. Telle la terre de Roland-Garros. Trou dans
le Gruyère. 10. Bien venues. Panthères des neiges.

Verticalement
1. Affaire de pot-de-vin. 2. Devoir d’écolier. 3. Prénom féminin. Grosse boule lumi-
neuse. 4. Ils roulent quand on les lance. Bâtiments qui possèdent de belles pièces.
5. Certains roulent dessus. Nom de deux rois d’Aragon. 6. Pris dans les dents. 7.
Petit courant d’air. Affluent de l’Eure. 8. Département français. Qui n’est plus vert. 9.
Marque d’hésitation. Secoue la tête. Marque la fin de la partie. 10. Destinés à tout le
monde.

La flamme s’allume à Nagano
La ville japonaise de Nagano est l’hôte des 18es Jeux
olympiques d’hiver. Le 6 février 1998, la cérémonie
d’ouverture prend fin avec une belle interprétation de
«L’hymne à la joie» de Beethoven. Durant ces Jeux, Didier
Cuche décrochera l’argent en super-G. Et aujourd’hui?

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez découvrir un nouvel amour
plus exaltant que tout ce que vous avez connu
auparavant. Travail-Argent : on tentera de vous
séduire en affaires ; mais vous serez assez intelli-
gent pour ne pas être dupe. Santé : troubles
digestifs et intestinaux. 

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez consolider vos liens affec-
tifs au cours de cette journée. Travail-Argent :
lisez attentivement vos contrats d'assurance ou
d'achat avant de signer, cela vous évitera plus
tard bien des surprises désagréables. Santé :
risque de nervosité excessive.
.
GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : on notera chez vous une tendance à
vous laisser vivre dans les délices de l'amour au
détriment des affaires sérieuses.
Travail-Argent : vous serez plus
optimiste et vous vous attacherez
à l'aspect positif de toute situa-
tion. Ayez confiance en vous.
Santé : vous voulez trop en faire.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos affaires de cœur
passeront au premier plan. Vous
essaierez de résoudre certains
problèmes. Travail-Argent : jour-
née en demi-teinte pour les acti-
vités professionnelles. Vous gagnerez à vous lais-
ser aller un peu. Santé : vous avez du mal à
contrôler votre bel appétit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ira aussi bien que possible dans le
domaine sentimental. Travail-Argent : Dans le
domaine financier, si vous commettez des impru-
dences, vous aurez bien du mal, ensuite, à redres-
ser votre situation et vous vous retrouverez dans
l'impasse. Santé : un peu de fatigue à la suite
d'un gros effort.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'ambiance sentimentale pourrait être
perturbée par l’interactivité de l'argent et de l'a-
mour. Travail-Argent : vous ferez preuve d'une
originalité absolue et ne cesserez pas de vous
écarter nettement des sentiers battus. Santé :
fatigue intellectuelle et épuisement nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : dans votre vie de couple, gardez-vous de
prendre une décision définitive que vous pourriez
regretter ensuite. Travail-Argent : On vous propo-
sera des projets qui vous paraîtront plutôt bons
ou du moins intéressants. Attention aux pièges
possibles ! Santé : excellent équilibre nerveux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez tendance à vous complaire
dans les rapports un peu infantiles et à vous lais-
ser porter par les circonstances. Travail-Argent :
vous devrez vous efforcer de trouver le bon équili-
bre entre une confiance excessive et une méfiance
extrême. Santé : votre vitalité laisse à désirer. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous laisserez volontiers porter par
des flots d'impressions et de sensations. Travail-

Argent : c’est le moment ou
jamais de prendre des initiatives
audacieuses sur le plan matériel.
Votre chance insolente vous per-
mettra de réaliser des miracles.
Santé : articulations sensibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vos amours seront pro-
tégées et les solitaires feront
sans doute une rencontre.
Travail-Argent : vous vous senti-
rez peut-être  dépassé par les

événements en voyant les changements autour de
vous. Santé : vous avez besoin de calme et de
sommeil, pour reprendre des forces.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devrez, une nouvelle fois, vous
montrer vigilant, si un différend vous oppose à
votre partenaire, les disputes risquent de dégéné-
rer. Travail-Argent : vous ne devrez pas vous
endormir sur vos lauriers, il faudra redoubler d'ef-
forts pour consolider votre position. Santé : tout
va bien.
POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous arrangerez pour prévenir les
moindres désirs de l’être aimé. Ne vous arrêtez
pas en si bon chemin. Travail-Argent : sur le plan
professionnel, vous passerez un nouveau cap et
vous serez en mesure d'élargir vos horizons.
Santé : fatigue oculaire.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 0
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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.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 1 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 743

CHAPITRE PREMIER

Sébastien Cachin était heureux. Sa femme Esther,
pas aussi expansive que son mari, laissait moins voir
sa joie.

Les événements que le couple venait de vivre en
étaient la cause.

Et quels événements!
La situation tout d’abord.
Sébastien Cachin, à la tête et de sa ferme et de son

commerce de bois, venait de traverser une époque
pénible dans le domaine des affaires. Si sur le plan
agricole la récession ne s’était pas trop fait sentir, Ca-
chin ne pouvait pas en dire autant de la scierie qui,
fournissant le génie civil et les entreprises de cons-
truction, subit le même temps d’arrêt que ce secteur
de l’économie.

Sa situation, saine, lui permit de faire face à ses
obligations, de tenir le coup. En rationalisant quelque
peu son affaire, en se séparant de quelques ouvriers,
sa comptabilité ne connut les chiffres rouges que du-
rant une période assez courte.

Aujourd’hui, alors que le printemps triomphait de
l’hiver, un hiver particulièrement rigoureux, le
monde en même temps que la nature reprenait es-
poir.

Et la vie reprenait elle aussi à la scierie Cachin,
comme si le retour de la saison nouvelle lui avait re-
donné la vigueur perdue en certain temps.

Alors que durant l’hiver les clients avaient été ra-
res, le retour des beaux jours les avait soudain rame-
nés. Non seulement en force, mais surtout avec des
commandes intéressantes.

Pour l’instant, Sébastien attribuait ce changement
subit au fait que la saison morte, longue, rigoureuse,

avec son avalanche de neige, avait empêché pas mal
de monde de se déplacer.

cette joie retrouvée, pour Sébastien, était d’autant
plus vive qu’elle succédait à une période où réelle-
ment il avait éprouvé une inquiétude grandissante.

Oui, le couple Cachin était heureux, et la reprise
de l’activité n’en était pas la seule cause: il y avait
aussi un événement, et cet événement avait un nom:
Dani.

Dani qui faisait la joie de ses futurs parents, puis-
que Sébastien, maintenant, allait reconnaître son en-
fant.

Oui, les Cachin avaient tout lieu d’être satisfaits, et
leur bonheur aurait été complet si deux ombres,
l’une mineure, l’autre plus marquante, ne le ternis-
saient quelque peu.

(A suivre)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens

HO
RO

SC
OP

E

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Tirages du 5 février 2007

14

35

57

16

19 32

55

3

22

66

6

36

1

38

706959

10 15

26

7

7

k

t

k

D

k p

c

R

R

c c

k

R

k

c

A

9

c

8

V6 D

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

1 – Quand Jean-Paul Gaultier a-t-il présenté sa
première collection ?

A. En 1977 B. En 1981 C. En 1985 D. En 1987
2 – À quand remonte la résolution des équations
du premier et du second degré ?

A. A l’Antiquité B. Au XVIe siècle C. Au XVIIe siècle
D. Au XVIIIe siècle
3 – Quand la physique quantique est-elle née ?

A. En 1876 B. En 1900 C. En 1924 D. En 1932 Réponses
1. A: Jean-Paul Gaultier a présenté
sa première collection de prêt-à-
porter en 1977. 
2. A: La première trace de résolution
d’équations du premier et du second
degré remonte à 1700 av. J.-C.
3. B : La physique quantique a valu
au physicien allemand Max Planck le
prix Nobel en 1918. 
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LECTURE

Les chiens
écoutent
mieux!

A la rentrée scolaire, Arturo
Gomez, 9 ans, a commencé à
faire la lecture à Dune et
Daisy, deux labradors. Cet
élève de l’école élémentaire de
Chevy Chase, près de Wa-
shington, trébuchait sur les
mots. Cinq mois plus tard, sa
lecture s’est nettement amélio-
rée, grâce à l’écoute attentive
des deux chiens.

«Arturo attend ce moment
avec impatience, affirme Lisa
Mahr, son institutrice. C’est
plus facile pour les enfants de
se lancer dans la lecture d’une
histoire car il n’y a pas la pres-
sion des autres élèves. Le chien
ne pouffe pas de rire et ne fait
pas attention si l’enfant se
trompe ou bafouille».

«En plus, les enfants sont
convaincus que le chien com-
prend leur histoire», conclut-
elle. /ats

Solution de la grille n° 326

4 9 3

6 8 7

2 1 5

2 8 6

3 1 5

4 7 9

5 7 1

2 4 9

8 3 6

3 5 4

6 2 8

1 9 7

9 6 7

1 4 3

5 2 8

8 2 1

7 5 9

3 6 4

1 4 8

9 3 6

5 7 2

7 3 2

8 5 4

6 9 1

9 6 5

7 1 2

4 8 3

Solution de la grille d’hier

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Grasse
(trot attelé, réunion I, course 5, 2825 mètres, départ à 16h)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 L’Alpha De Cossé 2825 JC Feron P. Weehaeghe 19/1 0m3a3a
2 Lucky Rider 2825 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 44/1 9a4a6a
3 Mac Arthur 2825 F. Baudet L. Haret 38/1 7a0a0a
4 Jitsu De L’Ancre 2825 E. Gout E. Gout 21/1 4a8a4a
5 Kapri Du Donjon 2825 B. Sapienza B. Sapienza 95/1 0a7aDa
6 Kanter Speed 2825 L. Fresneau YA Briand 9/1 4a1a2a
7 Jonquss Bracq 2825 L. Lamazière L. Lamazière 17/1 0a5a3a
8 Lobby 2825 N. Ensch N. Ensch 15/1 0a9aDa
9 Kiva Ringeat 2825 D. Brossard A. Crettaz 12/1 Da4aDa

10 Oz Kemp 2850 R. Mourice N. Ensch 75/1 DmDa2a
11 Noé De Saint Prest 2850 C. Martens V.Martens 4/1 1a1a0a
12 Heidi 2850 MP Marie MP Marie 25/1 5a3a8a
13 Jazz De Carless 2850 P. Mortagne P. Mortagne 35/1 0m4aDa
14 Lalie D’Amberville 2850 F. Lecarpentier JM Machet 40/1 4a7a0m
15 Jalmont De Cottun 2850 RW Dénéchère A. Blier 13/1 Da7aDa
16 Jacquemarde 2850 F. Leblanc F. Leblanc 16/1 8a3a0a
17 Junon De La Frette 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 11/1 3a8a0a
18 Kent Barbes 2850 M. Lenoir F. Leblanc 3/1 2a1a7a
Notre opinion: 18 – En toute logique. 11 – Vers un troisième succès? 16 – Elle aime bien
Cagnes. 17 – Trois fois Leblanc au quarté. 9 – Si la sagesse est de mise. 8 – Son influence
va grandissant. 6 – Sa forme est une garantie. 15 – Difficile à cerner.
Remplaçants: 14 – Elle peut avoir des prétentions. 2 – Ne pas rater le départ.

Notre jeu: 18* - 11* - 16* - 17 - 9 - 8 -
6 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 18 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 11
Le gros lot:
18 - 11 -14 - 2 - 6 - 15 - 16 - 17

Les rapports
Hier à Enghien
Prix Gallus II
Tiercé: 5 - 8 - 7.
Quarté+: 5 - 8 - 7 - 16.
Quinté+: 5 - 8 - 7 - 16 - 12.
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 634.–
Dans un ordre différent: Fr. 126,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1958,40
Dans un ordre différent: Fr. 205,80
Trio/Bonus: Fr. 21,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48.600.–
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 41,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 20,60
Bonus 3: Fr. 13,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Chs-Naine 2a
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance

032 843 90 00
■ Patinoire des Mélèzes

Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45, me 9h-
11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-
12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne)

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél.
032 487 40 30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 14h15-17h (1/2 patinoire:
14h15-15h15). Di 14h15-16h45.
Hockey public: Ve 17h30-19h.
Sa, 14h15-15h15 (1/2 patinoire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à
20h30, (en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, tél. 032 853 21
72, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Peter-
Comtesse, 032 853 22 77

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses REGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ 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, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-

Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, 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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, 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)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, 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.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: 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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 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 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports,
7h30-12h. Vestiaire, vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je 14h-
18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. 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 garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 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 neuchâteloise). 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 invalides. 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 rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 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

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ 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’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 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
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-18h30

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, 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 ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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
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Les membres du Jodler-Club Echo des montagnes de Mont-Soleil
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de leur camarade

Fernand OPPLIGER
membre actif depuis 63 ans

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle.

Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Suzanne Naine

ainsi que les familles Kuhfuss, à Limoges, à Vitry-sur-Seine, et Grasseli à Confignon,
parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marguerite NAINE
leur chère et bien-aimée sœur, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ven-
dredi dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Orée-du-Bois 127

Un grand merci au Dr Wacker pour son accompagnement et son dévouement.

Et qu’est-ce que travailler avec amour?
Récolte la moisson avec la joie,
comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit.

Son épouse: Nelly Houriet-Rufener

Ses enfants: Anne-Marie Houriet et son ami Jean-Michel Iosi,

Denise Grossenbacher-Houriet et ses enfants Arnaud et Florian à St-Imier,

Jean-Félix Houriet et son amie Adia Schaer

et ses enfants Cédric et Stéphanie à La Chaux-de-Fonds,

Pierre-André et Sylvia Houriet-Bohnenblust et leur fils Marc-Olivier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert HOURIET
«dit Roby»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, qui s’en est allé retrouvé son arbre à l’aube de ses 84 ans.

2615 Sonvilier-Mont-Soleil, le 4 février 2007.

Domicile de la famille: Pierre-André Houriet
Sur-la-Côte 19
2610 Mont-Soleil

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 6 février à 14 heures en l’église de Sonvilier.

Notre papa repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli, au cimetière de Saint-
Imier.

La chanson fut sa vie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix
Les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène NOTH
qui s’en est allée paisiblement vendredi dans sa 98e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 2007.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Un grand Merci au personnel du home de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Repose en paix chère et bonne maman, ton grand cœur nous procurera notre bonheur.

Daniel et Pranee Trochery Jantharasri et leur petite Pamela, ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Colette TROCHERY
qui s’en est allée paisiblement dimanche, dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 8 février à 11 heures, où le corps repose.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Son épouse:
Yvette Oppliger-Tschanz à Sonvilier

Ses enfants:

Claudine et Jean-Maurice Droz-Oppliger

Jacqueline et Denis Schenk-Oppliger

Jean-Ulrich et Véréna Oppliger-Von Gunten

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire du décès de

Monsieur

Fernand OPPLIGER
qui nous a quittés le dimanche 4 février dans sa 80e année.

Le culte et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Sonvilier, le jeudi 8 février à 14 heures,
suivis de l’incinération.

Fernand repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à SASDOVAL, CCP 01-17973-3, Saint-Imier.

Adresse de la famille: Jean-Ulrich Oppliger, Stand 19, 2615 Sonvilier.

Sonvilier, le 4 février 2007.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Pierre et Marguerite Griessen-Schwab à Marseillan, France, leurs enfants et petits-enfants

Anne-Marie et Henri Donzé-Griessen, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette GRIESSEN
née Lohri

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 83e année.

Le Locle, le 4 février 2006.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 7 février à 14 heures à la chapelle du Corbusier, suivie de
l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Anne-Marie et Henri Donzé-Griessen
Rue des Jeanneret 36b, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Cycliste blessé
Hier à 7h50, un cycliste habitant
La Chaux-de-Fonds circulait sur le
trottoir du boulevard des
Eplatures, en direction du Locle.
Arrivé à la hauteur du cimetière, il
chuta. Blessé, il fut transporté à
l’hôpital en l’ambulance. /comm

■ LES PETITS-PONTS
Conducteur blessé

Hier à 6h05, une voiture, conduite
par un habitant des Fins (F),
circulait des Ponts-de-Martel en
direction de La Tourne. Peu avant
le lieu dit «Les Attis», il entreprit
le dépassement d’une
camionnette. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry, qui circulait en sens
inverse. Blessé, ce dernier fut
transporté au moyen d’une
ambulance au NHP, à Neuchâtel.
/comm

■ LE LOCLE
Voiture contre camion

Hier à 11h10, une voiture, con-
duite par un habitant du Locle,
circulait sur la rue de France, au
Locle, en direction du Col-des-
Roches, suivant un camion con-
duit par un habitant de La Sagne.
Alors que le camion bifurquait
pour emprunter le chemin des
Eroges, l’automobiliste, surpris,
effectua un freinage d’urgence
puis tenta d’éviter la collision en
prenant également ledit chemin. Il
heurta malgré tout le camion et
termina sa course contre un
piquet à neige. /comm

AVIS MORTUAIRES

NÉCROLOGIE

Les Bois: Nelly Boichat

N
elly Boichat s’en est
allée mardi 30 jan-
vier au home de Sai-
gnelégier, où elle ré-

sidait depuis septembre 2003.
Elle naquit au Boéchet, le 19

juin 1918, dans la famille
d’Arthur et de Marie-Louise
Boichat-Clémence, qui comp-
tait trois enfants. Elle se rendit
chaque jour à pied à l’école
aux Bois pour y accomplir sa
scolarité. Celle-ci terminée,
elle travailla à la ferme de ses
parents.

En 1949, la famille quitta la
ferme et vint s’établir aux
Bois. Nelly s’engagea alors à la
fabrique d’Ebauches chez Ray-
mond Beaumann, où elle tra-
vailla jusqu’à sa retraite avec
une conscience profession-
nelle hors du commun. En
1952, elle fut envoyée pour
une année dans une succursale
à Payerne, dont elle garda de
beaux souvenirs. A son retour
au pays, elle s’en vint revivre
auprès de sa famille, elle s’oc-
cupa de ses parents jusqu’à
leur décès. Nelly ne connut
pas la joie de la maternité et

toute son affection se reporta
naturellement sur ses neveux
et nièces, puis sur les enfants
de ces derniers.

En 1981, elle prit sa retraite
et la vécut activement, s’adon-
nant au tricot et au crochet.
Elle entra dans le groupe de
gymnastique du 3e âge et y
resta fidèlement jusqu’à son
départ pour le home. Elle
passa aussi de longs moments
à s’occuper de son jardin pota-
ger et à cultiver ses fleurs. Elle
excellait dans la confection de
biscuits et de gâteaux.

De nature paisible et dis-
crète, elle était toutefois tou-
jours attentive aux autres. Do-
tée d’une grande foi, elle se
rendit à maintes reprises en
pèlerinage à Einsiedeln.

Depuis une année, son état
de santé se dégrada et elle
passa les derniers mois de sa
vie alitée.

Nelly Boichat laissera à tous
ceux qui l’ont connue et ai-
mée, le souvenir d’une per-
sonne qui ne voulait pas dé-
ranger et toujours à l’écoute
des autres. /jmd

Délai pour la réception des avis
mortuaires:

la veille de parution jusqu’à 21
heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 –
fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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TSR1

20.40
Père et maire

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Edel & Starck

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le grand spectacle. 
15.05 Las Vegas

La folie des grandeurs. 
15.50 La Vie avant tout

Psychose. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Label Planète: la Camargue. 
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Pesticides, esclavage moderne: les
ananas de la colère. 

20.40 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 40. Iné-
dit.  Mariage à trois. Avec : Chris-
tian Rauth, Gérard Hernandez,
Cécile Auclert, Didier Brice. Hugo
et Nicolas sont en voiture lorsque
trois hommes au visage masqué
surgissent et les éjectent du véhi-
cule. Paul Roussel, un automobi-
liste qui passait par hasard inter-
vient. 

22.20 Infrarouge
Débat. Au secours, le nucléaire re-
vient! La pénurie énergétique
nous guette: d'ici 2012, la Suisse
va manquer d'électricité. Invités:
Serge Beck, député Les Verts (VD);
Bruno Pellaud, Ancien vice-direc-
teur de l'Agence internationale
pour l'énergie atomique (AIEA);
Isabelle Chevalley, responsable
affaires publiques EOS;  Barbara
Steudler, NiceFuture.

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Sport dernière
23.50 Ma mère préfère les femmes 

(surtout les jeunes...)��

Film.

TSR2

20.45
Amen

9.35 Sang d'encre
Prix TSR du roman 2006/2007. In-
vité: Luc Lang, pour «La Fin des
paysages» (Stock).

9.45 2e descente 
d'entraînement messieurs

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.  

11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.15 2e descente 

d'entraînement dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. 

13.45 Le journal
14.15 TSR Dialogue
14.25 tsrinfo
14.45 Sang d'encre
14.55 Nouvo
15.25 Singulier

Invité: Eric-Emmanuel Schmitt,
pour «Odette Toulemonde». 

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville
18.00 Malcolm
18.25 Everwood
19.20 Le Destin de Lisa
20.15 Stars etc...

20.45 Amen����

Film. Guerre. Fra - All - EU. 2001.
Réal.: Costa-Gavras. Avec : Ulrich
Tukur, Mathieu Kassovitz, Michel
Duchaussoy. Kurt Gerstein, méde-
cin à l'institut d'hygiène de la
Waffen SS, est chargé de l'appro-
visionnement des camps de la
mort nazis en Zyklon B. Lorsqu'il
découvre la terrible réalité des
chambres à gaz, il décide de tout
tenter pour alerter la papauté. 

22.25 Le court du jour
23.00 Banco Jass
23.05 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.00 C' mon jeu
0.30 Infrarouge (câble et satellite)
1.30 A bon entendeur 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Le jour du lancement des
lignes de cosmétiques Safra et Tu-
via est enfin arrivé. Michael rend
visite à Damon...

14.40 La Promesse d'une mère��

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 55.   Avec :
Isabella Hofmann, Tracy Nelson,
Neil Maffin, Courtney Peldon. Bat-
tue par son mari, une femme ne
voit plus d'autre solution que de
quitter le domicile conjugal, mal-
gré le veto que lui oppose son
conjoint.

16.35 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
17.30 7 à la maison�

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise, Hill Har-
per, Carmine Giovinazzo, Melina
Kanakaredes. «Le repas des
fauves»: Mac et Danny sont
chargés d'une enquête étrange: le
corps d'un homme a été décou-
vert, visiblement déchiqueté par
les tigres du parc zoologique du
Bronx. - «La flèche de l'amour». -
«Crime à la source».

23.15 Pascal, le grand frère�

Magazine. Société. 1 h 35.  Du-
rant deux semaines, Pascal, le
«grand frère», sorte de «super
nanny» pour les 15-18 ans, s'im-
merge dans une famille en crise.
En établissant certaines règles
simples et en privilégiant le dia-
logue, généralement rompu dans
ce type de circonstances, il vient
en aide à des parents en détresse.

0.50 Alerte Cobra��

Piège à haute vitesse. (1 et 2/2). 
2.40 Reportages�

3.10 Inspecteur de Cock�

Inédit. 
3.55 Histoires naturelles�

4.20 Le Clan du bonheur

France 2

20.45
Les Camarades

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux��

16.05 Rex�

Racket. Marx, un marchand de
primeurs, est retrouvé assassiné
sur le marché de Vienne. Stockin-
ger et Höllerer se rendent immé-
diatement sur les lieux. L'enquête
s'avère difficile car les autres mar-
chands refusent de parler...

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.45 Les Camarades���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
François Luciani. 1 h 40. 2/3. Iné-
dit.  Avec : Valérie Donzelli, Laure
Marsac, Jean-Michel Portal, Malik
Zidi. Au début des années 50. Pour
la première fois depuis son avor-
tement, et à l'occasion de la publi-
cation de son roman «Les Cama-
rades», Julie reprend contact avec
Anna et Georges. Les tensions du
passé resurgissent.

22.35 Le Silence 
des agneaux�����

Film. Thriller. EU. 1990. Réal.: Jo-
nathan Demme. 2 heures.   Avec :
Jodie Foster, Anthony Hopkins,
Scott Glenn, Ted Levine. Hannibal
Lecter a franchi la ligne qui sépare
la psychiatrie de la folie. Une série
de crimes odieux a fait passer ce
brillant médecin de son cabinet
de consultation à la cellule la
mieux gardée du pays. 

0.35 Journal de la nuit
0.55 Histoires courtes�

Inédit. 
1.55 Chanter la vie, 

entrée d'artistes
2.45 Avoir vingt ans à Harlem

France 3

20.50
Jim Jones, la folie...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Conchiglionis farcis aux gambas
et cardamome. 

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions 

d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

16.30 Les aventures 
de Tintin���

Vol 714 pour Sydney (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Ile d'Ouessant: les Sorciers sont à
l'ouest. 

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Jim Jones, la folie meurtrière 
d'un gourou�

Documentaire. Société. Fra - Can.
2006.  Le 18 novembre 1978, à
Jonestown, au Guyana, 914
adeptes du Temple du Peuple se
donnent la mort par empoisonne-
ment. Parmi les corps se trouvent
ceux de 200 enfants. Sur son
trône, Jim Jones, le gourou de la
secte, est mort lui aussi, d'une
balle dans la tête.

22.45 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. En direct. En
donnant rendez-vous tous les
soirs de la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspectateurs, Frédé-
ric Taddeï a pour ambition d'offrir
un regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. 
1.25 Plus belle la vie�

1.50 Soir 3
2.20 Qui a tué Rafic Hariri?�

3.15 30 millions d'amis collector�

4.00 Festival de Fès 2004
Concert. 

M6

20.50
La Cité de la peur

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 La Colline aux adieux��

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Peter Werner. 1 h 50.  Un homme
quitte Chicago avec sa famille
pour tenter de changer de vie. Il
s'installe dans la ferme familiale.
C'est alors que son passé revient
le hanter.

15.25 Clichés compromettants��

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 45.   Avec :
Nancy McKeon, Michele Scara-
belli, Chelsea Field, Gary Hudson. 

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

La sanction. 
18.55 Charmed�

Pour l'amour d'un fils. (2/2). 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 La Cité de la peur�

Film. Comédie policière. Fra.
1994. Réal.: Alain Berberian.
1 h 55.  Avec : Chantal Lauby,
Alain Chabat, Dominique Farru-
gia, Gérard Darmon. Odile, atta-
chée de presse, se démène pour
faire parler de son film. En compé-
tition au Festival de Cannes, ce
navet raconte l'histoire d'un sidé-
rurgiste qui assassine ses victimes
avec un marteau et une faucille. 

22.45 T'empêches 
tout le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 25.  Quand on a
un nouveau livre, un nouveau film
ou un nouveau disque à présen-
ter, on peut se se retrouver sur le
plateau de «T'empêches tout le
monde de dormir». Fidèle à son
style incisif qui a fait ses preuves
et assurer un bel audimat, Marc-
Olivier Fogiel interroge des invités
venus de divers horizons sur leurs
projets et leurs ambitions.

1.15 Capital
Privilèges et passe-droits: la
France à deux vitesses. 

3.10 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Bata, la famille qui voulait
chausser la planète.  Documentaire.
Economie. 2004. Réal.: Jarmila Buz-
kova. 1 heure.  18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
Débat. 10 minutes.  18.35 Le point.
Menace dormante. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
grands duels du sport.  Documen-
taire. Sportif. Fra. 2005. Réal.: Gon-
zalo Arijon. 1 heure. Auteur: Serge
Laget.  22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Vie privée, vie publique.

EUROSPORT
12.15 2e descente d'entraînement
dames.  Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. 14.00 20
km individuel messieurs.  Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
En direct. 16.00 Après ski. 16.15
Open international du Pays de
Galles.  Sport. World Bowls Tour. 4e
jour. En direct. 19.00 Meeting in-
door de Düsseldorf (Allemagne).
Sport. Athlétisme. En direct.  21.00
Australie/Danemark.  Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct.  

CANAL+
16.20 New Police Story ��.  Film.
Policier. 18.15 Album de la se-
maine(C). Bloc Party - «A Weekend
in the City». 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Cindy Sheehan,
Arielle Dombasle, Grand Corps Ma-
lade (live). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Vers le Sud ���.  Film. Drame.
Inédit. 22.40 La Petite Jérusalem�

���.  Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
16.20 Imperium.  La chute de Rome.
17.10 Rome, la cité perdue de
Chine. 18.05 Des trains pas comme
les autres.  De l'Ethiopie à Djibouti.
18.50 Des trains pas comme les
autres.  De l'Ethiopie à Djibouti.
19.40 Planète pub 2.  Sucre et su-
creries. 20.10 La rage de vivre.  Le
chauffage est en marche. 20.45 Les
grandes batailles de l'Histoire.
21.40 Les grandes batailles de l'His-
toire. 22.35 Les fondus de la forêt.
23.30 Le musée d'Hitler.  

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Un tramway nommé Désir
���.  Film. Drame psychologique.
22.50 La Poursuite impitoyable ��.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Grey's Anatomy.  Lo spirito del Na-
tale. 21.45 Grey's Anatomy.  Rico-
minciare. 22.30 Jordan.  Un caso da
riaprire. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 La sicurezza
degli oggetti ��.  Film. Drame. EU.
2001. Réal.: Rose Troche. 1 h 50.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall für zwei.  Série. Poli-
cière. All. 2006. Réal.: Christoph Ei-
chhorn. 1 h 5.  Vertrauenssache.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.  Ma-
gazine. Culturel. Prés.: Christine
Maier. 1 h 20.  23.40 Tagesschau.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  Hasis auf
Eiersuche. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Bräuteschule
1958. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Letzte Klappe. 21.05 In al-
ler Freundschaft�.  Einzelkämpfer.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen bei Maisch-
berger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops.  Zu viel Geld, zu we-
nig Leben. 20.15 Momella, Eine
Farm in Afrika�.  Inédit. Das Schick-
sal. 21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Sie ist doch meine
Mutter�.  Von Söhnen, die pflegen.
22.45 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Pflaumen-
schnitt. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Konstanzer Fastnacht aus dem Kon-
zil.  Divertissement. Prés.: Hans-Pe-
ter Jehle. 3 heures.  Invités: Sigrun
Mattes, Norbert Heizmann, Kliby,
Gerd May.  23.15 Aktuell. 23.30 Ein
Bischof tritt ab.  Documentaire. Reli-
gion. 30 minutes.  Die letzten Amts-
tage des Franz Kamphaus. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Der
Sündenpfuhl. 21.15 Dr House�.
22.15 Monk. 23.10 Law & Order.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  22.00
Flores de otro mundo �.  Film.
Comédie dramatique. 23.30 Sprint
especial.  Film TV. Drame. 

Docu-fiction JimJones,lafoliemeurtrière...,20.50

Le plus grand drame sectaire du XXe siècle

PUBLICITÉ

En novembre 1978, 908
personnes, dont plus de 200

enfants, se suicident ou sont
assassinées à Jonestown, une
petite ville créée de toutes
pièces au milieu de la jungle du
Guyana pour abriter la secte du
tout-puissant gourou Jim
Jones. Retour sur le drame
sectaire le plus marquant du
XXe siècle.
En 1977, un millier d’adeptes
suivent ou rejoignent l’ancien

pasteur Jim Jones à Jonestown.
«Très vite, ça a ressemblé à un
camp de concentration.
Lorsque les adeptes arrivaient,
ils étaient dépossédés de leurs
effets personnels», explique
Catherine Berthillier,
coréalisatrice du docu-fiction
diffusé ce soir sur France 3.
Un an plus tard, le sénateur
Leo J. Ryan est missionné par le
Congrès américain pour se
rendre sur place, escorté de
journalistes, afin de vérifier que
les adeptes ne sont pas retenus
contre leur gré. Il n’en faut pas
plus pour rendre démentielle la
folie déjà avérée de Jim Jones.
«La semaine précédant le
drame, soit le moment où J.
Ryan arrive à Jonestown, a été
peu évoquée jusqu’ici. C’est
pourtant l’événement
déclencheur. C’est cela que
nous avons choisi de raconter
dans le détail», confie

Catherine Berthillier. Aussi, la
réaction de Jim Jones, en
voyant certains des adeptes
demander au sénateur de les
aider à s’enfuir, est très intense.
Tout comme le drame lui-
même: femmes, hommes et
enfants avalant de gré ou de
force un jus de fruits à base de
cyanure...
Et puis il y a les témoignages de
rescapés. Notamment celui de
Stephen Jones, le propre fils de
Jim: «Il avait conscience d’être
malade, mais faisait tout pour
que personne ne le sache.» De
l’aveu même de la réalisatrice,
obtenir des témoignages n’a
pas été simple: «Près de trente
ans après les faits, les rescapés
veulent tourner la page. C’est
pourquoi, au début, certains
ne souhaitaient pas s’exprimer.
Puis, ils ont réalisé que parler
finirait de les libérer».

CHRISTOPHE BARDY

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKILA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKI

NEW SWIFT
la révolution compacte

dès Fr. 15 990.–

NEW SX4
Compact 4x4 Sportswagon 

dès Fr. 23 990.–

NEW GRAND VITARA
le luxe compact 4x4 

dès Fr. 29 990.–

New Swift Top New Grand Vitara 2.0 Top

Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
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TalkshowT’empêchestoutlemondededormir,22.45

Alain Delon et Mireille Darc se confient

France 5

20.45
Pas ma fille !

6.35 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Invité: Jean-Claude Kauffmann,
sociologue.

11.05 L'empire des chameaux
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Parcs nationaux 
du Far West�

15.40 Superstructures�

16.35 Studio 5
16.40 Chasseurs de l'Arctique�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La médecine au XXIe siècle�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Graines de stylistes

Inédit. Le petit doigt sur la cou-
ture.

20.40 Thema
L'excision: la violence faite aux
femmes.

20.45 Pas ma fille !
Documentaire. Société. All. 2006.
L'excision en Europe. A Munich,
Fadumo Korn se bat contre l'exci-
sion, une coutume qui touche de
nombreuses femmes africaines. A
Liverpool, Leyla Mohamed dé-
nonce l'idée selon laquelle l'exci-
sion serait une prescription du
Coran. Quant à Djeneba Kamara,
à Paris, elle doit subir une opéra-
tion pour reconstruire son clitoris.

21.25 La chose
Inédit. Campagne contre un ta-
bou. Des images d'une excision
pratiquée sur une fillette de sept
ans, montrées dans ce documen-
taire, ont suffisamment ébranlé
les érudits et les religieux pour
que la conférence déclare à l'una-
nimité la pratique de la mutila-
tion génitale féminine contraire
aux principes de l'islam.

22.25 L'excision : la violence 
faite aux femmes

Débat. 
22.50 Sous mes yeux�

Film TV. 
0.20 Arte info
0.35 Au coeur de la nuit

RTL9

20.45
Les Sorcières d'Eastwick

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges

Les faux-monnayeurs. 
13.45 Le Concierge 

du Bradbury�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 40.   Avec :
Michael J. Fox, Gabrielle Anwar,
Anthony Higgins, Michael Tucker.
Dans un palace new-yorkais, un
réceptionniste ambitieux rêve de
restaurer un manoir en ruines
pour en faire un hôtel luxueux,
grâce aux pourboires mirobolants
octroyés par les riches clients.

15.25 C'est ouf !
15.40 Un tandem de choc

Le marché. 
16.25 Viper

Sauver la mise. 
17.15 Coroner Da Vinci

Réalité.
18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Troc sur Internet. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Le tueur Klink. 

20.40 Semaine spéciale 
«Pirates des Caraïbes»

20.45 Les Sorcières d'Eastwick��

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
George Miller. 2 h 5.  Avec : Jack
Nicholson, Cher. Jane, Sukie et
Alexandra, trois amies, vivent
dans un paisible hameau de la
Nouvelle-Angleterre, Eastwick.
Jane, la rousse, divorcée, est pro-
fesseur de musique. Sukie, la
blonde, est reporter et élève seule
ses six enfants. Alexandra, la
brune, veuve, est sculptrice. 

22.50 Ciné 9
23.00 Rétroaction��

Film. Fantastique. EU. 1997. Réal.:
Louis Morneau. 1 h 30.  Lorsque
sa voiture tombe en panne sur
l'autoroute, Karen Warren se voit
contrainte d'accepter de monter
dans celle de Frank Lloyd, pour-
tant visiblement perturbé, et de
son épouse Rayanne, glaciale.
Lors d'un arrêt dans une station-
service, Frank sort soudain une
arme et tire sur tout ce qui bouge
alentour, y compris sur sa femme.

0.30 Le Voyeur�

0.50 Série rose�

1.25 Coroner Da Vinci
2.15 Viper

TMC

20.45
Miss Marple

6.05 Sous le soleil
7.00 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

Le talon d'Achille. - Le beau-père. 
11.45 Alerte Cobra

Mauvaise surprise. 
12.45 Sous le soleil

Un bonheur trop fragile. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le mystère d'Abbey Grange. 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1988. Réal.:
Peter Hammond. 2 heures.  Le so-
leil se couche trop tôt. Le cloître
paisible d'un collège de l'univer-
sité d'Oxford est le théâtre d'un
règlement de comptes. L'inspec-
teur Morse, séduit par une jeune
femme, se trouve plongé dans
cette mystérieuse affaire.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Un cadavre de trop. - Bob et May
Lee.

18.35 Alerte Cobra
19.35 TMC infos
19.45 Sous le soleil
20.40 TMC Météo

20.45 Miss Marple
Série. Policière. GB. 2004. Réal.:
Charles Palmer. 1 h 45. 2/4. Iné-
dit.  Meurtre au presbytère. Avec :
Geraldine McEwan. Dans un petit
village tranquille, le colonel Pro-
theroe est découvert mort. Entre
sa forte autorité à la paroisse, son
caractère des plus désagréable
qui l'a fait se disputer avec
presque tous les habitants, le
nombre de suspects est élevé.

22.30 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Paul Holahan. 45 minutes. 7/13.
Avec : Jason O'Mara, Kyle MacLa-
chlan. «Le prix de la liberté»: Un
jeune enfant se présente à l'asso-
ciation pour que le Projet Justice
prenne en charge le dossier de
son père condamné pour un bra-
quage à main armée. - «Aveux
sous pression».

0.05 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Meurtre rituel. 
0.55 La Revanche d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

2.30 Carnets de plongée

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  Série. Drame.
45 minutes. 16.00 Canadá
contacto.  Magazine. Information.
15 minutes. 16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 1 h 45.
18.00 PNC. 19.00 Portugal em di-
recto.  19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Cuidado com a língua.
22.15 A Alma e a gente. 22.45 Está-
dio Nacional. 23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.30 Incantesimo 9.  Inédit. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 25 minutes.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Il commis-
sario Montalbano.  Film TV. Policier.
Ita. 2002. Réal.: Alberto Sironi.
2 h 10.  L'odore della notte. 23.20
TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.15 Tribuna
politica.  Tavola rotonda: Comunisti
italiani. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
Law and Order.  La caccia e' aperta.
20.05 Pucca. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  21.05 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria Lane�.
22.40 Speciale Destination Lost
���. 23.15 TG2.  

MEZZO
14.15 Paroles de danse.  14.40 La
boîte à musiques de Jean-François
Zygel.  15.55 I due Foscari.  Opéra.
17.50 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris.  Blandine Staskiewicz.
18.45 Aria : The Fairy Queen.
Opéra. 19.00 L'été indien. 20.00
Séquences classic. 20.45 Nantes
2001 : la musique russe.  21.45 Bal-
lade de Saint-Pétersbourg à Nantes.
22.45 Au nom du jazz.  Coups de
coeur de Manu. 23.45 Séquences
jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Un-
ter Mordverdacht.  Film TV. Sus-
pense. All. 2007. Réal.: Jorgo Papa-
vassiliou. 2 heures.  Ich kämpfe um
uns. 22.15 Akte 07/06. 23.15 Unser
neues Leben.

MTV
13.15 Made. 14.05 Love Link.
16.00 MTV News.  16.05 Hitlist Yo.
16.50 Dismissed. 17.15 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 17.40 Making the Band. 18.05
Made. 18.50 Room Raiders.  19.15
Pimp My Ride. 20.05 Les stars pè-
tent les plombs.  Les Serial Lovers
d'Hollywood. 20.25 Dismissed.
20.50 Parental Control.  4 épisodes.
22.25 MTV Scan.  22.35 Rob and
Big. 23.00 Wildboyz.  23.25 Making
the Movie.  Miami Vice. 

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Eyes Wide Open.
16.00 Big Strong Boys.  16.30 Chan-
ging Rooms.  Nottingham. 17.00
Cash in the Attic. 17.30 Home from
Home.  Punnets Town / Freiburg.
18.00 My Family.  18.30 Kiss Me
Kate. 19.00 A Place in France.
19.30 A Place in France. 20.00 Dal-
ziel and Pascoe.  For Love nor Mo-
ney. (1/2). 21.00 Absolute Power.
21.30 Coupling. 22.00 Little Bri-
tain. 22.30 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  Schluballybub. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Serge Gainsbourg dans Best
of.  21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  Chronique
bandes dessinées. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE

Focus

PUBLICITÉ

Marc-Oliver Fogiel reçoit ce
soir Alain Delon et

Mireille Darc, actuellement à
l’affiche de Sur la route de
Madison. «Je suis très heureux
de les recevoir car ils font peu
de télé ensemble. Mais j’ai la
chance d’entretenir une
relation particulière avec Alain
Delon et à chaque fois que je
le sollicite, il me fait l’honneur

de répondre présent.» Preuve
qu’il n’a pas gardé rancune de
l’interview faite de Brigitte
Bardot par Fogiel en 2003…
«En effet, on en a reparlé
souvent. Delon est fidèle en
amitié; quand il la donne il ne
la reprend pas. Il est clair entre
nous que la façon dont j’avais
mené l’interview ne le
regardait pas». G. B.

Spectacle LesRestosducœur2007

Trois «habitués» absents

Une trentaine d’artistes
étaient réunis pour le

spectacle La caravane des
Enfoirés, bientôt diffusé par TF1.
Trois «habitués» manquaient à
l’appel. Michèle Laroque n’a pu
se libérer d’un tournage aux
USA. Même punition pour
Marc Lavoine, dont la carrière
au cinéma lui prend de plus en
plus de temps. Mais celle qui fut
l’objet de toutes les attentions,
c’est Mimie Mathy. En raison
d’une délicate opération du
dos, elle a dû déclarer forfait.
Elle apparaît heureusement via
un petit message vidéo qui va
surprendre... Garou.

La consommation
d’ananas frais a explosé,

en Suisse comme dans
toute l’Europe. Réputé pour
sa saveur et ses vertus
amaigrissantes réelles ou
supposées – la question sera
tranchée pour ABE par une
nutritionniste – l’ananas
frais est-il vierge de
pesticides et de métaux
lourds? On se souvient du
problème trouvé dans les
ananas en boîte, l’automne
dernier. Résultats des
analyses d’A Bon Entendeur
(ABE), ce soir: c’est édifiant!
Plus grave encore, les
conditions de travail dans
certaines plantations
d’ananas, notamment en
Amérique centrale: horaires
inhumains, problèmes de

santé, absence de
protection sociale, sans
parler des dégâts
écologiques infligés aux
villages voisins. Des faits

démontrés dans un
reportage réalisé pour ABE
au Costa Rica, le leader
aujourd’hui sur le marché
de l’ananas frais.

Magazine ABonEntendeur,20.05

Les ananas de la colère

20.45-22.25

Film
Amen

20.50-22.45

Film
Lacitédelapeur

22.20-23.25

Débat
Infrarouge

Sélection
Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

23h40 Sport dernière.

09h45 Ski alpin.
Championnats du monde
à Are. Super-G messieurs.

12h25 Ski alpin. Championnats du
monde à Are. Super-G dames.

20h10 Tout le sport

13h30 Biathlon.
Championnats du monde
à Anterselva.
20 km messieurs.

18h00 Saut à ski. Coupe du monde à
Klingenthal (All).
19h00 Athlétisme. Meeting indoor de
Düsseldorf. 21h00 Football. Match
amical. Australie - Danemark à
Londres.

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.13, 21.13, 22.13 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

PUBLICITÉ
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A Les légumes, le réchauffement de la planète et Gilles Deleuze
Samedi après-midi, devant un étalage de légumes, elle
trépigne, lunaire et préoccupée. Elle gronde: «Terrible! Ce
réchauffement de la planète, on va tous mourir.» Elle est
cynique et amusée, dénonce avec distance l’ébullition
médiatique, la surenchère. Elle dit: «Par chance, je fais du
théâtre.» On pense à ce fragment de Samuel Beckett, dans
lequel deux clochards se font réveiller par de petites
flèches de papier qui chutent du plafond. L’un sort de sa
torpeur, triste à en crever, l’œil torve. L’autre se sent

secoué par un bonheur inexplicable, irradié par une
frénésie bucolique, les yeux en amande. Cette comédienne
neuchâteloise connaît cette ambivalence, elle qui a vu son
théâtre de poche englouti par une pelle mécanique. Elle
qui contemple les miracles de l’architecture moderne et
efficace, avec un pincement dans le ventre en pensant à
ces années d’utopie au Crêt-Taconnet, où on montait de
grands textes dans un rafiot troué par l’amour de la scène.
Aujourd’hui, les auditoires d’université se ressemblent,

salles de savoir aseptisées. On rêve de 1968, aux cours
de Gilles Deleuze le samedi matin, les étudiants se
groupaient autour du maître à une même table. On
partageait des monceaux de conscience humaine, comme
on rompt le pain avec les mains. Le philosophe à la voix
de velours peinait à fermer la porte pour qu’on l’entende
évoquer Spinoza. Le monde se réchauffe
dangereusement, mais les courants d’air guettent les
pulsions anarchiques. /aca

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier
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LyssLa Neuveville
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Le Locle
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de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 5°
Vent: ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,05 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5°
Vent: ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,02 m
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Lever: 7 h 51
Coucher: 17 h 42

Lever: 22 h 22
Coucher: 9 h 25

Ils sont nés à cette date:
Jacques Villeret, acteur
Bob Marley, musicien

Mardi
6 février 2007

Sainte Dorothée

Météo
santé

TÉLÉVISION ROMANDE

Massimo Lorenzi revient
Nous pourrions appeler cela
«Massimo Lorenzi, le retour».
Sauf que ce retour est temporaire:
à partir du mois de mai et jusqu’à
fin octobre, l’ex-présentateur du
«TJ» remplacera Michel Zendali à
«Infrarouge», en alternance avec
Romaine Jean. Motif: durant cette
période, Michel Zendali se
consacrera à la confection d’une
émission spéciale traitant des
élections fédérales.
«Tout s’est fait très simplement,
raconte Massimo Lorenzi (photo
TSR). Romaine Jean, avec
laquelle j’avais déjà travaillé, et
Gilles Pache, le chef du
département information et
magazines, se sont approchés
de moi pour voir si cela
m’intéressait. Et j’ai dit
oui...»
Massimo Lorenzi
explique:

«D’abord, j’aime bien
«Infrarouge». Je trouve que cette
émission remplit plutôt bien sa
tâche. Ensuite, et c’est la raison
principale de ma décision, j’ai fait
beaucoup de choses à la
Télévision romande, mais j’ai très

rarement animé des débats. Le
débat est un exercice délicat, il
l’est d’autant plus dans cette
émission à laquelle participent
souvent de très fortes
personnalités. Comment
permettre au téléspectateur de se
faire une opinion? Comment
rester clair sur des sujets souvent
complexes? Les défis sont
nombreux, et j’ai trouvé cela très
stimulant.»
Le retour à l’antenne, en
revanche, n’a joué «aucun rôle»
dans la décision du très populaire
Massimo. «Il y a longtemps que
j’ai réglé cette question»,
commente celui qui, depuis 2005,
est chargé de formation
professionnelle et collabore au
magazine «Passe-moi les
jumelles».
Que se passera-t-il à partir du 1er
novembre? Aussi temporaire soit-
elle, cette «réapparition» augure-
t-elle d’un retour qui pourrait être
plus durable? «Je n’en sais rien,
répond l’intéressé. Tout ce que je
sais, c’est que Michel Zendali
retrouvera sa place. Pour le reste,
voir au-delà de huit mois dans le
monde de la télévision relève de la
lecture dans le marc de café.»
Né en 1961, marié, père trois
enfants, Massimo Lorenzi est
entré à la Télévision suisse
romande en 1989. Il a présenté le
«TJ-Soir» de 1993 à 1998. Ses
compétences professionnelles et
son aisance à l’antenne, ajoutées
à un physique ravageur, en ont
fait l’une des personnalités les

plus appréciées de Suisse
romande. /pho

INSOLITE

Salut vieille branche!
Un tronc d’arbre pétrifié vieux de 80 millions
d’années a été découvert dans le nord-ouest de
l’Ouzbékistan. Il devrait permettre de découvrir les
secrets de la végétation qui poussait autrefois
dans cette région désormais désertique.
Le tronc de deux mètres de long et 33
centimètres de diamètre, pétrifié par une
explosion volcanique, a été découvert lors de
travaux archéologiques dans le massif
montagneux de Soulton Ouvaïsiy. «Ce massif est
très connu dans le monde de la paléontologie.
Beaucoup de restes de dinosaures y ont été

découverts», explique un chercheur. Mais avant la
découverte de l’arbre pétrifié, «nous n’avions fait
aucune découverte pouvant nous donner une idée
des plantes qui y fleurissaient il y a 100 ou 150
millions d’années.»
Un échantillon du tronc a été envoyé à un centre
de physique nucléaire pour déterminer l’âge exact
de la trouvaille. Les scientifiques de l’académie de
Khorem Mamoun, fondée au Xe siècle, cherchent
à développer des plantes pouvant survivre dans
l’environnement sec et salé du nord-ouest ouzbek.
/ats-afp

MASSIMO LORENZI Il animera «Infrarouge»
de mai à octobre. (TSR)

MÉTÉO

Un cocktail bien
frappé et frais
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il faut bien que
l’hiver montre le bout de son museau
avec ses effets divers. Une
dépression a donc tricoté une belle
cotte de mailles nébuleuse et
sombre, chargée de pluie et de neige.

Il s’agit d’un front froid et le cocktail est bien sûr
servi dès sa sortie du frigo.
Prévisions pour la journée. L’ambiance hivernale
est garantie sur les reliefs, dès 900 puis 600
mètres, les flocons voltigent et tournicotent à qui
mieux mieux. Ce n’est pas un goût de revenez-y, la
soupe des gros gris est insipide et pas très
réchauffée. Peu de chance de voir l’ombre d’un
rayon et le pauvre mercure culmine à 4 degrés.
Les prochains jours. Très nuageux, puis
franchement perturbé.

Baisse des pressions,
humidité et fraîcheur
ne sont pas une
bonne mixture.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 100

Locarno peu nuageux 100

Nyon très nuageux 100

Sion peu nuageux 70

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin pluvieux 30

Lisbonne beau 120

Londres peu nuageux 50

Madrid très nuageux 110

Moscou neige -30

Nice beau 150

Paris très nuageux 60

Rome beau 120

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire pluvieux 140

Palmas très nuageux 180

Nairobi peu nuageux 260

Tunis peu nuageux 140

New Delhi beau 240

Hongkong beau 190

Madrid très nuageux 110

Pékin beau 70

Tel Aviv très nuageux 160

Tokyo très nuageux 100

Atlanta peu nuageux 30

Chicago beau -220

Miami pluvieux 170

Montréal beau -200

New York beau -110

Toronto peu nuageux -160

ARE (SUÈDE) C’est ce qui s’appelle faire chou blanc: comme tous les autres concurrents du super-G des
championnats du monde de ski alpin, le Neuchâtelois Didier Cuche, hier, a quitté l’aire d’arrivée sans avoir pu
l’atteindre, et pour cause: la course a été une nouvelle fois reportée. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

Favorable

Défavorable


