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Les Suisses sabrent
le champagne!

SKI ALPIN Camarades de chambre, Daniel Albrecht (au premier plan) et Marc
Berthod auront eu de quoi fêter hier soir. Ils ont remporté respectivement l’or et le
bronze lors du super combiné des Mondiaux d’Are. >>> PAGE 22

(KEYSTONE)

TÉLÉVISION

La TSR change
ses émetteurs

SP

HOCKEY SUR GLACE
Chiriaev de père en fils

Valeri et Eugène Chiriaev vivent une belle histoire
avec le HCC cette saison. Ils entendent la prolonger
le plus longtemps possible lors des play-off qui
débutent ce soir. >>> PAGE 21

ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Jura

Police. La criminalité est
restée stable dans le
canton du Jura en 2006.
Mais la délinquance
juvénile est en forte
augmentation, ce qui n’est
pas sans inquiéter les
autorités.>>> PAGE 10
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Paysage
Piste de quad Dix-sept
organisations et
particuliers s’opposent au
projet de piste pour
engins motorisés à la
décharge des Prés-de-
Suze >>> PAGE 11
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Les téléspectateurs qui utilisent encore une antenne
«râteau» pour regarder la TSR devront modifier leur
équipement pour continuer à suivre les chaînes de la
SSR. Un décodeur à 150 francs et un léger réglage
devraient suffire pour passer ainsi de l’analogique au
numérique. >>> PAGE 3

Montagnes:
mission
Unesco

MAGAZINE
Les astuces d’un cuisinier, les choix des libraires, BD,
DVD ou CD, la respiration du vendredi. >>>PAGE 18

L’association Mémoires du
futur est née (ici Nicolas
Babey). Elle vise à pro-
mouvoir le patrimoine des
Montagnes, en vue de
l’inscription à la liste de
l’Unesco. >>> PAGE 6
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SANTÉ

Une facture de 53 milliards
Les coûts de la santé se

sont élevés à 52,9 milliards
de francs en 2005. Ce chiffre
équivaut à une hausse de
2,5% par rapport à 2004, a
révélé hier l’Office fédéral de
la statistique. Sur cette
somme de 53 milliards, les
ménages ont déboursé
16 milliards en primes,
franchises et participation
aux factures. Sans compter
les soins dentaires et les
médicaments non
remboursés. >>> PAGE 29

Les contribuables neuchâtelois impré-
voyants risquent de recevoir cette année une
facture jusqu’ici inédite: le Département des
finances a en effet introduit le principe de
l’intérêt compensatoire. Il frappera la diffé-

rence entre les acomptes payés et l’impôt
réellement dû. En cas de hausse de revenu,
il est désormais très prudent d’avertir le
fisc, conseillent les responsables des offices
concernés. >>> PAGE 5

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

FISCALITÉ

Si l’acompte n’est pas bon...

TURQUIE
Le regard
de Pascal
Couchepin

Pascal Couchepin
achève aujourd’hui
une visite en Turquie.
Le chef du Département
de l’intérieur estime que
ce pays ne doit pas être
jugé à l’aune de critères
helvétiques. Il croit
d’ailleurs à des
améliorations
provoquées par la
volonté
d’eurocompatibilité
d’Ankara. Notre
interview. >>> PAGE 30
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?LA QUESTION D’HIER
Le canton de Neuchâtel
menace-t-il la HE-ARC?

Non
22,1%

Oui
77,9%

Michel Berger /Neuchâtel
Voilà quelqu’un qui défend

bec et ongles l’Université de
Neuchâtel avec une vision
claire: renforcer la
microtechnique. De fait, c’est
un des rares instituts à avoir
un véritable rayonnement
international, voire mondial.
On licencie M. Alfred
Strohmeier parce qu’il n’est
pas assez gentil, obéissant et
l’on envisage d’abandonner
l’IMT à L’EPFL!

Voilà que nos voisins se
mettent d’accord pour centrer
la HE-Arc à Neuchâtel. On
dilapide ce capital de
confiance arguant une
brumeuse vue de l’esprit en
deux espaces et la chimère
d’un Transrun. Les étudiants
auront tôt fait leur choix qui
se basera sur des questions
pratiques d’accessibilité.
Yverdon n’est pas loin.

Continuez de chipoter et

nous n’aurons plus ni
Université, ni Haute Ecole
ARC dans le canton. Elles se
seront envolées. Le
Papiliorama ne l’a-t-il pas déjà
fait?

Claude Bourquin /Villeret
La solution envisagée par le

Conseil d’Etat et
particulièrement Mme
Perrinjaquet (dont je doute de
la compétence) va provoquer
la sortie de la Haute école Arc
de Saint-Imier et Delémont.

Tant le Jura que le Jura
Bernois sont des régions avec
une industrie florissante qui
demande un centre de
formation de ses cadres
adapté et pas trop éloigné.

Saint-Imier a répondu à
cette attente depuis des
décennies et y renoncer serait
une grave erreur.

Mme Perrinjaquet prend de
gros risques!

François Beljean /Chef du Service des automobiles du canton de Neuchâtel
Non, catégoriquement non! L’âge n’est pas prépondérant.

Certains jeunes conducteurs n’ont pas les aptitudes requises
pour différentes raisons (drogue, alcool ou autres), alors que
bien des personnes âgées sont parfaitement capables de
conduire. Mais les plus de 70 ans doivent présenter tous les
deux ans un certificat médical, c’est un garde-fou non
négligeable. Dans les cas limite, je l’avoue, le retrait d’un
permis à un senior relève d’une décision difficile au plan
humain, social, mais nous devons veiller à la sécurité routière.
D’où l’opportunité de délivrer un «permis limité». /cfa

Le clin d’œil du lecteur
C’est au Mont d’Amin au-dessus du Val-de-Ruz que ce chevreuil a été surpris par Francis
Stadelmann, de Neuchâtel. Avis à tous les chasseurs d’images! Tendres, impertinentes
ou poétiques, vos meilleures photos seront publiées à l’enseigne de cette rubrique. La
marche à suivre est indiquée sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch

«Brumeuse vue de l’esprit»

Jean-Luc Berberat /Saint-Imier
Par son arrogance, le canton

de Neuchâtel met non
seulement en péril l’accord
BE-JU-NE, mais la pérénité
de la Haute Ecole Arc. Il fait
ainsi le jeu de la HES de
Suisse occidentale. Si le
Comité stratégique se rallie
aux vues des Neuchâtelois et
met l’ingénierie à La Chaux-
de-Fonds, on peut se
demander d’ailleurs quel est
l’intérêt de Berne à rester
dans une structure qui
dépossède l’école de Saint-

Imier de toutes ses
compétences?

Serge Roulin /Saint-Imier
Neuchâtel ne joue

vraiment pas le jeu de la
collaboration BE-JU-NE. Si
le Comité stratégique de la
HE-Arc allait dans le sens du
Conseil d’Etat neuchâtelois,
ce serait une catastrophe pour
Saint-Imier et Delémont.
Espérons qu’il s’en tienne à sa
décision initiale, qui
permettrait de sauver les
deux sites précités.

Revue
des médias

Un procès
d’un autre âge
Lu dans le journal «Le
Monde» à propos du procès de
«Charlie Hebdo», assigné en
justice pour avoir publié les
caricatures de Mahomet
(édition du 8 février).

(...) Dans un Etat laïque,
aucune religion – comme
aucune idéologie – n’est au-
dessus des lois. Là où la
religion fait la loi, on est
proche du totalitarisme. (...)
Ce sont ces principes qu’il
faut avoir à l’esprit au
moment où s’ouvre le procès
de «Charlie Hebdo». Les
avocats des plaignants se
défendent de faire le procès
de la liberté d’expression,
fustigeant à travers les dessins
incriminés «un message
raciste qui assimile tout
musulman à un terroriste
islamique». L’exercice de la
liberté d’expression suppose le
respect de règles sans
lesquelles la coexistence entre
différentes communautés
ethniques ou religieuses au
sein d’une même société
devient impossible. Mais le
procès de «Charlie Hebdo» est
celui d’un autre âge, d’un
autre temps.

Même si les plaignants
n’invoquent pas cet
argument, il faut avoir en
mémoire que ce qui a
déclenché la polémique, c’est
la représentation du prophète
Mahomet, qui, aux yeux de
l’Islam, est un blasphème. On
est donc en présence d’une
querelle obscurantiste. Ce
procès, dont aurait dû faire
l’économie, sera toutefois utile
s’il rappelle que la liberté
d’expression ne saurait être
encadrée par une police de la
pensée.

Comme les idéologies, les
religions sont tout à fait
respectables, mais elles ne
peuvent être soustraites à
l’analyse, à la critique, à la
dérision.

?LA QUESTION DU JOUR
Permis de conduire: faut-il
imposer un âge limite?

COURRIER DES LECTEURS

Les urgences, S.V.P.!
Une lectrice, dont le fils souffrait
d’une appendicite, relate «la partie de
ping-pong» à laquelle les hôpitaux de
Neuchâtel et du Val-de-Travers l’ont
obligée à se livrer.

Samedi dernier, j’étais en
visite à l’hôpital de la
Providence en compagnie de
mes deux garçons… L’un
d’eux se plaignait, depuis
plusieurs heures, d’un mal de
ventre. En quittant l’hôpital, à
tout hasard, je demande à la
réceptionniste si un examen
médical est possible pour
mon fils dans cet
établissement.
Malheureusement, la
Providence n’est pas équipée
pour recevoir des personnes
en dessous de 16 ans.
Habitant Fleurier, la décision
est prise de faire une halte à
Couvet. L’hôpital de Couvet
nous reçoit, un médecin
entreprend un premier
examen, suivi d’une prise de
sang. Après une bonne heure
d’attente afin d’être fixé sur le
sort de mon fils, le médecin
présent me demande… de

descendre à Pourtalès! A nous
donc de faire le déplacement.
A nous encore d’attendre à
nouveau quelques heures aux
urgences, à nous toujours
d’entendre les petites piques
lancées par la réceptionniste
quant à «l’utilité» d’un hôpital
au Val-de-Travers. Et à ce
moment-là, les mêmes
pensées me traversent l’esprit.
Après quelques examens
supplémentaires, l’appendicite
(suspectée à Couvet) est
confirmée. La prise en charge,
l’opération, le suivi... tout est
effectué par les différents
services (excellents) de
Pourtalès. L’hôpital de
Couvet n’est-il pas en mesure
d’offrir tous ces services?

NATHALIE BURI BEELER,

FLEURIER

Lettre ouverte à P. Couchepin
Les propos tenus par Pascal
Couchepin devant le Conseil national,
lors du débat sur la caisse-maladie
unique, inspirent cette lettre ouverte à
un lecteur.

J’ai lu avec une totale
stupéfaction votre texte

introduisant le débat du
Conseil national au sujet de la
caisse unique. Je lis en
particulier: «Pendant ces trois
ans [le temps prévu pour la
mise sur pied de la caisse
unique], les caisses vont
premièrement faire
disparaître leurs réserves…
Tout autre comportement ne
serait pas rationnel et serait
même quasiment à la limite
stupide.» Vous accusez donc
non seulement les dirigeants
des caisses actuelles d’être de
parfaits gredins, capables de
voler plusieurs milliards au
peuple suisse, mais en plus
vous affirmez qu’ils le
feront… en ajoutant même
qu’ils seraient bien bêtes de
ne pas le faire. Vous
reconnaissez de ce fait
l’incapacité du pouvoir et des
systèmes de surveillance de
lutter contre cette mafia.
Votre conclusion est
absolument surprenante: il
faut refuser la caisse unique,
il faut maintenir les gredins
dans leur fromage, il ne faut
rien changer au système. Il
nous reste à espérer (on peut

rêver) que le niveau
intellectuel du citoyen suisse
vole un peu plus haut que
celui du Conseil fédéral.
Petite question à un franc
pour finir: comment se fait-il
que les dirigeants des caisses
ne vous aient pas traîné en
justice pour calomnie?

JEAN LUC BOVET, AUVERNIER

«Raccourcis blessants»
En réaction à un précédent courrier de
lecteur (édition du 6 février).

Non, les questions que pose
M. Henri Besson sur la place
de l’Eglise, des Eglises, ne
sont pas déplacées. Au
contraire, elles sont au cœur
des préoccupations de l’Eglise
réformée évangélique
neuchâteloise et le simple fait
que M. Besson les évoque me
donne envie de l’inviter à
partager ses idées autour
d’une tasse de café. Car ses
idées m’intéressent, autant
que les raccourcis qu’il
commet dans ses essais de
réponses m’interpellent. Car
en dépit de difficultés
financières graves, parler de

«l’écroulement de l’Eglise
réformée évangélique
neuchâteloise» relève d’un
fantasme quasi injurieux. Et
l’affirmation que, à l’interne
de l’Eglise, «jamais aucune
recherche des causes
profondes» de ses difficultés
n’ait été menée doit provenir
d’une imagination fertile.

L’Eren rassemble
hebdomadairement, dans des
activités variées, quelque
2000 à 3000 personnes.
Personne d’autre ne le fait
sans motivation économique.
500 personnes travaillent
bénévolement, parfois jusqu’à
un taux d’occupation
correspondant à un mi-temps.
Sur le marché du travail
(pour éviter le patois de
Canaan) l’Eren, avec ses 80
professionnels, dont la
plupart ont un haut niveau
de formation, représente un
employeur remarqué dans le
canton. Tous les jours, je me
laisse surprendre par
l’engagement de ces hommes
et femmes, professionnels et
bénévoles, qui ne comptent
pas leurs heures et au nom

desquels je trouve les
raccourcis de M. Besson
blessants. Mais les questions
m’intéressent. J’aimerais
montrer à M. Besson
précisément les dossiers sur
lesquels l’Eglise travaille,
relisant son histoire,
remettant sur le métier sa
mission, remettant en cause
des prises de positions
d’antan, posant sur sa propre
activité un regard critique,
osant des pistes nouvelles
pour imaginer l’avenir dans
un contexte moderne. Alors,
ce café, on le prend?

GABRIEL BADER, PRÉSIDENT

DU CONSEIL SYNODAL DE L’EREN

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par SMS (envoyez «ARC texte de votre message, signature» au numéro
939) ou sur nos sites internet (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch). Fr. 0.50 par SMS

A savoir
● Signatures Sauf à titre

exceptionnel, les commentaires
anonymes ne seront pas
publiés. Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Fermeture des
votes à 17 h. Merci aussi de
respecter ce délai pour l’envoi
de vos messages par e-mail,
internet et SMS.

● Textes Longueur: 500 signes
maximum. La rédaction se
réserve le droit de raccourcir
ou modifier les messages.

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel

● Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 4
2301 La Chaux-de-Fonds

● E-mail
redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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GILLES MARCHAND
Une chaîne «idée suisse» en HD
Le directeur de la TSR a par ailleurs annoncé hier le
lancement à la fin de l’année d’un canal commun aux
chaînes de la SSR et diffusant exclusivement des
programmes en haute-définition. /nwi

TS
R

Les téléspectateurs romands
non câblés ont jusqu’au
25 juin pour modifier leur
équipement de réception et
continuer ainsi à recevoir
TSR1 et TSR2. La TNT arrive
en effet dans l’Arc jurassien.

NICOLAS WILLEMIN

L
e 25 juin prochain, à
14h, après plus de 50 ans
de bons et loyaux servi-
ces, la diffusion analogi-

que de la TSR va s’arrêter!
Mais rassurez-vous, les télé-
spectateurs romands pourront
toujours continuer à regarder
les deux chaînes romandes!

La plupart d’entre eux (85%
des foyers en Suisse romande)
sont en effet reliés à un téléré-
seau (comme Cablecom ou Vi-
déo 2000) qui reprend les pro-
grammes de la SSR diffusés
par satellite. Ce même satellite
délivre par ailleurs ses pro-
grammes aux 5% des foyers
romands équipés d’une para-
bole.

Pour les 10% qui restent, la
télévision numérique terrestre
(TNT) prendra le relais. Il fau-
dra simplement modifier son
équipement et acquérir dans le
commerce un petit boîtier
vendu environ 150 francs (lire
l’encadré «La TNT, mode

d’emploi»).
Depuis le début de l’année,

la plupart des émetteurs qui
arrosent l’Arc jurassien sont
d’ores et déjà équipés pour dif-
fuser quatre programmes de la
SSR en numérique: TSR1,
TSR2 ainsi que les chaînes alé-
manique SF1 et suisse ita-
lienne TSI1. Les autres émet-
teurs de la région seront opéra-
tionnels dans les prochaines
semaines: ainsi ceux de Bi-
enne-Macolin et de Moutier.
Dans les Franches-Montagnes,
trois nouveaux petits émet-
teurs sont par ailleurs prévus
aux Breuleux, au-dessus du
Noirmont et à Saignelégier:
cette région était en effet cou-
verte auparavant par l’émet-
teur de Chasseral, mais avec la
TNT, les puissances d’émission
sont plus faibles pour éviter les
interférences, en particulier
avec les pays voisins, et donc la
zone de diffusion est diffé-
rente.

Si l’Arc lémanique est
équipé depuis juin 2005, le
Gros-de-Vaud et le canton de
Fribourg le sont actuellement.
Le Valais et le Chablais vau-
dois devraient suivre en 2008 :
la diffusion analogique s’y
poursuivra donc provisoire-
ment jusqu’à cette date.

Directeur de la TSR, Gilles

Marchand justifie ce passage
de l’analogique au numérique
d’une part par des raisons qua-
litatives (l’image est nettement
plus nette) et d’autre part par
le fait que toute l’Europe suit
le même mouvement. Il expli-
que par ailleurs que la TNT
touche plus que les 10% des
foyers qui n’ont ni le câble ni
le satellite: «Il faut en effet y
ajouter tous ceux qui ont des
récepteurs TV secondaires, par
exemple à la cuisine ou dans
leur résidence secondaire.»
Ainsi, selon les chiffres de la
SSR, près de 3 millions de mé-
nages en Suisse ont la télévi-
sion, mais il y a 4,5 millions de
récepteurs répertoriés, dont
plus du quart reçoivent les
programmes par diffusion
hertzienne et donc sont con-
cernés par la TNT. /NWI

TÉLÉVISION

Les émetteurs de la TSR passent
de l’analogique au numérique

La TNT,
mode
d’emploi

Pas besoin d’attendre le
25 juin, on peut d’ores et
déjà s’équiper pour recevoir
la télévision numérique
terrestre. Pour ceux qui ont
une antenne (style «râteau»)
sur le toit, au grenier, dans le
jardin ou simplement posée
sur le récepteur, il faudra
peut-être, dans quelques
cas, modifier son orientation
pour recevoir le signal. Par
ailleurs, les magasins
spécialisés radio-TV
proposent déjà des petits
décodeurs TNT
indispensables pour recevoir
les programmes en question,
au prix de 150 francs
environ.

La télévision numérique
terrestre (TNT, en anglais
DVB-T) est une norme qui
s’impose dans toute
l’Europe. Elle offre une
meilleure qualité de l’image
et du son et permet de
diffuser quatre programmes
sur une seule fréquence, ce
qui réduit les coûts et les
rayonnements électro-
magnétiques.

Tous les pays voisins de la
Suisse l’ont introduite ces
dernières années et le
Conseil fédéral a décidé de
suivre le mouvement. Les
premières émissions suisses
en TNT ont débuté en 2003
aux Grisons. Le Tessin a
suivi en 2004, suivi de l’Arc
lémanique l’année suivante.
En juillet dernier, la diffusion
analogique a été interrompue
au Tessin, sans que cela
pose le moindre problème,
selon la SSR.

A noter que les décodeurs
vendus en Suisse
permettront aussi de
recevoir les programmes de
la TNT française, si l’on est
proche de la frontière, le jour
où la France équipera les
régions voisines de la Suisse
de cette technologique. /nwi

Les réseaux câblés passent eux aussi
au numérique. Et, selon les régions,
l’opération ne se fait pas sans quelques
grincements de dents: la fronde contre
Cablecom agite la Suisse alémanique, où
les francophones et les italophones se
plaignent de la disparition de chaînes
dans leurs langues. Le conflit a même
pris une tournure diplomatique avec
l’intervention de Paris et de Rome
auprès de Moritz Leuenberger.

Pour faire de la place aux signaux de
la nouvelle technologie, il faut en effet
réduire le nombre de programmes
diffusés en analogique. Or, l’écrasante
majorité (90%) des abonnés à un
téléréseau n’utilisent encore que
l’analogique. Pourront-ils regarder
longtemps leurs chaînes préférées?

Chez Vidéo 2000, qui arrose le Littoral
neuchâtelois, La Neuveville et le Plateau
de Diesse, ainsi qu’une partie des
Franches-Montagnes, le directeur André
Vuillemez annonce «une migration

douce» vers le numérique. «Notre
actionnaire principal est certes
Cablecom, mais il nous laisse tenir
compte des particularités locales.»
Cablecom Suisse romande, présent
directement dans les Montagnes, tient
un discours très similaire.

La disparition progressive des
programmes de l’offre analogique
s’organisera donc selon cinq critères: le
respect de la concession fédérale;
l’audience de chaque chaîne dans la
région de diffusion; le maintien des
programmes diffusés dans l’une ou
l’autre des trois langues nationales («Les
chaînes anglophones seront parmi les
premières éjectées de l’analogique»); le
tissu socioéconomique (la présence de
nombreux abonnés parlant une langue
latine); enfin, le critère technique.

«Il s’agit de la capacité du réseau»,
explique André Vuillemez. Elle peut en
effet varier selon les communes.
Certaines communes où nous diffusons

nos programmes sont effet propriétaires
de leur téléréseau. Et toutes n’y ont pas
investi de la même manière. Avec son
réseau large bande, Vaumarcus, par
exemple, est équipé pour l’avenir.»

Actuellement, les clients de Vidéo
2000 vont conserver la plupart de leurs
chaînes. L’offre analogique ne diminuera
qu’en 2008, avec l’arrivée des premiers
programmes haute définition, plus
gourmands en place que les
programmes numériques actuels.

«Mais il vaut la peine de passer
aujourd’hui au numérique», assure André
Vuillemez. «Rien que l’offre gratuite
francophone est vraiment très bonne.»

Actuellement, Vidéo 2000 propose 89
chaînes en numérique, soit une
quarantaine de plus que l’offre
analogique (qui est entièrement reprise).
Le client doit faire un petit effort
financier: s’équiper d’un décodeur
(300 francs à l’achat, six francs par mois
en location). /jmp

Le câble en analogique va aussi réduire ses programmes

ÉMETTEUR DE CHASSERAL Le principal émetteur de l’Arc jurassien diffuse désormais à double les chaînes de la
SSR. Le 25 juin, la diffusion analogique sera coupée. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Il faut aussi compter tous ceux qui
ont des récepteurs TV secondaires, à
la cuisine ou dans leur résidence
secondaire.»

Gilles Marchand

En quelques chiffres
● Emetteurs En juin 2005, lors du

lancement de la TNT sur l’Arc
lémanique, 5 émetteurs
suffisaient. Dans l’Arc jurassien,
il en faudra bien plus: 7 pour le
canton de Neuchâtel, 7 pour le
Jura bernois et 11 pour le Jura.
Mais certains sont peu
puissants.

● Chaînes La SSR a décidé de
miser sur la qualité en ne
diffusant que 4 chaînes par
fréquence: en Suisse romande,
il s’agit de TSR1 et 2, SF1 et
TSI1.

● A double Sur la frontière
linguistique, les téléspectateurs
romands pourront aussi
recevoir la TNT alémanique
(SF1, SF2, TSR1 et TSI1).

● Ménages La TSR estime à
808 000 le nombre de ménages
TV en Suisse romande:
664 000 sont câblés, 80 000
sont en réception hertzienne et
64 000 par satellite. /nwi

La TNT est aussi disponible
pour les ordinateurs
Les décodeurs TNT ne sont pas réservés uniquement aux
possesseurs de récepteurs TV. Il existe aussi sur le
marché de nombreux modèles de récepteurs TNT à
brancher sur un ordinateur portable ou fixe. /nwi

CÂBLE L’avenir des téléréseaux réside dans
le numérique. (RICHARD LEUENBERGER)

TS
R
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GRAND CONSEIL
Thérèse Humair partira fin mars
Après 14 ans, dont un comme présidente (1999-2000), Thérèse Humair
quitte le Grand Conseil neuchâtelois. L’élue libérale de Fleurier va s’installer
sur le Littoral. Dès la session d’avril, sa place sera prise par Frédy Bigler, de
Boveresse. Mathieu Erb, jeune libéral de Couvet, deviendra suppléant. /sdx
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EY Un nouveau chef pour

le Service des communes
Pierre Leu a été choisi par le Conseil d’Etat comme chef du
Service des communes. Aujourd’hui juge à la Commission
fédérale de recours en matière d’infrastructures et
d’environnement, il succède à André Rüedi. /cbx

AGRICULTURE

Neuf millions pour s’adapter
C’est finalement une enve-

loppe de 9,2 millions de francs,
soit 2,3 millions de moins que
prévu, que le Conseil d’Etat neu-
châtelois a décidé mercredi d’in-
vestir dans les améliorations
structurelles agricoles. Ce crédit
sera soumis à la fin mars au
Grand Conseil.

«On attendait cet argent, afin
de pouvoir continuer l’adaptation
de nos structures et de faire face à
la libéralisation des marchés»,
commente Laurent Favre, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture et
député. «L’été dernier, le Conseil
d’Etat parlait d’un crédit de
11,5 millions de francs, mais il a
jugé opportun de faire des cou-
pes. Comme un effort est de-
mandé à tout le monde, on se doit
de l’accepter.»

En fait, selon le communiqué
diffusé hier par le Château, le cré-

dit se divise en deux parts. Une
somme de 5,1 millions, inchan-
gée par rapport au projet initial,
sera consacrée au subventionne-
ment des constructions rurales. A
savoir des étables en stabulation
libre pour les vaches, surtout,
mais aussi des fromageries, des lo-
gements d’agriculteurs et quel-
ques gîtes ruraux.

Une part de 4,1 millions, et
c’est là qu’intervient la coupe
budgétaire, sera vouée à des amé-
liorations foncières. Le Conseil
d’Etat a décidé de renoncer à des
projets pas encore assez avancés,
explique le Service de l’agricul-
ture. Ces subsides serviront sur-
tout à poursuivre des remanie-
ments parcellaires au Val-de-Ruz,
et à relier le réseau d’eau du Locle
à celui de La Brévine. La vallée a
connu de sérieuses pénuries lors
des dernières périodes de séche-
resse.

Le canton a consacré 139 mil-
lions de francs à des améliorations
foncières et constructions rurales,
depuis 1960, avec une participa-
tion fédérale équivalente. La der-
nière tranche de 6,5 millions, vo-
tée en 2004, est épuisée. D’où la
nouvelle demande de crédit, des-

tinée à renforcer les zones rurales
du canton. Le Conseil d’Etat y
voit une nécessité, à côté du Ré-
seau urbain neuchâtelois. C’est
aussi une contribution à un déve-
loppement économique harmo-
nieux et à l’occupation décentrali-
sée du territoire. /axb

LA BRÉVINE Une partie du crédit servira à relier le réseau d’eau de la
vallée à celui du Locle. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref

■ UNIVERSITÉ
Nouveaux équipements informatiques

Le Conseil d’Etat présentera fin mars au Grand Conseil une demande de
crédit de 13,5 millions de francs pour l’achat de matériel informatique
et scientifique. Cette somme est destinée à l’Université de Neuchâtel
pour la période qui court de 2007 à 2010. L’investissement demandé au
canton sera réparti en quatre tranches annuelles, tenant compte des
difficultés économiques actuelles. Cette mesure doit permettre à
l’Université d’assumer les missions liées à l’enseignement, au
renouvellement des chaires et à la recherche. /cbx

■ PSYCHOLOGIE
La doctoresse Marie-Odile Goubier-Boula se retire

Après 20 ans d’activités comme médecin-cheffe du Service médico-
psychologique pour enfants et adolescents, Marie-Odile Goubier-Boula
prendra sa retraite en septembre prochain. Elle a notamment cocréé le
Centre de recherches familiales et systémiques, un collectif de
psychiatres et psychologues, proposant formation et thérapie. Son
poste sera prochainement repourvu. /cbx

■ AFFAIRE STROHMEIER
Les assistants s’inquiètent du départ du recteur

L’Association du corps intermédiaire de l’Université de Neuchâtel
(Acine) a exprimé son inquiétude face au renvoi sans délai d’Alfred
Strohmeier. Malgré des désaccords concernant les réformes entreprises
par le recteur sortant, l’Acine juge la forme de ce licenciement «pour le
moins discutable» et lui fait craindre une perte d’autonomie pour
l’institution. Elle espère établir un dialogue constructif avec le nouveau
rectorat. /cbx

Dernier épisode pour le
feuilleton de la loi sur la police
neuchâteloise dans dix jours au
Grand Conseil. Le principe de la
police unique est maintenu.
Pour la cantonalisation, on
attendra.

STÉPHANE DEVAUX

C
e sera le dénouement
d’un fameux roman po-
licier. Sans suspense.
Lors de la session des 20

et 21 février, le Grand Conseil
mettra un point final à la nou-
velle loi sur la police neuchâte-
loise. Il faudrait en effet être un
auteur de polar particulière-
ment tordu pour imaginer qu’il
refuse le rapport de la commis-
sion entérinant le projet du
Conseil d’Etat. Ou, dit autre-
ment, la police unique chère à
Jean Studer.

Née au lendemain du débat
du 6 septembre 2006, cette com-
mission n’avait pas d’autre rôle
que de mettre de l’ordre dans les
innombrables amendements à la
loi acceptée la veille. Le principe
d’une seule force de police avait
été acquis haut la main; il est
d’ailleurs déjà appliqué sur le ter-
rain depuis le 1er janvier, en par-
ticulier à La Chaux-de-Fonds.

Le principe? Toutes les tâches
requérant une formation de po-
licier sont aux mains d’une
seule entité: la police cantonale.
Mais les communes ont tou-
jours leur mot à dire: ce sont el-
les qui décident quelles tâches
«de proximité» elles souhaitent
sur leur territoire. Et c’est sur la
base de ce catalogue qu’est éta-

bli le contrat de prestations avec
la «canto».

La commission confirme la va-
lidité de ce principe. Elle renonce
donc à suivre le groupe radical,
qui suggérait une «cantonalisa-
tion» au sens plein du terme. Se-
lon elle, comme le boulot est ac-
compli par la police cantonale,
c’est à l’Etat seul de payer. «Les
communes n’ont pas à financer
des missions sur lesquelles elles
n’ont qu’une prise minime», ar-
guent les auteurs de l’amende-
ment, qui observent qu’elles
n’ont même pas la possibilité de
«faire jouer la concurrence».

La commission nuance. Si, dit-
elle, les communes ont une
marge de manœuvre. «L’une
peut souhaiter effectuer peu de

contrôles de vitesse, alors qu’une
autre pourra en faire un usage
plus fréquent – et plus lucratif.»
Elle propose donc d’en rester au
concept actuel. Et de d’abord ti-
rer un premier bilan des expé-
riences en cours, avant de re-
prendre, éventuellement, l’idée
d’une cantonalisation.

Enfin, les polices locales ac-
tuelles disparaîtront bel et bien
après 2014. Même l’accord passé
avec Neuchâtel et Le Locle –
deux villes peu enclines à «lâ-
cher» leurs agents – n’y chan-
gera rien, relève la commission.
Tout au plus le Conseil d’Etat
pourrait-il prolonger la période
transitoire conduisant à la police
unique. Aux conditions qu’il
fixera lui-même. /SDX

POLICE CANTONALE Avec la nouvelle loi, l’ensemble des tâches requérant une formation policière est confié à
cette seule et unique entité. (DAVID MARCHON)

Une commune
peut faire faire
peu de contrôles
de vitesse, une
autre peut
choisir d’en faire
un usage plus
lucratif.

POLICE NEUCHÂTELOISE

Les communes ordonnent,
la police cantonale exécute

Sportifs à la caisse
L’idée de facturer l’engagement de la police aux organisateurs

de manifestations est forcément un sujet d’intenses
discussions. Il le fut au sein de la commission, admet le
rapport. Plusieurs des membres craignent que l’Etat fasse un
«usage abusif» de cette possibilité. La majorité fait remarquer
que l’article qui l’introduit est «restrictif». Seule une
manifestation «nécessitant un important service d’ordre»
pourra impliquer une participation financière de l’entité
organisatrice. Pas question, par exemple, de facturer
l’intervention de patrouilles assurant le parcage...

Reste que la commission a ajouté un nouvel article à la loi. Il
permet aux organisateurs se sentant lésés de recourir au
Tribunal administratif. Et les manifestations politiques
«autorisées» sont exemptées de toute participation financière.
Ce qui n’est pas le cas des clubs sportifs. Neuchâtel Xamax, en
tout cas, grimace: sa facture «police» pour la saison 2005-2006
avait coûté 365 000 francs à la collectivité. /sdx

MÜHLEBERG

La centrale
arrêtée
d’urgence

Hier vers 11h, la centrale de
Mühleberg a subi un arrêt d’ur-
gence. L’incident est survenu
lors de l’utilisation d’un nou-
veau dispositif de nettoyage
dans le circuit d’eau d’alimenta-
tion. Selon Sebastian Vogler,
porte-parole de BKW FMB
Energie SA, une impureté chi-
mique dans le circuit fermé
d’eau et de vapeur au cœur de
la centrale est à l’origine de cet
incident.

Celui-ci pourrait avoir été
provoqué par des éléments tex-
tiles traités spécialement pour
ce nettoyage. «Il ne s’agit pour
l’instant que d’une supposi-
tion», précise-t-il, ajoutant que
ces textiles sont livrés par un
sous-traitant. Ces impuretés
chimiques ont provoqué une
réaction dans le circuit fermé
où elles ont entraîné une hausse
de la radioactivité et provoqué
l’arrêt automatique du réacteur.
Il s’agit d’un incident mineur et
aucune trace de radioactivité
n’est sortie du circuit interne.
Immédiatement informée, la
Division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires
a ensuite donné son feu vert
pour la reprise de la production,
relancée hier soir. L’incident est
resté sans conséquence pour les
consommateurs. /pou

NUCLÉAIRE La centrale a pu
redémarrer hier en soirée. (ARCHIVES)
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Il est fini, le temps où le
contribuable neuchâtelois
avait pour seule obligation le
remplissage, une fois l’an,
de sa déclaration d’impôts.
Désormais, s’il ne prend pas
les devants et ne fait pas
adapter ses tranches à une
hausse de revenu, il risque
de recevoir une gifle: un
intérêt compensatoire de
4,5% sera introduit pour la
première fois cette année.
Injuste?

FRANÇOISE KUENZI

I
l était prévu dans la loi de-
puis 2001, mais c’est seule-
ment cette année que le
Département neuchâtelois

des finances a décidé de l’in-
troduire pour de bon pour les
personnes physiques: l’intérêt
compensatoire guette les con-
tribuables qui n’auront pas
songé à faire adapter leurs
tranches d’impôts à la hausse
de leur revenu. Et avec un
taux de 4,5% par an, la facture
pourra faire mal au moment
de recevoir son décompte fi-
nal.

Comment l’éviter? En sui-
vant les conseils de l’écureuil
malin qui accompagne le dé-
compte intermédiaire que la
plupart des Neuchâtelois ont
reçu ces jours. Ou, mieux en-
core, en écoutant les conseils
de Youssef Wahid et Patrick
Mercier, chefs respectifs de
l’Office de taxation des per-
sonnes physiques et de l’Office
de perception de l’Etat.

Les tranches payées dix fois
l’an ne sont que des acomptes,
calculés sur la base de la der-
nière taxation effectuée. Début
2007, c’est encore sur le re-
venu 2005 que se basent ces
acomptes, puisque le revenu
2006 ne sera connu qu’après le
20 février au plus tôt (date de

remise de toute bonne déclara-
tion), plus vraisemblablement
vers le milieu de l’année. «Plus
la déclaration est remise tôt,
plus le contribuable peut être
taxé rapidement», remarque
Youssef Wahid.

Le problème, c’est que
lorsqu’un revenu augmente,
l’écart entre les acomptes et le
montant réellement dû se
creuse. Parfois dramatique-
ment, si le contribuable ne
prend pas le taureau par les
cornes au moment où il sait
que son revenu effectif dé-
passe celui sur lequel se ba-
saient ses tranches. D’où une
grosse claque lorsqu’il s’agit de
rattraper la mise et, dès cette
année, le coup de fusil supplé-
mentaire: un intérêt de 4,5%
sur la différence due.

Exemple: vous avez reçu en
2006 une augmentation de
salaire de 500 francs par
mois. Soit 6000 francs de
plus sur l’ensemble de l’an-

née dernière. Eh bien, si vous
n’avez pas fait adapter vos
tranches à la hausse l’an der-
nier, précipitez-vous sur le
bordereau vierge reçu dans le
dernier courrier du Service
des contributions, inscrivez-y
le tiers de la différence (sur
6000 fr., cela fait 2000 fr.), et
allez régler fissa cette somme.
Sans cela, la somme d’impôt
supplémentaire qui sera due
(environ 2000 francs, donc)
vous sera facturée avec 4,5%
d’intérêt annuel en plus. Gê-
nant!

«Mais c’est injuste!», diront
ceux qui, s’ils ne reçoivent leur
décompte final qu’en fin d’an-
née, seront frappés d’un intérêt
compensatoire plus élevé que
ceux qui sont taxés rapide-
ment. «A fin juin, plus de la
moitié des contribuables sont
taxés», répond Youssef Wahid.
«Ceux qui ne le sont qu’en oc-
tobre ont en général rendu
leur déclaration hors délai ou

ont oublié d’y adjoindre des
pièces.» Mais surtout, il faut
aujourd’hui avoir à l’esprit que
les Contributions ne sont pas
omniscientes: «Le rapport de
force a changé: c’est le contri-
buable qui doit prendre en
mains sa situation», indique
Patrick Mercier. «Nous som-
mes à son service, nous adap-
tons ses tranches s’il nous le
demande, mais c’est à lui de
prendre les devants: celui qui
voit son revenu augmenter
nettement en début d’année
doit savoir qu’il devra payer
plus d’impôts.»

Et s’il tarde à s’en préoccu-
per, il en paiera le prix: 4,5%
d’intérêt sur la différence.
Mais les petites modifications
de revenu devraient passer à
peu près inaperçues pour un
grand nombre de contribua-
bles: le seuil de facturation a
été fixé à 75 francs. Au des-
sous, l’intérêt ne sera pas fac-
turé. Ouf! /FRK

GARE À LA CLAQUE Le petit écureuil du Service des contributions le dit à chaque contribuable: les bons acomptes font les bons amis. (SP)

FISCALITÉ

Un intérêt salé va frapper
les contribuables imprévoyants

DE PLANIFICATION

L’indépendance est dans le portefeuille
Créer un centre de compétences en conseil finan-

cier à Neuchâtel en s’entourant d’universitaires fraî-
chement diplômés à même de maîtriser les derniè-
res spécialités de la finance: l’objectif que s’était fixé
il y a six ans Daniel Eigenmann est en passe de se
réaliser. Sa société, DE Planification, vient d’inau-
gurer de nouveaux et spacieux locaux en ville de
Neuchâtel.

Avec bientôt six collaborateurs et environ un mil-
liard de francs sous gestion (y compris les institu-
tionnels, dont une très grosse caisse de pensions),
l’entreprise est fière de ses racines neuchâteloises et
de son indépendance: «Notre force, c’est que nous
ne sommes liés à aucun établissement bancaire.
Lorsque nous sélectionnons un portefeuille, nous ne
sommes pas obligés d’y mettre tel ou tel produit. Au
contraire: nous pouvons diversifier les placements
en sélectionnant jusqu’à 12 ou 15 gestionnaires»,

explique Vincent Bord, associé. «En fait, nous fai-
sons bénéficier les clients privés de la structure que
nous offrons aux institutionnels.»

DE Planification a une autre spécialité: la couver-
ture des changes. Elle a d’ailleurs des mandats d’éta-
blissements bancaires pour la gestion de ce risque
très particulier

Mais l’indépendance est aussi géographique: «On
nous demande souvent pourquoi nous ne sommes
pas à Genève», sourit Daniel Eigenmann. «Mais
nous voulons être à Neuchâtel, nous croyons qu’il
est possible de développer ici des activités de haut
niveau». Vincent Bord renchérit: «A Genève, les ac-
teurs de la branche se connaissent tous, ils discutent
ensemble, se passent des adresses, et finissent sou-
vent par travailler avec les mêmes gestionnaires. Ici,
nous ne sommes pas influencés».

Le fondateur de l’entreprise a d’ailleurs choisi

d’associer tous ses collaborateurs à sa société. «Il
s’agit d’assurer la relève..» Et aussi, peut-être, de fi-
déliser ses jeunes recrues afin d’éviter qu’elles ne fi-
lent sous d’autres cieux? «Ce n’est pas forcément
plus valorisant de travailler dans un grand établisse-
ment», relativise Vincent Bord. «En sortant de l’uni-
versité, je cherchais un poste où je pouvais avoir des
responsabilités. C’est le cas ici, alors que dans une
grande structure, il aurait fallu attendre des années.»
Daniel Eigenmann souhaite d’ailleurs intensifier ses
relations avec l’Université de Neuchâtel, dans le
but, pourquoi pas, de permettre à des étudiants de
suivre des stages pratiques.

Depuis la création de sa société, en l’an 2000 et en
pleine crise boursière, cet ancien spécialiste des as-
surances a fait un bout de chemin. Lors de l’inaugu-
ration de ses nouveaux locaux, une centaine d’invi-
tés ont pu s’en rendre compte: il a la cote. /frk

En bref
■ MICROTECHNIQUE

Cours par centaines pour
techniciens et ingénieurs

Cent septante: c’est le nombre de
cours pour techniciens et
ingénieurs proposés au premier
semestre 2007 par la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM).
Management, innovation,
nanotechnologies, matériaux: la
liste est presque interminable.
Quelques thèmes pourraient
intéresser les entrepreneurs de la
région, comme celui-ci «Comment
faire d’un non-vendeur un
vendeur!» La plupart des cours se
déroulent sur un jour à Neuchâtel.
Certains sont organisés en Suisse
alémanique, voire à l’étranger.
Renseignements à l’adresse
www.fsrm.ch /frk

«Celui qui voit
son revenu
augmenter
nettement en
début d’année ne
peut pas ignorer
qu’il paiera plus
d’impôts. Il doit
s’en préoccuper.»

Patrick Mercier

Une entreprise neuchâteloise
labellisée par la Confédération
Parmi les 25 entreprises suisses ayant obtenu l’an
dernier le label CTI Start-up de la Confédération
figure la jeune société neuchâteloise Posic SA, issue
du CSEM, hébergée chez Neode. /frk

SWISSMETAL
Gros mouvements boursiers
En un an, la valeur de l’action a quasi doublé. Le
1er février, elle a même frisé les 32 fr. puis est
redescendue aux environs de 28fr.50. Depuis début 2007,
un quart des actions a changé de mains. /pou

Ne pas payer idiot
● Cette année déjà. L’intérêt compensatoire est appliqué pour la

première fois à la période fiscale 2006. Son utilisation effective
débutera au cours de l’année 2007. En effet, le terme général
d’échéance de l’année fiscale 2006 est le 31 mars 2007.

● Le moratoire toujours là. Introduit l’an passé, l’intérêt moratoire
ne doit pas être confondu avec le compensatoire. Il s’agit d’un
intérêt qui frappe les tranches payées en retard, dès le
lendemain de leur échéance. Hors d’arrangements de paiement,
le taux de l’intérêt moratoire est de 10% et le seuil de facturation
de 75 fr. Pour les années 2005 et antérieures, le taux reste fixé à
4,5%. Seuil de facturation: 20 fr.

● Si vous avez trop payé. Si les acomptes ont été trop élevés, le
contribuable touchera un intérêt de 1,5% sur le montant payé en
trop. C’est moins que les 4,5% cités ci-dessus, mais «nous ne
voulons pas que les contribuables utilisent notre service comme
un établissement bancaire, ce qui pourrait être le cas si nous
versions un intérêt supérieur au taux du marché», souligne Patrick
Mercier. Là, le montant minimum de bonification est fixé à 25fr.

● N’appelez pas! Rien ne sert d’essayer d’appeler le Service
neuchâtelois des contributions, personne ne vous répondra:
«Nous avons trente taxateurs pour 100 000 déclarations
d’impôts», justifie Youssef Wahid. «Si nous devions les mettre au
téléphone, ils ne pourraient plus taxer!» Dommage que la petite
brochure adressée au contribuable donne le numéro du service
sous la mention «pour toute question»... /frk
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Les plus belles destinations fl eurissent 
ce printemps.
–
LE PRINTEMPS, SWISS MADE.
–
Plus vous réservez tôt, plus votre vol sera beau. Ce printemps, grâce à nos actions de saison, partez à 

prix légers vers de nombreuses destinations à choix en profi tant de notre service attentionné et, à Zurich, 

de correspondances accélérées. Période de voyage: du 9 avril au 27 juin 2007. Réservez dès à présent 

et jusqu’au 7 mars 2007 sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SWISS.COM

Prix valables par personne et pour un aller-retour au départ de Genève réservé sur swiss.com. Séjour minimum: la nuit de samedi à dimanche. Des frais de service sont ajoutés pour les réservations effectuées via le centre d’appel et les centres de réservation SWISS ou les agences de voyages. Réser-

vations possibles jusqu’au 7 mars 2007. Dates de voyage: dès le 9 avril et jusqu’au 27 juin 2007. Dernier retour possible: 12 juillet 2007. Tarifs soumis à des conditions spéciales. Le nombre de places et la durée de l’offre sont limités. Sous toute réserve de modifi cations.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Les baisers les plus givrés aux Entilles
La Saint-Valentin approche. Pour y donner un goût particulier, un
concours est organisé à Entilles-Centre demain dès 13 heures. Le but?
Faire le baiser le plus original en se faisant photographier devant un cœur
de glace géant. Un voyage en Finlande est au bout des lèvres. /réd
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NE Toute proposition est la bienvenue

pour le carnaval du Locle
Fêté le samedi 10 mars, le carnaval du Locle est ouvert à
toute proposition d’animations ou de participation au
cortège. Inscriptions: Société de carnaval, case postale
709, 2400 Le Locle. Site: www.carnaval-lelocle.ch /cld

C’est au Club 44 que
Mémoires du futur a vu le jour
mercredi soir. Emboîtant le
pas de la candidature de La
Chaux-de-Fonds /Le Locle à la
liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, la nouvelle
association mettra toute son
énergie et sa créativité à la
promotion du passé de la
région.

SOPHIE BOURQUIN

I
l n’y avait pas foule, mer-
credi soir au Club 44, pour
assister à la naissance de
l’association Mémoires du

futur. Un public clairsemé,
symptomatique sans doute de
l’incrédulité des gens d’ici face
à l’inscription possible de leurs
villes au patrimoine mondial
de l’Unesco. Une incrédulité,
une modestie aussi peut-être,
que la toute jeune association
entend bien combattre «dans
un esprit de jubilation», selon
le Chaux-de-Fonnier Nicolas
Babey, qui forme le comité pro-
visoire avec Anne-Marie Jacot-
Oesch, notaire du Locle, Clau-

dio Colagrossi, juriste et déve-
loppeur de projets du Locle
aussi, et le médecin chaux-de-
fonnier Giovanni Spoletini.

Si les objectifs concrets de
Mémoires du futur restent en-
core un peu flous, sa profession
de foi est par contre très affir-
mée: «Le futur ne se construit
qu’à partir de la mémoire.
Nous voulons développer des
idées qui fassent surgir de
l’émotion, à partir de ce que les
habitants d’ici pourront nous
apporter: leurs souvenirs, leurs
histoires, les films qu’ils ont
vus, tout ce qu’ils peuvent déni-
cher dans leurs greniers. Nos
réalisations ne pourront se faire
qu’avec les habitants.»

L’association s’est créée indé-
pendamment du projet de can-
didature de l’Unesco et entend,
dans un bel élan d’optimisme,
«veiller à perpétuer la qualité
du label une fois celui-ci ob-
tenu», déclarait Claudio Cola-
grossi. Quant à Giovanni Spo-
letini, il a souligné la «grande
profondeur historique de ces
deux villes, tant de leurs élé-
ments architecturaux que de la

mémoire de leurs habitants».
Car il s’agit avant tout de sti-
muler l’intérêt des gens pour
leur région, ce qui est aussi l’un
des critères de sélection de
l’Unesco, a rappelé le conseiller
communal Laurent Kurth, pré-
sident du comité directeur du
dossier de candidature. «Beau-
coup de gens se demandent ce
que c’est que ce projet, il faut
qu’ils puissent se l’approprier.»

Au cours de la conférence
qui a précédé l’assemblée cons-
titutive de Mémoires du futur,
Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte du patrimoine et chef de
projet, a insisté sur le fait que
l’Unesco ne traque pas la col-
lection de cartes postales à tra-
vers des lieux pittoresques et
charmants: «C’est le caractère
universel de l’intérêt du site qui
fait sens. Obtenir ce label, c’est
ancrer de manière définitive et
universelle l’histoire de l’horlo-
gerie dans les Montagnes neu-
châteloises.»

C’est la Confédération qui a
dressé en 2004 la liste de cinq
lieux représentatifs, sur la-
quelle figure le site La Chaux-
de-Fonds /Le Locle. Le dossier
de candidature, en cours de
constitution, sera déposé à Pa-
ris le 10 décembre 2007. Puis il
faudra s’armer de patience, la
décision de l’Unesco ne tom-
bera pas avant l’été 2009! /SAB

MÉMOIRES DU FUTUR De gauche à droite, Giovanni Spoletini, Claudio Colagrossi, Nicolas Babey et Anne-Marie
Jacot-Oesch forment le comité de la nouvelle association. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Mémoires du futur est née
pour exalter le passé des gens d’ici

«Le futur ne se construit qu’à partir
de la mémoire»

Nicolas Babey

Le Lavaux en attente
Figurant aussi sur la liste proposée à l’Unesco

par la Confédération, le vignoble du Lavaux a
déjà remis son dossier à Paris et attend le
verdict. Cheville ouvrière de la candidature du
site vaudois, un trio composé de l’ex-syndic de
Chexbres Bernard Bovy, de l’architecte cantonal
Jean-Pierre Dresco et de l’urbaniste Jean-Marc
Vallotton est venu raconter au Club 44 l’énorme
travail que représente la constitution d’un
dossier. Les travaux ont débuté en mars 2005,

pour s’achever en décembre de la même année.
Les Vaudois ont privilégié une approche
pluridisciplinaire, abordant le Lavaux sous
l’angle des arts d’abord, puis des sciences, des
sciences humaines et de la technique. Financé
pour moitié par les pouvoirs publics, pour moitié
par les sponsors privés, le dossier de
candidature du Lavaux a coûté, au total, 900 000
francs. Il suscite un enthousiasme populaire
impressionnant. /sab
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LA CHAUX-DE-FONDS
La fleur éclôt en décembre
Absente de chez elle durant les mois de novembre et de décembre, une
résidante de la rue de la Croix-Fédérale a eu une belle surprise en rentrant
chez elle. Toutes les fleurs qu’elle avait laissées sur son balcon vitré
avaient pris des allures estivales. /dad

SP

Le home médicalisé de la
fondation de La Résidence,
rue de la Côte 22-24, fera
l’objet de travaux d‘envergure.
Les antiques ascenseurs
seront remplacés et la salle à
manger, «victime» de son
succès, sera agrandie.

CLAIRE-LISE DROZ

D
es travaux estimés
grosso modo à quatre
millions et demi sont
prévus à La Résidence,

rue de la Côte 24, au Locle. En
résumé, il s’agit d’éliminer les
vieux ascenseurs, qui datent
des années 1950. Ils accom-
plissent certes encore leur
mission, mais sont trop exi-
gus, avec de lourdes portes

mal pratiques pour les rési-
dants. Ils seront remplacés par
un monte-lits et un ascenseur
construits à l’extérieur, en fa-
çade nord. L’espace ainsi ga-
gné permettra d’offrir des ap-
partements protégés et des
chambres d’accueil tempo-
raire supplémentaires.

L’autre transformation d’en-
vergure, c’est l’agrandisse-
ment de la salle à manger,
avec une extension sur le côté
est, qui offrira une vingtaine
de places en plus. Car cette
salle est en quelque sorte vic-
time de son succès, jusqu’à
empiéter sur la cafétéria...

Le calendrier des travaux
n’est pas encore fixé: pour
l’heure, le projet est en train
d’être chiffré. Ils commence-

ront au mieux cet automne, si-
non, l’an prochain, explique
Francis Kneuss, directeur de la
fondation de La Résidence.

Ces travaux s’inscrivent
dans une suite logique.
En 2001 et 2002, les unités de
soins du bâtiment de la rue
des Billodes 40 avaient été ra-
fraîchies de fond en comble, à
raison de 4,5 millions investis.
Avec un but essentiel: aug-
menter la capacité des cham-
bres à un lit, pour satisfaire la
demande. Et rénover le bâti-
ment, de vingt ans d’âge. Au-
jourd’hui, c’est le dossier Côte
24 qui est empoigné. Le bâti-
ment a été construit en 1991,
mais en y englobant la tour
Mireval (11 étages), datant de
1950.

Ce complexe Côte 24 dis-
pose de 19 appartements pro-
tégés réservés aux aînés. Ils ont
un succès fou. «Je gère en per-
manence une liste de 50 à 60
personnes en attente», décrit
Francis Kneuss. Ils assurent
tous les avantages d’une vie en
communauté, l’indépendance
en plus. Exemple: pour le dî-
ner (compris dans le loyer), les
locataires étaient censés les
prendre chez eux, mais rapide-
ment ils ont demandé à venir
dans la salle à manger. Celle-ci
comprend aussi les «tables de
jour», pour des aînés qui habi-
tent à l’extérieur et prennent
plaisir à trouver de la compa-
gnie. De telle sorte que cette
salle accueille tous les midis 80
ou 85 convives... /CLD

LA SALLE À MANGER Elle accueille couramment plus de 80 convives à midi, à tel point qu’il
faut empiéter sur la cafétéria. Avec un dégagement côté est, un espace appréciable sera gagné.

LE LOCLE

La Résidence sera encore
plus spacieuse et plus pratique

ANTIQUES ASCENSEURS Certes, ils fonctionnent, mais leur exiguïté et leurs lourdes portes
sont mal pratiques. (CHRISTIAN GALLEY)

Venus fera un passage quasi
exclusif jeudi à Bikini Test
Venus est un groupe surprenant, un ovni inclassable
survolant la pop, le rock et le folk en y piochant le meilleur
pour se construire son propre univers. Session musclée
jeudi 15 février à Bikini Test. Portes à 20 heures. /réd

«Pour les
appartements
protégés, je gère
en permanence
une liste de 50 à
60 personnes en
attente.»

Francis Kneuss

LE LOCLE

La liste des appartements vacants est sur internet
Les appartements parmi les

moins chers de Suisse sont en
ligne. Comme l’avait de-
mandé l’écologiste André
Frutschi dans une interpella-
tion au Conseil général, la
liste des appartements va-
cants en ville du Locle peut
désormais être téléchargée
sur le site internet de la Ville,
www.lelocle.ch Elle est égale-
ment disponible au bureau
promotionnel de la Ville.

L’offre est importante. Au
5 février, on comptait quel-
que 300 appartements dispo-
nibles au Locle. Soit 43 ap-
partements de 1 et 1,5 pièce
pour un prix moyen de
407 francs; 55 de 2 et 2,5 piè-
ces pour un loyer moyen de
555 francs; 95 de 3 et 3,5 piè-
ces pour un loyer moyen de
751 francs; 72 de 4 et 4,5 piè-
ces pour un loyer moyen de

1017 francs; 22 de 5 et 5,5
pièces pour un loyer moyen
de 1294 francs; dix de 6 et 6,5
pièces pour un loyer moyen
de 1319 francs.

«Alors qu’on admet usuel-
lement qu’il y a pénurie lors-
que le taux d’objets vacants,
par rapport à l’ensemble des
logements, s’élève à 1,5%, ce
taux, pour le district, corres-
pond à 4,38%, record natio-
nal, soit dit au passage!», rele-
vait encore André Frutschi.
«La conséquence de cette plé-
thore d’offres est claire, les
prix figurent parmi les plus
bas du pays!»

Une aubaine pour les bud-
gets les plus modestes, parmi
lesquels ceux des étudiants.
Au 12 de la rue Alexis-Marie-
Piaget, les chambres d’étu-
diant sont louées 250 francs.
Rue du Midi 14, un studio

coûte 350 francs, charges
comprises. A l’heure actuelle,
seuls six sur 18 sont occupés,
principalement par de jeunes
Français et Jurassiens.

«La liste des appartements
prioritairement destinés aux
étudiants, actuellement dispo-
nible au secrétariat du Cifom
et de l’Ecole d’ingénieurs, de-

vrait également être téléchar-
geable sur le site internet de la
Ville», a souhaité André Fruts-
chi, qui voit d’un bon œil l’ar-
rivée des jeunes étudiants.

«Même si l’opération ne se-
rait pas forcément intéressante
en terme de fiscalité (...), les
avantages indirects ne seraient
pas à négliger, par exemple en
matière d’achat de biens de
consommation courants, cul-
turels ou sportifs, entre autres.
Et qui sait? Certains se plai-
raient et demeureraient au Lo-
cle, à supposer qu’ils y trou-
vent des emplois correspon-
dant à leurs compétences.» Un
exode que pourrait freiner le
Transrun, «qui aura aussi pour
effet d’encourager les étu-
diants à rentrer chez leurs pa-
rents à moindre coût», a rap-
pelé la conseillère communale
Florence Perrin-Marti. /syb

CHAMBRES D’ÉTUDIANT Rue Alexis-Marie-Piaget, les chambres se louent
250 francs. Une aubaine pour les petits budgets. (CHRISTIAN GALLEY)

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le voleur
d’orange à
la paroisse

Rien de tel que de se retrou-
ver entre amis devant une
choucroute! La paroisse du
Cerneux-Péquignot a orga-
nisé son traditionnel souper
samedi dernier. Une réussite.
Les membres de la paroisse
ont même dû refuser quel-
ques réservations, faute de
place.

Une fête où les deux vec-
teurs principaux ont bien évi-
demment été l’amitié et la
bonne humeur. Des enfants
de 3 ans aux aînés de 80 ans,
tout le monde y a trouvé son
compte. Il faut dire que la
chorale des jeunes de la vallée
de La Brévine y a mis de sa
touche personnelle, rendant la
soirée des plus attractives.
Chantant la célèbre «Salade
de fruits», de Bourvil, ou «Le
voleur d’orange», de Gilbert
Bécaud.

Un souper choucroute
comme on les aime! Les nom-
breux convives venus des
trois communes de la vallée et
des autres paroisses de l’Unité
pastorale des Montagnes s’en
sont mis plein les papilles. Et
les bonnes vieilles chansons
entonnées par la chorale ti-
tillent encore certainement
leurs oreilles. /comm-réd

CHORALE Les chants de la chorale
des jeunes de la vallée de La
Brévine ont mis de l’ambiance! (SP)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de mai le 12 juin?
Non, le 2...

Une erreur s’est glissée dans
l’annonce de la mise au concours
des guinguettes pour la Fête de mai
(notre édition d’hier). Les festivités
se dérouleront le 2 juin, et non le
12! /réd

■ MONTAGNES
Le SIS est intervenu
à huit reprises

Depuis mercredi à 18h jusqu’à hier
à la même heure, les six
interventions ambulance ont
nécessité un transport à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds: au Locle, hier à
1h34 (Smur), pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 8h34, pour une
chute; au Locle, à 8h35, pour un
malaise; à La Chaux-de-Fonds, à
9h20 (Smur), pour un malaise; à La
Sagne, à 15h32 (Smur), pour un
malaise; à La Chaux-de-Fonds, à
17h36 (Smur), pour un malaise. Il y
a aussi eu une alarme feu
automatique à La Chaux-de-Fonds
mercredi à 19h02 et un feu de poêle
aux Brenets hier à 8h50. /comm-réd
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BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

02
8-

55
23

8

Salades mélangées
et magret de canard fumé

au gingembre
et citron vert

* * *
Fagottini à la truffe
et sauce à la crème

* * *
Cœur de filet de bœuf

au foie gras
Légumes de saison
et gratin dauphinois

* * *
Duo de mousse au chocolat

Fr. 49.–

Réservez
dès maintenant

au 032 913 46 16

13
2-

19
34

57

Menu
de Saint-Valentin

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
le vendredi 9 février avec
Seesäger Orgeler
dès 20 heures
Restauration sans majoration
Réservation au 032 936 12 25
Famille Aquilon

13
2-

19
36

40

Brasserie de l’Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir
Couscous

royal

13
2-

19
36

79

Menu
Saint-Valentin

Fr. 45.–

Hôtel-de-Ville 16 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 – www.maharajah.ch

132-193680

Cabaret
Le Bouchon

à La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 30 78

La nouvelle direction vous
attend afin de découvrir

l’ambiance sympa et torride!

Ouvert 7/7
Lu - sa: 17 heures - 4 heures
Dim: 21 heures à 4 heures

13
2-

19
35

09

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Menu
de la Saint-Valentin

Apéritif maison
* * *

Saumon fumé maison
ou foie de canard maison

* * *
Feuilleté aux morilles

* * *
Cœur de filet de bœuf
Beurre à l’estragon

et ses garnitures
* * *

Délice glacé des amoureux
Fr. 88.– par personne
Réservation recommandée

13
2-

19
35

94

Restaurant du Petit Sapin
Général-Dufour 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 964 18 24 / 032 964 10 01
079 360 16 38

Saint-Valentin
Venez déguster un menu

d’ici et d’ailleurs
Cocktail de bienvenue

* * *
Brick aux crevettes

(Spécialité marocaine)
* * *

Entrecôte Brésil avec ananas grillé
et frites maison

* * *
Vacherin glacé vanille - framboise

Fr. 50.– par personne
Réservation souhaitée 13

2-
19

36
13

Restaurant du
Tennis-Club
Grenier 52
032 913 16 06 13

2-
19

37
06

MENU
de la

Saint-Valentin
à disposition

Au demeurant prétendez que je
suis un imbécile, que je n’y ai vu
goutte… ça ne me fera ni chaud ni
froid.
M. Delbois comprit qu’il avait été
trop loin.
–Ne vous fâchez pas, docteur! Mais
aussi, une existence pareille pen-

dant trente jours, il y avait de quoi
rendre enragé!
– En attendant, vous vous trouvez
mieux?
– Sans doute! Il s’agissait de si peu
de chose. Au fond, la camomille de
Sylvie y aurait suffi, et une autre
once d’huile de ricin. Un de ces
malaises comme on en a à tout âge,
cher monsieur. N’en parlons plus
et permettez que je vous fasse goû-
ter un certain Xérès de derrière les
fagots, qui m’est arrivé d’Espagne
l’autre jour.
Le docteur lança à M. Delbois un
perçant regard, à la fois ironique et
scandalisé.
«Voilà qui est un peu fort, pensa-t-
il. Cela s’appelle tout simplement
tenter Dieu! Allons, j’ai fait mon
devoir. Il n’y a de pires sourds que
ceux qui ne veulent pas entendre.»
Ce fut Noëlle qui apporta le flacon
de Xérès, avec deux verres.
Surprise de cet ordre, un peu
anxieuse, elle interrogea des yeux
le docteur. Celui-ci répondit par
un geste à la dérobée qui signifiait:

«On n’y peut rien!»
M. Delbois déboucha la bouteille;
ses yeux émerillonnés luisaient de
plaisir; il semblait en caresser le col
allongé et la marque dorée. Et il
remplit les verres avec componc-
tion:
– Admirez cette couleur! Dirait-on
pas de la topaze liquide? A votre
santé, Docteur Tant Pis!
– A la vôtre! Quant à moi, grâce au
ciel…
– Il me semble pourtant que vous
ne dédaignez pas un bon vin, un
bon morceau!
– Non, de temps en temps… et
d’un bout à l’autre de l’année je
suis sur les routes, ce qui facilite
singulièrement la circulation du
sang et la digestion. Au revoir, cher
monsieur Delbois!
– Au revoir comme amis, pour trin-
quer ensemble!...
Allons, allons, Docteur Tant Pis, on
n’est pas encore une ruine!
Le docteur sourit, un sourire où il
y avait tout ensemble de la compas-
sion et un peu de mépris, lui serra

lamain sans ajouter unmot, et s’en
alla.
– Commentme trouves-tu? deman-
da M. Delbois à son jardinier,
l’après-midi du jour où le médecin
lui avait rendu visite.
– Mais…Monsieur a des couleurs…
Le jardinier, en lui-même, trouvait
au contraire à M. Delbois un teint
équivoque et il ne lui paraissait pas
parfaitement solide sur ses jambes.
Mais toutes choses ne sont pas bon-
nes à dire, quand on doit gagner
son pain.
Christian garda prudemment cette
opinion pour soi.
Le soir encore, M. Delbois fit fête
au vin de Xérès, le dégustant les
paupières mi-closes, avec des cla-
quements de langue et de petits
gloussements de plaisir.
– Parrain… dit Noëlle, il vaudrait
peut-être mieux…
– Laisse-moi tranquille!... Cela met
du soleil dans les veines, ce vin
d’Espagne!... De la topaze liquide,
proprement!... Mais je me sens fai-
ble, tout de même, après ces trente

et un jours de carême forcé!...
Sylvie, – la gouvernante survenait,
– il me faut absolument à souper
quelque chose de substantiel…
Que Christian tue un pigeon!
Les deux femmes se regardèrent…
et se comprirent: «Cela va recom-
mencer; il est incorrigible!»
M. Delbois était maître chez lui.
Elles n’essayèrent pas de le contra-
rier.
Le pigeon fut mangé gloutonne-
ment. Le jour suivant M. Delbois
exigea un perdreau, puis un pâté
de foi gras, le tout arrosé de
Bordeaux, comme auparavant, et
pour finir le carafon de cognac ou
de rhum sur la table, et la pipe par-
dessus le marché.
– Parrain, se risqua à observer
Noëlle, que dirait le docteur?
– Laisse- moi tranquille avec ce
docteur! répéta M. Delbois, lan-
çant son bonnet au bout de la
chambre et devenant cramoisi.
C’est un agréable compagnon
pour une partie de cartes, mais un
âne en fait de médecine, un mau-

vais plaisant qui voit tout en noir! A
le croire, ne semblait-il pas que
j’étais à fin de vie? Pour un peu de
bien manger et de bien boire?
Sylvie avait raison: des purges régu-
lières, des neuvaines de camomille,
et les médecins au diable! Ai-je l’air
d’un invalide, Noëlle? Suis-je prêt à
partir pour l’autre monde?...
Tellement peu que, pour demain,
je veux un canard aux olives, bien
dodu, et je vais écrire pour com-
mander des truffes… Quel nectar
que ce Xérès! Il faut vider la bou-
teille!
M. Delbois était maître chez lui.
Elles n’essayèrent pas de le contra-
rier.
Le pigeon fut mangé gloutonne-
ment. Le jour suivant M. Delbois
exigea un perdreau, puis un pâté
de foi gras, le tout arrosé de
Bordeaux, comme auparavant, et
pour finir le carafon de cognac ou
de rhum sur la table, et la pipe par-
dessus le marché.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO63Z

ENSEIGNEMENT/FORMATION

Les Facultés des lettres,
des sciences économiques et sociales, des sciences, de droit,

ainsi que l’Ecole d’information documentaire 
reconduisent pour la rentrée universitaire 2007-2009 le

DIPLÔME DE FORMATION CONTINUE
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE

(CESID)

Cette formation s’adresse aux titulaires d’une licence universitaire ou
d’un diplôme de bibliothéconomie.
D’une durée de quatre semestres, le programme comprend des
enseignements en informatique, sciences et technologies de l’infor-
mation, gestion, administration et droit.

Il prépare, entre autres, aux tâches :
< de cadres dans les bibliothèques et centres de documentation ;
< de conception et de gestion de bases de données documentaires ;
< d’analyse documentaire.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations com-
plémentaires auprès de Mme Marion Malacrida 

secrétariat du CESID - Uni Bastions - 1211 Genève 4
Tél. 022 379 73 44 

(lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi – vendredi journée).
e-mail : Marion.Malacrida@lettres. unige.ch

Les formules d’inscription sont à retirer à la même adresse ou à
demander par courrier électronique.

Dernier délai pour les inscriptions : 15 avril 2007.

01
8-

45
66

27

www.ef.com

Nr 1 DES SEJOURS 
LINGUISTIQUES

Appelez notre numéro gratuit

0800 822 811
Découvrez nos offres incroyables* 

* offres soumises à conditions et limitées au 31 mars 2007

022-615381/ROC

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Candidatures pour la rentrée 2007
Conditions pour suivre une formation complémentaire:

Formation complémentaire en enseignement spécialisé

Conditions d’admissibilité:
- Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement reconnu par la HEP ou d'un titre 

d’enseignement jugé équivalent;
- Pouvoir justifier d’au moins deux années d’enseignement;
- Avoir obtenu l'accord de son employeur pour suivre l'ensemble de la formation.

Echéance d’inscription: 28 février 2007

Début de la formation:
Août 2007

Lieu de la formation:
La formation en emploi des enseignantes et enseignants spécialisé-e-s est localisée, 
en principe, à la HEP à Bienne. 

Durée de la formation:
La formation en emploi dure trois ans. Elle totalise 90 crédits ECTS.
Les cours hebdomadaires ont lieu le mercredi et pendant des jours de congés, notamment
des samedis et des semaines de vacances. 

Dossier d’information et d’inscription:
Les documents nécessaires pour l’inscription sont à disposition à l’adresse suivante:

Formation continue – chemin de la Ciblerie 45 – 2503 Bienne 
T 032 886 99 78 - admission-pf3@hep-bejune.ch 

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet: 

www.hep-bejune.ch 014-154510/4x4plus

Ferme de vacances pour enfants propose:
Semaines vertes pour écoles et institutions

(Il reste quelques places pour les camps d’écoles 
en mai et juin 2007)

Vacances à la ferme pour les enfants
(Consultez le programme sur notre site internet)

Fondation La Ferme du Bonheur, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 72 19, www.fermedubonheur.ch
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Intermarché Morteau
Fête les produits du monde

du 13 au 24 février

Fromage Sutdiyari
1kg  Fr 6.70 (3.99€ )

Riz Tosya
5kg  Fr 6.70 (3.99€ )
(soit 0.80€ le kg)

Soda Frisumo ananas
1,5l  Fr 1.85 (1.10€)
(soit 0.73€ le litre)

Saucisses porc/volaille
350g.  Fr 1.34 (0.80€)
(soit 2.28€ le kg)

Ex. de produits portugaisEx. de produits turcs

TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ
25500 LES FINS - MORTEAU

Tél. 0033 381 676 840

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTE PHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

*Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!
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PUBLICITÉ

La politique politicienne s’est
invitée hier soir au Conseil de
ville de Saint-Imier pour un
échange aigre-doux entre les
radicaux et l’Alliance
jurassienne. Avec pour
résultat le classement d’une
motion demandant l’octroi du
droit de vote aux étrangers en
matière communale.

PHILIPPE CHOPARD

P ing-pong avec une
pointe politicienne,
l’octroi du droit de
vote aux teenagers n’a

débouché hier soir que sur un
constat d’impuissance des au-
torités imériennes. Le Conseil
de ville de Saint-Imier s’en est
tenu à une application stricte
de son règlement de fonction-
nement interne pour classer la
motion déposée par les radi-
caux en décembre. L’octroi du
droit de vote aux étrangers,
«sous certaines conditions» ne
sera plus discuté en matière
communale avant que la situa-
tion ne se débloque au niveau
du canton.

Les radicaux imériens sont
restés muets hier soir. Il a fallu
que Jean-Marie Boillat, (Al-
liance jurassienne) monte au
créneau pour tenter de donner
une suite à une motion que le
canton avait pourtant déclarée
juridiquement sans objet au
mois de décembre. «La députa-
tion radicale au Grand Conseil
bernois a fait capoter deux
motions qui allaient dans le
sens de l’ouverture des droits
civiques», a lancé l’élu. L’atti-
tude de ce parti dans cette af-
faire n’a finalement été que
peu reluisante.»

Ce qui a fait quelque peu
bondir John Buchs (rad).
«Vous demandez un vote
symbolique sur cette ques-

tion», a-t-il riposté. «Mais cela
ne nous conduirait à rien de
positif. Il est même dange-
reux de prendre position sur
un objet que la Constitution
cantonale ne permet pas.»
Son collègue de parti Yves
Houriet, depuis le perchoir, a
donc refusé de faire voter le
Conseil sur cette question. Fi-
nalement, ont estimé les élus,
la question du droit de vote
des étrangers est cantonale et
doit être prise par les groupes
politiques. A Saint-Imier, lo-
calité peuplée de 25% d’étran-
gers, la sensibilité à ce pro-
blème reste forte depuis de
longues années. Il y a six ans
et demi, le Conseil de ville
avait déjà évoqué l’ouverture
des droits civiques, mais sans
finalement faire davantage
que soutenir les tentatives
cantonales à ce sujet. /PHC

ISOLOIRS AVEC UN SEUL PASSEPORT Le canton de Berne n’a pas encore octroyé le droit de vote à ses
étrangers. Saint-Imier n’ira pas à contre-courant. (ARCHIVES)

SAINT-IMIER

Le vote des étrangers
retrouve le fond du tiroir

ÉGLISE RÉFORMÉE

Langue allemande
sous le même toit

L’heure du regroupement
paroissial sonne à la fois pour
les réformés francophones et
germanophones dans le Jura
bernois. Ainsi, les quatre pa-
roisses de langue allemande
de la région, soit Saint-Imier,
Corgémont, Tavannes et
Moutier, vont-elles deman-
der officiellement leur disso-
lution auprès du Grand Con-
seil.

Cette démarche vise à for-
mer une seule entité mieux
apte, selon les communautés,
à assurer la pérennité des ac-
tivés pastorales auprès des fi-
dèles germanophones, pour
tout le Jura bernois.

Les quatre paroisses con-
cernées par ce regroupement
ont déjà décidé de créer une
fondation. Celle-ci reprendra

dès le 1er janvier 2008 les bâ-
timents – l’église et les cures,
ainsi que les éléments de la
fortune. Elle entend assurer
les services pastoraux ordi-
naires pour les deux districts
de Moutier et de Courtelary.

La fondation se dotera d’un
poste pastoral complet pour
cela, tout en décidant pro-
chainement de fractionner
ou non cet emploi.

Parallèlement, soucieuse
de maintenir les liens entre
les quatre paroisses qui com-
posaient cette Eglise de lan-
gue allemande dans le Jura
bernois, la communauté ger-
manophone a constitué une
association. Celle-ci sera
aussi chargée d’élire le mem-
bre du Conseil de fondation.
/réd-jdj

LA CURE DE TAVANNES Le bâtiment sera bientôt propriété d’une nouvelle
fondation. (MANFRED BÜHLER)

En bref
■ SAINT-IMIER

Le Sahel, sa pauvreté
et ses richesses en photos

L’association Jethro expose des photographies du Sahel, dès
aujourd’hui au buffet de gare de Saint-Imier. Elles racontent les
richesses d’une région à cheval sur plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest qui souffre du drame de la sécheresse et du sous-
développement. /réd

HAUTE ÉCOLE ARC
Bienne solidaire de Saint-Imier
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne a apporté son
soutien à son homologue du Jura bernois en faveur de la préservation du site de Saint-
Imier de la Haute Ecole Arc. Les autorités imériennes ont aussi voté hier soir une
résolution allant dans le même sens. /comm-phc
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R Le Jura bernois aura

les honneurs de la BEA 07
Via Jura bernois Tourisme, la région se joindra cette
année à celle des Trois-Lacs, hôte d’honneur de la
prochaine BEA. A cet effet, les maires recommandent aux
communes de verser 40 centimes par habitant. /réd

Juteuses rentrées fiscales
● Les comptes sont bons Stéphane Boillat, encore, en sa qualité de

grand argentier communal. Les comptes 2006 révéleront un
coquet bénéfice dû à des rentrées fiscales exceptionnelles de la
part des personnes morales. De quoi envisager une baisse de la
quotité d’impôt? Le maire a invité les groupes à y réfléchir.

● Ecole primaire La création d’une 17e classe primaire à Saint-Imier
n’a pas soulevé l’ombre d’un problème hier soir. Le Conseil de ville
l’a octroyée à l’unanimité pour les élèves de cinquième année.

● Gymnastique «Passons à la gym», a indiqué le président du
Conseil de ville Yves Houriet à l’appui de la nomination des onze
commissions communales et des dix représentations de la
localité dans les instances extérieures. Un exercice d’assis-
debout pour ratifier la longue liste des candidats choisis en
fonction de la répartition des sièges. Le stylo du secrétaire et la
langue du président ont aussi officié.

● Victimes à protéger Lors d’une soirée entre jeunes, il y a
quelques jours à Renan, la police est intervenue pour calmer
quelques esprits échauffés. Ce qui a conduit le maire imérien
Stéphane Boillat à réfléchir comment conjurer ce genre
d’événements, qui pénalise les victimes. Les auteurs des
violences seront dénoncés et jugés, a-t-il promis à l’Alliance
jurassienne qui l’a interpellé sur ce point. /phc
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Le rapport annuel 2006 de la
police cantonale confirme que
le Jura n’est pas confronté à
une criminalité hors norme,
contrairement à d’autres
cantons. Suffisant pour donner
des idées au Gouvernement.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
résent hier à Delémont
pour commenter le
rapport 2006 de la po-
lice cantonale, le minis-

tre Charles Juillard a évoqué le
sentiment de sécurité qui rè-
gne dans le Jura, le ramenant à
cette qualité de vie que les dé-
cideurs du canton tentent tant
de vendre à l’extérieur dans
l’espoir d’attirer de nouveaux
habitants.

Le ministre des Finances, de
la Justice et de la Police a in-
sisté: «Le sentiment de sécurité
existe dans le Jura. Le domaine
de l’insécurité sera d’ailleurs
un des axes forts de notre pro-
chaine campagne promotion-
nelle.» En gros, «venez chez
nous, c’est moins «craignos»
qu’ailleurs». Une sacrée pub,
originale et pétante, qui va in-
évitablement déranger...

Mais pour les responsables de
la police cantonale, il ne s’agit
pas non plus de faire avaler
n’importe quoi aux citoyens.
«La criminalité dans le canton
est contenue», s’est quand
même félicité le commandant,
Henri-Joseph Theubet.

Le nombre d’affaires crimi-
nelles est passé de 2360 en
2005 à 2387 en 2006 (+1,14%).
La hausse est quasi insigni-
fiante. Seule – mais grande –
ombre au tableau: la crimina-

lité juvénile, qui a presque dou-
blé, avec 257 cas. «Cette statis-
tique a de quoi interpeller», a
admis Henri-Joseph Theubet.
Les vols et les dommages à la
propriété constituent la moitié
des infractions. Signe des
temps qui ne trompent pas: les
directions des écoles jurassien-
nes n’hésitent plus à faire appel
à la police pour rétablir l’ordre.

Exactement 1301 auteurs de
délits ont été identifiés, dont
34% sont des étrangers. «Mais
64% sont domiciliés en
Suisse», a informé le comman-
dant. La collaboration avec les
gardes-frontière est bonne,
nous dit-on. Reste que la loi
reste la loi… «Dernièrement,
nous avons arrêté un ressortis-
sant français en scooter en pos-

session de deux kilos de ha-
schich. Mais comme nos
agents se trouvaient à 45 mè-
tres sur territoire français, il a
été relaxé par nos collègues
français, pour vice de procé-
dure».

Un chiffre parmi d’autres:
190 véhicules à moteur ont été
volés en 2006. C’est énorme.
Hubert Thalmann, de la gen-
darmerie territoriale, a relati-
visé: «Plus de 80% sont retrou-
vés.»

Pour 2006, la police canto-
nale jurassienne a délivré 4200
amendes et 3000 avertisse-
ments. Comme pour mieux
stigmatiser le slogan du com-
mandant: «Présence, préven-
tion, éducation, et, finalement,
répression.» /GST

POLICE AU RAPPORT De gauche à droite, Michel Saner, chef de la police judiciaire, Charles Juillard, ministre,
Henri-Joseph Theubet, commandant de la police, et Hubert Thalmann, chef de la gendarmerie territoriale. (BIST)

«Nous ne faisons
pas souffler
les gens jusqu’à
les étouffer!»

Henri-Joseph Theubet

SOCIÉTÉ

Le Jura va miser sur la
sécurité pour faire sa pub

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN
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CONSTITUTION

Manifs
pour les
30 ans

Le Gouvernement a décidé
de marquer les 30 ans de
l’adoption de la Constitution
cantonale par le peuple juras-
sien, le 20 mars 1977, par di-
verses manifestations, notam-
ment en ouvrant les portes de
l’Hôtel du Parlement et du
Gouvernement à la popula-
tion. Trois journées de visites
guidées seront organisées les
10, 11 et 12 mai. Des exposi-
tions et deux conférences se-
ront également mises sur
pied. Le Gouvernement en-
tend ainsi honorer la mé-
moire des pères fondateurs de
l’Etat jurassien, favoriser la
connaissance d’une période
essentielle de l’histoire du
canton et rapprocher les insti-
tutions de l’ensemble de la po-
pulation.

Une exposition consacrée à
la Constitution jurassienne et
à l’Assemblée constituante
sera présentée. Une seconde
exposition présentera, de ma-
nière didactique, les droits po-
litiques issus de la Constitu-
tion. Le jeudi 10 mai, une
conférence sera donnée par le
père de la Constitution juras-
sienne, Joseph Voyame, à la
salle Saint-Georges, à Delé-
mont. Le lendemain, l’an-
cienne présidente de la Con-
fédération Ruth Dreifuss ani-
mera une conférence sur le
thème de l’engagement des
femmes en politique. Ces
deux conférences ne nécessi-
tent pas d’inscription préala-
ble.

Par contre, pour des raisons
d’organisation, les visites se-
ront conduites par des guides
et s’effectueront par groupes
d’une vingtaine de personnes.
Il est recommandé de s’ins-
crire dès maintenant auprès
du tél. 032 420 50 50.
/comm-réd

DELÉMONT
A la découverte de 250 reptiles
Ambiance tropicale, à la halle des expositions à
Delémont, où quelque 250 reptiles sont exposés
jusqu’au 25 février. Cette exposition originale est
ouverte tous les jours, de 10h à 19 heures. /gst

Une présidence de courte durée
pour Michel Thenz à Delémont
Fraîchement nommé, Michel Thenz présidera le Conseil de
ville de Delémont jusqu’à la fin avril. Le député socialiste a
en effet été contraint par son employeur (la Fondation
rurale interjurassienne) de faire un choix. /gst
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Radar et ballon
Seize cas de suicides ont été constatés dans le Jura en 2006.

A l’instar de 2005, le nombre de tués sur les routes s’est élevé
à trois. «La jeunesse, notamment le week-end, a pris ses
responsabilités», s’est plu à relever le commandant. L’ivresse
au volant a concerné 389 conducteurs pour autant de retraits
de permis (36 de plus qu’en 2005). «Notre volonté n’est pas de
faire peur, ni de souffler pour faire souffler, jusqu’à étouffer les
gens», a plaidé Henri-Joseph Theubet. Des tests d’alcoolémie
ont été pratiqués sur 1854 chauffeurs. Ce qui donne un «taux
de réussite» de quelque 20 pour cent. Pour ce qui est de la
vitesse, 54 332 véhicules ont été mesurés pour 548 contrôles.
Le taux d’infraction s’est situé à 4,6%. Plutôt stable.

Et la perspicacité de ces contrôles aux heures de pointe,
notamment à midi, lorsque les gens rentrent manger à la
maison et qu’ils n’ont forcément pas beaucoup de temps à
disposition? «Un contrôle de vitesse ne tombe jamais à la
bonne heure», s’est défendu le patron.

Incontournable! /gst

PUBLICITÉ
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DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM. 

LIVRAISON
GRATUITE
LORS D’UNE COMMANDE SUR

INTERNET!
(DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- 

VALABLE SUR DELL™

INSPIRON™ ET DIMENSION™

FINANCEMENT
GRATUIT
JUSQU’À CET ÉTÉ!2

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2003 220.-

OFFRES VALABLES
JUSQU’AU 14/02/2007

Offres valables jusqu’au 14 février 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent en CHF, frais de transport, TAR et TVA 
7.6% inclus. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Dimension™, Inspiron™ et Latitude™ sont des 
marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, 
Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses filiales, aux Etats-
Unis et dans d’autres pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être 
revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Dell SA, Route de l’Aéroport, 1215 Genève. Les offres 

promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier 
légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement 
de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un financement de CHF 2,500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% sur 24 mois s’élève à CHF 382.40, ou CHF 
15.93 par mois. L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur (prescriptions légales selon l’article 3 LCD). 
Partenaire de financement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à fin juillet, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d’un seul coup (sans in-
térêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin

0848 33 38 51 
 Jours ouvrables: lu-ve 8:00 – 19:00 h, sa 9:00 – 16:00 h

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET
www.dell.ch/romand

McAFEE® PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

FAIT SUR-MESURE  

• Technologie Intel® Viiv™ avec Processeur Intel® Core™2 Duo 
E6300 (1.86GHz, 2Mo L2 Cache, 1066MHz FSB) • Windows Vista™ 
Édition Familiale Premium authentique • 1024Mo (2x512Mo) Dual 
Channel DDR2 667MHz • 500Go SATA Raid 0 Stripe (2x 250Go) 
• Carte graphique 256Mo ATI® Radeon® X1300 PRO • DVD+/-RW & 
16x DVD & Lecteur interne de cartes 13-en-1 • 1 an de service 
(enlèvement-retour) • Carte TV tuner analogique PCI intégrée et 
Télécommande MCE DELL™ • Lecteur MP3 Creative® gratuit! 
Vous économisez 140.- (déjà inclus dans le prix) 

DIMENSION™ 9200 GOLD

E-VALUE CODE: NPCH6-D02926
ou CHF 81.60.- x 24 mois. = CHF 1958.40.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile: 226.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo avec Processeur 
Intel® Core™2 Duo T5600 (1.83GHz, 2Mo Cache L2, 667MHz FSB)

• Windows Vista™ Édition Familiale Premium authentique
• 2048Mo DDR2 533MHz au lieu de 1024Mo! Vous économisez 

299.- (déjà inclus dans le prix) • Disque dur SATA de 160Go
• Carte Graphique ATI® Mobility™ Radeon® X1400 256Mo

• Graveur DVD+/-RW • 1 an de service (enlèvement-retour) 

INSPIRON™ 6400 PLATINUM 

E-VALUE CODE: NPCH6-N02647
ou CHF 81.60.- x 24 mois. = CHF 1958.40.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile: 420.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

1699.-
1599.-PRIX

INTERNET
PRIX PAR

TELEPHONE1699.-
1599.-PRIX

INTERNET
PRIX PAR
TELEPHONE

DIVERTISSEMENT & PERFORMANCE! 
ÉCRAN PLAT PANORAMIQUE 20’’ DELL™ E207WFP INCLUS 

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJA INCLUS DANS LE PRIX)

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJA INCLUS DANS LE PRIX)

PERFORMANCE, DESIGN ET MOBILITÉ!
ÉCRAN LARGE 15.4” WXGA  

Découvrez pourquoi un PC Dell™ pré-
installé avec Windows Vista™ Édition 
Familiale Premium vous offre, quasiment en 
permanence, plus de simplicité, de sécurité, 
et plus de plaisir! Dell™ vous propose 
d’expérimenter Windows Vista™: 
pour savoir comment, appelez ou visitez 
www.dell.ch/vista maintenant!

ET PERSONNALISÉ!
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NEUCHÂTEL
Le SIS déménage en grande pompe
Pompiers, ambulanciers et centralistes du SIS ont quitté définitivement
hier la caserne du faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, pour s’installer à la
Maladière. Un cortège de 40 véhicules d’intervention a traversé la ville à 15
heures, pour le bonheur de nombreux enfants subjugués. /vgi
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ON Premier test pour les
projecteurs de la Maladière
Les spots du nouveau stade de la Maladière ont été
allumés hier après-midi pour la première fois, afin de
tester l’éclairage. Parmi les 276 oppositions reçues par la
Ville, seules deux refusent l’utilisation de ces mâts. /bwe

S’ils franchissent aisément les
bosses et les ornières, les
quads devront surmonter des
obstacles administratifs. Dix-
sept organisations et
particuliers ont fait opposition
au projet de piste pour engins
motorisés à la décharge des
Prés-de-Suze, sur le flanc nord
de La Vue-des-Alpes.

ALEXANDRE BARDET

L
a Fondation suisse pour
la protection et l’aména-
gement du paysage (FP)
a expliqué hier son oppo-

sition à cette piste de quads.
Elle estime que le projet, in-
utile, «porte atteinte au paysage
et au calme de la région, et par
conséquent à son économie
touristique». Il y aurait aussi un
risque de pollution des eaux,
selon elle. Et cette utilisation de
la décharge reporterait la re-
mise en état obligatoire du site.

Ces arguments sont «ridicu-
les», réagit Alain Proserpi, ad-
ministrateur de Von Arx SA, à
Peseux. C’est cette entreprise

de transports et de terrasse-
ments qui a déposé le projet
dans la décharge des Prés-de-
Suze, où elle stocke des maté-
riaux terreux et pierreux. «Le
paysage ne va pas être modi-
fié», dit-il. «Et l’utilisation de la
piste ne durera que tant que
nous exploiterons la décharge,
à savoir une trentaine d’années.
Ça ne change donc rien.»

Les oppositions vont freiner
les quads, mais Alain Proserpi
a «grand espoir» que la piste se
réalise. D’autant qu’il bénéficie
d’un préavis favorable du con-
seiller d’Etat Fernand Cuche.
Interrogé récemment, le chef
de la Gestion du territoire avait
des arguments semblables à
ceux de Pro Natura, qui n’a pas
fait opposition. «La proliféra-
tion des quads nous embête»,
justifie Philippe Hadorn,
chargé d’affaires de l’organisa-
tion environnementale. «Mais
si on les concentre sur un ou
deux endroits, ça permet d’évi-
ter qu’ils se dispersent partout,
quand bien même le hors-piste
et les chemins forestiers leur

sont interdits.» Pas d’opposi-
tion du WWF non plus. Il n’est
certes pas ravi du projet, mais
n’a «pas trouvé d’arguments lé-
gaux suffisants pour le contre-
carrer».

L’argument de la concentra-

tion est rejeté par la FP, qui
voit dans les pistes d’entraîne-
ment une promotion de ce
«fun motorisé off road» qu’elle
combat de longue date. Les op-
positions vont être traitées par
le Service cantonal de l’aména-

gement du territoire et la com-
mune de Fontaines, dont le ter-
ritoire englobe les Prés-de-
Suze. Celle-ci avait émis un
préavis favorable lors de la
mise à l’enquête, début janvier.
/AXB

QUAD Les opposants craignent que la piste prévue dans la décharge des Prés-de-Suze ne porte atteinte au
paysage et au calme de la région de La Vue-des-Alpes. (RICHARD LEUENBERGER)

LA VUE-DES-ALPES

Les quads buttent contre
un mur d’oppositions

GENEVEYS /COFFRANE

Exit
l’exécutif

La nouvelle est tombée hier
soir: le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane démis-
sionne. Sa décision prendra ef-
fet après sa séance de lundi soir
pour la présidente de commune
Astrid Dapples, ainsi que pour
Claude-Alain von Allmen, Mi-
chel Berger et Pierre Dubuis.
Pour sa part, Eric Martin a ac-
cepté de rester jusqu’au 30 juin.

Entièrement formé de libé-
raux et de radicaux, l’exécutif
explique ce départ collectif par
l’«acharnement» du Parti socia-
liste à son encontre et, en parti-
culier, à l’égard de la présidente
de commune. Les cinq édiles es-
timent que cet «acharnement»
procède d’un «règlement de
compte personnel», mais «nuit à
l’ensemble du Conseil commu-
nal» et à son travail.

Deux événements ont fait dé-
border le vase: d’une part, le dé-
part du groupe socialiste de la
dernière séance du Conseil gé-
néral, qui avait fait passer l’ef-
fectif sous le quorum; d’autre
part, la motion socialiste au su-
jet des frais de transport pour
étudiants et apprentis (nos édi-
tions du 3 et du 7 février).

«Nous laissons dorénavant la
place au Parti socialiste, à lui de
faire mieux, comme il l’a crié à
tous vents», conclut la lettre des
démissionnaires. /jmp



Déclarations
d'impôts

Des professionnels qualifiés
qui méritent votre confiance

Membres, entreprises et 
individuels de notre section:

A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

Augsburger SA Fiduciaire
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 25 42

BG Fiduciaire SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 20 20

Boesiger & Partenaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 322 82 15

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 20 57

E-Gestion SA
2012 Auvernier
Tél. 032 732 90 00

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Expertise & Finance Catalano Joseph
2525 Le Landeron
Tél. 076 326 92 95

Expertises PME Juillerat SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 341 20 41

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Anker et Hostettler Sàrl
2034 Peseux
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Barrelet SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 46 18

Fiduciaire Boegli Théophile
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 64 55

Fiduciaire Degef SA
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 86 26

Fiduciaire Dupraz Yvan
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 22 20

Fiduciaire Eddy Deuber SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 843 36 60

Fiduciaire EGS Christine Hägeli
2824 Vicques
Tél. 032 435 71 11

Fiduciaire F. Reymond SA
2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 92

Fiduciaire Fidac SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 323 64 23

Fiduciaire Fidra SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 80

Fiduciaire Gehri Evelyne
2407 La Châtagne
Tél. 032 935 15 40

Fiduciaire Gilomen Pascal
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 70 00

Fiduciaire Graber Rolf
2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

Fiduciaire Henz Bruno & Fils Sàrl
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 81 88

Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64

Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70

Fiduciaire LDP
2034 Peseux
Tél. 032 731 55 11

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Pierre Vuillemin & Fils
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85

Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47

Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

Fiduciaire 
S. Menoud Sàrl
2105 Travers
Tél. 032 863 50 63

Fiduciaire 
Sémon Jean-Jacques
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 90

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 10

Fiduciaire Vigilis SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 24

Fiduciaire Vincent Deagostini
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

Fiduciaire Walzer SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 323 26 46

Fiduciaire Wenger SA
2500 Biel/Bienne 4
Tél. 032 344 85 11

Figestinfo SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 49 79

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

FJ Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

Omnitax Junod Luisi + Partners
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88

RFV H. Vauclair SA
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 80

S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00

SysCo sdc SA
2006 Neuchâtel 6
Tél. 032 730 11 10

Union Suisse des Fiduciaires
Schweizerischer Treuhänder-Verband

Unione Svizzera dei Fiduciari

Section Neuchâtel, Jura et Berne Romand

006-543518

«Rendez-vous sur le web»

Fiduciaire AnastasiFiduciaire Anastasi

Rue du Tertre 4
2000 Neuchâtel

• Gestion d’entreprise

• Déclarations d’impôts

• Conseil en matière fiscale

• Comptabilités financières
  et bouclements

• Constitution et administration
  de sociétés

+41 0 32 710 01 28
+41 0 32 725 82 66
+41 0 79 292 99 19
salvatore@fiduanastasi.com

Tél.
Fax
Natel
E-mail

028-551828

Votre déclaration d’impôts et ...

... une vision d’ensemble
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Avenue Léopold-Robert 36 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 91 36 Fax 032 910 91 39

E-mail: aubry@fhs-soresa.ch

Votre partenaire de confiance pour tous vos travaux de:
FISCALITÉ et COMPTABILITÉ

132-193176

Déclarations d’impôt

Planification fiscale

Comptabilité

Controlling

Audit

Tél. 032 913 22 20 Av. Léopold-Robert 11a

Fax 032 913 22 19                     www.globalconseil.ch     2300 La Chaux-de-Fonds

Ivan Dupraz
spécialiste en finance et

comptabilité avec brevet fédéral

id@globalconseil.ch
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31
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DÉCLARATION D’IMPÔT
COMPTABILITÉ – CLÔTURE DE COMPTES

BG Fiduciaire SA Tél. 032 911 20 20
Av Léopold-Robert 73 Fax 032 911 20 29
2301 La Chaux-de-Fonds info@bgfiduciaire.ch

132-193157

132-193443/DUO



Déclarations
d'impôts

Conseiller, c’est 
voir l’ensemble.*
Nous vous assistons dans l’établissement de vos déclarations d’impôt. 
Messieurs Patrick Schindler (tél. 058 792 67 67) et Frédéric Dubois (tél. 058 792 67 90)
se feront un plaisir de vous recevoir.

PricewaterhouseCoopers SA, Place Pury 13, CH-2001 Neuchâtel, www.pwc.ch 

Route de Soleure 12
2072 St-Blaise

Tél. 032 754 35 85

Succursale à Cernier
(sur rendez-vous)

Rue F.-Soguel 16
2053 Cernier

Tél. 032 754 35 85
www.val2000.ch 028-551265/DUO

DÉCLARATIONS
FISCALES,

COMPTABILITÉ,
FACTURATION
Renseignements sur demande:

Bureau comptable
M. Schaller et A. Guermann

Rue Tête-de-Ran 20 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 77 65

13
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31

66

Fritz-Courvoisier 40  –  2300 La Chaux-de-Fonds  –  Tél. 032 967 95 95 – Fax 032 967 95 96  
E-mail: acta@actanet.ch

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseil et gestion

132-193122

+41 79 350 62 15
impots@maminfidu.ch

www.maminfidu.ch

Salarié
Rentier
Indépendant
Propriétaire ?
Mamin Fiduciaire
Sous-le-Village 11
2208 Les Hauts-Geneveys
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I nutile d’y passer des heures

Même en lisant la notice

P ersonne n’est à l’abri de l’erreur

O bjectivement autant déléguer

T oute l’équipe est là pour vous aider

S ans même hésiter, venez à notre office
132-193151

Rolf Graber
FIDUCIAIRE

GÉRANCE
Rue des Envers 47

2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

PGP Paul Gerber Partner
Tenue et clôture de comptabilités

déclarations d’impôts

Conseil en organisation de gestion comptable
salaires et prévoyance professionnelle

Case postale 51 – CH-2068 Hauterive NE
Tél. 032 753 13 74 – fax 032 753 13 75

Mobile 079 343 38 14 – E-mail pgp@bluewin.ch
028-551842

Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilité. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 80.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz

13
2-

19
24

51

Remplir sa déclaration
d’impôts à l’aide de son PC

www.e-fisc.ch
Téléchargez votre logiciel fiscal

028-551933

028-552736/DUO

V
otre horoscope vous l’a
promis ce matin: «Au-
jourd’hui, vous appren-
drez une bonne nou-

velle concernant vos finances».
Vous n’avez pas hésité: c’est le
moment où jamais de remplir
votre déclaration d’impôts.Qui
sait: peut-être aurez-vous le
droit de déduire le prix de votre
semaine de thalasso au bout du
monde, ou, plus modestement,
l’intégralité de votre prime d’as-
surance maladie. Surtout que le
temps file: la date butoir, n’est-
ce pas, est fixée au 20 février.

Autant le dire toute de suite:
pour les déductions, vous pou-
vez repasser. Au vu de l’état dé-
sastreux des finances cantona-
les, vous vous en doutiez un
peu. Mais puisque le livret des
directives est ouvert, autant s’y
plonger pour de bon. C’est
parti!

Ce qu’il vous faut. Un crayon
et une gomme. Une calculette.
Un café (déca si c’est minuit).
Avec, sous la main, toutes les
pièces justificatives. Pour le
contribuable lambda, qui ne
possède ni une collection de
voitures de luxe ni trois im-

meubles sur la Riviera, et en-
core moins un portefeuille de
titres, ce sera, en gros: le certifi-
cat de salaire, les attestations
des caisses-maladie la preuve
des pensions versées ou reçues
durant l’année, et les docu-
ments bancaires (et postaux) re-
latifs au bouclement au 31 dé-
cembre 2006. En cas de doute
sur la nécessité de joindre ou
non un document, faites-le.
Cela évitera qu’on vous le ré-
clame par la suite.

Par où on commence. Par les
annexes, sinon c’est le chenit,
comme dirait Cuche. Sur l’an-
nexe 1, vous additionnez tout
ce que vous avez en épargne. Si
vous avez empoché le pactole à
l’Euromillions (en 2006), c’est
également là qu’il faut faire fi-
gurer le gain. But de l’opéra-
tion: calculer sa fortune et récu-
pérer l’impôt anticipé payé lors
du bouclement du compte, à la
fin de l’année. Les justificatifs
bancaires ou postaux doivent
vous aider.

L’annexe 2 est encore plus
simple: on y fait figurer ses pri-
mes d’assurances. Le 3e pilier
A, les primes d’assurance mala-

die (que vous ne pourrez pas
entièrement déduire) sont les
seules qui valent le coup d’être
indiquées, puisque le montant
maximum admis pour les dé-
ductions est rapidement at-
teint...

Au verso, on calcule ses frais
professionnels: repas, trans-
ports, etc... et on indique ainsi,
le cas échéant, l’état de ses det-
tes. Car l’intérêt passif est dé-
ductible. Ça devient sérieux.
Sur la décraration, on informe

d’abord de sa situation person-
nelle. Et notamment si elle a
changé en 2006. Car une nais-
sance en janvier 2007 ne per-
met pas de déduction sociale
pour la déclaration 2006.
Mieux vaut donc planifier son

bébé pour décembre...
Après, on déplie le truc. Aïe.

Beaucoup de lignes. Pas si dur:
pour le salaire, «yaka» recopier
le chiffre le salaire net) qui fi-
gure sur son certificat. Idem
pour les rentes et pensions.

Pour la fortune et le revenu
de l’épargne, on reprend les
chiffres de l’annexe 1; pour les
déductions, on recopie ceux de
l’annexe 2. On ajoute la déduc-
tion forfaitaire si les deux con-
joints travaillent, ainsi que les
pensions alimentaires, éven-
tuellement les frais médicaux
qui dépasseraient le plafond
prévu (un formulaire est joint
aux directives), et enfin on con-
signe scrupuleusement les dé-
ductions sociales.

Le tour est joué! Reste à saisir
sa calculette, à additionner (tou-
jours trop...) puis à soustraire
(toujours trop peu...). Bingo:
voici votre revenu et votre for-
tune imposables.

Et la bonne nouvelle concer-
nant vos finances? Ah oui, en
faisant vos poches, vous avez
retrouvé un billet de dix
francs... Il avait raison, finale-
ment, l’horoscope! /red

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS Il vous reste 11 jours pour remplir votre bordereau. (MARCHON)

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS

Citoyens, armez-vous d’un crayon
et d’une calculette!
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Peinture - Maçonnerie
Carrelage - Rénovations

2416 Les Brenets
Les Recrettes 205
Tél. 032 932 19 00

Tél. 032 913 26 20
Av. Léopold-Robert 108
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Rez supérieur

Rue des Montagnons 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel: 079 754 30 54

GARAGE PROIETTI

51, boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 54 44

Selfio Sammali

Combe-Girard 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 82 05
Fax 032 931 47 82
e-mail savimec@savimec.com

Patricia Palmisano
Coiffeuse
Styliste d’ongles

Rue Avocat-Bille 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 65 79

AVIS DIVERS

CENTRAL AUTO-FILA SA Chaussée de Treycovagnes 7, 13  - 1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. 024 447 27 27 - Fax 024 447 27 28 - E-mail info@auto-fila.ch - www.auto-fila.ch

Draizes 7 - 2000 Neuchâtel
Tél.  032 732 90 80 - Fax 032 732 90 85

info@draizes.ch - www.draizes.ch

Boulevard des Eplatures 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.  032 924 54 44 - Fax 032 924 54 49

info@proietti.ch - www.proietti.ch
196-187010/DUO

Au Restaurant de Tête-de-Ran,
Sylvia et Stéphane Kähr ont tou-
jours quelque chose de nouveau à
proposer, ceci dans le but d’aller à
la rencontre d’une clientèle de plus
en plus nombreuse très attachée à
l’endroit pour son accueil, pour son
cadre idyllique et pour la splendide
vue offerte sur les Alpes depuis la
grande terrasse, notamment. Il faut
dire que cet établissement n’a pas
son pareil pour trouver le petit plus
qui fait toute la différence. Ses ten-
anciers portent en effet une atten-
tion particulière à la qualité du ser-
vice, tout en mettant l’accent sur
une cuisine savoureuse dans un
rapport qualité-prix absolument
incomparable.
Dernière innovation, un menu du
jour composé d’une entrée et d’un
plat est concocté le midi du mer-
credi au samedi. 

A l’essai pendant une période
déterminée, il est particulièrement
destiné aux petits budgets. A côté
du menu du dimanche (trois plats),
il reste bien évidemment la carte
avec ses mets au fromage et ses
röstis, ainsi que ses viandes tout
simplement magnifiques. Situé à
vingt minutes de Neuchâtel et à un
quart d’heure de La Chaux-de-
Fonds, le restaurant est idéal pour
des séminaires, des mariages, des
baptêmes, des anniversaires, des
repas d’entreprise… Une liste de
menus pour groupes est à disposi-
tion sur demande.
Ouvert du mercredi au dimanche
durant la saison hivernale, sept
jours sur sept les autres mois
de l’année.

Restaurant de Tête-de-Ran, le rendez-vous du bon accueil

Restaurant de Tête-de-Ran
Sylvia et Stéphane Kähr

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

www.restaurant-tete-de-ran.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATION

CIFOM FC
Centre interrégional de formation des Formation continue
Montagnes neuchâteloises

Brevet fédéral de spécialiste
en gestion du personnel

Préparation aux examens en vue de l'obtention
du brevet fédéral de spécialiste en gestion de
personnel.

Administration du personnel, salaires, organisation,
système social de l’entreprise, partenaires sociaux,
assurances sociales, développement du personnel
et formation continue, apprentissage, droit du
travail, marketing du personnel, bases de la
psychologie d’entreprise, de la communication et
de la conduite des collaborateurs.

350 périodes en soirée et en journée,
dès mi-avril 2007 (examens en automne 2008)

CHF 4'200.-, supports de cours et finance
d’examens non compris.

M. Yvan Delley, PlusValue RH SA, Neuchâtel.

CIFOM – Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27 – fc@cifom.ch – www.cifom.ch/fc

Objectifs :

Contenu:

Durée:

Prix :

Responsabilité des cours:

Renseignements et inscriptions:

028-553457/4x4 plus
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La nuit au musée
Sa, di 14h. Ve-ma 16h30. Ve-lu 20h15.
Ma 20h15, VO. Ve, sa 23h. Pour tous.
De S. Levy
Arthur et les minimoys
Ve-ma 14h45. Pour tous. De L. Besson.
Blood Diamond
Ve-ma 20h. Ve, sa 22h45. Ve-ma
17h15. 14 ans. De E. Zwick
La traductrice
Ve-ma 18h15, 20h30, ve, lu, ma 16h.
10 ans. De L. Hazanov
Eragon
Sa, di 15h30. 10 ans. De S. Fangmeier.
Les infiltrés
Ve, sa 22h45. 16 ans. De M. Scorsese

■ ARCADES (032 710 10 44)
Rocky Balboa.
Ve-ma 15h15, 20h30, ve, sa 23h.12
ans. De S. Stallone.
Babel
Ve-ma 17h30. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu

■ BIO (032 710 10 55)
Molière
Ve-ma 20h30. Ve, lu, ma 15h30. Pour
tous. De L. Tirard
Happy feet
Sa, di 15h30. Pour tous. De G. Miller
Il manque une étoile
Ve-ma 18h. VO. 10 ans. De G. Amelio

■ PALACE
(032 710 10 66)
Hannibal Lecter: les origines du mal

Ve-lu 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa
23h15. Ma 15h, 17h45, 20h30, VO. 16
ans. de P. Webber

■ REX (032 710 10 77)
A la recherche du bonheur
Ve-ma 15h30, 20h15. Ve, sa 22h45.
Pour tous. De G. Muccino
Elisbeth Kopp - voyages d’hiver
Ve-ma 18h15. VO. Pour tous. De A.
Brütsch

■ STUDIO (032 710 10 88)
Odette Toulemonde
Ve-ma 15h45, 18h15, 20h45. 10 ans.
De. E.-E. Schmitt

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Saw 3
Ve, sa, di 20h30. 18 ans
Franklin et le trésor du lac
Sa, di 16h

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Mémoire de nos pères
Ve, sa 20h30, di 20h. 16 ans. De C.
Eastwood
Arthur les minomoys
Di 16h. 7 ans. De L. Besson

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Une grande année
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30. 10 ans.
De R. Scott

Arthur et les minimoys
Sa 16h. 7 ans. De L. Besson
Hors saison
Ma 20h30. VO. De D. Schmid

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le parfum, histoire d’un meurtrier
Ve, sa 21h, di 17h30, 20h30. 14 ans.
De T. Tykwer

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’incroyable destin de Harold Crick
Ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans. De
M. Forster
La Dignidad de Los Nadies
Di 20h. 10 ans. De F. Solanas
Ne le dis à personne
Sa 18h, lu 20h. 14 ans. De G. Canet

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La nuit au musée
Ve 20h30, sa 17h, 21h, di 14h, 17h, lu
20h. 8 ans. De S. Levy
La stella che non c’é
Di, ma 20h30. VO. 10 ans. De G.
Amelio

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Hors de prix
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De P.
Salvadori

EXPOS
LA CHAUX-DE-FONDS

«L’esprit des lieux»
Centre de culture ABC. Exposition de
machines de Pascal Nordmann. Ve, sa
11h-14h/18h-21h
Exposition«Trans»
Ecole d’arts appliqués. Paix 60.
Classe de 4e année graphisme.
Ve 9h-17h

THÉÂTRE
SAINT-IMIER

«Antigone»
Relais culturel d’Erguël. Par la Compagnie
Théâtristan. Ve, sa 20h30
LE LOCLE

Le Théâtre Sans Gage
Casino.«Le roi se meurt», de Ionesco.
Sa 20h30

MARIONNETTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Duo Youkali
La Turlutaine, atelier de marionnettes.
Nicole Jaquet-Henry, chant et Geneviève
Eichmann Baer, piano.
Sa 19h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Cuisine dramatique»
Centre de culture ABC. Rue du Coq 11,
«Le drame», de Pascal Nordmann. Ve
20h30
LES PONTS-DE-MARTEL

Soirée annuelle de gymnastique
Halle polyvalente du Bugnon. Société des
Ponts-de-Martel. Sa 20h
COURTELARY

Männerchor, soirée annuelle
Halle de gymnastique. Sa 20h

VENTE
LE LOCLE

Maison de paroisse. Ve 15h, sa 10h

CONCERTS
LA FERRIÈRE

Chœur mixte de la Ferrière
Halle polyvalente. Concert-spectacle. Sa
20h15
MONTFAUCON

Chœur Le Madrigal
Eglise-mère Saint-Jean-Baptiste. Di 17h

VERNISSAGE
SAINT-IMIER

«Images du Sahel»
Buffet de la Gare. Vernissage de l’exposi-
tion de photo, Jacques Lachat. Ve 19h30

HUMOUR
TAVANNES

Patrick Lapp et Jean-Charles Simon
Le Royal. Spectacle «Radioscopie de la
clarinette». Ve 20h30

LES POMMERATS

Comédie
Halle de gymnastique, «Un dîner bien
tranquille», de Martine Huet. Ve 20h15

THÉÂTRE
SAINT-IMIER

«Antigone»
Relais culturel d’Erguël. Par la Compagnie
Théâtristan. Ve, sa 20h30

LE LOCLE

Le Théâtre Sans Gage
Casino.«Le roi se meurt», de Ionesco.
Sa 20h30

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur, Larry Daley accepte un poste de gardien
au Musée d’Histoire Naturelle. Pendant ses gardes
des choses extraordinaires se produisent...

PREMIÈRE SUISSE. 1re sem. VF VE au MA 20h15.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisé pour financer
la guerre civiel...

2e sem., VF SA et DI 14h15.
VE au MA 17h15. VE et SA 22h45.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
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 SA et DI 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...

3e sem., VF VE au MA 15h30, 20h30. VE et SA 23h.

ODETTE TOULEMONDE
Réalisateur: Eric-Emmanuel Schmitt. 10/14
Odette voit sa vie bouleversée à la découverte
d’un nouvel écrivain,Balthazar Balsan, qui lui
insufle son optimisme.

PREMIÈRE SUISSE, 1re sem.
VF VE au MA 18h15, 20h45.VE, LU et MA 15h45.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisé pour financer
la guerre civiel...

2e sem., VF VE au MA 20h.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’Histoire Naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent... PREMIÈRE SUISSE.

1re sem. VF SA, DI 14h. VE au MA 16h30. VE, SA 23h15.

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.

2e sem., VF VE et SA 23h.

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
Réalisateur: Frédérric Choffat, présent ME à 20h45. 12/16
De Genève, départ vers 3 destinations et 3
rencontres imprévues: une femme va présenter
une conférence à Marseille, une autre veut aller
vivre à Naples et un homme va à Berlin...

VF VE au MA 20h45. SA et DI 16h

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
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...

2e sem., VF VE au MA 17h30, 20h30.

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Réalisateur: Luc Besson. Derniers jours. Pour tous.
Arthur est fasciné par les histoires que lui
raconte sa grand-mère pour l’endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites créatures
existaient en chair et en os?

9e sem.,VF SA et DI 14h45.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant?

PREMIÈRE SUISSE. 1re sem. VF VE au MA 15h15,
17h45, 20h15. VE et SA 22h45

MOLIÈRE
Réalisateur: Laurent Tirard. Pour tous/12
En 1644, Molière n’a que 22 ans. Criblé de
dettes il s’entête à monter sur scène des tragédies
dans lesquelles il est indéniablement mauvais.

2e sem. VF VE au MA 18h.

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 VE au DI 18h15.
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Du classique
aux chansons
folkloriques

L’ensemble Russkij Stil est
de retour en Suisse pour don-
ner une série de concerts en
soutien au Centre de réinser-
tion pour les enfants orphelins
de Saint-Pétersbourg. Cette
action, initiée il y a quatre ans
par Anne-Christine Bercher,
de l’Eglise réformée du canton

de Neuchâtel et Susanne Re-
hacek (Yoxel-Moxel voyages
en Russie), toutes deux très at-
tachées et passionnées par la
Russie, s’est répétée chaque an-
née depuis 2002 et s’achèvera
cet hiver avec la musique de
l’ensemble Russkij Stil (photo
sp), de Saint-Pétersbourg.

De par sa composition, l’en-
semble fera découvrir au pu-

blic les principaux instru-
ments traditionnels de son
pays: le bayan, la balalaïka et
son ancêtre la domra? Le ré-
pertoire de base comprend des
œuvres des grands composi-
teurs russes Tchaïkovskij,
Rakhmaninov, Sviridov, ainsi
que des mélodies traditionnel-
les russes et des chansons fol-
kloriques. /comm

répertoire
russe

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Temple

Concert de l’ensemble Russkij Stil,
en faveur des orphelins de Saint-
Péterbourg
Di 17h

Une troupe
en trois
pièces

Une troupe prestigieuse au
service de trois chorégraphes,
parmi les plus passionnants de
la nouvelle génération: «Para-
Dice» donne l’occasion à
Teshigawara, véritable vir-
tuose du mouvement, de pour-
suivre ses explorations dyna-
miques entre la vitesse effré-

née de ses plus fameuses piè-
ces et l’immobilisme absolu de
ses récentes créations.

Dans «Loin», Cherkaoui
s’interroge sur la distance en-
tre les êtres, les époques et les
cultures et prend plaisir à
«frotter» les cultures dans un
même espace-temps, avec des
décors arabisants, des costu-
mes orientaux et une musique

instrumentale du XVIIe siè-
cle.

«Selon désir», est une pièce
fougueuse entre profane et sa-
cré, avec des portés au ras du
sol ou des projections dans
l’espace. Foniadakis puise son
inspiration dans les chœurs
d’entrée des «Passions» selon
saint Matthieu et selon saint
Jean. /comm

SUISSE-FINLANDE
De Sibelius à Sutermeister
Le Chœur du lycée Blaise-Cendrars et l’Orchestre du
lycée-conservatoire interpréteront Sibelius, Gabus et
Sutermeister ce soir à La Chaux-de-Fonds
Salle de musique de L’Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds, ve 9, 20h.

Ballet

NEUCHÂTEL
Théatre du Passage
«Para-Dice», «Selon Désir»
et «Loin»,
Ballet du Grand Théâtre
de Genève,
sa 20h, di 17h

Violoncelle et guitare
à la Blanche-Eglise
André Fischer et Sébastien Singer ont choisi Bach,
Vivaldi, Dvorak, Villa-Lobos ou encore Schubert
pour leur concert de dimanche.
Blanche Eglise, La Neuveville, di 11, 17h

ELIZABETH KOPP Un «Voyage en hiver» en compagnie de l’ex-conseillère fédérale. (LOOK NOW)



* Placement en euros de Crédit Agricole SA émis entre le 2 février et le 23 février 2007.
Taux brut de 4,40 % – Coupon trimestriel 1,1 % – Durée 11 ans. 

Crédit Agricole Franche-Comté – Siège social : 11, av. Elisée-Cusenier, Besançon (France).
Bureaux de représentation en Suisse : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains.

Prenez contact avec un conseiller Crédit Agricole

*

Crédit Agricole 
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 52 92
br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Neuchâtel

Tél. 032 723 08 42
br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Yverdon-les-Bains

Tél. 024 423 45 12
br@ca-franchecomte.fr
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Carte d’abonnement Fr. 15.-
A l’achat de 4 abonnements joués par la même 
personne, le 5e gratuit
Planche, 6 cartes Fr. 70.-

L’abonnement donne droit à 1 carte pour 30 
tours + 1 tour gratuit

Deux royales hors abonnements, une à Fr. 500.- 
et une à Fr.1’000.-

Système fribourgeois 50-100-150
Lots tout en bons d’achats

Grand match au loto du
HCC La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple, Serre 68
Samedi 10 février 2007, 20h

SHIFT_offer

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
28. 2. 2007, les véhicules devant être immatriculés d’ici le 30. 4. 2007. *Exemple: Nissan X-TRAIL 2.0 l Columbia,
140 ch, prix catalogue Fr. 28 900.–, moins prime de Fr. 3000.– soit prix net Fr. 25 900.–. Modèle présenté:
X-TRAIL Columbia Pack 2.2 l dCi avec FAP, 136 ch, 5 portes, Fr. 42 650.–, moins prime de Fr. 6000.– soit prix
net Fr. 36 650.–.

PLAISIR X-TRÊME À PRIX 
X-TRA NISSAN X-TRAIL
AVEC UNE PRIME JUSQU’À 
FR. 6000.–.

- NISSAN “ALL MODE 4x4”®

- Toit vitré “Panorama”
- Jantes alu 17"
- Volant cuir
- Vitres teintées 

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

AVIS DIVERS

 CP 3220
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 1200:1 
■ Télétexte      No art. 980558

82 cm / 3
2”

 42PF5331
■ Résolution 1024x1080 ■ Contraste 3000:1
■ Télétexte avec 500 pages     No art. 1928038

Économisez

300.–

avant

1299.–
seul. 999.–

◆ ◆ ◆ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ◆ ◆ ◆

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.5 cm seul.!

106 cm / 4
2”Économisez

500.–

avant

2499.–
seul. 1999.–

 Plasma Serie PV
■ Contraste 10’000:1 ■ Résolution 1024x768
■ V-Real avec 29 milliards de couleurs 
■ Télétexte avec 2000 pages ■ Pied de table 
inclus No art. 961696

 LCD Serie M
■ Résolution 1366x768 ■ Lecteur USB et 
carte multimémoire (10 en 3) ■ Contraste 
dynamique 6000:1      No art.  994183

 Serie HT
■ Amplifi cateur numérique ■ Haut-parleurs
sur pied No art. 961254

106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 9.5 cm seul.!
■ 2x HDMI

■ 1000 W
■ DivX

Espace musicalGRATUIT!

Prix du set seul. 3199.–
Économisez 699.–

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 8.8 cm seul.! ■ 2x HDMI

Prix du set seul. 2899.–
Économisez 599.–

 DVD-HR 725
■ DivX/MPEG4 ■ Sortie HDMI ■ Codefree
No art. 2005318

EnregistreurDVD/disque dur!GRATUIT!■ Enregistreur DVD
■ DD 160 GB (278 h)

CONFORT HIGHEND

Plasma à prix sensationell

■ Plasma ■ 16:9
■ 2xHDMI ■ Épaisseur
10.4 cm seul.!

LCD
   prix sacrifié

Soldes! Soldes!Soldes! Soldes!
Derniers jours!

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!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV
 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • 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 143-799645/ROC

Prix très attractifs, par exemple:

Piano à queue Steinway & Sons B-211 (2004)

Seulement CHF 79 000.00 

prix neuf CHF 109 750.00

– Possibilités de financement

– Garantie de 3 ans

– Livraison gratuite en Suisse 

Romande (dès CHF 5000.00)

Lausanne, avenue des Bergières 10

Palais de Beaulieu, Halle 8

2.2.2007 – 11.2.2007

Lundi au vendredi: 12h00 – 19h00

Samedi et dimanche: 12h00 – 18h00

Pianos à queue, pianos droits, pianos numériques

Kneifel Piano, Genève
Tél. 022 310 17 60
info@kneifel.ch
www.kneifel.ch

Le plus grand marché 

du piano d’occasion de

Suisse romande.

Hug Musique, Lausanne
Tél. 021 310 48 21

piano.lausanne@hugmusique.ch
www.hugmusique.ch

Prix cassés !

Plus de 

75 instruments!

14
4-

18
79

56
/R

O
C A vendre à Cernier (NE)

Appartement neuf
de 5½ pièces, 163 m2

– Avec balcon et cave.
– Aménagement intérieur

au choix de l’acheteur.
– Une place de parc intérieure et

extérieure.
– A proximité des commerces et

écoles
Merci de nous contacter au

078 708 30 10 028-553169/DUO

A vendre aux Haudères (VS)

Chalet mitoyen
de 4 pièces

– Avec cheminée.
– Aménagement intérieur

au choix de l’acheteur.
– Situé dans un cadre idyllique, à

proximité des pistes de ski et
des chemins de randonnées.

Merci de nous contacter au

078 708 30 10 028-553181/DUO

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 Neuchâtel - 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

Exposition
Ivan Moscatelli

PROLONGATION
jusqu’au 25 février

028-552914/DUO

IMMOBILIER - A VENDREAVIS DIVERS

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. 
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Jeune cinéaste suisse
d’origine russe, Helena
Hazanov a réussi un deuxième
long métrage remarquable.
Un thriller identitaire, basé
sur sa propre expérience.
Entretien.

VINCENT ADATTE

Votre second long métrage de
fiction est d’inspiration
autobiographique. Helena
Hazanov, vous avez vous-
même vécu une situation
identique à celle de votre
protagoniste…

Cela remonte à 1996. J’étais
très jeune et je faisais parfois
des traductions pour un avo-
cat genevois qui avait quel-
ques clients russes. Un jour, il
m’a appelée pour demander si
j’avais le temps de faire une
petite traduction. Je me suis
retrouvée à Champ-Dollon
face à Serguei Mikhailov. Il
venait de se faire arrêter par la
police et devait passer en juge-
ment. Je ne le connaissais pas
autrement, mais j’en avais en-
tendu parler par les médias.
Pendant un an et demi, j’ai
travaillé comme traductrice
de la défense. Ma position
était parfois très délicate, tra-
duire n’est jamais innocent,
surtout dans ce cas précis! A
l’époque, je rêvais déjà d’être
cinéaste et je me suis dit que
l’on pouvait peut-être tirer
quelque chose d’intéressant de
cette histoire.

Sept ans plus tard, vous vous
êtes attelée au scénario…
Votre implication très réelle a-
t-elle été un frein ou au
contraire un stimulant?

J’ai mis un bout de temps à
écrire, parce que je devais vrai-
ment trouver la bonne dis-
tance. Je me suis beaucoup ins-
pirée des sentiments très mêlés
que j’ai pu ressentir sur le mo-
ment. D’un autre côté, je me
suis laissée porter par la fiction
en inventant une figure pater-
nelle qui n’est pas la mienne.
Contrairement à mon person-
nage, mon père a quitté la Rus-
sie pour venir en Suisse avec
moi. J’ai voulu lier les deux
choses dans le film en racon-
tant l’histoire d’une jeune fille
qui se pose beaucoup de ques-
tions sur son identité, à travers
une situation foncièrement
dangereuse. C’est une manière
de voyage initiatique, mais
avec des éléments de thriller.

Vous êtes-vous exposée en
abordant un thème plutôt
délicat, comme en témoigne
la récente affaire Litvinenko?

Je n’ai aucune envie de ris-
quer ma vie pour un film…
Au cours de mon travail de
traductrice, j’ai eu accès à pas-
sablement de procès-verbaux.
J’ai modifié certains éléments,
comme le trafic de médica-
ments, mais avant de le faire,
je me suis beaucoup documen-
tée sur la question, pour rester
crédible. Dès que j’ai terminé
la première version du scéna-
rio, j’ai contacté Serguei
Mikhailov dont j’avais les
coordonnées à Moscou. Je lui
ai demandé son avis et il m’a
donné son accord sans aucun
problème. D’ailleurs, le film
sort en mars en Russie.

Vous avez travaillé avec de
grands acteurs russes et Julia
Batinova, une jeune

comédienne remarquable,
mais encore assez
inexpérimentée… Une
confrontation voulue?

Cette confrontation entre
l’expérience et une certaine
naïveté est au cœur du film.
Avec Julia, j’ai eu une chance
exceptionnelle. Il me fallait
une actrice bilingue et c’est la
seule comédienne russe de
Suisse romande. Heureuse-
ment, elle a beaucoup de talent
et une grande fraîcheur. Tout
comme son personnage, Julia
s’est retrouvée face à des poin-
tures et elle dut porter le film
sur ses épaules. Souvent après
les prises, ces immenses comé-
diens, bien plus expérimentés,
venaient me voir et me di-
saient: «Mais qu’est-ce qu’elle
est bien, cette petite!» Ils ne
pouvaient me faire un plus
grand plaisir! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h35

Romancier et dramaturge à
succès, Eric-Emmanuel
Schmitt a troqué la plume
contre la caméra. Disons-le
d’emblée, l’auteur de «L’évan-
gile selon Pilate» et d’«Oscar
et la dame rose» supporte plu-
tôt mal l’épreuve cinématogra-
phique…

Vendeuse de cosmétiques
dans un grand magasin,
Odette Toulemonde (Cathe-
rine Frot) est une âme simple
qui vit dans une bulle, bercée
par les chansons de Joséphine
Baker. Esseulée, mère de deux
grands enfants qu’elle a éle-
vés seule, Odette trouve le ré-
confort et la force de vivre
dans la lecture répétée des ro-
mans de gare de Balthazar
Balsan (Albert Dupontel),
écrivain éreinté par une criti-
que élitaire qui ne goûte
guère sa veine populaire.
Sombrant dans un abîme as-
thénique, Balsan rencontre
par hasard son admiratrice in-

défectible. A son contact, il va
reprendre pied et confiance
en lui…

Traité sur le mode du conte
de fées, le film de Schmitt de-
vient très vite insupportable
de démagogie. Lorgnant sans

vergogne du côté d’«Amélie
Poulain», l’écrivain passé ci-
néaste en a gommé toute la
dimension ambiguë, obses-
sionnelle, pour ne retenir que
le côté imagerie d’Epinal.

Sans aucun état d’âme,
Eric-Emmanuel Schmitt cul-
tive un manichéisme pri-
maire censé flatter les masses
populaires, comme le «sug-
gère» déjà le titre. Il dévalo-
rise ainsi de façon systémati-
que l’intelligence au profit de
l’ignorance crasse, faisant
triompher cette dernière à
peu de frais. Ce travers, déjà
perceptible dans sa produc-
tion littéraire, est comme am-
plifié par le grand écran.

Embarqués dans cette en-
treprise populiste de décerve-
lage, les interprètes sauvent
cependant par leur abattage
ce film qui sent le rance. /vad

Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; 1h40

«HANNIBAL LECTER: LES ORIGINES DU MAL»

Un «prequel» anorexique
Superproduction euro-

péenne, le cinquième film
consacré au tueur en série créé
en 1981 par le romancier amé-
ricain Thomas Harris nous
laisse sur notre faim.

Comme son titre l’indique,
ce «prequel» (prologue) re-
vient sur la genèse des appé-
tences singulières du «héros»
du «Silence des agneaux». Las,
ce retour aux origines n’est
qu’une litanie de clichés, pré-
texte à une succession de vio-
lences gratuites et gratinées.
Cela ne surprendra aucun
convive, Hannibal Lecter
(Gaspard Ulliel), avant d’être
le meurtrier gourmet que l’on
sait, a d’abord été un pauvre
adolescent lituanien trauma-
tisé par les atrocités de la Se-
conde Guerre mondiale.

Les amateurs de grande psy-
chologie de bazar seront servis:
fils d’un noble balte, le mal-
heureux Hannibal doit son dé-
règlement gustatif aux nazis

qui ont dévoré tout cru sa pe-
tite sœur en 1945. Ce statut de
victime a le don de retirer ce
qui faisait tout le charme salis-
sant du personnage: l’ironie
mordante!

Réalisateur britannique
du vermeerien et plutôt

réussi «La jeune fille à la
perle» (2004), Peter Webber
filme sans passion cette
anamnèse cousue de fil
blanc! /vad

Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-
Fonds, Eden; 1h59

GASPARD ULLIEL Un pauvre adolescent traumatisé. (ELITE)

HELENA HAZANOV La cinéaste a travaillé comme traductrice. (FRENETIC)

«LA TRADUCTRICE»

«Une manière de voyage initiatique
avec des éléments de thriller»

«ODETTE TOULEMONDE»

Un premier essai démago

La jeune fille et le mafieux
Coproduit entre la Suisse et la Russie, «La

traductrice» décrit de manière très prenante la
plongée en eaux troubles d’une jeune femme
peu préparée à ce genre d’immersion. D’origine
russe (Julia Batinova), Ira n’a pas connu son
père. Elle vit depuis son adolescence à Genève
avec une mère plutôt nostalgique de ses
racines. Par le biais d’un proche, Ira obtient un
travail assez particulier. Il s’agit de traduire les
propos d’un homme d’affaires russe lié à la
mafia, pour le compte de maître Maillard (Bruno

Todeschini), l’avocat suisse chargé de sa
défense. Fin psychologue, le redoutable Ivan
Tashkov (Alexander Baluev) ne tarde pas à
déstabiliser Ira en lui faisant des révélations sur
sa famille… Mené avec une maturité étonnante,
ce thriller identitaire a un caractère
autobiographique. En 1996, la réalisatrice
Helena Hazanov a en effet elle-même servi de
traductrice au fameux Serguei Mikhailov, parrain
présumé de la mafia moscovite, jugé et acquitté
par un tribunal genevois, faute de preuves! /vad

CATHERINE FROT Une vendeuse de
cosmétiques optimiste. (PATHÉ)

BERLINALE
«La môme» révèle une Piaf saisissante: Marion Cotillard
C’est un film français qui a donné, hier soir, le coup d’envoi de la 57e édition du Festival de Berlin. «La môme»
retrace la trajectoire, à la fois glorieuse et mélodramatique, de l’interprète de «La vie en rose». Marion Cotillard
incarne Edith Piaf, et la ressemblance est vertigineuse. Le film d’Olivier Dahan figure parmi les 22 long métrages en
lice pour l’Ours d’or, qui sera décerné le 17 février. /réd
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«Le Penseur» de Rodin au Kunsthaus
«La Porte de l’Enfer» d’Auguste Rodin est de retour devant le Kunsthaus
de Zurich à l’occasion d’une rétrospective qui lui est consacrée. Plus de
160 sculptures, plâtres et dessins sont exposés jusqu’au 13 mai. /atsSO
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Calamars et soupions sautés
au wok mariés aux nouilles à
l’encre de seiche et saladine
de papaye.

AUDE CUROT

«J’ai envie de ra-
mener les
gens en vacan-
ces. Dans ce

plat, il y a la mer et les tropi-
ques», nous confie le chef
australien Craig Penlington,
directeur de l’Hôtel DuPey-
rou à Neuchâtel depuis dix
ans. Il présente ses «calamars
et soupions sautés au wok».
Et pour continuer le voyage,
il propose un vin des antipo-
des au nom évocateur, «le
Nautilus». Un sauvignon
blanc 2005 de Nouvelle-Zé-
lande, de la région de Marl-
borough, coincée entre le pa-
cifique et les Alpes néo-zé-
landaises, où la vigne pousse
à flanc de coteaux dans des
conditions climatiques pro-
ches du Valais.

«Il y a toute une histoire
dans cette assiette». C’est le
mariage entre des immigrés
italiens, grecs ou espagnols
débarqués en Australie, et
l’Asie toute proche. Les ca-
lamars et les nouilles à l’en-
cre de seiche viennent tout
droit du bassin méditerra-
néen, la salade de papaye
verte est une recette thaïe et
les calamars sont sautés au
wok, un ustensile chinois.
«C’est typique de la cuisine
australienne contempo-
raine.»

Craig Penlington a choisi
un sauvignon blanc pour
l’accompagner pour conser-
ver la fraîcheur de ce plat
préparé à la minute. «Ce
vin est très vif et assez sec,
avec des notes marquées de
fruits frais, une légère con-
notation tropicale avec les
fruits de la passion, la man-
gue, la papaye.» Une bonne
vinification le rend assez
puissant et long en bouche
pour supporter le léger pi-

ment de la salade de pa-
paye. Car le chef brise un
des tabous de la haute gas-
tronomie qui interdit les pi-
ments à ce niveau.

«Les gens voyagent telle-
ment loin aujourd’hui,

qu’ils sont prêts à retrouver
ces goûts ici». En Australie,
il dégustait la salade de pa-
paye sur les marchés asiati-
ques, très épicée, et man-
geait une noix de coco
verte, moelleuse, pour
adoucir l’effet du piment.
«Le vin joue ici le rôle de la
noix de coco.» Pour par-
faire le dépaysement et
«faire marcher toute la mé-
canique de dégustation», le
chef ajoute quelques algues
à sushi pour l’iode et un
beignet de riz soufflé pour
le croquant. /AUC

CRAIG PENLINGTON Le chef propose, jusqu’au 17 février, la «quinzaine australienne», pendant laquelle la carte,
les vins, les menus du jour et même la décoration sont australiens. (DAVID MARCHON)

MARIAGE DE GOÛTS

Dans l’assiette,
l’Est rencontre l’Ouest

En 1998, Craig et son épouse Françoise, Neuchâteloise,
décident de s’installer en Suisse et reprennent cet ancien
hôtel particulier, alors réservé aux banquets privés. Ils
l’ouvrent au public en 2000, en faisant une table réputée
dans une ambiance «détendue mais classe».

Le père est-il toujours responsable?
Votre voisin, mécontent, vous indique avoir la preuve irréfutable que votre
fils Jean-Robert, âgé de quinze ans, mû par un noble sentiment, a jugé
indispensable de graver le nom de sa bien-aimée sur le capot de sa
voiture. Le jeune est-il responsable de ses actes devant la loi? Doit-il
réparer le dommage?

Le Code civil précise que les mineurs capables de discernement sont
responsables des préjudices causés par leurs actes illicites. Il s’agit
néanmoins d’un cas engageant ce que la loi nomme «la responsabilité
du chef de famille». Ce dernier est celui disposant de l’autorité
domestique sur les personnes faisant ménage commun avec lui. Il
s’agit généralement des parents, ou de la personne au bénéfice de
l’autorité parentale si, par exemple, les père et mère sont divorcés.

La loi exprime clairement que le chef de famille est responsable des
dommages causés par les personnes mineures, interdites ou atteintes
d’une maladie mentale soumises à son autorité. Il s’agit là d’une
responsabilité pour le fait d’autrui. Cependant, il est bien sûr
impossible de maintenir une vigilance de tous les instants sur sa
progéniture, sur Jean-Robert en particulier.

De ce fait, le chef de famille ne répond pas des actes des personnes
mentionnées ci-dessus dans toutes les situations. Il peut, en effet, se
libérer s’il parvient à apporter la preuve qu’il les a surveillées
correctement ou qu’il n’existe aucun rapport entre l’acte de son enfant
et le dommage. Quoi qu’il en soit, une bonne assurance responsabilité
civile est toujours recommandée.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Travail et retraite: faut-il continuer
de cotiser à l’AVS?
Quand une personne atteint l’âge de la retraite et qu’elle désire continuer
à travailler, comment doit-elle s’acquitter de ses cotisations AVS? Et son
conjoint, est-il assuré par les cotisations de son époux/se actif/ve ou doit-
il cotiser à titre individuel? Pour empêcher que des personnes ne lèguent
leurs biens afin de faire valoir des prestations complémentaires, une loi
régit le dessaisissement de fortune.

Toute personne est tenue de s’acquitter des cotisations AVS tant
qu’elle exerce une activité lucrative. Et ce même après avoir atteint
l’âge de la retraite, pour autant qu’elle continue de percevoir des
revenus tirés d’une activité lucrative. Une «franchise» sera toutefois
accordée aux personnes exerçant une activité lucrative alors qu’elles
ont déjà atteint l’âge de la retraite: les cotisations ne seront perçues
que sur la part du gain excédant 1400 francs par mois ou 16 800
francs par an. (article 6quater RAVS).

Sont tenues de payer des cotisations les personnes sans activité
lucrative, cela à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de
leurs 20 ans révolus et ce jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’age de 64
ans pour une femme et, pour un homme, de 65 ans (article 3, alinéa 1
LAVS).

Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative sont réputées
avoir payé elles-mêmes des cotisations pour autant que leur conjoint
exerçant une activité lucrative (à titre salarié ou indépendant) ait versé
au moins le double de la cotisation minimale annuelle, soit 890
francs.

Pour la personne n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite et
n’exerçant aucune activité lucrative, alors que son conjoint est
retraité, il y a obligation de continuer à s’acquitter personnellement
des cotisations AVS et ce sur la base de sa fortune (Mémento 2.03,
point 5 de l’AVS).

En conclusion: toute personne salariée est tenue de payer ses
cotisations AVS, et elle dispense son conjoint (sans activité lucrative)
de cotiser si le total de ses cotisations annuelles atteint au moins
890 francs. Mais une fois l’âge officiel de la retraite atteint, celui ou
celle qui continue à exercer une activité lucrative doit cotiser pour
tout salaire dépassant 1400 francs par mois et son conjoint est dès
lors tenu de s’acquitter des cotisations AVS par ses propres moyens.
/fwa

Des questions ou des soucis avec les assurances sociales?
N’hésitez plus et adressez votre demande en décrivant votre
situation au mieux. Elle sera traitée, dans ces colonnes, de
manière gratuite et totalement anonyme. Par courrier à l’adresse
de votre quotidien, mention «Assurances».

● Hôtel DuPeyrou: Avenue
DuPeyrou 1, Neuchâtel

● Calamars et soupions: 24
francs en entrée, aussi en plat

● Plat du jour: 25 francs
● Menu du jour: 45 francs

(entrée, plat et dessert)
● A la carte: de 16 à 58 francs
● Menus dégustation: de 89 à

140 francs. Avec les vins (1 dl
par plat), de 130 à 200 francs

● Nautilus: 65 francs la
bouteille, 9 francs le verre

● Fermeture: dimanche et lundi
● Internet: Recettes en ligne sur

le site www.dupeyrou.ch

L’astuce du chef
Pour éviter que les calamars et soupions («baby calamars»)

ne se transforment en élastiques, les saisir dans l’huile très
chaude à peine quinze secondes. Prendre la papaye verte pour
le croquant, ou vert jaune pour un résultat plus doux et moel-
leux, à trouver dans un magasin asiatique. /auc

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois
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Klaxons
ALEKSANDRA PLANINIC

Après de nombreux maxis et des remixes en
tous genres, les Klaxons accouchent de leur pre-
mier album. Ces jeunes Londoniens, instigateurs
du mouvement new rave, nous balancent une cla-
que monumentale avec leurs onze titres. Leur se-
cret? Un melting-pot de rock, de punk, d’electro, le
tout baignant dans une sauce rave si chère aux an-
nées 1990. «Myths Of The Near Future» s’ouvre
avec «Two Receivers», un titre relativement pop
par rapport au reste de l’album. Il est suivi par l’in-
contournable «Atlantis of Interzone», une bombe
dancefloor pleine d’audace. S’enchaînent alors les
titres «Gravity’s Rainbow, «Magick», «Four Horse-
men of 2012», titres dans lesquels le groupe an-
glais dégage une énergie incontestable. Il sait aussi
se calmer pour faire place à des sonorités plus mé-
lodiques comme le splendide «It’s Not Over Yet».
Avec cet album indispensable, les Klaxons ont
réussi leur entrée. A vérifier, sur scène, le 17 mars
à Zurich.

Klaxons, «Myths Of The Near Future»
(Polydor /Because Music /Wagram)

CHINE Le 18 février, la Chine entrera dans l’année du cochon. Une fête qui se prépare de longue date.SÉ
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Libre comme un air de jazz,
rigoureux comme une fugue à
trois voix, «Jazz Club» révèle
un jeune auteur qui a compris
le tempo.

ALAIN CORBELLARI

L e jazz et son histoire ont
souvent tenté les dessina-
teurs de BD. Loin des al-
bums nostalgiques et au-

tres biographies romancées, le
«Jazz Club» d’Alexandre Clé-
risse nous fait pénétrer à pas
feutrés dans les mystères de
cette musique qui a marqué le
XXe siècle. Norman est un
saxophoniste comme il y en a
beaucoup sur la côte ouest dans
les années 1960.

Mais une rupture sentimen-
tale, en le précipitant dans le
doute et la dépression, va lui
faire découvrir que c’est dans
les moments où tout semble in-
utile et ravagé que l’on atteint
parfois le plus pur de ce que
l’on peut donner. Cette décou-
verte, notre antihéros ne le fera
pourtant que trente ans après
avoir, en une soirée, à la fois ré-
volutionné le jazz et mis bruta-
lement fin à sa carrière de mu-
sicien.

Retiré en France, plébiscité
par des jeunes qui écoutent en
boucle son enregistrement my-
thique vieux d’un tiers de siè-
cle, et par une secte qui voit en
lui un prophète, retrouvant
celle qui l’avait quitté parce
que, croyait-il, il jouait trop,
alors qu’elle avait confiance en
un talent qu’il gâchait, Norman
semble enfin trouver la paix en
cette nuit de Noël 1999 où la
tempête Lothar dévaste les fo-
rêts comme un vent d’apoca-
lypse.

Parsemé de flash-back nar-

rant des rencontres parfois pro-
videntielles parfois angoissan-
tes, telle celle de ces fanatiques
qui enlèvent des musiciens
pour leur fait jouer des canti-
ques pour la fin des temps, l’al-
bum se déroule avec une non-
chalance dont l’allure improvi-
sée ne saurait nous cacher la fi-
nesse très étudiée de la cons-
truction.

Le dessin fait appel avec bon-
heur et discrétion aux ressour-
ces de l’informatique pour
consteller les cases de collages –
carreaux de faïences, chemises
à fleurs, tapis de feuillage – qui
donnent à l’album une allure
de grand papier peint multico-
lore aux tons chauds et assour-
dis, tenant, ici encore, un mira-

culeux équilibre entre rigueur
et liberté.

Des boîtes de jazz branchées
au désert américain, d’un vil-
lage du sud de la France au
cœur de la forêt, Norman, per-
sonnage sans âge, est un
homme qui refuse les fatalités
et qui cherche tout simplement
à être le moins malheureux
possible en restant au plus près
de lui-même. Un album sans
esbroufe, et d’une parfaite jus-
tesse de ton, qui nous rappelle
discrètement que, comme le di-
sait Nietzsche, «sans musique,
la vie serait une erreur». /ACO

«Jazz Club», Alexandre Clérisse
(scénario et dessin), éditions
Dargaud, 2007

«JAZZ CLUB» Alexandre Clérisse réussit un album sans esbroufe, d’une
parfaite justesse de ton. (SP)

BANDE DESSINÉE

Un blues d’enfer
LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Anna Maria Ortese; née à Rome en
1914 et disparue en 1998 n’a pas dans le
monde francophone l’audience qu’elle
mérite. Dès les premières lignes de ce li-
vre, on se sait en présence d’un immense
écrivain. Par les grâces conjuguées du
style et du propos d’autant plus éclatant
qu’il semble presque anodin (des récits de
voyage dans l’Italie des années 1950), ce
texte nous cloue d’admiration. Trente-six
récits nous emmènent à travers une Ita-
lie surprenante, dénuée de l’attirail de cli-
chés sommeillant plus ou moins en nos
esprits et cœurs du Nord; voici une Italie
souvent silencieuse, grise, très pauvre,
blessée, point trop tragique pourtant.
Tout est tempéré par les qualités de l’au-
teur, et avant tout un amour des humbles
et vaincus – la déconfiture fasciste est en-

core proche. Sans doute use-t-elle d’une
«lentille noire» selon sa propre expres-
sion. Pourtant, son engagement partisan
– sa «chère, fidèle Utopie» – lui permet
de discerner des occasions d’espoir pour
un monde nettement meilleur. Mue par
cette empathie et cette vision, elle par-
court le pays de la Sicile à Milan, débar-
que dans les coins les plus reculés, suit
même le Giro. A nous qui n’avons pas
connu ce pays en ce temps-là, nous le
reconnaissons. L’Art, c’est cela!

«Tour d’Italie»
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«Tour d’Italie»
Anna Maria Ortese
Actes Sud
377 pages

David Sylvester a été l’un des plus
éminents commentateurs de l’art de son
temps, les monographies consacrées à
Giacometti et Bacon en font foi. Ce li-
vre-ci est une approche renouvelée par
la découverte, après la mort du peintre,
d’œuvres jusqu’alors inconnues et par la
publication de conversations entre les
deux amis. Tout au long du commen-
taire se manifeste l’approfondissement
dû au temps écoulé depuis la disparition
de l’artiste en 1992. Il est rare de lire les
textes des monographies. Ici l’adéqua-
tion entre les œuvres critique et pictu-
rale est une véritable jouissance de l’es-
prit. Œuvre violente et terrible que celle
de Bacon? Lui-même réfute ces qualifi-
catifs et s’affirme comme l’interprète

d’images intérieures déferlantes. Sa vie,
marquée du sceau de l’alcool et d’une
sexualité violente et marginale, ne peut
servir de clé à son œuvre, mais plutôt
l’angoisse de son siècle. Impossible
d’échapper à la virtuosité de la couleur
et à la fascination exercée par la force
des triptyques, des portraits de papes
hurlant. Tout en Francis Bacon nous se-
coue. Si la grâce est absente, la beauté est
présente.

«Francis Bacon à nouveau»

«Francis Bacon
à nouveau»
David Sylvester
André Dimanche
269 pages

Truman Capote est sans aucun doute
l’un des plus doués des prosateurs du
XXe siècle. Il est bon de l’affirmer et de
le vérifier par la lecture de ses écrits, tant
sa réputation, nourrie par sa déchéance
finale, sa mondanité outrancière, sa féro-
cité virtuose, tend à occulter son œuvre.
Je vous propose donc la découverte de
cette longue nouvelle qu’il sous-titre
ainsi: «Récit véridique non romancé d’un
crime américain». Première énigme: est-
ce vraiment un «récit véridique»? Si ça ne
l’est pas, la démarche artistique en est
d’autant plus remarquable. Une série de
meurtres dans un bourg perdu de
l’Ouest. Les victimes reçoivent un cer-
cueil miniature auquel est jointe une

photo touchant de près la vie de ladite
victime; un enquêteur obstiné jusqu’à
l’obsession; un suspect évident et pour-
tant rien n’est résolu à la fin. La vie con-
tinue, l’enquêteur nourrit son amère frus-
tration, le suspect assure son triomphe
modeste, le mal a gagné. La narration est
ponctuée de dialogues secs, qui donnent
l’illusion décisive d’un fait réel. Du très
grand art dans un petit format.

«Cercueils sur mesure»

«Cercueils
sur mesure»
Truman Capote
Gallimard, coll. «Folio»
121 pages

Jacques Chessex nous offre un texte à
partir d’un fait réel, rustique, vif et hale-
tant. L’intrigue se passe dans le Haut-Jo-
rat, en 1903. Un fait divers nous en-
traîne dans les méandres de la folie hu-
maine. Rosa, jeune fille de 20 ans meurt
d’une méningite. Dans l’hiver sévissant,
un promeneur trouve le couvercle du
cercueil de la jeune fille ouvert, le cada-
vre violé, la main gauche coupée net, le
sexe mastiqué, le cœur disparu. Le Mal
a frappé. Stupéfaction, retour des su-
perstitions, hantise du vampirisme. Ail
et crucifix sont accrochés aux maisons
pourtant protestantes... En avril de la
même année, deux autres profanations
sont exécutées de la même manière à
Carouge, des gamins jouent à la balle

avec la tête scalpée de Nadine; à Ferlens,
c’est Justine qu’on profane. Monte la ru-
meur, comme une houle: il faut un cou-
pable. Ce sera le nommé Favez, un gar-
çon de ferme de 21 ans, les yeux rouges,
alcoolique, vicieux qu’on a surpris à
l’étable s’amusant avec les bêtes. Con-
damné, emprisonné, soumis à la psy-
chiatrie, on perd sa trace en 1915. Une
narration courte, mais dense, à décou-
vrir absolument..

«Le vampire de Ropraz»

Da
ni

èl
e

Br
üg

ge
r-D

uf
au

x
Li

br
ai

rie
Dé

pr
az

,T
av

an
ne

s

«Le vampire de
Ropraz»
Jacques Chessex
Grasset
108 pages

CD DVD

«Voyage à Tokyo»
VINCENT ADATTE

Longtemps, les films de Yasujiro Ozu (1903-
1963) n’ont pas été distribués à l’étranger, sous
prétexte qu’ils étaient trop japonais pour être bien
compris. La vision de «Voyage à Tokyo» (1953)
réduit à néant ce préjugé. Débutant sa carrière à
l’ère du Muet, Ozu a tourné 54 longs métrages
qui ont pour cadre la famille japonaise «contem-
poraine». Chef-d’œuvre de sa dernière période,
«Voyage à Tokyo» raconte le périple émotionnel
d’un vieux couple qui rend visite à ses enfants
dont ils découvrent l’indifférence. Avec une pu-
deur extraordinaire, s’abstenant de juger, Ozu il-
lustre cet adage aussi cruel qu’universel qui veut
que celui qui a le moins reçu est celui qui don-
nera le plus. Comme toujours, Carlotta Films a
soigné les bonus, à retenir une «conférence» illus-
trée de Charles Tesson, grand connaisseur du ci-
néma japonais, qui dévoile les mé-
thodes du Maître, notamment son
art incomparable du plan fixe.

Carlotta Films, v.o. japonaise
sous-titrée français
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Alors que l’affaire des
caricatures joue les
prolongations à Paris, un
feuilleton TV menace de
raviver la flamme de
l’incompréhension.

MONTRÉAL
SID AHMED HAMMOUCHE

A
u centre islamique de
Montréal, l’imam
Charif est assis sur le
sol, entouré de quel-

ques disciples. Tous se tien-
nent le ventre. Pour la prière?
Certainement pas, avec tout
ce brouhaha. Ils tentent tant
bien que mal de contenir
leurs éclats de rire. Et pour
cause, l’imam et ses acolytes
regardent un enregistrement
de la série «La petite mosquée
dans la prairie», une comédie
qui propose de rire des pro-
blèmes d’intégration des mu-
sulmans au Canada.

La sitcom, diffusée par la
chaîne anglophone cana-
dienne CBC, met en scène la
petite communauté musul-
mane d’un village fictif de
Mercy, au cœur des prairies
canadiennes. Zarqa Nawaz,
la conceptrice de cette comé-
die en huit épisodes, raconte
avec un humour décapant le
quotidien d’immigrés musul-
mans qui cherchent à vivre
en harmonie avec leurs hô-
tes.

Dans la communauté mu-
sulmane de Montréal, pas de
protestation ni d’éloges à pro-
pos de «The Little Mosque on
the Prairie». Les gens sont
plutôt partagés, à l’image
d’Oum Kalthoum, cher-

cheuse à l’Université mont-
réalaise McGill. «Mes copi-
nes marocaines jugent la co-
médie convenue. Certaines
estiment qu’elle distille un
humour un peu trop simple.»

Du côté des islamistes, le
ton est un peu plus sec. Ils
trouvent le programme
chargé de xénophobie dans
une Amérique obsédée par sa
sécurité. «J’ai enregistré le
dernier épisode pour le mon-
trer à notre imam», raconte
Saad. Ce Canadien de 35 ans,
d’origine égyptienne, croit te-
nir une affaire aussi scanda-
leuse que celle des caricatures
danoises. Il compte même
engager une procédure judi-
ciaire pour interdire la diffu-
sion de la série. «Cette comé-
die est grotesque et raciste.»
Son ami Hamid, 40 ans, peste
lui aussi: «Je désapprouve son
contenu.» Les deux person-
nes, au Canada depuis vingt
ans, se revendiquent des Frè-
res musulmans.

Sur l’écran, les scènes sont
éloquentes. Les acteurs se de-
mandent par exemple si un
moniteur homosexuel de na-
tation peut enseigner cet art
aux jeunes musulmanes.
Puisque les chairs exposées
de ces femmes ne l’excitent
pas. L’imam Charef et ses fi-
dèles esquissent des sourires
timides.

Djamila trouve parfois la
série lourde. Par exemple,
elle ne se retrouve pas dans la
musulmane voilée et qui se
dit en plus féministe. «Cette
sitcom est fantaisiste.» Mais
c’est de la comédie? «Non,
elle nous fait passer pour les

idiots de service en Améri-
que», tonne-t-elle. A l’inverse,
les chroniqueurs Ihsaan Gar-
dee, dans le «Toronto Star»,
et Aisha Sherazi, dans le «Ci-
tizen», apprécient. A leur
avis, la série offensera certai-
nes personnes, musulmanes
ou non, mais ils espèrent que
d’autres y trouveront une oc-
casion de rire d’eux-mêmes.

L’imam affirme, de son
côté, que la sitcom est très
éclairante: «Les Canadiens et
la presse internationale en
parlent à cause de la peur des
musulmans. Mais notre his-
toire ici est bien réelle. La
première mosquée a été cons-

truite dans les années 1930
dans l’Alberta.»

Aujourd’hui, la télévision
montre cette réalité mécon-
nue, poursuit l’imam. «Nous,

on rit de ces Canadiens qui
découvrent que nous avons
des petites salles de prières
dans les coins perdus de
l’Amérique profonde. Peut-

être qu’avec cette comédie,
on peut répondre à certains
clichés. Le rire est parfois un
bon remède.» /SAH-La Li-
berté

ISLAM Une scène de la sitcom canadienne «La petite mosquée dans la prairie». (SP)

«Mes copines
marocaines
jugent la
comédie
convenue.
Certaines
estiment qu’elle
distille un
humour un peu
trop simple.»

SÉRIE TÉLÉVISÉE

Au Canada, «La petite mosquée
dans la prairie» divise

MÉTÉO

La neige perturbe et égaye l’Europe
D’importantes chutes de

neige ont perturbé les trans-
ports aériens et ferroviaires
dans une partie du nord de
l’Europe hier. Elles ont blo-
qué des milliers de passagers
et entraîné la fermeture de
centaines d’écoles.

Premiers flocons de l’année
pour la Belgique et plus im-
portante chute de neige pour
la Grande-Bretagne depuis
décembre 2000, le manteau
blanc de quelques centimètres
qui a recouvert en partie ces
deux pays ainsi que les Pays-
Bas a provoqué d’importantes
perturbations.

Avec près de 9 cm de neige
tombés en fin de matinée sur
certaines régions, qui pour-
raient grimper in fine jusqu’à
15 cm sur le sud-est de l’An-

gleterre et le Pays de Galles,
la Grande-Bretagne a été la
plus affectée.

Les aéroports de Cardiff,
Bristol, Stansted et Birmin-
gham ont été temporairement

fermés et des retards ont été
enregistrés dans les aéroports
londoniens de London City et
Gatwick. L’aéroport de Lu-
ton, le plus affecté avec une
centaine de vols annulés, n’a

repris ses activités qu’en dé-
but d’après-midi.

Des dizaines de milliers de
passagers ont été touchés.
Sans compter les perturba-
tions sur le réseau ferroviaire
après la mise en place par cer-
taines compagnies d’un ser-
vice réduit ou modifié, et sur
quelques lignes du métro à
Londres.

Plusieurs centaines d’habi-
tations ont également été pri-
vées d’électricité dans l’ouest
du Pays de Galles. La neige a
néanmoins fait des heureux:
les milliers d’élèves d’Angle-
terre et du Pays de Galles
dont les écoles ont été fer-
mées. De nombreuses écoles
aux Pays-Bas ont également
renvoyé les élèves chez eux.
/ats-afp

LONDRES Plaisirs de la neige en Grande-Bretagne. (KEYSTONE)

En bref
■ FLORIDE

Anna Nicole Smith
La starlette américaine Anna Nicole Smith est décédée hier en Floride
après un malaise. Elle a été retrouvée inconsciente dans une chambre
d’hôtel à Hollywood. Anna Nicole Smith était âgée de 39 ans. De son
vrai nom Vickie Lynn, la starlette s’était rendue célèbre pour être allée
jusque devant la Cour suprême pour défendre l’héritage de son mari
milliardaire, décédé à l’âge de 90 ans, un an après la célébration d’un
mariage où les époux avaient 63 ans de différence d’âge. /ats-afp

■ SAMY NACERI
Six mois de prison requis contre lui

Deux peines de trois mois de prison ferme ont été requises, hier à Aix-
en-Provence, à l’encontre de l’acteur Samy Naceri. Il était jugé pour des
faits de violence avec arme et des injures. Le jugement a été mis en
délibéré au 16 février. L’acteur vedette de la série de films «Taxi» a
comparu devant le Tribunal correctionnel pour une bagarre avec les
vigiles d’une boîte de nuit. /ats-reuters-afp

■ PÈRE CONDAMNÉ
Elle avait accouché à 11 ans

Le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a
condamné dans la nuit de mercredi à hier un jeune homme à huit mois
de prison avec sursis pour avoir conçu un enfant avec une fillette de onze
ans. La fillette a accouché d’une petite fille. L’homme, âgé aujourd’hui de
20 ans, tout juste majeur au moment des faits, a également été
condamné à verser 5000 euros de dommages et intérêts à la jeune fille.
/ats-rtf

Une Thaïlandaise retrouve
sa famille grâce à une chanson
Une vieille chanson a permis de percer le mystère sur le
passé d’une Thaïlandaise de confession musulmane que sa
famille croyait morte depuis 25 ans. Elle a permis à la
femme de retrouver sa région d’origine et les siens. /ats-afp

RACLETTE
L’espoir d’un accord demeure
La Fédération laitière valaisanne (FLV) a décidé de continuer ses
pourparlers avec l’organisation Raclette-Suisse. Elle a écrit hier dans ce
sens au Tribunal fédéral. Des négociations sont en cours depuis
novembre, autour de la définition du terme «raclette». /ats
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Des titres aux Collons
Déplacées aux Collons, les courses à points
prévues à La Vue-des-Alpes ont sacré
Melody Schulthess et Anthony Page en OJIII,
Océane Steulet et Yannick Risold en OJII,
Valérie Maurer et Michael Risold en seniors. /sp

Championnes à Neuchâtel
Les deux équipes championnes de Suisse
2007 seront au Neuchâtel-Trophy. Les Starlight
Juniors et Starlight Team (seniors) ont
remporté les deux titres. De plus, le Starlight
Team est qualifié pour les Mondiaux. /sgu

Le père et le fils dans la même
équipe: Valeri et Eugène
Chiriaev vivent cette aventure
peu commune avec le HCC. Et
ils apprécient l’expérience.
Rencontre et interview
familiale.

JULIAN CERVIÑO

J ouer avec son fils, c’est le
rêve de bien des pères. Va-
leri Chiriaev (43 ans) l’a
réalisé. Pour le plus grand

plaisir de son fils Eugène (17
ans). Tout ça grâce à la magie de
la vie et du sport. Mais aussi, et
surtout, parce que chez les Chi-
riaev, on vit le hockey avec une
passion toute spéciale et un état
d’esprit hérité de leurs origines
russes. «Nous jouons toujours
pour gagner» souligne le «tsar»
des Mélèzes. De bon augure
avant les play-off.

Vous souvenez-vous des débuts
d’Eugène?

Valeri: Il a commencé à pati-
ner à Bienne en 1991 ou 1992.
Eugène avait alors deux ou trois
ans. Il avait commencé avec des
patinettes. Il se débrouillait déjà
bien.

Eugène: Je ne me souviens pas
de cela. Je me rappelle, par con-
tre, avoir débuté le hockey sur
glace à La Chaux-de-Fonds en
1994. A l’époque, j’allais voir
tous les matches de mon père. Je
vivais avec une canne à la main.

Valeri: Il dormait même avec.
Je devais aller lui enlever dans
son lit lorsque je rentrais.

Pensiez-vous que vous joueriez
une fois ensemble?

Valeri: Franchement, non. Je
me disais que peut-être un jour
j’aurais l’occasion de jouer un
match ou l’autre avec lui. Mais
pas une saison et sûrement pas
aussi longtemps. Surtout, je ne
pensais pas en arrivant en Suisse
que je resterais aussi longtemps
dans ce pays. Maintenant, mes
enfants sont Suisses, même si on
parle russe à la maison. Ensuite,
lorsque ma carrière s’est prolon-
gée, jouer avec mon fils est de-
venu un défi.

Eugène: C’était surtout un
rêve de jouer avec mon père. Je
savais que peu de personnes
parviennent à se maintenir en
forme à son âge. L’occasion s’est
présentée cette saison et j’en
suis ravi. Cela m’apporte encore
plus de motivation. Parfois, il
me gronde, mais c’est pour mon
bien. Il essaie surtout de me
motiver.

Cela doit tout de même être
spécial d’avoir son père dans
son équipe, non?

Eugène: Oui. Mais il n’est pas
forcément différent avec moi
qu’avec les autres joueurs.

Valeri: Pour moi, dans le ves-
tiaire, c’est un joueur comme un
autre. En fait, je suis le papa de
tout le monde dans l’équipe. Je
suis là pour conseiller les jeunes.
Que ce soit mon fils ou un autre.

Eugène va-t-il réussir la même
carrière que son père?

Valeri: Le plus important pour
l’instant, c’est l’école. En Suisse, on
ne peut pas vraiment miser tout
son avenir sur le sport. Eugène
doit obtenir d’abord son diplôme
à l’Ecole de commerce. Ensuite,
on verra.

Eugène: Il me reste encore une
année d’études et je vais tout faire
pour obtenir mon diplôme com-
mercial. C’est ce qui compte
d’abord pour moi. Même si je
veux encore progresser en
hockey.

Valeri, que voulez-vous
apporter à votre garçon?

Valeri: Je veux qu’il ait le même
caractère russe que moi. Il doit
travailler durant sa carrière pour
être un leader, comme moi. Je ne
suis jamais d’accord de perdre. Et

si c’est le cas, il faut toujours avoir
une réaction.

Eugène: C’est vrai, je suis aussi
comme ça. Je n’aime pas perdre
et n’accepte pas la défaite.

Eugène va donc permettre à son
père de continuer sa carrière?

Valeri: En effet, cela me donne
une nouvelle énergie, même si je
ne pensais pas jouer aussi long-
temps.

Eugène: Je suis content de per-
mettre à mon père de prolonger
sa carrière. Je le lui dois bien. /JCE

EUGÈNE ET VALERI CHIRIAEV Le fils et le père jouent ensemble cette saison au HCC et remettront cela la saison prochaine. Ni l’un ni l’autre ne pensait
vivre une expérience pareille lorsqu’Eugène a commencé le hockey en 1994 (ci-dessous). (RICHARD LEUENBERGER ET SP)

HOCKEY SUR GLACE

L’esprit Chiriaev

Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 22
Football . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Football . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Patinage artistique . . . . . . . . 24
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . 25

SOMMAIRE

CYCLISME Floyd Landis, positif à
la testostérone au Tour 2006,
renonce à l’édition 2007. (KEYSTONE)

Pas de Tour
pour Landis
L’Américain Floyd Landis a
promis de ne pas prendre le
départ du Tour de France
2007, a annoncé l’Agence
française de lutte antidopage
(AFLD). L’AFLD a précisé
avoir reporté l’examen de
son dossier dans la mesure
où le vainqueur du Tour 2006
s’engage à ne participer à
aucune course en France en
2007. «M. Landis a demandé
à l’agence que l’AFLD lui
laisse la possibilité de se
défendre en priorité devant
l’instance disciplinaire
américaine, devant laquelle
il est convoqué pour les
mêmes faits», explique
l’AFLD. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
L’heure a enfin sonné: les play-off sont à la porte. «Tout le monde a
hâte que ça commence, surtout les joueurs, souligne Gary Sheehan.
Depuis le temps qu’on en parle, les gars en ont un peu marre et sont
remontés à bloc. C’est un peu comme au début de la saison.»
Depuis trois jours, l’entraîneur du HCC a tout mis en place pour que
son équipe soit prête. «Nous avons visionné une nouvelle fois la
vidéo de notre dernier match à Lausanne (réd.: défaite 10-4),
indique-t-il. Cette séance de théorie supplémentaire nous a permis
d’entrer encore plus dans les détails. Nous avons mis au point la
tactique pour les neutraliser. Il s’agira de leur laisser moins
d’espaces. Mais, fondamentalement, nous devrons surtout nous
concentrer sur ce qu’on fait de mieux et jouer notre jeu.» Au niveau
du contingent, seul Danick Daucourt (touché à un œil) est incertain.
«Il patine depuis deux jours et nous prendrons une décision sur son
alignement demain, temporise Gary Sheehan. De toute façon, au
niveau du contingent, je n’ai pas 25 000 solutions.» Donc, ce sera
Daucourt ou Morandi. A moins que Gary Sheehan réserve une
surprise à son ami et voisin Paul-André Cadieux, ce qui n’est pas à
exclure. Mais trêve de cachotteries, l’essentiel ce soir sera bien
d’entamer cette série du bon patin. «Cette première rencontre va être
le fil conducteur de la série, souligne Gary Sheehan. Elle va donner
le ton. Nous avons travaillé toute la saison pour avoir l’avantage de
la glace, à nous de ne pas le perdre dès la première partie des play-
off.» /jce

TAC-TIC avec

Mais encore
■ L’INFO

Encore des billets
Les billets pour ce premier match
de play-off aux Mélèzes depuis
2005 se vendent bien. Le
secrétariat du HCC a reçu des
réservations pour plus d’une
centaine de places. Le Kiosque
Espacité en a vendu plus de 150.
Il est encore possible d’en
acquérir à ce point de vente
jusqu’à ce soir 19h. Une caisse
spéciale sera ouverte ce soir aux
Mélèzes entre le deuxième et le
troisième tiers pour acheter des
billets pour le match de dimanche
à Lausanne.

■ L’ADVERSAIRE
Lussier et Villa absents

Au LHC, Jonathan Lussier (équipe
de France) manquera les deux
premiers matches de cette série et
Nicolas Villa (M18) sera absent ce
soir. Jérémy Gailland a été libéré par
les M19. Michael Tobler sera
certainement titularisé dans les
buts. Lausanne débutera le match
avec quatre blocs afin d’impliquer
tout le monde selon Paul-André
Cadieux, un brin cachottier. /jce

«Je suis le papa de tout le monde
dans l’équipe»

Valeri Chiriaev

A l’affiche
LNB, play-off. Quarts de finale

(au meilleur des sept matches)
Ce soir
● 20h: Langenthal - GCK Lions
● 20h: Bienne - Ajoie
● 20h: Viège - Sierre
● 20h: Chx-de-Fds - Lausanne
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Camarades de chambre depuis
dix ans, Daniel Albrecht et
Marc Berthod montent
ensemble sur le podium des
championnats du monde. Pour
l’or et le bronze.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

D
aniel Albrecht et Marc
Berthod sont insépara-
bles. Même année de
naissance, 1983, même

équipe de ski depuis dix ans et
même talent. Ils poussent la co-
quetterie jusqu’à monter en-
semble sur le podium du super-
combiné des Mondiaux d’Are.
L’or pour Albrecht, le bronze
pour Berthod. Entre eux se
faufile Benjamin Raich, seul
rescapé de la vieille garde face à
l’ambition des «frères ju-
meaux» du ski suisse.

Albrecht ne refuse pas l’ap-
pellation d’origine incontrôlée.
«Ńotre parcours se rapproche
de celui de jumeaux, avoue le
Valaisan. Ńous partageons la
même chambre depuis l’âge de
14 ans, nous skions au même
niveau, une grande amitié
nous lie. Il a toujours été plus
vite que moi cette saison
jusqu’à...» La phrase ne se ter-
mine pas.

L’attitude d’Albrecht et de
Berthod devant le parterre de
journalistes révèle des caractè-
res différents. Mains jointes,
bras croisés sur les genoux, im-
mobile, droit dans son fauteuil,
c’est Albrecht. Une bouteille
comme jouet dans les mains,
affalé dans son siège, décon-
tracté, c’est Berthod. Le pre-
mier évolue dans la tranquillité
et l’équilibre. L’émotion et l’ins-
tinct guident le second.
Comme sur la piste. Berthod
évolue dans le quitte ou double,
le tout ou rien. Albrecht pro-
gresse pas à pas. «Marc a foca-
lisé l’attention après sa victoire
à Adelboden (réd.: le 7 janvier,

son premier succès en Coupe
du monde), j’étais dans l’om-
bre. Je me suis dit: je peux le
faire aussi.»

Le contraste nourrit leur ri-
valité. Il marque jusqu’à leurs
réactions dans l’aire d’arrivée
d’Are. «Quand Miller a franchi
la ligne et que mon nom est
resté devant, je n’ai pas réalisé
que j’étais toujours premier.
Marc a crié, je l’ai entendu et
j’ai compris que j’avais gagné,
sans prendre conscience qu’il
s’agissait d’un titre mondial.»
La cérémonie sur le podium
confirme son incrédulité, un
officiel de la FIS le remet sur le
droit chemin et le place face
aux photographes.

Un journaliste alémanique
parle de jalousie. Celle qu’Al-

brecht devrait ressentir face au
chèque bien garni encaissé par
Berthod à Adelboden, alors que
son premier rang suédois ne
rapporte que l’honneur. «On
fera les comptes à la fin» répli-
que Albrecht, qui sait que ses
royaltie tomberont plus tard
dans la caisse. Le sujet n’inté-
resse pas Berthod. «Daniel?
C’est le champion du monde et
mon ami.»

Acceptent-ils le parallèle avec
la paire norvégienne formée
par Lasse Kjus et Kjetil-Andre
Aamodt? «Ĺaissez nous du
temps. La comparaison nous
flatte, mais elle est prématurée.»
La collection des Scandinaves
recense 23 médailles mondiales
Albrecht et Berthod placent la
première en vitrine. /SFO

JOIE ARROSÉE Daniel Albrecht (au centre) et son compère Marc Berthod (à droite) ont dignement fêté leur
médaille en compagnie de Bruno Kernen, lui-même «bronzé» mardi en super-G. (KEYSTONE) EN VRAC

Basketball
NBA
Mercredi: Toronto Raptors - Orlando
Magic 113-103. Philadelphia 76ers -
Charlotte Bobcats 92-83. Washington
Wizards - San Antonio Spurs 83-110.
Atlanta Hawks - New Jersey Nets 85-87.
Cleveland Cavaliers - Los Angeles
Clippers 94-77. Indiana Pacers - Seattle
Sonics 102-103. Boston Celtics - Miami
Heat 79-91. Minnesota Timberwolves -
Golden State Warriors 121-93. Dallas
Mavericks - Memphis Grizzlies 113-97.
Denver Nuggets - New Orleans-
Oklahoma City Hornets 112-114. /si

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Buffalo Sabres - Ottawa
Senators (sans Gerber) 3-2. Detroit Red
Wings - Phœnix Coyotes (sans Fischer)
4-2. New York Islanders - Philadelphia
Flyers 2-0. Vancouver Canucks - Chicago
Blackhawks 0-3. Anaheim Ducks - San
Jose Sharks 2-3. /si

Ski alpin
Mondiaux à Are
Super-combiné.messieurs: 1. Daniel
Albrecht (S) 2’28’’99. 2. Benjamin Raich
(Aut) à 0’’08. 3. Marc Berthod (S) à 0’’24.
4. Didier Défago (S) à 0’’51. 5. Aksel
Lund Svindal (Nor) à 0’’60. 6. Bode Miller
(EU) à 0’’98. 7. Romed Baumann (Aut) à
0’’99. 8. Silvan Zurbriggen (S) à 1’’02. 9.
Steven Nyman (EU) à 1’’19. 10. Ondrej
Bank (Tch) à 1’’22. Eliminés: Michael
Walchhofer (Aut). Non-partant: Marco
Büchel (Lie).
Descente: 1. Bode Miller (EU) 1’36’’64. 2.
Aksel Lund Svindal (Nor) à 0’’20. 3.
Michael Walchhof er (All) à 0’’53. 4.
Steven Nyman (EU) à 0’’59. 5. François
Bourque (Can) à 0’’74. 6. Didier Défago
(S) à 1’’00. 7. Daniel Albrecht (S) à 1’’02.
Puis les autres Suisses: 10. Marc
Berthod à 1’’30. 15. Silvan Zurbriggen à
1’’63.
Deuxième entraînement en vue de la
descente dames de dimanche: 1. Anja
Pärson (Su) 1’26’’90. 2. Lindsey Kildow
(EU) à 1’’00. 3. Nadia Styger (S) à 1’’06.
4. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’07. 5. Renate
Götschl (Aut) à 1’’12*. 6. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 1’’13. Puis les autres
Suissesses: 12. Dominique Gisin à 1’’85.
28. Catherine Borghi à 2’’65. 33. Sylviane
Berthod à 2’’91. 39. Tamara Wolf à 3’’09.
45. Rabea Grand à 3’’80. * = a manqué
une porte. /si

«Marc a crié, je
l’ai entendu et j’ai
compris que
j’avais gagné,
sans prendre
conscience qu’il
s’agissait d’un
titre mondial.»

Daniel Albrecht

SKI ALPIN

Les «jumeaux» flingueurs

● Nom: Albrecht.
● Prénom: Daniel.
● Date de naissance:

25 mai 1983.
● Domicile: Fiesch.
● Taille: 182 cm.
● Poids: 87 kg.
● Skis: Atomic.
● Meilleurs résultats en Coupe

du monde: 4e en slalom à
Beaver Creek (décembre 2006)
et 4e du combiné de Wengen
(janvier 2005).

● Meilleur résultat aux JO: 4e en
combiné à Turin en 2006.

● Meilleurs résultats lors de
Mondiaux: 1er du super-
combiné à Are en 2007, 7e du
combiné à Bormio en 2005.

● Juniors: champion du monde
du combiné, géant et descente
en 2003 à Serre Chevalier.

● Nom: Berthod.
● Prénom: Marc.
● Date de naissance:

24 novembre 1983.
● Domicile: Saint-Moritz.
● Taile: 180 cm.
● Poids: 85 kg.
● Skis: Atomic.
● Podiums en Coupe du monde:

1er en slalom à Adelboden
(janvier 2007), 2e en super-
combiné à Wengen (janvier
2007) et à Beaver Creek
(novembre 2006).

● Meilleurs résultats aux
Mondiaux: 3e du super-
combiné à Are en 2007, 25e en
combiné à Saint-Moritz en 2003.

● Meilleur résultat aux JO: 7e du
combiné à Turin en 2006.

● Juniors: champion du monde de
slalom en 2003 à Montgenèvre.

Les deux médaillés suisses en bref

SKI ALPIN
Deux Romandes pour le dernier ticket
Nadia Styger et Fränzi Aufdenblatten disputeront dimanche la descente des
Mondiaux avec Dominique Gisin. Sylviane Berthod (photo) et Catherine
Borghi en découdront demain pour le dernier ticket. «Si c’est régulier, on
acceptera la décision», ont assuré les deux camarades de chambre. /si

KE
YS

TO
NE Et si Pärson remportait

le super-combiné des dames?
Anja Pärson sera la favorite aujourd’hui du super-combiné
des Mondiaux (descente à 12h30, slalom à 16h). Côté
suisse, Catherine Borghi, Dominique Gisin, Rabea Grand
et Tamara Wolf nourrissent moins d’espoirs. /si

«Le froid n’est pas un danger»
Antoine Dénériaz souffle dans ses mains. Le

champion olympique de descente répond aux
dernières questions dans l’aire d’arrivée. Le froid
glacial qui règne sur Are jours est un sujet à la
mode. «Dans le portillon de départ, tu n’as pas
envie d’enlever l’anorak, avoue le solide gaillard
de Morillon. Tu ne penses pas à la course,
seulement à lutter contre le froid.» Vingt-quatre
heures après cet aveu, le réchauffement
climatique n’a pas atteint la Suède. Les feuilles
officielles de résultats figaient la température à
–26 degrés hier matin. Une température à ne pas
lancer un skieur à fond de train. «Le froid n’est
pas un danger pour les athlètes, surprend
Markus Koster,le médecin de l’équipe de Suisse
masculine. L’exposition aux basses températures
est trop courte lors d’une descente pour créer
des problèmes, même si la vitesse renforce la
sensation de gel. La température ressentie
avoisine les –50 degrés. La répétition de cinq à
six manches d’entraînement pourrait poser
problème, mais les athlètes sont dans une phase
de la saison où ils effectuent deux ou trois

manches en une heure et arrêtent la séance. La
montée d’adrénaline n’entraîne aucun
réchauffement. Au contraire, puisque la
circulation sanguine est moins bonne.»

La Fédération internationale a aboli la norme
minimale pour les compétitions de ski alpin. Elle
l’a fixée à –20 degrés pour certaines épreuves
nordiques. «L’effort prolongé sous ces
températures peut entraîner des phénomènes
semblables à des crises d’asthme, les bronches
ne parviennent plus à fonctionner
normalement.» Eviter le jogging préserve la
santé actuellement à Are.

Si aucune limite inférieure n’existe en ski alpin,
les médecins des différentes nations engagées
peuvent intervenir auprès du jury de course. La
décision finale lui appartient. «Cette possibilité a
été discutée avant l’entraînement de la descente
dames hier, pas dans le camp masculin» précise
le docteur Koster. Quelques précautions sont à
observer. «Il est préférable de s’échauffer dans
le restaurant et de rejoindre le départ au dernier
moment.» /sfo

En bref
■ FOOTBALL

Matches à huis clos
Cinq matches de la prochaine journée
de Serie A italienne se joueront à huis
clos ce week-end. AC Milan -
Livourne, Chievo Vérone - Inter
Milan, Fiorentina - Udinese, Messine
- Catane et Atalanta - Lazio se
disputeront sans public. Les stades
concernés ne sont pas conformes
aux normes de sécurité. /si

■ FOOTBALL
Menace de grève

Cristiano Lucarelli (Livourne) a
affirmé que les joueurs italiens
pourraient faire grève pour
s’opposer aux mesures
antiviolence du gouvernement. /si

■ FOOTBALL
Homophobie punie

La Fédération anglaise entend
bannir les chants homophobes des
tribunes des stades anglais, en
prévoyant des sanctions dès la
saison prochaine. Tous les clubs de
première et de deuxième divisions
ont approuvé cette décision. /si

■ JEUX OLYMPIQUES
Un bon gros déficit

Les JO et les Paralympiques 2006 à
Turin ont laissé un déficit de 39
millions de francs. Le découvert
sera pris en charge par la ville.
«Nous sommes très satisfaits du
résultat» a déclaré le président du
comité d’organisation. /si

La belle vie des gagnants
Daniel Albrecht et Marc Berthod ont tout raflé aux Mondiaux

juniors de Serre-Chevalier en 2003. Trois titres pour le Valaisan,
descente, géant et combiné, et le slalom pour le Grison devant
le skieur de Fiesch. Albrecht fréquente alors l’académie de
Stams, la pépinière des Autrichiens. Il enchaîne avec l’école de
recrues, un premier stage en Argentine avec l’équipe nationale
et les débuts en Coupe du monde. Des coups d’éclat, comme
une 4e place en combiné à Wengen en 2005, alternent avec des
retours en courses FIS ou en coupe d’Europe. Son coéquipier
vit au même rythme. L’impatience du ski suisse leur colle très
tôt l’étiquette d’éternels espoirs. Un premier déclic intervient
aux JO de Turin. Albrecht rallie Sestrières sans avoir rempli les
critères de sélection. Il termine quatrième du combiné. Albrecht
et Berthod changent de matériel l’été dernier. Tous deux signent
chez Atomic. Leur union a été totale. Jusqu’au 7 janvier dernier.
Berthod gagne à Adelboden. «Nous avons toujours partagé
notre chambre, mais là, il a eu droit à une chambre avec sa
copine, les vainqueurs ont la belle vie» confie son compagnon.
Celle d’Albrecht l’est devenue aussi. /sfo
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Super League,
allers et venues
● ZURICH

Entraîneur: Lucien Favre.
Arrivées: Andrea Guatelli
(It, Portsmouth), Veli
Lampi (Fin, HJK Helsinki),
Santos (Br-Tun, Toulouse).
Départs: Romeu Leite (Por-
S, YF Juventus), Christian
Pouga (Cam, Aarau).

● SION
Entraîneur: Pierre-Albert
«Gabet» Chapuisat. Arrivées:
Jamal Alioui (Mar, Crotone,
serie B italienne), Obinna
Nwaneri (Nig, Espérance
Tunis). Départs: Manuel
Bühler (Col-S, Yverdon),
Mohammed Diallo (Côte
d’Ivoire, Maccabi Petah
Tikva), Sébastien Meoli (It-
All-S, Yverdon).

● SAINT-GALL
Entraîneur: Rolf Fringer.
Arrivées: Moreno Costanzo
(S-It, Wil), Jesus Mendez
(Arg, River Plate).

● GRASSHOPPER
Entraîneur: Krassimir
Balakov (Bul). Arrivées:
Paulo Rinaldo Cruzado
(Pér, Alianza Peru), Yassin
Mikari (S-Tun,
Winterthour), Wesley (Br,
Alaves, D2 espagnole),
Aaron Galindo (Mex,
Alicante, D2 espagnole).
Départs: Eduardo (Br,
Guingamp), André Muff
(Concordia), Richmond Rak
(Ghana-S, Xamax), Gerardo
Seoane (Esp-S, Lucerne).

● BÂLE
Entraîneur: Christian Gross.
Arrivée: François Marque
(Fr, Baulmes). Départs:
Bruno Berner (Blackburn),
Cristiano (Br, Willem II
Tilburg), Michail
Kavelashwili (Geo, ?),
Zdravko Kuzmanovic (Bos-
S, Fiorentina).

● YOUNG BOYS
Entraîneur: Martin
Andermatt. Arrivées: Yao
Aziawonou (Togo,
Lucerne), Franck Madou
(Côte d’Ivoire-Fr, Toulouse
B, D4), Kamil Zayatte (Gui-
Fr, Lens). Départs: Steve
Gohouri (Côte d’Ivoire-Fr,
B. Mönchengladbach), João
Paulo (Br, Strasbourg).

● LUCERNE
Entraîneur: Ciriaco Sforza.
Arrivées: Mauro Lustrinelli
(S-It, Sparta Prague),
Makanaki (Br, Santo André
Saõ Paulo, D2), Gerardo
Seoane (Esp-S, GC).
Départs: Ansi Agolli (Alb, ?),
Yao Aziawonou (Togo, YB),
Luis Calapes (Por-S, ?).

● FC SCHAFFHOUSE
Entraîneur: Jürgen Seeberger.
Arrivées: Allmir Ademi (S-
Ser, Wil), Florian
Heidenreich (All,
Osnabrück, D3). Départs:
Yannick Kamanan (Fr,
Maccabi Herzliya), Daniel
Senn (Winterthour).

● THOUNE
Entraîneur: Heinz Peischl.
Arrivées: Alejandro Roberto
Gavatorta (Arg, Politehnica
Iasi, D1 roumaine), Juho
Mäkelä (Fin, Hearts of
Midlothian), Ari Nyman
(Fin, Inter Turku), Ezequiel
Oscar Scarione (Arg,
Deportivo Cuenca, D1
équatorienne). Départs:
Adriano (Br, Yokohama),
Hector Tapia (Chili, ?).

● AARAU
Entraîneur: Ryszard
Komornicki (Pol, nouveau).
Arrivées: Christian Pouga
(Cam, Zurich). Yacine
Hima (Alg-Fr, Lyon). Gabor
Nagy (Hon, Rakospalotai).
Départs: Nicolas Beney (?),
Patrick Bengondo (Cam,
Servette), Rainer Bieli
(Xamax), Jean-Pierre
Tcheutchoua (Cam, ?). /si

SUPER LEAGUE

Mais qui pourra donc rattraper le FC Zurich?
Sacré l’an dernier à la der-

nière seconde du temps addi-
tionnel du dernier match, Zu-
rich vivra des heures plus pai-
sibles ce printemps. En tête de
Super League avec huit points
d’avance sur Sion et Saint-Gall
à mi-pacours, la formation de
Lucien Favre devrait logique-
ment conserver sa couronne.

En gardant Xavier Margai-
raz et Blerim Dzemaili, le FCZ
est le grand gagnant du mer-
cato. Les deux internationaux
ont choisi d’aller au bout de
leur contrat afin de bénéficier
d’une liberté totale cet été. Le
recrutement du buteur tuni-
sien Santos, brillant avec So-
chaux mais en rade à Tou-
louse, offrira à «Lulu» une plus
grande marge de manœuvre.

«Il serait absurde de déjà
crier victoire, tempère Xaxier

Margairaz. Nous avons eu de
la réussite à l’automne pour
gagner contre GC et Bâle. Et
Raffael sera suspendu lors des
deux premières journées. Tout
peut aller très vite.»

Derrière, Sion sera à la lutte
avec Saint-Gall, Grasshopper,
Bâle et Young Boys pour une
place européenne. Une qualifi-
cation pour la Coupe de
l’UEFA permettrait à Gabet
Chapuisat de prolonger son
bail à Tourbillon. En recrutant
Nwaneri et Alioui, Christian
Constantin a voulu donner un
nouvel équilibre à une équipe
trop perméable. «Notre tâche
ne sera pas facile, lâche Al-
berto Regazzoni. Au début,
nous avons baigné dans l’eu-
phorie de la promotion et de
notre victoire en Coupe et pro-
fité de l’effet de surprise.»

Le bras de fer engagé par le
buteur Kuljic avec Christian
Constantin et un camp d’en-
traînement en Toscane qui ne
fut pas une réussite ont per-
turbé la préparation. «Tout est
rentré dans l’ordre, souligne
Regazzoni. Le président n’a
pas voulu lâcher Kuljic, mais
le joueur s’est fait une raison.
Kuljic sera à 100% avec nous.»
Avec Regazzoni, Kuljic et Car-
litos, Gabet Chapuisat possède
une attaque de première force.
«Mais il sera dur d’aller cher-
cher Zurich» lance Regazzoni.

Le temps de l’austérité est de
mise pour Gasshopper, Young
Boys et Bâle. GC et YB ont
perdu Eduardo et Joao Paulo,
qui ont rejoint Guingamp et
Strasbourg. Aujourd’hui, la L2
française est plus attractive
que la Super League grâce à la

manne des télévision... A Bâle,
Zdravko Kuzmanovic a signé à
la Fiorentina. Christian Gross
avait convaincu Marco Strel-
ler de revenir au bercail, mais
sa présidente Gigi Oeri n’a pas
voulu entrer en matière. /si

Le point
Super League
1. Zurich 18 13 1 4 38-17 40
2. Sion 18 9 5 4 35-26 32
3. Saint-Gall 18 10 2 6 29-24 32
4. Grasshopper 18 9 4 5 34-19 31
5. Bâle 18 9 3 6 39-31 30
6. Young Boys 18 5 4 9 30-23 30
7. Lucerne 18 5 4 9 19-26 19
8. Schaffhouse 18 3 6 9 18-32 15
9. Thoune 18 3 5 10 11-34 14

10. Aarau 18 3 1 14 13-34 10

Samedi 10 février. 17h45: Grasshopper -
Zurich (TSR2). Saint-Gall - Aarau.
Dimanche 11 février. 16h: Lucerne -
Sion (Bluewin TV). FC Schaffhouse -
Thoune. Young Boys - Bâle. /si

FOOTBALL
Et si l’Inter et l’AC Milan jouaient... à Genève?
Les problèmes de huis clos liés au stade San Siro à Milan pourraient pousser l’Inter et l’AC Milan à jouer
leur match à domicile des huitièmes de finale de la Ligue des champions à Genève. L’Inter Milan recevra
Valence le 21 février et l’AC Milan accueillera le Celtic Glasgow le mercredi 7 mars. Si l’AC Milan ne s’est
pas encore manifesté, l’Inter s’est renseigné pour savoir si le stade est disponible le 21 février. Il l’est. /si
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Transparents face à une solide
mais pas géniale Allemagne,
les Suisses étaient conscients
de la distance qui les sépare
encore des grandes nations.
Et que la route sera longue.

DÜSSELDORF
ÉMILE PERRIN

L
es Suisses ont pris un
gros coup de gourdin sur
la tête mercredi soir... Ja-
mais encore sous l’ère

Köbi Kuhn ils n’avaient connu
la défaite trois fois consécuti-
vement. Mais, au-delà de la
pure statistique, c’est bien de
sérieuse remise en place dont
il faut parler.

Oui, le nuage de 2006 s’est
méchamment dégonflé et la
pompe a hélas disparu. «Ils
étaient tout simplement beau-
coup plus forts que nous» lâ-
chait le coach – élu Suisse de
l’année 2006 – à la sortie du
vestiaire. Ça, tout le monde
l’avait remarqué.

Mais, et cela est plus grave,
les Helvètes se sont montrés
impressionnés par les Alle-
mands. «Nous nous sommes
cassé les dents sur des rocs,
analysait Michel Pont, l’entraî-
neur-adjoint. Nous avons eu
affaire à ce qui se fait de mieux
à l’heure actuelle. Je ne suis de
loin pas sûr que le Brésil batte
cette Allemagne-là.»

Peut-être pas. Mais la troupe
de Joaquim Löw de mercredi
soir n’était tout de même pas
celle qui a terminé troisième
de la Coupe du monde. Et per-
sonne ne nous enlèvera de
l’idée que Frings et Cie n’ont

pas forcé leur talent, sans quoi
la correction aurait été bien
plus sévère encore.

L’heure est grave. «L’Allema-
gne nous a montré nos limi-
tes» martelait Köbi Kuhn.
«Nous avons toujours affirmé
que quand nous ne sommes
pas à 100%, voire plus, nous
souffrons» reprenait Michel
Pont. On s’abstiendra de jau-
ger l’état des troupes, sous
peine de se faire taxer de gros
méchant. «Nous étions un peu
justes physiquement et, tech-
niquement, nous avons eu
beaucoup trop de déchets» re-
prenait l’assistant.

«L’Allemagne ne nous a pas
laissé entrer dans le match et

nous sommes complètement
passés à côté. Nous n’étions
pas dans le rythme. Nous
avons clairement vu que nous
n’étions pas en confiance» con-
venait Stéphane Grichting.
«Nous n’avons pas su négocier
correctement les premiers bal-
lons, analysait Xavier Margai-
raz. Ensuite, tout s’est compli-
qué. Les Allemands étaient en-
core plus confiants après leur
premier but. Et nous, nous
avons plongé.»

Michel Pont n’était pas vrai-
ment du même avis. Mais le
Genevois a dû gratter pour
trouver du positif. «Les gars
ont essayé de ne rien lâcher,
même après la rapide ouver-

ture du score. Ils sont allés
chercher le but de l’honneur.»
Qui n’est pas sauf pour autant.

La Suisse a tendu les deux
joues à Düsseldorf. Il faut dé-
sormais qu’elle veille à ne pas
se faire botter les fesses lors de
sa tournée floridienne (du 20
au 28 mars), où elle rencon-
trera la Colombie et la Jamaï-
que. «Je ne vois pas cette dé-
faite comme une remise à l’or-
dre. Elle nous a montré où
nous en étions» poursuivait
Michel Pont. «Chacun de nous
doit se remettre en question.
Nous avons pu constater la
progression que nous devons
atteindre pour rivaliser avec
les grandes nations du foot.

Nous avons encore une année
et demie pour être prêts pour
l’Euro» relançait Stéphane
Grichting.

Peut-être, mais la réaction
doit venir. Et vite. «La situa-
tion n’est pas facile à vivre,
convenait Michel Pont. Nous
sommes terriblement frustrés
et c’est un sentiment d’impuis-
sance qui prédomine. Nous
avons pris une leçon, mais il
faut rester calme, ne surtout
pas baisser la tête. Comme tou-
jours quand la situation est dif-
ficile, il faut repartir au tur-
bin.»

Et il faudra que ça turbine
pour relancer la machine au
plus vite. /EPE

CONTRASTE Quand la Suisse (ici Philippe Senderos) tourne le dos à la joie allemande... (KEYSTONE)

«Nous sommes
terriblement
frustrés et c’est
un sentiment
d’impuissance qui
prédomine»

Michel Pont

FOOTBALL

La correction face à l’Allemagne
doit servir de leçon à la Suisse

FAVORI Le FC Zurich de Xavier
Margairaz caracole en tête du
classement de Super League.

(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)
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Désormais aussi en version Turbodiesel
Vous voulez un tout-terrain élégant qui propose le confort d’une berline,

mais fait merveille hors des sentiers battus? Alors le New Grand Vitara,

nouvelle incarnation du luxe compact 4x4, est celui qu’il vous faut. 

Désormais aussi disponible en version Turbodiesel avec filtre à particules.

New Grand Vitara

le luxe compact 4x4 dès Fr.29 990.–

www.suzukiautomobile.ch

2.0 Top 4x4, 5 portes, Fr. 33 990.–

(1.6 GL 4x4, 3 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-190342/4x4 plus

spécialiste de votre forme
La Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle
032 926 67 77 | www.physic-club.ch

Vendredi 9 et samedi 10 février

Week-end
Expérience

2 jours de pur plaisir avec les nouvelles chorégraphies
de nos cours Les Mills®

Offre
exceptionnelle

Inscrivez-vous et gagnez 1 mois gratuit,
1 sac Physic Club et vos droits d’inscription,

soit un cadeau de CHF 225.– !

Découvrez l’a
mbiance

Physic Club!Découvrez l’a
mbiance

Physic Club!

1 carte, 4 clubs.
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MANIFESTATIONS

Un ou une juriste 
À repourvoir au sein de la direction juridique du Service de l’emploi, suite à la dé-
mission du titulaire. 
Activités: Instruire les dossiers, rédiger des décisions sur opposition en matière 
d’assurance-chômage (droit aux prestations, suspensions, réduction de l’horaire de 
travail, demandes de remise de l’obligation de restituer); recevoir les demandeurs 
d’emploi et mener des entretiens en vue d’élucider une problématique juridique liée 
à l’assurance-chômage; rédiger la correspondance relative à ces dossiers; rensei-
gner les travailleurs et employeurs sur des questions de droit du travail liées à l’as-
surance-chômage; étudier et corriger les contrats-cadre de travail et contrats de 
mission des entreprises de location de service et de placement fixe et servir d’ap-
pui juridique à l’autorité de surveillance dans le cadre de l’application de la Loi fé-
dérale sur le service de l’emploi et la location de services; rendre des avis de droit 
dans tous ces domaines d’activités; effectuer des recherches légales, jurispruden-
tielles et doctrinales dans les domaines précités; élaborer des projets de législation 
cantonale (règlements et arrêtés en matière d’assurance-chômage, de contrôle du 
marché de l’emploi). 
Profil souhaité: Licence universitaire en droit et expérience professionnelle de plu-
sieurs années, de préférence dans le domaine des assurances sociales; sens des 
responsabilités et entregent dans les relations professionnelles; esprit d’initiative et 
de synthèse, flexibilité; aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe, 
dans le respect des délais fixés et dans un environnement à contraintes; aisance 
rédactionnelle; intérêt pour les questions liées à l’emploi; excellente maîtrise orale 
et écrite du français; de bonnes connaissances de la langue allemande constitue-
raient un atout; bonne maîtrise des outils bureautiques usuels. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 23 février 2007 
Renseignements: Mme Virginia Castro, cheffe de la direction juridique du Service 
de l’emploi ou Mme Fabienne Rubio, adjointe à la cheffe de la direction juridique du 
Service de l’emploi, tél. 032 889 68 14 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-553275/DUO

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

Fontaines
À VENDRE
Villa mitoyenne de 51/2 pièces
jouissant d'une situation exceptionnelle, en
bordure de terrain agricole.
Objet de plus de 800 m3, 3 salles d'eau, 
grandes chambres, salon avec cheminée, 
complétement rénové récemment. 
2 places de parc + garage double.

Prix très intéressant!
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE
Duplex
Ce splendide appartement de 41/2 pièces + 
dépendances se situe sous le toit, dans une 
petite copropriété de 4 appartements, proche
du centre ville. 
Ambiance très chaleureuse.
Ecoles et commerces à proximité. 
Transports publics à disposition.

Prix en rapport avec l'objet!
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IMMOBILIER -
À VENDRE DIVERS
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DERNIERS PRÉPARATIFS Pendant que les Xamaxiens foulaient une première fois la pelouse de la Maladière, des employés procédaient à certains ajustements.RE
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Enfin! Après des années, mois
et semaines d’attente,
Neuchâtel Xamax a enfin pu
fouler son nouveau terrain de
jeu de la Maladière. Les
«rouge et noir» avaient des
étoiles dans les yeux.

DANIEL BURKHALTER

V
ous avez déjà vu la
bouille d’un gamin de-
vant le sapin de Noël?
Ou la frimousse d’un

gosse qui découvre sa toute
nouvelle balançoire? C’est en
tout cas avec des étoiles plein
les yeux et une excitation
toute perceptible que les Xa-
maxiens ont découvert offi-
ciellement leur nouveau jou-
jou. Après une longue attente,
ils foulaient hier en effet pour
la première fois, avec des
crampons aux pieds, leur nou-
velle surface de jeu. Avec une
envie énorme et un sentiment
unanime: fantastique!

«Aujourd’hui, je payerais
très cher pour avoir 25 ans de
moins et la chance de pouvoir
jouer dans un tel stade» livre
Gérard Castella. «On parle
toujours du fric et du business
dans le football. Mais le foot,
c’est ça: l’inauguration d’une
nouvelle enceinte. Ça n’arrive
qu’une seule fois dans une car-
rière! Enfin, sauf à Massimo
(réd: Lombardo), qui vivra son
troisième baptême...» Le capi-
taine tessinois n’est d’ailleurs
pas beaucoup plus loin. «Cette
pelouse synthétique, elle est
fantastique! Des trois que nous
avons foulées cette année (réd:
face à Thoune et mardi à
Bâle), c’est tout simplement la
meilleure, avec des appuis très
fermes.»

Gérard Castella reprend le
ballon au vol. «On n’a vrai-

ment pas l’impression que
c’est du synthétique. Franche-
ment, je n’aurais jamais ima-
giné qu’il soit aussi proche du
gazon!» Kader Mangane
abonde dans le même sens.
«C’est très agréable, d’autant
plus qu’il n’y a plus de mottes
et donc de faux rebonds!»

Des avis que partage totale-
ment Javier Delgado. «C’est
vraiment génial, bien au-delà
de toutes mes espérances!
Maintenant, si nous parvenons
rapidement à gérer cette nou-
velle pelouse, ce sera un très
gros avantage pour nous!»

Apprendre à jouer sur syn-
thétique, voilà à quoi Neuchâ-
tel Xamax devra donc s’atteler,
et vite. «On va maintenant
s’entraîner pendant une se-
maine là-dessus» annonce Gé-

rard Castella. «Ça devrait nous
permettre de trouver certains
automatismes.» Car le pro-
blème est bien là: certains
joueurs devront absolument
adapter leur manière de jouer
à ce nouveau genre de surface,
où le ballon aurait rapidement
tendance à vous échapper.

«Ceux qui ont l’habitude de
porter longtemps le ballon de-
vront s’adapter et ramener
tout ça à une ou deux touches»
explique Gérard Castella. Se-
lon Moreno Merenda, «si les
longs ballons ne sont pas ex-
trêmement précis, tu ne les re-
vois plus!». Massimo Lom-
bardo, lui, va encore plus loin:
«On va désormais connaître
un autre type de football, une
nouvelle façon de jouer. Et
cela nécessitera une concentra-

tion maximale sur la techni-
que.»

Pour Gérard Castella, cette
évolution devrait être large-
ment profitable à ses jeunes
joueurs. «Tout devra être plus
rapide. Les pieds comme la co-
ordination. A mon avis, les
jeunes joueurs vont devenir
très forts techniquement!»

Au sortir du terrain, après
1h30 d’entraînement, les
«rouge et noir» affichaient tou-
jours les mêmes étoiles dans
les yeux, une fois leur cadeau
déballé. «On réalise la chance
qu’on a d’avoir un tel outil de
travail» souligne David Ca-
sasnovas, revenu de blessure.

Neuchâtel Xamax vient de
vivre son premier Jour J. Le
deuxième est prévu dans une
semaine, le 18 février... /DBU

DÉCOUVERTE Les Xamaxiens ont démontré une énorme envie à l’occasion de leur prise de contact avec la pelouse synthétique de la Maladière. Et tous
se sont montrés unanimes: c’est un sacré outil de travail. (PHOTOS DAVID MARCHON)

«Je payerais très
cher pour avoir
25 ans de moins
et la chance de
pouvoir jouer
dans un tel
stade.»

Gérard Castella

FOOTBALL

Les Xamaxiens comme
des gamins devant le sapin de Noël

Mais encore...
■ LA PHRASE

A côté d’un gros contrat
«J’ai dit aux gars que s’ils retenaient
mon penalty, je leur offrais un gros
contrat!» Pas de bol, ni Guillaume
Faivre ni Laurent Walthert ne sont
parvenus à retenir le tir (bien placé!)
du président Sylvio Bernasconi...

■ LA PREMIÈRE
Matar Coly à l’aise

A peine débarqués, les Xamaxiens sont partis pour des tours de terrain.
Ce qui n’a pas empêché Matar Coly de boter le cuir en pleine lucarne.
«J’ai marqué le premier but à la Maladière!» Vivement les suivants!

■ LA LUMIÈRE
Trois mâts en fonction

Trois mâts étaient illuminés hier. «Il était prévu d’en allumer deux» note
Andrea Stanco, chef de projet électrique à la Maladière. «Nous avons de
l’avance.» Le quatrième devrait être raccordé sous peu. 20h de rôdage
sont nécessaires. /dbu

PATINAGE ARTISTIQUE

Près de 60 patineurs au Derby
Le 31e Derby jurassien se

déroulera dimanche sur la
glace d’Erguël. Cette compé-
tition se déroule selon un
tournus et cette année, c’est
au tour de Saint-Imier d’or-
ganiser cette manifestation
qui accueillera 10 clubs ro-
mands.

Cinquante-huit patineuses
et patineurs s’élanceront dès
9h. Delémont et Bienne ont
préféré concentrer leurs for-
ces pour la Coupe romande
qui aura aussi lieu ce week-
end. Quatre patineuses du
CP Saint-Imier y prendront
aussi part et ne patineront
pas à domicile dimanche.

Au niveau de la participa-
tion au Derby, Mery Broggi,
présidente du CP Saint-
Imier, relevait la présence de
cinq garçons – une rareté –,
ce d’autant plus que trois
d’entre eux rivaliseront dans
la même catégorie. «Proba-
blement les suites de l’effet
Lambiel», commente la prési-
dente qui souligne que Saint-
Imier alignera d’ailleurs deux
garçons dimanche.

Le Derby sera jugé selon le
nouveau système. Ou en par-
tie du moins, puisqu’avec
trois juges et trois assistants
techniques, mais sans vidéo.
/czb

LA JEUNESSE Nicola Todeschini, Emilie Zeller, Yannick Grosjean, Marie et
Camille Ruchonnet (de gauche à droite). Ou une partie de la délégation
imérienne qui sera alignée dimanche. (SP)

Hockey sur glace
Les p’tites ligues
2e ligue
GROUPE 5, PLAY-OFF, 1/4
Vendredi
20.30 Sarine - Le Locle
Samedi
17.15 Université - Guin II
17.45 Bulle - Fr.-Montagnes II
20.00 Prilly - Saint-Imier
Mardi
20.15 Fr.-Montagnes II - Bulle
20.30 Le Locle - Sarine

Saint-Imier - Prilly
Mercredi
20.30 Guin II - Université
GROUPE 5, TOUR DE RELÉGATION
Samedi
17.30 La Glâne - Fleurier
Mardi
20.30 Fleurier - Delémont

3e ligue
Samedi
21.00 Tramelan II - Corgémont
Dimanche
18.15 Saint-Imier II - Les Enfers

En bref

■ TENNIS
Conny Perrin victime
de l’altitude à La Paz

Conny Perrin n’ira pas plus loin
que le deuxième tour au tournoi
ITF juniors M18 de La Paz, en
Bolivie. La Chaux-de-Fonnière,
membre du cadre de Swiss
Tennis, a en effet été contrainte à
l’abandon face à la Roumaine
Alexandra Damaschin alors qu’elle
menait 3-0. La Biennoise
d’adoption a été victime de
problèmes respiratoires liés à
l’altitude élevée du lieu du tournoi
sud-américain (3500 m). Malgré
toute sa bonne volonté, Conny
Perrin n’a pas pu poursuivre la
partie. /réd



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

Venez nombreux  assister 
au grand cortège humoristique 
et cacophonique. Avec la 
participation de nombreuses
cliques et groupes variés!

Télévision Suisse Romande

Le Petit Monde de
Cuche et Barbezat
Lundi 26 février à 19h00
au studio 4 de la TSR à Genève

Code SMS: DUO TSR
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 février à minuit

Code SMS: IMP CARI
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 février à minuit

TPR - Vitrine du théâtre romand

Mahagonny songspiel 
De Bertolt Brecht et Kurt Weill

Jeudi 15 février à 20h30

Code SMS: IMP MAHA
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 février à minuit

L'homme décadent 
est plus dangereux que 
la colère des éléments 
naturels. Il dicte alors 
la nouvelle loi de Mahagonny:
"désormais, tout est permis et
tous les appétits doivent être 
satisfaits."

Code SMS: DUO ROBE
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 février à minuit

Rabais
Fr. 5.–

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  

THÉÂTRE DU PASSAGE                           

Je l’aimais                         
D’après Anna Gavalda. 
Première adaptation à la scène d’un roman à succès. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 14, je 15, ve 16, sa 17 février à 20h00. 
Di 18 à 17h00; Lu 19, ma 20 et me 21 à 20h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS                   

Neuchâtel Trophy 2007                    
Compétition internationale de patinage synchronisé.  
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel 
Du je 15 au sa 17 février 2007. 
Horaire détaillé sur www.neuchatel-trophy. 
Prix d’entrée: 2 jours: Fr. 39.-; ve: Fr. 20.-; sa: Fr. 25.-
Location: Patinoires du Littoral
Renseignements: www.neuchatel-trophy.ch 

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS-RÉCITALS DU JEUDI        

Véronique Gobet, piano                      
”Eau”- oeuvres de G. Fauré. C. Debussy, F. Litszt, 
M. Ravel et F. Chopin.   
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Je 15 février à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53 

44e Edition du Carnaval 
des Franches-Montagnes
Le Noirmont - Dimanche 18 février 2007 à 14h45

Vous aimez leur humour! 
Vous partagez leur univers! 
Alors soyez leur public 
privilégié pour leur émis-
sion inédite. Voyage en 
car organisé au départ de 
La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel et retour après 
l’enregistrement de l’émission.

La Robella, une station été/
hiver idéale pour les familles, 
pour le sport, les loisirs et la 
nature. 
Robella pass: le passeport 
de tous vos loisirs à prix unique.

Télésiège de La Robella

3x2 cartes

journalières

35x2
invitations

8 invitations

Invitations
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L’hiver en toute securite !

Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch Lexus Rx 400h

technologie hybride

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura suisse

romand) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse et le

Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi

8 février 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mt-Racine (25 km) Fermé
Liaison avec La Tourne (15 km) Fermé
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Fermé
Les Loges (5 km) Piste éclairée Fermé
Vallée de La Sagne (8 km) Fermé
Le Communal (10 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Secteur de La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Fermé
Secteur des Places (20 km) Fermé
Les Cernets Fermé
Circuit du Cernil (15 km) Fermé
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (11 km) Fermé
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Fermé
Liaison avec Les Cernets (circuit de Bémont) (11 km) Fermé
Liaison avec Les Cernets (jusqu’au Cernil) (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Fermé
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée Fermé
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km) Fermé
Circuit du Creux-Joly (3 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Fermé
Piste de l’Envers (7 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Fermé
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Fermé
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Fermé
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km)
La Corbatière - La Sagne – (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (6 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km)
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Tourne-Tablettes (1,5km)

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

ICI...
HOCKEY SUR GLACE

HC La-Chaux-de-Fonds - Lausanne HC
Play-off LNB, quarts de finale, 1er match, vendredi 9 février, 20h aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Franches-Montagnes
Play-off 1re ligue, quarts de finale, 2e match, samedi 10 février, 20h15 auy patinoires
du Littoral
HC La Chaux-de-Fonds - Lausanne HC
Play-off LNB, quarts de finale, 3e match, mardi 13 février, 20h aux Mélèzes.
Star Chaux-de-Fonds - Saastal
Play-out 1re ligue, 1er tour deuxième match, mercredi 14 février, 20h30 aux Mélèzes

PATINAGE ARTISTIQUE
Derby jurassien
Dimanche 11 février, dès 9h à la patinoire d’Erguël à Saint-Imier

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Neuchâtel Trophy
Du jeudi 15 au samedi 17 février aux patinoires du Littoral

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Aarberg
LNC, vendredi 9 février, 20h à la salle des Endroits

VOLLEYBALL
La Suze - Münsingen
1re ligue messieurs, vendredi 9 février à 20h30 au gymnase de Saint-Imier
Val-de-Travers - Genève Elite
1re ligue dames, samedi 10 février à 16h au centre sportif de Couvet
Colombier - Chênois II
1re ligue messieurs, samedi 10 février à 17h à la halle des Mûriers

WATER-POLO
Red-Fish - Riviera
LNB, samedi 10 février, 19h au Nid-du-Crô

...AILLEURS
FOOTBALL
Meyrin - FC La Chaux-de-Fonds
Match amical, samedi 10 février à 13h30 à Meyrin
Servette - Neuchâtel Xamax
Match amical, dimanche 11 février à 12h au stade des Trois-Chênes (GE)

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne HC - HC La-Chaux-de-Fonds
LNB, play-off, quarts de finale, 2e match, dimanche 11 février, 17h à Malley
Franches-Montagnes - Neuchâtel YS
Play-off 1re ligue, quarts de finale, 3 match, jeudi 15 février, 20h15 au centre de loisirs
de Saignelégier

VOLLEYBALL
Volero Zurich II - NUC
LNB dames, tour final, samedi 10 février à 16h im Birch
Franches-Montagnes - Aesch
LNA, play-off pour le titre, quarts de finale, 1er match. Samedi 10 février à 17h30 à La
Blancherie (Delémont).

SKI DE FOND
Le Giron jurassien ambitieux
Le Giron jurassien se déplacera avec quinze compétiteurs (12 garçons et 3
filles) aux championnats de Suisse OJ (M14-M16) ce week-end à Wättis.
Tiffany Langel (photo), Clyde Engel, Gaspard Cuenot, Carine Maeder, Alix
Mercier et Jules Cuenot devraient jouer les premiers rôles. /comm
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Suisse - Espagne comptant
pour le 1er tour de la Coupe
Davis est sans doute scellé
avant même les premiers
coups de raquette. Promu
numéro un helvétique en
l’absence de Roger Federer,
Stanislas Wawrinka doit
déclarer forfait en raison d’une
grave blessure au genou droit.

GILLES MAURON

S
tanislas Wawrinka s’est
déchiré le ligament laté-
ral interne en glissant lors
de l’entraînement qu’il ef-

fectuait avec Stéphane Bohli
après le tirage au sort, à Genève.
Il sera opéré aujourd’hui et tenu
éloigné des courts pendant dix à
douze semaines.

La blessure de Wawrinka
s’étant produite après le tirage
au sort, le capitaine Severin
Lüthi est contraint de faire ap-
pel à l’un des joueurs figurant
dans la sélection annoncée. Le
néophyte Stéphane Bohli
(ATP 278) sera vraisemblable-
ment lancé dans le grand bain.
Lüthi n’a cependant pas sou-
haité communiquer sa déci-
sion.

Bohli, dont le meilleur clas-
sement ATP est un 214e rang
(novembre 2006), est un an-
cien grand espoir du tennis

helvétique: il avait remporté
l’Orange Bowl en décem-
bre 1997 à l’âge de 14 ans. Re-
tenu en raison de l’absence
(volontaire?) de George Bastl,
ce droitier n’a disputé que
deux matches dans un tableau
principal sur l’ATP Tour.

Marco Chiudinelli ira au-
devant d’une mission impossi-
ble face à Rafael Nadal, qu’il
défiera pour la première fois.
«Je m’attends à un match dif-
ficile. Marco est un joueur
complet», expliquait cepen-
dant prudemment Nadal. «Je
dois simplement espérer livrer
un grand match. Je devrai
chercher à le mettre sous pres-
sion et éviter les longs échan-
ges. Je ne peux que créer la
surprise», lâchait Chiudinelli.
/si

DOULEUR Stanislas Wawrinka sera éloigné des courts durant dix à douze
semaines. (KEYSTONE)

COUPE DAVIS

La Suisse sans Wawrinka

«Je ne peux que créer la surprise»
Marco Chiudinelli

Le programme
● Suisse - Espagne: Coupe

Davis, 1er tour à Genève
● Vendredi. Dès 13h30:

Chiudinelli - Nadal, suivi de
Bohli ou Allegro - Ferrer.

● Samedi. Dès 14h:
Allegro/Chiudinelli ou Bohli -
Lopez/Verdasco.

● Dimanche. Dès 13h30: Bohli
ou Allegro - Nadal suivi de
Chiudinelli - Ferrer. /si



Assesseur de l’autorité tutélaire pour le 
district du Locle 

Les assesseurs et leurs suppléants sont appelés à assister le président du Tribunal 
du district lorsque celui-ci fonctionne comme président de l’autorité tutélaire. La fonc-
tion d’assesseur de l’autorité tutélaire représente une occupation à temps très 
partiel et nécessite des connaissances comptables. 

Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse ou être domicilié dans le canton 
depuis plus de cinq ans, avoir l’exercice des droits civils (être âgé de plus de 18 ans) 
et ne pas être frappé d’inéligibilité par jugement. En cas d’élection, le domicile neu-
châtelois est obligatoire. 

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour l’oc-
cuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser leur of-
fre, accompagnée d’un curriculum vitae, à la présidente du Grand Conseil par l’inter-
médiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel. 

Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 23 février 2007 seront audi-
tionné-e-s, si leur candidature est retenue, par la commission judiciaire du Grand 
Conseil qui, le cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter, entre le 12 
et 16 mars 2007, au Château de Neuchâtel. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Nicolas 
de Weck, président du Tribunal du district du Locle, Tél. 032 889 61 84 
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014-154459/4x4plus

VOYAGES / VACANCES

OFFRES D’EMPLOI
À LOUER

à La
Chaux-de-Fonds

A proximité
de toutes

commodités
Libres de suite

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines agencées,
salles de bains

baignoire.
Fr. 790.– + charges.

Possibilité de
louer un garage

Fr. 140.–.
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-552504

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.04.07.

Loyer Fr. 820.- + charges

01
7-
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35

81

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Quartier des Arêtes

Magnifique appartement
de 4½ pièces au 3e étage

– Cuisine agencée
– Véranda
– Parquet dans

les chambres
– Proche des transports

publics
– Proche des écoles

CHF 1635.–
charges comprises
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 C
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Dans charmant immeuble familial

Rue du Temple-Allemand 59

Grand 3 pièces au 2e étage
d’environ 99 m2

– Cuisine agencée (frigo
et cuisinière)

– Parquet dans le salon
– Acompte de charges

compris

CHF 1130.–/mois
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

36
82

La Chaux-de-Fonds

Au centre de la ville, à la rue du Progrès: Logement de
2 pièces, rénové, salle de bains et cuisine, service de
conciergerie. Libre pour date à convenir.
Très bel immeuble à la rue de la Paix: Joli
appartement rénové, balcon, 4 chambres, cuisine
agencée. Libre de suite.
Rue du Temple-Allemand: Bel appartement de
3 chambres, salon avec cheminée, cuisine agencée.
Libre au 1er mars 2007.
Rue du Locle: Appartement avec balcon, ascenseur,
salon-salle à manger, 3 chambres, 2 salles de bains,
dépendances. 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 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 4 pièces

Marché 1
Splendide logement de 4 pièces

entièrement rénové!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

ouverte sur un grand séjour d’environ
33 m2, salle de bains avec baignoire

et WC, WC séparé.
L’immeuble dispose d’un ascenseur,
d’une buanderie, de dépendances

et du chauffage central.
N’hésitez pas à nous contacter

pour aller le visiter!
Libre: tout de suite.

Alexis-Marie-Piaget 29
Magnifique logement de 4 pièces!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

hall, salle de bains/WC avec lave-linge
et sèche-linge.

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

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

Balance 16
Superbe appartement de 4 pièces

entièrement rénové fin 2004!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cuisine ouverte sur grand séjour,

salle de bains/WC, hall.
L’immeuble dispose de dépendances

et d’une buanderie.
Libre: tout de suite.

Cure 2
Grand logement de 4 pièces!

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
magnifiques pièces avec de splendides

parquets.
L’immeuble dispose d’une buanderie,

de dépendances et du chauffage central.
Libre: tout de suite.

Pont 4
Logement de 4 pièces

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

L’immeuble dispose d’une buanderie, de
dépendances et d’une terrasse commune.

Libre: tout de suite.

Serre 36
Appartement de 4 pièces!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé avec lavabo,

hall avec armoires.
L’immeuble dispose de dépendances,

d’une buanderie et du chauffage central.
Libre: tout de suite.

132-193647

VÉHICULES D’OCCASION

met au concours un poste de

Secrétaire cantonal-e du PSN
(50% - 60%)

Profil souhaité:
● Connaissances des instances politiques neuchâteloises.
● Capacité d’analyse politique de l’actualité.
● Sens de la communication et entregent.
● Sens de l’organisation administrative et d’événements.
● Très bonne maîtrise orale et écrite du français.
● Disponibilité dans les horaires, notamment en soirée.
● Bonne maîtrise des outils informatiques.
● Une expérience en relation avec les médias serait un

avantage.
Formation: CFC, maturité ou licence universitaire.
Les lettres de postulation et CV sont à envoyer, jusqu’au
16 février au Parti socialiste neuchâtelois, avenue de la
Gare 3, 2000 Neuchâtel. Renseignements: 032 721 11 80.
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POLITIQUE

NON 
à un nouvel 
impôt pour 

la classe
 moyenne!

www.liberal.ch

Caisse unique?

otation du 11 mars
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5-

57
07

35
/D

U
O

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!

022-610239

IMMOBILIER - À LOUER

LOTOS

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Sélection

FONTAINES
Halle de gymnastique à 20h

Boissons sans alcool offertes

Vendredi 9 février

Avec LotoWin

CORCELLES
Salle de spectacles à 20h

Samedi 10 février

TRANSPORT ORGANISÉ

 Infos : 032 845 05 83
Attention - NOUVEAUX HORAIRES 

Org. : Cp des Mousquetaires - Corcelles

Org. : FSG -Fontaines

tours

Pour les 3 lotos

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 RoyaleAvec Minibingo

3 x 300.-30

Loto Fidélité Le 16ème gratuit

Infos : www.infoloto.ch

Après les lotos, RETOUR assuré
dans les localités avoisinantes

VENEZ NOMBREUX
pour que les lotos de village

ne disparaissent pas !

COUVET
Salle de spectacles - 15h

Dimanche 11 février

Org. : Pro Ticino

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT
FORMATION

insérer online.

www.publicitas.ch
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CAISSE UNIQUE:
MENACE SUR LA QUALITÉ DES SOINS 

Comité national «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion», case postale 6136, 3001 Berne, PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch

Assurée de son monopole, la caisse unique n’aurait alors aucune 
pression la contraignant à économiser.

Ce système générerait donc des milliards de déficit,
comme pour l’assurance invalidité (AI).

Il faudrait alors inévitablement supprimer des prestations.

Caisse unique : NON à une dangereuse illusion!
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CANTON DE ZURICH
La délinquance juvénile prend l’ascenseur
Les statistiques de la criminalité dans le canton de Zurich en 2006 font apparaître une proportion toujours
plus inquiétante des jeunes délinquants. Sur 32 908 criminels présumés, la police a dénombré
4346 personnes de moins de 18 ans, un nouveau record. Ce chiffre représente une hausse de 3,3% par
rapport à 2005. Les Balkaniques constituent plus de la moitié (52,6%) des jeunes criminels étrangers. /ats
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Les coûts de la santé se
sont élevés à 52,9 milliards
de francs en 2005, soit 2,5%
de plus qu’en 2004, contre
4% les années précédentes.
Les ménages, eux, ont
déboursé 16 milliards.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
vec près de 53 mil-
liards, les dépenses de
santé représentent
11,6% du produit inté-

rieur brut (PIB). Cette pro-
portion, qui était de 10,4% en
2000, place la Suisse en
deuxième position des 30
pays industrialisés de l’Orga-
nisation de coopération et de
développement économique
(OCDE), juste derrière les
Etats-Unis (15,3%), mais de-
vant l’Allemagne et la France.

Selon les chiffres publiés
hier par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), la hausse
des coûts a marqué un ralen-
tissement: de 6,4% en 2001,
elle est passée à 2,5% en 2005.
Un secteur, les soins ambula-
toires pratiqués à l’hôpital,
s’est développé plus fortement

que les autres. Du fait, dit
l’OFS, de techniques médica-
les améliorées, qui exigent
moins d’hospitalisation.

La prévention reste le pa-
rent pauvre des dépenses de
santé, avec un budget prati-
quement inchangé depuis
cinq ans, de 1 à 1,2 milliard.
C’est d’ailleurs un des repro-
ches de l’OCDE et de l’Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS), dans leur rap-
port sur la Suisse d’octobre
dernier: il est impératif de
développer la prévention
pour, un jour, pouvoir maî-
triser les coûts.

Marc Danzon, directeur ré-
gional de l’OMS pour l’Eu-
rope, propose d’investir dans
des domaines préoccupants
(comme la consommation de
tabac et d’alcool) ou négligés
jusqu’ici (santé mentale, obé-
sité). «En ciblant les groupes
à risque, on permettra à l’en-

semble de la population de
bénéficier de la prévention et
de la promotion de la santé»,
assure-t-il.

Sur la somme globale de
53 milliards, un tiers repré-
sente les dépenses de l’assu-
rance maladie de base, soit
18,2 milliards. Là, l’augmen-
tation reste importante: elle
est de 5,1% en moyenne cha-
que année depuis 2000. Ces
18,2 milliards comprennent
notamment les primes des
assurés et les subventions fé-
dérales et cantonales
(3,1 milliards) pour les bas
revenus.

Au final, les ménages
paient plus de 16 milliards
en primes, franchises, partici-
pation de 10% aux factures
(quote-part), sans oublier les

soins dentaires, les psycho-
thérapies et les médicaments
non remboursés. Cette
somme représente 30% des
coûts de la santé, mais elle
est en recul de 1,6% en 2005
par rapport à 2004 (hausse
moyenne de 2,4% depuis
2000).

La part des ménages privés,
essentiellement par les pri-
mes, est élevée par rapport
aux pays de l’OCDE: la
Suisse n’est devancée que par
le Mexique, la Grèce et la
Corée du Sud. A l’inverse, la
part des coûts de la santé pris
en charge par l’Etat, à la-
quelle il faut ajouter les sub-
ventions aux primes, n’at-
teint pas 25%, ce qui est fai-
ble en comparaison interna-
tionale. /FNU

ASSURANCE MALADIE Les ménages paient plus de 16 milliards de francs en primes, franchises, participation
aux factures, sans oublier les soins dentaires et les médicaments non remboursés. (KEYSTONE)

La prévention
reste le parent
pauvre
des dépenses
de santé

SANTÉ

Les coûts ont atteint
52,9 milliards en 2005

En bref
■ JEU DE L’AVION

Une centaine
de dénonciations

La police cantonale vaudoise a
mis fin mercredi à une
escroquerie connue sous
l’appellation de cercle de dons,
une variante du jeu de l’avion. Une
centaine de personnes réunies
à Valeyres-sous-Rances ont été
dénoncées à justice. Le jeu, qui
fonctionne selon le principe de la
boule de neige, est interdit par la
loi. Il consiste à faire miroiter des
gains faramineux, pour autant que
l’on puisse recruter à chaque fois
de nouveaux donateurs. /ats

■ NOMS DE DOMAINES
Le contrat avec
Switch reconduit

Les titulaires de noms de
domaines internet «.ch» devraient
moins payer pour les prestations
fournies par Switch ces
prochaines années. L’Office fédéral
de la communication table sur une
tendance à la baisse, après avoir
reconduit jusqu’au 31 mars 2015
le contrat passé avec cette
fondation. /ats

NEUROCHIRURGIE

Vaud et
Genève
s’associent

Vaud et Genève lancent le
Centre romand hospitalo-uni-
versitaire de neurochirurgie.
Commun aux deux cantons, il
permettra de répartir les opé-
rations du cerveau entre les
Hôpitaux universitaires gene-
vois (HUG) et le Centre hospi-
talier universitaire vaudois
(CHUV). Il sera opérationnel
dès le 1er octobre.

Le CHUV se chargera de la
neurochirurgie fonctionnelle,
utilisée pour rétablir le fonc-
tionnement du cerveau. Les
HUG seront la référence pour
la neurochirurgie vasculaire,
qui traite les malformations
des veines du cerveau.

Le centre sera doté d’une
caisse unique, constituée des
budgets du CHUV et des
HUG (dix millions chacun).
Les deux cantons ne se laissent
pas impressionner par le blo-
cage au niveau national de la
concentration de la médecine
de pointe. «La fumée blanche
doit sortir des cheminées zuri-
choises, a relevé le conseiller
d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard. Nous, nous avons
décidé d’avancer». /ats
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N’économisez pas au mau-
vais endroit: économisez 
les frais de dépôt.
Avis à tous les investisseurs qui veulent payer moins: chez PostFinance, 
vous ne payez pas de frais de dépôt. Ni avec e-trading yellowtrade, ni avec 
les fonds de PostFinance. En lieu et place, vous trouverez des conditions 
attrayantes et une gamme claire et étendue de produits de placement.

Transférez maintenant votre dépôt chez PostFinance, et nous participons 
aux coûts (valable jusqu’au 28.2.2007). Pour de plus amples informations, 
rendez-vous dans chaque office de poste, dans tous les centres de conseils 
et sur www.postfinance.ch/depot.

Mieux accompagné.

143-799590/ROC
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CONTREBANDE
170 tonnes de denrées alimentaires introduites illégalement
Quatre contrebandiers ont importé illégalement 170 tonnes de denrées alimentaires d’Allemagne du Sud
en Suisse. Il s’agissait surtout de fromages, de yogourts et de saucisses. La valeur marchande est évaluée
à 2 millions de francs. Des procédures pénales ont été ouvertes contre 14 personnes, des Suisses comme des
étrangers. Il s’agit de l’une des plus grosses affaires de contrebande de denrées alimentaires en Suisse. /ats
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Le chef du Département de
l’intérieur, Pascal Couchepin,
achève aujourd’hui une visite
officielle d’une semaine en
Turquie. Il a voyagé sous
l’uniforme du ministre de la
Culture, mais les éléments de
politique étrangère ont joué un
rôle important dans ce voyage.
Interview.

ANKARA
CHRISTIANE IMSAND

Avez-vous atteint
vos objectifs?

Ce voyage avait plusieurs
composantes. Le premier but
était de faire avancer le dossier
de l’accord sur la restitution des
biens culturels illégalement im-
portés. Nous avons pu résoudre
les problèmes politiques et il ne
reste plus que quelques ques-
tions techniques à régler. Le se-
cond objectif était de renforcer
nos relations avec la Turquie.

Nos interlocuteurs ont senti
qu’il y avait de ma part et de
celle du gouvernement suisse la
volonté de dépasser les inci-
dents survenus dans le passé
pour établir des relations sta-
bles.

Vous faites allusion à la recon-
naissance du génocide arménien
par le National. De nouveaux inci-
dents de ce type peuvent resurgir à
n’importe quel moment. On attend,
par exemple, le verdict dans un
procès pour négationnisme.

La question arménienne
existe depuis 1915. Il reste à sa-
voir comment qualifier les mas-
sacres perpétrés à cette époque.
Selon ma vision, est un géno-

cide ce qui est déclaré comme
génocide par les Nations unies.
En dehors de ça, il faut que les
historiens travaillent pour accu-
muler les faits, chercher les cau-
ses des massacres qui ont été
commis et voir si les termes uti-
lisés correspondent à la vérité
historique. Il ne faut pas utiliser
avec légèreté des mots qui ont
un sens très profond et qui sus-
citent des réactions exacerbées.

Cela correspond à la vision tur-
que.

J’ai l’impression que la vision
turque a évolué. Autrefois, on
niait l’existence de massacres
importants. Aujourd’hui, tout
le monde admet qu’il y a eu des
pertes humaines considérables
chez les Arméniens en 1915 et
aussi dans d’autres peuples.

La Turquie sait qu’elle ne
peut pas continuer à laisser
cette question ouverte pen-
dant des décennies. Elle doit
trouver une solution. Celle
qui est proposée consiste à
mettre sur pied une commis-
sion mixte arménienne-turque
qui discute la réalité des faits
historiques et qui cherche à
voir si le terme de génocide
est adéquat.

Par génocide on entend la
destruction systématique
d’une autre race parce qu’elle
est différente. Mes lumières
personnelles ne me permet-
tent pas de dire si les événe-
ments tragiques de 1915 relè-
vent du génocide ou de la vo-
lonté cruelle de détruire des
gens considérés comme des
adversaires potentiels ou réels
du régime en place.

Vous vous êtes rendu dans le
sud-est turc où il y a des minorités
linguistiques et religieuses. Avez-
vous voulu donner une portée sym-
bolique à ce voyage.

Effectivement. Dès qu’on
parle de culture, on fait réfé-
rence à une vision de l’être hu-
main et de la société. La Tur-
quie est un pays qui comprend
une série de minorités qui ont
leur identité propre. Elles doi-
vent pouvoir coexister. C’est
d’ailleurs l’enjeu de l’adhésion
de la Turquie à l’Union euro-
péenne. Je crois qu’il y a eu une
certaine ouverture ces derniè-
res années. Il faut la renforcer.
Cela suppose qu’il faut aussi
donner un sentiment de con-
fiance à ces minorités. C’est ce
que nous avons tenté de faire
par le biais d’une rencontre
avec les Assyriens.

Vous avez utilisé la culture pour
établir des ponts. N’y a-t-il pas un
risque d’instrumentalisation?

Il y a surtout un risque d’ins-
trumentalisation des incidents
survenus pour casser les rela-
tions avec ce pays. On ne peut
pas se contenter d’une vision
schématique dans un pays de
70 millions d’habitants.

C’est à travers la culture et la
complexité qu’impose la vision
des cultures de ce pays qu’on
arrive à avoir une vision diffé-
renciée. La réalité est trop com-
plexe pour qu’on la confronte à
tout instant au petit livre rouge
des droits de l’homme. Elle est
faite surtout de la volonté de la
Turquie d’être eurocompatible
en matière de liberté publique
et privée. /CIM

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller fédéral achève aujourd’hui une visite
officielle d’une semaine en Turquie. (KEYSTONE)

PASCAL COUCHEPIN

«La Turquie a la volonté
d’être eurocompatible»

En bref
■ EURO 2008

Genève déboursera
près de 9 millions

L’Euro 2008 devrait coûter environ
8,8 millions de francs au canton
de Genève. En principe, les
Genevois n’auront pas leur mot à
dire sur cet investissement. Celui-
ci sera en effet inscrit dans le
budget de l’Etat, qui n’est pas
soumis au référendum. Des
citoyens avaient annoncé leur
intention de s’opposer à ce crédit,
estimant que l’UEFA était assez
riche pour mettre la main
au porte-monnaie. /ats

■ LÖTSCHBERG
Calendrier
respecté

Le calendrier pour la mise en
service du tunnel de base du
Lötschberg est respecté. Le tracé
sera inauguré le 15 juin et les
premiers trains voyageurs
emprunteront dès le lendemain le
tunnel de 34,6 km. Après
l’ouverture, quelque 260 trains
commerciaux, dont 35 trains
voyageurs, emprunteront chaque
semaine le tunnel. /ats

■ TABAC
13 milliards
de clopes vendues

En 2006, les Suisses ont acheté
près de 100 millions de cigarettes
de plus qu’en 2005. Pour la
Direction générale des douanes,
les fumeurs ont fait des
provisions avant de devoir
débourser 30 centimes de plus
cette année. Par ailleurs,
12,9 milliards de cigarettes ont
été vendues en 2006. /ats

■ LAUSANNE-YVERDON
Trafic ferroviaire
perturbé

Le trafic ferroviaire a été
totalement interrompu hier
pendant deux heures entre
Lausanne et Yverdon-les-Bains.
Un dérangement dans la
signalisation à Daillens est à
l’origine de cette perturbation. /ats

«La Turquie sait qu’elle ne peut pas
continuer à laisser ouverte la question
arménienne pendant des décennies»
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Près de 300 casques bleus de
l’ONU ont été déployés hier
sur la frontière israélo-
libanaise, quelques heures
après un échanges de tirs
entre soldats des deux pays. Il
s’agit du premier incident de
ce genre depuis la fin de la
guerre par Israël contre le
Hezbollah cet été.

L
es deux pays restaient
sur le qui-vive hier. Dé-
nonçant une «agression»
israélienne, le premier

ministre libanais Fouad Si-
niora a donné des directives
fermes à l’armée «de faire face
à toute violation israélienne»,
alors que l’Etat hébreu a an-
noncé son intention de multi-
plier ses survols du Liban.

Pour calmer les esprits, la
Force intérimaire de l’ONU
au Liban (Finul), dont les
12 000 casques bleus veillent
au respect de la trêve dans le
sud du Liban, a déployé près
de 300 soldats français et ita-
liens dans cette région, sous
contrôle du bataillon français.

L’incident a éclaté lorsque
l’armée libanaise a ouvert le
feu à l’artillerie en direction
d’une position militaire israé-
lienne, au moment où la pa-
trouille israélienne traversait
une clôture de sécurité près
d’un village frontalier pour
mener une opération de démi-
nage.

L’armée israélienne a ri-
posté, sans que l’accrochage ne
fasse de victime. L’incident,
qualifié de «grave» par la Fi-
nul, a pris fin vers minuit. Le
commandant de la force, le gé-

néral italien Claudio Gra-
ziano, a été en contact «avec les
deux parties pour les presser
de cesser les hostilités», a
ajouté le porte-parole.

L’armée libanaise a accusé
les forces israéliennes d’avoir
pénétré d’une quinzaine de
mètres en territoire libanais,
au-delà de la Ligne bleue tra-
cée par l’ONU pour tenir lieu
de frontière entre les deux
pays. Une assertion catégori-
quement rejetée par l’Etat hé-
breu. La ligne grillagée qui sé-
pare les deux pays est dans ce
secteur distincte de la Ligne
bleue. Ce flou sur le tracé de la

frontière est régulièrement
source de tension dans cette ré-
gion où le Hezbollah continue
à accuser Israël de menées
agressives.

L’armée israélienne avait en-
trepris de niveler le secteur car
quatre charges explosives y
avaient été découvertes lundi.
Israël avait accusé le Hezbol-
lah de les avoir posées, y
voyant la preuve que le parti
chiite n’a pas «mis fin à ses
opérations hostiles». La milice
assure quant à elle que les
charges avaient été placées
«avant la guerre» de l’été. /ats-
afp-reuters

FRONTIÈRE ISRAÉLO-LIBANAISE L’armée libanaise et des soldats de la Force intérimaire de l’Onu inspectent
le secteur où l’affrontement a eu lieu. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Echanges de tirs
entre Israël et le Liban

L’incident a été
qualifié de
«grave»
par le
commandant
de la Force
intérimaire de
l’ONU

Un conflit programmé
Les échanges de tirs survenus dans la nuit de

mercredi à hier entre l’armée israélienne et les
forces libanaises peuvent paraître, à première
vue, anodins: ni morts, ni blessés, peu de dégâts.
Cet incident de frontière, pourtant, est lourd de
menaces. Il montre en tout cas à quel point le
conflit destructeur de l’été dernier n’est pas
terminé.

Israël a justifié sa brève incursion en territoire
libanais en reprochant au Hezbollah de n’avoir
pas mis fin à ses opérations hostiles. Et le
gouvernement israélien a fait savoir que son
aviation multiplierait ses vols sur le Liban, alors
même que plus de 12 000 casques bleus de
l’ONU sont déployés dans le pays.

En Israël, le demi-échec de l’offensive contre le
Liban a été vécu comme un véritable
traumatisme. Le Hezbollah chiite libanais, seul à
faire face à cette attaque, n’a pas été détruit. Il est
même ressorti renforcé de cette confrontation.
Et, hier, le ministre des Infrastructures,
Binyamin Ben Eliezer, a déclaré sans ambages
qu’Israël devait se préparer à un nouveau conflit
armé, cette année encore, avec le Hezbollah.

Mais, en maintenant la pression sur le Liban,
déjà enfoncé dans une crise politique grave,
Israël semble prendre sciemment le risque de
mettre le pays à feu et à sang. Le Hezbollah,
soutenu par la Syrie, revendique en effet une
participation plus importante au gouvernement.

Si le mouvement chiite se défend de songer à
un coup d’Etat, il suffirait probablement de peu
pour lui donner prétexte à franchir le pas: la
dégradation de la situation économique, ou pire,
une nouvelle offensive israélienne. Or,
paradoxalement, Israël n’a pas intérêt à voir
s’ouvrir un nouveau front sur sa frontière nord,
au risque de voir la Syrie s’y engouffrer. A moins
de vouloir pratiquer une politique du pire qui
verrait tout le Moyen-Orient s’enflammer. Et
provoquer ainsi une confrontation globale dans
laquelle Israël et les Etats-Unis joueraient un
rôle majeur... /jgi
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FISCALITÉ DES CANTONS

Bruxelles ne fera aucun cadeau à la Suisse
Pas de pitié pour la Suisse!

La Commission européenne
mettra bientôt – vraisembla-
blement le 13 février – Berne
en demeure «d’abolir ou de
modifier» certains régimes fis-
caux cantonaux. Bruxelles, re-
lève le projet de décision dont
nous avons pris connaissance,
«se réserve le droit de proposer
(aux Vingt-sept) l’adoption de
mesures de sauvegarde» au cas
où le Conseil fédéral n’obtem-
pérerait pas.

La Commission européenne
a lancé mardi une «procédure
écrite» qui, sauf surprise, dé-
bouchera le 13 février sur
l’adoption d’une décision
constatant formellement «l’in-
compatibilité de certains régi-
mes suisses relatifs à la fisca-
lité des entreprises» avec l’ac-
cord de libre-échange que

Berne et l’UE ont conclu en
1972 (lire notre édition
d’hier).

Bruxelles cite «en exemple»
la législation des cantons de
Zoug et Schwytz, mais pré-
vient que sa décision «s’appli-
que à tous les régimes canto-
naux en Suisse» qui défiscali-
sent les bénéfices des sociétés
holdings, mixtes et de domici-
liation réalisés à l’étranger.
Bref, la Romandie est elle
aussi visée.

La Commission assimile
l’octroi de ces avantages à des
«aides d’Etat» interdites par
l’accord de 1972, car elles sont
«discriminatoires», «faussent
la concurrence» et sont «sus-
ceptibles d’affecter» le com-
merce entre la Suisse et
l’Union.

Le Conseil fédéral conteste

de bout en bout ce raisonne-
ment, développé sur 15 pages,
mais la Commission estime
que les arguments que Berne
lui a fournis sont «soit infon-
dés, soit hors de propos».

Aussi Bruxelles estime-t-il
que «la Suisse devrait abolir
ou modifier ces régimes fis-
caux en supprimant le traite-
ment fiscal différencié des
sources de revenus domesti-
ques et étrangères» des entre-
prises. Il accorde «une grande
importance au problème», en
raison du «rôle clé» que joue
l’accord de 1972 dans «l’en-
semble des relations avec la
Suisse» – la menace est
claire…

L’exécutif communautaire
ajoute qu’il «se réserve le droit
de proposer l’adoption de me-
sures de sauvegarde» - d’user

de représailles, en clair – aux
Vingt-sept si la Suisse s’en-
ferre dans l’immobilisme.

La Commission ne mettra
pas tout de suite cette menace
à exécution. Auparavant, «des
pourparlers devraient être en-
tamés avec la Suisse en vue de
trouver une solution mutuel-
lement acceptable» au pro-
blème de la fiscalité cantonale.

Que Berne ne se berce tou-
tefois pas trop d’illusions, car
Bruxelles semble déterminée à
en découdre avec elle.

La commissaire met l’ac-
cent, dans son mémorandum,
sur les raisons politiques qui
devraient inciter l’Union à re-
fuser toute concession.

«Il doit être noté que de tels
régimes fiscaux ne sont pas
autorisés dans l’Union. Ils ont
été abolis ou sont en voie de

l’être», écrit-elle en faisant ré-
férence au droit européen de
la concurrence et au code de
conduite que les Etats mem-
bres de l’UE ont adopté, en
1997, dans le domaine de la
fiscalité des entreprises.

Puis vient le coup d’esto-
cade: «Politiquement, il est dif-
ficilement concevable qu’un
voisin proche comme la
Suisse, qui bénéficie d’un ac-
cès privilégié au marché inté-
rieur de l’UE (…), puisse
maintenir ces arrangements
fiscaux » en faveur d’entrepri-
ses qui «pour la plupart d’en-
tre elles ne sont que des socié-
tés boîtes aux lettres et ne
poursuivent qu’un seul objec-
tif: éviter d’être imposées sur
les bénéfices dans les Etats
membres de l’UE.» /TVE-
Bruxelles

En bref
■ FRANCE

Ségolène Royal peine à convaincre
Ségolène Royal présentera dimanche son programme présidentiel en
s’appuyant sur les idées issues de plus de 5000 débats participatifs.
Mais les Français semblent dubitatifs sur cette méthode, selon un
sondage à paraître aujourd’hui dans «Libération». /ats-reuters

■ ONU
La Suisse veut une réforme rapide

La Suisse veut que l’ONU s’attaque rapidement à une réforme du
Conseil de sécurité. La difficulté de la tâche ne doit pas servir de
prétexte pour laisser les choses tirer en longueur, estime le
représentant adjoint de la Suisse à New York. /ats-reuters

■ ITALIE
Les unions homosexuelles reconnues

Le conseil des ministres italien a adopté hier le projet de loi
reconnaissant les unions de fait homosexuelles et hétérosexuelles. Ce
texte ne va cependant pas aussi loin que les législations adoptées dans
d’autres pays européens. Le président du conseil Romano Prodi a
décidé de convoquer dans la foulée un conseil des ministres
extraordinaire. /ats-afp-reuters

«CHARLIE HEBDO»

Le parquet
requiert
la relaxe

Le parquet a requis hier la
relaxe de Charlie Hebdo, jugé
à Paris pour «injure à l’islam»
après la publication de carica-
tures de Mahomet. L’hebdo-
madaire satirique a également
reçu le soutien de personnali-
tés et hommes politiques fran-
çais. Dans son réquisitoire,
prononcé au second jour du
procès de l’hebdomadaire, la
substitut du procureur Anne
de Fontette a estimé que les ca-
ricatures relevaient de la li-
berté d’expression et ne s’en
prenaient pas à la religion mu-
sulmane, mais à l’intégrisme.
«L’intégrisme ne désigne pas
tous les musulmans», a-t-elle
dit. /ats-afp-reuters

IRAK
Le ministre de la Santé sous les verrous
Les forces américano-irakiennes ont arrêté hier le vice-ministre irakien de la Santé.
Hakem al Zameli est accusé par Washington de soutenir la milice de l’imam radical
chiite Moqtada Sadr, soupçonnée de violences contre les sunnites. Par ailleurs,
60 personnes au moins ont été tuées dans des attentats. /ats
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Dernier Perf. % 
  01.01.07 

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

Swiss Market Index 9229.33 9288.20 9303.16 8814.60
Swiss Performance Index 7323.81 7368.52 7370.89 6965.41
Dow Jones (New York) 12637.63 12666.87 12700.28 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2488.67 2490.50 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4225.92 4251.06 4254.31 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6876.73 6915.56 6924.46 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6346.40 6369.50 6369.50 6160.70
CAC 40 (Paris) 5665.10 5703.00 5710.57 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17292.48 17292.32 17633.61 16758.46

Pragmatica P +35.6%

OTI Energy P +10.9%

Meyer Burger N +7.6%

IVF Hartmann N +7.5%

Infranor P +6.8%

Tamedia N +5.4%

Raetia Energie P -8.9%

ProgressNow N -4.7%

Dottikon ES N -4.5%

Syngenta N -4.3%

Temenos N -4.0%

Feintool Int N -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6041 1.6445 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.234 1.2652 1.211 1.279 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4147 2.4763 2.3725 2.5325 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0397 1.0663 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.017 1.043 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6428 18.0898 17.05 18.65 5.36 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

Change8/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.90 23.30 23.35 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 81.65 81.80 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 131.70 132.80 133.40 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 83.55 84.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.00 21.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.20 88.85 89.25 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1123.00 1134.00 1174.00 902.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.20 127.00 127.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 159.50 152.10 162.70 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.20 115.10 119.20 78.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1106.00 1110.00 759.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 454.00 458.25 462.50 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 417.00 429.00 441.50 277.75
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.45 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.75 71.35 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 229.60 233.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1421.00 1425.00 1444.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.55 62.10 62.95 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 303.50 307.25 311.75 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 333.75 330.00 333.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.40 103.50 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 470.00 469.75 486.00 386.47
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.10 233.20 240.00 143.79
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 158.30 159.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.00 80.45 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 345.00 344.75 349.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.55 2.57
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.85 4.84
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.92 4.94
Rdt oblig. JP 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.74 1.74

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 309.50 315.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 78.85 82.05 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 222.00 220.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.50 39.10 40.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.55 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3650.00 3610.00 3800.00 2001.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 84.00 83.10 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 432.25 435.00 505.00 400.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 263.00 259.00 263.00 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 495.00 500.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 620.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 141.90 141.20 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.00 68.00 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1185.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 514.50 517.50 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 120.50 121.70 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 114.00 113.00 120.00 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.00 197.90 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.15 18.20 18.70 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.50 152.10 156.00 122.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 463.75 483.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 393.00 397.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2140.00 2172.00 2199.00 1159.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 843.00 850.00 873.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 900.00 900.00 948.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2620.00 2695.00 1180.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1170.00 1155.00 1200.00 565.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 481.75 480.00 510.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 4900.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.50 32.40 22.10
Kaba Holding N . . . . . . . . . 401.00 407.00 409.50 286.44
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 48.20 47.85 49.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.50 101.50 102.90 70.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 740.00 740.00 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 248.00 249.90 261.50 133.50
LO Holding N . . . . . . . . . . .1113.00 1110.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.00 36.00 37.60 20.55
Métraux Services N . . . . . . 230.00d 237.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.40 16.35 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.80 26.95 42.35 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 885.00 885.00 899.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 678.50 688.00 690.00 243.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 189.30 187.50 192.10 97.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 93.50 95.25 97.50 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 97.10 97.45 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.75 73.45 74.00 55.85
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 477.25 483.50 490.00 367.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 700.00 698.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1870.00 1880.00 1895.00 1249.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.60 132.70 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 83.30 82.80 84.00 54.25

Huile de chauffage par 100 litres 71.80 72.50
Prix du brut 51.20 51.20

Plage Or 26200.00 0.00
Base Argent 295.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 435.00 441.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.00 8.80 11.95 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 339.75 337.75 345.00 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1714.00 1746.00 1810.00 756.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 472.00 489.00 497.50 177.32
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 20.05 20.90 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.50 18.50 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.70 43.75 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 401.50 407.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 203.00 207.50 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1530.00 1560.00 1610.00 900.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.53 4.60 2.06

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 24.96 24.95 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.80 48.27 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.15 9.99 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.51 156.80 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.66 33.00 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.89 46.47 51.40 37.93
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 48.08 48.35 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 117.30 119.00 121.10 87.80
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.67 13.74 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . .110.85 111.80 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.90 26.30 29.90 25.55
France Telecom . . . . . . . . . . 21.30 21.46 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.20 39.40 39.85 28.13

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.85 80.70 84.05 65.15
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.13 21.88 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.70 81.30 85.95 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.95 17.21 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.77 26.00 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.80 67.80 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.53 83.98 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 138.60 139.40 140.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.11 16.98 17.15 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.30 52.85 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.28 20.87 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.03 31.33 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 150.50 150.75 153.25 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.75 92.70
Cont. Eq. Europe . . . . 168.65 168.10
Cont. Eq. N-Am. . . . . . 248.55 248.15
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.10 87.95
Count. Eq. Austria . . . 244.05 243.30
Count. Eq. Euroland . . .151.05 150.15
Count. Eq. GB . . . . . . .214.85 213.95
Count. Eq. Japan . . . .8921.00 8963.00
Switzerland . . . . . . . . 378.75 377.90
Sm&M. Caps Eur. . . . .181.82 181.28
Sm&M. Caps NAm. . . 167.35 166.23
Sm&M. Caps Jap. . 21805.00 21907.00
Sm&M. Caps Sw. . . . 456.05 452.70
Eq. Value Switzer. . . . 177.40 177.10
Sector Communic. . . . .215.53 215.36
Sector Energy . . . . . . 662.34 667.61
Sect. Health Care. . . . 452.68 454.59
Sector Technology . . . 162.88 162.98
Eq. Top Div Europe . . . 130.04 129.69
Listed Priv Equity. . . . . 116.99 117.19
Equity Intl . . . . . . . . . 193.25 193.35
Emerging Markets . . . .217.15 217.35
Gold. . . . . . . . . . . . . . 895.60 899.90
Life Cycle 2015 . . . . . 122.25 122.25
Life Cycle 2020 . . . . . 130.95 130.95
Life Cycle 2025 . . . . . 137.45 137.45

Bond Corp H CHF. . . . .102.05 102.00
Bond Corp EUR . . . . . . 101.85 101.80
Bond Corp USD . . . . . .100.90 100.75
Bond Conver. Intl . . . . 120.90 120.80
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.65 94.75
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.65 94.75
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.65 105.70
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.27 111.28
Med-Ter Bd USD B . . . . 117.98 117.88
Bond Inv. AUD B . . . . 137.06 137.05
Bond Inv. CAD B . . . . 143.22 142.96
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.33 112.39
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.60 71.58
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.43 72.36
Bond Inv. JPY B . . . .11554.00 11553.00
Bond Inv. USD B . . . . 122.03 121.85
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.25 111.33
Bd Opp. EUR . . . . . . . . 99.60 99.55
Bd Opp. H CHF. . . . . . . 95.20 95.20
MM Fund AUD . . . . . . 184.68 184.65
MM Fund CAD . . . . . . 176.07 176.05
MM Fund CHF . . . . . . 143.51 143.51
MM Fund EUR . . . . . . . 97.38 97.37
MM Fund GBP . . . . . . . 117.79 117.78
MM Fund USD . . . . . . 182.17 182.14
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.75 307.00

Green Invest . . . . . . . 153.30 152.25
Ptf Income A . . . . . . . . 114.75 114.77
Ptf Income B . . . . . . . 124.20 124.23
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.43 147.45
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.55 156.57
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.92 102.99
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.41 113.49
Ptf Balanced A. . . . . . 184.21 184.21
Ptf Balanced B. . . . . . 192.52 192.52
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.47 108.54
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.37 115.44
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.24 92.97
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.99 93.71
Ptf Growth A . . . . . . . 247.02 247.03
Ptf Growth B . . . . . . . 253.43 253.43
Ptf Growth A EUR . . . .106.69 106.72
Ptf Growth B EUR . . . . 111.23 111.27
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.36 322.43
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.22 325.29
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.78 122.12
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.78 122.12
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.25 361.70
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.40 145.25
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.50 143.45
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.45 173.45
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.65 132.65

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.64 74.65 88.35 67.06
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.49 58.68 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.38 37.16 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.78 49.65 50.32 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.52 90.35 92.24 71.00
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 65.63 65.64 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 73.75 72.64 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.42 54.95 56.66 45.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.86 48.03 49.35 40.61
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.85 23.80 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.14 51.01 51.38 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.46 74.79 79.00 56.65
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.55 8.56 9.46 6.07

General Electric . . . . . . . . . . 35.74 36.10 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 33.80 33.70 36.09 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.70 25.11 25.54 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.47 42.30 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 99.62 99.54 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.51 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.76 65.80 69.41 56.71
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.35 44.72 45.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.25 29.38 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.31 64.50 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.44 26.52 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.59 64.48 66.30 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . . 21.42 21.76 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)

8/2 8/2 8/2

8/2 8/2

8/2 8/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 657.25 661.25 13.66 13.91 1181.5 1201.5

Kg/CHF 26297 26597 545.5 560.5 47423 48173

Vreneli 20.- 149 165 - - - -

OR ARGENT PLATINE

achat vente achat vente achat vente

En bref
■ FRANCFORT

Les taux restent
inchangés

La Banque centrale européenne
(BCE) a décidé hier, sans surprise,
de laisser ses taux d’intérêt
directeurs inchangés. Son
principal taux de référence reste
ainsi à 3,50%. /ats-afp

■ BANQUES
Bond du bénéfice pour
Julius Bär

Julius Bär, qui a achevé
l’intégration des unités reprises à
l’UBS, a fortement accru sa
rentabilité l’an passé. Le
gestionnaire de fortune zurichois
a vu son bénéfice net bondir de
35% par rapport à 2005 à
868 millions de francs. La banque
mise sur les marchés émergents.
/ats

■ NOBEL BIOCARE
Résultats records
en 2006

Le fabricant d’implants dentaires
Nobel Biocare, groupe d’origine
suédoise basé en Suisse, a réalisé
une croissance record l’an dernier.
Leader mondial dans son
domaine, Nobel Biocare a vu son
bénéfice net progresser de 24,3%
par rapport 2005 à 154,2 millions
d’euros (248,3 millions de
francs). /ats

L’économie suisse se porte à
merveille. Le degré de
confiance des consommateurs
a atteint en janvier son plus
haut niveau depuis six ans et
l’inflation présente son taux le
plus bas depuis trois ans.

L
e sentiment des ménages
vient confirmer les dires
des instituts conjonctu-
rels qui clament la

bonne santé de l’économie
helvétique depuis des trimes-
tres. L’indice du climat de con-
sommation publiée hier par le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) a ainsi gagné quatre
points en janvier par rapport à
octobre 2006 à +17 points.

Mieux même, la confiance
des consommateurs se rappro-
che de ses plus hauts niveaux
historiques, atteints par deux
fois (en 1989 et 2001) avec un
indice culminant à +25 points.
Les 1100 ménages compris
dans l’enquête du Seco por-
tent surtout un regard plus fa-
vorable sur leur situation fi-
nancière. Les sondés se mon-
trent en premier lieu plus op-
timistes (de -8 points à zéro
par rapport à octobre) quant
au développement de leur

budget au cours des douze
derniers mois. Autre signe po-
sitif, les ménages jugent tou-
jours plus favorablement la si-
tuation générale des douze
derniers mois (de +41 points à
+44).

La bonne tenue de l’écono-
mie suisse se vérifie aussi à
l’aune du renchérissement. En
janvier, les prix ont reculé en
moyenne de 0,7% par rapport
au mois précédent. Avec un
taux annuel de 0,1%, l’infla-

tion a atteint son plus bas ni-
veau depuis près de trois ans
(mars 2004 et -0,1%), contre
1,3% encore en janvier 2006.

Principal facteur, les soldes
précoces sur les vêtements
d’hiver ont entraîné une
baisse de 17,8% de l’indice des
prix du groupe habillement et
chaussures.

Par rapport à décembre, la
baisse des prix concerne avant
tout les articles d’importation
(-3,1%), alors que l’indice pro-

gresse de 0,2% pour les articles
de fabrication suisse. En
rythme annuel, les produits du
pays sont en hausse de 0,9%,
alors que les produits importés
reculent de 1,9% en moyenne.

La diminution des prix du
mazout, conséquence du recul
des cours du brut, a également
tiré l’indice de l’inflation vers
le bas. Les prix du groupe lo-
gement et énergie ont ainsi re-
culé de 0,6% par rapport à jan-
vier 2006. /ats

HABILLEMENT Les soldes précoces ont fait considérablement baisser l’indice des prix du groupe. (KEYSTONNE)

CONSOMMATION

Les Suisses ont
le moral au beau fixe

BRÉSIL

Coup de
pouce aux
échanges

Doris Leuthard a donné hier
à Brasilia le coup d’envoi à une
réelle intensification des
échanges commerciaux entre
la Suisse et le Brésil. Elle a si-
gné un protocole d’entente en
vue de créer une commission
économique conjointe.

Le «Memorandum of Un-
derstanding» a été paraphé par
la conseillère fédérale en
charge de l’économie et le mi-
nistre brésilien des Affaires
étrangères, Celso Amorim.

La rencontre prévue avec le
président Luiz Inacio Lula da
Silva a en revanche été annu-
lée. Doris Leuthard rencon-
trera le dirigeant aujourd’hui
lors de l’inauguration d’une
fabrique de Nestlé.

La commission économique
à mettre sur pied a déjà été do-
tée de nombreuses tâches. Elle
devra toutefois prioritaire-
ment débattre de la possibilité
de conclure un accord écono-
mique. C’est dans cette com-
mission qu’émergera ou non la
possibilité de conclure avec
Brasilia un accord de libre-
échange (dans le cadre de né-
gociations entre l’Association
européenne de libre-échange
et le Mercosur). Il s’agit là d’un
souhait très clair de l’industrie
d’exportation helvétique, qui
prend comme modèle le Mexi-
que. /ats

www.bcn.ch

SERVIR
CHACUN

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 11 FÉVRIER
Grand-Temple

Di pas de culte
Le Valanvron

Di 11h, culte, C. Sandoz
Farel

Di pas de culte
Saint-Jean

Di pas de culte
Abeille

Di 9h15, petit déjeuner; 10h, culte des
familles Alternatif Light de soutien à
l’école Noé au Pérou, sainte cène, F.
Dorier, participation du Groupe Gospel.
Apéritif après le culte

Les Forges
Di pas de culte

Les Eplatures
Di 10h, culte, sainte cène P. Tripet

La Sagne
Di pas de culte

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Coppet, O Fatio

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Temple des Forges
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
célébration

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Di 15h, culte à la
Sombaille; 18h15, départ pour
Courtételle, soirée-témoignage. Di
9h45, culte, programme pour les
enfants, garderie; 16h, fête du poste.
Lu 19h, fanfare. Me 9h, prière au foyer.
Je 14h, club d’automne; 20h, cellule de
maison chez G.V.Geiser

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL à l’AB. Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Roger Sewell. Je 19h, étude bibli-
que

Eglise évangélique de réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, cours «La Maturité
Chrétienne»

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Ve 19h30, re-Père (ados). Sa
17h, culte

Eglise ouverte Stadtmission
Musée 37. Di 9h45, Gottesdienst,
Sonntagschule; 14h30, Ziiilupe-
Nachmittag. Ma 20h15, Haustreff Le
Locle. Me 17h30, soupe d’amitié &
prière

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h, Armée du salut
Di 9h45, culte, école du dimanche

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing.
Di 10h, culte. Je, caté III, groupe B,
18h-19h45

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 10h, culte.

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Di 9h45, culte. Sainte cène tous les
premiers dimanches du mois.

Renan
Di 9h45, culte, Renan

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial, sainte cène
Villeret
Di 9h45, culte à l’église, Matteo
Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h15, messe à Courtelary. Di 10h,
messe à Saint-Imier, Centre paroissial

La Neuveville
Di 10h, messe.

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale.

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di ,
pas de messe.

District du Locle
RÉFORMÉS

Maison de paroisse
Ve dès 15h et sa dès 10h, vente de
paroisse

Temple
Di 9h45, culte, R. Perret. Garderie et
animation pour les enfants à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, sainte cène, R. Perret

Les Brenets
Di, culte au Locle

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte intercommunautaire, F.
Caudwell, F. et C. Sollberger

La Chaux-du-Milieu
Di 10h, culte, sainte cène, P. Wurz.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et en italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
bration

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 20h30,
groupe de dames. Ve 20h, groupe de
prière. Pour inf. Major Rossel, 079 512
43 72

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Landeyeux
Culte avec sainte cène, le 4e dimanche
du mois ou jour de fête à 10h. Pas de
culte en février

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, sainte cène, C. Miaz

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte au Centre scolaire

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Di 9h30, adoration; 10h, messe; 11h15,
baptêmes

Le Noirmont
Sa 18h, adoration; 18h30, messe

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier

Di 10h45, messe
Saint-Brais

Di 9h30, messe
Lajoux

Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

L’église de
La Chaux-du Milieu.

Photo Perrin



Immobiliere
à vendre

LE LOCLE, appartement de 31/2 pièces, 70 m2,
libre tout de suite. Prix Fr. 129 000.-,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-193557

MARIN, dans petite PPE, récent appartement de
4 pièces, 2 salles d’eau, cave, garage, place de
parc extérieure, annexes, jardin privatif de 240
m2, proximité écoles, commerces, TP.
Tél. 079 512 30 85. 028-553530

UN PANORAMA SUR LES ALPES et le lac de Neu-
châtel, belle villa individuelle de plain pied, char-
mante, immense séjour, baies vitrées, bordure zone
agricole, avec maisonnette indépendante, four à
pain, garage, locaux Fr. 690 000.-, elle est magni-
fique! A Villars-Burquin, tél.0216370030. Marlène
Curtet, www.regiedulac.ch 022-615350

WAVRE, belle villa individuelle de 51/2 pièces,
202 m2 habitable, parcelle de 1104 m2, situation
calme, proche de l’école primaire, prix de vente
Fr. 850 000.-. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-193542

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre-ville,
appartement de 31/2 pièces avec beaucoup de
cachet (cheminée, parquet, etc.). Prix
Fr. 240 000.-. Tél. 032 911 15 17. 022-615827

Immobilier
à louer

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

AUVERNIER, maison 6 pièces + grande cuisine,
garage, jardin. Libre dès le 1er mars ou date à
convenir. Fr. 2090.- + charges. Tél. 032 731 55 85.

028-552892

BEVAIX, 2 pièces, cuisine agencée neuve,
Fr. 900.- charges comprises avec place de parc.
Tél. 079 775 96 20. 028-553288

À BOUDRY, DANS VILLA, à personnes calmes,
sans enfant, sans animaux, 41/2 pièces man-
sardées, 130 m2, cuisine agencée, cheminée,
cave, galetas, place de parc. Fr. 1950.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 240 70 45.

028-553279

BOUDRY, Philippe-Suchard, studio libre de
suite, cuisine agencée, salle de bains, cave. Pos-
sibilité de louer place de parc, Fr. 490.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-553287

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 113, joli 31/2
pièces, 2ème, cachet, rénové. Libre dès le
15.03.07. Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032 913 30 01 heures repas. 132-193677

CORCELLES, beau 11/2 pièce, rénové. Fr. 700.- +
charges. Libre de suite. Tél. 079 291 97 71.

028-553311

CORCELLES, joli petit 3 pièces entièrement refait
en 2006, cuisine agencée, libre dès le 01.03.07.
Fr. 1200.- charges comprises. Tél. 076 578 78 95.

028-553339

CORMONDRÈCHE, attique de 31/2 pièces, 105 m2

moderne avec cachet, maison de 2 appartements.
Quartier tranquille, vue, balcon, 2 places de parcs
(1 couverte), cuisine agencée, cheminée, poutres
apparentes, bains/WC séparés, grande cave, ran-
gements, coin terrasse extérieur, TN à proximité.
Loyer actuel Fr. 1450.- + charges. Libre dès
01.03.2007. Tél. 079 240 57 68. 028-553407

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-153972

FONTAINEMELON, appartements 3 pièces au
01.04.2007 (Fr. 1085.-) et 4 pièces de suite
(Fr. 1235.-). Tél. 032 853 21 45 durant les heures
de bureau. 028-553317

FONTAINES, chambre indépendante meublée.
Libre de suite. Loyer mensuel Fr. 200.-.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-552935

GORGIER, 11/2 pièce, environ 40 m2, cuisine
agencée ouverte, WC avec baignoire, cave. Libre
de suite. Fr. 550.- + Fr. 90.- de charges.
Tél. 032 853 28 17 - tél. 079 253 27 76. 028-553175

HAUTERIVE - Magnifique appartement 61/2
pièces. Loyer Fr. 2 190.- charges comprises,
pour date à convenir. Tél. 032 753 71 32.

028-553309

HAUTERIVE, appartement de charme, 4 pièces
sur 3 niveaux formant une petite maison, rénové,
cuisine habitable agencée, 2 salles d’eau, che-
minée de salon, parquet, balcon, vue, calme, ver-
dure, grand jardin d’agrément en commun.
Proximité transports publics. Idéal pour couple.
Libre. Fr. 2350.-/mois charges comprises.
Tél. 032 751 36 47 - tél. 079 796 14 84 -
079 469 15 40. 028-553429

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2 pièce,
meublé, tout confort. Fr. 495.- charges com-
prises. Tél. 032 968 50 50. 132-193534

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 SAGNE NE, dès le 01.04.2007, rez-de-
chaussée, grand appartement 31/2 pièces, che-
minée. Dépendances, jardin + jardin potager,
place garage. Loyer mensuel Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 032 931 26 82. 132-193661

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cuisine
équipée, WC-douche séparés. Dans immeuble
tranquille. Fr. 425.- charges comprises. Libre.
Tél. 032 855 10 46. 028-553218

LE LOCLE, joli studio meublé avec cuisine, WC-
douche, ensoleillée. Fr. 305.- charges com-
prises. Libre. Tél. 032 855 10 46. 028-553213

LE PÂQUIER, 3 pièces, cuisine agencée, che-
minée, four à pain, place de parc, libre mai.
Tél. 032 853 38 45,  entre 18-20h. 028-552945

MAGNIFIQUE 51/2 PIÈCES, entièrement refait à
neuf! Situé au centre ville, avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 2 500.- charges comprises. Date d’entrée
à convenir. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

028-552398

MARIN, 31/2 pièces. Dès le 1er mai 2007. Avec Bal-
con. Fr. 1050.- charges comprises.
Tél. 079 356 22 80. 028-553268

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

NEUCHÂTEL, Grand-Rue 13, duplex, Fr. 800.-
charges comprises. Libre dès le 1 avril 2007.
Tél. 079 431 43 69. 028-553010

NEUCHÂTEL, dans maison ancienne rénovée,
grand 3 pièces, balcon, Parcs 141. Fr. 995.- +
charges Fr. 260.-. De suite. Tél. 032 725 47 56.

028-553484

NEUCHÂTEL, studio avec cuisinette agencée,
salle de douche-wc. Libre au 1er avril 2007. Loyer
de Fr. 550.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-553286

NEUCHÂTEL VILLE, appartement résidentiel de
61/2 pièces, vue imprenable, Fr. 3200.- + charges.
Tél. 079 240 24 38. 028-553216

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-552964

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, très
agréable, avec confort, proche du centre.
Fr. 1070.- avec charges. Tél. 078 629 43 04.

028-552921

PESEUX, bel appartement de 41/2 pièces en
duplex, situé au centre. Très bon état, clair et spa-
cieux avec cuisine agencée et cave. Possibilité de
louer une place de parc. Loyer Fr. 1 700.- +
Fr. 200.- de charges. Date d’entrée à convenir.
Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00. 028-552395

PESEUX, URGENT, 4 pièces, grande terrasse,
vue sur le lac, part au jardin, place de parc, calme.
Fr. 1735.- charges comprises. Libre 01.03.2007.
Tél. 032 730 28 72. 028-553419

PESEUX, appartement 3 pièces (dont une très
grande et une petite), 2 salles de bains, avec
confort, TN et magasins sur place. Fr. 1275.- plus
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-552919

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

ST-AUBIN, 2 pièces refait à neuf, cuisine ouverte
agencée, cave, galetas. Dès le 01.04.2007.
Fr. 790.- + charges Fr. 90.-, place de parc Fr. 40.-
. Tél. 032 853 28 17 - tél. 079 253 27 76.

028-553179

ST-BLAISE, Garage-Dépôt, 5 x 10 x 2.3 m,
Fr. 600.-. Tél. 079 448 42 06. 028-553312

ST-BLAISE, joli studio meublé, situé dans le haut,
dans un quartier tranquille. Loyer dès Fr. 620.-.
Libre de suite. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

028-552401

ST-BLAISE, joli appartement moderne de 31/2
pièces. Libre 01.04.2007. Fr. 1550.–- charges et
garage compris. Tél. 079 603 45 53. 028-553526

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-614201

FAMILLE (3 COUPLES) désirant vivre sous le
même toit, cherche maison 3 à 4 appartements
ou avec possibilité de les réaliser. Région Neu-
châtel et littoral. Tél. 032 724 19 28 -
tél. 078 760 98 99. 028-553430

NEUCHÂTEL, proche des transports publics,
cherche à acheter appartement de 21/2 ou 3
pièces. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-193541

Immobilier
demandes de location

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS cherche
local d’environ 50 m2, lumière du jour.
Tél. 032 914 30 69. 132-193638

VAL-DE-RUZ, LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces.
Loyer modéré. 01.06 ou 01.07.2007.
Tél. 032 751 25 81. 028-553206

Animaux
ADORABLES CHIOTS COCKERS AMÉRICAINS à
vendre, pedigree, puce, vaccins. Tél.0792224911.

196-186726

A vendre
SPLENDIDE CHAMBRE À COUCHER, en cerisier,
armoire 8 portes, en parfait état. Fr. 23 000.-
cédée à Fr. 4000.- à discuter. Tél. 076 578 78 95
dès 18h00. 028-553337

BERCEAU, habillage et ciel de lit blanc Jacadi
(utilisé 5 mois). Vêtements filles tailles 44 à 86,
en parfait état, voir neuf, articles puériculture.
Tél. 079 415 03 10. 028-553314

MEUBLES RUSTIQUES BOIS MASSIF. A domi-
cile. Tél. 078 913 34 02 après 17h. 028-553492

MICRO-ONDE FOUR AIR CHAUD gril, pré-pro-
grammable, neuf, Fr. 500.-, cédé à Fr. 300.- à
négocier. Service vaisselle 180 pièces blanc avec
fines fleurs sur le côté. Fr. 500.- à négocier. Robe
de mariée taille 38, avec traîne. Prix d’achat
Fr. 1500.-, cédée à Fr. 900.- à discuter.
Tél. 078 753 10 01. 028-553222

Rencontres
BELLE AFRICAINE, 30, cherche âme soeur pour
la nouvelle année 2007. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 076 360 65 95. 022-615343

HOMME LIBRE, d’âge mûr, cherche amitié fémi-
nine solide et durable. Écrire sous chiffre C 028-
553208 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME, mi-soixantaine, libre, région lac de
Morat, désire rencontrer compagne pour un bout
de chemin. Tél. 079 237 91 03. 028-553319

JEUNE HOMME, 37 ans, à l’AI, avec travail par-
tiel, cherche jeune femme, si possible coiffeuse,
sérieuse et sincère pour rompre solitude. Ecrire
à case postale 42 - 2017 Boudry. 028-553308

SOIRÉE CÉLIBATAIRES samedi 10 février. Apé-
ritif dès 18h30, restaurant Pierre-Grise à Nods.
Réservation souhaitées. Tél. 032 751 22 02.

028-553469

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

028-552676

MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez kely. Tél. 078 785 50 29.

028-552826

WENDY, CH, massages doux et coquins sur ren-
dez-vous. Tél. 079 465 54 22. 132-193669

Vacances
AMINONA-MONTANA, studio pour 2 à 3 per-
sonnes. Fr. 300.- la semaine. Également 3 pièces
avec balcon. Pour 2 à 6 personnes. Fr. 1000.- la
semaine. Tél. 079 324 93 00. 028-553155

RELÂCHES À NENDAZ, chalet 5-6 personnes,
libre dès le 24.02.07. Fr. 1500.- par semaine.
Tél. 079 240 24 38. 028-553219

Demandes
d’emploi

ASSISTANTE DENTAIRE, cherche emploi à mi-
temps. Tél. 079 288 41 80. 028-553265

DAME FAIT LESSIVE OU REPASSAGE ou
ménage. Je viens chercher et ramener.
Tél. 079 796 79 19 - tél. 079 212 59 27. 028-553307

JE FAIS LESSIVE et repassage à Neuchâtel.
Tél. 032 724 59 80. 028-552102

JEUNE FEMME RECHERCHE heures ménage et
repassage. Possibilité de déplacements
Tél. 078 677 52 48. 028-552712

JEUNE HOMME MOTIVÉ cherche emploi dans la
restauration, magasinier, ouvrier d’usine, libre de
suite. Tél. 078 797 57 05. 014-154538

Offres
d’emploi

CHERCHE PERSONNE de confiance pour garder
Noé, 21/2 ans, occasionnellement en journée ou
en soirée, centre ville de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 963 10 66 / 078 716 85 41. 132-193634

MAGASIN À LA CHAUX-DE-FONDS cherche ven-
deuse à 60%. Ecrire sous chiffre C 132-193635
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

CHERCHE PERSONNE pour garder 2 enfants à
domicile au Val-de-Ruz, le mercredi après-midi.
Tél. 032 852 05 91. 028-553370

CHERCHE UN TECHNICIEN en électroménager
avec expérience. Bonne rémunération. M. Maca-
rio, tél. 079 213 63 46. 028-553474

RESTAURANT LE JURA à Neuchâtel recherche
cuisinier qualifié ou commis de cuisine avec
expérience + serveuse qualifiée pour de suite ou
à convenir. Tél. 032 725 14 10. 028-553416

SOCIÉTÉ DANS LE DOMAINE des assurances
recherche une téléphoniste avec expérience
capable de prendre des initiatives pour diriger un
Groupe de télémarketing. Travail du soir.
Tél. 076 421 49 34 - tél. 078 726 68 05. 028-553001

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM SA société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service client. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime et une formation
complète et continue, activité 30% ou 80%. N’hé-
sitez pas! Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-552362

RESTAURANT-BRASSERIE de qualité à La
Chaux-de-Fonds cherche un Serveur (euse) avec
formation ou expérience. Tél. 079 355 33 83.

017-813490

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 véhicules, état indifférent,
paiement cash. Tél. 079 743 30 35. 028-553082

ACHAT D’AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas
loin. Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de
votre voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92.

028-553276

PEUGEOT 307 XS 2 litres, noire, 5 portes, mise
en circulation 08.2004, 76 000 km, Fr. 16500.-.
Tél. 079 429 29 72. 028-553436

RENAULT TWINGO, 95, expertisée, rose,
160 000 km, toit ouvrant, jantes alu. Fr. 2500.-.
Tél. 032 751 52 05. 028-553212

SCOOTER HONDA SPACY 125, bleu, année
2000, expertisé 09.2006, parfait état. Fr. 1800.-.
Tél. 079 679 86 64. 028-553204

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-551887

“EXPERT-COMPTABLE RETRAITÉ, disponible
pour tous mandats : fiscalité, gestion “compta-
bilité, conseils, expertises. Tél. 078 881 34 40
et/ou tél. 032 853 35 61. 028-551385

NOUVEAU : mettez de la vie dans vos albums.
Vous aimez les photos ? Vous aimez bricoler ?
Vous adorerez le scrapbooking ! Plaisir garanti.
Pour participer à un atelier ou + d’infos :
tél. 078 608 69 43. 028-553209

RECHERCHE METTEUR EN SCÈNE avec projet
pour troupe amateur Compagnie du Top. Début
au plus tôt. Tél. 076 384 77 55. 028-553376

TROMPE L’OEIL, peinture murale décorative,
réalisé par artiste-peintre. Tél. 076 433 85 51.

132-193580

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !
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Cherchez le mot caché!
Poisson, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avocat
Bison
Bonite
Câpre
Carnet
Coq
Corail
Deux
Egaliser
Ferme
Fière
Galaxie
Geyser
Goéland

Morelle
Mygale
Offrir
Ombre
Pactole
Paonne
Péroné
Persil
Profit
Résine
Rivière
Ruade
Rubis
Slogan

Songer
Souris
Sport
Stage
Stérer
Surf
Taxe
Terne
Thuya
Vautour
Verbe
Verser

Guitare
Hésiter
Homard
Hôtel
Houblon
Hulotte
Infuser
Kaki
Lieue
Lynx
Magenta
Marron
Mazette
Mimosa

A
B

C

D
E
F

G

H

I
K
L

M

O

P

R

S

T

V

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE
Vous aimez le calme, la campagne, le cachet
intérieur?
Alors ne cherchez plus, nous avons l'objet de
vos rêves:

31/2 pièces de 118 m2

dans une PPE récente, proche de la ville.

Prix attractif!

02
2-

61
51

86

IMMOBILIER
À VENDRENDRE
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Solutions du n° 745

Horizontalement
1. Coup de tête. 2. Ors.
Iseran. 3. Usités. Reg.
4. Pêne. Ovale. 5. Diane. US.
6. Eliette. Us. 7. FL. Raison.
8. Oedème. Rat. 9. Prague.
10. Noblesse.

Verticalement
1. Coup de föhn. 2. Oedème.
3. Usinai. Dab. 4. Ténéré.
5. Die. Etampe. 6. ESSO.
Tiers. 7. Té. Vues. As.
8. Erras. Orge. 9. Taël. Unau.
10. Engels. Têt.

Horizontalement

1. Problème d’articulation. 2. Tic ou tac. 3. Donner une couleur naturelle. Libre
dans l’eau. 4. Fleuve irlandais. Type quelconque. 5. Messe anniversaire pour un
défunt. Village valaisan, ville française. 6. Substance molle. 7. Coule en Alsace.
Marque de surprise. Un Tell y encore connu. 8. Saint romain. Ville de Belgique.
9. Guide de pointe. Absence de germes microbiens. 10. Mettra en position ver-
ticale. Le stère.

Verticalement

1. Il ne se contente pas de chercher la petite bête. 2. Jamais utilisé autrefois. Nous
fait signe vers la fin mars. 3. Français venu s’installer à La Réunion. 4. Silence
imposé dans le Sud. Jeu de scène burlesque. 5. Département français. Défendue
par le futur docteur à l’université. 6. Conjonction. Prophète juif. Terminaison infi-
nitive. 7. Possessif. Précède la date. Offre publique d’achat. 8. Chiens à poil long.
9. Africain détrôné. Dignitaire de l’empire turc. 10. Les bases du golf. Chat, alors!

Le premier envol d’un géant
Sacré plus grand avion de ligne du monde, le Boeing 747
Jumbo Jet (400 passagers, 315 tonnes) effectue son vol
inaugural aux Etats-Unis le 9 février 1969. Il entrera en
service l’année suivante. Ce premier vol intervient moins
d’un mois avant celui du Concorde. /réd

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ressentirez de plus en plus un
besoin d'harmonie et de douceur dans votre vie
privée. Travail-Argent : le travail en équipe ne
vous plaira pas mais vous serez bien obligé de
passer par là. Tâchez de supporter ces contraintes
de bon coeur. Santé : musclez votre dos.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : vous réussirez à régler d'importants pro-
blèmes de fond qui perturbaient votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : aujourd’hui, une heureuse
surprise vous attendra dans le domaine profes-
sionnel. Santé : votre dynamisme fera des
envieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie sentimentale sera plus équili-
brée. Travail-Argent : si vous partez avec une
mentalité de vainqueur, vous
aurez déjà gagné la moitié d'une
partie qui promet d'être difficile.
Santé : méfiez-vous des calculs
rénaux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre patience viendra à
bout d'un interlocuteur buté.
Vous vous féliciterez de l'avoir
affronté avec succès. Travail-
Argent : les obstacles qui petur-
bent votre parcours profession-
nel sont parfaitement maîtrisables. Prenez votre
destin en main. Santé : bonne résistance nerveu-
se.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : attention à l'instabilité de vos sentiments !
Vous adopterez des comportements très contra-
dictoires. Travail-Argent : jour faste pour les étu-
diants, et pour ceux qui commencent une remise
à niveau. Santé : méfiez-vous d'un éventuel
refroidissement.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous sentez tiraillé : s’engager plus
sérieusement ou laisser les choses là où elles en
sont ? Travail-Argent : et si vous envisagiez un
placement financier ou un achat dans l’immobilier ?
Ce serait un bon moyen pour placer votre argent.
Santé : c’est la forme. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous risquez de provoquer de vives ten-
sions à cause de votre mauvais caractère. Travail-
Argent : la tâche qui vous attend est ardue mais,
plutôt que de demander de l’aide, vous préférerez
faire cavalier seul. Santé : vous aurez besoin de
souffler un peu.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : encore un peu de patience et vos rela-
tions affectives s’amélioreront nettement. Travail-
Argent : si vous exercez un métier dans la vente,
vous saurez trouver les arguments les plus percu-
tants et les plus persuasifs. Santé : l’énergie sera
au rendez-vous.
.
SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c’est avec les plus jeunes de la famille
que le courant passera le mieux. Travail-Argent :

vous avez très envie de prendre
quelques initiatives hardies. Rien
ne vous en empêchera si ce n’est
vos doutes. Santé : vous vous
sentez bien dans votre peau
.
CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : le moment est mal
choisi pour prendre des déci-
sions importantes concernant
votre avenir sentimental. Travail-
Argent : votre dynamisme et
votre efficacité seront remarqués

et appréciés. On pourrait vous confier de nouvel-
les responsabilités. Santé : l’énergie ne vous fera
pas défaut. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous savourerez chaque instant de bon-
heur auprès de l’être aimé. Travail-Argent : vous
défendrez vos idées et vos convictions avec force.
Vous vaincrez ainsi toutes les résistances qui
vous empêchaient d’avancer. Santé : les troubles
intestinaux disparaîtront.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : et si vous entraîniez votre partenaire
dans une escapade romantique  ? L’idée sera bien
accueillie. Travail-Argent : vous attendez le feu
vert de vos supérieurs pour entreprendre certains
projets. Vous pourriez l’obtenir dans les prochains
jours.  Santé : ne vous croyez pas invincible. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 8 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 3

4 1 6

8 9 3

2 7 5

2 8 7

6 5 1

9 3 4

9 5 3

2 7 4

1 6 8

4 8 2

3 9 6

7 1 5

3 7 6

1 4 5

8 2 9

9 5 1

7 2 8

3 6 4

5 8 7

6 4 9

1 3 2

4 9 3

5 1 2

7 6 8

6 2 1

8 3 7

5 4 9

7

8

6 9

3

3 1

5 4

8

5 4

7 9

7 8

9 2

8

3 5

2 6

3

6 2

1

9

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 moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 4 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 746

Au début, on n’y avait pas cru. Comme tant
d’années précédentes, l’hiver avait annoncé sa ve-
nue sans aucune audace. Novembre s’était glissé
avec quelques flocons, saupoudrant tout juste une
campagne en mal de repos. A la neige espérée
avait plutôt succédé une période de redoux inat-
tendu.

Personne n’y comprenait rien, sinon les vieux.
Les vieux qui attribuaient ce phénomène aux
scientifiques qui, avec leur atome, leurs satellites,
leurs manières d’aller déranger le ciel, pertur-
baient le programme qui devait se préparer là-haut
dans la paix et la sérénité.

Pour eux, le ciel appartient aux oiseaux et à Ce-
lui qui l’a créé, mais non aux hommes qui veulent
aller coûte que coûte l’explorer pour y saluer la
lune, alors qu’ils n’ont même pas tout découvert de
leur planète, alors qu’ils n’ont pas pu juguler la mi-

sère qui y traîne alors qu’ils sont incapables d’y vi-
vre en frères, de s’aimer, de s’aider, de se secourir.

C’est vrai que, depuis plusieurs années, cette sai-
son n’avait plus la caractère qui lui est propre,
comme si tout était réellement faussé dans un sys-
tème établi depuis des millénaires, comme si les
vieux finalement, n’avaient pas tort d’attribuer ce
dérèglement à la science des hommes.

Et puis, tout à coup, sans que personne ne s’y at-
tende, sans que personne n’y croie réellement, un
matin le ciel se mit à cracher, puis à vomir tout son
saoul de flocons endiablés, à tel point que, après
avoir souhaité ce décor, on en vint à le craindre.

Habitués aux caprices de la nature, les hommes
savent combien un orage peut être néfaste aux
cultures, combien une chute de grêle peut tout
anéantir sur son passage ; ils savent aussi les dé-
gâts que peut causer une chute de neige abon-

dante sur les forêts peuplées de feuillus ou de ré-
sineux.

Comme l’orage dévastateur, comme la grêle des-
tructrice, la neige en effet n’avait rien épargné de
ce qu’elle pouvait blesser. Lignes électriques, toitu-
res vétustes, tout y avait passé, sans oublier la fo-
rêt, principale victime, qu’on n’avait pas osé ap-
procher dans l’immédiat, par crainte d’accidents
possibles.

Et, s’il y avait une personne qui devait s’en sou-
venir particulièrement, c’est bien Esther Cachin,
aujourd’hui remise d’une chute brutale qu’elle ef-
fectua dans la neige. Si la foulure d’un pied ne lais-
sait aujourd’hui aucune trace, la victime avait en-
core à se plaindre, de temps en temps, de la hanche
sur laquelle elle était tombée lourdement.

(A suivre)
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1 – Où se trouve Yaoundé ?
A. Au Gabon B. Au Nigeria C. Au Cameroun 
D. Au Mali

2 – Combien de saisons comptait le calendrier
égyptien antique ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3 –En quelle année a été créé le stimulateur car-
diaque ?

A. En 1946 B. En 1958 C. En 1960 D. En 1970

Réponses
1. C: Yaoundé (environ 1,5 million
d’habitants) est la capitale du Cameroun
2.B: Le calendrier égyptien compor-
tait trois saisons (inondation, germi-
nation, chaleur) de quatre mois de
trente jours. 
3. B: Le stimulateur cardiaque a été
inventé en 1958 par le Suédois Ake
Senning.
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Donatella
au secours
d’Hillary

La créatrice de mode italienne
Donatella Versace a des idées
bien précises pour rehausser
l’allure de la sénatrice améri-
caine Hillary Clinton. Elle lui
conseille de laisser tomber le
pantalon au profit des jupes.

«Elle devrait arrêter de porter
des pantalons. J’imagine que
c’́est plus confortable, mais elle
est une femme et doit le mon-
trer», a dit l’extravagante créa-
trice italienne dans une inter-
view de l’hebdomadaire «Die
Zeit» publiée hier.

La directrice artistique de la
maison Versace assure que la
candidate à l’investiture démo-
crate pour les présidentielles
américaines devrait porter des
jupes «au-dessus du genou, avec
une veste ou un manteau court.
Et du noir plutôt que du bleu»
parce que «les fortes femmes
portent du noir.» /ats-afp

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Varenne
(trot attelé, réunion I, course 5, 2825 mètres, départ à 16h)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Mamzelle Sissi 2825 P. Mortagne P. Mortagne 15/1 DaDa4a
2. Manoir Du Vaumicel 2825 J. Guelpa S. Guelpa 26/1 Da3a8a
3. Kiva Ringeat 2825 N. Ensch A. Cretaz 22/1 5aDa4a
4. Jerry Spring 2825 JC Sorel JC Sorel 79/1 7a5a5m
5. Kerrio 2825 E. Audebert R. Ladrat 18/1 2a2a2a
6. Kiflosak Cordière 2825 R. Depuydt C. De Soete 31/1 4a5a2a
7. Muscade Blonde 2825 D. Brossard D. Brossard 9/1 1a3aDa
8. Lola Du Vautour 2825 S. Cingland S. Cingland 34/1 0a0a7a
9. Lucky Blue 2825 JPh Mary JPh Mary 87/1 0a4a6a

10. Heidi 2850 MP Marie MP Marie 47/1 0a5a3a
11. Loyd Doré 2850 F. Lecarpentier JY Marie 19/1 0a9a6a
12. Kamis De L’Evêché 2850 JG Veeckhaute J. VEeckhaute 33/1 0aDa6a
13. Kenor De Cossé 2850 JM Bazire R. Mourice 3/1 7a0aDa
14. Jackpot Du Rib 2850 P. Bertin R. Jaffrelot 6/1 1a1a1a
15. Kitty Mannetot 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 4/1 0a2a3a
Notre opinion: 7 – Il faudra aller la chercher. 15 – Le champion du jour. 13 – Sa forme
revient vite. 5 – Enfin une victoire? 1 – Candidate à hauts risques. 3 – Un bel engagement.
9 – Une belle limite du recul. 14 – Un vrai faux favori.
Remplaçants: 11 – Sur ce qu’il a fait de mieux. 10 – Il faut la réhabiliter.

Notre jeu: 7* - 15* - 13* - 5 - 1 - 3 - 9 -
14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot:
7 - 15 - 11 - 10 - 9 - 14 - 13 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de la Nièvre
Tiercé: 18 - 16 - 2
Quarté+: 18 - 16 - 2 - 13
Quinté+: 18 - 16 - 2 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1719,50
Dans un ordre différent: Fr. 343,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4675,40
Dans un ordre différent: Fr. 251,20
Trio /Bonus: Fr. 62,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 40.770.–
Dans un ordre différent: Fr. 339,75
Bonus 4: Fr. 57.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 11,25
Bonus 3: Fr. 7,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
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, 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 RÉGION
■ 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.

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

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.

■ 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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Le voilà notre
2e petit flocon de neige!

Il est arrivé le 6 février 2007
à 15h54 et il s’appelle

Jules
Gaetano

Il pèse 3 kg 510 pour 51 cm
et fait le bonheur de son grand

frère Leo et de ses parents
Famille Leo, Isabelle et Luca

Ventura Nobs
Numa-Droz 111

2300 La Chaux-de-Fonds
132-193770

Ma maman se porte
très bien et mon papa est fou de

joie, je m’appelle

Vadim
Je suis né le 4 février 2007

et mon seul prénom devrait vous
permettre de retrouver ceux

de mes parents

Au besoin, les prénoms de mon
frère Julien et de ma sœur Sarah
devraient vous servir d’indices et

sinon...

Fourchaux 6
à 2610 Saint-Imier

006-545135

L A S A G N E

Repose en paix
Tu as fait ton devoir ici-bas, il nous reste
ton doux souvenir et le doux espoir de te revoir.
Veillez donc, car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur doit venir.

Madame Charlotte Vuille-Ducommun

Marceline et Hervé Bütschi-Vuille, à Cheyres
leurs enfants et petits-enfants

Marianne et Edouard Benoit-Vuille, Les Ponts-de-Martel
et leurs enfants

Raymonde Wyniger-Vuille, à Bottens
ses enfants et petits-enfants

Gérard et Laurence Vuille-Perrot, à La Sagne
et leurs enfants

François et Eliane Vuille-Monnier, Le Côty
et leurs enfants

Madame et Monsieur Mathilde et Jean-Pierre Matile-Vuille et famille

Les descendants de feu Daniel et Marie Vuille-Jaquet
Les descendants de feu Achille et Olga Ducommun-Maire

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Numa VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mercredi à l’âge de 90 ans.

Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l’éternel repos,
Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l’as parcouru
avec courage et dignité.

La Sagne, le 7 février 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 12 février
à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Miéville 132 – 2314 La Sagne

Le Conseil communal
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RENK
conseiller communal de 1960 à 1983

directeur des services industriels, des finances et de l’instruction publique
vice-président de la ville du Locle de 1972 à 1983

Il présente à la famille sa profonde sympathie. 132-193759

Les membres du Lions Club Le Locle
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre RENK
membre du Club depuis 1961

président du Club l’année 1971-1972
secrétaire du Club de 1985 à 1999

Tous ses amis Lions garderont un souvenir lumineux de Jean-Pierre, membre fidèle
et très actif tout au long de ses longues années d’activité au sein de notre Club.

Le Club présente ses plus sincères condoléances à Marguerite, son épouse,
ainsi qu’à tous les membres de sa famille.

Pour les obsèques, se référer à l’annonce de la famille. 132-193764

Ciao Papili, riposa in pace

Kasapi Monastra Teresa et Blerim

Iannarone David et Isabelle

Monastra Paolo et famille

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Salvatore MONASTRA
papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami, qui a été enlevé à l’affection des siens après une
longue maladie supportée avec un grand courage, dans sa 78e année, à S. Salvatore-di-Fitalia,
P. Messina, Italie, le 8 février 2007.

Papa-Nonno, merci de tout ce que tu as fait pour nous, on ne t’oubliera jamais, tu resteras dans notre
cœur à tout jamais.

Famille: Kasapi-Monastra Teresa, Numa-Droz 156, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-193760

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12:9

Affaibli par de longs mois de maladie, profondément touché par le décès de sa chère fille Tina en
juillet dernier, entouré avec amour et tendresse par les siens

Jean-Pierre RENK
1924 – 2007

ancien conseiller communal au Locle de 1960 à 1983
ancien préfet des Montagnes de 1984 à 1990

n’est plus.

Marguerite Renk-Burkhard

Jürgen Ganss-Renk, à Schwabach (D)

Kerstin Ganss et Christian Röschlein, à Fürth (D)

Hanspeter Renk, à Neuchâtel

Jacques et Alem Renk Tesfaw, à Neuchâtel

Maya et Jean-Claude Houriet-Renk, à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants Véronique, Nicolas et Caroline

Françoise et Jean-Jacques Maillard-Renk, au Locle

Mylène Maillard et sa petite Julie

Lucie Renk, à La Chaux-de-Fonds

Liliane Jordan-Renk, Petit-Lancy

Chantal et Rachel Eberle

Hansjörg et Harriet Renk-Willberg et leur fils Hannes, à Riehen

Eva et Bruno Russbach-Renk et leur fils Olivier, à Genève

Alice Müller-Burkhard, à Oberentfelden
ses enfants et petits-enfants

Hans et Elisabeth Burkhard-Fischli, à Serrières
leurs enfants et petits-enfants

Christiane Burkhard-Reusser, au Chêne-sur-Bex
ses enfants et petits-enfants

Le culte d’adieu aura lieu le lundi 12 février à 10 heures au Temple du Locle, suivi de l’incinération
sans suite.

Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Hautes-Joux, CP 23-33009-0 ou à la
Musique scolaire du Locle, CP 23-1607-2.

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l’autre côté des tombeaux,
Les yeux qu’on ferme voient encore.

Sully Prudhomme

Domicile de la famille: Rue du Marais 14, 2400 Le Locle. 132-193766

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Neuchâtel
Mariage - 05.01. Mahmoudia,
Khaled et Chérot, Nathalie,
domiciliés à Fontainemelon.
Décès - 01.01. Jeanmaire-dit-
Quartier, Raymond Roger, né en
1944, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane. 03. Bovet, née
Leibundgut, Rosa Louise, née en
1921, domiciliée à Cernier;
Dubois, Jean-Jacques, né en
1923, domicilié à Cernier. 05.
Bedaux, Bluette Agathe, née en 1916,
domiciliée à Valangin. 08. von Allmen,
Jean Louis, né en 1916, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. 11. Jeanneret, née
Danner, Lilly Rose Hélène, née en
1921, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 14. Meyer, Suzanne
Odette, née en 1921, domiciliée à
Cernier; Sauser, Gérard René, né
en 1938, domicilié à Boudevilliers.
18. Affolter, Simone Andrée, née
en 1912, domiciliée à La Chaux-
de-Fond. 19. Marti, Albert, né en
1918, domicilié à Neuchâtel. 20.
Knörr, Marcel André, né en 1926,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

21. Michaïloff, Georges, né en
1925, domicilié à Neuchâtel. 22.
Bétrix, Madeleine Denise, née en
1916, domiciliée à Dombresson;
Soguel, Ellen, née en 1919,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin.
23. Jeanneret, Edouard Léon, né
en 1918, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 27. Santschy, Christine
Violette, née en 1920, domiciliée à
Cernier. 31. Maurer, Willy Daniel,
né en 1950, domicilié à
Fontainemelon.

Val-de-Travers
Naissances. – 01.01.2007
Cattaneo, Yannis, fils de Cattaneo,
François Jean-Louis et de
Cattaneo née Caravano, Rachel.
03. Würzer, Tiago Eliott Tycho, fils
de Würzer, Patrick Philippe et de
Würzer née Hehlen, Isabelle. 07.
Challandes, Manech Aaron, fils de
Mäder, Stéphane et de Challandes,
Maude Emilie. 12. Vieira Ferreira,
Gaby, fils de Marques Ferreira,
Bruno Alberto et de Machado
Vieira Ferreira, Maria Augusta. 15.
Vonlanthen, Marie, fille de
Vonlanthen, Cédric et de
Vonlanthen née Durandet, Lydia
Patricia. 19. Aeschimann, Léa
Hélène, fille de Aeschimann, Gilles
André et de Aeschimann née
Jornod, Christelle Denise.
Mariages. – 05.01.2007 Guerre,
Pascal Dominique Francis et
Müller, Laurence Joséphine.

LES ÉTATS CIVILS

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BAUDROIE

Abandonne-toi au Seigneur
en silence,
mets ton espoir en lui.
Psaume 37:7
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TSR1

20.35
Sauveur Giordano

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 L'Imposteur

Film TV. Sentimental. Sui. 1998.
Réal.: Gérard Louvin. 1 h 35.  

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

Chassez le naturel. 
15.05 Las Vegas

Mis à nu. 
15.50 La Vie avant tout

Réminiscence.
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Label Planète: le Pôle nord. 
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

Invité: Christophe Alévêque. 

20.35 Sauveur Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Bertrand Van Effenterre.
1 h 35. Inédit.  Aspirant officier.
Avec : Pierre Arditi, Julie Bataille,
Philippe Duclos, Isabelle Ha-
biague. Sauveur Giordano vient
en aide à un jeune aspirant offi-
cier qui a communiqué des infor-
mations sur des familles aisées, se
rendant peut-être complice de
vols.

22.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1971. Réal.:
Steven Spielberg. 1 h 15.   Avec :
Peter Falk, Jack Cassidy, Martin
Milner, Rosemary Forsyth. Le livre
témoin. Columbo enquête sur le
meurtre d'un écrivain talentueux,
abattu dans son bureau, mais
dont le cadavre a disparu. Il
soupçonne un ami du défunt.

23.25 Afterlife�

Inédit. Au-dessous des os. 
0.15 Le journal
0.25 Météo
0.30 Killer Instinct��

Film. Horreur. EU. 2001. Réal.: Ken
Barbet. 1 h 25.  

1.55 Le journal (câble et satellite)

TSR2

19.55
Suisse/Allemagne

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.10 Infrarouge

Réchauffement: le nucléaire une
solution? Invités: Serge Beck,
conseiller national (libéral/VD);
Christian van Singer, député Les
Verts; Bruno Pellaud, Forum
suisse de l'énergie; Isabelle Che-
valley, Ecologie libérale; Mauro
Salvadori, responsable affaires
publiques EOS; Barbara Steudler...

11.15 Zavévu
12.15 Descente du super 

combiné dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.  

13.30 Suisse/Espagne
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1er
tour. En direct.  

15.45 Slalom du super 
combiné dames

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.  

16.45 Suisse/Espagne
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1er
tour. En direct. 

19.00 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.55 Suisse/Allemagne
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
des Quatre nations 2007. En di-
rect.  Le Tournoi des Quatre Na-
tions débute à Bâle et dure jus-
qu'au 11 février. Outre la Suisse
du sélectionneur Ralph Krueger,
l'Autriche, l'Allemagne et la Slova-
quie se mesurent dans cette
compétition devenue un rendez-
vous traditionnel du hockey sur
glace depuis quelques saisons. 

22.20 Tirage Euro Millions
22.21 Banco Jass
22.25 Le court du jour

Label Planète: le Pôle nord. 
22.30 Sport dernière
22.50 Nicolas Bouvier, 

22, Hospital Street
Documentaire. Littéraire. Sui.
2006. Réal.: Christoph Kühn.
1 h 20.  En 1955, au terme d'un
voyage de deux ans à travers les
Balkans, le photographe et écri-
vain genevois Nicolas Bouvier, âgé
de vingt-six ans, arrive dans une
petite localité située à l'extrémité
sud du Sri Lanka. 

0.10 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Le Top 50 du rire

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Coup de poker. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Légitime défense. 
11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une vie dans l'oubli�

Film TV. Drame. EU - Can. 2005.
Réal.: Louis Bélanger. 1 h 55.  Une
femme apprend que le corps son
mari, disparu cinq ans plus tôt
dans un accident de bateau, a été
découvert sur un quai désert de
Chicago.

16.35 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
17.30 7 à la maison�

Obsession.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Le Top 50 du rire
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès. 2 h 20.  Spécial familles. In-
vité: Pierre Palmade. Pour ce nou-
veau numéro du «Top 50 du rire»,
Bruno Roblès propose un florilège
d'extraits de films, d'émissions de
télévision et de sketchs ayant
pour thème la famille. Aux côtés
de Pierre Palmade, invité d'hon-
neur, l'animateur dévoile les cin-
quante moments les plus drôles.

23.10 Euro million
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. 

1.40 Hits & Co
L'actualité des tubes. 

2.20 Watcast
2.45 Confessions intimes
4.35 Très chasse, très pêche�

5.00 Musique
5.25 Reportages�

France 2

20.50
P.J.

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 CD'aujourd'hui
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
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�

Erreur médicale. Le meurtre d'un
professeur de médecine est im-
puté à un de ses anciens collabo-
rateurs, licencié pour avoir som-
bré dans l'alcoolisme.

16.05 Rex�

L'enlèvement de Rex. 
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 P.J.��

Série. Policière. Fra. 2007. 55 mi-
nutes. Inédit.  Cross-over: Crime.
Avec : Emmanuelle Bach, Ra-
phaëlle Lubansu, Muriel Com-
beau. Suite à un coup de télé-
phone alarmant, Chloé Mathieu
apprend de la voix d'une incon-
nue que son fils serait victime de
maltraitance. Inquiète, elle
convient d'un rendez-vous avec
sa mystérieuse interlocutrice.

21.45 Avocats et associés���

Série. Policière. Fra. 2007. 1
heure. Inédit.  Cross-over: Dé-
sordre. Le cabinet Zelder et la P.J.
Saint-Martin se mobilisent pour
défendre Chloé Mathieu et Gladys
Dupré, victimes de la même ma-
chination. Avocats des beaux
quartiers et flics de la rue se li-
vrent à un jeu du chat et de la
souris sans vraiment savoir qui
fait quoi.

22.45 Central nuit�

23.40 Esprits libres
Invités: Carla Bruni, JoeyStarr,
Marc Dugain.

1.20 Journal de la nuit
1.45 A la Maison Blanche�

France 3

20.55
Thalassa

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�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 France/Roumanie

Sport. Tennis. Coupe Davis. 1er
tour. En direct. A Clermont-Fer-
rand (Puy-de-Dôme). Commen-
taires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant et Arnaud
Boetsch.

15.55 Slalom du super 
combiné dames

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Are (Suède).
Commentaires: Alexandre Boyon,
Luc Alphand et Jean-René Godart.  

17.00 C'est pas sorcier�

Sur la route de Ouagadougou. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. En direct. 2
heures.  Depuis l'île de Sein. Au
sommaire: «Avoir douze ans sur
l'île de Sein». Rencontre avec Ga-
brielle Spinec. - «Trait de côte:
whisky toujours à gogo (Iles Hé-
brides et Ecosse)». Les îles les
moins peuplées et les plus tempé-
tueuses d'Europe. - «Victory Team,
made in Dubaï». La course Off-
shore. - «L'archipel interdit».

23.00 Soir 3
23.25 La traque d'Arce Montes

Inédit. Juillet 1996. Des adoles-
centes anglaises effectuent un sé-
jour linguistique dans le village de
Pleine-Fougères en Bretagne. Ca-
roline Dickinson, 13 ans, est re-
trouvée morte dans une des
chambres où elle avait dormi avec
quatre amies. 

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invité vedette: Aldo Ciccolini, pia-
niste.

1.20 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3
2.35 Gérard Oury, 

«Il est poli d'être gai»�

M6

20.50
Bones

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 Copie non conforme��

Film TV. Policier. Can. 2002. Réal.:
Stephen Williams. 1 h 50.   Avec :
Wendy Crewson, Zachery Ty
Bryan, Shawn Doyle, Michael Ont-
kean. Lorsque le doyen d'une
école de journalisme est retrouvé
mort, une ancienne policière,
ayant jadis enseigné dans l'éta-
blissement, est chargée de l'en-
quête.

15.25 Ecran noir 
à la tour de contrôle

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Sanford Bookstaver. Inédit.  Jeux
dangereux. Avec : Emily Descha-
nel, David Boreanaz, Josh Hop-
kins, Rachel Miner. Michael Stires,
professeur d'anthropologie et ex-
petit ami de Brennan, vient
rendre visite à son ancienne élève.
Au même moment, Booth se pré-
sente au laboratoire avec une
nouvelle affaire...

21.40 Médium�

Série. Fantastique. EU. 2005. 2
épisodes.  Avec : Patricia Arquette,
Miguel Sandoval, Maria Lark, Jake
Weber. «Soupçons»: En rêve, Alli-
son localise l'arme qui a servi à
tuer un policier. Mais pour la ré-
cupérer, il faut un mandat délivré
par le juge. La voilà bien embar-
rassée: comment peut-elle expli-
quer ses visions? - «Jusqu'à ce que
la mort...»

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

Inédit. 
1.05 Club
2.05 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les années de sang : Israël-
Palestine.  Documentaire. Politique.
L'impasse (2002-2006). 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 15 mi-
nutes. 18.35 Questions à la une.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fourmis carni-
vores.  Documentaire. Sciences.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Confessions d'un menteur ��.
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Didier Grousset. 1 h 40.  

EUROSPORT
12.15 Descente du super combiné
dames.  Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. 15.45 Sla-
lom du super combiné dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. 17.00 Après ski.
17.15 Open international du Pays
de Galles.  Sport. Finale. En direct.
19.00 Meeting indoor de Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme).  Sport.
Athlétisme. En direct.  20.15 Ligue 2
Mag. 20.30 Caen/Le Havre.  Sport.
Football. Ligue 2. En direct.  

CANAL+
16.45 Death of a President ���.
Film. Thriller. GB. 2006. Réal.: Ga-
briel Range. 1 h 30.  18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Bruno Solo, Les-
lie, Axiom. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Like Minds ��.  Film. Thriller.
GB - Aus. 2006. Réal.: Gregory J.
Read. 1 h 55. Inédit.  22.45 World
Poker Tour.  Poker. 

PLANETE
16.00 Les grandes batailles de l'His-
toire.  2 parties. 17.50 Faites entrer
l'accusé�.  Human Bomb, prise
d'otages à la maternelle. 19.40
Planète pub 2. 20.10 La rage de
vivre.  Créatures des profondeurs.
20.45 Des trains pas comme les
autres.  Documentaire. Découverte.
2 parties. 22.20 La nuit de la Sala-
mandre. 23.10 Planète pub 2.
Pays-Bas au top. 23.40 Faites entrer
l'accusé�.  Patrick Henry, le procès
de la guillotine. 

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  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 Détec-
tive Conan.  20.00 Scooby-Doo, où
es-tu?. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Henry et June ��.  Film.
Drame. 23.05 Rusty James ���.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 CSI : Miami�.  Uomini persi.
21.45 CSI : Miami�.  Conta dei corpi.
22.30 CSI : Miami�.  Fratelli di
sangue. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Happy, Texas
��.  Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Mark Illsley. 1 h 30.  Avec : Jeremy
Northam, Steve Zahn. 

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�.  Magazine. Infor-
mation. 25 minutes. 19.25 SF
Börse.  Magazine. Economie. 5 mi-
nutes. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Schöni Uussichte�.
Lust auf mucho mas. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena.  Magazine. Société.
Prés.: Urs Leuthard. 1 h 25.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.05 Slalom
du super combiné dames.  Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. En
direct. A Are (Suède).  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Bräu-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Eine
Liebe in Kuba�.  Film TV. Drame. Iné-
dit. 21.40 Tatort�.  Abgezockt.
23.10 Tagesthemen.  

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
Kitzbühel�.  Feuernacht. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
Paparazzi. 20.15 Ein Fall für zwei�.
Vertrauenssache. 21.15 KDD, Krimi-
naldauerdienst�.  Unversöhnlich.
22.00 Heute-journal�. 22.25 Polit-
barometer.  22.35 Aspekte. 23.05
Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fastnacht im
Fröhlichen Weinberg.  Mit dem
grossen Kostümwettbewerbs-Fi-
nale. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Wie das Leben so spielt... 20
Jahre Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur.
Der Erneuerer der Skulptur: Auguste
Rodin im Kunsthaus Zürich. 

RTLD
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 Wer wird Millionär?.
21.15 Die ultimative Chart-Show.
Die erfolgreichsten Comedians aller
Zeiten. 23.00 Best of Hape.

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Cultura con ñ.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón 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 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  Maga-
zine. People. Prés.: Maria Jose Mo-
lina et Sonia Ferrer. 1 heure.  21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Morancos 007.

Roman RogerHaninl’écrivain

«Nous sommes tous orphelins»

PUBLICITÉ

Roger Hanin, alias le
commissaire Navarro,

vient d’écrire Loin de Kharkov
(Grasset), un roman sur
l’adoption. Il nous livre
quelques réflexions sur son 10e
livre.

Votre roman raconte
l’adoption par une famille
française d’une petite fille issue
d’un orphelinat ukrainien.

Avez-vous été tenté par
l’adoption?
Non, je n’ai jamais ressenti cet
appel. Mais j’ai eu envie
d’écrire ce livre car une femme
qui m’est proche a adopté une
petite Anna-Victorina. J’ai
plongé dans leur histoire et j’en
suis ressorti marqué.
Cependant, tous mes
personnages sont inventés,
sauf Anna-Victorina. Mon livre
reste un roman, ce n’est pas un
plaidoyer sur l’adoption.

Un de vos personnages
explique à la petite Anna-
Victorina qu’en fin de compte
il faut s’adopter pour être soi...
Oui, car je pense que, dans la
vie, il nous arrive à tous d’être
orphelins, et ce, à quelque âge
que ce soit. Si on veut retrouver
sa responsabilité, sa singularité,
sa liberté, il faut s’adopter en

tant qu’être et non pas
seulement s’aimer.

Vous intervenez au cours du
récit, en tant qu’écrivain.Vous
soufflez des réponses à vos
personnages. Pourquoi?
C’est une originalité surréaliste.
C’est aussi l’avantage de la
fiction. Je fais ce que je veux.
Mais je précise aussi dans le
roman que c’est moi qui écris
et donc qui commande.

Aimeriez-vous que votre livre
soit adapté en fiction télévisée?
Je n’ai pas encore réfléchi à la
question, mais je sais que je
n’aimerais pas y tenir un rôle,
car je n’aime pas jouer ce que
j’ai écrit. Si Claude Rich
acceptait de jouer, ce serait
magnifique pour moi, c’est le
plus grand artiste français
vivant. GILLES BOUSSAINGAULT

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!
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France 5

20.40
La Dérive des continents

6.36 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invité: David Khayat, oncologue. 
10.35 On n'est pas

que des parents�

Déclin ou renouveau: le troisième
âge de la sexualité. Invitée: Na-
dine Grafeille, sexologue. 

11.05 Libres étalons 
des Rocheuses�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 En deux mots
Portraits: Jean-Marie Le Pen / Oli-
vier Besancenot (1/5). 

15.40 Le volcan de Montserrat�

16.35 Studio 5
La Caution: «Pilote automatique». 

16.45 Verdict�

L'affaire Fauviau. 
17.50 C dans l'air
19.00 La bataille du corail

Mobilisation pour les poissons. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Graines de stylistes

Inédit. L'apothéose. 

20.40 La Dérive des continents�

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2006. Réal.: Vincent Martorana.
Avec : Anne Brochet, Johan Ley-
sen. Claire Moreau travaille en
tant que chargée de solutions
pour les clients en surendette-
ment. Un jour, elle doit traiter le
dossier d'un certain Jacques Ma-
rey, dont elle était éperdument
amoureuse lorsqu'elle avait treize
ans.

22.25 Thema
Les derniers païens d'Europe. 

22.30 Ava, la voix de ma mère
Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Norbert Buse. Inédit.  La ré-
publique des Maris, un minuscule
Etat situé à l'est de la Russie, est le
refuge de païens animistes qui
ont su résister à la christianisa-
tion et aux répressions tsaristes et
communistes. Oleg Mikhaïlovitch
défend avec ardeur la culture de
son pays.

23.55 Jesus loves you : 
missionnaires en Russie

Documentaire.
1.05 Jean le bienheureux

Documentaire.

RTL9

20.45
Les Pilleurs

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges

Histoires de moeurs. 
13.45 Adiós, Sabata��

Film. Western. Ita - Esp. 1971.
Réal.: Gianfranco Parolini. 1 h 45.
Avec : Yul Brynner, Gérard Herter,
Ignazio Spalla, Dean Reed. Trois
truands sans pitié - un tueur, un
spécialiste en artifices et un mal-
frat sans envergure - tentent de
s'emparer d'un stock d'or appar-
tenant à l'armée.

15.30 Stars boulevard
Magazine.

15.40 Un tandem de choc
Invitation à la romance. 

16.30 Viper
Un couple presque parfait. 

17.20 Coroner Da Vinci
Mauvais quartier. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Amateurs d'armes. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Le règlement, c'est le règlement. 
20.40 Semaine spéciale 

«Pirates des Caraïbes»

20.45 Les Pilleurs��

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Walter Hill. 1 h 50.  Avec : Bill
Paxton, Ice T., William Sadler, Ice
Cube. Appelés sur un incendie,
Don et Vince, pompiers à Fort
Smith, assistent impuissants au
suicide d'un homme, E Delong.
Avant de mettre fin à ses jours, ce-
lui-ci confie aux deux soldats du
feu des documents leur permet-
tant de trouver un trésor.

22.35 Mariages mortels�

Film TV. Erotique. EU. 2004. Réal.:
Dante Giove. 1 h 30.   Avec :
Mandy Fisher, Brad Bartram, Jo-
nathan Gray, Matt Dalpiaz. Deux
séduisants policiers mènent l'en-
quête sur la mort du riche mari
d'une très belle veuve. Celle-ci a
tiré profit de ce décès. Est-elle la
meurtrière?

0.05 Série rose�

Elle et lui. 
0.45 International

Championships 2006
Poker. 

1.30 Coroner Da Vinci
2.15 Viper
3.05 Peter Strohm

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Sous le soleil
7.00 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

Retour de flamme. 
12.45 Sous le soleil

Aller simple. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Herbert Wise. 2 heures.   Avec :
John Thaw, Kevin Whately, Patri-
cia Hodge, James Grout. Noblesse
oblige. L'inspecteur Morse et son
assistant enquêtent sur le
meurtre d'un aristocrate et se
rendent dans la maison du dé-
funt. Ils ne sont pas au bout de
leurs peines.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra
19.35 TMC infos tout en images
19.45 Sous le soleil

L'enfant de l'amour. 
20.40 TMC Météo

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
David Moore. 1 h 45.  Je ne suis
pas coupable. Avec : David Su-
chet, Elisabeth Dermot-Walsh,
Paul McGann, Rupert Penry-
Jones. Face au tribunal qui s'ap-
prête à la juger pour le meurtre de
Mary, la dame de compagnie de
sa vieille tante malade et for-
tunée, Elinor Carlisle ne cesse de
clamer son innocence.

22.30 Hercule Poirot
La maison du péril. (2/2). 

23.20 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Norman Stone. 2 heures.   Avec :
Joan Hickson, Faith Brook, Jean
Simmons, Joss Ackland. Le manoir
de l'illusion. Séjournant dans le
manoir d'une amie, miss Marple
se retrouve à élucider la mort de
l'un des deux fils de son hôte et la
disparition de l'autre.

1.20 Joy chez les pharaons�

Film TV. 
3.00 Destination monde

Précieuse Thaïlande. - Le monde
étrange du Pérou. - Les esprits de
Bali.

RTPI
15.15 Fúria de Viver.  Série. Drame.
1 heure. 16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 45.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. En direct. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  L'actua-
lité politique vue d'un oeil humoris-
tique. 22.45 Festival internacional
de folclore. 23.45 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 20 minutes.
14.30 Incantesimo 9.  Inédit. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 25 minutes.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi Speciale.
23.05 TG1.  23.10 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Donne. 17.20 One Tree Hill.  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.
Voci cattive. 20.05 Pucca. 20.20
Classici Disney.  20.30 TG2.  21.05
Danni collaterali ��.  Film. Thriller.
EU. 2002. Réal.: Andrew Davis.
1 h 55.  23.00 TG2.  23.10
Confronti.

MEZZO
15.45 «Les Contes d'Hoffmann»,
d'Offenbach.  Opéra. 18.40 Grande
Fugue opus 133 de Ludwig van Bee-
thoven.  Concert. Classique. 19.00
Lincoln Center Jazz Orchestra :
Wynton Marsalis.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45 Oc-
tuor en fa majeur de Franz Schu-
bert.  Concert. Classique. 22.00
Symphonie n°4 de Schubert.
Concert. Classique. 22.45 Cassan-
dra Wilson Featuring Steve Cole-
man.  Concert. Jazz. 

SAT1
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
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schön.  Die Allstar Comedy. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG.  22.45 Paare.  23.15
Die MyVideo-Show.  23.45 Bewegte
Männer.  

MTV
13.15 Made. 14.05 Love Link.
16.00 MTV Cine Files.  16.05 Hitlist
MTV.  16.50 Dismissed. 17.15 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.40 Making the
Band. 18.05 Made. 18.50 Room
Raiders. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride. 20.05 Les
stars pètent les plombs.  Les inter-
dits d'Hollywood: ce que les stars
nous cachent. 20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride.  4 épisodes.
22.30 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Home. 16.00 Big
Strong Boys.  16.30 Changing
Rooms.  Ilkeston. 17.00 Cash in the
Attic.  Johnson. 17.30 Home from
Home.  Ickleton / Bjerkvik. 18.00 My
Family.  18.30 Kiss Me Kate.  Holi-
days. 19.00 The Monastery.  20.00
Dalziel and Pascoe.  Dialogues of the
Dead. 21.00 Spooks�. 22.00 Little
Britain. 22.30 Two Pints of Lager &
a Packet of Crisps.  My Delicious
Guava. 23.00 Dalziel and Pascoe.
Dialogues of the Dead. 

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu spécial groupes suisses.  In-
vité: Yvan, ancien membre du
groupe Double Pact. TVM3 aide les
groupes suisses à promouvoir leur
musique. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Michael Jackson dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Clubbing.
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PUBLICITÉ

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

PUBLICITÉ

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
12h15 Ski alpin.
Championnats du monde.
Descente supercombiné
dames

13h30 Tennis. Coupe Davis.
Suisse - Espagne
15h45 Ski alpin. Championnats du
monde. Slalom supercombiné dames
16h45 Tennis. Coupe Davis.
Suisse - Espagne
19h55 Hockey sur glace. Tournoi
de Bâle. Suisse - Allemagne
22h30 Sport dernière

13h00 Tennis. Coupe
Davis. France - Roumanie

19h00 Athlétisme.
Meeting à Clermont-
Ferrand

20h30 Football. L2. Caen - Le Havre

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha

17.50-19.00

Magazine
Cdansl’air

20.55-23.00

Magazine
Thalassa

22.50-0.10

Documentaire
NicolasBouvier...

Magazine Onatoutessayé,18.45

Virginie Hocq chez Ruquier

Magazine Crised’audiences

Rien ne va plus à Sept à huit

Tennis CoupeDavis,dès13.30

La Suisse lutte pour sa survie parmi l’élite

Focus

Entre aujourd’hui et
dimanche, l’équipe suisse

de Coupe Davis, privée de
Roger Federer, est opposée à
l’imposante équipe
d’Espagne dont les têtes
d’affiche ne sont autres que
Rafael Nadal (actuel numéro
2 mondial) et Tommy
Robredo. Comme l’année
passée à pareille époque,
Stanislas Wawrinka et ses
camarades (Marco
Chiudinelli et Yves Allegro
notamment) se retrouvent à
Genève pour tenter de se
maintenir dans l’élite du
groupe mondial. Les Helvètes
ont récemment prouvé leur
excellent état de forme.

La rumeur court... Rien ne
va plus du côté de Sept à

huit. La rédaction du
magazine de TF1 ne se serait
jamais remise d’avoir été
battue par D&Co, l’émission
de décoration de M6.
Depuis, hésitante et
craignant presque son
ombre, l’équipe changerait
les sujets à la dernière

minute, ne sachant plus
quoi programmer pour
redresser la barre. Anne-
Sophie Lapix,
coprésentatrice, serait très
investie dans le choix et la
préparation des sujets,
tandis que son confrère
Harry Roselmack serait
particulièrement effacé et
peu disert...

Une petite nouvelle dans la
bande d’On a tout essayé!

Les fans du talk-show ont
découvert mercredi Virginie
Hocq, une jeune comique qui
joue actuellement un
spectacle en solo à Paris,
venue tout droit de Belgique et
précédée d’une flatteuse
réputation. Pour l’avoir
récemment invitée dans On
n’est pas couché, Ruquier a
déjà lâché quelques fous rires
devant sa drôlerie. D’ailleurs, il
est question que Virginie Hocq
participe aussi au talk-show du
samedi soir, pendant la
grossesse de Florence Foresti.

Sélection
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Une nuit puissance quatre
Une nuit sans lune, une heure du matin, Ko Tao, Thaïlande.
La nuit du match Suisse-Corée du Sud. La porte de mon
bungalow claque derrière moi, j’avance le long de la plage,
accompagné par quelques chiens errants. J’accélère le pas.
Bientôt, les lueurs du village, celui où traîne, au milieu d’un
terrain vague, un écran géant. Mais une heure avant le
coup de sifflet, seules les notes gueulardes d’une disco
pour touristes trouent la nuit. L’écran est encore
désespérément vierge. J’avise une guingette, juste en face.

Techno de supermarché, trois dames et moi comme seul
client. On bavarde, je refuse une nuit pour «pas cher». Et
pas seulement à cause du match. Alors que la
conversation se tarit, surgit de derrière le bar un
«puissance 4»! Les filles se groupent autour de moi. Pris
au piège, j’accepte une partie, puis deux, puis trois. Ma
partenaire feint de perdre, mais la bougresse a de
l’expérience. J’y prendrais goût, si une clameur venue du
terrain vague ne me rappelait la raison de ma présence: le

foot. Ce match, je le vivrai seul, avec un commentaire
passionné‚ en thaïlandais. Sur ma chaise blanche et
bancale, je me suis bien surpris à lever les bras au ciel,
avant de me retourner, un peu ridicule: mais personne ne
m’a vu: le projectionniste s’était endormi Depuis, je raconte
assez régulièrement cette nuit étrange, mais une seule fois,
alors que j’arrivais à l’épisode du bar, un ami m’a devancé:
«Et elle a sorti un puissance 4 de derrière le bar?» Un
amoureux de la Thaïlande, sans doute.... /jlw

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 47
Coucher: 17 h 47

Lever: 0 h 35
Coucher: 10 h 12

Ils sont nés à cette date:
Mia Farrow, actrice
Loris Azzaro, couturier et parfumeur

Vendredi
9 février 2007
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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: variable, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429,09 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5°
Vent: variable, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429,03 m
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THE WHO

Ils reprennent la route
Les Who ont lancé, hier à
Londres, leur tournée
européenne. Les deux
survivants de la formation
d’origine, Roger Daltrey et
Pete Townshend ont donné un
concert acoustique dans un
cadre privé. Assagi, le groupe
britannique de rock a
annoncé qu’il
cesserait de
détruire des
guitares sur
scène. En quatre
décennies, les
Who ont mis en
pièces des
centaines de ces
instruments.
Mythiques, les
Who sont passés
par la Suisse l’an
dernier. A Locarno
et au Paléo
devant

plusieurs générations de
spectateurs. «Nous venons
d’une autre époque, avant
que vous ne soyez
nés», avait lancé aux
plus jeunes Pete
Townshend, le
guitariste.

En juin 2004, le
groupe était

remonté sur
scène pour
la première
fois depuis
34 ans. Le
bassiste John
Entwistle est
décédé

en juin 2002 et le batteur Keith
Moon est mort en 1978.

Créé en 1964, le
groupe est entré

dans l’histoire du
rock notamment
avec le tube «My
Generation»
(1965) et les
opéras rock
«Tommy»

(1969) et
«Quadrophenia»

en 1973. /réd

ROCK Roger Daltrey (à gauche) et Pete Townshend ont lancé la tournée 2007 des Who par un concert privé
à Londres. (KEYSTONE)

INSOLITE

La girafe se casse le cou
L’examen de routine d’une girafe d’un zoo
suédois a mal tourné: l’animal sous anesthésie
est mort en tombant et s’est écrasé sur le
directeur du zoo. Ce dernier s’en est sorti avec
des points de suture au crâne.
Maans, un mâle de deux ans du zoo de
Kolmaarden, à environ 160 kilomètres au sud
de Stockholm, devait subir des tests pour
savoir s’il était atteint de la turberculose, ont
indiqué hier des médias suédois.
Normalement, la girafe est anesthésiée entre

deux murs «pour éviter une chute et que son
long cou ne tombe à la renverse», a expliqué un
responsable du zoo Mats Hoeggren au
quotidien «Norrkoepings Tidningar».
Mais tout est allé de travers. Le mâle de 400
kilos est tombé sur le directeur du zoo qui se
tenait à côté de Maans pour lui maintenir son
cou. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital et a
reçu sept points de suture à la tête. Les tests
ont révélé que la girafe n’avait pas la
tuberculose. /ats-afp

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE A Las Salinas, à 80 kilomètres à l’ouest de la capitale Saint-Dominque, un clandestin
travaille dans une mine de sel. Près d’un million d’Haïtiens sont établis illégalement en République dominicaine.

(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est meilleur
mais bien morose
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous pouvez
sécher, bichonner et lustrer votre
parapluie pour un usage intensif
les jours à venir, vous passez
entre les gouttes aujourd’hui.
Cela n’empêche pas le nuage de

maintenir la pression sur le soleil en pleine
dépression. Il y a de quoi, les pressions sont
basses loin à la ronde et les dépressions
s’ébattent en liberté.
Prévisions pour la journée. Ne vous attendez
pas à voir Apollon régner en maître absolu
dans le ciel. Il parvient péniblement à glisser
des rayons chétifs et décolorés à l’heure des
croissants. C’est une tartine bien épaisse de
nuages élevés qui s’installe et est à
consommer avec un mercure qui sent bon les
7 degrés.
Les prochains jours. Franchement perturbé,
modérément doux.

Qualité de l’air:
c’est l’accalmie
du côté
des éléments
et votre bien-être
ne la refuse pas.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 50

Berne pluie 20

Genève pluie 40

Locarno très nuageux 60

Nyon pluie 40

Sion très nuageux 30

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne pluie 110

Londres très nuageux 00

Madrid pluie 80

Moscou beau -160

Nice peu nuageux 100

Paris beau 80

Rome peu nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 40

Le Caire beau 90

Palmas beau 130

Nairobi beau 190

Tunis beau 100

New Delhi peu nuageux 190

Hongkong peu nuageux 260

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 70

Tel Aviv peu nuageux 90

Tokyo beau 110

Atlanta très nuageux 60

Chicago beau -160

Miami très nuageux 200

Montréal neige -130

New York beau -60

Toronto beau -90


