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Zubi retrouve le
sourire à Xamax

TRANSFERT Pascal Zuberbühler s’est engagé pour les 18 prochains mois avec
Neuchâtel Xamax. Il devrait effectuer ses grands débuts lors du derby du 18 février à
la Maladière contre le FCC. >>> PAGE 19

CHRISTIAN GALLEY

Evitement
en questionLE LOCLE

L’édition 2006 des Promos boucle dans les chiffres
noirs. Optimisme de mise pour 2007. >>>PAGE 10

Le financement du tunnel
de Serrières est garanti.
Fernand Cuche aimerait
disposer de cet argent
pour les transports
publics. >>> PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Lifting pour la fontaine

La Grande Fontaine de La Chaux-de-
Fonds a besoin d’une rénovation de
fond en comble. Si le Conseil général
l’accepte, une souscription publique
sera lancée. >>> PAGE 8

ARCHIVES

VÉHICULES POLLUANTS

Les Verts lancent
l’offensive

Région

Pâturages boisés Avec les
nouveaux calculs fédéraux,
l’agriculture neuchâteloise
perdrait pour près de deux
millions de francs
de paiements directs.
Le canton demande
compensation. >>> PAGE 5
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Hockey
HCC Les Chaux-de-
Fonniers visent une
troisième victoire d’affilée
face à Lausanne ce soir.
Devant des gradins pleins
à craquer? >>> PAGE 21
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Les Jeunes Verts ont lancé hier leur initiative «pour des
véhicules plus respectueux des personnes». Ce texte
vise tous les véhicules qui émettent trop de gaz
carbonique et de particules fines ou ceux jugés
dangereux pour les autres usagers. Les Verts ont
notamment dans leur collimateur les 4X4. >>> PAGE 24

Pascal Zuberbühler revêtira le
maillot xamaxien pendant les 18
prochains mois. La nouvelle est
officielle depuis hier et ne peut
que réjouir les supporters du club
neuchâtelois. Le gardien est
l’homme d’expérience, le leader
naturel qui faisait jusqu’à présent
défaut au contingent de Gérard
Castella. Bien entendu, il n’est
pas infaillible. Ses boulettes ont
souvent fait la une des journaux.
Mais au fond, seuls les
champions ont droit aux
premières pages!

La force de caractère, le
professionnalisme de l’homme
sont extraordinaires. Que ce soit
en club ou en équipe nationale
(lorsqu’il était la doublure de
Jörg Stiel), il n’a jamais créé de
polémique. Ses réponses, il les a
toujours fournies sur le terrain.
Il s’est publiquement emporté
seulement face aux attaques
personnelles dont il a été l’objet
de la part d’un quotidien de
boulevard. Sa plus belle riposte, il
l’a fourbie lors de la Coupe du

monde: tout le monde voyait en
lui le maillon faible. Il n’a pas
encaissé le moindre but!

Son amour du jeu est supérieur
à celui du gain. Pour retrouver le
goût de l’herbe – fût-elle
artificielle –, il a accepté une
nette réduction de salaire. Le rêve
de participer à l’Euro 2008 sur
ses terres vaut bien quelques
centaines de milliers de francs...

Au-delà de l’indéniable valeur
sportive, ce transfert constitue un
immense coup de pub pour
Xamax qui vient s’ajouter à
l’attrait pour le nouveau stade. Le
club neuchâtelois, bien qu’en
Challenge League, retrouve
soudainement la notoriété
nationale qui était la sienne il n’y
a pas si longtemps.

La venue de Zubi représente
une grande (dans tous les sens du
terme) pierre au magnifique
édifice xamaxien qu’est en train
de bâtir le président Bernasconi.
L’équipe a désormais le devoir de
l’élever au plus vite en Super
League. /esa
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Un sacré coup de pub
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PME
Manuel pour
favoriser
les familles

La conseillère fédérale
Doris Leuthard a
présenté hier un manuel
pratique à l’intention
des petites et moyennes
entreprises (PME) qui
souhaitent favoriser
l’harmonie entre vie
professionnelle et vie
familiale. L’ouvrage
décrit toutes les
approches possibles,
telles que les horaires
flexibles ou le télétravail.

>>> PAGE 25
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?LA QUESTION D’HIER
Les centrales à gaz

sont-elles nécessaires?

Non
44,7%

Oui
55,3%

Laurent Debrot /Chambrelien
Quand le Groupe E aura

montré sa ferme intention de
mener une politique de
promotion des économies
d’énergie, on pourra discuter
pour autoriser des centrales à
gaz décentralisées permettant
la récupération de chaleur.
Pour l’instant, par sa pub, le
Groupe E montre plutôt
qu’avec lui on pourra repasser
ses chemises dans nos
pâturages.

Lotty Spichiger /Neuchâtel
Avant de construire des

centrales à gaz, il faut
commencer par économiser
l’énergie. C’est possible, car il
y a un grand potentiel
d’économies. A commencer
par les appareils électriques
qu’on laisse inutilement en
stand-by; l’éclairage des villes
en pleine nuit; les systèmes de
chauffage peu économiques;

le gaspillage de l’eau... Si
chacun fait un petit effort, on
arrivera à de grands résultats.

Jacques Isely /Neuchâtel
Etre dans un garage fermé

en faisant tourner le moteur
n’a pas le même effet que de
cuisiner chez soi au gaz
naturel! Pourquoi alors
comparer l’effet d’une
centrale à gaz naturel à celui
du passage de voitures?

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
Il y a d’autres alternatives à

la production d’électricité.
Une usine à gaz, pardon, une
centrale, ne ferait qu’occulter
le nécessaire débat du
nucléaire en Suisse. Et
pourquoi ne pas relancer la
construction d’un grand
barrage? Tout devrait être
envisagé pour éviter la
construction de machines à
CO2.

Ernest Weibel /Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel
Oui, Ségolène Royal peut rebondir. Il faut laisser à ses

propos le temps de mûrir et, surtout, il faut attendre le
prochain sondage. En fait, tout se jouera durant les dernières
semaines lors de la campagne officielle. Quant à savoir si elle
reste «la candidate de la base», je répondrais oui. Son «Pacte
présidentiel» reprend des propositions du PS, de son groupe de
travail et ses idées personnelles, par exemple l’encadrement de
jeunes délinquants par l’armée. Une telle synthèse est normale
de la part d’une candidate à la présidentielle. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Nicolas Paratte sait que monde de l’image appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quand il ne
photographie pas sa ville de Neuchâtel aux aurores, il quête quelque flamboyant lever de
soleil sur le Jura, à l’image de ce cliché pris au-dessus de Tramelan depuis Rière Jorat
avec, au loin, les Trois Bernoises. Vous souhaitez vous aussi voir publier vos images?
Toutes les infos sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Pour repasser nos chemises...!»

Laurent Ducrest /Rossens
La production d’électricité

par de nouvelles centrales à
gaz à cycle combiné en Suisse
contribuerait de manière
significative à doter le pays
d’un approvisionnement
électrique suffisant, sûr et
économique. Cette option
n’est pas le remède unique au
déficit de
l’approvisionnement, mais
représente une bonne
alternative, une solution
transitoire et complémentaire
pour faire le lien vers de

nouvelles technologies encore
plus efficientes.

Maurice Cossa /La Chaux-de-Fonds
Prenons conscience que

nous pillons les maigres
ressources de notre petite
planète. Le gaz, même
annoncé comme abondant, ne
serait qu’une solution
transitoire. Il s’épuisera
comme bientôt le pétrole. Des
économies ponctuelles ne
sont que gouttes d’eau dans la
mer. Que faire, que laisser à
nos petits-enfants?

Les règles du jeu
● 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.

Revue
des médias

Quand le PDC
joue au singe
Coup de geule de notre
confrère Thierry Meyer poussé
dans «24 Heures» du
12 février à propos de la
statistique sur la criminalité
réclamée par le PDC
Christophe Darbellay.

C’est le dernier jeu
politique à la mode. Porté
depuis deux ans par l’UDC,
il consiste à «revaloriser» la
possession d’un passeport
suisse en plaçant toujours
plus haut la barre pour la
possession du sésame à croix
blanche. Ce discours martelé
a déteint sur le débat autour
de la criminalité des jeunes.
D’un propos nécessaire sur
l’intégration et
l’encadrement de la jeunesse,
on est passé désormais à un
catalogue de mesures
coercitives. Elles seront au
programme des discussions
de Watteville. L’expulsion de
récidivistes graves vers leur
pays d’origine, voulue par
Saint-Gall? L’avenir dira si
cette fermeté désormais
légale paiera. (...) Toute autre
est la démarche d’un élu
démocrate-chrétien, qui veut
une statistique spéciale pour
les délits commis par des
Suisses récemment
naturalisés. Pour quelle
finalité? Leur retirer leur
passeport? Exacerber les
tensions communautaires?
On reste atterré devant le
soutien que le président du
PDC Christophe Darbellay
apporte à cette proposition
aux relents sinistres. La
délivrance de la nationalité
ne peut être conditionnelle,
ni à l’essai. Pour un
politicien qui a lancé sa
présidence en fustigeant
Christoph Blocher, cette
tentative de le singer est un
comble. D’autant que
l’original est plus malin, et
plus sérieux.

?LA QUESTION DU JOUR
Ségolène Royal a-t-elle
encore une chance?

COURRIER DES LECTEURS

Un enfant - une place
A propos de l’article intitulé «Un
enfant - une place» (éd. du 7 février).

– N’avions-nous pas déjà
voté en faveur des crèches?

– Si, si, le peuple a voté et
bien voté en faveur des
crèches. Mais le résultat a
pourtant été une diminution
des places dans le canton.

– Comment ça ce fait?
– En gros, trop d’exigences

ont doublé les frais des
crèches privées qui, pour
beaucoup, ont dû mettre la
clé sous la porte. Les
communes en ont sauvé
quelques-unes en les
subventionnant, puis se sont
arrêtées par mesure
d’économie En plus, l’accueil
des tout-petits étant onéreuse
certaines crèches n’acceptent
les enfants qu’à partir d’un ou
2 ans.

– Un enfant, une place?
– Bien sûr, c’est utopique.

Mais c’est un cri! C’est le cri
des parents qui ont la chance
de travailler et ont besoin de
faire garder leur enfant.

Contre parfois rémunération,
bien sûr. Rémunération qui
peut aller jusqu’à 70 francs
par enfant par jour!

– Où sont les grands-mères,
les bons voisins, les amis?

– Il y a de plus en plus de
familles monoparentales, le
travail pousse les gens à
circuler à travers la Suisse
pour se retrouver souvent loin
de leur famille. Des grands-
parents travaillent encore s’ils
le peuvent et je pourrais vous
parler longtemps des
téléphones de mamans
désemparées qui viennent
d’être lâchées par leur voisine
ou leur maman de jour pour
la garde de leur enfant! Les
professionnels relayeront
volontiers ce cri des familles.
Marre des listes d’attentes dont
la longueur devient ridicule.
Fatigués d’impuissance face
aux situations difficiles que
représente chaque appel. Une
place en crèche c’est la fin du
cauchemar d’une famille qui
par la suite osera avoir un
deuxième ou un troisième
enfant parce qu’elle a eu l’aide

dont elle avait besoin pour
simplement trvailler. Il y a
deux ans d’attente pour une
place en crèche à Neuchâtel.
Les professionnels ne
manquent pas, ni les lieux à
disposition. Il manque juste la
volonté politique de répondre
à un besoin de la population.
Besoin pressant, besoin
mobilisant pour arriver à ce
cri «Un enfant, une place!»
Alors en pensant aux familles
qui rament, faites-vous une
opinion, quitte à choisir
l’utopie!

ALINE BANDELIER-BAUS,

NEUCHÂTEL

Mentalité «maillon faible»
Le licenciement du recteur de
l’Université de Neuchâtel continue
d’alimenter le débat.

Qui ne connaît-il pas
l’émission du dimanche soir
sur France 1 où l’équipe des
participants doit elle-même
choisir à chaque round celui
ou celle qui doit quitter la
scène, étant le «maillon
faible»? Cette manière

éthiquement pernicieuse fait
actuellement école autour de
nous. Le concours de
MusicStar à la Télévision
suisse allemande suit la même
recette. Et elle fait son entrée
peu glorieuse dans les joutes
politiques chez nous, en terre
neuchâteloise. Je ne veux pas
me mêler à la discussion du
pour ou contre qui a mené au
licenciement brutal du
recteur de l’Université, mais
je constate que la majorité
«gagnante» tranche, sans
broncher, la tête de celui qui
sans doute a commis des
erreurs, mais devrait au
moins avoir la possibilité de
se défendre à armes égales.
Cette mentalité me semble
peu démocratique. Qui sera le
prochain «maillon faible»?

WILLY RORDORF,

PROFESSEUR HONORAIRE

DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

On a de la chance!
Un brin d’humour...

En date du 3 février, le
virus H5N1 a été découvert

dans un élevage anglais.
Quelque 160 000 volailles
vont être abattues (soit
6666.66 fois plus que nos
grands tétras neuchâtelois).
Grâce à la vigilance
bienveillante et opiniâtre de
notre conseiller d’Etat
Fernand Cuche, ces 24
volatiles échapperont plus que
probablement à une

disparition programmée (bien
que le H5N1 n’y soit pas
pour grand-chose). Ce cheptel
cantonal représente tout de
même le 0,015% du
contingent britannique à
abattre, il est donc primordial
d’y prêter une attention
constante et médiatisée.

CLAUDE BERBERAT,

LA CHAUX-DE-FONDS

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

H5N1 Sale temps pour la volaille britannique... (CHRISTIAN GALLEY)
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Maillon manquant du réseau
autoroutier neuchâtelois, la
traversée de Serrières en
tunnel ne se réalisera peut-
être jamais. Le conseiller
d’Etat Fernand Cuche pourrait
proposer au Conseil d’Etat d’y
renoncer au profit d’une
amélioration des transports
publics. Un tour de passe-
passe financier est nécessaire
pour cela.

SANTI TEROL

L’
argent est-il mieux utilisé
s’il sert aux transports
publics que s’il tombe
dans le domaine routier?

A cette question valant 140 mil-
lions de francs, Fernand Cuche
répond sans hésiter en faveur de
la première alternative.

Cent quarante millions de
francs, c’est le prix du tunnel
sous Serrières. Un ouvrage
que la Confédération est dis-
posée à financer à hauteur de
88%; le solde (16,8 mio) serait
à charge du canton de Neuchâ-
tel. Le conseiller d’Etat en
charge de la Gestion du terri-
toire n’est pas hostile à cette
réalisation, mais elle ne rallie
pas l’entier de ses suffrages.
Actuellement du moins.

Avant d’engager les finances
publiques dans la construction
de ce boyau souterrain, le mi-
nistre Vert veut étudier une
autre alternative: le développe-
ment des transports publics

entre Neuchâtel et l’ouest du
Littoral, afin de capter le trafic
pendulaire. Une mesure cen-
sée se traduire par une baisse
spectaculaire du transit routier
qui empoisonne la vie des rive-
rains. «Une étude est en cours,
mais elle n’est pas suffisam-
ment aboutie», avance pru-
demment Fernand Cuche.
D’autre part, le conseiller
d’Etat ne s’attarde pas trop sur
les détails car il n’a pas le pre-
mier franc en poche pour con-

crétiser ce concept alternatif.
Le financement dépendrait

exclusivement d’un tour de
passe-passe entre les comptes
de l’Office fédéral des routes
(Ofrou) et ceux de l’Office fé-
déral du développement terri-
torial (ARE). C’est-à-dire
transférer la part fédérale
(123,2 millions de francs) d’un
office à l’autre. En soi, l’opéra-
tion est bêtement comptable,
sans plus. Mais... «Je ne sais pas
si les vases sont communi-

cants». Ils ne l’ont jamais été
en fait, confirme le porte-pa-
role de l’Ofrou, car la base lé-
gale n’existe tout simplement
pas. Néanmoins, Fernand Cu-
che «espère que les offices con-
cernés s’interrogeront sur la
meilleure façon d’utiliser l’ar-
gent pour le trafic d’agglomé-
ration». Il ne perd toutefois pas
de vue que ces subventions fé-
dérales-là proviennent de l’im-
pôt sur les huiles minérales,
auquel chaque automobiliste

participe lorsqu’il fait le plein
d’essence. Détourner son affec-
tation, comme le propose Fer-
nand Cuche, propulserait
l’écologiste neuchâtelois au
rang des disciples d’Oudini.
Car, faire disparaître 140 mil-
lions d’une caisse pour qu’ils
réapparaissent dans une autre:
cela reste pour l’heure de l’illu-
sion. Le conseiller d’Etat a
jusqu’à cet été pour mettre au
point son tour de prestidigita-
teur. /STE

ÉVITEMENT DE SERRIÈRES Ces deux photomontages montrent l’impact qu’aurait la traversée de Serrières en tunnel. A gauche, on distingue le giratoire d’Auvernier et la bretelle d’accès à
Philip Morris; la chaussée passant par-dessus la voie ferrée, l’actuel passage à niveau pourrait être supprimé. A l’est de l’entreprise, la tranchée couverte et végétalisée rendrait leur accès au
lac aux Serriérois. La pose de parois antibruit ne serait toutefois pas écartée. (DOCUMENTS SP)

«J’espère que
les offices
concernés
s’interrogeront
sur la meilleure
façon d’utiliser
l’argent»

Fernand Cuche

TUNNEL DE SERRIÈRES

L’argent est garanti. L’Etat songe
tout de même à renoncer au projet

VITESSE DANGEREUSE
Fin d’autoroute
L’histoire récente montre que ce tronçon, limité à
80 km /h, est dangereux. Si l’Etat renonçait à
construire un tunnel, la vitesse pourrait être
rabaissée à 60 km /h, imagine Fernand Cuche. /ste

Tivoli sud et Vallon, triangle à bâtir
de 30 000 m2 exposé au bruit
La construction d’un tunnel n’apporterait aucune
amélioration phonique pour les locataires de cette parcelle
constructible. D’autres projets d’habitation sont encore à
l’étude à Serrières. /ste
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La Ville attachée au tunnel
«On connaît la position frileuse du Conseil

d’Etat. Mais la Ville reste attachée au tunnel»,
indique sans détour Valérie Garbani. La
responsable de l’Urbanisme, des Transports et
des Affaires culturelles à la Ville de Neuchâtel est
catégorique: le percement des deux tubes projetés
est «la seule alternative à s’inscrire dans le cadre
d’un développement durable». Fernand Cuche
conteste, lui, que le tunnel sous Serrières soit LA
solution en termes de mobilité. «De plus, il
n’apporte pas de solution à la problématique du
bruit à la hauteur de Tivoli sud ainsi qu’en
direction d’Auvernier», souligne le conseiller
d’Etat. Qui évoque, comme idées à creuser,
l’implantation de hautes palissades (5 à 6 mètres
de hauteur) vers les anciens abattoirs et la
construction d’une butte du côté d’Auvernier pour
protéger les villas du bruit de l’A5. Autant Valérie
Garbani que Fernand Cuche s’accordent
cependant sur une vertu du tunnel: sa
construction rendrait aux Serriérois l’accès au lac
qu’ils réclament depuis bien longtemps. Le chef
de la Gestion du territoire verrait pourtant d’un
bon œil une substantielle amélioration de la
desserte des CFF (en réactivant notamment la
halte de Perreux qui servirait le pôle économique
des Buchilles, à Boudry) et le doublement partiel
de la ligne du Littorail. Ce qui faciliterait le
croisement des tramways et permettrait de
ramener la fréquence du Littorail de vingt à quinze
minutes. «Il existe un fort potentiel de transfert
sur les transports publics», soutient l’élu Vert. «La

moitié des déplacements en voiture se font sur
une distance de trois kilomètres ou moins...» Les
Park & Ride, «on y a déjà pensé, comme sur le
parking du Dauphin. Mais ils ne résolvent pas
tous les problèmes», juge Valérie Garbani. /ste

FERNAND CUCHE fonde de gros espoirs sur les
parkings d‘échanges. (CHRISTIAN GALLEY)

Le bruit et le lac
«Nous sommes très

favorables au développement
des transports publics. Nous
l’avons redit au conseiller
d’Etat Fernand Cuche lors de
notre rencontre, l’été dernier.»
Néanmoins, la première
préoccupation de Christine
Gaillard, présidente de
l’Association de quartier de
Serrières (AQS), reste la lutte
contre le bruit. Que les
automobilistes gagnent 20 ou
30 secondes sur leur trajet
n’est pas sa préoccupation
première. «Au lieu de
construire un ‘supertunnel’,
nous préférerions qu’il soit
économique et que le reliquat
serve à construire des
protections contre le bruit»,
insiste Christine Gaillard. Son
association ne poursuit que
deux buts, précise-t-elle. La
lutte contre le bruit,
évidemment, mais aussi
l’accès des Serriérois au lac.
En ce sens, Christine Gaillard
admet bien évidemment les
vertus du tunnel. D’autant que
l’AQS ne croit guère que le
trafic puisse diminuer à

l’avenir. «On parle de 35 000
véhicules par jour aujourd’hui,
mais on va s’approcher des
40 000 dans quelque temps»,
insinue-t-elle. Autant dire que
l’AQS émet de sérieux doute
sur l’utilité des parkings de
délestage qui pourraient naître
à Serrières, voir sur le plateau
des Buchilles, à Boudry. /ste

Avant le percement
● 35 000 véhicules circulent

quotidiennement par Serrières.
L’association de quartier craint
que le cap des 40 000 ne soit
rapidement atteint.

● Le tunnel projeté aurait une
longueur de 800 mètres.

● L’ouvrage serait complété par
deux tranchées couvertes de,
respectivement, 120 mètres à
l’est et 140 mètres à l’ouest.

● Côté ouest, la tranchée
supporterait, en surface, la
route cantonale RC5 ainsi que
la demi-jonction d’Auvernier
(un imposant giratoire de 43
mètres de diamètre).

● Côté est, la tranchée couverte
recevrait des aménagements
verts pour établir une jonction
entre le quartier et le lac.

● Cet été, Fernand Cuche aura
entre ses mains l’étude
définitive envisageant d’autres
scénarios que le tunnel sous
Serrières. Il s’ensuivra une
pesée d’intérêt au sein du
Conseil d’Etat.

● D’ici fin 2007, le dossier aura
été soumis au Grand Conseil.

● Chantier: si la variante tunnel
l’emporte, les travaux
dureraient de cinq à six années.

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

PUBLICITÉ



Valable du 13.2 au 19.2

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

A saisir illico

Litières pour chats
Fatto
Exemple:
Fatto Compact Plus+
10 litres
5.50 au lieu de 6.90

20%

550
au lieu de 6.90

Tous les articles 
en microfibre
Miobrill
Exemple:
chiffons de nettoyage
en microfibre, 
le lot de 2
30 x 40 cm
7.60 au lieu de 9.50

Valable jusqu’au 5.3

20%

760
au lieu de 9.50

Sur toutes les tablettes 
de chocolat 
de 100 g
(excepté M-Budget,
Sélection, Suprême 
et les emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
–.30 de moins l’une
Exemple:
lait extrafin
1.10 au lieu de 1.40

Valable jusqu’au 26.2

110
au lieu de 1.40

Hamburgers 
Steak & more
surgelés, 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
12 pièces / 1080 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

1050
au lieu de 21.–

Jus d’orange Juice
le lot de 12 x 1 litre

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

720
au lieu de 14.40

Nouilles en spirales
Tipo M
le lot de 4 x 500 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%

510
au lieu de 7.40

Essuie-tout ménager 
Hopi Hobby
1 rouleau

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

340
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La Confédération veut réduire
les paiements directs liés aux
pâturages boisés. Face au
manque à gagner qui en
découlerait pour la
paysannerie neuchâteloise, le
Service de l’agriculture
demande aux parlementaires
des compensations.

ALEXANDRE BARDET

C’
est «une perte non
négligeable», admet
Laurent Lavanchy,
chef du Service de

l’agriculture neuchâtelois. La
baisse des paiements directs
liés aux pâturages boisés est
estimée de 1,5 à 2 millions de
francs pour 2007 dans le can-
ton, et du même ordre dans le
Jura bernois.

Un des critères donnant
droit aux paiements directs,
c’est la surface agricole utile
(SAU). Or la Confédération
estime désormais, lorsqu’il y a
des arbres, que l’on doit sous-
traire de la SAU une surface
équivalente à l’ombre portée
au sol par les couronnes. Soit
100 à 200 m2 par arbre.

«Ridicule», estime Laurent
Lavanchy. «Un pâturage
boisé compte par définition
des arbres. De plus, on voit
que souvent l’herbe utile au

bétail pousse jusqu’au pied
des arbres.»

Berne aurait voulu que ce
nouveau calcul soit appliqué
dès début 2007. Comme Neu-
châtel n’a pas respecté ce délai
jugé «utopique», l’Office fédé-
ral de l’agriculture (Ofag) lui a
retenu trois millions de francs
sur les paiements directs 2006.
Le Service de l’agriculture a
réussi à renégocier le calen-
drier et s’efforcera d’être à jour
pour 2008. Il s’agira d’ici là de
soumettre les nouvelles surfa-
ces retenues aux agriculteurs
concernés. Car Laurent Lavan-
chy pense que des arbres ont

été coupés depuis que la Con-
fédération a fait des photos aé-
riennes des pâturages boisés.

L’an dernier déjà, la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture s’inquiétait de
«la souffrance financière» qui
découlerait de cette révision
des paiements directs. Et récla-
mait des compensations. Dans
ce but, le Service de l’agricul-
ture essaie de chercher une so-
lution avec Berne. L’idée est
d’introduire deux dispositions
dans la loi fédérale sur l’agri-
culture: l’introduction du pâ-
turage boisé dans la surface de
compensation écologique sub-

ventionnée, et un bonus écolo-
gique dans les zones d’esti-
vage. Comme aucun terrain
d’entente n’a encore été trouvé
avec l’Ofag, contact a été pris
avec le parlementaire socialiste
chaux-de-fonnier Didier Ber-
berat en vue du débat sur la
politique agricole 2011, prévu
en mars au Conseil national.
Une motion de l’UDC bernois
Walter Schmied, cosignée par
les cinq conseillers nationaux
neuchâtelois, demande aussi
une réflexion sur l’avenir du
pâturage boisé. Une richesse
agricole et paysagère typique
de l’Arc jurassien. /AXB

PÂTURAGES BOISÉS La Confédération estime qu’un rayon de 100 à 200 m2 autour des arbres doit être retiré
de la surface agricole donnant droit aux paiements directs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«C’est ridicule.
Souvent l’herbe
utile au bétail
pousse jusqu’au
pied des arbres»

Laurent Lavanchy

AGRICULTURE

Les sapins pourraient faire
perdre près de deux millions

300 paysans touchés
Les pâturages boisés recouvrent 6000 hectares dans le Jura

neuchâtelois, avec un taux de boisement de 30 à 40%. Le
nouveau calcul fédéral retirerait environ 2000 des 10 400
hectares de surface agricole du canton. De 300 à 400
agriculteurs neuchâtelois seraient touchés par la réduction de
1,5 million de francs des paiements directs. En 2006, quelque
900 exploitations du canton ont touché au total 70 millions de
francs. /axb

FAUNE

Quand le lynx se fait piéger
Des promeneurs ont été sur-

pris de découvrir un appareil
photographique près d’un che-
vreuil mort, non loin du golf de
Saint-Blaise. Il s’agit en fait d’un
«piège» posé par un garde-faune
de l’Etat. Le but: identifier les
prédateurs qui viennent sur ce
cadavre. Et s’il s’agit d’un lynx,
qui ne mange que les bêtes qu’il a
lui-même tuées, pouvoir compa-
rer les taches de son pelage à cel-
les prises en photo à d’autres en-
droits.

En ces temps de nouvelles ten-
sions entre les chasseurs et les
animaux prédateurs, le Service
de la faune entend ainsi démon-
trer qu’il n’y a pas une multipli-
cation du lynx, mais qu’un
même individu peut être observé
sur un vaste territoire. Ce pié-
geage photographique a notam-
ment permis de prouver que le
félin actif au Creux-du-Van et

aux Rochers-de-Tablettes était le
même.

Ainsi, il est vraisemblable que
c’est le lynx connu au fond du
Val-de-Ruz qui s’est aventuré
jusqu’au pied sud de Chaumont.
Des chasseurs se sont récemment
émus d’y avoir vu quatre cada-
vres de chevreuils. Selon le Ser-
vice de la faune, rien ne démon-
tre que ces ongulés, signalés trop
tardivement pour être analysés,
aient été des proies du lynx, sauf
dans un cas où des empreintes
ont été relevées.

En moyenne, un adulte mange
un ongulé – chevreuil surtout,
ou chamois – par semaine. La
prédation des carnivores, selon
l’inspecteur de la faune Arthur
Fiechter, n’est pas responsable de
la baisse des effectifs de che-
vreuils constatée dans le canton,
ainsi que sur tout l’Arc jurassien,
en France et en Allemagne. Des

études seront menées sur ce re-
cul, dû notamment à la rigueur
de l’hiver 2005-2006, qui serait
constaté aussi dans des régions
sans lynx. Collaborateur du
groupe fédéral de gestion et de
conservation des prédateurs et
chasseur, Jean-Marc Weber af-
firme aussi qu’il n’y a «pas surpo-

pulation de lynx dans le Jura».
Si les gardes-faune n’enlèvent

en principe pas les chevreuils re-
trouvés tués par le lynx, même
pas très loin de zones habitées,
c’est pour que le prédateur puisse
finir son déjeuner. A défaut, il se-
rait obligé de trouver une nou-
velle proie. /axb

TROMPEUR S’il se repose souvent, le lynx est un efficace prédateur.
(RICHARD LEUENBERGER)

COUR D’ASSISES

L’agresseur a-t-il
prémédité son acte?

Sept coups de couteau, au
petit matin, dans un couloir
d’immeuble, à La Chaux-de-
Fonds. Un homme de 27 ans
est mort ce 21 mars 2006, poi-
gnardé par le mari de sa maî-
tresse. L’agresseur est-il un as-
sassin, un meurtrier ou bien
s’est-il rendu coupable de lé-
sions corporelles graves? De la
qualification de son geste dé-
pendra la peine qui sera infli-
gée au prévenu, un individu
de 38 ans, d’origine africaine,
comme la victime, par la Cour
d’assises cantonale. L’audience
de jugement a lieu au-
jourd’hui au château de Neu-
châtel.

L’homme, en tout cas, con-
teste avoir prémédité son acte.
Il l’a redit en décembre, lors

de l’audience préliminaire:
pour lui, c’est une bagarre qui
aurait dégénéré. Mais le Mi-
nistère public soutient la pré-
vention d’assassinat, qui im-
plique, selon le Code pénal,
une «absence particulière de
scrupules» et un «but particu-
lièrement odieux». Il aurait
purement et simplement
voulu se débarrasser de
l’amant de sa femme. D’après
l’acte d’accusation, il aurait
d’ailleurs menacé de mort son
jeune compatriote s’il conti-
nuait d’entretenir cette rela-
tion amoureuse.

Si le prévenu est reconnu
coupable d’assassinat par le
jury neuchâtelois, il encourt
une peine privative de liberté
de dix ans au moins. /sdx

ACCORDÉONISTES

Le salut
passe
par le Jura

Les accordéonistes neuchâte-
lois et jurassiens pourraient
bientôt jouer côte à côte, his-
toire de pallier la diminution
de leurs effectifs. C’est l’une
des décisions prises par l’as-
semblée de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accor-
déonistes (FCNA). Organisée
par le club Aurore, la réunion
s’est tenue samedi à Couvet.

Outre ce rapprochement en
devenir, deux points à l’ordre
du jour modifient aussi le vi-
sage de la fédération: une re-
nonciation et une dissolution.
La FCNA a dû faire face à une
démission d’ordre économi-
que, celle de La Côte-Peseux.
Elle a également entériné la
dissolution de sa commission
musicale, précédemment char-
gée de trouver un morceau
d’ensemble pour la fête canto-
nale. Pour 2007, celle-ci n’est
pas encore agendée.

Dans les années 1980, la
FCNA réunissait entre 500 à
600 musiciens, rassemblés en
23 sociétés. En 2007, elle ne re-
cense plus que 15 sociétés pour
près de 200 membres. Une hé-
morragie que cherchent à endi-
guer les accordéonistes par di-
vers projets. Fin février, la
FCNA prévoit ainsi l’ouver-
ture d’un site internet regrou-
pant les diverses sociétés. Cha-
cune d’entre elles disposera
d’une page pour se présenter.
En octobre, la fédération pro-
posera un Festival de l’accor-
déon, aux Ponts-de-Martel, où
les clubs locaux se produiront
vingt minutes chacun. /cbx

MUSIQUE Une relève à assurer
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ZOOLOGIE
Une conférence pour découvrir le combat homme-insectes
«1001 façons de lutter contre les insectes» sera présentée par Anne Freitag, du Musée lausannois de
zoologie. Cette conféence se déroulera demain à 20h dans le bâtiment Unimail de Neuchâtel. Histoire de
découvrir l’ingéniosité déployée par l’homme dans sa lutte contre les insectes nuisibles. Du DDT à l’usage
de parasites naturels, tour d’horizon d’une volonté d’éradication. /cbx
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132-192823

Impressa C 501 Exclusive
• Buse cappuccino Easy-Auto pour

de  splendides spécialités de café
• Maniement révolutionnaire

par une seule touche       No art. 540607

Click & Drink. SWISS MADE

*Bestimmungen unter www.fust.ch

La nouvelle reine
du système à portions.

EM 1819 No art. 250332

seul.

1299.-
avant 1599.-

Vous économisez 300.-

SWISS MADE

seul.

999.-
avant 1149.-

Vous économisez 150.-

seul.

249.-
Garantie petit prix!

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

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

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

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Spécialiste de tous les appareils électroménagers

SOLDES!SOLDES!
Fust – la première adresse pour le café!

1)Nous
vous offrons
une année

de café gratuit!
À l’achat d’une machine

à café dès 500.-!
Chaque mois 500 g

de café Merkur
GRATUIT!

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

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

Benvenuto B 65
• 2 systèmes de chauffe indépendants
pour café, eau et vapeur • Milk Whirl
System pour plus de volume de mousse
No art. 139014

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

Machine automatique espresso
KM 683

• Filtre permanent • Système anti-
gouttes • Fonction maintien au chaud
No art. 250339

Machine à café filtre.

seul.

24.50
avant 49.-

1/2 prix!

seul.

399.-
Garantie petit prix!

Derniers jours

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-799628/ROC

Légumes (15 sortes)
0.80 cts Pommes de terre du Nord Vaudois (le kilo)
0.60 cts Base Energy Drink au lieu de 1.20 fr

0.65 cts Chocolat Kinder au lieu de 1.30 fr

1.40 cts Gruyère et diverses sortes de fromages (les 100g) au lieu de 2.40 fr

2.- frs Bouteille rouge-rosé-blanc - Vins de 1re qualité
6.50 frs Saucisse à rôtir vaudoise de 1re qualité (le kilo) au lieu de 13.- fr

6.60 frs Le paquet de lessive de 4kg au lieu de 10.80 fr

50'000 Bières
"33" Export
Arrivage

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

fr1.-

0.40.-cts
DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT

16'000 paires de collants à moitié prix
LA PREUVE QUE NOUS SOMMES
LES MOINS CHERS!

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

YVERDON
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159e anniversaire de la République
Mardi 20 février 2007 à 19 heures 

Au Musée international de l’horlogerie (MIH),
29, rue des Musées à La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME:
18 h 30: Accueil et encaissement des repas
19 heures: Partie oratoire

PIERRE HAINARD, Président de la Ville de La Chaux-de-Fonds:
salutations des autorités de la ville
SYLVIE PERRINJAQUET, Conseillère d’Etat, cheffe du Département
de l’instruction publique et des affaires culturelles;
message du gouvernement neuchâtelois
PASCAL COUCHEPIN, Conseiller fédéral: réflexions sur le radicalisme.

20 h 15: Apéritif, puis Prière du Sapin et traditionnel
«souper tripes à la neuchâteloise» ou «rôti neuchâtelois»,
fromage, dessert et café (boissons non comprises).
Prix du repas: Fr. 30.–

En collaboration avec les partis radical-démocratique,
libéral-PPN et la Société des Officiers.
Inscriptions obligatoires au repas auprès de
M. Jean-Claude Gigandet, président du Cercle du Sapin
(tél. 032 968 67 01 – Fax 032 968 67 10).
Courriel: jc.gigandet@bluewin.ch jusqu’au 19 février 2007 à 12 heures.

CERCLE
DU SAPIN

Fondé en 1857
La Chaux-de-Fonds

La soirée

est ouverte à tous

132-193809

SUITE
À LA RUMEUR

Nuri et Dominique
vous informent que le

est et restera OUVERT
Nous vous accueillons avec

plaisir pour nos filets de perche,
foie de veau, filet mignon

de porc, chinoise, etc.
du lundi au samedi

Nous vous remercions
sincèrement 13

2-
19

37
88

Pizzeria
La Bonne Auberge

Chez Salvatore et Isabel
La Corbatière – 2314 LA SAGNE

Tél. 032 913 94 98

Soirée Saint-Valentin
MENU

Cocktail de crevettes
Filets de perche

Frites ou pommes natures
Dessert: vacherin glacé

Fr. 48.–
ou

Salade mêlée
Chinoise bœuf ou cheval
Dessert: vacherin glacé

Fr. 40.–
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HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Jeudi, 15 février 2007
10 à 17 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES • ART SUISSE

ANTIQUITÉS • BIJOUX

Nos experts vous
conseillent sans engagement

François Bocion

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

INVITATION À LA CONSIGNATION
POUR LA MISE AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 2007

JOURNÉE D’EXPERTS
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Nous cherchons à engager

POSEUSES D’APPLIQUES
EXPÉRIMENTÉES

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 10 – Fax 032 924 50 20

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

132-193795

DOSENBACH

DOSENBACH est une
 entreprise réputée, active 
dans la vente au détail de 

chaussures et d’articles de 
sport. En pleine expansion, 
elle recherche de suite ou 

pour date à convenir 

1 VENDEUSE
TEXTILE

Suissesse ou permis C

Nous vous offrons une place 
stable demandant de l’initia-
tive et de la souplesse dans le 
programme de travail. Si vous 
êtes une personne sympathi-
que et que le contact avec la 
clientèle vous intéresse, vous 
serez les futures collaboratri-
ces que nous cherchons pour 
compléter l’équipe de notre 
succursale Av. Léopold-Robert 
21 à La Chaux-de-Fonds.

Veuillez adresser vos offres 
avec photo à :

DOSENBACH-OCHSNER AG
Schuhe und Sport
Madame U. Pellaton
Av. Léopold-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

144-190648

La faim dans le monde représente 50% de la mortalité
infantile. Personne ne doit mourir de faim.
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www.caritas.ch 
Compte de dons 60-7000-4

DIVERSEMPLOIS GASTRONOMIE

MANIFESTATIONS

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

www.publicitas.ch

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

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

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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LE DIESEL HDi PAR CITROËN

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2007. Prix de vente conseillés. C5 Break 2.2-16V HDi, 170 ch, biturbo,VTR, 5 portes,

Fr. 48’850.–, prime de Fr. 9’000.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 165 g/km; catégorie de consommation de carburant A. C5 Break 2.0i-16V SX,

143 ch, 5 portes, Fr. 40’345.–, remise Fr. 7’055.–, prix promo Fr. 33’290.–; mixte 8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de

véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

** De série selon version *** de série sur motorisations HDi **** en option selon version.

Véhicule testé :
C5 Berline

Découvrez toutes les
offres sur le reste
de la gamme Citroën
sur www.citroen.ch

LE DIESEL HDi PAR CITROËN
Nouveau moteur 2.2-16V HDi, 
170 ch, biturbo

L’équipement
technologique de Citroën C5 Break

L’ESP agit sur la répartition 
du freinage et stabilise la trajectoire

dans les courbes.

Les faisceaux intelligents des 
projecteurs directionnels xénon 

bi-fonction** suivent automatiquement 
les mouvements du volant.

L’Alerte de Franchissement 
Involontaire de Ligne**** signale 

au conducteur, par une vibration 
du siège, toute dérive de trajectoire.

AFIL

Le Filtre à Particules*** garantit un
niveau d’émissions

de particules fines limité. FAP

Citroën C5 Break
prix promo dès Fr. 33’290.–*Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl

032/931.82.80
La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl

032/969.20.30
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00
Saignelégier Jaques Sester SA 032/951.10.66

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Deux mille sept cents francs!
C’est l’acompte que Patricia
Berto Hubbard, Brésilienne
domiciliée à Neuchâtel, a
versé à Brasil Voyages pour
des billets d’avion. L’agence
fribourgoise est en faillite et
les propriétaires n’ont pas
averti leurs clients.

DAVID JOLY

«L
e plus dur, c’est
que je n’ai plus vu
ma famille depuis
trois ans et demi et

que je ne sais pas si je la verrai
cette année. Un voyage au Bré-
sil, ça ne se décide pas en un
week-end, ça se prépare deux à
trois ans à l’avance.» Patricia
Berto Hubbard est une des
nombreuses victimes de la
faillite de l’agence fribour-
geoise Brasil Voyages.

En novembre 2006, elle lui
verse un acompte pour quatre
billets à destination de Sao
Luis, sa ville natale. Elle s’in-
quiète en décembre de n’avoir
pas reçu de confirmation pour
son versement, mais n’obtient

pas de réponse. Pas davantage
en janvier. Inquiète, elle se
rend à Fribourg et découvre le
pot aux roses. L’agence a fait
faillite. Les propriétaires sont
partis au Brésil. Contactés par
le quotidien fribourgeois «La
Liberté», ils clament leur inno-
cence et révèlent que leur so-
ciété rencontrait de grandes

difficultés financières. Au Bré-
sil, un associé qui devait leur
remettre une somme pour
payer les billets de leurs clients
n’a pas tenu sa promesse. De
retour à Fribourg, les proprié-
taires ont été présentés au juge
d’instruction.

Pour Patricia Berto Hub-
bard, cela ne change rien.

L’acompte qu’elle a versé n’a
pas été utilisé pour payer ses
billets d’avion. Seule note po-
sitive, elle a découvert que
les places avaient bien été ré-
servées. Mais elle devra s’ac-
quitter de l’intégralité du
montant. Et cela ne sera
peut-être pas possible.
«2700 francs ont été perdus,

c’est plus que le prix d’un
billet pour adulte. Ce n’est
pas anodin pour notre bud-
get familial.» La Brésilienne
regrette amèrement d’avoir
été trompée par ses compa-
triotes et l’image qu’ils don-
nent de son pays. Elle cher-
che aujourd’hui à avertir les
clients qui ne seraient pas en-
core au courant de la faillite.
Plusieurs se seraient rendus à
l’aéroport, mais n’auraient
pu embarquer. «Un drame,
m’a dit l’employé de la com-
pagnie aérienne.»

Hier, le porte-parole de l’Of-
fice des juges d’instruction du
canton de Fribourg observait
que 33 plaintes de clients lésés
avaient été déposées. Leurs
chances de récupérer tout ou
partie de leur argent? Le
porte-parole les estime «très
faibles, vu la situation finan-
cière des associés». /DJY

PATRICIA BERTO HUBBARD Ses chances de récupérer son argent sont «très faibles». (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est blessant
de se faire
arnaquer dans
un pays
étranger par un
de ses
compatriotes»

Patricia Berto Hubbard

FAILLITE DE BRASIL VOYAGES

Leur argent s’envole,
mais les clients restent au sol

Conseils de prudence élémentaire
Pascal Capt, en tant que président de
l’Association des agences de voyages
neuchâteloises (AAVN), quelles précautions
prendre pour s’éviter de tels désagréments?

Si on va jouer sur internet, il y a de tout.
Cela requiert une certaine prudence. Sinon,
il faut travailler avec des agences sérieuses
et reconnues qui font partie d’un fonds de
garantie.

Comment fonctionne un tel fonds?

En Suisse il y en a trois, le plus
important est celui de la Swiss Travel
Association. Leur but est de garantir le
remboursement des clients, mais aussi
leur rapatriement, en cas d’insolvabilité ou
de faillite. Cela fonctionne sur tout ce qui
est arrangement forfaitaire, par exemple
un vol et une location de voiture. En
revanche, comme dans le cas présent, le
fonds de garantie ne fonctionne pas sur un
vol seul.

Les voyagistes neuchâtelois sont-ils
assurés auprès de tels fonds?

L’AAVN exige de toutes les agences qui
lui sont affiliées – nous avons une vingtaine
de membres – qu’elles soient soumises à
un fonds de garantie. Sur l’ensemble du
canton de Neuchâtel, j’estime que 90 à 95%
des agences de voyages offrent une telle
couverture. Les agissements d’une société
comme celle de Fribourg sont nuisibles à
l’ensemble de la profession. /djy

PETROPLUS
Bénéfice de 92 millions de francs en 2006
Le raffineur et négociant de pétrole zougois Petroplus a dégagé un bénéfice de 92 millions de francs
l’an dernier, sur un chiffre d’affaires de 6,93 milliards de dollars. Le groupe est propriétaire de la
raffinerie de Cressier, dont la production moyenne devrait atteindre entre 58 000 et 63 000 barils par
jour cette année. /ats
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FINANCEMENT DE PME

Sofip
a posé
les plaques

Recapitalisée en 1999 par un
groupe d’industriels neuchâte-
lois, Sofip (Société neuchâte-
loise de financements indus-
triels et de participation) vient
de poser les plaques. Cet ins-
trument de financement, qui
était à disposition des petites et
moyennes entreprises du can-
ton, n’a jamais réussi à décol-
ler. La liquidation a été accep-
tée par les actionnaires en as-
semblée extraordinaire.

«Le marché neuchâtelois est
trop étroit pour ce genre d’ac-
tivités», constate Dominique
Lauener, qui présidait le con-
seil d’administration de Sofip.
«Nous avons jugé plus sage de
procéder à une liquidation,
pour éviter de dilapider les
fonds qui avaient été mis à dis-
position par la Banque canto-
nale neuchâteloise et les caisses
de pensions des collectivités
publiques.»

Sofip avait investi dans qua-
tre entreprises neuchâteloises:
«Parmi celles-ci, une seule,
Seyonic, à Neuchâtel, va vrai-
ment bien», analyse Nicolas
Wavre, chargé de la liquida-
tion. «Mon rôle sera de trouver
des solutions pour racheter les
actions de Sofip dans ces en-
treprises.»

Tant Dominique Lauener
que Nicolas Wavre sont con-
vaincus que la liquidation était
la seule issue possible: «On
compte en général un bon pro-
jet pour 160 000 habitants; il
aurait fallu nous bagarrer à
une échelle plus large», estime
le premier. «Et il faut une di-
zaine d’années avant qu’une
entreprise sorte des chiffres
rouges», ajoute le second.
«Une petite structure comme
Sofip n’avait malheureuse-
ment pas les reins assez soli-
des.»

Outre Seyonic, à Neuchâtel,
qui développe des microdo-
seurs de liquide, Sofip avait
également investi dans IP01
(contrôle de la chaîne du
froid), une PME hébergée
chez Neode, dans Le Sixième
Continent (multimédia), à La
Chaux-de-Fonds, et dans Telsis
(téléthèses), à Neuchâtel. /frk
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Bouilli 1er choix
Fr. 16.50/kg

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

Steak tartare nature
ou assaisoné Fr. 36.-/kg

POUR VOTRE SAINT-VALENTIN

La Grande Fontaine est en très
mauvais état. Elle a besoin
d’un lifting urgent. Il est
devisé à 750 000 francs. Un
crédit de 350 000 francs sera
demandé au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds. Une
souscription publique sera
lancée pour trouver le reste du
montant.

DANIEL DROZ

L
es peintures sont dégra-
dées et recouvertes de
calcite. Certains bassins
ne sont pas étanches. Des

fissures sont visibles. Une des
deux pompes est hors d’usage,
l‘autre ne vaut guère mieux.
En clair, la plus que vénérable
Grande Fontaine est en piteux
état. Elle attend des travaux de-
puis maintenant cinq ans. Mer-
credi 21 février, le Conseil
communal demandera au lé-
gislatif un crédit de 350 000
francs pour pouvoir démarrer
immédiatement des travaux.

Le montant total du lifting
devrait atteindre
750 000 francs. Une somme
trop élevée au regard de l’état
des finances communales. Du
coup, l’exécutif s’engage à lan-
cer une souscription publique
pour trouver 400 000 francs.
Un groupe de travail planche
actuellement sur différentes ac-
tions propres à susciter l’intérêt
du public pour contribuer à
cette action. Les organismes
privés et publics seront aussi
sollicités. La vente du vin de la
Ville en 2007 pourrait être as-
sociée à cette action. Les quar-
tiers ou les associations de la
ville pourraient parrainer les

fameuses douze tortues du mo-
nument.

«Il ne fait aucun doute que la
population chaux-de-fonnière
est toujours attachée à ce mo-
nument. Les nombreuses inter-
ventions de particuliers qui
manifestent de l’inquiétude
quand une panne oblige la fon-
taine à être mise à sec en té-
moignent», écrit le Conseil
communal dans son rapport au
législatif. Si le montant voulu
n’est pas atteint, l’exécutif re-
tournera devant le Conseil gé-
néral avec une nouvelle de-
mande de crédit.

Quant aux travaux, ils débu-
teraient rapidement. «Un cou-
vert fermé sur et autour du
bassin sera monté pour per-
mettre les travaux quelles que
soient les conditions météoro-
logiques», expliquent les auto-
rités. Outre la remise à niveau
des installations, le but est
aussi de redonner ses couleurs
d’origine à la Grande Fon-
taine, «par le prélèvement
d’éclats de peinture par strati-
graphie et analyse chimique
des peintures si nécessaire». La
remise en eau est prévue en
août. /DAD

GRANDE FONTAINE Outre une participation communale de 350 000 francs, l’exécutif espère trouver
400 000 francs grâce à une souscription publique. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

La Grande Fontaine
a besoin d’un lifting

«Il ne fait nul
doute que la
population
chaux-de-fonnière
est toujours
attachée à ce
monument»

SAINT-VALENTIN
Le baiser givré attire les amoureux
Le concours du baiser givré, à Entilles-Centre, a rassemblé plus de 200
personnes, annoncent les organisateurs. Les photos, dont celle-ci, sont
affichées dans le mall. Le couple vainqueur sera désigné demain et
recevra son prix samedi. /ron

SP LE LOCLE

Quatre femmes
pour deux sièges

Depuis hier à midi, le dépôt
des candidatures pour les
élections complémentaires au
Conseil général du Locle est
clos. Les partis loclois ont fait
connaître les noms des candi-
dats pressentis pour s’asseoir
sur les deux sièges de l’UDC,
vacants depuis 18 mois (lire
notre édition du 6 février).

A gauche, le POP et les
Verts ont présenté une liste
commune. Marie-France Stol-
ler, ancienne présidente du
Conseil général, se présentera
pour le POP. Les Verts ont
quant à eux placé sur leur
liste Isabelle Zünd, membre
de la commission scolaire.

A droite, les libéraux-PPN

et radicaux présentent égale-
ment une liste commune,
avec Ruth Heiniger pour les
libéraux-PPN et Jocelyne Tis-
sot-Daguette pour les radi-
caux.

Après avoir contacté deux
personnes, qui n’ont pas con-
firmé leur candidature, le
Parti socialiste s’est finale-
ment abstenu de présenter
une liste.

La possibilité d’une élection
tacite avait été évoquée dans
le cas où seuls deux candidats
se seraient annoncés. Mais de-
vant ce quatuor de candidatu-
res féminines, les citoyens lo-
clois seront appelés aux urnes
le dimanche 1er avril. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de l’école
de danse Sun Star

L’école de danse Sun Star
fêtera samedi la première an-
née de son antenne chaux-de-
fonnière. Elle le fera par du
spectacle, bien sûr. Au pro-
gramme, «La petite fille aux
allumettes» d’abord, une in-
terprétation chorégraphique
du conte d’Andersen. On y
verra surtout les élèves
chaux-de-fonniers. La se-

conde partie sera un show
des différents genres de danse
enseignés (contemporaine,
jazz hip-hop, flamenco, etc.).
Sur scène, près de 200 élèves.
/réd

La Chaux-de-Fonds, Maison du
peuple, samedi 17 février à 17h et
20h30. Réservations au tél. 079 308
42 85 ou sur place.

SUN STAR La dernière fois que le public a vu l’école de danse locloise et
chaux-de-fonnière, c’était à Noël Chœur à cœur. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

MONTAGNES

Le SIS
intervient
six fois

Depuis dimanche à 18h
jusqu’à hier à la même heure,
l’équipe de piquet au poste
du SIS est intervenue à six
reprises. Au Locle, hier à
7h25, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 8h31,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 8h36, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; à
9h10, pour un transport de
malade à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h50,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; au Locle, à
17h42, pour un transfert à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la barrière
aux Convers

Hier vers 10h30, un véhicule,
probablement un camion, circulait
sur la semi-autoroute H20 en
direction de La Chaux-de-Fonds. A
la hauteur des Convers, l’avant
heurta le musoir séparant les deux
voies. Le conducteur, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police de
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm-réd

La légende veut que des femmes à la
poitrine généreuse aient dû orner le
pourtour de la Grande Fontaine. Les ligues
de vertu y auraient mis le holà. Les
concepteurs du monument auraient
détourné cet interdit en y mettant des
tortues, surnom donné aux prostituées.
Aucun document officiel ne fait mention de
cette histoire. Pour les spécialistes de l’art,
ces tortues représentent le côté
industrieux des habitants de la ville. Cet
animal est en quelque sorte une abeille
aquatique.

Les douze tortues n’en ont pas moins un
prénom. Le fontainier de l’époque leur
aurait donné ceux de ses conquêtes
féminines. Véronique se trouve à midi en
face de la place de la Carmagnole. Ensuite,
dans le sens des aiguilles d’une montre,
on connaît Lucienne, Nathalie, Jacqueline,
Nicole, Françoise, Béatrice, Claudine,
Germaine, Charlotte, Hélène et Bernadette.

La Grande Fontaine «est aujourd’hui le
témoignage le plus expressif du
parisianisme qui animait les esprits chaux-
de-fonniers à la fin du XIXe siècle et des

velléités qui les accompagnaient. Pourtant,
au-delà de sa substance patrimoniale et de
son génie artistique, c’est son implantation
stratégique dans la perspective de l’avenue
qui lui confère toute sa monumentalité. Ce
n’est du reste pas un hasard si elle fut de
tout temps un des sujets préférés des
cartes postales», dit la commune.

«Malgré les mutations grandiloquentes
de son environnement, elle demeure un
des symboles – pour ne pas dire le
symbole – de La Chaux-de-Fonds, et c’est
là une qualité suffisante pour justifier notre
attention à son égard», concluent les
autorités.

La Fontaine monumentale a été érigée en
1888, une année environ après l’arrivée
des eaux de l’Areuse à La Chaux-de-Fonds.
Avant elle, un jet d’eau y avait sa place. Le
Conseil municipal décida alors de faire
construire un monument significatif,
«capable de matérialiser l’essor urbain et
économique». Celui-ci fut entièrement
payé par le Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux, qui
déboursa à l’époque 39 205 francs. /dad

De Véronique à Bernadette, le prénom des tortues

TORTUES Elles ont toutes un prénom, comme,
au premier plan, Charlotte.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



30%
Rabatt

5.15
statt 7.40

Gala 3-Eier-
Spiralen

4 × 500 g

40%
demoins

8.35
au lieu de 13.95
*Pizza del Padrone
CoopBetty Bossi

1 kg

2.50
Tomates,
Espagne/Maroc

le kg4.20
au lieu de 4.95

*Filets royaux
de cabillaud,
poisson sau-
vage, Atlantique
Nord-Est

les 100 g

1.85
au lieu de 2.20

Blancs de poulet
Coop, Europe,
en libre-service

4 pièces, les 100 g

2.50
demoins
**sur tous les
Gruyères

p.ex. surchoix/
salé, en portion
préemballée, le kg
16.50 au lieu de 19.– 20%

demoins
sur tout l’assor-
timent SuziWan

p.ex. lait de coco,
2 dl
1.60au lieude2.05

2.50
au lieu de 3.10

Bananes
MaxHavelaar
(sauf bio),
Amérique latine

le kg

40%
demoins

8.50
au lieu de 14.20
Huile d’olive extra-
vierge Filippo Berio

1 litre

30%
demoins

5.15
au lieu de 7.40

Spirettes aux
3œufsGala

4 × 500 g

4.90
Boules Lindor
de Lindt au lait,
cœur enmétal

62 g

3pour2
17.50
au lieu de 26.25

Suchard
Express

3 × 1 kg

30%
demoins

5.45
au lieu de 7.80

Lipton Ice Tea
Lemon

6 × 1 litre

9.90
au lieu de 12.90

*Aigle AOC
Les Plantailles

75 cl

1/2
prix

4.80
au lieu de 9.60

Fox Lemon

3 × 750 ml, trio

40%
demoins

12.90
au lieu de 21.80
Persil Color Gel

3 litres

35%
demoins

8.–
au lieu de 12.90

***Bodyman-
ches courtes
BabyCoop
Naturaline, fille
ou garçon, tailles
56 – 86/92, divers
coloris, 100%
coton bio

50.–
demoins

199.–
au lieu de 249.–

*Machine à café
Nescafé Dolce
Gusto, système à
capsules exclusif
particulièrement
propre, noir, blanc
ou rouge, 2 ans de
garantie, TRA de
2.– comprise

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les
économes.

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

Offres valables dumardi 13 février au samedi 17 février 2007,
dans la limite des stocks disponibles

07
/0
7_
SR

Offre valable en
Suisse romande

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

4.40
au lieu de 5.50

Filet d’agneau
frais, Australie/
Nouvelle-Zélande

les 100 g
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Le nouveau produit douche Vitality au parfum rafraîchissant contient de l’huile de riz, du lemon grass et de précieux extraits de
bambou. Il stimule et vivifi e le corps et les sens tout en donnant l’énergie nécessaire à un début de journée réussi. Les produits 
Actilife fournissent à votre corps ce qui, aux côtés d’une alimentation saine, de l’exercice physique et de la détente lui fait du 
bien. Actilife: un supplément de santé. M
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PUBLICITÉ

Les Promos du Locle ont
clôturé leurs comptes 2006
sur un bilan positif. De quoi
envisager sereinement
l’avenir, qui s’annonce riche
en nouveautés.

SOPHIE BOURQUIN

I
ls ne sont pas légion, les
festivals qui n’ont jamais
connu les chiffres rouges.
Les Promos sont du nom-

bre et l’édition 2006 de cette
rencontre locloise festive et
musicale ne fait pas exception.
Hier, à l’issue de la séance de
bouclement des comptes, le
président du comité avait le
sourire: «Nous finissons même
avec un léger bénéfice», s’est
félicité Bernard Gafner tout en
laissant entendre que l’édition
à venir promettait quelques
nouveautés. Il n’a voulu révé-
ler lesquelles, souhaitant lais-
ser planer le mystère encore
quelque temps. Il a toutefois li-
vré quelques clefs, notamment
sur le développement des
transports publics (voir enca-
dré).

Mais pour l’heure, on parle
encore bilan. «Il y a eu foule
autour de groupes comme Le
beau lac de Bâle et Glen of
Guinness, nous avons estimé
la fréquentation du festival à
50 000 personnes en deux
jours», récapitule Bernard
Gafner. Les deux scènes prin-
cipales, pop-rock et world mu-
sic, ont vu défiler treize grou-
pes, sans compter les forma-
tions qui se sont succédé sous
la tente folklorique, petite
scène gérée par la société phi-
lanthropique l’Union et dont

les bénéfices ont été redistri-
bués à l’Association neuchâte-
loise des services bénévoles.

Côté transports, ce sont près
de 400 noctambules qui ont
profité de la toute nouvelle
extension de Car postal en di-
rection de La Brévine et du
Val-de-Travers. Les Trans-

ports régionaux neuchâtelois
ont véhiculé en tout 10 000
personnes sur les deux jours.
«2022 kilomètres ont été par-
courus en transports publics»,
a ajouté Bernard Gafner, en
veine de précisions. «Le but
est atteint», a-t-il commenté.

En matière de prévention et

de sécurité, les Promos colla-
borent depuis plusieurs an-
nées avec le Cenea, Centre
neuchâtelois d’alcoologie. La
campagne «Be my angel», qui
encourage les conducteurs à
rester sobres, rencontre un vif
succès auprès des jeunes et
sera reconduite cette année.

Toujours en matière de sécu-
rité, l’Accueil dodo a très bien
marché l’été dernier, et près
de 60 personnes ont profité
des lits mis gratuitement à la
disposition des fêtards par la
Croix-Bleue. Les Promos
voient l’avenir avec sérénité.
/SAB

LES PROMOS Des nuits festives et une foule d’artistes, une formule qui fonctionne très bien même sans grosses
têtes d’affiche. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous ne
cherchons pas
les grosses têtes
d’affiche mais
les groupes
authentiques
avec un bel
esprit»

Bernard Gafner

PROMOS DU LOCLE

Un bilan solide et
des lendemains qui chantent

Musique d’avenir
L’édition 2007 des Promos du Locle

s’annonce riche en nouveautés. Bernard
Gafner ne s’est pas montré bavard sur le sujet.
Côté programmation, il a laissé entendre que
Pow-Wow serait peut-être de la partie, mais
sans certitude encore. «Nous ne cherchons
pas les grosses têtes d’affiche mais les
groupes authentiques avec un bel esprit.»

«La révolution sera la création d’un
espace off, avec de petites locations, pour

les sociétés caritatives qui voudraient
prendre contact avec la population»,
explique le directeur du comité. Qui
annonce aussi la création d’un espace
baignade dans l’enceinte du festival. En
prévision aussi, l’extension des transports
publics au Val-de-Ruz. Côté organisation,
«nous préparons un grand changement de
gestion pour 2008, concernant la question
des boissons et des produits».

Le comité tient beaucoup à son concours
Scène neuchâteloise, reconduit encore
cette année. Les groupes du cru ont
jusqu’au 10 mars pour faire parvenir une
démo deux titres à Music Festival Promo
(case postale 832, Le Locle). Deux
formations élues pourront monter sur la
scène, et recevront un bonus pour
enregistrer «une démo qui tient la route»
au Studio 108 de La Chaux-de-Fonds. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Les jeunes et leur parlement
Le Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds se retrouve ce soir à 19
heures à la salle du Conseil général, à l’Hôtel de ville, pour une séance
plénière. Il examinera les projets en cours et invite les jeunes à venir
proposer les leurs. /réd
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Miriam chantera samedi au Lux
Le fameux bistrot loclois le Lux est rouvert. Pour donner
un coup de pouce aux tenanciers, le groupe Bluesfactory y
jouera à l’œil ce samedi dès 21 heures. Avec sa chanteuse
Miriam, qualifiée pour l’émission «Nouvelle Star». /réd

LA SAGNE

Souper
chinois
solidaire

Aimez-vous les nids d’hiron-
delle? On ne sait pas s’ils fe-
ront partie du repas chinois
préparé par des paroissiens de
La Sagne, ce vendredi à 19h à
la cure du village. Mais quel
que soit le menu, on peut s’y
risquer sans crainte: la cuisine
chinoise est des plus délicates.
Tout le monde est convié et
donne ce qu’il veut. Le béné-
fice est destiné aux projets de
Terre nouvelle.

Depuis plumeurs années,
des «repas du monde» sont
ainsi proposés à La Sagne, tou-
jours au bénéfice de Terre
nouvelle: un repas malgache,
haïtien ou rwandais... Les ins-
criptions ne sont pas nécessai-
res, mais souhaitées, tél. 032
931 78 27. /cld

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Gérer ses images
numériques

L’Université populaire propose un
cours en quatre leçons pour se
familiariser avec les différents
outils informatiques permettant de
gérer les images numériques
(photos, scanner, internet). Par
l’informaticien Christian Mathis,
les 6, 13, 20 et 27 mars en soirée;
tél. 032 919 29 00; e-mail:
upn@cifom.ch/upn

■ LA BRÉVINE
Vente d’une parcelle
de terrain

Les membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués
pour une séance extraordinaire ce
soir à 20h15 à la halle
omnisports. A l’ordre du jour, la
vente d’une parcelle de terrain, les
rapports de différentes
commissions, quelques
informations de l’exécutif, ainsi
que les divers. /paf
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Décidé avec enthousiasme par
le Conseil de ville au mois
de décembre, le futur centre
de jeunesse de Saint-Imier ne
pourra pas ouvrir ses portes
avant fin avril, au mieux.
Les travaux de rénovation
des locaux prévus
à la rue Baptiste-Savoye
vont bon train.

PHILIPPE CHOPARD

E
n reprenant le dossier
du futur centre de jeu-
nesse de Saint-Imier, le
conseiller municipal

Thierry Spring fait face à plu-
sieurs défis simultanés. Tout
d’abord, mener à terme la ré-
novation des locaux, prévus à
la rue Baptiste-Savoye, en face
de la Haute Ecole Arc. Les tra-
vaux battent leur plein, pour
se terminer cependant vers la
fin du mois d’avril.

Un contretemps que la Mu-
nicipalité mettra à profit pour
construire la nouvelle struc-
ture destinée à la jeunesse de
la localité et des villages envi-
ronnants. «L’aménagement
d’un local est tout à fait indé-
pendant de la création de la
structure», a expliqué hier
Thierry Spring.

Cependant, le dossier com-
porte encore quelques points
d’interrogation que le vote
unanime du Conseil de ville,
en décembre dernier, n’avait
pas dissipés. A savoir la signa-
ture d’un bail avec le proprié-
taire du bâtiment retenu pour
la location de 170 mètres car-
rés au premier étage. Les élus
imériens ont en particulier
voulu être informés sur les
conditions de location. «Le
propriétaire doit encore me

faire une offre», a précisé
Thierry Spring.

Tout comme Tramelan l’a
déjà fait, créer un centre de
jeunesse, c’est répondre à un
besoin. «Nous avons sondé la
population l’an dernier et
nous sentions depuis quelques
années déjà que la jeunesse
imérienne voulait son centre»,
a rappelé Thierry Spring. «La
plate-forme de discussion que
nous avons créée en 2002
nous le montrait.»

Il ne s’agit pas uniquement
ici de prévoir un local de réu-
nion pour les jeunes âgés de
12 à 16 ans. «Nous souhaitons
y créer également une unité
de prévention contre les diver-
ses dépendances auxquelles les
jeunes peuvent être exposés»,

précise le conseiller munici-
pal.

Ce qui exige l’engagement
d’un personnel d’encadrement
formé. «Le canton nous l’im-
pose», a encore déclaré
Thierry Spring.

La Municipalité prévoit
ainsi de doter le futur centre
d’un poste et demi de travail,
en incluant l’animateur res-
ponsable. «Nous verrons bien
combien de personnes sont né-
cessaires au bon fonctionne-
ment de cette structure», a en-
core lâché le conseiller muni-
cipal.

Toujours est-il que les pre-
miers appels d’offres vont par-
tir tout prochainement. His-
toire de trouver les perles rares
à temps! /PHC

RÉNOVATION C’est ici, à la rue Baptiste-Savoye, que les jeunes Imériens de 12 à 16 ans disposeront bientôt
d’un lieu de rencontre. (RICHARD LEUENBERGER)

«La clause
du besoin
est démontrée
par sondage
depuis plusieurs
années»

Thierry Spring

SAINT-IMIER

Les jeunes auront enfin
leur espace rien que pour eux

CULTURE

Aide pour
un opéra
prévôtois

Le Conseil du Jura bernois
ne joue pas qu’un rôle reven-
dicateur! Il entend soutenir
également certaines initiatives
culturelles ou diverses associa-
tions de sa région, par le verse-
ment de subventions.

C’est ainsi qu’il s’est inté-
ressé au festival Stand’été,
consacré aux arts de la scène et
qui se tiendra du 19 juin au
1er juillet, à Moutier. Les
140 000 francs qu’il a octroyés
à titre de subvention, auxquels
s’ajoutent 10 000 à titre de ga-
rantie de déficit, serviront au
financement de la création
d’un opéra dans la cité prévô-
toise, dans la dernière quin-
zaine de juin.

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) est compétent pour dé-
cider de subventions allant
jusqu’à 20 000 francs pour la
culture et jusqu’à 200 000
francs pour le sport. Les aides
proviennent de trois fonds dif-
férents. A titre d’exemple, le
CJB a versé 83 00 francs au
Tennis club de Mont-Soleil
l’an dernier.

Pour les sommes plus im-
portantes, le CJB dispose d’un
droit de préavis auprès de l’au-
torité de décision, soit le
Grand Conseil ou le Conseil
exécutif bernois.. /comm-réd

MOTION UDC REJETÉE

Minarets:
il n’y aura
pas de votes

Le gouvernement bernois a
fait savoir samedi qu’il s’oppo-
sait à la motion de l’UDC Tho-
mas Fuchs demandant que la
construction de minarets, tem-
ples, églises ou autres édifices
religieux soit soumise aux élec-
teurs. Il estime cette exigence
contraire à la Constitution.

L’exécutif cantonal invoque
la liberté de construction en
vigueur en Suisse pour justi-
fier sa décision. Le rejet d’une
autorisation de construire doit
être motivé, ce qui n’est pas
possible dans le cadre d’une
votation populaire, a-t-il re-
levé. Et de préciser qu’une
telle autorisation ne peut être
refusée que si elle porte at-
teinte au droit. Cela peut être
le cas si l’ordre public, la sécu-
rité ou la santé est gravement
menacé.

Le député UDC au Grand
Conseil bernois Thomas Fuchs
avait déposé sa motion dans la
foulée de la polémique autour
d’un projet de minaret à Lan-
genthal. Ce dernier estime né-
cessaire que la réalisation de bâ-
timents religieux clairement re-
connaissables en tant que tels
obtienne l’aval des citoyens. /ats

Partenariat entre voisins
Saint-Imier n’entend pas réserver à sa seule jeunesse les

atouts de son futur centre de la rue Baptiste-Savoye. Si la
structure sera contrôlée par la commune, les villages
environnants (Sonvilier, Renan, Villeret, Cormoret et Courtelary)
ont été approchés pour verser leur contribution à la gestion.

Reste la question du contrôle financier et opérationnel de ce
futur centre. Les radicaux imériens sont d’avis que ce problème
doit être pris en main par une commission communale non
permanente, séparée de celle des œuvres sociales. Ce groupe
n’est pas encore constitué à l’heure actuelle et le conseiller
municipal Thierry Spring a indiqué que son rôle restait encore à
définir. «Nous voulons faire intervenir divers partenaires dans
ce dossier», a-t-il précisé hier. Notamment les écoles et le Foyer
des jeunes de Saint-Imier – qui abrite des jeunes souffrant de
diverses difficultés de comportement. «Le centre de jeunesse
de Saint-Imier s’adressera à tous les jeunes de notre région», a
rappelé encore Thierry Spring. /phc

SAINT-IMIER
Le solaire pour la gym?
Profitant de la taille du toit des salles de gymnastique de Saint-Imier, Alliance
jurassienne souhaite que des panneaux solaires y soient installés pour le
chauffage de l’eau des bâtiments. Le conseiller municipal en charge du
dossier, le socialiste Michel Bastardoz, a promis d’étudier un tel projet. /phc

AR
CH

IV
ES La collaboration entre Imériens

et Tramelots attendra encore
Saint-Imier vient de désigner ses représentants au sein du
groupe de travail chargé d’intensifier la collaboration
intercommunale avec Tramelan. Il faudra attendre encore
deux mois avant que le groupe soit au complet. /réd

SCRUTINS CANTONAUX

Une voix pour les citoyens malvoyants
Nouveauté dans le canton

de Berne! Les objets soumis
au peuple et les messages ex-
plicatifs les accompagnant se-
ront disponibles sous forme
audio. Cette décision émane
du Bureau du Grand Conseil
et se concrétisera dès les pro-
chaines votations, c’est-à-dire
le 11 mars, à l’occasion du
scrutin sur la police unique.

La prestation – gratuite –
est destinée aux aveugles, aux
malvoyants ainsi qu’aux per-
sonnes ayant des difficultés
de lecture. Le canton a donné
le mandat de «traduire» les
textes à la Bibliothèque suisse
pour aveugles et malvoyants
(SBS). Sise à Zurich et ne
maîtrisant que l’allemand,

cette dernière s’est tournée
vers la Bibliothèque sonore
romande (BSR) afin qu’elle
produise les messages en fran-
çais.

Le procédé existe déjà pour
les objets fédéraux. Pour les
sujets cantonaux et commu-
naux, seuls onze cantons et
quatre villes (dont Bienne) s’y
sont mis. Mais, selon la BSR,
aucun canton romand n’a en-
core franchi le pas. Les fran-
cophones du canton de Berne
sont donc des privilégiés.

Selon Christian Wissmann,
de la Chancellerie cantonale,
le coût annuel de la produc-
tion et de la distribution de
ces messages audio se monte à
5000 francs. «Nous n’avons

pas planifié un certain nom-
bre de demandes. Il est diffi-
cile de faire une estimation,
mais, pour commencer, nous
aurons peut-être une centaine
de requêtes», relève-t-il.

La nouveauté réjouit Sa-
muel Amstutz, président de
l’Association des aveugles et
malvoyants de Bienne et en-
virons: «C’est une très bonne
chose. Cela va certainement
encourager les gens à aller vo-
ter.» Jusqu’à présent, le ci-
toyen de Court dit s’informer
auprès des médias audio.
Quant à la brochure explica-
tive du canton, c’est sa femme
qui la lui lit.

Les messages audio seront
envoyés aux demandeurs sur

CD en format «Daisy», un
standard international destiné
à faciliter la navigation dans
les documents multimédias.
Les livres et les périodiques
en format «Daisy» sont lisi-
bles sur des lecteurs spécifi-
ques, mais aussi sur ordina-
teur et tous les lecteurs CD,
DVD et MP3.

Les personnes aveugles ou
malvoyantes qui souhaitent
recevoir les documents des
votations sur support audio,
au format «Daisy, peuvent
s’abonner directement auprès
de la SBS – aussi les franco-
phones –, par courriel (me-
dienverlag@sbszh.ch), ou par
téléphone, au numéro 043
333 32 32. /mba

LA NEUVEVILLE

Dangereux
prêts...

Depuis quelques jours, plu-
sieurs personnes ont été abor-
dées par un inconnu à La Neu-
veville, inconnu qui, sous dif-
férents et fallacieux prétextes,
est parvenu à se faire remettre
des sommes de plusieurs dizai-
nes de francs à chaque fois,
sommes qu’il s’est promis de
rendre dans les plus brefs dé-
lais, avant de disparaître.

Jusqu’ici, le personnage n’a
plus donné de ses nouvelles.

La police cantonale bernoise,
à La Neuveville, en appelle à la
prudence et invite toute per-
sonne exposée à ces actes à
prendre contact avec elle au
numéro de tél. 032 346 88 81.
/comm-réd



Il la suppliait de venir bientôt à la
Goutte, où il se trouverait chaque
jour à l’heure ordinaire.
Une semaine s’écoula sans que
Noëlle parût. Claude ne s’en alar-
ma pas. Elle devait avoir bien des
choses à mettre en ordre, et, sans
doute, pour la bonne façon, voulait

attendre un peu avant de repren-
dre ses promenades. Pour tromper
son impatience, il faisait des pro-
jets, bâtissait des châteaux… En
Espagne, c’est vraiment le cas de le
dire!
Trois cent mille! Cela comptait.
Tantôt il décidait de vendre la mai-
son, et d’aller habiter son pays, où
il lui eût plu de se montrer dans
cette condition brillante. Il y avait
là une belle propriété, une sorte de
gentilhommière, qui souvent avait
excité sa convoitise. D’autre part
Bevaix était un endroit agréable,
Noëlle devait y être attachée.
«Il faudra connaître au juste le
chiffre de la fortune. On pourra
peut-être avoir l’un et l’autre.»
Enfin il revit Noëlle. Le noir lui
allait bien. Il lui en fit compliment.
– Je crois que même avec des
haillons vous seriez adorable…
Donc, c’est vrai… ce pauvre M.
Delbois?
Elle s’assit à la place accoutumée,
sur le roc velouté de mousse, et lui
raconta:

– Ça été foudroyant! Nous n’avons
pas eu le temps d’accourir. Et
maintenant je suis seule aumonde,
car Sylvie retournera probable-
ment dans son village.
– Seule au monde? Pourquoi par-
ler ainsi. Noëlle? Est-ce que je
compte pour rien?
Il avait pris ses mains, les serrait
dans les siennes.
– Je vous aime plus qu’auparavant,
avec plus de ferveur. Sans doute, je
comprends votre chagrin, je m’y
associe…
Elle le remercia de sa lettre:
– Vous écrivez bien.
– On écrit toujours bien quand
cela part du cœur…
Noëlle, écoutez-moi. Il n’y a plus
d’empêchement à notre mariage.
A quand voulez-vous que nous le
fixions? Pour mon compte, je vou-
drais que ce fût demain.
– Mon deuil est trop récent. M.
Delbois a été très bon pour moi, je
dois des égards à sa mémoire.
– C’est vrai. Il vous a traitée comme
sa fille.

Claude n’avait pas prononcé cette
parole au hasard. Il voulait voir si
Noëlle lui confierait quelque chose
de la question d’héritage. Mais elle
ajouta seulement:
– Attendons un peu.
Il soupira.
– Attendre? C’est dur quand on
aime.
–Vous m’aimez?
– Plus que je sais vous le dire, plus
que vous ne supposez. Quand je
travaille, je pense à vous. Quand je
me repose, je pense à vous.
– Moi aussi.
– Promettez-moi au moins de venir
souvent.
– Toutes les fois que je pourrai.
– Je voudrais quelque chose de
vous, Noëlle, un rien qui vous ait
appartenu, quelque objet de toi-
lette que vous ayez porté, ce fichu,
par exemple…
Et il dénouait une dentelle qu’elle
avait à son cou.
Elle le laissa faire. Ses paroles des-
cendaient sur elle comme une
rosée bienfaisante. Elle y croyait.

Elle s’en laissait bercer comme
d’une musique. Elle les buvait
comme un philtre. Et ça lui était
une douceur infinie de penser
que, sans doute, avant peu elle
aurait une bonne nouvelle à lui
annoncer, qu’elle pourrait lui dire:
«Tu m’a aimée pour moi-même.
Eh bien, je t’apporte la richesse!»
Pas une minute l’idée ne lui vint
que Claude fût exactement rensei-
gné, qu’il y eût une arrière-pensée,
un calcul dans ses effusions de ce
jour, dans la tendresse plus expan-
sive qu’il lui témoignait.
Le printemps s’inaugurait.
– Quel bien cela me fait de retrou-
ver mes bois, disait Noëlle; je
n’avais jamais vu un mort… et j’ai
été très impressionnée…
– N’y pensez pas, se hâta d’inter-
rompre Claude, que ces lugubres
images importunaient. Voilà le
printemps, en effet, tout germe,
tout pousse.
– C’est beau, répéta Noëlle. Vous
m’aimez vraiment?...
– Je vous adore!

Claude l’accompagna jusqu’à la
lisière en lui cueillant des fleurs.
– Quand reviendrez-vous ?
– Je ne peux rien fixer.
– Alors je continuerai à vous atten-
dre chaque jour.
– Merci, dit-elle, touchée.
Et elle s’en alla de son pas souple.
«J’ai habilement manœuvré, se dit
Claude en regagnant le sentier.
Elle ne soupçonne pas que je sais
tout et la voilà éprise de moi plus
que jamais. Je serai monsieur,
comme à dit Tellier.»
Ils se virent tous les quatre ou cinq
jours durant les six semaines qui
s’écoulèrent jusqu’à la levée des
scellés. Claude continuait sa comé-
die, où du reste entrait une part de
sincérité. Il trouvait Noëlle char-
mante, réellement, et puisqu’elle
allait être riche, bien franchement
il ne désirait personne d’autre
pour femme.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO66Z

Immobilier
à vendre

À REMETTRE INSTITUT en plein centre-ville de
Neuchâtel. bte-7mh9@iximail.com 028-553701

BEVAIX, chemin de la Vy-D’Etra construisons 6
appartements de 51/2 pièces (145 m2 habitableS)
avec terrasse de 22 m2. Fr. 566 000.-. Lods et
notaire inclus. Projet finance, Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-193806

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Recorne et
Fusion, construisons deux villas individuelles de
51/2 pièces avec 1000 m2 de parcelle chacunes. Fr.
590 000.-. Lods et notaire inclus. Projet finance,
Didier Gentil Tél. 079 439 13 66. 132-193804

CRÊT DU LOCLE, construisons villa individuelle
de 41/2 pièces sur parcelle de 300 m2 Fr. 460 000.-
. Lods et notaire inclus. Projet finance, Didier
Gentil Tél. 079 439 13 66. 132-193805

LA SAGNE, situation calme et ensoleillé,
construisons villa de 51/2 pièces, permis de
construire existant. Fr. 550 000.-. Lods et notaire
inclus. Projet finance, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-193803

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT de 51/2 pièces, 136
m2 habitables. Vue sur le lac et les Alpes! Libre
dès 09.2007. Fr. 565 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-616744

Immobilier
à louer

À LOUER à Peseux, pour le 31 mars 2007, villa
mitoyenne de 51/2 pièces. Tél. 032 725 32 29.

CRESSIER, joli appartement mansardé avec
cachet, 41/2 pièces, place de parc. Fr. 1400.-
charges comprises. Pas d’animaux. Libre le
01.06.2007. Tél. 032 757 36 19. 028-553779

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

PESEUX, superbe 31/2 pièces. Parquet + carre-
lage, 2 grandes chambres, un grand hall, un
grand salon, cuisine agencée. Fr. 1100.-. Dispo-
nible à convenir. Tél. 078 768 06 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement 31/2
pièces, 100 m2, poutres, mezzanine, grande cui-
sine agencée. Fr. 1230.- charges comprises. Pos-
sibilité garage Fr. 150.-/mois. Tél. 079 693 09 79.

CORCELLES, bel apparetment 31/2 pièces. Loyer Fr.
1370.- charges comprises. Libre 1er avril 2007. Cui-
sine agencée habitable. Tél. 032 730 25 91.

AREUSE, ancienne localité, très bel appartement
de 100 m2 dans maison de 4 appartements, com-
prenant cuisine habitable, salon, grande chambre
à coucher avec cheminée, dressing, WC douche
lavabo avec lave et sèche-linge. Balcon, part au jar-
din et place de parc. Idéal pour personne seule ou
couple. Libre dès le 01.06.07. Loyer Fr. 1650.-
charges comprises. Tél. 079 240 22 24. 028-553702

AREUSE, Isles 22, 3ème étage, appartement de 2
pièces, 2 chambres, cuisine non agencée, salle
de bains/WC. Loyer Fr. 780.- + Fr. 130.- charges.
Libre 1er avril 2007. Visite et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-553577

BOUDRY, Buchilles 40, 31/2 pièces, rez, lumineux,
terrasse, verdure, tranquillité, cuisine agencée,
grand salon, WC séparé, proche transports publics.
Fr. 1560.- charges comprises + parking souterrain
Fr. 80.-. Libre 01.04.2007. Tél. 079 771 17 20.

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er avril 07,
41/2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée,
2 salles d’eau, cave, place de parc extérieure.
Loyer Fr. 1233.- + Fr. 235.- de charges. Azimut
SA: Tél. 032 731 51 09 028-553794

CERNIER, spacieux 4 pièces, cuisine agencée, à
l’état de neuf. Fr. 1500.- charges comprises.
Tél. 078 741 88 95. 028-551795

CHX-DE-FDS, “Industrie 28” 31/2 pièces.
Fr. 645.- + charges. Tél. 079 672 21 91. 028-552471

COLOMBIER, très bel appartement mansardé de
41/2 pièces, cheminée, balcon, 2 salles d’eau.
Libre de suite ou à convenir. Loyer de Fr. 1 620.-
+ charges. Possibilité de louer place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-553291

CORMONDRÈCHE, dans villa, 3 pièces, 2
chambres, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de douche, réduit, rénové. Fr. 1200.-
charges et place de parc comprises, non fumeur,
proche des transports publics. Libre dès le
01.03.2007. Tél. 032 731 64 35, dès 18h -
tél. 079 712 61 46. 028-553735

CORTAILLOD, 3 pièces dans maison villageoise.
Fr. 1300.-. Libre 01.03.2007. Tél. 032 841 14 09.

CRESSIER, beau 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, Fr. 750.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

CRESSIER, maison familiale 51/2 pièces, 140 m2,
chambres mansardées, galerie, cheminée, jardin
avec vue sur verger et vignes, 2 places de parc non
couvertes. À proximité de la Gare, sans les nui-
sances. Fr. 2200.- + charges. Tél. 079 224 90 25, le
matin avant 9h et le soir dès 19h. 028-553839

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

GORGIER, villa familiale de 51/2 pièces, grande
véranda, garage de 110 m2 pouvant servir d’ate-
lier pour artisan. Fr. 2900.- + charges. Libre de
suite. Tél. 079 310 98 05. 028-553782

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer de suite, 3 pièces, cuisine
agencée, salle bains/WC, ascenseur, chauffage
central, peinture refaite, parquet neufs, buande-
rie. Fr. 880.- plus Fr. 250.- de charges. Pour visi-
ter Mme Winkler, tél. 079 206 80 29. 028-553547

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, lumineux 41/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
habitable. Proche écoles. Possibilité de concier-
gerie. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 079 436 83 44. 028-553772

BUREAUX / SALLE DE CONFÉRENCE sur 2
étages (environ 60 m2) à La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 500.- mensuel + charges.
Tél. 079 205 20 90. 132-193758

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de La République,
31/2 pièces, quartier tranquille, proximité piscine
des Mélèzes, écoles, transports en commun,
Fr. 912.- charges comprises, libre 01.04.
Tél. 079 406 28 39. 132-193761

LE LANDERON, maison à la campagne 21/2
pièces, rénové, grand grenier, caves, place de
parc, place jardin. Libre de suite.
Tél. 079 606 35 84. 028-553764

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
2 pièces avec balcon, cuisine équipée, ascenseur,
service de conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Loyer Fr. 632.- charges com-
prises. Tél. 032 931 30 17. 132-193537

NEUCHÂTEL, joli appartement 3 pièces avec bal-
con, lave-vaisselle, tranquille, quartier Gouttes
d’Or, Fr. 1 160.- charges comprises.
Tél. 076 524 36 43. 028-553712

NEUCHÂTEL, Roc 8, 3 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. A convenir. Fr. 1 000.- +
Fr. 200.-. Tél. 032 843 02 92. 028-553294

NEUCHÂTEL, Rue des Berthoudes 70, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, WC séparé, cave,
loyer Fr. 1 300.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-553818

NEUCHÂTEL, rue Coquemène 3, lumineux
31/2 pièces, entièrement rénové (peinture, carre-
lage, parquets, sanitaire, cuisine agencée) grand
salon, balcon avec vue lac et Alpes, 4ème étage,
proche TN + tram, préférence à couple sans
enfant. Fr. 1240.- + Fr. 150.- acompte de
charges. Tél. 032 730 25 88. 028-553202

NEUCHÂTEL, dès le 01.04.07, rue du Roc 7,
11/2 pièce avec cuisine agencée, douche/WC, bal-
con. Loyer: Fr. 576.- + Fr. 180.- de charges. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-553799

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement de 2
pièces. Meublé soigneusement. 3 minutes des TN,
avec jardin, magasins et PTT sur place. Calme, enso-
leillé. Fr. 880.- charges et électricité comprises. Libre
dès le 01.03.2007. Tél. 079 609 64 53, dès 19h du
lundi au vendredi ou week-end. 028-553837

NEUCHÂTEL, Rue du Bassin 10a, 3ème étage,
appartement de 21/2 pièces, hall, cuisine agencée,
douche/WC. Loyer Fr. 890.- + Fr. 170.- charges.
Libre dès le 1er avril 2007. Visite et renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-553563

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 20, rez-de-
chaussée, appartement de 31/2 pièces, terrasse,
hall, cuisine ouverte sur living, 2 chambres, salle
de bains/WC. Loyer Fr. 1850.- + Fr. 160.-
charges. Libre 1er avril 2007. Visite et renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-553565

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 20, 3ème étage, à 6
minutes de la gare, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, salle de bains; WC séparé, cave.
Loyer Fr. 1400.-, charges Fr. 180.-. Libre de suite
ou à convenir. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-553561

NEUCHÂTEL, craquant 31/2 pièces 75 m2 (4e
pièce de 10 m2) mansardé avec poutres appa-
rentes, dans quartier calme au centre ville. Che-
minée, cuisine/bar, lave-vaisselle, vitrocéram, 2
salles de bains. Fr. 1790.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 711 43 96.

028-553153

NEUCHATEL CENTRE, 41/2 pièces. Château 13:
quartier calme, mansardé, poutres, parquet, che-
minée, cuisine agencée, cave. Fr. 1640.- +
Fr. 150.-. 01.03.2007. Pas d’animaux.
Tél. 078 711 43 96. photos: www.anibis.ch

028-553137

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.- + charges, place de
parc dans garage collectif Fr. 100.-. Libre de
suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

028-553078

PESEUX, places de parc dans garage collectif,
loyer Fr. 140.-/mois. Tél. 032 729 09 57.028-553237

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

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

Immobilier
demandes d’achat

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

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

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

CHERCHE APPARTEMENT 4 à 5 pièces. Région
ouest Neuchâtel - Béroche. Tél. 032 835 16 61.

DAME SEULE CHERCHE logement 2 à 3 pièces
pour le 30 mai. Haut Neuchâtel - Hauterive.
Tél. 032 730 26 45. 028-553864

A vendre
4 PNEUS MICHELIN ENERGY été 205/60 R15,
neufs, jamais utilisés + 4 jantes alu occasion. Prix
à discuter. Tél. 079 312 52 64 (soir). 028-553790

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.-. Tél. 024 557 84 90.Yverdon. 196-187224

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique, ron-
deurs, sexy. Tél. 078 868 56 53. 132-193783

WENDY, CH, massages doux et coquins sur ren-
dez-vous. Tél. 079 465 54 22. 132-193791

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

Demandes d’emploi
CUISINIER notion diététique + pâtisserie cherche
place, restaurant entreprise ou collectivité. Etu-
die toutes propositions. Permis frontalier.
Tél. 0033 3 81 43 10 57. 132-193763

DAME DE CONFIANCE cherche des heures de
ménage. Tél. 078 908 19 56. 028-553729

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

JEUNE HOMME 22 ANS, SÉRIEUX, dynamique,
qui n’a pas peur des responsabilités, avec expé-
rience et sachant travailler seul. Recherche tra-
vail comme aide-cuisine ou cuisinier pour le 1er

avril. Neuchâtel et environs. Tél. 024 534 08 99.

FEMME AVEC VOITURE cherche à s’occuper de
personnes âgées. Tél. 032 721 23 47. 028-553801

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre, maçon.
Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82. 132-193646

Offres
d’emploi

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

IBIS TROIS LACS À THIELLE cherche réception-
niste confirmé(e). Poste à pourvoir immédiate-
ment. Contact: David Faivre au
Tél. 032 755 75 96. 028-553780

Véhicules
d’occasion

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

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

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.

GOLF BREAK 1,9 TDI, bleue, 98 450 km, 2001.
Fr. 12 500.-. Tél. 032 751 63 14. 028-553607

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier Tél. 078 765 45 45. 132-193667

CHANTEUSE, 21 ans, étudiante cherche groupe,
orchestre, solo, etc. Tél. 079 652 01 56. 028-553844

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

DÉMÉNAGEMENTS, GARDE-MEUBLES,
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27. 132-193547

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

KARAOKÉ les mercredis dès 21h au Blue Red à
Neuchâtel. 028-553662

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-193762

PILATES. Débutants, vendredi 10 h à Neuchâtel.
Tél. 032 835 20 61. 028-553582

RÉOUVERTURE DU NOUVEAU vestiaire de La
Croix-Rouge, Paix 73, La Chaux-de-Fonds, mardi
13, mercredi 14 et jeudi 15 février de 14h00 à
18h00. 132-193604

UN SIMPLE APPEL pour consulter toutes nos
surprenantes et fantastiques prestations. Seule-
ment Fr. 20.-! Réservez dès maintenant le poète
qui contera à votre bien-aimé(e) votre dédicace
pour la Saint-Valentin. Tél. 078 654 79 60.

132-193741

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène. Prix et
confort assurés. Tél. 079 250 58 85. 028-553446

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Hôtel-Restaurant
de La Vue-des-Alpes

Ouvert 7/7
Tél. 032 854 20 20

Menu
de Saint-Valentin

Fr. 38.50
Soirée animée par le groupe

Spice Mix Band
«Toujours de la place chez nous»

13
2-

19
37

92
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Sécurité des enfants oblige, la
police vérifie régulièrement si
les cycles sont correctement
éclairés. Ce qui passe plutôt
mal chez certains adultes,
c’est que des gamins ont
maille à partir avec la justice.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
eut-on décemment re-
procher à la police ju-
rassienne de s’inquié-
ter de la sécurité des

plus jeunes? Certainement pas.
Reste que, manifestement,

ses actions de prévention ne
plaisent pas forcément toutes à
certains adultes, qui dénon-
cent un excès de zèle policer.

Lors du passage à l’heure
d’hiver (à fin octobre), la po-
lice communique que les vélos
doivent être correctement
équipés d’un système lumi-
neux. Au passage, elle insiste
qu’elle ne se gênera pas d’ef-
fectuer des contrôles, le matin
comme le soir, aux abords des
écoles notamment.

Des contrôles justement, il
s’en est réalisé dernièrement,
principalement dans la vallée
de Delémont. Et inévitable-
ment, les gendarmes ont mis la
main sur des contrevenants.
«Une dizaine à Courtételle, pas
loin de 25 à Bassecourt», peste

un parent d’élève. Qui n’a
guère apprécié de savoir que
son rejeton allait être dénoncé
à l’avocat des mineurs. «Car,
paraît-il, jusqu’à 14 ans, les po-
liciers ne peuvent pas mettre
d’amende.»

La mentalité, mais surtout
les moyens financiers, ont évo-
lué au point que les gamins
disposent aujourd’hui de béca-
nes «révolutionnaires». Le hic,
ils ont beau être équipés de ca-

tadioptres, cela demeure insuf-
fisant au regard de la loi.

«Une lampe est obligatoire,
confirme Hubert Thalmann, le
chef de la gendarmerie territo-
riale. Nous procédons de deux
façons. Lorsqu’un cycliste n’est
pas équipé correctement au ni-
veau des lumières, nous exi-
geons de lui qu’il repasse dans
les jours suivants nous présen-
ter son vélo. Par contre, si
nous constatons plusieurs in-
fractions, c’est juste que nous
dénonçons le contrevenant à
l’avocat des mineurs. Il doit
ensuite suivre une journée
d’instruction, de sensibilisa-
tion routière, sous la conduite
de spécialistes. Il n’y a rien
d’exceptionnel. D’ailleurs, je
n’ai pas l’impression que nous

effectuons une grosse chasse
là-dessus. Notre but est clair:
assurer la sécurité des enfants.
Et pour cela, leurs vélos doi-
vent être en conformité avec la
loi. Ce genre de contrôles s’as-
simile généralement à une
bonne prise de conscience, de

la part des enfants comme
celle des parents.»

Ce que les parents ne nient.
Au vrai, certains auraient juste
préféré un peu plus de dialo-
gue. Mais qui a dit que la sécu-
rité n’a pas de prix, à défaut
d’amende? /GST

ATTENTION LES VÉLOS Souvent hypermodernes, certains VTT et vélos ne sont pas correctement équipés en matière d’’éclairage. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

POLICE VIGILANTE

Des élèves sont dénoncés
pour des vélos sans éclairage

«Je n’ai pas l’impression que nous
effectuons une grosse chasse là-
dessus.»

Hubert Thalmann

PORRENTRUY
Un dinosaure de onze mètres à l’entrée de la ville
Les automobilistes se retrouveront bientôt nez à nez avec un dinosaure grandeur nature à l’entrée de
Porrentruy. Cet animal préhistorique de 11 mètres de long sera érigé cet automne sur le giratoire à la
sortie en direction de Courtedoux. Le financement du projet (75 000 francs) est assuré par la commune,
le canton et des privés. D’éventuelles oppositions pourront être formulées lors du dépôt public. /ats-réd

SP LES CERLATEZ

Un joli
voyage en
Antarctique

Près de 125 ans après la pre-
mière Année polaire interna-
tionale et 50 ans après l’Année
géophysique internationale, la
communauté scientifique s’ap-
prête à organiser la quatrième
Année polaire, en 2007-2008,
par un vaste programme de re-
cherches dont le fil conducteur
sera le changement climatique
en cours.

Afin de s’associer à cet évé-
nement, le Centre nature des
Cerlatez invite, dans le cadre
de l’exposition «Clin d’œil»,
du photographe Alain Perret,
et de la future exposition thé-
matique «Les mystérieux habi-
tants des tourbières», qui mar-
quent les 20 ans de l’Initiative
de Rothenthurm, le chercheur
français au CNRS Frédéric
Parrenin.

Lors de l’hiver 2005-2006,
Frédéric Parrenin et ses collè-
gues chercheurs et techniciens
sont partis dans le cadre d’une
expédition scientifique pour
un forage dans les glaces polai-
res, au centre de l’Antarctique.

Après divers problèmes
techniques et humains, la mis-
sion est finalement parvenue à
ses fins, en extrayant une ca-
rotte de glace de 600 mètres de
long. Ces carottes, forées en
Antarctique et au Groenland,
renferment de précieuses in-
formations sur l’évolution du
climat.

Sur de grandes échelles de
temps, on peut y retrouver les
changements d’orbite de la
Terre. A de plus petites échel-
les, on retrouve la trace de ca-
taclysmes climatiques qui ont
touché toute la terre, et en par-
ticulier l’Europe peuplée
d’hommes préhistoriques.

Et l’effet de serre? Les bulles
de gaz emprisonnées dans la
glace racontent un lien très
étroit entre variations en gaz à
effet de serre dans l’atmo-
sphère et variations climati-
ques lors du dernier million
d’années. /comm-réd

Conférence de Frédéric Parrenin,
samedi 17 février à 20h au Centre
nature des Cerlatez

BETTERAVES

Le Gouvernement veut maintenir la production
Début décembre 2006, le

PCSI Vincent Wermeille inter-
pellait le Gouvernement juras-
sien via une question écrite rela-
tive à l’avenir de la production
de betteraves dans le canton.

«En 2003, rappelait le dé-
puté franc-montagnard, dans
le cadre d’une attribution de
contingents supplémentaires
de betteraves pour de nou-
veaux producteurs, les agricul-
teurs jurassiens n’avaient rien
obtenu compte tenu du fait
qu’ils étaient trop éloignés de
la sucrerie d’Aarberg.»

Dans sa réponse, l’exécutif
corrige quelque peu le tir.
«Suite à de multiples interven-
tions d’instances cantonales,
les agriculteurs jurassiens
avaient finalement obtenu des
quotas supplémentaires de
betteraves sucrières.»

Des échanges de courriers
sont intervenus avec la direc-
tion des Sucreries d’Aarberg et
de Frauenfeld SA. Le Service
de l’économie rurale compte
sur l’Agora (Association des
groupements et organisations
romands de l’agriculture) pour
faire valoir les intérêts du Jura,
notamment lors de la pro-
chaine assemblée générale des
Sucreries, le mois prochain.

Le Gouvernement jurassien
entend maintenir la produc-
tion de la betterave dans le
canton. Au passage, il rappelle
toutefois «qu’un tel objectif
pourra être atteint à la condi-
tion que la solidarité profes-
sionnelle joue pleinement son
rôle. La résolution de ce pro-
blème majeur incombe donc
prioritairement aux milieux
professionnels.» /gst BETTERAVES SUCRIÈRES Le Jura veut aussi sa part du gâteau. (KEYSTONE)

Une certaine stabilité
Puisque nous sommes dans les vélos, restons-y! Compte tenu

de ce que l’on entend à gauche et à droite, on pourrait croire que
les vols de vélos, VTT ou autres cycles, sont en recrudescence
dans le Jura. Il n’en est rien, comme a tenu à le rappeler le
commandant de la police jurassienne la semaine dernière. «On
nous parle de bandes organisées. Ce sont plutôt des mythes. En
2006, quelque 500 déclarations de vols nous sont parvenues.
Mais la plupart des vélos sont retrouvés», a précisé Henri-Joseph
Theubet. /gst

En bref
■ LE NOIRMONT

Suite du cycle
Daniel Schmid

Deuxième œuvre, ce soir à
Cinélucarne du Noirmont (20h30),
consacrée au cycle Daniel
Schmid. Le film «Hors Saison»,
réalisé en 1992, raconte le
parcours d’un petit-fils de
propriétaires d’un grand hôtel des
Alpes voué à la démolition. A
travers la visite du jeune homme
s’animent soudain des vagues du
passé. Un film en liberté, tout
entier fondé sur les souvenirs
personnels du cinéaste et où
s’exprime son goût de la
nostalgie, des clichés, des icônes,
du suranné. /réd

Un film
sur les termites

Demain à 20h, la Clinique Le
Noirmont propose un film
montrant le monde des termites,
réalisé par le professeur Reinhard
Leuthold, qui enseigne au
Conservatoire de Neuchâtel. /réd
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Voir un adulte pleurer à chaudes
larmes la mort de son chat ou de
son canari: la scène est rare, car
considérée comme honteuse. Pour
permettre à des personnes
d’exprimer leur douleur et de mieux
vivre la perte de leur compagnon,
la vétérinaire Marina von Allmen
organise depuis janvier des cercles
de parole autour du deuil de
l’animal, à Neuchâtel. Rencontre.

VIRGINIE GIROUD

Est-il vraiment nécessaire d’aider
les gens à faire le deuil de leur
animal?

Chez certains, le travail de deuil
se fait tout seul. Mais d’autres per-
sonnes peuvent difficilement expri-
mer leur douleur parce que la mort

de l’animal n’est pas perçue de la
même façon par la famille ou l’en-
tourage. Imaginez un chef d’entre-
prise qui arrive au bureau les yeux
rouges, en expliquant que son ca-
nari ou son chat est mort. C’est mal-
heureusement impensable dans no-
tre société, parce que tabou! Le deuil
d’un animal n’est pas plus doulou-
reux que celui d’un être humain,
mais le fait de ne pas pouvoir en
parler rend l’évènement plus diffi-
cile.

Quel genre de personnes requièrent
votre aide? Des gens seuls, âgés?

Pas forcément. Les participants à
ce premier cercle de parole ont une
vie de famille, du travail, des amis et
de nombreux centres d’intérêts. Il
ne faut pas penser qu’ils sont obsé-

dés par la mort de leur animal! C’est
juste qu’il leur reste quelque part un
malaise, quelque chose de lourd qui
n’a pas pu être exprimé. Evidem-
ment, la solitude et l’âge avancé
d’un propriétaire sont des facteurs
aggravants. L’animal est parfois le
seul compagnon d’une personne
âgée, l’être qui lui permet de sortir,
de rencontrer des gens.

Que pensent vos connaissances de
votre cercle?

Certains estiment que c’est ab-
surde! Un copain m’a dit: «Quand
un animal meurt, on ne peut pas
seulement en reprendre un autre?»
Quelqu’un qui n’a jamais vécu une
relation avec un animal peut diffici-
lement s’imaginer la douleur res-
sentie lors de sa perte.

Mais les animaux ne prennent-ils
pas trop d’importance dans nos
vies?

Oui, dans certaines situations.
Par exemple, lorsque des gens ac-
cordent plus d’intérêt à un chat
qu’à leurs relations humaines.
Mais en règle générale, je pense
que la considération de l’animal
n’est pas disproportionnée.
Lorsqu’on a un compagnon à pat-
tes, une vraie relation s’installe: un
chien aime recevoir de l’affection,
les propriétaires aiment en don-
ner. Caresser un animal fait du
bien, autant à la bête qu’à la per-
sonne qui prodigue des caresses.
Probablement que dans nos socié-
tés occidentales, nous manquons
d’occasions de nous toucher mu-
tuellement, de nous câliner, et
l’animal nous donne la possibilité
d’offrir cette affection à un être vi-
vant. Lorsqu’il meurt, il est donc
normal qu’un manque se fasse
sentir!

Faut-il ériger une tombe à la
mémoire de son animal?

Une tombe, une petite cérémo-
nie, c’est égal. Mais il est nécessaire
qu’on fasse quelque chose. Un
jour, une femme avait renoncé à
récupérer les cendres de son ani-
mal. Elle l’a regretté ensuite. Les ri-
tuels sont surtout très importants
chez les enfants, qui vivent parfois
leur première expérience de deuil.
L’acte d’au revoir peut être symbo-
lique: un dessin, un poème, une
touffe de poil récupérée.

La demande pour assister à des
groupes de parole sur la mort est-
elle importante?

L’association suisse Vivre son
deuil traitait jusqu’à récemment
de la mort des êtres humains. Elle
a élargi son écoute au deuil des ani-
maux. C’est la preuve qu’il existe
un réel besoin d’en parler. /VGI

Renseignements à l’adresse
marina.vonallmen@vonallm.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Un cercle de parole pour vivre
sereinement la mort de son animal

BESOIN DE CARESSES? «Dans notre société, nous manquons d’occasions
de nous toucher mutuellement, de nous câliner. L’animal nous donne la
possibilité d’offrir cette affection à un être vivant.» (CHRISTIAN GALLEY)

«Imaginez un chef d’entreprise qui
arrive au bureau les yeux rouges, en
expliquant que son chat est mort.
C’est impensable, parce que trop
tabou!»

Le monde fabuleux
des champignons à Boudry
Demain soir à 20h15, le Musée de l’Areuse, à Boudry,
reçoit Jean Keller, l’un des fondateurs du Mycorama. Il
donnera un exposé en images dans le cadre de
l’assemblée générale du musée. Entrée libre. /réd

FONTAINEMELON
«Le Testamenteur», par Le Poulailler
La compagnie Le Poulailler prendra possession, vendredi à 20 heures, de la
salle de spectacles de Fontainemelon. La troupe de Savagnier y interprétera
la comédie de Henry Falik «Le Testamenteur». Deux frères, une sœur et un
seul objectif: se marier et empocher 30 millions de dollars. /réd

SP

DANSE CONTEMPORAINE

Etoile neuchâteloise à Londres
«Je ne pensais pas arriver jus-

que-là! C’était un challenge. Après
mon bac, j’étais incapable d’entrer
dans une école professionnelle de
danse. C’est maintenant que tout
commence». La jeune Bevai-
sanne Tamara
Gvozdenovic (ar-
chives Chris-
tian Galley)
veut faire de la
danse son mé-
tier et travaille
dur pour y par-
venir: «Je fais 30 heures par se-
maine, sans les entraînements».

Les 20 et 21 janvier dernier, la

Neuchâteloise de 19 ans, élève au
centre de formation ArtéDanse, à
Bienne, a réussi l’audition lui per-
mettant d’accéder (dès août) à la
prestigieuse école Laban, à Lon-
dres. L’année dernière, la Bevai-
sanne échouait, alors que la Neu-
châteloise Anne-Valérie Hubler
était retenue.

Tamara ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. Elle rentre de
Rotterdam, où elle a visité l’acadé-
mie de danse Codarts. La jeune
femme hésite encore entre Lon-
dres (Laban ou une autre école),
Leeds, Amsterdam et Rotterdam
pour sa formation profession-

nelle. Elle participera ainsi à qua-
tre auditions entre mars et avril,
avant de partir pour l’Angleterre
ou les Pays-Bas. «Je ne vais pas
m’aventurer dans une école parce
que le bâtiment est beau ou la
ville chouette. Je veux voir la-
quelle est la meilleure pour moi».

Elle est la première élève de
l’école biennoise ArtéDanse à ac-
céder à ce niveau. «Tamara a une
grande maturité. C’est l’aspect ar-
tistique qui l’intéresse. Elle ex-
prime sa créativité et ses émo-
tions», estime Pascale Grossenba-
cher, directrice artistique d’Arté-
Danse. /bwe
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La nuit au musée
Ma 16h30. Ma 20h15, VO. Pour tous.
De S. Levy
Arthur et les minimoys
Ma 14h45. Pour tous. De L. Besson.
Blood Diamond
Ma 17h15, 20h. 14 ans. De E. Zwick
La traductrice
Ma 16h,18h15, 20h30. 10 ans. De L.
Hazanov

■ ARCADES (032 710 10 44)
Rocky Balboa.
Ma 15h15, 20h30. 12 ans. De S.
Stallone.
Babel
Ma 17h30. VO. 14 ans. De A. Gonzalez
Inarritu

■ BIO (032 710 10 55)
Molière
Ma 15h30, 20h30. Pour tous. De L.
Tirard
Il manque une étoile
Ma 18h. VO. 10 ans. De G. Amelio

■ PALACE
(032 710 10 66)
Hannibal Lecter: les origines du mal
Ma 15h, 17h45, 20h30, VO. 16 ans. de
P. Webber

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

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

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La stella che non c’é
Ma 20h30. VO. 10 ans. De G. Amelio

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Hors saison
Ma 20h30. VO. De D. Schmid

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Planète»
L’Heure bleue. D’Evguéni Grichkovets,
mise en scène de Patrick Haggiag. Ma
20h30
«Mahagonny songspiel»
TPR, rue de Beau-Site. De Bertold Brecht
et Kurt Weill, mise en scène de Charles
Joris. Je, ve, sa 20h30
«Le songe ou le château qui pousse»
L’Heure bleue. D’August Strindberg, mise
en scène de Anne-Cécile Moser.
Ve 20h30

LE LOCLE
Comoedia
Théâtre de poche. Pied de la Combe-
Girard; réservations: tél. 032 932 20 10.
«Ailleurs les Bains», comédie policière
mise en scène par J.-F. Droxler. Me 20h,
ve, sa 20h30, di 16h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Corbusier
Maison blanche. Ch. de Pouillerel 12.
Conférence de Marie-Jeanne Dumont,

«La ferme jurassienne, un souvenir
d’enfance de Le Corbusier». Ve 20h
SAINT-IMIER

Denis Burdet, guide de haute montagne
Relais culturel d’Erguël. Conférence sur
les risques liés aux avalanches. Me 20h

DÉCOUVERTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Connaissance du monde
Musée international d’horlogerie.
«Thaïlande», par Patrick Bernard. Ma
16h, 20h

PORRENTRUY
Connaissance du monde
Cinéma Colisée. «Thaïlande», par Patrick
Bernard. Me 20h
TRAMELAN

Connaissance du monde
Cinématographe. «Thaïlande», par Patrick
Bernard. Je 20h

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

Débat
Club 44, Serre 64. «Une seule caisse

maladie: solution ou illusion», avec
Monika Dusong, Jean Blanchard, Didier
Burkhalter, Nello Castelli. Je 20h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Venus
Bikini Test. Pop, rock, folk. Je 20h

HISTOIRE
SAINT-IMIER

«Un chanoine Pillard. La crise du chapi-
tre de Saint-Imier au 15e siècle»
Relais culturel d’Erguël. Conférence de
Jean-Claude Rebetez. Je 20h

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Murs du son
Cave du P’tit Paris. Erich Fisher Quartet,
jazz klezmer. Ve 21h

LE LOCLE

Chanson coup d’cœur
La Grange.Réservations: 032 931 43 30.
Coups d’cœur des coups d’pouce, Ve
20h30

AGENDA

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

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

2e sem., VF MA 20h45.

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

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

2e sem., VF MA 18h15.

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

PREMIÈRE SUISSE! 1re sem., VF MA 18h.

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

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

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 MA 15h30.

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

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

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

6e sem., VF MA 18h.

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

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

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

VO all. s-t fr MA 20h45.

«LE SERPENT» Clovis Cornillac: un homme de défis. (SP)

AVALANCHES
Conférence d’un skieur de l’extrême
Du Groenland à la Patagonie, Denis Burdet a réalisé moult expéditions
skis aux pieds. Alpiniste et skieur confirmé, il détaillera les précautions
à prendre à l’intention des amateurs d’itinéraires non balisés.
Relais culturel d’Erguël, Saint-Imier. Conférence de Denis Burdet sur les risques liés aux avalanches. Me 20h

SP L’Afrique noire des années 60
montrée demain aux enfants
Liliane Uebersax, collectionneuse passionnée, livrera les
fruits de son expérience de vie au Congo aux enfants de
9-12 ans dans le cadre de l’Atelier des musées.
Musée d’ethno, Neuchâtel. La vie dans un pays africain. Enfants de 9-12 ans. Me 14hEX

PO
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S

L’émotion
restituée
A-t-on le droit de quitter
femme et enfants parce que
l’on se rend compte, un peu
tard, que l’on s’est peut-être
trompé? Adrien est parti, lais-
sant derrière lui Chloé et
leurs deux filles. Son père
tente, à sa manière, de conso-
ler la jeune femme. Au long
d’une émouvante confidence,
il lui raconte comment, en
voulant préserver sa vie de

famille, il est autrefois passé à
côté du bonheur. Après avoir
tissé de subtiles
«Conversations après un
enterrement» (au Passage la
saison dernière), Françoise
Courvoisier continue de
nouer et dénouer les fils du
cocon familial en adaptant à
la scène le deuxième livre
d’Anna Gavalda (photo SP).
Un texte «simple, proche, sans

artifice littéraire», dans lequel
l’auteur de «Ensemble, c’est
tout» a testé «chaque mot au
diapason, d’une manière pres-
que obsessionnelle, pour
qu’on écoute ces dialogues».
Avec ses belles intuitions et
son amour des comédiens,
Françoise Courvoisier devrait
restituer sans peine l’émotion
qu’elle ressentit en décou-
vrant «Je l’aimais».

théâtre

NEUCHÀTEL
Théâtre du Passage
«Je l’aimais», mise en scène
Françoise Courvoisier
Me, je, ve, sa 20h, di 17h

Hommage
à Brecht
et Kurt Weil

Dans la cité de Mahagonny,
l’homme décadent est plus
dangereux que la colère des
éléments naturels. Il dicte
alors la nouvelle loi de Maha-
gonny: «Désormais, tout est
permis et tous les appétits doi-
vent être satisfaits.» Pour faire
revivre ces pages épiques du

«Mahagonny Songspiel» de
Kurt Weill, Charles Joris et les
membres de l’association Aga-
the ont pris le pari de cons-
truire une nouvelle histoire
autour de cette œuvre majeure
du compositeur allemand, en
y ajoutant des extraits d’autres
de ses pièces marquantes sous
une forme devenue rare au-

jourd’hui: l’opéra-cabaret. Ce
genre permet de souligner
l’hommage rendu à Kurt
Weill, mais également à Ber-
tolt Brecht qui, à travers des
extraits de son œuvre litté-
raire, permettra d’appréhender
de manière différente la musi-
que de son meilleur «ennemi»
Kurt Weill. /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
TPR
«Mahagonny Songspiel»,
dit «le petit Mahagonny»,
mise en scène par Charles Joris
je, ve, sa 20h30
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Système Easy-Flat, jusqu’à 9 airbags (y compris airbag pour le genou du conducteur), 
Integrated Active Drive System** (système coordonnant avec précision toutes les aides 
électroniques de conduite) et le Clean Power Turbodiesel révolutionnaire ne sont pas
encore suffisants. En effet, pendant l’année du jubilé de Toyota, le SUV 4×4 le plus sûr
et le plus vendu en Suisse se montre plus généreux encore. En choisissant Swiss Edition,
le modèle de jubilé flambant neuf, vous recevez de précieux équipements supplémen-
taires à des conditions spéciales. Avec la Limited Swiss Edition, vous pouvez même
faire équiper votre RAV4 en plus avec de la sellerie en cuir. Le RAV4 est d’ailleurs proposé
à partir de Fr. 34’900.–* déjà (RAV4 2.0 «Linea Terra» avec 152 ch, 5 portes).
*Prix net recommandé.     **«Linea Luna», «Linea Sol», «Linea Sol Premium».

  

Déjà le plus apprécié. Et maintenant plus attractif 
encore: le modèle de jubilé du nouveau RAV4.

RAV4 SWISS EDITION (modèle de base: RAV4 «Linea Sol» 2.0, à partir de Fr. 41’600.–*)

Y compris l’équipement spécial Suisse comprenant: système de navigation avec
écran tactile couleur et fonction BluetoothTM, y c. DVD Europe, jantes en alliage 18", 
vitres teintées (à l’arrière), tapis de sol

D’une valeur de .........................................................................................Fr. 7’555.–*
Notre cadeau de jubilé ..........................................................................Fr. 4’065.–*
Votre prix de jubilé ...............................................................................Fr. 3’490.–*

 Dans le cas de tous les autres modèles RAV4 (exceptés les modèles de jubilé),  
 vous pouvez vous réjouir du leasing préférentiel 3,9 % attractif.
 Pour en savoir plus, visitez notre site www.toyota.ch, appelez-nous au
 0848 260 260 ou venez faire un essai sur route.

3,9%
LEASING

Le plus apprécié: RAV4 Limited Swiss Edition
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, Fr. 53’490.–*.

«En tant que pilote de course, j’apprécie beaucoup ma Toyota.
                                 Et en tant que mère de toute façon.»
                        Petra Beyrer, pilote de course.

W

TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES AUTOMOBILES DU MONDE.

Satisfaction des clients la plus
élevée: Toyota est depuis 2002 sans
interruption la marque la mieux placée
de la fameuse étude allemande de
satisfaction des clients J. D. Power.

Leader en matière de sécurité et de
fiabilité: Les meilleurs résultats de plusieurs 
tests de sécurité Euro NCAP, ainsi que des
résultats de pointe en série dans toutes les
statistiques de pannes.

Leadership technologique et environnement: 
Toyota investit depuis de nombreuses années dans 
des véhicules écocompatibles et le constructeur
est notamment le pionnier pour ce qui est de la 
technologie hybride et diesel la plus propre.

Importante offre de prestations de services comprise:
A l’achat d’une Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de services gratuits 
jusqu’à 45’000 km, de 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000 km, 
de garantie sur la peinture et de garantie de mobilité ainsi que de
12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

La marque la plus fiable: L’étude des
consommateurs 2006 «Reader’s Digest
European Trusted Brands» a démontré que
Toyota est pour les consommateurs suisses
le constructeur automobile le plus fiable.
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La Société chorale de Neu-
châtel donnait dimanche au
Temple du Bas son concert an-
nuel, en collaboration avec
l’ONS et le chœur De Ca-
mera. Sous la direction de Gil-
bert Bezençon, les 150 musi-
ciens, chanteurs et instrumen-
tistes, ont interprété le «Re-
quiem Allemand», de Johan-
nes Brahms, avec en solistes
Brigitte Hool et Philippe Hut-
tenlocher.

Œuvre singulière à bien des
égards, «Ein Deutsches Re-
quiem» constitue un défi diffi-
cile à relever, tant la partition
exige un haut niveau de tech-
nicité. Nous ne pouvons ici
que relever le formidable tra-
vail accompli par tous les pro-
tagonistes de ce concert.

Le chœur exalte le lyrisme
d’une écriture marquée à la

fois par la rigueur, la solennité
et de forts contrastes. La réu-
nion des deux formations cho-
rales dévoile pourtant un édi-
fice fragile: de trop nombreu-
ses attaques souffrent d’impré-
cision et la coordination avec
l’orchestre se révèle parfois ha-
sardeuse. Manifestement, la di-

rection de Gilbert Bezençon,
sèche et nerveuse, ne permet
pas d’harmoniser avec fluidité
les masses sonores…

L’intervention des solistes
éclaire l’œuvre de Brahms.
Philippe Huttenlocher ex-
prime dans un premier chant
la précarité de l’homme face à
la mort, avant d’annoncer
dans un chant grave le thème
de la résurrection des morts.
L’humilité conduit à la transfi-
guration.

Brigitte Hool livre dans le
même temps un témoignage
émouvant de la divine conso-
lation. Sa voix semble apaiser
tristesse et accablement; les ai-
gus rayonnent d’une joie inté-
rieure.

L’œuvre ainsi s’achève, dans
le repos et l’immobilité. Re-
quiem. /fds

Des murs ocre, un castelet.
Des jeux de mains. Ce week-
end au théâtre du Passage, à
Neuchâtel, la proposition du
jeune chorégraphe belge d’ori-
gine marocaine Sid Larbi
Cherkaoui a envoûté par sa
variation élégante de registre,
par son amusement appliqué,
par sa grâce tout simplement.
Cette troisième pièce proposée
par le Ballet du grand théâtre
de Genève scintillait d’idées,
d’anecdotes, fourmillait de
gestes ailleurs ordinaires, ici si
impeccablement découpés
qu’ils deviennent fascinants.

En ligne, les danseurs jouent
à être eux-mêmes, à répéter, à
se plaindre de pas grand-chose,
mais en chœur. Le chorégra-
phe démontre à merveille son
statut de star de la nouvelle va-
gue européenne, fantaisiste et

lyrique à la fois, il alterne les
séquences contemplatives et
burlesques. Il laisse le corps
s’épanouir, s’ouvrir, bruire
avec l’élégance calfeutrée d’un
chercheur d’éternité. «Loin»
permet aux danseurs de poéti-
ser chaque fragment du pla-
teau, sans exhiber leur techni-
que. Les corps empruntent à
tous les vocables: du tango au
taï chi, en passant par le hip-
hop et la danse classique. Les
codes volent, le corps dit sa li-
berté sans que la narration ne
souffre, le récit limpide diver-
tit et questionne.

Auparavant, on perçoit chez
le Crètois Andonis Fondakis
l’influence de Maurice Béjart
dans la quête du mythe et l’ex-
plosion des couleurs de chaque
mouvement. La prise de pos-
session de la scène par Yanni

Yin, seule, drapée d’un azur si
bien manufacturé, coupe le
souffle. Des haut-parleurs
tombent du ciel et la danseuse
se faufile, un chemin fragile et
tonitruant entre les chants ma-
jestueux de deux Passions de
Bach. Les autres danseurs la
rejoignent dans un ballet épi-
que qui libère les karmas et les
peaux. Orfèvrerie de chaque
geste, les portés deviennent
des sculptures indiscernables,
les bras s’enlacent et dessinent
un pourtour fiévreux, indis-
tinct.

Finalement, malgré sa ma-
niaquerie et son épure, la pièce
du Japonais Saburo Teshiga-
wara a pêché par trop de for-
malisme. Mais les jeunes dan-
seurs du Grand Ballet ont of-
fert un festin de précisions et
de sensualité. Divin! /aca

Duo sobre, efficace, acclamé
avec Pierre Sangra. Thomas
Fersen, artisan du velours
des mots bizarres, terrible
joueur de ukulélé, a enflammé
L’Heure Bleue, dimanche
à La Chaux-de-Fonds,
avec le blues frénétique
des fabulistes.

ALEXANDRE CALDARA

T
homas et Pierre instal-
lent leurs savates noi-
res, dimanche soir sur
des chaises en bois. Pré-

noms d’évangile et poses de
matadors fragiles qui n’ai-
ment rien tant qu’une défense
de rhinocéros excitée par un
drap carmin. Pour entourer
Thomas Fersen et Pierre San-
gra, des lumières pourpres,
écrin grenadine, pour séduc-
teurs pince-sans-rire qui ma-
nient le ukulélé avec des ver-
bes ailés et un zèle non do-
mestiqué. Au théâtre de
L’Heure Bleue, à La Chaux-
de-Fonds, Thomas Fersen,
fantasque grignoteur de dés-
espoir qui mange de la morta-
delle, a enchanté une salle
bondée avec ses historiettes
quotidiennes recouvertes de
fines herbes.

Avec Fersen, tout passe par
l’estomac, qu’il imagine un
fossoyeur qui rêve de côtelet-
tes, une fille cheveux mayon-
naise ou un squelette qui veut
des spaghettis. Comme Ber-
trand Blier, il aime l’os dans la
viande et comme Woody Al-
len, il confie ses amitiés
amoureuses sur canapé avec
une anxiété bouffonne.
Gouaille et fantasme sublimés
par une désinvolture qui ne
dissimule pas le perfection-
nisme, la puissance insoumise
de ses satanées soustractions.
Et l’âge du capitaine? Et le pe-
lage de la bête? Et les trous de
la palissade? N’importe quoi?
Pas vraiment ou alors avec
délice, même une chanson
militante italienne sent la ci-
tronnelle, le monsieur
s’amuse. Pour ne pas sombrer,
il dégaine des lapins du som-
brero. Avec des étincelles dans
les mirettes, le public frappe
le rythme, fier de dialoguer
avec le jongleur d’éphémère.

On pouvait craindre le mi-
nimalisme de son duo. Mais la
virtuosité manouche de son
complice Sangra au ukélélé
baryton et à la mandoline
électrique (on n’invente rien)
donne à la joute déjantée un

zeste de virtuosité et une pro-
fondeur planante. Thomas lui
répond avec son ukulélé so-
prano et avec ingéniosité
s’adresse à l’audience pour
s’excuser d’animer la soirée
avec cette babiole mélodique.
Thomas se moque de lui:
«Tous les morceaux se res-
semblent un peu.» Et pour-
tant la magie naît de rien,
voix caverneuse, regard obli-
que, fantaisie tellurique, mé-
lancolie stoïque, syllabes éti-
rées, borborygmes télécom-
mandés. Le chanteur n’arti-
cule pas toujours, mais la ma-
gie fluide de la langue lan-
guide, tient aussi à la noncha-
lance assumée de la langue
triturée, rimant à l’excès, sans
être arrimée.

Les tubes comme autant de
bonbons colorés, de jouets
clairsemés ou de flûte à bulles
enchantées s’enchaînent: «La
chauve-souris», «Je n’ai pas la
gale», «La blatte», «Le mal-
heur du lion». Le public ouvre
ses yeux tout ronds, certains
chantent à tue-tête et se lais-
sent contaminer par cette ava-
lanche de bourrasques lentes.
L’errance hante chaque pala-
bre, le discours s’entiche de
tics, de tocs, de traces. Il triche
en malfrat, touille en miton-
nant, maîtrise les aléas en
grand seigneur déguisé en
Pierrot lunaire assoiffé.

Les filles l’aiment, c’est sûr,
au balcon, une femme au ven-
tre rond l’irradie de son sou-
rire demi-lune. Thomas cligne
de l’œil et chante: «Je lâche
une bille à la rambarde».
/ACA MAGICIEN DU UKULÉLÉ Le triomphe de Thomas Fersen, séducteur fantaisiste. (RICHARD LEUENBERGER)

CHANSON

Effervescence maximale pour duo
minimal piloté par Thomas Fersen

La magie naît de rien, voix
caverneuse, regard oblique, fantaisie
tellurique, mélancolie stoïque, syllabes
étirées, borborygmes télécommandés

BRIGITTE HOOL Une voix apaisée.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

MUSIQUE CLASSIQUE

L’humilité des solistes
DANSE

Cherkaoui illumine les corps

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
Plongée dans le Congo des années 1960
Liliane Uebersax a vécu durant près de quatre ans au Congo, quelques
années après sa décolonisation. Ce soir à 20h15, à l’auditoire du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel, elle évoquera ses souvenirs d’une période
marquante. Elle parlera aussi des objets récoltés au fil des années. /réd

Un saxophoniste funky pour
endiabler les Mardis du jazz
Les Mardis du jazz proposés par le bar King, à Neuchâtel,
invitent le saxophoniste Dave Feusi. Un pilier de la scène
funk de Suisse alémanique à retrouver ce soir dès 20h30,
avec Jean-Pierre Schaller et Raphaël Pedroli. /réd
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Ironie du sort, Capcom vient de
fermer le studio Clover à l’origine
d’«Okami». Pourtant, leur petit
dernier tutoie la perfection avec
ses visuels d’une audace
étonnante.

Tout commence avec le retour
d’Orochi, le dragon à huit têtes. Il
réussit à annuler le sort qui le tenait
enfermé. D’un seul coup,
l’ensemble du pays est plongé
dans une brume maléfique, et
c’est aux commandes d’un magni-
fique loup blanc que le joueur
tente de rétablir l’ordre dans une
aventure similaire à «Zelda».

Le loup, qui ne parle pas, est ac-
compagné par un puceron nommé
Issun. Lui, par contre, parle pour
deux et s’oublie quelque peu dans des
dialogues certes destinés à orienter le
joueur, mais souvent ennuyeux.

Dès les premiers instants, le
charme agit. Les décors, l’animal ou
les animations font penser à de la

peinture animée. Le résultat, d’une
audace hors du commun, bouscule
les habitudes. Depuis «Zelda Wind
Waker», on n’avait plus vu une telle
originalité.

De plus, «Okami» déborde de bon-
nes idées. Par exemple, les pouvoirs
divins qui s’utilisent avec un pinceau:
en appuyant sur une touche, l’action
se fige en prenant une teinte «par-
chemin». A ce moment, le joueur
peut, à coups de pinceau (dirigé à la

manette), dessiner un élément à
l’écran. Dès que l’on relâche la tou-
che, le dessin se transforme en coup
d’épée, en soleil, en bombe ou vient
compléter un pont endommagé. En-
voûtant!

Egalement plaisant, le côté écologi-
que. Lorsqu’on libère certaines zones,
un flot de fleurs envahit l’endroit et
des animaux y élisent domicile. On
peut les nourrir afin de gagner des
points d’expérience qui permettront,
plus tard, d’améliorer les capacités du
canidé.

«Okami» saura-il trouver son pu-
blic? Espérons-le, car malgré les simi-
litudes avec «Zelda Twilight Prin-
cess», un jeu d’une telle qualité n’est
pas fréquent. Les possesseurs de

PlayStation 2 peu-
vent se réjouir! /lcr

«Okami» De la manette au pinceau
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«Okami»
Machine: PlayStation 2
Appréciation: 19/20

La petite-fille de Benito
Mussolini est convaincue de
l’authenticité des journaux
intimes retrouvés à
Bellinzone. Mais la nouvelle
suscite une vive polémique
en Italie.

L
a nouvelle de la décou-
verte, à Bellinzone, de
cinq journaux inédits de
Benito Mussolini (lire

notre édition d’hier), suscite la
polémique en Italie. Des ex-
perts se disent sceptiques, mais
la petite-fille du Duce est con-
vaincue de leur authenticité.

L’annonce de l’existence de
ces cinq journaux intimes a été
faite samedi à Udine (Frioul)
par le sénateur Marcello
dell’Utri, membre de Forza
Italia, le parti fondé par l’ex-
premier ministre Silvio Ber-
lusconi. Ce dernier a indiqué
que les journaux secrets rédi-
gés par le Duce entre 1935
et 1939 avaient été conservés
pendant des décennies à Bel-
linzone, au domicile des en-
fants d’un des résistants qui
avaient arrêté Benito Musso-
lini le 26 avril 1945, à Dongo,
sur le lac de Côme (I). Mar-
cello dell’Utri, qui affirme être
en possession de ces manus-
crits, a expliqué qu’avant d’en
révéler l’existence, ils les
avaient soumis à une expertise.
Celle-ci avait conclu à leur au-
thenticité.

La nouvelle a suscité une
vive polémique en Italie. La
presse d’hier cite plusieurs ex-
perts sceptiques. Elle rapporte
aussi les déclarations de la dé-
putée au Parlement européen

Alessandra Mussolini, petite-
fille de Benito: «Je suis con-
vaincue que ces documents
sont authentiques», a dit la po-
liticienne, qui a ajouté qu’elle
donnerait son consentement à
une éventuelle publication.
«Ces journaux intimes pour-
ront mieux nous faire com-
prendre les réelles circonstan-
ces qui ont amené l’Italie à
participer à la guerre avec l’Al-
lemagne», a souligné Alessan-
dra Mussolini.

Pour Marcello dell’Utri, les
journaux contiennent des «ré-
flexions qui vont de 1935 à
1939, pratiquement jusqu’à la
veille de l’invasion allemande
de la Pologne. Ce sont des an-
notations intéressantes et

d’une valeur indiscutable», a
précisé le sénateur, bibliophile
émérite. Selon lui, «le 30 ou le
31 août 1939, Benito Musso-
lini écrit ainsi que nous ne
pouvons pas et ne devons pas
prendre les armes – que de
toute façon nous n’avons pas».
Il note également que les Alle-
mands «sont actuellement nos
alliés, mais qu’ils pourraient
devenir d’un moment à l’autre
nos ennemis».

Le sénateur de «Forza Italia»
a précisé que les cinq journaux
intimes sont déposés auprès
d’un notaire du chef-lieu tessi-
nois en attendant d’être pu-
bliés. Il y a quelques mois ce-
pendant, ils auraient été l’objet
de négociations de la part d’un

potentiel acheteur. L’avocat
Yasar Ravi, de Lugano, repré-
sentant légal de l’acquéreur en
question, a indiqué hier qu’il
avait bien vu les documents:
«Je ne peux cependant pas en
confirmer la valeur histori-
que.» Yasar Ravi a précisé que
les transactions ont été entre-
temps interrompues.

Si les journaux devaient
s’avérer authenthiques, ils de-
vraient revenir à l’Italie afin
qu’elle en fasse don aux archi-
ves de l’Etat. C’est en tout cas
l’avis de l’historien et profes-
seur universitaire Nicola
Tranfaglia. Celui-ci a déclaré à
la presse italienne que «le con-
tenu de ces documents semble
plausible». /ats-apa

LE DUCE ET LE FÜHRER Benito Mussolini (ici au côté d’Adolf Hitler) n’a pas fini de diviser les Italiens. (ARCHIVES)

«Les Allemands
sont
actuellement
nos alliés, mais
ils pourraient
devenir d’un
moment à
l’autre nos
ennemis»
Benito Mussolini, dans son

supposé journal intime

HISTOIRE

Les journaux intimes de Benito
Mussolini suscitent la polémique

GRAMMY AWARDS
Les Dixie Chicks prennent leur revanche
Le groupe américain de musique country Dixie Chicks, boycotté pour avoir
critiqué la politique de George Bush en Irak, a obtenu sa revanche. Le trio
a remporté cinq Grammy Awards: dont celui du meilleur album de l’année,
de la meilleure chanson et du meilleur single. /ats-afp
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FESTIVAL DE LOCARNO

Le chef
de presse
claque
la porte

Le responsable du service de
presse du Festival internatio-
nal du film de Locarno, Ric-
cardo Franciolli, a annoncé
hier sa démission avec effet
immédiat. Il a invoqué une
«divergence d’opinion» avec
son directeur, le Neuchâtelois
Frédéric Maire. «Je laisse séan-
ce tenante le bureau de presse
du festival, mais je resterai en-
core environ deux mois au
sein du secteur marketing», a
précisé Riccardo Franciolli.

Le journaliste tessinois était
en place depuis 2006, pre-
mière édition sous la houlette
de Frédéric Maire, qui a rem-
placé l’Italienne Irene Bi-
gnardi à la tête de la manifes-
tation locarnaise. «Il reste au
festival suffisamment de
temps pour désigner mon suc-
cesseur», a souligné le partant.
/ats

FRÉDÉRIC MAIRE Le
démissionnaire évoque une
«divergence d’opinion» avec le
Neuchâtelois. (ARCHIVES)

«SALO» À ZURICH

Des chrétiens
portent plainte

Des chrétiens fondamenta-
listes ont porté plainte contre
le gérant du cinéma zurichois
qui souhaitait projeter «Salo
ou les 120 journées de So-
dome», le dernier film de Pa-
solini. La projection du film a
déjà été interdite par la police
de la ville.

Le film aurait dû clore une
rétrospective consacrée au ci-
néaste italien Pier Paolo Paso-
lini. Après intervention de la
police vendredi, les organisa-
teurs ont décidé de renoncer à
montrer le film. La séance de-
vait se dérouler dimanche
dans une église réformée qui
accueille des projections en at-
tendant la fin des travaux de
rénovation d’un cinéma.

Malgré la décision de la po-
lice et des organisateurs, une
plainte a été déposée, a indi-
qué hier la police zurichoise.
La seule détention d’œuvres
violentes et pornographiques
est condamnable, estiment les
plaignants, des chrétiens d’Al-
lemagne et d’Autriche.

Le film dénonce de façon fé-
roce la «République sociale de
Salo» (1944-1945), dernier
avatar du fascisme en Italie. Il
est sorti sur les écrans en
1975, peu avant l’assassinat de
Pasolini. Le cinéaste avait reçu
de nombreuses menaces de
mort de l’extrême droite pour
cette ultime œuvre qui avait
été interdite dans plusieurs
pays. /ats

Le président des Docks
s’en va à son tour
La tourmente financière dans laquelle se trouvent les
Docks a emporté une nouvelle tête: Jean-Baptiste Ferrari a
démissionné de son poste de président de la fondation qui
gère la salle de rock lausannoise.
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Stamm à Buenos Aires
Le Vaudois Bernard Stamm se trouvait au
large de Buenos Aires lundi, toujours
largement en tête de la 2e étape de la Velux 5
océans. Son poursuivant japonais Kojiro
Shiraishi était en approche du cap Horn. /si

Toujours dans les cadres
Les Neuchâteloises Céléstine Donzé et Fanny
Grandjean font toujours partie des cadres
nationaux de gymnastique rythmique.
Capucine Jelmi a également conservé sa
place dans le cadre juniors de GR. /réd.

Pascal Zuberbühler s’est
engagé pour une durée de 18
mois en faveur de Xamax.
Premier entraînement ce
matin à 10 heures.

VEYSONNAZ
EMANUELE SARACENO

L e plus grand transfert de
l’hiver (dans tous les sens
du terme) n’a pas été réa-
lisé par Bâle, Sion,

Grasshopper, Zurich ou autre
Young Boys, mais bien par
Neuchâtel Xamax!

Hier dans un hôtel de Vey-
sonnaz – où Sylvio Bernasconi
passait quelques jours de va-
cances actives et station avec
laquelle Xamax a signé un
partenariat, tout comme avec
Nendaz – sur le coup des 17
heures, Pascal Zuberbühler
s’est engagé en faveur du club
«rouge et noir» pour une durée
de 18 mois.

Il commencera l’entraîne-
ment sous ses nouvelles cou-
leurs ce matin à la Maladière
et la course contre la montre
est lancée pour obtenir sa qua-
lification à temps, pour le
derby du 18. D’ici vendredi,
un échange de lettres entre Xa-
max, l’ASF, la Fédération an-
glaise et West Bromwich Al-
bion devrait permettre au por-
tier d’inaugurer le nouveau
stade.

Bien entendu, l’un des au-
tres gardiens de l’équipe (Gen-
tile ou Walthert) va vraisem-
blablement quitter le club d’ici
la fin du mois, mais hier, dans
l’atmosphère de liesse qui en-
tourait la venue du géant, la
question n’était pas d’actualité.

Bronzé, imposant, détendu
mais avec la poigne d’acier qui
le caractérise, tout de noir
vêtu, Zubi était plus que sou-
lagé par la perspective de re-
trouver le terrain. «Doréna-
vant, fini avec le schwy-
zertütsch, je ne parle plus que
français» lançait, souriant, l’in-
ternational.

La joie se lisait également

dans le visage de Sylvio Ber-
nasconi. «Nous voulions abso-
lument engager Pascal. Nous
avions déjà eu un premier con-
tact avec lui il y a six mois. No-
tre projet l’a finalement séduit
et il a fourni de gros efforts sur
le plan financier (réd: en quit-
tant West Bromwich Albion,
il aurait divisé son salaire par
deux, voire trois). Pouvoir dis-

poser dans son effectif d’un
joueur comme lui est un ca-
deau inespéré pour Xamax.
C’est le grand leader qui man-
quait à l’équipe. Je n’ai qu’une
chose à dire: merci Zubi!».

Le président Bernasconi n’a
pas bluffé. Il avait effective-
ment trouvé un accord avec le
gardien. Encore fallait-il que
celui-ci parvienne à rompre
son contrat avec le club anglais.
«La négociation a été difficile»,
expliquait Martin Wiesner,
l’agent du joueur également
présent dans la localité valai-
sanne envahie par le
brouillard. «Elle s’est terminée
aujourd’hui (réd: hier) au petit
matin et je peux confirmer que
Xamax ne devra pas verser
d’indemnité au club anglais. Je
suis heureux pour Pascal. Il
pourra finalement évoluer
dans un club qui compte à
100% sur lui.»

A quelques mètres de là, le
seul gardien invaincu de la
dernière Coupe du monde ar-
borait l’œil du tigre. «Je ne suis
pas en vacances – rugit-il de sa
voix de baryton – «mais pour
aider Xamax à redevenir un
des plus grands clubs du pays.
Je tiens vraiment à remercier
le président Bernasconi. En-
semble, on réalisera de grandes
choses.»

«Lorsque nous avons repris
Xamax en juin 2005, tout était
à reconstruire» ajoutait Sylvio
Bernasconi. «L’arrivée de Zubi
est une pierre supplémentaire
à l’édifice. Et ce ne sera pas la
dernière.» Une promesse qui
ne peut que réjouir tous les
fans du club neuchâtelois.
/ESA

ARRIVÉE Pascal Zuberbühler (à droite) et Sylvio Bernasconi se partagent le fanion de Neuchâtel Xamax. Si les
échanges de lettres entre fédérations suivent, le gardien pourrait inaugurer la Maladière dimanche. (CHRISTIAN GALLEY)
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GÉRARD CASTELLA En route vers
la promotion (ERIC LAFARGUE)

«Une pression
positive»
Gérard Castella se réjouit de
l’arrivée de Zubi. «C’est la
personnalité dont j’ai besoin
dans l’équipe. Son état
d’esprit de gagneur nous fera
le plus grand bien.» Avec
l’arrivée du gardien,
l’entraîneur estime que
Xamax «a parfaitement
réussi le «mercato» de
correction.» A présent, les
«rouge et noir» sont
réellement condamnés à la
montée. Une pression
supplémentaire pour le
Genevois. «C’est une
pression positive. J’ai
toujours vécu avec. Elle ne
m’effraie pas. Seule la mort
me fait peur». /esa Zubi en bref

● Ne le: 8.1.1971
● Nationalité: suisse
● Etat civil: marié, deux enfants
● Taille: 197 cm
● Poids: 99 kg
● Poste: gardien de bu
● Carrière: Frauenfeld (1983-91),

Grasshopper (1991-1999),
Bâle (1999-2000), Bayer
Leverkusen (août-décembre
2000), Aarau (janvier-juin
2001), Bâle (2001-2006), West
Bromwich Albion (deuxième
division anglaise, juillet 2006-
février 2007), Neuchâtel Xamax
(depuis février 2007)

● Palmarès: six fois champion
de Suisse (1995, 1996 et 1998
avec Grasshopper, 2002, 2004
et 2005 avec Bâle). Trois
victoires en Coupe de Suisse
(1994 avec Grasshopper, 2002
et 2003 avec Bâle). Deux
participations à la phase de
groupes de la Ligue des
champions. 47 sélections en
équipe de Suisse. Participation
à l’Euro 2004 (remplaçant) et
au Mondial 2006 (titulaire).

Pascal, qu’est ce qui vous a poussé à venir à
Neuchâtel?

Ce club a une grande histoire et un avenir
radieux avec le président Bernasconi. J’ai suivi
avec attention son évolution. Et surtout, j’ai
senti que tout le club a une confiance totale en
moi.

C’est important, surtout dans la perspective
de l’Euro 2008, non?

C’est certain qu’être titulaire en équipe
nationale lors de l’Euro qui se jouera dans
mon pays est un de mes grands
objectifs. Mais cette échéance est encore
loin. Pour l’heure, toutes mes pensées,
toute mon énergie sont au service de
Xamax.

Ne vous sentez-vous pas déclassé de revenir
en Suisse et en Challenge League qui plus
est?

(Regard torve) Ceux qui me connaissent
savent bien que tout au long de ma carrière, je
n’ai eu qu’un objectif: la victoire. Je suis un
gagneur. Je suis certain que dans quelques
mois l’équipe sera en Super League pour y
jouer les premiers rôles. Je n’ai pas perdu ce
feu intérieur.

Vous avez renoncé à une grande somme
d’argent pour venir à Neuchâtel...

J’aurais bien sûr pu m’asseoir sur mon
contrat en Angleterre, mais ce n’est pas dans
mon caractère. Je suis avant tout un
footballeur et un compétiteur. L’argent est
important, mais ne vient qu’en deuxième
position. Le terrain me manquait trop et je me
réjouis de découvrir le nouveau stade et sa
pelouse synthétique, une expérience nouvelle
pour moi. Il faut que la Maladière devienne
une forteresse, imprenable pour nos
adversaires. Et je vous rassure, j’ai tout de
même un très bon contrat à Neuchâtel
(sourire).

Connaissez-vous bien votre nouvelle équipe?
Je connais tous les joueurs! Vous voulez les

numéros? (sourire). Certains ont été mes
coéquipiers, comme Quennoz, Bieli ou
Lombardo, d’autres mes adversaires. J’ai hâte
de travailler avec Gérard Castella, un
entraîneur que j’estime au plus haut point.

Quand avez-vous pris la décision de quitter
West Bromwich Albion?

Lorsque l’entraîneur a décidé, lors du
dernier jour du «mercato», de transférer un

nouveau gardien et qu’il l’a immédiatement
aligné. Là j’ai vraiment compris que je n’aurais
pas ma chance et qu’il fallait tout faire pour
partir.

Malgré tous vos titres, vos deux expériences
à l’étranger se sont mal passées. Quels
enseignements en tirez-vous?

Je n’ai pas été servi par les circonstances.
Au Bayer Leverkusen, c’est Christoph Daum
qui m’avait voulu. Quelques semaines plus
tard, il s’est trouvé impliqué dans l’affaire de
cocaïne (réd: qui lui a coûté le poste de
sélectionneur national allemand qui lui était
promis), il a dû partir et ma situation s’est
dégradée. Un autre grand entraîneur, Bryan
Robson, a voulu s’attacher mes services à
«West Brom’» et voilà que quelques semaines
plus tard, il part pour des désaccords avec le
président! J’ai beaucoup appris de ces
situations. Elles m’ont permis d’être plus fort.

A 36 ans, vous semblez plus déterminé et
affûté que jamais...

Vous avez raison. J’ai l’âge idéal pour un
gardien, même si, au fond de moi, je me sens
comme un homme de 28 ou 29 ans. J’ai
toujours le feu intérieur. /esa

«J’ai toujours le feu intérieur»

«C’est le leader
qui manquait à
l’équipe. Je n’ai
qu’une chose à
dire: merci Zubi!»

Sylvio Bernasconi
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Dominique Gisin a subi six
opérations au genou droit lors
des six dernières années. Elle
est toujours revenue.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

U
ne veste bleue de Swiss
Ski entre dans le centre
de presse d’Are. La petite
silhouette se faufile dans

la rûche bourdonnante. Elle
n’appartient pas au responsable
de la communication de la fé-
dération, ni à son adjointe.
L’écharpe se desserre et dévoile
le visage espiègle de Domini-
que Gisin (22 ans). «Non, non,
je ne savais pas où se trouvait le
lieu de rendez-vous et je suis
venue en avance», explique-t-
elle.

Prête à l’aventure, ouverte à
toutes les innovations, Gisin
fonce sur la piste et dans la vie.
Sa première participation aux
championnats du monde se ter-
mine par une cinquième place
en descente. Même six opéra-
tions du genou droit en six ans
ne freinent pas la nouvelle co-
queluche du ski suisse. Une dé-
chirure du ligament croisé anté-
rieur, un traumatisme provo-
qué par un impact à haute vi-
tesse et quatre fractures de la ro-
tule remplissent son dossier
médical. Le palmarès doulou-
reux aurait enterré les espoirs
de nombreux skieurs. Pas ceux
d’une battante, née à Zermatt,
établie aujourd’hui à Engelberg
après avoir transité par l’Ober-
land zurichois et par Sil-
vaplana.

Les coups de bistouri répétés

n’entament pas le moral de Gi-
sin. «Les rééducations successi-
ves sont devenues de plus en
plus légères. Je connaissais les
étapes qui m’attendaient, je
connaissais le but à atteindre.
Une pensée me faisait mal :
celle des années perdues pour le
ski.» Son talent s’exprime dans
d’autres domaines: maturité ob-
tenue avec 5,7 points sur un to-
tal de 6, handicap de golf
abaissé à huit, sélection réussie
pour une formation de pilote
militaire et numerus clausus
franchi pour entrer en faculté
de médecine à l’université.

Le ski garde ses faveurs. Gi-
sin renonce à la carrière dans
les airs pour rechausser les lat-
tes dès que sa santé le permet.
«Le moment le plus difficile est
quand les douleurs disparais-

sent en compétition et que tu te
retrouves à trois secondes
d’une fille que tu battais régu-
lièrement avant ta blessure.
C’est dur à accepter. Il y a d’au-
tres périodes où tu sens que tu
peux revenir et que tu peux ar-
river tout en haut. Jamais! Je
n’ai jamais envisagé d’aban-
donner le ski.»

Depuis six ans, elle a plus fré-
quenté les couloirs de la clini-
que Rennbahn de Bâle que les
pistes. «Vivre mon hospitalisa-
tion au milieu d’autres sportifs
d’élite m’a beaucoup aidée»,
confie-t-elle. «Confinée avec
d’autres malades dans un hôpi-
tal, vous vous dites: je suis bles-
sée, c’est grave. A Bâle, on voit
les autres qui s’entraînent, on
se dit que la blessure appartient
au sport et on se bat pour reve-

nir.» Silvan Zurbriggen, Scott
Chipperfield ou l’Australien du
FC Bâle ont été ses compa-
gnons d’infortune. «Mon opti-
misme était moins fort après
ma troisième et ma quatrième
blessure. J’ai tenu le coup. J’ai

envie de dire aux jeunes spor-
tifs blessés de ne rien lâcher, de
poursuivre leurs rêves, le bon-
heur est au bout de l’effort.» Le
sien aurait pu être en blouse
blanche ou dans les airs. Il se
concrétise sur les pistes. /SFO

DESCENTE L’Obwaldienne Dominique Gisin après sa belle 5e place de dimanche. (KEYSTONE)

«Une pensée me
faisait mal: celle
des années
perdues pour le
ski.»

Dominique Gisin

SKI ALPIN

Il y a une vie après le billard
pour Dominique Gisin

TENNIS
Patty Schnyder sans problème
Classée tête de série No 5, la Bâloise a aisément passé le
cap du premier tour à Anvers. Patty Schnyder s’est
imposée face à la joueuse locale Kirsten Flipkens sur le
score de 6-4 6-1 après 75 minutes de jeu. /si

Il reste le géant de mercredi
pour Didier Cuche le poissard
Débarqué à Are avec l’étiquette de poissard, Didier Cuche
n’a toujours pas obtenu de médaille. Il reste le géant de
mercredi. «Cette fois, je ne suis pas favori. Je me sens
outsider et cela me convient très bien», note-t-il. /si
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Hockey sur glace
LNA: AU PROGRAMME CE SOIR
Bâle - Ambri 19h45
Davos - Zoug 19h45
Fribourg - Kloten 19h45
Lugano - Berne 19h45
Langnau - GE Servette 19h45
ZSC Lions - Rapperswil 19h45
1. Davos 41 24 2 3 12 139-110 79
2. Lugano 41 24 1 3 13 138-114 77
3. Berne 41 22 4 2 13 151-111 76
4. Kloten 41 21 5 1 14 158-118 74
5. Zoug 41 19 6 3 13 141-112 72
6. Rapperswil 41 18 4 3 16 139-131 65
7. GE Servette 41 18 2 3 18 137-129 61
8. ZSC Lions 41 13 8 3 17 105-117 58
9. Ambri 41 14 1 5 21 115-149 49

10. Langnau 41 12 5 0 24 108-147 46
11. Fribourg 41 11 0 12 18 124-158 45
12. Bâle 41 9 3 3 26 94-153 36

NHL
Lundi: Dallas Stars - Colorado Avalanche 7-5.
New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 1-4.
Columbus Blue Jacket - Chicago Blackhawks
4-5. Detroit Red Wings - Calgary Flames 7-4.
Edmonton Oilers - Atlanta Thrashers 5-1.
Conference Est: 1. Buffalo Sabres 57/80*. 2.
New Jersey Devils 55/74*. 3. Atlanta Thrashers
58/69*. 4. Pittsburgh Penguins 55/67. 5.
Ottawa Senators (Gerber) 57/67. 6. Montréal
Canadiens (Aebischer et Streit) 57/64. 7.
Carolina Hurricanes 58/63. 8. Tampa Bay
Lightning 56/62. 9. Toronto Maple Leafs 56/61.
10. New York Islanders 56/60. 11. New York
Rangers 56/59. 12. Boston Bruins 54/54. 13.
Washington Capitals 57/54. 14. Florida
Panthers 57/53. 15. Philadelphia Flyers 55/36.
Conference Ouest: 1. Nashville Predators

57/79*. 2. Anaheim Ducks 56/74*. 3. Calgary
Flames 55/66*. 4. Detroit Red Wings 56/76. 5.
San Jose Sharks 55/71. 6. Dallas Stars 55/68.
7. Vancouver Canucks 56/66. 8. Minnesota
Wild 57/66. 9. Edmonton Oilers 55/58. 10.
Colorado Avalanche 54/56. 11. St-Louis Blues
56/53. 12. Phœnix Coyotes (Fischer) 52/52.
13. Columbus Blue Jacket 55/49. 14. Chicago
Blackhawks 55/49. 15. Los Angeles Kings
58/47.

Basketball
NBA
Lundi: Phœnix Suns - Chicago Bulls (avec
Sefolosha) 103-116. Washington Wizards -
Portland Trail Blazers 73-94. Miami Heat - San
Antonio Spurs 100-85. Indiana Pacers - Los
Angeles Clippers 94-80. Cleveland Cavaliers -
Los Angeles Lakers 99-90. Minnesota
Timberwolves - Boston Celtics 109-107.
Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 89-106.
Golden State Warriors - Atlanta Hawks 105-
106. Sacramento Kings - Seattle Supersonics
103-114.
Conference Est: 1. Detroit Pistons 31 victoi-
res/18 défaites (Leader Central Division). 2.
Cleveland Cavaliers 30/21. 3. Washington
Wizards 28/21 (Leader Southeast Division). 4.
Toronto Raptors 27/24 (Leader Atlantic
Division). 5. Chicago Bulls (Sefolosha) 29/23.
6. Indiana Pacers 27/24. 7. Orlando Magic
26/26. 8. Miami Heat 25/26. 9. New Jersey
Nets 25/27. 10. New York Knicks 22/29.
Conference Ouest: 1. Dallas Mavericks 42/9
(Leader Southwest Division). 2. Phœnix Suns
39/12 (Leader Pacific Division). 3. Utah Jazz
33/17 (Leader Northwest Division). 4. San
Antonio Spurs 33/18. 5. Houston Rockets
32/18. 6. Los Angeles Lakers 30/22. 7. Denver
Nuggets 25/24. 8. Los Angeles Clippers 25/26.
9. New Orleans Hornets 24/27. 10. Minnesota
Timberwolves 24/27.

FOOTBALL

Avec un budget de 147 millions
Le budget prévisionnel de

l’Euro 08, en Suisse et en Au-
triche, est de 147 millions
d’euros, a indiqué hier le direc-
teur de la société organisatrice
Euro SA, Martin Kallen.

Pour ce tournoi, dont la fi-
nale sera disputée au stade
Ernst- Happel de Vienne, le 29
juin 2008, un million de
billets au total seront mis en
vente, a ajouté M. Kallen
.«Nous en sommes en ce mo-
ment à 147 millions d’euros.
En tout, nous mettons à dispo-
sition des conseils des finances
des huit villes hôtes (Bâle,
Berne, Genève et Zurich,
Innsbruck, Klangenfurt, Salz-
bourg et Vienne) 18,6 millions
d’euros. Chaque ville reçoit en
plus, de l’UEFA, 375.000 eu-
ros pour les coûts d’organisa-
tion des zones réservées aux

supporters.» ôté rentrées,
Euro SA compte sur 138 mil-
lions d’euros résultant de la
billetterie, qui sera d’abord ou-
verte sur internet à partir du
1er mars. «Nous mettrons en
vente une tranche de 290.000
billets le premier mois. Cha-
que Fédération recevra plus
tard un contingent de 20% des
billets pour les matches dispu-
tés par son équipe nationale».
Les prix des billets seront
moins élevés que ceux de la
Coupe du monde 2006 «car
nous n’avons pas de catégorie
4», a souligné le Suisse. La
taille des stades (33.750 spec-
tateurs en moyenne par en-
ceinte) est l’un des problèmes
que devra surmonter l’organi-
sation.

Par ailleurs, l’Allemand
Gerhard Mayer-Vorfelder, l’un

des vice-présidents de l’UEFA,
a demandé à étudier le contrat
de parrainage signé avec la so-
ciété de téléphonie mobile
BenQ, aujourd’hui en faillite.
La société taïwanaise a signé le

5 février un contrat de plu-
sieurs millions d’euros avec
l’UEFA pour être l’un des par-
tenaires globaux de l’Euro
2008, afin d’augmenter sa no-
toriété en Europe. /si

EURO 08 Le stade de Genève est fin prêt pour accueillir la grande fête du
football européen l’année prochaine. (KEYSTONE)

Foot en bref
■ SUPER LEAGUE

Sécurité renforcée au
Stade de Suisse

YB n’a pas tardé à réagir à
l’incident survenu au Bâlois Felipe
Caicedo, touché par un engin
pyrotechnique dimanche lors du
match face à Bâle (0-3). Des
caméras supplémentaires vont
être installées dans le stade pour
améliorer la vidéosurveillance. /si

■ BUNDESLIGA
Magnin honoré.
Spycher suspendu

Ludovic Magnin figure dans le
onze idéal de la 21e journée de
Bundesliga selon le magazine
«Kicker». L’international suisse
s’est fait l’auteur d’un but et d’une
passe décisive lors du match
remporté 4-1 par Stuttgart contre
Werder Brême. Christoph Spycher
manquera quant à lui les deux
prochaines journées de
Bundesliga. L’international suisse
de l’Eintracht Francfort a été
suspendu pour deux rencontres
pour une faute sur Stefan Kiessling
face au Bayer Leverkusen (2-2). /si

Les exemples de retours spectaculaires ne manquent pas dans le
ski alpin. «Régine Cavagnoud a surmonté trois déchirures d’un
ligament antérieur croisé. Hermann Maier en a bavé après son
accident de moto. Didier Cuche aussi, chez les Suisses. Ces
champions ont un dénominateur commun: leur force mentale. Ils
mettent leurs blessures derrière eux, ils ont le potentiel physique et
psychique pour passer à autre chose. Une vulgarisation dirait qu’ils
en ont encore sous la pédale pour surmonter les pépins
locomoteurs.», indique Olivier Siegrist, le médecin de l’équipe
nationale féminine. Dominique Gisin est de cette trempe. Celle qui
fait les champions. /sfo

L’exemple de Maier
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JEUX
SPORT-TOTO
X 1 2 1 2 1 1 1 X 2 1 X 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
6 avec 13 pts 18 458 90
97 avec 12 pts 253. 50
989 avec 11 pts 18.60
5685 avec 10 pts 3.20
Au premier rang lors du prochain tirage:
50.000 fr.

TOTO-X
9 - 16 - 17 - 27 - 29 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
16 avec 5 nos 422.
334 avec 4 nos 20.20
4497 avec 3 nos 3.
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
140’000 fr.
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Jugé indésirable à Lausanne en
fin de saison passée, Laurent
Emery avait rejoint le HCC.
Aujourd’hui, c’est donc sans
rancune qu’il porterait le coup
de grâce à son ancienne équipe
dans ces play-off. Avec un petit
goût de revanche.

DANIEL BURKHALTER

C’
est marrant ce que la
vie peut jouer
comme tours. Regar-
dez Laurent Emery. Il

y a quelques mois, l’actuel défen-
seur chaux-de-fonnier avait été
«chassé» du Lausanne HC par
l’entraîneur Heikki Leime. Au-
jourd’hui (enfin, peut-être plutôt
en fin de semaine...), l’ex-Lau-
sannois et ses copains des Mélè-
zes s’apprêtent à... chasser le club
de Malley hors de la course au ti-
tre de LNB. Une formation vau-
doise qui, soit dit en passant,
cherche à rapatrier son ancien
défenseur au bercail pour la sai-
son prochaine...

«Ce serait un beau clin d’œil»
lâche Laurent Emery. «Nous
avons terminé 4es de la saison
régulière et eux, 8es. Or c’est
nous qui sommes considérés
comme les outsiders! Avec notre
force de groupe, on prouve au-
jourd’hui qu’on vaut davantage
que cela...»

Pour le No 41 des Mélèzes,
évincer le LHC, ce serait aussi
«une jolie revanche» person-
nelle. «En fin de saison passée,
l’entraîneur Heikki Leime ne
voulait pas me conserver», ra-
conte-t-il. Il avait donc une nou-
velle fois choisi l’exil – il avait ef-
fectué une pige de 10 matches à
Zoug, en LNA, peu auparavant
–, même si le directeur sportif
de l’époque, Paul-André Ca-
dieux (aujourd’hui entraîneur
du LHC) lui avait quand même
fait une proposition. «Je ne vou-
lais pas rester en sachant que
l’entraîneur ne comptait pas sur
moi.»

Et c’est le plus logiquement du
monde qu’il a rallié La Chaux-

de-Fonds, où il a retrouvé un
certain Gary Sheehan, sous les
ordres duquel il avait déjà patiné
avec les juniors élites lausannois
et à Star Lausanne. Mais si Lau-
rent Emery a choisi les Mélèzes,
c’est aussi parce qu’il connaissait
déjà «la maison». «J’avais joué ici
en 2003-2004, alors que le LHC
évoluait en LNA, à l’âge de 18
ans» raconte-t-il.

Aujourd’hui, celui qui admire
les Kloten Flyers et Davos se
sent parfaitement à l’aise dans la
cité horlogère, où il partage un
appartement avec son coéqui-
pier et ami de longue date, Da-
mien Eisenring. «J’aime bien
l’altitude!» rigole-t-il. «Je resterais
volontiers ici.» Reste que Lau-
sanne rechigne pour le moment
(jusqu’à la fin des play-off) à dis-
cuter d’une éventuelle prolonga-

tion du prêt de son joueur au
HCC. «Il est clair que si le LHC
compte sur moi pour la LNA, je
ne pourrais pas refuser.» Surtout
que ce bon vieux Heikki Leime
n’a plus d’adresse à Malley...

Mais pour regoûter un jour à
la LNA, Laurent Emery sait
qu’il doit encore beaucoup tra-
vailler. «Je manque de stabilité.
J’ai rarement réussi une saison
complète. J’ai encore quelques
passages à vide. C’est en tra-
vaillant dans la confiance que je
vais parvenir à corriger cela. Et
ici, à La Chaux-de-Fonds, on me
fait confiance...»

Ce serait donc «sans rancune»
que Laurent Emery éliminerait
le LHC des play-off. «Je joue au
HCC et je me donne toujours à
fond pour le maillot que je
porte.» /DBU

TENNIS
Une lucidité retrouvée
Conny Perrin (ITF 308) a retrouvé toute sa verve
après son abandon en Bolivie. A Santiago, au Chili, la
Chaux-de-Fonnière s’est imposée 4-6 6-3 6-0 au 1er
tour devant l’Américaine Nataly Yoo (ITF 1236). /réd

Exploit neuchâtelois lors du tournoi
international seniors «L’épée d’or»
Grosse performance de Fabrice Haller à Bâle dimanche
passé. Cinquième à l’issue des poules (plus de 70 tireurs),
le jeune épéiste neuchâtelois a finalement terminé 3e,
battu en demi-finale (9-15) par le futur vainqueur. /jbh
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A l’affiche
LNB, play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches),
ce soir

● 20h00 Bienne - Ajoie

(2-0 dans la série)

● 20h00 Chx-de-Fds - Lausanne

(2-0 dans la série)

● 20h00 Langenthal - GCK Lions

(0-2 dans la série)

● 20h00 Viège - Sierre

(1-1 dans la série)

LA FIERTÉ L’ancien Lausannois Laurent Emery porte désormais avec fierté les couleurs chaux-de-fonnières. Il se
verrait d’ailleurs bien entrer dans ce vestiaire une saison de plus... (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Eliminer Lausanne,
Laurent Emery en rêve

«J’aime bien l’altitude. Je resterais
volontiers à La Chaux-de-Fonds.»

Laurent Emery

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

Gary Sheehan a été frappé par l’habillement tout en rouge des spectateurs
de Malley dimanche. «Ce serait beau si les Mélèzes étaient décorés de
jaune et bleu pour ce troisième match...» Car le Québécois est bien
conscient que rien n’est fait encore, que cet affrontement No 3 face au LHC
s’annonce bel et bien comme le plus difficile de la série. «Ou bien on les
enfonce davantage, ou bien on les relance!» C’est effectivement aussi
simple que ça. «Mais si on est capable de gagner à l’extérieur, on peut
aussi le faire à domicile.» Le coach reconnaît d’ailleurs qu’il craint
désormais beaucoup moins ces parties à domicile. «C’est une nouvelle
saison qui a commencé. Les gars savent bien qu’il n’y a pas de match
derrière pour se rattraper. On est en play-off, chaque partie compte comme
si c’était la dernière!»
Ce soir, Gary Sheehan devrait normalement disposer de tout son monde. Et
même de Jérémy Mano, qui a pourtant reçu un puck dans l’œil dimanche
(2 points de suture). Un défenseur devra être écarté. /dbu

TAC-TIC avec

Mais encore...
■ LA PROMESSE

Au top en demi-finale
«Physiquement, je ne suis pas
encore au top», confie Laurent
Emery, revenu au jeu le 30 janvier,
après une pause forcée de cinq
semaines (blessure aux ligaments
d’une cheville). Mais pour les
demi-finales – que nous
disputerons, j’en suis certain! –, je
serai au top!» C’est lui qui l’a dit.

■ L’ANECDOTE
Les «étrangers» à vélo

Les joueurs du HCC avaient le
choix hier matin: entraînement sur
glace ou séance à vélo. Jonathan
Roy, Dominic Forget et Valeri
Chiriaev ont été les seuls à ne pas
enfiler leurs patins! Les 20 autres
(dont deux gardiens) ont «sué»
sous la baguette de Maître
Sheehan. Mais avec le sourire!

■ L’ADVERSAIRE
Retour de Lussier

Si le LHC enregistrera ce soir le
retour au jeu d’Antoine Lussier
(équipe de France), il devra en
revanche toujours se passer de
Nicolas Villa (légère commotion).
A noter que Jesse Bélanger,
malade, ne s’est pas entraîné hier.
Mais il devrait tenir sa place ce
soir. /dbu

■ LA SURPRISE
Anciens présents

Trois anciens grands joueurs du
HCC donneront le coup d’envoi de
la partie de ce soir. Il s’agit de
Tony Neininger, Marcel Sgualdo et
René Huguenin. S’ils pouvaient
inspirer le HCC...

■ À VOTRE SERVICE
Billets déjà en vente

Les billets pour la quatrième
rencontre de vendredi à Lausanne
seront en vente ce soir à la deuxième
pause et à la fin du match. /jce

HOCKEY SUR GLACE
2e ligue
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE (AU
MEILLEUR DE CINQ MATCHES)

UNIVERSITE - GUIN II 8-3 (1-1 5-1 2-1)
Littoral (annexe): 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Boson et Es-Borrat.
Buts: 10e Mollard (Castioni) 1-0. 19e Buchs
(Bertschy, Khomutov) 1-1. 22e Barroso
(Castioni, Y. Van Vlaenderen, à 5 contre 4)
2-1. 27e Hirschy (G. Matthey, Balmelli, à 5
contre 4) 3-1. 30e (29’06) Brossard
(Ruprecht, Bord) 4-1. 30e (29’47) Bertschy
(Buchs) 4-2. 31e G. Matthey (Castioni) 5-2.
38e Y. Van Vlaenderen (Castioni, Mollard, à
5 contre 4) 6-2. 42e Brossard (Ruprecht) 7-
2. 54e Bertschy (Mauron) 7-3. 60e G.
Matthey (Castioni) 8-3.
Pénalités: 6 x 2’ + pénalité de match
(Broye, méconduite) contre Université.
9 x 2’ + pénalité de match (Herren,
méconduite) contre Guin II.
Université: Schneider; Broye, Chapuis;
Bamelli, Riquen; Delley, Regli; Y. Van
Vlaenderen, Castioni, Mollard;
Niederhauser, Barroso, F. Matthey;
Ruprecht, Bord, Brossard; G. Matthey,
Manzoni, Hirschy.
Guin II: Riotton; Stock, Mauron; Purro,
Dorthe; Zwahlen, Roggo; Khomutov,
Bertschy, Buchs; Mülhauser, Herren,
Riedo; Gugler, Grau, Bugnon.
Notes: Université sans Schaldenbrand,
Droz (saison terminée) ni Jacot (raisons
professionnelles). 11e tir de Broye sur un
poteau. /deb.
Université mène 1-0 dans la série.

PRILLY – SAINT-IMIER 1-3 (1-1 0-1 0-1)
Malley: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Acciaio et Althaus.
Buts: 16e Philippe Stengel (Oppliger, à 4
contre 5) 0-1. 17e Millet (Mulhauser) 1-
1. 39e Vuilleumier (Pascal Stengel) 1-2.
43e Vuilleumier (Pascal Stengel, à 5
contre 4) 1-3.
Pénalités: 17 x 2’ + contre Prilly et 6 x 2’
contre Saint-Imier.
Prilly: Rioux; Cornello, Bovey; Hauzarée,
Dolci; Mulhauser, Oulevey; François
Sanga, Rimet, Milliet; Greub, Jamusci,
Resin; Yannick Sanga, Glisovic, Hirzel.
Saint-Imier: Jimmy Vetterli; Wermuth,
Bigler; Gilomen, Winkler; Oppliger;
Philippe Stengel, Pascal Stengel,
Vuilleumier; Nyklès, Beuret, Crevoiserat;
Hostettler, Sartori, Siegrist.
Notes: Saint-Imier sans Marti (blessé).
56e temps mort pour Prilly. /gde
Saint-Imier mène 1-0 dans la série.

SARINE - LE LOCLE 5-8 (1-3 3-1 1-4)
Saint-Léonard: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Turian et Marchand.
Buts: 8e Fleuty (Langel, Pahud) 0-1. 11e
Wälti (Dubois, Richard) 0-2. 11e Aebischer
(Girard) 0-3. 14e Sautaux (Müller) 1-3.
26e Neuhaus (Dénervaud) 2-3. 26e
Dénervaud (Schaller) 3-3. 28e Ayer
(Neuhaus) 4-3. 34e Girard (Huguenin) 4-4.
42e Helbling (Curty) 5-4. 45e Dubois
(Droux) 5-5. 54e Baumberger 5-6. 54e
Schneiter (Droux) 5-7. 58e Dubois (Peçon,
à 6 contre 4 dans la cage vide) 5-8.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Neuhaus) contre
Sarine et 12 x 2’contre Le Locle.
Sarine: Uldry, Meyer, Dénervaud, Kühni,
Helbling, Clément, Schaller, Charrière,
Arrighi, Rime, Curty, Sautaux, Neuhaus,
Volery, Gauch, Müller, Ayer, Page.
Le Locle: Zwahlen, Favre, Peçon, Droux,
Wälti, Dubois, Girard, Aebischer, Lanz,
Langel, Schneiter, Pahud, Richard, Fleuty,
Bätscher, Giacomini, Huguenin,
Baumberger. /paf
Le Locle mène 1-0 dans la série.

BULLE - FR.-MONTAGNES II 2-0
Bulle mène 1-0 dans la série.

TOUR CONTRE LA RELÉGATION

LA GLÂNE - FLEURIER 3-4 tab (1-0 1-1 1-2)
Romont: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Muller et Solioz.
Pénalités: 12 x 2‘ contre chaque équipe.
Buts: 20e Monney (Emonet, Bosisio, à 5
contre 4) 1-0. 22e Sudan 2-0. 30e
Schranz (M. Racheter) 2-1. 46e Monney
(Künzli, Sudan) 3-1. 55e P. Y. Jaquet
(Evard, Grezet à 5 contre 4) 3-2. 60e
Grezet (Evard) 3-3. 65e Evard 3-4.
La Glâne: Roschy; Zosso, Emonet;
Chollet, Scherwey; Sudan, Casarico,
Künzli; Monnet, Bosisio, L. Vallelian.
Fleurier: Singele; Biscan, Jeanneret;
Caccia M. Racheter; Raya, Schranz,
Waeber; Boehlen, Jeanneret, Cand;
Gerster, Grezet, Mayland; Evard, Jequier,
Jacot. /jyp

1. La Glâne 1 0 0 1 0 3-4 5
  2.  Fleurier            1    0    1    0    0      4-3        4 
3. Delémont 0 0 0 0 0 0-0 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 13 février. 20h15: Fr.-Montagnes
II - Bulle. 20h30: Le Locle - Sarine. Saint-
Imier - Prilly. Mercredi 14 février. 20h30:
Guin II - Université.

ATHLÉTISME

Trois titres et six
médailles à Macolin

Avec trois titres et six médailles,
l’athlétisme neuchâtelois a fait con-
tenance honorable aux champion-
nats de Suisse jeunesse en salle le
week-end dernier à Macolin. Va-
lentine Arrieta a soigné sa réputa-
tion en conservant son titre sur
200 m, avec un nouveau record
suisse cadettes (24’’25). Elle a éga-
lement remporté la médaille d’ar-
gent du 60 m. La talentueuse
athlète du CEP Cortaillod se pose
maintenant comme la grande fa-
vorite sur le 200 m des champion-
nats de Suisse élite, dimanche pro-
chain à Saint-Gall.

Autre valeur neuchâteloise,
Grace Muamba (Olympic) a con-
servé son titre du triple saut cadet-
tes en égalant son record (11,57
m). Sur 200 m, elle a certes con-
quis la médaille d’argent (24’’80),
mais une préparation insuffisante
ne lui a pas permis d’abaisser son
chrono de l’année dernière. Si elle
progresse à chaque sortie, ce ne
sera peut-être pas suffisant pour
espérer une médaille le week-end
prochain. A noter encore que la
Chaux-de-Fonnière, victorieuse
de sa série du 60 m haies (9’’10), a
terminé 7e de la finale.

Premier titre au saut à la per-

che pour Coline Robert (Olym-
pic) chez les cadettes B, le tout en
égalant son record personnel
(2,90 m). Sur le 1000 m des ca-
dettes A, Barbara Dell’Atti (FSG
Le Locle) a fait une course pru-
dente qui lui a valu la médaille
d’argent dans l’excellent temps de
3’02’’32.

Chez les garçons, le sauteur à la
perche Gabriel Surdez (FSG Le
Locle) a fait un concours exem-
plaire en égalant son record per-
sonnel (2 m) pour une médaille
d’argent. Le Loclois s’est incliné
face au Schaffhousois Samuel
Furger, un athlète explosif qui
mesure 1.73 m. et qui a maîtrisé
2.02 m!

De son côté, Robin Seiler (CEP
Cortaillod), a perdu son titre du
200 m junior et aussi une mé-
daille sur verdict de la photo d’ar-
rivée qui le créditait de 22’’56
pour le bronze. Chez les cadets,
Jordan Scarinzi (CEP Cortaillod)
a remporté le bronze en 7’’09. A
noter encore la présence remar-
quée du sprinter Michael Girard
(CA Franches-Montagnes) qui a
remporté l’argent du 200 m ca-
dets A (23’’68) et terminé 6e de la
finale du 60 m (7’’29). /rja



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

Rabais
Fr. 5.–

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 

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS 
ET CULTURE NOMADE                              

La confession du pasteur Burg          
De Jacques Chessex. 
Les Productions Vice Versa de Genève.    
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 15 février à 20h00; ve 16 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

ZAP THEATRE                               

Les doigts dans la prise                     
Mise en scène: Baptiste Adatte. 
Texte: Isabelle Perregaux.    
Zap Théâtre, 
Numa-Droz 137, à La Chaux-de-Fonds
Les 16, 17, 23 et 24 février à 20h30. Di 25 à 17h30. 
Les 2, 3, 9 et 10 mars à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 au Locle, 
032 931 32 04 ou B. Adatte, 079 663 73 79 

THÉÂTRE DU PASSAGE                                

Océan mer                              
D’Alessandro Baricco. 
Plus de 80 comédiens pour voguer sur le flux 
et le reflux des vagues à l’âme.     
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 16 février à 19h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-  
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                                 

Coups d’coeur
des coups d’pouce
Lucas Paccaud, Michel Jeanneret, 
les petits chanteurs à la gueule de bois.     
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 16 février à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 23.-;
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch  

PASSAGE                                  

Merci                                
De et par Daniel Pennac. 
L’art de remercier tout et tout le monde, 
pas toujours avec des fleurs.      
Théâtre du Passage,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 17 février à 20h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE DE CULTURE ABC                                   

Loup y es-tu?                                
Une création des Croqu’Guignols. 
Spectacle jeune public.       
Centre de culture ABC, 
Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 17 février à 15h00 et 17h00; di 18 à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 15.- 
Réservations indispensables: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch   

CARIMENTRAN - 
CARNAVAL DES FRANCHES-MONTAGNES                          

44e Edition du Carnaval
des Franches-Montagnes
Grand cortège humoristique.       
Le Noirmont 
Di 18 février à 14h45 
Prix d’entrée: Fr. 10.-. 
Réduction accordée sur les billets d’entrée
au cortège du dimanche.
Renseignements: www.carimentran.ch 

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE                        

Match Amateur 
d’improvisation théâtrale
Les neuchâtelois affronteront Angers (France).       
Théâtre Tumulte à Serrièrers
Di 18 février à 17h00 
Prix de places: Fr. 15.-. Billets à l’entrée
Réservations: 032 730 69 88
Renseignements: www.impro-on-line.org

SCIETE DE MUSIQUE                                    

Quatuor Aron                                 
Ludwig Müller, violon; Barna Kobori, violon; 
Georg Hamann, alto; Christophe Pantillon, violoncelle. 
Oeuvres de: Haydn, Beethoven  et Ravel.       
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Ma 20 février à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

Code SMS: DUO TSR
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 février à minuit

Télévision Suisse Romande

Le Petit Monde de
Cuche et Barbezat
Lundi 26 février à 19h00 

au studio 4 de la TSR à Genève

35x2
invitations

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

Code SMS: IMP SON
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 février à minuit

Tous ses couples "se font la
guerre". Dans Le songe (1901),
non seulement Strindberg
reconnaît ses souffrances, 
mais il va tenter de percevoir 
le monde au-delà ou à travers 
celles-ci.

L’heure bleue - Théâtre
Vitrine du théâtre romand

Le songe ou 
le château qui pousse
d'August Strindberg  
Vendredi 23 février à 20h30

10x2
invitations
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Les filles de Val-de-Travers sont
imbattables dans le groupe A de
première ligue. Encore un match
et ce sera les play-off. Et au bout
du décompte, peut-être, la
promotion en LNB.

PATRICK TURUVANI

D
ix-sept matches, 34 points.
La saison de Val-de-Tra-
vers, en première ligue fé-
minine, sent bon le par-

cours sans-faute. Un match en-
core – le 17 février à Ecublens – et
l’on pourra sans doute parler de
carton plein. Sauf catastrophe
(l’excès de confiance en est une),
les filles du «Valtra» atteindront
les play-off sans avoir connu autre
chose que la victoire.

Assurées de finir premières du
groupe A, les Vallonnières affron-
teront en demi-finale (dès le
3 mars) le quatrième du groupe
B. En cas de succès, elles joueront
ensuite le gagnant de la demi-fi-
nale entre le 3e du groupe A et le
2e du groupe B. Le vainqueur sera
promu en LNB. S’il le souhaite...

LE «VALTRA» VA-T-IL
MONTER EN LNB?

Face à la promotion, Val-de-
Travers semble être un footballeur
chargé de tirer un penalty dans un
but vide. C’est fastoche, neuf fois
sur dix, mais le ballon peut filer
par-dessus. Ou s’écraser sur le po-
teau. Ou être «bouffé» par une
taupe. C’est rare, mais ça arrive.
«Attention, le groupe A est beau-
coup moins fort que le groupe B»
prévient Philipp Schütz. «C’est
pour cela que je suis aussi sévère
et exigeant, à l’entraînement ou
en match, et que j’ai souvent ali-
gné les mêmes filles. Je ne suis pas
là pour faire du social. Rien n’est
encore fait, mais on a une bonne
chance. Je pense que l’on ne va pas
mal s’en sortir.»

LE «VALTRA» VEUT-IL
MONTER EN LNB?

La réponse est oui. «La saison
dernière, le comité se donnait trois
ans pour monter» glisse Philipp
Schütz, qui ne sera plus vallonnier
cet automne. «J’ai été engagé en
début de saison avec le devoir
d’essayer cette année déjà. C’était
mon objectif comme entraîneur.»
Pour mettre tous les atouts dans la
manche de ses filles, il a multiplié
les matches amicaux contre des
formations de LNB durant la sai-
son. «On a joué contre le NUC
(2x), Fribourg, Guin et Fruitcake.
On n’a jamais gagné, mais on a pu
voir que la différence n’est pas
énorme. Et cela nous a permis de
jouer sur un rythme plus élevé.»
Jeudi dernier, le «Valtra» a égale-
ment remporté deux sets sur qua-
tre face à Langenthal, le premier
du groupe B. Un autre indice.

LE «VALTRA» PEUT-IL
MONTER EN LNB?

Plus précisément: pourra-t-il s’y
maintenir? Philipp Schütz, même
s’il souligne l’excellent travail et la
grosse motivation de ses joueuses,
est sceptique. «Le comité est en
train de voir ce qu’il peut faire
pour renforcer ce groupe, qui n’a
pas le potentiel pour rester en
LNB.» La bonne nouvelle vient
des coulisses: «Ils ont déniché un
nouveau sponsor, qui permettra
peut-être d’engager deux ou trois
renforts.» Affaire à suivre. A creu-
ser. Comme cette idée de trouver
une salle dans le Bas, près de Neu-
châtel, pour y organiser un ou
deux entraînements par semaine.
«Le problème de Val-de-Travers,
c’est que le club est un peu caché
dans sa vallée» sourit Philipp
Schütz. «C’est dur de trouver des
Suissesses d’accord de venir jouer
ici. Et les étrangères, ça coûte de
l’argent.» He! oui... /PTU

Volleyball
1re ligue dames
Val-de-Travers - GE-Elite II 3-1
Cheseaux II - Marin 3-0
    1. Val-de-Travers   17   17     0        51-7          34 

2. Servette 17 15 2 45-15 30
3. Cossonay 17 14 3 45-16 28
4. Avully 17 10 7 35-26 20
5. Ecublens 17 8 9 32-32 16
6. Meyrin 17 8 9 29-39 16
7. Cheseaux II 17 6 11 22-38 12
8. Schmitten 17 5 12 27-36 10

    9. Marin                 17     1   16        14-48          2
10. GE-Elite II 17 1 16 7-50 2
Samedi 17 février. 15h30: Ecublens -
Val-de-Travers. 17h: GE-Elite II - Marin.

2e ligue dames
Ponts-de-Martel - Chx-de-Fds 3-2

1. Val-de-Ruz 9 8 1 25-6 16
2. Chx-de-Fds 9 6 3 21-13 12
3. Colombier 9 5 4 20-19 10
4. NUC II 10 5 5 21-17 10
5. P.-de-Martel 10 4 6 13-23 8
6. E2L 9 3 6 13-21 6
7. Le Locle 10 2 8 10-24 4

3e ligue dames, groupe A
Val-de-Ruz II - Savagnier 1-3
Cor.-Cormon. - Val-de-Trav. II 1-3
Ponts-de-Martel II - NUC III 0-3

1. NUC III 5 5 0 15-0 10
2. Savagnier 5 4 1 12-5 8
3. Val-de-Trav. II 4 2 2 7-7 4
4. Cor.-Cormon. 5 2 3 7-11 4
5. Val-de-Ruz II 5 1 4 5-12 2
6. P.-de-Martel II 4 0 4 1-12 0

GROUPE B
Cerisiers-G. - Boudry 3-0
Peseux - Chx-de-Fds II 3-1
Boudry - Cerisier-G. 0-3

1. Cerisiers-G. 6 5 1 17-5 10
2. Chx-de-Fds II 5 4 1 13-8 8
3. Peseux 5 3 2 9-7 6
4. Lignières 4 2 2 10-7 4
5. Boudry 6 1 5 5-15 2
6. Marin II 4 0 4 0-12 0

Filles M21: Colombier - Colombier II 3-1.
Colombier - NUC 1-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 8-16. 2. NUC 8-12. 3.
Colombier 9-12. 4. Ponts-de-Martel 8-6.
5. Chx-de-Fds 8-4. 6. Colombier II 9-0.
Filles M18, groupe A: Val-de-Travers -
Bevaix 2-3. Classement: 1. NUC 5-10. 2.
Bevaix 6-8. 3. Val-de-Travers 5-6. 4.
Savagnier 5-2. 5. Colombier 5-0.

1re ligue messieurs
GROUPE A
Colombier - Chênois II 3-0

1. Chênois II 17 15 2 45-11 30
2. La Côte 17 14 3 45-17 28

   3. Colombier        17  13    4       43-23       26 
4. LUC II 17 12 5 42-22 24
5. Lutry-Lavaux II17 9 8 31-33 18
6. Ecublens II 17 8 9 29-34 16
7. Etoile-GE 17 7 10 30-37 14
8. Belfaux 17 3 14 14-45 6
9. Fully 17 2 15 20-47 4

10. Lausanne 17 2 15 16-46 4
Samedi 17 février. 18h: Fully - Colombier.
GROUPE B
La Suze - Münsingen II 3-1

1. Langenthal 17 15 2 47-15 30
2. Muristalden 17 14 3 45-21 28
3. M’buchsee II 17 11 6 43-28 22

   4. La Suze            17  10    7       38-30       20 
5. Sch’werd II 17 9 8 33-38 18
6. Fruitcake 17 12 5 37-37 14
7. Laufon 17 12 5 33-39 14
8. Münsingen II 17 6 11 28-38 12
9. Berne 17 6 11 22-39 12

10. Bienne 17 0 17 10-51 0

2e ligue messieurs
Colombier M21 - Val-de-Ruz 0-3
Colombier M21 - Boudry 3-0
Le Locle - Val-de-Travers 3-1
Lignières - E2L 3-1
Chx-de-Fds - Val-de-Travers 3-2
E2L - Colombier II 3-1
Colombier II - Chx-de-Fds 3-0

1. Val-de-Ruz 12 10 2 34-12 20
2. Colombier II 13 10 3 35-16 20
3. E2L 12 9 3 31-21 18
4. Chx-de-Fds 12 7 5 25-23 14
5. Colombier M2112 5 7 19-27 10
6. Lignières 13 5 8 20-29 10
7. Le Locle 11 4 7 20-25 8
8. Val-de-Trav. 13 3 10 24-34 6
9. Boudry 12 2 10 11-32 4

3e ligue messieurs
Colombier M19 - Savagnier 0-3
E2L M19 - Marin 0-3
Marin - Marin II 3-0
Le Locle II - Chx-de-Fds II 3-1

1. Marin 10 9 1 29-5 18
2. Savagnier 9 8 1 24-9 16
3. Marin II 10 5 5 21-18 10
4. Le Locle II 10 5 5 18-17 10
5. Chx-de-Fds II 9 4 5 17-19 8
6. E2L M19 8 1 7 5-22 2
7. Colombier M1910 1 9 4-29 2

Coupe neuchâteloise: Boudry - Val-de-
Ruz (2e) 0-3.

Basketball
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Renens - Chx-de-Fds 89-76

1. Renens 15 15 0 1310-887 30
2. Bernex 14 12 2 1358-980 24
3. Collombey-M. 15 9 6 1168-1143 18
4. Morges 15 7 8 994-1025 14

   5. Chx-de-Fds     15    7    8   1088-1186   14
6. GE Pâquis-S. 14 5 9 1010-1109 10
7. Echallens 15 2 13 1077-1351 4
8. Brigue 15 2 13 944-1268 4

Vendredi 16 février. 20h30: Morges -
Chx-de-Fds.

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Uni BE - Uni NE 104-60

    1. Val-de-Ruz         10     8     2      849-709      18
2. Marin 9 7 2 784-648 16
3. Rapid Bienne 11 5 6 755-721 16
4. Soleure 9 6 3 673-665 15
5. Schüpfen Fl. 11 3 8 742-880 14
6. Uni BE 7 6 1 553-430 13
7. Oldstars hüni. 10 4 6 595-661 13

    8. Uni NE                  9     3     6      632-669      12 
    9. Union NE II          8     0     8      440-640        7

TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Hünibasket II - Sainti 20-0 (forfait)
Manila - Moutier 47-70
Utzenstorf - Sainti 60-38
Manila - Val-de-Ruz II 67-51
Moutier - hünibasket II 78-44

1. Moutier 11 10 1 696-532 21
2. Utzenstorf 9 8 1 703-423 17
3. Buchsi 11 5 6 658-703 16
4. Bluebacks 8 6 2 502-351 14
5. Berthoud II 9 6 3 547-410 14
6. Manila 10 4 6 462-463 12
7. Hünibasket II 10 2 8 487-696 12

   8. Val-de-Ruz II   10    1    9     510-822     11 
   9. Sainti               10    1    9     419-584     10

Cadets, 2e phase: Uni NE - Moutier 78-
45. Chx-de-Fds - Uni NE 88-34.
Classement: 1. Moutier 11-21. 2.
Utzenstorf 9-17. 3. Buchsi 11-16. 4.
Bluebacks 8-14. 5. Berthoud II 9-14. 6.
Manila 10-12 (462-463). 7. hünibasket II
10-12 (487-696). 8. Val-de-Ruz II 10-11.
9. Sainti 10-10.
Benjamins, 2e phase: Berthoud - Fleurier
136-12. Classement: 1. Berthoud 2-4
(222-34). 2. Chx-de-Fds 2-4 (198-66). 3.
Val-de-Ruz 3-4. 4. Fleurier 2-3. 5. Rapid
Bienne 1-3 (126-12). 6. Union NE 1-2
(109-43). 7. Neuveville 2-2 (53-154). 8.
Marin 2-2 (45-155). 9. Uni NE 1-1.
Coupe neuchâteloise seniors masculine,
demi-finales: Union NE - Moutier 78-45.
Chx-de-Fds - Uni Ne 88-34.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Val-de-Ruz - SWB Berne 30-24
Eagles - Uni Berne 57-40

1. Elfic FR III 12 12 0 633-395 24
2. Bulle 11 9 2 721-523 20
3. Uni NE II 11 9 2 692-423 20
4. Femina BE II 12 8 4 627-504 20
5. Val-de-Ruz 11 8 3 535-412 19
6. Eagles 12 7 5 592-501 19
7. Villars 11 5 6 532-436 16
8. Marly 11 5 6 543-588 16
9. Uni BE 11 4 7 478-547 15

10. SWB BE 12 3 9 371-450 15
11. Hünibasket 9 5 4 426-391 14
12. Berthoud 11 2 9 341-515 12
13. Rapid Bienne 11 1 10 218-622 11
14. Broye 11 0 11 338-740 9

Cadettes, 2e phase: Yverdon Us - Eagles
58-50. Classement: 1. Haut-Lac 3-5 (173-
161). 2. Yverdon Us 3-5 (187-181). 3. Bulle
2-4. 4. Vevey 3-4 (143-180). 5. Eagles 3-4
(158-126). 6. Leyton 2-3. 7. Femina BE 2-2.

LE PÉRIPLE DE GEORGES PROBST
La traversée de la Sibérique
Georges Probst se rapproche de nous. Parti le 21 août 2005 d’Australie, le Neuchâtelois est arrivé à Barcelone sur son
vélo après avoir traversé toute la péninsule Ibérique, en remontant le Portugal du sud au nord, puis en ralliant la
Catalogne depuis la Galice. Non sans mal car les conditions climatiques furent très rudes. D’où «la traversée de la
Sibérique». Mais notre homme ne se décourage pas et a programmé son arrivée à Neuchâtel pour le 17 mars. /réd.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Logique!
Pour son premier match du

troisième tour de championnat,
le BBCC se déplaçait à Renens,
chez le leader invaincu du cham-
pionnat. Globalement, le BBCC
s’en tira admirablement tout au
long de la première mi-temps.
Sa défense ne prenait pas trop
l’eau, à l’exception de son re-
bond défensif, à nouveau catas-
trophique. En phase offensive,
les «jaune et bleu» purent comp-
ter sur Vincent Munari (20
points en 20 minutes). Au fil des
minutes les Vaudois prenaient
les devants et l’emportaient logi-
quement. /thb

RENENS - LA CHAUX-DE-FONDS 89-76
(22-18 27-20 20-19 20-19)

LÉMAN: 50 spectateurs.
LA CHAUX-DE-FONDS: Montrichard (0),
Even (12), Bertazzoni (7), Benoit (11),
Munari (29), Kurth (4), Abbet (11).
NOTES: le BBCC sans Ghebray (blessé),
Vermot ni Donzé (raison prof.).

”

“Joëlle Roy (présidente et joueuse du VBC Val-de-Travers):
«La majorité des filles – dont celles du six de base – sont
partantes pour la saison prochaine, en 1re ligue ou... en LNB!
On doit encore parler avec nos deux étrangères, Vanessa
Corredero (Esp) et Shemsije Asllanaj (Alb), mais le comité va
tout faire pour assumer une éventuelle promotion. Il nous
faudra engager de nouvelles joueuses, dont une ou deux qui
ont déjà l’expérience de la LNB. On va devoir augmenter le
budget, qui se monte à environ 40 000 francs pour l’ensemble
du club. Comme le hockey ne va pas fort au Val-de-Travers,
peut-être que l’on trouvera de nouveaux sponsors!» /ptu

PREMIÈRE LIGUE

Val-de-Travers: pas une simple formalité
Au départ, ce ne devait être

qu’une formalité entre le pre-
mier de la classe (Val-de-Tra-
vers) et le cancre du fond (GE
Elite). Et puis, les Vallonnières
ont patiné comme le bus gene-
vois dans la montée de Sainte-
Croix (ce qui a valu aux visi-
teuses un demi-tour, une virée
par Neuchâtel et une arrivée
en retard). Les six Genevoises –
aucune remplaçante, mais trois
renforts de LNB – sont entrées
sur le terrain moins de dix mi-
nutes avant le coup de sifflet,
retardé de 30’, et ont à peine eu
le temps de s’échauffer. «J’ai les
mains gelées» s’est excusée la
passeuse après ses premières
balles ratées. La lanterne rouge
avait des allures de lampion dé-
chiré. Et pourtant... Après le
gain du premier set, les filles
du «Valtra» ont cédé la

deuxième manche, avant de se
reprendre. «Ces deux dernières
semaines, on a fait beaucoup de
physique en vue des play-off,
c’est pour cela que les filles ont
manqué de dynamisme et d’ex-
plosivité» lâchait l’entraîneur
Philipp Schütz. «On aurait dû
trouver une solution plus ra-
pide pour contrer leur Brési-
lienne. Si l’on veut réussir un
bon truc en play-off, ont doit
gagner plus facilement contre
ce genre d’équipe.» Précision
inutile: le coach genevois n’a
jamais enlevé sa veste. /ptu

VAL-DE-TRAVERS - GE ÉLITE II 3-1
(25-11 22-25 26-16 25-23)

COUVET: 100 spectateurs.
VAL-DE-TRAVERS: M. Roy, Girolami,
Cambres Corredero, S. Rey, Wenger,
Masi, Da Silva.
NOTES: Val-de-Travers sans Asllanaj
(blessée). Durée du match: 87’(22’,
23’, 19’, 23’).

Lue dans la presse cette phrase
de Gabet Chapuisat (entraîneur
du FC Sion): «Un entraîneur
n’est jugé que sur ses succès».
Etre entraîneur du GS Marin ne
doit donc pas être bon pour son
C.V. Face à Cheseaux II, les
filles du GSMV ont une nou-
velle fois laissé échapper l’occa-
sion de réaliser un bon résultat.
Les Marinoises, renforcées par
Noémie Laux, ont bien entamé
la partie et menaient 24-20 dans
la première manche avant de la
laisser filer (26-24), comme le
reste du match. De quoi se poser
des questions... /sp
CHESEAUX II - MARIN 3-0
(26-24 25-20 25-17)

SALLE POLYVALENTE: 15 spectateurs.
MARIN: Boillod, Nobs, Stenz, Rossier,
Deak, Schmutz, Laux, Matthey.
NOTES: Marin sans Perriraz, Schreyer,
Jordan, Nussbaum, Coureau
(blessées) ni Koller (maternité).

Première balle, Damien Fu-
ligno étend son 1,95 m pour
aller contrer une attaque
courte adverse. Voilà le mach
bien lancé pour Colombier. Et
tout au long de la rencontre,
les coéquipiers de Thomas
Gutknecht ont parfaitement
su poser leur bloc et leur dé-
fense afin d’annihiler les vel-
léités offensives genevoises.

Et même si Chênois n’a pas
offert la résistance attendue,
les Colombins ont eu le mé-
rite de maintenir une pression
constante. /pbo
COLOMBIER - VAL-DE-TRAVERS 3-1
(25-22 25-23 25-22)

MURIERS: 120 spectateurs.
COLOMBIER: D. Hiltrbruner, Di Chello,
Bruschweiler, Dougoud, Hübscher,
Gutknecht, Steck, Fuligno, Binetruy,
Devenoges, Bordoni.
NOTES: Colombier joue sans Steiger
(absent). Durée du match: 1h08’ (21’,
24’ et 23’).

DUEL La Brésilienne E. Schäfer (de dos) a causé bien des soucis à Sandie
Masi et ses copines du «Valtra», samedi à Couvet. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

La LNB en point de mire
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PARTENARIAT ENREGISTRÉ
Une véritable ruée dans le canton de Zurich
L’engouement est de mise dans le canton de Zurich pour le partenariat enregistré.
En janvier dernier, pas moins de 184 couples homosexuels s’y sont «pacsés», soit environ
six par jour en moyenne. Parmi ces 184 couples, 160 étaient formés d’hommes. La ville
de Zurich a enregistré à elle seule 115 pacs. /ats
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L’initiative «pour des
véhicules plus respectueux
des personnes» a été lancée
hier par les Jeunes Verts.
Prenant principalement pour
cibles les gros 4x4, elle n’en
touche pas moins toutes les
catégories de véhicules.

L
e texte, tel qu’approuvé
par la Chancellerie fédé-
rale, a été présenté hier à
Berne par le comité

d’initiative. Il vise tous les vé-
hicules «qui émettent des
quantités excessives de subs-
tances nocives, notamment de
CO2 ou de particules fines».

Par ailleurs, les véhicules qui
présentent «un danger excessif
pour les cyclistes, les piétons
ou les autres usagers de la
route» ne pourront pas être
immatriculés. C’est en particu-
lier le cas des gros 4x4, dont la
partie avant est jugée dange-
reuse en cas de collision.

Ainsi, 47% des 4x4, 24% des
voitures de sport et cabriolets,
19% des limousines de luxe et
4% des voitures de classe
moyenne seraient touchés.
Motos et scooters ne sont pas
épargnés. Certains modèles
sont trop polluants, notam-
ment les petits scooters à mo-
teur deux temps, a relevé la dé-
putée genevoise Sylvia Leuen-
berger (Verts).

Il faut donc faire pression
sur les constructeurs. C’est une
«initiative intelligente qui ne
lutte pas contre les voitures,
mais contre l’effet de serre», a
poursuivi Sylvia Leuenberger.
Et d’ajouter que le but est de
susciter des réactions, car il y a
«urgence climatique».

Pour la conseillère nationale
Franziska Teuscher
(Verts/BE), présidente de l’As-
sociation transports et envi-
ronnement (ATE), «il ne s’agit
pas d’une initiative extrême».
Cette dernière s’attaque à des
véhicules qui sont achetés
principalement pour des rai-
sons de prestige ou de mode.
En cela, elle vise à corriger une
évolution préjudiciable de l’in-
dustrie automobile, a-t-elle ex-
pliqué.

Lukas Conolly, des Jeunes de
Greenpeace, a souligné que la
tendance va de plus en plus
vers une surmotorisation des
véhicules, un phénomène nui-
sible pour le climat et la qua-
lité de l’air.

Les Jeunes de Greenpeace,
tout comme l’ATE, Pro Vélo,

l’Association suisse des piétons
et les Verts suisses sont désor-
mais représentés dans le co-
mité d’initiative aux côtés des
Jeunes Verts.

La récolte de signatures dé-
butera à la fin février. Le texte
prévoit des dispositions transi-
toires, notamment une vitesse
maximale autorisée de
100 km/h pour les véhicules
concernés déjà immatriculés
en Suisse. Il fixe également des
valeurs limites d’homologa-
tion de 250 g de CO2 par kilo-
mètre et de 2,5 mg de particu-
les fines par kilomètre.

Les 4x4 plus polluants ne
pourraient être autorisés que
s’ils étaient jugés indispensa-
bles à l’exercice de certaines
activités telles que l’agriculture
ou les travaux forestiers. /ats

VÉHICULES 4X4 L’initiative toucherait près de la moitié de ce type de voitures. (KEYSTONE)

«Le but de
l’initiative est
de susciter des
réactions, car
il y a urgence
climatique»

Sylvia Leuenberger

CIRCULATION

Les Verts partent en guerre
contre les véhicules polluants

Bruxelles serre la vis
Dans l’Union européenne, les voitures neuves ne devront

plus émettre en moyenne que 120 grammes de CO2 par
kilomètre en 2012, contre environ 160 actuellement, a décidé
mercredi dernier la Commission européenne. En 1998-1999,
les constructeurs européens s’étaient mis d’accord pour que
leurs modèles ne dégagent pas plus de 140 g de CO2 /km en
moyenne d’ici à 2008. Mais en 2005, cette moyenne se situait
encore à 162 g /km. Bruxelles a donc décidé de réagir.

En Suisse, la branche automobile et le Département fédéral
de l’environnement et des transports avaient signé un accord
en 2002, afin de réduire la consommation d’essence moyenne
de 8,4 litres aux 100 kilomètres en 2000 à 6,4 l /100 km en
2008. En 2005, la consommation moyenne se montait encore
à 7,67 litres, alors que ce niveau aurait dû être atteint en
2003. «Nous avons deux à trois ans de retard», concède
Andreas Burgener. Le directeur d’Auto-suisse, l’association
des importateurs helvétiques d’automobiles, désigne le
comportement des consommateurs comme le responsable de
cet échec. /ats

SANTÉ

Portables
sous
la loupe

Le Fond national suisse de la
recherche (FNS) se penche sur
le rayonnement des télépho-
nes portables. Les chercheurs
disposent de quatre ans pour
évaluer les risques que les
champs électromagnétiques
font peser sur la santé.

Intitulé «Rayonnement non-
ionisant. Environnement et
santé», ce programme national
de recherche) comprend onze
projets. Cinq millions de
francs sur quatre ans seront
consacrés à mieux cerner l’im-
pact des champs magnétiques.
Les premiers résultats sont at-
tendus pour fin 2009.

Ces rayonnements sont gé-
nérés par les technologies sans
fil, mais aussi par les appareils
électriques. La recherche n’a
pas encore pu fournir de ré-
ponses définitives sur les ris-
ques qu’ils représentent pour
la santé, a rappelé le FNS.

Les projets étudieront, par
exemple, dans quelle mesure
les Suisses sont exposés dans
leur quotidien au rayonne-
ment électromagnétique. Les
scientifiques examineront
aussi l’impact de ce rayonne-
ment sur le matériel généti-
que et les cellules humaines.
Des chercheurs en sciences
sociales aborderont enfin la
perception et les peurs de la
population.

En 2004, une étude présen-
tée par la Suède, la Norvège, le
Danemark, la Finlande et l’Is-
lande affirmait qu’il n’était pas
scientifiquement prouvé que
le portable était dangereux
pour la santé. /ats

TÉLÉPHONIE MOBILE Les
rayonnements pourraient être
dangereux. (KEYSTONE)

POPULATION

Le nombre d’étrangers continue de croître
Les étrangers sont toujours

plus nombreux en Suisse.
Leur nombre a atteint
1,523 million à fin 2006, soit
une part de la population glo-
bale en hausse de 20,3 à
20,4% par rapport à 2005.
Cette augmentation est sur-
tout due à l’immigration en
provenance de l’Union euro-
péenne (UE).

L’accord sur la libre circula-
tion des personnes se réper-
cute une nouvelle fois sur la
composition de la population
étrangère, a souligné hier
l’Office fédéral des migra-
tions (ODM). Le nombre de
citoyens des 15 premiers
Etats membres de l’UE et des
pays de l’Association écono-
mique de libre-échange a crû
de 2,1%, alors que celui des

ressortissants d’autres pays a
diminué de 1,2%.

Le travail est le principal
motif d’immigration (37,4%
des entrées). Le regroupe-
ment familial arrive en
deuxième position (36,6%),
suivi par la formation et le
perfectionnement profession-
nel (13,3%).

Les nationalités en plus
forte progression sont les Al-
lemands (+15 000), les Portu-
gais (+6208) et les Français
(+2548). Mais les Italiens
continuent de constituer la
plus forte communauté
étrangère (291 684 person-
nes, soit 19,1% des étran-
gers). Ils sont suivis des Ser-
bes (190 794, 12,5%) et des
Portugais (173 477, 11,4%).
Le nombre des naturalisa-

tions a quant à lui sensible-
ment augmenté, de 39 753 à
47 607. Premiers concernés:
les Serbes (11 701), puis les
Italiens (4591) et les Turcs
(3457).

En 2006, 8195 personnes
ont été interdites d’entrée en
Suisse contre 9750 en 2005.
Dans 2913 cas, cette décision
était liée au trafic de drogue
ou à une autre condamnation
pénale, dans 2561 cas à un sé-
jour illégal et dans 1584 cas
au travail au noir.

Les chiffres de l’ODM ne
concordent pas avec ceux de
l’Office fédéral de la statisti-
que, qui parle de 20,7%
d’étrangers. Mais l’ODM ne
comptabilise pas les requé-
rants d’asile, ni les diplomates
et leur famille. /ats

ITALIENS EN FÊTE Forte de près de 300.000 personnes, la communauté
transalpine reste le groupe étranger le plus représenté du pays.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ZURICH

Non au vote
des étrangers

Les étrangers ne pourront pas
voter ou être élu au niveau
communal dans le canton de
Zurich. Le Grand conseil a rejeté
hier une initiative qui avait obtenu
le soutien du gouvernement et de
la gauche. Pour la majorité du
Grand Conseil, la naturalisation
est la meilleure voie pour obtenir
le droit de vote et d’éligibilité. /ats

■ AGRESSIONS
Peine
confirmée

Le Tribunal cantonal vaudois a
confirmé les sept ans de réclusion
prononcés en novembre dernier
contre un jeune Péruvien de 25
ans. Entre avril 2003 et
février 2005, ce Latino-Américain
avait fait partie d’une bande
coupable d’agressions violentes.
Dans trois cas, la vie des victimes
avait été mise en danger. /ats
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Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl
032/931.82.80

La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl
032/969.20.30

Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00
Saignelégier Jaques Sester SA 032/951.10.66
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Suspension pneumatique réglable** pour un chargement plus FACILE.

En février, Citroën rend votre vie professionnelle
plus facile.

Prix promo dès Fr. 23’580.–*
(hors TVA)

Fr. 25’372.– (TVA incl.) Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi 92 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 5’500.–*

Nouveau Citroën Jumpy

Retrouvez nos offres «sur mesure» surwww.citroen.ch

PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 26’700.–*
(hors TVA)

Fr. 28’729.– (TVA incl.) Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi 100 ch

Citroën Jumper
PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 12’533.–*
(hors TVA)

Fr. 13’485.– (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg 75 ch

Citroën Berlingo

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

118-764451/ROC

PUBLICITÉ

FISCALITÉ
L’Autriche vient au secours de la Suisse
Le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer a dit «comprendre» la position
suisse dans le cadre du différend qui l’oppose à Bruxelles sur les pratiques
fiscales de certains cantons. Il s’est exprimé en ce sens hier lors d’une
rencontre avec la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. /ats
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Les petites et moyennes
entreprises (PME) ont, elles
aussi, tout à gagner à rendre
le travail conciliable avec la
vie familiale. Doris Leuthard
leur a concocté un petit
manuel pratique.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C
oncilier vie profession-
nelle et vie familiale:
une exigence à laquelle
les grandes entreprises

ont commencé à répondre, avec
la création de crèches et l’em-
ploi à temps partiel. Pour les
PME, le manque de ressources
rend cette évolution plus diffi-
cile. Mais elles ont d’autres
atouts, estime la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard.

La cheffe du Département
fédéral de l’économie (DFE)
s’était entourée hier, pour l’oc-
casion, de Thomas Daume et
Pierre Triponez, directeurs de
l’Union patronale suisse
(UPS) et de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam). Tous
deux soutiennent le manuel
«Travail et famille», guide de
mesures pratiques établi par le
DFE à l’intention des PME.

Sur 130 pages, l’ouvrage dé-
crit toutes les approches possi-
bles: horaires flexibles, travail
à temps partiel, aménage-
ments annuels, congé parental,
télétravail, structures d’accueil
des enfants, cantines. Avec les
conseils pour chaque situation
type, le coût moyen de mise en
place, les effets escomptés, les
écueils à éviter. Toutes ces me-
sures sont volontaires.

C’est bien ce qui a séduit les
deux responsables patronaux.
Heures supplémentaires en
cas de commandes urgentes,
travail temporaire, de nuit, le
dimanche, en équipes: «Il faut
espérer que les autorités laisse-
ront la marge de manœuvre
nécessaire à ces formes de tra-
vail», avertit Pierre Triponez.
La créativité vaut mieux que
les réglementations étatiques,
dit-il.

«Ni réglementations ni ins-
tructions, mais des exemples
de bonnes pratiques»: Thomas

Daume souligne aussi que
c’est la seule manière de con-
vaincre des responsables de
PME de prendre des mesures
favorables à la famille et adap-
tées spécifiquement à leur en-
treprise. A condition toutefois
qu’«en retour, les employés
fassent également preuve
d’engagement», ajoute-t-il.

Doris Leuthard insiste sur
les gains obtenus par la conci-
liation travail-famille: si la mo-
tivation des collaborateurs est
améliorée, leur productivité
l’est également. On assiste
aussi à une diminution des ab-
sences et à une attractivité de
l’entreprise. Faciliter la vie des
parents (et pas seulement des
femmes), «c’est possible et cela
rapporte», lance-t-elle en guise
de slogan.

Parmi les PME citées en
exemples figurent l’entre-
prise bernoise Affolter Hol-
ding SA de composants élec-
troniques et d’appareils mi-
cromécaniques à Malleray, et
qui propose pas moins de 30
modèles de temps de travail à
ses 120 employés. Ou l’hôtel
Bel-Air à Praz-Vully (FR),
qui discute notamment des
congés en fonction de ceux
des enfants.

Dans les deux cas, l’em-
ployeur n’a pas vraiment
cherché à calculer le coût ou
le gain de ces mesures. C’est
du «donnant donnant», esti-
ment-ils tous deux, en remar-
quant que la question de l’ab-
sentéisme ne se pose plus et
qu’il ne faut plus recruter: les
gens viennent d’eux-mêmes.
/FNU

FAMILLE Doris Leuthard estime que les PME ont tout à gagner à faciliter
la vie des parents. (KEYSTONE)

GUIDE PRATIQUE

Pour des entreprises
attentives aux familles

Se hâter lentement
Fraîchement élue au Conseil fédéral, Doris

Leuthard avait semé le trouble avec son intention
de favoriser le congé paternité dans son
département. Ses collègues avaient rapidement
réfréné ses ardeurs à vouloir appliquer ainsi,
dans son entourage immédiat, la ligne de son
parti en faveur de la famille. Nouveau débouché
hier: les PME, également chères au PDC.

Méthode: un manuel pratique à l’intention des
PME qui veulent favoriser l’harmonie entre vie
professionnelle et familiale. On s’adresse ainsi au
véritable tissu économique du pays. Avec des
propositions de mesures volontaires plutôt
qu’une loi-cadre, dont on n’aura probablement
pas besoin, dit-elle prudemment. Sinon, les
milieux patronaux n’auraient pas suivi.

Pierre Triponez a d’ailleurs lourdement insisté
sur la nécessité de conserver un droit du travail
le plus libéral possible. Thomas Daume, lui, a
même jugé la politique familiale suisse «trop
sociale» et pas assez tournée vers les besoins de
l’économie. C’est dire que Doris Leuthard doit
vraiment ménager les PME et compter sur leurs
bonnes dispositions.

Le PS et les Femmes socialistes saluent
également la parution du manuel, dont le
contenu va dans le bon sens. Mais la gauche rue
un peu dans les brancards en réclamant des
«mesures à caractère obligatoire», sans quoi les
choses n’avanceraient pas. Doris Leuthard pense
aussi qu’il ne faudrait pas trop tarder: une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée semble
imminente. /fnu
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En bref
■ COUPLE PÉDOPHILE

La justice alourdit les sanctions
Le Tribunal cantonal vaudois a alourdi hier la peine infligée au couple
vietnamien qui avait abusé de l’enfant qu’il avait fait venir en Suisse.
Ces ex-époux pédophiles écopent de 30 et 36 mois de prison, des
peines pour moitié assorties du sursis. /ats

■ BLANCHIMENT
Famille kosovare sur la sellette

Cinq membres d’une famille kosovare comparaissent depuis hier à
Lausanne. Ils sont accusés de blanchiment pour avoir exporté au
Kosovo plus d’un million de francs issus du trafic de drogue. Leur
agence de voyage, à Lausanne, aurait servi de plaque tournante
de ces opérations de blanchiment. /ats

■ RACLETTE
Le Tribunal fédéral s’impatiente

Le Tribunal fédéral (TF) demande à être tenu au courant de l’état des
négociations dans le cadre de la querelle sur le terme «raclette». Si
aucune nouvelle ne lui parvient d’ici à lundi prochain, il remettra la
procédure en marche. A la demande de la Fédération laitière valaisanne
(FLV), le TF avait suspendu la procédure en novembre pour trois mois. La
FLV s’oppose à une décision du Département fédéral de l’économie, qui
estime que le terme «raclette» désigne un plat et non un fromage. /ats

■ SAINT-GALL
Blessée à coups de couteau

Une femme de 46 ans a été grièvement blessée par plusieurs coups de
couteau hier à Engelburg (SG). La police soupçonne un ancien ami de
la fille de cette femme d’être l’auteur de l’agression. Ce jeune homme,
21 ans, est recherché. L’agresseur présumé aurait rendu visite à sa
future victime hier vers 8h20 et l’aurait poignardée lors d’une dispute.
La femme a réussi à fuir et à se réfugier chez une voisine. /ats

«La créativité vaut
mieux que les
réglementations
étatiques»

Pierre Triponez
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Celebration30

Colt
Celebration30

Grandis
Celebration30

www.mitsubishi-motors.ch

Génial à tout point de vue.

Mitsubishi Celebration30

Profitez
Modèle de jubilé Celebration30 avec avantage jusqu’à CHF 3’000.–

Ou Bonus Celebration30 sur 8 modèles jusqu’à CHF 3’030.–

*«1/3 Action» valable du 1.1 au 30.6.2007 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Colt ou Grandis. 1«1/3 Action» valable du 1.1 au 30.6.2007 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Colt ou Grandis. 1ère échéance du leasing 1/3 du prix au 
comptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant payable dans les 24 mois, d’intérêt annuel eff. 0.0%. Mobilité 20’000 km/an, assurancomptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant payable dans les 24 mois, d’intérêt annuel eff. 0.0%. Mobilité 20’000 km/an, assurance tous risques obligatoire. ce tous risques obligatoire. 
La MultiLease SA n’accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing.La MultiLease SA n’accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. www.multilease.ch
Bonus CelebrationBonus Celebration3030 valable du 1.1 au 30.6.2007 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Mitsubishi parmi les modèles bénéficiant de valable du 1.1 au 30.6.2007 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Mitsubishi parmi les modèles bénéficiant de l’action.l’action.

Ne peut être cumulé avec les séries spéciales.Ne peut être cumulé avec les séries spéciales.

Colt 5-Door dès 16’990.–
Bonus Celebration30

CHF 1’030.–

Grandis dès 36’950.–
Bon pour accessoires 
CHF 1’030.–

Pajero DID 4x4 
3-/5-Door, dès 49’950.–
Première

Outlander DID 4x4, 
dès 37’950.–
Première

Nouveau
Nouveau

Depuis 90 ans sur les routes. Depuis 30 ans en Suisse.

Colt Celebration30

Habitacle de grande classe, consom-
mation norm. seul. 6.0 L/100 km, 
1.3 MPI, 95 ch, ABS, 4 airbags, 
climatisation autom., jantes alliage,
radio/CD avec 6 haut-parleurs, 
rétroviseurs ext. électriques, vitres
électriques, styling-pack. Option: 
boîte automatique à 6 vitesses
«Allshift».

Colt Celebration30

3-Door 19’490.– (au lieu de 21’120.–)
5-Door 19’990.– (au lieu de 21’620.–) 
Votre avantage CHF 1’630.–

Dans l’«Action 1/3»*
dès 3 x CHF 6’497.– avec 0% d’intérêt

Grandis Celebration30

Elégant MPV avec 7 sièges, 2.0 DID 
Diesel, 136 ch (consommation norm.
seul. 6.6 L/100 km) ou 2.4 MPI à 
essence, 165 ch, jantes alliage 17", rails
de toit, vitres fumées, climatisation
automatique, tempomat, assistance 
parking, radio/CD/MP3. Option 2.4 MPI:
boîte automatique. 
Bon pour accessoires CHF 1’030.–

Grandis Celebration30

2.4 MPI 38’950.– (au lieu de 40’450.–) 
2.0 DID 40’950.– (au lieu de 42’450.–) 
Votre avantage CHF 1’500.–

Dans l’«Action 1/3»*
dès 3 x CHF 12’984.– avec 0% d’intérêt

Outlander Sport Celebration30

4x4, 2.0 MPI, 136 ch, jantes alliage17",
phares antibrouillard, rails de toit, spoiler
arrière, vitres fumées, climatisation
automatique, radio/CD/MP3, housses
spéciales en tissu, cockpit en look 
carbone, volant garni de cuir. 

Outlander Sport Celebration30

2.0 MPI 29’990.– (au lieu de 32’990.–) 

Votre avantage CHF 3’000.–

Autres modèles Outlander Sport avec
bonus Celebration30 jusqu’à 1’530.–
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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 151,46 3,56 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,37 1,09 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,01 1,63 
B. sel. BRIC multi-fonds 147,12 7,76

Swiss Market Index 9261.58 9292.06 9309.42 8814.60
Swiss Performance Index 7341.40 7371.58 7379.37 6965.41
Dow Jones (New York) 12552.55 12580.83 12700.28 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2450.38 2459.82 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4213.85 4248.24 4258.01 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6859.45 6911.11 6928.98 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6353.50 6382.80 6382.80 6160.70
CAC 40 (Paris) 5643.95 5692.45 5711.04 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17504.33 17292.48 17633.61 16758.46

Pragmatica P +22.3%

OTI Energy P +12.0%

Walter Meier N +5.6%

Infranor P +5.0%

AGEN Holding N +5.0%

Schultess N +5.0%

ProgressNow N -9.6%

Minot.Plainpal. N -8.8%

Temenos N -5.5%

Micronas N -4.6%

Comet Holding -4.4%

Golay Buchel BP -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6033 1.6437 1.595 1.655 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2374 1.2686 1.216 1.284 0.77 USD 
Livre sterling (1) 2.4076 2.4692 2.36 2.52 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0563 1.0829 1.025 1.105 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0172 1.0432 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6022 18.0492 17.15 18.75 5.33 SEK 

Devises Billets

In
di

ce
s Préc. Extrême 12 mois

  Haut Bas
Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente

avec CHF 1.-
j’achète

Change12/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.00 23.35 23.35 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 82.00 82.15 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 133.20 134.00 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 82.65 83.95 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.95 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.85 88.55 89.25 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1120.00 1120.00 1174.00 907.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.70 126.20 127.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 159.60 162.00 165.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.30 113.60 119.20 78.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1110.00 759.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 467.50 468.00 470.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 420.75 422.75 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 73.25 73.25 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 69.75 70.80 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 227.60 226.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1405.00 1426.00 1444.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.30 62.00 62.95 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 307.50 305.50 311.75 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 330.75 332.75 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.80 105.60 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 472.25 472.25 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 222.90 224.60 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 158.60 158.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.95 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 346.50 349.25 350.75 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.61 2.58
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.87 4.86
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.11 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.98 4.97
Rdt oblig. JP 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.70

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 302.50 308.50 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 77.90 79.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 220.00 220.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 41.50 39.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 25.00 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3511.00 3612.00 3800.00 2005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 83.50 83.30 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.50d 438.00 505.00 400.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 265.00 263.00 265.00 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 505.00 510.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 608.00 619.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 142.00 142.00 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.20 68.35 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1185.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 506.00 508.00 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 121.50 120.70 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 116.50 118.00 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.50 195.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.15 18.55 18.70 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 158.80 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 471.50 472.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 392.75 395.25 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2134.00 2168.00 2199.00 1166.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 842.00 854.00 873.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 905.00 891.00 948.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2630.00 2695.00 1260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1150.00 1157.00 1200.00 569.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 493.50 514.00 519.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 4900.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.65 32.40 22.10
Kaba Holding N . . . . . . . . . 401.25 405.00 409.50 286.44
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.45 47.55 49.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.20 101.30 102.90 70.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 730.00 739.50 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 250.00 246.00 261.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1110.00 1113.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.25 35.95 37.60 20.55
Métraux Services N . . . . . . 237.00d 239.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.35 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.35 26.60 41.40 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 860.00 876.00 899.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 670.00 679.00 690.00 246.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 190.20 191.40 192.50 99.35
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 92.00 95.20 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 96.60 97.60 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 72.40 74.00 56.33
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 470.00 482.25 490.00 369.45
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 707.00 709.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1854.00 1868.00 1895.00 1249.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 127.50 127.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.30 82.55 84.00 54.25

Huile de chauffage par 100 litres 72.70 73.50
Prix du brut 51.20 51.20

Plage Or 26650.00 27100.00
Base Argent 0.00 600.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 426.00 430.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.55 9.25 11.95 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 348.75 347.75 350.00 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1661.00 1710.00 1810.00 770.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 501.00 505.50 512.00 180.75
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 18.70 19.80 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.80 18.85 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.10 43.80 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 397.00 400.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 198.80 206.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1529.00 1530.00 1610.00 900.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.85 4.74 4.85 2.06

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 25.27 25.45 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.25 47.74 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.06 10.14 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.35 156.02 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.32 32.63 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.22 46.17 51.40 37.93
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 49.21 49.38 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 116.20 117.70 121.10 87.80
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.71 13.66 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.38 109.91 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.20 25.70 29.90 25.55
France Telecom . . . . . . . . . . 21.31 21.45 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.06 39.56 39.85 28.13

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.10 81.00 84.05 65.15
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.83 21.95 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.80 82.80 85.95 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.73 16.87 17.21 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.52 25.69 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.80 67.50 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.79 82.72 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 139.00 140.60 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.04 17.14 17.27 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.10 52.75 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.03 20.25 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.13 31.34 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 151.25 149.25 153.25 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.95 92.40
Cont. Eq. Europe . . . . 168.10 167.30
Cont. Eq. N-Am. . . . . . 246.65 248.35
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.40 88.15
Count. Eq. Austria . . . 243.50 242.95
Count. Eq. Euroland . . 150.90 150.10
Count. Eq. GB . . . . . . .215.30 214.15
Count. Eq. Japan . . . 9048.00 9048.00
Switzerland . . . . . . . . 378.75 376.30
Sm&M. Caps Eur. . . . 182.04 180.82
Sm&M. Caps NAm. . . 164.82 167.03
Sm&M. Caps Jap. . 21887.00 21893.00
Sm&M. Caps Sw. . . . 455.55 453.85
Eq. Value Switzer. . . . 177.10 176.40
Sector Communic. . . . .214.69 215.39
Sector Energy . . . . . . 664.06 662.80
Sect. Health Care. . . . 450.37 451.29
Sector Technology . . . .161.73 162.69
Eq. Top Div Europe . . . 129.53 128.85
Listed Priv Equity. . . . . 115.83 116.35
Equity Intl . . . . . . . . . 193.60 193.25
Emerging Markets . . . .216.35 216.45
Gold. . . . . . . . . . . . . . .917.15 907.25
Life Cycle 2015 . . . . . 122.50 122.35
Life Cycle 2020 . . . . . .131.25 131.00
Life Cycle 2025 . . . . . 137.85 137.50

Bond Corp H CHF. . . . .102.00 102.10
Bond Corp EUR . . . . . . 101.65 101.80
Bond Corp USD . . . . . .100.80 100.95
Bond Conver. Intl . . . . .121.60 121.35
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.05 95.10
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.05 95.10
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.69 105.66
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.13 111.20
Med-Ter Bd USD B . . . . 117.92 117.99
Bond Inv. AUD B . . . . 137.01 137.00
Bond Inv. CAD B . . . . 142.77 143.25
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.33 112.36
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.41 71.56
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.28 72.58
Bond Inv. JPY B . . . .11578.00 11558.00
Bond Inv. USD B . . . . .121.84 122.08
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.66 111.79
Bd Opp. EUR . . . . . . . . 99.50 99.60
Bd Opp. H CHF. . . . . . . 95.15 95.25
MM Fund AUD . . . . . . 184.74 184.71
MM Fund CAD . . . . . . 176.10 176.09
MM Fund CHF . . . . . . 143.52 143.52
MM Fund EUR . . . . . . . 97.39 97.38
MM Fund GBP . . . . . . . 117.82 117.81
MM Fund USD . . . . . . 182.21 182.19
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.75 306.50

Green Invest . . . . . . . 154.90 152.85
Ptf Income A . . . . . . . . 114.84 114.92
Ptf Income B . . . . . . . 124.30 124.39
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.59 147.59
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.72 156.72
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.51 102.60
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.96 113.07
Ptf Balanced A. . . . . . 184.44 184.29
Ptf Balanced B. . . . . . 192.77 192.61
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.01 108.00
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.87 114.87
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.38 92.78
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.13 93.52
Ptf Growth A . . . . . . . 247.40 247.05
Ptf Growth B . . . . . . . 253.81 253.46
Ptf Growth A EUR . . . .106.23 106.15
Ptf Growth B EUR . . . . 110.76 110.68
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.89 322.02
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.75 324.88
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.24 121.65
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.24 121.65
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.70 361.35
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.50 145.50
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.45 143.45
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.40 173.40
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.10 133.10

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.59 74.54 88.35 67.06
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.00 57.53 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.96 36.90 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.90 49.75 50.32 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.20 90.00 92.24 71.82
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.60 64.80 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 72.32 73.32 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.43 53.40 56.66 45.41
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.92 47.76 49.35 40.63
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.51 23.69 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.10 51.07 51.65 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.60 75.22 79.00 56.65
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.73 9.46 6.07

General Electric . . . . . . . . . . 35.64 35.53 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 35.71 36.01 36.62 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.66 25.11 25.85 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.10 42.23 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 98.58 98.55 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.78 21.02 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.46 65.60 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.73 44.56 45.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.93 28.93 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.72 63.91 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.22 26.38 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.16 64.43 66.30 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . . 21.17 21.28 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)

12/2 12/2 12/2

12/2 12/2

12/2 12/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 658.55 662.55 13.39 13.64 1177.5 1197.5

Kg/CHF 26469 26769 537.1 552.1 47480 48230

Vreneli 20.- 150 166 - - - -

OR ARGENT PLATINE

achat vente achat vente achat vente

En bref
■ PHARMACEUTIQUES

Cosmo entre
à la Bourse suisse

Cosmo Pharmaceuticals entend
entrer à la Bourse suisse d’ici à
quelques semaines. La société
milanaise sera la 3e société
pharmaceutique lombarde à se
lancer sur le marché suisse en
huit mois. /ats

■ TÉLÉPHONIE
Grosse acquisition
de Vodafone

Le leader mondial de la téléphonie
mobile Vodafone a acquis la
majorité de l’Indien Hutchison
Essar pour 13,8 milliards de
francs. Vodafone achète ainsi les
67% que détient la société
Hutchison Whampoa dans Essar,
quatrième opérateur de téléphonie
mobile en Inde. /ats-afp

Le premier producteur
d’aluminium indien Hindalco
rachète pour six milliards de
dollars le groupe américain
Novelis. Ce dernier détient 15
sites de production en Europe
dont un à Sierre, en Valais, où
il emploie 320 personnes.

L’
annonce de ce rachat
est un pas dans l’in-
connu pour le site sier-
rois. Directeur de No-

velis à Sierre, Roland Harrings
estime que ce rachat est positif
pour Novelis et donc pour
l’usine valaisanne, a-t-il confié
hier.

Hindalco rachète Novelis
pour sa technologie. Le groupe
indien est en principe intéressé
à faire croître l’entreprise, pense
Roland Harrings. Cette fusion
peut permettre à Novelis de de-
venir leader mondial dans son
secteur.

Le syndicat Unia reste pru-
dent. «On ne connaît pas ce
groupe indien», admet Charles-
Henri Rudaz, secrétaire d’Unia
à Sierre. Le syndicat restera at-
tentif à deux éléments jugés
primordiaux. Il espère que ce
rachat n’ait aucune répercus-
sion négative sur l’emploi et

que les investissements prévus
par Novelis à Sierre soient
maintenus. Le groupe avait an-
noncé en septembre dernier
l’injection de 40 millions de
francs à Sierre pour l’installa-
tion d’une nouvelle fonderie.

Avec cet achat, le chiffre d’affai-
res du groupe Hindalco devrait
passer de 11,8 à 20 milliards de
dollars par an, a dit son patron
Aditya Birla lors d’une confé-
rence de presse. Il a promis de
«conserver tous les employés de

Novelis et ne pas projeter de fu-
sionner» les deux entités.

L’opération doit encore être
approuvée par les actionnaires
de Novelis. L’entreprise est un
des leaders des produits d’alu-
minium en Europe et en Asie.
Le groupe est présent dans onze
pays et emploie 12 500 person-
nes. Son chiffre d’affaires an-
nuel est de 8,4 milliards de dol-
lars.

Ancienne filiale du canadien
Alcan (aluminium) également
toujours présent à Sierre, Nove-
lis compte parmi ses clients tous
les constructeurs automobiles
européens et les géants améri-
cains General Motors et Coca-
Cola. L’usine de Sierre est spé-
cialisée dans la tôlerie automo-
bile.

Il s’agit de la deuxième opéra-
tion d’envergure de groupes in-
diens à l’étranger en une di-
zaine de jours. Le 31 janvier,
Tata Steel, la filiale sidérurgi-
que du conglomérat Tata, s’est
emparé de l’aciériste anglo-
néerlandais Corus pour
10,6 milliards d’euros. Cette
opération est la plus grosse ja-
mais réalisée par un groupe in-
dien sur le marché internatio-
nal. /ats

SIERRE Novelis, désormais en mains indiennes. (KEYSTONE)

ALUMINIUM

L’usine de Sierre passe
en mains indiennes

SANS FIL

Une seule
concession
déposée

L’Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) n’a reçu
qu’une seule candidature dans
le cadre de l’octroi des deux
concessions pour le raccorde-
ment sans fil à large bande
(BWA). La Commission de la
communication (Comcom)
attribuera probablement la
concession en mars.

Le 5 décembre dernier,
l’Ofcom avait procédé à un
appel d’offres public pour
l’octroi de deux concessions
nationales pour le raccorde-
ment sans fil à large bande.
Seule l’entreprise Inquam
Broadband GmbH, basée à
Cologne, a déposé une candi-
dature, a indiqué hier
l’Ofcom.

Pour obtenir une conces-
sion, les candidats potentiels
doivent déposer une offre au
moins égale au prix mini-
mum fixé pour l’attribution
de la concession.

Ce montant a été fixé à
5,8 millions de francs pour la
grande concession et à
4,85 millions pour la petite li-
cence. Si elle satisfait à ces
conditions, Inquam Broad-
band GmbH se verra octroyer
une des concessions au prix
minimum. Cablecom et
Swisscom, qui disposent déjà
d’une licence BWA, étaient
exclus de la procédure. /ats

■ PÉTROLE
Le brut continue
de reculer

Les cours du brut ont reculé à
nouveau hier matin à Londres et
à New York. Le ministre
saoudien du Pétrole écarte une
nouvelle baisse de production
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole en
mars. /ats-afp
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Solutions du n° 782

Horizontalement
1. Picaillons. 2. Etrivière.
3. Roi. Rasées. 4. Suspense.
5. Sa. EI. Su. 6. Foène. Vaud.
7. Lumachelle. 8. Eté. Oô. Ite.
9. Urne. Mina. 10. Raturèrent.

Verticalement
1. Persifleur. 2. Itou. Outra.
3. Crissement. 4. Aï. Pana. Eu.
5. Ivre. Eco. 6. Liane. Home.
7. Lessive. IR. 8. Orée. Aline.
9. Née. Sultan. 10. Soudée.

Horizontalement
1. Mots croisés. 2. Procéder à une expulsion. 3. Placée chez le notaire. Interprète
inoubliable de César. 4. Ou dedans. Art rétro. Frétille en Méditerranée. 5. Petite sei-
che comestible. Le chrome. 6. Invite à suivre. Queue de taupe. 7. Elle manque de
relief quand elle est plate. Enceintes sportives. 8. Passé gai. Nés de pères différents.
9. Il a réponse à tout. Ferré en musique. 10. Pousser un cri animal. Hellène de père
et de mer.

Verticalement
1. Voir la vie en noir. 2. Suivi d’un bis en France quand ça ne roule pas. 3. Possessif
dans les deux sens. Toto à l’école enfantine. Zone étrangère à la Suisse. 4. En colère,
le capitaine Haddock cite celui des Alpes. Ancien sigle politique français. 5. Formule
rapide. Il n’y a pas que les Suisses allemands à en faire tout un plat. 6. Relatif au
mollet. Pomme, poire ou citron. 7. Mer anglaise. Sert à fermer une porte. 8. Il est
beau et cultivé. Lumière de la ville. 9. Fils écossais. Troyen grand voyageur. 10. Il
sait à quel sein se vouer.

Led Zeppelin n’y a pas coupé
Le 13 février 1972, le groupe de rock anglais Led Zeppelin
avait prévu de donner un concert à Singapour. Ce projet
est tombé à l’eau: les officiels n’ont même pas laissé les
musiciens quitter leur avion. Leurs cheveux étaient trop
longs... /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes amoureux, vous aurez peut-
être l’occasion de déclarer votre flamme. Travail-
Argent : vous vous montrerez brillant et dyna-
mique. On appréciera votre enthousiasme, conti-
nuez dans cette voie. Santé : vous ferez beaucoup
d’efforts pour maîtriser votre nervosité. 

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : célibataires, vous risquez d’être éblouis
par une rencontre inattendue. Travail-Argent :
des défis se présenteront, des opportunités seront
à saisir. Vous aurez tendance à douter de vos
capacités. Oubliez vos doutes. Santé : couchez-
vous plus tôt.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations vont monter en intensité !
La passion sera au rendez-vous. Travail-Argent :
si vous exercez un métier où la
créativité prédomine, vous
devriez faire des miracles. Vous
saurez mettre en valeur vos
idées. Santé : excellente, votre
moral est en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez très amoureux
aujourd’hui ! Travail-Argent : il
vous semblera avoir des ailes,
vous vous lancerez dans des pro-
jets ambitieux. Prenez le temps
de les étudier suffisamment. Santé : si vous souf-
frez de troubles hépatiques, ils risquent de s’ag-
graver.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le début de la journée sera marqué par
une sensation de bien-être et de plénitude qui
devrait se poursuivre. Travail-Argent : vous
disposerez d’assez de motivation pour aller au
bout de vos projets. Et peut-être même en enta-
mer d’autres. Santé : prenez garde au grand froid.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la journée s’annonce agréable en ce qui
concerne les relations amicales. Travail-Argent :
financièrement, vous miserez sur les placements
sûrs. L’avenir vous donnera raison.
Professionnellement, vous pourrez vous montrer
plus audacieux. Santé : surveillez votre ligne.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez distant avec votre
partenaire qui se posera beaucoup de questions.
Travail-Argent : vous devrez faire équipe avec
une personne pour laquelle vous n’avez pas une
grande estime, alors faites un effort. Santé : vous
avez du sommeil à rattraper.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne chercherez pas l’amour et,
pourtant, vous pourriez le trouver. Travail-
Argent : ne vous fiez pas à votre intuition pour
prendre une décision qui pourrait avoir une réper-
cussion importante sur votre avenir. Santé : tou-
tes les douleurs disparaîtront.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il faudra vous  plier à certaines contrain-
tes familiales qui ne vous enchantent guère.

Travail-Argent : tout n’ira pas
pour le mieux dans le domaine
professionnel. Rien de grave
cependant. Santé : ne dépassez
pas vos limites, vous êtes trop
fragilisé pour cela.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous jouerez de vos
charmes et de votre puissance
de séduction pour vous attirer
les faveurs de votre entourage.
Travail-Argent : l’ambiance

risque d’être un peu tendue et on fera appel à
vous pour désamorcer les tensions. Santé : vous
êtes trop stressé.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vivez en couple, vous serez tenté
de papillonner de-ci de-là. D’où des tensions
assez vives. Travail-Argent : si vous vous posez
des questions auxquelles vous avez du mal à
répondre, prenez conseil auprès de votre entourage
professionnel. Santé : insomnies.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une heureuse nouvelle que vous espé-
riez depuis un certain  temps arrivera enfin.
Travail-Argent : vous saurez faire preuve de
diplomatie et serez le lien nécessaire entre deux
parties qui s’affronteront. Santé : vous êtes en
forme.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 6

7 4 8

9 1 3

5 6 2

3 2 1

5 4 6

8 7 9

6 9 5

8 7 2

3 4 1

1 2 4

7 6 8

5 3 9

7 8 5

2 9 3

6 1 4

6 3 9

4 5 1

2 8 7

8 2 6

1 7 4

3 9 5

4 5 7

9 3 8

1 6 2

9 1 3

2 5 6

4 8 7

5 1

8 9

9 5

4 2

7 3

8

2

5

3 1

4 6

6

3

8

1 8

4 2

8 2

5 4

3 7

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 7 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 783

De l’union des deux branches naquit un embryon
de bouquet.

– Il faudrait en trouver encore!
– C’est pas dur!
En désignant une clairière se trouvant à quelque

cent mètres, Sébastien rassura son fils.
– Là-bas, il doit certainement s’en trouver. On ira

tout à l’heure.
– C’est drôlement bien fichu, fit Dani, en exami-

nant avec toute l’attention voulue la forme de ces mi-
nuscules fleurs rose pâle.

Sébastien observait. Il observait surtout son fils, le-
quel ne s’en rendait pas compte, occupé qu’il était par
les deux branches fleuries.

– Jamais un homme, ni même une femme, ne
pourrait imiter une telle merveille.

Sébastien avait découvert très rapidement combien
Dani s’intéressait aux choses de la nature. Il en avait

une fois de plus la preuve.
L’adolescent continua, toujours observé.
– Ou, en tout cas, s’ils y parviennent un jour, ja-

mais il s ne pourront leur donner le parfum qu’elles
dégagent.

– Tu crois vraiment?
– J’en suis sûr!
Dani avait pris place sur un tronc et s’était adossé à

un autre que la tempête avait abattu sur le premier.
Heureux de sa cueillette, il en oubliait le décor qui ne
cessait de préoccuper sébastien qui, lui, avait choisi le
fût supérieur, dont la pointe brisée se dirigeait vers le
ciel comme pour le condamner.

Puis Sébastien revint à la charge.
– Ces fleurs sont pour ma femme?
Surpris, Dani tourna la tête en direction de son

père. Un léger sourire illumina son visage. Il était vi-
siblement heureux du cadeau qu’il allait faire.

– Pour qui d’autre! Elle sera contente, non?
Un instant, Dani crut que Mme Cachin n’aimait

pas le bois-gentil à cause de son parfum agressif.
– Je crois. Elle aime les fleurs. Mais moi, dans tout

ça, il y a une chose qui me chicane.
Dani ne saisissait pas. Après avoir détaché son re-

gard de celui de son père, il le fixa à nouveau, intri-
gué.

Sébastien le rassura en lui tapant amicalement sur
l’épaule.

– Ma femme… c’est un peu ta mère, non?
Dani comprit. Il parut gêné. La main de son père,

qu’il sentait sur son épaule, lui parut lourde. Il ne ré-
pondit pas, préférant détailler du regard les deux
branches qu’il tenait toujours.

(A suivre)
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Une bague
qui a
du chien

Une Britannique s’est offert
une bague de diamants fabri-
quée à partir... des cendres de
ses animaux domestiques pré-
férés. Sue Rogers a payé
3200 livres (un peu plus de
7500 francs suisses) pour cette
bague, faite avec les cendres
de Lucky, un chien de berger
anglais, Sam, un golden retrie-
ver, et Patch, son chat.

Des scientifiques ont pré-
levé de faibles quantités de
carbone dans les cendres de
chaque animal, les ont chauf-
fées à 3000 degrés et y ont
ajouté des produits chimiques
pour en faire des diamants
bruts.

«Je suis ravie de ma bague,
ça veut dire que j’ai toujours
mes animaux avec moi», a dé-
claré Sue Rogers qui, jusque-
là, portait les cendres sur elle,
dans un simple sachet. /afp

1 –De quand date le premier ballet de Maurice Béjart ?
A. En 1945 B. En 1955 C. En 1965 D. En 1975

2 – Quel président des États-Unis a fait le plus long
mandat ?

A. Ulysses Grant B. Andrew Jackson C. Franklin
Delano Roosevelt D. Richard Nixon

3 – Combien pèse la plus grosse météorite connue ?
A. 6 tonnes B. 60 tonnes 
C. 600 tonnes D. 6 000 tonnes

Réponses
1. B: Maurice Béjart a réalisé son pre-
mier ballet, Symphonie pour un homme
seul, de Schaeffer et Henry, en 1955. 
2.C: Franklin Delano Roosevelt est
demeuré président des États-Unis pen-
dant 12 ans et 39 jours, de 1933 à 1945.
3. B: la météorite de Hoba en Namibie
a été découverte en 1920 et pèse 60
tonnes.
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Aujourd’hui à Enghien, Prix de Pornic
(trot attelé, réunion I, course 5, 2150 mètres, départ à 16h00)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Miss Du Gîte 2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 28/1 2a0a7a
2. Matsuyama 2150 N. Roussel A. Roussel 37/1 4aDa8a
3. Montebourgeoise 2150 G. Houel H. Houel 14/1 5a8aDm
4. Maunie Du Buisson 2150 Y. Dreux B. Desmontils 5/1 2a4a3m
5. Maud De Lair 2150 B. Piton GH Vibert 15/1 4a8a5a
6. Mayerling 2150 B. De Folleville B. De Folleville 21/1 6a5a7a
7. Melpomène 2150 JLC Dersoir X. Guibout 43/1 7aDa0a
8. Massada 2150 JJ Provost J. Provost 25/1 5a7a9a
9. Mélodie De L’Iton 2150 S. Roger H. Levesque 19/1 2a8a2a

10. Victory As 2150 R. Bakker M. Hauber 7/1 2a3a2a
11. Mona Du Plach 2150 P. Lefèvre P. Lefèvre 51/1 7aDmDa
12. Marie D’Isop 2150 JY Hurel Y. Hurel 54/1 Da0aDm
13. Supergirl As 2150 JM Bazire J. Rosenzweig 2/1 Da4aDa
14. Milza 2150 X. Legavre P. Legavre 11/1 3a8aDa
15. Manolita 2150 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 32/1 5a4a6a
Notre opinion: 10 – Un magnifique favori. 4 – Un grand appétit de victoires. 3 – Elle
monte surtout en puissance. 13 – Grande favorite… à risques. 14 – Elle va se dégager à
temps. 6 – La star de De Folleville. 5 – Sa régularité est encourageante. 9 – Sa musique
est engageante.
Remplaçants: 8 – A prendre vraiment au sérieux. 1 – L’école Lelièvre est redoutable.

Notre jeu:
10* - 4* - 3* - 13 - 14 - 6 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 10 - 4 - 8 - 1 - 5 - 9 - 3 - 13

Les rapports
Hier à Enghien
Prix du Gave
Tiercé: 1 - 3 - 2
Quarté+: 1 - 3 - 2 - 12
Quinté+: 1 - 3 - 2 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 27.–
Dans un ordre différent: Fr. 5,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 124,80
Dans un ordre différent: Fr. 15,60
Trio /Bonus: Fr. 2,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3600.–
Dans un ordre différent: Fr. 72.–
Bonus 4: Fr. 11,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12,50



MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 13 FÉVRIER 200729

Le premier anniversaire de
l’attentat contre le mausolée
chiite de Samarra a été
endeuillé par trois attentats qui
ont fait près de 80 morts dans
des quartiers chiites de
Bagdad. Ces attaques ont eu
lieu malgré les appels au calme
de l’ayatollah Ali al-Sistani.

L
es trois explosions qui ont
retenti hier à travers Bag-
dad se sont produites alors
que les responsables ira-

kiens, dont le premier ministre,
le chiite Nouri al Maliki, obser-
vaient une minute de silence en
mémoire des victimes de l’atten-
tat d’il y a un an.

L’attaque la plus meurtrière a
visé un centre commercial pro-
che du marché de Chorja, le
plus grand de Bagdad. Deux
voitures piégées ont explosé
l’une après l’autre. Elles ont fait,
d’après la police, 71 morts et
164 blessés.

Un épais nuage de fumée
noire a obscurci la lueur du jour
et des flammes se sont élevées
du bâtiment de plusieurs étages
abritant des grossistes en tissu.
Une vingtaine de voitures ont
pris feu. Les explosions ont ré-
duit les étals à des tas de ferraille
tordus.

Une vieille femme maudit le
gouvernement Maliki qui, avec
l’aide des forces américaines,
vient de lancer une vaste opéra-
tion visant à rétablir un sem-
blant de sécurité à Bagdad. «Ils
ont tué nos fils», a-t-elle lancé.
«Que nous reste-t-il?».

Quinze minutes plus tard,
cinq autres personnes ont péri
dans l’explosion d’une bombe

sur le marché de Bab al Charji,
autre quartier commerçant ma-
joritairement chiite du centre de
la capitale. «Le timing a été bien
choisi. Le message est clair: ils
veulent continuer la destruction
des symboles religieux et provo-
quer la rupture entre les diffé-
rentes composantes du peuple
irakien et la destruction de ce
peuple», a estimé le général Ab-
del Karim Khalaf, du ministère
de l’Intérieur.

Auparavant, le grand ayatol-
lah Ali al Sistani, plus haute au-
torité chiite du pays et considéré
comme un modéré, a invité les
fidèles à ne pas exercer de repré-
sailles contre la minorité sun-

nite. Il a évoqué l’attentat d’il y a
un an à Samarra.

Cette attaque contre l’un des
sanctuaires les plus vénérés des
chiites a été imputée aux sunni-
tes. Elle a plongé le pays dans
une spirale de violences confes-
sionnelles qui a fait, selon
l’ONU, au moins 34 000 morts
l’an dernier.

Les attentats d’hier intervien-
nent alors que Nouri al-Maliki a
annoncé dimanche soir que les
forces de sécurité irakiennes
boucleraient plusieurs quartiers,
dans le cadre du nouveau plan
de sécurité mis en place pour
pacifier la capitale. /ats-afp-reu-
ters

BAGDAD Des colonnes de fumée s’élèvent du centre commercial proche du plus grand marché de la capitale,
touché par une double attaque à la voiture piégée. (KEYSTONE)

«Ils ont
tué
nos fils,
que
nous
reste-t-il?»

Une femme âgée
à Bagdad

IRAK

La minute de recueillement
se termine par un bain de sang

En bref
■ GUINÉE

Affrontements
meurtriers à Conakry

Au moins onze personnes ont été
tuées hier dans la banlieue de
Conakry, portant à 93 le nombre
de morts depuis début janvier en
Guinée. Le pays est paralysé par
la reprise d’une grève générale
pour exiger le départ du président
Lansana Conté. /ats-afp-reuters

■ CHINE
Les pourparlers
se prolongent

Les pourparlers à six sur les
programmes nucléaires nord-
coréens devraient se prolonger un
jour de plus. Américains et Nord-
Coréens s’opposent toujours sur
les aides énergétiques que
Pyongyang devrait recevoir. /ats-
reuters

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
La Suisse jouera
les médiateurs

Ali Larijani, principal négociateur
du nucléaire iranien, est arrivé
hier à Berne. Il doit y rencontrer
Micheline Calmy-Rey, a confirmé
l’ambassade d’Iran. Téhéran a
évoqué l’existence d’une
«proposition suisse» de
règlement de la crise du dossier
nucléaire iranien. /ats-afp

PARIS

Le procès
de l’Erika
s’ouvre

Le procès du naufrage du pé-
trolier Erika, qui avait souillé
les côtes bretonnes en 1999,
s’est ouvert hier à Paris. Les ju-
ges vont tenter de démêler
l’écheveau des responsabilités
de la plus grosse marée noire
survenue en France. L’affréteur
Total a d’ores et déjà plaidé non
coupable. Quinze personnes
morales et physiques ont été
renvoyées devant la justice.
Face aux accusés, plus de 70
parties civiles réclament des in-
demnisations pour ce désastre
qui a vu 20 000 tonnes de fioul
lourd souiller 400 km de côtes,
mazouter plus de 150 000 oi-
seaux et sinistrer l’économie
bretonne pour un préjudice
évalué à plus d’un milliard
d’euros. /ats-afp

BRETAGNE Les derniers instants
de l’Erika, le 12 décembre 1999.

(KEYSTONE)

PORTUGAL

Le débat sur l’avortement repart au parlement
Les socialistes au pouvoir au

Portugal vont tenter de légali-
ser l’avortement par voie parle-
mentaire après l’échec du réfé-
rendum de dimanche en raison
d’une participation trop faible.
Les opposants entendent, eux,
poursuivre la lutte.

Dans un pays encore forte-
ment imprégné de catholi-
cisme, plus de la moitié des
8,7 millions d’électeurs se sont
abstenus, ce qui doit conduire à
l’invalidation du référendum.
Parmi les votants, 59,3% se
sont exprimés en faveur de la
légalisation de l’avortement,
contre 40,8% en faveur du
maintien de l’interdiction.

Le premier ministre socia-
liste, José Socrates, a jugé que,
en dépit de la faible participa-
tion, les Portugais s’étaient ex-
primés pour la légalisation de

l’avortement. «La loi va désor-
mais être débattue et approuvée
au parlement. Notre intérêt est
de lutter contre l’avortement
clandestin», a-t-il ajouté.

Les socialistes disposent de
121 sièges au parlement qui en
compte 230 au total et ils peu-
vent compter sur le soutien de
deux autres formations.

Les opposants à l’avortement
ont contesté cette interpréta-
tion des résultats de la consulta-
tion. «M. Socrates sera respon-
sable de ce sombre chapitre de
l’histoire du Portugal en persis-
tant dans une initiative politi-
que qui a divisé la société por-
tugaise», a réagi José Ribeiro e
Castro, chef du Parti populaire
ayant fait campagne pour le
non. Les opposants ont quoi
qu’il en soit l’intention de pour-
suivre leur combat. Les évêques

portugais se réuniront eux ven-
dredi en assemblée plénière ex-
traordinaire pour analyser la
victoire du oui, a annoncé le
porte-parole de la Conférence
épiscopale, Mgr Carlos Aze-

vedo. Le président de la Confé-
rence épiscopale, Mgr Jorge Or-
tiga, a d’ores et déjà considéré
que le résultat du référendum
n’était «pas décisif», l’Eglise es-
timant que «la question de la

vie» n’est pas de nature à être
traitée par voie référendaire.

Dans un pays dont plus de
90% des habitants se déclarent
catholiques, ce résultat a été
considéré comme une cuisante
défaite pour l’Eglise qui s’était
fortement impliquée en faveur
du «non».

Si le parlement vote la loi, le
Portugal s’alignera sur la majo-
rité des pays européens autori-
sant déjà l’avortement. De leur
côté, Malte, l’Irlande et la Polo-
gne interdisent encore cette
pratique. En vertu de la loi ac-
tuelle, une femme qui pratique
un avortement illégal au Portu-
gal risque jusqu’à trois ans de
prison mais la plupart des pro-
cès se sont soldés par des con-
damnations assorties de sursis
ou des acquittements. /ats-afp-
reuters

LISBONNE Les partisans de l’avortement fêtent ce qu’ils considèrent
comme leur victoire. (KEYSTONE)

CHINE
Accord sur le nucléaire nord-coréen
Les négociateurs impliqués dans le dossier du nucléaire nord-coréen ont conclu, dans
la nuit, un accord à Pékin visant au démantèlement du programme militaire de
Pyongyang. Leurs gouvernements doivent encore l’approuver. Les négociateurs
devraient se réunir ce matin pour sceller le résultat de leurs efforts. /ats-afp-reuters
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Condamné à la pendaison
Le Haut tribunal pénal irakien a condamné en appel à la pendaison

l’ancien vice-président irakien, Taha Yassine Ramadan. L’homme
avait été jugé en novembre à la réclusion à perpétuité pour crimes
contre l’humanité, pour l’exécution de 148 villageois chiites à Doujaïl.
«Au nom du peuple, la cour a décidé comme suit: le condamné doit
être exécuté par pendaison pour avoir délibérément commis des
crimes», a annoncé un des juges du Haut tribunal pénal irakien.

«Je jure devant Dieu que je suis innocent», s’est écrié, après la
lecture du verdict, l’ancien vice-président, né en 1938. Ramadan
avait été condamné en première instance à la réclusion à perpétuité
le 5 novembre 2006, pour l’exécution de 148 villageois chiites à
Doujaïl au nord de Bagdad, en représailles à un attentat manqué
contre le convoi présidentiel en 1982. Le même jour, l’ex-président
Saddam Hussein et deux coaccusés – son demi-frère et l’ancien
président du tribunal révolutionnaire – avaient été condamnés à mort
dans cette affaire. /ats-afp

■ ITALIE
Quinze brigadistes
arrêtés

La police a arrêté hier 15
membres présumés des
Brigades rouges dans quatre
villes du nord de l’Italie. Elle
pense avoir déjoué un attentat
de l’organisation d’extrême
gauche qui n’avait plus fait
parler d’elle depuis plusieurs
années. D’autres cellules
pourraient encore être actives,
ont affirmé les autorités. /ats-
reuters



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

À VENDRENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA
MITOYENNE

rénovée, 6½ pièces
+ sous-sol-cave.

2 garages fermés.
Libre de suite.
Fr. 495 000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 3½ pièces

et duplex 4 pièces
70 - 120 m2, centre-ville,

immeuble en cours de rénovation.
Dès Fr. 220 000.– rénovés.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-553789

Pour le printemps à vendre
à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
VILLA

de 8½ pièces,
80% rénovée

– Salon avec cheminée.
– Salle à manger.
– 5 chambres à coucher.
– 1 chambre de sport, buanderie.
– 3 WC, lavabo, bain, douche, etc.
Prix à discuter.
Pour visiter, faire offre sous chif-
fres C 132-193799 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 132-193799

A remettre pour le 1er avril 2007

Café-Restaurant
du Cercle des Bayards

50 places, machines Tactilo de la Loterie Romande.
Appartement 3 pièces, 

location Fr. 1000.– par mois sans charges.
Pour tous renseignements:

032 866 17 22 ou 079 240 53 21 028-553692

À REMETTRE

Café-restaurant 30 places
à La Chaux-de-Fonds

Parking privé. Libre dès fin mars
ou à convenir.
Tél. 079 786 81 44. 132-193777/DUO

COMMERCESNDRE

À LOUERNDRE

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes commodités

Rue de la Fiaz
Libres de suite

STUDIOS
Dès Fr. 320.– + charges.

3½ PIÈCES
Dès Fr. 580.– + charges.

4½ PIÈCES
Dès Fr. 720.– + charges.

Deux mois de loyers
offerts.

02
8-

55
25

01

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

À LOUER
Cornes-Morel 34

à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 4½ pièces

8e niveau avec magnifique vue,
salon et cuisine agencée ouverte

sur coin à manger au Nord, 3 cham-
bres au Sud, salle de bains/WC
et WC séparé, terrasse, cave.

Surface de 99 m2.
Loyer adapté à votre situation

fiscale.
Libre: tout de suite
ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.–.

Tél. 032 967 87 87 le matin.
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-

55
37

38

À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Combe-Grieurin

appartement de:
2 PIÈCES

Cuisine, bains/WC, hall, galetas.
Fr. 550.– + Fr. 70.– de charges.
Libre de suite ou à convenir.

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

3 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC,

cave.
Fr. 900.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.
02

8-
55
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

38
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La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord: Appartement comprenant la cuisine,
2 chambres, salle de bains et vestibule. Lessiverie
dans l’immeuble. Proche de l’école. Libre de suite.
Rue du Temple-Allemand: Joli logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Dans quartier calme.
Libre pour date à convenir.
Rue Numa-Droz: Appartement avec cuisine semi-
agencée, salon et 2 chambres. Libre de suite.
Au centre-ville, à la rue de la Serre: Bel appartement
au 2e étage, cuisine agencée, 3 chambres. Libre de
suite.

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

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER - Studio meublé
Marais 5 - Le Locle
Cuisine agencée
Salle de bains/WC
Balcon
Immeuble avec ascenseur et buanderie
Loyer mensuel Fr. 560.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-708970

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue du Crêt 14
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains/WC.
■ Loyer: CHF 680.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Banque 13 

À LOUER
4 pièces
– DANS UN BEL IMMEUBLE 
– AVEC ASCENSEUR
– APPARTEMENT LUMINEUX ET CONFORTABLE
– AU COEUR D'UN QUARTIER 

OFFRANT TOUTES COMMODITÉS
Entrée, séjour, cuisine agencée avec 
lave-vaisselle, 3 chambres, salle de bains,WC,
2 balcons

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-609337

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

6 pièces
■ Rue Numa-Droz 96
■ 6 chambres, hall, 2 cuisines non

agencées, 2 salles de bains, WC
séparés. Rénovations 
et agencements possibles.

■ Loyer: CHF 1100.– + charges.
■ Date d’entrée de suite ou à

convenir.

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

31/2 pièces
■ Rue Jacob-Brandt 6
■ 3 chambres, vestibule, cuisine

agencée, salle de bains, WC
séparés avec lavabo, cave.

■ Loyer: CHF 850.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202 - 204 - 206

À LOUER
Appartements
de 2 et 3 pièces

2 pièces dès Fr. 650.–
3 pièces dès Fr. 825.–

02
2-
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À LOUER
SAINT-IMIER, rue Baptiste-Savoye

3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains/WC, cave.
Fr. 430.– + Fr. 190.– de charges.

AVEC SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

Libre de suite ou à convenir.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
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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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028-553845

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72   . 2006 neuchâtel   . tél. 032 737 27 30

le locle, gentianes 2
appartement
3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon
entièrement rafraîchit
fr. 950.– charges comprises.

à 
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u
er

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

DIVERSDRE

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

À LOUERNDRE

Construction

Bâtir solide

132-179373

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82

Maçonnerie – Béton armé

Transformations –

Carrelages

Réfection de béton armé
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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 75
■ 4 chambres, cuisine agencée,

hall, salle de bains, WC séparés,
cave. Rénovations à convenir
avec le nouveau locataire.

■ Loyer: CHF 920.– + charges.
■ Libre de suite.

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

3 pièces
■ Rue des Cardamines 7
■ 3 chambres, hall, cuisine, salle

de bains/WC, cave, balcon et
ascenseur.

■ Loyer: CHF 450.– + charges.
■ Libre à partir du 1er avril 2007.

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

2 pièces
■ Rue de la Montagne 16
■ Appartement dans villa

comprenant 1 chambre, salon,
hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, terrasse de
20 m2 et 1 place de parc.

■ Loyer: CHF 750.– + charges.
■ Libre dès le 1er avril 2007.

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

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

À VENDRE
LE LOCLE

Gentianes 1

APPT
3,5 PIÈCES

Cuisine agencée,
salle de douches/WC,

balcon, cave, 1 place de
parc et 1 garage individuel

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

www.muller-et-christe.ch

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.04.07.

Loyer Fr. 820.- + charges
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F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2’100.– + charges Fr. 240.–
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

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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COMMERCESÀ LOUERNDRE
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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

À LOUERNDRE

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien Pascale Stalder, Bachelière

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

Et vous?
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, L.-Robert 57, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ 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, du Vallon, tél. 032
942 86 86
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Lu, ma 14h-
16h30. Me 13h30-16h. Je, ve
14h-16h30.Hockey public: Ma,
me 9h30-11h30. Je 9h30h-
11h30. Ve 17h30-19h

■ 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
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, 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
Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, tél.
032 853 49 53, 18h-8h

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise

Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ 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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Deux mains qui travaillèrent courageusement reposent.
Jamais tu ne pensais à toi seul.
Prendre soin des tiens était ton plus beau devoir.

Nous disons de tout cœur un Grand Merci à tous ceux qui,
par une visite, une fleur, un message, ont témoigné leur sympathie

et partagé notre peine lors du décès de notre bien-aimé

Raymond
Les familles Jeanmaire et Nussbaum

Les Geneveys-sur-Coffrane, février 2007
028-554042

La société de Tir «La Défense»
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RENK
membre d’honneur et fidèle ami de la société

Elle gardera de lui le souvenir lumineux d’une des chevilles ouvrières
du Tir cantonal 1962 et du Tir commémoratif de 1983.

Elle présente sa plus profonde sympathie à toute sa famille.
132-193873

Un soir, il n’y eut plus de lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Anne-Marie Triulzi-Streit
Madame et Monsieur Manuela et Felice Battista-Triulzi et leurs enfants Daniele et Stefania

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Antoinette Renaud-Favre
Monsieur Jacques-Edouard Renaud

Monsieur William Jeanneret son compagnon

Les descendants de feu Ernest Streit

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette STREIT
née Renaud

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, compagne,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 87 ans.

Le Locle, le 8 février 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Fiaz 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier au personnel de La Résidence pour son accompagnement et son dévouement.

L A B R É V I N E

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Son neveu: Jean-Claude Zbinden et famille

Sa nièce: Evelyne Stoudmann-Zbinden et famille

Son beau-frère et sa belle-sœur:

Nono et Danielle Muller et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jämes DUBOIS
enlevé à leur tendre affection le 10 février 2007 au Home des Sugits à Fleurier dans sa 86e année.

La cérémonie aura lieu au Home des Sugits à Fleurier, le mercredi 14 février à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Jämes repose au Home des Sugits à Fleurier.

Adresses de la famille: Jean-Claude Zbinden Nono Muller
Ch. du Chaumiau 4, 1055 Froideville 1453 Bullet

Un grand merci à tout le personnel du Home des Sugits pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants: Jean-Daniel et Josette Junod
Robert Junod et son amie à Genève

Ses petits-enfants: Michaël et Martine Junod, leur fille Laura à Courtelary
Sébastien et Aurélia Junod à Saint-Imier
Alexandre Junod à Genève
Véronique Junod en Espagne
Alexandra Jacquod à Courtelary

Sa sœur et son frère: Lydia Müller à Reconvilier
Edouard Müller La Heutte

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly JUNOD-MÜLLER
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 83e année.

Saint-Imier, le 12 février 2007

La cérémonie aura lieu en la Collégiale de Saint-Imier, le mercredi 14 février à 14 heures.

Nelly repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres NIGGLI, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Bergerie 31, 2613 Villeret

Un grand merci au personnel du Home Les Lauriers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Il faut se désencombrer des morts pour parvenir
à les aimer. Et faire comme l’huître:

du sel, des larmes, une perle.
FJG

Ursula, Yvain, Amaëlle et Mirko Jeanneret-Gris

ont la tristesse d’annoncer le décès survenu le 11 février 2007 de

Francis JEANNERET-GRIS
Ancien professeur au lycée Blaise-Cendrars et écrivain

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 14 février 2007 au temple du Locle, à 14 heures.

Francis repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ursula Jeanneret-Gris
Crêt-Vaillant 23, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 février 2000: le Danube
pollué par du cyanure

L
a plus grave catastro-
phe écologique après
Tchernobyl a lieu le
13 février 2000, dans

la région du Danube. Dans
une mine d’or roumaine, l’ef-
fondrement d’un réservoir de
100.000 mètres cubes d’eau
polluée par le cyanure (utilisé
pour l’extraction de l’or), deux
semaines plus tôt, empoisonne
le Danube sur la partie hon-
groise et yougoslave du fleuve,
laissant derrière elle plusieurs
centaines de tonnes de pois-
sons et d’oiseaux morts. L’éco-
système est durablement em-
poisonné par les métaux
lourds très toxiques qui se
sont déposés dans la boue au
bord du fleuve.

2001 – Un mois jour pour
jour après un séisme qui avait
déjà durement touché le Sal-
vador, une nouvelle secousse
(indépendante de la pre-
mière), de magnitude 6,1, pro-
voque la mort d’au moins 402
personnes et en blesse 2937
autres.

1997 – Michael Jackson et
son épouse Debbie Rowe sont
les parents d’un garçon.

1992 – Nancy B., cette
jeune femme presque totale-
ment paralysée qui a obtenu le
droit légal de mettre fin à ses
jours, s’éteint à l’Hôtel-Dieu
de Québec, après avoir de-
mandé à ses médecins de dé-
brancher son respirateur. De-
puis environ deux ans et
demi, la jeune femme de 25
ans était paralysée des pieds
jusqu’au cou, souffrant du
syndrome de Guillain-Barré.

1991 – En France, le conseil
des ministres adopte un projet
de loi autorisant la publicité
comparative, mais son usage
est si restreint que peu de pu-
blicitaires y ont eu recours.

1988 – Calgary vibre aux
accents de la fête olympique.
Devant 60.000 spectateurs ré-
unis au stade McMahon, le
gouverneur général, Jeanne
Sauvé, inaugure les XVes Jeux
olympiques d’hiver, auxquels

NÉCROLOGIE

Le Noirmont
René Québatte
A la veille de son 85e
anniversaire, René Québatte s’en
est allé le 4 février dernier.
Originaire de Saignelégier, il a vu
le jour au Locle, le 8 février 1922,
cadet de cinq enfants. Alors qu’il
est âgé de 7 ans, sa famille vient
s’installer aux Chenevières. Au
terme de sa scolarité, le jeune
homme retrouve Le Locle pour un
apprentissage de peintre en
bâtiment. Il travaillera dans la
Mère-Commune jusqu’en 1949,
date à laquelle il reprend
l’entreprise de peinture de M.
Parietti au Noirmont.
L’année suivante, il épouse Renée
Bernard puis le couple s’agrandit
avec la venue de cinq garçons et
deux filles. Plus tard, ils
deviennent les heureux grands-
parents de trois petits-fils et une
petite-fille. En 1986, René
Québatte prend une retraite bien
méritée et cet amateur d’arts peut
alors profiter pleinement de son
hobby, la peinture. Les clowns et
les paysages figurent parmi ses
thèmes de prédilection. /pdu

prendront part les athlètes de
57 pays.

1980 – L’acteur américain
David Janssen meurt d’une
crise cardiaque à l’âge de 49
ans. Il a été en vedette dans de
nombreux films et séries télé-
visées, notamment dans «Le
fugitif».

1974 – Alexandre Soljenit-
syne, qui a été arrêté dans son
appartement de Moscou, est
déchu de sa citoyenneté sovié-
tique et expulsé d’URSS. De-
puis la publication en Occi-
dent de «L’archipel du goulag»,
la renommée du prix Nobel de
littérature embarrassait les au-
torités soviétiques. Soljenit-
syne ira s’établir en Suisse.

1960 – La France déclenche
une première explosion atomi-
que expérimentale dans le dé-
sert du Tanezrouf. Elle devient
ainsi la quatrième puissance
atomique, après les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et l’URSS.

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 5 au 11 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 5.0 105.0
Littoral Est 4.3 110.0
Littoral Ouest 4.3 109.6
Val-de-Ruz 2.8 120.2
Val-de-Travers 1.7 127.9
La Chaux-de-Fonds 1.5 129.4
Le Locle 1.8 127.7
La Brévine 0.1 139.3
Vallée de La Sagne -0.1 140.9

La bonne idée:
Evitez de tirer les rideaux

devant les radiateurs, car ils
empêchent l’air chaud de se
propager dans la pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

1945 – Libération de Bu-
dapest par les Alliés.

1920 – La Suisse est ad-
mise à la Société des nations
et sa neutralité perpétuelle
est reconnue.

1917 – La danseuse mon-
dialement connue Mata-
Hari est arrêtée par la police
française. Elle sera reconnue
coupable d’espionnage et fu-
sillée le 15 octobre suivant.

1895 – Les frères Lumière
brevètent le cinématogra-
phe.

1820 – Assassinat de Char-
les-Ferdinand de Bourbon,
duc de Berry, héritier pré-
somptif du trône de France.
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TSR1

20.45
Le Monsieur d'en face

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Edel & Starck

Superstitions. - Un ami, un vrai. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et l'autre détective. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le dragon chinois. 
15.05 Las Vegas

Pour quelques millions de dollars. 
15.50 La Vie avant tout

Affaires de famille. 
16.35 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Santé: on passe à la caisse unique
ou pas? 

20.45 Le Monsieur d'en face
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
A. Robillard. Inédit.  Avec : Yves
Rénier, Ingrid Chauvin. Nathalie a
trente ans et une vie qui res-
semble à une course d'obstacles.
Entre son boulot, son fils, son
loyer élevé, Nathalie n'a guère le
temps de souffler! Dans la liste
des ennuis il lui faut désormais
rajouter son propriétaire, mon-
sieur Martin...

22.25 Arsène Lupin��

Film. Aventure. Fra - Ita - Esp.
2004. Réal.: Jean-Paul Salomé.
2 h 10.   Avec : Romain Duris, Kris-
tin Scott-Thomas, Pascal Greg-
gory, Eva Green. Les premières
aventures du célèbre gentleman-
cambrioleur, qui commence sa
carrière sous l'égide d'une mysté-
rieuse comtesse, alors que la po-
lice le poursuit.

0.35 Le journal
0.50 L'Homme sans passé����

Film. Comédie dramatique. Fin -
All - Fra. 2002. Réal.: Aki Kau-
rismäki. 1 h 35.   Avec : Markku
Peltola, Kati Outinen, Juhani Nie-
melä, Kaija Pakarinen. 

TSR2

20.55
Pour l'honneur de mon père

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.15 Mise au point�

10.05 Sang d'encre
Prix TSR du roman 2006/2007. In-
vitée: Claudie Gallay, pour «Dans
l'or du temps» (Rouergue).

10.15 Illico
10.55 Singulier

Invité: Maurice Mimoun.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.40 Sang d'encre
14.50 Illico
15.30 Singulier

Invité: Maurice Mimoun.
16.00 Zavévu
16.45 Slalom géant dames

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1re manche. En direct. 

17.55 Kojak
18.45 Champs Open 2007

Sport. 
19.45 Slalom géant dames

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct.  

20.55 Pour l'honneur de mon père
Film TV. Policier. Can. 2003. Réal.:
Mina Shum.  Avec : Keegan
Connor Tracy, Bruce Ramsay, Mi-
chael Moriarty. Les relations entre
Patti et son père Eddy ont tou-
jours été fortes. Quand Eddy se re-
trouve en prison pour un crime
qu'il n'a pas commis, la vie de
Patti bascule. Elle décide de
consacrer son temps et son éner-
gie à prouver son innocence. 

22.25 Banco Jass
22.30 Le court du jour
22.35 Sport dernière
23.10 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 50 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.00 C' mon jeu
0.20 A bon entendeur 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.15 Waldo & co
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Défi d'une mère�

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Gregg Champion. 1 h 55.   Avec :
Mary-Louise Parker, Aidan Quinn,
Bubba Lewis, Jeremy Shada. Le
combat d'une mère célibataire
pour que ses deux fils, des ju-
meaux de sept ans atteints d'au-
tisme, puissent mener une vie
aussi normale que possible.

16.35 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
17.30 7 à la maison
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise, Eddie
Cahill. «Le samouraï des affaires»:
Un cadavre est découvert à Cen-
tral Park. Le cou de la victime a
été lacéré. Mac arrive sur les lieux
et relève les premiers indices. Ces
éléments révèlent que l'homme
ne s'est pas débattu. - «Les
cendres du passé». - «Reconstitu-
tion» (inédit).

23.15 Le droit de savoir
Légion étrangère: six semaines
dans l'enfer vert. Durant six se-
maines, tous les jours, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
une équipe du magazine s'est im-
mergée dans le quotidien de dix-
sept légionnaires, plongés dans
l'enfer vert de l'Amazonie. Tous
sont là pour suivre la formation
qui conduit au brevet d'Aide mo-
niteur forêt, l'une des plus dures
et des plus longues organisées au
sein du 3ème Régiment étranger
d'infanterie basé à Kourou.

0.45 Confessions intimes
2.40 Reportages�

3.10 Inspecteur de Cock��

France 2

20.50
Les Camarades

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Amour et haine. Deux hommes,
amis dans le passé, ont choisi des
voies différentes: l'un est policier
et l'autre malfaiteur. Ils sont de
plus tous deux amoureux de la
même femme, Lena. Le policier,
Leo Wagner, tente d'arrêter son
ancien compagnon, Oskar Ber-
ghoff...

16.05 Rex�

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Les Camarades���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
François Luciani. 1 h 35. 3/3. Iné-
dit.  Avec : Valérie Donselli, Laure
Marsac, Jean-Michel Portal, Malik
Zidi. François a été condamné
pour espionnage au profit de
l'Union soviétique. Après une
peine de cinq ans, il est libéré en
1963. Il trouve alors du travail
grâce à son ami Pierre. La société
semble avoir peu changé. 

22.25 L'hebdo
22.35 Edith et Marcel��

Film. Drame. Fra. 1982. Réal.:
Claude Lelouch. 2 h 45.   Avec :
Evelyne Bouix, Marcel Cerdan Ju-
nior, Jacques Villeret, Francis Hus-
ter. Le 27 octobre 1949 sonne le
glas d'une vie peu commune et
d'une fulgurante histoire
d'amour. L'avion qui transportait
Marcel Cerdan aux Etats-Unis, où
il devait tenter de reconquérir son
titre de champion du monde,
vient de s'écraser. Edith Piaf, qui
l'attendait à New York, pleure son
amant disparu.

1.15 Journal de la nuit
1.40 Histoires courtes�

France 3

20.50
1967, la révolution...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Foie gras de canard aux pommes
et à la citronnelle. 

11.40 12/13
13.00 30 millions 

d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

L'argile sacrée. 
16.30 Les aventures 

de Tintin���

Le temple du soleil. (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Sélection pour les JO d'hiver. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.32 La santé à tout âge
18.35 19/20
19.55 Slalom géant dames

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct.  

20.50 1967, la révolution sexuelle 
en chansons

Div. Prés.: M. Bernier. Invités:
Françoise Hardy, Michel Delpech,
Michel Fugain. Le 28 décembre
1967, la loi Neuwirth autorise la
contraception. La révolution
sexuelle est en marche. On l'en-
tend qui résonne dans les chan-
sons. Trois figures emblématiques
apporteront leur point de vue et
leurs souvenirs.

22.45 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde des grands thèmes
de société.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. Un rêve obsédant. 
1.25 Soir 3
1.55 Thalassa�

3.45 Sous la menace des griffes�

M6

20.50
Super Nanny

6.00 M6 Music
7.20 Turbo sports
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/Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Un mariage inattendu
Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Franziska Meyer Price. 1 h 55.
Avec : Muriel Baumeister, Benja-
min Sadler. Nina ne parvient plus
à équilibrer le budget de son hô-
tel. Pour renflouer ses caisses, elle
organise le mariage d'une star.
Mais, plus la cérémonie approche,
plus les soucis pratiques s'accu-
mulent.

15.30 L'Ambition du bonheur�

Film TV. Drame. Aut - All. 2004.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 40.  

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 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 10.  Raphaël et
Yantle, des petits durs trop gâtés!
Un nouveau challenge attend la
Super Nanny lorsqu'elle se rend
dans la famille de Christine, mère
au foyer, et Serge-David, respon-
sable d'entreprise. Les deux petits
derniers, Raphaël, 6 ans, et Yantle,
3 ans, en font voir de toutes les
couleurs à leurs soeurs aînées et
Sarah à leur maman. 

22.00 C'est du propre!
Télé-réalité. 45 minutes. Inédit.
Une maison à la dérive... Danièle
Odin et Béatrice de Malembert se
rendent chez Elisabeth. Cette in-
firmière à la retraite a toujours
été fâchée avec le ménage. Ses
amis ont, en vain, tenté de la re-
mettre dans le droit chemin. Au-
jourd'hui, insectes et volatiles ont
le champ libre.

22.45 T'empêches 
tout le monde de dormir

Inédit. 
1.20 Zone interdite

Enquête sur les nouvelles vio-
lences urbaines. 

3.10 L'alternative live

TV5MONDE
17.05 Les grands duels du sport.
Football: Boca Juniors / River Plate.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Le point.  19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Raid sur la
banquise.  Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2006. Réal.: Axel
Charles-Messance et Aude Géva. 1
heure. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Egypte ��.  Documen-
taire. Fiction. Sur les traces de Ram-
sès II. 

EUROSPORT
12.00 Tournoi féminin d'Anvers
(Belgique).  Sport. Tennis. En direct.
15.30 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. En direct.  17.00 Sla-
lom géant dames.  Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. En direct.
18.30 Les yeux de l'aventure.  19.00
Eurogoals. 19.45 Slalom géant
dames.  Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. 2e manche. En di-
rect.  20.45 Après ski. 21.00 Open
du Pays de Galles.  Sport. Snooker.
2e jour. En direct. 

CANAL+
16.35 Doom ��.  Film. Action. 18.25
Will & Grace(C). Il faut sauver le sol-
dat Adler. (1/2). 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: The Plastincines,
Joeystarr (live). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Madame Henderson
présente ��.  Film. Comédie drama-
tique. GB. 2005. Réal.: Stephen
Frears. 1 h 40. Inédit.  22.30 Ca-
mera Kids ���.  Film. Documentaire.
Inde - EU. 2004. Inédit.  

PLANETE
16.15 Sir Henry Morgan, pirate au
service de Sa Majesté. 17.10 Les Vi-
kings.  Un peuple disparu. 18.05 Des
trains pas comme les autres.  2 par-
ties. 19.40 Planète pub 2. 20.10
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction.  20.45 Les grandes batailles
de l'Histoire.  Alexandre contre les
Perses. 21.40 Qui a tué Alexandre le
Grand?�. 22.35 Le septième ciel des
requins gris. 23.30 De Nuremberg à
Nuremberg ����.  Le temps de la
résistance.

TCM
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Une étoile est née ���.  Film.
Drame. 23.20 Le Jugement des
flèches ��.  Film. Western. 

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 Grey's Anatomy.  2 épisodes.
22.25 Jordan.  Apparente suicidio.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 L'amore ritorna �.
Film. Comédie dramatique. Ita.
2004. Réal.: Sergio Rubini. 1 h 40.
Avec : Fabrizio Bentivoglio, Marghe-
rita Buy, Darío Grandinetti. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Ein Fall für zwei�.  Sé-
rie. Policière. Aut - All - Sui. 2003.
1 h 5. 2/9.  Bremsversagen. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Literaturclub.
23.40 Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co.  Zur
Sonne, zur Freiheit! 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 Um
Himmels Willen�.  Lottokönig.
21.05 In aller Freundschaft�.  Unter
Verdacht. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  Schluss mit Lustig. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Die letzten Tage. 20.15 Ty-
pisch Kölsch.  Ausschnitte der Gros-
sen traditionellen Prunksitzung der
Ehrengarde der Stadt Köln 1902 e.V.
23.15 Heute nacht.  23.30 Johannes
B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Magazine.
Nature. 30 minutes.  Oleander und
Bougainvillea. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Mumbach, Mumbach täterä.  Diver-
tissement. 4 h 30.  Sitzung der
Mombacher Bohnebeitel. Les
meilleurs moments des animations
de la troupe de carnaval «Die Boh-
nebeitel».

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Lippen-
bekenntnisse. 21.15 Dr House�.
22.15 Monk. 23.10 Law & Order.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Palabra por palabra.
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. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 Sinfonia de ilegales
�.  Film. Drame. 23.30 El cinemas-
corto.  Jovenes y adolescentes. 

www.catch-the-fever.ch

SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.

s e a t . c h

La série spéciale 
SEAT SHAKE

Dès maintenant avec un bonus
jusqu’à Fr.

3’650.-3’650.-

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carroserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

PUBLICITÉ

Reportage Ledroitdesavoir,23.15

Au rythme de la Légion étrangère
CharlesVilleneuve, qui

présente le magazine Le
droit de savoir sur TF1, revient
pour la quatrième fois sur la
Légion étrangère. Un premier
sujet avait été tourné en 1995
par Philippe Bodet. Chaque
fois, ce journaliste part sur le
terrain. Aujourd’hui, il nous
explique en quoi ce nouveau
reportage est inédit.

Pourquoi tourner un
quatrième sujet sur la Légion?
Parce que nous avons suivi

dix-sept légionnaires pendant
six semaines, au cours de leur
entraînement pour le brevet de
moniteurs en forêt en pleine
jungle guyanaise. C’est la
première fois qu’une équipe de
télé filme ce stage et reste aussi
longtemps au contact de la
Légion.

Qu’est-ce qu’un moniteur en
forêt?
C’est le titulaire d’un brevet qui
forme aux techniques de vie et
de survie en forêt équatoriale.
Ces moniteurs peuvent
devenir ensuite éclaireurs
jungle. Lors d’une mission
profonde en forêt, ce sont eux
qui partent les premiers pour
ouvrir la voie aux troupes. Les
candidats ne sont que des
légionnaires aguerris. Leur
entraînement est très dur.

Qu’est-ce qui motive ces

légionnaires?
Le dépassement de soi et
connaître la limite de la
résistance humaine.

Le tournage a été difficile?
Non, je l’ai vécu comme une
sorte de plénitude. Nous
filmions en temps réel et, si on
ratait un plan, tant pis. On a
peu dormi, mais il y avait
l’excuse de recharger les
batteries des caméras, afin de
profiter pour se reposer. (Rires.)

On croirait que vous avez
tourné pour le plaisir?
Le départ de ce sujet est
effectivement un défi très
égoïste. Nous avons retrouvé
l’adjudant-chef Lopez, que
nous avions déjà suivi dans les
précédents reportages. Pour
moi, la jungle, c’est le paradis.

GILLES BOUSSAINGAULT
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VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

20.50-22.25
Téléfilm
Lescamarades

20.45-21.25
Documentaire
Jesuishomo,etalors?

0.50-2.25
Film
L’hommesanspassé

FilmEdithetMarcel,22.35

Rien à regretter, rien de rien

Magazine Abonentendeur,20.05

La caisse sera-t-elle unique ou inique?

France 5

20.45
Je suis homo, et alors?

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.10 Les éléphants perdus 
de Tombouctou

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Kaboul à coeur ouvert�

Inédit. 
15.40 Danger, sables mouvants�

16.35 Studio 5
16.45 En route pour l'Ennedi�
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Les dernières 

païennes du Pakistan
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spéciale 57e Berlinale. 
20.15 Des triplés... et après ?

Inédit. Un moment d'inquiétude. 
20.40 Thema

Pourquoi sommes-nous diffé-
rents?

20.45 Je suis homo, et alors?
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Ted Anspach. 40 minutes.
Inédit.  Naît-on homo ou le de-
vient-on? Le fait même de poser
la question vaut polémique. Sans
doute parce que se profile le
spectre de la répression, celle qui
a frappé les gays durant des
siècles, exercée par la religion, la
médecine, la politique. Ted Ans-
pach a enquêté.

21.25 C'est pas moi, 
c'est mes gènes

Inédit. Chaque individu est le ré-
sultat d'une interaction subtile
entre des prédispositions et des
environnements, favorables ou
défavorables: enquête aux Etats-
Unis.

22.05 Tous semblables, 
tous différents

Débat. 
22.45 En avant, jeunesse�

Film. Drame. Port. 2006. Réal.: Pe-
dro Costa. 2 h 30. VOST. Inédit.  

1.15 Céleste�

Film. Moyen métrage. Fra. 2005.
Réal.: Valérie Gaudissart. 40 mi-
nutes.

RTL9

20.45
Dangereuse Alliance

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges

L'otage.
13.45 Double Séduction�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Penelope Buitenhuis. 1 h 40.
Avec : Andrea Roth, Linden Ashby,
Rae Dawn Chong, Ian Tracey. Une
femme hésite entre deux
hommes aux qualités opposées et
se fie à son instinct pour faire son
choix: le plus gentil n'est pas tou-
jours celui que l'on croit.

15.25 C'est ouf !
15.35 Un tandem de choc

Le secret de Victoria. (1/2). Fraser,
Ray et Diefenbaker se retrouvent
impliqués dans une dangereuse
course-poursuite avec deux bra-
queurs de banque...

16.25 Viper
Un revenant. 

17.15 Coroner Da Vinci
Tout feu, tout flamme. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Karen, flic de Chicago. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le jour J. 

20.45 Dangereuse Alliance��

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Andrew Fleming. Avec : Robin
Tunney, Fairuza Balk, Neve Camp-
bell. Nancy, Bonnie et Rochelle,
trois adolescentes californiennes,
se passionnent pour la magie.
Cette marotte n'inspire que mé-
pris et ironie dans leur entourage.
Les trois belles n'en ont cure,
d'autant qu'elles sont bientôt re-
jointes par la mystérieuse Sarah...

22.30 Ciné 9
22.40 Soeurs de glace��

Film. Horreur. Can. 2004. Réal.:
Matthew Hastings. 1 h 35.   Avec :
Corey Sevier, Elias Toufexis, Stefa-
nie von Pfetten, Kim Poirier. L'ar-
rivée de deux nouvelles titille les
désirs des garçons d'un lycée ca-
nadien. Jusqu'à ce que l'un d'eux
découvre la véritable nature des
jeunes filles.

0.15 Le Voyeur�

2 épisodes. 
0.50 Série rose�

1.25 Coroner Da Vinci
2.15 Viper
3.00 Peter Strohm
3.50 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Miss Marple

6.05 Sous le soleil
L'enfant de l'amour. 

7.00 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

Félicitations Mark. - La maison
hantée.

11.45 Alerte Cobra
L'arme mystérieuse. 

12.45 Sous le soleil
Un pas de trop. 

13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Les six napoléons. 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1989. Réal.:
Anthony Simmons. 2 heures.  Li-
vraison rapide. Alors qu'ils assis-
tent à une partie de cricket, Morse
et Lewis sont témoins de la mort
de l'un des joueurs sur le terrain.
Ils décident d'enquêter sur ce
décès qui semble étrange à bien
des égards.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Retour au lycée. - Meurtre rituel. 
18.35 Alerte Cobra
19.35 TMC infos tout en images
19.45 Sous le soleil

20.45 Miss Marple
Série. Policière. GB. 2004. Réal.:
Andy Wilson. Inédit.  Le train de
16h50. Avec : Geraldine McEwan,
Pam Ferris, Amanda Holden, Da-
vid Warner. Deux trains chemi-
nent côte à côte un bref instant.
Durant ce court laps de temps,
Elspeth McGillicuddy est témoin
d'un meurtre. Dans le train voisin,
un homme étrangle sauvagement
une pauvre femme.

22.30 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Marita Grabiak. 45 minutes. 8/13.
Avec : Jason O'Mara, Daniel Cos-
grove, TK Carter, Constance Zim-
mer. «Course contre la mort»: L'é-
quipe se penche sur le cas d'un
malade mental accusé du
meurtre d'un prêtre et croupis-
sant dans le couloir de la mort
après un procès expéditif. - «Une
part du gâteau». - «Liés par le
sang».

0.45 TMC Météo
0.50 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 40.  

2.30 Les Filles d'à côté

RTPI
15.00 PNC. 15.15 Fúria de Viver.
16.00 Canadá contacto.  16.15 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. En di-
rect. 1 h 45.  18.00 PNC. 19.00 Por-
tugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 45 minutes. 19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 15 minutes. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal.  22.00
Cuidado com a língua. 22.15 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 30 minutes. 22.45 Estádio
Nacional. 23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Alla luce del sole.  Film. Drame. Ita.
2005. Réal.: Roberto Faenza. 1 h 40.
Avec : Luca Zingaretti, Alessia Goria.
22.50 TG1.  22.55 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.15 Tribuna
politica.  Tavola rotonda: Italia dei
valori, Minoranze Linguistiche, UDC,
Movimento per l'Autonomia. 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.  Il
latitante. 20.05 Pucca. 20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  20.55 10
minuti. 21.05 Lost.  22.35 Superna-
tural.  La caccia ha inizio. 23.20 TG2.
23.30 La grande notte.

MEZZO
14.15 Paroles de danse.  Documen-
taire. Art. 14.45 La leçon de mu-
sique.  Chopin. 15.45 Tannhäuser.
Opéra. 3 h 16.  19.00 Oscar D'Leon.
Concert. Musique du monde. 1 h 1.
20.00 Séquences classic. 20.45
Jacky Terrasson Trio.  Concert. Jazz.
1 h 5.  Avec : Jacky Terrasson, Sean
Smith, Ali Jackson. 21.50 Baptiste
Trotignon au piano.  Concert. Jazz. 1
heure. 22.50 Al Foster.  Concert.
Jazz. 1 h 3.  23.55 Séquences jazz
mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Mord auf Rezept.  Film TV. Suspense.
All. 2007. Réal.: Isabel Kleefeld. 2
heures. Inédit.  Avec : Tobias Mo-
retti, Wotan Wilke Möhring, Jasmin
Gerat. 22.15 Akte 07/07. 23.15 Un-
ser neues Leben.

MTV
13.15 Made. 14.00 MTV News.
14.05 Love Link.  16.00 MTV News.
16.05 Hitlist Yo.  16.50 Dismissed.
17.15 Parental Control.  17.40 Ma-
king the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride
International. 19.35 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Parental
Control.  4 épisodes. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Rob and Big.  23.00
Wildboyz.  23.25 All Eyes On Justin
Timberlake.  23.45 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  House of Cards.
16.00 Big Strong Boys.  Barden Kit-
chen. 16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Home from Home.  Sidmouth / Mu-
nich. 18.00 My Family.  18.30 Kiss
Me Kate. 19.00 A Place in France.
20.00 Dalziel and Pascoe.  A Game
of Soldiers. (2/2). 21.00 Absolute Po-
wer.  Crash and Burn. 21.30 Cou-
pling.  9 1/2 Months. (2/2). 22.00
Little Britain. 22.30 Two Pints of La-
ger & a Packet of Crisps.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musical. Prés.: Philippe Morax.
En direct. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 George Michael dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  Chronique
bandes dessinées. 0.30 TVM3 Night. 

ARTE

Focus

Les primes pèsent de plus
en plus lourd, la santé

coûte de plus en plus cher, la
caisse unique est-elle un
remède susceptible
d’améliorer la situation ou
de faire empirer l’état du
malade? Vous êtes
consommateur et assuré à la
fois, A Bon Entendeur
empoigne le dossier pour
vous informer avant la
votation du 11 mars.
Témoignages, explications,
reportages à l’étranger,
comparatifs et invités, cette
édition spéciale d’ABE
apporte des éclairages dans
un débat très idéologique.

Caisse unique ou inique?
Au-delà du jeu de mots, à
quoi pourrait ressembler
cette caisse centralisée, qui
fixera les primes en fonction
de la capacité économique
des assurés ?
ABE est allé enquêter dans
deux pays, au système
proche: l’Autriche, et le
Québec.
Que payez-vous
aujourd’hui? Et demain? En
se basant sur le système
actuel, le modèle calculé par
Santésuisse et celui des
initiants, ABE met un peu
d’ordre dans la valse des
chiffres et des projections.

Ils devaient piaffer
les programmateurs

pour la placer leur môme
en stock. Après-midi, prime
time ou deuxième partie
de soirée, en documentaire
ou en fiction, sur la moindre
case disponible on met
la femme à l’homme
à la moto emporté par la
foule qui ne regrette rien en
essuyant les verres au fond
du café. Bon là c’est un film
de Lelouch avec en môme sa
môme de l’époque. Et avec
l’ami Claude, s’il y a un truc
qui est assuré de virevolter,
ben c’est la caméra...

Sélection

Alain Delon et Mireille
Darc, invités de Marc-

Olivier Fogiel dans
T’empêches tout le monde
de dormir, mardi dernier
sur M6, ne sont
finalement pas venus sur
le plateau. Joint par
téléphone, l’animateur
dément toute dispute
avec l’acteur. «Ils sont
arrivés en avance, car ils

avaient fini au théâtre
plus tôt. Alain Delon avait
pris un engagement après
l’émission et, comme il
n’était pas possible de
changer le timing, il a
préféré repartir. Il m’a
appelé le lendemain et
nous allons caler la venue
du couple d’ici deux ou
trois semaines», a confié
l’animateur.

Talk-showT’empêchestoutlemondededormir,22.45

Delon reviendra (pour de bon) chez Fogiel

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
16h45 Ski alpin: cham-
pionnats du monde
à Are, géant dames,

1re manche
18h45 Ski alpin: championnats
du monde à Are, géant dames,
2e manche
22h35 Sport dernière

12h00 Tennis: tournoi
WTA d’Anvers

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
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La présidentielle s’invite au couscous
Que ce soit devant une raclette valaisanne ou autour d’une
fondue neuchâteloise, la conversation en vient souvent à
porter sur la présidentielle française quand des Romands
se retrouvent à festoyer entre amis.
Samedi, à 71 jours du premier tour, c’est en savourant les
saveurs maghrébines d’un couscous qu’avec quelques
copains nous avons passé en revue les mérites ou les
défauts des différents candidats hexagonaux. Bien sûr, le
face à face Ségo-Sarko fut immédiatement mis sur la

table, même si la première n’avait pas encore présenté ses
cent propositions et le second pas promis d’être le
président de la réconciliation devant ses comités de
soutien. Autour de la table, les «Sarko trop ou Ségo pas
assez» et vice-versa étaient saupoudrés de «fallait-il que
Johnny s’exile à Gstaad afin d’échapper aux griffes du fisc
français» ou d’un «était-ce normal que pour retrouver les
scooters volés des fils de la pasionaria socialiste et du
vibrionnant candidat UMP, on utilise les grands moyens

policiers?». Peu avant d’attaquer la salade d’oranges à la
cannelle, il était clair que ces interrogations ne laissaient
planer aucun doute: les programmes politiques passaient
à l’as au profit de l’anecdotique.
Quand le thé à la menthe glouglouta dans les verres,
François Bayrou fit une brève apparition, vite chassé par
les yeux bleu acier de Daniel Craig qu’une convive trouvait
irrésistibles. Entre le centriste et le nouveau James Bond,
il n’y eut vraiment pas photo. /mmz

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi 

Lever: 7 h 41
Coucher: 17 h 53

Lever: 5 h 06
Coucher: 12 h 35

Ils sont nés à cette date:
Kim Novak, actrice
Georges Simenon, écrivain

Mardi 
13 février 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 5°
Vent: Sud-ouest,
5 puis 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,12 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5°
Vent: Sud-ouest,
5 puis 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,9 m
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DAVID BECKHAM

Le bonheur est sur le terrain
David Beckham a déclaré à un employé du Real
Madrid se sentir «de nouveau heureux» après
avoir joué et marqué samedi à l’occasion de
son premier match depuis un mois. Ses
propos ont été révélés hier par le
journal sportif «Marca».
«Je suis de nouveau heureux, pas
d’avoir marqué un but, mais d’avoir
rejoué au foot, car le foot c’est ma vie»,
a confessé David Beckham, auteur du
but de l’égalisation face à la Real
Sociedad à Saint-Sébastien, lors de la
22e journée de Liga (victoire du Real
2-1).
Beckham avait disputé son dernier match
avec le club «merengue» le 7 janvier,
contre le Deportivo La Corogne
(défaite 2-0). L’entraîneur Fabio

Capello avait annoncé qu’il ne le convoquerait
plus pour les matches après l’annonce de son
départ à la fin de la saison au Los Angeles
Galaxy, club du championnat nord-américain.

Après avoir laissé entendre qu’il pourrait
revenir sur sa décision, l’entraîneur
l’avait retenu dans le groupe vendredi,
expliquant qu’il était «sage de
rectifier». «Je suis content qu’il ait
marqué», a déclaré Capello après la
victoire de samedi soir. C’est un

joueur bien intégré dans l’équipe, et
nous sommes tous contents de lui, a

ajouté le technicien italien. J’ai parlé
deux fois avec Beckham au cours des

deux dernières semaines et ce que
nous nous sommes dit

restera entre nous.» /si

MÉTÉO

Tout patraque, avec
des sueurs froides
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le patient est
très pâlot et fébrile, il souffre de
tous les maux et de dépression
aiguë. Le transit est encore
encombré de nébuleux et il lui
faudrait un remède de cheval,

comme la visite du tonton musclé des
Açores. La petite crête anticyclonique qui
traverse la région le soulage à peine.
Prévisions pour la journée. Un ciel bougon à la
mine renfrognée et des nuages grincheux qui
s’évertuent à taper sur vos nerfs. C’est pour
le matin avec des pluies ou de la neige dès
700 mètres. La suite est un brin plus
réjouissante mais pas mirobolante, le chef de
la lumière allume quelques rayons frileux et le
mercure ne réussit pas sa mission avec 5
degrés.
Les prochains jours. Perturbé avec une
accalmie entre deux.

Les timides
éclaircies
ne compensent pas
la forte humidité
néfaste et la neige
sur les reliefs.

INSOLITE

Trop maigres, donc exclues
Cinq mannequins considérées trop maigres
n’ont pas eu le droit de défiler à l’occasion de
la 55e édition de la Pasarela Cibeles, le grand
rendez-vous de la mode espagnole qui a
débuté hier à Madrid. Cette mesure vise à
prévenir l’anorexie chez les jeunes femmes.
En septembre dernier, l’Espagne était devenue
le premier pays à interdire de défilés les
mannequins dont l’indice de masse corporelle
était considéré trop bas.
«L’idée de peser les mannequins qui défilent
ici et de s’assurer qu’elles ont l’air en bonne
santé a pour but d’empêcher qu’elles aient
une influence négative en poussant des jeunes

filles à devenir obsédées par la maigreur», a
expliqué une doctoresse. Les 64 autres
mannequins ont été autorisées à défiler.
Le débat sur la maigreur des mannequins en
«une» des magazines ou sur les podiums
avait été relancé par le décès du modèle
brésilien Ana Carolina Resto, atteinte
d’anorexie. Suivant l’exemple de l’Espagne,
l’Italie a établi un code de bonne conduite
contre le recours à des mannequins trop
filiformes dans les défilés de mode, et le
Brésil a de son côté lancé une campagne pour
interdire de podium les modèles trop jeunes et
trop maigres. /ats

BÊTES DE SCÈNE L’ours et la lionne, ou le logo du Festival international du film de Berlin et l’actrice américaine
Sharon Stone. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 90

Berne pluie 60

Genève pluie 80

Locarno pluie 40

Nyon pluie 80

Sion pluie 40

Zurich pluie 50

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne très nuageux 150

Londres pluie 90

Madrid peu nuageux 140

Moscou beau -110

Nice très nuageux 140

Paris très nuageux 110

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Alger beau 130

Le Caire beau 150

Palmas très nuageux 160

Nairobi beau 210

Tunis peu nuageux 110

New Delhi très nuageux 160

Hongkong beau 210

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 100

Tel Aviv beau 100

Tokyo beau 110

Atlanta peu nuageux 160

Chicago neige -30

Miami pluie 200

Montréal beau -60

New York beau 00

Toronto neige -60

DAVID BECKHAM Un match et un
but pour celui qui était supposé ne
plus jouer pour Real Madrid.

(KEYSTONE)




