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Didier Cuche
enfin sur le podium!

MÉDAILLES Didier Cuche (à droite) a décroché son premier métal dans des
Mondiaux en se classant troisième du géant, à Are, derrière l’intouchable Aksel Lund
Svindal et le Valaisan Daniel Albrecht (à gauche). >>> PAGES 19 ET 20

(KEYSTONE)

COMPTES DE L’ETAT 2006

Premiers chiffres
noirs depuis 1990

(CHRISTIAN GALLEY)

Cela n’était plus arrivé depuis 1990: les comptes de
l’Etat de Neuchâtel sont positifs. Ceux qui sanctionnent
l’exercice 2006 affichent un bénéfice de 8,5 millions.
Satisfait, le Conseil d’Etat refuse toutefois de tomber
dans l’euphorie. Les efforts de restructuration des
collectivités publiques doivent continuer. >>> PAGE 3

MONTAGNES

Fusion:
pas pour
l’instant!

Les populations du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont
été sondées. Directrice de
l’institut MIS Trend, Marie-
Hélène Miauton a présenté
hier les résultats de l’enquête.
Il en ressort que l’idée d’une
fusion ne passerait pas la
rampe dans la Mère-
Commune. Du coup, elle
n’est plus d’actualité. Les
deux villes entendent
néanmoins continuer à
développer de nouvelles
collaborations. Celles-ci sont
largement appréciées par la
population, selon le sondage.
Prochaine étape:
l’aménagement de la zone du
Crêt-du-Locle, qui fera l’objet
d’un concours. >>> PAGE 9
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Berne joue
la promotion
cantonale

Les entreprises qui ont
bénéficié du soutien de
la Promotion
économique bernoise
en 2006 prévoient de
créer 800 emplois à
moyen terme. Si la
promotion mise
principalement sur le
développement des
entreprises du cru, elle
cherche aussi à attirer
les sociétés étrangères,
comme cela a été le cas
pour eBay. >>> PAGE 7

Sauver
la botaniqueSANTÉ

Dès 2009, tous les patients devront présenter une carte
d’assuré pour se faire rembourser. >>>PAGE 25

Les pétitionnaires partis en
campagne pour sauver le
Jardin botanique de
Neuchâtel ont déposé hier
13000 signatures à la
Chancellerie d’Etat. >>> PAGE 13
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Une première depuis 16 ans! Cela se fête,
c’est sûr. Mais pas trop longtemps...

Le prétexte des «festivités», c’est le retour
dans les chiffres noirs des comptes de l’Etat de
Neuchâtel en 2006. Plus précisément,
8,5 millions de bénéfice, alors que le budget
tablait sur des pertes de plus de 43 millions de
francs. Mieux: grâce à l’or de la Banque
nationale suisse (BNS), la dette du canton a été
réduite pour passer au-dessous de la barre du
milliard et demi. De quoi souffler un peu et,
psychologiquement, se dire que le «rouge»,
même si le canton est gouverné par une
majorité de gauche, n’est pas une fatalité...

Il y a, c’est vrai, de quoi être satisfait. Des
économies, directes et structurelles, ont été
réalisées. L’Etat a aussi serré la vis en matière
de perception de l’impôt. On le demandait
depuis longtemps. Mais il faut aussi constater
que l’exercice passé a bénéficié d’un contexte
favorable. L’or de la BNS ne sera pas à
disposition chaque année et la conjoncture
actuelle presque «euphorique» n’est
malheureusement pas éternelle. Et sans ces
deux facteurs exceptionnels, le noir n’aurait
pas encore volé la vedette au rouge. Cela
donne aussi une idée de la fragilité encore bien
réelle des finances cantonales.

C’est la raison pour laquelle la fête ne doit
pas durer plus d’un soir. Les résultats 2006
doivent être vus comme la récompense d’un
travail qui va dans la bonne direction, mais à
peine amorcé. Pas plus. L’année dernière
encore, l’Institut de hautes études en
administration publique (Idheap) estimait que
Neuchâtel était «en détresse» en termes de
finances publiques et plaçait le canton dans les
tréfonds de son classement comparatif. Certes,
les classements peuvent être approximatifs.
Néanmoins, le vilain canard qui se transforme
du jour au lendemain en beau cygne, ce n’est
qu’un conte. La réalité des comptes, elle,
demande beaucoup plus de persévérance. /pob
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?LA QUESTION D’HIER
Avec la venue de «Zubi», vous

intéresserez-vous plus à Xamax?

Non
37%

Oui
   63%

Aziz Harmadi /La Chaux-de-Fonds
Oui, car Zubi étant un

joueur qui a pour habitude de
faire de superbes erreurs, je
pense qu’on va bien rigoler au
match d’ouverture de la
Maladière.

René Boesch /La Neuveville
Je ne pense pas qu’avec un

gardien qui gue... crie comme
les joueuses de tennis apporte
quelque chose de plus à
Xamax! Tout ce que je
souhaite au club, c’est que les
résultats des matches seront
toujours positifs.

Pierre Favre /Bienne
Zubi est spectaculaire

surtout lorsqu’il se loupe.
Mais il est sympa et rugit
pour le bien de l’équipe. Un
vrai motivateur!!!

P. et E. Steckenfuss /Binnigen
Nous nous intéressons à

Xamax quel que soit le
gardien dans les buts.
Espérons que Zubi apportera
le petit plus qui fera monter
Xamax en Super League.

Paul Meier /Bienne
C’est intéressant, mais sans

plus!

Dechaud Mossi /Bienne
L’arivée d’un joueur de

classe internationale comme
Pascal Zuberbühler constitue
un atout supplémentaire pour
Xamax et une attraction pour
tous les amateurs de foot. Le
club neuchâtelois avait
vraiment besoin d’un leader
de cette trempe. Avec en plus
le nouveau stade de la
Maladière, chaque match de
Xamax constituera un
événement pour toute la
région et même au-delà. Il n’y
a qu’à voir la ruée pour le
match de dimanche...

Maxime Zuber /Député-maire de Moutier
La Suisse n’a pas à recevoir de leçons de la Commission

européenne, elle n’a pas à subir la politique de Bruxelles. Mais au-
delà de la bataille d’experts autour de l’Accord de libre-échange
de 1972, l’essentiel réside dans des considérations de justice
sociale. Si une politique fiscale est au service des plus riches au
détriment des plus démunis, si des gens s’établissent en Suisse par
pur intérêt fiscal – tel Johnny Hallyday – il y a un vrai problème.
Dans ce contexte-là, la Suisse n’a pas à imposer sa politique fiscale
en refusant toute négociation. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Ces quelques fleurs printanières nous sont offertes pour la Saint-Valentin par Danka,
6 ans, de Lignières, et son grand-papa, Fred Beutler, du Landeron, auteur de la photo.
Vous aussi, faites-nous partager vos coups de cœur, envoyez-nous vos plus belles prises
de vue. Toutes les infos se trouvent sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch

«Avec Zubi, on va bien rigoler...»

Revue
des médias

L’autogoal
de Bruxelles
L’attaque fiscale lancée par
Bruxelles contre la Suisse a
provoqué une levée de
boucliers dans la presse
romande d’hier. Extraits.

Bravo Bruxelles! La
Commission européenne a
réussi l’exploit de mettre
d’accord tous les Suisses. Ou
presque. Et même de réaliser
un bel autogoal. Les
antieuropéens reprennent des
couleurs, et elles ne sont pas
étoilées. Pourquoi cette
union? Les Helvètes n’aiment
pas recevoir d’ordres de
Bruxelles... (24 Heures)

(...) Bruxelles n’a pas
l’apanage de la vertu
concurrentielle. Le texte de la
Commission est aussi marqué
par le sceau de la puissance: à
la Suisse d’agir, à nos voisins
proches, même s’ils ne sont
pas membres de l’Union,
d’accepter nos règles.
Négocier n’est pas un choix
mutuel. C’est, pour l’UE, une
obligation... (Le Temps)

... Le recours ancestral à
l’ennemi commun pour
calfeutrer ses propres brèches
est connu. Il est ici d’autant
plus flagrant que pour s’en
prendre aux cantons suisses,
Bruxelles réinterprète à sa
guise l’Accord de libre-
échange de 1972 qui a
pourtant très bien fonctionné
jusque-là. Cette approche des
plus scabreuses postule
désormais que les régimes de
faible imposition des sociétés
étrangères dans certains
cantons sont une entrave au
libre-échange (...) Dès lors, la
réponse la plus intelligente
serait que tous les cantons
abaissent, voire abolissent
totalement l’impôt sur le
bénéfice des entreprises,
qu’elles soient étrangères ou
suisses. (Tribune de Genève)

?LA QUESTION DU JOUR
Fisc: Bruxelles doit-elle
se mêler de ses choux?

COURRIER DES LECTEURS

«Vision désuète et erronée»
A propos de l’émission «Mise au
point» consacrée à la réorganisation
hospitalière neuchâteloise (TSR,
4 février).

Sur le fond, pratiquement
tout a déjà été dit. Par contre,
il peut être révélateur de
s’intéresser à la prise de
position de Mme
Perrinjaquet. La présidente
du Conseil d’Etat s’est
exprimée, dans ce contexte
mais d’une façon plus globale.
Selon ses dires, le canton,
région périphérique, doit, par
rapport au «grand Zurich» et
au «grand Genève et à l’Arc
lémanique,» «rester dans le
jeu» en se montrant un
partenaire crédible disposant
de compétences avérées. En
résumé, il s’agit d’être
«compétitif». On ne peut que
souscrire à ceci, même si cela
veut tout et rien dire.
Cependant, et c’est là que le
bât blesse, la course à la
compétitivité que le canton
est supposé mener est désuète
et erronée, c’est un modèle
que l’on pouvait à la rigueur

défendre avant la crise
horlogère qui a,
régionalement, totalement
bouleversé la situation. (...)
Ayant toujours été
périphérique par rapport au
Plateau, il l’est encore et le
restera, c’est inévitable. De ce
côté-là, il n’y a plus de
compétition, les cartes sont
distribuées, les «centres»
définis et Neuchâtel n’en fait
pas partie. Il ne sert à rien de
désespérément courir après
des régions qui ont des atouts
dont le canton ne peut que
rêver. Pire, cette politique ne
dynamise pas le canton dans
son ensemble, elle est une
tentative dérisoire et vouée à
l’échec de renforcer une
moitié du canton
(temporairement) au
détriment direct de l’autre.
Nous allons dans le mur, les
signes précurseurs sont
nombreux, il suffit de
prendre la peine de les voir
(échec fracassant de
BENEFRI, montée en
puissance de l’EPFL et
érosion de l’Université, perte
du pouvoir de décision,

promotion économique dans
la tourmente, etc.). Ce modèle
de développement du canton
a vécu, il est plus que temps
de changer de paradigme.
Nous serons forts ensemble
ou nous ne serons pas.

Regardons donc le canton
différemment, ayons le
courage de voir tout ce qui
nous entoure et non plus
seulement le Plateau, faisons
tomber un instant les
frontières cantonales et
nationales, tournons-nous
vers l’histoire et la
géographie. Que voyons-
nous? Un canton situé au
centre de la chaîne
jurassienne, à l’interface entre
le Plateau suisse et la France,
berceau incontesté de
l’horlogerie et des
microtechniques, qui reste
encore et toujours malgré les
efforts de diversification le
cœur de l’économie
neuchâteloise. Faisons donc
fructifier ces atouts (...)
Profitons de notre soit disant
périphérie, de notre position
unique au sein de l’Arc
jurassien, au lieu de la

regretter. (...) Il serait
judicieux que nos autorités
cantonales écoutent parfois
les autorités des Montagnes,
ces dernières n’ayant plus
voix au chapitre au sein du
Conseil d’Etat (autre
mélodrame régional). (...) Ce
canton ne peut plus se
permettre d’avoir des visions,
il a besoin d’UNE vision qui
lui assure un avenir à la
hauteur de son histoire et de
sa population.

PASCAL WEIBEL,

LA CHAUX-DE-FONDS

L’exemple autrichien
A propos de la votation du 11 mars
sur la caisse unique, un lecteur cite en
exemple le système de santé
autrichien.

Un secret jalousement
gardé? En tout cas, le système
de santé autrichien paraît
avoir échappé à Pascal
Couchepin, obnubilé par
l’idée que la caisse unique
serait une source de déficits
insondables comme ceux de
la Sécu en France. Quant à

Claude Ruey de Santésuisse,
il s’esclaffe et cite le système
canadien, «véritable désastre».
Or l’initiative ne propose pas
le modèle français ou
canadien. Elle se rapproche
en revanche du système
autrichien qui connaît un
succès durable et réjouissant.
Les cotisations y sont fixées
en fonction du revenu,
environ 3,7%, prime qui vaut
pour l’ensemble des
personnes vivant sous le
même toit. La prime par tête,
coûteuse spécialité helvétique,
n’y existe pas et les frais
administratifs sont bien
inférieurs à ceux de l’actuel
système helvétique: 3% au
lieu de 5,4%, soit un potentiel
d’économie d’au moins un
demi-milliard. L’Autriche
n’est pas vraiment à gauche.
Elle présente des points
communs avec la Suisse
(espérance de vie, équipement
de haut niveau). Mais
prévention et dépistages
précoces y sont très
développés, contrairement à
la Suisse. Comparaison n’est
pas raison, mais un coup

d’œil au-delà de l’Arlberg
pourrait rassurer celles et
ceux qui craignent le
changement.

PHILIPPE VAUCHER, FLEURIER

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

Mode d’emploi
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu) et l’envoi mentionnera un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur.

● Textes 1500 signes max.
(caractères et espaces)

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées.

● Où nous joindre?
Rédaction de L’Express, Pierre-
à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Rédaction de L’Impartial, Rue
Neuve 14, 2301 La Chaux de-
Fonds. Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:
redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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OUI
À LA CAISSE

UNIQUE
ET SOCIALE

Elle garantit:
– la solidarité et l’équité
– le libre choix

du médecin
– l’accès de tous aux soins

de base
– le contrôle des assurés.

AVIVO CANTONALE
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Les comptes 2006 de l’Etat de
Neuchâtel affichent un
bénéfice de 8,5 millions. C’est
la première fois depuis 1990
qu’ils sont positifs. Satisfait,
le gouvernement ne donne pas
dans l’euphorie: il entend
continuer sur la voie des
réformes.

STÉPHANE DEVAUX

C
ela fait seize ans qu’ils
attendaient ça. Pour la
première fois depuis
1990, l’Etat de Neuchâ-

tel présente des comptes posi-
tifs. Les membres de l’actuel
gouvernement ont annoncé la
bonne nouvelle hier au Châ-
teau. Sans tomber dans l’eu-
phorie: «L’assainissement des
finances doit être durable»,
prévient la présidente, Sylvie
Perrinjaquet. «Le Conseil
d’Etat réaffirme sa volonté de
continuer la réforme de l’Etat
avec la même intensité.»

Les chiffres-clés sont là: les
comptes du dernier exercice
bouclent avec un bénéfice de
8,5 millions de francs – sur un
peu plus de 2 milliards de re-
venus. C’est mieux que toutes
les valeurs annoncées ces der-
niers mois. Mieux que l’éva-
luation de l’automne dernier

(–2,5 millions). Beaucoup
mieux que le budget
(–43,5 millions). Et sans com-
mune mesure avec le déficit
aux comptes 2005, un trou
béant de 78,7 millions.

Et ç’aurait pu être encore
meilleur: si le Conseil d’Etat
n’avait pas appliqué le prin-
cipe d’échéance (voir ci-des-
sous), l’excédent de revenus
aurait dépassé 45 millions.

Mais ç’aurait surtout pu être
pire, rappelle le grand argen-
tier Jean Studer. «Sans notre
échelle à 100 millions, nous en
serions encore à 55 millions de
déficit», assène-t-il. L’échelle?
Le train de mesures élaboré au
moment du budget qui «re-
hausse» le tout de très exacte-
ment 106 millions. «Il faut se
rappeler d’où on part», insiste
le magistrat socialiste, rappe-
lant que la première version
du budget 2006 prévoyait un
déficit de... 140 millions!

«Il n’y a pas de fatalité à la
dérive financière», ajoute-t-il.
A la population qui se plain-
drait d’avoir dû tant se serrer
la ceinture, il s’apprête déjà à
répondre: «Vous avez fait des
efforts, mais ça peut être utile.»
«Nous avons déjà pu partielle-
ment alléger la pression sur les
plus démunis au budget

2007», souligne son collègue
Roland Debély, patron des Af-
faires sociales.

Mais pas question de «céder
à la tentation du relâchement»,
dixit la présidente. Restructu-
rer et assainir durablement les
finances restent au cœur de
l’action gouvernementale.

D’abord parce que le résultat
2006, avec des charges dimi-
nuées de 32 millions, prouve
que ces efforts paient. «Il con-
firme que nous avons franchi
une première étape de
moyenne montagne», poursuit
une Sylvie Perrinjaquet à l’aise

avec l’image cycliste. «Demain
et après-demain, nous serons
en haute montagne. Nous
avons le bon rythme.»

Enfin, le Conseil d’Etat est
conscient qu’il bénéficie d’une
conjoncture favorable. Les re-
cettes fiscales ont crû de
40,9 millions, dont 26,4 mil-
lions pour les personnes mora-
les. Les impôts des personnes
physiques, en revanche, ont
tendance à stagner (+2,2 mil-
lions). Constat de Jean Studer:
«La bonne marche de l’écono-
mie ne s’est pas encore réper-
cutée sur les ménages.» /SDX

SYNTHÈSE SUR 12 ANS En l’an 2000 déjà, le Conseil d’Etat pensait avoir pris le bon virage. Mais les exercices suivants, notamment 2004 et 2005,
l’ont fait déchanter. L’actuel gouvernement de gauche ne tient pas à voir cette situation se reproduire. (INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU)

COMPTES 2006

Pour la première fois depuis 1990,
l’Etat est dans les chiffres noirs

«Nous avons franchi une étape de
moyenne montagne, mais demain,
ce sera de la haute montagne.»

Sylvie Perrinjaquet

Mais encore...
■ TRAIN DE MESURES

Plus de 100 millions
Pour bâtir son budget 2006 dans les limites fixées par le frein à
l’endettement, le Conseil d’Etat avait pris des mesures
«d’accompagnement» pesant 106 millions. Soit 25 millions provenant
de mesures salariales, 17 millions de réduction de subventions,
17 millions de mesures «ciblées sur des tâches», 12 millions d’impôt
extraordinaire sur les grosses fortunes et 35 millions venant de la part
cantonale à l’or de la Banque nationale suisse.

■ INVESTISSEMENTS
Entièrement financés

Les investissements ont été moins élevés que prévu en 2006. Avec un
montant de 49,1 millions (66,2 millions au budget), ce sont les plus bas
depuis 1992. Ce sont avant tout des dépenses moindres dans la
restauration et l’aménagement des routes cantonales qui expliquent ce
résultat. Pour la première fois depuis 1979, on constate un excédent de
financement (5,5 millions).

■ PERSONNEL
Une centaine de postes en moins

La réorganisation de l’administration cantonale se vérifie déjà dans les
effectifs du personnel de l’Etat de Neuchâtel. A fin 2006, le total (sans
les écoles cantonales et l’hôpital psychiatrique de Perreux) était de 2271
équivalents postes complets. Un an auparavant, il s’élevait à 2363.
«C’est vrai qu’il y a une forte pression sur les services», reconnaît Jean
Studer, «mais en même temps, nous avons trouvé un accord avec les
associations du personnel sur les salaires et nous avons mis sur pied
notre vaste programme de retraites anticipées, qui rencontre un succès
certain.» /sdx

Partis satisfaits et prudents
On aurait mal compris qu’ils fassent la moue.

Les représentants des partis neuchâtelois ne
boudent donc pas leur plaisir devant ce résultat.
«La volonté du gouvernement de redresser les
finances est couronnée d’un premier succès
d’estime», se réjouit le libéral Jean-Claude
Baudoin, résumant l’avis général.

Mais tous sont conscients que la situation est
«liée à la bonne marche des entreprises et à des
rentrées de nature exceptionnelle» (Jean-Charles
Legrix, UDC) et que «les réformes structurelles
doivent se poursuivre avec toujours plus
d’intensité» (ce même Jean-Claude Baudoin).

«Il faut faire en sorte que les finances
cantonales ne dépendent pas que de la
conjoncture», estime le radical Raphaël Comte.
La socialiste Monika Maire-Hefti, elle, est d’avis
que «des efforts doivent encore être faits. Avec
des caisses vides, on ne peut pas mener une
politique sociale». «En raison de la politique
qu’on a dû faire, on a fragilisé les plus fragiles»,
enchaîne-t-elle.

Côté bourgeois, Jean-Claude Baudoin
prévient: «L’esprit libéral recommande de ne pas
faire de surenchère, ni fiscale ni sociale.» «Mais
le gouvernement est conscient qu’il n’a pas le
choix», tempère Raphaël Comte.

Monika Maire-Hefti se réjouit de voir que la
dette a diminué, mais aussi que l’Etat a pu
financer ses investissements. «Mais ils ont été
réduits au strict minimum. Nous attendons
aussi du Conseil d’Etat un signe clair en matière
d’investissements.» Quant à Jean-Charles
Legrix, il n’est pas mécontent que sa
proposition d’appliquer le principe d’échéance à
100% ait été suivie. Du côté des Verts, en
revanche, on reste muet. Leur présidente, Carol
Gehringer, n’avait pas encore pris connaissance
du dossier hier. Elle n’a donc pas souhaité
s’exprimer avant. /sdx

UNANIMITÉ Tout le monde est d’accord, le
dossier des restructurations n’est pas clos.

(DAVID MARCHON)

Principe d’échéance
● L’outil consiste à:
● enregistrer les dépenses au

moment où elles sont engagées.
● enregistrer les recettes

lorsqu’elles sont facturées
● soit supprimer l’année de

décalage notamment pour la
santé et le social. Ce qui
renforce la maîtrise des
finances. /réd

AMENDES
Malgré les efforts du chef
Contrairement aux impôts, les amendes ont reculé en
2006 (–1,6 million). «Malgré un apport personnel du chef
de département», précise Jean Studer. Résultat d’un
contrôle nocturne inopiné qu’il n’a jamais caché. /sdx
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du luxe au confort»
Le mot est de Fernand Cuche, chef de la Gestion du
territoire. Qui a promis: on ne jardinera plus le bord des
routes neuchâteloises. Et pour être sûr d’économiser, le
Conseil d’Etat a fait qu’il ne neige pas cet hiver. /sdx
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La dette va mieux
Ça aussi, c’est une bonne nouvelle: Neuchâtel a réduit sa dette

de 235 millions en 2006. Le total est repassé sous la barre du
milliard et demi, grosso modo au niveau de l’an 2000.

En clair, tous les emprunts arrivés à échéance l’an dernier ont pu
être remboursés sans que l’Etat ait dû emprunter à nouveau. Il est
vrai qu’il en avait un peu sous le matelas. Notamment 162 millions
versés par la Banque nationale au titre de l’or excédentaire. Et puis
il récolte aussi les fruits des progrès qu’il a faits en matière
d’encaissement de l’impôt. «Sur ce qui a été facturé en 2006, nous
avons encaissé 25 millions de plus que l’année précédente», note
Jean Studer, franchement satisfait du résultat. Il ne devrait pas être
le seul: les communes aussi en tireront profit, puisque sept de ces
25 millions tomberont dans leurs caisses. /sdx
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www.toyota.ch
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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.

Neuf airbags, dont un airbag pour le genou du conducteur, et 5 étoiles au test de sécurité 
Euro NCAP font de la Corolla Verso la voiture la plus sûre de sa catégorie. Les nombreuses 
places, jusqu’à 7, et l’habitacle multivariable y compris le système Easy-Flat7 en font le parte-
naire idéal pour la famille et les loisirs. Le tout étant offert à des prix à partir de Fr. 29’050.–* 
(Corolla Verso 1.6 «Linea Terra», 110 ch, 5 places), elle se révèle une excellente affaire.
Elle offre cependant bien d’autres avantages encore: le modèle de jubilé flambant neuf
Swiss Edition vous propose de précieux équipements supplémentaires à des conditions 
spéciales. Et la Limited Swiss Edition vous permet même d’équiper votre Corolla Verso
en plus avec de la sellerie en cuir/alcantara.
*Prix net recommandé.

Les nouvelles offres de jubilé Corolla Verso: 
profiter en toute sécurité. 

   «Pour moi, Toyota signifie tout simplement:
une technique impeccable à des prix extra!  
       Beatrice Inderbitzin-Horat,
                        roule en Corolla Verso.

Le miracle spatial: Corolla Verso Swiss Edition
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, 7 places, à partir de Fr. 43’840.–*.

3,9%
LEASING

COROLLA VERSO SWISS EDITION
(modèle de base: Corolla Verso «Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec D-CAT, à partir de Fr. 39’650.–*)

D’une valeur de ...............................................................................................Fr. 8’800.–*
Notre cadeau de jubilé ................................................................................Fr. 4’610.–*
Votre prix de jubilé .....................................................................................Fr. 4’190.–*

Y compris l’équipement spécial Suisse comprenant: système de navigation avec écran 
tactile couleur, y c. DVD Europe, système BluetoothTM, caméra de recul et caméra grand 
angle à l’avant, jantes en alliage 18", tapis de sol

  Dans le cas de tous les autres modèles Corolla Verso (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.
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La Cité universitaire, à
Neuchâtel, n’attire pas les
étudiants. Une situation qui
devrait connaître un nouveau
tournant d’ici le mois de juin.
Responsable du restaurant,
DSR se prononcera sur une
possible prolongation de
mandat pour 2008.

CATHERINE BEX

T
ables vides, étudiants
peu nombreux, telle est
la situation à laquelle
fait face le groupe DSR.

Bien que discrète sur les chif-
fres, la société ne cache pas
son dépit. «Nous ne pouvons
pas continuer à essuyer des
pertes financières aussi gran-
des», confie son président An-
drew Gordon. «Je me pose la
question de poursuivre nos
activités sur ce site. Si cela ne
tenait qu’à moi, nous serions
déjà loin.»

Plus circonspect, le prési-
dent de la commission de ges-
tion de la Cité universitaire,
Jean-Jacques Clémençon,
parle de «tendance à un tasse-
ment de la fréquentation, va-
riable avec les saisons et les
vacances». Si les deux interve-
nants divergent dans leur ana-
lyse, les clients, eux, se raré-
fient, du fait d’une forte con-
currence dans le périmètre.

L’ouverture du centre com-
mercial de la Maladière est
pourtant jugée comme un
«facteur marginal», par le pré-
sident de la Cité Al’FEN SA,
Pierre-Antoine Bonvin. Ges-
tionnaire des logements du
site, celui-ci souligne les ef-
forts entrepris par DSR ces
deux dernières années pour
attirer les étudiants, par une
amélioration de la qualité des
menus et une diversification
de l’offre. L’agencement de la
salle a aussi été revu, mais

sans succès véritable, selon les
présidents de la Cité Al’FEN
SA et de DSR. Tous deux esti-
ment que l’attractivité moin-
dre des bâtiments est en cause.
«Les locaux sont vétustes et
attirent peu les jeunes», con-
viennent-ils.

Les deux responsables cons-
tatent également que les étu-
diants préfèrent un snack à un
repas chaud. «La nourriture
saine n’est pas au centre de
leurs préoccupations», affir-
ment-ils.

Suite aux difficultés finan-
cières rencontrées par la Cité
universitaire au cours des der-
nières années, le Conseil
d’Etat a suspendu, au 1er jan-
vier 2006, tout subventionne-
ment. Un cas rare, selon
Pierre-Antoine Bonvin, qui
affirme que la grande majo-

rité des universités suisses re-
çoivent un subside cantonal
par assiette servie. Jean-Jac-
ques Clémençon tempère: «Le
coût de la Cité universitaire
dans le budget de l’Etat est de
800 000 fr. par an, en ce qui
concerne la réfection, le
chauffage ou la protection
contre le feu».

Contrairement à la Cité
universitaire, Unimail et la ca-
fétéria de la faculté des lettres,
également gérés par DSR, de-
meurent bénéficiaires.

Une décision tombera d’ici
le 30 juin prochain, date à la-
quelle DSR annoncera si elle
renouvelle ou non son man-
dat auprès de la Cité universi-
taire. Pour l’instant, «2008,
c’est la grande inconnue», re-
connaît Pierre-Antoine Bon-
vin. /CBX

CITÉ UNIVERSITAIRE De nombreuses tables ne trouvent pas preneurs. (DAVID MARCHON)

REPAS DES ÉTUDIANTS

Le resto de l’Uni souffre
d’une période de disette

«Nous ne pouvons
pas continuer à
essuyer des
pertes financières
aussi grandes»

Andrew Gordon

COORDINATION ROMANDE

Les villes veulent
se faire entendre

«Le but premier, c’est la mise
en commun des expériences,
car nous avons très souvent les
mêmes problématiques à trai-
ter», affirme le conseiller com-
munal Antoine Grandjean.
Neuchâtel et 14 autres localités
ont fondé, début février à Ge-
nève, la Coordination des vil-
les de Suisse romande (CVSR).

La défense des intérêts de ses
membres vis-à-vis des autorités
cantonales est un autre objectif
de la CVSR. Car «dans le dés-
enchevêtrement des tâches en
cours, les cantons ont beau-
coup de peine à admettre la
place des villes», affirme An-
toine Grandjean. Ils ont ten-
dance à tirer la couverture à
eux et «devraient mieux recon-
naître le rôle des villes comme
centres d’agglomération».

Selon le conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer, «le
canton doit veiller à la cohé-
sion entre le tissu urbain, les
autres localités et l’espace ru-
ral». Mais le ministre de tutelle
du Service des communes dit
«comprendre que les villes
cherchent à mieux collaborer
et à échanger leurs expérien-
ces». Il ne voit donc pas la créa-
tion de la CVSR comme une
marque de défiance ou comme

une concurrence: «Dans mon
esprit, des villes fortes partici-
pent à des cantons forts».

Selon la CVSR, présidée par
le syndic de Lausanne Daniel
Brélaz, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle ont manifesté leur in-
térêt et pourraient aussi adhé-
rer prochainement. «Comme
troisième ville de Suisse ro-
mande, je nous vois mal décré-
ter que nous ne sommes pas
intéressés», commente le chan-
celier chaux-de-fonnier Syl-
vain Jacquenoud. «Mais vu la
situation financière de la Ville,
si la cotisation était élevée et
que notre conseiller commu-
nal en charge des relations ex-
térieures devait se déplacer
deux fois par mois à des séan-
ces, nous y réfléchirions à deux
fois.» La Chaux-de-Fonds paie
déjà 10 000 francs par an à
l’Union des villes suisses,
13 000 fr. au Réseau des villes
de l’Arc jurassien et 7500 fr. à
l’Association des communes
neuchâteloises.

Antoine Grandjean affirme
que la cotisation de base a été
fixée à 500 francs par ville. Et
si cette adhésion coûte du
temps et des déplacements, il
juge que le jeu en vaut la chan-
delle. /axb

NEUCHÂTEL A l’instar d’autres cités, la Ville aimerait que son rôle de centre
d’agglomération soit mieux reconnu par le Château. (DAVID MARCHON)

CLUB 44

L’écotourisme fait réfléchir
Comment valoriser la décou-

verte de la nature sans y porter
atteinte? C’est le thème du collo-
que que le Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, organise le 22 février
en collaboration avec Ecoforum.

A 20 heures, une conférence-
débat sur l’écotourisme en pays
de Neuchâtel réunira Annette
Viel, du Museum d’histoire na-
turelle de Paris, anciennement
chargée de la mise en valeur des
parcs naturels canadiens, et Jean-
Pierre Raffin, qui a eu la charge
de gérer pour le compte de l’Etat
français les espaces protégés qui
accueillent un tourisme vert. Se-

ront aussi présents le directeur
de Tourisme neuchâtelois, Yann
Engel, et le biologiste Frédéric
Cuche, président d’Ecoforum,
société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâte-
lois. Le débat portera sur le déve-
loppement de loisirs modernes
tout en conservant la biodiver-
sité et en préservant durable-
ment les équilibres naturels. La
protection du grand tétras face
aux activités humaines, sujet
d’actualité, sera certainement
abordée.

De 16h30 à 18h, un sémi-
naire, public aussi mais sur ins-

cription, sera consacré aux
échanges d’expériences entre
Annette Viel, qui parlera no-
tamment de la protection des
bélugas dans le fleuve Saint-
Laurent, Jean-Pierre Raffin,
les organisations environne-
mentales et l’Association pour
la formation de guide-inter-
prète du patrimoine. /comm-
axb

Séminaire écoutourisme, jeudi 22 février
au Club 44, La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions sur internet (info@club-
44.ch) ou sur répondeur téléphonique
(032 913 45 44)

En bref
■ CAISSE UNIQUE

L’UDC neuchâteloise
dit non

C’est à l’unanimité que le comité
de l’UDC du canton de Neuchâtel
recommande le rejet de l’initiative
populaire «pour une caisse
maladie unique et sociale». Selon
lui, le projet soumis au vote le
11 mars démantèle des structures
judicieuses, empêche toute
concurrence et entraîne une
explosion des coûts. Aux yeux du
parti, le fait de vouloir introduire
des primes en fonction du revenu
et de la fortune des assurés
reviendrait à introduire «un nouvel
impôt sur la santé, avec, comme
toujours lorsqu’il s’agit de
fiscalité, des conséquences
négatives pour la classe
moyenne». /comm-réd

BATRACIENS
Déjà à l’eau pour se reproduire
En cet hiver doux, des grenouilles rousses et des crapauds ont déjà rejoint
les étangs de la rive sud du lac de Neuchâtel. La pluie devrait accélérer les
migrations et les accouplements ces prochains jours. Ces dernières
années, la reproduction se déroulait essentiellement après la mi-mars. /axb
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du recteur de l’Université
Le clash entre le Conseil d’Etat et Alfred Strohmeier était
programmé, estime le parti Solidarités. En cause: la loi sur
l’Université, voulue par la majorité du Grand Conseil, qui
donne au recteur un rôle d’homme fort et de manager. /réd

«Nous avons enregistré une
grosse déception à la fin de
l’automne, mais l’alternative
qui nous est présentée mainte-
nant semble avoir des bases so-
lides», confie Olivier Schnei-
der, chargé d’affaires de l’Asso-
ciation forestière neuchâteloise
(AFN). Le projet de pôle de
sciage et de recyclage du bois
de résineux ne se concrétisera
pas à Luterbach (SO), où il
était prévu. Une nouvelle solu-
tion se dessine à Niederbipp
(BE). Olivier Schneider estime
toutefois qu’il faudra voir les
trax sur place, si possible cet
été, pour regagner la confiance
de tous les partenaires.

L’AFN est actionnaire de la
société HZL, qui se chargera de
l’approvisionnement de la scie-
rie. Administrateur de HZL,
Olivier Schneider affirme que
des engagements sont déjà
conclus pour 330 000 m3 de
bois, sur les 600 000 prévus les
deux premières années. Son
objectif cantonal: rassembler
10 000 m3 de bois neuchâte-
lois. La moitié de la soixantaine
de propriétaires de forêts publi-
ques neuchâteloises a déjà ré-
pondu favorablement. L’AFN
espère aussi motiver des entre-
preneurs forestiers qui tra-
vaillent dans les forêts privées.
/axb

SCIERIE GÉANTE

La branche du bois
reste confiante



www.citroen-neuchatel.ch
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des carrossiers

neuchâtelois

Un service qui
tient la route

Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch
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Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds, tél. 0848 840 890

Girardet 37
Le Locle, tél. 0848 840 898

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité

Prix avantageux 13
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse
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J’y gagne, alors j’y vais

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Spécialiste
du marché

de remplacement
Toutes marques en stock.

Découpes plans inox
ou autres.

Echanges platines
vitro-induction, etc.

Prix imbattables.
Aussi: lave-vaisselle, fours,

frigos.
Gros RABAIS
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Table + 4 chaises
89.- au lieu de 289.-

Meuble TV
10.- au lieu de 60.-

PERSONNE NE DOIT ETRE
MOINS CHER QUE NOUS!

Salon du tapissier 3.2.1
1600.- au lieu de 3200.-

DEPUIS 37 ANS, DES MILLIERS DE CLIENTS
NOUS FONT CONFIANCE

1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

MATHOD
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Abonnement
12 mois seul.

0.-1)+2)

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

(*Détails voir www.fust.ch)

Plus de 3000 portables à point rouge
Plus de 3000 portables à point rouge

avec jusqu‘ à 300.- franc de remise cash!
avec jusqu‘ à 300.- franc de remise cash!

ou des super avantageuses offres à 0 francs p.ex. :

Pebl U6 K300i

Abonnement
12 mois seul.

0.-1)+2)No
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55
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37

No
 a

rt
. 1

55
05

61

 Sans abonnement seul
Fr. 299.- au lieu de Fr. 399.-

 Sans abonnement seul 
Fr. 79.- au lieu de Fr. 129.-

• Tribande
• Écran TFT couleur
• Caméra vidéo VGA
• MMS • Bluetooth
• DAS W/kg: 0,80

• Tribande
• Écran LCD couleur
• Appareil photo avec zoom numérique 4x
• MMS
• DAS W/kg: 0,96

(sans obligation d‘abonnement)(sans obligation d‘abonnement) p.ex. Motorola V3x Fr. 299.- au lieu de 599.-

SoldesSoldes

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!

1) Avec sunrise message 100 (durée minimale seul. 12 mois, CHF 10.–/Mt.), sans carte SIM CHF 40.–. 
2) Avec NATEL® basic xtra-liberty (durée minimale seul.12 Mt., CHF 12.– /Mt.), san carte SIM CHF 40.–

Grande LiquidationGrande Liquidation
de portables !de portables !

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • 
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwan-
gen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les 
galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800108/4x4 plus
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

AVIS DIVERSRE

014-154907/DUO

VACANCES / VOYAGESE

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3, case postale 2176
CH-2001 Neuchâtel

Rue Jaquet-Droz 32, case postale 1548
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Poste 4, case postale 233
CH-2024 St-Aubin

Rue du Centre 7, case postale 128
CH-2525 Le Landeron

Rue Neuve 8, case postale 2105
CH-2800 Delémont 8

(sans notariat)

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch / www.athemis.ch 

Olivier Jacopin
Jean-Philippe Kernen

Luc Meylan
Philippe Mauler

Pascal Moesch
Patrick Nicolet

Frédéric Büchler

ont le plaisir de vous annoncer
que leur collaborateur

Cédric Abplanalp
dipl. Swiss Banking School

est devenu associé 02
8-

55
35
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Jeudi 22 février à 20 heures
au Restaurant La Fontaine

à La Chaux-de-Fonds

Avec M. Christophe DARBELLAY, président du PDC Suisse
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!

Constitution de la section Montagnes
du Parti Démocrate-Chrétien Neuchâtelois

028-554186

POLITIQUERE

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Les 61 entreprises soutenues
par la Promotion économique
bernoise (PEB) en 2006
prévoient de créer 800 emplois
à moyen terme. Entretien avec
son directeur Denis Grisel.

DAVID JOLY

Denis Grisel, quel type
d’entreprises la PEB a-t-elle
soutenu en 2006?

Nous avons soutenu 61 en-
treprises, dont 31 entreprises
existantes pour des projets in-
novateurs, 15 créations de
nouvelles entreprises et 15 im-
plantations. Ce que l’on cons-
tate, c’est que, dans la région
Jura bernois - Bienne -
Seeland, la majorité des socié-
tés que nous avons soutenues
sont liées à l’industrie de préci-
sion. Principalement des sous-
traitants, mais des entreprises
exportatrices également.

Quel regard portez-vous sur
l’année écoulée?

L’année 2006 s’inscrit
comme une année normale
autant en nombre de projets
soutenus qu’en investisse-
ments induits et en prévision
d’emplois nouveaux. Ce qui
ressort d’un bilan sur cinq ans
des projets soutenus est qu’en
règle générale, les sociétés qui
ont bénéficié du soutien de la
PEB investissent davantage
que ce qu’elles avaient prévu
(180%). En revanche, le nom-
bre d’emplois créés est infé-
rieur au but visé (72%).

La PEB doit-elle respecter une
répartition géographique de
ses aides?

Non, nous soutenons les pro-
jets indépendamment de leur
provenance géographique. Il
est par contre nécessaire qu’ils
répondent à un certain nom-
bre de conditions et de critères,
tels que chances de succès,
création d’emplois, importance
de l’investissement réalisé.
Nous sommes toutefois parti-
culièrement attentifs aux de-

mandes plus modestes issues
des régions décentrées. A noter
encore que la répartition des
projets est volatile et fluctue se-
lon les années. Pour 2006, la
région Jura bernois - Bienne -
Seeland vient en tête en nom-
bre de dossiers soutenus.

Dans quels domaines ces
dernières entreprises sont-
elles actives?

La précision vient en tête,
avec le médical et les télécoms.

Deux projets portent sur les
énergies renouvelables. Ainsi
Sputnik Engineering, le fabri-
cant biennois d’équipement
pour les centrales solaires. Si
nous apprécions particulière-
ment de soutenir des entrepri-
ses actives dans les énergies re-
nouvelables, il faut également
souligner qu’elles sont liées à
une technique de pointe et à
des marchés internationaux.
Parmi les huit entreprises du
Jura bernois soutenues par la

PEB figure Monnin SA, à
Sonceboz, active dans le décol-
letage de haute précision.

Quelle collaboration avec les
chambres d’économie
publique dans l’aide aux
entrepreneurs?

Ce sont des associations avec
lesquelles nous avons un man-
dat de prestations. La Cham-
bre d’économie publique du
Jura bernois, par exemple, of-
fre un service de coaching
pour les jeunes entrepreneurs
que nous soutenons financiè-
rement.

De quelle enveloppe
financière bénéficie la
Promotion économique pour
les aides?

Notre budget est de 5 mil-
lions de francs. En règle géné-

rale, nous en utilisons 3,5 à
4 millions. Notre soutien finan-
cier concerne pour 25% des
nouvelles implantations, 50%
des développements innova-
teurs de sociétés existantes et
25% de créations d’entreprises.
Ce dernier soutien présente des
risques, mais c’est également
notre rôle d’en prendre.

Comment s’opère le soutien
de la PEB?

L’entreprise nous contacte,
pour le Jura bernois et Bienne
à notre adresse de Bienne, où
Etienne Maillefer et Manfred
Böbner vont les recevoir et
examiner, sur la base d’un des-
criptif du projet, les possibili-
tés d’un soutien. Lequel peut
prendre la forme d’un conseil,
d’une mise en contact, voire, si
les conditions sont remplies,
d’une aide financière ou fis-
cale. En règle générale, nous
n’octroyons d’aide qu’à une
seule reprise, pour un pas im-
portant du développement de
l’entreprise. Ce projet peut
s’étaler sur une année ou deux.

A relever que nous ne som-
mes pas une banque, notre
aide n’est que subsidiaire, elle
doit avant tout permettre de
lever d’autres fonds, de provo-
quer un effet multiplicateur.
De toute manière, notre sou-
tien financier est limité à
500 000 francs et ne couvre
qu’au maximum 50% des in-
vestissements. Ceci est en rè-
gle générale insuffisant pour
lancer une société. /DJY

DENIS GRISEL «Nous sommes particulièrement attentifs aux demandes plus modestes issues des régions décentrées, convient le directeur de la
Promotion économique bernoise. (PATRICK WEYENETH)

PROMOTION ÉCONOMIQUE BERNOISE

«Les sociétés soutenues
investissent plus que prévu»

«Pour 2006, la région Jura bernois -
Bienne - Seeland vient en tête en
nombre de dossiers soutenus»

Denis Grisel

Quelles sont les possibilités
d’allégements fiscaux?

La loi sur les impôts autorise le gouverne-
ment bernois à octroyer des allégements
fiscaux. Leur importance est déterminée en
fonction de l’ampleur du projet sur le plan
économique en termes d’emplois et d’inves-
tissements. La société bénéficiaire ne doit
pas compter de concurrent sur un marché
régional. Peuvent obtenir une exonération
fiscale les nouvelles sociétés aussi bien que
des sociétés existantes qui développent
quelque chose de nouveau. Par exemple,
lorsqu’une entreprise se restructure pour
s’attaquer à de nouveaux marchés avec des

nouveaux produits, et que cela se traduit par
des investissements importants et des em-
plois supplémentaires, cet allégement lui
permet de financer une part de son investis-
sement.

Par cette contribution, nous améliorons la
marche de l’entreprise, qui peut renoncer à
un endettement important. Par ailleurs, l’oc-
troi d’un allégement est lié à une condition:
la société renonce à la distribution de divi-
dendes.

Qu’en est-il de la promotion exogène?
Pour l’exogène, nous avons deux man-

dats aux Etats-Unis, ainsi qu’une structure

en France et en Allemagne. Nous sommes
également présents en Italie. Pour le Japon
et la Chine, nous collaborons avec l’orga-
nisme de promotion économique de la Con-
fédération.

Que recherchent les sociétés étrangères
qui viennent s’installer dans le canton?

Nous concentrons nos efforts sur un cer-
tain nombre de secteurs, tels que ceux de la
précision et du médical. Nous jouons égale-
ment la carte de Berne et de Bienne pour at-
tirer les sièges de grandes entreprises. Cela
a été le cas pour Pepsico, eBay, Cemex ou
encore UPS SCS. /djy

Pas de dividendes pour les bénéficiaires d’allégements

EROTIKMARKT

Cherche
site à
Neuchâtel

La chaîne alémanique Ero-
tikmarkt cherche à s’installer à
Neuchâtel. Pas facile en revan-
che de dénicher les locaux qui
répondent à ses attentes. Aussi
a-t-elle publié récemment dans
«Le Matin» une demi-page de
publicité promettant une ré-
compense de 10 000 francs à
toute personne qui l’aiderait à
trouver un emplacement.

Publicité détournée ou véri-
table annonce? «Non, c’est au-
thentique», convient Marc Gi-
lardi, directeur d’Erotikmarkt.
«Nous cherchons des locaux
commerciaux d’environ mille
mètres carrés, situés à l’exté-
rieur de Neuchâtel et de Ge-
nève et à proximité d’une sor-
tie d’autoroute», précise-t-il.

Erotikmarkt ne désire pas
s’installer au centre-ville, note
son directeur. D’une part, les
surfaces désirées sont rares.
D’autre part, leur loyer serait
trop onéreux. Et puis, ajoute
Marc Gilardi, la clientèle de la
chaîne a l’habitude de se ren-
dre sur place en voiture. D’où
la préférence des périphéries
urbaines. Pour plus de discré-
tion également? «Peut-être»,
convient-il amusé.

Verra-t-on bientôt une suc-
cursale s’ouvrir à Neuchâtel?
Pas sûr. «Nous n’avons reçu
aucune offre convaincante», se
désole Marc Gilardi. Seule une
proposition correcte émanant
d’Yverdon lui a été soumise. Sa
société n’a-t-elle entamé au-
cune démarche d’elle-même?
«Nous avons contacté des
agences immobilières, mais
lorsqu’elles entendent le mot
«Erotik», certaines ne désirent
pas poursuivre», regrette le di-
recteur, qui défend le «sérieux»
de sa société. Quant à l’idée de
construire ses propres locaux,
Marc Gilardi l’écarte radicale-
ment. Reste que pour Erotik-
markt, la publication d’une
telle offre n’est pas nouvelle.
«Nous sommes une société
alémanique et n’avons pas de
réseau en Suisse romande.
Aussi avions-nous déjà pro-
cédé de la sorte il y a deux
ans.» En Suisse romande, Ero-
tikmarkt possède des succursa-
les dans les cantons de Vaud,
du Valais et de Fribourg. Et si
la situation neuchâteloise se
décantait, Marc Gilardi assure
pouvoir ouvrir les locaux «en
trois ou quatre mois.» Ce qui
créerait quatre à six places de
travail.

En attendant, et à l’attention
des chasseurs de prime, la ré-
compense promise est tou-
jours valable. /djy

FROUFROUS Erotikmarkt aimerait
baigner à Neuchâtel. (SP)

PETROPLUS
Un quart du capital change de main
La holding néerlandaise RIVR a vendu les 12,8 millions de titres qu’elle détenait encore dans
Petroplus, le raffineur et négociant pétrolier zougois, propriétaire de la raffinerie de Cressier.
Elle a cédé son paquet de titres au prix de 87,75 francs par action. Petroplus a annoncé
lundi avoir dégagé en 2006 un bénéfice net de 92 millions de francs. /ats
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Les enfants doivent grandir
avec la certitude de pouvoir
triompher des obstacles et les
contes sont là pour les y aider.
C’est dans cette optique que la
compagnie de marionnettes
Croqu’Guigols élabore ses
spectacles.

SOPHIE BOURQUIN

L
es petites chèvres en gilet
caracolent parmi les edel-
weiss en tissus. Et elles
font bien, les malignes!

Car le loup n’est pas là et il ne
montrera pas le bout de son
museau: «On le garde en ré-
serve pour faire la surprise aux
enfants», insistent Catherine de
Torrente et Vérène Correa. Les
biquettes en bois vont et vien-
nent sur la montagne magique,
à la fois univers, décors et boîte
à surprise de leur prochain
spectacle. Les deux marionnet-
tistes chaux-de-fonnières de la
compagnie Croqu’Guignols se-
ront en effet dès samedi à
l’ABC, où elles proposeront aux
petits dès 4 ans une nouvelle es-
capade dans l’univers des frères
Grimm (voir encadré).

En attendant, elles répètent,
et il le faut, parce que ne pas
trop se marcher dessus der-
rière le décor requiert coordi-

nation et pratique. Là, pas de
problème, «nous travaillons
ensemble depuis vingt ans»,
rigole Vérène Correa. Elles
évoluent un peu à l’étroit,
mais elles ont l’habitude. Il
faut savoir se mettre à
l’échelle de ce monde minia-
ture ouvert sur l’imaginaire
immense des gosses.

C’est Catherine de Torrente
qui façonne les petits êtres
étranges et l’univers dans le-
quel ils se meuvent, après
moult discussions avec sa com-
plice: «Parfois, ça ne joue pas
et je lui demande de tout re-
commencer, mais elle ne le
prend jamais mal.» Outre l’en-
vie de coller au plus près aux

textes, les deux femmes sont
soucieuses de décors à l’en-
combrement minimal: «Tout
doit tenir dans deux bagages,
parce que nous tournons beau-
coup.» En Suisse romande,
dans les écoles, mais aussi à
Cuba, où elles retournent ré-
gulièrement donner leurs spec-
tacles en espagnol.

«Notre public est très ciblé,
des enfants dès 4 ans. Pour les
tenir en haleine pendant qua-
rante minutes, il faut leur ra-
conter des histoires qui les con-
cernent», poursuit Vérène Cor-
rea, adepte des contes des frères
Grimm et farouchement oppo-
sée aux lénifiantes bluettes
Disney. «Il arrive que des gens
soient choqués parce que le
loup meurt à la fin des contes.

Mais tout se passe au niveau
symbolique dans ces histoires:
il est le danger qu’il faut vain-
cre, sa mort aide l’enfant à
grandir», souligne-t-elle.

«Des conteuses rajoutent que
le loup n’était pas si méchant.
Mais si, il est méchant! Et il faut
le liquider! Nos histoires à nous
ne sont pas édulcorées. Les con-
tes sont la première éducation
philosophique de l’enfant.» Les
deux marionnettistes ne profes-
sent que peu d’ambition artisti-
que: «Nous adorons les enfants
et nous adorons jouer. Cela n’a
rien à voir avec un travail.»
/SAB

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, sa-
medi 17 février, à 15h et 17h, diman-
che 18, à 11 heures

MARIONNETTES Catherine de Torrente (à gauche) et Vérène Correa animent tout un bestiaire issu de l’univers
des contes. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les enfants ont
besoin que
le loup meure:
il est le danger
qu’il faut
vaincre, sa mort
aide l’enfant
à grandir»

Vérène Correa

LA CHAUX-DE-FONDS

Le grand méchant loup joue
dans la cour des petits

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes ou anciens, du dynamisme en fanfare
J’ai fêté mes 100 ans en no-

vembre 2005, je suis «constam-
ment en recherche de projets et
des engagements dynamiques
sont en vue». Qui suis-je? La Per-
sévérante, bien sûr! La fanfare
chaux-de-fonnière livrera, di-
manche à 18h (entrée gratuite),
son concert annuel au temple
Saint-Jean. Une soirée qui s’an-
nonce conviviale!

A l’image de ses membres, le
programme sera diversifié, toute-
fois «sans chants cette année». La
directrice musicale Chantal
Meystre et sa bonne trentaine de
musiciens présenteront un réper-
toire allant de la musique du film
«Danse avec les loups» au mor-
ceau «Utopia» de Jacob De Haag,
le clou de la soirée!

La commission musicale s’est

penchée sur des morceaux «jeu-
nes, dynamiques et jazzy», relève
le président de la société Philippe
Saner. Correspondant à l’élan de
jeunesse qui anime la Persévé-
rante. «Plus de la moitié des
membres ont moins de 25 ans. La
succession est là.» Certains de ces
derniers se mettront notamment
en évidence aux percussions, diri-
gées par Grégory Huguelet. Et,
par ailleurs, «la Persévérante ac-
cueille volontiers de nouveaux
membres», signale son président.
Si certains amateurs sont attirés
par l’appât mais n’osent pas s’y
laisser prendre par crainte de de-
voir porter un costume qui se
veut vieillot, une bonne nouvelle
les attend: «Il est temps de chan-
ger nos uniformes! Ils ne sont
plus du tout attrayants», admet

volontiers Eric Abbet, le vice-pré-
sident de la société. Ce sera chose
faite prochainement.

Si la Persévérante se porte bien,
c’est aussi grâce aux anciens. En
particulier le Sagnard Maurice
Matthey, né en 1920. Ce joueur
de baryton a fêté ses 70 ans de
musique – dont plus de 20 ans au
sein de la société chaux-de-fon-
nière – il y a quelques jours. «On
souhaite le féliciter pour son en-
gagement. C’est une personne
qui donne! Il est toujours présent,
assidu et souriant. Il s’entend
d’ailleurs très bien avec les jeunes.
Il n’y a pas de gouffre entre les gé-
nérations», lance Philippe Saner.
Un jubilaire qui a été accompa-
gné par Stéphane Risoli, qui a
fêté pour sa part 25 ans de musi-
que. /sbi

JUBILAIRES Stéphane Risoli et
Maurice Matthey, 25 et 70 ans de
musique, avec le président
d’honneur Jean-Pierre Matthey. (SP)

ABC

Dans
l’univers
des sourds

La surdité est un handicap
que beaucoup subissent dans
l’isolement. Pour combattre
cet état de fait et donner au
public une idée de ce qu’est le
monde des sourds, la Fédéra-
tion suisse des sourds a ima-
giné les cafés signes. Une for-
mule qui sera lancée demain
pour la première fois dans le
canton, au restaurant ABC à
La Chaux-de-Fonds, entre 19h
et minuit.

«Les cafés signes ont eu
beaucoup de succès à Genève,
où ils ont lieu régulièrement
depuis deux ans. Ils marchent
bien en Valais aussi, alors nous
allons essayer ici», explique
Pascal Lambiel, président de la
Fédération suisse des sourds
pour la Suisse romande et ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds.
Sourd de naissance – le lan-
gage des signes est sa propre
langue –, il tient à sensibiliser
le public aux difficultés à se
mouvoir dans le monde des
entendants. Alors il fera le
sommelier, demain soir à
l’ABC, et invitera les curieux à
commander leurs boissons en
langage des signes.

«L’idée, c’est qu’ils essaient de
communiquer avec nous de
cette façon. Il ne s’agira pas de
dire des choses complexes, et il
y aura une traductrice au cas
où on ne se comprendrait pas».
La principale difficulté n’est
pas de faire venir le public,
mais de trouver le bistrot où or-
ganiser les cafés signes. «Tous
les patrons de restaurants ne
sont pas prêts à prendre des ris-
ques». La Suisse compte 10 000
sourds, seuls 2000 sont de la fé-
dération. /sab

PASCAL LAMBIEL Pour l’intégration
des sourds. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Un film sur la Birmanie pour les droits des peuples
L’ethnographe Patrick Bernard sera samedi (17h) au Club 44 pour présenter en première son film
«Birmanie interdite, le retour d’un chef». Il s’est rendu dans des régions très difficiles d’accès en
raison des conflits armés. Cette présentation est faite au profit de l’Icra, la commission
internationale pour les droits des peuples indigènes, qui présentera ses programmes. /réd

SP

MONTAGNES

Le SIS sort
neuf fois

Entre mardi à 18h et hier à
la même heure, le SIS des
Montagnes intervenu à huit
reprises. Au Locle, mardi à
18h34, pour un transport de
malade à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CdF); à CdF,
à 18h54, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; à 20h26, pour une chute; à
21h30, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; à 21h37, pour un malaise;
à 23h36, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; au Locle, hier à 0h45 et
5h27, pour deux malaises,
avec transports à l’hôpital de
CdF; à CdF, à 11h42, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital. /comm-réd

Selon les frères Grimm
Le loup est rusé, il est déterminé, et s’il lui

faut montrer patte blanche pour croquer quelque
juteuse biquette, il trouvera bien le moyen
d’arborer un pelage immaculé. Il est retors, mais
à malin, malin et demi. Dans «Loup y es-tu?»,
prochain spectacle de la compagnie de
marionnettes Croqu’Guignols proposé dès

samedi à l’ABC, le méchant aux dents longues
trouvera à qui parler. On n’en dira pas plus, si ce
n’est que Vérène Correa et Catherine de Torrente
ont adapté le conte des frères Grimm «Le loup et
les sept petits chevreaux», dans une mise en
scène du marionnettiste appenzellois Kurt
Fröhlich. /sab

CONCERT La Persévérante (ici en
2003 à la Maison du peuple) se
produira dimanche au temple Saint-
Jean. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Les résultats du sondage sur
le rapprochement des deux
villes des Montagnes ont été
dévoilés hier. Mal accueilli
par les Loclois, le projet de
fusion n’est plus à l’ordre du
jour pour le moment.

SYLVIE BALMER
DANIEL DROZ

C
hargé par les deux villes
d’établir un bilan sur la
perception du projet
chez les citoyens, l’insti-

tut de sondage MIS Trend, sous
l’égide de Marie-Hélène Miau-
ton, a interrogé plus de 1000
personnes (501 à La Chaux-de-
Fonds et autant au Locle) entre
le 25 octobre et le 7 novembre
2006. Au vu des résultats de ce
sondage, les conseillers com-
munaux des deux villes ont
convenu de ne pas explorer da-
vantage le scénario de la fusion.

Premier constat, un fort
noyau d’opposés à la fusion se
dessine au Locle, avec 25% de
rejet contre 9% à La Chaux-de-
Fonds. En faisant montre de ré-
ticence, les Loclois sont plutôt
en phase avec leurs autorités,
qui contrairement au Conseil
communal chaux-de-fonnier,
estimaient que la fusion était
«une possibilité parmi d’autres
et à long terme». L’exécutif
chaux-de-fonnier, à l’inverse, y
voyait un objectif à court
terme.

«Très bon signe», la popula-
tion a, d’une même voix, souli-
gné son fort attachement à la
région. L’atout principal étant
la proximité de la nature.

Les avis divergent cependant
au chapitre de la vie associative
et culturelle. Au Locle, ils sont
deux fois moins nombreux
(11% contre 22% à La Chaux-
de-Fonds) à apprécier les ani-
mations dans leur ville. Belle
unanimité à relever concernant
la gestion des projets. Au Locle

comme à La Chaux-de-Fonds,
une large majorité, respective-
ment 64% et 66%, considère
que certains projets dépassent
le cadre de la commune. Les
préoccupations divergent. Les
problèmes liés à la circulation
tracassent davantage les Loclois
(42%) que les Chaux-de-Fon-
niers (20%). A La Chaux-de-
Fonds, c’est surtout les problè-
mes d’ordre économique que
l’on aimerait voir empoignés
énergiquement (35% contre
20% au Locle).

D’une manière générale, le
projet de fusion séduit moins
les femmes (29% à La Chaux-
de-Fonds et 13% au Locle) que
les hommes (respectivement
41% et 27%).

Si la gauche traîne un peu les
pieds à La Chaux-de-Fonds, la
question n’est pas attachée à
une couleur politique au Locle.
Dans les deux villes, de 8% à
10% de la population craint
que la fusion n’entraîne une
perte d’identité. Au Locle, on
redoute en outre une augmen-
tation des coûts et des impôts.
Détail révélateur: «Six pour
cent des Chaux-de-Fonniers
sont convaincus de payer plus
d’impôts que les Loclois, alors
qu’on est au même indice», re-
levait le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth, persuadé que «l’image
négative de La Chaux-de-
Fonds alourdit le dossier».
/SYB

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

La fusion n’est plus à l’ordre du jour
L’union indispensable

Le Locle n’est pas mûr pour une fusion.
Implacable, le constat ressort des résultats du
sondage. Il est compréhensible, dès lors, que les
autorités de la Mère-Commune n’en fassent pas
une priorité. Un échec devant le peuple
enterrerait encore plus profondément toute idée
d’union.

Paradoxe de l’enquête, la création d’une
nouvelle entité commune rassemble autant de
partisans au Locle (68%) qu’à La Chaux-de-
Fonds (69%). Les citoyens verraient donc d’un
bon œil la naissance d’une agglomération... Pour
autant que les prérogatives communales soient
maintenues, peut-on interpréter.

Les exécutifs des deux villes n’en sont pas
moins condamnés à tirer à la même corde, à
multiplier les collaborations. Le Conseil
communal chaux-de-fonnier, qui a pris hier un
petit coup sur la tête, ne manquera pas de le
marteler à son homologue loclois. Dans un
environnement aux frontières de plus en plus
mouvantes, l’union sera indispensable. Les
récents événements l’ont démontré. Face aux
partenaires cantonaux ou régionaux, les
dissonances sont fatales.

Dans l’immédiat, l’abandon provisoire du
projet de fusion n’aura pas de répercussions.
Personne ne peut aujourd’hui affirmer ou
infirmer qu’un virage a été manqué. La
population, elle, se satisfera du statu quo. A
moins que les autorités puissent chiffrer ce
qu’elle aurait à y gagner. L’argument porterait
aussi sûrement qu’une belle idée. Dans l’esprit
des gens, fusion, comme dans l’économie privée,
est synonyme de gains financiers. /DAD
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«Six pour cent des Chaux-de-Fonniers
sont convaincus de payer plus
d’impôts que les Loclois, alors qu’on
est au même indice»

Laurent Kurth

Des collaborations déjà concrètes

● Cridor Le Centre régional d’incinération des déchets, plus connu
sous le nom de Cridor, est une des premières collaborations
concrètes ayant abouti entre les deux villes. Il a été mis en service
en 1972.

● Cifom L’idée d’un centre intercommunal de formation date de
1994. A La Chaux-de-Fonds, un référendum avait été lancé la
même année contre le futur Cifom. Sans succès. L’établissement
a vu le jour en 1999.

● SIS Le regroupement des premiers secours a donné naissance au
SIS en 2001.

● SIM Les Services industriels sont regroupés depuis 2003. Tout
comme l’état civil et le service forestier depuis 2005. Sans oublier
le partenariat dans le cadre de l’aéroport des Eplatures. Quant aux
voiries des deux localités, elles collaborent notamment en matière
de ramassage de déchets.

«La peur d’une perte d’autonomie»

«Cela ne change rien de notre vision de la
région. Nous avons un destin commun», dit le
président de la Ville du Locle Denis de la
Reussille. «Notre ferme volonté, c’est de
continuer le rapprochement sans que ça aille
vers une fusion.» Du côté de l’exécutif loclois, le

sondage confirme l’analyse politique de la
situation: «Pour Le Locle, il n’y a pas de vision
de fusion à court terme», lance Denis de la
Reussille. Comment explique-t-il le refus d’une
grande partie des sondés? «La peur d’une perte
d’autonomie, d’identité, des coûts
supplémentaires», avance-t-il. Pour lui, de toute
manière, «les projets de fusion ne se décrètent
pas» sans une longue maturation.

Pour son homologue chaux-de-fonnier Pierre
Hainard, les résultats du sondage sont une
confirmation «importante» de l’attachement des
gens à leur commune, de leur connaissance des
collaborations menées à bien et de leur intérêt
pour la question du rapprochement. La synthèse
du sondage lui donne satisfaction. «Les deux
villes ont une vision commune.» Il est
néanmoins convaincu qu’une fusion donnerait
plus de poids aux deux villes. «Unis, nous
serons plus forts», juge-t-il. /dad

LE LOCLE Pour l’exécutif, la vision d’une fusion à
court terme n’est pas à l’agenda. (CHRISTIAN GALLEY)

La suite? Des dossiers importants
«Au-delà de la fusion, il y a des projets qui

vont de l’avant.» Le conseiller communal chaux-
de-fonnier Laurent Kurth veut avoir une vision
positive des choses. Il évoque la collaboration
entre Morteau, Villers-le-Lac, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds et, surtout, l’aménagement du
Crêt-du-Locle. Une conférence de presse à ce
sujet est d’ailleurs prévue demain matin. «La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, quoi qu’on en dise,
se rapprochent», constate Laurent Kurth. Il se
veut optimiste pour la suite: «L’histoire de
l’Allemagne de la fin des années 1980 montre
que des murs peuvent tomber».

Du côté du Locle, il est indéniable qu’une série
de dossiers en cours doit être menée ensemble.
Denis de la Reussille évoque la Haute Ecole Arc,
l’hôpital, le Transrun, la liaison ferroviaire Bienne
- La Chaux-de-Fonds - Le Locle et l’évitement
routier de la Mère-Commune. Les exécutifs
soulignent encore l’importance de plusieurs

projets en cours, comme l’inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco ou la
problématique des transports. Les projets privés
du Chemin des rencontres et Promorobo
donneront aussi lieu à un soutien commun. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal reste
partisan de la fusion. (CHRISTIAN GALLEY)

DENIS DE LA REUSSILLE
«Notre position était connue»
«Ce sondage a corroboré notre sentiment. Nous
l’avions présenté. Pour Le Locle, il n’y a pas de
fusion à court terme. Le sondage corrobore notre
analyse», dit le président de la Ville du Locle. /dad

Pierre Hainard reste un partisan
convaincu de la fusion
«Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds est
convaincu qu’une fusion donnerait plus de poids aux deux
villes», estime Pierre Hainard. «Saint Valentin est porteur
d’espoir», a-t-il ajouté en ce 14 février. /dad
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Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

Garantie 3 ans ou 100000 km* 
Service gratuit 10 ans ou 100000 km*
* selon la première éventualité

Ligne idéale by Saab.
Un look sculpté pour coller à la route. Ce modèle spécial se pilote à l’image de la légendaire voiture de 
course d’Erik Carlsson, vainqueur du rallye de Monte-Carlo. Le moteur turbo de 195 ch et le train rou-
lant ultraprécis offrent des sensations de conduite racées, alors que le concept intégral de sécurité joue 
la carte de la sérénité. Quant au design, sa clarté toute scandinave vous fera goûter à l’élégance dans sa 
dimension la plus musclée. Move your mind.

Consommation de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson SportCombi: 7.9 l, émissions CO2: 189 g/km, catégorie de rendement énergétique: B.

Saab 9-3 SportCombi Erik Carlsson 
Dès CHF 45000.– net, remise de CHF 5400.–

A tester sans tarder.
Convenez d’un rendez-vous avec nous.

143-799763

Soldes! Soldes!Soldes! Soldes!

CP3220
■ Résolution 1366x768
■ Contraste 1200:1 ■ Télétexte No art. 980558

                    42PF5331
■ Résolution 1024x1080 ■ Télétexte avec
500 pages No art. 1928038

Économisez

300.–

avant

1299.–
seul. 999.–

 106 cm / 4
2”

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

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

LCDLCD
prix sacrifié

82 cm / 32”

 82 cm / 3
2”

Économisez

500.–

vorher

2499.–
seul. 1999.–

PlasmaPlasma
prix sacrifié
prix sacrifié

le n°1 pour les TV

le n°1 pour les TV

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

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

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

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

Derniers jours!

106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

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

Enregistreur DVD Liteon
DD-A100 X2
■ Pour DivX, Pro Xvid
■ Enregistreur compacte,
   plus petit que A4
No art. 955057

■ Enregistreur DVD
■ Codefree

 UN ENREGISTREUR DVD Liteon DD-A100 X2 GRATUIT 
              à l’achat d’une TV écran plat      

        = prix juste/nouvelle technique

Espace musical 

GRATUIT

Panasonic SC-HT 990 S

No art. 961254

Prix du set seul. 3199.–

Économisez 699.–

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

le n°1 pour les TV

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-799646/ROC

AVIS DIVERSRE

recherche
tableaux et objets d’art

ERNI HANS, «Day and Night», 1969. Estimé CHF 50’000.– I 70’000.–. 
Adjugé CHF 150’000.– le 16 décembre 2006 à Martigny, record absolu pour cet artiste.

Grand-Pont 17, CH-1950 Sion | Tél +41 (0)27 322 00 50 | Fax +41 (0)27 322 02 50
E-mail: galerie.rhone@netplus.ch   | Catalogue on line: www.art-auction.ch

Galerie du Rhône

pour nos ventes aux enchères du printemps 2007. Nos experts se déplacent sur rdv. 
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Lausanne  | Beau-Rivage Palace, jeudi 15 février 2007 de 12h à 18h
Neuchâtel  | Hôtel Beaux-Rivage, jeudi 22 février 2007 de 12h à 18h
Genève  | Swissôtel Métropole, vendredi 9 mars 2007 de 12h à 18h
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Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste d’

Apprenant(e) électricien(ne) de réseaux
Durée de l’apprentissage: 3 ans

Les tâches d’un électricien de réseaux consistent à construire et à entretenir
l’ensemble du réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique
ainsi que le réseau d’éclairage public. Ces réseaux de distribution sont cons-
titués de station transformatrice de câbles souterrains, lignes aériennes de
haute moyenne et basse tension.

Début de l’apprentissage: août 2007

✓ Si vous terminez votre année scolaire avec succès
✓ Si vous désirez vous engager totalement afin de préparer votre avenir

dans de bonnes conditions

✓ N’hésitez pas à nous faire parvenir votre lettre de motivation manuscrite,
accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photo ainsi que des photoco-
pies des bulletins scolaires des deux dernières années à l’adresse suivante:
Direction des Services industriels - Faubourg de l’Hôpital 4, - 2001
Neuchâtel. Pour tous renseignements complémentaires: Tél. 032 717 85 32
– M. Dominique Cotting.

028-554154/DUO

APPRENTISSAGES

URGENT!
Dame sérieuse
cherche à faire

heures nettoyages,
repassage, repas à

domicile. Etudie
toutes propositions.

Région La Chaux-de-
Fonds / St-Imier.
Tél. 079 471 91 23
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38

41
DEMANDE
D’EMPLOI

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Démolition
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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 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail
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SAINT-IMIER
Longines sur les courts de Roland-Garros
Longines sera le nouveau chronométreur et partenaire officiel des prestigieux
Internationaux de France de tennis à Roland-Garros, qui se disputeront dès le 27 mai.
Longines, qui fêtera son 175e anniversaire cette année, avait sponsorisé dans les années
1990 deux joueurs de tennis de talent, Gabriella Sabatini et Michael Chang. /bdr-réd

KE
YS

TO
NE La neige est enfin en suffisance

sur les pentes de Chasseral
Les récentes chutes de neige en altitude ont permis
l’ouverture hier de la piste de ski de fond Les Prés-d’Orvin
- Chasseral, pour le style classique et le skating, ainsi que
celle du petit téléski des Savagnières. /bdr

Le «Pod imérien», à savoir
la rue Francillon, révèle
la fragilité du commerce local
par ses quelques vitrines
qui cherchent désespérément
un locataire. Pour les
commerçants et les
politiques, il s’agit d’un déficit
d’image de la cité.

PHILIPPE CHOPARD

L
es riverains de la rue
Francillon, à Saint-
Imier, l’appellent «la
verrue». A mi-chemin

entre les places du Dr-
Schwab et du Marché, l’im-
meuble ne paie pas de mine.
Et son rez-de-chaussée est dés-
espérément vide depuis des
mois. Avec d’autres vitrines
commerciales à louer, «le Pod
de Saint-Imier» se présente
sous un jour quelque peu tris-
tounet. Les commerçants de
la place s’en inquiètent.

«Regardez cette rue, c’est la
France d’il y a 25 ans», illustre
Laurent Bühler, le président
des commerçants de Saint-
Imier. La clientèle locale est
fidèle, mais l’édifice économi-
que des petits détaillants imé-
riens se révèle finalement très
vulnérable.

La cause? Laurent Bühler et
plusieurs de ses collègues ex-
pliquent la situation par les
prétentions financières trop
élevées de la part des
bailleurs. Surtout lorsque ces
derniers ne sont pas établis à
Saint-Imier. «Je me suis un
temps intéressé à louer tem-
porairement la surface située
dans l’immeuble que nous ap-

pelons ici la verrue», précise
Laurent Bühler. «Mais j’ai dû
reculer devant le loyer voulu
par le propriétaire.»

Les commerçants convien-
nent aussi de l’aspect général
peu engageant des immeu-
bles bordant le «Pod». «Il fau-
drait tout assainir», explique
Laurent Bühler. De plus, les
riverains de la rue Francillon
attendent depuis longtemps
la réfection de la chaussée,
«Les trottoirs sont de plus
largement en mains privées,
alors que la commune y pos-
sède des infrastructures»,

tempête Laurent Bühler.
«C’est aberrant..»

Le Conseil de ville a été, la
semaine dernière, rendu atten-
tif au problème de ces vitrines
vides. La Municipalité a pro-
mis d’étudier la possibilité de
louer temporairement les es-
paces en souffrance pour van-
ter les atouts de Saint-Imier.
Par exemple la ludothèque ou
la fondation Mémoires d’ici.

«Nous sommes favorables à
l’occupation temporaire de ces
vitrines», conclut Laurent
Bühler. «Même si cela ne va pas
résoudre le problème». /PHC

RUE FRANCILLON Les commerçants riverains du «Pod» invoquent divers problèmes qui ne jouent pas
en faveur de la bonne marche de leurs affaires. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

Les commerces
ont mal à leur image

«Cette rue
Francillon,
c’est la France
d’il y a 25 ans»

Laurent Bühler

LA GRIPPE EST LÀ

Dures semaines
en perspective

La grippe est là et n’épargne
aucun canton. En moyenne
nationale, les médecins ont re-
censé 40,5 patients grippés
pour 1000 consultations. Dans
les observations effectuées par
l’Office fédéral de la santé pu-
blique, le Jura bernois est inté-
gré dans la région 2. En se-
maine 6 (soit du 5 au 11 fé-
vrier), les 25 cabinets médi-
caux de cette zone participant
à l’opération Sentinella ont dé-
nombré 33,69 cas d’affections
grippales pour 1000 consulta-
tions. Par rapport à la semaine
précédente (du 29 janvier au
4 février), la progression de la
grippe est conséquente puis-
que pour 1000 consultations,
les médecins avaient observé
19,61 cas.

Pourtant, le médecin canto-
nal ne tire pas la sonnette
d’alarme. «La situation peut
être qualifiée de normale, pour
un hiver normal», commente
le médecin cantonal bernois,
Hans Gerber. La courbe 2006-
2007 prend le même chemin
que celle de l’hiver 2004-2005.
Cette forme de Cervin qui se
dessine à mi-février (voir l’in-
fographie ci-dessus) est assez
standard. Il ne faut pas s’y mé-
prendre, c’est l’hiver dernier
qui a été exceptionnel, avec un
niveau de grippe très bas.»

Un rapide coup d’œil au
graphique suffit pour distin-
guer que nous sommes entrés

dans les semaines délicates. Si
la courbe suit effectivement
celle d’il y a deux ans, le pic
pourrait être atteint dans une à
deux semaines. La tendance
veut ensuite que la grippe se
calme dès les semaines 13-14,
c’est-à-dire à la fin du mois de
mars.

Dans ces statistiques, le can-
ton de Neuchâtel est compris
dans la zone 1 (avec Genève,
Vaud et le Valais). Avec 55,92
cas, le nombre de grippes pour
1000 consultations est plus
élevé que pour la région ber-
noise.

Le virus actuellement en cir-
culation, du type Influenza A,
n’inquiète pas spécialement le
médecin cantonal: «Je n’ai pas
eu d’informations comme
quoi il s’agirait cette année
d’une grippe particulièrement
méchante.» Pour garantir une
protection maximale durant
les mois d’hiver, la vaccination
contre la grippe devrait inter-
venir entre la mi-octobre et la
mi-novembre.

«Théoriquement, il n’est pas
encore trop tard pour se faire
vacciner», précise Hans Ger-
ber. «Mais je ne le recomman-
derais pas sur un large plan. Si
une personne a une inquié-
tude, il faut qu’elle prenne
contact avec son médecin de
famille qui saura lui dire si,
pour elle, c’est encore con-
seillé.» /mba

(INFOGRAPHIE VALÉRIE PERRENOUD)
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LUDOTHÈQUE IMÉRIENNE

Population friande de jeux
Joëlle Herrli, présidente de

la ludothèque de Saint-Imier,
est heureuse. Les finances vont
bien et la population apprcie
toujours autant ce service.
Quatorze ludothécaires assu-
rent les heures d’ouverture,
qui se montent à 234 pour
l’année dernière. 3182 jeux
ont été prêtés aux 289 abon-
nés. Le choix est vaste, puisque
1317 jeux sont à leur disposi-
tion. Ce qui en fait un point de
rencontre très apprécié au vil-
lage.

Toutefois, la ludothèque ac-
cueillerait volontiers plus de
ludothécaires, et aimerait trou-
ver une vice-présidente. Puis-
que désormais, la ludothèque
bénéficie de la salle de la
Reine-Berthe, les responsables
prévoient d’y organiser deux
après-midi de jeux. /caz

PLAISIR DE JOUER Plus de 230 prêts en 2006 pour un total de 1317 jeux
en stock à la «ludo» de «Sainti». (CATHERINE ZBINDEN)

SAINT-IMIER

Les ballons
voyageurs

Le comité de la manifesta-
tion Noël ensemble, à Saint-
Imier, a pu constater que le lâ-
cher de ballons qu’il avait or-
ganisé au début décembre
avait permis de faire connaître
la cité jusqu’à une distance
maximale de 457 kilomètres.

Deux ballons sont restés en
Suisse, un est allé voir les cigo-
gnes alsaciennes et les autres
ont goûté temporairement à
l’hospitalité allemande.

Sur les 300 ballons qui ont
pris leur envol, 24 cartes sont
revenues à la Municipalité
avant la fin de l’année der-
nière. /comm-réd

Lauréats du concours: Tarkan Emekli,
Léa Beck, Lilijane Zürcher, Esteban
Couso, Corentin Perret et Thibaut
Cudré-Mauroux; liste des cartes
retournées sur www.saint-imier.ch

En bref
■ TRAMELAN

La population a augmenté en 2006
Avec une hausse de 24 habitants en 2006, Tramelan compte désormais
4229 âmes. Ce résultat confirme la tendance positive amorcée dès l’an
2000. Si la différence entre les naissances et les décès est négative, le
solde migratoire a permis à la démographie de poursuivre sur sa lancée
positive. /comm-réd

■ BERGERIE DU CHALET
Un nouveau locataire

La bergerie du Chalet, propriété de la commune de Tramelan, a un
nouveau locataire en la personne de Christian Muller. Ce dernier
remplacera Walter Amstutz. Le nouveau détenteur du bail est
actuellement employé chez un paysagiste local. /comm-réd

■ PATINOIRE DE TRAMELAN
Garde-bain en renfort

Ueli Knaus, fidèle garde-bain de la piscine de Tramelan, viendra
renforcer l’équipe de la patinoire en fin de saison. Le Conseil municipal
entend par là favoriser la collaboration au sein des employés de la
commune. /comm-réd
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Il y aura un avant et il y aura
un après. Avant, c’est la
Confédération qui fixait le prix
du lait. Aujourd’hui, il se
négocie au coup par coup.
Saignelégier, Le Noirmont et
La Chaux-d’Abel ne pratiquent
désormais plus
le même prix...

MICHEL GOGNIAT

T rois régions des Fran-
ches-Montagnes, trois
prix différents. L’affaire
de la diminution du

prix du lait démontre que l’on
est entré dans une ère nou-
velle. Voilà qui ne risque guère
de favoriser la solidarité pay-
sanne, déjà bien érodée. C’est
l’octroi d’un nouveau paie-
ment direct, 200 francs par
UGBF (Unité de gros bétail
fourrager), qui a provoqué les
discussions sur une baisse du
prix du lait. Les producteurs
de la fromagerie de Saignelé-
gier ont d’abord contesté la
baisse de trois centimes par
kilo, équivalent plus ou moins
à ce nouveau paiement direct.
Au final, ils se retrouvent avec
une baisse de 2,66 centimes
par kilo de lait.

Du côté de La Chaux-
d’Abel, les huit producteurs
ont accepté une baisse de 3,5
centimes (sans parler des va-
riations saisonnières) sans au-
cun enthousiasme. C’est plutôt
la résignation. Ici, la situation
est différente. Ce n’est pas
Emmi qui est l’interlocuteur,
mais un fromager privé: Kurt
Zimmermann. Ce dernier doit
garantir la pérennité de son

entreprise, assurer seul sa pro-
motion... Il faut dire qu’il dis-
pose d’un produit unique – le
fromage chaux-d’abel – qui dé-
tient à lui seul une marque
protégée. Le produit a été créé
voici des années par Théophile
Sauser, dans une cuve en inox
(et non en cuivre) à une tem-
pérature de 47 degrés. Il est
donc unique en son genre. Il se
fabrique chaque année
700 000 kilos de ce fromage
que l’on trouve en grandes
surfaces. Mais pas d’exporta-
tion. La situation est à peu près

la même au Noirmont, où
Christian Kälin est fromager à
son compte. Ici, 22 produc-
teurs assurent la production de
3,2 millions de fromage, tête-
de-moine et gruyère, sans par-
ler des spécialités (le roc-mon-
tès, le franches-montagnes et
le noirmont). A l’assemblée
d’avril, le fromager va propo-
ser une baisse de trois centi-
mes par kilo (sans parler des
variations saisonnières).
«Comme nous ne sommes pas
tombés d’accord dans le cadre
de l’Interprofession de la tête-

de-moine, chacun y va de son
prix en fonction de son entre-
prise», lance-t-il. Il estime éga-
lement qu’il serait faux d’aug-
menter le prix de la tête-de-
moine si l’on sait qu’en juin,
les fromages français seront
vendus aux prix comptant, ne
subissant plus de taxes d’im-
portation. Dans la foulée, le
fromager du Noirmont a re-
noncé à son projet de fromage-
rie de démonstration à l’entrée
est du village, l’investissement
dépassant les quatre millions
de francs... /MGO

PRODUCTION Même si Kurt Zimmermann dispose d’un fromage unique sur le marché, le chaux-d’abel, il est aussi confronté aux lois de l’offre
et de la demande. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-D’ABEL - LE NOIRMONT

L’affaire du prix du lait ouvre
la voie au libéralisme régional

«EFFET JOHNNY»

Revoir l’impôt des frontaliers
«L’effet Johnny Hallyday» et

son forfait fiscal en Suisse pro-
voquent des vagues jusque
dans le Jura. Le député radical
Jean-Paul Gschwind n’a pas
apprécié les critiques françaises
– notamment celles du porte-
parole de Ségolène Royal, Ar-
naud Montebourg – accusant
la Suisse d’appauvrir la France.

Jean-Paul Gschwind note
que des milliers de fronta-
liers français sont employés
dans notre pays, dont pas
moins de 5000 dans le Jura.
Le député estime qu’il est
temps d’imposer une fisca-
lité plus juste et plus équita-
ble envers ces contribuables.
Il demande donc au Gouver-
nement jurassien à quand re-
monte la convention franco-
suisse actuelle, si elle est en-
core compatible avec la légis-

lation actuelle et s’il est pos-
sible de renégocier cette con-
vention. Il propose, enfin,
qu’à l’image d’autres cantons
romands, les travailleurs

frontaliers soient imposés à
la source. Un système, selon
lui, plus équitable envers les
contribuables domiciliés
dans le Jura. /mgo

FISCALITÉ Johnny Hallyday a provoqué sans le vouloir un séisme fiscal. (SP)

JOURNAL DE CARNAVAL

«Le Poue» entre en hibernation
Surprise pour les Bruntru-

tains. Demain matin, ils ne
trouveront plus le «Poue-
Seyai», le journal de carnaval
de Porrentruy dans leurs kios-
ques. Seul le «Rai-Tiai-Tiai Aid-
jolat», qui couvre l’ensemble de
l’Ajoie, sortira de presse.

Comme l’explique Victor
Giordano, l’un des derniers pi-
liers du «Poue», ce journal sati-
rique avait été relancé par les
«Noirs» (PDC) après la guerre
suite à la disparition du «Cari-
mentran». Victor Giordano
était entré dans l’équipe en
1962. C’est Jacques Theurillat
qui avait inventé le nom de ce
journal qui veut dire «cochon
sauvage» en français, en fait les
armoiries de Porrentruy. C’est
la célèbre Auberge d’Ajoie qui
servait de «stamm» à l’équipe
rédactionnelle, dont faisait par-

tie Paul Noir, une plume affû-
tée du journal «Le Pays».

Au fil des années (45 ans), les
collaborateurs se sont étiolés au-

tour du rédacteur responsable
qui assume aussi une grande
partie de la rédaction de l’autre
journal satirique ajoulot.

Ce journal tirait à 2000
exemplaires, mais seuls 1300
numéros se vendaient. Voici
huit ans, l’équipe du «Poue»
avait lancé une idée originale
pour le dynamiser: la remise du
«Poue d’honneur» à une per-
sonnalité de la ville qui s’était
distinguée. C’est ainsi que l’an-
cien ministre Gérald Schaller
avait reçu cette distinction – il
avait brillé par son absence lors
de la cérémonie – en remplis-
sant sa piscine lors de la cani-
cule de 2003... L’ancien direc-
teur de l’aéroport de Genève,
Jean-Pierre Jobin, avait égale-
ment reçu ce trophée. Cela n’a
pas suffi. C’est une perte pour
Porrentruy et le Jura. /mgo

En bref
■ CONSEIL NATIONAL

Jean-Claude Rennwald
encore indécis

Conseiller national socialiste,
Jean-Claude Rennwald a indiqué
mardi soir au comité directeur de
son parti qu’il était encore indécis
quant à sa candidature cet
automne pour un nouveau
mandant. Il donnera une réponse
définitive d’ici à la fin du mois.
/mgo

■ UP LES BOIS
Tout l’art
du toétché

L’Université populaire (UP) des
Bois propose un cours intitulé
«Préparation et dégustation de
toétché», la spécialité jurassienne.
Ce cours de confection du fameux
gâteau à la crème sera prodigué
par Sylviane Jeanbourquin,
boulangère et pâtissière, le mardi
20 février à 10h30, à la salle de
paroisse des Bois. Inscriptions
auprès de Daniela Sauser, tél. 032
961 10 14. /mgo-réd

■ SAIGNELÉGIER
Le Loitchou’s Band
en piste dimanche

Au vu du succès remporté l’an
passé, la clique de Saignelégier,
le Loitchou’s Band, met sur pied,
dimanche dès 18h, une grande
soirée carnavalesque à la halle-
cantine de Saignelégier. Les
accords de la fanfare
humoristique alterneront avec
les chansons de Vincent Vallat.
/mgo

■ MUSIQUE MILITAIRE
Recrues en concert
ce soir à Courtételle

Après une école de recrues de 21
semaines à Aarau, 40 jeunes
musiciens militaires achèvent leur
pensum par des concerts. Ils se
produiront ce soir à 20h, à la salle
de spectacles de Courtételle. Max
Schenk est responsable de la
formation de ces musiciens. Cette
fanfare, qui a gravé un CD, se
présente sous la forme d’un brass
band. /mgo

■ ÉCHECS
Un tournoi prévu
à Berlincourt

Les clubs d’échecs de la Courtine
et de Court s’associent pour la
mise sur pied d’un tournoi
d’échecs, cumulé à un tournoi de
jass par équipes de deux. Ce
tournoi se déroulera le samedi
10 mars, à Berlincourt. Les
inscriptions se font auprès de
Joseph Ackermann, à Lajoux (tél.
032 484 97 78), ou chez Kurt
Steiner, à Court (tél. 032 497 95
82). /mgo

EURO FOOT 2008
Les espoirs d’un conseiller de ville de Delémont
Conseiller de ville dans la capitale jurassienne, Max Goetschmann (CS-POP) n’est pas un mordu du ballon et voit l’Euro
foot 2008 comme un événement outrancièrement commercial. Toutefois, face à la frénésie qui s’est emparée des
communes proches de Bâle, ville organisatrice, il demande si Delémont pourrait profiter de l’événement, soit en matière
d’hébergement, ou en mettant à disposition des infrastructures sportives à des équipes. /mgo
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PORRENTRUY La cité des princes-
évêques perd son journal favori.

(CHRISTIAN GALLEY)

En juin prochain,
les fromages
français entreront
en Suisse
sans aucune taxe

Christian Kälin
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NEUCHÂTEL
Nouvel An chinois au musée
Au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, dimanche à 17h, il sera
possible de fêter le Nouvel An chinois. Au menu: apéro «chinois»,
visite de l’expo «A faire à suivre, Philippe Barde et Jacques
Kaufmann, Chine: 1998-2005», calligraphie et conte. /réd

KE
YS

TO
NE Les chanvriers du Val-de-Travers

sont de retour en prison
Au Val-de-Travers, on croyait que les trois cultivateurs de cannabis, déboutés par le
Tribunal fédéral en novembre dernier, à nouveau en prison depuis longtemps. Il n’en
est rien. Pour deux d’entre eux au moins, le retour derrière les barreaux se fait ces
jours. La surcharge des prisons est à la base de ce sursis temporaire. /fae

AREUSE

Elle accouche dans le giratoire
Une patrouille de la police

cantonale a eu une drôle de
surprise, mardi en début
d’après-midi, au giratoire de
Fochaux, à Areuse. Les gen-
darmes qui effectuaient un
contrôle de routine ont été
abordés par un automobiliste...
dont la compagne était en
train d’accoucher sur la ban-
quette arrière du véhicule!

Les policiers ont immédiate-
ment alerté le SIS, tout en of-
frant leur aide. A 13h07, la pe-
tite fille est née dans la voiture
grâce à l’assistance du papa et
l’aide des agents.

Le porte-parole de la police
cantonale, Pascal Luthi, indi-
que que «l’accoucheur a été le
père. Tout le mérite lui re-
vient. Le Smur et le SIS sont

arrivés alors que le bébé était
déjà dans les bras de la ma-
man».

La mère et le nouveau-né
ont été pris en charge par le
SIS et conduits à l’hôpital
Pourtalès.

Pour informer du fait di-
vers, la police cantonale a en-
voyé un communiqué intitulé
«carnet rose». Son porte-parole

Pascal Luthi n’a pas souvenir
d’un tel événement. «La police
cantonale est heureuse d’ap-
prendre que la mère et l’en-
fant se portent bien et félicite
la petite famille pour cet heu-
reux événement».

Un des agents qui a aidé la
maman et le papa lors de l’ac-
couchement leur a rendu vi-
site hier soir à Pourtalès. /bwe

Les pétitionnaires partis en
campagne pour sauver le
Jardin botanique de Neuchâtel
ont déposé hier 13 000
signatures à la Chancellerie
d’Etat. Ils en ont profité pour
planter 200 primevères,
fougères, pervenches et autres
fleurs dans la cour du château,
histoire que les politiciens se
souviennent de l’existence du
parc menacé de disparition.

VIRGINIE GIROUD

U
n cortège rehaussé de
brouettes, de fleurs cou-
pées et de plantes viva-
ces s’est rendu hier

après-midi de la place Pury au
château de Neuchâtel, sous les
yeux étonnés et conquis des
passants. A l’intérieur des en-
gins à roulette: les presque
13 000 signatures récoltées de-
puis octobre dernier par les pé-
titionnaires partis en campagne
pour sauver le Jardin botanique
de l’Université et de la Ville de
Neuchâtel.

«Nous avons décidé de remet-
tre notre pétition à la Chancel-
lerie d’Etat le jour de la Saint-
Valentin, et cela avec des fleurs,
parce que notre mouvement est
pacifique!», a déclaré Ysabelle
de Salis, présidente de l’Associa-
tion d̈es amis du Jardin botani-
que de l’Ermitage (Adaje), à
l’origine de la pétition.

Une trentaine de personnes
attachées au parc ont donc dé-
filé à travers la ville en distri-
buant des tulipes à la popula-
tion, puis en ont profité pour
planter 200 primevères, fougè-
res, pervenches et autres fleurs
dans la cour du château. «His-
toire que les politiciens se rap-
pellent de l’existence du Jardin
botanique!», a expliqué Ysabelle

de Salis, qui a ensuite remis la
pétition à la Chancellerie d’Etat.

«Ces 12 720 signatures mon-
trent indubitablement combien
le jardin compte pour la popu-
lation. Nous prions le Conseil
d’Etat de mettre politiquement
tout en œuvre pour qu’il soit
maintenu dans sa forme et sa
qualité.»

Pour rappel, l’Université an-
nonçait à l’été 2006 qu’elle se
désengagerait totalement de
l’institution d’ici à 2009, ampu-
tant ainsi le parc de 80% de son
budget.

«Cette mort lente du Jardin
botanique, c’est une aberration!
L’Uni saborde un parc très ap-
précié du grand public, alors
que le festival Sciences et cité
essaie justement, à coup de mil-
lions, d’établir un lien plus fort
entre les universités du pays et
la population», a déclaré hier
Walter Tschopp, conservateur
du Musée d’art et d’histoire et,
aux côtés de Michel Egloff, Fré-
déric Cuche ou Laurent Debrot,
l’une des 40 personnalités neu-
châteloises qui se sont engagées
fin 2006 à soutenir le jardin.

«Cet immense soutien de la
population, de l’Adaje et des
personnalités politiques, scienti-
fiques ou culturelles me touche.
Il redonne des forces à toute
l’équipe de l’institution», a té-
moigné François Felber, direc-
teur du Jardin botanique.

Malgré le désengagement de
l’Université, le scientifique s’est
dit «relativement confiant»
quant à l’avenir du jardin.

«Nous travaillons à la recher-
che de solutions et des signes
font précisément penser qu’il est
possible d’en trouver.» Le futur
du jardin pourrait passer par un
partenariat Ville-privé (lire ci-
contre). /VGI

NEUCHÂTEL

13 000 signatures
pour le Jardin botanique

«Cette mort lente du Jardin botanique,
c’est une aberration! L’Uni s’aborde
un parc très apprécié du public»

Walter Tschopp

Gros projet pour le parc
L’avenir du Jardin botanique passera peut-être par le privé. La

Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE) a
élaboré un gros projet pour le futur des lieux. Elle l’a présenté
hier en fin de journée à la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet.
L’idée de la FEE, en partenariat avec les éditions de La
Salamandre, est de créer un Centre suisse d’interprétation du
territoire au vallon de l’Ermitage, qui serait organisé en trois
lieux: le Jardin botanique, une nouvelle Maison d’accueil et
d’interprétation qui hébergerait plusieurs partenaires nationaux et
intercantonaux, dont le siège romand de la FEE actuellement basé
à Pierre-à-Bot, et la Maison-nature Salamandre dans la villa de
l’Ermitage. L’investissement serait couvert par des fonds privés.
On devrait en savoir plus prochainement. /axb

PÉTITION Ysabelle de Salis a remis hier les 13 000 signatures au
chancelier d’Etat Jean-Marie Reber. (DAVID MARCHON)

TSR À GORGIER

Un roman sur le
sida a plu aux ados

«Sang d’encre, Gorgier,
deuxième… Clap!» On est à
«Forums», non sur La Première,
mais sur TSR2. Les acteurs? Les
élèves de la 9MA2, du collège
des Cerisiers, à Gorgier.

Le thème du débat? Un
échange de propos autour du li-
vre que ces ados ont placé en
tête de la sélection qui a été sou-
mise à leur jugement par l’émis-
sion littéraire Sang d’encre de la
Télévision suisse romande
(TSR).

«Le secret de Chanda», d’Al-
lan Stratton, raconte l’histoire
d’une jeune fille d’Afrique aus-
trale. Elle vit dans une banlieue
pauvre. Son père est mort à la
mine. Sa sœur est aussi décédée.
Ce contexte déjà très lourd
tourne carrément au cauchemar
lorsque sa maman tombe ma-
lade de la maladie qu’on ne
nomme pas. En réalité, elle a le
sida. Le livre raconte la prise de
conscience de Chanda face au
tabou.

Autour de la table, des élèves
jouent les journalistes, interro-
geant leurs camarades. D’autres
se muent en photographes et ca-
méramen de plateau. On mime
une émission de télévision. On
les sent pénétrés de leur sujet. Ils
mettent en balance leur expé-
rience du sida et celle que révèle
le livre. Ce roman «très réaliste»
leur parle directement. Ce qui
plaît particulièrement, c’est que
le message qu’il contient n’est
pas unilatéral. «Quand on
avance dans la lecture, le sida
devient de plus en plus présent»,
note un participant. «Mais on
parle aussi de l’alcoolisme, de la
prostitution, de l’éducation et de
la pauvreté».

La différence entre ici et là-

bas frappe les adolescents de
Gorgier. «Nous avons les
moyens de nous protéger. Là-
bas, il y a des centres où l’on dis-
tribue des préservatifs. Mais si
les autres nous voient en train
d’y aller, ils croiront qu’on en est
atteint.»

Les élèves sont sensibles à l’in-
égalité sociale: «Ici, on peut se
soigner. En Afrique, quelqu’un
qui a le sida n’a pratiquement
pas de chance de survivre. Il
meurt dans l’année».

Le tournage d’hier a duré qua-
tre heures, desquelles seront ex-
traites 7 à 8 minutes montrées
dans l’émission. On découvrira
notamment la séquence «Télé-
journal», où Lucas et Kevin, cra-
vatés, jouent les Darius Roche-
bin avec maestria. /LBY

.
Diffusion: le 18 mars à 22h sur TSR2;
voir aussi: www.sangdencre.ch

BRIEFING Avant le clap, Florence
Heiniger explique aux élèves
comment interroger leurs
camarades. (CHRISTIAN GALLEY)

Lecteurs boulimiques
Cheffe d’orchestre de «Sang d’encre», Florence Heiniger se meut

avec aisance dans l’univers des ados. Miracle de la télévision,
quand la productrice et journaliste réclame le silence, elle l’obtient
séance tenante. L’enseignante, Dominique Jeannot, est un peu
jalouse, elle qui ne parvient pas toujours au même résultat.

«J’essaie de montrer qu’ils sont vraiment les partenaires de cet
atelier», dit Florence Heiniger, qui souligne l’importance du
moteur «plaisir» pour les élèves «en rupture de lecture». Et ça
marche. Les élèves se prêtent au jeu des questions répétées trois
fois pour les besoins du montage, échangent leurs rôles,
poussent le zèle jusqu’à s’étrangler dans une cravate pour la
séquence «Téléjournal».

Pour les besoins de l’émission, la classe a reçu en deux
exemplaires les dix ouvrages présélectionnés pour le Prix TSR
Littérature ados 2007.

L’enseignante, aidée par des fiches pédagogiques mises à
disposition par l’émission, a stimulé ses élèves, contrôlant la
progression de la lecture, programmée sur deux mois.

«Certains ont lu les dix ouvrages!» se félicite l’enseignante. Quant
à ceux qui en ont lu trois, c’est également, pour eux, un excellent
résultat. «Il y a des petits et des grands lecteurs», note-t-elle.

Les élèves ont résumé tous les ouvrages qu’ils avaient lu. Ils ont
dû fourbir leurs arguments pour défendre leur préféré.

«Le Souffle de la hyène» (héroïque fantaisie), de Pierre Bottero,
est arrivé 1er ex-æquo avec «Le Secret de Chanda» (lire-ci-dessus),
tandis qu’«Une année douce amère» (roman historique), de Thierry
Magnier, a obtenu le troisième rang.

Le 9 mars, les sept classes sélectionnées (une par canton romand)
enverront chacune deux délégués, formant un jury qui décernera le
Prix 2007 distribué au Salon du livre, au mois de mai. /lby
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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

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Mahagonny songspiel»
TPR, rue de Beau-Site. De Bertold Brecht
et Kurt Weill, mise en scène
de Charles Joris. 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

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE
Bluesfactory
Le Lux. Blues rock. Sa 21h

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

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

Frédéric Parrenin,
chargé de recherche au CNRS
Centre Nature Les Cerlatez. Conférence «Au
cœur des glaces de l’Antarctique». Sa 20h

DÉCOUVERTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Conaissance du monde
Club 44. «Québec», par Frédéric Dion.
Lu 16h, 20h
TRAMELAN

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

SENSIBILISATION
LA CHAUX-DE-FONDS

«Café des Signes»
Restaurant du Centre culturel ABC.
Ve 19h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Paysages urbains»
Musée d’histoire. Vernissage. Ve 18h30

TRAMELAN

Exposition Pascale Jaquet
et Olivier Noaillon
CIP. Vernissage. Ve 18h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SAIGNELÉGIER

Beat Bag Bohemia
Café du Soleil. Jazz. Sa 21h

AGENDA

ZO
OM
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R THÉÂTRE

La folie du
pasteur Burg

On lui envoie le Synode pour le prier
de modérer ses sermons, jugés trop in-
transigeants. Alors le pasteur Burg con-
cocte sa vengeance: «Je deviendrai
l’amant de Geneviève! Elle payera pour
les autres. J’en abuserai quelques semai-
nes, puis je la rendrai à son père pour sa-
vourer seul mon triomphe!», crache-t-il.
Les spectateurs de «La confession du
pasteur Burg», de Jacques Chessex, ont
pu mesurer l’ampleur de cette ven-
geance, la semaine dernière à La Chaux-
de-Fonds, au Théâtre populaire romand.
La même folie se joue maintenant au
théâtre du Pommier, à Neuchâtel.

Souiller Geneviève? C’est sans comp-
ter sur la passion que, bientôt, Burg
éprouve pour sa catéchumène. Et voilà
qu’une possible rédemption se dessine,
mais elle est vite sanctionnée par la fin
tragique de l’aimée. «Fondamentale-
ment, je pense que j’ai monté cette pièce
à cause du dernier monologue», avance
Didier Nkebereza, qui a adapté et mis
en scène le récit de l’écrivain vaudois.
«C’est là que Chessex atteint une di-
mension qui fait de son livre un classi-
que. Il ne jette pas de poudre aux yeux,
il ne cherche pas à plaire à l’intelligent-
sia, mais il parle aux tripes». Didier
Nkebereza n’hésite pas à mentionner
«Phèdre», à titre de comparaison.

Metteur en scène de «Cinna» et de
Rodogune», autres grands classiques, de
Corneille ceux-là, le Genevois a le goût
de la tragédie. Et de l’absolu, notion
commune au récit de Chessex et au
théâtre tel qu’il le conçoit. Dans le pas-
sage de l’un à l’autre, de l’œuvre litté-
raire à l’adaptation scénique, toute héré-
sie se voit donc à ses yeux gommée. «Le
théâtre travaille avec l’absolu, c’est-à-
dire le besoin d’aller au bout d’une
forme et d’un personnage, et le pasteur
Burg est justement en quête d’absolu,
même s’il se trompe dans sa quête. A
ma rencontre individuelle avec un
texte qui m’a frappé par sa puissance,
s’est greffée ma rencontre de metteur
en scène avec un texte qui a une possi-
bilité de théâtre».

Afin de faire éclater la folie du per-
sonnage, Didier Nkebereza a guidé son
comédien, Frédéric Landenberg, vers
une interprétation outrancière. Dans ce
travail, les comportements borderline
lui ont fourni, dit-il, plus de clefs que la
référence aux fanatismes tels qu’on les
connaît aujourd’hui. «Si le 11 septem-
bre n’avait pas eu lieu, j’aurais aussi
monté ce texte. Ce qui m’intéresse, c’est
le conflit qui peut surgir entre l’absolu
et la vie, qui elle, exige des compromis.
A mon âge (réd: 33 ans), je m’ouvre de
plus en plus au compromis, à la morale
de la modération, qui était celle de Mo-
lière! «Le pasteur» offre de nombreux
moments où le tragique en devient co-
mique. Ces moments nous offrent un
retour sur soi-même: un peu plus de
modération serait plus sage. Cette vé-
rité-là dépasse «l’effet de mode» du
11 septembre, elle est intemporelle».
/dbo

«La confession du pasteur Burg»
Neuchâtel, théâtre du Pommier, jeudi 15
février à 20h, vendredi 16 février à 20h30

LE PASTEUR BURG Frédéric Landenberg
mijote sa vengeance. (XAVIER VOIROL-SP)

BIKINI TEST
Venus, un ovni belge inclassable
Groupe surprenant, Venus survole la pop, le rock et le folk en y piochant le
meilleur pour se construire son propre univers. La petite bombe belge qui
révolutionne le genre depuis dix ans fait halte à La Chaux-de-Fonds ce soir.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concert de Venus, jeudi 20h

La crise du chapitre
de Saint-Imier au 15e siècle
Conservateur des Archives de l’évêché de Bâle à
Porrentruy, Jean-Claude Rebetez parlera d’un chanoine
pillard et violent, emprisonné en 1439.
Relais culturel d’Erguël, Saint-Imier «Un chanoine pillard. La crise du chapitre
de Saint-Imier au 15e siècle», par Jean-Claude Rebetez, jeu 20hRO
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

ODETTE TOULEMONDE
Réalisateur: Eric-Emmanuel Schmitt. 10/14
Odette voit sa vie bouleversée à la découverte
d’un nouvel écrivain, Balthazar Balsan, qui lui
insufle son optimisme. Récit touchant d’une
rencontre cocasse entre deux personnages!

2e sem., VF JE au MA 15h45, 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisé pour financer
la guerre civiel...
DERNIERS JOURS 3e sem. VF JE au MA 20h. VE, SA 23h.

CANNABIS
Réalisateur: Niklaqus Hilber. 12/14.
Un conseiller fédéral attrape un glaucome. Vu
que les médicaments habituels n’ont pas d’effet,
il consomme en cachette du cannabis, ce qui ne
reste pas sans conséquences...

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

SCALA 3 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
quelque temps dans les toilettes d’une gare avec
son fils, avant de devenir millionnaire...

3e sem., VF JE au MA 20h30.

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Réalisateur: Luc Besson. Derniers jours. Pour tous.
Arthur est fasciné par les histoires que lui
raconte sa grand-mère pour l’endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites créatures
existaient en chair et en os?
DERNIERS JOURS 10e sem.,VF SA et DI 14h45.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
1re SUISSE! De son enfance à la gloire, de ses
victoires à ses blessures, de Belleville à New
York, l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.
1re sem. VF JE au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE, SA 23h15.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA VRAIE VIE EST AILLEURS
Réalisateur: Frédéric Choffat. 12/16.
Une femme va présenter une conférence à
Marseille, une autre veut aller vivre à Naples et
un homme va à Berlin...

VF JE au DI 18h15.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant
qui soit ?

2e sem. VF JE au MA 20h45.

PRINCESAS
Réalisateur: Fernando Leon De Aranoa. 16/16
RÉÉDITION! «Princesas» raconte l’histoire
d’une amitié entre deux prostituées, deux
princesses. Un film qui décrit la vie de
ces princesses avec poésie et réalisme.

1re sem. VO esp s-t fr/all JE au MA 18h.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
1re SUISSE! Le quatrième épisode du duo
détonant formé Emilien et Daniel.

1re sem. VF SA et DI 14h.
JE au MA 16h15, 18h30, 20h45. VE et SA 23h.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.

2e sem. VF SA et DI 14h.
JE au MA 16h15, 18h30, 20h45. VE, SA 23h.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous
1re SUISSE! Le Petit Monde de Charlotte, un
récit classique de loyauté, de confiance et de
sacrifices, adapté en film. Un moment
inoubliable pour petits et grands!

VF SA et DI 14h15. JE au MA 16h30.

HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant
qui soit? Suivez la naissance de l’incarnation
absolue du mal...

2e sem. VF VE et SA 23h15.

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La nuit au musée
Sa, di 14h. Je-ma 16h15, 18h30, 20h45.
Ve, sa 23h. Pour tous. De S. Levy
Blood Diamond
Je-lu 20h15. Je-ma 17h15. Ve, sa 23h15.
14 ans. De E. Zwick
Vitus
Ma 20h30. VO. 10 ans. De F. M. Murer
Le petit monde de Charlotte
Sa, di 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De
G. Winick
La traductrice
Je-ma 18h15. 10 ans. De E. Hazanov
Le dernier roi d’Ecosse
Je-ma 20h15. 16 ans. De. K.
Macdonald
Arthur et les minimoys
Je-ma 15h. Pour tous. De L. Besson
Rocky Balboa
Ve, sa 23h. 12 ans. De S. Stallone

■ ARCADES (032 710 10 44)
Taxi 4
Sa, di 14h. Je-ma 16h15, 18h30,
20h45. Ve, sa 23h15. 12 ans. De G.
Krawczyk

■ BIO (032 710 10 55)
L’ami allemand
Je-ma 18h15, 20h45. 12 ans. De S.
Soderbergh
Molière
Je-ma 15h. Pour tous. De L. Tirard

■ PALACE
(032 710 10 66)

Hannibal Lecter: les origines du mal
Je-ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h.16 ans.
de P. Webber
Babel
Je-ma 17h30. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu

■ REX (032 710 10 77)
A la recherche du bonheur
Je-ma 20h15. Pour tous. De G.
Muccino
Odette Toulemonde
Je-ma 15h, 17h30. 10 ans. De E.-E.
Schmitt
Le serpent
Ve, sa 23h. 14 ans. De E. Barbier

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De O. Dahan

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Congo River, au-delà des ténèbres
Je 20h30, sa 21h, di 17h30, 20h30.
VO. 12 ans. De T. Michel

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La nuit au musée
Je 15h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 14h,
17h. Lu 18h. 6 ans. De S. Levy
Connaissance du monde
Thaïlande, un autre regard. De P.
Bernard. Je 20h
Lady Chatterley
Sa 21h. Di 20h. Lu 20h. 14 ans. De
P. Ferran

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La môme
Je 20h. Ve 20h30, Sa 17h, 21h. Di
14h, 17h30. Lu 20h. De O. Dahan
La grande finale
Di 20h30. Ma 20h30. VO. 10 ans.
De G. Olivares

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Taxi 4
Je, lu, ma 20h. Ve, sa, di 20h30. De G.
Krawczyk

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rocky Balboa
Ve 20h30, sa, di 16h, 20h30. 12 ans

HANNIBAL LECTER Aux sources du mal. (ELITE)



Bons plansL'IMPARTIAL / JEUDI 15 FÉVRIER 200715

ARCHÉOLOGUE-HUMORISTE
A la Grange, l’ennui chez les oursins vu par Laurent Flutsch
Le spectacle de Laurent Flutsch met en scène une longue liste de réalités méconnues, comme le scandale
du lapin en chocolat ou le caractère patriotique du cannabis. D’où son titre évocateur: «Les ravages de
l’ennui chez les oursins».
La Grange, café-théâtre, Le Locle «Les ravages de l’ennui chez les oursins», Laurent Flutsch. Vendredi 20h30HU

M
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récital

NEUCHÂTEL
Salle de concert
du Conservatoire,
fbg de l’Hôpital 24

Véronique Gobet, piano
jeudi 20h15

L’eau
en guise
de fil rouge

Le Conservatoire de musi-
que neuchâtelois accueille la
pianiste Véronique Govet
dans le cadre des Récitals du
jeudi. Au programme: des œu-
vres de plusieurs composi-
teurs, inspirées par le thème de
l’eau. Notamment «Préludes»,
premier et deuxième livre de
Debussy; «Première année de
pèlerinage, la Suisse: au bord
d’une source», de Lizst; «Gas-
pard de la nuit: 1. Ondine», de
Maurice Ravel ou «Bacarolle,
op. 26», de Fauré.

Véronique Gobet enseigne
le piano, la musique de cham-
bre et la pédagogie au Conser-
vatoire de musique neuchâte-
lois. Elle s’intéresse au jazz et à
l’improvisation, interprète
Duke Ellington, Fats Waller,
Abdullah Ibrahim...

Elle a aussi écrit de nom-
breux arrangements et dirige
et accompagne des ensembles
vocaux. /comm

La caisse
unique
à l’affiche

Le Club 44 offre aux ci-
toyennes et citoyens la possibi-
lité de poser des questions con-
cernant l’initiative «Pour une
caisse maladie unique et soli-
daire» à un choix de personna-
lités des plus informées: Mo-
nika Dusong, présidente de la
Fédération romande des con-
sommateurs, ancienne con-
seillère d’Etat; Jean Blanchard,
membre du comité d’initiative
«Pour une caisse unique et so-
ciale»; Didier Burkhalter, con-
seiller national, membre du
comité «Caisse unique: non à
une dangereuse illusion»;
Nello Castelli, membre de la
direction de Santésuisse. Ils dé-
battront des enjeux de ce pro-
jet de réforme sur lequel le
peuple se prononcera le
11 mars.

Comme de coutume au
Club 44, une large part de la
soirée sera réservée à la discus-
sion avec la salle. /comm

débat

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44

«Une caisse unique: solution
ou illusion», jeudi 20h

Le Corbusier
et la ferme
jurassienne

Dans les années 1910, Char-
les-Edouard Jeanneret a vécu à
plusieurs reprises dans diffé-
rentes fermes des environs de
La Chaux-de-Fonds, au Mont-
Cornu, aux Grandes-Crosettes
et au Couvent. Il y séjournait
en communauté avec ses plus
proches camarades de l’Ecole
d’art.

La conférencière Marie-
Jeanne Dumont est architecte
et historienne. Concernant Le
Corbusier, elle a publié deux
livres: «Le Corbusier, Lettres à
Auguste Perret» et «Le Corbu-
sier, Lettres à Charles L’Eplat-
tenier». Elle prépare un livre
sur la correspondance entre Le
Corbusier et William Ritter à
paraître en 2008.

Spécialiste de Le Corbusier,
Marie-Jeanne Dumont don-
nera une conférence inédite
intitulée «La ferme juras-
sienne, un souvenir d’enfance
de Le Corbusier». /comm-réd

conférence

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison blanche,
ch. de Pouillerel 12,

Conférence de Marie-Jeanne
Dumont, «La ferme jurassienne,
un souvenir d’enfance de Le
Corbusier». Ve 20h

jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris
Les Murs du son

Erich Fischer Quartet,
jazz klezmer
ve 21h

Musique
slave
rayonnante

Le jazz est musique de ren-
contres. Le quartet Erich
Fischer est composé de musi-
ciens originaires de Suisse, Ita-
lie et Slovénie.

Loin du format «standard»
qu’un Lionel Hampton a im-
posé, le vibraphoniste Eric
Fischer privilégie les longues
notes qui ondulent. Ses lames
de métal s’allient aux pavillons
cuivrés de Vasko Atanasovski
(saxes alto et soprano, flûte)
qui apporte une saveur épicée
aux improvisations.

Les thèmes musicaux enle-
vés, aux senteurs des fanfares
des films de Kusturica, repo-
sent sur la rythmique de Ro-
berto Bartoli (contrebasse) et
Ales Rendla (batterie).

Avec son lot de syncopes
sautillantes, cette musique sent
la rue, le pavé battu et rayonne
comme un coucher de soleil
balte. /comm

bluegrass

LE LOCLE
La Boîte à swing,
maison de paroisse

Concert
de Bluegrass Stuff,
sa 20h30

Comme
au temps
des cow-boys

Pour son cinquième concert
de la saison, la Boîte à swing,
au Locle, accueille le groupe
Bluegrass Stuff, qui vient
d’Italie et qui a décroché pour
la 3e fois en 2006 le titre de
meilleure formation euro-
péenne de bluegrass music. Ils
se produiront samedi pour la
première fois dans la région.

Cette année, la formation
fête son 30e anniversaire. Elle
a foulé les scènes les plus im-
portantes d’Europe.

La musique bluegrass a la
même base que la country mu-
sic, celle que jouaient au coin
du feu les cow-boys des plai-
nes de l’Ouest des Etats-Unis.
Elle est jouée avec des instru-
ments classiques, à savoir man-
doline, banjo, guitare et con-
trebasse. Les organisateurs
promettent une soirée pleine
de rêves et d’émotion. /comm

Nostalgie
des vieux
juke-boxes

Un petit concentré de ta-
lents découverts lors des deux
saisons de scènes ouvertes Les
Coups d’pouce. Ces artistes
mêlent musique et humour.

Prenez une contrebasse,
deux guitares et un accordéon.
Ajoutez-y quatre bonnes pai-
res de cordes vocales et vous
obtiendrez la formation festive
et engagée de ces quatre com-
pagnons.

Ils interpréteront, outre
quelques compositions de leur
cru, un florilège de grands tu-
bes de la chanson française, ac-
compagnés d’un zeste de
chants populaires italiens et
d’un soupçon de musique yid-
dish.

La soirée chanson Option
musique se veut une bouffée
d’air frais fleurant bon la nos-
talgie des vieux juke-boxes.
/comm

musique

LE LOCLE
Casino La Grange,
café-théâtre

Soirée chanson
«Option musique»,
ve 20h30

CHANSON
LE LOCLE

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

COMÉDIE
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. Ve, sa
20h30, di 16h

SPECTACLE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Duo-Pacs: Jean-Pierre
Robert/L’Homme-Hareng Nu
Le Moultipass.
Réservations: 032 936 15 02. Ve 20h30

SONVILIER
La Littéraire du Cercle de l’Union
Salle communale. «Vipères sur le gril»,
de Jean-Louis Châles.
Sa 20h15

CARNAVAL
LE NOIRMONT

Carnaval des Franches-Montagnes
Cortèges, concerts de cliques, con-
cours de masques, soirées carnavales-
ques.
Sa dès 14h, di dès 14h45, ma dès 12h
LES BREULEUX

Carnaval
Cortège des enfants. Sa 15h
DELÉMONT

Carnaval
Cortège. Di 14h34
BASSECOURT

Carnaval
Cortège. Di 14h30

JEUNE PUBLIC
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Croqu’Guignols
Centre de culture ABC. «Loup y es-tu?».
Sa 15h, 17h, di 11h
Contes pour enfants dès 6 ans
Bibliothèque des Jeunes, Ronde 9.
«Drago dragons», par les conteuses
de la Louvrée. Sa 10h30

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Ensemble Clef d’art
Loge de l’Amitié, rue de la Loge 8.
Oeuvres de Polenc, Koechlin, Field, Eisler,
Haydn, Schumann, Berlioz, Martinu.
Sa 20h
LA SAGNE
Ensemble vocal Voskresenije
Temple. De Saint-Pétersbourg. Di 17h

HUMOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Gala humoristique
L’Heure bleue, théâtre. 15 ans du CPTT,
avec Cuche & Barbezat, Bergamote, Yann
Lambiel, Marc Donnet-Monay. Sa 20h

DIVERS
TRAMELAN

Antoine Flück et les Aidjolats
Salle de la Marelle. Sa 19h

DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de danse
Maison du peuple. «La petite fille aux

allumettes», par l’école de danse Sun
Star. Sa 17h, 20h30

CONCERTS
LE LOCLE

Bluegrass Stuff
La Boîte à swing.
Réservations: 032 931 30 05. Sa 20h30
Percussion et orgue
Temple. Julien Annoni
et Simon Peguiron. Di 17h

CHANSON
SAINT-IMIER

Michel Jeanneret,
chanteur franc-comtois
Relais culturel d’Erguël. Première partie:
Annick Delapierre. Sa 20h30

EXPOS
TRAMELAN

Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
CIP. Exposition. Lu-je 8h-20h, ve 8h-18h,
sa, di 14h-17h.
Du 16 février au 16 mars

NEUCHÂTEL
«Seconde peau, histoires de mode...
et plus encore»

Tour de l’OFS, Espace culturel. Ma-di
12h-18h. Jusqu’au 1er avril
Centre Dürrenmatt
«Les mythes de Friedrich
Dürrenmatt», dessins et manuscrits,
Collection Charlotte Kerr
Dürrenmatt. Me-di 11-17h. Jusqu’au
30 avril
BOUDRY

Valérie Leuba, peinture
Espace culturel La Passade.
Ma-ve 15h-18h, je 15h-20h.
Jusqu’au 24 juin
CERNIER

Clichés animaliers par Alain Prêtre
Evologia. Exposition. Lu-ve 10-16h,
le week-end en téléphonant
au 079 757 85 58. Jusqu’au 23
février

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition «De haut en bas la collection».
Jusqu’au 4 mars

Musée d’histoire
«Paysages urbains». Vision à long
terme d’un paysage urbain structuré

et durable entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Ma-ve 14-17h. Sa,
di 10-17h. Du 17 février au 15 avril

Musée d’histoire naturelle
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29
avril

Musée paysan et artisanal
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07.
Mars 07 fermeture annuelle

COL-DES-ROCHES
Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre

LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 8 avril
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MANIFESTATIONS

127-780052

JUST assure depuis 75 ans avec succès,
la vente directe «porte-à-porte» auprès
de la clientèle privée.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse romande
Nous vous offrons:
● Une gamme de produits cosmétiques

de haute qualité.
● Un secteur protégé, avec clientèle 

existante.
● Une solide formation, un soutien à la

vente permanent.
● Possibilités de gain élevé avec

système de commission + prime
basée sur le développement.

● Prestations sociales modernes.
Vous êtes:
● A la recherche d’un nouveau défi.
● Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un véhi-
cule.

● Ambitieux, enthousiaste, vous aimez
la vente et le contact.

● Déterminé à développer votre secteur
d’activité.

Alors n’hésitez pas, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet
avec photo à:
Ulrich Jüstrich S.A., Madame Concetta Rettura

CP 62, 9428 Walzenhausen
www.just.ch

Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir pour
notre succursale de La Chaux-de-
Fonds

Une vendeuse
à temps partiel

(2 après-midi par mois et rempla-
cement vacances).
Entre 20 et 45 ans.
Envoyer dossier avec curriculum
vitae + photo à:

Boutique Arlequin
Articles cadeaux

Case postale 1088
2900 Porrentruy 1. 01

4-
15

48
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/D
U

O

Nous sommes une entreprise commerciale
de produits pétroliers active dans la région

du pied du Jura.

Nous cherchons, de suite ou à convenir,
afin de compléter notre équipe

un/une
collaborateur/collaboratrice

de vente interne
Votre activité:
Au sein d’une équipe de vente dynamique, vous
assurerez le contact téléphonique et le suivi de notre
clientèle actuelle et le développement de notre
future clientèle.
Vous participerez également aux diverses activités
liées à notre administration des ventes.

Votre profil:
Au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce, vous
êtes parfaitement bilingue français et schwizertütsch,
vous appréciez le contact téléphonique avec la clientèle,
vous travaillez avec rigueur, précision et vous
connaissez les pratiques administratives. Si en plus
vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
courants, avez un excellent esprit d’équipe, justifiez de
quelques années d’expérience dans un poste similaire,
alors nous attendons votre offre complète avec
curriculum vitae, photo et documents usuels,
à l’adresse suivante sous chiffres C 017-814164,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 017-814164/DUO

CH-2400 LE LOCLE
Rue du Parc 7

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Technico
commercial

avec expérience dans la machine-
outils, maîtrisant parfaitement
l’allemand, l’anglais parlé et écrit.

Mécanicien monteur
maîtrisant parfaitement l’allemand.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032 913 85 82

132-193644

132-193913

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

Et vous?

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

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

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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CCP: 10-11504-8
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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.–*
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PUBLICITÉ

Le trio Contreband sort un
album plein d’énergie. Les
trois musiciens jouent avec
leurs souvenirs
d’adolescence.

JEAN-LUC WENGER

L
e «Lyoba» s’élève. Les pre-
mières notes au fender
rhodes feraient frémir un
armailli gruyérien ou

pleurer le grand-père d’Heidi.
Il ouvre l’album tout frais du
groupe Contreband. Colin Val-
lon au clavier, Lorenz Beyeler à
la contrebasse et Raphaël Pe-
droli à la batterie attaquent la
galette avec ce chant tradition-
nel. Symbole de leur grunge
jazz festif.

Lent au début du «Lyoba», le
gentil rhodes se fait furieux à
l’arrivée: l’amorce en cymbales
douces se termine en roule-
ment. On partait sur les traces
du petit chevrier, on finit dans
les grondements d’un couloir
de métro à New York, à la li-
mite de la dissonance. Jouissif.
«C’est un magnifique mor-
ceau!», s’enflamme Raphaël Pe-
droli.

Aux deux compositions du
pianiste Colin Vallon s’ajoutent
des morceaux de Kurt Cobain,
de Radiohead, ou un de Sonny
Burke: «The Siamese Cat
Song». Réminiscence de l’ado-
lescence? «Oui, c’est la musique
que nous écoutions ensemble
lors de notre colocation à
Berne». Les trois y fréquen-
taient l’école de jazz, dans la
même classe. «On a même vu
Nirvana à la patinoire avec Co-
lin», se souvient Raphaël Pe-

droli. Les trois musiciens ont
certes pris des chemins diffé-
rents, mais aiment à se retrou-
ver. Avec le Colin Vallon trio,
ils jouent ensemble depuis sept
ans. D’ailleurs, l’album «Les
ombres», sorti en 2004, vient
d’être réédité. Sous le label
Contreband, ils s’amusent en
bidouillant les sons. «Nous
n’avons aucune pression, nous
jouons par pur plaisir.» Et pour
le nôtre aussi.

Le batteur a été surpris par
l’attention du public: «Nous
nous sommes rendu compte
que notre musique était rock,
mais aussi intimiste. Au Chat
noir à Carouge, il y avait 150
personnes qui écoutaient, fi-
gées, dans un silence total»!

«Ce disque est le premier
bébé du bar King», se réjouit
Raphaël Pedroli, programma-
teur des concerts du mardi.
«D’autres sont en préparation,
avec Bambeat ou les Blind
Boys». Prochaines dates en trio
et avec le batteur: mardi 20 fé-
vrier, Daniel Perrin (piano)
avec Simon Gerber à la contre-
basse. Et le 27 février, avec le
guitariste Franz Hellmüller et
Lorenz Beyeler à la contrebasse.
A l’écoute de ce premier bébé,
on attend les naissances suivan-
tes avec impatience. /JLW

Contreband en concert, le mardi
20 mars au bar King. Album à
commander sur
.myspace.com/pedroliraphael

CONCERT Raphaël Pedroli joue tous les mardis au bar King à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

JAZZ GRUNGE

Du «Lyoba» à Nirvana,
la fougue festive

«Ce disque est le
premier bébé du
bar King. Et il y en
aura d’autres»

Raphaël Pedroli

CONCERT

Un peu robuste,
mais cohérent

Il y a toujours un enchante-
ment à l’idée d’entendre le
«Concerto pour violon» de
Beethoven. Le thème du troi-
sième mouvement qui s’im-
pose à vous, extraverti. La So-
ciété de musique de Neuchâtel
(SMN) avait invité mardi soir
au temple du Bas la Nord-
westdeutsche Philarmonie,
placée sous la direction de
Frank Beermann pour un pro-
gramme Beethoven et Schu-
mann.

Edoardo Zosi était le jeune
soliste du concerto. Sa très
belle sonorité, ronde et chaleu-
reuse, séduit d’emblée l’audi-
teur. Le violoniste est doué
d’une belle technique; son jeu
sobre et gracieux manque en-
core ici ou là de liberté et cer-
tains traits paraissent trop me-
surés. Quant à l’orchestre, il est
collant et sans relief. Le son est
toujours beau, mais mono-
chrome. On espère une in-
flexion délicate, un passage
transparent. Il faudra attendre
le deuxième mouvement pour
que l’orchestre, libéré d’une

certaine raideur, offre une so-
norité veloutée. Moment de
grâce avec le violoniste sur des
pizzicati de cordes. On respire:
orchestre et violoniste chan-
tent, lyriques. Le violoniste ex-
pose le thème du troisième
mouvement avec beaucoup
d’élégance. Mouvement jubi-
latoire.

On a souvent décrié l’or-
chestration lourde, voire «opa-
que», des symphonies de Schu-
mann. Mardi soir, Frank Beer-
mann à la tête de son orchestre
a proposé une version com-
pacte de la 4e Symphonie du
compositeur allemand. Le son
est toujours beau et l’ensemble
apparaît très homogène. Les
grands accords scandés sont
impressionnants, mais leur fré-
quente répétition finit par las-
ser. Cette vision verticale de la
partition se fait au détriment
de la ligne mélodique. Inter-
prétation un peu rude et ro-
buste mais d’une parfaite co-
hérence.

Le public obtint un bis sou-
ple et coloré. /sag

VIOLONS Ils ont réservé des moments jubilatoires. (DAVID MARCHON)

SPECTACLE FLEUVE
Musique et comédie font équipe
Plus de 80 comédiens, musiciens et chanteurs ont vogué
sur l’«Océan mer» créé l’an dernier à La Chaux-de-Fonds.
Ils déferleront demain à 19h au théâtre du Passage, à
Neuchâtel. /réd
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Are YouVeda à la Case
L’association Boris Kouglopff accueille vendredi le collectif
bernois AreYouVeda, dès 22h30 à la Case à chocs, à Neuchâtel.
Avec une performance de Da Sign The Opposite groupe oscillant
entre rock et electro. /réd
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Dans la montagne de Thèbes,
le gouvernement égyptien
procède au deuxième plus
grand déplacement de
population de son histoire.
Objectif: préserver des
tombeaux enfouis sous la
localité de Gourna.

LOUXOR
ALEXANDRE HABAY

L
es convois de cars de tou-
ristes passent en trombe
à travers Gourna, igno-
rant sa disparition pro-

grammée. Ce village flanqué
sur la montagne thébaine re-
pose sur une nécropole datant
de l’ère pharaonique. Mais au-
jourd’hui, Gourna offre le
spectacle d’une cité dévastée:
au cœur de la rive ouest de
Louxor, les archéologues espè-
rent découvrir de nouveaux
tombeaux enfouis. Le gouver-
nement a donc décidé de faire
place nette pour permettre
l’exploration du terrain. La
plupart des 20000 habitants
ont déjà quitté leurs terres, ce
qui constitue le plus grand dé-
placement de population en
Egypte depuis l’édification du
haut-barrage d’Assouan et
l’inondation de la Nubie en
1963.

Il y a plusieurs siècles, les vi-
vants ont investi les sépultures,
puis ont construit dessus. Au
fond des maisons, des cavités
vides depuis longtemps lais-
sent présager d’autres trésors
cachés. Mais le système rudi-
mentaire d’évacuation des
eaux usées et les constructions
anarchiques mettaient en péril
ce patrimoine encore secret.
Le bras de fer entre ce village
de «pilleurs de tombes» et le
gouvernement touchant à sa
fin, les bulldozers ont com-
mencé leur travail de démoli-
tion. Quelques habitants sem-

blent errer entre les ruines,
d’où émergent les pans de
murs décorés par les dessins
naïfs mentionnés dans les gui-
des de voyage. Au bord de la
route, des artisans attendent la
halte de quelque groupe de va-
canciers.

Devant sa modeste boutique
de bibelots en albâtre, Moha-
med ignore ce qui va advenir
de son commerce. Comme

aux autres villageois, le gou-
vernement lui propose de vi-
vre dans un quartier d’im-
meubles construit en plein dé-
sert, à 20 km plus au sud. Mais
le jeune homme de 27 ans a
rejeté l’offre. «Je vis ici avec
ma femme, mes deux enfants
et trois frères en âge d’être ma-
riés. Nous ne pouvons pas
nous contenter d’un seul ap-
partement».

Sabri, 45 ans, qui travaille
comme chauffeur de taxi, a
des mots durs contre ceux «qui
croient aux mensonges» du
gouvernement. «Ce sont les
plus pauvres et les plus igno-
rants qui ont accepté de démé-
nager. Ils n’ont rien à perdre.
Ils ne se rendent pas compte
que tout le reste du village vit
du tourisme.» La plupart des
villageois refusent de se consi-

dérer comme une gêne alors
qu’ils se voient comme les gar-
diens des tombes pharaoni-
ques et les hôtes des visiteurs
venus de loin. Ne se sont-ils
pas lancés par dizaines, armés
de pierres, à la poursuite des
terroristes qui venaient de
massacrer 62 touristes – dont
36 suisses – presque sous leurs
yeux, il y a bientôt dix ans?
/AHA-La Liberté

UNE VUE DE GOURNA Il y a plusieurs siècles, des tribus se sont sédentarisées à cet endroit, ont investi les
sépultures, puis ont construit dessus. (ALEXANDRE HABAY)

«Ce sont les
plus pauvres et
les plus
ignorants qui
ont accepté de
déménager. Ils
n’ont rien à
perdre.»

Sabri, chauffeur de taxi

ÉGYPTE

Le village des «pilleurs de
tombes» vit ses dernières heures

BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

Les jeunes Suisses se sentent plutôt bien
La Suisse figure au 6e rang,

sur 21 pays riches, pour le
bien-être des enfants, selon
une étude de l’Unicef publiée
hier. Les enfants des Pays-Bas
ont les meilleures conditions
de vie, devant les Suédois, les
Danois, les Finlandais et les
Espagnols. Les enfants les
moins bien lotis se trouvent
aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, dernière de ce clas-
sement.

L’étude classe les 21 pays se-
lon six critères: bien-être ma-
tériel, santé et sécurité, éduca-
tion, relations familiales, com-

portements à risques et bien-
être subjectif.

La comparaison entre ces
pays montre que «tous ont des
carences à combler». Et qu’il
n’y a pas de rapport direct en-
tre le niveau de bien-être de
l’enfant et le produit intérieur
brut (PIB) par habitant.

Pour le bien-être matériel,
défini par le pourcentage
d’enfants vivant dans des mé-
nages avec des revenus infé-
rieurs de 50% à la moyenne
nationale, la Suisse est au 5e
rang. Elle fait partie des neuf
pays dont le taux de pauvreté

des enfants est inférieur à
10%. Pour la santé et la sécu-
rité, la Suisse recule au 10e
rang, loin derrière les pays
nordiques.

La Suisse est la moins bien
placée, au 16e rang seulement,
pour le bien-être éducation-
nel. L’étude de l’Unicef est ba-
sée à cet égard sur les résultats
– controversés – du Pro-
gramme international pour le
suivi des acquis des élèves
(Pisa). Mais elle tient compte
aussi d’autres d’indicateurs,
par exemple le pourcentage
de jeunes de 15 à 19 ans non

engagés dans des études, une
formation et un emploi.

Les relations familiales en
Suisse sont par contre bien
notées par l’étude: la Suisse
est au 4e rang. De même, la
perception subjective de leur
bien-être est relativement
bonne pour les jeunes Suis-
ses: ils sont au 6e rang. Ils
sont même au deuxième
rang pour estimer que leur
santé est correcte, et seuls les
jeunes Hollandais, Grecs et
Finlandais sont globalement
plus satisfaits de leur exis-
tence. /ats

«JUMP!» Selon l’étude, les enfants
suisses ont des carences dans le
domaine de l’éducation.

(RICHARD LEUENBERGER)

«On gomme un mode de vie»
Christian Leblanc, directeur de la Mission

archéologique française de Thèbes-Ouest, est
le co-auteur d’une série de recommandations
sur la sauvegarde du patrimoine, pour la
plupart ignorées par le gouvernement.

Christian Leblanc, comment jugez-vous le
choix des autorités de déplacer la
population locale?

Je trouve regrettable de sacrifier tout ce
village qui était étroitement associé à
l’histoire de Thèbes-Ouest. Il constituait un

lien entre le passé et le présent. Gourna
disparaissant, c’est une facette attractive
de la région qui est sur le point d’être
définitivement gommée. Gourna était un
véritable paysage culturel. C’était un
exemple original de l’habitat traditionnel de
Haute-Egypte et de tout un mode de vie
établi depuis des siècles.

L’accusation de pillage de tombes est-
elle crédible?

Plus aujourd’hui! Il y a plusieurs siècles,

des tribus se sont sédentarisées à cet
endroit et ont vécu dans les tombes. Les
habitants de Gourna sont devenus ensuite
un peu l’âme de la montagne thébaine, et
vivent maintenant du tourisme et de
l’artisanat. Cette dimension sociale et
économique n’a pas été suffisamment prise
en compte, alors que des solutions moins
radicales étaient possibles. On aurait pu
explorer le village îlot par îlot, détruire les
maisons les plus vétustes et réhabiliter les
autres. /aha

CLÉOPÂTRE

Une
beauté
idéalisée

Cléopâtre et Marc Antoine,
l’un des couples les plus célè-
bres de l’histoire, à la beauté
idéalisée par la littérature ou le
cinéma, étaient bien moins sé-
duisants qu’on le croit. Des ar-
chéologues britanniques l’ont
découvert en étudiant une
pièce de monnaie.

Cette pièce en argent, vieille
de 2000 ans, dévoile une reine
d’Egypte dotée d’un front
fuyant, d’un menton pointu,
d’un nez anguleux et de lèvres
fines. Une image peu con-
forme à l’incarnation de la
beauté laissée dans les esprits
par l’actrice Elizabeth Taylor
en 1963. Sur l’autre face, un
Marc Antoine – avec qui Cléo-
pâtre a entretenu une liaison
de dix ans – aux yeux proémi-
nents, avec un nez crochu et
un large cou.

La pièce de monnaie con-
temporaine du couple, long-
temps oubliée, était probable-
ment destinée à payer la solde
des soldats stationnés en
Egypte. Elle a resurgi lors de
recherches liées à la création
d’un musée. /ats-afp

CLÉOPÂTRE La reine d’Egypte telle
qu’elle apparaît sur une pièce en
argent vieille de 2000 ans.

(KEYSTONE)

PALÉO FESTIVAL
Effluves islandais sur les hauteurs de Nyon
Le Paléo Festival, à Nyon, accueillera Björk le 25 juillet pour un concert
unique en Suisse. La chanteuse islandaise, qui prépare un nouvel album
pour avril prochain, effectuera son retour dans notre pays après six ans
d’absence. Le reste de la programmation sera dévoilé le 17 avril. /ats

SP Sida: découverte d’une possible
cible pour un vaccin
Des scientifiques américains ont découvert un point
vulnérable du virus du sida. Ce «trou dans l’armure»
pourrait être la cible d’un vaccin visant à neutraliser ce
virus de l’immunodéficience humaine (VIH). /ats-afp

«SALO» À ZURICH

Revirement
policier

Le film de Pasolini «Salo ou
les 120 jours de Sodome»
pourra finalement être projeté
à Zurich. La police est revenue
hier sur sa décision d’interdire
le dernier film du cinéaste ita-
lien.

«Diverses discussions et
réactions, ainsi que des juge-
ments dans les pays voisins,
montrent que la police n’a ma-
nifestement pas assez tenu
compte de la valeur artistique
du film», a indiqué la police
municipale zurichoise dans un
communiqué.

La polémique avait éclaté
lorsqu’un journal gratuit
avait stigmatisé la program-
mation de «Salo» dans une
église de Zurich. Le film de-
vait être projeté dans un tem-
ple protestant en raison des
travaux de rénovation d’un
cinéma. /ats
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Le stade de Catane
suspendu toute la saison
Catane a été condamné à disputer toutes ses
rencontres à domicile sur terrain neutre et à
huis-clos jusqu’à la fin de la saison. Le club
devra aussi payer 50’000 euros d’amende. /si

TENNIS
Schnyder et Bastl battus
Il n’y a plus de Suisse en lice cette semaine.
Patty Schnyder a été sortie à Anvers par
Tatiana Golovin. A Marseille, George Bastl a
lui été battu par Thomas Johansson. /si

Le Neuchâtelois monte sur la
troisième marche du podium
et se pare de bronze. Aksel
Lund Svindal et Daniel
Albrecht le précèdent.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

D
idier Cuche s’épanche
face aux micros dans la
salle de presse. Le Neu-
châtelois exprime ses

sentiments, il décrit chaque
heure de cette journée qui lui
a donné la médaille de bronze
du slalom géant des cham-
pionnats du monde. En fran-
çais, en anglais ou en alle-
mand. Son émotion est intaris-
sable. Dix fois, cent fois, mille
fois, l’histoire recommence.
Elle ne lasse personne. «Je ne
peux pas encore croire que je
l’ai fait, c’est tellement inat-
tendu dans cette discipline»,
avoue-t-il. «Mes plus grands
espoirs étaient à l’eau après la
descente. J’ai positivé, cette at-
titude a joué un rôle essentiel.»

Samuel Schmid a été l’un
des premiers à féliciter le Ro-
mand sur son téléphone porta-
ble. Le correspondant désiré a
mis l’appel en attente. «J’étais
en ligne avec Diane, mon
amie.» La priorité s’imposait.
«J’avais oublié mes devoirs de
la Saint-Valentin ce matin. J’ai
reçu un beau bouquet, je le lui
réserverai.»

Septième au terme de la pre-
mière descente, Cuche fran-
chit la ligne avec le meilleur
temps provisoire l’après-midi.

Six concurrents se trouvent
encore dans le portillon de dé-
part. «J’étais content de me re-
trouver en tête, mais je n’ai pas
pensé que cela suffirait pour
monter sur le podium.» L’at-
tente commence. «Tout s’est
enchaîné très vite. La possibi-
lité de gagner une médaille a
fait monter la tension. J’ai
vécu un petit moment difficile
dans ma tête quand j’ai réalisé
que je pourrais hériter du qua-
trième rang, encore une fois.»

François Bourque manque

une porte, le malheur tré-
passe. Le Neuchâtelois tient
sa médaille. Il s’agenouille
dans l’aire d’arrivée au côté
du chef de file Aksel Lund
Svindal pour suivre la course
de Daniel Albrecht. «Je me
suis retrouvé à genoux telle-
ment j’étais soulagé, c’était
aussi une manière de remer-
cier cette montagne et cette
piste.» Albrecht conserve son
avance initiale. Cuche se
pare de bronze, la fête com-
mence.

Le skieur des Bugnenets sus-
pendrait volontiers le temps,
mais les obligations d’un mé-
daillé le rattrapent. «Pardon, je
file, sinon le pipi du contrôle
antidopage me posera des pro-
blèmes», s’excuse-t-il. La
meute des journalistes se dé-
chire, le héros du jour
s’échappe. Le champagne dé-
gusté avec les membres de son
fan’s club et l’encadrement de
Swiss Ski dans l’espace VIP
de l’aire d’arrivée fait son
effet. /SFO

DUO DE CHAMPIONS Didier Cuche (à gauche) et Daniel Albrecht ont bien mérité de sabler le champagne après
leur superbe performance en géant. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Are à l’heure suisse
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LONFAT Le Valaisan bientôt de
retour sur les pelouses avec
Sochaux. (KEYSTONE)

La fin du tunnel
pour Lonfat
Après plus d’un an de
galère, Johann Lonfat se
rapproche enfin du bout du
tunnel. D’ici à quelques
semaines, il devrait pouvoir
rejouer avec Sochaux, ce qui
ne lui est plus arrivé depuis
une éternité. Sa dernière
apparition en première
équipe remonte au 18
décembre 2005. Le Valaisan
de 33 ans oubliera très vite
le millésime 2006, marqué
pour lui par une succession
de problèmes physiques.
Reste maintenant à savoir si
Sochaux reconduira son
contrat. /si-mpr

«Je ne peux pas
encore croire que
je l’ai fait, c’est
tellement
inattendu dans
cette discipline»

Didier Cuche

Patrice Morisod: «C’est génial»
Les vestes bleues de Swiss Ski se multiplient

dans l’aire d’arrivée du slalom géant masculin.
Les entraîneurs, les physiothérapeutes, les
responsables administratifs se congratulent.
Les accolades, les poignées de main et les
embrassades célèbrent les médailles d’argent
et de bronze de Daniel Albrecht et de Didier
Cuche. «Nos objectifs internes sont atteints
avec cinq médailles», lance Patrice Morisod au
milieu des célébrations. «Nous savions que
nous avions les moyens de réussir un tel bilan.
Nous n’avons pas de regret à nourrir
aujourd’hui. Svindal était hors de portée et
nous ne pouvons quand même pas placer
quatre coureurs sur le podium.» Au terme de la
manche initiale, Albrecht était en tête, Berthod
pointait au troisième rang, Cuche et Défago, au
septième et au huitième. «Durant la pause,
nous nous sommes réunis tous ensemble,
coureurs et entraîneurs, dans une pièce qui
nous est réservée à l’hôtel près de la salle à
manger. L’ambiance était excellente. Nous
avons analysé avec chaque athlète sa
performance en première manche. Ensuite,
c’est le bonheur. Le résultat de Cuche est
génial. Il était attendu, il subissait la pression
contrairement aux jeunes qui avaient déjà une
médaille autour du cou. Je lui ai demandé de
se lâcher, de ne pas avoir de regrets. Ça a
marché. Le bilan est fantastique, nous avons
sept, euh six …., non cinq coureurs (réd: avec

Marco Büchel) dans les treize.» Brillant
jongleur de chiffres habituellement, le Valaisan
se perd dans les calculs. La fête a déjà
commencé.

«Venez aux Bugnenets-Savagnières»
Didier Cuche emprunte le même chemin

qu’Anja Pärson. La Suédoise vante les mérites
de Tärnaby son village natal à chaque
apparition devant la presse. «Je suis fier de
prouver que l’on peut skier très vite en étant
originaire d’une région où les montagnes sont
petites», lance le Neuchâtelois aux
représentants des médias après sa médaille de
bronze lors du slalom géant. «Venez aux
Bugnenets-Savagnières, la station est belle.
Mes parents vous prépareront le lunch, nous
vous servirons de l’Ovomaltine et de la
Carlsberg, vous bénéficierez d’un accès gratuit
aux remontées mécaniques.» Cuche convainc
beaucoup plus que Pärson en promoteur
touristique. Il réside toujours dans son village
natal, la Suédoise vit à Monte-Carlo. Elle
collectionne les médailles, le Suisse s’empare
de sa deuxième récompense lors d’un grand
rendez-vous. «Je n’ai pas attendu cette
médaille depuis neuf ans, depuis l’argent du
super-G de Nagano. J’ai skié, j’ai gagné des
courses en coupe du monde, j’ai participé à
des championnats du monde et à des Jeux
olympiques.» /sfo

Mais encore
■ PATRICK JÄRBYN

«Tu peux le faire, vieux»
Patrick Järbyn a partagé le mousseux avec la délégation helvétique. «Je crois
bien qu’il m’a dit : you can do it, old guy ! avant la deuxième manche (ndlr.
tu peux le faire, le vieux)», se souvient Cuche. L’encouragement du Suédois,
médaille de bronze de la descente à 38 ans dimanche, témoigne de la
sympathie que suscite le Suisse (33 ans le 16 août) dans le milieu. «J’ai
senti que tout le monde espérait une médaille pour moi, merci à tous»,
poursuit-il. «Au niveau de l’âge, j’ai regardé les dates de naissance sur la liste
de départ ce matin et j’ai constaté que j’étais le sixième concurrent le plus
âgé. J’ai pensé: tu te défends bien face à cette jeunesse.» Cuche l’a prouvé
sur la piste. /sfo

■ DIDIER DÉFAGO
Sans voix

Ddier Défago traverse l’aire d’arrivée. Le Valaisan porte ses skis sur l’épaule,
son sac de matériel est en bandoulière dans son dos. Il n’adresse pas un
regard aux membres de l’encadrement de Swiss Ski qui se congratulent. La
fête commence. Il la fuit. La déception d’un treizième rang est-elle
insupportable ? S’en veut-il du retard accumulé dans la partie supérieure
des deux tracés alors qu’il signe des temps de médaillé potentiel dans les
secteurs suivants ? Les réponses se trouvent dans sa tête. Elles y
séjournent toujours. Le Morginois ignore les sollicitations de la presse écrite.
Sa journée se termine mal. /sfo

■ A SEPT CENTIÈMES DU CHOCOLAT
Enfin devant

Sept centièmes le séparent de Ted Ligety, le quatrième classé. Les décimales du
chronomètre tournent en sa faveur. Enfin. «La frustration des centièmes qui
m’ont privé de médaille ou de victoire ne se compare pas à l’effort que j’ai
fourni pour revenir après ma blessure. On me colle du «Poulidor du ski» sur le
dos, mais cette médaille de bronze vaut plus qu’une deuxième place en coupe
du monde.» Bruno Kernen a donné l’impulsion pour la Suisse avec le bronze
dès la première épreuve. «Ce résultat a facilité la vie de l’équipe, il a allégé la
pression sur le groupe.» Albrecht, Berthod et Cuche ont suivi son exemple. /sfo

Ski alpin
Mondiaux
Géant  messieurs: 1. Aksel Lund Svindal (Nor)
2’19’’64. 2. Daniel Albrecht (S) à 0’’48. 3.
Didier Cuche (S) à 0’’92. 4. Ted Ligety (EU) à
0’’99. 5. Alberto Schieppati (It) à 1’’08. 6. Truls
Ove Karlsen (Nor) à 1’’36. 7. Kalle Palander
(Fin) et Jean-Philippe Roy (Can) à 1’’45. 9.
Mitja Valencic (Sln) à 1’’47. 10. Marco Büchel
(Lie) à 1’’62. 11. Marc Berthod (S) à 1’’72. 12.
John Kucera (Can) à 1’’77. 13. Didier Défago
(S) à 1’’80. 14. Niklas Rainer (Su) à 1’’87. 15.
Bode Miller (EU) à 2’’01. 16. Thomas Fanara
(Fr) à 2’’09. 17. Ondrej Bank (Tch) à 2’’36. 18.
Tim Jitloff (EU) à 2’’59. 19. Manfred Mölgg (It)
à 2’’68. 75 skieurs au départ, 45 classés.
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Bronzé en géant, Didier Cuche
va finalement la ramener, sa
médaille. Pour la plus grande
joie de Marlyse, sa maman.

PATRICK TURUVANI

A
u bout du fil, la voix de
Marlyse Cuche est en-
core tout émue. «On se
remet tout juste... C’est

un immense bonheur pour lui
et beaucoup d’émotions pour
nous. Avec Francis, mon mari,
on a regardé la course en direct
à la TV et j’avoue que l’on n’a
pas pu s’empêcher de pleurer.
Cela fait si longtemps qu’il se
bat pour ça...»

Lui, c’est Didier Cuche. Eux,
ce sont ses parents. Et ça, c’est le
retour du fiston au plus haut ni-
veau du ski mondial, deux ans
après son opération aux liga-
ments croisés du genou droit.
«Deux ans de galères, de doutes.
Cette médaille est une récom-
pense extraordinaire et méritée.»
Deux ans pas faciles à vivre.
«On ne pouvait pas se mettre à
sa place... Mais Didier sait de-
puis tout petit qu’il peut comp-
ter sur nous, s’il le souhaite, pour
partager ce qu’il a sur le cœur.
On n’a pas vécu que des mo-
ments de joie. Je suis sûre qu’il
nous a parfois caché ses émo-
tions pour ne pas nous faire
souffrir... On s’est même de-
mandé, certaines fois, s’il n’allait

pas devoir mettre un terme à sa
carrière...»

Marlyse Cuche n’avait pas en-
vie d’être trop présente. «Le ski,
c’est sa vie, sa profession. Et Di-
dier n’est plus un enfant. Je n’al-
lais pas jouer les mamans poules
et lui demander toutes les minu-
tes comment ça va!» Sur les
épreuves de Coupe du monde,
c’est pareil. «Quand on y va,
avec Francis, on ne va pas trou-
ver Didier le soir avant. On sait
qu’il a déjà beaucoup à faire.»

Et «son» Didier que l’on dit
tellement changé? «Il n’a jamais
été une sale tête. C’est juste un
caractère fort, un battant, un
lion qui sait très bien ce qu’il
veut. Je vous assure que l’on n’a
jamais eu de problème avec lui!
Ce qu’il n’aime pas, c’est l’injus-
tice. Il a une ligne stricte et il s’y
tient. Maintenant, c’est sûr que
sa blessure l’a fait mûrir et lui a
permis de faire un meilleur tri
entre ce qui est important, et ce
qui l’est moins.» /PTU

MÉRITÉ Didier Cuche a pris la 3e place du géant des Mondiaux, hier à Are. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«Cela fait si longtemps
qu’il se bat...»

«Il nous a parfois
caché ses
émotions pour
ne pas nous
faire souffrir»

Marlyse Cuche

Du Rumont à Are
Le téléski du Rumont culmine à 1400 mètres

d’altitude et, pourtant, il a emmené Didier
Cuche sur le toit du monde, enfin presque, sur la
gouttière, largement au-dessus du niveau de
l’amer, d’où il était reparti, péniblement, il y a
deux ans, le genou tout rafistolé.

C’est fort. Très fort.
Car il vient des Bugnenets, un petit coin par

ici, loin des Alpes, où le skieur est plus massif
que la montagne qui l’a vu naître. C’est là, sur le
pas de sa porte, qu’il a appris la glisse, la vitesse,
l’adrénaline. C’est là, dans ses incessants allers et
retours entre la maison et les «vrais» champs de
neige, qu’il a appris la patience, la volonté,
l’obstination, le travail.

Car il revient, aussi, de blessure. Son mérite
n’en est que plus grand. C’est dur d’arriver au
sommet. Mais c’est plus dur encore d’y retourner.

Le sommet du Rumont culmine à 1400 mètres
mais, depuis hier, il a l’air un peu plus haut. Le
Cervin, le Mont-Blanc, l’Oural et les Rocheuses
se sont voilé la face. Didier Cuche n’a pas gagné
la course du SC Chasseral-Dombresson, celle où
il y a une fondue après. Il est médaillé de bronze
du géant des Mondiaux d’Are. Pas doré, mais
d’orée. Parce que ce n’est qu’un début. Il y aura
quelque chose au-delà de la lisière.

Le «Transrun» de Didier Cuche entend relier le
Val-de-Ruz à Vancouver pour les JO 2010, avec
une halte à Val d’Isère pour les Mondiaux 2009.
Le seul état qui aura son mot à dire... sera celui
de santé! Si son corps ne le lâche pas, il sera au
terminus. Quand Didier a une idée en tête, il ne
l’a pas ailleurs. Il l’a prouvé hier à ceux qui ne le
savaient pas encore. Ou toujours pas... /ptu
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Florian Lorimier, préparateur physique de Didier Cuche: «Je
suis content... pour lui! Cette médaille en géant est une bonne
surprise, même si Didier, au fond de lui, se sentait capable de
faire un truc dans cette discipline qui lui tient à cœur. C’est un joli
coup pour la suite de la saison et... les suivantes! Finalement,
cette médaille arrive au bon moment. Il savait ne plus rien avoir à
prouver en descente, ni en super-G, alors que le géant restait la
discipline où il avait le plus de peine à se lâcher en course, où il
doutait le plus. Cela va le rendre encore plus confiant et lui donner
un petit coup de motivation supplémentaire pour la suite de sa
carrière. Avant, en géant, il skiait en dedans, il assurait, mais il n’a
jamais été largué. Il a su être dans le coup le jour où il fallait.»

”

“

Max Loriol, chef alpin du Giron jurassien:
«Emotionnellement, cette médaille est quelque chose de très
fort. C’est génial pour Didier... et super pour le Giron! Je suis
à court de voix... Son exemple va peut-être nous permettre
d’amener plus de jeunes de la région sur les lattes, ce qui
n’est pas facile, surtout avec des hivers comme celui-ci...
Malgré sa blessure, il a toujours continué à bosser comme
un dingue. Finalement, compte tenu de sa blessure, je trouve
même qu’il est revenu... très vite!» /ptu

Philippe Matile, président du Ski club Chasseral-Dombresson:
«Cette médaille, il la mérite! Après toute cette poisse, ces victoires
et ces podiums ratés pour quelques centièmes... C’est fabuleux!
J’en ai la chair de poule! Je lui ai téléphoné mardi. Je lui ai dit: ne
te prends pas la tête, tes Mondiaux sont déjà magnifiques. C’est
vrai que seules les médailles comptent, mais si Didier avait fait 5e
ou 6e, pour moi, ça n’aurait rien changé. Tous ces gars sont des
champions... Il nous a fait un beau cadeau, aux jeunes du club, à
ses fans, aux gens de la région... Et ce n’est pas fini. Je suis sûr
qu’il va remporter la Coupe du monde de descente. Et il peut
encore terminer troisième du classement général...»

EN VRAC
Basketball
NBA
Matches de mardi soir: Chicago Bulls
(avec Sefolosha) - Toronto Raptors 111-
112. New Jersey Nets - San Antonio
Spurs 82-107. Miami Heat - Portland Trail
Blazers 104-85. Memphis Grizzlies - New
Orleans Hornets 108-104. Houston
Rockets -Sacramento Kings 109- 104
ap. Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks
93-99. Los Angeles Lakers - New York
Knicks 106-107.

LNA
Messieurs: Lugano Tigers - Vevey Riviera
71-59. Classement: 1. FR Olympic 14-
26. 2. Lugano Tigers 15-22. 3. Birstal
Starwings 14-20. 4. Sion Hérens 14-16
(1068-1064). 5. GE Devils 14-16 (1102-
1073). 6. Boncourt 15-16 (1149-1062).
7. Monthey 15-16 (1125-1138). 8.
Lausanne Morges 15-12. 9. Meyrin
Grand-Saconnex 14-8. 10. Nyon 15-4.
11. Vevey Riviera 15-2. /si

Football
Coupe de l’UEFA
SEIZIÈME DE FINALES, ALLER
Bordeaux - Osasuna 0-0
S. Donetsk - Nancy 1-1
B. Leverkusen - Blackburn Rovers 3-2
F. Istanbul - Alkmaar 3-3
CSKA Moscou - Maccabi Haifa 0-0
H. Tel Aviv - Glasgow Rangers 2-1
W. Brême - Ajax 3-0
AEK Athènes - Paris SG 0-2
Livourne - Espanyol 1-2
Benfica - D. Bucarest 1-0
Ce soir
17.00 S. Moscou - Celta Vigo
19.30 S. Bucarest - FC Séville
20.00 S. Braga - Parme
20.45 Lens - Panathinaikos

Waregem - Newcastle
Totthenham est déjà qualifié pour les
huitièmes de finale, Feyenoord a été
suspendu.

Coupe d’Angleterre
Matches rejoués des 16es de finale:
Middlesbrough - Bristol City 2-2 ap;
Middlesbrough vainqueur 5-4 aux
penalties. Norwich City - Blackpool 3-2 ap.

Classement Fifa au 14 février: 1.
(classement précédent: 2.) Italie 1562
points. 2. (1.) Brésil 1540. 3. (3.)
Argentine 1535. 4. (4.) France 1496. 5.
(5.) Allemagne 1359. 6. (6.) Angleterre
1330. 7. (7.) Pays-Bas 1312. 8. (8.)
Portugal 1262. 9. (10.) République
tchèque 1193. 10. (12.) Espagne 1161.
11. (13.) Ukraine 1018. 12. (15.) Croatie
987. 13. (16.) Grèce 926. 14. (17.)
Suisse 913. 15. (20.) Roumanie 912. 16.
(14.) Suède 894. 17. (11.) Cameroun
893. 18. (23.) Danemark 876. 19. (21.)
Mexique 857. 20. (26.) Ecosse 854. /si

Hockey sur glace
NHL
Mardi soir: Montréal Canadien (avec
Streit, sans Aebischer) - Florida Panthers
0-1. Tampa Bay Lightning - Phœnix
Coyotes (sans Fischer) 5-3. Carolina
Hurricanes - Los Angeles Kings 2-1.
Boston Bruins - Edmonton Oilers 3-0.
Toronto Maple Leafs - New York
Islanders 2-3 tab. St-Louis Blues - San
Jose Sharks 5-6. Colorado Avalanche -
Anaheim Ducks 2-0. Calgary Flames -
Atlanta Thrashers 4-1. /si

Tennis
Tournoi ITF juniors M18 à Santiago
(Chili). 2e tour: Conny Perrin (La Chaux-
de-Fonds, ITF 308) bat Misaki Doi (Jap, ITF
182, tête de série No 7) 6-4 6-3. /réd

Volleyball
LNA
Messieurs. Demi-finales des play-off
(au meilleur de 5 matches): LUC -
Näfels 1-3; 1-3 dans la série. Näfels
disputera la finale contre Amriswil (au
meilleur de sept matches). /si

MOTOCYCLISME

Nouveau départ
pour Thomas Lüthi

Thomas Lüthi prendra son
premier départ en 250 cm3 le
10 mars lors du Grand Prix du
Qatar, à Doha. Le Suisse et son
équipe se sont présentés à Zu-
rich. Objectif du pilote bernois:
finir régulièrement parmi les
dix meilleurs. Thomas Lüthi a
tout changé à l’intersaison: la
catégorie, la moto et les mécani-
ciens. Seuls son coéquipier San-
dro Cortese (All), qui roulera
en 125 cm3, et un mécano fai-
saient déjà partie de l’équipe la
saison dernière.

«La concurrence sera énorme
en 250 cm3. Quatre à six équi-
pes peuvent prétendre à la vic-
toire», avertit le team manager
Daniel Epp. «N’oublions pas
que nous serons les seuls néo-
phytes dans cette catégorie»,
glisse-t-il encore en guise

d’avertissement. Lüthi a bien
digéré le changement de cylin-
drée et son passage de Honda à
Aprilia. «Tout est davantage
professionnel, c’est normal car
il y a plus d’argent en jeu» ex-
plique-t-il. Cette année, le
champion du monde 125 cm3
de 2005 arborera le No 12 sur
les circuits. Le budget de
l’équipe se monte à 5 millions
de francs, soit environ une fois
et demie de plus que l’an passé.

Les récents tests disputés à Je-
rez ne se sont pas déroulés
comme prévu. D’une part en
raison d’une météo capricieuse,
de l’autre à cause de problèmes
techniques. «Il est encore diffi-
cile de dire à quel niveau je me
situerai», dit le Bernois. «On en
saura plus après la première
course», conclut-il sagement. /si

THOMAS LÜTHI Le Bernois va au-devant d’une saison difficile sur son
nouveau bolide. (KEYSTONE)

Patrick Fischer pourrait manquer
la fin de saison et les Mondiaux
Patrick Fischer pourrait mettre un terme prématuré à sa
première saison en NHL et manquer les Mondiaux. Le Suisse
souffre toujours d’une blessure abdominale. Il a été envoyé
par les Phœnix Coyotes chez un spécialiste. /si
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TO
NEDIDIER CUCHE

Réception samedi à Dombresson
Le Ski club Chasseral-Dombresson et le fan’s club de
Didier Cuche organiseront une réception en l’honneur du
champion des Bugnenets, samedi, dès 14h au collège de
Dombresson. /réd
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Pour le premier match dans la
nouvelle Maladière, Neuchâtel
Xamax a pris la mesure de
Serrières sur la marque de
5-1. Un score trop sévère pour
les hommes de Pascal Bassi.

EMILE PERRIN

L
es deux pensionnaires de
la Maladière ont eu
l’honneur de disputer la
première partie dans la

nouvelle arène neuchâteloise.
Au terme d’une rencontre
agréable, les Xamaxiens ont
pris la mesure de la formation
de première ligue, en enfon-
çant le clou dans les dix der-
nières minutes. «Serrières
nous a offert une vraie opposi-
tion» relevait Gérard Castella.
«En première période, nous
avons récité notre jeu de pas-
ses. Après la pause, les entrées
de Szlykowicz et Mangane ont
apporté plus de vitesse à notre
jeu.» Le Genevois tirait deux
enseignements majeurs de
cette partie. «Même s’il ne
tient qu’une demi-heure,
Szlykowicz revient en forme.
En attaque, les trois solutions
que représentent Merenda,
Coly et Bieli tiennent bien la
route.»

De son côté, Pascal Bassi
était pleinement satisfait de la
prestation de sa troupe. Même
si elle n’a pas souvent pu me-
nacer les portiers «rouge et
noir», elle a parfaitement rem-
pli son rôle. «Face à une for-
mation professionnelle, nous
avons tenu le coup jusqu’à 20
minutes du terme. Ensuite, on
a vu la différence entre une
équipe qui reprend dans qua-
tre jours et l’autre dans trois
semaines (réd.: Serrières
jouera son premier match le
dimanche 11 mars contre

Chênois)» analysait l’entraî-
neur des «vert». «Nous avons
réalisé une excellente pre-
mière période, où nous avons
même été frustrés d’un pe-
nalty. Même si nous ne cher-
chions pas un résultat à tout
prix, le score est sévère. En
vue de la reprise, il était im-
portant que nous prenions nos

marques ici.» Serrières, dont la
préparation se déroule pour
l’instant sans anicroches –
«Notre contingent est com-
plet, Caracciolo remplace par-
faitement Lorie» terminait
Pascal Bassi –, poursuivra son
chemin face à Boudry samedi
avant de partir en minicamp
au Tessin. /EPE

SCORE TROP SÉVÈRE Nicolas Stoppa tacle Moreno Merenda: Serrières a bien tenu le coup face au grand frère
xamaxien. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Premier galop réussi pour NE Xamax
Mais encore...
■ LE HÉROS

Francisco Rodal dans
l’histoire

Même si la partie d’hier n’était pas
franchement officielle, Francisco
Rodal (photo Lafargue) restera tout
de même le premier a avoir fait
trembler les filets de la nouvelle
Maladière. «Personne ne pourra me
l’enlever, mais je ne pensais pas à ça
en me levant ce matin» rigolait le
petit Serriérois. Un beau geste, suivi
d’une deuxième hors du terrain. «Je
dédie cette réussite à mes parents»
enchaînait-il.

■ TRANSFERTS
Encore une piste

Neuchâtel Xamax n’a peut-être pas terminé son recrutement. En effet, le
président Bernasconi est sur la piste de l’attaquant international
béninois Razak Omotoyossi (21 ans), qui évolue au Sheriff Tiraspol
(Moldavie). Comme souvent, ce sont les finances qui posent problème.
«Je lui ai fait une offre de 200 000 dollars, mais il en veut 300 000»
souffle Sylvio Bernasconi.

■ LE CHIFFRE
Zubi a choisi son numéro

Le No 1 étant déjà pris par Claudio Gentile, Pascal Zuberbühler a dû se
rabattre sur un choix. Et le néo-Xamaxien a opté pour le 28.

■ L’INFO
Mme Pétignat au sifflet

Alors que le site de la Swiss Football League annonce le match de
dimanche à la Charrière, l’arbitre du derby inaugural est connu. C’est à
Nicole Pétignat que reviendra cet honneur.

■ LE COUAC
Satanés grillages
Si les grillages situés
dans les coins du stade
ont été rabaissés, ceux
qui «enferment» les
supporters visiteurs
n’offrent pour le moins
pas la meilleure vue. Ils
seront toutefois
rabaissés pour
dimanche, mais lors
des autres matches...
Sur notre photo, on est
censé voir un but...
(photo Lafargue). /epe

NEUCHÂTEL XAMAX -
SERRIÈRES 5-1 (0-0)
MALADIÈRE: match à huis clos.
ARBITRE: M. Vuillemin.
BUTS: 47e F. Rodal 0-1. 50e Casasnovas 1-
1. 67e Bieli 2-1. 83e Szlykowicz 3-1. 85e
Coly 4-1. 89e Mangane 5-1.
NEUCHÂTEL XAMAX: Zuberbühler (46e
Faivre); Geiger (46e Witschi), Besle (46e
Szlykovicz), Quennoz (46e Delgado), Muñoz;
Nuzzolo (46e Casasnovas), Bättig
(Mangane), Rak, Lombardo (46e
Melunovic); Merenda (62e Coly), Coly (30e
Bieli).
SERRIÈRES: Mollard; Stoppa (70e
Scarselli), Decastel, Scarselli (46e Bühler);
Rupil (46e Vauthier), Gigon (46e Volery),
Wittl (63e Gigon), D.Rodal (70e Rupil); F.
Rodal (70e Caracciolo), Lameiras (78e
Pirelli), Caracciolo (46e Wüthrich).
NOTES: Neuchâtel Xamax sans Bah, Sehic,
Jaquet ni Gentile (blessés). Serrières sans
Bassi (malade) ni Greub (blessé). Tirs sur
les montants: Nuzzolo (42e), Melunovic
(66e) et Mangane (82e).

«En attaque, les trois solutions que
représentent Merenda, Coly et Bieli
tiennent bien la route.»

Gérard Castella

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Le Neuchâtel-Trophy prend ses marques
Après une année sabbatique, le Neuchâtel-Trophy a retrouvé les patinoires du
Littoral. Aujourd’hui, les 24 équipes engagées, venues de 11 pays, prendront
leurs marques sur la glace neuchâteloise. On y retrouvera les patineuses du
Hot Dreams de Berthoud (novices), deuxièmes récemment à Milan. /réd.
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la saison avec Grasshopper
Grasshopper, 4e de Super League, a recruté l’attaquant
brésilien Ailton (33 ans) qui a été prêté par Etoile Rouge
Belgrade jusqu’à la fin de la saison. L’ex-coéquipier de Wicky
à Hambourg a notamment évolué à Schalke 04 et Besiktas. /si
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Star Chaux-de-Fonds a bien
mal géré son os. Les Chaux-de-
Fonniers ont mené pendant
presque toute la partie face à
Saastal. Si les joueurs de Robert
Paquette se sont montrés ner-
veux au moment de conclure

samedi à Saas Grund dans le
premier match, hier aux Mélè-
zes, les attaquants stelliens se
sont bien rattrapés. Star sem-
blait avoir toutes les cartes en
main avant de se laisser remon-
ter et coiffer au poteau. /JBE

Après avoir marqué les plus
belles pages du HCC, Michel
Turler continue à servir son
sport. Cette saison, il épaule
Vincent Léchenne à la tête de
Franches-Montagnes.

JÉRÔME BERNHARD

E
ntraîneur de Marly, de…
Neuchâtel YS (au début
des années 1980) ou en-
core assistant au HCC,

Michel Turler n’en est pas à sa
première expérience à la tête
d’une équipe. À 62 ans, le héros
du hockey chaux-de-fonnier a
fait du chemin. Une constante
dans son parcours: ses coups de
main sont toujours très appré-
ciés partout où ils sont reçus. Cet
hiver, «Tutu» a posé son balu-
chon au HC Franches-Monta-
gnes. Une étape qui n’était pas
prévue à la base, mais, qu’à cela
ne tienne, l’envie et le plaisir de
servir sont toujours là.

Avant de débuter la saison de
première ligue, Vincent Lé-
chenne confiait aux journalistes
jurassiens son admiration pour
Michel Turler. «On peut être fier
d’avoir un tel homme à la bande.
Je l’estime, je le respecte, il a un
tel vécu et une telle connaissance
du hockey». Les deux hommes
se sont connus en 2002 au
HCC. Léchenne était alors
joueur et Turler assistant de
Mike Lussier. C’est sous cette lo-
gique que le Jurassien, désor-
mais entraîneur-joueur de Fran-
ches-Montagnes, a lui-même
établi les démarches pour faire
venir «Tutu» à Saignelégier. «Au
début de la saison, Vincent m’a
téléphoné parce qu’il avait une
grande quantité de blessés» ra-
conte la légende du HCC. «Il
était obligé de remettre les patins
et il cherchait quelqu’un pour le
remplacer sur le banc pendant

les rencontres.» Une mission que
le brave Michel a acceptée de
bon cœur. Comme toujours.
Comment se déroule la collabo-
ration? «On discute ensemble de
telle ou telle tactique à aborder,
je participe à l’élaboration des
exercices, mais ça reste lui le pa-
tron!»

Présent aux matches et aux
entraînements, Michel Turler
s’implique totalement pour le
HCFM. Il garde cependant un
peu de temps pour s’occuper de
son bar à La Chaux-de-Fonds.
L’homme aux six titres de cham-
pion de Suisse et aux 55 buts en
112 sélections helvétiques peut
être satisfait de son travail puis-
que Franches-Montagnes a at-
teint l’objectif qu’il s’était fixé:
atteindre les play-off. Le Chaux-
de-Fonnier avoue avoir pris du
plaisir cette saison et n’exclut pas
de prolonger son coup de main,

même si «je ne peux rien dire
maintenant. Je ne sais pas si j’ai
encore la résistance et l’envie
pour continuer. Köbi Kuhn y ar-
rive et il a mon âge, mais moi je
ne sais pas.»

En attendant, Michel Turler
et le HCFM ne veulent pas en-
core entendre parler de vacan-
ces malgré leurs deux défaites
initiales face à Neuchâtel YS.
«C’est la dernière qui sonne»
lance le Chaux-de-Fonnier.
«Notre objectif de la saison a
d’ores et déjà été atteint. Néan-
moins, tout le groupe veut ga-
gner au moins une fois. Chez
nous, nous avons un avantage
non négligeable et, en plus, je le
sens bien ce match.» Quelle que
soit l’issue de cette partie, on ne
pourra pas dire que Michel Tur-
ler n’est pas une personne ser-
viable. Toujours prête à se met-
tre au service du hockey. /JBE

MICHEL TURLER Le Chaux-de-Fonnier éprouve du plaisir avec les joueurs de Franches-Montagnes (BIST)

«Je ne sais pas
si j’ai encore
la résistance
et l’envie pour
continuer. Köbi
Kuhn y arrive
et il a mon âge,
mais moi
je ne sais pas.»

Michel Turler

HOCKEY SUR GLACE

«Tutu» au service du hockey

CYCLISME
Premiève victoire d’Astana
Le Majorquin Antonio Colom a remporté la quatrième
étape du Trophée de Majorque. Il offre ainsi la première
victoire de la saison à l’équipe Astana, basée aux
Geneveys-sur-Coffrane. /réd.
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Franches-Montagnes - Neuchâtel YS
Première ligue, quarts de finale de play-off
(au meilleur de cinq matches).
JEUDI 15 FÉVRIER, 20H15 AU CENTRE DE LOISIRS (SAIGNELÉGIER)
La situation
Neuchâtel YS mène 2-0 dans cette série après deux matches disputés
aux patinoires du Littoral.
La phrase
«J’ai l’impression que certains joueurs pensent plus à se montrer qu’à
jouer en équipe» déplore Alain Pivron, coache de Neuchâtel YS.
La clé du match
«La discipline» martèle Alain Pivron. «Quand nous sommes
disciplinés, nous sommes la meilleure équipe du championnat. Mais
quand ce n’est pas le cas, nous devenons vulnérable comme l’autre
soir quand nous menions 5-2 avant de gagner en prolongation.»
L’effectif
Steve Aebersold a rechaussé les patins et se portent plutôt bien, mais
ne jouera pas ce soir. «Je ne l’alignerai dans cette série que s’il y a un
cinquième match» annonce Alain Pivron
L’objectif
«Plier la série ce soir pour pouvoir nous reposer ce week-end» espère
le mentor de Neuchâtel YS. /jce

LE MATCH

Le point
Hockey sur glace
Première ligue
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES).
Groupe 3: Guin (3e) - Nord Vaudois (6e)
6-0; Guin mène 2-0. Sion (4e) - Verbier
(5e) 2-3; 1-2 dans la série. Star
Lausanne-Tramelan 3-2 tab. Star
Lausanne vainqueur aux tirs au but. Star
Lausanne remporte la série 3-0 et se
qualifie pour les demi-finales.
Play-out, demi-finales (au meilleur de
cinq matches). Groupe 3: Monthey -
Moutier 3-4. Moutier mène 2-0 dans la
série.

Deuxième ligue
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES).
ST-IMIER - PRILLY 1-2 (1-1 0-1 0-0)
Patinoire d’Erguël: 180 spectateurs
Arbitres: MM. Pahud et Zürcher
Buts: 12e Hostettler (Sartori, Siegrist) 1-
0. 16e Gigon (Curchod) 1-1. 34e Curchod
(Gonin) 1-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Wermuth), +10’ et pénalité de match
(Vuilleumier) contre Saint-Imier; 11x 2’ +
5’ et pénalité de match (Gigon) contre
Prilly.
Saint-Imier: J. Vetterli; Wermuth, Bigler;
Gilomen, Winkler; Oppliger; Ph. Stengel,
Pa. Stengel, Vuilleumier; Nyklès, Beuret,
Crevoiserat; Hostettler, Sartori, Siegrist.
Prilly: Rioux; Cornello, Dolci; Mulhauser,
Y. Sanga; Bovey, Oulevey; F. Sanga,
Rimet, Gonin; Milliet, Jamusci, Greub;
Curchod, Glisovic, Gigon.
Notes: Saint-Imier joue sans Marti blessé
ni Nappiot (malades). Jamusci (13e),
Bigler (49e) et Oppliger (59’22’’)
manquent un pénalty. Temps mort pour
Saint-Imier (58’08’’). Saint-Imier sort
gardien à 58’40’’.
1-1 dans la série.
LE LOCLE - SARINE 6-2 (1-0 3-1 2-1)
Patinoire du Communal: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Turrian et Meylan.
Buts: 2e Langel (Giacomini, Pahud) 1-0.
27e Arrighi (Clément, Ayer) 1-1. 31e
Huguenin (Girard) 2-1. 32e Baumberger
(Pahud) 3-1. 40e Dubois (Richard, Fleuty,
à 5 contre 4) 4-1. 44e Arrighi (Volery) 4-
2. 45e Dubois 5-2. 51e Pahud
(Baumberger) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle et 6 x 2’
contre Sarine.
Le Locle: Zwahlen; Favre, Duc, Dubois,
Girard, Peçon, Droux, Wälti, Aebischer,
Lanz, Langel, Schneiter, Pahud, Richard;
Fleuty, Bätscher, Giacomini, Huguenin,
Baumberger.
Sarine: Uldry; Meyer, Dénervaud; Kühni,
Helbling, Clément, Schaller, Arrighi, Rime,
Sautaux, Neuhaus, Volery, Gauch, Müller,
Ayer, Page. /PAF
Le Locle mène 2-0 dans la série.
FRANCHES-MONTAGNES II - BULLE 2-3
2-0 dans la série.

GUIN II - UNIVERSITÉ 1-8 (1-1 0-4 0-3)
Université mène 2-0 dans la série.

TOUR CONTRE LA RELÉGATION
FLEURIER - DELÉMONT 8-7 (2-0 4-5 2-2)
Belle-Roche: 145 spectateurs.
Arbitres: MM. Heinniger et Rochat.
Buts: 13e Evard (Jeanneret) 1-0. 16e
Evard (Grezet) 2-0. 21e Koulmey (Michel)
2-1. 24e Mayland (Gerster, D. Racheter)
3-1. 27e Veuilleux (Boillat) 3-2. 31e
Boehlen (Schranz) 4-2. 32e Grezet (M.
Racheter) 5-2. 33e Schluchter (Koulmey)
5-3. 34e Burkhalter (Moser, Wermeille) 5-
4. 35e P.-Y. Jaquet (Jeanneret) 6-4. 7e
Schluchter (pénalty) 6-5. 44e Evard
(Raya) 7-5. 46e Schaffner (Koulmey à 5
contre 4) 7-6. 52e Schluchter (Schaffner
à 5 contre 4) 7-7. 59e Grezet (M.
Racheter, Evard) 8-7.
Pénalités: 3 x 2‘ contre Fleurier, 4 x 2’
contre Delémont.
Fleurier: Singele; Mayland, D. Racheter;
Jeanneret, M. Racheter; Biscan, Caccia;
Gerster, Waeber, Raya; Grezet, P.-Y.
Jaquet, Evard; Schranz, Boehlen, Cand.
Delémont: Queloz; Schmalz, Veuilleux;
Zbinden, Michel; Schaffner, Schluchter,
Koulmey; Fluckiger, Costa, Boillat;
Burkhalter, Wermeille, Moser.
Notes: Fleurier sans G. Jaquet,
Jeanmairet ni Jacot (blessés). Temps de
mors de Fleurier (58’09’’) et Delémont
(59’49’’). /JYP
  1.  Fleurier            2    1    1    0    0    12-10      7 
2. La Glâne 1 0 0 1 0 3-4 5
3. Delémont 1 0 0 0 1 7-8 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 16 février. 20h30: Université -
Guin II. Samedi 17 février. 17h: Sarine -
Le Locle. 20h: Prilly - Saint-Imier. 20h15:
Delémont - La Glâne. 20h30: Bulle -
Franches-Montagnes II.

STAR CHAUX-DE-FONDS - SAASTAL 6-7 ap (3-2 3-2 0-2)
MÉLÈZES: 56 spectateurs. ARBITRES: MM. Matthey, Rohrer et Micheli.
BUTS: 1re (53’’) Dijkstra (Vaucher, à 5 contre 4) 1-0. 5e Ischi (Gasser, Lendi, à 5 contre 4) 1-1.
7e (6’48’’) Vaucher (Robert, à 5 contre 4) 2-1. 8e (7’20’’) Pedrazzi (Dijkstra) 3-1. 16e Heinzmann
(Ruffiner) 3-2. 21e (20’07’’) Vaucher (S. Loichat, J. Siegrist, à 5 contre 4) 4-2. 28e Gasser
(Schwarz, Geiser) 4-3. 29e Schmid (Ruffiner, Gasser, à 5 contre 4) 4-4. 32e Braillard (S. Broillet,
Reymond, à 5 contre 4) 5-4. 39e Huguenin (Robert, Braillard, à 5 contre 4) 6-4. 45e Lendi
(Heinzmann, Ruffiner) 6-5. 49e Lendi (penalty) 6-6. 64e (63’14’’) Gnädinger (Gasser) 6-7.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ (Braillard (2), Vaucher, Lüthi, Dijkstra, Von Gunten, J. Siegrist, S. Kisslig, S.
Loichat) contre Star Chaux-de-Fonds; 16 x 2’ + 5’ et pénalité de match ( Rupp) contre Saastal.
STAR CHAUX-DE-FONDS: Lüthi; Vernetti, Dijkstra; L. Girardin, Rüegg; Robert, Huguenin;
Vaucher, Reymond, S. Broillet; Braillard, S. Loichat, S. Kisslig; Casati, Von Gunten, Pedrazzi;
J. Siegrist.
SAASTAL: Schmid, Gasser; Burgener, Mazotti; R. Anthammatten, Rupp; Ruffiner, Lendi,
Heinzmann; Schwarz, Geiser, Thöny; Bürgin, Gnädinger, Ischi.
NOTES: Star Chaux-de-Fonds sans J. Kisslig, Dummermuth, Cour (blessés), mais avec
Rüegg, Vaucher, S. Loichat, L. Girardin et J. Siegrist. Tir de S. Broillet sur le poteau (15e).
Temps mort demandé par Star Chaux-de-Fonds (29e).
0-2 dans la série.

PREMIÈRE LIGUE

Star coiffé au poteau
LIGUE NATIONALE

La menace de Bienne subsiste
L’Assemblée des sociétaires de

la Ligue nationale (LN), tenue à
Zoug, a démontré que la menace
de Bienne est toujours présente.
Le club seelandais veut mettre
fin au barrage de promotion-relé-
gation LNA-LNB et obtenir la
promotion directe du champion
de LNB. «Je vais rencontrer les
dirigeants de Bienne la semaine
prochaine et leur expliquer que
nous n’allons pas les suivre sur ce
terrain. Chaque club doit se sou-
mettre à la décision des autres so-
ciétaires» affirme Marc Furrer,
président du conseil d’adminis-
tration de la LN et avocat.

Le président de la LN a rappelé
que le mode de promotion-relé-
gation avait été soumis en 2001 à
l’examen de la commission de la
concurrence (Comco). Elle
n’avait remarqué aucune infrac-
tion contre le droit de la concur-

rence. Marc Furrer va s’efforcer
de convaincre les Biennois de re-
noncer à toute démarche auprès
des tribunaux civils. Si Bienne s’y
hasardait, il ne risquerait aucune
exclusion de la LN. «Nous regret-
terions de devoir passer par les
tribunaux mais si rien ne bouge
dans les mois à venir, nous avise-
rons» prévient Enrico Della
Bona, membre du conseil d’ad-
ministration du HC Bienne.

Arbitres mieux secondés. Les
arbitres des matches de play-off
de LNA pourront consulter plu-
sieurs images télévisées avant de
valider un but en cas de doute.
Jusqu’à présent, les directeurs ne
jeu ne pouvaient se fier qu’aux
images enregistrées par la caméra
placée derrière la cage. La LN dé-
boursera 24 000 francs pour pou-
voir disposer des images TV.

LNB avec les M20. En LNB, la
sélection Suisse M20 sera une
nouvelle fois intégrée avec un
match contre chaque équipe. La
deuxième division sera formée
de 12 ou 13 équipes. Cela dépend
du sort de Neuchâtel YS, seule
équipe à briguer une promotion
en LNB. Si son dossier financier
est accepté (la décision tombera
la semaine prochaine) il suffira
aux Neuchâtelois de se qualifier
pour la finale du groupe 3 pour
décrocher le billet en LNB.

Match de prestige? A l’occa-
sion des cent ans de la LSHG en
2008, le congrès la Fédération in-
ternationale (IIHF) se tiendra à
Montreux. Une rencontre de
prestige pourrait être organisée
en parallèle entre le champion de
Suisse et le vainqueur de la
Coupe Stanley. /si

La grande révolution pour le
Grand Raid Verbier - Grimentz
Un nouveau logo, un départ supplémentaire depuis
Evolène, une course déplacée au samedi (18 août) et un
village du vélo centralisé à Sion: après 17 éditions le
Grand Raid Verbier - Grimentz opère sa mue. /réd.
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CAISSE UNIQUE: UN NOUVEL IMPÔT
POUR LA CLASSE MOYENNE?

Comité national «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion», case postale 6136, 3001 Berne, PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch

* Vous trouverez d’autres 
exemples et les bases 
de calcul sur 
www.caisseunique.ch.

Famille avec un enfant, 100 000 francs de revenu annuel brut, pas de fortune, habitant 
à Neuchâtel, avec franchise à option (père : Fr. 1500.–, mère : Fr. 1000.–, enfant : Fr. 0.–).*

Régime   Si l’initiative 
actuel était acceptée

7762.– prime et supplément d’impôt 2007 9541.–

+ 1779.–

francs!

Caisse unique : NON à une dangereuse illusion!

PUBLICITÉ

Le transit présumé par
l’espace aérien suisse d’un
ressortissant égyptien enlevé
à Milan par une équipe
d’agents de la CIA fera l’objet
de poursuites pénales en
Suisse.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e sol suisse devient brû-
lant pour la Central In-
telligence Agency (CIA).
Le Conseil fédéral a

donné hier son aval à la re-
quête du Ministère public de la
Confédération qui demandait
de pouvoir poursuivre pénale-
ment les responsables de l’en-
lèvement de Nasr Osama Mus-
tafa Osama, alias Abou Omar.
Cet imam égyptien, soup-
çonné de terrorisme, a été en-
levé le 17 février 2003 par une
équipe de la CIA à Milan et
aurait transité par l’espace aé-
rien suisse pour rallier la base
militaire américaine de
Rammstein, en Allemagne. De
là, il aurait poursuivi son péri-
ple vers l’Egypte pour se re-
trouver dans des geôles où se
pratiquent des interrogatoires
plutôt «musclés».

Ce dossier, constitué par le
parquet de Milan, avait fait les
gros titres de la presse interna-
tionale quand le rapporteur du
Conseil de l’Europe sur les ac-
tivités illégales de la CIA, le
conseiller aux Etats tessinois
Dick Marty, en avait fait large-
ment état au cours de ses tra-
vaux. Au début, cette affaire
avait même constitué l’unique
cas irréfutable d’activités illé-
gales de barbouzes américaines
en Europe. Dick Marty n’avait
alors pas caché sa déception
devant le manque de coopéra-
tion des gouvernements euro-
péens en général et du Conseil

fédéral en particulier. Mais sa
stratégie de pression médiati-
que avait cependant porté ses
fruits. Le président américain
George Bush avait fini par re-
connaître lui-même le 17 sep-
tembre dernier l’existence de
lieux de détention secrets.

Le Ministère public de la
Confédération avait pour sa
part ouvert une enquête de po-
lice judiciaire le 15 décembre
2005 déjà. Le 14 décembre
dernier, il a demandé au Con-
seil fédéral, compétent lors
d’enquêtes à fort contenu poli-
tique, l’autorisation d’engager
des poursuites pénales pour in-
fraction à l’article 271 du code
pénal. Celui-ci punit les actes
exécutés sans droit pour un
Etat étranger. En Italie, un

juge examine actuellement la
demande de renvoi en justice
de 35 personnes dont 26
agents de la CIA présentée par
le parquet de Milan. Or l’af-
faire empoisonne actuellement
les relations entre Washington
et Rome.

C’est sans doute une des rai-
sons qui incitent Christoph
Blocher de se montrer discret
sur les considérants qui ont
inspiré cette décision du Con-
seil fédéral. Il n’a pas non plus
voulu dire si l’enquête allait
s’étendre à la présence sur le
territoire helvétique de Robert
Lady, l’agent CIA soupçonné
d’avoir été en charge de l’opé-
ration de kidnapping. Dans
son rapport au Conseil de l’Eu-
rope, Dick Marty avait accusé

les autorités suisses d’avoir fait
«délibérément échouer» l’exé-
cution du mandat d’arrêt euro-
péen contre l’agent secret amé-
ricain alors qu’il se trouvait à
Genève et sous surveillance
policière.

«Cette affaire est couverte
par le secret de l’instruction et
il faudra attendre les conclu-
sions du Ministère public», se
contente de dire Christoph
Blocher devant la presse.
Soupçonné d’avoir voulu faire
traîner l’affaire, il souligne que
la requête du MPC a été trai-
tée dans les meilleurs délais.
«Je ne dis pas que je n’ai pas de
place pour quelques dossiers
tout en bas de la pile, mais ce-
lui-ci n’y était pas», plaisante-t-
il. /ERE

CHRISTOPH BLOCHER Soupçonné d’avoir fait traîner l’affaire, le conseiller fédéral a souligné que le dossier avait
été traité dans les meilleurs délais. (KEYSTONE)

VOLS SECRETS

Le Conseil fédéral
entend poursuivre la CIA

Conseil fédéral en bref
■ TITRES

Les actions au porteur demeurent
Les actions au porteur ne disparaîtront pas. Face à l’opposition des
milieux économiques, le Conseil fédéral a renoncé à les supprimer dans
la révision du droit de la société anonyme. Mais il n’a pas cédé à la
pression pour ce qui est des dispositions favorables aux petits
actionnaires. /ats

■ CAISSES DE PENSION
Pour lutter contre les résiliations abusives

Le Conseil fédéral veut compléter la LPP pour limiter les velléités des
caisses de pension de résilier leur contrat après une hausse du taux
d’intérêt. Les assureurs vie doivent aussi pouvoir déduire les coûts du
rachat en cas de variation extraordinaire. /ats

■ BUDGET 2008
Les départements fédéraux au régime

Les sept départements et la Chancellerie fédérale devront se serrer la
ceinture en vue de l’élaboration du budget 2008 de la Confédération. Le
gouvernement a prescrit hier une réduction des dépenses de
700 millions. Pour 2009, les coupes atteignent 950 millions. /ats

■ ANALYSES GÉNÉTIQUES
Des garde-fous dès le 1er avril

Le recours aux analyses génétiques sera soumis à une série de garde-
fous dès le 1er avril. Le Conseil fédéral a fixé hier l’entrée en vigueur de
la loi adoptée en 2004 par le Parlement. /ats

■ EXPORTATIONS
Sanctions contre l’Iran dès aujourd’hui

La Suisse appliquera des sanctions contre l’Iran dès aujourd’hui,
conformément à la résolution 1737 adoptée par le Conseil de sécurité
de l’ONU le 23 décembre. L’exportation de biens pouvant contribuer au
programme nucléaire (uranium et plutonium) ou de missiles balistiques
de la République islamique sera notamment interdite. Des avoirs
appartenant à des Iraniens ont en outre été bloqués. /ats

■ ÉLECTRICITÉ
Soutien au projet de centrale en Turquie

La société Alstom devrait bénéficier du soutien de la Confédération pour
la livraison de générateurs à la centrale hydroélectrique turque de
Yusufeli. Le Conseil fédéral a donné hier son accord de principe à
l’assurance contre les risques à l’exportation. Cette commande est
estimée à 115 millions de francs. /ats

ADMINISTRATION FÉDÉRALE

La chancelière s’en
ira en décembre

La chancelière de la Confédé-
ration Annemarie Huber-Hotz
jettera l’éponge à la fin de l’an-
née. La radicale de 58 ans a dé-
cidé de ne pas briguer de troi-
sième mandat lors du renouvel-
lement du Conseil fédéral par
le Parlement le 12 décembre.

La nouvelle, inattendue, n’a
fait l’objet hier que d’un bref
communiqué. La principale in-
téressée n’a pas souhaité se dé-
placer devant les médias. La
chancelière travaille depuis
plus de 30 ans pour l’adminis-
tration. Annemarie Huber-
Hotz n’a pas encore de projets
concrets pour l’année pro-
chaine. Elle a annoncé rapide-
ment sa décision afin que le
Parlement et les partis puissent
se préparer à sa succession. La

radicale, alors secrétaire géné-
rale de l’Assemblée fédérale, a
été élue le 15 décembre 1999,
devenant la première femme
de l’histoire à diriger la Chan-
cellerie. /ats

ANNEMARIE HUBER-HOTZ Trente
ans au service de la Confédération

(KEYSTONE)

FISCALITÉ
La Suisse n’est pas «l’Irak des Alpes»
Le Luxembourg a déclaré hier qu’il comprenait la Suisse dans le différend qui l’oppose à
l’Union européenne sur la fiscalité. La Suisse n’est pas «l’Irak des Alpes», a affirmé le
premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker à l’issue d’un entretien avec la
présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, à Luxembourg. /ats
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Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Le Conseil fédéral a fixé au
1er janvier 2009 la date à
laquelle tous les assurés
devront présenter une carte
pour se faire rembourser.
Mais on est encore loin d’une
véritable carte de santé.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
ascal Couchepin pousse
à la roue. La carte d’as-
suré doit être introduite
rapidement, dans la

mesure où elle doit permettre
de réduire les frais de factura-
tion et le risque d’erreurs. Les
assureurs maladie, qui finance-
ront l’opération, pensent néan-
moins qu’il faudra attendre
avril 2009 pour en doter tous
les assurés, en raison des chan-
gements de caisse en fin d’an-
née.

Le Conseil fédéral s’en tient
quand même à la date du
1er janvier 2009 pour la pleine
mise en vigueur de l’ordon-
nance adoptée hier.

Celle-ci s’appuie sur un arti-
cle introduit en 2004 par le
Parlement dans la loi sur l’as-
surance maladie (Lamal), qui
prévoyait une carte d’assuré
pour la facturation et l’enregis-
trement éventuel, sous condi-
tions, de données personnelles.

Il s’agira d’une carte format
«crédit», avec puce électroni-
que. Des données administrati-
ves seront à la fois imprimées
sur la carte et enregistrées dans
la puce: nom, date de nais-
sance et sexe de l’assuré, nu-
méro AVS, assureur. Avec le
consentement de l’assuré, l’as-

sureur peut y enregistrer éga-
lement des données concer-
nant les assurances complé-
mentaires.

L’utilisation de la carte est
réservée – du moins dans un
premier temps – aux opéra-
tions de facturation et de rem-
boursement des frais médi-
caux. A ce stade, la puce élec-
tronique n’était pas indispen-
sable.

Mais le Conseil fédéral vou-
lait anticiper la suite et déjà

permettre aux cantons de me-
ner des expériences pilotes
(comme au Tessin et à Ge-
nève). Dans un deuxième
temps, en effet, la carte d’as-
suré pourrait devenir une véri-
table carte de santé.

Dans ce but, l’assuré pourra
déjà demander à son médecin
d’enregistrer certaines autres
données, pour améliorer l’effi-
cacité et la qualité du traite-
ment. Par exemple le groupe
sanguin, des allergies, les

transplantations subies, les
personnes à avertir en cas d’ur-
gence. L’accès à ces données
est limité, l’assuré peut les effa-
cer en tout temps ou les proté-
ger par un code «pin».

Mais l’enregistrement de
données médicales, pour accé-
lérer les diagnostics et en amé-
liorer la qualité, éviter des er-
reurs et des doublons, pose des
problèmes de protection des
données particulièrement dif-
ficiles à résoudre, en Suisse

comme ailleurs. Les assureurs
maladie ont fait savoir hier
qu’ils se réjouissaient de l’in-
troduction rapide de la carte
d’assuré à l’échelon national.

Mais ils émettent les plus
grandes réserves concernant
l’enregistrement de données
personnelles et confidentielles
des patients et de leur état de
santé. Car on peut s’attendre,
selon eux, à des «processus
plus compliqués et plus coû-
teux». /FNU

CARTES D’ASSURÉ Pour Pascal Couchepin, l’introduction de ces cartes permettra de réduire les frais de
facturation et le risque d’erreurs. (KEYSTONE)

Les assureurs
maladie
émettent
les plus grandes
réserves
concernant
l’enregistrement
de données
personnelles
des patients.

ASSURANCE MALADIE

Dès 2009, tous les assurés
devront avoir leur carte

En bref
■ BÂLE

Les assureurs très
sollicités
Les séismes déclenchés par
le projet de géothermie à
Bâle ont fait monter l’intérêt
pour les assurances contre
les tremblements de terre
dans la région. Les
assureurs ont enregistré une
augmentation importante
des demandes après le
premier séisme du
8 décembre dernier. /ats

■ BCV
Six anciens dirigeants
devant la justice

Le Tribunal d’accusation a
confirmé le renvoi devant la
justice de six anciens dirigeants
et réviseurs de la Banque
cantonale vaudoise (BCV). Des
recours sont possibles au
Tribunal fédéral. Le procès
devrait se tenir en 2008. /ats

■ RACISME
Un concours
pour les jeunes

La Fondation contre le racisme
et l’antisémitisme (GRA) lance
un concours destinés aux
jeunes. Ces derniers sont
invités à développer des idées
de spots pour la télévision, le
cinéma ou la radio. Les
meilleurs projets seront réalisés
par des professionnels. /ats

MARCHANDISES

La Suisse
s’apprête
à négocier

La Suisse et l’Union euro-
péenne (UE) doivent chercher
un compromis pour éviter les
entraves à la circulation de
marchandises (lire notre édi-
tion d’hier). Le Conseil fédéral
veut obtenir un régime spécial
dans les nouvelles mesures
douanières prévues par Bruxel-
les. L’UE veut s’aligner sur les
Etats-Unis et introduire une
obligation de notifier 24 heures
à l’avance les envois de mar-
chandises provenant de pays
tiers dans le cadre de mesures
antiterroristes. L’introduction
d’une déclaration préalable
obligatoire pourrait «pertuber
gravement les échanges com-
merciaux intensifs que la
Suisse entretient avec l’UE», a
déclaré Hans-Rudolf Merz. /ats

HANS-RUDOLF MERZ Un accord
avec l’UE est indispensable.

(KEYSTONE)

OR DE LA BNS
Sept milliards versés au fonds de compensation
La part de l’or excédentaire de la BNS revenant à la Confédération servira uniquement à l’AVS.
Le Conseil fédéral a fixé hier les modalités de transfert de ce montant de 7,037 milliards de
francs au fonds de compensation. Le gouvernement met ainsi fin à la polémique sur
l’utilisation de cette somme. Les versements commenceront le 1er mars. /ats
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■ PÉNITENCIERS
Projet-pilote
de formation

Permettre aux détenus
d’améliorer leurs connaissances
scolaires. Tel est le but d’un
projet-pilote qui sera mené
dans six pénitenciers de Suisse
alémanique. Les coûts de ce
projet qui démarre en été sont
pris en charge par la fondation
à but philanthropique Drosos.
/ats

LIAISONS FERROVIAIRES

La Suisse se rapproche de Paris
Le Conseil fédéral a ap-

prouvé hier la convention sur
l’aménagement des lignes
TGV à travers l’Arc jurassien,
dont les coûts seront partagés
avec la France. Il a autorisé le
directeur de l’Office fédéral
des transports à la signer.

Le document définit le fi-
nancement et la réalisation des
travaux nécessaires pour la
modernisation des lignes Pa-
ris-Dijon-Dole vers Lausanne
et vers Berne via Neuchâtel.

La Suisse prendra à sa
charge la moitié des coûts esti-
més à 60 millions de francs.
Cette somme est couverte par
le crédit d’engagement de
1,09 milliard de francs, adopté
par le Parlement en
mars 2005 et lié à la loi sur le
raccordement de la Suisse
orientale et occidentale au ré-

seau européen à grande vi-
tesse. Les travaux devraient
débuter dès que la Suisse aura
apposé sa signature et s’ache-
ver dans le courant de 2009.
Ils concernent pour l’essentiel
le renforcement de l’alimenta-
tion en énergie de traction et
quelques améliorations de
tracé. Au final, la durée du
voyage entre Paris et la Suisse
devrait diminuer de quinze
minutes. Deux autres accords
avaient été parallèlement si-
gnés à Paris. Les conventions
ad hoc sont en cours d’élabora-
tion et seront signées prochai-
nement.

L’une concerne la «revitali-
sation» de la ligne du Haut-
Bugey. La Suisse devrait dé-
bloquer 110 millions d’euros
(valeur 2004) pour ces travaux
qui permettront de gagner

jusqu’à trente minutes entre
Paris et Genève. La dernière
convention prévoit une parti-
cipation de la Suisse à hauteur
de 100 millions d’euros à la
construction du nouveau tron-
çon Belfort-Dijon sur la ligne

Rhin-Rhône, devisé au total à
deux milliards d’euros. Grâce
à ces travaux, les trajets au dé-
part de Bâle seront raccourcis
de 30 minutes à destination de
Paris et d’une heure vers
Lyon. /ats

TGV Un gain de 15 minutes dès 2009 entre Paris et la Suisse. (KEYSTONE)

PÉRÉQUATION

L’Arc
jurassien
épargné

La commission du Conseil
des Etats n’entend modifier en
rien la dotation des trois fonds
prévus par la nouvelle péréqua-
tion financière. Elle a suivi sur
toute la ligne les propositions
du Conseil fédéral. Le fonds de
péréquation des ressources, ce-
lui qui compense les facteurs
climatiques resteront donc tels
quels, tout comme le troisième
fonds de 430,45 millions des-
tiné à atténuer les effets du pas-
sage au nouveau sytème. Onze
cantons (dont Neuchâtel, Jura
et Berne) devraient en profiter.
La Confédération versera quel-
que 286,97 millions dans le pot
et les cantons 143,49 millions.
/ats
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

AU LOCLE DU NOUVEAU !!!
Afin de mieux vous servir
notre agence est dès maintenant

OUVERTE
AUSSI LES APRÈS-MIDI
Horaire 8h à 12h et 14h à 17h

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-616163

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

028-553816

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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À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

132-193798

Jacob-Brandt 1

Splendide loft!
Cuisine équipée, séjour, coin à manger,

salle de bains/WC, WC séparés, SAUNA,
réduit et balcon.

L’immeuble dispose d’une buanderie
et d’un chauffage central.

Libre tout de suite.

Le Locle, Cardamines 24-26
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Possibilité de place de parc.

Appartement de 3½ pièces
renové
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains / WC.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 920.- + Fr. 180.- de charges

y.c. téléréseau.

Appartement de 4 pièces
renové
■ Cuisine agencée ouverte sur séjour.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 950.- + Fr. 225.- de charges

y.c. téléréseau.

Appartement de 5 pièces
■ Cuisine non agencée.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Libre à partir du 1er avril 2007.
■ Loyer Fr. 1000.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement 1 pièce
■ Cuisinette agencée.
■ Loyer Fr. 360.- + charges.

Appartement 2 pièces
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 560.- + charges.

Appartement 5 pièces
avec poste
de conciergerie
■ 103 m2
■ 2 cuisines non-agencées.
■ 2 salles d’eau.
■ Caves.
■ Loyer Fr. 1230.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

39
19

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 19: Studio au 3e étage avec ascenseur
et service de conciergerie. Loyer de Fr. 525.– charges
comprises.
Rue du Doubs: Très joli petit appartement composé de
living avec parois cuisine, cheminée de salon, 1 cham-
bre, balcon, salle de bains. Libre pour date à convenir.
Rue de la Serre: Au centre de la ville, à proximité
d’Espacité, appartement de 3 chambres, rénové, avec
cuisine agencée. Libre au 1er avril 2007.
Dans petit immeuble locatif à la rue Numa-Droz: Joli
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC séparés.
Libre de suite.

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

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.04.07.

Loyer Fr. 820.- + charges

01
7-

81
35

81

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Rue Daniel-Jean-Richard 13

À LOUER
Duplex de 51/2 pièces
– IDÉALEMENT SITUÉ 

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

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

02
2-

60
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51

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Daniel-Jeanrichard 39

Appartements
de 4 pièces
entièrement
rénovés
■ Ascenseur.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains /

WC séparé.
■ Proche de la gare.
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Loyer dès Fr. 900.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

Service de la Gérance
des immeubles

A Saint-Aubin
Débarcadère 20 (Port de St-Aubin)

Appartement de 51/2 pièces
(108 m2)

cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1880.– + charges Fr. 310.–

Pour tout renseignement et location s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER
Bel appartement de 4 pièces
Rue Neuve 67 - Villeret
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et congélateur
Balcon
Salle de bains/WC
Possibilité de louer un garage individuel
Loyer Fr. 1005.-- charges comprises
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Leiter

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-708967

Appartement
2 pièces

Stand 10, joli petit
2 pièces, cuisine

agencée, 2 chambres,
WC/douche. Libre de
suite. Fr. 650.– sans

chauffage (électrique).
Tél. 079 658 03 71

13
2-
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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

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

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

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

À LOUERNDRE

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Magasin
de décoration

d’intérieur
Spécialisé pour tapissier-décora-
teur ou courtepointière.
Ecrire sous chiffres C 132-193874
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-193874/DUO

À VENDRE
COMMERCENDR

Une douche glacée ne l’eût pas
plus désagréablement affecté.
Quoi, pas même quelques miséra-
bles milliers de francs? C’était tom-
ber de haut et il regagna le chan-
tier tout déconfit, maudissant M.
Delbois, comme s’il lui eût person-
nellement fait tort.

«Vieux grigou! Vieil imbécile! Vieil
ivrogne!»
Il faudrait bien, pensait-il, que
Noëlle le mît au courant.
Comment s’y prendrait-elle? Ils se
virent trois fois de suite sans que la
jeune fille y fit allusion. Elle était
triste, mais lui se fût attendu à la
voir plongée dans le désespoir,
furieuse aussi; et il s’étonnait, s’irri-
tait qu’elle acceptât avec tant de
résignation.
«On dirait, ma foi, que ça ne va
rien changer!»
Et il ramena la conversation sur la
mort brutale de M. Delbois.
– Etait-il d’un tempérament très
sanguin?
– Oui. Le docteur l’avait prévenu à
plusieurs reprises. Mais il en riait et
se croyait sûr de devenir cente-
naire. Pauvre parrain!
– La soixantaine, c’est déjà un bel
âge… et les gens sensés se précau-
tionnent…
Elle devina un dessous à ces paro-
les, prononcées d’un ton malgra-
cieux, où le ressentiment perçait,

et crut ne plus devoir lui rien
cacher.
– On a trouvé un testament vieux
de vingt ans… M. Delbois avait
peut-être l’intention d’en écrire un
autre. Il a renvoyé et la mort l’a
pris à l’improviste. Toute sa for-
tune va à un parent éloigné.
Claude affecta l’indifférence, mais
si Noëlle eût été moins confiante,
moins ingénue, moins aveuglée
par son amour, elle eût vu un
nuage passer sur ses traits et éprou-
vé une impression de froid, brus-
que comme ces coups de vent qui,
au milieu des belles journées
automnales, annoncent précoce-
ment l’hiver.
– Je vais chercher un gagne-pain,
en attendant…
Elle allait dire «en attendant que
nous nous épousions,» mais se
retint pour ne pas avoir l’air de le
presser. Il ne dépendait pas de lui
que la route s’achevât plus ou
moins vite.
– Ce ne sera pas facile, dit-il, d’un
ton peu encourageant.

Et il mit fin à l’entrevue sous pré-
texte qu’on avait besoin de lui au
chantier.
Noëlle, en effet, s’aperçut que «ce
n’était pas facile».
Elle adressa d’abord aux demoisel-
les Verdeil, qui la reçurent dans
leur petit salon.
– Voici longtemps qu’on ne vous a
vue, ma chère enfant, dit Mlle
Corinne. Vous avez subi une
grande perte. M. Delbois a été
pour vous un bienfaiteur.
– Certainement, mademoiselle, et
je ne l’oublierai jamais.
– Quelles sont vos intentions… car
vous devez songer à gagner votre
vie?
– C’est à ce propos que je suis venue
à vous. Votre pensionnat est nom-
breux cette année: ne pourriez-vous
m’occuper à quelque chose?
Les deux sœurs se regardèrent avec
un peu d’effarement, qui semblait
signifier: «Miséricorde! Gardons-
nous-en!»
– Nous avons quelques pensionnai-
res de plus que d’ordinaire, c’est

vrai, reprit Mlle Corinne, après
avoir toussoté comme les gens dans
l’embarras. Mais Adèle et nous suf-
fisons à la tâche. D’ailleurs, sans
vous offenser, ma chère enfant, je
dois vous rappeler que vos études
n’ont pas té poussées très loin…
Nos jeunes filles en savent autant
que vous.
– Je ne pensais pas à des leçons, dit
Noëlle, qui reconnaissait avoir été
médiocrement studieuse. Mais
pour la conversation… ou pour
accompagner les élèves à la prome-
nade…
– Nous n’avons besoin de per-
sonne, vraiment. Certes, nous
nous mettons à votre place…
vous vous trouvez, tout à coup,
dans une situation pénible…
nous voudrions pouvoir vous être
utiles… Mais même pour la pro-
menade, – toujours sans offense!
– nous n’oserions vous confier
nos élèves… vous êtes devenue,
paraît-il, une telle coureuse de
bois, que vous risqueriez un beau
jour de les mener perdre! Nous

serions dans une mortelle
angoisse…
Noëlle ne s’était pas attendue à
ces objections. Elle dut s’avouer
que ces demoiselles, à leur point
de vue, n’avaient pas tort.
Cependant ce premier refus lui
était douloureux. Et puis le temps
pressait!
– A l’étranger, peut-être? fit Mlle
Amélie.
Sa sœur lui jeta un coup d’œil
réprobateur, et, très vite, dit:
– Impossible, hélas! On demande
tant d’informations, de références!
– Et je suis sans famille, venue on
ne sait d’où, fit Noëlle, un peu
amèrement.
– Ce n’est pas votre faute, ma chère
enfant, repritMlle Amélie. Mais on
ne peut reprocher aux parents
d’avoir certaines exigences. Croyez
qu’il n’y a pas de mauvaise volonté
de notre part.
– Je le crois et je vous en remercie,
dit Noëlle en se levant.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Swiss Market Index 9299.22 9240.01 9309.42 8814.60
Swiss Performance Index 7374.17 7323.91 7379.37 6965.41
Dow Jones (New York) 12741.86 12654.85 12700.28 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2488.38 2459.88 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4267.02 4239.03 4258.01 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6961.18 6895.34 6928.98 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6421.20 6381.80 6382.80 6160.70
CAC 40 (Paris) 5725.84 5682.69 5711.04 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17752.64 17621.45 17633.61 16758.46

Pragmatica P +34.8%

E-Centives N +11.5%

redIT AG +9.2%

Netinvest N +8.1%

Tecan N +5.5%

SIKA Finanz P +5.3%

Spirt Avert I -14.0%

Escor P -6.7%

Santhera Pharma -4.5%

Swiss Small Cap -4.1%

AGEN Holding N -3.9%

Raetia Energie P -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6067 1.6471 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2263 1.2575 1.216 1.284 0.77 USD 
Livre sterling (1) 2.3995 2.4611 2.3525 2.5125 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0499 1.0765 1.03 1.11 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0128 1.0388 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5816 18.0286 17 18.6 5.37 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

Change14/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.45 22.95 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 84.20 82.00 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 133.50 133.40 134.00 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 82.45 82.80 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.95 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.70 88.20 89.25 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1127.00 1121.00 1174.00 907.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.70 124.50 127.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 159.20 159.10 165.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.90 113.50 119.20 78.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1110.00 759.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 471.75 469.00 471.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 425.00 422.75 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 73.80 73.25 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.10 69.70 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 230.00 227.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1429.00 1404.00 1444.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.40 62.40 63.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 313.25 308.25 313.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 331.00 331.00 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.20 104.10 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 472.25 472.00 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 218.00 220.00 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 159.30 158.30 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.20 78.25 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 347.75 347.00 350.75 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.60 2.61
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.90
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.09 4.12
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.95 4.96
Rdt oblig. JP 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.73 1.74

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 307.75 303.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 75.00 74.75 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 215.00 215.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.85 41.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 23.95 23.75 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3380.00 3432.00 3800.00 2005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 83.25 83.30 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00d 438.00 505.00 400.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 264.50 265.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 495.00d 505.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 615.00 614.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 142.00 142.00 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.50 68.00 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 510.00 506.00 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 120.80 121.50 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 115.00 114.00 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.50 193.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.20 17.85 18.70 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.50 157.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 469.25 470.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 388.00 392.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2180.00 2154.00 2199.00 1166.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 855.00 849.50 873.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 900.00 891.00 948.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2620.00d 2650.00 2695.00 1260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1155.00 1158.00 1200.00 569.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 510.50 491.00 519.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4850.00 4900.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.70 31.55 32.95 22.10
Kaba Holding N . . . . . . . . . 399.00 396.00 409.50 286.44
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.20 46.25 49.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 98.90 98.60 102.90 70.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 743.50 745.50 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 246.50 247.00 261.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1110.00 1110.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.30 34.95 37.60 20.55
Métraux Services N . . . . . . 238.00 237.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.60 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.25 41.40 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 875.00 881.00 899.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 696.00 677.00 702.00 246.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 192.60 189.00 194.50 99.35
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 89.00 91.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 95.25 96.05 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.05 72.50 74.00 56.33
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 478.75 473.50 490.00 369.45
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 709.00 697.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1850.00 1855.00 1895.00 1249.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.05 79.65 84.00 54.25

Huile de chauffage par 100 litres 72.00 70.90
Prix du brut 51.20 51.20

Plage Or 26550.00 27000.00
Base Argent 0.00 600.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 435.00 425.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 12.80 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 350.00 345.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1688.00 1653.00 1810.00 770.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 499.50 500.00 512.00 180.75
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.40 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.50 18.70 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.10 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 393.50 389.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 197.90 198.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1481.00 1475.00 1610.00 900.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.54 5.28 5.60 2.06

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 25.44 25.25 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.85 47.05 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.08 9.97 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.40 155.38 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.15 32.85 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.79 48.00 51.40 38.38
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 52.93 49.35 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 120.20 118.30 121.10 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.75 13.69 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.57 108.85 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.95 25.35 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 21.48 21.39 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.35 39.24 39.85 28.72

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.65 81.80 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.24 22.04 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.85 82.00 85.95 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50 16.96 17.21 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.54 25.55 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.55 66.80 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.30 83.79 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 137.30 139.60 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.03 17.27 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.25 52.50 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.32 20.16 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.28 31.30 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 150.50 150.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.75 92.95
Cont. Eq. Europe . . . . 167.45 167.00
Cont. Eq. N-Am. . . . . . 247.90 245.80
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 86.45 87.65
Count. Eq. Austria . . . 242.10 242.00
Count. Eq. Euroland . . 150.50 149.70
Count. Eq. GB . . . . . . .215.00 214.20
Count. Eq. Japan . . . .9158.00 9108.00
Switzerland . . . . . . . . 376.30 377.20
Sm&M. Caps Eur. . . . .181.47 181.13
Sm&M. Caps NAm. . . 165.94 164.02
Sm&M. Caps Jap. . 21948.00 21931.00
Sm&M. Caps Sw. . . . 449.35 450.85
Eq. Value Switzer. . . . 176.50 176.65
Sector Communic. . . . .213.79 214.17
Sector Energy . . . . . . 663.15 657.69
Sect. Health Care. . . . .451.56 451.43
Sector Technology . . . .161.00 161.37
Eq. Top Div Europe . . . 129.20 128.89
Listed Priv Equity. . . . . 115.92 115.59
Equity Intl . . . . . . . . . 194.00 193.05
Emerging Markets . . . .214.50 213.85
Gold. . . . . . . . . . . . . . .916.30 909.45
Life Cycle 2015 . . . . . 122.35 122.35
Life Cycle 2020 . . . . . .131.05 131.00
Life Cycle 2025 . . . . . 137.65 137.55

Bond Corp H CHF. . . . . 101.80 101.90
Bond Corp EUR . . . . . . 101.45 101.50
Bond Corp USD . . . . . .100.65 100.70
Bond Conver. Intl . . . . .121.45 121.20
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.95 95.00
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.95 95.00
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.66 105.70
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.12 111.15
Med-Ter Bd USD B . . . . 117.89 117.90
Bond Inv. AUD B . . . . 136.87 136.94
Bond Inv. CAD B . . . . 142.32 142.52
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.21 112.33
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.30 71.36
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.42 72.29
Bond Inv. JPY B . . . .11555.00 11578.00
Bond Inv. USD B . . . . .121.72 121.77
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.60 111.66
Bd Opp. EUR . . . . . . . . 99.45 99.50
Bd Opp. H CHF. . . . . . . 95.10 95.15
MM Fund AUD . . . . . . 184.85 184.77
MM Fund CAD . . . . . . 176.17 176.12
MM Fund CHF . . . . . . 143.54 143.53
MM Fund EUR . . . . . . . 97.43 97.40
MM Fund GBP . . . . . . . 117.88 117.84
MM Fund USD . . . . . . 182.33 182.24
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.75 307.50

Green Invest . . . . . . . 154.80 154.45
Ptf Income A . . . . . . . . 114.76 114.83
Ptf Income B . . . . . . . 124.21 124.29
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.48 147.45
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.61 156.57
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.36 102.43
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.79 112.87
Ptf Balanced A. . . . . . 184.30 184.10
Ptf Balanced B. . . . . . 192.62 192.41
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.85 107.82
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.70 114.67
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.27 93.26
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.02 94.01
Ptf Growth A . . . . . . . 247.14 246.70
Ptf Growth B . . . . . . . 253.55 253.10
Ptf Growth A EUR . . . .106.09 105.93
Ptf Growth B EUR . . . . 110.61 110.44
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.49 321.41
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.35 324.26
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.96 122.93
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.96 122.93
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.50 361.65
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 145.35
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.25 143.35
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.30 173.30
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.20 133.35

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.84 76.43 88.35 67.06
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.69 57.60 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.19 37.19 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.27 49.94 50.32 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.94 89.29 92.24 71.82
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.16 64.73 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 72.19 72.83 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.31 53.71 56.66 45.41
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.88 48.21 49.35 40.63
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.90 23.61 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.79 51.33 51.65 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.60 75.45 79.00 56.65
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.51 8.45 9.46 6.07

General Electric . . . . . . . . . . 36.37 35.77 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.50 36.59 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.85 24.63 25.85 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.83 42.59 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 99.20 98.29 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.17 20.90 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.85 65.38 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.02 44.90 45.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.44 29.03 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.35 63.81 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.58 26.39 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.88 64.71 66.30 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . . 21.48 21.50 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)

14/2 14/2 14/2

14/2 14/2

14/2 14/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 667.05 671.05 13.9 14.15 1201.5 1221.5

Kg/CHF 26516 26816 551.4 566.4 47911 48661

Vreneli 20.- 150 167 - - - -

OR ARGENT PLATINE

achat vente achat vente achat vente

En bref
■ SAINT-GALL

Bénéfice record pour
la Banque cantonale

Pour la première fois de son
histoire, la Banque cantonale de
Saint-Gall a dégagé un bénéfice net
supérieur à 200 millions de francs
l’an dernier. Il a même bondi à
228,6 millions, soit 35,8% de plus
que sur l’exercice précédent. /ats

■ TEMPÊTE KYRILL
187 millions
à charge de ZFS

Zurich Financial Services (ZFS)
estime que la charge liée au
passage de la tempête Kyrill sur
l’Europe du Nord en janvier
n’excédera pas les 187 millions de
francs avant impôts. Celle-ci sera
comptabilisée au premier
trimestre. /ats

La concurrence est vive sur le
marché suisse du bricolage.
Migros, Coop et Jumbo
continuent à dominer le
marché, les groupes étrangers
et plus particulièrement
allemands peinent à prendre
pied malgré leurs prix
avantageux.

ALEXA CLEMENZ BERGER

L
e secteur du bricolage en
Suisse pèse, d’après les
estimations, entre 4 et 5
milliards de francs. Les

grandes surfaces réalisent en-
tre 2,7 et 3 milliards de francs
des ventes totales.

Le marché helvétique est
considéré par les Allemands
comme porteur d’avenir, le
leur étant saturé de grandes
surfaces spécialisées dans le
bricolage. Et les prix nette-
ment plus élevés pratiqués en
Suisse en font un paradis po-
tentiel pour les groupes d’ou-
tre-Rhin.

Une étude de la Haute Ecole
de technique et d’économie de
Coire révèle que les mêmes
produits sont 19% meilleur
marché en Allemagne. Et que
les établissements allemands

de bricolage et loisirs présents
en Suisse sont meilleur mar-
ché que la concurrence au-
tochtone.

Les groupes suisses justifient
leur cherté par des coûts plus
importants, des normes suisses
souvent différentes du reste de
l’Europe ainsi que par des frais
de dédouanement et de logisti-
que. Les enseignes helvétiques
ont toutefois dû baisser leurs

prix ces dernières années, suite
à l’arrivée sur le marché de
groupes comme OBI, Horn-
bach et Bauhaus. Jumbo parle
d’une baisse de 3% en 2006 et
de 5% en 2005. Et ce mouve-
ment favorable aux clients va
se poursuivre. La présence al-
lemande n’a jusqu’à présent
pas mis à mal l’hégémonie des
grosses pointures suisses. Coop
et Migros se disputent tou-

jours la première place sur le
marché.

Avec sa marque principale
«Do-it-yourself» et sa franchise
allemande OBI, le numéro un
de la distribution a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires de
680 millions de francs. Coop
communiquera ses résultats
lors de sa conférence de presse
annuelle. En 2005, Brico +Loi-
sirs avait atteint des ventes de

633 millions de francs. Der-
rière ce trio de tête apparaît
Jumbo, en mains de la holding
genevoise Maus Frères. Avec
ses 39 magasins, Jumbo a at-
teint en 2006 un chiffre d’af-
faires d’environ 520 millions
de francs.

Les sociétés étrangères ont
toutefois constaté que l’im-
plantation sur le sol suisse n’al-
lait pas sans difficulté. Le pro-
blème réside toujours dans
l’octroi de permis de cons-
truire, car les grands marchés
se trouvent en dehors des cen-
tres.

Le groupe Hornbach a
connu des difficultés. Après
avoir inauguré sa première fi-
liale en 2002, il compte seule-
ment trois succursales, malgré
des plans d’agrandissement
plus importants. Des recours
ont repoussé l’ouverture de
trois nouveaux magasins à
2008. Il en va de même pour
Bauhaus, qui prévoyait en
2000 d’ouvrir sa première fi-
liale à Sankt Margrethen
(SG). Le projet avait échoué.
Bauhaus a finalement ouvert
son premier centre il y a six
mois à Niederwangen (BE).
/ACB-ats

AU RAYON BRICO Les grands distributeurs allemands convoitent depuis longtemps le marché suisse. (KEYSTONE)

GRANDES SURFACES

Le juteux marché du bricolage
reste en mains suisses

■ CHRYSLER
13 000 emplois
supprimés

Le constructeur automobile
américain Chrysler va
supprimer 13 000 emplois d’ici
à 2009, soit 16% de ses
effectifs. Son propriétaire, le
géant DaimlerChrysler, a dévoilé
hier un vaste programme de
restructuration. /ats-afp

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 152,66 4,38 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,50 1,20 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,74 2,18 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,73 8,94

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

SERVIR
CHACUN
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Une foule énorme, venue de
tout le Liban, a envahi hier le
centre de Beyrouth pour
célébrer le deuxième
anniversaire de l’assassinat
de Rafic Hariri. La tension
était palpable au lendemain
d’un attentat meurtrier.

L
es forces de l’ordre
avaient été déployées en
nombre autour de la
tombe de l’ancien pre-

mier ministre, sur la place des
Martyrs, où un compteur affi-
che le chiffre 730, qui corres-
pond au nombre de jours que
ses assassins ont passé dans
l’impunité.

Barricades et clôtures barbe-
lées avaient été mises en place
pour séparer les partisans de la
majorité de ceux de l’opposi-
tion, qui campent depuis le
1er décembre devant le Grand
Sérail, siège du gouvernement,
pour réclamer sa démission.
Commerces, écoles et entrepri-
ses avaient été fermés ce mer-
credi, décrété jour férié par le
premier ministre Fouad Si-
niora.

Milliardaire sunnite étroite-
ment lié à la France et à l’Ara-
bie saoudite, Rafic Hariri a été
l’artisan de la reconstruction
d’un Liban dévasté par la
guerre civile de 1975-1990.
L’ancien chef du gouverne-
ment – assassiné le 14 février
2005 – s’était dressé contre la
Syrie, alors puissance tutélaire,
quelques mois avant sa mort.

«Nous sommes maintenant
à l’heure de vérité, au dernier
stade de la mise sur pied du tri-
bunal international, dont l’avè-

nement est pour bientôt», a dé-
claré mercredi son fils Saad,
chef de file de la majorité anti-
syrienne, s’adressant à une ma-
rée humaine – plusieurs cen-
taines de milliers de personnes
– mouchetée de drapeaux liba-
nais et de ballons bleus, cou-
leur de son Courant du futur.

Le gouvernement libanais et
le Conseil de sécurité de
l’ONU ont donné leur feu
vert à la mise sur pied de cette
juridiction spécifiquement
chargée de juger les assassins
de Hariri, faisant fi des objec-
tions du président prosyrien
Emile Lahoud et d’une opposi-
tion emmenée par le Hezbol-
lah. Jugeant l’exécutif illégi-

time depuis la démission de
cinq ministres chiites et d’un
chrétien, l’opposition réclame
la destitution du gouverne-
ment ou l’attribution d’une
minorité de blocage. La majo-
rité l’accuse quant à elle de
faire obstruction à la mise sur
pied du tribunal international,
qui requiert encore l’approba-
tion du Parlement.

«Nous sommes prêts à tou-
tes les décisions courageuses
pour le bien du Liban (...),
mais le tribunal international
est l’unique moyen de parve-
nir à une solution», a pour-
suivi Saad Hariri, s’exprimant
derrière une vitre blindée. /ats-
afp-reuters

BEYROUTH Ils étaient plusieurs centaines de milliers à envahir hier le cœur de la capitale libanaise, brandissant
des portraits de l’ancien premier ministre assassiné. (KEYSTONE)

«Le tribunal
international
est l’unique
moyen de
parvenir
à une solution».

Saad Hariri

LIBAN

Une marée humaine pour
rendre hommage à Rafic Hariri

OTAN

George Bush tend la main à Vladimir Poutine
Le président américain

George Bush a souligné hier
l’importance des relations en-
tre les Etats-Unis et la Russie,
en reconnaissant leur carac-
tère «compliqué». Ces propos
interviennent quelques jours
après les critiques virulentes
du président russe Vladimir
Poutine.

«Ce sont des relations com-
pliquées», a déclaré au cours
d’une conférence de presse le
président américain, évitant
toute critique à l’encontre de
Vladimir Poutine, qu’il a tou-
tefois qualifié de «têtu».

«Ce sont des relations dans
lesquelles il y a des désaccords
mais ce sont aussi des rela-
tions dans lesquelles nous
pouvons trouver un terrain
d’entente pour résoudre des
problèmes», a ajouté George

Bush. «Et c’est dans cet esprit
que j’ai l’intention de conti-
nuer à travailler avec Vladi-
mir Poutine», a-t-il poursuivi,
après avoir cité l’Iran, la Co-
rée du Nord et la lutte contre
la prolifération nucléaire
parmi les «objectifs com-
muns» des Etats-Unis et de la
Russie.

George Bush était interrogé
sur les récents propos de Pou-
tine. Lors d’une récente confé-
rence sur la sécurité à Mu-
nich, le chef du Kremlin s’en
est pris avec une rare viru-
lence à la politique des Etats-
Unis, lesquels, selon le prési-
dent russe, «sortent de leurs
frontières nationales dans tous
les domaines».

Le président américain a
imputé les critiques de Vladi-
mir Poutine aux divergences

entre les Etats-Unis et la Rus-
sie sur l’Otan. «Nous ne som-
mes pas d’accord sur l’utilité
de l’Otan», a déclaré George
Bush. «J’ai essayé de convain-
cre Vladimir que l’Otan est
positif, qu’il a une influence
positive, que d’avoir des dé-
mocraties à ses frontières est
une bonne chose, que les dé-
mocraties ont tendance à ne
pas se faire la guerre». «Il est
évident qu’il n’est pas d’ac-
cord avec cette analyse», a
ajouté George Bush.

Washington a officielle-
ment demandé en janvier à
Prague d’accueillir un radar
pour son bouclier de défense
balistique, et à Varsovie d’ac-
cueillir de son côté dix inter-
cepteurs antimissile, ce qui a
provoqué de vives critiques à
Moscou. /ats-afp-reuters

GEORGE BUSH Le président américain entend rassurer la Russie à propos
des intentions de l’Otan. (KEYSTONE)

En bref
■ KOSOVO

Refus du
parlement serbe

Le nouveau parlement serbe a
adopté hier soir une résolution
condamnant le plan de l’émissaire
de l’ONU qui prévoit une forme de
souveraineté pour le Kosovo. Les
députés ont approuvé le texte à une
écrasante majorité après un long
débat. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Opération
contre les talibans

La force de l’OTAN en Afghanistan
a annoncé avoir tué hier un
commandant taliban et une dizaine
de ses lieutenants lors d’un raid
aérien «ciblé» dans le sud du pays.
/ats-afp-reuters

■ ALLEMAGNE
Pas d’alcool aux
jeunes conducteurs

Le gouvernement allemand a
décidé hier d’interdire toute
consommation d’alcool aux jeunes
conducteurs pendant une période
de deux ans après l’obtention du
permis. Un jeune conducteur
contrôlé avec un taux d’alcoolémie
supérieur à 0,2 gramme par litre de
sang se verra infliger une amende
de 125 euros, et se verra retirer
deux points de permis. /ats-afp

IRAK

Pouvoirs
renforcés
à la police

Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki a annoncé hier
le début de l’application du
plan de sécurité. Il prévoit des
pouvoirs étendus pour la police
et l’armée à Bagdad. Les fron-
tières terrestres avec l’Iran et la
Syrie ont en outre été provisoi-
rement fermées.

Un décret accorde de larges
pouvoirs au général Abboud
Gambar, l’homme chargé de
mettre en place ce plan, qui
aura sous son autorité la police
et l’armée pour la région de
Bagdad. Le général a précisé
que les forces sous son com-
mandement pourront «arrêter,
interroger, fouiller les individus
en cas de nécessité», dans cette
ville où extrémistes sunnites et
escadrons de la mort chiites ont
fait des milliers de victimes en
2006. /ats-afp-reuters

BAGDAD Les attentats se sont
poursuivis hier. (KEYSTONE)

La Syrie en accusation
Les ténors de la majorité se sont succédé à la tribune

pour fustiger le régime syrien auquel ils imputent
l’assassinat de Rafic Hariri et les nombreux attentats
commis depuis. «Nous ne céderons rien au terrorisme, aux
charges explosives et aux partis totalitaires», a promis
Walid Djoumblatt, président du Parti socialiste
progressiste et chef de file de la communauté druze, qui
n’a pas hésité à traiter le président syrien Bachar al Assad
de «singe», de «serpent» et de «boucher». «Cette année, le
tribunal va venir et, avec lui, la sentence de mort», a-t-il
insisté.

Le chrétien Samir Geagea, leader des Forces libanaises, a
quant à lui garanti que les criminels seraient «poursuivis
dans le monde entier et jusqu’à la fin des temps», tout en as-
surant que Beyrouth saurait résister à la pression syrienne.
/ats-afp-reuters

JÉRUSALEM
Des caméras sur l’esplanade des Mosquées
Israël a commencé hier à installer des caméras qui diffuseront sur internet les
images des fouilles archéologiques controversées au pied de l’esplanade des
Mosquées à Jérusalem. Cette mesure doit apaiser le monde musulman indigné
par ces travaux. /ats-afp-reuters
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■ STRASBOURG
Garanties américaines
insuffisantes
Le Parlement européen a
jugé hier insuffisantes les
garanties américaines, aussi
bien dans le cadre de la
transmission des données
des passagers aériens que
celle des transferts
financiers. Il demande un
cadre législatif commun à
Bruxelles et Washington.
/ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre

BEVAIX, chemin de la Vy-D’Etra construisons
6 appartements de 51/2 pièces (145 m2 habi-
tables) avec terrasse de 22 m2. Fr. 566 000.–.
Lods et notaire inclus. Projet finance, Didier Gen-
til 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

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

COLOMBIER, immeuble commercial, rez 200 m2

+ appartement et garage places de parc.
Tél. 079 447 46 45 028-554152

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

CRESSIER, VILLA INDIVIDUELLE MODERNE,
169 m2 habitables. 61/2 pièces, parcelle de 566
m2. Au calme. Fr. 768 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-616746

A VENDRE À PRÊLES, 5 minutes La Neuveville
et jonction autoroute, dans petit immeuble avec
ascenseur et garage sous- terrain, grand appar-
tement de standing, vue panoramique, lumineux,
cuisine ouverte, tout carrelage, proche funicu-
laire et cabinet médical. Tél. 079 752 21 24.

006-543605

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

MORGINS, à vendre grand appartement de 6
pièces, centre du village, meublé, garage. Prix:
Fr. 900 000.–. Tél. 024 477 22 40. 022-618834

AUBERGE-HÔTEL DE CAMPAGNE, à vendre, dis-
trict d’Orbe, excellente réputation Fr. 970 000.–.
Marlène Curtet, www.regiedulac.ch,
tél. 021 637 00 30. 022-618114

OUEST DE NEUCHÂTEL, maison 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, galetas, cave. Au rez, local
commercial avec vitrines. Ecrire sous chiffres C
028-553931 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, VILLA FAMILIALE, 61/2
pièces, garage double, très beau jardin, bien
entretenue. Fr. 675 000.– Tél. 032 853 66 19

028-554168

VILLA FAMILIALE sur plans à Fresens. Situation
calme, dégagement, autoroute à 3 km, 5 1/2
pièces, 155 m2 habitables, finitions à choix. Ren-
seignements  Bureau A. Castella
tél. 032 835 47 03 028-554016

VUE IMPRENABLE, VILLA DE PLAIN PIED avec
2 boxes pour chevaux, grand salon, 4 chambres
à coucher, garage, terrasse couverte, four à pain,
bordure zone agricole, à Villars-Burquin.
Fr. 690 000.–. Marlène Curtet, www.regiedu-
lac.ch, tél. 021 637 00 30. 022-618135

Immobilier
à louer

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

BOUDEVILLIERS grand 41/2 pièces avec cachet
dans ferme rénovée, terrasse, jardin. Fr. 1 800.–
+ charges Fr. 260.–. Libre le 1er mai 2007. A voir
sous www.leul.ch Tél. 079 423 59 59 028-553946

APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES à louer, moderne,
cuisine ouverte, vue, balcon, 2 salles d’eau, WC
séparé, garage. Tél. 079 290 24 04 028-553716

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 jardin et place de parc. Idéal pour per-
sonne seule ou couple. Libre dès le 01.06.07.
Loyer Fr. 1650.– charges comprises.
Tél. 079 240 22 24 028-553702

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appartement
41/2 pièces, mansardé. Loyer mensuel Fr. 1750.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-554074

BEVAIX, Rue du Temple 18, garage. Loyer men-
suel Fr. 100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-554072

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz-Courvoisier
62a, pour date à convenir, 3 pièces, 1er étage, cui-
sine agencée. Fr. 680.– + Fr. 160.– charges.
Tél. 032 967 97 27 132-193861

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193595

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, bel appartement
de 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 900.– + Fr. 140.–, tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 633 55 09

132-193912

COLOMBIER, 2 pièces, cuisine mi-agencée,
douche, hall, confort. Fr. 700.– + charges
Fr. 150.–. Libre 1er avril 2007. Tél. 032 841 20 56.

028-554101

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-554076

CORCELLES, 2 pièces, cuisine agencée, vue sur
le lac. Tél. 079 705 36 22. 028-554089

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, bains avec WC, balcon, cave, vue
magnifique sur le lac. Fr. 1330.– + charges
Fr. 120.–. Libre à convenir. Tél. 032 731 13 92.

028-554187

COUVET, 4 pièces, env. 150 m2, dans belle mai-
son au bord de l’Areuse, près de la gare, 1er étage,
entièrement rénové, véranda, chambres avec
boiseries et parquets, cuisine agencée habitable,
bains/WC, cave, galetas, part au jardin d’agré-
ment. Libre dès le 1er avril ou à convenir. Prix
Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 863 23 60.

028-553690

FLEURIER, à 2 minutes de la gare, appartement
de 3 chambres, cuisine habitable  mi-agencée,
au 1er étage. De suite ou à convenir. Fr. 780.–
charges comprises. Tél. 032 861 37 85 -
tél. 079 568 55 01. 028-553989

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

GORGIER, Clos-Dessous 3, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. Date à conve-
nir, Fr. 1 200.– + Fr. 200.–. Tél. 032 843 02 92

028-553295

HAUTERIVE, loft de 120 m2, cuisine agencée,
salle de bains avec jacuzzi, vue jardin, 2 places
de parc. Libre le 01.04.2007. Fr. 1880.– charges
comprises. Tél. 079 653 57 83. 028-553993

HAUTERIVE, 3 pièces. Libre le 01.04.2007.
Tél. 032 753 14 85. 028-554049

INS, à louer pour le 1er avril 2007, appartement
31/2 pièces, calme, nouvelle cuisine, lave-vais-
selle, cuisinière vitrocéram, réduit, chambre de
séjour avec cheminée, bain-WC, nouvelle place
de parc. Loyer Fr. 1250.– + charges. Renseigne-
ments et visites : tél. 079 265 46 60. 028-553271

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 24,
ascenseur, 1 pièce, Fr. 360.–. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 45 75 028-554140

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, magnifique appartement
spacieux, 31/2 pièces, 142 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon couvert. Fr. 1 500.–
charges comprises. Garage disponible Fr. 150.–.
Tél. 079 324 07 55. 132-193728

LE CÔTY, bel appartement 41/2 pièces, 140 m2,
mansardé avec cachet, cuisine agencée, 2 salles
de bains, poêle suédois, chauffage au sol, bal-
con au sud, cave, garage, situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48 - tél. 079 652 22 49.

028-552962

LE LANDERON, appartement de 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon, place de parc.
Fr. 1150.– charges comprises. Libre fin mars.
Tél. 032 751 24 82 - tél. 079 293 82 28.

028-554173

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

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cuisine
équipée, WC-douche séparés. Dans immeuble
tranquille. Fr. 425.– charges comprises. Libre.
Tél. 032 855 10 46. 028-553218

LE LOCLE,  Jeanneret 24, 41/2 pièces, tout
confort. Tél. 0033 608 828 491 ou
tél. 032 920 31 55. 132-193260

LE LOCLE, joli studio meublé avec cuisine, WC-
douche, ensoleillée. Fr. 305.– charges com-
prises. Libre. Tél. 032 855 10 46 028-553213

LE LOCLE, quartier des Monts, dans villa loca-
tive, 21/2 pièces, bains-WC, 3 alcôves, balcon,
Fr. 530.– + acompte chauffage Fr. 70.– + garage
Fr. 90.–. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 687 22 86. 132-193894

LE LOCLE, Cardamines 24, 31/2 pièces, cuisine
non agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 470.– + charges, y compris
téléréseau. Tél. 032 913 45 75 028-554143

LIGNIÈRES, dans villa locative, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.– plus charges. Libre dès
1.04.07. Tél. 079 240 51 16. 028-554162

MALVILLIERS, ancien logement au rez, 1 pièce
+ grande cuisine agencée avec cachet et che-
minée + 1 pièce indépendante. Éventuellement
pour bureau. Libres de suite ou à convenir.
Fr. 930.– charges comprises. Tél. 032 857 11 73
- tél. 079 262 90 57. 028-554167

NEUCHÂTEL, appartement meublé. Fr. 1200.– +
charges. Possibilité de louer dès 1 mois. Libre
de suite. Tél. 032 729 35 50 - tél. 077 400 82 94

028-554084

NEUCHÂTEL, studio duplex, idéalement situé,
calme, Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 469 06 90. 028-554053

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, une cave, un galetas.
Loyer Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges. Azimut
SA: Tél. 032 731 51 09 028-553797

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 39, local ate-
lier/dépôt. Loyer mensuel Fr. 270.– + charges
Fr. 40.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-554077

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.– + charges
Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-554078

PESEUX, située dans jardin clôturé, coquette
maison 1889, rénovée, 5 chambres, sanitaires,
cuisine agencée, larges dépendances, parc.
Libre. Fr. 2700.–. Tél. 032 730 44 25. 028-553996

RÉGION NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, duplex. Libre
de suite. Tél. 032 544 24 23 028-554124

SERRIÈRES, dans petit locatif, 2 pièces, entière-
ment rénové, cuisinette, salle de bains, accès
direct au jardin. Pas d’animaux. Fr. 910.–
charges comprises. Libre. Tél. 032 841 20 23.

028-554004

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue magnifique. Libre de suite.
Fr. 910.– + Fr. 230.– de charges + Fr. 40.– place
de parc. Tél. 032 853 14 54. 028-554169

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-554080

ST-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 24, garage. Loyer men-
suel Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-554082

STUDIO / Peseux : 1 pièce + cheminée/cui-
sine/douche/réduit. Fr. 550.– charges com-
prises. Dès 1er avril. Tél. 032 730 11 72, dès 18h00

028-554021

WAVRE, dans petit immeuble de 4 unités,
agréable appartement de 2 pièces. Endroit
calme, libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 850.– + charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09 028-553791

Immobilier
demandes d’achat

CHÉZARD-ST-MARTIN, exclusivement,
recherche appartement 5 pièces minimum ou
villa ou terrain à bâtir. Tél. 078 615 01 96, la
journée 132-193904

FAMILLE (3 COUPLES) désirant vivre sous le
même toit, cherche maison 3 à 4 appartements
ou avec possibilité de les réaliser. Région Neu-
châtel et littoral. Tél. 032 724 19 28 -
tél. 078 760 98 99. 028-553430

FAMILLE CHERCHE MAISON, ferme, chalet ou
terrain en bordure de forêt ou proche d’un cours
d’eau ou d’un lac Tél. 079 288 16 34 132-193839

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

028-553427

Animaux
CHERCHE PERSONNE RETRAITÉE pour garder
et s’occuper de 2 adorables chiens (25 kg), dès
mai 07, principalement le samedi, voire le
dimanche. Tél. 079 301 06 55, La Chaux-de-
Fonds. 132-193889

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-193299

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.,
tél. 079 217 45 49. 022-610352

POUPÉES anciennes, vieux ours peluche, 1ères

“Barbie” 1960-1965. Tél. 032 913 07 06
132-191874

A vendre
BERCEAU, habillage et ciel de lit blanc Jacadi
(utilisé 5 mois). Vêtements filles tailles 44 à 86,
en parfait état, voir neuf, articles puériculture.
Tél. 076 415 03 10. 028-554151

ÉLÉVATEUR YALE 1.5 tonne, diesel, occadion.
Fr. 3000.–. Tél. 032 843 54 68 tél. 079 205 42 53.

028-554170

Rencontres
HOMME DE 34 ANS, de nationalité suisse,
cherche femme entre 28 et 48 ans.
tél. 078 634 70 75. 028-553988

JEUNE HOMME AFRICAIN, 21 ans, cherche
femme sérieuse, entre 23-38 ans, pour une rela-
tion durable. Tél. 076 541 90 56. 028-554026

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79 132-193802

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Offre février Fr. 75.–, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-554027

Vacances
CIRCUITS EN TURQUIE pour 2 personnes en
chambre double, demi-pension, Fr. 1320.–.
Tél. 079 763 19 01. 028-554079

Demandes d’emploi
DAME cherche heures de ménage ou repassage.
Tél. 079 690 17 04 132-193865

DAME DE CONFIANCE cherche à garder enfants
et/ou faire ménage. Tél. 078 785 88 97. 028-554172

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche place d’ap-
prentissage dans la gestion. Tél. 079 389 68 11.

028-554057

TAILLE DE HAIES, pose des pavés, de dalles et
tonte de gazon, plantation. Tél. 032 724 62 81,
midi ou soir. 028-554059

Offres d’emploi
CHERCHONS ETUDIANT(E) habitant La Chaux-
de-Fonds, pour travailler derrière un stand de
marché, quelques week-end / mois, dès le 1er
mai 07 et pour une durée de 2 ans. J. Perrolle.
Tél. 079 301 06 55 132-193890

L’ALAMBIC PUB DISCO, Fleurier, cherche ser-
veuse pour week-end, 18-30 ans. Débutante
acceptée. Tél. 079 285 49 46. 028-554129

RECHERCHONS EMPLOYÉE DE COMMERCE
quelques heures par semaine. Faire offre par E-
mail info@infoloto.ch 028-553629

RESTAURANT L’OURS CUDREFIN, cherche cui-
sinier/ère 100%, serveuses à 100% + 50%.
Tél. 026 677 04 78. 028-554043

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez +20 ans.
Dynamiques, convaincu/es et convaincants/es.
Notre site dvdfly.ch leader de la location online,
recherche des télévendeurs/ses pour son centre
d’appels de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30% ou 80%. Appe-
lez-nous dès 14h au Tél. 032 720 10 24

028-552366

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-554001

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 790 36 13. 028-553992

MITSUBISHI PAJERO Pinin 4WD, 5 portes,
33 000 km, prix à discuter. Tél. 079 457 69 50

132-193892

ROULEZ FUTÉ! Retrait de permis? Location de
véhicules 45 km/h, permis F. Garages Lanthe-
mann SA, Cortaillod & St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20 028-554160

SUZUKI SWIFT 1.3, automatique, rouge, 5
portes, 95 000 km, expertisée fin 2005. Très
propre. Fr. 2200.– à discuter. Tél. 079 432 76 67.

028-554135

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

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

MASSAGES THÉRAPEUTIQUES aux pierres
chaudes et huiles essentielles, massages thibé-
tins aux huiles essentielles. Tél. 032 940 18 28

132-193888

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnelle + 30 ans
d’expérience, diplômée de l’école royale thaïlan-
daise. Tél. 079 732 18 39; Auvernier. 028-554183

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

132-192726

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch
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Solutions du n° 784

Horizontalement
1. Emoustillé. 2. Tournis. Is.
3. Ont. Orales. 4. Ut. Sb. Iode.
5. Rave. Cène. 6. Nièvre. Gré.
7. Espionne. 8. Aortite. RG.
9. Une. Mail. 10. Suédoise.

Verticalement
1. Etourneaux. 2. Montaison.
3. Out. Vêpres. 4. Ur. Sévit.
5. Snob. Roide. 6. Tir. Cent.
7. Isaïe. Némo. 8. Longe. Aï.
9. Lieder. Ris. 10. Esse. Eagle.

Horizontalement

1. Telle une bande dessinée? 2. Dirigée vers le poste. Changer de ton. 3. Revenue à
la ligne. Dans les usages. 4. Pourri ou comblé, à choix. Déplace les foules dans
l’hexagone. 5. Conjonction. Couteau enfoncé dans le sable. 6. Ondulation dans le
stade. Au bout de la rue. Vaste étendue désertique. 7. Pièces du bas. Famille prin-
cière italienne. 8. Pommes d’amour. Souvent médaillé. 9. Terme de test. S’il est bon,
rien ne passe. 10. Exigent un minimum de tenue.

Verticalement

1. Attendu par celui qui est patient. 2. Enveloppé à la naissance. 3. Liquide que l’on
peut trouver en poudre. Goûter sans modération. 4. Prénom féminin. Que l’on pour-
rait relever avec des sels. 5. Sans eau, certainement pas sans alcool. Carton rouge.
6. Coule à Périgueux. Vieux moi. 7. D’un abord agréable. Réunion de cardinaux. 8.
Sans habits. Centre national de la recherche scientifique. Paresse dans les arbres.
9. Fête moderne. Répartit les départs. 10. Nourriture pour le bétail. D’un temps que
les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Le Canada adopte la feuille d’érable
Le 15 février 1965, sur la colline du Parlement, à Ottawa,
le Canada inaugurait son drapeau. A midi, le Red Ensign
fut descendu et remplacé par le nouvel emblème.
L’unifolié avait été adopté au Communes deux mois plus
tôt, par 163 voix contre 78, après un débat houleux. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les cœurs libres seront sollicités de
manière inattendue, dans des endroits insolites.
Travail-Argent : méfiez-vous de la fascination
qu'exercent sur vous certaines personnes, elles
risquent de vous mener bien plus loin que vous
ne le souhaitez. Santé : un peu de fatigue. 

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez bien découvrir l'amour au
premier regard. Plus question, ensuite, de vous
séparer de cette personne. Travail-Argent : ne
vous lancez pas dans des opérations financières
trop audacieuses, écoutez les conseils  de person-
nes avisées. Santé : mangez de façon équilibrée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention, votre agressivité pointera le
bout de son nez. Une dispute risque de mal tour-
ner. Travail-Argent : vous ne
ménagerez pas vos efforts pour
réussir et saurez, défendre vos
intérêts ou vos droits. Santé :
soyez très vigilant, car vous
serez vulnérable à diverses peti-
tes affections.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes marié, il est
probable que votre vie de couple
se poursuivra dans une certaine
routine. Travail-Argent : on exige-
ra beaucoup de vous mais, n'ayez crainte, vous
aurez l'énergie et le dynamisme nécessaire. Santé :
adoptez une bonne hygiène de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne soyez pas trop exigeant, trop épris
d'absolu, sinon vous serez cruellement déçu.
Travail-Argent : vous travaillerez dans l'ombre à
renforcer votre position professionnelle. Vous
effectuerez des recherches personnelles. Santé :
protégez votre gorge.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous ne changez pas de comportement
vous allez au-devant de sérieuses complications
sentimentales. Travail-Argent : vous serez obligé
de fournir davantage d'efforts dans votre travail.
Rien là qui ne saurait vous effrayer. Santé : vous
manquerez de punch, prenez des vitamines.- 22.10)

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez tendance à considérer vos
amours comme secondaires et vous aurez tort !
Travail-Argent : il y aura des choix à faire dans ce
domaine et il ne s'agira pas de commettre une
erreur quelconque. Santé : vos douleurs lombai-
res risquent fort de se réveiller aujourd'hui. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : sur le plan sentimental, quelques nuages
se profileront à l'horizon à cause des divergences
de vue. Travail-Argent : évitez de prendre d'im-
portantes décisions en ce moment et méfiez-vous
de certains collègues qui jouent un double jeu.
Santé : un petit coup de fatigue à prévoir.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains natifs seront enclins à mener
une vie amoureuse davantage placée sous le

signe du laisser-aller que de la
rigueur. Travail-Argent : seuls
les projets qui auront été minu-
tieusement mis au point seront
profitables. Santé : attention, à
ce rythme-là, les ulcères d'esto-
mac ne sont pas loin !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : attention : ne vous lais-
sez pas entraîner dans des aven-
tures trop compliquées ou
périlleuses. Travail-Argent :

vous jouirez d'une certaine popularité, ce qui vous
aidera à renforcer votre position. Santé : si vous
faites du sport, échauffez-vous bien.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie familiale promet d'être très agi-
tée. En effet, vous aurez bien du mal à contrôler
votre agressivité. Travail-Argent : si vous tra-
vaillez en association, faites provision de patience
aujourd'hui, sans quoi, il y aura des étincelles. 
Santé : prenez des aliments riches en calcium.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataires, vous saurez user et abuser
de votre pouvoir de séduction ! Travail-Argent :
vous vous lancerez avec enthousiasme dans d’au-
dacieuses entreprises et vous saurez profiter au
maximum de votre autonomie. Santé : vous pour-
riez ressentir une petite baisse de tonus.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 février 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 8

2 1 8

7 5 6

4 9 3

9 7 6

8 4 3

2 1 5

5 3 4

2 1 9

7 8 6

1 9 2

6 4 8

3 7 5

4 6 8

5 3 7

1 9 2

5 3 7

1 2 9

6 8 4

3 6 5

9 4 2

8 7 1

7 8 9

3 5 1

6 2 4

4 2 1

8 6 7

9 5 3

5

7 1

9

1

5

4

7 3

2

8

4 3

1

2

9 6

5

6

8 4

7

4

1

6

8 2

6

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 9 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 785

HO
RO

SC
OP

E

Alors qu’il allait reconnaître officiellement son fils
dans peu de temps, il importait qu’une harmonie par-
faite, une confiance réciproque règnent dans son mi-
lieu. C’est la raison pour laquelle Sébastien tint à
nouveau à parler d’Esther.

– Bien sûr, au début, elle n’a pas été tendre avec toi,
mais tu en connais les raisons. tu es arrivé comme un
petit sauvage d’un monde qu’on ignorait, elle et moi.
Mais comme tu as changé, elle aussi en est venue à
de meilleurs sentiments. Que dis-je, à t’apprécier, à
t’aimer comme son véritable gosse.

– Oui, c’est vrai!
Dani admettait sans restriction ce que venait de lui

dire son père. Songeur, il ajouta encore:
– Oui, je sais!...
Dani semblait plus perméable.
– Et si tu as souffert de perdre ta mère, Ester, elle,

a souffert de ne pas avoir d’enfant.

Sébastien dramatisa:
– …de ne pas en avoir eu.
Le dialogue échangé l’était entre un père et un fils,

mais aussi entre deux hommes pour qui le sujet
abordé pouvait l’être sans gêne ni contrainte. Chacun
savait de quoi il parlait.

Sébastien ajouta encore, profitant de l’attention de
son interlocuteur tout à coup sensible à son problème:

– On a tout fait pour remédier à cette situation.
Tout, mais sans succès. Tu le sais. Je te l’ai déjà dit.

Dani était tous oreilles. Certes, cette question, le
problème qui avait affecté les Cachin, qui les affectait
encore, ne lui était pas étranger, loin de là. Mais, ce
qui le surprenait, c’est que son père en parlât mainte-
nant, dans ce décor, loin du monde, loin du bruit.

Oui, tous deux étaient loin du monde, loin du
bruit, et peut-être fallait.il un tel climat pour aborder
ce sujet.

Si Dani était surpris, Sébastien l’était beaucoup
moins et pour cause. Il avait intentionnellement
choisi et son endroit et son moment, pour discuter de
tout cela.

– Viens, on va un peu plus loin!
Les deux hommes se levèrent et, tout en marchant,

Sébastien poursuivit
– Le moment est venu de régler la situation. Tu sais

de quoi je veux parler. Tu es assez grand pour com-
prendre. Tu es mon fils. Je suis ton père. Mais pour
l’instant, qui le sait? Personne, sinon toi et moi, sinon
Esther aussi. Personne d’autre.

– Tu en es sûr?
Sébastien fixa Dani.
– Pourquoi cette question?
– Comme ça!
Dani n’était pas sincère. Il cachait quelque chose.
– Ton doute me surprend! (A suivre)

1 –A quelle distance est l’étoile la plus proche du soleil ?
A. 40 millions de km B. 400 millions de km 

C. 4000 milliards de km D. 40 000 milliards de km

2 – Dans quelle discipline faut-il ranger la « suite de
Fibonacci » ?

A. La chimie B. La musique C. Les mathématiques

D. La physique

3 – De quand date le mot « hélicoptère » ?
A. De 1862 B. De 1892 C. De 1922 D. De 1932

Réponses
1.D: L’étoile la plus proche du soleil se

trouve à 40 000 milliards de kilomètres.

2.C: La « suite de Fibonacci » est
constituée de nombres obtenus (à
partir de 3) par l’addition des deux
précédents : 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55, etc. 
3. A: L’ingénieur Ponton d’Amécourt a

créé le mot hélicoptère en 1862

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 9
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Châteaurenard
(trot attelé, réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 16h00)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kundun 2100 F. Nivard A. Lindqvist 17/1 0a0a8a1
2. Kriss De Play 2100 V. Renault N. Catherine 95/1 8mDa5m2
3. Knock De Manche 2100 A. Laurent A. Laurent 13/1 8a0a5a1
4. Kuadro Wild 2100 D. Dauverné D. Dauverné 65/1 0aDa0a2
5. Birbodelaquercia 2100 P. Levesque J. Niskanen 5/1 1a8a0a1
6. Junon De La Frette 2100 P. Vercruysse F. Leblanc 18/1 2a3a8a2
7. Shaft 2100 M. Lenoir F. Souloy 2/1 1a3a0a1
8. Mambo King 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 2a4aDa2
9. Milord Drill 2100 JP Viel JP Viel 15/1 0aDa9a1

10. The Big Blue World 2100 N. Mathias S. Provoost 35/1 8a0a8a2
11. L’Ecu Du Vernay 2100 JM Legros JM Legros 33/1 Da0aDa1
12. La Spezia 2100 D. Locqueneux JL Giot 7/1 Da1a2a2
13. Lou De Fontaine 2100 B. Piton JP Piton 16/1 7a9a6a1
14. Jajolet 2100 Y. Dreux O. Bizoux 49/1 Da0a3a2
15. Lonshults Dane 2100 A. Lindqvist A- Lindqvist 45/1 8a7a0a1
16. Jaspyl Du Refuge 2100 M. Abrivard C.Amiard 85/1 0a3m2m2
17. Ker Pellois 2100 P. Daugeard D. Thorel 110/1 8a2a1a1
Notre opinion: 5 – Il vient de faire une démonstration. 7 – Avec Lenoir pour la gagne. 6 –
Elle le mériterait vraiment. 8 – Bazire a faim de victoires. 10 – Il aura son mot à dire. 12 –
Caractérielle mais douée. 1 – Pour sa grande expérience. 3 –Il nous a habitués à tout
Remplaçants: 13 – Il doit se reprendre absolument. 9 – Ne l’enterrez pas trop tôt

Notre jeu:
5* – 7* – 6* – 8 – 10 – 12 – 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 5 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 5 – x – 7
Le gros lot: 5 - 7 – 13 – 9 – 1 – 3 – 6 - 8

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Chantilly
Tiercé: 8 - 13 - 7
Quarté+: 8 - 8 - 13 - 7 - 1 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2207,80
Dans un ordre différent: Fr. 168,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5689,10
Dans un ordre différent: Fr. 147,60
Trio /Bonus: Fr. 36,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 62.100.--
Dans un ordre différent: Fr. 517.50
Bonus 4: Fr. 45.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 22,50
Bonus 3: Fr. 15.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.--
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance

032 843 90 00
■ Patinoire des Mélèzes

Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45, me 9h-
11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-
12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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, Pilloud, tél. 032 941
21 94
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

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.

Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ 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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■ AMIS DE LA NATURE
La Serment, samedi 17 février,
course en peaux de phoque ou
raquettes, Combe-Biosse retour
Crêt du Puy. Org. J.-C. Kohler, tél.
032 941 46 59

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION POUILLEREL
Jeudi 15 février, 20h, assemblée
générale au Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds,
partie récréative: «Carnets de
route du Pérou», de Jean-Michel
Erard

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Stamm vendredi de 18h à 19h, au
local, Paix 129. Vendredi
16 février, ski de piste à Villars
pour tous, peut être prolongé sur
le week-end, inscriptions. Samedi
17 février, randonnée à ski SM
/S3. Week-end 17 et 18 février,
alpinisme en famille, rando à ski

au Diemtigtal ou dans le
Gantrisch. Chalet Mont-d’Amin,
17 et 18 février, P. Giger,
responsable. Chalet des Pradières,
17 et 18 février, Ch. Huguenin,
responsable

■ CONTEMPORAINES
1950-51
Nouveaux membres pour Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et
environs, renseignements: 032
968 11 69, secrétariat et 032 931
32 40, présidente.

■ CONTEMPORAINES
1951-52
Pour adhérer à l’amicale,
renseignements au 032 968 96 00
ou 032 926 91 15

■ LA JURASSIENNE
Samedi 17 février, ski de
tourisme. Gros Brun, org.
M. Barben et C. Matile. Mardi
20 février, ski de fond ou autres

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

Sabine et Lucas Tripet
ont le plaisir d’annoncer

la naissance de

Nina
le 12 février 2007

Un grand merci aux personnes
du SIS, du SMUR et au personnel
de la maternité de Pourtalès, pour

leur efficacité et leur gentillesse

Famille Tripet
La Quarette 3
2054 Chézard

028-554334

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

SOUVENIR

Paul, Grand-Papa
Déjà une année où tu n’es plus de nos fêtes.

Que l’on ne te voit plus. Tu nous manques…
Nos larmes font grossir le lac d’un monde meilleur où tu as choisis

de lancer ta ligne en nous attendant.
Merci d’avoir été

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
132-193784

Le Parti socialiste loclois
a la tristesse de faire part du décès de son camarade

Monsieur

Francis JEANNERET-GRIS
ancien militant, conseiller général, président de parti et député

Merci Francis pour ton engagement à nos côtés.
132-193995

A vous qui avez été présents à la cérémonie,
à vous qui nous avez envoyé des messages de soutien,

à vous qui nous avez envoyé des fleurs ou un don,
lors du départ de notre petit trésor

Maxime,
nous disons de tout cœur MERCI.

Françoise Nussbaum, Christian Stähli et familles

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Louis OULEVEY
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et d’affection

qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie très sincèrement les personnes
qui l’ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Bevaix, février 2007
028-554229

L’ÉPHÉMÉRIDE

Le 15 février 1982, une
plateforme coule: 84 morts

L
e 15 février 1982,
l’Ocean Ranger, une
plate-forme pétro-
lière semi-submersi-

ble qui dérivait au milieu
d’une mer déchaînée, coule au
large de Terre-Neuve, au Ca-
nada. Il n’y aura aucun survi-
vant parmi les 84 personnes à
bord.

2005 – Décès de Pierre Ba-
chelet à l’âge de 60 ans, des
suites d’un cancer. Bien qu’il
ait consacré la majeure partie
de sa carrière à composer des
musiques de films («Emma-
nuelle», «Les bronzés font du
ski», «Les enfants du marais»),
il était l’incarnation du chan-
teur populaire, avec son inou-
bliable hymne aux gens du
Nord et aux mineurs, «Les Co-
rons».

1996 – Le pétrolier «Sea
Empress» (Liberia) s’échoue
au large de Milford Haven
(Pays de Galles) et libère
70.000 tonnes de brut.

1992 – Le compositeur amé-
ricain William Schumann
s’éteint à l’âge de 81 ans. Le
chef d’orchestre Serge Kousse-
vitski avait assuré sa renom-
mée en donnant d’abord son
œuvre «American festival
overture» en 1939, puis sa troi-
sième symphonie en 1941,
avec l’orchestre symphonique
de Boston. William Schu-

mann a été président de l’école
de musique Julliard et du Lin-
coln Center de New York.

1992 – Un énorme scandale
secoue le monde politique ja-
ponais: 130 parlementaires de
plusieurs partis sont accusés
d’avoir accepté des pots-de-
vin.

1981 – Le chef d’orchestre
et organiste Karl Richter
meurt d’une crise cardiaque à
l’âge de 54 ans. Mondialement
connu, il était un des interprè-
tes les plus réputés de Jean-Sé-
bastien Bach.

1978 – Mohamed Ali laisse
son titre de champion des
boxeurs poids-lourds aux
mains de Leon Spinks, âgé de
24 ans.

1975 – Le célèbre biologiste
anglais Sir Julian Huxley
s’éteint à l’âge de 87 ans. Il a
acquis une réputation mon-
diale par ses travaux de popu-
larisation de la science. Il a
participé à la fondation de
l’Unesco – l’Organisation des
Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture –,
dont il est devenu en 1946 le
premier directeur général.

1967 – Le record français de
vitesse maximale du vent est
enregistré au Mont Ventoux:
320 km /heure.

1952 – Funérailles du roi
d’Angleterre George VI à

Windsor.
1946 – Devant des dignitai-

res et ingénieurs réunis à
l’Université de Pennsylvanie,
le général américain Gladeon
Barnes fait la première dé-
monstration publique du pre-
mier ordinateur «électroni-
que» du monde (appelé calcu-
lateur ou computer à l’épo-
que). L’Eniac est un gigantes-
que appareil de 30 tonnes, oc-
cupant une superficie de neuf
mètres sur quinze et muni de
17.468 tubes à vide.

1933 – Un attentat contre le
président américain Franklin
D. Roosevelt échoue à Miami,
alors que l’assassin est frappé
au bras et abat plutôt le maire
de Chicago, Anton Cermak.

1807 – B.C. Tilgham in-
vente le procédé de nettoyage
par jet de sable.
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SF

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

selon conditions, org. F. Worpe et
F. Gabus. www.neuch.com/~juju

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 19 février, 20h, répétition

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1

En bref
■ VALANGIN

Voiture contre la paroi
rocheuse

Hier à 18h, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel,
circulait sur la route entre Pierre-
à-Bot et Valangin. Peu avant
l’entrée du village, elle heurta la
paroi rocheuse à droite de la
chaussée puis effectua un tête-à-
queue, avant de s’immobiliser sur
la voie montante. /comm
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TSR1

20.05
Temps présent

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 Sauveur Giordano���

Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Henri Helman. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

L'arroseur arrosé. 
15.05 Las Vegas

Le client est roi. Norma, une an-
cienne amie de Monica, trouve un
doigt dans sa salade de crevettes
au buffet du Montecito.

15.50 La Vie avant tout
Droit au coeur. 

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 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Papa divorcé et sur la paille. En
Suisse, près d'un mariage sur
deux finit par un divorce. Dans
95% des cas, les pères divorcés
payent les pensions des enfants,
parfois de l'ex-épouse. Etranglés
financièrement, ces papas n'arri-
vent parfois plus à joindre les
deux bouts et sont réduits à la
pauvreté.

21.05 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 20
et 21/27.  2 épisodes. «Un panse-
ment sur le coeur». Les médecins
du Seattle Grace Hospital sont
une nouvelle fois submergés par
les drames personnels tandis que
de nouveaux patients affluent. -
21h55: «Superstition».

22.40 Nouvo
23.10 PHOTOsuisse

Georg Gerster. 
23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Têtes en l'air

Invité: Christophe Alévêque.
0.05 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.55
Nos enfants chéris

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.20 A bon entendeur�

10.55 Classe éco�

Invité: Roger Nordmann,
conseiller national socialiste vau-
dois.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.50 A bon entendeur�

Santé: on passe à la caisse unique
ou pas? 

15.25 Classe éco�

16.00 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville

A cran. 
18.00 Malcolm

On ira tous au paradis. 
18.20 Everwood

Acceptation.
19.05 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.00 Banco Jass
20.10 Profil

Robert Redford. 

20.55 Nos enfants chéris�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Benoît Cohen. 1 h 25.  Avec : Ma-
thieu Demy, Romane Bohringer,
Mathias Mlekuz. Martin est marié
avec Ariane. Ils viennent d'avoir
un enfant. Peu avant leur départ
en vacances, Martin croise
Constance, son ancien amour.
Celle-ci propose de venir lui
rendre visite, pendant ses congés,
avec son mari et ses enfants.

22.25 C' mon jeu
22.45 Final Fantasy��

Film. Animation. EU - Jap. 2001.
Réal.: Hironobu Sakaguchi et Mo-
tonori Sakakibara. 1 h 40.  Les
créatures de l'esprit. Une scienti-
fique tente de trouver huit esprits
dont la combinaison permettra
de débarrasser la Terre des créa-
tures extraterrestres qui la peu-
plent.

0.25 Nouvo 
(câble et satellite)

0.55 Temps présent 
(câble et satellite)�

1.50 Le journal 
(câble et satellite)

2.30 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Julie Lescaut

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�

Contestation féminine. 
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 Cruelle Justice��

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Gregory Goodell. 1 h 55.  Le père
d'une jeune fille, victime d'un viol,
tente de faire justice lui-même. Il
n'accepte pas l'idée que l'agres-
seur présumé ait été acquitté par
le tribunal.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Le cirque à la maison. (2/2). 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 45. Inédit.
L'affaire du procureur. Avec : Vé-
ronique Genest, Alexis Desseaux,
Julien Cigana, Nadège Beausson-
Diagne. Charlotte Jamain a été re-
trouvée étranglée dans son ap-
partement. Daquin, un dealer, est
bientôt arrêté. Mais avant que Ju-
lie ait pu enquêter, Fabre, le pro-
cureur, le relâche.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 15.  In-
vités: Axelle Red, Martin Lamotte,
Christophe Hondelatte, Michel
Leeb, Christophe Alévêque, Mar-
tin Solveig, Kareen Antonn, Mi-
chael Jones, Magalie Vaé. Cauet?
Une méthode bien sûr, mais pas
seulement. Un ton, un humour,
une manière de concevoir le di-
vertissement. Epaulé par ses col-
laborateurs, l'animateur aime
questionner ses invités de ma-
nière irrévérencieuse, cherchant
la confrontation, le malaise, le fou
rire.

0.50 Les coulisses de l'économie

France 2

20.50
A vous de juger

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 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�

Le couple dans tous ses états: ce
que les femmes reprochent à
leurs maris. Et vice-versa. 

15.00 Un cas pour deux�

Argent facile. 
16.05 Rex�

Coup monté. Erich Staller, un im-
portant industriel, est enlevé par
trois hommes, dont son ancien
garde du corps.

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. Invité principal:
François Bayrou, président de
l'UDF. Avec: Philippe de Villiers,
président du Mouvement pour la
France; José Bové, candidat alter-
mondialiste; Marie-George Buffet,
candidate du Parti Communiste
Français. François Bayrou n'a
cessé de se démarquer par ses
prises de position.

23.15 Vive la France?�

Magazine. Société. Prés.: Michèle
Bernier. 1 h 50.  Invités: Daniel
Cohen, économiste, auteur de
«Trois Leçons sur la société post-
industrielle» (Seuil); François Du-
bet, sociologue, auteur de «La
Nouvelle Critique sociale» (Seuil);
Dominique Méda, philosophe et
sociologue, auteur de «Faut-il
brûler le modèle social français?»
(Seuil); Gérard Mermet, socio-
logue, pour «Francoscopie» (La-
rousse); Eric Le Boucher, écono-
miste, pour «Economiquement
incorrect» (Grasset). 

1.05 Journal de la nuit
1.30 Sentez-vous bien

France 3

20.55
Les Truffes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Bar de ligne en cresson. Invité:
Gaël Orieux.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Les enfants de Rasko. 
14.55 Pour l'amour de Louise�

Film TV. Drame. EU. 1988. Réal.:
FT Pavlov. 1 h 30.  Quatre enfants
décident de partir à la recherche
de leur père, qui a disparu depuis
plusieurs années.

16.30 Les aventures de Tintin���

Coke en stock. (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

La Provence. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les Truffes�

Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
Bernard Nauer. 1 h 35.  Avec :
Jean Reno, Christian Charmetant,
Isabelle Candelier, Anne Roussel.
Patrick Lemaire n'a pas réussi à
s'imposer sur les rings et poursuit
depuis son chemin de croix social.
Nathaniel n'est guère bon qu'à
louper ses coups minables. Tous
deux sont faits pour se rencontrer.

22.25 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.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. Trou noir. 
1.25 Espace francophone

Gens de la francophonie. 
1.55 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.20 Soir 3

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends

Celui qui a été très maladroit. 
12.20 Malcolm�

Kitty: le retour. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

Secrets de filles. 
13.35 Le Choix de l'amour

Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Helen Shaver. 2 h 5.  

15.40 Extrême Jalousie�

Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
David Greene. 1 h 30.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Cabaret. 
18.55 Charmed�

Lune bleue. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui cassait les radiateurs. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Sasha Alexander, Da-
vid McCallum, Pauley Perrette.
«La mante religieuse». Un chiffon-
nier découvre une jambe, fraîche-
ment coupée, portant un ta-
touage de marin. L'équipe du
NCIS fait rapidement le lien entre
cette jambe et Thomas Dorn. -
21h45: «Tireur d'élite».

22.40 Alias��

Série. Action. EU. 2005. 3 et 4/17.
2 épisodes inédits. «Dans
l'ombre». Une substance dange-
reuse disparaît d'un laboratoire
sécurisé. Jack confie ce dossier à
Sydney, Marshall et au dernier ar-
rivé, Thomas. De son côté, Dixon
est chargé de surveiller Sloane.
Celui-ci bénéficie en effet d'une
permission de quarante-huit
heures pour trouver un antidote
et sauver sa fille. - 23h30: «En pé-
ril».

0.20 Super Nanny
Raphaël et Yantle, des petits durs
trop gâtés! 

1.30 C'est du propre!

TV5MONDE
17.05 La terre des Peaux-Rouges.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.35 Le débat TSR.  Expulser les
étrangers délinquants? 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Il était une fois le salariat.
Documentaire. Société. 1906-1975:
le temps de l'espoir. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Com-
plément d'enquête.  Magazine. So-
ciété. Déchets toxiques: la bombe
écologique.

EUROSPORT
9.00 République tchèque/Australie
messieurs.  Sport. Hockey sur gazon.
10.00 Allemagne/Russie messieurs.
Sport. Hockey sur gazon. 12.15
Tournoi féminin d'Anvers (Belgique).
Sport. Tennis. 15.30 Open du Pays
de Galles.  Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. A Newport.  18.00 Alle-
magne/Suisse messieurs.  Sport.
Hockey sur gazon. Coupe du monde
indoor. En direct. A Vienne (Au-
triche). 20.00 Open du Pays de
Galles.  Sport. Snooker. 

CANAL+
16.35 La Vérité nue ���.  Film. Thril-
ler. 18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Reines d'un
jour. (1/2). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Pierre Péan, Pa-
trick Bruel, Marie-Claude Pietra-
galla. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
24 Heures chrono�.  2 épisodes.
22.15 Cold Case�.  Rêves et désillu-
sions. 23.00 Un ticket pour
l'espace� ��.  Film. Comédie. 

PLANETE
18.05 Des trains pas comme les
autres.  Documentaire. Découverte.
19.40 Planète pub 2. 20.10 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.
20.45 De Nuremberg à Nuremberg
����. 22.50 Les Quatre Saisons
d'Espigoule ��.  Film. Comédie. Fra.
1999. Réal.: Christian Philibert.
1 h 35.  Les travaux et les jours
d'une communauté rurale de Pro-
vence où personnages truculents et
originaux vivent en bonne harmo-
nie, malgré les tracas du quotidien. 

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 Du silence et des ombres ���.
Film. Comédie dramatique. 22.55
Révolution ��.  Film. Histoire. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due.  Jeu. 21.00 Falò.
Magazine. Information. 22.35 Mi-
cromacro.  Magazine. Société. 23.05
Telegiornale notte.  23.20 Meteo.
23.25 Il fiume della paura� ��.
Film. Aventure. EU. 1995. Réal.: Cur-
tis Hanson. 1 h 45.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Diagnose
Krebs�.  Drei Menschen kämpfen
um ihr Leben. 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft�. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bacher.  Milch und Honig. 23.15
Mehr Schein als Sein.  Problems
With Relatives. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  Blut ge-
leckt? 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Pssst... mit Harald Schmidt.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Familie Sonnen-
feld�.  Glück im Unglück. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Scheibenwischer.  Kabarett mit
Bruno Jonas, Mathias Richling und
Richard Rogler. 23.30 Polylux.  

ZDF
15.15 Dresdner Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�.  Kunstfeh-
ler. 19.00 Heute�. 19.25 Notruf Ha-
fenkante.  Fremde Tochter. 20.15
Mer losse d'r Dom in Kölle.  Die tra-
ditionelle Mädchensitzung der Kar-
nevalsgesellschaft Schnüsse Tring
1901 e.V. Köln. 22.30 Heute-
journal�. 23.00 Berlin mitte. 23.45
Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Ma-
gazine. Santé. Vorsicht Sturzgefahr.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
Magazine. Information. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Stockacher Nar-
rengericht.  Divertissement. Prés.:
Werner Mezger et Gerd Motzkus. 45
minutes. 21.00 Alleh hopp!.  Diver-
tissement. Prunksitzung der Saar-
brücker Karnevalgesellschaft «M'r
sin nit so». 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Post mortem.  21.15
CSI, den Tätern auf der Spur�.  Rau-
chzeichen. 22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cómo pasó.  Série.
Sentimentale.

Talk-show Cesoiroujamais,23.25

La culture passe avant l’audience
Chaque soir vers 23h40,

Frédéric Taddeï aborde
un thème d’actualité
en compagnie d’artistes
et de créateurs, dans son
talk-show sur France 3.
Fait rare, l’animateur avoue
travailler sans se préoccuper
des audiences, ni même

redouter d’éventuels
mauvais scores...

Quel bilan faites-vous
de l’émission, arrivée
à la moitié de la saison?
Positif, car je satisfais
mon obsession: comprendre
la société, ce que
nous sommes devenus
et comment on change,
grâce à la culture,
toute la culture.
Les artistes nous éclairent
sur le monde. Enfin, une des
raisons pour lesquelles
j’étais ravi de faire
une émission quotidienne
en direct, c’est qu’on peut
la modifier tout le temps.

Il vous est arrivé de faire
de mauvaises d’audiences?
Et de battre souvent
des records aussi!

Mais France 3 me fiche
une paix royale sur ce sujet.
Ils ont toujours admis
les mauvaises audiences
sans aucun reproche.

Regrettez-vous l’heure
tardive de l’émission,
d’autant qu’elle est coupée
par Soir 3?
C’est une question
que je ne me pose pas.
L’émission est conçue
pour être diffusée avant
et après le journal.
Je regrette le long tunnel
de pub et les résultats
du Keno après Soir 3,
qui sont mes pires ennemis.
On m’a dit que, pour nos
téléspectateurs, les boules
du Keno qui tournent
ont un effet soporifique!

PROPOS RECUEILLIS
PAR GILLES BOUSSAINGAULT
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14.45-15.45

Documentaire
Galilée

20.55-22.20

Film
Nosenfantschéris

22.40-23.10

Magazine
Nouvo

FilmUnehistoirevraie20.40

La ligne droite de l’émotion

Série ElodieBradford

Cette série a-t-elle encore un avenir?

Magazine TempsPrésent,20.05

Papas divorcés en mal d’argent

France 5

20.40
Une histoire vraie

6.39 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas 
que des parents�

A la ville comme à la scène: amour
et travail font-ils bon ménage? In-
vitée: Sophie Cadalen.

11.05 Les koalas d'Australie
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Galilée�

La naissance d'une étoile. 
15.45 Tanzanie, Zanzibar, 

au pays du Kilimandjaro�

Tanzanie, Zanzibar, au pays du Ki-
limandjaro. 

16.45 Le temps 
des monstres�

La terre sans frontière. 
17.50 C dans l'air
19.00 Les Kallawaya, le peuple 

des guérisseurs andins
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spéciale 57e Berlinale. 
20.15 Des triplés... et après ?

Inédit. Deux coups durs. 

20.40 Une histoire vraie��

Film. Comédie dramatique. EU -
Fra. 1999. Réal.: David Lynch.
1 h 55.  Avec : Richard Farns-
worth, Sissy Spacek, Harry Dean
Stanton, Jane Galloway Heitz. Al-
vin Straight, soixante-treize ans,
mène une vie paisible dans une
bourgade de l'Iowa. Il souhaite se
réconcilier avec son frère, Lyle,
gravement malade du coeur.

22.30 Voyage en sol majeur�

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Georgi Lazarevski. 55 mi-
nutes. Inédit.  Violoniste profes-
sionnel, Aimé, quatre-vingt-onze
ans, a décidé d'accomplir enfin le
rêve de sa vie: partir au Maroc.

23.25 Tracks
Spécial New York. 

0.20 Arte info
0.35 Hey, Happy !�

Film. Fantastique. Can. 2001.
Réal.: Noam Gonick. 1 h 10. VOST.
Inédit. Dans la ville de Winnipeg,
au Canada. Tandis que l'apoca-
lypse se profile, deux hommes, un
coiffeur et un DJ, s'éprennent du
même garçon, un certain Happy.

RTL9

20.45
Piégé

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges

La cible. 
13.45 L'Aube rouge���

Film. Action. EU. 1984. Réal.: John
Milius. 1 h 50.   Avec : Patrick
Swayze, C. Thomas Howell, Lea
Thompson, Charlie Sheen. Alors
que la troisième guerre mondiale
a éclaté, un groupe d'adolescents
du Colorado décide de prendre les
armes et de résister à des agres-
seurs sans pitié.

15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Les anciens combattants. Prévenu
trop tard d'un cambriolage sur un
site de constructions aérospa-
tiales, Cole est précédé dans son
enquête par son collègue et
concurrent Mark Bishop.

17.15 Coroner Da Vinci
Les forces de la nature. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

La dernière carte. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

On file à l'anglaise. 

20.45 Piégé�

Film. Action. EU. 2000. Réal.: An-
toine Fuqua. 2 heures.  Avec : Ja-
mie Foxx, David Morse, Doug Hut-
chison, Robert Pastorelli. Alvin
Sanders, jeune marginal bavard,
est jeté en prison pour le vol d'une
cargaison de crevettes. Dans sa
cellule, un homme agonise. John
Jaster - tel est son nom - est le
seul à connaître la cachette d'un
magot.

22.45 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.35 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.35 Confession d'une porno star�

Syren / Julie Meadows. 

TMC

20.45
Passager 57

6.05 Sous le soleil
7.00 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

Jouet dangereux. 
12.45 Sous le soleil

Douche froide. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le signe des quatre. (1/2). 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1989. Réal.:
Jim Goddard. 2 heures.  Le secret
de Westgate. Un meurtre a été
commis dans un parking: un
homme, play-boy avéré, a été
étranglé. L'inspecteur Morse
tente de savoir s'il s'agit d'un
crime passionnel.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

L'amnésique.
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

Le choix d'aimer. 

20.45 Passager 57�

Film. Action. EU. 1992. Réal.: Ke-
vin Hooks. 1 h 35.  Avec : Wesley
Snipes, Bruce Payne, Elizabeth
Hurley, Tom Sizemore. Afin d'é-
chapper aux forces de l'ordre,
Charles Rane a décidé de se faire
refaire le visage. Mais le terroriste
est appréhendé avant d'avoir pu
mettre son plan à exécution. Le
FBI embarque incognito Rane à
bord d'un avion de ligne.

22.20 Vice Squad�

Série. Policière. All. 3 épisodes iné-
dits. «Deux amies». (1 et 2/2). Une
jeune fille a été assassinée à
coups de couteau dans le parc de
Cologne. Hannah Koch, de la bri-
gade des moeurs, enquête, aidée
du commissaire Winkler. - 23h55:
«Dangereuses cachotteries».

0.55 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  Eva.
Depuis le temps qu'il passe ses
jours et ses nuits à jouer aux
tables d'un grand hôtel interna-
tional, quelque part en Afrique,
John a bien besoin d'exercice.

2.30 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show. En
direct. 2 h 45.  19.00 PNC.  Emission
non classée. 45 minutes. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
PNC.  Emission non classée. 1 heure.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. En direct.  22.15 Festas e roma-
rias.  Documentaire. Découverte. 15
minutes.

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
Raccontami.  Film TV. Drame. Ita.
2006. Réal.: Riccardo Donna et Ti-
ziana Aristarco. 1 h 55. 13/13.
23.05 TG1.  23.10 Porta a porta.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.15 Tribuna politica.  Tavola ro-
tonda: Ulivo, Verdi, Movimento per
l'Autonomia, UDC. 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.  De-
naro, un grande amore. 20.05
Pucca. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Romeo deve morire ��.  Film. Poli-
cier. 23.05 TG2.  23.15 Rai educa-
tional.  La storia siamo noi. 

MEZZO
14.45 Jean-Claude Casadesus, 70
ans.  Portrait d'un jeune homme.
15.45 Casse-Noisette.  Ballet. 17.05
Alarme.  Ballet. 18.05 Mansouria.
Ballet. 18.40 Grands arias : «Ham-
let» par José Van Dam.  Opéra. 19.00
Miles Electric, A Different Kind of
Blue.  Documentaire. Musical. 20.30
Séquences classic & jazz.  Magazine.
Culturel. 20.45 Musiques au coeur.
Tous à l'opéra. 22.45 Le Hot Club de
France.  Lionel Hampton. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den. 21.10 Navy CIS.  Der Held von
Iwo Jima. 22.10 Numb3rs : Die Lo-
gik des Verbrechens.  Konvergenz.
23.10 24 Stunden.

MTV
16.05 Hitlist France. 16.50 Dismis-
sed. 17.15 Parental Control.  Quand
les parents s'en mêlent. 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.
Le top des pétages de plombs. 20.25
Dismissed. 20.50 Room Raiders.
22.25 MTV Scan.  22.35 Rob and
Big. 23.00 Wildboyz.  23.25 BET
Hip Hop Awards 2006.  Emission
spéciale.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Home from Home. 18.00 My Fa-
mily.  18.30 Kiss Me Kate. 19.00 No
Going Back.  Crete. 20.00 Dalziel
and Pascoe.  The Price of Fame.
(2/2). 21.00 Silent Witness�.  Now-
here Fast. (2/2). 22.00 Little Britain.
22.30 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps.  Homeless and Horny.
23.00 Dalziel and Pascoe.  The Price
of Fame. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Gwen Stefani dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
0.00 Tribbu.  Les sorties du week-
end. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE

Focus

En Suisse, près d’un mariage
sur deux finit par un

divorce. Dans 95% des cas, les
pères divorcés payent les
pensions des enfants, parfois
de l’ex-épouse. Etranglés
financièrement, ces papas
n’arrivent parfois plus à joindre
les deux bouts et sont réduits à
la pauvreté. A cela s’ajoute la
souffrance de ne voir leurs
enfants que par intermittence.
Selon les avocats et les juges, si
vous gagnez entre 3 000 et
13 000 francs par mois, vous
êtes considéré comme «fragile»
en cas de divorce.
Pour Temps Présent, ces pères
témoignent et réclament
justice.

Sale temps pour Armelle
Deutsch. La jeune

actrice, qui était Christine
Villemin pour France 3,
pourrait se voir
déposséder de sa série
Élodie Bradford. M6
attend en effet la
prochaine diffusion du
dernier épisode tourné
pour juger si elle continue

ou pas la production du
feuilleton policier.
En effet, les audiences
n’ont jamais été
franchement au rendez-
vous. Pour preuve, en
novembre dernier, seuls
2,3 millions de
téléspectateurs avaient
regardé la série (à peine
9% de PDA)...

Il y a ceux qui n’ont peur de personne en Massey-Fergusson
et ceux qui font le tour de la terre en John Deere. On croche

derrière le vieil Alvin Straight (superbe Richard Farnsworth)
pour cet émouvant ‹‹tondeuse movie›› qui est quelque part
l’équivalent cinématographique du sompteux livre de Bill
Bryson, Motel Blues, c’est-à-dire une ode aux routes de l’Iowa.

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

20h10 Tout le sport

 12h15 Tennis. Tournoi
WTA à Anvers.
8es de finale.

23h00 Football.
Coupe UEFA. 16es de finale.
Résumé des matches aller.

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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L’acteur égyptien Omar Sharif
a été condamné à deux ans
de mise à l’épreuve par un
juge de Beverly Hills
(Californie) après
avoir plaidé coupable
d’agression contre
un voiturier en 2005.
Omar Sharif, 74 ans,
n’était pas présent à
l’audience, et c’est
son avocat qui a
plaidé coupable en
son nom, une

procédure du code pénal américain qui permet
au juge de prononcer une peine sans procès

contradictoire.
Outre les deux ans de mise à l’épreuve,

Omar Sharif devra suivre 15 heures de
séances lors desquelles on lui
apprendra à maîtriser ses nerfs...
Les faits s’étaient déroulés le 11 juin
2005 à la sortie d’un restaurant de
Beverly Hills, la ville des stars à l’ouest
de Los Angeles. Le voiturier, Juan

Anderson, d’origine guatémaltèque,
affirmait que l’acteur lui avait donné un

coup de poing à la tête, le faisant saigner,
et l’avait traité de «stupide Mexicain» parce

qu’il avait refusé un billet de 20 euros en
paiement et réclamé des dollars.

Le voiturier a en outre lancé une plainte
au civil contre l’acteur, lui

réclamant des dommages et
intérêts. Cette procédure est
toujours en cours.
Omar Sharif avait été déjà
condamné en 2001 à un mois
de prison avec sursis pour
avoir donné un coup de tête à
un policier dans un casino
près de Paris.
Omar Sharif a notamment joué
dans deux classiques du
cinéma des années 1960,
«Lawrence d’Arabie», qui lui
avait valu une nomination
aux Oscars en 1964, et
«Docteur Jivago». Il a reçu
le César du meilleur acteur
en 2004 pour «Monsieur

Ibrahim et les fleurs
du Coran».
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Classe économique gourmande en temps de trajet
Lorsque l’agence de voyage me propose de partir pour
Bangkok depuis Genève pour cent balles de moins que
depuis Zurich, j’hésite pas, je dis oui. De plus, dans les
deux cas, c’est Swiss qui transporte mes tongs, ma crème
solaire, mes romans de Fred Vargas. Aucune raison de
mégoter. Sur le papier, y’a pas d’embrouille. Et puis tout se
gâte. J’apprends que mon vol fait une escale à Kloten.
«Dites, dans ce cas-là, je peux pas directement embarquer
chez eux?» L’employée: «Ben non, ou alors ça vous coûtera

plus cher.» Moi: «Je fais moins d’avion et je paie
davantage?» Elle, sans reprendre son souffle:
«Cépamoiquifailétarifs, monchermeusieu». Moi: «Bon, du
moment que je suis calé dans mon siège pour dix heures.»
Elle: «Ben, pas vraiment, y vous faudra changer d’avion».
«Hein, à Chang Mai? à Koh Samui? A Phuket?» Elle: «Non,
à Zurich.» Moi: «Quoi, je pars de Genève et je dois déjà
débarquer quarante minutes plus tard?» L’employée
(énervée): «C’est pas moi qui fait les plans de vol.» Dépité,

je me suis résigné. Swiss avait triomphé de ma logique
logique. Mais c’était pas terminé. Au retour, même topo.
Sauf que là, j’ai dû attendre deux heures à Kloten pour
attendre ma correspondance. A quoi il a encore fallu ajouter
le vol pour atteindre Downtown Geneva, une heure de train
pour rentrer chez moi et une de plus parce que j’avais loupé
le pendolino. En résumé, pour faire Neuchâtel-Bangkok, il
faut compter quinze heures de voyage, le tiers à effectuer
sur sol national. C’est grand la Suisse. /djy

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 38
Coucher: 17 h 56

Lever: 6 h 42
Coucher: 15 h 01

Ils sont nés à cette date:
Jane Seymour, actrice
Galilée, astronome et mathématicien

Jeudi
15 février 2007
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Température de l'eau: 5°
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Niveau du lac: 429,13 m
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BEVERLY HILLS

Omar se fait pincer

OMAR SHARIF Il avait déjà été condamné
en France pour des faits similaires. (KEYSTONE)

INSOLITE

Amours osseuses
Les deux squelettes enlacés qui ont été mis au
jour en février dans le nord de l’Italie ne seront
pas séparés, a affirmé hier – jour de la
Saint-Valentin... – Elena Menotti, qui a dirigé
les recherches.
Les deux corps avaient été enterrés il y a
quelque 6000 ans.
Les deux squelettes ont été découverts le 6
février dans une sépulture néolithique lors de
travaux dans une zone industrielle de Mantoue.
«Nous ferons tout notre possible pour
conserver les corps dans la position exacte de
leur sépulture, il n’est pas question de briser

leur étreinte», a indiqué Elena Menotti.
Les restes du jeune couple enlacé seront
exposés tels quels au Musée archéologique de
Mantoue, mais leur curieuse posture soulève
encore des interrogations parmi les
scientifiques.
Pour Elena Menotti, c’est tout simplement «le
témoignage d’un grand sentiment d’amour qui
a traversé le temps.
Car quelle que soit la raison pour laquelle ils
ont été mis en terre dans les bras l’un de
l’autre, c’est qu’il y avait un sentiment entre
eux». /ats-afp

GRÂCE Une ballerine russe s’envole, musique de Tchaïkovsky, chorégraphie de Balanchine, à l’occasion d’une
répétition au théâtre du Bolchoï, à Moscou. Le spectacle s’inscrit dans le cadre moins aérien de l’anniversaire du
rétablissement des relations diplomatiques entre la Russie et les Etats-Unis. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’amélioration se
hâte tout lentement
par Jean-François Rumley

Situation générale. La
perturbation s’est attardée en
chemin et il faut laisser du temps
au temps. Le ciel est plus
nébuleux que bleu ce matin puis
les rôles s’inversent. Le

baromètre vous prouve ses bonnes
intentions en hissant sa tête hors de l’eau.
Prévisions pour la journée. En sortant des bras
de Morphée, de gros nuages arpentent le
décor avec des lâchers de pluie ou de
flocons dès 700 mètres. Le coup de mieux
se fait vite sentir, Apollon lutte et vous fait
parvenir ses rayons réconfortants. La
machine à moutons baisse de régime et ceux
qui traînassent ne sont plus méchants pour
une goutte. Le fond de l’air n’est pas chaud
bouillant avec 6 degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé avec des
passages nuageux.

Les promesses
sont tenues,
les conditions
deviennent plus
confortables avec
un air revigorant et
lumineux.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 50

Berne pluie 20

Genève très nuageux 40

Locarno très nuageux 90

Nyon très nuageux 40

Sion très nuageux 50

Zurich pluie 50

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 70

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 00

Nice très nuageux 130

Paris pluie 100

Rome beau 150

Dans le monde
Alger très nuageux 240

Le Caire beau 210

Palmas beau 250

Nairobi peu nuageux 260

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 190

Hongkong très nuageux 230

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 10

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo très nuageux 90

Atlanta très nuageux 20

Chicago neige -120

Miami très nuageux 220

Montréal neige -150

New York très nuageux -50

Toronto neige -150


