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LONGUEUR D’AVANCE

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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• Exposition permanente
• Toute la gamme en stock
• Livrable rapidement

• Voiture gratuite à disposition lors
du service et travaux de carrosserie

L’AURIS est là !
Venez l’essayer!
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Les écolos chassent
la traction intégrale

POLLUTION Les Jeunes Verts ont créé l’émoi en lançant une initiative visant à
interdire les voitures de grosse cylindrée, 4x4 en tête. Les garagistes des Montagnes
neuchâteloises se disent agacés. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

MONTAGNES

Unanimes pour la
Grande Fontaine

CHRISTIAN GALLEY

AGRICULTURE
Sus aux campagnols!

Les agriculteurs des Montagnes doivent faire face à
une prolifération des campagnols, petits rongeurs
laborieux qui ne se gênent pas pour creuser leurs
galeries sous les prés. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

Cuisine

Gastronomie Daniel
Jeandrevin, chef du Grillon
aux Prés-d’Orvin, met le
lapin «dans tous ses
états». Pour l’hiver, il
l’apprête avec un mélange
d’épices aux saveurs de
l’enfance. >>> PAGE 16
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Banque
Les fédérations
cartonnent Tant dans le
canton de Neuchâtel que
sur sol jurassien, les
banques Raiffeisen ont
réalisé des records l’an
passé. >>> PAGE 7
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Le débat n’a pas fait rage mercredi soir au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Le rapport concernant la
rénovation de la Grande Fontaine, véritable symbole de
la ville, a été accepté à l’unanimité par les partis.
Toutefois, quelques interrogations ont été adressées
à l’exécutif. >>> PAGE 8

CYCLISME
Entraînement:
déjà 7000 km
au compteur
pour Steve
Zampieri

>>> PAGE 19

ITALIE
Après la démission de Romano Prodi, la constitution
d’un nouveau cabinet relève de la gageure. >>>PAGE 29
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le village perd sa tête
A l’issue du Conseil

général de mercredi soir, Les
Geneveys-sur-Coffrane se
retrouvent sans exécutif. Très
silencieux, les partis
représentés au sein du
législatif n’ont pas présenté
le moindre candidat pour
sortir de la crise. De son côté
la population grogne. Après
trois ans de querelles, elle
reproche tant à la gauche
qu’à la droite d’avoir oublié
l’intérêt commun.

>>> PAGE 13

La presse peut-elle influencer le nombre de
suicides? L’association Ipsilon en est convain-
cue et l’a expliqué hier en présentant une
étude sur le nombre de suicides en Suisse. Ip-
silon relève en particulier que la façon dont

les médias relatent les gestes des désespérés
exerce une influence certaine sur ceux qui
seraient tentés de passer à l’acte. Cet effet
d’entraînement pervers peut donc parfaite-
ment être combattu. >>> PAGE 27
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SUICIDES

La responsabilité des médias
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LA QUESTION DU JOUR

? Faut-il craindre
l’Ours russe?
Premier exportateur d’armes
vers les pays en
développement, la Russie
inquiète plus d’un
observateur... («Agefi» du
22 février).

Condoleezza Rice est sans
conteste une femme brillante,
mais on peut se demander si
elle n’a pas fait une grave
erreur d’appréciation en
déclarant, il y a quelques
années, que la Russie était
solidement ancrée dans le
camp occidental.

Il est vrai que, depuis lors,
son enthousiasme (...) est
retombé.

Cela tient, d’une part, à
l’évolution intérieure de la
Russie en direction d’un
régime plus autocratique et,
d’autre part, au changement
d’attitude de la Russie sur la
scène internationale. (...)

Non pas que ce pays soit
devenu un ennemi de
l’Europe ou des Etats-Unis,
mais qu’il se positionne en
acteur incontournable sur
l’échiquier de la géopolitique
planétaire et, qu’en outre, il
s’en donne les moyens.

Le symbole le plus éclatant
de ce changement est la visite
que Vladimir Poutine a
rendue au roi Abdallah II
d’Arabie saoudite. C’était une
première. Elle conduira très
probablement à un
partenariat commercial et à
des livraisons d’armes.

Le problème est que les
relations commerciales de la
Russie avec le reste du
monde comportent
justement beaucoup de
livraisons d’armes. L’Iran
vient de recevoir des missiles
sol-mer, l’Inde a collaboré
avec Moscou pour la mise au
point de missiles de croisière
et l’Arabie saoudite va
probablement acheter 150
chars russes T90. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
Aide sociale: faut-il engager des
détectives pour traquer les abus?

?LA QUESTION D’HIER
Assurance maladie:

les mauvais payeurs doivent-ils
être exclus des soins?

Non
74%

Oui
   26%

T. Gindraux /La Chaux-de-Fonds
C’est un scandale, ne serait-

ce que d’y songer. Et
pourquoi pas la peine de
mort?

P. Gonzalez /Boudry
Oui et les mauvais payeurs

d’impôts devraient être exclus
du canton!

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Mon assureur exige que je

sois ponctuel pour le
paiement de mes primes. Il
me demande aussi de grouper
mes factures. Le 24 janvier
j’ai envoyé mes factures 2006.
A ce jour, il ne m’a payé que
7% de mon dû. Puis-je lui
demander des intérêts
moratoires ou – mieux –
l’exclure du paiement des
primes?

A.-C. Maaz-Weidemann /Cressier
Les mauvais payeurs ont

certainement déjà du mal à
payer d’autres factures telles
que les impôts! Aidons-les
plutôt et trouvons des
solutions pour abolir la
médecine à deux vitesses.

Olivier Boichat /Les Bois
Dans notre société, de plus

en plus de personnes tombent
dans la spirale infernale de la
précarité sans pouvoir s’en
extirper. Le libéralisme
s’accélère, tue en nous
l’humanité et abandonne en
chemin son lot de rejetés dans
l’ornière sordide de la
pauvreté. Qui est responsable?

Pierre Favre /La Chaux-de-Fonds
On ne peut exclure quiconque

du système de santé. Par contre,
ceux qui ont les moyens de
payer et ne le font pas sont
inexcusables. Ils contribuent à
créer une médecine à deux
vitesses.

Revue
des médias

Le clin d’œil du lecteur
Monique Boccard, de Cernier, cultive ses deux passions – la photo et les balades en
raquettes – au fil de randonnées sur les crêtes du Jura. C’est entre Tête-de-Ran et Mont-
Racine qu’elle a pris cette image, histoire de rappeler que l’hiver n’est pas encore tout à
fait prêt à tirer sa révérence. Pour télécharger vos prises de vue, visitez les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Non, c’est un scandale...»

COURRIER DES LECTEURS

1er Mars, la colère gronde...
Au nom du mouvement citoyen
opposé à la suppression de la
pédiatrie hospitalière de la Chaux-de-
Fonds, une lectrice adresse cette lettre
ouverte au Conseil d’Etat.

Par une étrange ironie du
sort, le gouvernement qui
nous invite cette année à
célébrer l’instauration de la
République neuchâteloise
ressemble, par la répartition
des sièges entre le Haut et le
Bas, à ses prédécesseurs
d’avant le 1er mars 1848. Le
gouvernement actuel oublie-t-
il que les vagues de
contestation qui secouèrent
durant un demi-siècle la
«principauté de Neuchâtel et
Valangin» (1792 /93, 1831 et
1848) sont parties des régions
périphériques: les Montagnes
neuchâteloises, le Val-de-
Travers et le district de
Boudry? A voir les choix qu’il
vient de faire en matière de
santé, on pourrait le croire.

Il serait malvenu de vouloir
lier la suppression de la
pédiatrie hospitalière de La
Chaux-de-Fonds à

l’installation de la HEArc
dans cette ville. Un tel
marché serait un marché de
dupes, car les décisions
concernant la HE-Arc
dépendent de l’approbation
des cantons partenaires. (...)

Cette suppression n’est pas
acceptable. (... ) Des
promesses ont été faites quant
au maintien d’une garde
pédiatrique 24h sur 24, des
consultations ambulatoires
ainsi que de la maternité.
Leur viabilité à moyen terme
n’est, de l’avis même des
professionnels de la santé, pas
réaliste. En effet, une garde
sans l’appui d’un service
hospitalier ne permet pas
d’assurer une prise en charge
en toute sécurité des patients.
Les pédiatres adjoints,
pressentis pour effectuer cette
tâche, ne semblent pas vouloir
assumer ces risques. Force est
à nouveau de constater que
des décisions ont été prises
sans même consulter les
principaux intéressés.

Les choix politiques opérés
aujourd’hui dans le domaine
de la santé entraîneront une

cascade de conséquences
sociales et financières qui
déséquilibreront le canton de
Neuchâtel.

Par conséquent, nous vous
demandons instamment de
les retirer pendant qu’il en est
encore temps. Il est facile
aujourd’hui de fermer un
service, de déplacer ou de
licencier le personnel, de
disperser le matériel et le
savoir-faire. Il sera beaucoup
plus difficile et coûteux d’en
rouvrir un…

Le 1er Mars est pour nous
l’occasion de constater que la
colère gronde à nouveau dans
les Montagnes.

Cette lettre symbolise la
descente au Château qui fut
nécessaire pour faire entendre
la voix du peuple. Une
pétition munie de 15 000
signatures, suivie d’une
manifestation de plusieurs
milliers de personnes et
appuyée par les autorités
locales, devrait résonner
comme un signal fort adressé
par la population du canton.

MURIEL BOVAY SCHNEIDER

LA CHAUX-DE-FONDS

Un peu d’air pur...
Ce lecteur demande que la fumée soit
prohibée dans les gradins de la
Maladière durant les matchs...

Comme 11 996 autres
heureux concitoyens, j’ai eu le
bonheur, dimanche dernier, de
participer à l’inauguration du
nouveau joyau de la
Maladière. A cette occasion,
permettez-moi de soulever,
une fois de plus, la question
de la fumée dans les lieux
publics (...). Nouvelles normes
obligent, il faut d’abord savoir
que tous les abonnés occupent
dorénavant, à l’année, un
siège dûment réservé et payé
pour suivre les futurs exploits
de Neuchâtel Xamax, comme
on en fait souvent de même
au théâtre, au cinéma ou lors
de certains concerts où la
fumée est proscrite. (...) Les
Irlandais dans leurs pubs,
ainsi que les Italiens ou
encore les Tessinois,
supportent désormais très
bien un air plus respirable
dans les lieux publics. (...) Par
ailleurs, quel fumeur n’a-t-il
jamais souhaité arrêter ou du

moins freiner sa
consommation? Ces derniers
sont même certainement
ravis, quand par la force des
choses, ils doivent et
parviennent à s’abstenir le
temps d’une représentation
ou d’un voyage, moi en
premier, expérience faite.
Cette double économie est
toujours bonne à prendre,
non? Ces progrès vers une
diminution de la
consommation de tabac
passent inévitablement par

des interdictions vraiment
utiles, celles-ci, contrairement
à d’autres. (...) Alors, je
propose aux dirigeants de
Neuchâtel Xamax, au nom de
nombreux supporters, de
supprimer partiellement la
fumée lors des futurs exploits
de nos joueurs, ceci
principalement dans les
gradins durant le temps de
jeu. Le club ne sera ainsi que
davantage à la hauteur de ses
exigences en matière de
qualité d’accueil et de confort,
il montrera de surcroît un
exemple supplémentaire à la
jeunesse sportive, ceci tout en
épargnant des désagréments
inutiles à une grande partie
de son public. Ce dernier
préfère certainement se laisser
allumer par le feu du terrain,
plutôt que par celui de la
cigarette de la dame de
devant, avec qui je me suis à
mon grand regret emporté,
mais aussitôt excusé.
Toujours est-il que la fin du
match s’est déroulée dans un
air de fête des plus purs…

PHILIPPE JEAN-PETIT-MATILE,

FONTAINEMELON

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

MALADIÈRE A quand des matches
sans fumée? (ARCHIVES)

Fatima Simon /Conseillère de ville biennoise
L’engagement de détectives n’est sans doute pas indispensable, mais

il faut absolument trouver des solutions, peut-être en augmentant le
nombre d’employés chargés de ces cas. L’affaire de Bienne est
choquante (réd.: une ressortissante angolaise, qui tenait un salon de
massages érotiques, a bénéficié pendant deux ans d’un subside de
4500 fr. par mois). C’est un affront à l’égard de toutes les personnes
– suisses et étrangères – qui sont dans une situation précaire sans
oser faire appel à l’aide publique. Et cela attise hélas le ressentiment
des Suisses à l’égard de certaines communautés de migrants. /cfa
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SUR LA ROUTE
Plus de 12 000 4x4 dans le canton
Les Neuchâtelois sont gourmands en véhicules tout-terrain. Quatorze
pour cent des automobilistes ont opté pour une traction sur les quatre
roues. La moyenne nationale est de 12,8%, indique le Service cantonal
des automobiles. /ste
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Le lancement de l’initiative
des Jeunes Verts contre les
véhicules gros pollueurs
alimente les conversations
autour des pompes à essence.
Normal, en moyenne
nationale, chaque ménage
suisse possède une voiture.
Mais la confusion régnant
autour des différents véhicules
fâche les garagistes,
notamment dans le haut du
canton de Neuchâtel, gros
vendeur de 4x4.

SANTI TEROL

M
i-février, la Suisse
s’est réveillée avec
une gueule de bois
carabinée. Au lende-

main de la fête des amoureux,
le pays a découvert qu’il chou-
choute quelque 300 000 véhi-
cules tout-terrain. Horreur, un
bon dixième de ce parc est
constitué de gros 4x4 aux allu-
res féroces. Les pitbulls du
marché de l’auto que les Jeu-
nes Verts veulent abattre, au
même titre que d’autres sur-
puissantes berlines ou coupés
hypersportifs, d’une initiative
bien placée. En plein dans les
pistons!

Membre du comité d’initia-
tive, la Neuchâteloise Céline
Vara explique la démarche des
Jeunes Verts. «Notre priorité
c’est le protocole de Kyoto.
Mais nous savons que ses ob-
jectifs ne seront jamais atteints
en Suisse. Par notre petite ini-
tiative, nous concentrons nos
forces sur le réseau routier». La
coordinatrice pour le canton
de Neuchâtel est on ne peut
plus explicite: «Nous ne vou-

lons plus de monstres de puis-
sance sur les routes de Suisse.»
Pour asphyxier ces boules de
muscle dans leurs propres
émanations exagérées de C02,
les Jeunes Verts ont sorti l’ar-
tillerie lourde.

Que dit l’initiative qui sera
officiellement lancée le 27 fé-
vrier? Que les véhicules qui
émettent plus de 250 grammes
de CO2 au kilomètre ne peu-
vent plus être immatriculés en
Suisse; que ceux qui roulent
déjà ne pourront pas dépasser
les 100 km/h; que les véhicu-
les dangereux pour les piétons

et cyclistes (configuration du
capot) doivent être proscrits.
Ces mesures font hurler les ga-
ragistes du canton qui mettent
en avant l’amélioration perma-
nente des moteurs. Céline
Vara admet que l’application
de certaines mesures – aucune
ne toucherait les touristes en
Suisse – sont problématiques.
Trop peu toutefois pour refroi-
dir son ardeur. «Les gros 4x4
ne rentrent plus dans les cases
de parking, ils empiètent sur
routes et trottoirs, gênant la vi-
sibilité. Ils sont dangereux
même à l’arrêt!» /STE

PASSE-PARTOUT OU MAMMOUTH Cible de l’inititative des Jeunes Verts, les gros 4X4 sont très demandés dans
les régions périphériques. Le problème est qu’ils pullulent dans les villes de plaine. (CHRISTIAN GALLEY)

CO2

Les écolos traquent
les gros 4x4 pollueurs

«Nous ne voulons
plus de monstres
de puissance
sur les routes
de Suisse»

Céline Vara

De bonnes intentions,
mais maladroites

S’il n’y avait ces malades sous assistance
respiratoire, l’initiative des Jeunes Verts prêterait
à sourire tant elle paraît inapplicable dans les
faits. La réalité rappelle à la raison: des personnes
âgées et des poupons principalement souffrent
d’affections pulmonaires et le réchauffement
climatique est avéré. La voiture porte sa part de
responsabilité, cela ne fait pas mystère. La
question est de savoir quel prix nous sommes
prêts à payer sur l’autel de l’automobile. Nous
admettons sans l’accepter que les voitures font
couler le sang au rythme des accidents de
circulation. Peut-on admettre pareillement
qu’elles encrassent, jusqu’à la mort également, les
poumons à coups de particules fines et
émanations carboniques? Non! Mais on n’y
coupera pas dans un pays comptant presque
quatre millions d’autos, plus d’une par ménage
en moyenne nationale.

Les écolos aussi roulent. Parfois même avec
des véhicules tout-terrain. C’est donc un débat de
société que lancent les Jeunes Verts avec leur
initiative «Pour des véhicules plus respectueux
des personnes».

Leur démarche est intelligente à double titre.
Premièrement, elle ne s’attaque pas au citoyen
lambda, situé à la fin de la chaîne de
consommation. Elle s’adresse en priorité aux
constructeurs en leur disant «nous ne voulons
pas du véhicule que vous produisez».
Deuxièmement, elle ne focalise pas sur les seuls
détenteurs de puissants 4x4. L’initiative arrose
large, elle s’en prend à tout ce qui bouge avec de
gros pistons dans les cylindres. Néanmoins, il
paraît, à ce stade, présomptueux de penser que
les constructeurs se plieraient aux désirs, si
légitimes soient-ils, des Jeunes Verts. Par contre,
si l’initiative devait être acceptée, elle placerait
deux catégories d’automobiles sur les autoroutes:
les peu polluantes pouvant rouler à 120 et les
puissantes voitures, déjà immatriculées, qui
n’oseraient dépasser les 100 km/heure. De la
folie! En outre, en voulant détourner les
conducteurs des puissantes motorisations, ces
véhicules partiront ailleurs, foi de garagiste. Vers
les pays de l’Est et l’Afrique, assurent les
professionnels. Le problème ne serait alors pas
réglé. Seulement déplacé. /ste
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«C’est quoi un 4x4? Une voiture de tourisme
ou une Jeep?» Le chef du Service cantonal des
autos (Scan) n’a pas attendu l’initiative des
Jeunes Verts pour tenter de résoudre la
question, sans succès. François Beljean relève
que les membres de l’Association suisse des
Services des autos sont sous pression. «On
nous demande de trouver des solutions
incitatrices pour que les gens renoncent aux
4x4. Mais la solution n’existe pas!» Certes,
indique encore le chef du Scan, il reste possible
de supprimer la prime sur les véhicules neufs et
de la doubler pour les 4x4. «Mais quels critères
prendre en compte?», questionne François
Beljean. Car, tous les garagistes le confirment,
certains de ces véhicules consomment
aujourd’hui moins que d’autres voitures de
tourisme. Par ailleurs, le chef du Scan, qui
n’avoue aucune sympathie particulière pour les
gros baroudeurs des champs, affirme que la
taxe cantonale tient déjà compte de la
consommation d’essence en intégrant le poids
du véhicule dans son calcul. Le coefficient
énergétique n’a pas plus de valeur référentielle,
estime le chef du Scan: «La classification tient

compte de la consommation par rapport à la
catégorie du véhicule.» Autrement dit, un gros
véhicule peu gourmand par rapport à la
concurrence recevra une étiquette «A». A
contrario, un petit moteur moins performant que
celui d’autres marques – mais qui consommerait
moins qu’un gros moteur – se verrait attribuer

un label «C», par exemple. Pour être équitable,
François Beljean ne voit qu’une parade:
supprimer la taxe cantonale sur les autos et
augmenter le prix de l’essence. «Mais il faudrait
modifier la constitution pour cela», ajoute le chef
du Scan. Il est décidément difficile de mettre en
pratique la politique du pollueur payeur... /ste

Recherche désespérée du bon compromis

Garagistes exaspérés
Dans les Montagnes neuchâteloises, où les véhicules tout-

terrain ont la cote, les garagistes gardent leur calme. Avant de
faire monter les tours... «Cette bataille contre les 4x4 est
aberrante», lance Mirco Pandolfo, de Pansport Auto. L’initiative
reste en travers de la gorge du Loclois, qui vient de reprendre
une nouvelle marque où les tout-terrain sont en bonne place.
«Le commun des mortels ne fait pas la différence entre les
différents types de véhicules. De plus, nous avons en Suisse le
parc de voitures le plus moderne.»

A la tête du garage des Trois Rois, Alfredo Micheli constate
que le marché du 4x4 est en expansion. Il parle lui aussi de
pressions infondées. «On ne peut pas tout mettre dans le même
panier et l’on vit dans une région où l’on ne peut se passer de
voiture. On ne doit pas punir des régions comme les Grisons, le
Valais et l’Arc jurassien, qui ont besoin de tels véhicules qui
offrent plus de liberté d’action». Le garagiste chaux-de-fonnier
insiste sur le sens civique des conducteurs, qui se préoccupent
des valeurs énergétiques et des émissions de CO2.

David Asticher n’est que peu surpris par l’initiative. «La mode
est à coller une image écolo aux voitures. Malheureusement, le
conseiller fédéral Leuenberger n’a pas été actif dans ce dossier
et un groupe d’extrémistes se donne pour tâche d’intervenir»,
juge le Chaux-de-Fonnier. Qui ne cesse de vanter le bioéthanol,
comme remède aux gaz d’échappement. Et de citer le
gouvernement suédois, qui impose ce genre de colonnes dans
les stations essence. «En deux ans, le bioéthanol a pris 70% du
marché en Suède. La deuxième étape est d’en faire des
véhicules hybrides avec des moteurs électriques», assure
l’agent de la marque scandinave.

Pour Gérald Seydoux, directeur d’Etoile Automobile, le débat
concerne les grandes villes. Même s’il concède qu’un sixième
des véhicules qu’il vend seraient touchés par l’initiative, le
concessionnaire de Boudry assure que la parade technique est
déjà en marche. «Les moteurs sont plus petits et consomment
moins de dix litres aux 100 km, ce qui n’était pas le cas voici
cinq ou six ans.»

Pierre-Daniel Senn demande: «Veut-on moins polluer ou
moins de gros véhicules dans les petites rues?» Le président
cantonal de l’Union professionnelle suisse de l’automobile
(Upsa) craint une chasse aux sorcières. «Les lois limitatives
posent problème. On risque de diaboliser une catégorie de
conducteurs.» Pour le garagiste de Neuchâtel, le débat a été
tranché X fois par le passé. «On le ressert une nouvelle fois à la
veille d’élections.» /ste

TAXER OU INTERDIRE Les Jeunes Verts veulent voir disparaître les plus imposants des véhicules
à traction intégrale. (CHRISTIAN GALLEY)
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Parfumerie Dumont de l’Avenue

Institut de beauté
Boutique
Léopold-Robert 53
Tél. 032 913 73 37

NOUVEAU
Les parfums

les plus exclusifs
et prestigieux du monde!
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BIENVENUE DANS L’AVENUE

Avenue Léopold-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 913 98 94

Venez essayer le seul
snacker du canton, car:

en réel c’est mieux
qu’en virtuel!
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Inscription officielle au corInscription officielle au cortègetège
du Carnaval de La Tdu Carnaval de La Tchauxchaux
des 31, 32, 33 mars 2006des 31, 32, 33 mars 2006

Nom du groupe:

Nombre de participants: adultes: enfants:

Musiciens: Total:

Instruments utilisés:

Sujet/thème:

Genre de musique

Participation: cortège du samedi?

cortège du dimanche?

Serez-vous: costumés?

masqués?

Disposerez-vous d’un char satirique motorisé?
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2,50 m maximum) mètres

D’un char satirique à bras?

Hauteur (4,50 m maximum) mètres

De marottes?

De pamphlets satiriques?

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom:

Rue:

Localité: Tél.:

A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux.
case postale 3022, 2303 La Chaux-de-Fonds.

Date limite d’envoi: le 18 mars 2006

Oui Non

du 16 au 18 mars 2007

(4 mètres maximum)

Date limite d’envoi: le 9 mars 2007

LE CLUB DES PATINEURS LE LOCLE
vous informe

que la patinoire du Locle
sera fermée

le
dimanche 25 février 2007 (toute la journée)

et le
samedi 10 mars 2007 (l’après-midi) 13

2-
19

42
42

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour
l’Indépendance neuchâteloise,
le 1er mars.

Ordures ménagères:
– la tournée du jeudi 1er mars

(Indépendance neuchâteloise)
est avancée au mercredi
28 février;

– la tournée du soir du jeudi
1er mars est repoussée
au 2 mars au matin.

Tournées vertes:
– les tournées Nos 6 - 7 - 8

du mercredi 28 février sont
supprimées;

– la tournée No 4 du jeudi
1er mars est supprimée.

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposées en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.
DIRECTION DES
TRAVAUX
PUBLICS 132-194168

J’ai voté

OUI à la caisse unique et sociale
Car j’ai toujours placé l’être humain

avant l’argent

* * * * * *
ALAIN BRINGOLF

Ancien conseiller communal, doyen des députés du Grand Conseil
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impôt pour 
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www.liberal.ch

Caisse unique?

otation du 11 mars
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www.ef.com

Nr 1 DES SEJOURS 
LINGUISTIQUES

Appelez notre numéro gratuit

0800 822 811
Découvrez nos offres incroyables* 

* offres soumises à conditions et limitées au 31 mars 2007

022-615381/ROC

À LOUER

Surface commerciale
à proximité d’un grand

centre commercial
à Neuchâtel

Exposition d’environ 250 m2 et
locaux annexes d’environ 50 m2,

accès facile,
places de parc à disposition.

Loyer Fr. 3500.- + charges.

Pour tout renseignement:
E-Gestion SA
032 732 9000

028-555203/DUO
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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

132-194049

Léopold-Robert 35 – Immeuble rénové!

Logement
de 3½ pièces

Cuisine agencée habitable, séjour, salle
de bains rénovée, WC séparés, hall avec
armoires, jolie vue sur le centre-ville.

L’immeuble est situé au centre-ville
et dispose de dépendances

et du chauffage central.

Libre: au 01.03.07.

Le Locle, Primevères 2
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ A proximité des écoles 

et transports en communs.

Appartement de 3½ pièces
■ Salle de bains / WC.
■ Balcon.
■ Loyer dès Fr. 530.- + charges.

Appartement de 41/2 pièces
■ Grand balcon avec vue.
■ WC séparé.
■ Loyer Fr. 715.- + charges

y c. téléréseau.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

028-554131

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 102
Appartement 3 pièces au 4e étage.
Comportant: cuisine, salle de bains/
WC, réduit, grenier, chauffage cen-
tral, buanderie.

Loyer: Fr. 550.– + Fr. 180.– (charges).

Pour visiter, contacter M. Flückiger
au 032 914 79 09. Plus d’information
au 031 388 05 57. 005-573400

Le Locle
Rue du Marais 36

Studio au 2e étage. Comportant:
WC, douche, chauffage central/eau
chaude, buanderie, balcon,
ascenseur, prise TV.
Loyer: Fr. 240.– + Fr. 150.–.
Pour visiter, contacter Mme Guiducci
au 032 931 75 07. Plus de rensei-
gnements au 031 388 05 57. 005-573431

Le Locle
Rue du Marais 36

Appartement 4 pièces au 3e étage,
entièrement rénové. Comportant:
cuisine agencée, salle de bains, WC,
balcon, réduit, grenier, chauffage
central, buanderie. Loyer: Fr. 900.–
+ Fr. 300.– (charges).
Pour visiter, contacter Mme Guiducci
au 032 931 75 07. Plus de rensei-
gnements au 031 388 05 57. 005-573441

AVIS OFFICIEL ENSEIGNEMENT À LOUER

POLITIQUE

AVIS DIVERS
À LOUER

AVIS DIVERS

POLITIQUE

AVIS DIVERS

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

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

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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A défaut d’être blancs, tous
les prés ne sont pas verts
pour autant. Des dizaines
d’hectares des Montagnes
neuchâteloises et du haut du
Val-de-Travers sont brunis par
les taupinières et galeries de
rongeurs. Les campagnols ont
recommencé à pulluler.

ALEXANDRE BARDET

I
ndépendamment de la mé-
téo, la population de cam-
pagnols connaît un cycle
de cinq ou six ans. Le der-

nier pic de densité remonte à
2001-2002. On est donc re-
parti pour un tour, témoigne
Robert Poitry, chef de l’Office
phytosanitaire cantonal. La
densité maximale a probable-
ment été atteinte l’an dernier
déjà au Valanvron, sur les
hauts de La Chaux-de-Fonds,
où les rongeurs devraient dé-
cliner cette année. Presque
partout ailleurs, les popula-
tions de campagnols augmen-
tent et devraient atteindre des
sommets entre 2007 et 2008.

En plus, l’hiver doux que
l’on vit n’a guère contribué à
réduire le nombre de ron-
geurs, souligne Robert Poitry.
Le pire pour la survie des
campagnols, et donc le mieux
pour les cultivateurs, c’est un
hiver très froid et peu en-
neigé, Durant l’hiver 2005-
2006, l’épaisse couche de
neige avait protégé les campa-
gnols du gel et des prédateurs,
tels les chats, hermines et re-
nards. De plus, les rongeurs
ont évolué juste sous la neige,
se nourrissant d’herbe et lais-

sant des galeries à la surface
du sol. «J’avais eu énormé-
ment de dégâts, certaines
prairies ont été totalement
rasées», témoigne Marc
Frutschi, agriculteur au Va-
lanvron. «Sur certaines surfa-
ces, il a fallu semer de la nou-
velle herbe, avec la perte
d’une coupe au printemps, ou
des céréales.» Entre les cam-
pagnols et la météo très parti-
culière de l’an dernier, beau-
coup d’éleveurs ont manqué
d’herbage et ont dû acheter du
fourrage pour passer cet hi-
ver.

L’image des champs cou-
verts de taupinières et de terre
est toujours très spectaculaire
au printemps, quand l’herbe
est courte, constate Robert
Poitry. Mais il s’agit de bien
évaluer les dégâts réels avant
de herser et de semer éven-
tuellement. L’Office phytosa-
nitaire, rattaché au Service de
l’agriculture, suit l’évolution
de près. Il fera probablement
le point au début mars dans le
bulletin périodique qu’il en-
voie aux paysans. Mais il pa-
raît qu’un campagnol ne fait
pas le printemps. /AXB

TAUPINIÈRES L’hiver anormalement doux n’a guère contribué à freiner la prolifération des campagnols
terrestres, qui creusent leurs galeries sous les prairies. (CHRISTIAN GALLEY)

AGRICULTURE

Les campagnols refont
des dégâts dans les prés

«Certaines
prairies ont été
totalement
rasées»

Marc Frutschi

La chinoiserie
des apparentements

La faune politique est assez particulière. Sous
l’œil des pigeons d’électeurs, les carpes s’y
marient avec les lapins. A force de contorsions,
plus intellectuelles que sexuelles, la droite s’allie
à l’extrême droite et la gauche rose-verte à
l’extrême gauche. La clarté voudrait que l’on
supprime les apparentements, que ce soit au
niveau fédéral, cantonal ou communal.

Les décisions et les arguments des libéraux et
des Verts neuchâtelois, samedi dernier, ont
confirmé tout le mal que nous pensons de ces
manœuvres électorales. Lors du débat sur
l’alliance stratégique avec l’UDC, il fallait
entendre la présidence du Parti libéral-PPN
soutenir que «l’apparentement n’est qu’un outil
pour gagner contre la gauche, c’est tout».
Autrement dit, que le credo et l’indépendance de
la droite progressiste traditionnelle seraient saufs
face au néoconservatisme blochérien.

Du même tonneau, il fallait écouter sur RTN
le coprésident des Verts Blaise Horisberger
affirmer à propos de son souhait
d’apparentement général à gauche que «le
système électoral nous y contraint presque». Et
préciser à propos d’un sous-apparentement avec
le POP et Solidarités, avec l’extrême gauche,
donc, que «nous ne partageons pas forcément les
mêmes idéologies, mais nos objectifs
convergent».

En gros, comme l’a susurré un délégué libéral,
la fin justifie les moyens. Que ce soit d’un côté
comme de l’autre de l’échiquier. Mais,
pardonnez-moi, comme dirait Darius, parler
d’alliance mathématique et de demi-alliance
idéologique, c’est une chinoiserie de politiciens.
Aux électeurs de traduire... /axb
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Le campagnol terrestre, aussi appelé
taupe grise, peut atteindre 18 centimètres
et peser 120 grammes. L’espèce est très
prolifique: les femelles se reproduisent dès
l’âge de six semaines et ont jusqu’à quatre
ou cinq petits tous les mois entre mars et
octobre. Le campagnol se nourrit de
racines et de la partie verte des plantes. En
plus des pertes d’herbage qui en découlent,
d’autres dommages sont indirects:
croissance de mauvaises herbes dans les
«trous», mélange de la terre des galeries et
des taupinières avec le fourrage.

Il est illusoire de vouloir éradiquer le
campagnol terrestre lorsqu’il pullule, note
l’Office phytosanitaire. Mais on peut
prévenir la prolifération par une lutte
régulière, par piégeage, gazage ou
empoisonnement. L’utilisation de
l’Arvicostop-100, un anticoagulant, est
toutefois soumise à autorisation de l’Etat.
Ces granulés doivent être enfouis dans les
galeries, hors de portée d’autres animaux,
uniquement à l’écart des zones de
protection des eaux. Par ailleurs, mettre du
bétail à pâturer dans une prairie à risque
peut freiner la pullulation, car le

piétinement bovin détruit les galeries. Autre
prévention générale: le maintien de haies et
de bosquets, ainsi que la pose de perchoirs
favorisent la présence de prédateurs du
campagnol, comme le renard, l’hermine ou
les rapaces.

Dans les cas extrêmes, le labourage du

sol constitue parfois la dernière solution
pour venir à bout de ces rongeurs. Ce n’est
pas un hasard si le fond du Val-de-Ruz, où
les terres cultivées sont régulièrement
retournées, est beaucoup moins miné par
les campagnols que les prés d’altitude.
/axb

Le piétinement détruit les galeries

CAMPAGNOL Ce petit rongeur est très prolifique: les femelles ont jusqu’à cinq petits tous les
mois entre mars et octobre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ADMINISTRATION

Les femmes sont
encore minoritaires

L’administration cantonale
neuchâteloise comptait 43%
de femmes en 2006. Et près
des deux tiers des collabora-
trices de l’Etat travaillent à
temps partiel, la plupart par
nécessité face à des obliga-
tions familiales. En face, 90%
des hommes exercent leur
fonction à plein temps. Ces
données ressortent de la ré-
ponse que le Conseil d’Etat
vient de transmettre à Berne
en vue du rapport sur la mise
en œuvre en Suisse de la con-
vention sur l’élimination des
discriminations à l’égard des
femmes.

L’organisation du temps de
travail n’est «pas anodine»,
constate le gouvernement.
Elle a des répercussions sur la
représentation des femmes

dans les fonctions supérieures.
Ainsi, si la part de femmes a
régulièrement augmenté ces
dernières années dans l’admi-
nistration, explique Florent
Cosandey, de l’Office de la po-
litique familiale et de l’égalité,
le pourcentage de cadres est
stable: seuls 11% des postes de
chef de service ou d’office sont
occupés par des femmes.

Le canton de Neuchâtel
n’envisage pas d’instaurer de
quotas pour promouvoir les
femmes au sein de l’adminis-
tration. Mais le Conseil d’Etat
rappelle son objectif: une véri-
table politique familiale et
d’égalité des chances entre
hommes et femmes, notam-
ment en augmentant la pré-
sence féminine au sein de la
hiérarchie. /comm-axb

SERVICE DES CONTRIBUTIONS En 2006, l’administration cantonale
neuchâteloise comptait 43% de femmes. (RICHARD LEUENBERGER)

GRAND CONSEIL
Chaises musicales au Château
Jean-Nat Karakash n’est pas le seul député à avoir démissionné du Grand Conseil (lire
notre édition de mardi). Son camarade socialiste Jean-Michel Gaberell (photo) et l’élue
des Verts Carol Gehringer ont aussi renoncé à leur mandat. Les suppléants Bernard
Rosat, Pierre-Laurent Denis et Blaise Horisberger pourraient leur succéder. /sdx
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Rue
du Temple-Allemand 99

La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU!!!
Début mars

Livraison à La Sagne et au Locle
de 18 heures à 22 h 30

Du mardi au vendredi
menu du jour à Fr. 14.50

Nouvelle
salle à manger

pour anniversaire,
comité, etc.
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Pour que la solidarité soit plus forte
que la concurrence

Parce que l’accès aux soins est un droit
fondamental qui ne peut faire l’objet

d’aucun marchandage

OUI à la Caisse maladie unique et sociale
Comité de soutien à la caisse unique:
Association de défense des chômeurs Neuchâtel (ADCN),  Association Suisse des
Infirmières et Infirmiers (ASI), ATTAC, AVIVO, Fédération Romande des Consommateurs
(FRC), Mouvement populaire des familles (MPF), Les Verts, Parti Ouvrier Populaire (POP),
Parti Socialiste (PSN), SolidaritéS, Syndicat Communication,  Syndicat Comedia,
Syndicat des Services publics (SSP), Syndicat du personnel des transports (SEV),
Syndicat garaNto, Syndicat Unia, Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN).

John AMOS, assistant social; Doris ANGST, députée Verts; Cristina ARCIERI-TORCHIA, assistante
sociale;  André  BABEY, MPF; Lise-Marie BABEY, MPF; Laurence BARRAS, sociologue; Janine
BÄRTSCHI, Verts;  Isabelle BAUME, assistante sociale; Claude BAUER, conseillère générale PS;
Jean BERBERAT, MPF; Christiane BERTSCHI, députée PS; François BETINELLI, MPF; Christian
BEURET, assistant social;  Denis BLANT, POP; Marie-Claude BLASER, médecin au CAPTT;
Laurence BOEGLI, députée POP; Anne-Marie BOGDANSKA, FRC; Marie-José BOILLAT, MPF;
Pierre BONHÔTE, conseiller aux Etats PS; François BONNET, Verts; Claude BOREL, député PS;
Pierre BORER, assistant social; Sandra BOVAY, enseignante; Agnès BOVET, conseillère générale,
PS; Georges BRAGONI, Syna; Alain BRINGOLF, député POP; Irène BROSSARD, MPF; André
CHABOUDEZ, Verts; Jean-Pierre CATTIN, conseiller  communal PS; Marie-Noël CATTIN, assistante
sociale; Anne-Lise CHAPPUIS, assistante sociale retraitée; Clarence CHOLLET, Verts; Jo CHRISTE,
MPF; Silvia CODELLO, assistante sociale; Jean-Bernard COLLAUD, Verts; Claude DARBELLAY,
enseignant; Sonia DAUVERGNE, assistante sociale; Laurent DEBROT, député Verts; Gianfranco
DE GREGORIO, Syna; Pierre-Laurent DENIS, député PS; Carole DURGNAZ-LOPEZ, Verts; Martial
DEBELY, député PS; Fabienne DÉSAMORY, MPF; Eric DIVERNOIS, travailleur social; Cédric
DUPRAZ, conseiller général POP; Geneviève DONZÉ, MPF; Gérard DONZÉ, MPF; Françoise
DUCOMMUN, assistante sociale; Monika DUSONG, FRC; Odile DUVOISIN, députée PS; René
EGGER, député PS; Maire-Claude ENGLER, éducatrice; Christiane ENRICO, FRC; Geneviève
ERARD, MPF; Jean-Fred  ERARD, MPF; Patrick ERARD, député Verts; Pierrette ERARD, députée
PS; Thomas FACCHINETTI, conseiller général PS; Charles-André FAVRE, MPF; Claire-Lise FAVRE,
MPF; Alex FISCHLI, député PS; Fabien FIVAZ, conseiller général, Verts; Eric FLURY, député PS;
André FRÜTSCHI, conseiller général Verts; Jean-Michel GABERELL, député PS; Valérie GARBANI,
conseillère nationale PS; Veronica GARCES MOLLIA, assistante sociale; Fabienne GIRARDIN, POP;
Magali GIORDANO, assistante sociale; Isabelle GIROD, ethnologue; Daniel GLOOR, Verts; Josiane
GREUB, POP; André GREUB, POP; Samuel GRILLI, artiste dramatique; Pjotr HAGGENJOS,
éducateur; Jasmina HERNIC, assistante sociale;  Patrick HERMANN, député Verts; Blaise
HORISBERGER, conseiller général Verts; Valérie JACOT, économiste; Marie-Claire JEANPRÊTRE,
députée PS; Françoise JEANNERET, députée PS; Gérard  JENNI, MPF; Nicole JENNI, MPF;
Francine JOHN, conseillère nationale Verts; Evelyne JOLLIVET, FRC; Anne-Marie KASTELER, MPF;
Pierre KASTELER, MPF; Benoît KRATINGER, Syna; Florence KUNZ, POP; Anne-Lise LAGGER,
Verts; Philippe LAGGER, MPF; Claude LAESSER, MPF; Margrit LAESSER, Anne LAESSER
VUILLÈME, MPF; Anne-Lyse LAGGER, Verts; Catherine LAUBSCHER-PARATTE, Unia;  Adrien
LAURENT, député PS; Catherine LÜSCHER, conseillère générale PS; Nathalie MATTHEY, Syna;
Marion MATTHEY, MPF; Jacques-André MAIRE, PS; Monika MAIRE-HEFTI, députée PS; Hélène
MATILE KOHLER, assistante sociale; Adrien MERCIER, MPF; Christiane MERCIER, MPF; Sabri
MERMER, Conseiller général PS; Christian MERMET, député PS; Caterina MODETTA, sociologue;
Christine MISCHLER LOEFFEL, bibliothécaire; Marie-France MONNIER DOUARD, députée Verts;
Jacqueline MONNIN, FRC; Fabienne MONTANDON, députée PS; Mariette MUMENTAHLER,
conseillère générale Verts; Silva MÜLLER DEVAUD, députée PS;  Mauro NANINI, conseiller commu-
nal;  Bertrand NUSSBAUMER, député PS; Jean-Carlo PEDROLI, député Verts; Miguel PEREZ,
conseiller général, Verts; Laurence PERRIN, conseillère général PS; Jean-Claude PERRINJAQUET,
MPF; Laure PERRINJAQUET, assistante sociale; Christiane PERROSET, MPF; Maurice
PERROSET, député PS; Estelle PICARD, assistante sociale; René POINTET, Syna; Diane
REINHARD, députée PS; Bernard RENEVEY, PS; Isabelle ROCHA, MPF; Teresa RODRIGUEZ
MARTHALER, FRC; Maire-Claire ROULIN, FRC; Gisèle RUSCA-SCHAUBLIN, travailleuse sociale;
Anne-Pascale SCHNEIDER, assistante sociale; Christophe SCHOUWEY, POP; Hélène
SILBERSTEIN, assistante sociale; Chantal SIMON, médecin; Philippe SIMON, assistant social;
Georges-André SPOHN, MPF; Marceline SPOHN, MPF;  Francis STÄHLI, conseiller général POP;
Claudine STÄHLI-WOLF, députée POP; Marie-Jeanne STEFFEN, secrétaire; Sally STELLER, FRC;
Jeannine SUTTERLET, MPF; Pascal SUTTERLET, MPF;         Pierre-Alain THIEBAUT, député Verts;
Anne TISSOT SCHULTHESS, députée PS; Marc TREBOUX, PS; Ismail TOKAY, éducateur;
Delphine VAUCHER; Anne-Marie VERDON, MPF; Robert VERDON, MPF;  Jean-Pierre VEYA,
conseiller communal POP; Françoise VOUGA, conseillère générale PS; Frédy VUILLÈME, MPF;
May-Christiane VUILLÈME, MPF; Henry WETLI, PS;  Dimitri WENKER, POP; Christine WYSS,
travailleuse sociale; Martha ZURITA, POP.

028-555168/DUO

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “
02

8-
55

23
8

CAFÉ DU JURA
AU LOCLE
Sur réservation:

Truite à la mode du Doubs Fr. 15.–
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 15.–
Filets de perche, 200 g Fr. 17.–
Filets de perche, 400 g Fr. 27.–
Fondue, 250 g Fr. 17.–

Famille Jacot
Rue de la Gare 16 – Tél. 032 932 10 91

Visa, Mastercard 132-194228

Restaurant
Kabuki

La Chaux-de-Fonds

9 et 10 mars

Grande soirée
igiri sushi

à gogo

Réservation au
tél. 079 240 68 35

13
2-

19
42

08

J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

PROMOTION
Fr. 5.– de moins sur

nos entrecôtes et tournedos
de bœuf sur ardoise

Grande salade
Entrecôte (200 g)

4 sauces, frites maison
Fr. 29.50

Tournedos Fr. 33.50

Selon votre appétit
au poids 150 à 400 g

13
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19
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Maison du Peuple, Serre 68
Dimanche 25 février 2007
à 16 heures
Carte d’abonnement: Fr. 12.–
Planche à 6 cartes Fr. 60.– (par personne)

Tous les lots en bons d’achat
(COOP, Migros, VAC, Boucherie...)
Enfants admis

Hors abonnement:

1 planche royale
Feuille Fr. 5.–

Quine Fr. 100.– à Fr. 200.–
Double quine Fr. 200.– à Fr. 300.–
Carton Fr. 300.– à Fr. 800.–

Grand match au loto de la
CAVALERIE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Système fribourgeois 25 tours

Fr. 40.– / Fr. 80.– / Fr. 120.– (5 cartons à Fr. 200.–)
Pas de vente de coupons Pas de tirage
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R Samedi 24 février 2007 
de 16h à 23h

Karting sur 
glace

www.kartingdevelier.ch
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Votre vie en 3 dimensions
Passé – Présent – Avenir

A N N I E
Médium de naissance

Amour – Profession – Santé

0901.00.00.81 Fr. 2.85/minute.
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A louer au centre de VALANGIN
1 local commercial de 70 m2

chauffé + sanitaires
Fr. 800.– par mois charges comprises

Libre dès le 1er avril 07
Tél. 021 903 09 20

022-622949/DUO

POLITIQUE

MANIFESTATIONS AVIS DIVERS

A LOUER
COMMERCE
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Nouvelle année record en
2006 pour les banques
Raiffeisen neuchâteloises et
jurassiennes, qui continuent
de se faire une place au soleil
sur le marché hypothécaire.
Le nombre de sociétaires
continue lui aussi
d’augmenter: plus d’un
Neuchâtelois sur 10 est
membre de l’établissement.

FRANÇOISE KUENZI

«L
es Raiffeisen ne
font plus d’affaires
dans des cuisines
ou des fermes de

campagne: nous avons désor-
mais des locaux modernes et
nous investissons régulièrement
pour améliorer nos infrastructu-
res.»

Membre du comité cantonal
de la Fédération neuchâteloise
des banques Raiffeisen, le Vau-
druzien Jean-Bernard Wälti
était ravi, hier, de pouvoir pré-
senter les résultats 2006 dans les
locaux tout neufs et très urbains
du centre commercial de la Ma-
ladière, à Neuchâtel. Des résul-
tats qui affichent un nouveau
record. Les prêts, accordés quasi

exclusivement sous forme d’hy-
pothèques, frôlent le milliard de
francs (+4,4%), alors que les
fonds de la clientèle affichent
une plus petite progression
(+2,1%), à 877 millions.

Joli succès également dans
l’accroissement du volume des
dépôts (+15% à 267 millions de
francs), une évolution qui re-
flète la confiance des clients
dans les marchés financiers.

Léger recul en revanche
du côté du bénéfice brut, qui
atteint 9,7 millions de francs
(-2,8%). Un résultat qui s’expli-
que par des charges ayant forte-
ment augmenté l’an passé
(+15%), beaucoup plus forte-
ment en tout cas que la hausse
des produits (+6,7%).

«Nous avons eu d’importants
frais extraordinaires l’an passé,
notamment dans nos nouvelles
agences de Saint-Blaise et de
Neuchâtel», explique Claude
Ribaux, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise.

Le nombre de collaborateurs
a également augmenté: 80 per-
sonnes travaillent aujourd’hui
pour l’une des six banques Raif-
feisen établies dans le canton.
Six banques autonomes qui sont

représentées sur l’ensemble du
territoire par 24 points de vente.

«Et nous aimons faire savoir
que nous payons des impôts,
aussi bien au canton qu’aux
communes, ce qui n’est pas le
cas de toutes les banques», re-
lève Jean-Bernard Wälti. En ef-
fet: 1,5 million de francs ont été
versés l’an passé au fisc.

Le nombre de sociétaires con-
tinue d’augmenter régulière-
ment. Ils sont désormais 18.000,
soit plus d’un Neuchâtelois sur
dix, à avoir rejoint l’établisse-
ment, qui s’est fait un nom sur
le marché hypothécaire. En
Suisse, il détient 14% du mar-
ché. Dans le canton de Neuchâ-
tel, la part est de 10%. «Et nous
aussi prenons des affaires à la
concurrence», indique Claude
Ribaux, en allusion aux propos
adressés la veille par le directeur
de la BCN (notre édition
d’hier), qui affirme continuer de
grignoter les parts de marché de
la concurrence. «Le domaine des
hypothèques est devenu bien
plus volatil, la clientèle change
plus facilement d’établisse-
ment.»

Une réponse du banquier à la
banquière, ça s’appelle! /FRK

PUBLICITÉ

EN VILLE Claude Ribaux (de dr. à g.) et Jean-Bernard Wälti accueillaient hier Philippe Plumey, président des
Raiffeisen Jura-Jura bernois, dans leurs locaux flambant neufs de la Maladière, à Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

BANQUES RAIFFEISEN

Les guichets de tous les records

30.000 sociétaires côté jurassien
C’était une première: les responsables des

fédérations neuchâteloise et jurassienne des
banques Raiffeisen ont présenté ensemble, hier,
les résultats de leur établissement respectif.

Président de la Fédération jurassienne (Jura et
Jura bernois), Philippe Plumey avait ainsi fait le
déplacement à Neuchâtel pour annoncer lui aussi
un exercice record. A la clé, une hausse du bilan
de 6,5% à 2,2 milliards (soit le double de la
Fédération neuchâteloise) et un bond du bénéfice
brut de 6% à 16,6 millions de francs.

La Fédération jurassienne compte seize
banques – ce nombre devrait passer à 13 cette
année après approbation de trois fusions par les
assemblées respectives – pour 57 points de
vente. Une présence très forte et une pénétration
nettement supérieure à la moyenne suisse: 40%
de la population jurassienne est sociétaire, ce
qui représente une masse de 30.000 membres!

Les prêts, essentiellement hypothécaires, ont
dépassé en 2006 les deux milliards de francs
(+5,7%), alors que les fonds de la clientèle ont
un peu moins progressé (+3,4% à 1,55 milliard).
Mais à l’instar de la Fédération neuchâteloise, le
volume des dépôts a connu une belle hausse:
+24% à 226 millions, grâce notamment aux
produits développés avec Vontobel.

A noter encore que les effectifs (156
personnes) n’ont pas varié, mais que le taux
d’activité moyen des collaborateurs a augmenté
l’an passé. Ce plus grand professionnalisme des
collaborateurs de la banque va de pair avec des
investissements importants consentis ces trois
dernières années en matière de sécurité: «Tous
les clients sont filmés, et les agences sont
munies de sas individuels d’entrée», illustre
Philippe Plumey. Les bas de laine sont bien
gardés... /frk

Habilleur d’espaces www.getaz-romang.ch

NOUVEAU! 

UNE EXPOS ITION DE 

SALLES DE BA INS GRAND 

FORMAT!

AUJOURD’HUI ET DEMAIN, 
INAUGURATION DE LA NOUVELLE EXPO SANITAIRES ET CUISINES À CRESSIER

Visitez dès aujourd’hui notre nouvelle exposition Sanitaires et Cuisines à Cressier. 
Venez et découvrez nos nouveaux espaces faits de charme et d’émotion. Nous vous 
convions à nos deux journées portes ouvertes aujourd’hui de 9h à 21h et demain de 
9h à 18h.

Programme des festivités : accueil et bienvenue, cafés-croissants, verrée avec 
produits du terroir, coin enfants avec clown, concours et animations.

Rejoignez-nous vite! Nous nous réjouissons de votre visite.

Cressier Ch. des Malpierres 1 – Tél. 032 755 96 96 

cressier_143x218_duo.indd 2 12.2.2007 11:31:21 Uhr

AVENCHES

Prodeo réchauffe le bois
L’entreprise Prodeo, spéciali-

sée dans le traitement thermi-
que du bois, a ouvert un centre
de production à Avenches
(VD). Six personnes y tra-
vaillent actuellement. La so-
ciété compte employer 30 per-
sonnes d’ici cinq ans.

L’entreprise a développé une
nouvelle technique pour traiter
le bois: son procédé consiste à
le chauffer à haute température
afin de le rendre plus durable.
Le four spécial qu’elle a déve-
loppé fonctionne à Avenches
depuis le 15 décembre.

Prodeo n’utilise que du bois
suisse. La société «a choisi de
s’installer à Avenches car elle se

trouve au centre d’une région
où la matière première est dis-
ponible», a expliqué hier Jean-
Frédéric Berthoud, directeur
du Développement économi-
que vaudois (DEV).

L’entreprise veut contribuer
à une utilisation plus ration-
nelle du bois. Avec son pro-
cédé, le peuplier, peu recher-
ché, peut être valorisé dans
l’habitation.

Prodeo s’installe aussi à
Avenches dans l’espoir de voir
aboutir le projet Aventi-Bois.
«Elle pourrait être un des
clients de cette grande scierie»,
ajoute Jean-Frédéric Berthoud.
/ats

ORIGINE SUISSE Prodeo n’utilise
que du bois indigène. (ARCHIVES)

HORLOGERIE
Rama Watch se fait une beauté
Etablie à La Neuveville, la marque horlogère RSW (Rama Swiss Watch) est
partenaire du concours Miss Beauté Suisse romande 2007 et de Chloé
Devinaz, sa lauréate 2006. Les 16 finalistes de l’édition 2007 seront d’ailleurs
accueillies au prochain salon Baselworld, sur le stand de RSW. /frk

PH
OT

O
SP Hublot sera le chronométreur

officiel de l’Euro 2008
C’est officiel: la marque horlogère Hublot (notre édition de
mercredi) sera partenaire de l’Euro 2008 en tant que
chronométreur officiel. Hublot est la première marque de
luxe à entrer dans le monde du football international. /réd
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Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté à
l’unanimité le rapport sur la
rénovation de la Grande
Fontaine mercredi soir. La
séance a été bouclée en moins
de 45 minutes. Un record!

SÉLIM BIEDERMANN

«C’
était le mo-
ment!» A l’ins-
tar de l’ensem-
ble des con-

seillers généraux, le libéral-PPN
Laurent Iff s’est félicité, mer-
credi soir, du projet de rénova-
tion de la Grande Fontaine.

Fleuron de la cité, ce monu-
ment historique daté de 1888 est
dans un état désastreux. Il de-
vient impératif de le rénover, lit-
on dans le rapport du Conseil
communal. Le devis s’élève à
750 000 francs. Un crédit de
350 000 fr. a été demandé au
Conseil général et une souscrip-
tion publique a été lancée, afin
de réunir les 400 000 fr. restants.
«On veut que la population fasse
corps avec cette Grande Fon-
taine, qu’elle s’y identifie», a sou-
ligné Pierre Hainard, conseiller
communal chargé des Infra-
structures.

«Bien sûr, rénover a toujours
un coût. Mais c’est le symbole de
notre ville, des travaux sont à en-
treprendre», a estimé Francis
Stähli, du POP. La socialiste Fa-
bienne Montandon a rappelé
quant à elle les vertus pédagogi-
ques du monument, «symbole
de l’arrivée de l’eau potable à La
Chaux-de-Fonds. Cette chance,
une grande partie des gens de la

planète ne l’ont pas». Au sein du
PS, «certains trouvent tout de
même la somme trop élevée».
«Toute la partie hydraulique et
électrique doit être refaite», a ré-
pondu sans sourciller Pierre
Hainard. De plus, «aujourd’hui,
un certain nombre d’éléments
risquent de tomber».

Les partis se sont aussi inquié-
tés de l’après-rénovation. «Peut-
on avoir la certitude qu’on ne
verra plus de scènes comme ce
fut le cas à l’occasion de la der-
nière Braderie?», a demandé
Marc Schafroth, au nom de
l’UDC. Un stand avait pris pos-
session du lieu. Ce qui avait fait
«sursauter très haut» Pierre Hai-
nard. Nul risque que l’expé-
rience soit reconduite, donc.

Souscription publique, soit.
«Mais sommes-nous sûrs que le
mécénat puisse porter ses fruits?
Le climat actuel n’est pas le plus
intéressant pour les contribua-
bles!», a rappelé Laurent Iff.
Pierre Hainard s’est voulu rassu-
rant: «Nous nous approcherons
des mécènes, de la population et
des institutions. Une plaquette

sera éditée; il y aura un suivi des
travaux et une visite sera organi-
sée.» Laurent Iff a aussi regretté
le ton du rapport, revenant trop
sur les difficultés financières de
la Ville. «Il serait peut-être temps
de changer de disque! Espérons
que cette rénovation marque le
point d’un nouvel essor de notre
cité.»

«Promis, le Conseil commu-
nal arrêtera de pleurer! On va
parler de La Chaux-de-Fonds
comme une ville qui a des pro-
jets», a conclu le président. Et si
la souscription publique devait
rapporter plus que le montant
prévu, l’excédent serait déduit
du crédit de 350 000 francs. Cet
amendement des groupes libé-
ral-PPN et radical a été accepté
à l’unanimité. Mais si le surplus
est mince, «on pourrait aussi
faire une petite fête pour la mise
en eau de la Grande Fontaine», a
glissé Pierre Hainard.

A signaler que le président de
la Ville a promis que les travaux
seront effectués par des entrepri-
ses de la place. Toutefois, dans la
limite des compétences. /SBI

RÉNOVATION Le Conseil général a voté à l’unanimité la restauration de la
Grande Fontaine, fleuron de la cité. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général unanime
pour sauver les tortues

L’union et le réglement
En ouverture de séance, deux points ont été réglés en deux

temps trois mouvements. Le premier concernait l’élection du
socialiste Serge Vuilleumier à la commission de sécurité publique
en remplacement de Jean-Marc Feller. Quant au second, il s’agissait
du rapport relatif à la modification de la loi sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe. Il a été approuvé par 24
voix sans opposition. De toute façon, «on ne peut que dire oui», a
relevé Pierre Hainard. La législation neuchâteloise s’est donc
adaptée à la loi fédérale, même si l’UDC a rappelé qu’il ne se
réjouissait pas de la voir appliquée. /sbi

LE LOCLE

Bijoux et
dessins
au Tabl’art

La galerie Tabl’art du Lo-
cle expose de concert les œu-
vres de deux artistes, l’une
occupée de photo et de pein-
ture, la seconde de bijoux.
Intitulée «Prune et Emeline
partent en voyage», l’exposi-
tion est vernie ce soir à 18h,
elle sera visible jusqu’au
24 mars.

Prune Simon-Vermot est
étudiante à la Haute Ecole
d’art et de design de Genève,
elle expose pour la première
fois en galerie. Elle propose
une double vision sur le
thème du voyage, au travers
de photographies originales
sur le trajet emprunté pour
se rendre aux cours dans la
cité de Calvin et dans une sé-
rie de dessins d’un ailleurs
rêvé, mais pas toujours de
rêve.

Quant à Emeline Fichot,
bijoutière diplômée de
l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds, c’est une fervente
adepte de la récupération
d’objets et de matières en
tous genres. /comm-sab

Le Locle, galerie Tabl’art, jusqu’au
24 mars. Vernissage ce soir à 18
heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Fin d’une exposition au Musée paysan et artisanal
L’exposition annuelle de Musée paysan et artisanal «Jouez maintenant!» se terminera ce dimanche.
Quant au musée, il fermera ses portes le jeudi 1er mars et les ouvrira sur une nouvelle exposition le
samedi 31 mars. Son thème? La tourbe, l’or noir du Jura. Elle a chauffé les habitants des Montagnes
pendant les deux guerres mais son exploitation est interdite depuis 20 ans. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

La chorale du collège Cernil-Antoine a rendu hommage au
monde des bêtes, mardi et mercredi soir, au collège des
Forges, à La Chaux-de-Fonds. Un hommage en chansons,
puisque les nonante élèves qui composent la chorale ont
interprété un répertoire de chansons sur le thème des
animaux, dans une petite mise en scène, dirigés et
accompagnés au piano par Ariane Roulet. /sab

Les p’tits chantent les bêtes

CHRISTIAN GALLEY

SIS

Entre mercredi à 18h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours des
Montagnes est intervenu à
neuf reprises. A La Chaux-de-
Fonds, mercredi à 19h01, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital; à 20h04, pour un
malaise; à 23h57, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital;
hier à 8h19, pour une inonda-
tion; au Locle, à 9h37, pour un
malaise; à La Chaux-de-Fonds,
à 10h33 et à 10h55, pour des
malaises, avec transport à l’hô-
pital; au Locle, à 11h27, pour
une alarme automatique due à
un problème technique; à
14h20, pour un transport de
malade à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

LES PONTS-DE-MARTEL

Un coup de bol nommé Mégalo
Coup de bol au kiosque-bar

de la Grande-Rue aux Ponts-
de-Martel. C’est là qu’un heu-
reux, ou une heureuse, a décro-
ché le gros lot du Mégalo, un
des jeux à gratter de la Loterie
romande. Combien, le gros lot?
200.000 francs. De quoi mettre
une bonne couche de beurre
dans les épinards...

«C’est la première fois que
quelqu’un gagne autant chez
moi», dit Rafael Ruiz. Le tenan-
cier a repris le seul kiosque des
Ponts et de la vallée il y a deux
ans. Le plus gros gain réalisé
chez lui était de 5000 fr., avec
un autre jeu à gratter, le Dico
des amateurs de mots croisés.

Le Mégalo s’apparente, lui, au
loto. Il faut vérifier sur quatre
petites cartes si l’on retrouve les
numéros grattés en haut du
billet. A la Loterie romande, on
note que le jeu marche bien: de

2,5 à 3 millions de billets sont
vendus et cinq ou six gros lots
tombent par année. Sur les trois
jeux à gratter qui offrent les plus
gros lots (Mégalo, Carton et
Rento) de 20 à 25 lots de plus de
100.000 francs sont décrochés.

Qui est cette fois-ci l’heu-
reux(se) gagnant(e)? On ne
saura rien de lui, sauf qu’il a
acheté son billet au kiosque des
Ponts. «J’ai promis l’anony-
mat», dit Rafael Ruiz, dont le
seul intérêt est d’afficher son
kiosque comme lieu de chance
pour concurrencer l’autre débit
de tickets de loterie du village,
le distributeur de La Poste.

Il les a certes gagnés, mais le
(la) gagnant(e) du gros lot des
Ponts ne recevra pas pour au-
tant un chèque de 200.000
francs. La Loterie romande lui
retiendra 35% d’impôts antici-
pés. Il ne recevra donc «que»

130.000 francs. Selon sa décla-
ration d’impôts, ensuite, on lui
ristournera un petit quelque
chose ou au contraire il devra
payer un solde, selon le canton
de taxation. Genève est par
exemple gourmand jusqu’à

hauteur de 40%. A Neuchâtel,
le taux tourne autour des 35%
retenus par la Loterie romande,
avec de petites variations selon
le revenu. C’est cher, mais ça
vaut tout de même la peine,
non? /ron

LE TICKET GAGNANT Tout ce que l’on sait, c’est que le (la) gagnant(e) a
acheté son billet au kiosque-bar des Ponts. (RICHARD LEUENBERGER)
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Lucette et Marcel Jacot, de La
Sagne, ont pris leur retraite
après avoir convoyé les
écoliers pendant plus de 23
ans à bord du célèbre bus
scolaire Les Entre-deux-Monts
- Les Roulet.

CLAIRE-LISE DROZ

La distance de la terre à
la lune, à peu près: au
cours de leur «carrière»,
Lucette et Marcel Jacot

ont accompli 400.000 kilo-
mètres! Ils ont pris leur re-
traite à Nouvel An après 23
ans et des poussières de bons
et loyaux services à bord du
célèbre bus scolaire Les En-
tre-deux-Monts - Les Roulet.
Dès la fermeture du collège
des Roulet, ils ont transporté
les écoliers des Bénéciardes,
Bressels, Entre-deux-Monts
ou Combe-Boudry, soit à
l’école primaire de La Sagne,
soit à l’école secondaire à La
Chaux-de-Fonds. Marcel Ja-
cot était déjà de la partie,
comme conducteur poids
lourd (il a sillonné toute l’Eu-
rope de l’Est avec des tonnes
de framboises et cassis en ca-
mion-citerne!)

Une époque épique, avec
de vrais hivers qui se fai-
saient bien, pas de téléphone
portable, et des routes pas
toujours ouvertes au début.
Le bus s’est retrouvé sus-
pendu deux ou trois fois. Et
puis, «il y en a qui ne sont
pas doux sur ces petites rou-
tes, qui roulent comme des
sauvages!» Quoique, depuis
que la zone a été mise en bor-

diers autorisés, «il y a beau-
coup moins de circulation».
N’empêche, une fois, «il y en
a un qui m’est rentré de-
dans», se souvient Lucette Ja-
cot. «Mais il n’y a pas eu
grand-chose, juste un pare-
chocs.» Sinon, «on n’a pas eu
une crossée»! Congères ou
pas, «les enfants sont tou-
jours arrivés à l’heure à
l’école». Des enfants qui, de-
vant la maison, attendaient
ponctuellement. Sauf en cas
de panne d’oreiller. Une fois,
Marcel Jacot en oublie un à
la suite d’un malentendu, le
petit appelle par téléphone,

le chauffeur remonte le cher-
cher, pas d’enfant dehors.
«Le papa est sorti de l’écurie,
il a poussé une braillée, mon
gaillard est sorti en courant
avec ses souliers à la main et
son pull à l’envers. Il était re-
tourné au lit, ce tonnerre!»
Mais, apprécient-ils tous
deux, «on n’a jamais eu un
seul problème. C’était une
équipe extraordinaire! Avec
ces enfants de la campagne,
il y a une certaine éducation
qui subsiste encore. On sent
que les parents sont derrière.
On les aimait bien, ces ga-
mins...» /CLD

UN BUS TOP NIVEAU Jamais une panne! Ce bus VW (le deuxième, en 23 ans et des poussières), les Jacot vont
le garder. Il a 100.000 km, mais peut encore servir et n’est pas gourmand. (RICHARD LEUENBERGER)

LA SAGNE

Vingt-trois ans au volant
du célèbre bus scolaire

«Mon gaillard est
sorti en courant
avec ses souliers
à la main»

Marcel Jacot

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tagueur
a déjà
réparé

Deux tagueurs ayant tagué à
diverses reprises s’expliquaient
au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds (notre édi-
tion du 7 février). L’un des
deux avait été condamné sur-
le-champ. Le second, Alain
(prénom fictif), avait accepté
avec empressement, lors de
l’audience, de réparer les dom-
mages causés envers une plai-
gnante et celle-ci, lui faisant
confiance, avait retiré sa
plainte.

La présidente du tribunal
Claire-Lise Mayor Aubert
vient de rendre son jugement.
La peine à prononcer était
complémentaire. Alain avait
déjà purgé 45 jours d’empri-
sonnement pour d’autres tags.
La présidente a renoncé à
taxer les huit tags restants, car
le premier juge, s’il avait eu
connaissance de ces tags sup-
plémentaires, n’aurait pas pro-
noncé une peine plus sévère.
Alain supportera une partie
des frais. Il devra bien sûr res-
pecter ses engagements, mais
il avait déjà réparé dans d’au-
tres cas. /cld

TAGS Une signature peut coûter
cher. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les vieux cachemailles de la Ville
De quand datent-ils? Personne ne semble assez vieux pour le dire. Les
vieux cachemailles (ou tirelires pour être plus français) de la Ville existent
toujours. Ils sont utilisés, mais de moins en moins souvent, pour les
collectes, soumises à autorisation. La dernière en date: Chœur à cœur. /ron

SP Les Sentiers du Doubs en fête
à la Roche-aux-Chevaux
Ce dimanche, la société des Sentiers du Doubs organise
sa traditionnelle fête à la Roche-aux-Chevaux. Après les
discours, aux alentours de midi, le potage et le café seront
offerts. Tout le monde est bienvenu. /réd

Retraite fêtée dans le kota
Lucette et Marcel Jacot ont été remplacés par Françoise et

Fabien Barth. Leur retraite a été fêtée dans les règles de l’art. Ils
ont reçu un cadeau qui les a énormément touchés: une photo
du bus entourée de toutes les signatures, sans exception, de la
dernière volée d’écoliers qu’ils ont convoyés.

La commune leur avait organisé une agape au kota finlandais
d’Evelyne et Claude-Eric Robert, aux Bressels, avec la
présidente de commune de La Sagne Martine Nussbaum,
l’administrateur Christian Musy et les représentants de la
commission scolaire. Martine Nussbaum avait concocté, sur
parchemin, une recette bien de chez nous pour rendre
hommage aux héros du jour, à leur chaleur humaine, à leur
patience et à leur fidélité. Une gratitude qui exprimait aussi celle
des dizaines et des dizaines d’élèves, dont des familles sur deux
générations, qui sont montés à bord du célèbre petit bus. /cld

PUBLICITÉ
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment un groupe d’élèves de l’école secondaire du Bas
Lac, pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial
ainsi que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.
Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

Le bâtiment paroissial des
Rameaux, à Saint-Imier,
va héberger dès la rentrée
du printemps les élèves
de quatre classes primaires,
déplacées en raison des
travaux de rénovation du
collège. L’Assurance
immobilière bernoise a donné
son feu vert, quand bien
même elle avait déclaré
les locaux non conformes...

BLAISE DROZ

L
e bâtiment des Ra-
meaux, propriété de la
paroisse réformée de
Saint-Imier, est à ven-

dre depuis des mois. En at-
tendant sa future réaffecta-
tion, cette vénérable bâtisse
devrait héberger des élèves
de l’école primaire durant le
dernier trimestre de l’année
scolaire en cours, soit des va-
cances de Pâques jusqu’aux
grandes vacances estivales.
Pour pallier la fermeture du
quatrième étage du collège
pour des raisons de sécurité.

Responsable des bâtiments
paroissiaux imériens, Michel
Ruchonnet a répondu très fa-
vorablement au conseiller
municipal Michel Bastardoz
lorsque ce dernier lui a dé-
mandé de mettre ces locaux
à dispositions des écoliers.
«Les derniers contacts que
j’ai eus avec Michel Bastar-

doz allaient dans le sens d’un
règlement rapide de la ques-
tion», explique Michel Ru-
chonnet.

Quant au conseiller muni-
cipal, il confirme que la com-
mission des bâtiments vient
d’accepter le principe de cette
location. Ne reste concrète-
ment plus qu’à se mettre
d’accord sur le prix et quel-
ques menus détails qui seront
vite réglés. A moins que…

Cependant, l’affaire a un
côté franchement cocasse: ce
bâtiment était jugé non con-
forme par l’AIB, l’Assurance
immobilière bernoise.
«L’AIB contrôle chaque bâti-
ment destiné à accueillir plu-
sieurs personnes simultané-
ment, qu’il s’agisse de mani-
festations, cours, etc. Dans le
cas des Rameaux, nous au-
rions dû procéder à plusieurs
réaménagements, dont l’ins-
tallation de portes coupe-
feu», explique Michel Ru-
chonnet, non sans préciser
qu’il en aurait coûté entre
40 000 et 60 000 francs.

Etant donné que la pa-
roisse avait choisi de se sépa-
rer de son bâtiment, elle n’a
jamais procédé à ces trans-
formations. Fini donc de
louer des salles à l’Ecole club
Migros ou à d’autres institu-
tions. Depuis janvier 2006,
seuls deux bureaux restent
occupés, avec l’autorisation

de l’AIB.
Michel Ruchonnet avait

informé Michel Bastardoz de
cette particularité. En consé-
quence, ce dernier a de-
mandé à l’inspecteur de
l’AIB de visiter le bâtiment
et de donner son avis. «L’ins-
pecteur a demandé quelques
menus aménagements, rien
de plus pour autoriser l’ins-
tallation de quatre classes
dans ce bâtiment», explique
Michel Bastardoz.

Pourquoi deux poids deux
mesures? Le conseiller mu-
nicipal n’en sait rien. C’est à
l’AIB qu’il faut poser la
question... L’inspecteur
ayant visité les Rameaux est
actuellement en vacances et
en son absence, le porte-pa-
role de l’AIB ne veut pas se
prononcer. Il s’étonne toute-
fois de cette situation. «Ont-
ils reçu une autorisation
écrite?» «Oui», confirme
Michel Bastardoz, «tout a
été fait dans les règles de
l’art». /BDR

À VENDRE La paroisse veut se séparer des Rameaux. En attendant, ce sont
des élèves primaires qui investiront les lieux. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Des écoliers vont user leur
fond de culotte aux Rameaux

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Téléskis fin prêts jusqu’en avril
Michel Voutat, en sa qua-

lité de président du conseil
d’administration des téléskis
Les Bugnenets-Savagnières
SA, sait que même si la neige
se fait attendre, il faut se te-
nir prêt. C’est ainsi que l’en-
treprise restera officielle-
ment sur le qui-vive
jusqu’au 15 avril pour espé-
rer faire tourner ses installa-
tions. «Il s’agira après coup
de rouvrir la route d’accès à
Chasseral, notamment pour
les agriculteurs», explique le
président. «Pour l’instant,
nous scrutons le ciel avec op-
timisme. La météo nous an-
nonce de la neige pour ce
week-end! De bon augure
pour les relâches neuchâte-
loises.»

Les petits téléskis du For-
nel, côté neuchâtelois, et du
Plan-Marmet, côté bernois,
ont pu fonctionner quelques
jours au début janvier. La se-
conde installation a même eu
la délicatesse d’ouvrir le jour
de la Saint-Valentin! Mais les
redoux sont venus à bout de
la motivation des skieurs le
plus indécrottables. «Statisti-
ques d’enneigement à l’ap-
pui, ces mauvais hivers sont
finalement cycliques», cons-
tate encore Michel Voutat.
«Nous ne sommes pas pris au
dépourvu par les mauvaises
conditions actuelles. D’au-
tant plus que les deux der-
niers hivers ont été particu-
lièrement prolifiques en
neige et que nous avons pu

reconstituer nos réserves de
ce fait.»

L’entreprise, précise Mi-
chel Voutat, est obligée de
prévoir les coups durs. «Cha-
que année, nous mettons en
place le même dispositif
d’exploitation», explique-t-il.
«Ce qui suppose de faire face
aux mêmes frais fixes, no-
tamment ceux de la rétribu-
tion du personnel engagé
pour les remontées mécani-
ques..» Longtemps unies par
une communauté tarifaire et
une promotion commune, les
deux entreprises ont fu-
sionné il y a trois ans, établis-
sant leur siège social com-
mun à Saint-Imier. Cela pour
gérer 16 téléskis et 30 kilo-
mètres de pistes. /phc

LES SAVAGNIÈRES Les arbalètes
n’attendent plus que les skieurs...

(RICHARD LEUENBERGER)

HÔPITAL DE MOUTIER

Chirurgien
recherché

«N’allez pas voir dans cette
information les prémices du
démantèlement de la chirurgie
sur le site de Moutier», affirme
Jean-Claude Chatelain, direc-
teur de l’Hôpital du Jura ber-
nois. La démission du chirur-
gien-chef prévôtois, Jacques-
Etienne Rouge, alimente pour-
tant les rumeurs. Atteint dans
sa santé, le médecin, qui était
entré en fonction le 1er dé-
cembre 1988, a dû cesser son
activité professionnelle le
19 février

Ce départ a contraint l’Hô-
pital du Jura bernois à lancer
un appel d’offres pour repour-
voir le poste. Le futur titulaire
aura la possibilité de disposer
d’un cabinet de consultation
privé. Mieux, même, une col-
laboration avec l’Hôpital du
Jura est prévue. Il pourra y
pratiquer des opérations plus
conséquentes que celles qui
sont envisageables à Moutier
et celles qui nécessitent des
soins intensifs, un service dont
Moutier ne dispose pas.

Le nouveau chirurgien pour-
rait entrer en fonction le
1er juillet. Dans l’intervalle,
l’hôpital collaborera dès le
2 mars avec Carlo Pusterla, qui
a longtemps été médecin-chef à
Delémont et agréé sur les sites
de Moutier et Saint-Imier. /ddu

ESPACE NOIR
Retour sur la grève de la Boillat
La coopérative culturelle imérienne Espace noir a convié Nicolas Wuillemin, ancien
porte-parole du personnel de la Boillat, et Renzo Ambrosetti, coprésident du syndicat
Unia, à venir partager leur regard sur les événements de Reconvilier de février dernier. Le
public pourra échanger avec les deux intervenants lundi soir, dès 20 heures. /comm-réd

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Les patineurs imériens se sont

distingués à la Coupe du Léman
Six patineuses et patineurs imériens ont brillé à Genève.
Salomé Tanner, Eloïse Mathez, Camille Ruchonnet, Nicola
Todeschini (poussins), ainsi que Naomi Tanner et Noémie
Cannatella se sont bien classés à la Coupe du Léman. /caz

En bref
■ BERNE ET JURA

Service commun
d’interprètes

Le Jura et les régions
francophones des cantons de
Berne et de Fribourg ont décidé
d’une stratégie commune pour
faciliter la compréhension entre
migrants et Suisses sur leurs
territoires. Près de 80 interprètes
seront à la disposition de ce
service géré par Caritas Jura, qui
étend de ce fait ses prestations à
la partie franchone du canton de
Berne. /ats

Vocation culturelle contre bons soins
Michel Ruchonnet, responsable des bâtiments

de la paroisse réformée de Saint-Imier, s’extasie
devant l’immeuble des Rameaux, à vendre depuis
des mois. «Ce bâtiment est magnifique», lance-t-il.
«Il contient des locaux extraordinaires, tout
spécialement une salle avec galerie et scène qui
ferait le bonheur de l’Ecole de musique, par
exemple.» Le conseil de paroisse a débattu la
question de l’avenir du bâtiment dont il compte se
défaire. «Nous donnerons toujours la priorité à un
projet culturel et actuellement, un groupe de
citoyens étudie la possibilité de le réaliser»,
explique Michel Ruchonnet. «En aucun cas nous
ne voudrions faire de l’ombre au Centre de culture

et de loisirs ou à la coopérative Espace noir, mais
si le bâtiment des Rameaux trouvait une affectation
culturelle, nous en serions très satisfaits.» Mieux,
Michel Ruchonnet indique que dans pareil cas, le
prix de vente ne sera en aucun cas un obstacle.
«Pour un projet bien ficelé, nous ferons
d’importantes concessions, puisque nous en avons
les moyens et que nous aurions beaucoup de
plaisir à voir ce bâtiment revivre par la culture.»

Reste qu’avec la rénovation de la cure qui va
pouvoir démarrer tantôt et qui comportera aussi
une belle et grande salle multimédia, plus
l’éventuelle affectation de l’ancien manège, Saint-
Imier serait dès lors magnifiquement doté. /bdr

«Tout a été fait dans les règles
de l’art»

Michel Bastardoz
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SAIGNELÉGIER
Deux dernières représentations pour «Le Roi se meurt»
Retour aux sources pour le Théâtre sans gage qui avait démarré ses représentations de la pièce
d’Eugène Ionesco «Le Roi se meurt» il y a 11 mois au café du Soleil. Ce soir et demain (20h30), la
troupe remontera une ultime fois sur les planches pour interpréter cette pièce avec laquelle elle a obtenu
cet été le Grand Prix du Festival suisse du théâtre amateur. Réservations au tél. 032 951 25 80. /gst

AR
CH

IV
ES

GLOVELIER

Alcoolisme
à l’école
primaire

Le village de Glovelier est en
ébullition. A deux reprises
cette semaine, de nombreux
parents ont refusé d’envoyer
leurs enfants à l’école pri-
maire. Plusieurs enseignants
se retrouvent sur la sellette sur
fond de problèmes d’alcoo-
lisme.

Selon Radio Fréquence Jura,
lundi, quatre élèves sur 17
étaient présents dans une
classe. Et mercredi, 13 élèves
sur la vingtaine que compte
une autre classe ont boycotté
les cours. Les parents affichent
un certain ras-le-bol face à l’at-
titude de la commission
d’école locale et du Service
cantonal de l’enseignement,
incapables, à leurs yeux, de
clarifier une situation qui per-
durerait depuis pas mal d’an-
nées.

La radio locale affirme que
l’affaire a pris une telle am-
pleur que, de part et d’autre,
des avocats ont été mandatés.
Le Syndicat des enseignants
jurassiens (SEJ) admet de son
côté que des accusations d’al-
coolisme ont été portées à l’en-
contre de quatre enseignants,
en évoquant toutefois des faits
non précis et non avérés.

Le SEJ veut calmer le jeu.
Pour lui, pas question de con-
damner avant de juger. La mi-
nistre Elisabeth Baume-
Schneider a, elle, précisé qu’un
groupe de travail avait été
mandaté pour suivre ce dossier
délicat. /gst

Depuis toujours, le Jura a mal
à ses hôtels. Souvent trop
petits, ils ne parviennent pas
à satisfaire la demande.
En Ajoie, des professionnels
de la branche ont décidé d’unir
leurs efforts. A Alle, un trois-
étoiles de 20 chambres va
bientôt voir le jour.

GÉRARD STEGMÜLLER

Depuis la création du
canton, le phénomène
est récurrent. Le Jura
souffre cruellement au

niveau de ses infrastructures
hôtelières. Avec grosso modo
83 hôtels pour une capacité de
quelque 1500 lits, il ferme la
marche au plan national.

Autre chiffre. Celui de la
moyenne suisse: de 24 cham-
bres par hôtel, il dégringole à
neuf dans le Jura. «Lorsqu’on
sait qu’en dessous de 100
chambres, un hôtel rencontre
de grandes difficultés, il y a de
quoi s’interroger», confesse
Philippe Flotiront, le directeur
de Jura Tourisme.

L’amélioration de l’héberge-
ment passe obligatoirement
par la construction d’un hôtel
d’envergure (de 50 à 70 cham-
bres) dans chaque district. Ce
ne sont pas forcément les pro-
jets qui manquent, mais bien
plutôt le financement. Encore
une éternelle rengaine.

Autre possibilité pour ren-
dre la vie moins pénible aux
professionnels de la branche:

l’union. C’est exactement le
principe que plusieurs d’entre
eux ont décidé de mettre sur
pied en Ajoie, à Alle plus pré-
cisément. Un trois-étoiles de
20 chambres devrait voir le
jour cette année encore, juste à
côté du terrain de football, sur
une surface d’environ 2300
mètres carrés. Si le canton a
donné son accord à cette cons-
truction, une opposition de-
meure encore pendante à ce
jour.

Une société anonyme a été
créée, regroupant entre autres
des hôteliers ajoulots, trop à

l’étroit dans leurs murs et qui
ont donc décidé de s’allier. «At-
tention. Plusieurs personnes se
sont regroupées et ont décidé
de faire cause commune pour
défendre la profession. Et
parmi elles, c’est vrai, on re-
trouve quelques hôteliers»,
coupe net Charles Raccordon,
maire d’Alle et qui intervient à
titre personnel dans ce dossier.
«Parce qu’on me l’a demandé.
Je ne suis d’ailleurs pas action-
naire de la nouvelle société. Il
existe un déficit de chambres
dans la région et des gens ont
décidé d’y remédier. Le finance-

ment du projet, que je refuse à
dévoiler, est d’ailleurs assuré à
100% par des privés. Si le village
compte 1700 habitants, il offre
près de 900 postes de travail.
Avec ce trois-étoiles, nous allons
renforcer notre attractivité.»

L’hôtel sera dirigé de façon
totalement indépendante, avec
un gérant autonome à sa tête.
Il offrira la couche et le petit-
déjeuner. Pour l’heure, les in-
vestisseurs tiennent à garder
l’anonymat. Mais pour cer-
tains, comme il leur était im-
possible soit d’agrandir leur
hôtel actuel, soit de le rénover,

la solution de l’alliance s’est
avérée soudainement très inté-
ressante.

Soudainement? «Cela fait
un moment que nous tentons
un rapprochement entre hôte-
liers», reprend Philippe Floti-
ront. «Ce n’est pas toujours
facile. A Saignelégier, deux
hôteliers travaillent main
dans la main. Ce travail de co-
ordination est désormais in-
dispensable pour répondre
aux désirs des tours-opéra-
teurs. Ce qui se produit à Alle
prouve que notre message
passe». /GST

DU NEUF L’union a fonctionné à Alle. Le président de Jura Tourisme espère que ça va continuer. (ARCHIVES)

«Plusieurs
personnes se
sont regroupées
et ont décidé
de faire
cause commune
pour défendre
la profession»

Charles Raccordon

TOURISME

Des hôteliers s’unissent pour
ouvrir un trois-étoiles à Alle

En bref
■ NOCTAMBUS

Près de 2150
personnes transportées

Le Noctambus jurassien est bien
parti. Près de 2150 personnes
ont été transportées durant les
sept premiers week-ends
d’exploitation (décembre et
janvier). De plus, le comité de
l’Association des transports
nocturnes jurassiens a décidé
que les abonnements généraux
seront reconnus dès le 1er mars.
Ainsi, les propriétaires d’un
abonnement général
bénéficieront des mêmes
avantages que les possesseurs
d’un Vagabond toutes zones et ne
s’acquitteront plus que des
3 francs de la taxe de nuit. /réd

■ MURIAUX
La Journée équestre
reportée au 18 mars

La mauvaise météo annoncée
pour ce week-end a eu raison de
l’enthousiasme des organisateurs
de la 8e Journée équestre amicale
sur neige de Muriaux, prévue ce
dimanche. La fête est ainsi
reportée au dimanche 18 mars. En
espérant que... /gst

■ PRIX CREAPOLE ET LACHAT
Deux lauréats à
l’honneur à Bassecourt

Creapole, le Centre de ressources
pour la création d’entreprises,
ainsi que la Jeune Chambre
économique du district de
Porrentruy (JCE) ont remis hier, à
Bassecourt, le Prix Creapole ainsi
que le Prix Louis Lachat de la
JCE pour 2006. Le premier est
revenu à Céline Joliat (A la
campagne, Saveurs du terroir,
Bassecourt), le deuxième à Laure
Donzé (L’Interculturel,
Porrentruy). /gst

COMPTES 2006

La douche
froide

Contrairement aux autres
cantons romands, le Jura ne
profite pas d’une embellie fi-
nancière. Les comptes 2006 ac-
cusent un déficit plus élevé que
celui inscrit au budget. Le Gou-
vernement jurassien devra en
tenir compte dans son pro-
gramme de législature.

«Les comptes 2006 débou-
chent sur un résultat plus mau-
vais que le déficit de 11,5 mil-
lions de francs prévu au bud-
get», a expliqué le ministre des
Finances, Charles Juillard, con-
firmant une information du
«Temps». Mais il a refusé d’arti-
culer un montant. Le ministre
dévoilera les comptes en mars.

Du côté des recettes, la bonne
conjoncture économique n’a eu
que peu d’effet sur la masse fis-
cale encaissée: les bénéfices des
entreprises implantées dans le
Jura sont plus faibles
qu’ailleurs en raison de leur
plus petite taille. /ats-réd

GAZ NATUREL

Première station inaugurée à Delémont
La première station de

remplissage de gaz naturel
carburant dans le canton du
Jura a été inaugurée hier, à
Delémont (route de Mou-
tier). Ce point de distribution
de carburant a exigé un in-
vestissement de 400 000
francs, des coûts assumés en
partie par le canton.

Les promoteurs du projet,
Energie du Jura SA (EDJ),
relèvent que faire le plein
avec du gaz naturel est aussi
facile qu’avec de l’essence. Le
développement des véhicules
propulsés au gaz naturel est
dû à l’évolution des prix de
l’essence, mais également à la
prise de conscience environ-
nementale, a estimé EDJ.

«Le gaz naturel est le plus
propre des carburants dispo-
nibles à grande échelle», a re-
levé le ministre de l’Environ-
nement et de l’Equipement,
Laurent Schaffter. Il a souli-
gné que plusieurs villes –

Lausanne, Berne ou Bâle, no-
tamment – ont choisi de se
doter de bus à gaz naturel. La
Suisse compte 85 stations de
remplissage. Ce chiffre de-
vrait passer à une centaine
d’ici à la fin de l’année. Les
véhicules immatriculés en
Suisse et qui circulent avec
du gaz naturel sont au nom-
bre de 3500, un chiffre qui a
triplé en l’espace de deux
ans.

Le gaz naturel carburant
distribué à Delémont est 8%
meilleur marché que l’es-
sence, a encore relevé le mi-
nistre. Et d’ajouter qu’il sera
particulièrement concurren-
tiel dès qu’il bénéficiera de
l’exonération fiscale promise
par la Confédération aux car-
burants propres, soit environ
30% moins cher à partir de
septembre. Le canton du Jura
et EDJ ont décidé de favori-
ser les personnes désireuses
d’acquérir des véhicules à

gaz naturel, via plusieurs ac-
tions (rabais sur les taxes et
primes à l’achat).

Cette inauguration s’ins-
crit dans le cadre d’un plan
qui veut que l’on trouve une
station à gaz naturel tous les
50 kilomètres, de Bâle à Ge-

nève. A noter que les véhicu-
les à gaz naturel sont égale-
ment équipés pour être ap-
provisionnés en essence ou
au diesel. La crainte de se re-
trouver en panne sèche est
ainsi écartée. Ou presque…
/ats-gst

ÉCOLOGIE Le maire de Delémont Gilles Froidevaux et le ministre Laurent
Schaffter ont inauguré la pompe hier à la route de Moutier. (BIST)



Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, chalet madrier, 3 m x 4 m
à prendre et démonter sur place, parfait état,
Fr. 12 000.-. Tél. 079 614 40 57. 132-194097

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, super situa-
tion, calme, ensoleillé, écoles, place de jeux, bus,
magasin, balcon et garage. Tél. 032 968 28 27.

132-194236

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier la Recorne, villa
mitoyenne, 61/2 pièces, 2 salles d’eau, grand
séjour ouvert sur cuisine (70 m2)
Tél. 032 914 16 54 ou Tél. 079 312 61 24 dès 17
heures. 132-194234

Immobilier
à louer

LOCAL COMMERCIAL, zone piétonne Neuchâtel,
50 m2. Fr. 1300.-. Tél. 032 724 49 80. 028-555154

AUX PONTS-DE-MARTEL, chambre indépen-
dante avec douche et WC. Libre 01.03.2007.
Tél. 032 968 30 01. 132-194220

BEVAIX, 2 pièces, cuisine agencée, près du
centre. Fr. 600.- + charges. Tél. 079 213 98 91.

028-554620

CERNIER, joli appartement de 4 pièces au 2ème,
cuisine agencée moderne, à l’état neuf, à proxi-
mité de toutes les commodités. Libre dès le
01.04.2007. Tél. 078 741 88 95. 028-555137

CERNIER, magnifique 3 pièces, cuisine agencée,
rénové récemment. Libre de suite. Fr. 840.- +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-554949

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, appartements de 3 pièces, salle de
bains, cuisine, balcon, service de conciergerie.
Libre de suite. Pour tout renseignements
Tél. 032 910 92 20. 132-194247

LE LOCLE, Corbusier 19, 3 pièces, cuisine non
agencée, quartier tranquille. Loyer mensuel Fr.
660.- charges et Cablecom compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93. 133-708990

CORNAUX, Chemin des Etroits 34, entrée de suite
ou à convenir, un bel appartement de 4 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée et habitable, salle
de douche, WC séparé, balcon, hall, Fr. 1 150.- +
charges Fr. 240.-. Tél. 032 724 40 88. 028-555127

CORTAILLOD, 2 pièces, avec balcon, 5 minutes
du lac. Fr. 700.- charges comprises. Libre fin
mars. Tél. 079 703 21 66. 028-555202

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-154928

CORNAUX, grand + beau 21/2 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, hall, WC/bains séparés,
grands salon et balcon, cave. Vue + tranquillité.
Libre 01.03. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 078 766 92 93. 028-555018

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer de suite, 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, douche/WC, ascenseur,
chauffage central, parquet neufs, buanderie.
Fr. 850.- plus Fr. 250.- de charges. Pour visiter
Mme Winkler, tél. 079 206 80 29. 028-554826

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 38,
4 pièces, rez, début avril, parc offert pour 07.
Fr. 1090.- avec charges. Tél. 032 914 77 29.

132-194248

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cuisine
équipée, WC-douche séparés. Dans immeuble
tranquille. Fr. 425.- charges comprises. Libre.
Tél. 032 855 10 46. 028-555147

LE LOCLE, villa 51/2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d’eau, balcon, jardin, terrasse, garage.
Libre de suite. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 079 736 15 86 ou tél. 079 362 37 37.

132-194219

LE LOCLE, Primevères 2, 31/2 pièces lumineux,
balcon, ascenseur, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 530.- + charges, y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-554145

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa, 2 pièces, cui-
sine, plain pied. Libre dès le 01.04.2007 ou à
convenir. Fr. 670.- charges comprises.
Tél. 032 853 22 91 - tél. 079 815 76 91. 028-555194

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
2 studios meublés, cuisine agencée. Fr. 520.-
pièce charges et abonnement vidéo compris.
Tél. 079 501 12 63 - tél. 032 853 32 92. 028-555075

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée le
01.04.2007, deux appartements de 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, hall,
Fr. 885.- + charges Fr. 205.-. Tél. 032 724 40 88.

028-555135

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée le
01.04.2007, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.- + charges Fr. 70.-
. Tél. 032 724 40 88. 028-555131

URGENT, grand studio aux Parcs, Fr. 660.-.
Tél. 076 234 17 25. 028-555176

NEUCHÂTEL, studios meublés ou non, dès
Fr. 600.-. Tél. 079 778 71 38. 028-554810

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, entrée le 01.04.2007,
2 pièces, petite cuisine agencée, salle de bains, hall,
Fr. 720.- + charges Fr. 140.-. Tél. 032 724 40 88.

028-555134

PARCS 46, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
Fr. 1280.- charges comprises + Fr. 100.- place de
parc dans garage collectif. Libre 01.04.07.
tél. 076 566 31 25 tél. 032 721 48 00. 028-555184

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, parking, 7/7j -
24/24h, Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38. 028-554806

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4 pièces.
Fr. 1 790.-. Tél. 079 778 71 38. 028-554804

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite bou-
tique, Rue du Seyon, loyer modéré,
ogiomo@vtx.ch 028-554807

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2 pièces,
mansardé, tout confort, joli cachet, Fr. 1 690.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-554801

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-554809

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-554494

NEUCHÂTEL, Gouttes-d’Or, 11/2 pièce, avec bal-
con, vue sur le lac. De suite. Tél. 032 721 23 47.

028-555088

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, chambre indépen-
dante éventuellement pour petit bureau. Fr. 510.-
. Tél. 079 778 71 38. 028-554808

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 560.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-555117

PESEUX, Carrels 11b, entrée le 01.04.2007, 1
pièce, petite cuisine agencée, salle de bains, hall,
Fr. 450.- + charges Fr. 105.-. Tél. 032 724 40 88.

028-555132

PESEUX, Chemin Gabriel 4a, 51/2 pièces, au 2ème

étage, cuisine agencée fermée, cheminée, bal-
con, cave, galetas, vue panoramique. Libre dès
01.03.2007. Loyer Fr. 1770.- + charges Fr. 200.-
. Tél. 032 722 33 63. 028-555199

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou à
convenir, bel appartement de 41/2 pièces en duplex,
entièrement rénové, cuisine agencée et habitable,
salle de bains, WC séparé, hall, Fr. 1 250.- +
charges Fr. 275.-. Tél. 032 724 40 88. 028-555125

RENAN à louer 1-04-07: Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, avec place
de parc, cave, Fr. 960.- / mois + Fr. 180.- de
charges. Tél. 079 66 84 257. 132-193936

ST-BLAISE, grand 2 pièces + réduit. Fr. 950.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 213 78 24. 028-554916

ST-BLAISE, 1er étage, dans maison familiale, à 5
minutes des bus et gares, 2 pièces avec cachet,
cuisine agencée habitable, WC-douche, cave,
galetas. Libre 1er avril 2007. Tél. 032 753 59 29.

028-555072

VAL-DE-RUZ, 20 min. de NE et Chx-Fds, dans
ferme de 300 ans rénovée, en pleine campagne,
grand appartement Fr. 1300.- + Fr. 200.-
charges, pour le 1er avril. Partiellement ouvert,
meublé rustique (ou non) mansardé, mezzanine,
salon avec cheminée et bar, 2 chambres fermées,
2 chambres ouvertes, cuisine équipée, charme
indéniable, poutres apparentes. Voiture indis-
pensable. Laissez vos coordonnées et vous rece-
vrez un descriptif. Tél. 032 853 21 69. 028-555196

LES HAUTS-GENEVEYS, 21/2 pièces, dans mai-
son  individuelle, cuisine agencée et habitable et
boisée, lave linge et sèche linge à disposition.
Entrée indépendante. Electricité comprise dans
les charges. Tél. 032 853 17 35, aux heures des
repas. 028-554798

41/2 PIÈCES libre dès 1er avril 2007 duplex, 3
chambres à coucher. Grand living/cuisine. 2
salles d’eau, WC. Garage fermé. 2 places parc, 2
balcons. 2043 Malvilliers 24. 079 305 55 24 Fr.
1900.- charges comprises. 156-759680

7 PIÈCES. GRAND STANDING, 5 chambres à
coucher, 3 salles d’eau-WC, cheminée, ascen-
seur, balcon, mezzanine, garage fermé + 2 places
de parc. Fr. 2 500.- charges comprises. Libre.
Tél. 079 305 55 24. Malvilliers 24. 156-759682

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-614201

HAUT ET BAS DU CANTON, jeune couple cherche
terrain, appartement ou villa, budget à disposi-
tion Fr. 980 000.- Agences s’abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-194224

Immobilier
demandes de location

COUPLE PRÉ-RETRAITÉ, cherche à louer, appar-
tement 4 pièces avec jardin ou petite maison.
Loyer modéré. (Entre Cornaux et Le Landeron).
Tél. 032 753 48 91, dès 17h. 028-554890

Cherche à acheter
JEUNE GARÇON CHERCHE un xylophone ou un
glockenspiel. Tél. 032 753 74 10. 028-555113

A vendre
BALLES RONDES SILO, livrées ou non.
Tél. 079 449 51 93. 132-194197

BROCANTE CAVERNE D’ALI BABA, Rue Erhard-
Borel 13, Neuchâtel-Serrières. Grande vente
samedi 24 février de 07h00 à 16h00 !
Tél. 079 660 15 14. 028-555062

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-200039

Perdu
Trouvé

QUI AURAIT TROUVÉ ma bague sertie de neuf
petits diamants, souvenir de ma maman dispa-
rue ? Bonne récompense. Tél. 079 431 23 39.

028-554758

Rencontres
DAME SOIXANTAINE, bonne façon, cherche bon
danseur, pour la soirée du 17 mars. Prendre
contact au tél. 078 713 22 21. Annonce sérieuse.

028-555155

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 24, soirée dan-
sante avec souper, pour élargir votre cercle
d’amis. Renseignements et inscriptions
tél. 077 422 30 46, jusqu’au 23. 028-554293

PROSTITUTION EXCLUE, mais... galipettes
garanties! Tél. 032 566 20 05 (aucune surtaxe).

022-622931

Erotique
MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez kely. Tél. 078 785 50 29.

028-554788

WENDY, CH, massages doux et coquins sur ren-
dez-vous. Tél. 079 465 54 22. 132-194238

Vacances
CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes. Libre dès mai/juin.
Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34. 196-187836

Demandes d’emploi
JEUNE FILLE, responsable, avec expérience
cherche à garder des enfants, faire le ménage et
le repassage dans région NE et Bienne. Nourrie,
logée et salaire approprié. Tél. 078 658 40 07.

028-555177

JEUNE MAMAN DISPONIBLE pour garder vos
enfants de 0 à 4 ans, le lundi, jeudi et vendredi.
Tél. 078 789 44 50. 028-555081

JEUNE HOMME MOTIVÉ, permis C, cherche
emploi, étudie toutes propositions, libre tout de
suite. Tél. 078 797 57 05. 014-155321

SUISSE ALLEMAND de 25 ans cherche travail
dès 1er juin pour 3 à 4 mois dans le but de per-
fectionner son français. Etudie toute proposition.
Tél. 032 753 80 50. 028-554764

Offres d’emploi
CHERCHE EXTRAS pour le service; terrasse au
bord du lac. Contact au tél. 079 280 64 81.

028-555101

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM SA société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service client. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime et une formation
complète et continue, activité 30% ou 80%. N’hé-
sitez pas! Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-552362

URGENT, TÉLÉPHONISTE. Horaire : 18h-20h30,
pour prise de rendez-vous dans le domaine des
assurances. Tél. 078 726 68 05 -
tél. 076 421 49 34. 028-555059

Véhicules
d’occasion

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

À VENDRE  À MOITIÉ PRIX : deux sièges pour
VW Sharan. Tél. 079 406 00 02. 028-554561

À VENDRE, MOTO DERBI GPR 125, année 2005,
noire, 2500 km. Très bon état. Fr. 5600.-.
Tél. 032 724 44 29. 028-555046

À VENDRE, MOTO DUCATI ST4S (996 cm3),
2003, 36 000 km. Parfait état, soignée. Pneus
neufs, accessoires. Fr. 10 000.- à discuter.
Tél. 032 842 56 72 ou tél. 079 310 55 65.

028-555119

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-554001

A BON PRIX, achète véhicules, état indifférent,
paiement cash. Tél. 079 743 30 35. 028-553082

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 790 36 13. 028-553992

ACHAT D’AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas
loin. Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de
votre voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92.

028-553276

FORD FIESTA 1.4, 115 000 km, expertisée dans
l’état. Fr. 500.-. Tél. 079 266 66 31. 028-555042

FORD MONDEO AUTOMATIQUE 2L. expertisée,
Fr. 1500.-. Tél. 032 731 59 29 tél. 079 240 65 20.

028-554929

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occa-
sions. Paiement cash. Transactions sérieuses et
rapides. Tél. 078 714 73 16. 028-554311

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. 028-555090

VW SHARAN, voiture de fonction, état neuf,
10.05, 33 000 km, noire, roues été + hiver
neuves. Valeur neuf Fr. 52 700.-, cédée
Fr. 39 000.- à discuter. Tél. 079 614 40 57.

132-194096

YAMAHA FAZER 1000, 05.05, 9000 km, état
neuf, pot scorpion, sabot moteur, couleur anthra-
cite. Fr. 9500.-. Tél. 079 249 31 16. 028-555097

2 AUTOS, expertisées. Fr. 2000.- chacune.
Tél. 078 623 50 34. 028-555093

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

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, place des
Halles 13 à Neuchâtel. Action biscuits : Fr. 20.-
le kg. Derniers jours. Le magasin sera fermé les
27, 28 février et 1er mars. 028-554248

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS à votre domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028-554948

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-551887

MENUISERIE : Fenêtres - Portes - Escaliers -
Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / 032 935 13 24. 132-193671

ECOLE DE VAUSEYON Fête de Centenaire du 9
juin 2007, nous recherchons en prêt des photo-
graphies ou tout objet ayant un lien avec l’école
de Vauseyon. Tél. 032 717 78 37. 028-555195

RÉPÉTITRICE D’ANGLAIS, donne cours. Fr. 20.-
l’heure. Tél. 032 913 88 82 - tél. 076 340 97 90.4

TROMPE L’OEIL, peinture murale décorative,
réalisé par artiste-peintre. Tél. 076 433 85 51.

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

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

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273
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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Délais pour la remise des annonces

1er mars 2007
Editions du: Délais:
Mercredi 28 février 2007 Lundi 26 février à 12 h 00
Jeudi 1er mars 2007 Pas d’édition
Vendredi 2 mars 2007 Mardi 27 février à 12 h 00
Samedi 3 mars 2007 Mercredi 28 février à 12 h 00
Lundi 5 mars 2007 Mercredi 28 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-192620
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DEVENEZ UN/UNE PROFESSIONNEL/LE DE LA RADIO
A la recherche de nouveaux talents, la RSR offre des places de stage à des jeunes personnes prêtes à s’investir dans une formation complète certifiée par une inscription 
au registre professionnel (RP). Il s’agit d’un stage rémunéré de deux ans à plein temps alternant une pratique régulière et variée, ainsi que des cours et ateliers spécifiques. 
Le stage a lieu à Lausanne et débutera le 1er février 2008.

STAGIAIRE ANIMATEUR/TRICE 
L’animateur incarne d’abord une présence, une compagnie. Il informe et divertit l'auditeur, lui donne la
parole et l’écoute avec le souci constant de donner du sens à son quotidien. S’il raconte le monde tel qu’il le
voit, il doit être en phase avec l’actualité et les tendances contemporaines. Les stagiaires animateurs sont
appelés à exercer l'animation, l’interview et le reportage sur l’ensemble de nos 4 chaînes.

Profil requis
• Formation universitaire ou niveau équivalent
• Culture générale étendue assortie d’une bonne connaissance de la Suisse romande
• Excellente expression orale et sens de la communication
• Des connaissances en musique (classique ou actuelle) seraient un atout
• Curiosité, créativité et ouverture d’esprit
• Intérêt pour le multimédia
• Sens de l’écriture et capacité de synthèse

STAGIAIRE JOURNALISTE
Le journaliste informe les auditeurs des 4 chaînes et les internautes sur le site de la RSR. Il sélectionne les
informations en Suisse et dans le monde, les met en forme, les enrichit et les présente sous différentes
formes (antenne et multimédia). Le stagiaire journaliste est formé aux différents traitements journalistiques
qui comprennent la présentation en direct, l’interview, le reportage, l’enquête, l’analyse et le commentaire ain-
si que leurs compléments multimédia.
Profil requis
• Formation universitaire ou niveau équivalent
• Connaissances poussées de la vie publique et des institutions, tant nationales qu’internationales
• Grand intérêt pour l’actualité
• Excellente expression orale et sens de la communication
• Très bonne culture générale
• Intérêt pour le multimédia
• Sens rédactionnel et capacité de synthèse

Si vous correspondez au profil requis, portez un intérêt marqué pour la Radio Suisse Romande et ses programmes, êtes disponible pour des horaires irréguliers et mobile géographiquement, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier
complet (lettre de motivation, CV, copies des certificats de travail et diplômes) d’ici au 6 mars à l’adresse ci-dessous, en n’oubliant pas de préciser la référence (animateur ou journaliste).
En raison du très grand nombre de candidatures, seuls les dossiers envoyés par courrier traditionnel seront pris en considération. La Radio Suisse Romande est une entreprise attachée à l’égalité des chances entre femmes et hommes.
RADIO SUISSE ROMANDE • Département des Ressources Humaines, (référence) • Av. du Temple 40 • 1010 Lausanne
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Vous avez dit butés?
D’ordinaire, il serait de bon ton de se réjouir de

voir la politique communal prendre un peu de
couleur. Je dis bien d’ordinaire. Lorsque cette
couleur est synonyme de débat, d’engagement, de
confrontation d’idées. Une politique qui
correspondrait aux idéaux que l’on pourrait
exiger d’une démocratie saine et participative.
Cependant, lorsque le débat d’idées se mue en
querelles de personnes, les idéaux volent
rapidement en éclats.

C’est bien ce que la population des Geneveys-
sur-Coffrane, qu’elle soit de gauche, de droite ou
sans avis, semble peiner à faire comprendre à ses
autorités. «Nous ne souhaitons qu’une seule
chose, c’est que l’on défendent les intérêts de la
commune.»

Une demande des plus légitimes. Un brin
utopique toutefois lorsque l’on se rappellent de
certaines déclarations et du silence qui leur a
succédé.

«C’est la faute aux socialistes! Ils bloquent tout»
«Non, ce sont eux qui nous ont manqué de
respect. En plus ils nous cachent des choses!»

Vous avez dit butés?
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FÊTE DES VENDANGES
Jean-Pierre Duvoisin se retire
Hier soir à Hauterive, Jean-Pierre Duvoisin a présidé, pour la dernière fois,
l’assemblée générale de la Fête des vendanges de Neuchâtel. Membre du
comité depuis 27 ans, il en a passé six à sa tête. Son successeur est Thierry
Lardon, informaticien de 42 ans, président de la commune de Cornaux. /réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

NAVIGATION

Trivapor s’offre
enfin le «Neuchâtel»

Le contrat a été signé hier à midi.
Trivapor est le nouveau propriétaire
du «Neuchâtel». «C’est un jour his-
torique!», a déclaré hier Denis Barre-
let, fondateur de l’association. «Cela
fait huit ans que nous cherchons à
récupérer ce magnifique bateau à
vapeur pour le refaire naviguer, ce
qui apportera beaucoup à la région.»

L’embarcation était à vendre de-
puis 2002. Elle est actuellement im-
mobilisée dans le port de Neuchâ-
tel, où elle servait de restaurant flot-
tant jusqu’à fin 2006. Roland
Rothpletz, l’ancien propriétaire du
bateau, a donc cédé. Il est passé sur
le désaccord qui l’opposait à Triva-
por au sujet du prix du bateau et a
accepté de vendre.

Pour combien? «Aucune des par-
ties ne donnera le montant de la
transaction, pour l’instant», a-t-il dé-
claré hier depuis le Texas. Avant
d’ajouter que s’il a accepté de ven-
dre, c’est parce que «la tête de Triva-
por a changé. Avec les nouveaux di-
rigeants, le dialogue est enfin possi-
ble.»

Denis Barrelet parle d’une trans-
action financière «relativement sa-
tisfaisante» pour Trivapor.

Le montant de la transaction,
ainsi que le projet qui consiste à re-
mettre le «Neuchâtel» à flot, seront
dévoilés mardi lors d’une confé-
rence de presse.

Jean-René Bannwart, vice-prési-

dent de Trivapor, a toutefois indiqué
que l’«enveloppe totale pour l’achat
et la réfection du bateau à vapeur
s’élève à huit millions de francs. Ces
chiffres sont basés sur les réfections
des bateaux à vapeur qui naviguent
en Suisse.»

L’association se donne «quatre ans
pour trouver les millions restants.
Les travaux se dérouleront au fur et
à mesure que nous récolterons de
l’argent», ajoute Jean-René Bann-
wart.

Trivapor a déboursé
330 000 francs fin 2005 pour ache-
ter un moteur adapté à ce navire.

L’association tourne grâce aux
dons de privés et aux cotisations de
ses 1000 membres. «On ne compte
pas sur l’argent l’Etat!», insiste De-
nis Barrelet. /VGI

TRANSACTION L’enveloppe totale
pour l’achat et la réfection du
bateau s’élève à huit millions.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

C’est fait! Les Geneveys-sur-
Coffrane n’ont plus d’exécutif.
Devant le mutisme des 21
conseillers généraux réunis,
mercredi soir, au centre
scolaire du village, Philippe
Jaquet, leur président, a dû se
résigner à prononcer la
dissolution du Conseil
communal. Hier, la population
balançait entre dépit et colère.

YANN HULMANN

«C’est la gabe-
gie!» Brigitte
Brauen, 65
ans, ne mâche

pas ses mots. Et c’est loin d’être
la seule aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Réunis mercredi soir au cen-
tre scolaire de la commune, les
partis politiques représentés au
Conseil général n’ont pas
réussi à proposer le moindre
candidat pour sortir de la crise.

Encore aurait-il fallu qu’ils
essaient. C’est le sentiment qui
prévalait en tout cas, hier, dans
les rues et les commerces de la
commune vaudruzienne.

«On a jamais vu ça ici. Ils se
battent comme des chiffon-
niers. Je trouve ça lamentable.
C’est d’ailleurs pour ça qu’il y a
une année et demie déjà, j’ai
pris la décision de quitter le
Conseil général», raconte Luc
Bornand, qui a quitté depuis
peu la commune. Attablé avec
quelques amis dans un des res-
taurants du village, il s’inquiète
des conséquences qu’une telle
situation pourrait avoir. «Les
gens hésiteront à aller voter.

Cela fera sans doute le jeu de
l’UDC.»

Brigitte Brauen, qui revendi-
que sa couleur politique plutôt
à droite, estime, elle, à l’image
de la droite geneveysanne, que
cette situation est née de l’atti-
tude des socialistes. «C’est fa-
cile de toujours critiquer. Ce
sont eux qui n’ont pas voulu
travailler avec la droite. Voilà le
résultat.»

Du côté de la boucherie du
village, on souhaite rester pru-
dent. «Il y a du bon à prendre
chez chacun», explique le bou-
cher, debout derrière son
comptoir. «On ne peut pas lais-
ser les 1400 habitants du vil-
lage dans cette situation. Il faut
faire preuve d’apaisement et se
mettre autour d’une table.»

Même son de cloche pour
Jean Wälti, ancien conseiller
communal. «Il y a toujours des
tensions en politique, mais je
n’ai jamais vécu ça en 16 ans à
la Maison de commune. Le
moment est venu pour eux de
percer l’abcès et de repartir.»

Une solution qui permet-
trait, en effet, à la commune de
sortir d’une crise qui dure de-
puis tout de même trois ans et
d’ainsi éviter la nomination
d’un administrateur par l’Etat.
«Tutelle ou pas, ce que l’on
veut nous, en tant que citoyens,
c’est que les dossiers avancent»,
fulmine une habitante, pressée
de rentrer dîner. Et de lancer
en s’éloignant: «Depuis le
temps que l’on nous parle de
fusion avec Coffrane... Moi, je
me demande bien ce qu’ils peu-
vent penser de nous...» /YHU

SILENCE C’est dans une ambiance de cathédrale que le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a tenu sa séance extraordinaire mercredi soir.

(RICHARD LEUENBERGER)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

«Comme des chiffonniers»

Le fil d’une séance bloquée
C’est dans un silence de cathédrale que Philippe Jaquet, président du

Conseil général de la commune, a dû annoncer, mercredi soir, la dissolution
du Conseil communal. Se regardant tels des chiens de faïence, les élus
geneveysans ne rompaient le silence que pour quelques brèves déclarations.

Le groupe socialiste, par la voix de Yannick Tardi, se disait ainsi
«scandalisé» par les propos «mensongers et ridicules» tenus par les
conseillers communaux démissionnaires. «Vous nous reprochez de bloquer
le système. Mais comment un groupe absent de l’exécutif et minoritaire, tant
au législatif que dans les diverses commissions, pourrait-il bloquer le
système?»

Pour seule contradiction, le socialiste devait, dans un premier temps, se
contenter du silence de l’assemblée. Un silence persistant qui a eu le mérite
de laisser percer quelques réflexions du public venu assister aux «débats».
«Quel gâchis! On ne peut pas dire que l’on soit fier d’habiter une telle
commune.»

La dissolution entérinée, le libéral Jean-Pierre Jequier déclarait être prêt à
repartir avec un Conseil communal formé de deux représentants de gauche
et trois de droite, comme par le passé. Finalement, l’unique intervention qui
pu être jugée apaisante fut celle du radical Roland Haering. «La crise peut
aussi constituer une opportunité. Au lieu du combat tous contre tous, nous
devons entamer un combat tous pour tous.»

Réunion de la dernière chance le jeudi 8 mars. /yhu

«Ce que l’on veut, nous, en tant que
citoyens, c’est que les dossiers
avancent»

Une habitante

OFFRES D’EMPLOI
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La nuit au musée
Sa-ma 14h. Ve-ma 16h15, 18h30,
20h45. Pour tous. De S. Levy
Rocky Balboa
Ve, sa 23h. 12 ans. De S. Stallone
Dreamgirls
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa
23h15. 12 ans. De B. Condon
Blood Diamond
Ve-ma 20h15. Ve, sa 23h15. 14 ans.
De E. Zwick
Le vilain petit canard et moi
Sa-ma 14h. Ve-ma 16h. Pour tous. De
M. Hegner
L’homme sans passé
Ve-sa 18h15. VO. 10 ans. De K. Aki
Saraband
Di-ma 18h15. VO. 16 ans. De I.
Bergman

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

■ BIO (032 710 10 55)
Lettres d’Iwo Jima
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De C. Eastwood

■ PALACE
(032 710 10 66)
Ghost Rider
Ve-ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans.
De M. Steven Johnson

Le dernier roi d’Ecosse
Ve-ma 17h45. 16 ans. De K.
Macdonald

■ REX (032 710 10 77)
Je vais bien ne t’en fais pas
Ve-ma 20h45. 10 ans. De Ph. Lioret
Le petit monde de Charlotte
Ve-ma 16h15. Sa-ma 14h. Pour tous.
De G. Winick
L’ami allemand
Ve-ma 18h30. 12 ans. De S.
Soderbergh
Hannibal Lecter: les origines du mal
Ve, sa 23h

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
L’incroyable destin d’Harold Crick
Ve, sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De M.
Forster

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Mon meilleur ami
Ve, sa 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10
ans. De P. Leconte
Il bacio di Tosca
Ma 20h30. VO. De D. Schmid

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Mon frère se marie

Ve 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 10 ans.
De J.-S. Bron

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La môme
Ve 20h30, sa 21h, di 14h, 20h. De O.
Dahan
Mauvaise foi
Sa 18h, di 17h, lu 20h. 10 ans. De R.
Zem
Rico Weber
Ma 20h. VO. De S. Hugentobler

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Taxi 4
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 14h, 17h.
Lu 20h. De G. Krawczyk
Je m’appelle Elisabeth
Di, ma 20h30. 12 ans. De J.-P. Améris

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La nuit au musée
Ve, sa, di 20h30. Di aussi 16h. Lu 20h.
De S. Levy

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Taxi 4
Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 15h,
17h30, 20h30, 12 ans

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le Frère»
Centre de culture ABC.
De Claude Darbellay, par Isabelle Meyer.
Ve, sa 19h, di 17h
«Le songe ou le château qui pousse»
L’Heure bleue, théâtre.
Réservations: 032 967 60 50.
D’Auguste Strindberg. Par la Compagnie
Anne-Cécile Moser de Lausanne.
Ve 20h30
Zap Théâtre
Zap Théâtre. Numa-Droz 137. «Les doigts
dans la prise», mise en scène de Baptiste
Adatte, textes d’Isabelle Perregaux.
Ve, sa 20h30, di 17h30

SAIGNELÉGIER
«Le roi se meurt»
Café du Soleil.
De Ionesco, par le Théâtre Sans Gage.
Ve, sa 20h30

SAINT-IMIER
Compagnie Atypique
Théâtre d’Espace noir.
«Dixit et d’ailleurs»,
pièce de théâtre.
Sa 20h30

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Jazz des années 1930-1940
Cave voûtée du Petit Collège, à l’ouest
de la Bibliothèque de la ville.
The Quintet + One; première partie: le
comédien Raymond Pouchon.
Ve, sa 20h30

ELECTRO
LA CHAUX-DE-FONDSSoirée

«Electrodark party»,
A Bikini Test. Avec Waks, Bak XIII, H5N1,
DDDMIX, Baron von Smock.
Sa 22h

CHANSON
LE LOCLE

Florence Chitacumbi
Africase. Impasse des Cents Pas.
Réservations: 032 920 39 12.
Ve 22h

SPECTACLES
TAVANNES

«Les Fées railleuses»
Le Royal. Théâtre. Ve 20h30

CORMORET
Soirée théâtrale
Halle communale. «Deux sur la
balançoire», par l’US Montfaucon,
sa 17h. «Les nouvelles brèves
de comptoir», par les Tréteaux d’Orval.
Sa 20h30

VERNISSAGE
SÉPRAIS

Sylvie Müller
Galerie Au Virage. Vernissage.
Oeuvres récentes.
Ve 18h

CHORALE
LES PONTS-DE-MARTEL

Soirée de l’Union des paysannes
Salle de paroisse. Chorale, ventriloque
et théâtre.
Sa 20h15

ORCHESTRE
MONTFAUCON

L’Orchestre Alp & Brass
Eglise-Mère Saint-Jean-Baptiste.
Sa 20 h

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

SCALA 3 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, fait la connaissance
d’un fermier... DERNIERS JOURS

4e sem., VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h30.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
CANNABIS
Réalisateur: Niklaus 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...

VO s-t fr. VE au DI 18h15.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

2e sem. VF VE au MA 17h15, 20h15. VE au DI 14h15.

LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14.
Ira est russe, tout comme Ivan Tashkov. Elle
habite Genève avec sa mère et ne connaît pas
vraiment son pays natal. Lui, c’est le parrain
présumé de la mafia russe...

VO s-t fr. VE au MA 20h45.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous

Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un

poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.

3e sem. VF LU et MA 14h30.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous
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!

2e sem. VF VE au MA 15h30.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
PREMIÈRE SUISSE! Pour sauver son père,
victime d’un accident, la cascadeur Johnny
Blaze a vendu son âme au diable.

1re sem. VF VE au MA 18h, 20h45.

GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
PREMIÈRE SUISSE! Pour sauver son père,
victime d’un accident, la cascadeur Johnny
Blaze a vendu son âme au diable.

1re sem. VF VE et SA 23h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
DREAMGIRLS
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
PREMIÈRE SUISSE! L’action suit l’ascension
d’un trio de chanteuses, les «Dreamettes»
groupe phare de Diana Ross!

1re sem., VF VE au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h15.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur Emilien et le chauffeur de taxi Daniel.

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

SCALA 2 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.

3e sem. VF SA, DI 14h.
VE au DI 16h15. VE au MA 18h30, 20h45. VE, SA 23h.

FÊTE DE FAMILLE
Réalisateur: Thomas Vinterberg. 16/16
PASSION CINÉMA! Tout le monde a été
invite pour les soixante ans du chef de famille.
La famille, les amis se retrouvent dans le
manoir d’Helge Klingenfelt.

1re sem. VO s-t fr VE et SA 18h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
ADAM’S APPLE
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
PASSION CINÉMA! Un néo nazi face à un
pasteur convaincu de la bonté fondamentale de
l’homme... MELIES D’OR 2006!

1re sem., VO d/f DI au MA 18h15.

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. 10/10.
PREMIÈRE SUISSE! Nous connaissons tous
l’histoire du caneton qui se transforma en cygne,
mais ce vilain petit canard fut adopté bien malgré lui
par Ratso, un rat des villes réfugié à la campagne...

1re sem., VF VE au MA 15h30.

BABEL
Réalisateur: Alejandro González Inárritu. 14/16
RÉÉDITION ! Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de personnes
vont cependant connaître une même destinée
d’isolement et de douleur... Fort!

1re sem., VO angl. s-t fr/all. VE au MA 17h30.

VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. 10/10.
AVANT-PREMIÈRE! Le film poétique et
touchant du réalisateur de «Höhenfeuer» Fredi
M. Murer. PRIX DU FILM SUISSE 2007

VF LU et MA 15h15.

LE SECRET DE KELLY-ANNE
Réalisateur: Peter Cattaneo. 12/16.
Pobby et Dingan sont les amis imaginaires de
Kelly-Anne. Un jour, parce-que le père de Kelly-
Anne n’a pas su veiller sur eux, ils disparaissent.
Son frère va alors partir à leur recherche.

VO s-t fr. SA au MA 16h.

BIKINI TEST
Entre furie metal et frénésie electro
Au programme de Bikini Test, une soirée «Electrodark party»,
avec Waks, Bak XIII, H5N1, Dddmix et Baron von Smock. Deux lives,
une performance fétichiste, trois DJ-set et une ambiance light et vidéo.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds «Electrodark Party», sa 22h

La Fiebre latina du samedi soir
sur la scène du bar King
Le Tessinois Michael Fleiner fait son come-back dans le
monde du latin jazz. Nouvelles compositions et nouveaux
arrangements des musiciens de Fiebre latina.
Bar King, Neuchâtel Concert de «Fiebre latina», sa 22 hEL
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Programme
axé sur
le basson

Les mélomanes savent que
les concertos pour basson ne
sont légion. Qui, de plus, au-
rait l’idée de glisser le nom de
Rossini dans la brève liste de
leurs auteurs?

Voilà qui est désormais fait
grâce aux recherches de Sergio
Azzolini. A cette découverte,

le concert d’aujourd’hui en
ajoutera une autre: la création
d’un «Concerto pour deux
bassons et cordes», de Willy
Merz, un compositeur et chef
d’orchestre qui a étudié en Ita-
lie. D’importants festivals eu-
ropéens programment ses œu-
vres. Sa «Messe de saint Ours»
a été exécutée en présence du

pape Jean-Paul II et son
«Opéra de chambre» sera re-
présenté au théâtre Colon de
Buenos Aires.

Au programme encore une
«Ouverture», toute de grâce et
de légèreté, et une très impo-
sante «Symphonie», de Haydn,
appartenant à la série des «lon-
doniennes». /comm

orchestre
de chambre

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Concertos pour bassons, par
l’OCN, avec les solistes
Sergio Azzolini et Diego Chenna
Di 17h

Découvrir
l’activité
minière

Pour clôturer l’exposition
«Hanspeter Kamm, de fil et de
fer…» au Musée jurassien
d’art et d’histoire, à Delémont,
François Rais organise un
voyage surprenant dans les
profondeurs de la Terre…

Le musée propose de décou-
vrir les richesses du sous-sol de

Delémont et l’histoire de l’acti-
vité minière de la région (en-
trée libre).

Cette causerie sera égale-
ment l’occasion de mieux con-
naître le travail des mineurs

grâce à une présentation de
photographies ainsi que de
quelques outils utilisés jusque
dans les années 1950 et con-
servés dans les réserves du
musée. /comm

voyage
souterrain

DELÉMONT
Musée jurassien d’art
et d’histoire

Causerie
sur les mines de fer.
di 15h

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

Merci de votre compréhension!
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Le cinéaste américain Clint
Eastwood réussit son pari
exceptionnel, tant du point de
vue artistique qu’éthique.
Deuxième volet du diptyque
consacré à l’un des
massacres les plus atroces de
l’Histoire, «Lettres d’Iwo
Jima» donne un visage aux
victimes de l’autre camp.

VINCENT ADATTE

L
e vieux Clint nous sur-
prendra toujours! Après
avoir donné le point de
vue américain sur la ba-

taille terrifiante d’Iwo Jima
(février 1945), Eastwood nous
en donne le contre-champ ja-
ponais, sans doute une pre-
mière dans l’histoire torve du
film de guerre! Aussi éthique
soit-il, un pareil projet pouvait
partir en quenouille concep-
tuelle. Dans cet esprit, la sur-
prise est totale et nous com-
ble…

A deux ou trois exceptions
près, le réalisateur d’«Impi-
toyable» évite la partie de
ping-pong différé entre anta-
gonistes. Nous constatons
ainsi de visu les dégâts épou-
vantables causés par un ma-
rine qui nettoyait un abri au
lance-flammes; de même,
nous assistons au sort terri-

fiant réservé au malheureux
GI qui était tombé dans un
piège creusé dans le sable de la
plage. Pour le reste, «Lettres
d’Iwo Jima» est complètement
différent de «Mémoires de nos
pères»… A croire que le ci-
néaste a tourné «contre» le
film précédent, comme aimait
à le faire Truffaut!

Alors que le premier volet se
révélait particulièrement foi-
sonnant, traitant au moins
trois thèmes de front (la ba-
taille elle-même, son exploita-
tion par la propagande et une
méditation sur l’idée de trans-
mission), le second frappe par
sa simplicité qui, il est vrai,
convient parfaitement au pro-
pos. Reclus dans les entrailles
d’Iwo Jima, les Japonais, sou-
vent très jeunes, étaient pro-
mis à une mort certaine et
rien d’autre…

Le scénario écrit par Paul
Haggis, le réalisateur de «Col-
lision», se base sur des centai-
nes de lettres que l’on retrouva
des décennies plus tard, enter-
rées dans le sable noir de l’îlot
volcanique. Grâce à ces missi-
ves, adressées pour la plupart à
des femmes, les soldats incon-
nus ressortent du tombeau
pour revivre leur fin épouvan-
table… Parmi cette foule ano-
nyme, Eastwood dégage quel-

ques individualités dont la
complexité psychologique fait
échec à tout réductionnisme.

Le général Kuribayashi (Ken
Watanabe) en est l’exemple le
plus frappant. Responsable de
la défense désespérée d’Iwo
Jima, il a conçu sa stratégie
souterraine en fonction de la
connaissance approfondie de

la culture américaine qu’il
avait appris à connaître et à
apprécier lors d’un long séjour
aux Etats-Unis en 1928.
L’étrange figure du baron
Nishi (Tsuioshi Ihara) est en-
core plus déconcertante. Cava-
lier émérite, le baron s’était lié
d’amitié avec les stars holly-
woodiennes du Muet Mary

Pickford et Douglas Fair-
banks… Tourné en japonais,
en Islande par respect pour le
sanctuaire que représente au-
jourd’hui l’îlot aux yeux des
Japonais, très peu spectacu-
laire (à l’image de la situation
bloquée des assiégés), avec
une photographie aux cou-
leurs volontairement désatu-

rées pour éviter la tentation
du sublime de l’esthétique
guerrière, «Lettres d’Iwo
Jima» atteint le cœur de sa ci-
ble… La reconnaissance de
l’humanité de l’Autre, envers
et contre toutes les horreurs!
/VAD

Neuchâtel, Bio; 2h22

SUR LE FRONT Eastwood rallie le camp des Japonais. (WARNER)

Parmi cette foule
d’anonymes,
Eastwood dégage
quelques
individualités
dont la
complexité
psychologique fait
échec à tout
réductionnisme

«LETTRES D’IWO JIMA»

Quand Clint Eastwood met un visage
sur les soldats inconnus japonais

«DREAMGIRLS»

Un long travelling musical
Elles ont du rythme, de la

voix, du charme. Pourtant, les
Dreamettes ne l’emporteront
pas. Recalées à ce concours or-
ganisé sur une scène de De-
troit, Effie, Deena et Lorrell
sont néanmoins récupérées
par Curtis Taylor (Jamie
Foxx). Choristes sur la tour-
née de James «Thunder» Early
(Eddie Murphy), vedette du
moment, c’est un sacré trem-
plin, les convainc-t-il.

Comédie musicale nommée
huit fois aux Oscars 2007,
«Dreamgirls» relate bel et bien
l’ascension du trio, sous la
coupe de ce manager «provi-
dentiel», qui par ailleurs ai-
guise son sens du commerce
en vendant des voitures. Tan-
dis que Martin Luther King
lance son fameux «I have a
dream» à la face de l’Amérique
ségrégationniste des sixties,
Taylor sort la soul et le
rythm’n’blues du ghetto afro-
américain. Non sans provo-
quer sciemment quelques dé-
gâts collatéraux: dotée d’une
superbe voix puissante, Effie
(Jennifer Hudson, révélée par
un équivalent de la Star Ac’)

est évincée au profit de Deena
(Beyoncé Knowles), plus
mince, plus belle, avec une
voix sans aspérités. En deux
mots: plus commerciale, car
susceptible de ne pas heurter
les goûts du public blanc...

Adaptation d’un «musical»
qui connut son heure de gloire
à Broadway dans les années
1980 et qui retraçait l’histoire
des Supremes, le groupe de
Diana Ross lancé par la fa-
meuse compagnie Motown,
«Dreamgirls traverse les épo-
ques avec un sens du détail,

vestimentaire, esthétique, qui
en restitue l’esprit. La petite
«famille» musicale éclate sur
fond d’émeutes raciales, les dé-
hanchements «jamesbrowien»
de Jimmy Early explosent les
codes de la bienséance. Mais le
film de Bill Condon ne dé-
passe pas son statut de ma-
chine trop bien huilée, qui ab-
sorbe accros intimes et coups
de fièvre dans ses ondulations
pailletées. /dbo

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 2h11

TRIO GLAMOUR Les Dreams conquièrent la gloire. (UIP)

ANIMATION

Le petit
canard, bis

Le cinéma danois d’anima-
tion contemporain se caracté-
rise par son approche très di-
recte de thèmes soi-disant ré-
servés aux adultes. Réalisé par
Michael Hegner, «Le vilain pe-
tit canard et moi» confirme
cette tendance. Très librement
adapté du célèbre conte
d’Hans Christian Andersen, ce
film d’animation 3D décuple
le thème de la différence sous-
jacente au récit de l’auteur de
«La petite marchande d’allu-
mettes». L’étrange bestiaire qui
en résulte en témoigne...

Déjantée, voire iconoclaste,
cette adaptation nous narre les
déboires d’un rat cupide qui
hérite contre son gré d’un bébé
cygne qui s’ignore. Malin, le
muridé tente d’exploiter la hi-
deur et la maladresse de son re-
jeton… Ce film mené à un
rythme d’enfer est d’une lai-
deur telle qu’on en vient à pen-
ser qu’elle est volontaire en re-
gard du thème traité. Si tel est
le cas, c’est plutôt réussi! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; 1h28

«GHOST RIDER»

L’homme qui vend
sa moto au diable

Voilà trois ans, le cinéaste
Américain Mark Steven John-
son s’était attiré tous les suffra-
ges avec une adaptation très
sombre de la bande dessinée
«Daredevil», publiée par les
mythiques éditions Marvel.
Cette transposition de la croi-
sade contre le mal menée par
l’un des superhéros les plus né-
vrosés de la galaxie nous avait
particulièrement séduit du fait
de sa dimension plus que dé-
pressive.

Johnson récidive au-
jourd’hui avec «Ghost Rider»,
mais de manière beaucoup
moins convaincante! Motard
impénitent, Johnny Blaze (Ni-
colas Cage) a contracté un
pacte faustien avec le diable.
La nuit venue, le cascadeur en-
dosse la sinistre défroque du
«ghost rider» et trace le bitume
pour traquer les vilaines âmes
échappées de l’enfer. Très bien
rémunéré pour ce job pétara-
dant, Johnny va pourtant se
rebeller contre son employeur
cornu pour sauver Roxanne,

son amour de toujours. Mani-
festement, notre cinéaste a
laissé son second degré au ga-
rage. Délaissant le thème de la
mauvaise conscience qui
ébranlait admirablement les
bases éculées de son film pré-
cédent, Johnson traite cette
fois son sujet avec le plus
grand sérieux, au point d’en
devenir risible. Dans le rôle du
superhéros, Nicolas Cage nous
fait oublier qu’il peut être un
grand acteur en grimaçant
comme un pauvre diable! /vad

Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-
Fonds, Corso; 1h50

HÉROS La nuit, tout change. (BVI)

PASSION CINÉMA
Un cycle pour ne pas perdre le Nord!
Un nouveau cycle consacré aux cinémas nordiques commence dans le
canton de Neuchâtel! Avec, à l’affiche cette semaine, «Festen», «Adam’s
Apples», «L’homme sans passé» (le plus beau Kaurismäki) et «Saraband»
(sans doute l’ultime chef-d’œuvre de Bergman). /réd

JM
H La mafia russe s’invite

à La Chaux-de-Fonds
La cinéaste suisse d’origine russe Helena Hazanov présente
demain à 20h45 à l’ABC «La traductrice». Ce film très
prenant décrit le trouble d’une jeune traductrice confrontée
à un dirigeant présumé de la mafia moscovite. /réd
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Le corps, l’art et le monde en exposition
Dès demain et jusqu’au 22 avril, le Centre d’art contemporain de Genève
consacre une exposition au «body art». Elle propose de découvrir le travail
d’artistes comme Yoko Ono, Fabrice Gygi ou Vito Acconci. /atsSO

RT
IR

Daniel Jeandrevin, patron du
Grillon aux Prés-d’Orvin, met
le lapin «dans tous ses états»
à la carte. Il présente
aujourd’hui son lapin aux
épices et légumes du jour.

AUDE CUROT

«Je travaille les épi-
ces en hiver car ça
me rappelle des
souvenirs d’en-

fance. C’est dans les livres
qu’on découvre les épices, et
enfant, c’est l’hiver qu’on les
lisait. L’été, on le passait de-
hors. De plus, il n’est pas
question de travailler les her-
bes hors saison.» Une petite
phrase qui résume la philoso-
phie apparemment simple de
Daniel Jeandrevin, patron du

Grillon aux Prés-d’Orvin: se
souvenir de son enfance et vi-
vre selon le temps qu’il fait.

A marier avec le lapin aux
épices, il propose un rasteau
blanc de 2002, baptisé «Millé-
sime». Ce côtes-du-rhône
blanc, produit par Jérôme
Bressy, lui a été conseillé par
la vinothèque de La Chaux-
de-Fonds. «Je suis parti du vin
comme source d’inspiration.
Je l’ai dégusté à Noël, et je ne
sais pas si j’ai été influencé
par les bougies à la cannelle,
mais je lui ai trouvé une ron-
deur qui se marie bien avec
les épices. Il a une amabilité
complexe. L’amabilité peut
être molle, mais ce vin a une
furieuse amabilité.» Et il est
vrai que bien que blanc, il
conserve le côté tannique des

côtes-du-rhône (comprenez
fort en goût et en alcool) et ré-
pond bien aux épices.

Une démarche émotion-
nelle, instinctive. Le mélange
d’épices se fait à la minute, se-
lon l’inspiration du moment.
Mais un croquis détaillé de
l’assiette accroché dans la cui-
sine trahit la minutie. La note
dominante est donnée par
l’anis étoilée suivie par les
baies rouges, les grains de co-
riandre, le poivre sechouan ou
poivre de chine, les graines de
fenouil et bien sûr la cannelle.

L’assemblage s’inspire du
mélange des cinq épices chi-
noises. Quelques clous de gi-
rofle, «juste pour la coquette-
rie», iront rejoindre la cuisse
et la roulade de lapin dans le
four, arrosés de vin blanc, de
madère et de fond de viande.
Dans la roulade, composée du
râble et de la panoufle (le dos
et le ventre), se loge une bru-
noise de poivrons avec des
brocolis pour le vert. Une
brunoise, «c’est des petits cu-
bes, car le lapin c’est petit».

Le lapin est un plat d’hiver
bien qu’il soit toute l’année à

la carte. Et comme dans ce
lieu lové entre les montagnes
tout est prétexte aux réminis-
cences de l’enfance, Daniel
Jeantrevin raconte: «Quand
j’étais gosse à la ferme, je de-
vais donner du vieux pain
trempé dans du café aux la-
pins. Le long du chemin, je
buvais le café des lapins en ca-
chette. Tiens! Je devrais utili-
ser le café avec le lapin.» Peut-
être une piste pour percer le
mystère de la création. /AUC

LES PRÉS-D’ORVIN Pour l’hiver au Grillon, le chef Daniel Jeandrevin mise sur les épices. «En les broyant, on se réchauffe déjà!» (CHRISTIAN GALLEY)

MARIAGE DE GOÛTS

Des épices pour raviver
les souvenirs d’enfance

Fin 1983, le père de Daniel Jeandrevin, exploitant du lieu,
décède brutalement. Alors fiduciaire, il décide de reprendre
l’affaire avec son épouse Ursula. 23 années et quelques
distinctions plus tard, Ursula assure que la rigueur du
fiduciaire perdure derrière le regard rieur de son mari.

Mobbing
On assiste depuis quelques années dans les entreprises à une
dégradation des conditions de travail. La concurrence entre employés est
féroce et encouragée par les «petits chefs» qui disposent souvent d’un
pouvoir disproportionné.

Des employés sont victimes de comportements sournois visant à les
déstabiliser, à les exclure, voire à les anéantir psychologiquement. On
parle alors de harcèlement psychologique, ou «mobbing». Ces
agissements sont généralement de faible intensité et surtout répétitifs,
entraînant souvent des conséquences psychologiques graves pour le
travailleur.

De nombreux comportements relèvent du mobbing. Isoler la victime,
la déconsidérer auprès de ses collègues, la menacer, la discréditer, lui
assigner des besognes ingrates, etc. Toutefois, n’importe quelle
altercation ou divergence n’est pas constitutive de mobbing; les
agissements en question doivent être graves et l’employé doit rendre
vraisemblable qu’il en est victime.

La loi indique que toute discrimination est interdite. En outre,
l’employeur engage sa responsabilité en cas de harcèlement car il a
l’obligation, dans les rapports de travail, de protéger la personnalité de
ses employés. Si vous pensez être victime de tels agissements, vous
devez d’abord en informer votre employeur, puis, si aucune suite n’est
donnée, adresser une plainte aux Tribunaux de prud’hommes.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Perte d’emploi

Comment l’assurance chômage
peut-elle m’aider?
A 56 ans, mon employeur vient de me licencier et je sais que j’aurai des
difficultés à retrouver un emploi. Existe-t-il des possibilités d’aide à la
réinsertion en matière d’assurance chômage où je suis inscrit depuis
quelques jours?

En lisant la question de ce lecteur, une mesure prévue par
l’assurance chômage vient tout de suite à l’esprit: «l’allocation
d’initiation au travail». Dans sa brochure intitulée «Mesures relatives
au marché du travail», le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) parle
de «Bouffée d’oxygène pour repartir du bon pied»! L’article 65 de la loi
sur l’assurance chômage et insolvabilité (LACI) indique que les
assurés dont le placement est difficile de par leur âge, leurs
connaissances professionnelles, leurs mauvais antécédents
professionnels ou encore par une longue période de chômage,
accomplissant une initiation au travail dans une entreprise et recevant
de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’une telle mesure.

Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le
salaire effectif et le salaire normal auquel l’assuré peut prétendre au
terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail,
mais tout au plus 60% du salaire normal. Les allocations sont donc
versées à l’employeur, pour une période allant de 1 à 6 mois selon les
besoins, parfois exceptionnellement jusqu’à 12 mois, notamment pour
des chômeurs âgés.

Une autre possibilité, si vous trouvez un emploi qui ne correspond
pas à votre expérience professionnelle serait de demander à pouvoir
effectuer un «stage de formation» dans une entreprise, afin
d’améliorer vos capacités professionnelles de manière à ce qu’elles
correspondent aux exigences du marché du travail. La durée d’un tel
stage n’excède en principe pas une durée de trois mois et vous
continuez à bénéficier de vos indemnités de chômage pendant la
durée du stage. Il est également possible de suivre des cours afin de
perfectionner ou parfaire vos connaissances professionnelles.

En conclusion: Il existe différentes mesures qui peuvent vous soutenir
dans votre recherche d’emploi et il est difficile voire impossible de les
énumérer toutes ici. Mais n’hésitez pas à en parler avec votre
conseillère ou votre conseiller en personnel et procurez-vous la
brochure «Mesures relatives au marché du travail» disponible dans
tous les offices régionaux de placement (ORP).

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle
sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Broyer les épices au mortier au dernier moment. Broyer sti-
mule les arômes qui s’évapore rapidement si le mélange reste à
l’air libre. Pour la cuisson des côtelettes de lapin à la poêle,
mieux vaut qu’elles soient encore translucides que trop cuites.
/auc

● Le Grillon: 2534 Les Prés-
d’Orvin

● Lapin «dans tous ses états»:
34 francs

● Plat du jour: 19fr.50
● Menu du jour: de 28 à 48

francs
● A la carte: de 6 à 48 francs
● Menus gastronomiques: de 68

à 98 francs
● Millésime: 98 francs, grande

carte des vins
● Fermeture: lundi et mardi
● Internet: renseignements:

www.parcchasseral.ch/doctele
chargement/Legrillon_fr.pdf

L’astuce du chef
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Air
ALEKSANDRA PLANINIC

Où sont passés l’imagination, l’amour et le
rêve? La volupté de Moon Safari, la mélancolie
troublante de The Virgin Suicides, l’ambiance
transcendante de 10 000 Hz Legend? Le nouvel
album du duo versaillais Pocket Symphony nous
emmène dans une atmosphère stérile. 12 plages
durant lesquelles l’écoute s’écoule sans surprises.
On retient peut-être «One Hell Of A Party» où la
voix de Jarvis Cocker dégage un soupçon d’émo-
tions ou encore «Somewhere Between Waking
And Sleeping» qui emmène l’auditeur en apesan-
teur. Que s’est-il passé? Où est donc passée l’ins-
piration de Air? Pocket Symphony déverse une
pop fade entre le précédent album «Talkie Wal-
kie» et l’album murmuré plus que chanté de
Charlotte Gainsbourg «5:55». L’album s’écoute
en discutant ou en faisant la vaisselle, tellement il
trouble peu. Air, mon cœur s’est arrêté de battre
pour mieux pleurer ta musique
d’antan…

Air, «Pocket Symphony»,
Virgin /EMI
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Le western n’offre
généralement pas un cadre
très propice aux aventures
sentimentales: Christophe
Blain, avec «Gus», met en
question ce préjugé.

ALAIN CORBELLARI

R ien de ce que dessine
Christophe Blain
n’est indifférent. Qu’il
revisite l’Antiquité

sur les pas d’Héraclès et de
son demi-chien Socrate, qu’il
nous entraîne dans les erran-
ces d’«Isaac le pirate», qu’il ra-
conte la préhistoire du «Don-
jon» («Donjon potron-mine»),
ou encore qu’il visite, avec
«Hiram Lowatt et Placido»,
un drôle de Far West où les
objets s’animent et où les an-
thropophages rôdent là où on
ne les attend pas, il parvient
toujours à saisir, à travers un
dessin d’un «jeté» incroyable-
ment efficace, quelque chose
de l’essence nue et animale de
notre nature humaine.

Son dernier album, inaugu-
rant une nouvelle série,
«Gus», revient au Far West et
se présente comme une lon-
gue (80 pages) et un peu dé-
cousue suite d’épisodes de la
vie de trois bandits, Gus,
Clem et Gratt, dont les
amours compliquées dans des
villes mystérieuses alternent
avec des coups fumants (atta-
ques de train, règlements de
comptes, épreuves d’endu-
rance) qui s’accordent appa-
remment mal avec leur carac-

tère sentimental. L’album
s’appelle «Nathalie», mais
pourrait porter d’autres pré-
noms, comme la série elle-
même dont Gus n’est après
tout que l’un des trois héros:
on nous promet d’ailleurs que
le volume suivant s’intitulera
«Peggy», ce qui laisse enten-
dre qu’il n’aura sans doute
pas plus d’unité que le pre-
mier.

Le contraste entre les élé-
gantes et demi-mondaines
que rencontrent les héros et
leur vie presque sordide dans
un repaire perdu, entre la vio-
lence de leur comportement
avec les hommes et la timi-
dité, voire la culpabilité,
qu’ils ressentent envers les
femmes qu’ils séduisent nous
éloigne et nous rapproche
tour à tour de ce que l’on ap-
pelle habituellement le wes-

tern, dans une dialectique du
sauvage et du civilisé, du brut
et du policé qui donne tout
son poids à la manière si par-
ticulièrement prenante de
Blain.

En nous plongeant d’em-
blée «in medias res», sans pré-
senter ses héros, Blain n’évite
pas tout à fait une certaine
impression de gratuité; son
récit tourne un peu à vide et,
même si les ambiances sont
très réussies, on n’est pas bien
certain d’être pris par les
aventures des trois héros
comme on est tenu en haleine
par le destin d’un Isaac le pi-
rate. Blain commencerait-il à
se pasticher lui-même? Ce se-
rait dommage. /ACO

«Gus» (tome 1: «Nathalie»),
Christophe Blain (scénario et dessin),
éd. Dargaud, 2007

«GUS» Christophe Blain nous plonge dans des ambiances réussies (SP)

BANDE DESSINÉE

Les desperados
amoureux

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Un commerce où l’on dit aux clients
«Adieu!» plutôt que «Au revoir», où les
cartes de fidélité ne contiennent qu’une
seule case, où un client satisfait est un
client que l’on ne reverra jamais, où le
rayon frais contient des champignons
vénéneux, c’est le magasin des suicides.
Ici, tout est en vente pour que votre
mort soit réussie. Mais dans ce petit
monde où règne le mal de vivre, les Tu-
vache, propriétaires du magasin, ont un
gros problème: leur petit dernier est un
enfant heureux! Il plaisante et sourit aux
clients, il chante, il rit, et même parfois
décourage la clientèle de se tuer! Que
faire pour que tout ce bonheur ne
vienne pas mettre la réputation du com-

merce en danger? Petit bijou d’humour
noir, ce livre, redonne goût à la vie. Les
personnages et les situations sont tou-
jours drôles sans jamais tomber dans le
scabreux, et l’on rit à la lecture de ces pa-
rents désespérés de voir leur famille con-
taminée par la joie de vivre. Le monde à
l’envers, pour notre plus grande joie!

«Le magasin des suicides»
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«Le magasin
des suicides»
Jean Teulé
Julliard
157 pages

Cormac McCarthy, écrivain américain
contemporain, se doit d’être découvert.
Ses textes, d’une beauté crépusculaire,
sont hantés par des paysages fantomati-
ques rouge sang et des personnages mar-
ginaux, souvent rudes et violents, mais
toujours terriblement humains. Ce livre-
ci n’y fait pas exception. Alors qu’il chas-
sait l’antilope dans les plaines déserti-
ques aux confins du Texas («Ce pays qui
vous tue en un éclair mais que l’on aime
malgré tout»), Moss tombe sur huit ca-
davres: une embuscade qui a tourné au
carnage. Il n’y trouve aucun survivant
mais une mallette remplie d’argent. S’en
emparant, le chasseur devient dès lors la
proie. Une écriture sèche et tendue qui

vous met sous tension, un trio de per-
sonnages fascinants (le shérif, désespéré
de voir le monde sombrer dans une vio-
lence qu’il ne comprend plus; le fugitif,
se battant malgré tout contre une issue
qu’il pressent inéluctable; et le tueur, gla-
çant et implacable) font de ce roman
noir un livre incontournable.

«Non, ce pays n’est pas pour...»

«Non, ce pays n’est pas
pour le vieil homme»
Cormac McCarthy
L’Olivier
292 pages

Londres, 1875. Dans le quartier mal
famé des mendiants règne Sugar, prosti-
tuée de 19 ans, exploitée par sa propre
mère. Un riche fils de parfumeur, va
s’enticher d’elle. Sugar va alors user de
tous ses charmes pour se l’attacher et
ainsi quitter sa condition de prostituée
pour s’élever dans la bonne société lon-
donienne. Mais qui va manipuler qui?…
Roman foisonnant d’intrigues et de per-
sonnages, il faut, pour rendre justice à la
fascination qu’exerce ce livre, convoquer
des auteurs tels que Balzac pour la fres-
que de la société, Flaubert pour la vi-
gueur du style et des thèmes, Dickens
pour la minutieuse description de la
crasse londonienne et la multiplicité des
personnages pittoresques, ou encore Zola

pour le rendu documentaire. Mais ne
craignez pas ces références: on traverse
cette fresque romanesque époustouflante
avec facilité tant son style est cinémato-
graphique. Poétique et terriblement cru,
sentimental et érotique, raffiné et vul-
gaire, parfois cocasse et souvent poi-
gnant, ce livre est un grand huit émo-
tionnel!

«La rose pourpre et le lys»

«La rose pourpre
et le lys»
Michel Faber
Points Seuil
2 volumes
(535 et 645 pages)

Joyce Carol Oates, écrivain prolixe et
talentueuse, s’essaie pour la troisième
fois à l’écriture pour adolescent et c’est
une réussite de plus. Après «Nulle et
grande gueule» puis «Zarbie les yeux
verts», elle nous offre une réflexion sur
la rumeur. Darren, un jeune homme de
16 ans, beau gosse, sympathique, sportif
et apprécié de tous, est de plus en plus
troublé par l’effet qu’il produit sur les
autres et en particulier sur son prof d’an-
glais. Un soir de novembre froid et som-
bre il se laisse, un peu malgré lui, rac-
compagner en voiture par son ensei-
gnant. C’est à ce moment que sa vie bas-
cule à cause de «la chose qui n’était pas
arrivée de toute façon». Darren ne peut
parler de rien puisqu’il ne s’est rien passé

et le jeune homme assiste impuissant à
la cabale lancée contre son prof par des
élèves vexés d’avoir des mauvaises notes.
Les rumeurs enflent et gonflent en-
gluant tous les protagonistes dans leurs
différents mensonges et non-dits… Et la
vie continue. Ce livre extrêmement fa-
cile à lire laisse un goût un peu amer car
il nous rappelle nos propres hypocrisies.

«Sexy»
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«Sexy»
Joyce Carol Oates
Gallimard Scripto
223 pages
dès 13 ans

CD DVD

«Miami Vice»
VINCENT ADATTE

Tournée en vidéo haute définition (HD), l’adap-
tation cinématographique que Michael Mann a ti-
rée de sa propre série semblait faite pour le DVD.
Le téléspectateur ne sera pas déçu: cette édition
restitue à merveille les couleurs basses qui en-
gluent ce polar équivoque. Infiltrant le trafic dé-
sormais globalisé de la drogue, James «Sonny»
Crocket (Colin Farrell) et Ricardo «Rico» Tubbs
(Jamie Foxx) s’enfoncent dans une zone d’ombre
qui s’étend bientôt à la Terre tout entière. En re-
vanche, les bonus restent en deçà: pendant dix pe-
tites minutes, Mann survole tous les pays où il a si-
tué l’inaction fascinante de son film, faisant mine
de dévoiler les dessous de ses techniques de tour-
nage. Un trop bref documentaire effleure les états
d’âme des représentants de la loi qui travaillent
sous couverture… Le butin est maigre! Ne reste
plus qu’à acheter l’édition «collector»
mieux pourvue, mais plus chère.

«Miami Vice – deux flics à Miami»,
Universal, v.o. anglaise sous-titrée
français et v. française

JAPON Les maisons «réversibles» des artistes Shusaku Arakawa et Madeline Gins dans la banlieue de Tokyo. Ici, tout est illogique, peu pratique et contraire aux lois de l’harmonie...



HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 23 FÉVRIER 200718

TÉLÉVISION

Identité amoureuse du prof diabétique
Le philosophe Jean-Luc

Nancy titrait «L’évidence du
film» pour évoquer le cinéaste
iranien Abbas Kiarostami.
Hormuz Kéy dans ses activités
d’enseignant du septième art,
défend avec avidité la beauté
trouble de son compatriote.

Ce soir sur TSR2, on décou-
vrira sa sensibilité de docu-
mentariste. «La vie est une
goutte suspendue» fait partie
de ces traces de cinéma, de ces
expériences où «le filmeur»,
comme dit Alain Cavalier, fait
de l’amitié la texture même de
son art.

En suivant le professeur de
philosophie Christian de Ra-
baudy pendant les derniers
jours de sa vie, de diabétique

amoureux, d’amoureux diabé-
tique, il dit aussi la difficulté
de raconter avec une caméra.
Christian s’énerve, lui de-
mande d’arrêter de le suivre

dans la rue, veut éjecter la ca-
méra, garder l’homme. On en-
tend le cinéaste entrer dans
son film, avec ses mots mal-
adroits, avec sa nécessité.

Hormuz Kéy filme les dé-
tails avec passion, comme en
témoigne ce très beau plan
d’arrosoir tenu par un tuyau
en plastique pour atteindre des
plantes sur l’autre balcon, déjà
dans l’au-delà. Il filme un Pa-
ris secret, celui de cet homme
esthète et sensible qui partage
avec une délicieuse jeune
femme photographe les der-
niers moments de sa vie. La
force sensuelle de la relation,
au-delà de la transmission,
touche. On pense à «Nelly et
Monsieur Arnaud» de Claude

Sautet, même pudeur, mais le
documentaire de Kéy em-
prunte des voies moins esthéti-
ques. Il filme son sujet aussi
dans toute sa trivialité. Il déli-
vre un film long, lent, âpre,
grave, mais aussi proche de la
fable qu’Hormuz voulait tant
raconter dans ce scénario qu’il
offre à Christian.

Comme dans «L’Intrus» de
Jean-Luc Nancy, l’homme af-
fronte son corps malade, l’évo-
que obsessionnellement. On
ne ressort pas de cette confes-
sion ultime sans cicatrices, un
signe que la rencontre amou-
reuse a eu lieu. Un oiseau fi-
gure au générique. /aca

TSR2, ce soir à 22h30

CHRISTIAN DE RABAUDY Emois
artistiques de diabétique. (SP)

De Nabokov à la production
russe d’aujourd’hui, de
l’Afrique au manga, le rendez-
vous de la lecture se parcourt à
pleines pages et sans visa

PHILIPPE VILLARD

O
n a beau vivre à l’heure
du numérique, la ga-
laxie Gutenberg fait
mieux que de résister.

«Le livre dure malgré toutes les
déclarations pessimistes sur son
avenir. Le salon continue avec
tous nos éditeurs, sans défec-
tion», s’est réjoui, hier à Ge-
nève, Pierre-Marcel Favre, pré-
sident du Salon du livre. Cin-
quante éditeurs et plus d’une
douzaine d’auteurs seront pré-
sents du 2 au 6 mai prochain.
La Russie étant l’hôte d’hon-
neur.

Passé soviétique, présent
russe! C’est là une manière de
feuilleter le livre du temps et de
parcourir des pages d’histoire.
La Russie a remplacé l’URSS
invitée voici 19 ans. Et cette
éternelle Russie veut montrer
sa vitalité littéraire. Le temps
des samizdats est révolu dans
un pays qui publie 100 000 ti-
tres par an et compte 13 000
maisons d’édition, dont 90%
sont privées. Pour aborder les
nouveaux chapitres de cette
histoire, les éditeurs russes se
déploieront sur un immense
stand de plus de 600 m2.

Une quinzaine d’auteurs tra-
duits en français seront pré-
sents et un hommage sera
rendu, à travers un stand et une
table ronde, au père de «Lolita»,
Vladimir Nabokov, qui résida à
Montreux.

Dans cette invitation au
voyage, le salon africain du li-

vre de la presse et de la culture
conservera une tonalité mili-
tante. Dans un continent miné
par les crises, les conflits et les
génocides, bouillonne une
sphère culturelle qui grésille du
désir d’exister, de créer, de faire
entendre sa voix...

Sont notamment invitées
Aminata Traoré, égérie du
mouvement altermondialiste
en Afrique, ainsi que Blandine
et Odile Sankara, sœurs de
Thomas Sankara, président du
Burkina Faso assassiné en
1986.

Dans le cadre d’Europ’Art,
le musée de l’Elysée de Lau-
sanne montrera un avant-goût
de sa future exposition estivale
en présentant des photos de
l’Américain Léonard Freed,

décédé en novembre 2006.
L’accent sera mis sur le travail
de photojournalisme consacré
à la violence urbaine qu’il a
réalisé en suivant la police de
New York dans les années
1970.

Animations (scribes éthio-
piens, championnats d’ortho-
graphe...), manifestations com-
plémentaires (salon de l’étu-
diant, du manga, poésie slam)
et expositions (Hergé 007 con-
sacrée aux 100 ans de Georges
Rémy, graphistes polonais,
Alice au pays des merveilles,
Swiss press photo...) complè-
tent cette manifestation. Pour
Pierre-Marcel Favre, cette
abondance ne nuit pas car «il
vaut mieux la profusion que la
pénurie». /PHV

GENÈVE Pierre-Marcel Favre, président du Salon international du livre et de la presse, a présenté hier la 21e
édition. Du 2 au 6 mai prochain, la littérature russe sera à l’honneur. (KEYSTONE)

SALON DU LIVRE

Une profusion qui reflète
le tonus de l’édition

Dans un continent
miné par les crises,
les conflits et les
génocides,
bouillonne une
sphère culturelle
qui grésille du désir
d’exister, de créer,
de faire entendre
sa voix

FESTIVAL

Montreux réduit
la voilure

En déficit depuis trois ans, le
Montreux Jazz Festival revoit
son concept. Les concerts
payants seront recentrés en un
seul lieu et l’offre réduite d’un
tiers. Les boissons seront
moins chères. Le système des
«jazz» est abandonné.

La manifestation abandonne
le Casino, ce qui fait passer le
nombre de concerts de 120 à
80 en seize jours. Ce recen-
trage sur les deux salles du
Centre des congrès permet
une économie d’environ
600 000 francs, a indiqué Oli-
vier Graz, chef de la commu-
nication du festival. Il revenait
sur des informations parues
hier dans «Le Matin Bleu».

Le budget 2007 s’établit à
16,5 millions de francs,
trois millions de moins qu’en
2006. Les déficits enregistrés
en 2002, 2004, 2005 et 2006
ne sont pas la cause première
de cette adaptation, a insisté
Olivier Graz. Une réflexion
est menée depuis plusieurs an-
nées pour améliorer la qualité
de l’accueil pour le public et
les musiciens.

Le regroupement sur un
seul site permettra d’offrir une
ambiance chaleureuse, y com-
pris sur les quais, où de nou-
veaux espaces sont prévus. Les
styles musicaux présentés au
Casino, et en particulier le
jazz, restent à l’affiche du festi-
val. Ils seront intégrés dans la
programmation de l’Audito-
rium Stravinski et du Miles
Davis Hall.

Le système des «jazz», la
monnaie du festival, sera aussi
abandonné au profit du franc
suisse. Les détenteurs de pièces
pourront encore les utiliser en
2007. Souvent critiqué comme
étant trop élevé, le prix des
boissons baissera. La bière pas-
sera ainsi de 5 à 4 francs, les
minérales à 3fr.50.

Le budget de la manifesta-
tion est passé de 12 millions de
francs en 2002 à plus de
19 millions en 2006. Le festi-
val devait prendre des mesures
pour assainir ses finances. Les
liquidités du Montreux Jazz
Festival ont ainsi pu être stabi-
lisées, s’est réjoui Olivier Graz.
/ats

B. B. KING S’il revient à Montreux, le bluesman (ici en 2005 à l’Auditorium
Stravinski) jouera dans un festival au budget réduit. (KEYSTONE)

En bref
■ AUTRICHE

100 euros par mois pour arrêter de fumer
Une entreprise autrichienne a décidé d’offrir une hausse de salaire de
100 euros par mois et deux paniers hebdomadaires de fruits à ses
salariés arrêtant de fumer. Tous les employés du groupe ont souscrit à
cette initiative. /ats-afp

ANTHROPOLOGIE

Les femelles ont
inventé les armes

Les primates femelles ont
peut-être inventé les premières
armes de l’humanité. C’est ce
que révèle une étude dévoilée
hier et qui sera publiée le
6 mars dans le magazine amé-
ricain «Current Biology».

Selon les chercheurs respon-
sables de cette étude, les femel-
les qui n’avaient ni la force ni
le temps de concourir avec les
mâles pour chasser ont dû uti-
liser leur cerveau et créer des
armes pour attraper leurs
proies. Des anthropologues de
l’Université américaine de
l’Iowa et de l’Université bri-
tannique de Cambridge ont
étudié le comportement d’un
groupe de chimpanzés dans le
sud-est du Sénégal. Ils ont

constaté que les femelles et les
jeunes du groupe construi-
saient des armes comme des
morceaux de bois affûtés pour
chasser de jeunes prosimiens
(lémurs, tarsiers).

Les premiers êtres humains
ont pu avoir le même compor-
tement que ces chimpanzés car
ils vivaient dans un environne-
ment comparable et possé-
daient les mêmes caractéristi-
ques que les autres primates.

Les chimpanzés et d’autres
primates sont connus pour se
servir d’outils pour attraper
des insectes ou casser des noix
mais c’est la première fois que
des chercheurs observent un
animal utilisant une arme pour
chasser des vertébrés. /ats-afp

MONT EVEREST
Ainsi fond le glacier en été
Les neiges éternelles du Mont Everest, au cœur de l’Himalaya, sont aussi
affectées par le réchauffement climatique, selon une étude réalisée par des
chercheurs français du CNRS. Elles fondent désormais plus rapidement en
été. /ats-afp
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SKI ALPIN
Fin de saison pour Kildow
L’Américaine Lindsey Kildow, médaillée
d’argent en descente et en Super-G aux
Mondiaux d’Are, a mis un terme à sa saison.
Elle s’est blessée au genou droit. /si

Wimbledon joue
aussi la carte de l’égalité
Les messieurs et les dames recevront les
mêmes cachets à Wimbledon, comme à l’US
Open et à l’Open d’Australie. Roland-Garros
n’offre la même «paie» qu’aux vainqueurs. /si

Steve Zampieri a repris la
compétition mardi... avec un
abandon. Depuis novembre,
pourtant, il s’est entraîné
comme un fou. Déjà plus de
7000 bornes au compteur.

ESSERT
PATRICK TURUVANI

P
lus qu’un autre, le vélo
est un sport où les séan-
ces d’entraînement ne
sont pas des parties de

plaisir. Parce que l’entraîne-
ment principal, le foncier, se
déroule en hiver. Et que l’hi-
ver, normalement, par ici, c’est
froid, brumeux, venteux. Les
anciens disent même que par-
fois, il y a de la neige...

Steve Zampieri, 30 ans le
4 juin, est remonté en selle dé-
but novembre. Depuis, il a ac-
cumulé 7000 kilomètres. Avec
ses équipiers ou tout seul.

L’ENTRAÎNEMENT
AVEC L’ÉQUIPE

Il a lieu avant la saison, sous
la forme de camps. «Ou alors
en altitude, pour faire de la
bosse, par exemple dans les Al-
pes avant le Tour de France.»
En décembre et en janvier,
Steve Zampieri a passé dix
jours avec l’équipe Cofidis, à
Montpellier et à Saint-Aygulf,
dans le sud de la France. Et
cette semaine, entre le Trophée
Laigueglia (où il a fait partie
mardi de la... centaine d’aban-
dons sur 193 partants) et le
Tour du Haut-Var (dimanche),
il n’est pas rentré chez lui.

«On reçoit un ordre du jour,
avec l’heure du petit déjeuner,
les horaires des séances, les
parcours et les exercices à
faire. On sépare les coureurs
(entre 25 et 30) en trois grou-
pes. A 30 coureurs, si tu restes
dans les roues, sans prendre de
vent, sans faire monter la fré-
quence cardiaque, tu peux tout
aussi bien rester à l’hôtel!» En
profite-t-on pour peaufiner la

tactique? «Non. La technique
de course est acquise. On est
des pros, on sait comment rou-
ler en peloton. Il y a parfois
des simulations spécifiques,
par exemple pour le contre-la-
montre par équipes.»

Le but de ces camps, «c’est
de s’entraîner... bien! Il y en a
toujours pour essayer de mon-
trer qu’ils sont les plus forts.
Mais on est là pour faire de la
qualité, travailler dans les bon-
nes fréquences, pas pour jouer
les «kings»!»

L’ENTRAÎNEMENT
TOUT SEUL

Chez Cofidis, Steve Zam-
pieri a comparé les méthodes
de l’entraîneur avec les sien-
nes. «Au niveau des charges
d’entraînement, c’est toujours
la même chose, les différences
se remarquent dans le travail
spécifique.» Un appui infor-
matique (SRM) est disponible
sous la forme d’un ordinateur
embarqué qui mesure les para-
mètres. «On peut ensuite télé-

charger les données et voir si
l’on a bien travaillé, mal tra-
vaillé ou pas travaillé du tout!»
Pour le Neuchâtelois, l’essayer
n’était pas l’adopter. «C’est
utile mais ça demande beau-
coup de temps pour le télé-
chargement et le décryptage
des données. Il faudrait un en-
traîneur personnel.» Petite ré-
flexion. «Je m’entraîne à ma
façon. Et à 30 ans, je n’ai pas
envie que l’on vienne me dire
que je fais tout faux depuis dix
ans!»

L’ENTRAÎNEMENT
EN ENDURANCE

A la montée, le seuil cardia-
que de Steve Zampieri oscille
entre 165 et 175 pulsations par
minute, et entre 155 et 165 au
plat. «L’endurance s’acquiert
avec les années, on doit bien
sûr continuer à la travailler,
mais elle (re) vient plus facile-
ment, notamment après une
pause. Pour ce faire, on aligne
les kilomètres durant cinq ou
six heures, à 120 ou 125 pulsa-
tions par minute, avec un bon
rythme de pédalage. On peut
aussi monter des cols, mais
tout tranquillement. Il ne faut
pas trop en faire, deux jours
par semaine, pas plus, sinon on
devient un diesel et, en course,
on ne supporte plus les chan-
gements de rythme.»

L’ENTRAÎNEMENT
SPÉCIFIQUE

On trouve de tout: du «der-
rière moto» pour la vitesse et le
rythme («Quand tu as roulé
durant deux heures à 50km/h
de moyenne, tu es content de
rentrer à la maison»), des in-
tensités («Trois ou quatre fois
20 minutes au seuil cardiaque,
ou des sprints de sept secon-
des»), de la force («Mettre un
gros braquet dans une bosse et
rester assis sur la selle»), de la
vélocité («Cinq minutes à 110-
120 tours par minute, alors
que mon régime normal est à
85»), de la technique de péda-
lage («Rouler en bougeant le
moins possible le haut du
corps»)... On veille aussi à se
ménager des jours de repos,
«qui sont des journées de tra-
vail comme les autres», assure
Steve Zampieri. Roule-t-il tous
les jours? «J’essaye!»

Un autre paramètre entre en
jeu: la classe. «On l’a... ou on
ne l’a pas. Ma chance, c’est de
pouvoir rouler longtemps au-
dessus du seuil. Chacun a ses
forces et ses faiblesses.» /PTU

CHAUDEMENT VÊTU Lorsqu’il roule en hiver, Steve Zampieri troque son
casque contre un bonnet bien chaud. (DAVID MARCHON)
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AFFICHE Le film de Didier Cuche
le 9 mars sur TSR2. (SP)

A découvrir
le 9 mars
sur TSR2
«Le Doute», le documentaire
de Serge-Alain Simasotchi
consacré à Didier Cuche,
sera diffusé le 9 mars à 20h
sur TSR2. Témoignage
poignant d’un athlète dont la
vie a basculé. Après un
accident, l’homme a eu peur
de tout perdre. Et, bien avant
que sa jambe blessée ne soit
guérie, il s’est attelé à
vaincre ses démons pour
renouer avec la compétition.
Un voyage sensible au cœur
des entraînements, des
compétitions, des victoires
petites ou grandes, des
échecs aussi. /comm

Aller vite... revoir Diana!
Marié à Isabelle, Steve Zampieri est papa de Diana depuis le

25 juillet 2006. Il dit que le repos, pour un cycliste, c’est primordial.
Sa fille le laisse-t-elle... dormir? «Oui... Quand elle est née, j’ai mis des
boules quiès! Il me restait deux mois de saison à faire... Et il ne faut
pas se leurrer, dans les premiers mois, le papa ne sert pas à grand-
chose...»

«J’ai la chance», poursuit le grimpeur de Cofidis, «d’être très
souvent avec elle, notamment durant la pause hivernale. J’en profite
au maximum. Diana ne chamboule pas notre quotidien. Quand on
sort, on la prend avec! A trois semaines, elle a fait 600 bornes pour
venir au Tour d’Allemagne. Elle a dormi avec ma femme et moi, et le
lendemain, j’avais la dernière étape!»

Depuis qu’il est papa, a-t-il plus peur qu’avant sur son vélo? «Je tire
un peu plus sur les rênes, mais j’essaye de ne pas trop penser à
l’accident, juste à la revoir au plus vite.» On devine pas mal d’émotion
dans le regard de Steve Zampieri. «Je ne suis pas un sentimental, je
serais même plutôt rustre», confie le Neuchâtelois. «Pour m’émouvoir,
il faut y aller, mais Diana a réussi. Sur ce plan-là, j’ai changé.» /ptu

«Je me fais parfois des petits délires»
A quoi pense Steve Zampieri quand il roule sur son

vélo? «A tout, à rien, à la vie... En fait, je trouve
beaucoup de solutions à plein de problèmes!» Avec
un bémol: «C’est valable quand je fais de l’endurance.
Quand je travaille la force, par exemple, je ne pense
qu’à m’arracher les cuisses... Et ça fait tellement mal,
que je ne peux pas penser à autre chose...»

Lui arrive-t-il de se faire des «petits films», de se
croire dans telle ou telle course? «Oui, bien sûr»,
sourit le Neuchâtelois établi à Essert. «Je me fais
parfois des petits délires! Ça m’arrive surtout juste
avant les grands événements, comme le Tour de
France, de Romandie ou le Giro. Quand je suis bien
préparé, bien dans ma tête, dans mes jambes. Se
mettre «en situation» permet d’avoir des petites
poussées d’adrénaline. C’est marrant. C’est tout
juste, des fois, si je ne me retourne pas pour voir si
le peloton est en train de revenir...» /ptu

AVEU Steve Zampieri s’imagine parfois en course
lorsqu’il roule à l’entraînement... (DAVID MARCHON)

«A 30 coureurs,
si tu restes dans
les roues, sans
prendre de vent,
sans faire monter
la fréquence
cardiaque,
tu peux tout
aussi bien
rester à l’hôtel!»

Steve Zampieri
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ICI...
BASKETBALL

Université - Elfic FR
LNA féminine, dimanche 25 février, à 16h à Neuchâtel (Riveraine).

La Chaux-de-Fonds - Brigue
Première ligue, samedi 24 février, à 17h au Pavillon des sports.

BOWLING
Tournoi qualificatif (demi-finale romande) pour la finale du championnat de Suisse
Avec la présence des 128 meilleurs joueurs de Suisse romande (les cinq meilleurs
de chaque catégorie disputeront la finale suisse), samedi 24 février (dès 9h) et
dimanche 25 février (dès 10h), à La Chaux-de-Fonds (XL Bowling).

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Locarno
Challenge League, dimanche 25 février, à 14h30 à la Charrière.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Lancy
Deuxième ligue masculine, samedi 24 février, à 14h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Deuxième ligue féminine, samedi 24 février, à 19h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Neuchâtel YS - Verbier
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches),
3e match, mardi 27 février, à 20h au Littoral.
Star Chaux-de-Fonds - Monthey
Première ligue, groupe 3, finale des play-out (au meilleur de cinq matches), 2e match,
mardi 27 février, à 20h15 aux Mélèzes.

UNIHOCKEY
Tournoi de Corcelles
Première ligue petit terrain, dix matches (Köniz III - Corcelles-Cormondrèche à 15h25,
Alterswil-St. Antoni - Corcelles-Cormondrèche à 17h15), dimanche 25 février, dès 9h à
Corcelles (nouvelle salle de gymnastique).

SKI NORDIQUE
Nordic Tour
Epreuves jeunesse, samedi 24 février, dès 11h aux Cluds (Les Rasses).

... AILLEURS
BADMINTON
Adliswil - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 25 février, à 13h30 à Adliswil (Tüfi).

BASKETBALL
Villars - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 24 février, à 17h30 à Villars-sur-Glâne (Platty).

FOOTBALL
Bellinzone - Neuchâtel Xamax
Challenge League, dimanche 25 février, à 14h30 au Comunale.

HOCKEY SUR GLACE
Verbier - Neuchâtel YS
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches),
2e match, samedi 24 février, à 20h au Centre sportif.
Monthey - Star Chaux-de-Fonds
Première ligue, groupe 3, finale des play-out (au meilleur de cinq matches),
1er match, samedi 24 février, à 20h15 au Verney.
Verbier - Neuchâtel YS
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches),
éventuellement 4e match, jeudi 1er mars, à 20h au Centre sportif.

SKI ALPIN
Première descente
messieurs de Garmisch
Coupe du monde, vendredi
23 février, à 12h45.
Géant dames de Sierra
Nevada
Coupe du monde, samedi
24 février, à 9h30 et 13h.
Deuxième descente
messieurs de Garmisch
Coupe du monde, samedi
24 février, à 11h30.
Slalom messieurs de
Garmisch
Coupe du monde, dimanche
25 février, à 9h et 12h.
Géant dames de Sierra
Nevada
Coupe du monde, dimanche
25 février, à 9h et 12h.
Championnats jurassiens
Samedi 24 février (géant)
et dimanche 25 février
(slalom), aux Collons (VS).

SKI NORDIQUE
Mondiaux de Sapporo
Du jeudi 22 février au dimanche 4 mars, à Sapporo. Saut, grand tremplin, samedi
24 février, à 10h.

Saut par équipes, dimanche 25 février, à 10h.

SNOWBOARD
Géant messieurs de Sungwoo
Coupe du monde, dimanche 25 février.

VOLLEYBALL
Lugano - Näfels
Finale de la Coupe de Suisse, messieurs, samedi 24 février, à 14h30 à Berne.
Köniz - Voléro Zurich
Finale de la Coupe de Suisse, dames, samedi 24 février, à 18h à Berne.

Très pratiqué en Suisse
alémanique, le unihockey peine
à se faire sa place de ce côté-ci
de la Sarine. La salle de
gymnastique de Corcelles-
Cormondrèche accueillera
un tournoi dimanche.

J.-PH. PRESSL-WENGER

A
vec plus de 150 000 licen-
ciés en Suisse, le uni-
hockey ne doit pas se trou-
ver loin du peloton de tête

des sports les plus pratiqués du
pays. Sur le plan international,
nos représentants raflent réguliè-
rement les places d’honneur lors
des grandes compétitions. On en
veut pour preuve le troisième
rang de l’équipe masculine aux
Mondiaux 2006 et, surtout, le ti-
tre mondial des Suissesses en
2005 à Singapour.

Pourtant, ce sport, qui demande
de la vitesse de réaction et une
bonne technique de canne, n’ar-
rive pas à se débarrasser véritable-
ment de son étiquette de confi-
dentialité en Suisse romande. Il
n’y a d’ailleurs aucun Romand
dans les sélections nationales A,
M19 ou M17. Les infrastructures,
notamment les salles de gymnas-
tique triples, sont moins nom-
breuses en Romandie que chez
nos voisins. Lorsque l’on sait que
ces halles sont nécessaires pour le
jeu sur grand terrain et que les
équipes nationales ne jouent que
sur ces terrains-là, on comprend
mieux la situation.

On ne dénombre que deux
clubs romands au sein de l’élite du
petit terrain (1re ligue): Fribourg
et la FSG Corcelles-Cormondrè-
che. On joue avec un gardien et
trois joueurs de champ, alors qu’il
y a cinq joueurs de champ dans le

championnat sur grand terrain.
Actuel troisième du classement,

Corcelles-Cormondrèche bataille
pour le titre depuis quatre saisons.
Après avoir terminé deuxième de
son groupe lors des deux derniers
exercices, cette année pourrait être
celle de la qualification pour les
demi-finales. Seuls les premiers
des quatre groupes constituant
l’élite du pays se qualifient pour le
dernier carré. Et jusqu’ici, cette
première place a toujours échappé
aux Neuchâtelois, au profit des
Berner Hurricanes, qui ont rem-
porté quatre fois le titre national
en cinq ans!

Membre de l’équipe de Corcel-
les-Cormondrèche, Florent Co-

sandey se réjouit du tournoi que
sa société organise dimanche. «On
ne joue qu’une fois par année
dans notre salle, il faudra en profi-
ter. Notre public se déplace d’ha-
bitude en nombre et nous soutient
bien. C’est un net avantage pour
nous de jouer à la maison.» L’ob-
jectif des «jaune et or» ne peut se
dessiner autrement que par deux
victoires en autant de rencontres.
«En espérant un faux pas de nos
adversaires directs (réd: Tavel et
Berner Hurricanes, notamment)
pour la tête du classement», ajoute
Florent Cosandey, l’air de rien.

Les deux matches de Corcelles
sont programmés dimanche à
15h25 et 17h15. /JPW

UNIQUE Corcelles-Cormondrèche (ici Jean-Bernard Rossel, en jaune) évoluera dimanche pour la première fois –
et la seule – de la saison à domicile. L’équipe disputera deux matches l’après-midi. (DAVID MARCHON)

UNIHOCKEY

Devant son public,
Corcelles veut faire fort

«On ne joue
qu’une fois par
année dans notre
salle, il faudra
en profiter»

Florent Consandey

SKI NORDIQUE

Les jeunes
en lice
aux Cluds

Les épreuves jeunesse du
Nordic Tour annulées le week-
end dernier aux Cernets-Verriè-
res ont été reprises par le SC La
Brévine. Elles auront lieu de-
main matin dans la région des
Cluds, près des Rasses. Les ins-
criptions seront prises sur place
le matin dès 9h30, alors que le
départ de la première course
(M16) sera donné à 11 heures.

Les catégories représentées
seront: M6 (2001 et plus âgés,
500 m), M8 (1999-2000, 1 km),
M10 (1997-1998, 1,5 km), M12
(1995-1996, 2,5 km), M14
(1993-1994, 5 km) et M16
(1991-1992, 7,5 km). /réd

CYCLISME

L’UCI fait monter la pression
L’Union cycliste internatio-

nale (UCI) a demandé aux
équipes du ProTour de ne pas
participer à la prochaine édi-
tion de Paris-Nice, laquelle est
prévue du 11 au 18 mars, a-t-
on appris hier auprès de plu-
sieurs formations concernées.
En cause, le refus des organisa-
teurs d’inviter la formation
Unibet.com, pourtant titulaire
d’une licence ProTour.

Le président de l’UCI, Pat
McQuaid, a adressé un cour-
rier en ce sens aux 19 équipes
du ProTour prévues pour la
«course au soleil», le premier
rendez-vous important du ca-
lendrier.

Ce refus des organisateurs de
Paris-Nice (ASO) est le point
d’orgue du conflit qui oppose

l’UCI aux trois grands organi-
sateurs du plateau.

ASO (Tour de France), RCS
(Giro) et Unipublic (Vuelta)
ont refusé d’intégrer le Pro-
Tour depuis sa création fin
2004 et ont publié, en décem-
bre dernier, leurs propres critè-
res de participation à leurs
épreuves. «Il est clair que dans
cette situation, aucun Pro
Team ne peut participer à Pa-
ris-Nice», a écrit l’UCI aux
équipes en rappelant ses règles.

La course, qui partira d’Issy-
les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine), aura lieu sous l’égide de
la Fédération française (FFC)
qui a répondu favorablement
mercredi à la demande d’ASO,
avec notamment la mise à dis-
position des commissaires in-

dispensables pour la tenue de la
course.

Les cinq équipes françaises ti-
tulaires d’une licence ProTour
ont prévu de se réunir demain
pour évoquer le problème, en
attendant une réunion de l’as-
sociation internationale des
groupes sportifs (AIGCP) pré-
sidée par Patrick Lefevere.

Mais il apparaît d’ores et déjà
qu’un mot d’ordre de boycott
général des équipes est tout à
fait exclu. «Pour notre sponsor
et surtout pour nos coureurs,
qui sont là pour faire du vélo et
n’ont pas à être pris en otage
d’un conflit entre la fédération
internationale et les organisa-
teurs. C’est une question de
bon sens», a résumé Eric Boyer,
manager général de Cofidis. /si

TENNIS
Les Suissesses au tapis
Les quarts de finale du tournoi WTA de Dubaï n’ont pas souri aux Suissesses.
Martina Hingis (WTA 6) et Patty Schnyder (WTA 13) ont perdu tour à tour sur
le Central, la Saint-Galloise 7-6 6-3 contre la Serbe Jelena Jankovic (WTA 11),
la Bâloise 6-3 6-4 face à la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 5). /si
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SPECTACLE Pierre-Emmanuel Dalcin à Garmisch,
lors de l’entraînement. (KEYSTONE)
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Le temps béni des play-off est
arrivé. Terminés les matches
alibis, place aux matches
vérité. Quatre clubs se
trouvent sur les rangs pour
titiller Lugano, champion
2006.

L
a compétition paraît bien
plus serrée que l’an der-
nier avec cinq préten-
dants au titre: Davos,

Berne, Zoug, Lugano et Klo-
ten. Petit tour d’horizon des
quarts de finale.

■ Davos - ZSC Lions

Finale de l’année du lock-
out en NHL (2005), la série
Davos - ZSC Lions avait été
nettement dominée par les
Grisons. Aujourd’hui, l’écart
paraît encore plus grand entre
les deux protagonistes. Davos
possède dans ses rangs le
meilleur buteur du champion-
nat, Michel Riesen (36 buts en
44 matches). Le Canadien Dai-
gle (61 points en 44 matches) a
prouvé qu’il s’était complète-
ment replongé dans sa carrière
de hockeyeur. Del Curto di-
rige toujours une magnifique
machine à vaincre. À Zurich,
l’irrégularité dans les perfor-

mances semble de mise. Le
quatuor slovaque Suchy-Pe-
trovicky-Pavlikovsky-Bartovic
ne joue pas toujours le rôle de
locomotive attendu.

■ Berne - Genève Servette

Chris McSorley retourne
sur les lieux du crime. Là où il
a malmené cette «fameuse»

porte devant son banc, scène
immortalisée dans le film «Les
règles du jeu». Cette année-là,
Genève Servette avait été sorti
de la demi-finale 4-1 par
Berne. Cette saison, la série
sera-t-elle plus serrée? Oui, si
l’on se réfère aux résultats du
tour de qualification – deux
succès genevois, dont un à la
BernArena (6-4), où Serge Au-
bin avait brillé avec deux buts.
Reste à savoir si le Canadien
aura retrouvé ses facultés
après sa blessure au genou
contractée dimanche. Il vau-
drait mieux pour les Genevois,
qui ont un grand besoin de
leur patron. À noter que le duo
de la capitale Dubé-Gamache
tourne à plein rendement.
Mais les Genevois avaient
trouvé la solution face à cette
paire durant la saison grâce à
leur jeu collectif en défense.

■ Zoug - Rapperswil

En 2006, ces équipes
s’étaient affrontées au même

stade de la compétition, avec
avantage de la glace pour les
St-Gallois. Dans leur vieux
Lido, ils avaient livré une ba-
taille acharnée pour se quali-
fier en demi-finale en sept
matches. Ils avaient ensuite
perdu 4-1 contre Davos. Au-
jourd’hui les rôles semblent in-
versés. Zoug a dominé toute la
fin du tour de qualification.
Les hommes du duo Simpson-
Muller ont gagné six de leurs
sept derniers matches, ne s’in-
clinant que contre... Rap-
perswil. Les Zougois comptent
dans leurs rangs trois joueurs
suisses à plus de 17 buts: Di
Pietro, Duri Camichel, Chris-
ten. S’y ajoutent le génie de
Petrov et l’efficacité du duo
tchèque Piros - Grosek. À Rap-
perswil, ça sent la fin de règne
avec le départ annoncé de l’en-
traîneur Bill Gilligan.

■ Lugano - Kloten

Voilà un grand classique des
play-off! Les deux équipes li-

vreront samedi leur 45e match
commun depuis l’introduction
des séries finales en 1986. L’an
dernier, les deux formations
s’étaient retrouvées au stade
des demi-finales (4-1 pour les
Tessinois). Les Zurichois
avaient fait tomber auparavant
le vainqueur du tour de quali-
fication, Berne, en quarts de fi-
nale. Ils possèdent le gabarit
pour éliminer le champion en
titre.

Les «Aviateurs», ce sont trois
lignes capables de marquer des
buts et une paire de défense
(Hamr - von Gunten) qui se
montre diablement efficace
sur le plan offensif. Si le gar-
dien Rüeger joue comme l’an
dernier avec Lugano, la partie
s’annonce rude pour les Tessi-
nois. Ces derniers ont l’expé-
rience pour eux avec des
joueurs comme Tärnström,
Hentunen, Jeannin ou Julien
Vauclair. Reste à savoir si le
portier Simon Züger suppor-
tera la pression des séries fina-
les. /si

CHAMPION EN TITRE Le 13 avril 2006, le HC Lugano était sacré. Sera-t-il capable de rééditer pareil exploit cette
année? (ERIC LAFARGUE)

Les Tessinois ont
l’expérience pour
eux avec des
joueurs comme
Tärnström,
Hentunen ou
Jeannin. Reste à
savoir si le portier
Züger supportera
la pression.

HOCKEY SUR GLACE

Cinq prétendants pour un titre

SKI ALPIN
Didier Cuche dans le coup à Garmisch
Didier Cuche, nouveau No 1 mondial au classement FIS de la descente depuis hier, a déjà
le regard tourné vers la quête du globe de cristal de la spécialité en Coupe du monde.
Le médaillé de bronze du géant des Mondiaux d’Are a signé le cinquième chrono de l’unique
entraînement en vue des deux descentes de Garmisch (aujourd’hui et demain). /si

KE
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NE Saut à skis: l’entraînement

annulé hier à Sapporo
Les sauteurs n’ont pas pu s’entraîner sur le grand
tremplin. La chaleur a contraint les organisateurs à
réparer la piste d’élan, alors que la moitié des concurrents
avait pu s’élancer, avant que le vent ne s’en mêle. /si

Eternel recommencement
Comme lors des deux dernières saisons, Fribourg Gottéron

affrontera Langnau lors des play-out de LNA. Habituellement mal
en point à ce stade de la saison, le club de Saint-Léonard
entamera cette série de la peur avec une énorme dose de
confiance. Il faut dire que la fiche des Dragons lors du dernier tour
impose le respect, avec notamment des succès sur Rapperswil,
Lugano et Kloten. Au terme de la saison régulière, les quatre
confrontations ont débouché sur deux succès de part et d’autre.
Pour entamer au mieux ces play-out, Fribourg a embauché le
Sierrois Derek Cormier ainsi que le gardien tchèque Marek Pinc.
Au cours des deux dernières saisons, les Fribourgeois ont courbé
l’échine face aux Emmentalois avant de sauver leur peau dans
l’élite face à Lausanne et Bienne. L’autre demi-finale de ces play-
out mettre aux prises Ambri-Piotta à Bâle. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Detroit Red Wings - Chicago
BlackHawks 4-2. Washington Capitals - San
Jose Sharks 2-3 tab.

Basketball
NBA
Mercredi (principaux résultats): Toronto
Raptors - Cleveland Cavaliers 85-86.
Philadelphia 76ers - New York Knicks 104- 84.
Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 96-103.
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 136-129
ap. New Jersey Nets - New Orleans/Oklahoma
City Hornets 107-111. Detroit Pistons -
Orlando Magic 110-88. Minnesota
Timberwolves - Charlotte Bobcats 95-100.

Football
Coupe de l’UEFA
16ES DE FINALE, MATCHES RETOUR
Alkmaar - Fenerbahce 2-2 (aller 3-3)
Blackburn - Bayer Leverkusen 0-0 (2-3)
Nancy - Shakhtor Donetsk 0-1 (1-1)
Dinamo Bucarest - Benfica 1-2 (0-1)
Maccabi Haifa - CSKA Moscou 1-0 (0-0)
Celta Vigo - Spartak Moscou 2-1 (1-1)
FC Séville - Steaua Bucarest 1-0 (2-0)
Newcastle United - Waregem 1-0 (3-1)
Osasuna - Bordeaux pas reçu (0-0)
Panathinaikos Athènes - Lens 0-0 (1-3)
Paris St-Germain - AEK Athènes 2-0 (2-0)
Parme - Sporting Braga (Por) 0-1 (0-1)
Ajax - Werder Brême 3-1 (0-3)
Glasgow R. - Hapoel Tel Aviv 3-0 (1-2)
Espanyol Barc. - Livourne pas reçu (2-1)

En gras, les équipes qualifiées

8ES DE FINALE (ALLER 8 MARS,
RETOUR 14 ET 15 MARS)
Alkmaar - Newcastle
Maccabi Haïfa - Espanyol ou Livourne
Rangers - Osasuna ou Bordeaux
Tottenham - Sporting Braga
Shakhtor Donetsk - Séville
Bayer Leverkusen - Lens
Paris St-Germain - Benfica
Werder Brême - Celta Vigo

Ski nordique
Championnats du monde
Sapporo (Jap). Sprint (style classique). 
Messieurs: 1. Jens Arne Svartedal (No). 2.
Mats Larsson (Su). 3. Eldfar Rönning (No). 4.
Björn Lind (Su). 5. Andrew Newell (EU). Puis:
34. Christoph Eigenmann (S). Dames: 1.
Astrid Jacobsen (No). 2. Petra Majdic (Sln). 3.
Virpi Kuitunen (Fin). 4. Anna Dahlberg (Su).
5. Madoka Natsumi (Jap). Puis: 14. Seraina
Mischol (S). 25. Laurence Rochat (S).
0’’85. Puis: 15. Tobias Grünenfelder (S) à
1’’14. 25. Beni Hofer (S) à 2’’30. 32. Bruno
Kernen (S) à 2’’70. 40. Konrad Hari (S) à
3’’34. 44. Silvan Zurbriggen (S) à 3’’56. 46.
Michael Bonetti (S) à 3’’97.

SKI NORDIQUE

Une affaire norvégienne
La Norvège a déjà posé son

empreinte sur les Mondiaux de
Sapporo. Les Scandinaves ont
remporté les deux titres en jeu
lors de la journée d’ouverture,
en sprint messieurs et dames,
avec Jens Arne Svartedal et As-
trid Jacobsen.

Cinq des six médailles sont
revenues aux athlètes des pays
nordiques sous le Dôme de
Sapporo, construit pour la
Coupe du monde 2002 et garni
par 30 000 spectateurs. Le Sué-
dois Mats Larsson a glané l’ar-
gent devant le Norvégien El-
dar Roenning. Seule la Slovène
Petra Majdic, dauphine de Ja-
cobsen, a pu entailler l’hégémo-
nie venue du froid. Le bronze
féminin est allé à la Finlandaise
Virpi Kuitunen, numéro 1

mondial et qui s’attendait à
mieux.

Pour les Suisses, le bilan est
mitigé. Christoph Eigenmann,
vainqueur du sprint d’ouver-
ture du Tour de Ski le 31 dé-
cembre à Munich, s’est re-
trouvé éliminé dès les qualifica-
tions avec le 34e rang. Il lui a
manqué une seconde et demie
pour franchir le cut. Le Saint-
Gallois, spécialiste de skating,
n’avait certes pas de très gran-
des attentes pour cette course
disputée en classique, mais il es-
pérait sortir avec les honneurs.
Il a été pénalisé pour avoir
choisi les mauvais skis, optant
pour les lattes de skating et le
style en poussée plutôt que le
pas alternatif traditionnel. Les
quelques autres athlètes ayant

pris la même option, comme le
vice-champion olympique
français Roddy Darragon et le
Norvégien Tor Arne Hetland,
s’en sont aussi mordu les doigts.

Seraina Mischol a obtenu son
meilleur résultat dans une
compétition majeure (14e). Ar-
rivée sans pression à Sapporo
après n’avoir dû sa présence
qu’à sa qualification dans le ca-
dre du relais, la Grisonne a par-
faitement justifié sa sélection.
Vendredi, elle sera en lice aux
côtés de Laurence Rochat pour
le relais par équipes. La Vau-
doise s’est montrée dans une
forme moyenne. Qualifiée avec
le 27e chrono, elle a été élimi-
née en prenant la 5e place de
son quart de finale pour se clas-
ser à la 25e place finale. /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel tente une
nouvelle pirouette

Le double champion du
monde valaisan s’entraîne sur
une nouvelle musique pour son
programme court, celle du film
«Blood Diamond» (le diamant
de sang) d’Edward Zwick, avec
pour acteur principal Leonardo
DiCaprio. «Il avait envie de
nouveauté», a déclaré la choré-
graphe du champion Salomé
Brunner, jointe à Oberstdorf
(All), confirmant une informa-
tion du «Matin».

A priori, ce nouveau pro-
gramme laisse supposer que
Lambiel entend défendre son
titre aux Championnats du
monde de Tokyo (du 19 au 25
mars). Mais le Valaisan n’a en-

core rien annoncé officielle-
ment, et il s’est souvent montré
imprévisible. Le délai d’inscrip-
tion court jusqu’au 26 février.
Une information est attendue
«ces prochains jours».

En renonçant à son pro-
gramme court aux sons à la fois
techno et jodel de la Bernoise
Christine Lauterburg, le Valai-
san opte pour la simplification.
L’ancienne composition, alam-
biquée, lui avait notamment
causé bien des tourments en
ouverture de saison au Skate
Canada. Lambiel avait alors ob-
tenu le plus mauvais total tech-
nique de tous les engagés pour
son programme court! /si

En bref
■ COMBINÉ NORDIQUE

Pas de surprise dans le
camp suisse

Le remplaçant Tommy Schmid
n’est pas parvenu à décrocher l’une
des quatre places disponibles pour
le sprint et l’épreuve par équipes
de combiné aux Mondiaux de
Sapporo. Ainsi, Ronny Heer, Seppi
Hurschler, Andreas Hurschler et
Ivan Rieder représenteront la
Suisse lors des deux épreuves de
ce week-end. /si

■ FOJE
Hockeyeur suisse
touché par la méningite

Un membre de l’équipe de Suisse de
hockey sur glace engagée au
Festival olympique d’hiver de la
jeunesse européenne (FOJE) de Jaca
(Esp) a été victime d’une méningite
d’origine bactérienne. Hospitalisé, il
a été mis sous traitement médical.
Son état est stationnaire. Le reste de
la délégation suisse ne court aucun
risque. /si



Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil 
téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91. Votre concessionnaire Suzuki 
se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing sur mesure.
Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

www.suzukiautomobile.ch

Gamme dès Fr. 29990.–

New Grand Vitara
Le luxe compact 4x4

New:

V6

2.0 Top 4x4, 5 portes, Fr. 33 990.–

2.0 Top 4x4, 5 portes, Fr. 33 990.–
Automatique Fr. 35 990.–

1.9 Top Turbodiesel 4x4, 
5 portes, Fr. 35 990.–

1.6 GL 4x4, 3 portes,
Fr. 29 990.–

1.9 Top Turbodiesel 4x4, 
3 portes, Fr. 33 490.–

2.7 V6 GL 4x4 Automatique, 
5 portes, Fr. 38 990.–

Top Fr. 41 990.– 

Le N°1 
des compactes

Vous recherchez un tout-terrain élégant qui propose le confort d’une berline, mais fait merveille hors des sentiers battus? Avec son comportement

exemplaire, son exceptionnelle traction 4x4 à 4 modes et son riche équipement de série, le New Grand Vitara vous séduira d’emblée. Et si vous êtes

un inconditionnel du confort, vous opterez pour le tout nouveau modèle haut de gamme avec V6 à essence de 185 ch, transmission automatique

électronique à 5 rapports, intérieur cuir, toit ouvrant et charge utile de 2000 kg. Offrez-vous le luxe compact 4x4. Avec ses 7 versions, dont 2 sont

animées par un turbodiesel à la fois puissant et sobre avec filtre à particules, le New Grand Vitara pose de nouveaux jalons.
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L’hiver en toute securite !

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

technologie hybride

Hockey
Première ligue
Demi-finales des play-off (au meilleur
de cinq matches): Star Lausanne - Guin
4-2 (1-0 dans la série).
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 24 février. 17h45: Guin - Star
Lausanne. 20h: Verbier - Neuchâtel YS.
Play-out (au meilleur de cinq matches).
20h15: Monthey - Star Chaux-de-Fonds.

P’tites ligues
Deuxième ligue
Quarts de finale de play-off
(au meilleur de cinq matches).
PRILLY - SAINT-IMIER 3-4 (0-1 3-2 0-1)
Odyssée: 70 spectateurs
Arbitres: MM. Turrian et Taschner
Buts: 18e Winkler (Crevoiserat, Gilomen,
à 5 contre 4) 1-0. 22e Glisovic (Rimet,
Mulhauser) 1-1. 24e Crevoiserat (Bigler,
à 4 contre 5) 1-2. 25e Gonin (Glisovic, à
5 contre 4) 2-2. 29e Leuenberger (Ph.
Stengel, à 5 contre 4) 2-3. 38e Curchod
(à 4 contre 5) 3-3. 50e Hostettler
(Vuilleumier, Ph. Stengel) 3-4.
Pénalités: 14 x 2’ + 3 x 10’ (Carnello, Y.
Sanga, Rimet) contre Prilly; 9 x 2’ contre
Saint-Imier.
Prilly: Rioux; Carnello, Dolci; Mulhauser,
Y. Sanga; Schkatter; Gonin, Rimet,
Glisovic; Greub, Jamusci, Milliet;
Curchod, Hirzel, Gigon.
Saint-Imier: Ji. Vetterli; Leuenberger,
Bigler; Gilomen, Winkler; Dubey, Jo.
Vetterli; Ph. Stengel, Vuilleumier, Siegrist;
Crevoiserat, Oppliger, Beuret; Hostettler,
Sartori, Niklès.
Notes: Saint-Imier joue sans Marti, Pa.
Stengel (blessés), Wermuth (raisons
professionnelles).
Saint-Imier remporte la série 3-2.
Demi-finales (au meilleur de cinq
matches). Samedi 24 février. 17h15:
Université - Saint-Imier. 17h45: Bulle - Le
Locle. Tour de relégation. Samedi 24
février. 20h30: Fleurier - La Glâne.

Troisième ligue
Samedi
18.15 Tramelan II - Delémont II
20.30 Boesingen-Kr. - Fleurier II
Dimanche
17.30 Courrendlin - Corgémont
20.15 Reconvilier - Les Enfers

Quatrième ligue
Samedi
20.15 Anet - Val-de-Ruz
Dimanche
17.00 Star Chx-Fds II - Plateau-D.

Le Landeron - Boesingen-Kr.
18.15 Cortébert - Tavannes
20.00 Gurmels - Le Locle

Juniors élites A
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 6-4

Neuchâtel YS n’a pas fait
traîner les choses face à
Verbier. Il a entamé tambour
battant cette série de demi-
finales de play-off de
première ligue en s’imposant
largement 7-2.

JULIAN CERVIÑO

V
ite fait, bien fait! Neu-
châtel YS s’est montré
expéditif face à Ver-
bier. Face à une équipe

valaisanne expérimentée, mais
décimée (14 joueurs de
champ), les Neuchâtelois ont
imposé leur loi sans problème.
Enfin, presque.

Trop bien partis (4-0 après
12’18’’), les «orange et noir»
ont ensuite quelque peu levé
le pied. Les hockeyeurs du Val
de Bagnes en ont profité pour
revenir au score, mais ce ne
fut qu’un feu de paille. Les
hommes de Pivron, dès qu’ils
ont retrouvé leur rythme et
leur hockey, ont remis les pen-
dules à l’heure et classé l’af-
faire avec une belle maîtrise.

La supériorité des Neuchâte-
lois est telle qu’on voit mal
comment les Valaisans pour-
raient les inquiéter dans cette
confrontation et interrompre
leur formidable série de victoi-
res. Les pensionnaires des pati-
noires du Littoral ont, en effet,

signé hier soir leur 18e succès
consécutif. Cet élan pourrait
bien les porter jusqu’en LNB.
Mais on n’en n’est pas encore
là...

Pour voir plus loin et pour
voir plus haut, les Neuchâte-
lois auront besoin d’un sou-
tien populaire un peu plus im-
portant. Ce n’est pas avec les
325 entrées payantes d’hier
soir que le club cher à M. Cas-
tioni parviendra à bâtir un
avenir solide. Ni à retrouver le
lustre d’antan pour son 75e
anniversaire. Si les Neuchâte-
lois veulent un deuxième club
de hockey en ligue nationale,
ils savent ce qui leur reste à
faire.

En attendant, Alain Pivron
et les siens vont se concentrer
sur leur tâche principale: se
qualifier pour la finale de leur
groupe. Et ils en ont pris le
chemin.

«Je suis content de l’équipe»
livrait le coach de Neuchâtel
YS. «Nous avons bien entamé
le match. Certes, nous avons
encaissé deux buts de trop
suite à notre relâchement,
mais nous avons bien réagi
dans le dernier tiers. Les gars
n’ont pas laissé trop d’énergie
et j’ai pu faire jouer tout le
monde. Je crois que le résultat
parle de lui-même.» Le départ
parfait en quelque sorte. /JCE

À L’HEURE Neuchâtel YS (ici Mike Röthlisberger face à Corentin Perrin) n’a pas manqué son départ dans sa
demi-finale contre Verbier, hier soir aux patinoires du Littoral. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS très expéditif

NEUCHÂTEL YS - VERBIER 7-2 (4-1 1-1 2-0)

PATINOIRES DU LITTORAL: 549 spectateurs. ARBITRES: MM. Grassi, Bauer et Huggenberger.
BUTS: 3e Personeni 1-0. 4e Krebs (Wüthrich?) 2-0. 7e Gnädinger (Personeni) 3-0. 13e Scheidegger (Krebs, J. Van Vlaenderen) 4-0.
19e Perrin (Gastaldo, P. Michellod) 4-1. 29e Micheli (Iuliani) 4-2. 35e Ott (Aebersold, Albisetti) 5-2. 44e Krebs (Albisetti, Ott, à 5
contre 4) 6-2. 50e Krebs (à 4 contre 5) 7-2.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ (Mano, Personeni, Brasey) contre Neuchâtel YS; 4 x 2’ contre Verbier.
NEUCHÂTEL YS: S. Rytz; Ott, Dorthe; Brusa, Röthlisberger; Mano, Brasey; Wüthrich; Scheidegger, J. Van Vlaenderen, Krebs; Albisetti,
Aebersold, P. Pivron; Personeni, Gnädinger, Pisenti; T. Van Vlaenderen; Bouquet, S. Rytz.
VERBIER: Gay; N. Schaller, Iuliani; Miner, Schori; D. Schaller; Moret, Gastaldo, Micheli; C. Perrin, Nakaoka, P. Michellod; Peterer,
Imsand, Gosselin.
NOTES: Neuchâtel YS au complet, Verbier joue sans Fellay, Gabioud ni C. Michellod (blessés). Blessé (10e), Nakaoka ne réapparaît plus.
Neuchâtel YS mène 1-0 dans la série.

HOCKEY SUR GLACE
Fin de série pour Nakaoka?
Les play-off et la saison sont peut-être terminés pour Daniel
Nakaoka. L’actuel joueur de Verbier et ex-joueur du HCC
s’est blessé à un genou à la 10e minute de ce premier
match. Il pourrait manquer les deux prochains duels. /jce

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Jonathan Roy et Jérémy Mano

en visite à Neuchâtel
Les joueurs du HCC Jonathan Roy et Jérémy Mano ont
assisté à la partie entre Neuchâtel YS et Verbier hier soir.
Le Québécois a failli rejoindre les rangs de FR Gottéron,
mais un problème de qualification l’en a empêché. /jce

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

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

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi

22 février 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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



– N’est-ce pas une des plus riches
du canton?
Quelques circonlocutions encore,
pour dépister son partenaire, puis
Claude, d’un ton indifférent:
– Il y a de jolies filles à Bevaix!...
Mais je n’en connais que deux ou

trois. Qui est celle-là avec un nœud
rose sur l’épaule?
– Céline Meylan. Une Vaudoise.
Jusqu’à l’année passée son père a
vécu à Rances-sous-Champvent, où
il avait un peu de bien. Il a hérité
d’un cousin un beau domaine à
Bevaix, et ils sont venus habiter ici.
Elle n’a plus sa mère et le frère
souffre de la poitrine et n’ira pas
loin. C’est elle qui mène tout dans
la maison.
– Un beau domaine, dites-vous?
– Des champs, des vignes, le tout
en bonne exposition. Et puis, là-
haut, dans le vallon de Treygnolan,
une petite ferme avec un joli lopin
de terre.
Claude en savait assez. Il regagna le
pont de danse. Les visages ruisse-
laient de sueur, mais cela ne dimi-
nuait pas l’allégresse. Le soleil
commençait à baisser, teignant le
ciel d’un rose de fuchsia ; des che-
minées s’échappaient les fumées
des goûters en préparation, et par
les portes et les fenêtres venaient
d’appétissantes odeurs de fritures.

Tout à coup Claude se retrouva en
face d’Ulysse.
– Je vous cherchais, dit le jeune
homme. Si vous n’avez pas d’autre
engagement, faites-moi le plaisir
de venir goûter chez nous… Oh!
sans façon… Il a été entendu que
chaque famille invitera l’un de
vous.
– Merci, J’accepte tout franche-
ment…
– Voilà six heures qui sonnent.
Dirigeons-nous vers la maison.
C’était la dernière du village, du
côté de St-Aubin, une demeure
paysanne, sans luxe, mais d’aspect
cossu, avec de spacieux dégage-
ments. Une treille couvrait la
façade, et sur la gauche un jardin
s’étendait, à la fois fleuriste et pota-
ger, soigneusement entretenu.
Ulysse précéda le contremaître le
long d’un corridor dallé, et l’intro-
duisit dans une chambre au rez-de-
chaussée.
Elle ouvrait sur la rue par deux
fenêtres aux rideaux de cretonne.
Les meubles étaient anciens, en

noyer verni, des meubles de
famille, faits pour durer des siècles.
– Céline! Céline!...
La jeune fille parut, et, de nouveau
joua à perfection l’étonnement.
– Je t’amène un hôte… Le père est
là?
– Me voici, fit une voix, et Jules-
Auguste Meylan entra, un homme
d’une cinquantaine d’années, l’air
bonasse, rondelet. Sa fille ne lui
ressemblait en rien et devait avoir
maternisé. Il s’avança avec empres-
sement vers le contremaître et lui
tendit la main.
– Soyez le bienvenu. Et à table!
Le goûter se composait de viande
froide et de salade, que suivit le
café au lait avec gaufres, bricelets,
merveilles d’un jaune d’or fine-
ment givrées de sucre en poudre.
– Est-ce vous, mademoiselle, qui
avez confectionné toutes ces excel-
lentes choses? demanda Claude.
– Oui, répliqua Céline. Oh! je suis
assez bonne cuisinière… N’est-ce
pas vrai, petit père?
Elle tenait le fil de la conversation,

jacassait et minaudait. Et il sautait
aux yeux, effectivement, que tout
dans la maison cheminait selon sa
fantaisie, qu’elle menait Ulysse et
son père par le bout du nez. Elle
semblait d’ailleurs intelligente,
avec un vif penchant à la médi-
sance, qui durant le repas s’exerça
sur nombre de ses compagnes de
l’après-midi.
– As-tu remarqué Julie Barret?
disait-elle à son frère, qui l’approu-
vait en tout, docile écho, sorte de
mannequin falot dont elle tirait les
fils. Quelle coiffure! Peut-on avoir
si peu de goût?
– C’est un fait qu’elle était terrible-
ment fagotée.
– Et Cécile Bridel! Quels pieds,
quelles mains!
Claude riait, paraissait trouver tou-
tes ses paroles fort spirituelles.
A huit heures le bal recommença.
On avait allumé des girandoles de
verres de couleur, qui produisaient
un charmant effet parmi la ver-
dure. Une fraîche brise descendait
du Jura et le ciel était plein d’étoi-

les. L’animation fut lus grande
encore que l’après-midi. Le goûter
avait défatigué chacun. Dans
l’auberge, dans les cafés de la
place, aux tables disséminées à
l’entour du pont, on trinquait en
échangeant mille gais propos, tan-
dis que la jeunesse se trémoussait
de plus belle. Claude dansa plu-
sieurs fois avec Céline, qui lui cou-
lait des œillades auxquelles réelle-
ment il n’y avait pas à se mépren-
dre. Claude se sentait en verve,
débitait cent plaisanteries, des
bons mots assez heureusement
trouvés, dont Céline riait à pleines
lèvres, en montrant ses petites
dents aiguës. Pas une fois il ne son-
gea à Noëlle, qui n’avait pu trouver
le courage de redescendre au vil-
lage, et là-haut, au fond des bois,
s’était étendue sur un lit de fougè-
res et de feuilles, appelant le som-
meil qui la fuyait.
Ulysse voulut boire encore avec
Claude, et Jules-Auguste Meylan se
joignit à eux.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO75Z

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre succursale de Colombier, nous recher-

chons

Un(e) vendeur(-euse) polyvalent(-e)

21 heures/semaine

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de vendeur(-euse) dans le

domaine de l’alimentation

expérience dans le domaine des produits

carnés

aptitude à travailler en équipe

bonne présentation

personne orientée vers le client (accueil)

précision

Nous offrons : activité à temps partiel (21 heures/semaine)

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction : 1er avril 2007

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
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55
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Cherche:

Un/e cuisinier/ère
Entrée tout de suite.
Nous attendons:

une personne passionnée, dyna-
mique, efficace, volontaire, sachant
prendre des initiatives, tout en
apportant un travail de qualité et de
précision.
S’adresser à François Berner
Tél. 079 213 47 55

Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
La Croisette, tél. 032 931 35 30.

13
2-

19
42

45

Hôtel - Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

recherche une

sommelière
à 100%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au numéro sui-
vant: tél. 079 332 32 06. 132-194225

Inspecteur Freelance
recherché par Cotecna 
pour la région de Neuchâtel, 
Bienne Fribourg. Procéder 
à des inspections vous inté-
resse ? Vous êtes flexible, en 
possession d'1 véhicule, avez 
des connaissances d'anglais 
et de techniques générales? 

Beth.Stearns@cotecna.ch
Tel. 022/849 69 00 
www.cotecna.ch 028-555096

Amère
Aqueux
Avis
Baobab
Barème
Béret
Blanc
Coquin
Coudre
Doux
Ebène
Envieux
Flûte
Friand
Grèbe
Grève

Ondatra
Opossum
Origan
Ortie
Oseille
Ourlet
Pays
Rayée
Rigide
Rimaye
Satin
Self
Sexy
Sirop
Songe
Stage

Tanguer
Taxi
Tiède
Trier
Trouver
Urubu
Vingt
Yeuse

Iode
Kir
Légende
Liard
Litre
Macaque
Macreuse
Meeting
Miellat
Moyenne
Musqué
Nandou
Négatif
Nigelle
Nougat
Odorat
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I
K
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P
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U
V
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E T P M Y X E S F U F S E A P

N E R D U O C I I B L B Y B B 

E L L I E S O V T U E E Y A R

B T X U E U Q A A R S I R O P

E Y A M I R U U G U O E R B S

E V E R G N I T E E M E M A E

T A G U O N N R N E V I T B R

A O A E Q D C I X U E I V N E

O U T D E A O K O L N T I S M

T R S N M R C R L F N G U U A

E L I E I T T A R Y E E S L V

R E U G N A T I M L Y S O I F

E T I E A D A A L U O D N A N

B D B L A N C E X P M G G R E

E X U O D O E D O I T I E D E

Cherchez le mot caché!
Fruit, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.

OFFRES D’EMPLOI LOISIRS

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
Métiers de la branche graphique

Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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La population suisse a passé
la barre des 7 millions et demi
d’habitants à la fin de l’année
2006. La hausse de 0,6% est
surtout liée aux migrations,
mais le nombre de naissances a
aussi progressé.

Au total, 7 507 300 person-
nes vivent en Suisse. La Con-
fédération a gagné 48 100 ha-
bitants par rapport à 2005.
Cette hausse est comparable à
celle de l’année précédente, a
précisé hier l’Office fédéral de
la statistique (OFS) dans ses
résultats provisoires. Près de
trois quarts de la croissance dé-
mographique est due aux mi-
grations.

Au total, les étrangers rési-
dant en Suisse sont au nombre
de 1 553 600 personnes à fin
2006. Les chiffres de l’OFS
font apparaître un nouveau re-
cord du nombre de naturalisa-
tions d’étrangers. Ainsi,
46 700 personnes ont acquis la
nationalité suisse l’an dernier,
contre 38 400 en 2005, soit
une progression de 22%. Les
statistiques révèlent aussi une
légère hausse (+1 %) du nom-
bre de naissances, passant de
72 900 en 2005 à 73 600 l’an-
née dernière. Le taux moyen
de natalité atteint 1,44 enfant
par femme contre 1,42 en
2005. La Suisse a en outre en-
registré moins de décès (-600)
en 2006 que l’année précé-
dente. Le vieillissement de la
population se poursuit toute-
fois. La part des personnes

âgées de plus de 65 ans est pas-
sée à 16,2%. Ce taux se situait
encore à 15,4% en l’an 2000.
Le taux des moins de 20 ans
continue de son côté à fondre.
Il est à présent de 21,7% con-
tre 23,1% en 2000. Il en va de
même pour les 20 à 39 ans
(28,9% en 2006, 27% en
2000). /ats

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

PUBLICITÉ

ZURICH
Une annonce de l’UDC fait scandale
Levée de boucliers à Zurich: après la publication d’une annonce de l’UDC qui
montre la place Fédérale, à Berne, couverte d’une foule de musulmans en
prière, les autres partis cantonaux ont protesté hier en commun. L’UDC accuse
implicitement les musulmans de ne pas respecter les «valeurs suisses». /ats

KE
YS
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■ ASILE
Amnesty proteste contre le renvoi de Guinéens

Amnesty International a appelé hier le Conseil fédéral à cesser
immédiatement le renvoi de requérants d’asile déboutés vers la Guinée.
Depuis janvier, plus de cent personnes ont été tuées dans ce pays lors
d’accrochages entre les forces de sécurité et des manifestants. /ats

■ BÂLE
Succès du référendum contre le casino

Le référendum contre le projet de nouveau «Stadt Casino» à Bâle a
abouti. Les opposants à ce projet de 100 millions de francs ont récolté
près de 4000 signatures (2000 sont nécessaires). Les citoyens bâlois
voteront le 17 juin. /ats

■ GENÈVE
La facture du stade irrite la ville

La Ville de Genève est courroucée par le procédé utilisé par le canton
pour régler la solde de la facture du Stade de Genève. L’exécutif
municipal a saisi la Cour des comptes, qui devra déterminer si la
méthode choisie est conforme. /ats

■ GÉOTHERMIE
Genève ne veut pas suivre Bâle

Genève gèle son projet de géothermie, suite aux secousses sismiques
déclenchées à Bâle par des forages géothermiques. Elle a décidé
d’attendre les résultats de l’enquête menée dans la cité rhénane avant
d’aller plus loin. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Nouvelle campagne de promotion suisse

Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) et Présence
Suisse lancent un nouveau programme aux Etats-Unis. Il s’agit de
promouvoir la compétence de la Suisse dans les domaines de
l’éducation, de la recherche et de l’innovation. Ce programme, intitulé
«Think Swiss - Brainstorm the future» (réfléchir à l’avenir), poursuit un
double but: renforcer le système de réseaux entre les Etats-Unis et la
Suisse dans le domaine de l’éducation, de la recherche et de
l’innovation, et promouvoir des relations sur le long terme, indique hier
un communiqué du SER et de Présence Suisse (PRS). /ats

■ LAUSANNE - MORGES
Le projet d’agglomération est signé

Plus de vingt municipalités ont signé hier le projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM). Le vaste plan de développement de la mo-
bilité et de l’urbanisation de la région est devisé à plus de trois milliards
de francs y compris une forte participation de la Confédération. /ats

DÉMOGRAPHIE

Plus de 7,5 millions
de Suisses en 2006

POPULATION L’augmentation est
due surtout aux migrations

(KEYSTONE)TENDANCES

Les Helvètes ont le sens de la famille
La famille et les amis comp-

tent le plus pour les Suisses. Se-
lon le sondage Univox publié
hier, la santé est le deuxième
domaine privilégié. La politi-
que occupe en revanche peu
les esprits: seuls 10% des son-
dés la trouvent très importante.

La valeur du travail a dimi-
nué: les loisirs lui ont ravi la
troisième place, vraisemblable-
ment en raison de la détente
actuelle sur le marché de l’em-
ploi, selon les sondeurs.
Comme celui des loisirs, le
poids du sport s’est également
accru, puisque 33% des sondés
(27% en 2002) le trouvent très
important.

Les autres domaines soumis
à l’appréciation des 705 per-
sonnes interrogées – forma-
tion, culture, religion /église et
politique – sont tous à la baisse.

Même en période préélecto-
rale, les Suisses sont manifeste-
ment peu préoccupés par la
politique: 10% seulement la
trouvent très intéressante. Il y a
quatre ans, cette proportion
était de 20% et supplantait la
religion.

L’enquête permet aussi de sa-
voir si les Suisses sont satisfaits
de leur taux d’occupation pro-
fessionnelle. Il en ressort que
57% d’entre eux ne désirent
travailler ni plus ni moins. Par
ailleurs, ils ne veulent pas tou-
cher au sport, aux vacances, à
leur véhicule ou à la formation
continue. Enfin, quand on de-
mande aux Suisses dans quel
domaine ils souhaiteraient
avoir plus de temps, la possibi-
lité de voyager et de faire des
excursions arrive en tête. Ren-
dre visite à des amis, pratiquer

un sport, se prélasser et être en
famille viennent ensuite. Pou-
voir faire plus de shopping et
s’occuper davantage de sa
santé occupent le milieu du
classement des souhaits. Les

Suisses ne se poussent pas au
portillon pour réclamer plus de
temps à passer dans des activi-
tés politiques ou religieuses,
qui sont citées en fin de classe-
ment. /ats

EN FAMILLE Les Suisses entendent cultiver les loisirs et les voyages,
mais l’engagement politique les rebute de plus en plus. (KEYSTONE)

La défense est entrée en
scène hier dans le procès
Swissair à Bülach (ZH). Les
avocats des anciens chefs de
SAirGroup Philippe Bruggisser
et Eric Honegger ont plaidé,
comme prévu, l’acquittement
et vivement critiqué
l’accusation.

L
es deux hommes de loi
ont démonté l’enquête
du Ministère public, esti-
mant qu’elle ne contient

pas d’indice valable. Si l’avo-
cat de Philippe Bruggisser Lo-
renz Erni est resté contenu, le
représentant de Eric Honeg-
ger n’a pas hésité à être plus
véhément, qualifiant le procès
de «spectacle».

Ce procès a été monté en
«last minute» sur des motiva-
tions politiques et non juridi-
ques, a affirmé Markus Hug
en ouvrant les feux devant le
Tribunal de district de Bülach.
Swissair était un mythe dont
on cherche à expliquer la
chute sous la pression du pu-
blic. Or la débâcle d’une entre-
prise ne peut pas être jugée
pénalement, a déclaré Markus
Hug.

Dans un plaidoyer de quatre
heures trente, l’avocat de Phi-
lippe Bruggisser a dénoncé les
allégations sans fondement
des procureurs. Son client, pa-
tron de SAirGroup de 1997 à
2001, est accusé de gestion dé-
loyale en lien avec la fusion de
Roscor et SAirLines, deux fi-
liales de SAirGroup en dé-
cembre 2000. L’opération au-
rait coûté plus de 100 millions
de francs au groupe, selon le

Ministère public qui a requis
contre Philippe Bruggisser
quinze mois de prison assorti
d’une peine pécuniaire de
400 000 francs avec sursis.

Point par point, l’avocat de
Philippe Bruggisser a rejeté
l’argument. L’expertise n’est
pas impartiale, son auteur
ayant travaillé de concert avec
les procureurs lors de l’en-
quête. La fusion entre les deux
filiales faisait suite à une stra-
tégie adoptée en 1996, soit
avant l’arrivée de son client.
SAirLines n’était pas suren-
dettée et il n’y avait pas de rai-

son de l’assainir. L’avocat
d’Eric Honegger a quant à lui
défendu la recapitalisation
controversée de Sabena début
2001. Son client est accusé de
gestion déloyale pour avoir
décidé d’injecter 150 millions
d’euros dans la compagnie
belge, alors mal en point. Le
procureur a requis une peine
de huit mois de prison assortie
d’une peine pécuniaire de
90 000 francs, avec sursis, con-
tre Eric Honegger. Il a aussi
réclamé 8000 francs
d’amende pour fraude fiscale.
/ats

BULACHPhilippe Brugisser et son avocat Lorenz Erni. La défense a démonté hier point par point le dossier
d’accusation, s’en prenant notamment vivement au Ministère public. (KEYSTONE)

PROCÈS SWISSAIR

Les avocats descendent
l’accusation en flammes

Ce procès
a été monté
en «last minute»
sur des
motivations
politiques
et non juridiques

Markus Hug



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Rabais
Fr. 5.–

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL                  

Orchestre de Chambre 
de Neuchâtel 
Oeuvres de: Rossini, Merz et Haydn. 
Direction: Jan Schultsz. 
Solistes: Sergio Azzolini, basson 
et Diego Chenna, basson.        
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 25 février à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations: Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                                   

Brunch Editions Limitées                
Brunch avec produits bio de l’exploitation. 
Saynettes et musique médiévale. 
Parking haut ou bas du funiculaire de Chaumont,
marche. Bus ligne 7 au départ de la gare 
de Neuchâtel.        
Abbaye de Fontaine-André, à Neuchâtel
Di 25 février de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 35.-
Réservations et renseignements: www.fenomen.ch 
ou 079 645 38 88

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

Aujourd'hui, Oui-Oui a une 
merveilleuse idée, il voudrait
apprendre à peindre et son ami
Potiron le persuade d'essayer.

En  DVD  le  22  février  2007

Oui Oui Peintre

10 x 1 DVD

Code SMS: DUO PEIN
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 février à minuit

Une nouvelle
aventure de
Oui Oui!

Le dimanche on brunch!

Visite, contes et ateliers par le Musée. 
Parking aux Jeunes-Rives, puis à pied, vélo, roller.

Bus ligne 1 (Place Pury)

3x2
invitations

Fenomen - 
Brunch Altitude

Brunch 
Combo Famille
Dimanche 4 mars 
de 10h00 à 13h00 
Le Laténium - Hauterive

Code SMS: IMP LATE
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 février à minuit
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La presse peut-elle influencer
le nombre de suicides?
L’association Ipsilon en est
convaincue et l’a expliqué hier
en présentant une étude sur le
nombre de suicides depuis des
ponts.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n fait, le phénomène
contagieux du suicide est
connu depuis longtemps.
Le premier roman de

Goethe, «Les souffrances du
jeune Werther» (1774), avait
provoqué une vague de suici-
des en Europe, à l’image de son
héros qui, confronté à un
amour impossible, se tue par
balle. Le livre avait d’ailleurs
été interdit de vente à Leipzig
l’année suivante, sous peine
d’amende.

L’association Ispilon de pré-
vention du suicide a eu l’occa-
sion d’actualiser ce constat en
présentant, hier, une étude sur
les mesures propres à réduire le
nombre de suicides depuis des
ponts (lire l’encadré). Barbara
Weil, secrétaire générale, es-
time qu’en touchant un large
public, les médias ont une
grande responsabilité dans le
compte-rendu de suicides.

Lorsqu’un journal relate un
suicide en première page, avec
la photo de la victime et celle
du pont d’où elle s’est jetée, il
privilégie un effet «spectacle».
Des détails peuvent être four-
nis pour dramatiser le contexte,
fabriquer une «histoire»
éveillant émotion et imagina-
tion. De telles approches, dit Is-

pilon, sont généralement sui-
vies de suicides similaires, «par
imitation». Cet «effet Werther»
sera notablement réduit si les
médias rapportent sobrement
les faits et s’ils privilégient d’au-
tres approches. Par exemple en
cherchant les alternatives au
suicide qui auraient pu se pré-
senter (associations d’aide et de
conseils), ou en évoquant le tra-
vail des centres pour les fa-
milles et proches de victimes.
Bref, en tournant le dos au «fa-
talisme».

La Déclaration des droits et
devoirs du journaliste invite à
la prudence sur le mode de sui-
cide, pour éviter le risque d’imi-
tation. Le Conseil suisse de la
presse demande le respect de la
sphère privée. L’Autriche, elle,

s’est dotée d’un code à ce sujet,
négocié entre autorités et mé-
dias, qui s’est révélé efficace: le
nombre de suicides a baissé de
70% en ville de Vienne.

Thomas Reisch, auteur d’une
étude pour Ipsilon, avait déjà
constaté un effet indirect. La
pose de filets de sécurité sous la
plate-forme de la cathédrale de

Berne avait totalement éliminé
les suicides à cet endroit. En-
suite, l’absence de tels faits di-
vers dans la presse avait égale-
ment réduit le nombre de suici-
des depuis les deux grands
ponts de Kirchenfeld et de
Kornhaus. Environ 1300 per-
sonnes se suicident chaque an-
née en Suisse, dont plus de 10%

en se jetant dans le vide. Parmi
eux, l’étude de Thomas Reisch
se focalise sur ceux qui sautent
depuis des ponts. Il s’est aperçu
que, sur l’ensemble des cas en-
registrés, les deux tiers concer-
naient 23 ponts seulement (sur
141). La prévention peut donc
se concentrer sur ces «ponts à
risque». /FNU

DERNIER ADIEU Près de 1300 personnes se suicident chaque année en suisse, dont plus de 10% en se jetant
dans le vide, particulièrement de certains ponts «à risque». (KEYSTONE)

En refusant
le fatalisme
et les effets
spectaculaires
dans la relation
des suicides,
les médias
peuvent
lutter contre
l’effet
d’incitation

PRESSE

Le rôle ambigu des médias
sur le nombre de suicides

Des barrières plus hautes
Thomas Reisch et son équipe ont constaté que

les 23 ponts les plus «risqués» se trouvaient
essentiellement à Berne, Zoug, Lausanne et
Saint-Gall. Certaines mesures de prévention du
suicide sont apparues inutiles, comme des
panneaux avec le numéro de «La Main tendue»
ou des cabines téléphoniques.

En revanche, les barrières de sécurité sont
très efficaces, mais à deux conditions: qu’elles
soient au moins hautes de 180 centimètres et
qu’il n’y ait aucune sorte de marchepied
permettant à des gens jeunes de les enjamber.
A 135 cm, par exemple, une barrière ne sert à
rien, dit-il. /fnu

En bref
■ TERRITOIRE

Pour davantage
d’impulsions

L’Office fédéral du
développement territorial (ARE)
devrait jouer un rôle plus actif
dans l’aménagement du territoire.
Dans un rapport publié hier, un
groupe d’experts étrangers
l’invite à donner des impulsions
sur les thèmes d’importance
nationale. /ats

■ VOTATION
Gastrosuisse refuse
la caisse unique

Gastrosuisse, la Fédération
suisse pour l’hôtellerie et la
restauration, recommande de
voter non à la caisse-maladie
unique soumise en votation le
11 mars. Cette restructuration
mènerait à un monopole étatique,
selon cette organisation. /ats

■ VAUD
125 emplois
sauvegardés

Le canton de Vaud poursuivra
l’exploitation des routes
nationales après leur transfert à
la Confédération en janvier 2008.
Il sauvegarde ainsi les 125
emplois des quatre centres
d’entretien, a indiqué hier le
Conseil d’Etat. La décision
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de la nouvelle
péréquation financière. /ats

FRIBOURG

Les pitbulls
restent
interdits

Les chiens de type pitbull se-
ront interdits dans le canton de
Fribourg. Les opposants à la
nouvelle loi cantonale n’ont
pas réussi à récolter dans les
temps les 6000 signatures re-
quises pour lancer le référen-
dum. Le délai référendaire est
arrivé à échéance hier à midi.
Le comité référendaire «Les
propriétaires de chiens se dé-
fendent!» a récolté 4826 signa-
tures. Le Grand Conseil fri-
bourgeois a adopté le 2 no-
vembre dernier, à la quasi una-
nimité, la loi sur la détention
des chiens. Cette dernière in-
terdit les chiens de type pitbull
ainsi que les chiens issus de
croisement avec cette sorte de
chiens. /ats

PITBULL Le référendum n’a pas
abouti. (KEYSTONE)

■ POLLUTION
Thurgovie agit
par les taxes

Le gouvernement thurgovien
veut lutter contre la pollution de
l’air en favorisant les véhicules
écologiques. Il prévoit de
baisser les taxes pour les
véhicules les moins polluants.
Plusieurs cantons se sont déjà
lancés sur cette voie. /ats

IMMOBILIER
Une tabelle pour éviter les litiges
Gérances et locataires romands éditent ensemble une tabelle d’amortissement.
Celle-ci définit la durée de vie normale de 260 installations ou équipements d’un
appartement. Cet accord, signé hier, permettra de régler plus facilement les litiges
et de désengorger les tribunaux. /ats
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ASILE ET ÉTRANGERS

Francis Matthey craint toujours les confusions
La commission fédérale des

étrangers fait contre mauvaise
fortune bon cœur. Elle craint
toujours que sa fusion avec
celle des réfugiés entraîne une
confusion entre les deux do-
maines, mais elle est prête à
laisser sa chance à la nouvelle
entité.

Lancée par le ministre de
Justice et police Christoph
Blocher, l’idée d’une fusion
dès 2008 des commissions des
étrangers (CFE) et des réfu-
giés (CFR) a été entérinée par
le Conseil fédéral fin janvier.
Opposée au départ, la CFE
s’est entre-temps associée à la
démarche, le mandat de la fu-
ture commission reprenant la
plupart des tâches et missions
des organes actuels.

Il n’en demeure pas moins
que la crainte d’une confusion

entre les thématiques subsiste,
a relevé le président Francis
Matthey hier lors de la confé-
rence de presse annuelle de la
CFE. Il en veut pour preuve
les débats sur les lois approu-
vées par le peuple le 24 sep-
tembre, qui ont porté davan-
tage sur l’asile que sur les
étrangers et l’intégration.

Cela vaudra aussi pour la
représentativité et la partici-
pation des étrangers, car «il
est essentiel que ceux-ci se
sentent toujours partenaires»
de la nouvelle entité.

Celle-ci réunira 30 mem-
bres, dont une part «équita-
ble» d’étrangers et non plus
une moitié comme au-
jourd’hui. La CFE a en outre
réaffirmé le souci de l’indé-
pendance du nouvel organe.
Ce dernier ne doit pas seule-

ment avoir une activité de ré-
flexion et de recommanda-
tion, mais aussi «d’action en
prise avec les réalités vécues
et les besoins des communau-
tés étrangères», a fait valoir

Francis Matthey. Autres su-
jets de préoccupation: le sens
donné à la notion d’intégra-
tion, qui joue un rôle renforcé
dans la loi révisée, ainsi que
les ressources financières des-

tinées aux projets d’intégra-
tion, jugées insuffisantes. La
CFE a salué les nouvelles
perspectives qui s’ouvrent en
matière d’intégration et la vo-
lonté accrue des autorités de
s’engager à ce niveau. Il faut
toutefois éviter d’en faire un
mot «bateau» et le remède à
tous les problèmes de la so-
ciété, a souligné Francis Matt-
hey.

La CFE s’inquiète par
ailleurs de la propension des
médias à parler des événe-
ments négatifs impliquant des
étrangers, par exemple en lien
avec la délinquance juvénile,
et que rarement des réussites
dans le domaine de l’intégra-
tion. Elle entend donc cette
année mettre un accent sur
leur rôle et celui de l’informa-
tion. /ats

FRANCIS MATTHEY Pour le président de la Commission fédérale des
étrangers l’intégration ne doit pas devenir un sujet «bateau». (KEYSTONE)
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Bonhôte-BRIC
Brésil, Russie, Inde, Chine

Tenté?

Fonds de placement

PUBLICITÉ

Swiss Market Index 9251.80 9207.09 9376.65 8814.60
Swiss Performance Index 7345.89 7317.24 7434.69 6965.41
Dow Jones (New York) 12686.02 12738.41 12795.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2524.94 2518.42 2518.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4241.48 4232.52 4274.65 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6973.73 6941.66 7005.34 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6380.90 6357.10 6444.40 6160.70
CAC 40 (Paris) 5707.86 5694.56 5758.33 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 18108.79 17913.21 17974.00 16758.46

Card Guard N +10.6%

Von Roll P +7.4%

Raetia Energie P +4.8%

Givaudan N +4.2%

Biomarin Pharma +3.8%

UMS P +3.6%

IsoTis N -16.6%

Esmertec N -7.4%

Spirt Avert I -6.7%

Actelion N -5.2%

Mach Hitech I -5.0%

Day N -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6075 1.6479 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.227 1.2582 1.206 1.274 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3924 2.454 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0566 1.0832 1.0275 1.1075 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0112 1.0372 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2568 17.7038 16.8 18.4 5.43 SEK 

Devises Billets

In
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ce
s Préc. Extrême 12 mois

  Haut Bas
Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente

avec CHF 1.-
j’achète

Change22/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.10 21.95 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 85.35 84.80 86.75 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 134.90 133.40 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.85 81.40 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.25 20.00 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.15 91.95 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1117.00 1071.00 1174.00 931.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.70 126.10 127.40 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 165.20 164.50 165.80 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 117.60 115.30 119.20 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 477.50 464.00 479.25 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 420.00 419.00 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 71.60 71.75 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.10 70.95 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 224.30 228.10 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1454.00 1447.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.50 62.35 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 309.50 308.00 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.50 327.25 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.50 103.60 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 468.75 469.25 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.80 223.60 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 153.10 154.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.20 76.30 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 363.75 359.50 365.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.62 2.58
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.79
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.08 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.93 4.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.70

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 286.00 302.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 77.85 78.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 216.00 215.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.80 39.25 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.85 22.50 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3400.00 3450.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 83.10 82.80 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00 422.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 214.50 224.00 197.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 266.00 267.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 501.00 495.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 618.00 613.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 138.70 138.60 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.70 68.95 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 549.00 535.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 122.70 122.70 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 113.00 113.70 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.00 196.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.15 20.85 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.70 157.30 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 478.00 477.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 389.00 387.50 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . .2110.00 2195.00 2221.00 1179.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 838.50 850.00 875.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 984.00 973.50 984.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1190.00 1221.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 514.50 504.00 519.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5200.00 5050.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.40 32.90 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 48.75 48.85 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.50 97.10 102.90 74.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 739.00 740.50 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 253.00 251.00 261.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1169.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.25 35.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1110.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 239.00 239.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.55 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.90 26.00 41.40 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 884.50 899.00 903.50 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 685.00 685.00 702.00 258.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.75 86.40 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 96.10 95.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.65 72.50 74.00 57.06
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 478.00 484.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 692.00 708.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1785.00 1815.00 1895.001255.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.20d 132.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 83.60 82.00 84.00 54.25

Plage Or 27000.00 27400.00
Base Argent 0.00 610.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 424.00 433.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.22 9.89 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 342.25 345.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1630.00 1665.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.35 27.35 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 488.00 490.00 512.00 191.75
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 20.30 19.65 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.85 18.25 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.70 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 385.75 383.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.90 199.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1490.00 1485.00 1610.00 935.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.80 27.50 27.78 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.35 46.60 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.83 9.89 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.06 156.95 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.69 33.13 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.61 50.00 51.40 39.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 53.35 54.00 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 125.68 124.77 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.44 13.43 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 106.25 107.66 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.55 25.70 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 21.07 21.15 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.96 37.81 40.68 29.43

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.30 81.80 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.22 22.17 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.75 86.95 88.60 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.48 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.16 25.03 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.56 66.76 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.41 84.37 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 133.27 134.50 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.94 17.08 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.49 52.45 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 19.91 20.09 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.52 30.70 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 146.25 147.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 94.65 4.5
Cont. Eq. Europe . . . . 167.50 3.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.55 3.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.80 4.2
Count. Eq. Austria . . . 242.10 2.8
Count. Eq. Euroland . . .151.25 4.5
Count. Eq. GB . . . . . . .214.95 2.8
Count. Eq. Japan . . . 9328.00 6.7
Switzerland . . . . . . . . 375.55 4.9
Sm&M. Caps Eur. . . . .181.85 6.8
Sm&M. Caps NAm. . . 168.73 5.6
Sm&M. Caps Jap. . 22346.00 5.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 457.40 11.5
Eq. Value Switzer. . . . 177.40 6.0
Sector Communic. . . . .213.75 3.9
Sector Energy . . . . . . 652.88 -2.8
Sect. Health Care. . . . 450.37 3.6
Sector Technology . . . 162.45 1.4
Eq. Top Div Europe . . . 129.64 3.0
Listed Priv Equity. . . . . 118.16 7.1
Equity Intl . . . . . . . . . 194.10 4.8
Emerging Markets . . . .219.35 2.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 938.05 1.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.84 4.3
Eq Sel N-America B . . . 116.98 3.0
Eq Sel Europe B . . . . . 127.84 2.9

Climate Invest B . . . . . . 0.00 0.0
Commodity Sel A . . . . . 101.88 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.30 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 101.95 0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.40 0.8
Bond Conver. Intl . . . . .121.70 3.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.15 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.15 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.76 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.29 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.27 0.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.17 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.47 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.32 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.59 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.83 -0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11575.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.47 0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.75 1.0
MM Fund AUD . . . . . . 185.08 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 176.31 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 143.59 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.49 0.4
MM Fund GBP . . . . . . . 118.01 0.5
MM Fund USD . . . . . . 182.50 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.00 1.3

Green Invest . . . . . . . 154.65 9.0
Ptf Income A . . . . . . . . 114.92 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.39 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.70 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.84 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.58 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.03 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 184.55 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 192.89 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.97 1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.83 1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.35 3.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.09 3.9
Ptf Growth A . . . . . . . 247.61 2.7
Ptf Growth B . . . . . . . 254.03 2.7
Ptf Growth A EUR . . . .106.15 1.7
Ptf Growth B EUR . . . . 110.67 1.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.70 4.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.57 4.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.80 7.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.80 7.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.25 3.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.40 0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.30 1.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.30 2.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.45 4.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.35 76.23 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 84.84 85.36 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.15 58.53 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.05 37.21 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.31 50.60 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.58 90.96 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.78 68.21 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 70.67 69.94 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.58 53.75 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.30 47.57 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.34 24.31 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.64 53.01 53.05 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.08 74.78 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.47 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.40 35.91 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 34.63 35.37 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.86 25.65 25.98 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.78 41.10 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 98.50 99.09 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.97 20.88 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.78 65.00 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 46.05 45.97 46.12 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.39 29.35 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.66 65.02 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.87 26.07 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.71 64.69 66.30 52.78

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 % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

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)

22/2 22/2 22/2

22/2 22/2

22/2 22/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 677.05 681.05 14.14 14.39 1214 1234

Kg/CHF 26879 27179 560.3 575.3 48345 49095

Vreneli 20.- 152 169 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 51.20 51.20
Huile de chauffage par 100 litres 72.40 70.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Nestlé a réalisé un exercice
record l’année dernière. Le
patron du groupe alimentaire
vaudois Peter Brabeck, dont le
successeur à la direction
opérationnelle sera connu en
septembre, prévoit une année
2007 un peu plus sous
pression.

N
estlé a dégagé un
bénéfice net de 9,2
milliards de francs,
en progression de

13,8% par rapport à 2005. Fri-
sant le cap symbolique des 100
milliards, le chiffre d’affaires
est ressorti à 98,5 milliards, en
hausse de 8,1%.

«Nous récoltons les fruits de
notre stratégie», a souligné Pe-
ter Brabeck hier à Vevey, en
relevant la qualité exception-
nelle de l’exercice écoulé. La
progression des ventes est ali-
mentée pour moitié par la
croissance organique (hors ac-
quisitions et cessions), soit de
6,2%, dont 1,5% revient aux
hausses de prix.

Pour 2007, le président du
conseil d’administration et de
la direction de Nestlé table sur
la poursuite du «modèle
Nestlé», soit pour la 12e année
consécutive une croissance or-
ganique comprise entre 5 et
6% et une nouvelle améliora-
tion de la marge opération-
nelle à taux de change cons-
tants (13,5% en 2006).

Mais le groupe devra contre-
balancer la pression accrue sur
les coûts, notamment induite
par les prix des matières pre-
mières comme le lait, le café et
les céréales, a relevé Peter Bra-
beck.

Nestlé a poursuivi sa mue
en un groupe axé sur la nutri-
tion, la santé et le bien-être.
L’année écoulée a été mar-
quée par les acquisitions
d’Uncle Tobys, de la société
spécialisée dans la gestion du
poids Jenny Craig et de la
branche de nutrition médi-
cale de Novartis.

Peter Brabeck a rappelé l’im-
portance des marques. Au to-
tal, 25 d’entre elles dépassent
le milliard de francs de ventes,
soit trois de plus qu’en 2005.

Vecteur de croissance, les ac-
tivités touchant à l’alimenta-
tion et aux boissons ont généré
des ventes de 91,8 milliards de
francs. La plus forte croissance
organique revient au secteur
comprenant Nespresso, avec
19,1%.

Chocolat, confiserie et bis-
cuits ont réalisé un chiffre d’af-
faires de 11,4 milliards de
francs, en augmentation de
2,6%. En Suisse même, Nestlé
connaît encore des soucis avec
sa marque Cailler, dont les
ventes ont chuté de 24% lán
dernier. Après ces déboires,
une relance sera présentée en
mars. /ats

PETER BRABECK Le boss de Nestlé abandonnera sa double fonction
lors de l’assemblée générale de 2008. Sa rétribution devrait dépasser
les 14 millions pour 2006, contre 13,7 millions pour 2005. (KEYSTONE)

EXERCICE 2006

Nestlé en pleine forme
TÉLÉCOMS

Sunrise:
résultat
contrasté

Encaissant des revenus ex-
ceptionnels, Sunrise a réalisé
une performance record l’an
passé. En dépit d’un nouveau
recul de ses ventes, le numéro
deux suisse des télécommuni-
cations, filiale du danois TDC,
a vu son bénéfice net s’envoler
de 97% à 410 millions de
francs.

Sans tenir compte d’un pro-
duit unique de 197 millions de
francs provenant de la réduc-
tion rétroactive des intercon-
nexions sur le réseau fixe suite
à un jugement du Tribunal fé-
déral, le bénéfice net s’est ins-
crit à 213 millions, soit 2,4%
de plus qu’en 2005, a précisé
hier à Zurich Christoph
Brand, patron de Sunrise. /ats

En bref
■ EMPLOI EN SUISSE

Du jamais vu
depuis cinq ans

La croissance de l’emploi au
dernier trimestre 2006 a affiché
son plus haut niveau depuis cinq
ans, selon l’Office fédéral de la
statistique. Le nombre d’actifs
occupés a crû de 2,4%, à 4,325
millions de personnes, par rapport
aux trois derniers mois de 2005.
/ats

■ JEU AU MONDIAL
Le Credit Suisse
débouté par le TF

Basé sur les résultats de l’équipe
suisse de football lors du Mondial
de 2006 en Allemagne, le produit
financier proposé l’an dernier par
le Credit Suisse reçoit un carton
rouge. Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de la banque. /ats

■ MICROSOFT
Condamné à verser
1,5 milliard de dollars

Un jury fédéral américain a jugé
Microsoft coupable de violation de
brevets d’Alcatel-Lucent. Il a
ordonné le versement par le No 1
mondial des logiciels de 1,52
milliard de dollars de dommages
au groupe français. Le dossier
portait sur des brevets relatifs à la
technologie musicale numérique.
/ats-reuters

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 153,00 4,62 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,45 1,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,73 2,18 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,09 8,47
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Le président italien Giorgio
Napolitano a entamé hier des
consultations politiques pour
trouver une issue à la crise
ouverte par la démission du
chef du gouvernement
Romano Prodi. Certains
observateurs ont comparé ces
consultations à la «roulette
russe» tant leur issue est
incertaine.

G
i o rg io Napo l i t ano
verra jusqu’à ce soir les
dirigeants des forma-
tions politiques, les pré-

sidents des groupes parlemen-
taires et les anciens présidents
de la République. La dernière
personnalité reçue sera son
prédécesseur à la tête de l’Etat,
Carlo Azeglio Ciampi, au-
jourd’hui en début de soirée.

Trois scénarios s’offrent au
chef de l’Etat à l’issue de ces
discussions. Soit il estime que
Romano Prodi, qu’il a chargé
d’expédier les affaires couran-
tes, dispose de soutiens suffi-
sants au sein de la coalition de
centre gauche. Il lui demande
alors de former un nouveau
gouvernement, ou de conser-
ver le cabinet actuel, et de se
présenter devant le Parlement
pour un vote de confiance.

Soit il juge que Romano
Prodi n’a plus le soutien néces-
saire du centre gauche et il de-
mande à une autre personna-
lité – le nom du ministre de
l’Intérieur Giuliano Amato
circule – de former un gou-
vernement de techniciens sus-
ceptible d’obtenir un appui
élargi au Parlement.

Faute d’accord sur un nom
pour diriger le prochain gou-
vernement, le chef de l’Etat
devra dissoudre le Parlement

et convoquer des élections an-
ticipées. Une option qui pour
l’instant paraît la moins proba-
ble.

Romano Prodi a présenté la
démission de son équipe mer-
credi soir après avoir été mis
en échec sur sa politique étran-
gère au Sénat, où le gouverne-
ment n’a qu’un siège de majo-
rité. La gauche de sa coalition
est notamment hostile à la pré-
sence de soldats italiens en Af-
ghanistan. Autant de désagré-
ments pour Romano Prodi
qui font les choux gras de l’op-
position de centre droit. «Ca-
marades, tous à la maison!», ti-
trait en une hier le quotidien
«Il Giornale», dirigé par le

frère de Silvio Berlusconi, l’an-
cien chef du gouvernement
chassé du pouvoir après les
élections d’avril.

Un autre journal a parlé de
«roulette russe» à propos des
consultations menées par le
président Napolitano, tant leur
issue est incertaine pour le pré-
sident du Conseil démission-
naire. «Même s’il y a un nou-
veau gouvernement Prodi, il
ne tiendra qu’à un fil et ne
pourra pas durer longtemps»,
estime Gianfranco Pasquino,
professeur de sciences politi-
ques à l’université de Bologne,
la ville d’origine de Romano
Prodi. /ats-afp-reuters

ROME Le palais du Quirinal, résidence du président de la République. (KEYSTONE)

ROME

L’Italie à la «roulette
russe» des consultations

«Même
s’il y a un
nouveau
gouvernement
Prodi,
il ne tiendra
qu’à un fil
et ne pourra durer
longtemps»

Gianfranco Pasquino

L’impossible tâche
de Giorgio Napolitano

En entamant hier ses consultations, le
président italien Giorgio Napolitano savait
pertinemment qu’il allait au-devant d’une tâche
pratiquement impossible. La probabilité qu’un
nouveau gouvernement Prodi puisse voir le jour
est en effet particulièrement réduite, tant les
camps rivaux sont arc-boutés sur leurs
convictions. Et la gauche du mouvement de
Prodi, en particulier, ne paraît pas devoir céder
quoi que ce soit sur les deux sujets qui la fâchent,
l’engagement de soldats italiens en Afghanistan
et le feu vert donné par le président du Conseil à
l’extension de la base militaire américaine de
Vicence. Un point de vue bien évidemment
relayé, pour le plus grand malheur de Prodi, par
les communistes et les pacifistes.

Mais l’Italie aurait beaucoup à perdre d’un
départ définitif de Prodi. En neuf mois de
pouvoir, Prodi a profondément rénové la
politique étrangère italienne, en dirigeant sa
diplomatie sur une voie plus européenne et
moins atlantiste. Il avait d’autre part entrepris
d’assainir des comptes publics dont les dérives
commençaient à devenir inquiétantes. L’Italie a
notamment enregistré une croissance de 2% l’an
passé en comblant une partie de son retard sur
les autres membres de l’Union européenne.

L’ancien président de la Commission
européenne est ainsi parvenu à redonner à son
pays une véritable audience sur la scène
internationale. Bien meilleure en tout cas que
celle dont elle jouissait sous le règne d’un Silvio
Berlusconi à l’image singulièrement écornée.

En se tournant vers ses voisins européens,
l’Italie avait certes mécontenté Washington. Et
c’est précisément pourquoi Prodi, du bout des
lèvres, et pour ne pas envenimer la situation,
avait accepté l’agrandissement de la base de
Vicence. Mais l’éviction de Prodi créerait à coup
sûr une période d’incertitude pour cette Italie
renaissante. Et le train des réformes, à peine
lancé, risque fort de terminer sa course sur une
voie de garage. /jgi
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BASSORAH
L’adieu aux troupes britanniques
Le gouvernement irakien a remercié hier les troupes britanniques
pour leur contribution à la sécurisation de l’Irak. Il s’est dit prêt à
prendre en charge la sécurité dans la province de Bassorah après
leur départ. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

Le «Professore» Romano Prodi est un
homme de compromis. L’ancien président
de la Commission européenne se retrouve à
nouveau piégé par l’aile radicale de sa
coalition de centre-gauche qu’il était le seul
à pouvoir rassembler. Romano Prodi (67
ans) avait constitué son gouvernement il y a
neuf mois, le 17 mai 2006, après la courte
victoire du centre-gauche aux élections
législatives des 9 et 10 avril. Romano Prodi
avait déjà mené la gauche au pouvoir par
les urnes en 1996, déjà contre son grand
rival de droite Silvio Berlusconi.

Mais après avoir spectaculairement
redressé les comptes de l’Italie grâce à une
gestion rigoureuse, son gouvernement
était tombé en octobre 1998 à l’initiative
des communistes. Mais c’est encore lui
que la gauche sollicite pour prendre sa
revanche en 2006 sur Silvio Berlusconi.
Face au flambloyant magnat des médias et
roi du marketing politique, l’austère
économiste originaire de la région de
Bologne n’a pourtant jamais compté sur

son charisme pour l’emporter.
Il a affiché son ambition de redonner à

l’Italie un rôle moteur dans la politique
européenne. Mais les difficultés ont
commencé pour lui avant même la
proclamation du résultat des élections
législatives, incertain jusqu’au bout et
contesté par Silvio Berlusconi. Très vite, il
s’est trouvé aux prises avec les exigences

contradictoires des petits partis de sa
coalition: Verts et communistes partisans
d’une plus grande prise de distance avec
les Etats-Unis, radicaux hostiles à une
politique de conciliation avec l’Eglise
catholique, centristes de l’Udeur opposés
aux réformes de société. «Il Professore»,
lui-même catholique pratiquant, marié,
père de deux enfants et grand-père, a
connu d’autres missions douloureuses et
délicates.

Son entrée en politique intervient à 50
ans passés, dans la foulée du gigantesque
scandale de pots-de-vin soulevé par
l’opération judiciaire «Mains propres».
Tirant profit de son indépendance, il
parvient à donner une image de sérieux et
de crédibilité à la coalition de centre
gauche, réussissant une première fois en
1996 à renvoyer Berlusconi dans
l’opposition. Mais ses qualités de
médiateur n’auront pas suffi à souder
solidement une coalition hétéroclite. /ats-
afp

Européen convaincu et homme de compromis

ROMANO PRODI Un destin politique plutôt
chaotique. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Ségolène Royal remanie son équipe
Ségolène Royal va intégrer dans son équipe de campagne pour
l’élection présidentielle française ses anciens rivaux dans la course à
l’investiture du Parti socialiste, a indiqué hier son entourage. Elle avait
annoncé dimanche un remaniement au sein du groupe. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Mahmoud Abbas optimiste

Le président palestinien Mahmoud Abbas s’est montré optimiste hier
quant à la levée des sanctions internationales à l’égard du
gouvernement palestinien. Il s’exprimait à Berlin à l’occasion de la
deuxième étape de sa tournée européenne. /ats-afp

■ LONDRES
Un suspect inculpé dans l’affaire des colis piégés

Le suspect arrêté lundi à Cambridge dans l’affaire des sept courriers
piégés qui ont fait huit blessés légers en Grande-Bretagne depuis la mi-
janvier a été inculpé hier. L’homme, un gardien dans une école primaire,
fait face à 12 chefs d’accusation en liaison avec cette enquête. /ats-afp

NUCLÉAIRE

L’Iran ignore
l’ultimatum

L’Iran n’a pas respecté l’ulti-
matum fixé par l’ONU pour
l’arrêt de son programme de
production de combustible nu-
cléaire, a estimé l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique
(AIEA), hier à Vienne. Téhéran,
soupçonné de vouloir fabriquer
des armes atomiques, s’expose à
de nouvelles sanctions.

Dans un rapport très attendu,
l’AIEA affirme que l’Iran a ins-
tallé une installation d’enrichis-
sement de l’uranium à Natanz.
Et deux autres installations sont
quasiment opérationnelles. Se-
lon l’ONU, ces développements
traduisent la volonté de Téhé-
ran de porter à une «échelle in-
dustrielle» l’enrichissement de
son combustible nucléaire. Le

délai de 60 jours accordé le
23 décembre par le Conseil de
sécurité à l’Iran pour qu’il arrête
d’enrichir de l’uranium avait
expiré mercredi. /ats-afp-reuters

ALI LARIJANI Le négociateur en
chef iranien à Vienne. (KEYSTONE)
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Horizontalement: 1. Action remarquablement réussie. En désor-
dre. 2. Arrête au passage. Action relative à l’exercice d’un droit
immobilier. 3. Unité chinoise. Pièce de charpente. Le souffleur en
fait partie. Privatif. 4. Il reçoit l’Ill. Os du crâne. Doté d’un carac-
tère sociable. 5. Race de chiens d’arrêt. D’une vivacité extrême. 6.
Mord. Marque de pile. Ville de Suisse. 7. Grosse lime. Etat d’Asie.
Peintre néerlandais. Dans l’état de nature. 8. Qui n’est donc pas
bien réglée. Membre d’une secte du temps du Christ. 9. Crise. Que
l’on a du mal à supporter. Plante lacustre. 10. N’admit pas. Le con-
traire du rebut de la société. Situation. Greffe. 11. Ordre célèbre
dont Jacques de Molay fut le dernier grand maître. Paradis. 12.
Hôtel de luxe. Met (un mur) de niveau. Un des fondateurs des
Etats-Unis. 13. Lieu de délices. Déesse de la Vengeance. Refus.
Direction (du vent). 14. Moteur. Ville de Belgique. Ecrivain et jour-
naliste irlandais. 15. Petites saillies sur des pièces mécaniques.
Ver de mer. Aspect du papier. 16. L’érosion en est une forme.
Enveloppe. Courbé en arc. Se meut peu. 17. Unité romaine. L’as
n’en a pas. Dans le nom d’une clef. Animal très agile. 18. Bien pro-
pre. Abruti. Reptile à chair comestible. Travail de classement. 19.
Forme de dépression. Bobine. Adverbe. Région de Belgique. 20.
Forcer la dose. Brouille. Saint qui se consacra aux soins des pesti-
férés.

Verticalement: 1. Poil. Le calice en fait partie. Très pénible. 2. Art
d’interpréter les songes. Place debout. 3. Note. Poisson appelé aussi
«cheval marin». Qui n’est pas dit. Taxe. 4. Terrain où poussent de jeu-
nes plants. Sa boîte est légendaire. Argent. 5. Oiseau appelé aussi
«dodo». Archéologue et historien français. Qui n’est pas régulière. 6.
Ancienne pièce. Se dresse près de Catane. La clématite en fait partie.
Préfixe. 7. Briser. Place à un niveau supérieur. 8. Rugueux. D’une
façon médiocre. Guillaume Tell était sûr du sien. 9. De plus. D’un
niveau inférieur. Ses mystères étaient célèbres. 10. Pronom.
Personnage du théâtre de Maeterlinck. Peut être un point noir. Ville
du Brésil. Après des heures. 11. Coquillage. Pronom. Gelée. Se dit
d’un homme tout dévoué à quelqu’un. 12. Sous le coup d’émotions
violentes. Guide de pointe. Grande lavande. Produit capillaire. 13.
Soutien. Soumis à des essais. Séparation d’avec quelqu’un. 14. Partie
d’un haut-fourneau. Golfe de l’océan Indien. Vente au plus offrant. 15.
Outil. Vice de prononciation. Peut être un écueil. Récepteur radio. 16.
Pièces du théâtre latin. Ville des environs de Paris. 17. Qui s’y frotte
s’y pique. Vieille souche. Le bretteur y avait toujours la main. Petit
coin. 18. Note. De l’âne. Risque. Le Grand Lac Salé en fait partie. 19.
L’Irlande des poètes. Maladie qui fait transpirer abondamment et qui
est accompagnée d’une éruption. 20. Eprouvé dans l’âme.
Compatriote d’Hector. Rendu exempt de germes.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI
Solution du problème
de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Battre de l’aile.
Menées.- 2. Insoutenable. Girelle.- 3.
Standard. Alvéole. Luc.- 4. Cornélien.
Ursuline.- 5. On. Anévrisme. Tenu.
Bu.- 6. Riant. Enduits. Etêtée.- 7. Nô.
Tub. Intacte. OAS.- 8. Uni. Réservée.
Humeur.- 9. Invétérée. Sainement.-
10. Au. Talmud. Amène. Aï.- 11.
Canepetières. Introït.- 12. Alise. Têt.
Vimeu. Visa.- 13. Lot. Salutaire. Ides.-
14. Ariette. Reno. Etrier.- 15. Isolée.
Mer. Persillée.- 16. Ne. Lai. Eh. Ta.
Allah.- 17. Es. Guette. Eloignée.- 18.
Omar. Hétéroclite. On.- 19. Plongée.
Ador. Le. Saut.- 20. Sottement.
Sirène. Hie.

Verticalement: 1. Biscornu. Scalaire.
PS.- 2. Antonioni. Alors. Solo.- 3.
Tsar. Inanition. Mot.- 4. Tonnant.
Vues. Elégant.- 5. Rudenture. Peste.
Urge.- 6. Etale. Bette. Atèle. Em.- 7.
Dérive. Seattle. Athée.- 8. En dernier
lieu. Mite.- 9. La. Nid. Remettre. Etat.-
10. Aba. Suiveur. Aéré. Ed.- 11.
Illuminé. Devin. Héros.- 12. Levrettes.
Sirop. Lori.- 13. Es. Sa. Aa. Me. Etoc.-
14. Goût. Chimie. Eraille.- 15. Mille et
Une Nuits. Gien.- 16. Ereintement.
Driant.- 17. Ne. Nue. Emerveillées.-
18. Elle. Toue. Oiselle. Ah.- 19. Elu.
Béarnais. Réa. Ouï.- 20. Secoués.
Titan. Ehonté.

Dominique Adam, Danseuse

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

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
25 FÉVRIER

Grand-Temple
Di, pas de culte

Les Planchettes
Di 10h15, culte, sainte cène, P.
Schlüter, accueil de l’Eglise menno-
nite

Farel
Di, pas de culte

Saint-Jean
Di, pas de culte

Abeille
Di 10h, culte, sainte cène, C. Sandoz

Les Forges
Di, pas de culte

Les Eplatures
Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet

La Sagne
Di 10h15, culte au Foyer, sainte cène
P. Schlüter

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé des
Hôpitaux Universitaires de Genève,
S. Dunant

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Temple des Forges
(et non N.-D. Paix). Sa 17h30,
messe. Di 9h, messe; 18h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Ve 17h45, caté-
chisme à Neuchâtel. Di 9h45, culte;
18h40, chant à la gare. Je 14h, club
d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes ABEL à l’EL. Di 9h45, culte, gar-
derie d’enfants, école du dimanche,
prédication René Galbès. Je 19h,
réunion de prière

Eglise évangélique de réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
pasteur Paul Hemes, garderie et
école du dimanche. Ma 20h, rencon-
tre de prière

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17).
Programme non communiqué

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Ve 19h30, re-Père (ados).
Sa 17h, culte suivi d’un repas com-
munautaire. Me 15h, Oasis (enfants).

Eglise ouverte Stadtmission
Musée 37. Di 9h45, Missionssonntag
billingue mit Richard Berney, Japon.
Ma 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag. Me
17h30, Soupe de l’amitié et prière

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Dernier vendredi de chaque
mois, réunion de prière à 18h30;
répétition du chœur mixte à 19h,
Armée du salut
Di 9h45, culte, école du dimanche

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, méditation musique à
Sonvilier

Diesse-Prêles-Lamboing.
Di 10h, culte

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 10h, culte.

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Di 9h45, culte. Sainte cène tous les
premiers dimanches du mois.

Renan
Di 17h, culte méditation/musique à
Sonvilier

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial à la Ferrière;
20h, culte du soir au Centre paroissial
des Bois

Villeret
Di, pas de culte à Villeret, méditation
musique à Sonvilier à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h15, messe à Saint-Imier, à
l’église catholique chrétienne. Di 10h,
messe à Courtelary et liturgie de la
Parole adaptée aux enfants

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale avec les
familles, entrée en carême

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di ,
pas de messe.

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 9h45, culte, F. Cuche Fuchs.
Garderie pour les enfants à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, sainte cène, Z. Betché

Les Brenets
Di 10h, culte des familles, sainte cène,
Z. Betché

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte, sainte cène, F. Caudwell

La Chaux-du-Milieu
Di 10h, culte, R. Perret

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
bration

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 20h30,
groupe de dames. Ve 20h, groupe de
prière. Pour inf. Major Rossel, 079 512
43 72

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et en italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Landeyeux
Di, pas de culte

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, sainte cène, Christian
Miaz

Fontaines
Di 10h, culte, sainte cène

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,

Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte au Centre scolaire

CATHOLIQUES

Cernier

Sa, pas de messe

Les Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 9h, messe radiodiffusée

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Sa 18h30, messe

Le Noirmont
Di 10h, messe de confirmation, pas de
baptêmes

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉGLISE DE MALLERAY.
(RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les amours, pour les célibataires, seront
un peu compliquées. Les rencontres sentimenta-
les se suivront et ne se ressembleront pas.
Travail-Argent : vous aurez du mal à prendre les
décisions qui s'imposent et tout votre travail s'en
trouvera ralenti. Santé : faites un petit régime.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : si vous croisez l'âme sœur, ne la laissez
surtout pas repartir loin de vous sans réagir !
Travail-Argent : votre situation financière se stabi-
lisera. Vous aurez sans doute moins de dépenses
à faire. Santé : une crise de rhumatisme est à 
prévoir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une journée sans grand relief dans le
domaine amoureux. Dans l'en-
semble, votre vie sentimentale ne
sera pas au centre de vos préoc-
cupations. Travail-Argent : la
journée ne pourra pas être morne
si vous vous engagez dans le tra-
vail avec énergie et décision.
Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certains couples battront
de l'aile, car chaque partenaire
exigera beaucoup de l'autre, sans
faire de concessions. Travail-Argent : vous irez
jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Vous
continuerez à progresser. Santé : soyez prudent
sur la route.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : cette journée vous promet bien des joies.
Travail-Argent : vous aurez l'opportunité de mar-
quer des points dans votre travail, vos efforts por-
teront leurs fruits. Veillez tout de même à ne pas
prendre trop de risques. Santé : veillez à ne pas
prendre froid.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat sentimental sera très détendu et
vous vous montrerez plus expansif que d'habi-
tude. Travail-Argent : si vous avez assez de
confiance en vous, vous saurez mener votre
barque de la meilleure manière qui soit. Méfiez-
vous des importuns. Santé : maux d’estomac.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tournez-vous vers l'avenir avec confian-
ce tout en profitant à fond du moment présent.
Travail-Argent : quels que soient les projets pro-
fessionnels que vous caressez actuellement, ce
sera le moment propice pour vous lancer à l'as-
saut des obstacles. Santé : légère fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourrez nettoyer soigneusement la
poussière qui encrassait une relation déjà ancien-
ne. Travail-Argent : vous ne pourrez pas vous per-
mettre de vous endormir sur vos lauriers, il faudra
rester très vigilant et surveiller de près ceux qui
convoitent votre place. Santé : ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous mettrez qui vous voudrez dans
votre poche ! Mais qu'on ne
vienne pas vous parler de fidélité
! Travail-Argent : ne finassez
pas trop lorsque vous discuterez
d'une affaire ; l'occasion ne se
représentera peut-être pas avant
longtemps. Santé : trop de ner-
vosité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous entendrez bien
régner en maître absolu sur le
cœur de votre conjoint. Malheur

à lui s'il fait mine de s'intéresser à quelqu'un
d'autre que vous ! Travail-Argent : profitez de
cette période pour acquérir des connaissances
nouvelles. Santé : gare aux chutes.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez faire preuve d'imagination et
votre partenaire sera enchanté. Travail-Argent :
vous, qui aimez bien prendre votre temps, vous
devrez accélérer le rythme pour ne pas vous lais-
ser déborder. Cela ne sera pas toujours facile.
Santé : ménagez votre foie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous chamboulerez vos habitudes, et
opérerez de vastes changements dans votre vie
sentimentale. Travail-Argent : votre situation
financière se présentera sous les meilleurs auspi-
ces. Vous réussirez à maîtriser votre frénésie de
dépenses. Santé : évitez les excès.

Réclame
40 x 40 mm

Solutions du n° 791

Horizontalement
1. GruyË res. 2. Oraison. Ta. 3.
Mandales. 4. Dite. Eeklo. 5. Ise.
SS. Ait. 6. Dolce. Cime. 7.
Inertie. AR. 8. Entaille. 9. Ré.
De. Aran. 10. Sueraient.

Verticalement

1. Domdidier. 2. Raisonnés. 3.
Gantelet. 4. Ride. Crade. 5.
USA. Setier. 6. Yoles. Il. 7.
Énée. Celai. 8. Skaï. Ere. 9. Et.
Lima. An. 10. Saboteront.

Horizontalement

1. Souffle de l’air chaud dans les lavabos. 2. Petite outre. 3. La vérité toute nue.
Ouverture de la gamme. 4. Proche du pape. 5. Il ne manque pas de capacité.
Thurgovie. 6. Donnai un cap. Ville allemande connue par ses lentilles. 7. Mesure chi-
noise. Comprimera. 8. Plaie inquiétante. N’est pas resté de marbre. 9. Grande sur-
face commerciale. Supprimer les inégalités. 10. Etre couché. Sort d’une caisse.

Verticalement

1. Se tromper dans son appréciation. 2. On part quand il arrive. Séparée de sa mère.
3. Crasseux. Il s’élève sur le coteau. 4. C’est de la rigolade. 5. Touché à la tête. Leur
ramage vaut leur plumage. 6. Change de place. Eau de Fontaine. 7. Dangers signa-
lés. Avant en arrière. 8. C’est-à-dire, en raccourci. Très ardentes. 9. L’avenir en faces.
Donner les moyens de se battre. 10. Court sur le court. Sorte de halo.

Stan Laurel, pour l’éternité
Le 23 février 1965, sept ans et demi après son compère
Oliver Hardy, Stan Laurel disparaissait, à l’âge de 74 ans.
L’alliance entre le petit Laurel et le gros Hardy dura une
vingtaine d’années, dès leur premier «vrai» film commun,
«The second hundred years», en 1927. /ftr

Tirages du 22 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 14

8 4 1

9 5 2

7 6 3

6 9 3

8 7 1

5 4 2

2 7 5

3 6 4

8 9 1

4 8 3

7 2 6

1 5 9

1 2 7

9 5 4

3 8 6

6 9 5

1 3 8

4 2 7

2 7 6

3 1 9

5 8 4

4 3 5

2 6 8
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5 4 7

6 3 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 15 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 792

Oui, cortège décousu, empruntant le même itiné-
raire, qui se ramassait lorsque le forestier faisait un
commentaire sur une division du domaine sylvicole
traversé, qui s’étirait dès que l’orateur s’était tu.

Qu’il se ramassât ou qu’il s’étirât, le cortège n’en
était pas moins bruyant et, si chacun observait le si-
lence pour écouter l’ingénieur, les discussions repre-
naient à peine les explications achevées.

On n’était pas comme à l’armée, en rangs de qua-
tre, à marcher au pas sous les ordres d’un chef. C’était
un peu la débandade, la joie de vivre, les groupes se
formant au gré des délibérations. Il y en a même
quelques-uns qui, pour animer la course plus que par
crainte d’avoir soif, avaient emporté soit dans une gi-
becière, soit dans ne poche, une bouteille ou deux de
vin, un petit flacon de kirsch ou de pruneau qui, dé-
gustés dans la paix sylvestre, prenaient une saveur
toute particulière.

Et puis, la visite terminée, les commentaires ache-
vés, la troupe s’était retrouvée, joyeuse, aux alentours
du refuge forestier, sympathique construction où
tout était prêt pour satisfaire l’appétit des plus affa-
més.

Avant de s’attabler, le syndic souhaita la bienve-
nue à chacun. Il le fit en termes courtois, chaleu-
reux, remerciant les artisans de cette journée qui
s’annonçait réussie. Discours bref, qui fut apprécié.
Il le fut d’autant plus qu’au magistrat succéda une
production inattendue: celle d’un groupe de la fan-
fare du pays.

Sans que personne ne le sache, sinon les initiateurs,
quelques trompettistes avaient été sollicités pour
égayer la fête. L’ambiance, qui était déjà agréable,
n’en fut que plus chaleureuse.

Les poulets, gracieusement offerts par d’accortes
jeunes filles du village et le vin coulant généreuse-

ment dans les verres, il n’en fallut pas davantage
pour que soit oubliée la forêt sinistrée.

Le dessert fut simple, mais bon. Personne n’égalait
la femme de l’employé communal, la mémé Louise
comme on l’appelait familièrement, dans la confec-
tion des «merveilles», pâtisseries sucrées, qui ne pou-
vaient porter un tel qualificatif que si elles étaient vé-
ritablement réussies. Et celles de la mémé Louise
avaient sans doute cette qualité, car les nombreux
plats confectionnés furent délestés de leur contenu
en moins de temps qu’il n’en fallut pour les garnir.

Le vin étant servi frais, il fallut bientôt ouvrir de
nouvelles bouteilles, les premières, réparties sur les
tables, s’étant rapidement vidées. La journée n’était
pas finie. Si le repas l’était, la partie officielle ne fai-
sait que commencer, avec le préfet et le député
comme orateurs.

(A suivre)
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AUSTRALIE

Ce surfeur
n’a pas
le vertige...

Un viticulteur australien a
été récompensé, mercredi, pour
avoir surfé une vague haute
comme cinq étages. Damon
Eastaugh, 43 ans, a été conduit
en jet-ski jusqu’à la vague
géante, qui mesurait entre 14 et
16 mètres, quand elle commen-
çait à se casser au large des cô-
tes du sud-ouest de l’Australie-
Occidentale, le 5 juillet 2006.

Damon Eastaugh a reçu un
chèque de 15 750 dollars remis
par l’organisateur de la compé-
tition annuelle. Les juges ont
déclaré que la vague de Damon
Eastaugh était «sans conteste la
plus grosse jamais surfée en
Australie».

L’Hawaïen Pete Cabrinha
détient le titre de la plus grosse
vague surfée, un monstre de
21 mètres de haut qui s’est for-
mée au large de l’île ha-
waïenne de Maui en 2004. /ats

1 –Dans quel album de Hergé, Tintin prend-il une
douche sous la trompe d’un éléphant ?

A. Tintin au Congo B. Tintin au Tibet
C. L’Île noire D. Les Cigares du pharaon

2 – De quand date la Comédie-Française ?
A. De 1665 B. De 1680 C. De 1695 D. De 1705

3 – Dans quel film a tourné Sylvie Vartan en 1994 ?
A. Aux petits bonheurs B. À la folie
C. L’Ange noir D. Le Dîner de cons

Réponses
1. D :La douche de Tintin sous une
trompe d’éléphant se déroule dans l’album
Les Cigares du pharaon. 
2. B : Louis XIV a créé la Comédie-
Française le 21 octobre 1680 (par la
jonction de l’Hôtel de Bourgogne et de
l’Hôtel Guénégaud). 
3. C:Sylvie Vartan a tourné aux côtés
de Michel Piccoli dans L’Ange noir.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Jussac
(trot attelé, réunion I, course 5, 2700 mètres, départ à 16h00)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oeuvre Française 2700 P. Ferré P. Ferré 43/1 2a6a4a1
2. Odrema 2700 JP Bizoux M. Bizoux 51/1 0a2a4a2
3. Ofeora 2700 S. Hardy S. Hardy 34/1 3aDaDa1
4. Ode Pierre 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 29/1 5a4a0a2
5. Orchidée Picarde 2700 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 Da2aDa1
6. Osea De Beauregard 2700 T. Le Beller S. Ferchaud 13/1 1mDa3m2
7. Oh So Pretty 2700 S. Meunier S. Meunier 37/1 5m0a2a1
8. Oreola Melody 2700 JM Bazire D. Locqueneux 3/1 9aDa1a2
9. Orizaba Vici 2700 H. Sionneau J. Doliveux 11/1 7aDa3a1

10. Olympia Querida 2700 B. Piton P. Viel 25/1 7m1a5m2
11. Olala Du Fruitier 2700 M. Bézier D. Lemétayer 28/1 1aDaDa1
12. Origa Vici 2700 M. Abrivard JC Maucourt 47/1 5m4m3m2
13. Orléans Spring 2700 E. Varin E. Varin 21/1 Da2a8a1
14. Ophélie Charmeuse 2700 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 18/1 1a9a3a2
15. Organza 2700 PY Verva J. Béthouart 71/1 Da8a9a1
16. Ode Mesloise 2700 G. Fontenay G. Fontenay 16/1 0a0a5a2
17. Osaka Star 2700 F. Rochette P. Engberg 20/1 1aDa0a1
18. Oraison D’Ostal 2700 YR Le Mée PA Geslin 5/1 9a5aDa2
Notre opinion: 8 – Confiance en Bazire. 18 – La plus riche et la classe. 14 – Elle a de quoi
séduire. 5 – Une espèce assez rare. 11 – Sa place est à l’arrivée. 9 – Elle est en nets pro-
grès. 16 – Le chant de la victoire?. 13 – Si elle peut rester sage
Remplaçants: 1 – A encore du grain à moudre. 2 – Une belle cote très tentante

Notre jeu:
8* - 18* - 14* - 5 - 11 - 9 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 18
Le gros lot: 8 - 18 - 1 - 2 - 16 - 13 - 14 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix du Cantal
Tiercé: 5 - 10 - 14
Quarté+: 5 - 10 - 14 - 7
Quinté+: 5 - 10 - 14 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 209.--
Dans un ordre différent: Fr. 41,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 584,80
Dans un ordre différent: Fr. 68,60
Trio /Bonus: Fr. 9,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5286,75
Dans un ordre différent: Fr. 65,25
Bonus 4: Fr. 13.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,60
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance

032 843 90 00
■ Patinoire des Mélèzes

Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45, me 9h-
11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-
12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, 032 941 21
94
Tramelan, von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 14h15-17h (1/2 patinoire:
14h15-15h15). Di 14h15-16h45.
Me 13h30-16h. Hockey public:
Ve 17h30-19h. Sa 14h15-15h15
(1/2 patinoire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
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
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ 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

■ 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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

PAPAYE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le conseil communal et le personnel de la commune des Breuleux
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard JODRY
ancien secrétaire-caissier, père de Monsieur Pierre-André Jodry, conseiller communal

et beau-père de Monsieur Claude Paratte, employé communal

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui présentons nos condoléances
très sincères.

Les Breuleux, le 22 février 2007 014-155479

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres
de l’Eglise réformée évangélique

ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Pierre BARTHEL
professeur honoraire retraité des Universités de Neuchâtel et Berne

L’Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille
sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité. 028-555458

C’est seulement lorsque vous boirez à la rivière
du silence que vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le sommet de la
montagne, vous commencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors
vous danserez vraiment.

Khali Gibran

François et Augusta Crevoisier-Ruedin, à Cressier
Thomas Crevoisier

Catherine et Philippe Crevoisier Boyer, à Hennens

Madame et Monsieur Anne-Marie et André Curtit-Sala
Daniel et Marlyse Curtit et leurs enfants
Marie-Josée et Philippe Barben-Curtit, leurs enfants et petite-fille

Madame Blanche Schild-Crevoisier, au Locle et famille

ainsi que les familles en Italie, parentes et alliées

ont le chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Christine CREVOISIER
née Sala

qui s’en est allée paisiblement mercredi soir, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 26 février, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille François Crevoisier Famille Catherine Crevoisier Boyer
Impasse du Ruhaut 3 – 2088 Cressier 1681 Hennens

Un grand merci au personnel du home les Arbres pour son dévouement.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Robert DESVOIGNES
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs,
leur témoignage d’amitié, ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, février 2007

�

Pierre-André et Karine Jodry-Gatinault, Les Breuleux;
leurs enfants et petits-enfants.

Danielle et Albert Laissue-Jodry, Les Breuleux;
leurs enfants et petits-enfants.

Marie-Jeanne et Marc-André Jodry-Jodry, Divonne (F);
leurs enfants et petits-enfants.

Françoise et Paul-André Viatte-Jodry, Les Breuleux;
leurs enfants et petits-enfants.

Catherine et Claude Paratte-Jodry, Les Breuleux;
leurs enfants et petits-enfants.

Les familles de feu Louis et Marie Boillat-Gigon.

Les familles de feu Paul et Marthe Jodry-Triponez,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JODRY
dit Titi

qui les a quittés subitement au lendemain de ses 80 ans.

La célébration eucharistique suivie de l’incinération aura lieu en l’église des Breuleux, le samedi 24
février à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Danielle Laissue-Jodry
Rottatte 9
2345 Les Breuleux

Les Breuleux, le 22 février 2007

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club d’Accordéonistes «La Ruche»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PERRET
mari de Madame Ginette Perret, membre des Anciens du club

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances. 132-194342Repose en paix

Madame Ingrid Sammt-Bacchi et sa fille Deborah

Madame et Monsieur Jacqueline et Francesco Milana-Sammt et famille

Madame et Monsieur Martha et Francis Widmer-Sammt et famille

ainsi que les familles Sammt, Bacchi, Belgot, Etienne, parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Michel SAMMT
que Dieu a rappelé à Lui le 22 février 2007 dans sa 51e année après une longue maladie.

La cérémonie sera célébrée le lundi 26 février à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Michel repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de France 33, 2400 Le Locle

On ne voit bien
qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible
pour les yeux.

A. de St-Exupéry.

Son épouse: Dolly Amey-Gervasio, à La Chaux-de-Fonds

Ses enfants: Raymond Amey
et ses enfants Coralie et Sophie, à La Chaux-de-Fonds

Michel Amey et sa compagne Alicia Navarro
et leurs enfants Lucas, Maxime et Kenzo, à Colombier

Sa sœur: Marceline Heiniger-Amey
son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond AMEY
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami qui s’en est allé dans sa 88e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2007

La cérémonie a eu lieu dans la plus grande intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision à l’intersection de deux rues
Hier à 15h25, une voiture, conduite par un habitant de Mont-Soleil,
circulait sur la rue du Cernil-Antoine, à La Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l’intersection avec la rue du Maire-Sandoz, une collision se
produisit avec une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière rue en direction nord. /comm

■ NEUCHÂTEL
Passerelle heurtée par la grue d’un camion

Hier à 16h35, un camion, conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, en
direction est. Il a heurté la passerelle qui se trouve sur la rue des
Falaises avec la grue qui équipe son camion et qu’il avait omis de
baisser. /comm

Il est bon d’espérer en
silence le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26
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TSR1

20.40
Joséphine, ange gardien

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 Louis Page�

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Heikki Arekallio. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et le miracle de Noël. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le retour de Preston Giles. 
15.05 Las Vegas

Attraction, contradiction,
contraction.

15.50 La Vie avant tout
Le choix. 

16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

20.40 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Luc Goldenberg. 1 h 40. Iné-
dit.  L'ange des casernes. Avec :
Mimie Mathy, Katty Loisel, Ri-
chaud Valls, François-Régis Mar-
chasson. Camille vient d'avoir dix-
huit ans et s'est engagée dans
l'armée de terre. Or, elle a fait ce
choix sans en parler à ses parents.

22.20 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1971. Réal.:
Bernard Kowalski. 1 h 20.   Avec :
Peter Falk, Robert Culp, Ray Mil-
land, Pat Crowley. Faux témoin.
Columbo enquête sur le meurtre
de la séduisante et infidèle
épouse d'un magnat de la presse,
qu'un détective malhonnête pro-
jetait de faire chanter.

23.40 Afterlife�

Inédit. Le miroir aux alouettes. 
0.30 Le journal
0.40 Météo
0.45 Sport dernière
0.50 Détour mortel��

Film. Horreur. EU - All. 2003. Réal.:
Rob Schmidt. 1 h 25.  

TSR2

21.05
Festival du rire de Montreux

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.30 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Vous êtes plutôt Ségolène ou
plutôt Sarkozy? Invités: Jean-Luc
Bideau, Léonard Bender, Géral-
dine Savary, Jean Romain, Arnaud
Théry, Enrico Ginoletto.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.40 Descente messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Garmisch-Partenkir-
chen (Allemagne). Commentaires:
Fabrice Jaton.

14.00 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Vous êtes plutôt Ségolène ou
plutôt Sarkozy? 

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville
18.00 Malcolm
18.20 Everwood
19.05 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.10 L'homme,

la bête et la caméra

21.05 Festival du rire 
de Montreux 2004

Divertissement. Prés.: Tex. 1 h 25.
Drôles de Suisse. Invités: Yann
Lambiel, Marc Donnet-Monay,
Cuche et Barbezat, Frédéric Re-
crosio, Sandrine Viglino, Laurent
Flutsch, Laurent Nicolet, Lolita
Morena, Pierre Aucaigne, Rob
Spence. Animé par Tex, cette
soirée est consacrée à la fine fleur
des humoristes romands.

22.40 La vie 
est une goutte suspendue

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Hormuz Kéy. 1 h 25.  D'un
côté, le professeur de philosophie
Christian de Rabaudy. Il souffre
d'un diabète en phase terminale.
De l'autre, le cinéaste Hormuz
Kéy. La profonde amitié qui lie les
deux hommes va déboucher sur
un dialogue entre le philosophe et
la caméra du réalisateur, qui le
suit comme son ombre. Un dia-
logue pudique et frémissant qui
interroge la vie, l'amour, la mort,
les femmes et la solitude.

0.05 Têtes en l'air 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Les enfants de la télé

6.15 Waldo & co
Les baleines de Jéricho. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Le syndrome de Down. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Un Noël plein de surprises. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Destins confondus�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 55.  

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Une convalescence douloureuse. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
19.52 Des idées pour demain
19.55 Météo
20.00 Journal

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Arthur et
Karen Minier. 2 h 20.  Invités: Mi-
reille Darc, Omar et Fred, Pascal
Obispo, Pierre Palmade, Mathilde
Seigner. Au programme: «Mireille
Darc sur le plateau de Jean-Pierre
Foucault». - «Mathilde Seigner à
ses débuts, en 1992». - «Pascal
Obispo lors de sa première télé,
sur FR3 Rennes». - «Pierre Pal-
made aux “7 d'or”»...

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Chaque se-
maine, Julien Courbet offre à des
victimes de sortir du cercle infer-
nal dans lequel elles se sont
laissées enfermer. Certains indivi-
dus, littéralement dépassés par ce
qui leur arrive, perdent complète-
ment pied. Ils comptent sur Julien
Courbet comme sur un sauveur et
mettent en lui leurs derniers es-
poirs.

1.40 Hits & Co
2.20 Watcast
2.45 C'est quoi l'amour?
4.10 Reportages��

4.40 Musique

France 2

20.50
P.J.

6.23 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les petits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Dieu m'est témoin. 
16.10 Rex�

Passion fatale. 
16.54 Un livre
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Gérard Vergez. 55 minutes. Inédit.
Substance nuisible. Avec : Charles
Schneider, Emmanuelle Bach,
Maroussia Dubreuil, Jalil Naciri,
Valérie Bagnou-Beido. Un em-
ployé de la voirie vient de signaler
aux policiers qu'une jeune femme
est assise dans sa voiture avec
une arme de guerre sur le siège
passager.

22.45 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Didier Delaitre. 1 heure.  Le des-
sous des quartiers chics. La fête
bat son plein dans un somptueux
appartement d'un ancien mi-
nistre lorsqu'une invitée fait une
chute. Suicide, accident ou tenta-
tive de meurtre?

23.45 Taratata
Variétés. Prés.: Nagui. 1 h 40.  In-
vités: Anaïs, Keane, Nouvelle
vague, Carla Bruni, Mika, Riké,
Blood Arm, Zazie, Scissor Sisters,
Kaiser Chiefs, Damien Rice, Rose.

1.35 Journal de la nuit
2.00 A la Maison Blanche�

Inédit. Tristesse. 

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Tartare de canard, mangue et sar-
dines marinées. Invité: Fabrice
Biasolo.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Dîner avec Bruno. 
14.45 Keno
14.55 Dix Petits Indiens���

Film. Suspense. EU. 1944. Réal.:
René Clair. 1 h 35. NB.  

16.30 Les aventures de Tintin���

Le trésor de Rackham le Rouge. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les avalanches: neige à haut
risque!

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 2 heures.  De-
puis l'île de Houat. Au sommaire:
De Houat à Hoëdic avec Eugène
Riguidel.  Mortelle escale. Catas-
trophe écologique en Côte
d'Ivoire. - Venezuela: qui se sou-
vient d'«Araya»? - Sandra Bes-
sudo, celle qui aimait les requins. -
Trait de côte: le détroit de l'Öre-
sund (Danemark-Suède).

23.00 Soir 3
23.25 Un gorille dans la famille�

Documentaire. Nature. Fra. 2007.
Réal.: Quincy Russell. 1 heure. 1/2.
Inédit.  Des parents dévoués. Di-
git, une jeune femelle gorille a vu
le jour il y a six ans, au Parc de
Saint-Martin-la-Plaine, à proxi-
mité de Lyon. Son père et sa mère
appartiennent à la colonie de
Pierre et Eliane Thivillon, les fon-
dateurs du parc. Délaissée par ses
parents, la petite Digit est en dan-
ger. Pierre et Eliane décide alors
de l'élever auprès d'eux.

0.25 Une nuit en... Alsace
3.35 Plus belle la vie�

4.00 Soir 3

M6

20.50
Bones

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 Starsix music
10.40 Kidineige
11.50 Friends

Celui qui a failli aller au bal. 
12.20 Malcolm�

Opéra.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas 

à mes filles�

13.35 La Vie secrète 
de Zoey�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Robert Mandel. 1 h 50.  

15.25 Le Train de l'aventure
Film TV. Aventure. All. 2001. Réal.:
Hans Werner. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Stars et stress. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Rien à déclarer. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Greg Yaitanes. 50 minutes. 10/22.
Inédit.  Beauté fatale. Avec :
Penny Marshall, David Boreanaz,
Emily Deschanel, Eric Millegan.
Non loin des pistes de l'aéroport
international de Los Angeles, les
restes éparpillés et en décomposi-
tion d'un corps humain sont re-
trouvés.

21.40 Medium�

Série. Fantastique. EU. 2005. 10
et 11/16.  2 épisodes. «Insom-
nies». Plusieurs nuits de suite, Alli-
son est obsédée par un rêve
qu'elle ne comprend pas: deux
jeunes garçons tentent dé-
sespérément de rattraper un
train. Elle en parle au docteur
Cardwell mais se rend compte
qu'il est impliqué dans l'histoire. -
22h30: «J'ai épousé une télé-
pathe».

23.25 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

Inédit. 
1.00 Club

TV5MONDE
17.00 Il était une fois le salariat.
1976-2006: le temps du doute.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Questions à la une.  Magazine. In-
formation. 19.45 La cible.  Jeu.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360°, GEO.  Documentaire. Culture.
Alphadi, le prince de la haute cou-
ture. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Pour l'amour de Dieu ��.
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.: Ah-
med Bouchaala et Zakia Bouchaâla. 

EUROSPORT
7.00 Epreuve de saut à skis (HS
134).  Sport. Combiné nordique.
8.00 Sprint par équipes dames et
messieurs.  Sport. Ski nordique.
10.00 HS 134.  Sport. Saut à skis.
11.00 Epreuve de ski de fond (7,5
km).  Sport. Combiné nordique.
11.45 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis).  Sport. Tennis.
16.15 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis).  Sport. Tennis.
19.45 Top 24 clubs.  20.15 Metz/Di-
jon.  Sport. Football. 20.50 Nuit des

CANAL+
16.40 Faux Amis ��.  Film. Policier.
EU. 2005. Réal.: Harold Ramis.
1 h 25.  18.05 Le journal des sorties
des jeux vidéo.  18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Mike Horn, Julien
Dray. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.55
40 Ans, toujours puceau ��.  Film.
Comédie. Inédit. 22.45 Serial no-
ceurs� ��.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.10 Les sept merveilles du monde
industriel. 17.50 Faites entrer l'ac-
cusé�.  François Besse, lieutenant de
Mesrine. 19.40 Planète pub 2.
20.10 Extrêmement sauvages.
20.45 Des trains pas comme les
autres.  Documentaire. Découverte.
22.20 Le septième ciel des requins
gris.  Documentaire. Animaux.
23.15 Planète pub 2.  Documen-
taire. Société. Les grands services
publics et leur privatisation. 23.45
Faites entrer l'accusé�.  Succo le fou. 

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 Le Mirage de la vie ��.  Film.
Drame. 22.55 La Poursuite impi-
toyable ��.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 CSI :
Miami�.  2 épisodes. 22.30 The Clo-
ser.  L'alibi e il movente. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.  23.35
La vera storia di Jack lo Squartatore
���.  Film. Thriller. EU. 2001. Réal.:
Albert Hughes et Allen Hughes.
1 h 50.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Total Birgit.  Big Busi-
ness. 20.30 Quer.  Magazine. Infor-
mation. 21.50 10 vor 10.  Magazine.
Information. 22.15 Meteo.  Infor-
mation. Météo. 22.20 Arena.  Maga-
zine. Société. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Operation Zebra. 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 Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Was
heisst hier Oma!�.  Film TV. Comé-
die. Inédit. 21.45 Tatort�. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Wehner, die
unerzählte Geschichte�.  Die Nacht
von Münstereifel. 

ZDF
14.15 Babystation.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  Schonzeit.
20.15 Ein Fall für zwei�.  Tödliche
Verbindung. 21.15 KDD, Kriminal-
dauerdienst�.  Am Ende des Weges.
22.00 Heute-journal�. 22.30 As-
pekte. 23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Feiera-
bend.  Variétés. Hausbesuch bei
Nockalm Quintett und Uta Bresan.
21.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 22.00 Nachtcafé.  Débat. Arm
und reich: Gesellschaft in der Zer-
reissprobe. 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Die ultima-
tive Chart-Show.  23.00 Alles Atze.
23.30 Alles Atze.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Cultura con ñ.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Morancos 007. 23.15 La tele de tu
vida.

MagazineLegrandjournal,19.10

Denisot jongle avec le sérieux et la dérision
Toutes les stars américaines

font halte dans Le grand
journal. Et entre 20h10
et 20h50, l’émission réalise
des records d’audience:
Ce soir, Michel Denisot reçoit
l’actrice Hilary Swank,
oscarisée pour son rôle
dans Million Dollar Baby.
Confidences du pilier
de la chaîne cryptée.

Le grand journal est prisé
des artistes. Comment
expliquez-vous un tel succès?
Le grand journal existe depuis
2004 et Canal+ nous a toujours
fait confiance. C’est payant,
car, aujourd’hui, on reçoit tout
ce qu’il y a de mieux dans
les domaines de la politique,
de la musique ou du cinéma.
Les chroniqueurs
qui m’entourent sont légitimes
dans tout ce qu’ils font. Nous
travaillons sérieusement
sans nous prendre au sérieux.

Hugh Grant et Iggy Pop seront
prochainement sur le plateau.
Comment faites-vous pour
appâter les plus grandes stars?
Elles viennent, car elles savent
qu’elles seront bien reçues.
Le ton est décontracté.
Les chroniqueurs font un peu
d’ironie, mais ils ne donnent
jamais dans la méchanceté.

On s’exprime dans la bonne
humeur et nos invités
repartent avec le sourire.

L’émission serait-elle la même
si l’un d’eux décidait de partir?
Personne n’est irremplaçable.
Je ne souhaite pas qu’ils
partent, mais, si l’un d’entre
eux me quitte, je lui trouverai
un remplaçant. Je suis toujours
à la recherche de nouveaux
talents. La Miss Météo Louise
Bourgoin et Tania Bruna-Rosso
sont de belles révélations!

Comment faites-vous pour
rester aussi simple?
Depuis le temps que je fais
de la télé, j’entretiens de bons
rapports avec ce milieu. Mais,
dans ma vie privée, je ne vois
pas de célébrités. Grâce à mon
entourage familial, j’ai une vie
très saine.

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL

PUBLICITÉ

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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DocLavieestunegoutte..., 22.40

La philosophie de la vie

SérieClaraSheller

Mélanie Doutey déçoit France 2

Humour FestivalduriredeMontreux2004, 21.05

La fine fleur helvétique entre en scène

France 5

20.40
Chantage sur la ville

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Claude Allard; Brigitte
Cadéac.

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

La peur d'être quitté(e). 
11.05 Le requin, perfection 

de la nature�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 En deux mots
Portraits: Arlette Laguiller / Phi-
lippe de Villiers (2/5). 

15.40 Eurovision
15.45 Planète insolite�

La Malaisie. 
16.45 Verdict�

L'affaire Zago. 
17.50 C dans l'air
19.00 Cap sur les îles oubliées

L'Atlantique Sud en bateau-poste. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vienne, le zoo impérial

Inédit. la force du rhinocéros. 

20.40 Chantage sur la ville
Film TV. Suspense. All. 2006. Réal.:
Dominik Graf. 1 h 35. Inédit.
Avec : Uwe Kockisch, Misel Mati-
cevic, Julia Blankenburg, Goerg
Tielmann. A Leipzig. Un groupus-
cule inconnu des autorités a
proféré des menaces, notamment
de faire sauter tout le réseau élec-
trique de la ville si une forte
somme en diamants ne lui était
pas remise.

22.15 Thema
Violons de rêve. 

22.20 Le Violon rouge�

Film. Drame. Can - Ita - GB. 1999.
Réal.: François Girard. 2 heures.
Avec : Samuel L. Jackson, Carlo
Cecchi, Irene Grazioli, Jean-Luc Bi-
deau. La vente aux enchères du
fameux violon rouge commence.
Fabriqué au XVIIe siècle, l'instru-
ment était destiné à un enfant à
naître. Mais celui-ci n'a pas
survécu à sa mère, morte en
couches. Un siècle plus tard, l'ins-
trument est confié à un artiste,
qui décède lui aussi. Le violon
passe de main de main.

0.20 Stradivari, la magie du son

RTL9

20.45
Red Rock West

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges
13.45 Piégé�

Film. Action. EU. 2000. Réal.: An-
toine Fuqua. 2 heures.  Ultime et
involontaire confident de l'un des
auteurs du hold-up du siècle, un
jeune marginal est utilisé, à son
insu, comme appât, par l'agent du
Trésor chargé de retrouver le pro-
duit du vol.

15.45 C'est ouf !
15.55 Papa Schultz

L'arme fantôme. 
16.25 Viper

Mais où se cache Sammy Chun? 
17.15 Coroner Da Vinci

Anomalie et anachronisme. Ap-
pelés à témoigner dans un procès
pour meurtre, Da Vinci, Sunita et
Patricia livrent aux jurés trois ver-
sions différentes.

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Trou de mémoire. 
19.25 Ça va se savoir
20.10 Papa Schultz

Chaud et froid. 
20.40 Semaine spéciale 

«Le Sortilège de Cendrillon»

20.45 Red Rock West��

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
John Dahl. 1 h 45.  Avec : Nicolas
Cage, Dennis Hopper, Lara Flynn
Boyle, JT Walsh. Espérant trouver
du travail, Michael se rend dans
une station de forage. Mais on re-
fuse de l'engager car il a une
jambe en mauvais état. Déçu, il
erre sur les routes à bord de sa
vieille Cadillac. Une petite ville,
Red Rock West, lui tend les bras.

22.30 L'Université du sexe�

Film TV. Erotique. EU. 2001. Réal.:
Annette Surfer. 1 h 30.   Avec :
Mia Zottoli, Regina Russell, Bobby
Johnston, Jay Stewart. Tandis
qu'un professeur de littérature
tombe sous le charme d'une étu-
diante très sexy, un service d'es-
cort voit le jour dans une univer-
sité.

0.00 Désirs�

0.30 Le Voyeur�

0.45 International
Championships 2006

Poker. 
1.40 Coroner Da Vinci
2.25 Viper
3.15 Peter Strohm

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra
12.45 Sous le soleil
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le chien des Baskerville. (2/2). 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Adrian Shergold. 2 heures.  Un se-
cond crime impuni. Les inspec-
teurs Morse et Lewis sont chargés
de l'enquête sur la mort mysté-
rieuse d'un commissaire de police
à la retraite. Le passé de l'inénar-
rable inspecteur ne va pas tarder
à le rattraper.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Piège à haute vitesse. (2/2). 
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

Les ailes brisées. 

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 35.  Le vallon.
Avec : David Suchet, Claire Price,
Megan Dodds, Edward Fox. Le
docteur John Christow a été re-
trouvé mort au bord de la piscine
de la propriété «Le Vallon», où il
passait le week-end en compa-
gnie de son épouse. L'homme au-
rait été tué par balles.

22.20 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 heure. 11/12.  La
mystérieuse affaire de Styles. Eté
1917. Arthur Hastings, qui soigne
ses blessures de guerre, est invité
par son ami John Cavendish à ve-
nir lui rendre visite dans sa
grande propriété.

23.20 Los Angeles homicide�

Inédit. 3 épisodes. 
1.35 TMC Météo
1.45 L'Amour d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.20 Monacoscope
3.30 Les Filles d'à côté

6 épisodes. 

RTPI
15.15 Fúria de Viver.  Série. Drame.
1 heure. 16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 45.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. En direct. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  L'actua-
lité politique vue d'un oeil humoris-
tique. 22.45 Festival internacional
de folclore.  Magazine. Musical. 

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.
Feuilleton. Sentimental. Inédit.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 Fratelli di test.
23.35 TG1.  23.40 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Donne. 17.20 One Tree Hill.  Va-
canze estive. 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.  Visite a domi-
cilio. 20.05 Pucca. 20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  20.55 10 mi-
nuti. 21.05 The Order �.  Film. Ac-
tion. 22.35 TG2.  22.45 Confronti.
23.50 TG2 Mizar.  

MEZZO
15.45 Tannhäuser.  Opéra. 19.00
André Ceccarelli & Friends.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.  «Sé-
quences classic» propose, en
continu, le meilleur de la musique
classique, symphonique, lyrique ou
chambriste. 20.45 Concerts for
Peace.  Concert. Classique. Itzhak
Perlman. 22.05 Symphonie n°3 de
Johannes Brahms.  Concert. Clas-
sique. 22.45 Collectif Slang : festival
Sons d'hiver.  Concert. Jazz. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schön. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Paare.  23.15 Die MyVideo-
Show.  23.45 Bewegte Männer.
Doro und der schwarze Mann. 

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.00 MTV News.  14.05 Love Link.
16.00 MTV News.  16.20 Hitlist
MTV.  17.00 Dismissed. 17.30 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.55 Making the
Band. 18.20 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
La jungle des tapis rouges. 20.25
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
22.30 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Small Town Gardens.  18.00 Mad
About Alice. 18.30 Kiss Me Kate.
19.00 Lenny's Big Atlantic Adven-
ture. 20.00 Dalziel and Pascoe.
Heads You Lose. (2/2). 21.00 Mo-
narch of the Glen. 22.00 Absolutely
Fabulous.  Panickin'. 22.30 Two
Pints of Lager and a Packet of Crisps.
Potato People. 23.00 Dalziel and
Pascoe.  Heads You Lose. (2/2). 

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu spécial groupes suisses.  In-
vité: Thomas, membre du groupe Xi-
con. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Avril Lavigne dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Clubbing. 0.00 Tribbu spécial
groupes suisses + M3 Love en direct.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Les éclats de rire de la
15e édition du Festival

du rire de Montreux nous
reviennent en cascades
nourries grâce à la
complicité des caméras de
la TSR. Animée par
l’humoriste Tex, cette
soirée consacrée en grande
partie à la fine fleur des
humoristes romands et
quelques outsiders de
renom, réunira Yann
Lambiel, Marc Donnet-
Monay, Cuche et Barbezat,
Frédéric Recrosio,
Sandrine Viglino, Laurent
Flutsch, Laurent Nicolet,
Lolita Morena, Pierre
Aucaigne et Rob Spence.

PUBLICITÉ

France 2 mise beaucoup
sur la saison 2 de Clara

Sheller. La série a été la
révélation 2005 et saluée
par la critique. Les
téléspectateurs ont été
séduits par ces histoires
sans tabou de trentenaires
en quête d’amour. Hélas,
Mélanie Doutey – qui tient
le rôle titre – vient de se

désister, trop occupée, mais
non sans avoir retardé très
longtemps l’annonce de sa
décision. La production
doit du coup trouver en
urgence une nouvelle
actrice pour donner la
réplique à Frédéric
Diefenthal! Une attitude
bien légère de la part de
Mélanie...

20.50-23.10
Divertissement
Lesenfantsdelatélé

20.55-23.00
Magazine
Thalassa

23.45-1.35
Musique
Taratata

D’un côté, le professeur de philosophie Christian de Rabaudy.
Il souffre d’un diabète en phase terminale. De l’autre, le

cinéaste Hormuz Kéy. La profonde amitié qui lie les deux
hommes va déboucher sur un dialogue entre le philosophe et la
caméra du réalisateur, qui le suit comme son ombre. Un
dialogue pudique et frémissant qui interroge la vie, l’amour, la
mort, les femmes et la solitude.

Sélection

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

22titanes
pour le prix d’1

Frs. 350.-*

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
12h40: Ski alpin.
Descente messieurs
de Garmisch-

Partenkirchen.

12h35: Ski alpin.

07h00: Ski nordique.
Mondiaux. Combiné
individuel (saut).

08h00: Ski nordique. Mondiaux.
Fond, sprint par équipes. 10h00:
Ski nordique. Mondiaux.
Qualifications du saut au grand
tremplin. 11h00: Ski nordique.
Mondiaux. Combiné individuel
(fond, 7,5 km). 11h45: Tennis.
Tournoi WTA de Dubaï. 12h45: Ski
alpin. 16h15: Tennis. 20h15:
Football. Ligue 2, Metz - Dijon.

02h10: Basketball. NBA,
Minnesota - Phœnix.

8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto. Magazine
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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La malbouffe trois étoiles, ou la course à l’innovation culinaire
Dans le magazine «Bilan», ai lu dernièrement qu’Hervé This,
fameux chimiste français et inventeur de la gastronomie
moléculaire, essayait de développer «un microréacteur pour
faire toutes sortes de mousses et d’émulsion». Merveilleux!
Alice était Alsacienne. Elle faisait cuire la choucroute
pendant des heures, avec du lard, du jambon et du
saucisson. Le tout dans la même casserole bien sûr, pour
donner du goût. Alice, c’était ma grand-mère.
Béa a beaucoup appris de sa mère, du moins en cuisine.

Elle a cependant gentiment abandonné la choucroute pour
s’essayer à de nouvelles méthodes. A la maison, les
légumes sont devenus croquants et la viande cuite à basse
température. Béa et sa cuisine moderne, vous l’aurez
compris, c’est ma mère.
Les choses auraient pu s’arrêter là, mais elles seraient vite
devenues ennuyeuses. Ennuyeuses pour certains grands
chefs de cuisine, toujours à la recherche de notoriété. Dans
leur palais d’Inox©, ils se sont donc mis à transformer des

poireaux en petites bulles, à réduire des carottes en gaz
liquide, à servir de la viande à déguster à la paille. Quelle
époque merveilleuse.
Il y a douze ans, ai fait la connaissance de Souleyman à
Agadez, au Niger. Le croisant à l’heure de la sieste, lui ai
demandé: «Alors, bien mangé? C’était quoi aujourd’hui?»
Sa réponse, dans un sourire un peu gêné, m’a vite remis
à ma place de petit Blanc gâté: «Tu sais, ici, y’a que du
riz.» /fae

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 24
Coucher: 18 h 08

Lever: 9 h 47
Coucher: 0 h 51

Ils sont nés à cette date:
Claude Sautet, cinéaste
Jacques Séguéla, publicitaire

Vendredi
23 février 2007
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Retrouvez la météo sur internet
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,76 m
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MARCIA CROSS

Une «desperate» heureuse
L’actrice américaine Marcia
Cross, 44 ans, l’une des
vedettes du feuilleton à succès
«Desperate Housewives», a
accouché de jumelles, a
indiqué hier sa porte-parole.
Heidi Slan a confirmé que les
petites filles, prénommées
Eden et Savannah, étaient nées
mardi dans un hôpital de Los
Angeles, comme rapporté par
l’hebdomadaire «People» sur
son site internet, et que toute
la famille se portait bien.
Marcia Cross a dû rester
couchée ces deux derniers
mois, forçant les scénaristes
de «Desperate Housewives»,
l’une des séries les plus
populaires aux Etats-Unis, à
adapter leur script et à tourner
dans sa chambre.
En décembre, Marcia Cross
avait affirmé lors de l’émission
«Extra» qu’elle avait été
«terrifiée» en apprenant qu’elle
attendait deux enfants pour sa
première grossesse. «J’ai
paniqué, j’étais terrifiée, je
craignais de ne pas pouvoir
être une bonne mère pour
deux enfants à la fois et que
l’un d’eux ne se sente rejeté».
«J’ai gagné à la loterie, en
ayant des jumeaux à mon
âge», avait souligné l’actrice,
disant se sentir «très en
forme».
L’annonce de la grossesse de
Marcia Cross, en septembre,
était intervenue à peine deux
mois après le mariage de la
comédienne rousse avec un
courtier en bourse, Tom
Mahoney, 49 ans. Il s’agissait
du premier mariage pour eux

deux.
En 1997, après cinq années
passées dans la série
«Melrose Place», Marcia Cross
n’avait pas renouvelé son
contrat afin d’étudier et obtenir
un diplôme supérieur en
psychologie. Parallèlement,
elle enchaîne les apparitions à
l’écran et accepte de
nombreuses invitations à
interpréter des rôles ponctuels
dans les séries à succès. Elle
ne désire plus interpréter
un même personnage à
long terme.
Pourtant, elle accepte
de passer un casting
pour incarner l’une
des héroïnes d’une
toute nouvelle
série alors en
préparation,
«Desperate
Housewives». Elle
obtient ainsi ce
qui sera sans
doute le rôle le
plus important
de sa carrière:
Bree Van De
Kamp. La série
récolte les
meilleures
audiences

dans l’ensemble des pays où
elle est diffusée, un succès
public mais aussi critique. La
presse lui réserve un grand
nombre de couvertures, et la
comédienne est sélectionnée
dans de nombreuses
cérémonies. Malgré tout ce
succès, Marcia Cross est
restée plutôt discrète. /ats-afp

INSOLITE

Faux bébés, vraie dissuasion
Les collégiens mexicains de l’Etat de Chihuahua
peuvent apprendre à s’occuper d’un bébé et
mesurer la difficulté de la tâche grâce à une
poupée équipée d’un programme informatique.
Cette action vise à réduire le nombre de
grossesses chez les adolescentes.
Des couples de parents, âgés de 13 à 17 ans,
passent deux ou trois jours à prendre soin de
bébés électroniques programmés pour
demander à manger, pleurer, hoqueter, faire un
rot, se réveiller en pleine nuit et ne se rendormir
qu’après avoir été suffisamment bercés.
Certains bébés peuvent même montrer des
symptômes de manque d’alcool ou de drogue,

comme s’ils étaient nés de parents dépendants.
Ce programme a été mis en place par les
autorités locales.
«Le but est de trouver une manière innovante
de faire prendre conscience aux jeunes gens du
risque de devenir père ou mère très jeune»,
explique la déléguée à l’éducation de cet Etat.
«Les résultats sont bons. Ils sont tous d’accord
pour dire que ce n’est pas un âge pour une telle
responsabilité», estime-t-elle.
L’Etat de Chihuahua souffre du plus fort taux de
grossesse chez les adolescentes du pays: 20%
des bébés sont nés de mères de 19 ans et
moins. /ats-reuters

LÀ-HAUT SUR LE MONT... Hier à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. A gauche, un Palestinien et son âne. A
droite, un juif orthodoxe. Tous deux regardent dans la même direction. La paix viendra-t-elle du ciel? (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon est dans
de sales draps gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous avez
misé sur le bleu, c’est perdu,
même si des éclaircies timides
lèvent un bout du voile nébuleux.
Si vous avez parié le gris jusqu’au
dernier denier, vous décrochez la

timbale. La perturbation affaiblie qui parade
veut surtout montrer le chemin aux suivantes
et une personne avertie en vaut deux, elles
promettent d’être plus musclées.
Prévisions pour la journée. Le soleil est
maladivement économe pour ne pas dire
pingre, il dissémine ses rejetons dorés au
compte-gouttes. Le ciel est d’humeur morose
mais pas pleurnichard, seules de rares
gouttes tombent ici ou là sur les reliefs. Le
mercure est le plus souriant avec 11 degrés.
Les prochains jours. Franchement perturbé
et moins doux.

L’atmosphère
retrouve
ses vieux démons,
l’humidité
et la nébulosité.
Une entrée royale
dans les soucis.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 140

Berne beau 110

Genève très nuageux 110

Locarno très nuageux 110

Nyon très nuageux 110

Sion beau 120

Zurich beau 110

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne peu nuageux 160

Londres pluies 90

Madrid très nuageux 110

Moscou beau -180

Nice peu nuageux 150

Paris très nuageux 100

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Alger pluie 120

Le Caire beau 220

Palma beau 190

Nairobi beau 270

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 250

Hongkong très nuageux 200

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 60

Tel Aviv beau 200

Tokyo pluie 110

Atlanta pluie 100

Chicago beau 10

Miami beau 160

Montréal très nuageux -90

New York très nuageux 10

Toronto neige 00

MARCIA CROSS Premiers
bébés après un premier
mariage. (KEYSTONE)


