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1856: une jeune
république en danger

1ER MARS En septembre 1856, la jeune République neuchâteloise affronte une
insurrection. Les royalistes prennent le château, mais sont défaits en 24 heures.
L’«Affaire de Neuchâtel» va secouer l’Europe. >>>PAGES 3 ET 5

DAVID MARCHON

SOMMAIRE ■ Forum 6 ■ Annonces classées 11 ■ Cinés 18-19 ■ Divertissement 20 ■ A votre service 38 ■ Carnet 39 ■ TV 40-43
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[D\A\A
\K\T

Supercherie
dénoncéeJURA BERNOIS

Nicolas Wuillemin, ancien porte-parole des grévistes de
la Boillat, a plaidé pour qu’Unia s’engage plus. >>>PAGE 12

Le réalisateur américain
James Cameron affirme
avoir découvert le tombeau
où aurait reposé Jésus.
Supercherie, dénoncent les
experts. >>> PAGE 22
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Trivapor
met la
vapeur

Quelques jours après avoir
annoncé qu’elle avait enfin
acquis l’ancien vapeur
«Neuchâtel», l’association
Trivapor a lancé hier la suite
des opérations. Il lui faut
maintenant planifier la
remise en état du bateau et
rassembler le financement de
ces travaux. Des travaux
estimés aujourd’hui à huit
millions de francs. Ils
doivent permettre à la fois de
rendre le bateau apte à
naviguer avec des passagers
et lui rendre ses
caractéristiques
architecturales originales. Le
«Neuchâtel» avait été lancé
en 1912 et avait cessé de
naviguer en 1968. >>> PAGE 13
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Julien Fivaz,
ou la sérénité
prudente

Qualifié de justesse pour
les Européens en salle,
Julien Fivaz s’envolera
demain pour
Birmingham, où il sera
en lice samedi dans les
qualifications du saut en
longueur. Et dimanche
s’il passe en finale... Le
recordman de Suisse se
dit serein, mais se garde
bien de bomber le torse.
Il a tout pour réussir,
mais peut aussi bien
tout rater. >>> PAGE 23

CINÉMA

Une enfance
de surdoué

CHRISTIAN ALTORFER

LA CHAUX-DE-FONDS
Une lettre de Courvoisier

Sylvie Béguelin, responsable du secteur recherche et
conservation de la Bibliothèque de la ville, a reçu un
don d’archives familiales, parmi lesquelles une lettre
de Fritz Courvoisier à Louis Brandt Stauffer. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

Hôtellerie

Tourisme L’hôtellerie
neuchâteloise a enregistré
une hausse des nuitées en
2006. L’embellie est
également de mise dans le
Jura. Léger recul en
revanche dans le Jura
bernois >>> PAGE 8
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Montagnes
Madame la présidente Le
Groupement des sociétés
locales de La Chaux-de-
fonds a élu Yolande Michel
à sa tête en remplacement
de Laurent Péquignot.

>>> PAGE 10
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«Vitus», le nouveau film de Fredi Murer, est un conte
moderne qui décrit les infortunes d’un gamin surdoué. Il
fait le bonheur de ses parents, mais pas sûr qu’il soit lui-
même heureux. Entretien avec le réalisateur, qui a su
retranscrire l’esprit d’enfance avec beaucoup de justesse
et de sensibilité. >>> PAGE 15
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1738

Depuis 269 ans, est le reflet
de l’activité de notre région et constitue un
élément essentiel dans la vie de chacun de
ses 63000 lecteurs.

Le plus ancien journal de langue française
132-194214

1883
028-553984/DUO

DEPUIS 124 ANS À NEUCHÂTEL

Maison 
spécialisée 
en chapellerie 
et chemiserie
pour hommes

Rue des Terreaux 1

132-163118

Fondée en 1868

sous le nom

de Haasenstein & Vogler,

société en nom collectif,

Publicitas se constituait

en société anonyme

le 18 décembre 1890.

Rue Neuve 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 – Fax 032 910 20 59

117 ans au service de la presse
et des annonceurs

1890
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Guillod
Gunther SA
Manufacture de boîtes de montres
Rue du Doubs 83 
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 910 25 25

132-1939721866

ACHAT DE VIEUX BIJOUX
ET TOUS DÉCHETS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

HOCHREUTINER & ROBERT SA (ANC.)
2303 La Chaux-de-Fonds    –    Rue Fritz-Courvoisier 91    –    Tél. 032 967 88 50

E-mail: info@cendror.ch

1872
132-193970/DUO

1881

En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là, Alexandre Courvoisier
faisait distribuer à La Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d’un nouveau journal: L’Impartial.

L’aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-vingt sixième année.
Durant plus d’un siècle, votre quotidien a opiniâtrement plongé ses racines dans un environnement

secoué par d’innombrables crises.
D’abord journal de la cité, puis des Montagnes, L’Impartial est largement distribué

dans tout l’Arc jurassien.
Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle d’exprimer haut et fort, dans les bons

comme dans les mauvais jours, les joies, les passions et les légitimes aspirations de notre région. 13
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1884

Grillette
Les horlogers du vin®

Créé en 1884, Grillette doit son succès à l’esprit de pionnier de ses 
fondateurs qui, dès le début de cette très belle histoire, ont su mettre
l’accent sur la production de vins de qualité et la recherche de nouvelles
techniques. Ainsi, ils ont été les premiers à introduire de nouveaux
cépages dans le canton de Neuchâtel, tels le chardonnay, le sauvignon
ou le viognier. Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui avec 
l’arrivée de nouveaux cépages, malbec, merlot et cabernet franc, ainsi
que la mise en application de techniques de vinifications très novatrices.

Le domaine est ouvert jeudi et vendredi de 14h à 19h,
le samedi de 11h à 14h ou sur rendez-vous.

028-554537

Grillette - Domaine De Cressier - Rue Molondin 2 - CH 2088 Cressier/NE
tél. +41(0)32 758 85 29 - fax + 41(0)32 758 85 21 - www.grillette.ch - info@grillette.ch

132-194041

1914 – 2007
LA PARFUMERIE

DUMONT DE L’AVENUE
C’EST

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION
C’EST

TOUTES LES GRANDES MARQUES
DE PARFUMS ET DE PRODUITS DE BEAUTÉ

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE BIJOUX
ET MAROQUINERIE

C’EST
UNE BOUTIQUE CADEAUX

C’EST
UN INSTITUT DE BEAUTÉ

C’EST
UNE VRAIE PARFUMERIE QUI FÊTE

SES 93 ANS

1914

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

132-162983
1895

4 générations

depuis 112 ans

 à votre service 
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1878

installations de conduites industrielles
installations sanitaires

2000 neuchâtel, rue st-nicolas 10 rénovations sanitaires
2072 saint-blaise, rte de soleure 10 ferblanteries
La toute jeune république n’avait que 30 ans lorsque Matthias
Hildenbrand fonda à Saint-Blaise une entreprise de ferblanterie et
d’appareillage. En 1953 fut fondée à Neuchâtel l’entreprise
Hildenbrand & Cie S.A., qui grâce à l’excellente qualité de son
travail est devenue, en quelques années, l’une des plus importantes
entreprises d’installations sanitaires et industrielles du pays.
Nous abordons aujourd’hui notre 130e année d’existence

028-553983
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En septembre 1856, la
République neuchâteloise est
entrée dans sa 9e année. Pas
encore vraiment l’âge de
raison. Dans l’ombre, les
partisans de l’ancien régime
n’ont pas cessé de comploter.
Ils croient dur comme fer au
retour du roi. A leurs yeux,
cette cause sacrée justifie une
insurrection armée.

LÉO BYSAETH

L
a porte enfoncée d’un
coup de madrier, le châ-
teau est pris. Alexis-Marie
Piaget et son collègue

Humbert sont mis aux fers. La
frange la plus exaltée des roya-
listes vient – croit-elle – d’effa-
cer 1848. Il est 3h du matin, ce
3 septembre 1856.

Le coup de force fomenté en
grand secret durant des mois a
réussi. En apparence, du moins.

En réalité, l’échec du mouve-
ment est déjà consommé. La
prise du château n’était que le
point culminant d’un mouve-
ment qui, dans l’esprit de ses
chefs, aurait dû emporter
l’adhésion de tout le canton.
Mais, contrairement à ce que
croyaient les royalistes ultras, la
population n’attendait pas
comme une délivrance le re-
tour à l’ordre ancien.

Partie de La Sagne sous la
conduite du comte Frédéric de
Pourtalès-Steiger, une colonne
de conjurés recrutés dans les
hautes vallées (La Sagne, La
Brévine et Les Ponts) était en-
trée au Locle, vers 2h du matin.
L’Hôtel de ville pris, les insur-
gés procédèrent à quelques ar-
restations et défilèrent au cri de
«Vive le Roi!».

L’étape suivante devait être
de marcher sur La Chaux-de-
Fonds et de s’emparer de cette
citadelle républicaine. Mais les
Chaux-de-Fonniers avaient été
avertis par un Loclois. Une co-

lonne équipée à la hâte se porta
au secours de la Mère-Com-
mune. Les royalistes opérèrent
un retrait prudent. L’épisode fit
néanmoins une victime, une
certaine Jeanne Bessert, tuée
par un insurgé royaliste qui

avait bu, semble-t-il. Bien que
condamné par les chefs royalis-
tes, cet assassinat, on s’en doute,
desservit grandement leur
cause.

La Chaux-de-Fonds était per-
due. Au Locle, les patriotes

n’avaient pas pu être désarmés.
Pourtalès décida de se replier
sur Neuchâtel.

En chemin, il se heurta, à Pe-
seux, à une résistance inatten-
due. Une dizaine de soldats, ve-
nus de Colombier, se trouvaient
dans l’auberge des XIII-Can-
tons. Une fusillade éclata. En
plus d’un ou deux royalistes,
deux civils perdirent la vie,
dont l’un dans des circonstan-
ces plutôt cocasses. Claude
Roulet, partisan royaliste, crut
bon de manifester son enthou-
siasme au passage de la co-
lonne. «Il ouvrit sa fenêtre, et,
levant les bras, se mit à crier:
«Les voilà nos bons Sagnards!»
Sa voix fut interrompue par
une balle qui lui entra dans le
cœur.*»

Parallèlement, la colonne ré-
publicaine venue de La Chaux-
de-Fonds, commandée par Ami
Girard, avait suivi à la trace les
royalistes. Elle avait fait jonc-
tion, vers Rochefort, avec les
Républicains du Val-de-Tra-
vers. Une autre colonne venue
de La Chaux-de-Fonds était
descendue, elle, par La Vue-des-
Alpes. Elle se renforça des pa-
triotes venus de toutes les loca-
lités du Val-de-Ruz. Ces deux
troupes opérèrent leur jonction
à Peseux, que les royalistes
avaient quitté pour joindre
Neuchâtel.

Au total, le château abritait
environ mille insurgés*. Ses
abords étaient protégés par des
barricades et deux canons.

Toutefois, sans adhésion po-
pulaire, ces défenses militaires
étaient illusoires. Les chefs de
l’insurrection s’en rendirent
compte très vite.

Le Conseil fédéral délégua
deux commissaires pour négo-
cier la reddition. Les insurgés
demandèrent un délai et que
leurs gens soient protégés des
représailles. Georges-Frédéric
Petitpierre, comte de Wes-

dehlen, qui fut l’un des chefs du
complot, estime** que les roya-
listes ont été trahis par les com-
missaires fédéraux. En tous cas,
le délai promis – 6h du matin –
ne fut pas accordé dans les faits.

Le château fut repris militai-
rement. Sans nécessité autre
que politique, si l’on en croit
Wesdehlen**. Selon lui, les oc-
cupants avaient déjà pratique-
ment déposé les armes quand
ils furent attaqués. Le bilan –
lourd – semble lui donner rai-
son. Les morts furent tous du
côté royaliste. La gravure ci-
contre, qui montre des combats
acharnés, semble donc relever
plus de la propagande que de la
réalité historique.

Aimé Humbert*** dresse le
bilan humain de cette aventure:
huit royalistes ont été tués au
château, le matin du 4 septem-
bre. Un neuvième s’est noyé
dans le lac. En tenant compte
des personnes mortes au Crêt-
du-Locle et à Peseux, et d’une
femme de Neuchâtel tuée par
une balle perdue, on arrive au
chiffre de 17 décès.

Les chefs royalistes furent
embastillés, ainsi que 480 hom-
mes.

Dans l’ivresse républicaine
qui suivit la victoire, on assista
notamment, en ville de Neu-
châtel, à la destruction de l’im-
primerie Wolfrath, où s’impri-
mait la «Feuille d’avis» et d’où,
le jour précédent, étaient sorties
les proclamations royalistes.
/LBY

*«Histoire complète et détaillée des
journées de septembre», par le
rédacteur en chef du «National», 1856,
La Chaux-de-Fonds
**Georges-Frédéric Petitpierre, comte
de Wesdehlen, «Récit des événements
de septembre 1856 dans le pays de
Neuchâtel», Paris, 1858
***Aimé Humbert, «Alexis-Marie
Piaget d’après sa correspondance»,
Attinger, 1895

GRAVURE La reprise du château de Neuchâtel par les troupes du
gouvernement, une image qui semble relever de la propagande. (ARCHIVES)

HISTOIRE

La contre-révolution royaliste
ratée de septembre 1856

«Il ouvrit sa fenêtre, et, levant les bras,
se mit à crier: «Les voilà nos bons
Sagnards!» Sa voix fut interrompue
par une balle qui lui entra dans le
cœur»

PESEUX
Une enseigne historique
A Peseux, dit-on, «si tu veux voir des trous de balles, va aux XIII-Cantons». Régulièrement restaurée, l’enseigne
de l’auberge, criblée de balles, témoigne de la violence de l’escarmouche du 3 septembre 1856. La colonne
royaliste descendue des Montagnes s’est heurtée à la troupe retranchée dans l’auberge. Selon les sources,
l’incident fit un ou deux morts parmi les royalistes et deux parmi les habitants du village. /lby
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A l’occasion du centenaire des
événements de 1856, passés à la
postérité sous le nom d’«Affaire de
Neuchâtel», la Société d’histoire du
canton de Neuchâtel a publié un
numéro incontournable de sa revue
«Musée neuchâtelois».

Dans son avant-propos, le président
Louis Thévenaz s’interrogeait: «Est-il
nécessaire, se demanderont des
descendants de fougueux républicains
ou de fidèles monarchistes d’alors, de
rappeler cette malheureuse tentative
royaliste de reprendre le pouvoir et de
replacer le roi de Prusse dans tous ses
droits sur Neuchâtel?»

La réponse, pour l’éditorialiste de
l’époque, ne fait aucun doute. «Du 3
septembre 1856, imitation royaliste et

pendant du 1er Mars républicain,
découla, en somme, après plusieurs
mois de remous dans les chancelleries
d’Europe, l’heureuse solution de l’Affaire
de Neuchâtel. D’un mal, momentané,
surgit un bien durable. Voila pourquoi
l’année 1856 fut une année cruciale
pour la République et canton de
Neuchâtel.»

L’historien d’il y a cinquante ans
n’avait pas encore eu accès aux
archives berlinoises. Il fallut attendre
pour cela la chute du Mur de Berlin. Le
cinéaste André Vallana y a puisé matière
pour son documentaire «Le dernier roi
de Suisse» (2001). Il y révélait,
notamment, l’existence d’un plan
d’invasion de la Suisse. Frédéric-
Guillaume IV, roi de Prusse, l’avait

concocté dans le but de voler au
secours de ses amis neuchâtelois.

Le plan d’invasion ne fut pas
appliqué. Mais la Prusse mobilise. Les
menaces de Berlin sont suffisamment
explicites pour entraîner la mobilisation
des troupes helvétiques.

Le roi de Prusse voulait que les
puissances européennes, qui en 1852
avaient reconnu ses droits sur
Neuchâtel, lui accordent leur aide pour
récupérer sa principauté. Mais la roue
avait tourné. Ni la France ni l’Angleterre
ne veulent d’une guerre.

Frédéric-Guillaume IV se voit obligé
de renoncer définitivement à sa
principauté. Les prisonniers de
septembre 1856 ont servi de monnaie
d’échange dans la négociation. /lby

«D’un mal momentané surgit un bien durable»

ROI DE PRUSSE Frédéric-Guillaume IV
vouait une affection particulière à sa
principauté de Neuchâtel. (ARCHIVES)

Du Congrès
de Vienne
au Traité de Paris

● 1814 Neuchâtel est admis
dans la Confédération comme
21e canton (12 septembre),
avec l’accord du roi de Prusse,
qui a repris sa principauté
après le «règne» du prince
Berthier.

● 1815 Le Congrès de Vienne
sanctionne le double statut de
Neuchâtel: canton suisse et
principauté prussienne.

● 1819 Le village franc-comtois
du Cerneux-Péquignot devient
neuchâtelois. Les frontières
cantonales sont dessinées.

● 1831 En septembre et en
décembre, des partisans d’un
régime républicain tentent de
s’emparer du château de
Neuchâtel. Double échec: les
meneurs – dont leur chef,
Alphonse Bourquin – sont
sévèrement sanctionnés. Le
pouvoir princier sort renforcé.

● 1838 Création de la première
Académie, «ancêtre» de
l’Université.

● 1842 Le roi de Prusse
Frédéric-Guillaume IV et son
épouse visitent leur principauté.
Ils ne cachent pas leur amour
pour le Pays de Neuchâtel.
Tenus à l’écart de l’événement,
les républicains poursuivent
leur travail de propagande.

● 1848 La République
neuchâteloise voit le jour, une
semaine après la chute de
Louis-Philippe à Paris. Les
colonnes révolutionnaires
s’emparent du Château le 1er
mars, un gouvernement provi-
soire présidé par Alexis-Marie
Piaget prend le pouvoir. Le 30
avril, les Neuchâtelois approu-
vent leur nouvelle constitution.

● 1852 Réapparition, au Grand
Conseil, d’une opposition
parlementaire royaliste (14
députés sur 88). Elle se
renforce en 1856 (32
républicains, 22 royalistes, 35
indépendants et «hors parti»).

● 1856 Début de l’«Affaire de
Neuchâtel», dans la nuit du
2 au 3 septembre. Les
royalistes s’emparent du Locle
et occupent le château de
Neuchâtel, arrêtant les
membres du gouvernement.
Mais les républicains
retournent la situation et font
500 prisonniers royalistes.

● 1856-57 La Suisse refuse
d’élargir les prisonniers tant
que le roi de Prusse ne renonce
pas définitivement à ses droits
sur Neuchâtel. La Prusse
mobilise 150 000 hommes, la
Suisse lève deux divisions que
le général Dufour porte sur le
Rhin. Les relations
diplomatiques sont rompues, la
guerre est proche.

● 1857 Le Traité de Paris
(26 mai) met un terme heureux
à la crise. Frédéric-Guillaume IV
reconnaît «de iure» la situation
née de 1848. Napoléon III, la
reine Victoria , l’empereur
d’Autriche Frédéric-Joseph II et
le tsar Alexandre II se portent
garants du traité. /sdx

ALEXIS-MARIE PIAGET Le 3
septembre 1856, le président du
Conseil d’Etat a été arrêté par les
insurgés royalistes. (ARCHIVES)
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VINS DE NEUCHÂTEL

Crêt-de-la-Fin 1-2
2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89
www.beroche.ch/caves/

Crêt-de-la-Fin 1-2
2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89
www.beroche.ch/caves/

028-553985/DUO

132-162983
1936

La Sagne     La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 931 26 82

Maçonnerie – Béton armé

Transformations – Carrelages

Réfection de béton armé

132-193963
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Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 67

Garage
P. Ruckstuhl SA

1939

Mariages

Décorations
de voitures

Banquets

Anniversaires

Paniers
fleuris

Bouquets
assortis

Couronnes

13
2-

19
39

65

Quoi de plus fidèle que des fleurs?

AU RUISSEAU  FLEURI
Votre magasin de fleurs, place du Marché 6, tél. 032 968 41 50, M.-L. Quaranta

Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous les jours de la semaine

1942

132-194051

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 77

Garage de
l’Esplanade
P. Ruckstuhl SA

1939

Avenue Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 93 33
www.leitenberg.net132-193954/DUO

Fiduciaire

Lucien Leitenberg sa

1948
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Curty Transports SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS
POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Tél. 032 968 56 28 Rue du Collège 72
2300 La Chaux-de-Fonds

1953

132-193989
1953

132-193966
1956

Fiduciaire
L. Genilloud SA

Membre de la Chambre fiduciaire

Tous mandats fiduciaires
Léopold-Robert 60, case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 24 67/68

132-162983
1976

Raphaël
Serena
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24
E-mail: tema-serena@swissonline.ch
Boulevard des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds

132-193957/DUO

132-193964

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

1976

132-194052/DUO
1976

1977

Sols - Tapis
Parquets - Stores
Serre 56 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 58 23 – Fax 032 913 58 91 13
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1977
028-551908/DUO

132-193960
1985

Dépannage 24/24

LE LOCLE – LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

LA BRÉVINE – LE NOIRMONT

TÉL. 032 931 45 28

132-193962/DUO

Electricité
Téléphone
Paratonnerre
Rue des Hêtres 4
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

1986

132-193981

REVÊTEMENTS DE SOLS – TAPIS – PLASTIQUES

PARQUETS – RIDEAUX – LITERIE

R. ESTENSO

La Chaux-de-Fonds – Rue du Parc 94 – Tél. 032 913 63 23
Fax 032 913 63 27
Natel 079 218 96 23
E-mail:
sol.lit@bluewin.ch

1987



5 Spécial 1er Mars L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 28 FÉVRIER 2007

DE POURTALÈS-STEIGER
Son «maître»: le roi de Prusse
Colonel, le comte de Pourtalès (1799-1882) est l’un des hommes
les plus riches de Neuchâtel. Il hait le régime républicain instauré
en 1848 et prend la tête du soulèvement de 1856. Sa maison a
servi de repaire aux idées royalistes jusqu’à cette insurrection.

(S
P) LOUIS DENZLER

Un républicain engagé
Installé à Fleurier depuis 1851, Louis Denzler (1806-1880) dirige
les milices républicaines lors de la révolte de 1856. La même
année, il est élu député au Grand Conseil neuchâtelois, puis
conseiller d’Etat, chef du Département militaire de 1854 à 1864.

(S
P)

Chirurgien à la retraite, Bernard de
Montmollin est le descendant d’une des
familles aristocratiques neuchâteloises
les plus en vue. Né le 4 mai 1916, il
fêtera dans quelques semaines son 91e
anniversaire.

Passionné d’histoire neuchâteloise, il
dit avoir été mordu par le virus lorsqu’il
a emménagé en 1953 dans la maison
familiale de son épouse, née Merveil-
leux, descendante du banneret du même
nom. La bibliothèque recèle un trésor:
les «Mémoires de Neuchâtel». Il s’y
plonge avec délice.

«Je descends des deux branches de
Montmollin, l’aînée et la cadette»,
explique-t-il. Dans ses ancêtres, il
compte deux frères, François et Auguste

de Montmollin, qui ont vécu de près les
événements de septembre 1856.

«En 1830, François avait été approché
pour prendre le commandement du
soulèvement républicain. Alors jeune
lieutenant de carabiniers à Bière, il
trouvait que cette situation ambigüe du
pays de Neuchâtel – principauté et
canton suisse – ne jouait plus. Mais il
avait prêté serment au roi. Pas question
pour lui de le rompre.»

Le frère de François, Auguste, était
géologue. «Il avait succédé à Agassiz à
l’Académie. Mais il était sans emploi
depuis la suppression de l’institution, en
juin 1948. Il avait un cabinet de travail
dans sa maison de la Borcarderie, près
de Valangin. C’est là qu’il tomba un jour

sur une réunion des comploteurs
royalistes, à laquelle participait son ami
Frédéric de Pourtalès. Du coup, il fut
entraîné dans l’affaire, comme le raconte
sa fille dans ses Souvenirs publiés par
la Nouvelle Revue neuchâteloise en
2005.»

«On lui confia le détachement
descendu du Val-de-Ruz sur le château.
Il était très fier de raconter que pas un
seul de ses hommes n’avait été
massacré. Il les avait fait fuir par
l’Ecluse. Il faut dire qu’il connaissait le
château comme sa poche. Fils de
Frédéric-Auguste, secrétaire du Conseil
d’Etat sous l’ancien régime, il y avait
passé toute son enfance. Pour échapper
aux républicains, il s’est caché dans un

grenier, mais il a été dénoncé par une
servante.»

Et cette «Affaire de Neuchâtel», alors,
qu’en pense-t-il? «C’est une
malheureuse histoire, qui a mobilisé des
quantités de braves types des
Montagnes, des paysans royalistes qui
ont marché comme un seul homme.
Mais c’était une bêtise.»

Bernard de Montmollin n’en
stigmatise pas moins la manière dont
s’est opérée la reconquête du château.
«Il s’est passé une grande saloperie. Les
royalistes devaient rendre les armes à
6h du matin. Ils voulaient rentrer
tranquillement à la maison, comme les
révolutionnaires de 1831. Or Ami Girard
est arrivé et a dit: «Tuez-les tous!» /lby

Bernard de Montmollin, descendant d’Auguste, un des participants de l’insurrection

BERNARD DE MONTMOLLIN 1856? «Une
malheureuse histoire, une bêtise.»

(RICHARD LEUENBERGER)

La mémoire manipulée
Tout jeune, l’historien François Walter, professeur à

l’Université de Genève, a découvert les sentiments complexes
des Neuchâtelois à l’égard des Prussiens: «Quand j’étais
gamin, au début des années 1960, j’allais en vacances chez
une tante dans les Montagnes neuchâteloises. Et cette tante
m’apprenait une vieille comptine qui évoquait le bon vieux
temps du roi de Prusse et de la reine Louise. Un jour, je suis
parti dans les rues du village chanter à tue-tête cette comptine
et ma tante m’a immédiatement rattrapé en me disant qu’il ne
fallait pas faire ça!» Les souvenirs subsistent longtemps, mais
la mémoire officielle est sélective, explique-t-il en substance.
Interview.

Pourquoi les Neuchâtelois prennent-ils tant de soin à
commémorer le 1er Mars 1848 alors qu’ils ne souhaitent pas
revenir sur les événements de 1856-57?

Le 1er Mars correspond à une mémoire officielle qui a besoin
de cette date pour faire exister le régime politique et créer le
lien social. L’autre date (1856-57) est plus ambivalente: il n’y a
pas d’unanimité, une partie de la population va nourrir sa
propre mythologie de l’événement, laquelle pourrait poser
éventuellement problème en contredisant la mémoire officielle.
Par ailleurs, septembre 1856 est très vite laissé dans l’ombre
par mai 1857, qui est un événement suisse plus que
neuchâtelois. Cette dernière date fait partie des lieux de
mémoire helvétique.

On parle donc plus de mémoire que d’histoire?
La mémoire choisit ce qui lui convient. L’histoire au contraire,

ce sont des faits. Si une date n’entre pas dans un schéma
défini, la mémoire l’oublie. Au XIXe siècle, les historiens ont été
complices de cette confusion entre histoire et mémoire: ils ont
été mobilisés pour construire la mémoire et contribuer ainsi à
l’édification de la nation. Outre le 1er Mars neuchâtelois, la
Suisse a défini à cette époque le 1er Août comme la date de la
création de la Confédération. A peu près au même moment, la
France républicaine a décidé de faire du 14 Juillet sa fête
nationale. On partait de l’idée que la société marchait vers un
avenir meilleur où le présent est tout entier contenu dans le
passé.

A quel moment cette confusion entre mémoire et histoire s’est-
elle estompée?

La rupture date des années 1970-80. On s’est alors rendu
compte que la mémoire était certes un enjeu, mais surtout
qu’elle était multiple et différente. Il y a un événement, mais
chaque groupe qui le vit a droit à sa propre mémoire. Il y a
alors plusieurs mémoires d’un même événement. C’est le fruit
de l’évolution de la société, de la fin des idéologies; il n’y a plus
une référence unique mais chacun dispose de ses propres
références historiques.

La mémoire n’a-t-elle donc plus son mot à dire?
Bien au contraire. La mémoire est toujours là, grâce surtout

au statut prioritaire que l’on donne aujourd’hui aux témoins des
événements. Le témoin devient le symbole de la mémoire; il
acquiert une autorité, une légitimité. Mais le témoignage
l’emporte sur l’histoire.

Aujourd’hui, a-t-on encore besoin de fixer des dates
commémoratives?

Oui, mais on ne le demande plus aux historiens. C’est
une décision purement politique qui s’appuie désormais sur
le poids des images diffusées par les médias: la chute du
mur de Berlin, les tours du World Trade Center. Ces dates
sont importantes pour incarner des liens sociaux communs.
/nwi

Bibliothécaire à Neuchâtel,
Hans-Peter Renk, figure de
l’extrême gauche locale, est
aussi un passionné d’histoire.
Son point de vue sur les
événements de 1856.

LÉO BYSAETH

Pourquoi les royalistes
déclenchent leur mouvement
en septembre 1856?

Les ultraroyalistes pensent
que le moment est favorable
pour un coup de force. Pre-
mièrement, une chape de
plomb réactionnaire s’est abat-
tue sur l’Europe: toutes les ré-
volutions ont été balayées, à
l’exception de la révolution
neuchâteloise. Deuxièmement,
localement, leurs adversaires
républicains sont divisés par la
question des chemins de fer.
Les tenants du Franco-suisse
(la ligne des Verrières) et ceux
du Jura industriel (par La
Chaux-de-Fonds - Besançon)
forment deux partis. Aux élec-
tions de 1856, ils se présentent
sur des listes séparées. Les in-
dépendants vont jusqu’à pas-
ser des alliances avec les roya-
listes modérés contre les répu-
blicains «officiels»!

La Prusse a-t-elle encouragé
les insurgés?

Oui et non. Les ultraroyalis-
tes se sont donné une structure
organisationnelle clandestine.
Ce «Cabinet noir», comme on
le nommait à l’époque, se ré-
unit chez le colonel Frédéric
de Pourtalès, celui-là même
qui dirigea les factieux du
Haut lors du coup manqué de
1856. Le Cabinet noir est en
contact étroit avec Berlin. Ces
contacts ont pu laisser croire à
Frédéric de Pourtalès qu’un
mouvement armé à Neuchâtel
serait vu d’un bon œil à Berlin.
Ce qu’il n’a pas su voir, c’est
que les cercles du pouvoir à
Berlin ne parlaient pas de la

même voix. L’entourage de
Frédéric-Guillaume IV était
favorable à une restauration
par les voies diplomatiques.
Celui du prince Guillaume
était plutôt va-t-en-guerre.

Mais alors, pourquoi Frédéric-
Guillaume IV menace-t-il de
mettre l’Europe à feu et à sang
à la suite de l’échec des ultras
neuchâtelois?

Le roi, qui a un côté senti-
mental, est ému du sort ré-
servé à ses partisans. Quant à
l’aventure militaire qu’il éla-

bore, je ne sais pas trop ce qu’il
en espérait. Ce qui est sûr, c’est
que l’affaire de Neuchâtel l’a
fortement perturbé, lui qui
était mentalement fragile.

Comment les insurgés battus
ont-ils été traités?

Le pouvoir républicain a su
limiter le cadre de la répres-
sion. La majorité des royalistes
emprisonnés ont été très vite
relâchés. Pendant quelques
mois, la situation internatio-
nale est tendue. Le déclenche-
ment d’un conflit prusso-

suisse est sérieusement envi-
sagé. Le général Dufour avait
même conçu des plans pour
une contre-offensive suisse sur
territoire allemand. Quant aux
chefs du soulèvement, ils au-
raient été certainement tra-
duits en justice, si l’amnistie
générale n’avait pas été l’une
des conditions du Traité de Pa-
ris, en 1857, où la question de
Neuchâtel a été réglée sur le
plan européen.

Que pensez-vous de la
manière dont est célébré le
1er Mars? N’y a-t-il pas une
mythologie républicaine de la
Révolution non violente qui
fait l’impasse sur l’épisode
sanglant de 1856?

Il existe plutôt une mytholo-
gie du consensus, qui outrage
et les fondateurs de la Républi-
que et les royalistes. Ces gens
avaient des convictions fortes!
A l’époque, il n’y avait pas de
consensus. La façon dont, cha-
que année, on aseptise le sou-
venir du 1er Mars est un ana-
chronisme: 1848 est présenté
comme un événement consen-
suel parce qu’aujourd’hui les
forces politiques gouvernantes
prônent le consensus. En
1848, les royalistes ont re-
noncé à combattre la révolu-
tion, non par bonté d’âme ou
parce qu’ils étaient d’accord
avec la République, mais
parce qu’ils avaient correcte-
ment évalué le rapport de for-
ces. En 1856, le problème se
pose de manière semblable.
Mais là, une faction - les ul-
tras - n’évalue pas correcte-
ment le rapport de forces. Les
insurgés sont défaits, au
grand dam de Frédéric-
Alexandre de Chambrier,
royaliste modéré, qui le leur
reprochera amèrement. «Avec
votre opération, vous avez
rendu toute restauration défi-
nitivement impossible», leur
dira-t-il. /LBY

HANS-PETER RENK Le bibliothécaire neuchâtelois critique la «mythologie
du consensus» entourant les célébrations du 1er Mars. (CHRISTIAN GALLEY)

REGARD

Que dire aujourd’hui
de l’Affaire de Neuchâtel?
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?LA QUESTION D’HIER
Stéphane Lambiel pouvait-il se

passer des Mondiaux?

Non
43%

Oui
57%

Jeanine et André Carrel /Neuchâtel
On pousse Stéphane à cran.

On attend trop de lui. La
pression des championnats
d’Europe, où il devait
absolument se classer devant
Brian Joubert, a été trop forte.
Il a craqué. Pour les
Mondiaux, on lui remet une
énorme pression, on veut
qu’il gagne coûte que coûte,
mais il fera ce qu’il pourra.
L’essentiel est qu’il soit bien
dans sa tête. C’est quelqu’un
qui donne de toute façon le
maximum de lui-même. Et
n’oublions pas qu’il est encore
très jeune, il a le temps...

Maurice Tschan /Delémont
Après son absence aux

championnats d’Europe, il se
doit de défendre son titre aux
Mondiaux.

Norbert Carrel /Corgémont
Il a eu raison de participer.

Il a eu un passage à vide, ça
arrive à tout le monde. Mais
s’il avait en plus renoncé aux
Mondiaux, on se serait posé
des questions. Ce ne sont pas
ses capacités qu’on aurait
mises en doute, mais tout le
contexte qui l’a amené à jeter
l’éponge. Maintenant, je pense
que s’il y va, c’est pour
réussir.

Claude Berberat /La Chx-de-Fds
Je souhaiterais que l’on

cesse de nous rebattre les
oreilles avec les états d’âme
d’un adolescent, fût-il
champion du monde, dont le
psychisme semble
momentanément
passablement ébranlé.

Greti Gaiffe /Neuchâtel
Son absence aux

championnats d’Europe a été
une totale surprise, il
semblait doué d’un tel élan...

Dr Jean-François Boudry /Neuchâtel
Les vraies questions ont été occultées par les opposants à la caisse

unique; ils ont réussi à piéger le débat en le ramenant à la seule
problématique des primes. C’est un faux débat, puisque ce sera de
toute façon au Parlement de décider du mode de financement. Par
ailleurs, le système actuel est non seulement d’une opacité
consternante, mais il donne à Santésuisse un pouvoir quasi absolu.
Une représentation tripartite telle que prévue par la caisse unique
permettrait une gestion plus transparente et plus équilibrée. Une
gestion qui profiterait davantage aux assurés. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Le Roi des sommets nimbé des dernières lueurs du soleil de décembre... Pour ne rien
perdre de ce spectacle qui ne dure que quelques minutes, Michel Girardet, de Cernier,
s’est posté au haut de la bosse de Tête-de-Ran. Vous aussi, faites-nous partager vos
émotions, proposez-nous vos images sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch Chaque jour, nous publions une photo.

«On le pousse à cran, Stéphane!»

Aujourd’hui, il a raison
d’aller à Tokyo. Même s’il ne
conserve pas son titre, il doit
tenter le coup. Une défection
n’est jamais heureuse dans
une carrière, c’est difficile
d’en évaluer les
conséquences.

Liana Jimenez /Neuchâtel
C’est cool. Il peut gagner, il

l’a déjà fait! Stéphane Lambiel
est un grand champion; cela
fait plus de 20 ans que la
Suisse n’a pas eu un tel
patineur.

Vanessa Jolimay /Bienne
Il n’a rien à perdre. S’il

gagne, tant mieux; s’il perd,
tant pis. On ne peut pas
gagner à tous les coups, c’est
la compétition...

Vanessa Pirelli /Neuchâtel
C’est génial qu’il participe

aux Mondiaux... pour lui
mais surtout pour nous. Avec
Stéphane Lambiel, nous
sommes assurés d’un grand
spectacle. Quand il n’est pas
là, les compétitions n’ont pas
le même attrait.

Revue
des médias

Inégaux face
à la maladie
Selon une vaste étude
française, l’espérance de vie
des femmes atteintes d’un
cancer serait supérieure à
celle des hommes
(«Libération» du 27 février).

Un patient sur deux atteint
d’un cancer survit à la
maladie 5 ans après son
diagnostic, selon une vaste
étude menée en France avec
le soutien de la Ligue
nationale contre le cancer.

La survie à 5 ans est plus
élevée chez les femmes (63%)
que chez les hommes (44%)
et diminue avec
l’augmentation de l’âge au
moment du diagnostic (70%
pour les 15-45 ans, 58% pour
les 45-55 ans, 50% pour les
55-64 ans et les 65-74 ans et
seulement 39,4% pour les
plus de 75 ans).

L’étude montre aussi
d’importantes disparités entre
les différentes pathologies
cancéreuses. Ainsi pour les
quatre cancers les plus
fréquents (60% de l’ensemble
des cancers), la survie
relative à 5 ans est de 85%
pour le cancer du sein, 80%
pour le cancer de la prostate,
56% pour le cancer colorectal
et seulement 14% pour le
cancer du poumon.

Une amélioration de la
survie a pu en outre être
constatée pour certains
cancers (...) comme le cancer
du sein, avec 82% de survie à
5 ans pour un diagnostic
posé en 1989-1991 et 86%
pour un diagnostic posé en
1995-1997.

L’étude a été menée auprès
de 205 000 personnes âgées
de plus de 15 ans atteintes
d’un cancer, recensées par les
Registres départementaux
des cancers et diagnostiquées
sur la période 1989-1997.
Plus de 40 cancers différents
ont été étudiés.

?LA QUESTION DU JOUR
La caisse unique sera-t-elle
plus efficace que le système actuel?

COURRIER DES LECTEURS

Ecroulement de l’Eglise?
En réponse à de précédentes lettres
de lecteurs, ce pasteur nous fait part
de ses réflexions à propos du devenir
de l’Eglise réformée neuchâteloise
(éditions des 16 janvier, 6 et 9
février).

Le courrier de lecteur de
M. Henri Besson, intitulé «Les
leçons de l’histoire», a retenu
mon attention. Il se demande si
les graves difficultés présentes
de l’Eglise réformée
neuchâteloise (Eren) ne
seraient pas à mettre en
rapport avec ces siècles où les
Eglises officielles ont été «des
instruments de pouvoir entre
les mains de quelques-uns». En
effet, les pressions sociales,
morales et religieuses que les
Eglises catholique et réformée,
chacune à sa manière, ont
longtemps fait peser sur les
mœurs et les esprits, ont été
lourdes et souvent mal vécues.
Avec d’autant plus de
conséquences aujourd’hui dans
une culture qui prône
l’émancipation à outrance, avec
ses bons et ses mauvais côtés.
Le théologien catholique

Bernard Sesboüé a écrit:
«Notre société occidentale, en
Europe surtout, semble vivre
une réaction viscéralement
négative contre l’instance
religieuse qui a prétendu
régenter les mœurs et imposer
sa morale pendant des siècles».
Notre Eglise réformée, pour sa
part, devrait clairement
reconnaître cet état de fait
passé, s’en distancier et en
demander pardon, consciente
des traces que cela a pu laisser.
Là-dessus, il lui serait possible
de repartir à neuf avec les gens
d’aujourd’hui, dans le respect
et un climat de liberté, en
proposant les valeurs de
l’Evangile.

Quelques jours après,
paraissait la réaction du
président du Conseil synodal
de l’Eren, intitulée «Raccourcis
blessants». Il s’offusque que
M. Besson ait pu parler de
«l’écroulement» de l’Eglise,
selon lui «un fantasme quasi
injurieux».

Que M. Besson puisse
imaginer qu’il n’y a jamais eu
de recherche des causes
profondes des difficultés

actuelles de l’Eren, cela le fâche,
ce qui se comprend. Je regrette
pourtant que M. Gabriel Bader
n’ait pas regardé derrière des
termes excessifs et une
méconnaissance des efforts de
l’Eren.

Peut-être aurait-il entendu ce
que M. Besson veut exprimer
comme ayant été difficile à
supporter dans un passé
d’Eglise contraignant à
reconnaître dans toute sa
profondeur? Le partage autour
d’une tasse de café évoqué par
M. Bader en sera-t-il l’occasion?

MAURICE REYMOND,
PASTEUR RETRAITÉ,

LA NEUVEVILLE

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Pour nous joindre?
● Rédaction de L’Express

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
redaction@lexpress.ch

● Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 4
2301 La Chaux-de-Fonds
redaction@limpartial.ch

● Textes 1500 signes maximum,
espaces inclus.

Les règles du jeu
● Signatures Sauf à titre

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

● Derniers délais Fermeture des
votes à 17 h (sauf durant les
week-ends et jours fériés).
Merci aussi de respecter ce
délai pour l’envoi de vos
messages par e-mail, internet
et SMS.

● Textes Longueur: 500 signes
maximum.



Jeudi 1er mars
Les magasins Migros du canton de Fribourg 
seront ouverts toute la journée.
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Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km man./autom.)   1.4 L: 6,1/7,6/5,2, 145, A   1.6 L: 6,4/8,0/5,4, 152, B (6,9/8,9/5,8, 165, C)   2.0 L: 7,1/9,2/5,9, 170, C
(7,6/10,1/6,2, 182, C)   1.6 L Diesel: 4,7/5,7/4,2, 125, A   2.0 L Diesel: valeurs pas encore connues – moyenne de tous les véhicules neufs 200 g/km. Prix nets recommandés, TVA incluse.

www.kia.ch

Véhicule compact 5 portes, 
longueur 4,2 m, empattement 

2,65 m, habitacle aux dimensions géné-
reuses, riche équipement de série inclus. 

Sécurité: 6 airbags, appuie-tête actifs avant, ABS, 
ESP (programme de stabilité électr.), trois motorisations essence 

1.4  L/1.6 L/2.0 L avec gestion variable des soupapes et deux moteurs 
diesel 1.6 L et 2.0 L (dès mars 2007) avec turbo à géométrie variable, 

dès CHF 23 950.–

FASCINATION PURE
SUPER RAPPORT PRIX/PERFORMANCES AVEC 
7 ANS DE GARANTIE D’USINE*

DÈS CHF 23 950.–

*7 ans de garantie d’usine: 5 ans de garantie d’usine (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années sans limitation
de kilométrage), plus 2 ans de garantie sur l’unité moteur (moteur et boîte de vitesse) limitée à 150 000 km.

Journées test

2–3 mars 2007

Effectuer un essai chez votre 

partenaire Kia et gagner: Tirage 

au sort de 3 voyages intervilles 

(1 week-end pour 2 personnes, vol et nuitée inclus!)
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux
 Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, 
tél. 032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77 

144-190125/4x4plus
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sur tout le magasin

Ce mercredi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 18 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Portes Ouvertes
Nouveautés 2007

samedi 3 mars
dimanche 4 mars
9 h - 18 h

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) Sàrl
Rue de l'Industrie 30 - Yverdon
Tél. 024 426 44 00 - Fax 024 426 44 45

Adria                     T.E.C.

    H. Fasel      www.caravanes-entretien.ch

Occasion, auvents d'été et 4 saisons Contrôle gaz

Chez

Accessoires, toits de protection
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Av. L.-Robert 53 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 19 69 Fax 032 964 19 70

Revendeur
Réparation de machines à coudre
et de presses à repasser - Atelier

de couture - Mercerie

Rideaux - Stores - Tissus
Conseil à domicile
Devis gratuit
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GGrraanndd lloottoo
FC LE PARC

Système Fribourgeois

Mercredi
28 février

2007

Quine Fr. 40.–

Double Fr. 80.–

Carton Fr. 150.– à 250.–

Royale hors abonnement
Fr. 200.–/Fr. 300.–/Fr. 500.–
Fr. 2.– la carte
3 cartes Fr. 5.–

Tour gratuit

Maison du Peuple
Serre 68

La Chaux-de-Fonds

à 20 h précises

Enfants admis
accompagnés dès 12 ans

Abonnement à Fr. 15.– pour 30 tours
4 pour Fr. 50.–
6 pour Fr. 70.–

Carte supplémentaire: 60 centimes
Lot de consolation à chaque perdant au tirage au sort

Contrôle par système lototronic

Un grand merci aux annonceurs
qui ont permis la réalisation de cette annonce.

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement – Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Privé: Paix 77
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 98 13
Atelier: Tél. 032 968 81 22
Fax: 032 968 12 32
Natel: 079 433 03 89

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 15 29

Case postale 571
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 032 926 14 14
Internet:

http://www.fcleparc.ch

BIÈRE SHOP
Serge Maire

Magasin spécialisé

Bières – Vins
Whiskies

Bar à Bières ouvert de 11 h à 2 h

350 sortes de bières
Vins – Whiskies

Tél. 032 968 82 82
Rue de la Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Nouveau: Musées 35
copie service couleurs
• A4 dès Fr. –.30 à Fr. 1.–
• A3 dès Fr. –.35 à Fr. 1.25
impression numérique de vos
fichiers Mac, PC, sur support CD, clé
USB ou e-mail. Demandez une offre
ou passez au bureau.
Ouvert aussi le samedi matin.
imprimerie monney service

032 913 67 00  2302 la chaux-de-fonds
e-mail info@ims-imprimerie.ch

Le chauffage propre
pour chaque maison

Emetteurs sur bouteille ou Super Ser

La quincaillerie et les arts ménagers

Toulefer SA
Place de l’Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds www.toulefer.ch

Dès Fr. 109.– Fr. 210.–

Alimentation
des Moulins

Maurice Zwahlen
Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

Livraison à domicile
Tél. 032 926 40 10
Fax 032 926 12 54

AVIS DIVERS
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Nuitées en hausse, été
comme hiver. Le secteur
touristique neuchâtelois a
bouclé l’année 2006 avec le
sourire. 2007 devrait y
ressembler fortement.

DAVID JOLY

«L’a n n é e
2006 a
été une
d e s

meilleures de la décennie. Avec
près de 210 000 nuitées, c’est la
quatrième en importance.» Jé-
rôme Longaretti, responsable
du département marketing à
Tourisme neuchâtelois, ne ca-
che pas sa satisfaction. «2000 et
2001 avaient été des bonnes
années avant celle, exception-
nelle, d’Expo.02. Nous avons
ensuite enregistré un recul.
Mais nous sommes désormais
sur la pente ascendante.»

A l’instar de l’hôtellerie
suisse, dont les chiffres ont été
publiés hier par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS), la
neuchâteloise affiche de belles
couleurs. Sur le plan suisse,
l’augmentation des nuitées est
de 5,8% par rapport à 2005. A
Neuchâtel, elle atteint 3,5%. A
sa décharge, le canton ne béné-
ficie que d’un tourisme de pas-
sage. «La durée des séjours y
est faible. En moyenne, les vi-
siteurs restent 1,9 nuit», indi-
que Jérôme Longaretti.

Cela mis à part, d’autres as-
pects sont réjouissants. Dans le
canton, la progression des nui-
tées se vérifie sur l’ensemble
de l’année, à l’exception du
mois de mars. Les raisons de ce
succès global? «Peut-être est-ce
dû à la situation conjonctu-
relle. Mais un euro fort, le taux
de change favorable pour les
visiteurs étrangers, y est égale-
ment pour quelque chose»,
avance Jérôme Longaretti. Les
touristes étrangers ont ré-
pondu présent. Alors qu’ils ne

représentent que 20% des nui-
tées sur la destination Watch
Valley, la proportion atteint
49% à Neuchâtel. Mais au con-
traire du Jura et du Jura ber-
nois, axés essentiellement sur
un tourisme de loisir tourné
vers la Suisse, Neuchâtel béné-
ficie également d’un tourisme
d’affaires, plus international.
La hausse de 17,1% enregis-
trée lors du mois de décembre,
liée à la tenue de congrès et de
séminaires, illustre cet exem-
ple. Elle ne profite toutefois
qu’aux hôteliers de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel.
Dans les campagnes, le faible
enneigement n’a pas encou-
ragé les séjours sportifs.

Pour Tourisme neuchâtelois,
les marchés français et alle-
mand demeurent les plus im-
portants. Mais ils sont restés
stables l’an dernier. En revan-
che, avec 2000 nuitées, la pré-

sence espagnole augmente de
6,6%. «L’ouverture de nouvel-
les liaisons aériennes pour l’Es-
pagne à partir de Genève a
peut-être joué un rôle», remar-
que Jérôme Longaretti.

L’embellie touristique se vé-
rifie également dans le canton
du Jura. Avec 82 041 nuitées,
la hausse est de 9,7%. Léger
bémol en revanche dans le
Jura bernois, qui enregistre
503 nuitées de moins qu’en
2005 pour un total de 47 523.

L’embellie se poursuivra-t-
elle en 2007? Jérôme Longa-
retti l’espère: «Le taux de
change de l’euro, plus défavo-
rable, devrait rendre la Suisse
moins attractive. Malgré cela,
les prévisions trimestrielles de
l’institut bâlois d’analyses éco-
nomiques Bak et de l’OFS in-
diquent que l’on devrait pou-
voir compter sur une légère
hausse.» /DJY

DÉCOUVERTES URBAINES Nature et activités sportives ne sont pas les seuls buts des visiteurs. Des touristes
qui passent en moyenne moins de deux nuits dans le canton. (DAVID MARCHON)

TOURISME

L’hôtellerie savoure
une bonne cuvée 2006

«Nous
sommes
désormais
sur la pente
ascendante»

Jérôme Longaretti

SALAIRES

La fièvre monte
dans le secteur santé

«La grogne gronde à propos
des salaires dans tous les établis-
sements sanitaires du canton»,
affirme Daniel Ziegler, président
du Syndicat des services publics
(SSP)-Région Neuchâtel. Une
assemblée du secteur santé du
SSP, forte de 250 personnes, a
voté lundi soir une résolution à
l’adresse du Conseil d’Etat et dé-
cidé d’une marche de protesta-
tion le 27 mars sur le Château,
où siégera le Grand Conseil.

Beaucoup d’employés ont
connu des baisses salariales im-
portantes en ce début d’année.
Dans le cadre de la nouvelle
convention collective de travail
CCT Santé 21, les collabora-
teurs de ce secteur ont été trans-
posés le 1er janvier de l’ancienne
échelle de traitement à une nou-
velle classification. Un grand
nombre de baisses sont dues à
des erreurs de calcul contre les-
quelles les employés peuvent re-
courir individuellement, note
Daniel Ziegler. Mais il y a «des
pertes plus fondamentales et
sensibles», peste le syndicaliste.

D’une part, des employés qui
avaient été promus ou affectés à
d’autres tâches sous l’ancien ré-
gime avaient vu leur salaire aug-
menter par le biais de l’indem-
nité pour inconvénients de ser-
vice (normalement destinée aux
gardes de nuit et du week-end),
sans changement d’échelon. Un
bonus qui n’est pas repris dans la
nouvelle échelle. Ça a notam-

ment «explosé à Perreux, où
l’ancienne politique salariale
était très opaque», note Daniel
Ziegler. Près de 260 employés de
l’hôpital psychiatrique cantonal
ont d’ailleurs envoyé une lettre
début février au Département
de la santé. Une missive qui stig-
matise «un bilan catastrophique,
puisque les baisses réelles de sa-
laires varient entre 5 et 15%
pour la grande majorité du per-
sonnel».

D’autre part, alors que les syn-
dicats avaient admis que le chan-
gement de classification en lui-
même entraînerait une baisse sa-
lariale pour 10% des collabora-
teurs, l’ampleur de ces reculs est
finalement «inadmissible», en
particulier dans les services tech-
niques et administratifs. Un jar-
dinier d’hôpital, qui était pour-
tant payé comme ceux des villes,
a perdu plus de 1000 francs par
mois.

Ces points doivent être négo-
ciés avec les employeurs (hôpi-
taux, homes, centres de santé),
mais ceux-ci n’ont pas l’argent
nécessaire, note Daniel Ziegler.
Le SSP réclame donc le verse-
ment des dix millions que l’an-
cien Conseil d’Etat avait pro-
mis pour amortir le change-
ment d’échelle. Ainsi qu’un
montant supplémentaire pour
corriger les inégalités du passé.
Réaction du Département de la
santé? Aucun responsable
n’était atteignable hier. /axb

PERREUX La grogne est profonde parmi le personnel du secteur de la
santé, notamment à l’hôpital psychiatrique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Watch Valley a arrêté son plan d’action
marketing pour 2007. Tourisme
Neuchâtelois, Jura Tourisme et Jura
bernois Tourisme se sont à nouveau
associés pour davantage d’efficience. Le
Nord vaudois ainsi que le Pays des Trois-
Lacs participeront partiellement au plan
marketing qui comptera 63 actions en
2007. «Parmi celles-ci figurent des
partenariats, notamment avec Suisse
Tourisme, des participations à des salons,
des mailings, ainsi qu’une campagne
promotionnelle qui comprendra plusieurs
offres dans la Schweizer Illustrierte et dans
la Schweizer Familie», observe Guillaume
Lachat, responsable de projet auprès de
Watch Valley. La majorité des actions
porteront sur le marché suisse, qui

demeure le bassin de clientèle
prédominant. Les marchés étrangers ne
seront toutefois pas oubliés. «Notamment
en Italie et en Espagne, un marché
intéressant, un public cible pour tout ce qui
touche à l’horlogerie.» En outre, pour la
deuxième année consécutive, Watch Valley
collabore avec Suisse Tourisme en tant que
«Partenaire A». Concrètement, Suisse
Tourisme assure la promotion de Watch
Valley au même titre que celle des Grisons.
«Cela nous permet d’être présents sur des
marchés comme l’Amérique, où il ne nous
aurait pas été possible d’être autrement.»
Considéré comme l’égal des grandes
régions touristiques, Watch Valley acquiert
ainsi une crédibilité auprès du public et des
associations faîtières du tourisme. /djy

Watch Valley renforce sa visibilité internationale

CLÉ DU SUCCÈS? La destination Watch Valley
s’affirme à l’étranger. (KEYSTONE)

CAISSE UNIQUE
Les Verts neuchâtelois s’engagent
En cas d’acceptation de l’initiative pour une caisse unique et sociale, les
parlementaires écologistes neuchâtelois feront tout pour que le financement ne
charge pas inutilement les bas revenus, la classe moyenne et les familles, annoncent
les Verts à l’appui de leur soutien au texte soumis au vote le 11 mars. /sdx
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NEODE ET HE-ARC

Un concours pour
lire l’heure en 2047

Dans le cadre de la manifes-
tation «Helvetissima», organi-
sée par l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds et qui se dé-
roulera en juin prochain dans
la Métropole horlogère, Neode
a été invité à organiser, en col-
laboration avec la Haute Ecole
Arc ingénierie, une exposition
sur le thème «Innover dans le
temps».

Le parc scientifique et tech-
nologique neuchâtelois et la
HE-Arc lancent un concours
axé sur la lecture de l’heure. Il
est ouvert aux étudiants entre
15 et 30 ans inscrits dans une
école suisse, qui doivent ren-
dre leur projet avant la fin du
mois d’avril 2007.

But de l’opération: imaginer

comment nous lirons l’heure
en 2047. Dix projets seront sé-
lectionnés par un jury présidé
par Jacques Hainard, directeur
du Musée d’ethnographie de
Genève, et seront exposé à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre
de l’exposition «Innover dans
le temps». Trois prix seront re-
mis, ainsi qu’un prix du public,
décerné par les visiteurs de
l’exposition.

Le règlement du concours
peut être obtenu sur internet. Il
est possible de participer en
groupe ou individuellement.
Un premier délai d’inscription
est fixé à fin mars. /réd.

Renseignements sur:
www.neode.ch/helvetissima
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L’arrière-arrière-petite-fille
d’un mécène de la République
a fait don à la Ville d’une
lettre de Fritz Courvoisier à
son aïeul, Louis Brandt
Stauffer.

SYLVIE BALMER

«C’
est une lettre
qui appartient
à la ville.
C’était dom-

mage qu’elle reste dans les
vieux papiers.» Arrière-ar-
rière-petite-fille de Louis
Brandt Stauffer, Françoise
Wilhelm Bolle a fait récem-
ment une découverte aussi
intéressante qu’émouvante.

Dans les tiroirs de la maison
familiale, dormait, depuis plus
de 150 ans, une lettre adressée
à son aïeul par le révolution-
naire Fritz Courvoisier. Un
courrier daté du 25 mars
1848, soit quelques semaines
après la fameuse marche sur le
Château. «Mon père, Arnold
Bolle, avait mis ces papiers de
côté, ainsi que d’autres petites
lettres amusantes. Je ne con-
naissais pas l’existence de ces
documents qui étaient dans la
maison familiale, que j’habite
depuis... 83 ans!»

Dans la liasse confiée au
fonds de conservation de la Bi-
bliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, figurent des
coupures de presse, des actes de
naissance et des courriers trai-
tant des sujets les plus divers,
comme «le problème de la li-
gne du chemin de fer du Jura»
ou «une plainte contre les pou-
les d’un monsieur Perret qui
envahissent le jardin». On
trouve aussi un journal manus-
crit de 130 pages, relatant un
séjour à Paris, début 1813.

«Des trésors», estime Sylvie
Béguelin, responsable du sec-
teur recherche et conserva-
tion de la Bibliothèque de la
ville, qui a hérité de ces archi-
ves familiales. La bibliothè-
que fait office d’archives de
la Ville, faute d’organisation
spécifique. «Les donateurs
peuvent décider si les docu-
ments seront consultables, ou
pas. Le don se règle par con-
trat. On prend beaucoup de
précautions», précise-t-elle.
«Beaucoup de fonds nous
sont confiés par des privés,
conscients de l’intérêt de ce
patrimoine. Souvent, leurs
parents ont joué un rôle dans
la cité. Ils y sont fortement at-
tachés.» /SYB

ARCHIVES DE LA VILLE Sylvie Béguelin, responsable du secteur recherche et conservation de la Bibliothèque de
la ville, veille sur les archives confiées par les descendants de Louis Brandt Stauffer. (RICHARD LEUENBERGER)

RÉVOLUTION NEUCHÂTELOISE

Archives familiales
et trésors épistolaires

LE LOCLE

Fleur-de-Lys
révolutionnaire

C’est sur la place du Marché
que les Loclois ont rendez-
vous demain à 9 heures (thé et
taillaule offerts) pour descen-
dre sur Neuchâtel. Mais en
1848, c’est devant l’auberge de
la Fleur-de-Lys que la marche
révolutionnaire s’était ébran-
lée. Une auberge qui vit flotter,
le soir du 28 février, le drapeau
helvétique, symbole de la rup-
ture avec la Prusse!

Cette grande demeure est
chargée d’une histoire qui se
perd dans les méandres du
temps. Des Loclois se souvien-
nent pourtant qu’elle fut le
siège du Parti socialiste, que le
cercle de l’Union républicaine
y tint ses réunions, qu’elle
abrita même une menuiserie!
Elle est pourtant vide depuis de
longues années. Son état était
qualifié de mauvais en 1992
déjà par le recensement archi-
tectural du canton de Neuchâ-
tel, qui en reconnaît cependant
les qualités. «Elle est représen-
tative des constructions datant
d’après les grands incendies

(réd: la Fleur-de-Lys a été re-
construite après l’incendie de
1844), qui ont façonné l’image
du centre et ont conféré au Lo-
cle sa physionomie actuelle».

Elle avait été mise hors
d’eau après l’incendie dont elle
fut victime il y a quelques an-
nées. Depuis, rien n’y a été en-
trepris, à tel point que les auto-
rités locloises viennent d’écrire
aux copropriétaires actuels,
qui vivent dans une région
éloignée, qu’il faut ravaler les
façades. Tous les accès ont été
obstrués entre-temps pour évi-
ter les locataires indésirables.
Encore que «cette maison est
insquattable», résume l’archi-
tecte communal Jean-Marie
Cramatte. A l’intérieur, tout
est affaissé, cassé. Mais si un
repreneur y injectait une... cer-
taine somme, il y aurait ma-
tière à y créer par exemple une
dizaine d’appartements. «A
mon avis, il y aurait un mar-
ché dans ce quartier. Il y aurait
possibilité d’en faire un bel
immeuble rentable...» /cld

GRANDE-RUE 1 Sur les murs de l’ancienne Fleur-de-Lys, une plaque de
marbre noir célèbre le 50e de la révolution républicaine. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Commémoration aux Armes-Réunies
Le conseiller communal

Jean-Pierre Veya était l’hôte
de la société des Armes-Ré-
unies. Celle-ci a commémoré
dans ses murs la révolution du
1er Mars vendredi dernier. Ré-
volution «à laquelle elle avait
pris une part active». Après les
salutations du président des
Armes-Réunies Gilles Jean-
bourquin, les convives ont dé-
gusté une choucroute, avant
que ne démarre la partie offi-
cielle. La «petite fanfare», sous
la direction de Claude Surdez,
l’a ouverte. Un «premier mou-
vement» entamé aussi par
Jean-Pierre Veya sous la
forme du toast à la patrie.

Le directeur des Affaires

culturelles et du Sport s’est
projeté dans l’avenir. Il a ima-
giné le 200e anniversaire de la
République et canton de Neu-
châtel. En 2048, ce pourrait
être un monde étrange où les
trois villes n’en font plus
qu’une. L’Université serait si-
tuée au Crêt-du-Locle, pour
être mieux centrée sur les mi-
crotechniques et plus proche
de Besançon.

«Deuxième mouvement» de
la soirée: la Ronde de la recon-
naissance. Le président Gilles
Jeanbourquin a honoré Pa-
trick Santschi et Didier Gigon
pour 5 ans révolus d’activité
dans la société (diplôme d’acti-
vité) ainsi qu’Alain Surdez et

Isabelle Brandt pour 10 ans ré-
volus (premier chevron).

L’hommage aux médaillés a
suivi: Henri Droz, 64 ans d’ac-
tivité, doyen de la société;
Jean-Pierre Grisel, 48 ans d’ac-
tivité, président d’honneur;
Francis Bärtschi, 36 ans d’acti-
vité, sous-directeur; et Gio-
vanni Torcivia, 33 ans d’acti-
vité, président d’honneur.
Malgré ses «seulement» 13 ans
d’activité aux Armes-Réunies,
Michel Ingold, vétéran inter-
national (60 ans de musique),
a aussi été appelé à rejoindre le
groupe. Tout comme les jeu-
nes de 25 ans et moins: John-
Michael Schaub, Mathieu Tri-
pod, Benjamin Schaub, Valé-

rie Maurer, Vanessa Bernar-
dino, Grégory Huguelet, Mi-
reille Boillat, Sarah Kohler et
Géraldine Delaprez. Quant
aux musiciens les plus assidus,
ils ont eu droit à leurs primes.
La commémoration, entrecou-
pée d’intermèdes musicaux
modernes et rythmés, s’est ter-
minée par les remerciements
du président au directeur
Claude Surdez, aux sous-di-
recteurs Francis Bärtschi et
Yanick Stauffer, à l’instructeur
tambour Gregory Huguelet
secondé par Jean-Claude Fro-
maigeat, ainsi qu’à Roland
Schaub, qui met une camion-
nette à disposition pour tous
ses transports. /comm-dad

HAUT-DOUBS
Café citoyen sur la démocratie participative
La démocratie participative est-elle un effet de mode ou une nouvelle place
pour le citoyen dans le débat public? Dans le contexte de la présidentielle
française, Attac Haut-Doubs invite le public à la réflexion ce samedi à
20h30 à la Salle 4, rue du Bastion, à Pontarlier, à côté du théâtre. /réd
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TO
NE Coups de canon pour les départs

de la marche du 1er Mars
Demain à 9h sur la place du Marché du Locle, le départ de
la marche du 1er Mars sera donné au son du canon. Idem
à La Chaux-de-Fonds sur la place de l’Hôtel-de-Ville à
10h45. Tous les marcheurs sont bienvenus. /réd

En bref
■ MONTAGNES

Deux interventions pour le SIS
Depuis lundi à 18 heures jusqu’à hier à la même heure, le SIS est
intervenu à deux reprises. La première fois à La Chaux-de-Fonds, lundi
à 19h19, pour une inondation due à un écoulement technique à la rue
Philippe-Henri-Matthey, la seconde aussi à La Chaux-de-Fonds, hier à
8h16, pour un malaise, avec le Smur et transport à l’hôpital. /comm-réd

Mécène de la République
Le 25 mars 1848, Fritz Courvoisier, un peu fiévreux, est «à

peine remis de [sa] fatigue». Il lui tarde que la république toute
neuve soit reconnue par le gouvernement français et pense déjà
à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. «Vous verrez une
opposition opiniâtre de leur part. Du moins aussi forte que dans
le canton de Vaud mais il faudra bien qu’ils y passent», écrit-il à
Louis Brandt Stauffer (1800-1866), membre du gouvernement
provisoire. Ce dernier, fabricant et négociant en horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, met sa fortune à disposition afin de rétablir la
situation financière du jeune Etat républicain, et accepte
momentanément la vice-présidence du Conseil d’Etat et la
direction du Département des finances. La tâche accomplie, il
reprend, dès mai 1849, la direction de son entreprise. Il
continue, jusqu’en 1853, à titre consultatif et bénévole, à
assumer la fonction de ministre sans portefeuille. Membre de la
commission parlementaire des chemins de fer dès 1852, il fut
député radical au Conseil des Etats de 1863 à 1864. /syb

Comme toute l’administration communale, la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds sera fermée ce vendredi
toute la journée. Elle rouvrira ses portes samedi à 10
heures. /réd

La bibliothèque fermée vendredi

ARCHIVES DAVID MARCHON
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Le Groupement des sociétés
locales (GSL) de La Chaux-de-
Fonds va se doter d’un site
internet et change de tête:
Yolande Michel a pris la
succession de Laurent
Péquignot, lundi soir à la
Maison du peuple, lors de
l’assemblée générale du GSL.

CLAIRE-LISE DROZ

L e Groupement des so-
ciétés locales (GSL) a la
réputation d’organiser
uniquement des mat-

ches au loto. C’est une image
que le comité veut revoir! Tels
sont en substance les propos
tenus lundi soir à la Maison du
peuple par la nouvelle et éner-
gique présidente du GSL, Yo-
lande Michel. Elle a été élue en
remplacement de Laurent Pé-
quignot. Quittant la com-
mune, celui-ci démissionne de
son poste, mais non du comité,
après trois ans de bons et
loyaux services.

Des projets, il y en a déjà. Le
GSL a racheté le matériel du
Jodleur club, qui a cessé toute
activité: cantine de huit mè-
tres, une quarantaine de tables
avec bancs, toute l’infrastruc-
ture ad hoc. Matériel que le co-
mité compte bien mettre à pro-
fit. D’abord en le mettant gra-
cieusement à disposition des
sociétés affiliées. Ensuite, en or-
ganisant une ou deux fêtes par
année: les sociétés participan-
tes auraient juste à monter, dé-
monter et tenir les stands, et
toucheraient un bénéfice sur le
travail fourni. Le GSL a un ca-
pital de plus de 40 000 francs,
mais «cela ne devrait pas exis-
ter dans une société à but non
lucratif!», affirmait la nouvelle

présidente, Autre projet en-
core: une collaboration avec la
Fête des sports.

Le GSL se met à la page: il a
présenté un projet de site in-
ternet, par la voix du président
du Club des patineurs, Jean-
Michel Dubois. Unanimement
saluée, cette vitrine des socié-
tés locales (on y verra même
les portraits des responsables
des sociétés) coûtera environ
2000 francs pour sa réalisa-
tion, et 100 francs par an pour
son hébergement.

Autre sujet: la 40e Braderie,
une édition qui sera célébrée
avec faste, et si possible 40
groupes d’animation, a expli-
qué Lucien Bringolf, du co-
mité. Celui-ci compte sur les
sociétés locales pour y partici-
per. Vu les contingences bud-
gétaires, le prix du mètre cou-

rant sera augmenté de 5
francs, mais, en contrepartie,
les sociétés «toucheront» trois
«thunes» par mètre courant,
deux thunes qu’elles devront
vendre, une thune pour elles-
mêmes, «donc vous faites une

opération blanche». Les prix
pour les installations électri-
ques seront également légère-
ment majorés.

Deux «jubilaires» ont été fê-
tés: la chorale des agents de
police pour 75 ans, et l’Olym-

pic Athlétisme pour ses 100
ans! Le président de la Ville,
Pierre Hainard, a lancé dans
son message: «La démocratie a
besoin des sociétés locales.
Vous remplissez parfaitement
ce rôle.» /CLD

PASSATION DE POUVOIR Les bons vœux du président de la Ville, Pierre Hainard, à la nouvelle présidente,
qui a rendu hommage à son collègue Laurent Péquignot. (RICHARD LEUENBERGER)

«La démocratie
a besoin
des sociétés
locales.
Vous remplissez
parfaitement
ce rôle»

Pierre Hainard

LA CHAUX-DE-FONDS

Une présidente dynamique
pour les sociétés locales

Défendu de toucher de l’argent
La question des «petites loteries», genre de

minibingos organisés lors des matches au loto
et donnant droit à des lots en espèces, a été
relancée par Pascal Guillet, président du club
d’accordéonistes Patria. Les lots en espèces
sont interdits, selon le règlement de police
communal. Or, soulignait Pascal Guillet, le
Groupement des sociétés locales est dans une
situation difficile. Car c’est à son initiative que
les autorités neuchâteloises étaient intervenues
auprès de leurs homologues fribourgeois pour
s’élever contre ces pratiques. Et maintenant que

du côté Fribourg, on applique la législation,
«ici, on commence de notre côté! Nous ne
sommes pas crédibles». Il demandait au GSL de
clarifier la situation, de se préoccuper des vices
de forme de ces sociétés. Laurent Péquignot a
répondu que les responsables en l’occurence,
étaient les sociétés organisatrices de matches
au loto. Yolande Michel a promis qu’au prochain
tirage des matches au loto, «vous aurez une
réponse claire et nette» et, en attendant,
conseillait à toute société organisatrice de
refuser ces petites loteries. /cld

AVIS URGENT

LE LOCLE

Une fille
comme
champion?

Le championnat suisse des
carrossiers aura lieu entre de-
main et samedi au Locle. Il
verra s’affronter 21 concur-
rents, dont six jeunes filles.

Cette compétition permettra
de sélectionner les candidats
des métiers de carrossier-pein-
tre et carrossier-tôlier qui re-
présenteront la Suisse au con-
cours international des métiers
(WorldSkills), qui aura lieu en
novembre à Shizuoka au Ja-
pon. Depuis les éliminatoires
romandes, en novembre au
Locle également, il n’y a plus
de candidats de la région. Pour
les tôliers, Sylvain Beuret, de
Montfaucon et apprenti de 4e
année aux Trois-Rois de La
Chaux-de-Fonds, avait été
classé troisième.

Cette année, la participation
féminine est exceptionnelle:
10% de tôlières et 45% de
peintres. En effet, actuelle-
ment, dans l’Arc Jurassien, au-
cune fille ne suit d’apprentis-
sage de carrossière-tôlière et
seulement 9% ont choisi un
apprentissage de carrossière-
peintre. «Dans ces professions,
l’excellence serait-elle devenue
une affaire de femmes?», s’in-
terroge la direction de l’Ecole
technique, qui accueille le con-
cours dans le nouveau bâti-
ment du secteur automobile,
rue Klaus 2.

Le public est le bienvenu
pour assister au concours et,
samedi, à la présentation des
travaux dès 9h30, puis à la
proclamation des résultats à
11h à l’aula de l’Ecole techni-
que. /comm-réd

CARROSSIERS Les meilleurs
seront distingués samedi. (ARCH)

LA CHAUX-DE-FONDS
Il quitte les lieux après un accident de circulation
Lundi vers minuit, un inconnu circulait au volant d’une voiture sur la rue du Balancier. Arrivé à la
hauteur de l’intersection avec la rue du Progrès, il a perdu la maîtrise du véhicule et a heurté la façade
du bâtiment Progrès 65. Le conducteur a quitté les lieux à pied sans se soucier des dégâts commis.
Les témoins de cet accident peuvent contacter la gendarmerie, au tél. 032 889 66 90. /comm-réd
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Une enseigne peut en cacher une autre
Des sèche-linge vendus à un

prix plus bas que le prix
d’achat: pour le consomma-
teur, c’est la fête, mais pour ce-
lui qui les vend, c’est le tribu-
nal. Prévenu d’infraction à la
loi sur la concurrence dé-
loyale, un centre commercial
de La Chaux-de-Fonds devait,
par l’intermédiaire de son di-
recteur, répondre de ses actes
devant le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds.

Première difficulté pour la
présidente du tribunal, Valen-
tine Schaffter: démêler la né-
buleuse commerciale. En effet,
le nom sous lequel la popula-
tion connaît ce centre ne cor-
respond pas à celui inscrit sur
les tickets de caisse, soit celui
de la société qui le gère.

Interrogé, le responsable du
centre commercial a invité la
présidente à «remonter dans
l’organigramme de la société»

«Mais quand on vous de-
mande pour qui vous tra-
vaillez, que répondez-vous?»,
a-t-elle demandé. «Moi, je dis
que je suis épicier...», a rétor-
qué tout simplement le res-
ponsable.

Ce qui n’a pas fait rire la
partie plaignante, un locataire
du centre, qui s’indignait que
trois sèche-linge, exposés à
moins de trente mètres de son
espace commercial, aient été
proposés à la vente 25% moins
cher que chez lui. «Je passe
pour un profiteur. Je me suis
même fait traiter de voleur. Ça
me blesse.» D’autant que le

commerçant s’est vu refuser
l’achat des dits sèche-linge.

«C’est normal. La revente à
des détaillants ou à des grossis-
tes est interdite», a rappelé le
responsable du centre. «On
applique les consignes de
vente. C’est tout.»

Pour lui, «l’origine de cette
affaire est liée à des problèmes
avec le locataire qui ne res-
pecte pas les dispositions inter-
nes du centre, les heures d’ou-
verture, le stationnement etc.»
Le centre n’a fait qu’appliquer
les normes internationales», a-
t-il assuré. «Passé un an, on
considère que la marchandise
a subi une obsolescence.» Et de
citer l’exemple du matériel in-
formatique. «Après six mois, il
est vendu 30% moins cher.

Après un an, 50%. Pour peu
qu’il ait deux ans, on peut le
vendre à 30% de sa valeur.» De
toute façon, «l’enseigne n’a pas
la maîtrise du prix», a rappelé
le responsable. «C’est la société
qui en décide pour éviter des
incohérences au niveau inter-
national.»

La société, soit. Mais la-
quelle alors? «Au niveau du re-
gistre du commerce, il appa-
raît que ce sont deux sociétés
distinctes qui ne peuvent pas
être confondues», a assuré le
tribunal. L’enseigne, acquittée,
a donc échappé à une amende
de 30 000 francs, «sans qu’il
faille se prononcer sur le fond,
le plaignant n’ayant pas jugé
utile de reformuler sa plainte.»
/syb

PRIX CASSÉS Dans cette bataille
des prix, le grand gagnant, c’est le
consommateur. (ARCHIVES)

Nous informons notre
aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L’Impartial

seront fermés

aujourd’hui 28
février dès 16h30
et jeudi 1er mars
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,
mortuaires et 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

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59



Immobilier
à vendre

A REMETTRE, à des conditions très favorables,
café-restaurant de commune à Rochefort.
Appartement de 4 pièces à disposition. Michel
Wolf SA, Tél. 079 699 27 25. 028-554541

A REMETTRE BAR A CAFÉ, avec appartement.
Tél. 032 751 69 00. 028-555563

BEVAIX, vue sur le lac, villa individuelle de 51/2
pièces de 200 m2 habitable parcelle de 993 m2 +
vigne privé de 151 m2, libre rapidement. Fr.
795 000.- année 1985. www.laface.ch.
Tél. 079 240 24 60. 132-194357

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Villa indivi-
duelle moderne, 132 m2 habitables. Parcelle
arborisée de 586 m2. Vue sue le Val de Ruz. Gare
à 3 minutes. Fr. 695 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-624233

Immobilier
à louer

CHAMP-DU-MOULIN, petit chalet de week-end
en pleine nature, pour personnes bricoleuses,
meublé, sans confort. Fr. 295.-/mois. Écrire case
postale 66, 2074 Marin. 028-555709

CHAUX-DE-FONDS Bel appartement style loft
env. 100 m2, cuisine agencée, beaucoup de
cachet (mezzanine/poutres) Fr. 1 230.-/mois
charges comprises, possibilité garage Fr. 150.-
/mois libre dès mai 07 contact Tél. 079 693 09 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, dans petit
immeuble tranquille, 21/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 650.- + charges. Tél. 032 914 40 49
(le soir). 132-194457

CORCELLES/PESEUX, Rue de Porcena, une
place de parc dans garage collectif. Fr. 100.-.
Tél. 032 731 41 21, le soir. 028-555688

CORTÉBERT, Collège 12, 3 pièces, cuisine non
agencée, balcon. Loyer Fr. 680.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 133-708997

FLEURIER, 1 pièce, complètement rénové, cui-
sine semi-agencée habitable, salle de bains-WC,
galetas attenant. Locaux communs. Peut conve-
nir comme pied-à-terre ou week-end. À personne
tranquille de préférence. Libre dès le 01.03.2007
ou à convenir. Tél. 032 861 36 23, le soir.

HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée neuve ouverte sur salon, WC séparés,
proche transports publics et du lac. Libre dès le
01.05.2007. Fr. 1565.- charges comprises.
Tél. 032 730 25 83 - tél. 079 793 12 10. 028-555639

HAUTERIVE, appartement 21/2 pièces, dans mai-
son familiale, terrasse, jardin, vue sur le lac,
proche forêt, Fr. 1200.- (charges comprises).
Tél. 032 753 26 27. 028-555586

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, grand 3 pièces, très
ensoleillé, belle vue, libre le 1er avril.  Loyer Fr.
900.- + charges Tél. 079 679 98 34. 132-194464

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, subven-
tionné dès Fr. 1419.- charges comprises, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 078 754 24 48.

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin pota-
ger. Libre tout de suite, Fr. 700.- + charges.
Garage Fr. 100.- 076 325 72 38. 132-194409

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, libre de
suite, balcon, loyer modéré Tél. 032 753 14 85.

LES PONTS-DE-MARTEL, 21/2 pièces ouest, avec
cachet, tout confort, rez-de-chaussée, jardin
commun, cuisine et coin à manger voûté,
douche, cave. Animaux acceptés. Fr. 510.-
charges Fr. 80.-. Libre. Tél. 079 449 15 36.

LIGNIÈRES, dans villa mitoyenne, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges. Libre dès
1.04.07. Tél. 079 240 51 16. 028-555627

MARIN, Indiennes 10, 11/2 pièce, 5ème étage,
ascenseur. Fr. 580.- + charges. Libre le
01.04.2007. Tél. 079 240 60 60. 028-555708

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement 1 pièce, cui-
sine fermée habitable rénovée. Libre au
01.03.2007. Fr. 680.- + charges Fr. 120.-.
Tél. 032 729 11 03, prof. - tél. 079 256 15 07.

NEUCHÂTEL, joli petit 3 pièces, tranquille, bal-
con, quartier Gouttes d’or. Fr. 1160.- charge
comprises. Tél. 032 842 42 39. 028-555235

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, bel appartement de 3
pièces au 2ème étage (~70 m2), entièrement
rénové. Cuisine agencée, salle de bains/WC,
ascenseur. Loyer Fr. 1100.- + charges. Pour date
à convenir. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, une cave, un galetas.
Loyer Fr. 900.- + Fr. 210.- de charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-555516

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour le 1er avril
07, locaux commerciaux au rez inférieur (env. 90
m2). Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-555514

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

NEUCHÂTEL, zone piétonne, magasin 50 m2 +
sous-sol. Tél. 078 631 85 46 - tél. 032 723 14 08.

ST-AUBIN, logement 31/2 pièces, mansardé, che-
minée de salon, cuisine agencée. Fr. 1200.-
charges comprises. Libre de suite ou date à
convenir. Tél. 079 373 97 82. 028-555629

STUDIO AU LANDERON, entièrement rénové à
neuf. Balcon et cave. Place de parc. Libre de suite.
Fr. 670.- charges comprises. Tél. 079 425 65 79.

Immobilier
demandes de location

LA CHAUX-DE-FONDS, local pour bricoleur.
Tél. 032 968 71 43 heures repas. 132-194405

2 OU 3 PIÈCES, orienté sud-ouest, si possible
dans ancienne maison. Tél. 078 723 56 31.

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-193299

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

A vendre
VENTE - ACHAT montres, fournitures, mouve-
ments, bijoux Tél. 079 717 34 25. 028-555599

4 RIDEAUX À LAMELLES GRIS/BLEU, 2 mètres
large chacun. Parfait état. Tél. 032 761 09 01.

DIVERS MEUBLES style ancien, meuble TV :
Fr. 150.-, vaisselier Fr. 150.-, bibliothèque vitrée
Fr. 200.-. Tél. 032 730 56 08. 028-555509

LIT GIGOGNE  AVEC SOMMIER + 1 élément
coffre avec 2 tiroirs à gauche + 1 surmeuble, cou-
leur hêtre, excellent état. Prix neuf Fr. 1700.-, prix
vente Fr. 300.-. Tél. 032 841 39 61. 028-555219

MEUBLE TV HIFI Fr. 50.-, commode style espa-
gnol Fr. 200.-, salon 3 places, 2 places et 1 pouf.
Fr. 200.-. Tél. 032 731 65 48. 028-555539

PIANO À QUEUE STEINWAY M170 noir brillant,
révision complète, location et reprise possibles.
079 332 06 57 www.fnx.ch   130-200213

PIANO YAMAHA P112 noir poli, parfait état  loca-
tion-vente, reprise, accordages/réparations.
079 332 06 57 www.fnx.ch 130-200211

VÉLOMOTEUR Fr. 300.-, containers à ordures
800 litres plastique. Fr. 200.-.Tél. 032 940 16 22.

1 MACHINE CAISSE ENREGISTREUSE Olympia
CM 726. Tél. 032 914 27 61. 132-194427

Rencontres
J’AI 65 ANS, je suis veuve depuis 10 ans, marre
d’être seule, je désire rencontrer un homme pour
partager toutes les joies de l’amour et de tendres
caresses. Écrire sous chiffre C 028-555655 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

JEUNE AFRICAINE du canton de Vaud recherche
homme suisse, sympa pour relation sérieuse et
durable, max. 45 ans. Tél. 078 674 93 64.

UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-154270

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-194345

Vacances
CAP D’ AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dispo-
nible en juillet. Renseignements: tél. 0797713469.

JESOLO-VENISE, mer, 2 appartements privés, 5
pers., dès Fr. 530.-/sem. tél. 027 722 22 30.

TOSCANE, 10 km de la mer, maisonnettes 4-5
personnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-720895

Demandes
d’emploi

DAME cherche heures ménage, repassage ou
garde d’enfants. Tél. 032 731 04 69 (20h).

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT à votre dis-
position, propose terrassement, canalisation,
pose de goudron, aménagement extérieur.
Tél. 079 471 20 94. 028-553976

JEUNE HOMME MOTIVÉ, 26 ans, cherche emploi
(n’importe quel domaine). Tél. 076 450 70 96.

PETITE ENTREPRISE cherche travail terrasse-
ment, canalisation, drainage, rénovation, trans-
formation, maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHE REPASSAGE À FAIRE à mon domicile.
Travail soigné. Val-de-Ruz. Tél. 078 666 86 81.

Offres
d’emploi

ACTIVITÉ ACCESSOIRE pour mère, père de
famille ou retraité(e). Vente et distribution de
spécialités alimentaires valaisannes. Formation
gratuite. Tél. 078 709 71 98. 028-554372

CHERCHE PERSONNE pour garder fille de 9 mois
à mon domicile de Cortaillod dès le mois de mars,
3-4 jours par semaine. Tél. 079 239 16 93.

CHERCHONS PERSONNE pour remplacements
de vacances du 30.04 au 13.05.07 pour s’occu-
per d’une dame âgée. Région St-Blaise.
Tél. 032 753 37 60. 028-555549

PERSONNE DE nationalité russe cherche per-
sonne de langue russe pour donner des cours de
français niveau débutant. Tél. 0033 6 7384 50 18.

URGENT, cherche maman de jour, du lundi au
vendredi, tout la journée pour garder petit garçon
de 9 mois, à domicile au Locle. Etudie toute pro-
position. Salaires et horaires à discuter. Mme
Dubois. Tél. 076 430 19 27 ou Tél. 079 462 58 18.

Véhicules
d’occasion

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-555172

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

BMW 318 I, 1994, 93 000 km, expertisée,
options, état neuf, Fr. 6700.-  Tél. 076 444 88 15.

FORD FOCUS TREND TDI, 2001, 120 000 km,
climatisation, expertisée. Fr. 7900.- à discuter.
Tél. 078 610 67 07. 028-555613

GOLF II GTD, grise, 205 000 km, 1987, exper-
tisée 2006. Fr. 1250.-. Tél. 079 678 96 61.

JEEP ISUZU TROOPER DIESEL, avec crochet
remorque, bon état, gris métallisé, année 1988,
186 000 km, Fr. 3000.- 078 815 86 76. 028-555248

OPEL ASTRA BREAK, Nissan Micra, Renault 19,
Ford Escort, expertisées. Fr. 1500.- chacune.
Tél. 078 623 50 34. 028-555689

SUZUKI SWIFT 1.3, automatique, rouge, 5
portes, 95 000 km, expertisée fin 2005. Très
propre. Fr. 2500.- à discuter. Tél. 076 432 76 67.

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45. 132-194440

CLEANTECH DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyages. Cartons et devis gratuits, assurance,
travail soigné. Tél. 079 267 39 06. 132-194128

COSMÉTOLOGUE PROFESSIONNELLE,
diplômée, privée, soins du visage, massage,
masque, peeling, épilation, etc... Sur rendez-
vous. Tél. 032 724 61 52 tél. 079 448 99 31.

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

DÉMÉNAGEMENTS garde-meubles, débarras.
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27. 132-193018

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

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

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

TRANSPORTEUR INDÉPENDANT avec fourgon-
nette de livraison cherche mandats à l’année.
Tél. 078 800 38 24. 028-554974

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

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

«Peut-être a-t-il des tracas qu’il ne
veut pas me dire? Chacun, une fois
ou l’autre, peut se trouver dans
l’embarras, dans le chagrin. Il a de
la responsabilité au chantier; et
l’on se crée facilement des enne-
mis en faisant son devoir…»

Et elle l’interrogea, avec discré-
tion, comme une sœur de charité
toucherait quelque point doulou-
reux, pour y poser la charpie ou le
baume.
–Vous voulez toujours qu’on ait
quelque chose! dit-il sèchement.
Elle n’insista pas, mais ce lui fut un
nouveau chagrin de le voir si mal
correspondre à sa bonne inten-
tion.
«Me serais-je trompée à ce point?
se demanda-t-elle. Serait-il un
ingrat et un lâche?»
Le printemps, désormais, s’épa-
nouissait dans sa plénitude. Dans
les jardins les tulipes, les jacinthes,
les giroflées déployaient leurs
corolles multicolores: autour des
abricotiers et des pêchers c’était
un tourbillon d’abeilles affairées,
un actifet joyeux bourdonnement.
Autour de la cabane de Noëlle le
reverdissement s’épandait aussi.
Mais, pour jouir du printemps, il
faut n’avoir au cœur aucune
inquiétude, ne pas trembler pour
ce qu’on a de plus cher, ne pas

mieux comprendre, jour par jour,
le néant du plus beau rêve.
A chaque rencontre avec Claude, –
et elles s’espaçaient toujours
davantage, – Noëlle le trouvait
moins aimable. Il avait quantité de
prétextes pour écourter l’entre-
tien, de pures inventions, Noëlle
en était certaine, et cela l’humiliait
pour lui, de le voirmentir si effron-
tément.
Ah! il en avait assez, le contremaî-
tre! Céline seule l’occupait, et il
souhaitait ardemment d’en finir
avec l’autre; mais il eût voulu que
la rupture vînt d’elle ou du moins
qu’elle lui en fournît l’occasion.
«Quand la situation change du
tout au tout, une fille qui se res-
pecte devrait se faire un point
d’honneur de vous rendre votre
liberté… Elle, au contraire, se rac-
croche, s’acharne… Mes affaires
sont en bonne voie, d’ailleurs; je
n’aurais qu’un mot à dire… Il faut
donc bien que je secoue le joug…
Mais ce n’est pas facile avec cette
espèce d’Espagnole aux airs de

grande dame et qui n’est qu’une
enfant trouvée!»
Un jour, comme elle stationnait
près de la Goutte, Noëlle fut sur-
prise de voir apparaître un jeune
homme que d’abord elle ne recon-
nut pas.
– Ohé, la fille aux fraises!
Alors elle se rappela: c’était un de
ceux qui, lorsqu’elle passait près
du chantier, – l’année précédente,
avant sa liaison avec Claude, –
l’interpellaient si allégrement.
– Bonjour, mademoiselle. On ne
vous aperçoit plus!
– La saison des fraises n’est pas
encore arrivée, dit-elle, sans atta-
cher d’importance à cette rencon-
tre.
En réalité, Tellier avait soufflé
aux compagnons quelques mots
de l’aventure de Claude; cela
s’était propagé à travers le chan-
tier, était devenu le secret de
Polichinelle. L’héritage évanoui,
on avait vu le contremaître s’éloi-
gner moins fréquemment après
le dîner; lui-même, à quelques

insidieuses allusions, avait répon-
du d’un ton délibéré, faisant
entendre qu’il n’était plus ques-
tion de rien.
On pouvait donc espérer prendre
sa succession. Oh! pas pour le
mariage… mais en façon de passe-
temps! Claude s’était gardé de dire
sur quelle réserve s’était tenue
Noëlle. Même il ne lui avait pas
déplu de laisser croire à une bonne
fortune.
– Mademoiselle, vous devriez bien
passer tout de même quelquefois.
Ça fait plaisir de voir une belle fille
comme vous!
Interloquée, Noëlle ne savait quel
sens donner à ce langage.
– Je connais quelqu’un qui ne
demanderait pas mieux que de
devenir votre ami…
– Vous oubliez à qui vous parlez, je
crois, interrompit-elle, rétive à
cette familiarité.
– Au contraire… au contraire…
Allons, ne faites pas une mine si
rébarbative… Pour un de perdu,
dix de retrouvés… Quant à moi, je

m’offrirais volontiers comme rem-
plaçant.
– Hein?
– Dame, on sait ce qu’on sait…
Mais il ne tient qu’à vous d’être…
consolée.
Noëlle, depuis un moment, jouait
avec une jeune et souple branche
de noisetier. A ce propos outra-
geant, le sang lui monta au cerveau
et ce ne fut pas long: elle brisa la
branche, et d’un coup sec en cin-
gla le visage du trop entreprenant
Franc-Comtois.
Il fut si surpris que la parole lui
manqua. Quand il la retrouva, ce
fut pour bégayer, furieux:
– Eh bien, vous l’entendez drôle-
ment…
– Avec vous et avec tous ceux qui
pourraient suivre votre exemple…
– Il faut n’avoir rien à se reprocher
pour se montrer si fière… quel
orgueil pour une donzelle de votre
sorte!... Allons, allons, amadouons-
nous un peu…

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO79Z

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Cave voûtée du Petit Collège
(50 m Ouest de la Bibliothèque de la Ville)

Vendredi 2 et
samedi 3 mars 2007 à 20 h 30

The Quintet + One
Jazz des années 30 - 40

Gérald Bringolf, piano
Charles Huguenin, basse

Jean-Michel Kohler, sax ténor
Yvan Prince, trompette, bugle
Phil Schoenenberger, guitare

Denis Vonlanthen, batterie
Avec, en première partie, le comédien Raymond Pouchon

Bar (ouvert dès 18 h 30)
Billets (réservations) Gabson 032 968 01 37

028-552955

MANIFESTATIONS



L’effet suspensif du recours
actuellement déposé contre la
transformation du château de
Môtiers ne sera pas activé,
les deux parties étant d’accord
sur ce point. La signature du
contrat de vente définitif
pourra donc intervenir dans
les semaines qui viennent.

FABRICE ESCHMANN

M
algré le dépôt d’un
recours portant sur
la transformation du
château de Môtiers

(lire notre édition du 22 fé-
vrier), le canton, propriétaire,
pourra procéder à la vente de
l’édifice comme prévu, avec
quelques semaines de retard.
L’effet suspensif du recours ne
sera pas appliqué, les parties
étant d’accord sur ce point.
Aucune décision n’a cepen-
dant encore été prise sur le
fond de l’affaire.

Dans sa levée d’opposition
arrêtée le 29 janvier dernier, la
commune de Môtiers avait
déjà retiré l’effet suspensif à
un éventuel recours. Une déci-
sion que n’a pas contestée l’op-
posant Didier Gasser, allant
même jusqu’à demander cet

aménagement dans son re-
cours: «Je ne demande pas l’ef-
fet suspensif pour cet objet,
aucun retard ne pourra m’être
imputé», avait-il pris soin de
préciser.

Le souci du désormais ex-re-
courant était de se voir impu-
ter des frais pour avoir fait
prendre du retard à la vente.
«Il n’y aura pas de demande de
dommages et intérêts», précise
Daniel Veuve, chargé de la
vente du château au Départe-
ment de la justice, de la sécu-
rité et des finances (DJSF). «Il
y aura un émolument de déci-
sion perçu par le Conseil
d’Etat, de l’ordre de
800 francs, mais c’est tout à
fait normal dans ce genre d’af-
faire.»

Le recours doit maintenant
être traité par le Conseil d’Etat.
Didier Gasser demandait la
création d’une commission in-
dépendante, une mesure qui a
peu de chances d’aboutir,
comme l’explique Daniel
Veuve: «Le Conseil d’Etat n’a
pas le pouvoir de créer une
commission parlementaire,
seul le Grand Conseil peut le
décider. Si Monsieur Gasser
voulait une telle commission,

il aurait dû la demander au
parlement par voie de pétition.
Quant à une commission d’ex-
perts indépendants, c’est théo-
riquement possible. Mais je
doute que le Conseil d’Etat
veuille en arriver là.»

Aucun calendrier n’est
pour l’heure prévu. Le dos-
sier ne sera pas traité par le
Département de la gestion du
territoire, compétent dans
cette affaire, mais par son
suppléant, le DJSF. Sur ce
dossier, le service juridique
de l’Etat proposera une solu-
tion plus politique que juridi-
que, et le Conseil d’Etat ren-
dra une décision. Parallèle-
ment, la signature du contrat
de vente définitif pourra in-
tervenir dans les semaines
qui viennent. /FAE CHÂTEAU DE MÔTIERS Les travaux pourront commencer dès la vente signée. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MÔTIERS

Le château pourra être vendu

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Une solution se
dessine à Neuchâtel

Non, la Fédération internatio-
nale de gymnastique (FIG) n’a
pas fêté, en 2006, ses 125 ans dans
ses nouveaux locaux de Neuchâ-
tel comme elle l’avait imaginé.
Son projet de transformation du
bâtiment de la route des Falaises
74, qui abrite un bassin de nata-
tion, est toujours bloqué à cause
de deux oppositions du voisinage.
En fait, depuis début août 2006,
le dossier n’a, pour ainsi dire, pas
bougé. Sauf qu’hier, lors d’une
conférence de presse qui s’est te-
nue à Neuchâtel, le secrétaire gé-
néral de la fédération, André
Gueisbuhler, a fait part de l’impa-
tience qui commence à gagner la
FIG. Celle-ci tient toutefois son
comité annuel à Neuchâtel,
jusqu’à la fin de la semaine. Le
même André Gueisbuhler ne ca-
che pas avoir mené des investiga-
tions sur Lausanne, mais recon-
naît que la priorité de la FIG reste
Neuchâtel.

Pour pouvoir s’installer sur le
territoire communal, le secré-
taire général a même étudié
l’éventuelle acquisition de la bâ-
tisse dite «La Petite Rochette», si-
tuée à proximité de la gare.
Néanmoins, comme l’avait déjà
fait savoir le président de la fédé-
ration, Bruno Grandi, le bâti-
ment de la route des Falaises, ac-
tuellement propriété de la Win-
terthur, présente une situation

idéale. Le secrétaire général a
pourtant conclu sur une note
enthousiaste. «La position de no-
tre fédération est claire et n’a pas
varié. Elle souhaite s’établir en
priorité à Neuchâtel et y transfé-
rer aussi rapidement que possi-
ble les 20 personnes qui compo-
sent son staff».

Confiante, la FIG semble
avoir raison de l’être à entendre
Pascal Sandoz. Et pour cause. Le
conseiller communal en charge
des Sports vient de recevoir un
courrier de la Winterthur. Si
celle-ci avait renoncé, jusqu’ici, à
vendre son bâtiment du 74,
route des Falaises, tant que des
oppositions bloquaient son pro-
jet immobilier sur les terrains at-
tenants, elle annonce l’avoir mo-
difié.

«Ce nouveau projet est tout
frais puisque prêt depuis ven-
dredi dernier», se réjouit Pascal
Sandoz. «Il devrait ne pas prêter
le flanc aux deux opposants qui
retardent le projet initial.»

Dès lors, les choses devraient
évoluer dans les meilleurs délais
et la FIG pourrait enfin s’instal-
ler cette année en ville. «Nous
disposons du crédit nécessaire et
cet investissement est planifié. Il
ne nous reste donc qu’à acquérir
le bâtiment de la Winterthur et
à vendre le premier étage à la
FIG.» /flv

PUBLICITÉ

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

Pr
rafraîch

Valable du 27.2 au 5.3

Pizzas fraîches Prosciutto
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g
5.10 au lieu de 10.20

Pizzas fraîches Toscana
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g
4.90 au lieu de 9.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

510
au lieu de 10.20

Jambon cru de Parme
Beretta
d’Italie
prétranché, 2 x 80 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

950
au lieu de 13.60

Fondue suisse 
prête à l’emploi
le lot de 2 x 800 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

1250
au lieu de 19.–

Escalopes de dinde 
2 pièces
fraîches, 
de France
le kg

19.–au lieu de 23.–

Scarole Lavata
d'Italie, de France 
ou d'Espagne
le kg

430

En bref
■ LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Prolongement des installations des Pointes
Les Téléskis des Bugnenets-Savagnières SA souhaitent s’agrandir. La
société prévoit en effet de prolonger ses installations du téléski des
Pointes. Ces travaux seront couplés à un renouvellement de la
remontée dans son ensemble. Le délai d’opposition court jusqu’au 26
mars. /réd
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Six cent mille francs: c’est ce
qu’a déboursé Trivapor pour
racheter le «Neuchâtel». Mais
ses membres devront surtout
trouver huit millions pour rénover
le bateau à vapeur. Denis
Barrelet, fondateur de
l’association, et Olivier
Bachmann, économiste,
expliquent comment, mais
surtout pourquoi, ils réussiront à
réunir cette somme.

VIRGINIE GIROUD

Denis Barrelet, comment
comptez-vous trouver les huit
millions de francs nécessaires
pour remettre en état le
«Neuchâtel»?

Nous misons sur les dons. Si
Trivapor a pu sortir
600 000 francs pour racheter le

«Neuchâtel», c’est grâce à un très
généreux mécène bernois. Nous
comptons aussi sur la Loterie ro-
mande, les cotisations de nos
1200 membres et celles de nos fu-
turs adhérents. Car notre objectif
est d’atteindre 10 000 membres,
soit l’équivalent de ce que compte
la Société des amis des bateaux à
vapeur sur le lac des Quatre-Can-
tons.

Vous pensez réellement
convaincre 9000 personnes
d’adhérer à Trivapor?

Oui! L’idée de refaire naviguer
le «Neuchâtel» a séduit 1200
adhérents, alors même que le ba-
teau ne nous appartenait pas! Les
Romands sont sceptiques, mais
ils sont aidés par les Suisses alé-
maniques, qui réagissent de ma-
nière généreuse lorsqu’il s’agit de
protection du patrimoine. Des
bateaux comme le «Blumisalp»,
à Thoune, ou le «Hohentwiel»,
sur le lac de Constance, étaient
dans des états bien pires que le
«Neuchâtel» et ont été rénovés
pour dix millions environ, grâce
aux dons de passionnés!

Vous n’avez contacté aucune
entreprise. Qu’attendez-vous?

Nous ne souhaitions pas nous
approcher d’elles tant que le ba-
teau ne nous appartenait pas. La
situation a changé le 22 février
dernier (réd: lire notre édition de
vendredi). La campagne peut en-
fin commencer.

Olivier Bachmann, les bateaux à
vapeur remportent un grand
succès sur le lac des Quatre-
Cantons. Mais le tourisme y est
déjà très développé et les

paysages y sont plus typiques que
les nôtres. Quelle est la force de
Neuchâtel?

La possibilité de naviguer sur
trois lacs, d’emprunter des rivières
et de visiter Bienne, Neuchâtel,
Yverdon ou Morat. Le «Neuchâ-
tel», c’est une chance unique pour
le tourisme dans la région. Une
étude européenne a démontré que
la présence d’un bateau à vapeur
augmentait la fréquentation
d’une ligne de 20%. Les voya-
geurs sont fascinés par le fonc-
tionnement des roues à aube et
des bielles du moteur. Sur le
«Neuchâtel», cette mécanique sera
visible au public.

Le directeur de la Navigation
souhaiterait exploiter le
«Neuchâtel» et en faire un bateau
de luxe. Une idée qui ne séduit
pas forcément Trivapor. Pourquoi?

Tout est ouvert. Nous devons
examiner plusieurs solutions, no-
tamment des propositions plus fa-
miliales. Nous allons nous inspirer
des bonnes expériences faites sur
les autres lacs.

Un rapprochement avec la société
de navigation du lac de Bienne
est-il aussi envisagé?

Non, pas pour l’instant.

Quand le «Neuchâtel» va-t-il
reprendre le large?

Dans l’idéal, en 2009.

L’exploitation du «Neuchâtel»
peut-elle être rentable?

Avec un bon marketing, on
peut obtenir un résultat stable. Et
des idées, nous en avons plein!
Mais il est encore trop tôt pour les
dévoiler. /VGI

HISTORIQUE Si Trivapor a pu racheter le «Neuchâtel», c’est grâce à un généreux mécène bernois. De gauche à droite,
Yves Müller, Bernard Zumsteg, Denis Barrelet, Olivier Bachmann, Pierrette Roulet-Grin et Max Wolf. (CHRISTIAN GALLEY)

LE «NEUCHÂTEL» RACHETÉ

«Une chance unique pour le tourisme!»

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

rix 
hissants

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

240

Escalopes de veau
fraîches, 
de Suisse
le kg

53.–au lieu de 67.–

Tourte aux fraises
la pièce de 550 g

ACTION
40%

580
au lieu de 9.80

A la vapeur
et à la passion

Enfin conclue, la vente de l’ancien vapeur
«Neuchâtel» suscite d’abord une certaine admiration.
A l’égard de Trivapor et de son président bien sûr,
qui ont toujours cru en la valeur de leur projet et
qui l’ont porté alors même qu’ils n’avaient, de loin,
pas toutes les cartes en main. Mais aussi à l’égard de
l’ancien propriétaire, dont la grosse concession n’est
peut-être qu’un geste de pure raison, mais qui a
quand même su y consentir au bon moment. Enfin,
à l’égard du mécène qui a ouvert son compte en
banque pour que l’affaire puisse se faire.

Admiration ou commisération? Le jeu des
protagonistes de l’histoire récente du «Neuchâtel»
comporte à coup sûr sa part d’irrationnel et
même de passion: qu’y a-t-il de raisonnable à
vouloir se déplacer sur un lac par un mode de
propulsion d’un autre âge pour le simple plaisir
de voir fonctionner une mécanique majestueuse
et d’en humer les exhalaisons d’huile chaude? Ou
à s’émouvoir à l’idée qu’un bateau presque
centenaire pourrait reprendre vie, autrement dit
naviguer, après 40 ans d’immobilisation?

Heureusement, nous ne fonctionnons pas que
sur le mode utilitaire. Et cette part d’irrationnel
devrait faire le succès du «Neuchâtel».

Ce qui n’interdit évidemment pas de réfléchir.
Pour arriver à ses fins, Trivapor veut ainsi
donner à son projet une image fédératrice. C’est
évidemment bien vu: en élargissant son bassin de
donateurs, l’association agrandira le cercle des
passagers potentiels du bateau.

Mais cette stratégie ne doit pas dispenser la
région des Trois-Lacs de se mobiliser. Et pas
seulement la population, les entreprises ou des
bailleurs de fonds tels que des fondations ou la
Loterie romande. Il serait temps en effet que les
collectivités publiques, en particulier celles dont
l’ancien vapeur porte le nom, quittent l’attentisme
prudent et en fin de compte assez indigne qu’elles
ont manifesté depuis le lancement de l’idée d’une
remise en état du «Neuchâtel». /jmp
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C’est l’année des centenaires
au sein des syndicats
chevalins. A fin août, le plus
grand du pays, celui des
Franches-Montagnes, va
marquer l’événement au gré de
trois événements: élevage,
culture et loisirs.

MICHEL GOGNIAT

A
près le syndicat du
Haut-Plateau (ouest des
Franches-Montagnes),
c’est au tour du syndicat

de l’est de souffler 100 bougies.
Ce sera chose faite durant la se-
maine du 20 au 26 août.

Aujourd’hui, c’est Jean-Noël
Froidevaux, du Bémont, qui
tient les rênes de ce syndicat
chevalin, le plus grand de
Suisse puisqu’il compte 350
membres, 130 éleveurs actifs
autour de 250 poulinières et six
étalonniers privés. Ici, la pas-
sion du cheval des Franches-
Montagnes est intacte. C’est le
berceau de la race.

Le président du syndicat FM
peut s’appuyer sur Vincent
Wermeille, fin connaisseur du
cheval de la montagne, pour te-
nir la baguette des célébrations.
Celles-ci prendront trois visa-
ges. L’élevage tiendra bien sûr
la vedette. La sélection a tou-
jours été au cœur de l’évolution
et... des polémiques. La semaine
précédant l’anniversaire se dé-
rouleront les divers concours

sur les places habituelles, de
Saint-Brais au chef-lieu. De
quoi rassembler la crème des
poulains pour une confronta-
tion finale le samedi, sur la
place de Saignelégier. Les au-
tres catégories seront aussi pré-
sentes lors de cette journée.

Le deuxième volet sera cultu-
rel. Il se traduira par un specta-
cle théâtral et musical, une
création originale intitulée
«Nirvana ou l’énigme du pou-
lain tigré». Une trentaine d’ac-
teurs et de musiciens-chanteurs

(dont Vincent Vallat et Ska-
Nerfs), sous la houlette de
Christian Vuillaume, le met-
teur en scène de la théâtrale de
Montfaucon, seront à pied
d’œuvre dès le mois prochain
pour concocter cette comédie
traduisant les Franches-Monta-
gnes en plusieurs tableaux.

Cette pièce sera jouée à l’inté-
rieur de la halle-cantine, à partir
du mercredi précédant le jubilé.
Un «char-création» sera
d’ailleurs élaboré pour annon-
cer cet événement lors du cor-

tège du Marché-Concours. Se-
cond volet culturel: l’édition
d’une magnifique plaquette,
éclairée de superbes photos.
Outre l’historique du syndicat
et les enjeux de la race, sous la
plume de Vincent Wermeille,
on y découvrira de nombreux
témoignages, comme celui du
directeur du Haras national,
Pierre-André Poncet, de l’éta-
lonnier Jean-Pierre Rochat, du
ministre Laurent Schaffter, de
Pierre-André Chapatte, rédac-
teur en chef du «Quotidien ju-

rassien», de Bruno Bossart, de
la TV suisse alémanique, de
Charles-Auguste Broquet, vété-
rinaire de la place...

Cette plaquette sera mise en
vente cet été. Nous aurons
donc l’occasion d’y revenir. En-
fin, troisième et dernier volet
de ce centenaire, la journée
conviviale du dimanche
26 août, lors de laquelle tous les
meneurs seront invités à rejoin-
dre Saignelégier en char attelé,
pour un grand spectacle éques-
tre. /MGO

DOUBLE JUBILÉ Quatre ans après «Vaillant», qui avait marqué le centenaire de la halle-cantine de Saignelégier, un
nouveau spectacle est en vue en l’honneur du cheval. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Une histoire
si ancienne,
un cheval
si moderne,
des éleveurs
si passionnés...

Tiré de la brochure
du centième

SYNDICAT CHEVALIN DES FRANCHES-MONTAGNES

Une plaquette et un spectacle
original pour un centenaire

PUBLICITÉ

Plusieurs
arnaques
aux sociétés

Comme l’an passé à pareille
époque, la police cantonale
jurassienne met en garde con-
tre une arnaque en vogue, en
matière de contrats publici-
taires. Les démarcheurs agis-
sent sous couvert de sociétés
établies en France ou en Bel-
gique. Ils faxent à des com-
merçants ou des entrepre-
neurs suisses des contrats
pour l’achat d’encarts publici-
taires, à paraître dans des re-
vues, des guides, des annuai-
res téléphoniques ou même
sur internet.

«Celui qui entre en matière
sera grugé», prévient le chef
de la sûreté, Michel Saner, qui
demande de ne pas retourner
le fax en question. En effet, si
vous acceptez cette proposi-
tion, vous recevrez par la suite
des appels téléphoniques qui
vous feront douter du mon-
tant et de la durée de votre
souscription.

L’arnaqueur tentera de vous
faire croire que vous êtes en-
gagé pour plusieurs années et
que vous êtes redevable de plu-
sieurs milliers de francs. Il vous
menacera de poursuites. Et la
police de sûreté de citer les
noms de sociétés, plus d’une
quinzaine, utilisées à des fins
délictueuses: HIM SA, les édi-
tions du Château, District - Me-
dia Group, les éditions du Lac...

La sûreté demande que les
personnes qui ont été contac-
tées ou qui ont été victimes de
telles pratiques prennent con-
tact le plus vite possible avec
elle, en composant le 032 420
65 65. Même s’il y a des dou-
tes au sujet des relations publi-
citaires. /mgo

En bref
■ TRAVAUX FORESTIERS

Un appel
à la prudence lancé

Suite aux deux accidents de
bûcheronnage survenus lundi,
l’Office jurassien des forêts a
lancé un appel à la prudence,
notamment quand les conditions
hivernales sont difficiles. /mgo

■ MURIAUX
Critérium
franco-suisse annulé

En raison du manque de neige et
des prévisions météo
défavorables, le Ski club des
Breuleux a dû se résoudre à
renoncer au Critérium franco-
suisse de saut, prévu cette fin de
semaine à Muriaux. /mgo

■ ÉMULATION
Conférence
sur un champignon

Le cercle scientifique de
l’Emulation invite à une
conférence de Valentin Queloz,
vendredi à 20h15, au Musée
jurassien des sciences naturelles,
à Porrentruy, sur un champignon
du Creux-du-Van. /mgo

■ SAIGNELÉGIER
Un débat sur le
cannabis

Dans le cadre de la campagne
«Soif de...», une conférence-débat
sur le thème «Cannabis, comment
en parler aux adolescents» est
mise sur pied à l’intention des
parents, demain à 20h, à l’Hôtel
de ville. /mgo

TRIBUNAL

Aurait-il pu empêcher
le décès de son amie?

Pénible affaire qu’a eu à traiter,
hier, le juge pénal Pierre Lachat.
Le prévenu, poursuivi sous la pré-
vention d’omission de prêter se-
cours, aurait-il pu empêcher le dé-
cès de son amie en donnant
l’alerte? Après une journée pour le
moins chaotique, il l’a laissée dans
son salon, enfouie dans son sac de
couchage militaire, dans un état
critique, en pensant «qu’une bonne
nuit lui ferait du bien». Le lende-
main matin, la dame originaire
d’Ouzbékistan était décédée.

L’homme est un ancien toxico-
mane, soigné à la méthadone de-
puis 1992 et qui ingurgite en plus
quotidiennement plusieurs autres
médicaments. «C’est simple», dira
l’expert, un médecin légiste. «Si
quelqu’un de normalement consti-
tué prend pareille dose, il y a de
grands risques pour qu’il décède
sur place!» La fille a caché à son
compagnon qu’elle aussi était con-
frontée à de sérieux problèmes de
toxicomanie.

Le 10 septembre 2003, elle boit
de l’alcool et avale des médica-
ments. Dans un restaurant de Por-
rentruy, où le duo s’est rendu en
début d’après-midi, le couple pi-
que du nez. «Pour rentrer à la mai-
son, ce fut un véritable chemin de
croix», a confessé l’homme, au bé-
néfice d’une rente AI. «Ma copine
a trébuché à plusieurs reprises.»

Le décès est dû soit à une intoxi-
cation, soit à la suite de violences
au cou, soit aux deux. Le prévenu
ne se souvient pas de grand-chose.
Une fois le décès constaté, il a écrit
une lettre et a pris la fuite. Par peur.

Toutefois, le juge d’instruction
n’a pas retenu l’homicide volon-
taire. Pierre Lachat a suivi à fond le
procureur et condamné l’homme à
300 jours amende (dix francs),
avec sursis pendant deux ans, pour
omission de prêter secours. L’infor-
tuné, qui doit déjà jongler avec
2200 francs par mois, devra en ou-
tre s’acquitter des frais de justice
pour près de 13 500 francs... /gst

L’exécutif jurassien in corpore a reçu hier
matin les dirigeants et les joueurs du HC
Ajoie. Une manière de marquer l’excellente
saison réalisée par les patineurs ajoulots.
Pour l’occasion, le président du
Gouvernement jurassien Laurent Schaffter
(au centre) a remis un chèque de 10 000

francs au président du club, Patrick Hauert.
Comme l’a indiqué le ministre, ce geste
tient à récompenser ce club, qui a réussi à
faire vibrer au cours de la saison nombre
de Jurassiens. Et des les encourager à
poursuivre dans cette voie. /réd

(BIST)

Un chèque de 10 000 francs pour le HC Ajoie

FÉDÉRALES 2007
Jean-Claude Rennwald candidat
Après trois législatures, Jean-Claude Rennwald sollicitera un nouveau mandat au Conseil national.
Le comité directeur du Parti socialiste jurassien recommandera à son congrès du 4 mai d’accorder la
dérogation nécessaire à cet effet. Au Conseil des Etats, il ne fait désormais aucun pli que l’ancien
ministre Claude Hêche sera partant, dans l’espoir de remplacer l’actuel titulaire, Pierre-Alain Gentil. /gst
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appréciez la différence
www.landi.ch

Poubelle à
roulettes
En plastique,
verte.
75927  140 l

Chiffon micro-fi bres
30 x 30 cm. Lavable à 40°,
ne pas sécher dans le
sèche-linge, ne pas utiliser
de produit adoucissant.
Chiffon universel pour la
cuisine, la salle de bain,
le bureau, la voiture etc.
75729

OFFRETOP

5.5.5050
Prix concurrence dès 9.80Prix concurrence dès 9.80

Primitivo
del Salento, 
Italie
5 l Bag-in-Box.
88815

45.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Cactées
Diverses
espèces,
pot 10,5 cm. 
04582

4.4.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 8.65Prix concurrence dès 8.65

Compresseur
Okay Power
24 l, 8 bar,
206 l/min.
52578

Set de 8

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02550

Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique
02505

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.7.5050
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 12.80

10.10.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fl eurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–

PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

(Modèle)

18.9090
OFFREOFFRETOP

Prix concurrence dès 52.50Prix concurrence dès 52.50

5 l

Pinot Noir
Suisse
70 cl.
88361

4.4.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 7.20Prix concurrence dès 7.20

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

Cabernet
Sauvignon
Las Urracas,
Chili
75 cl.
88938

3.3.9595
ACTUELACTUEL

-.55-.55
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

 3.- 3.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Papier de ménage Royal Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.5050
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.50

149.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 199.–Prix concurrence dès 199.–

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.19.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

QUANTITÉ LIMITÉE

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

8 rouleaux
 3 couches

  Vainqueur
  du test
 (A bon Entendeur
du 22.03.05)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

chaque

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH        ou EU Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.
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La nouvelle                      est faite pour vous.

Garage et Carrosserie 
des Eplatures
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MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 1er mars 2007

Loto 32 tours
15 heures précises

Jackpot à chaque tour.
Fr. 10.– la carte. Fr. 50.– la planche.
Fr. 70.– cartes illimitées par personne.

Quines Doubles quines Cartons
32 x Fr. 40.– 32 x Fr. 80.– 32 x Fr. 120.–

Hors abonnement
1 x Bingo américain 1 x planche royale

Prix du Bingo: Fr. 2.– la feuille Prix de la planche: Fr. 5.– la feuille
Vente d’abonnements uniquement à l’entrée.

Pas de vente de coupons durant le match. Pas de tirage au sort.
Enfants admis dès 12 ans accompagnés.

Une visite s’impose sur notre site internet: www.meuqueux.ch
Pour environ Fr. 9000.– de lots, le tout en bons d’achat

MERCI DE SOUTENIR NOS ANNONCEURS

Organisation:

Bureautique, informatique

Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance

Département caisses enregistreuses

Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

aussi
dépôt-vente

d’appareils

d’occasion

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
✆ 032 926 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d’affaires – Terrasse
Cuisine soignée

sanitaires
ferblanterie
ventilation
chauffage
paratonnerre
isolation
études techniques

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89
Fax 032 968 38 30

Antonio Quattrin
Ewald Göri

Appareils ménagers

Rue de la Serre 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 26 07

Atelier de couture
Patricia TISSOT

Boutique Broderies
Machines à coudre
Brother

Gentianes 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 50 88
Email: patbroderies@tele2.ch

J.M.B. DIFFUSION
Consommables en bureautique

Copy Service couleur

Rue de la Serre 16
Case postale 2118
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 27
Fax 032 968 23 79
E-mail: jmo2@bluewin.ch
Site: www.jmb-diffusion.ch

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS



Offert: équipement spécial Family Option 1: Pack Family «Navigation» 

• Système de navigation
«Tomtom ONE»

Valeur Fr. 549.–
Vous payez: Fr. 274.–  
Vous économisez: Fr. 275.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family
sont cumulables.

Option 2: Pack Family «Boîte de toit» 

• Galerie de toit 
• Boîte de toit

Valeur:  Fr. 830.–
Vous payez: Fr. 415.–
Vous économisez: Fr. 415.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family
sont cumulables.

Option 3: Pack Family «Remorque» 

• Dispositif d’attelage
• Remorque à 1 essieu   
• Montage

Valeur:  Fr. 3’200.–
Vous payez: Fr. 1’600.– 
Vous économisez: Fr. 1’600.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family 
sont cumulables.

Choisissez. Par exemple combien vous voulez économiser. 
Sécurité, place et confort à la carte. Voilà ce que propose le tout nouveau modèle spécial de Subaru, la Legacy 2.0R AWD Swiss Family pour Fr. 34’000.–
(man.) ou Fr. 36’000.– (aut.). Sachant qu’une partie de l’équipement spécial est gratuit. Et que les autres Packs sont au choix et proposés à des prix
spéciaux imbattables. Votre concessionnaire Subaru se réjouit de vous accueillir avec votre famille pour un essai routier.

• 1 jeu de roues d’hiver complètes
• 1 jeu d’enjoliveurs
• Tapis en velours à l’avant 

et à l’arrière
• Filets pour le coffre  
• Logo Family
Valeur: Fr. 1’271.–
Vous payez: Fr.       0.–
Vous économisez: Fr. 1’271.–

(jusqu’à épuisement des stocks)

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Legacy 2.0R AWD Swiss Family

G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l/158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
de 2,5 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.
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B9 TRIBECA AWD, 5 portes, 
3,0 l/6 cyl./245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– a Fr. 67’500.–*
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014-155419/4x4plus

La Direction des Infrastructures et Energies de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de:

Dessinateur/trice –
projeteur aux Services

Techniques
à 100 %

Vos tâches:

– Gestion du réseau d'évacuation des eaux, en
collaboration avec l'ingénieur et le responsable
des travaux;

– Projets de génie civil;
– Suivi de chantiers (en collaboration avec le

responsable des travaux).

Votre profil :

Compétences professionnelles:
– Dessinateur en génie civil (CFC);
– Compétences CAO/DAO;
– Expérience dans l'élaboration de projets et la

conduite de chantiers.

Compétences personnelles: 
– Sens de l'organisation;
– Rigueur;
– Aisance dans les contacts;
– Entregent.

Nous offrons:

– Un environnement de travail varié et dynamique;
– Une place stable au sein d’une petite équipe;
– Une formation interne adaptée aux besoins;
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: Date à convenir.

Renseignements:

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Jean-Claude Turtschy,
Ingénieur communal, tél. 032 967 64 03,
e-mail Jean-Claude.Turtschy@ne.ch.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 15 mars 2007, au Service
des ressources humaines, rue de la
Serre 23,  2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 février 2007

132-194445/DUO

Société active dans le domaine
du nettoyage industriel et du multiservice

recherche dans le cadre de son développement des

Nettoyeurs et nettoyeurs
avec potentiel d’encadrement

pour la région du Locle.
Merci d’adresser votre candidature à:

ONET (Suisse) SA
Chemin des Maladières 22 – 2022 BEVAIX

Tél. 079 509 56 72 02
8-

55
56

70

J. Arnet SA
Installateur sanitaire

cherche

Installateur sanitaire qualifié
Monteur en chauffage qualifié

Entrée à convenir.

Envoyer un curriculum vitae à:
J. Arnet SA, Paix 79, 2300 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact avec Jacques Arnet 
au tél. 032 913 28 18 132-194448

AVIS DIVERS

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) lapideur(euse) qualifié(e)
Profil souhaité:
– aptitude à travailler de manière autonome;
– connaissant parfaitement toutes les techniques du lapidage;
– ayant quelques années d’expérience.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres

Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
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P3300
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC   

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 299.-

www.berberat-mobiles.ch

132-193436/DUO

OFFRES D’EMPLOI
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La base aboie et la
caravane Unia passe

Il y a vingt ans, à Couvet, les ouvriers de
l’entreprise Edouard Dubied se mettaient en
grève pour lutter contre le démantèlement de
leur site de production de machines à tricoter. La
direction était alors sur place, dans son «silo à
cravates», et le syndicat d’alors avait pu prendre
les choses en main.

Il y a un an, les employés de la Boillat de
Reconvilier recouraient à la force pour obtenir le
droit de pouvoir discuter avec une direction
établie ailleurs. Ils ont dû déchanter. Unia, en
constituant une force de 200 000 adhérents en
Suisse, a pris le risque de se couper de ceux qui
veulent justement être défendus. La crise de la
Boillat ramène le syndicat à ses devoirs
d’assistance et de soutien. Le partenariat social
obéit également à des règles que les patrons ont
comprises et assimilées plus rapidement que les
représentants des travailleurs n’en ont été
capables.

Le Val-de-Travers ne souhaite pas revivre la
disparition d’un fleuron industriel comme
Dubied. Le Jura bernois ne pourra pas
affectivement supporter la suppression de sa
Boillat. Les ouvriers actuels de l’entreprise de
Reconvilier, ainsi que leurs représentants, ont-ils
les moyens de l’empêcher? Unia a-t-il été trop
gentil en réclamant le dialogue il y a un an?
Autant de questions auxquelles il est encore
difficile d’apporter une réponse valable. La
douleur des victimes de la crise est encore trop
forte. /phc
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Les anciens grévistes de la
Boillat font encore parler leur
frustration et leur amertume
un an après leur action
en faveur de leur site
de Reconvilier. Lundi soir
à Saint-Imier, le coprésident
d’Unia Renzo Ambrosetti
en a surtout fait les frais.

PHILIPPE CHOPARD

L
es blessures sont encore
apparentes dans le cœur
des anciens ouvriers de
la Boillat, à Reconvilier,

accourus lundi soir en grand
nombre à Saint-Imier pour
faire le bilan de la crise, un an
après la grève. Et les désor-
mais demandeurs d’emploi
ont fait parler leur amertume
et leur frustration devant Ni-
colas Wuillemin, l’ancien
porte-parole des grévistes, et
le coprésident du syndicat
Unia, Renzo Ambrosetti. Mi-
chel Némitz, de la coopérative
culturelle Espace noir, a par-
fois eu toutes les peines du
monde à tenir le débat dans
un contexte courtois et cons-
tructif.

Renzo Ambrosetti s’atten-
dait certainement à débarquer
dans la fosse aux lions lundi
soir. Michel Némitz a aussi re-
connu le «risque» qu’encou-
rait ce genre de soirée. Le dé-
bat s’est donc cristallisé sur le
bilan contrasté de la crise qui
a secoué le Jura bernois au dé-
but 2006. «Le bilan de notre
action est franchement néga-
tif, puisque nous n’avons pas
réussi à dialoguer avec la di-
rection du groupe Swissme-

tal», a rappelé Nicolas Wuille-
min. Pour Renzo Ambrosetti,
la médiation de Rolf Bloch et
les travaux de l’expert ont
quand même eu «quelques ef-
fets positifs.»

Le public présent à Espace
noir a souvent accusé Unia
«d’avoir abandonné les ou-
vriers à leur sort», pendant et

après le conflit. Renzo Am-
brosetti en a pris acte tout en
rappelant que le syndicat avait
toujours cherché le dialogue
avec la direction. «Nous n’en
sommes plus là», lui a lancé
Nicolas Wuillemin. «Lorsque
les patrons nous imposent
une épreuve de force, il faut
savoir y répondre sans crain-

dre d’utiliser la même straté-
gie». Et de prôner à l’avenir
«des politiques de rupture»
face à un patronat «dur et ar-
rogant».

Renzo Ambrosetti, ainsi
que ses collègues d’Unia An-
dré Daguet et Fabienne
Blanc Kuhn, ont tous re-
connu vouloir tirer les
meilleures leçons possibles de
cette crise. «Transformons ce
qui n’a pas marché il y a un
an en dynamique positive», a
lancé le coprésident du syndi-
cat. «Cela exige des appuis
extérieurs», a estimé Nicolas
Wuillemin /PHC

À L’HEURE D’UN PREMIER BILAN L’ancien porte-parole Nicolas Wuillemin (à gauche) n’a rien perdu de son
punch devant le coprésident d’Unia, Renzo Ambrosetti (à droite de Michel Némitz, animateur du débat). (BIST)

UN AN APRÈS LA GRÈVE

Licenciés de la Boillat
frustrés et amers

TRAMELAN

Virgile Rossel sera honoré en 2008
Roland Staehli fait partie de

ces Tramelots qui entendent
honorer les plus grandes figu-
res du village, et le 150e anni-
versaire de la naissance de Vir-
gile Rossel lui en fournit une
nouvelle occasion. Le prési-
dent d’honneur du comité
constitué pour l’événement
souligne que le grand homme
de Tramelan n’aurait pas
changé ses convictions d’un
pouce s’il avait vécu à notre
époque.

«Virgile Rossel était un
homme de vérité et de sincé-
rité», s’enthousiasme Roland
Staehli. «Il n’acceptait pas les
extrémismes, les glorieux et
les carriéristes. Il aurait ainsi
respecté les décisions plébisci-
taires sur la Question juras-
sienne s’il avait pu les vivre.»

Virgile Rossel (1858-1933) a

compté en Suisse comme
homme politique – il a présidé
le Conseil national en 1910,
juriste, professeur, historien et
juge fédéral. Avant d’être ou-
blié, notamment, estime Ro-
land Staehli, parce que «les ar-
tistes du Jura bernois ne sont
pas connus de la Suisse ro-
mande. Virgile Rossel en a
souffert et l’a avoué dans ses
écrits.»

Virgile Rossel n’a jamais
coupé les ponts avec son vil-
lage. C’est ce que le comité
d’organisation du 150e anni-
versaire de sa naissance veut
aussi montrer, tout en évo-
quant la dimension d’un
grand homme toujours atta-
ché à la paix et à la concorde.
«Je crois au bien, je crois au
vrai, je crois au juste, à la réa-
lité d’une Présence auguste.

Car l’homme n’a jamais pu se
passer des cieux», écrivait-il.

Ce qui, lance Roland
Staehli, lui fait mériter plus

qu’une simple fête d’anniver-
saire. Tramelan s’active déjà à
organiser une grande commé-
moration l’an prochain. /réd

DEVANT LE BUSTE Roland Staehli et la famille de Virgile Rossel n’aiment
pas trop ce genre d’honneurs. (BIST)

FINANCES PUBLIQUES

Communes
sous concurrence

Michel Walthert, responsa-
ble du département des fi-
nances publiques de l’Office
cantonal bernois des affaires
communales, est un homme
satisfait. Le Jura bernois ré-
pond au-delà de tous ses es-
poirs à la procédure d’analyse
des prestations que son ser-
vice vient de lancer dans la
partie francophone du can-
ton. En tout, 22 communes,
dont Moutier, Tramelan et
Saint-Imier, ont accepté de
jouer le jeu et de faire analy-
ser leurs prestations sur une
base concurrentielle, selon le
procédé du «benchmarking»
déjà pratiqué dans la Berne
alémanique il y a quelques
années.

Ces prochains mois, l’ana-
lyse décortiquera les presta-
tions communales offertes,
notamment en matière de
routes, de bâtiments et d’ad-
ministration. Il s’agira d’iden-

tifier les meilleures méthodes
et de mettre le doigt sur les
défauts dont pourrait souffrir
la gestion des communes.

«Des bons et des mauvais
points seront ainsi distri-
bués», reconnaît Michel Wal-
thert. «Mais il faut démysti-
fier l’idée d’être le meilleur
ou le moins bon». Avec pour
objectif des économies
d’échelle, pouvant aller
jusqu’à 25 pour cent.

L’étude durera jusqu’à fin
octobre. Les résultats pour-
ront être pris en compte
pour l’élaboration des bud-
gets communaux pour 2008.
Michel Walthert est con-
vaincu que les exécutifs
communaux ne feront pas
que prendre acte des résul-
tats de l’enquête, mais les
utiliseront. «Le poids des tra-
ditions est encore fort, mais
il faut savoir en sortir», con-
clut-il. /réd

En bref
■ PLAQUES DE VOITURE

L’ombre de Big Brother devant le Grand Conseil
Le député PDC de Moutier Christian Vaquin vient d’interpeller le Conseil
exécutif bernois à propos de la possibilité d’obtenir les coordonnées
des conducteurs de véhicules par SMS. Il souhaite obtenir des
éclaircissements sur cette nouvelle prestation de l’Office cantonal de la
circulation routière et de la navigation, à la lumière de la loi sur la
protection des données. Il veut obtenir une réponse à la prochaine
session du Grand Conseil. /réd

■ UNI POPULAIRE D’ERGUËL-TRAMELAN
Les comptes sont sains

Malgré la réduction des subventions cantonales, les comptes de
l’Université populaire (UP) d’Erguël-Tramelan sont sains. Le comité a
pris les mesures nécessaires pour présenter des chiffres noirs. La
section cherche encore des animateurs et animatrices dans chaque
village pour poursuivre ses activités. /caz

■ THÉÂTRE GUIGNOL DE BRUNO PRIN
Encore trois représentations cette semaine

Après sa prestation de cet après-midi à Saint-Imier, Bruno Prin fera
revivre la tradition du théâtre Guignol cette semaine dans la région. Il
sera vendredi à Courtelary (16h15, aula), samedi à Sonvilier (16h15,
grande salle) et dimanche à Tramelan (16h, Centre interrégional de
perfectionnement). L’artiste restera encore quelque temps dans le Jura
bernois, se produisant dans divers villages au gré de la disponibilité des
salles communales. /comm-réd

«Lorsque le patronat nous impose
la force, il faut pouvoir y répondre»

Nicolas Wuillemin

PNEUS
L’hiver trop doux refroidit un peu les ventes
Le manque de neige dissuade les automobilistes qui vivent à moins de 1000 mètres
d’altitude d’équiper convenablement leur(s) véhicule(s). Un garage de Saint-Imier
dispose ainsi d’un important stock de pneus d’hiver invendus. D’autres garagistes de la
région ont pu cependant compter sur la prévoyance de leurs clients. /réd

BL
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA AURIS
NOUVEAUTÉ!

Venez l’essayer
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas,

les écrans les + plats

e
ais chez
oshifi

NOUVELLE ADRESSEMBT Shop NeuchâtelRue du Seyon 2000 Neuchâtelen face du Crédit Suisse

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

Avenue de la Gare 9a
Colombier
Tél 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

Collection hiver

Soldes et

bonnes affaires

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

LIQUIDATION

50%Saisons 05-06 / Rabais jusqu'à

Plus de 500 articles!

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13
N°1 de l’équipement moto et scooter

028-529250

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Blood Diamond
Me-ma 20h45. 14 ans. De E. Zwick
La nuit au musée
Me-di 14h, me-ma 16h15, 18h30. Pour
tous. De S. Levy
Vitus
Me-lu 15h, 20h30. Sa, di 17h45. Me-
ve, lu, ma 17h45 VO. Ma 15h, 20h30
VO. Pour tous. De F. M. Murer
Hannibal Lecter: les origines du mal
Ve, sa 23h15. 16 ans. De P. Webber
Le direktor
Me-ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De
L. Von Trier
Le vilain petit canard et moi
Me-di 14h, me-ma 16h. Pour tous. De
M. Hegner
Blood Diamond
Ve, sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

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

■ BIO (032 710 10 55)
Lettres d’Iwo Jima
Me-ma 14h15, 20h15. Me-sa, lu, ma
17h15. 14 ans. De C. Eastwood
Chronique d’un scandale
Di 18h. 14 ans. De R. Eyre

■ PALACE
(032 710 10 66)
Carré d’as
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans. De
J. Carnahan
Dreamgrils
Me-ma 15h, 17h45. Pour tous. De B.
Condon

■ REX (032 710 10 77)
Ghost Rider
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans. De
M. Steven Johnson

Le petit monde de Charlotte
Me-di 14h. Me-ma 16h. Pour tous. De
G. Winick
Le dernier roi d’Ecosse
Me-ma 18h. 16 ans. De K. Macdonald

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
La nuit au musée
Ve 20h30, sa 17h, 20h30, di 16h. 7
ans. De S Levy
La liste de Carla
Di 20h. VO. 10 ans. De M. Schüpbach

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Bobby
Je, ve 20h30, sa 20h45, di 20h30. 12
ans. De E. Esteves

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Une vérité qui dérange
Je 20h30, ve 21h, di 17h30, 20h30.
VO. 7 ans. De D. Guggenheim

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Taxi 4
Me 17h, 20h. Ve 20h30. Sa 15h, 21h.
Di 14h, 17h. Lu 20h. 12 ans. De G.
Krawczyk
Connaissance du monde
Je 20h
La vraie vie est ailleurs
Sa 18h. Di, ma 20h. 12 ans. De F.
Choffat

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vitus
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di
14h, 17h. Lu 20h. 9 ans. De F. M.
Murer
Pars vite et reviens
Di, ma 20h30. 14 ans. De R. Wargnier

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La môme
Me, je 20h. Ve, sa, di 20h30, di aussi
16h. De O. Dahan

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
La nuit au musée
Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 15h,
17h30, 20h30

BLOOD DIAMOND Avec Leonardo
DiCaprio. (FOX)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
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.

VO s-t fr. ME 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.

3e sem. VF ME au MA 14h15, 17h15, 20h15.

LE SECRET DE KELLY-ANNE
Réalisateur: Peter Cattaneo. 10.
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. ME au DI 16h.

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.

2e sem. VF 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.

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

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle. .
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent....

4e sem. VF ME au MA 15h, 17h45.

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

2e sem. VF ME au MA 20h45.

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!

3e sem. VF ME au DI 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.
Des choses extraordinaires se produisent...

4e sem. VF VE et SA 23h15.

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. Pour tous.
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...

2e sem., VF ME au DI 15h30.

L’HOMME SANS PASSÉ
Réalisateur: Kaurismäki Aki. 10/14
PASSION CINÉMA! En Finlande, dans le
monde des marginaux, l’homme sans passé se
crée un avenir grâce à la solidarité des pauvres
et à la charité organisée.

1re sem., Vo angl s-t fr/all ME au SA 18h15.

THE GOOD GERMAN
Réalisateur: Steven Soderbergh. 12/16.
1945, Berlin. Les services secrets des Alliés sont
à la recherche de la documentation militaire des
nazis. L’enquête d’un journaliste américain
dévoile les mystères d’un scientifique allemand...

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

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
CARRÉ D’AS
Réalisateur: Joe Carnahan. 16/16
1ERE SUISSE! Buddy Israel, un comédien et
magicien devenu gangster, décide de témoigner
contre la mafia de Las Vegas.

1re sem. VF ME au MA 20h30.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants, fait la connaissance
d’un fermier...
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem. VF VE et SA 22h45.

DREAMGIRLS
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
L’action débute dans la 1ère moitié des
turbulentes sixties et suit l’ascension d’un trio
de chanteuses, les «Dreamettes» groupe phare
de Diana Ross! 8 nominations aux Oscars!

2e sem. VF ME au MA 15h, 17h45.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
1ERE SUISSE ROMANDE ! Le film poétique
et touchant du réalisateur de «Höhenfeuer»
Fredi M. Murer!

1re sem. VF ME au MA 15h15, 18h, 20h45.

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... DERNIÈRES SÉANCES

5e sem., VF ME au MA 20h30. LU et MA 15h15.

CARRÉ D’AS
Réalisateur: Joe Carnahan. 16/16
1ERE SUISSE! Buddy Israel, un comédien et
magicien devenu gangster, décide de témoigner
contre la mafia de Las Vegas.

1re sem. VF VE et SA 23h30.

SARABAND
Réalisateur: Ingmar Bergman. 16/16
PASSION CINÉMA! 1ERE VISION! 30 ans se
sont écoulés depuis que Marianne et Johan, se
sont perdus de vue. Sentant qu’il a besoin d’elle,
celle-ci décide de rendre visite au vieil homme.

1re sem., Vo s-t fr DI au MA 18h15.

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

Merci de votre compréhension!
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Chaque jour à 15h15, 18h00 
et 20h45

Age 7 ans, 
sug. 10 ans

Le 
parcours 

d’un 
enfant 

prodigue

Prix du 
cinéma 

suisse 2007

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 20h30
Noct ve et sa à 23h30

Age 16 ans, sug. 16 ans

S C A L A  2
032 916 1366

Un mélange d’actions et 
d’humour... noir! A
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CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à 
15h00 et 17h45

Noct ve et sa à 23h15 au Scala 2

Une aventure hilarante 
pour petits et grands

Pour tous, sug. 7 ans

P L A Z A
032 916 1315

Chaque jour 
à 14h00

Une fable enfantine 
tendre et poétique

Pour tous, sug. 5 ans

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour 
à 20h45

Noct ve et sa à 23h15 à l’Eden
Age 12 ans, sug. 14 ans

Des cascades et des 
eff ets spéciaux à 

frémir

PUBLICITÉ

HANNIBAL LECTER
Derniers repas
Le parcours atypique d’un adolescent
meurtri par la Seconde Guerre mondiale.
Ou comment on devient un monstre....
APOLLO, NeuchâtelDÉ

PA
RT

SORTIE

«Vitus»

Vitus est quasiment un extraterrestre: il a l’oreille parfaite, il joue admirablement
du piano et il dévore déjà tous les tomes de l’encyclopédie à l’âge du jardin
d’enfants. Pas étonnant que ses parents convoitent pour lui une carrière des plus
ambitieuses: en effet, Vitus doit devenir pianiste... Mais le jeune génie préfère bricoler dans la
menuiserie de son grand-père.

Réalisateur: Fredi M. Murer. Genre: drame. Durée: 2h02. Age: pour tous, suggéré 10 ans. Avec: Bruno
Ganz, Teo Gheorghiu, Julika Jenkins. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds

FRENETIC

1 LA NUIT AU MUSÉE, de Shawn Lévy (1)
2 TAXI 4, de Gérard Krawczyk (N)
3 LA MÔME, d’Olivier Dahan (23)
4 BLOOD DIAMOND, d’Edward Zwick (2)
5 A LA RECHERCHE DU BONHEUR, de G. Muccino (3)
6 ODETTE TOULEMONDE, d’Eric-Emmanuel Schmitt (5)
7 HANNIBAL LECTER, de Peter Webber (4)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE, de Kevin MacDonald (N)
9 LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE, de Gary Winick (10)

10 L’AMI ALLEMAND, de Steven Soderbergh (N)
11 MOLIÈRE, de Laurent Tirard (7)
12 ROCKY BALBOA, de Sylvester Stallone (6)
13 LA TRADUCTRICE, d’Elena Hazanov (8)
14 BOBBY, d’Emilio Estevez (9)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

AVANT-PREMIÈRE

«Chronique d’un scandale»
Enseignante à la veille de la retraite dans un collège de Lon-

dres, Barbara Covett n’a rien d’autre dans sa vie que son travail
et son chat. Sa solitude prend fin avec l’arrivée du nouveau pro-
fesseur d’art, Sheba Hart. La jeune femme se révèle l’amie idéale
dont Barbara avait toujours rêvé. Lorsque Barbara découvre que
sa nouvelle amie a une liaison avec un de ses jeunes élèves, leur
relation prend un tour plus redoutable.

Réalisateur: Richard Eyre
Genre: thriller
Durée: 1h32
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Judi Dench, Cate Blanchett
Cinéma: Bio, Neuchâtel, di à 18h

SORTIE

«Le direktor»
Le propriétaire d’une société

d’informatique décide de ven-
dre son entreprise. Mais il y a
un petit problème. A l’époque
ou il a créé sa société, il s’est
inventé un directeur fictif der-
rière qui s’abriter pour pren-
dre les décisions impopulaires.
Comme les acheteurs poten-
tiels insistent pour conclure le
deal avec le directeur en per-
sonne, le propriétaire décide
d’embaucher un acteur au
chômage pour jouer le rôle du
directeur.

L’acteur va découvrir qu’il
est un pion dans une histoire
qui va mettre son (manque de)
sens moral à rude épreuve.

Réalisateur: Lars von Trier
Genre: comédie
Durée: 1h40
Age: 16 ans
Avec: Jens Albinus, Peter
Gantzler, Louise Mieritz
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

SORTIE

«Carré d’as»
Stanley Locke, directeur ad-

joint du FBI, envoie ses
meilleurs agents, Richard
Messner et Donald Carru-
thers, à Lake Tahoe. Ils ont
pour mission de retrouver
Buddy «Aces» Israel, un magi-
cien louche de Las Vegas, et de
le protéger de Primo Sparazza,
un gros bonnet de la mafia
dont on dit qu’il a fait assassi-
ner plus de 130 personnes.

Réalisateur: Joe Carnahan
Genre: action, comédie
Durée: 1h49
Age: 16 ans
Avec: Ben Affleck, Andy Garcia
Cinéma: Palace, Neuchâtel, Scala,
La Chaux-de-Fonds

FRENETIC

FRENETIC

FOX
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Pour mieux montrer sa
fausse indifférence, Sébastien
appela une des femmes.

– Apporte une bouteille ici.
Sur mon compte, cette fois. Et,
en s’adressant à Thélin:

– Mais, c’est compris. C’est
la dernière…

* * *
Sébastien avait beau être

maître de lui, mais le coup
qu’il venait de recevoir, il le
sentait bel et bien. Lui qui
croyait le monde dans l’igno-
rance des faits devait convenir
du contraire.

A vrai dire, il avait fait
preuve d’une certaine naïveté
en croyant la chose possible,
tant il est prouvé que rien
n’échappe au commun des
mortels, surtout pas un tel su-
jet.

Alors qu’il croyait être le
seul avec sa femme à savoir
que, chez lui, il avait accueilli
un apprenti, qui était son fils,
il se trompait tout à fait.

Et, c’est à quoi il songeait
justement tout en poursuivant
sa besogne.

Qui diable avait pu appren-
dre la chose, et comment, et
quand, et par qui?

Le village donc savait. Le
monde savait, Les invités du
jour savaient, le préfet, le dé-
puté, le juge de paix, oui le
juge de paix lui aussi…

Tous savaient…
Le jour baissait. La fête était

finie, bien finie même puisque
la plupart des convives
avaient quitté les lieux, aban-
donnant les retardataires.

Bien sûr, le dernier à partir
fut Thélin, qui parvint à s’en-
filer dans une voiture grâce à
l’appui de ses voisins de table,
Thélin qui lança à travers la
portière, la vitre étant baissée:

– Alors, d’accord, Cachin,
On ira avec toi. T’auras qu’à
faire signe, quand tu seras dé-
cidé…

Et il éprouva le besoin

«L’Equipe» entre en scène
Le 28 février 1946, sortait le premier numéro de «L’Equipe».
La «bible» des sportifs a succédé à «L’Auto-Vélo», interdit à la
Libération, mais le directeur de l’édition Jacques Goddet usa
de ses relations avec la Résistance. D’abord publiée trois fois
par semaine, «L’Equipe» devint quotidien à partir de 1948. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne laissez personne jouer les médiateurs
entre vous et votre partenaire. Le dialogue direct
vous permettra de tirer au clair un point sombre.
Travail-Argent : les projets collectifs ou en rap-
port avec la loi ou la réglementation, sont à l'ord-
re du jour. Santé : vitalité en dents de scie.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : votre sens de la répartie vous permet de
mettre un peu de piment dans votre relation.
Travail-Argent : vous vous consacrerez exclusive-
ment à votre travail et éviterez tout ce qui pourra
vous distraire. Santé : vous devez trouver un nou-
vel équilibre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'ambiance familiale vous paraît peut-être
un peu froide, mais il ne vous
faudra pas beaucoup d’efforts pour
la réchauffer. Travail-Argent : vous
aurez l'occasion d’améliorer vos
conditions de travail, ne la laissez
pas passer. Santé : une grande
fatigue nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas très
disponible pour votre entourage.
Chassez vos préoccupations, il
faut apprendre  à cloisonner, plus
que jamais. Travail-Argent : vous avez encore
besoin d’un peu de temps avant de vous lancer
dans un nouveau projet. Santé : reprenez vos
bonnes habitudes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire s'impose plus que d'or-
dinaire... Ne cherchez pas à maîtriser la situation
à tout prix. Travail-Argent : vous y gagneriez à
vous affirmer davantage. Vos doutes n’ont aucune
raison d’être. Santé : attention, votre grande vitali-
té vous pousse à l'exagération, aux abus. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le temps des éclaircissements est venu,
vous aurez l'art et la manière de découvrir la vérité
sur certains de vos doutes. Travail-Argent : vous
regrettez de ne pas avoir les mains suffisamment
libres, mais ce n'est que provisoire. Santé : rechar-
gez vos batteries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est en affirmant davantage vos goûts et
vos opinions que vous améliorerez le climat affec-
tif. Travail-Argent : Vous pourrez enfin mettre un
terme à un dossier pénible, ou à un lien profes-
sionnel pesant. Santé : faites de l'exercice, vous
avez besoin d'évacuer le stress accumulé.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : inutile de jeter de la poudre aux yeux,
votre charme naturel suffira. Travail-Argent : vous
allez pourvoir rattraper un retard qui vous ennuyait
depuis un certain temps. Même les tâches compli-
quées vous paraîtront simples aujourd'hui. Santé :
tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les exigences de votre partenaire vous
paraissent excessives. Ne prenez
pas tout ce qu'il vous dit au pied
de la lettre. Travail-Argent : Rien
ne vous fera modifier votre ligne
de conduite. Un problème admi-
nistratif en suspens refait 
surface. Santé : fatigue oculaire.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : aujourd'hui, votre vie
affective sera surtout consacrée
à la famille, aux enfants. Travail-
Argent : il y aura des urgences à

gérer, alors ne vous laissez pas dépasser par les
événements et agissez selon vos priorités. Santé :
votre système digestif réclame quelques ménage-
ments.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les occasions de vous faire remarquer
ne vont pas manquer. Profitez-en pour vous libé-
rer de votre timidité ! Travail-Argent : cette jour-
née sera calme et sans heurts, ce répit ne sera
pas de trop pour faire le point. Santé : vous avez
besoin de changer d’air.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance est électrique, c'est la passion
ou le raz de marée ! Vous avez tout à gagner à
canaliser votre énergie. Travail-Argent : de nou-
velles possibilités d'évolution sont à prévoir. C'est
le moment de chercher en ce sens et de vous fier
à vos contacts. Santé : évacuez les tensions.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 19

2 9 5

1 6 7

8 3 4

8 4 1

3 9 5

6 2 7

7 6 3

8 2 4

9 1 5

3 7 2

1 5 8

4 9 6

9 5 8

4 7 6

1 3 2

6 4 1

9 2 3

5 7 8

4 5 9

3 8 2

7 1 6

7 6 3

5 1 9

2 8 4

2 8 1

6 4 7

5 3 9

1 5

3

8 4

9 1

3 4

2

1

4 2

2 6

1 3

7 3

5

7

2 1

5 8

6 7

9

8 7

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 20 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

d’ajouter, alors que la voiture
démarrait:

– Et on boira un bon verre
pour l’arroser. (A suivre)

Solutions du n° 795

Horizontalement
1. Dorsalgies. 2. Ego. Vorace.
3. Frire. ESON. 4. Retend.
5. Enter. Hé. 6. Colt. Veau.
7. Hiérarchie. 8. Enterai. TG.
9. Ut. E.V. Tire.
10. Ressemeler.

Verticalement
1. Défricheur. 2. Ogre. Ointe.
3. Roitelet. 4. Rentrées.
5. Avent. Arve. 6. LO. Devra.
7. Gré. Récite. 8. Iasi. Ah. Il.
9. Eco. Huître. 10. Senne.
Eger.

Horizontalement

1. Doucement. (deux mots). 2. A la source de la rumeur publique. Faire l’innocet. 3.
Constatées. 4. Indispensable pour mettre de l’ordre dans le petchi. Possessif. 5.
Prime de fin d’année. 6. Bien épanouie. Les deux extrémités. 7. Des rouges qui font
des salades. 8. En fin de journée. Elle se passe après l’aube. 9. Fait le pitre. Parfois
déclaré à la douane. 10. Vieux sigle politique français. Beaucoup de bûches pour la
cheminée.

Verticalement

1. Avoir fière allure (deux mots). 2. Une force qui n’est pas à négliger. Romains. 3.
Etre émerveillé. 4. Refusa de manger le morceau. Insérés. 5. Ville de l’Italie méri-
dionale. Vieux mot. 6. Essence africaine de bonne qualité. 7. Plante à fleurs jaunes.
Un coin chaleureux. 8. Dit non sans mal. Ne pas sécher. 9. Ce sont donc des filles.
Très dévouée. 10. Gare de Paris désaffectée, mais néanmoins très visitée. À suivre
quand il est bon.
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Fausse pub
dans un
vrai journal

Le torse nu d’un «latin lover»
dans une pose lascive apparaît
sur une publicité pour un par-
fum de Gucci publiée dimanche
dans la «SonntagsZeitung». Seul
problème de cette annonce de
deux pages: elle est fausse.

Placée aussi dans le journal
gratuit «Heute» vendredi der-
nier, la publicité est l’œuvre
d’un homme déjà poursuivi
pour des escroqueries de ce
genre. Il aurait lui-même servi
de modèle pour la photo.

L’escroc narcissique a en-
voyé l’annonce au dernier mo-
ment. La publicité est faite de
façon «très professionnelle»,
expliquent les éditeurs. L’an-
nonce dans la «SonntagsZei-
tung» a coûté environ 60 000
francs, celle de «Heute» est re-
venue à 27 000 francs. Les
éditeurs n’ont pas encore dé-
cidé s’ils vont porter plainte
ou non. /ats

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Sedan
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Miraculée D’Or 2150 F. Blandin F. Blandin 6/1 3a0a0a
2. Golden Photo FH 2150 A. Lindqvist A. Lindqvist 46/1 9m0a0a
3. Japa’s Dream 2150 T. Panschow JL Peupion 5/1 2a1a4a
4. Lybèle De L’Abbaye 2150 P. Vercruysse JL Peupion 27/1 9a0a0a
5. Marlou De Gautiers 2150 Y. Dreux L. Bourgoin 43/1 0a0a0a
6. Malikove 2150 M. Lenoir M. Lenoir 22/1 0aDm7m
7. Breeze Brodde 2150 N. Roussel N. Roussel 19/1 7a0a6a
8. Marine Du Hauzey 2150 F. Lecellier F. Lecellier 33/1 0a9a7a
9. The Big Blue World 2150 N. Mathias S. Provoost 18/1 Da8a0a

10. Top Ten 2150 P. Levesque T. Uhrberg 26/1 Da3a4a
11. Kaprio Gonivière 2150 G. Beaufils D. Beaufils 17/1 0a2a0a
12. Moqueur Du Caieu 2150 B. Piton JP Piton 3/1 1aDa1a
13. Kelly Du Pont 2150 JY Rayon A. Rayon 13/1 0a1a2a
14. Dimman 2150 J. Frick J. Frick 20/1 Da0a3a
15. Mister Picoulerie 2150 J. Niskanen J. Niskanen 51/1 7a9a7a
16. Latchie Des Cinty 2150 JM Bazire F. Terry 8/1 Da3a7a
Notre opinion: 3 – Presque irrésistible. 12 – Sage, il gagnera. 16 – Un petit risque payant.
1 – Elle nous épate vraiment. 6 – Un joli coup de poker. 10 – Sera sans doute dans le
quinté. 13 – Cette Rayon est en forme. 11 – Pas à exclure du tout.
Remplaçants: 14 – Il doit se reprendre vite. 9 – Très irrégulier mais doué.

Notre jeu:
3* - 12* - 16* - 1 - 6 - 10 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 12
Le gros lot: 3 - 12 - 14 - 9 - 13 - 11 - 16 - 1

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Souviens Toi
Tiercé: 5 - 14 - 8
Quarté+: 5 - 14 - 8- 11
Quinté+: 5 - 14 - 8 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2585,90
Dans un ordre différent: Fr. 301,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 69 149,40
Dans un ordre différent: Fr. 1019,60
Trio /Bonus: Fr. 62,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 110 248,75
Dans un ordre différent: Fr. 1925.--
Bonus 4: Fr. 277,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 59,60
Bonus 3: Fr. 39,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 150,50

Demain à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Last Blue 2100 F. Nivard F. Souloy 5/1 0a2a9a
2. Le Retour 2100 V. Viel JP Viel 8/1 5a3a4a
3. Little Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 12/1 9a4a2a
4. Lady Des Loyaux 2100 M. Abrivard LD Abrivard 19/1 5a4a4a
5. Mourotais 2100 S. Houyvet S. Houyvet 21/1 0a6a0a
6. Nerac De Bougy 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 3/1 3a3a6a
7. Kayak De Beylev 2100 B. Goetz B. Goetz 24/1 8a0a4m
8. Kundun 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 48/1 6a0a0a
9. Le Bijou De Bootz 2100 JM Bazire JM Bazire 7/1 5a0a7a

10. Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F. Collette 26/1 1a6a5a
11. La Spezia 2100 D. Locqueneux JL Giot 10/1 5aDa1a
12. Nicolas Maria 2100 P. Vercruysse P. Allaire 9/1 2a0a6a
13. Lou De Fontaine 2100 B. Piton JP Piton 17/1 0a7a9a
14. Knock De Manche 2100 P. Levesque A. Laurent 15/1 4a8a0a
15. Number Du Chesnel 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 29/1 4m8a0a
16. Nijinski Rodney 2100 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 6a0a2a
17. Morgan De L’Isop 2100 F. Anne F. Blandin 65/1 0a8a0a
Notre opinion: 6 – L’épouvantail du jour. 1 – Enfin récompensée. 2 – Ce Viel est toujours
là. 7 – Il va faire ramer les autres. 4 – Quelle belle régularité. 3 – Un engagement sur
mesure. 10 – Dans le dos de Last Blue. 11 – Locqueneux aux commandes.
Remplaçants: 16 – Si il peut se dégager à temps. 5 – C’est le moment de rebondir
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Immense succès en Suisse
alémanique avec plus de
200 000 entrées, «Vitus» est
un conte moderne racontant
les infortunes d’un gamin qui
fait le bonheur de ses parents.
Entretien avec son auteur, le
réalisateur Fredi Melchior
Murer qui a su
merveilleusement renouer
avec l’esprit d’enfance.

VINCENT ADATTE

Fredi Murer, le projet de
«Vitus» vous habite depuis
longtemps. Quelle a été la
genèse de la naissance de cet
être extraordinaire?

Il y a plus de quarante ans,
j’ai lu un livre d’un auteur ex-
périmental autrichien, Konrad
Bayer: «Der Kopf des Vitus
Bering». Ce prénom m’a
beaucoup plu. J’étais déjà père
de deux filles et je me suis dit
que si j’avais encore un gar-
çon, je l’appellerais Vitus.
Mais nous n’avons pas eu
d’autre enfant. Vingt ans plus
tard, j’ai pensé que je pourrais
nommer Vitus un de mes per-
sonnages. A la crise de la qua-
rantaine, je me suis rapproché
en pensée de mon enfance. Et
j’ai réalisé que la période entre
six et douze ans est certaine-
ment l’une des plus fragiles,
mais aussi l’une des plus créa-
tive, sinon la plus créative de
toute la vie. J’ai alors décidé de
faire un film sur cette période.
J’ai écrit un synopsis qui a dis-
paru dans un tiroir. Mais j’ai
fini par retrouver ce dossier
sur lequel il était inscrit: «Vi-
tus».

C’est la première fois que
vous vous lancez dans un film
aussi ouvertement imaginaire,
qui adopte la forme d’un conte
moderne…

Je ne voulais plus faire de
film documentaire ou plutôt
de film documenté. J’avais en-
vie de poser simplement une
situation inventée, une hypo-
thèse, et de créer librement
une fiction à partir de cette
prémisse. J’ai imaginé un en-
fant naissant avec tout le sa-
voir d’un adulte, un être qui
n’ait pas à suivre le processus
habituel d’apprentissage. Bien
sûr, il y a aussi beaucoup de
moi dans l’histoire de Vitus,
mais sous la forme d’une mé-
moire émotionnelle, car j’étais
le contraire d’un enfant sur-
doué! Ensuite, bien sûr, de
nombreux éléments se méta-
morphosent lors du processus
d’élaboration d’un scénario,
quand il s’agit de décider ce
qui est possible, ce qui fait sens
et quelles sont les pistes les
plus intéressantes pour un ré-
cit filmé.

En filigrane, «Vitus» est aussi
une critique du
surinvestissement parental
dont les enfants semblent de
plus en plus victimes…

De manière générale, les pa-
rents projettent consciemment
ou non leurs désirs non réali-
sés sur leurs enfants. Sans le
savoir, ceux-ci font partie de
leur plan de carrière. Ils doi-
vent savoir tout faire, du vio-
loncelle, du hockey, de la gym-
nastique… Au Japon, on m’a
dit que mon film était accueilli
comme une bienfaisante thé-
rapie, parce les enfants y sont
soumis à un stress permanent
de la part des parents. S’il y a
un message à mon film, c’est
qu’un enfant doit s’appartenir
à lui-même et non à ses pa-
rents. De manière plus poéti-
que que pédagogique, j’espère
avoir fait un film subversif sur
le désir d’un enfant de vivre sa
propre vie.

Comment avez-vous trouvé le
jeune acteur qui joue le rôle
de Vitus à douze ans?

Je l’ai cherché pendant plus
de six mois sans succès. Puis
on m’a recommandé de visiter
à Londres une école pour mu-
siciens surdoués. J’étais très ré-
ticent à l’idée de travailler avec
un enfant anglophone qu’il
faudrait doubler par la suite…
Il est alors apparu que le plus
génial des cent vingt élèves de
l’école était un jeune pianiste
roumain qui parlait parfaite-
ment le suisse allemand, parce
qu’il est né et a grandi aux en-
virons de Zurich! Nous avons
fait des essais et j’ai trouvé en
lui un garçon qui est encore
plus génial que le personnage
que j’avais inventé et que je
croyais déjà assez peu crédible!
/VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 2h02

VITUS L’histoire d’un enfant surdoué, sur qui ses parents projettent les désirs qu’ils n’ont pas su réaliser eux-
mêmes. (FRENETIC)

CINÉMA

«Vitus», ou le malheur
d’être un enfant surdoué

«J’étais très
réticent à l’idée
de travailler avec
un enfant
anglophone,
qu’il faudrait
doubler par la
suite»

Fredi Murer

THÉÂTRE

Nersès, vrai
personnage fictif

Tu dois écrire sur «Nersès»,
Beretti, l’Arménie. Hoffman
seul sur scène, dès vendredi.
Un texte poignant, un monolo-
gue, un type dans un bar qui se
tait, qui sert, s’imprègne des au-
tres. Et vient d’ailleurs. Comme
tout le monde ici. Comme per-
sonne partout. Tu te souviens
de Jacques Frantz, comédien
monumental chez Planchon
qui t’a parlé un jour de soleil de
la nécessité de «Nersès», un
texte de théâtre pour dire un
homme, un destin, un massa-
cre, de la force, de la foi en rien,
des mots.

Tu t’accroches comme tu
peux à l’écriture de Beretti,
écrivain des mythes, qui lui se
cramponne à Suchard, à Du-
nant et à ce serveur du «Bag-
dad», à Genève, que tout le
monde observe et aime, même
Jacques Derrida.

Tu penses à la mélancolie des
uns, des autres. Tu relis des
bouts de Nersès, les poignants,
les brûlants: «A une époque de
ma vie, je m’intéressais passion-
nément aux génocides de l’His-
toire. Je dépouillais tous les
écrits que je pus trouver sur ce
sujet. Chaque nuit, après la fer-
meture, sur un coin de table
nettoyé des cendres froides que
vous y aviez laissées, je faisais
ma comptabilité: ici deux mil-
lions, là cinq, seulement cinq
cent mille.»

Tu penses à la fumée du ci-
gare d’André Steiger, bien plus
qu’un metteur en scène, un im-
pulsif, un jouisseur, un érudit.
Un lecteur sans âge qui vient
encore regarder Hoffman, bien
plus que cela, entremêler son
savoir, parler d’Antoine pour
ne pas dire Vitez. Citer Höder-
lin, Karl Krauss, convoquer les
ombres. Faire exister le théâtre.

Tu penses à Nersès Boyad-
jian, vrai personnage, que tu
trouves dans l’annuaire à la rue
des Peupliers. Et à l’autre, le
fantasme de Beretti, celui qui
raconte pour ne pas crever,
pour retrouver la mémoire
d’un peuple. Le «Nersès» du
texte évoque la fin du bar: «J’ai
pu sauver le percolateur à moi-
tié enfoui sous les gravats, et le
shaker luisant comme une
bombe non explosée.»
Hoffman racontait cela hier
matin, ce que le récit dit
d’avant tout en parlant de
maintenant, de la violence quo-
tidienne. Tu penses à ce ban-
quier dans le journal d’hier ma-
tin qui cite Woody Allen et à
ces mômes qui s’habillent pour
le rencontrer. Allons voir Ner-
sès, pour s’enrichir par l’exil.
/aca

Neuchâtel-Serrières, théâtre Tumulte,
vendredis 2 et 9 mars à 20h30;
samedis 3 et 10 mars à 20h30;
dimanches 4 et 10 mars à 17 heures

JEAN-PHILIPPE HOFFMAN Les mots de Nersès. (SP-MAURIZIO GIULIANI)

CAFÉ LITTÉRAIRE

Bovard va pêcher
C’est l’un des écrivains les

plus populaires de Suisse ro-
mande que le théâtre du Pom-
mier accueillera lundi pro-
chain à Neuchâtel. Dès son
premier roman, «La griffe»
(1962), puis dans «Demi-sang
suisse» (1964), Jacques-Etienne
Bovard a démontré son sens de
la narration, mêlant parfois le
réalisme descriptif, le lyrisme
et un certain goût pour l’intri-
gue policière. Dernier exemple
en date, «Ne pousse pas la ri-
vière», est au cœur de ce café
littéraire agendé lundi. L’intri-
gue se déroule au manoir de

Clairvaux-sur-Loue, patrie du
peintre Gustave Courbet. Qua-
tre amis s’y rendent régulière-
ment pour se reposer, et sur-
tout pêcher la truite à la mou-
che. Un meurtre, un viol, un
flic, des témoins plus ou moins
impliqués, voilà un ressort très
efficace pour faire remonter à
la surface les choses les plus
profondes... L’auteur en dira
peut-être plus sur son projet
d’apporter une suite à ce ro-
man. /comm

Neuchâtel, théâtre du Pommier, lundi
5 mars, 19h15

FREDI MURER
Jalons majeurs dans le cinéma suisse
Depuis 1962, Fredi M. Murer a réalisé 16 films, dont «L’âme sœur», Léopard
d’or du Festival de Locarno en 1985. En 1998, «Pleine lune» est lauréat du
Grand Prix des Amériques décerné à Montréal. Réalisateur majeur du cinéma
suisse, le Nidwaldien est actuellement à l’affiche avec «Vitus». /réd
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ER Défricheurs de textures sonores,
rap et slam s’invitent à Neuchâtel
Ils bidouillent leurs propres samples, ils triturent le langage.
Le groupe helvétique Herrance et le cosmopolite Abstral
Compost & Emalot mueront demain le caveau du bar King
en royaume du slam et l’abstract rap electro. Dès 21h. /réd

Une enfance confisquée
Baigné de musique, «Vitus» développe son

argument en trois mouvements: le premier, des
parents tout à fait ordinaires découvrent que leur
bambin de six ans a reçu des dons extraordinaires.
Devant leur cercle d’amis, leur fils unique compte,
raisonne, joue du piano comme un virtuose.
L’heure est à l’émerveillement, sans calcul, sans
attente.

Le second mouvement a des accents moins
idylliques. A douze ans, Vitus paye cher ses
aptitudes, victime d’adultes très bien intentionnés
qui projettent sur sa géniale personne tous les
désirs qu’ils n’ont pas su eux-mêmes réaliser.
Bref, il ne s’appartient déjà plus. Seule la

compagnie de son grand-père (Bruno Ganz) lui fait
renouer avec son enfance et son vrai rêve de
gosse: voler!

Dans le troisième mouvement, Vitus va trouver
le moyen de s’échapper de sa cage dorée, pour
redevenir un enfant comme les autres, quitte à
provoquer la ruine de ses géniteurs. On n’en dira
pas plus, sinon que ce conte poétique finit bien…

Dans l’intervalle, le spectateur aura découvert
l’un des films les plus justes, l’un des plus
sensibles aussi, qui ait jamais été réalisé sur le
thème de l’enfance. Sa profonde actualité nous le
fait recommander à tous les parents ou en passe
de l’être! /vad
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SANTÉ

Les vitamines
peuvent nuire

Prendre des vitamines A, E
ou du bêta-carotène pourrait
écourter la vie, selon une ana-
lyse croisée de plusieurs études
publiée hier. Celle-ci porte un
coup à l’image de bonne santé
attachée à ces compléments ali-
mentaires. La prise de complé-
ments de vitamines A, E ou de
bêta-carotène est liée à une
augmentation de 5% des ris-
ques de mortalité, démontrent
les résultats de 47 essais clini-
ques. Ceux-ci englobent
180 938 participants analysés,
conclut le Dr Goran Bjelakovic
du Centre de recherche clini-
que de l’hôpital universitaire
de Copenhague.

Leur recherche, conduite à
partir de banques de données

électroniques et de dossiers
médicaux individuels, paraît
dans le «Journal of the Ameri-
can Medical Association» daté
du 28 février. La consomma-
tion de vitamines E, de bêta-ca-
rotène et de vitamines A a été
associée à une augmentation
du risque de mortalité de res-
pectivement 4%, 7%, 16%,
alors qu’il n’y a eu aucun ac-
croissement de ce danger avec
la vitamine C ou le sélénium.
«Notre analyse systématique
montre que le bêta-carotène,
les vitamines A et E pris sépa-
rément ou combinés avec d’au-
tres antioxydants augmentent
de façon significative les ris-
ques de mortalité», souligne le
Dr Bjelakovic. /ats-afp

Selon un documentaire de
James Cameron, la tombe du
Christ et de sa famille aurait
été trouvée à Jérusalem. Pour
l’archéologue Jean-Baptiste
Humbert, c’est du cinéma.

PASCAL FLEURY

«C’
est du ci-
néma! Ces
ossuaires ont
fait l’objet de

publications scientifiques il y a
25 ans déjà. On les avait trou-
vés près de Jérusalem, comme
des centaines d’autres ossuai-
res du même type. Cela n’a au-
cun intérêt: des «Jésus» gravés
sur des ossuaires, il y en a
beaucoup, c’était un nom com-
mun. J’en ai même un dans
mon bureau!» Contacté à Jéru-
salem, l’archéologue Jean-Bap-
tiste Humbert n’est pas tendre
avec le documentaire «Le tom-
beau perdu de Jésus», produit
par James Cameron («Termi-
nator», «Titanic») et annoncé à
grand renfort médiatique
lundi à New York.

Le documentaire, réalisé par
le Canado-Israélien Simcha Ja-
cobovici, met en lumière dix
ossuaires, dont six dotés d’ins-
criptions gravées, découverts
en 1980 dans le faubourg de
Talpiot, à Jérusalem. Le film
les attribue à «Yeshua, fils de
Joseph», «Maria», «Matia»
(Matthieu, un éventuel parent
de Marie), «Yose» (Joseph, un
frère de Jésus), «Mariamene»
(Marie-Madeleine) et «Juda,
fils de Jésus», qui aurait pu
être le propre fils de Jésus, se-
lon les enquêteurs. Ces noms
étaient communs à l’époque
mais, selon une étude statisti-
que, leur présence simultanée
dans la même tombe se révèle
extrêmement rare.

Pour Jean-Baptiste Hum-
bert, spécialiste de l’archéolo-
gie palestinienne et de
Qumran à l’Ecole biblique et
archéologique française de Jé-
rusalem, ce documentaire
n’est que «business, superche-
rie et idéologie rampante».

«Aujourd’hui, commente-t-
il, on fait de l’argent avec les
religions. Il y a une clientèle
pour cela. C’est du «Da Vinci
Code»! Et derrière ce business,
il y a aussi un aspect idéologi-
que et politique. Cela s’inscrit
dans un immense mouvement
antimusulman en Palestine.
Les médias parlent sans cesse
des juifs et des chrétiens, mais
jamais des musulmans. Et cela

marche! C’est une séquelle de
la guerre de Bush contre l’«axe
du mal». Tout est bon pour
écraser l’autre.»

Pour l’éminent archéologue
israélien Amos Kloner, de
l’Université Bar-Ilan, qui a
étudié le site en 1980, cette
nouvelle histoire n’est qu’une
opportunité pour faire de l’ar-
gent. Le professeur Kloner,
cité par l’agence catholique
Apic, est catégorique. Pour lui,
il n’y a aucune preuve scienti-
fique démontrant qu’il pour-
rait s’agir de la tombe du
Christ et de sa famille. Il relève
que c’est tout simplement un
tombeau juif du premier siècle
après Jésus-Christ.

Concernant les noms men-
tionnés, il relativise aussi les al-
légations du documentaire.
Sur quelque 900 tombeaux de
la même époque découverts
près de la vieille ville de Jéru-
salem, le nom Jésus ou Yéshu
a été retrouvé 71 fois et celui
de «Jésus, fils de Joseph» a lui
aussi été observé. S’il s’avérait
qu’un ossuaire avait effective-
ment accueilli les restes de Jé-
sus, cela contredirait le dogme
chrétien de la Résurrection et
de l’Ascension du Christ.

Le documentaire, qui sera
diffusé le 4 mars prochain sur
Discovery Channel aux Etats-
Unis, ne manquera pas de sus-
citer une certaine polémique.

Pour Stephen Pfann, fonda-
teur et président de l’Univer-
sité catholique Holy Land à Jé-
rusalem, pourtant interviewé
dans le documentaire, les hy-
pothèses du film sont un peu
légères. «Je ne pense pas que
les chrétiens avaleront ça», a-t-
il affirmé, cité par AP. «Mais
les sceptiques, en général, sont
friands de tout ce qui peut
ébranler une histoire si impor-
tante pour beaucoup de gens».

Pour lui, il n’est même pas
certain que le nom de «Jésus»
ait été lu correctement. Il pense
plus volontiers qu’il s’agissait
de «Hanun», l’écriture sémite
ancienne étant très difficile à
déchiffrer. /PFY-La Liberté

CINÉMA Lundi à New York, le réalisateur du documentaire Simcha Jacobovici (debout à gauche) montrait ses
ossuaires. Au centre de l’image, le producteur James Cameron. (KEYSTONE)

«Aujourd’hui,
on fait de l’argent
avec les religions.
Il y a une clientèle
pour cela.
C’est du Da Vinci
Code!»

Jean-Baptiste Humbert

«LE TOMBEAU PERDU DE JÉSUS»

«De l’idéologie rampante!»
En bref
■ MÉTÉO

L’hiver le plus chaud
depuis 1864

De nouveaux records ont été
établis pour la période qui court
de début décembre au 22 février
en Ajoie, sur le Plateau, en
Engadine et dans la plus grande
partie du sud des Alpes. Pour les
autres régions, à savoir les Alpes,
les crêtes du Jura, et la région
genevoise, l’hiver qui s’achève a
été le 2e plus chaud jamais
enregistré. /ats

■ ROSTROPOVITCH
Décoré pour services
rendus à la Patrie

Le président russe Vladimir
Poutine a décerné au
violoncelliste Mstislav
Rostropovitch une décoration
pour «services rendus à la
Patrie», a annoncé lundi soir le
Kremlin. Le musicien, âgé de 79
ans, a été récemment
hospitalisé à Moscou. Cette
récompense a été attribuée à
Rostropovitch pour son œuvre
comme interprète et chef
d’orchestre, ainsi que pour l’aide
prodiguée aux étudiants en
musique grâce au Fonds
Rostropovitch. /ats-afp

FRIBOURG

La Swiss Pride n’aura pas lieu cet été
Le comité de la Swiss Pride

2007 a décidé d’annuler la ma-
nifestation prévue les 6 et
7 juillet prochain à Fribourg.
La recherche de sponsors s’est
révélée particulièrement diffi-
cile cette année, a indiqué Gon-
zague Bochud, coordinateur de
la manifestation gay et les-
bienne. «La Lake Parade a lieu
en même temps à Genève et le
Montreux Jazz débute égale-
ment ce week-end-là».

Les sponsors ont jusqu’à pré-
sent promis 10 000 francs,
alors que le comité tablait sur
40 000. «C’est insuffisant»,
tranche Gonzague Bochud. «Il
aurait fallu redimensionner la
manifestation. Or il ne nous
reste que quatre mois, c’est un
peu court». De plus, la tenue si-
multanée à Fribourg de festivi-
tés liées au 850e anniversaire

de la ville aurait empêché un
bon déroulement de la Swiss
Pride, selon ses organisateurs.
Il aurait notamment fallu ces-
ser tout bruit excessif pendant
plus de deux heures le samedi
soir en basse ville, puisqu’une
pièce de théâtre devait se jouer
non loin du village de la Swiss
Pride.

«C’est dommage, car l’en-
tente était excellente avec tous
nos partenaires», précise Gon-
zague Bochud. «Tant les auto-
rités de la ville que les associa-
tions de quartiers nous ont ré-
servé bon accueil». Les organi-
sateurs sont également con-
scients que leur décision aura
forcément des conséquences
négatives en termes d’image.
«Ça tombe mal, cette année
nous devions fêter les 10 ans de
la Swiss Pride». /ats

ARC-EN-CIEL En 2002, Neuchatel avait accueilli la Gay Pride. La rue du
Seyon affichait la couleur. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ÉLÉPHANTS
Le carnage pour l’ivoire se poursuit
Les éléphants d’Afrique sont menacés d’extinction par l’action des
braconniers, estiment des experts américains. Ce carnage vise à récupérer
les défenses des pachydermes et alimenter une demande d’ivoire en forte
hausse, surtout en Chine. /ats-afp

SP Il pillait les plus grands pianistes
pour la gloire de sa femme
L’époux d’une pianiste britannique célébrée comme un
trésor national vient d’avouer l’impensable: il avait utilisé
les enregistrements d’autres pianistes pour assurer à sa
femme mourante la reconnaissance de la critique. /ats-afp

■ EUROPE
L’habitant du Nord
est le plus heureux

Près de neuf Européens sur dix
(87%) se disent «heureux»,
selon un sondage publié par la
Commission européenne. Cette
enquête met en lumière un fort
clivage entre les préoccupations
des habitants d’Europe du Nord
et les autres. Si l’on en croit ce
sondage effectué auprès de
26 755 personnes à la fin 2006,
le bonheur se trouve dans le
Nord. Quelque 97% des Danois,
suivis de très près par les
Néerlandais et les Belges, se
disent «heureux» et l’on trouve
aux sept premières places des
petits pays où l’Etat-providence
est puissant. Les Britanniques
se classent huitièmes, avec un
taux de 92%, suivis par la
France et l’Espagne (90%).
/ats-afp
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ATHLÉTISME
Wirz tout seul en piste
Le Schaffhousois Hansjörg Wirz est le seul
candidat à sa succession à la présidence de
la Fédération européenne, basée à Lausanne.
Il brigue un troisième mandat de 4 ans. /si

Plus de 25 000 points
pour le «Shaq» en NBA
Shaquille O’Neal (34 ans, Miami Heat) est
devenu le 14e joueur à dépasser la barre des
25 000 points en NBA, lundi, malgré la défaite
93-99 contre les New York Knicks. /si

Julien Fivaz s’envolera demain
pour les Européens de
Birmingham. Ses deuxièmes
grands championnats après les
Mondiaux de Paris 2003.
Qualifications samedi matin.
Et plus si entente.

PATRICK TURUVANI

D
es Mondiaux de Paris
2003, l’année de son fabu-
leux record de Suisse du
saut en longueur (8m27),

Julien Fivaz en a gardé un souve-
nir aussi lumineux qu’une vieille
ampoule qui vient de vous claquer
dans les pattes. Sorti sans gloire en
qualifications avec 7m37. «Un
saut qui ne reflétait pas ce que je
valais», assure le Chaux-de-Fon-
nier, mais qui restera à jamais dans
les statistiques.

Le Chaux-de-Fonnier n’entend
pas revivre pareille mésaventure
samedi lors des Européens de Bir-
mingham. «Ça ne m’avait pas fait
plus mal que ça, mais les gens qui
ne voient pas ce qui se passe ont
vite tendance à dire que t’es nul»,
relance-t-il. «C’était pareil ven-
dredi après mon échec à Paris, où̀
je suis resté à 40 cm des minimas,
sur une piste qui ne «rendait» pas
pour les petits gabarits explo-
sifs comme moi... Beau-
coup de gens ont dû
penser que je
n’étais pas capa-
ble de faire
cette li-
mite...»

Et le surlendemain, à Macolin,
bingo! 7m95 et record personnel
indoor!

Julien Fivaz n’en bombe pas le
torse pour autant. Il sait trop bien
qu’il n’a décroché sa qualification
que pour... les qualifications du
bastringue européen (trois sauts),
qui auront lieu samedi à 9h30!
Qu’il devra se lever vers 4h30.
Qu’il y aura 25 candidats en lice,
dont une vingtaine qui joueront la
finale. Qu’il n’y aura que huit élus,
au lieu des 12 habituels, mais que
les huit auront tous, le lendemain,
six essais pour décrocher la lune. Et
que ses 7m95 de dimanche, finale-
ment, ne le placent qu’au 11e rang
de la hiérarchie du Vieux Conti-
nent, menée par le Grec Louis Tsa-
toumas avec 8m17.

«Pour passer, il faudra sauter au
moins 7m90», prévoit Julien Fi-
vaz. «En 2005, le 12e finaliste avait
fait 7m88. Et là, avec seulement
huit places en jeu, ce sera encore
plus chaud!̀ Mon but est d’«assu-
rer» un premier saut à 7m70 – ce
ne sera pas suffisant, mais je ne
veux pas repartir comme à Paris –
avant de me
lâcher lors
des deux sui-

vants. Avec ce système, celui qui a
le bonheur de passer les qualifs est
sûr ensuite de se royaumer en fi-
nale.»

En dépit d’une poignée de ri-
vaux «régulièrement à plus de huit
mètres», Julien Fivaz sent qu’il
aura une (bonne) carte à jouer. «Je
sais que la finale n’est pas inattei-
gnable», souffle le sociétaire du
CA Genève. «Je ne dis pas que je
vais y arriver, je dis juste que c’est
confortable d’aborder un tel ren-
dez-vous majeur sans me sentir
obligé de sortir un saut que je n’ai
encore jamais réussi de ma vie.
Et de savoir que le cas
échéant, je serai capable
de viser le top 5.»

Sa dernière ap-
préhension est
d’ordre techni-
que. A l’impul-
sion. «Je suis
un peu sur
l ’ a r r i è r e
dans les der-
n i è r e s
f o u -

lées et j’ai tendance à partir vers le
haut plutôt que vers l’avant. Plus
la vitesse est grande, plus c’est dur
de trouver le bon angle.» Reste ce
constat, diaboliquement empreint

de crainte et d’es-
poir. «Ça ne

passe pas tou-
jours, mais
quand ça
passe, ça va
assez loin!»

Certitude, en-
fin: «Si je me

qualifie pour la fi-
nale, j’attaquerai

c o m m e

un dingue lors de mes six essais!»
Dans le plan de carrière de Ju-

lien Fivaz, ces Européens serviront
de marchepied aux Mondiaux
d’Osaka (fin août, limite B fixée à
8m05), qui eux-mêmes serviront
d’escabeau pour les JO de Pékin.
«D’ici-là, je vais prendre un maxi-
mum d’expérience et de plaisir
dans les grosses compétitions» pro-
met-il. Le bougre s’est acoquiné
avec Jacky Delapierre, le patron
d’Athletissima, qui devrait lui ou-
vrir la porte de plusieurs gros mee-
tings, dont le sien.

«Mais, conclut Julien Fivaz, si di-
manche je suis en finale, je vous
jure que je ne penserai pas à Pé-

kin!» Juste à courir vite et à sau-
ter loin. /PTU

DÉTENDU Julien Fivaz aborde les Européens avec une sérénité retrouvée. Franco, le chien qui dort, n’a pas l’air terriblement stressé non plus... (RICHARD LEUENBERGER)
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QUESTION Roger Federer sera-t-il
encore le meilleur? (KEYSTONE)

Federer pour la
passe de trois
Détenteur de la distinction
ces deux dernières années,
Roger Federer fait partie de
la liste des nominés pour les
Laureus World Sport Awards,
qui seront attribués le 2 avril
à Barcelone. Le No 1 du
tennis mondial deviendrait le
premier homme à remporter
trois fois ce titre de «meilleur
sportif du monde». Sur la
liste des six candidats
dressée par 1068 journalistes
de 128 pays figurent aussi le
golfeur Tiger Woods, le
champion du monde en titre
de F1 Fernando Alonso, le
septuple champion du monde
de F1 Michael Schumacher,
le recordman du monde du
100 m Asafa Powell et le
footballeur italien Fabio
Cannavaro. /si

Julien Fivaz en bref
● Date de naissance: 9 janvier

1979, à La Chaux-de-Fonds.
● Etat-civil: célibataire

(mais pas libre).
● Domicile: La Chaux-de-Fonds.
● Sport: athlétisme (longueur).
● Records: 8m27 en plein air

(record de Suisse, le 2 août
2003 à Ebensee/Aut) et 7m95
en salle (le 25 février 2007
à Macolin). 10’’48 sur 100 m
le 12 juillet 2003 à Bulle.

● Nouveau club: CA Genève.
«Un club familial, que je sens
derrière moi. C’est aussi le club
de mon entraîneur technique,
Chantal Freund.»

● Entraînements: A Genève
(toute l’année) et à Macolin
(en hiver). Cinq à six séances
hebdomadaires en moyenne.

● Formation: Massage (classique
et sportif) et formation au
centre «Excellence 3E»,
à Lausanne, pour obtenir
le diplôme de préparateur
physique. «Cela se fait par
modules et la fin est prévue
pour 2008.» /ptu

La saison en salle n’a pas le même
rayonnement que celle en plein air. Et ce n’est
pas qu’une question de luminosité. Les spots
les plus performants ne remplaceront jamais le
soleil. Même quand il pleut dehors...

Julien Fivaz, quelle est l’importance de la
saison en salle dans votre calendrier?

C’est une saison de transition et de
préparation, qui permet déjà de voir où on en
est. Si les résultats sont bons, cela donne des
idées et quelques envies. Car on sait qu’en été,
on sera mieux préparé.

Parce qu’en hiver, vous ne l’êtes pas?
Moins. Ou pas encore assez. La plus grosse

charge d’entraînement pour la saison estivale
survient en novembre et en décembre. Attaquer
juste derrière avec des compétitions, c’est rude.
C’est toutefois plus facile pour les sauteurs et
les sprinters que pour les coureurs de demi-
fond. Une fois acquises, les qualités de vitesse
ne se perdent pas «facilement».

La saison en salle n’est pas vécue comme un
supplice, donc!

Non. Au contraire. Sans elle, l’intervalle entre
les compétitions me paraîtrait trop long.

Et il y a les Européens, à Birmingham...
Oui. J’avais d’ailleurs dit que j’allais davantage

me consacrer à la salle cette année... parce que
les qualifications pour ces joutes étaient plus
«faciles» que celles des autres grands
championnats (Mondiaux d’Osaka, JO de Pékin)
qui suivront. Je ne voulais pas rater ça! Même

si j’ai décroché mon billet le dernier jour de la
période de qualification! J’avais la vitesse, mais
tout s’est joué sur des détails techniques. Sur
un saut, ça peut faire 30 ou 40 cm en moins.
On ne s’en rend pas toujours compte.

La saison en salle est moins cotée que celle
en plein air. Il y a moins de réunions,
d’argent, de records du monde... Pourquoi?

Parce que la période de compétitions (janvier-
février) est moitié moins longue qu’en été (fin
mai-début septembre). On dit qu’il faut dix
«compètes» pour être à fond, et c’est dur d’en
faire dix sur un hiver. Toutes les disciplines
(disque, javelot, marteau, marathon...) ne sont
pas non plus représentées. En outre, comme les
gros événements (Golden League, Grand Prix)
sont agendés en été, les athlètes font l’impasse
à la moindre petite gêne.

Les conditions – pas de pluie, ni de vent –
sont pourtant plus régulières...

Il n’y a pas de vent pour te gêner, mais pas
de vent pour te porter non plus! Dehors, quand
le vent est favorable, je me sens beaucoup plus
relâché, je sais que la vitesse sera là et que je
n’aurai qu’à gérer mes marques. Ça va tout
seul! Mentalement, c’est un plus. /ptu

«La saison en salle donne des idées et des envies...»

REGARD Celui de Julien Fivaz est déjà tourné
vers Birmingham... (RICHARD LEUENBERGER



>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

1 Ford Focus
Ambiente Break,

valeur Fr. 22 990.−

4 séjours

d'une semaine
à Majorque

pour 2 personnes,

en hôtel *** et

en pension complète

valeur Fr. 1410.−

4 escapades
romantiques à

l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes,

avec repas gastronomique

et nuit dans un pavillon lacustre

valeur Fr. 960.−

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!
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4 home cinéma

Thomson ultraplat

avec graveur DVD

valeur Fr. 599.−

 2 appareils photo

numériques Sony
10,8 mégapixels,

objectif Carl Zeiss,

zoom 5x, écran 2''

valeur Fr. 1499.−

Chaque jour un gagnant et grand tirage au sort final

Et aussi:
2 caméras vidéo

Sony HDD,

avec disque dur de 60GB,

définition 1 mégapixel,
zoom 12x

valeur Fr. 1299.−

4 lecteurs

multimédia Qonix

20GB avec écran LCD 3.6"

valeur Fr. 399.−

4 lecteurs MP4 Sandisk

1GB avec station haut-parleur

valeur Fr. 294.−



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 28 FÉVRIER 200725

Les étoiles chaux-de-fon-
nières ont dû retrousser
leurs manches pour venir à
bout d’une équipe monthey-
sanne qui n’a jamais rien la-
ché. Bon pour le moral.

Battus à Monthey lors de
leur première confronta-
tion, les Stelliens devaient
l’emporter s’ils entendaient
se maintenir en première li-
gue. Face à une équipe mon-
theysanne coriace et très
disciplinée en défense, les
hommes de Robert Paquette
ont livré un match plein. Ils
montrèrent surtout une soli-
darité et une détermination
à toute épreuve.

Très crispés en début de
match – les Chaux-de-Fon-
niers encaissèrent le pre-
mier but après seulement
cinq minutes –, les Stelliens
reprirent très vite du poil de
la bête et égalisèrent dès la
fin du premier tiers temps
suite à une belle action con-
clue par Alex Pedrazzi.

Plus confiants en leurs
propres moyens, les Chaux-
de-Fonniers ont pris le jeu à
leur compte lors de la pé-
riode médiane et ont imposé
un rythme plus soutenu.
Deux buts de Joan Siegrist
donnèrent un avantage qui
se révélera décisif, puisque
Monthey ne réussira pas à
revenir au score malgré une
très forte pression devant le
but adverse durant les cinq
dernières minutes de la ren-
contre.

S’ils se sont montrés dé-
terminés et plein de bonne
volonté, les protégés de Pa-
quette n’auraient toutefois
jamais remporté la victoire
sans l’énorme prestation de
leur gardien, Michaël Lüthi.

En effet, par ses nom-
breux arrêts, dont certains
décisifs, il permit aux siens
de conserver leur avantage
jusqu’au coup de sirène fi-
nal. /lme

Le point
Première ligue
Groupe 3. Demi-finales des play-off (au meilleur de cinq matches). Neuchâtel YS -
Verbier 8-2 (3-0 dans la série). Neuchâtel YS disputera la finale romande.
Prochain match. Jeudi 1er mars. 19h45: Guin - Star Lausanne (1-2 dans la série).
Deuxième tour des play-out (au meilleur de cinq matches). Star Chaux-de-Fonds -
Monthey 3-2 (1-1 dans la série).
Prochain match. Samedi 3 mars. 20h15: Monthey - Star Chaux-de-Fonds.

Deuxième ligue
Groupe 5. Demi-finale des play-off (au meilleur de trois matches).
Le Locle - Bulle 0-4 (Bulle remporte la série 2-0).
Saint-Imier - Université 2-1 (Saint-Imier remporte la série 2-0).

PREMIÈRE LIGUE

Plus scintillantes que jamais
STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 3-2 (1-1 2-0 0-1)
MÉLÈZES: 210 spectateurs.
ARBITRES: MM. Fasel, Niquille et Gnemmi.
BUTS: 5e Ferrat (Uttinger, à 5 contre 4) 0-1. 15e Pedrazzi (Braillard) 1-1. 27e Siegrist
(Broillet) 2-1. 36e Siegrist 3-1. 55e Schüpbach (Bertholet, à 5 contre 4) 55e Schüpbach
(Bertholet, à 5 contre 4).
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Vernetti, Vaucher, Lambert 2x, Dijkstra, Siegrist) contre Star Chaux-
de-Fonds, 2 x 2’ contre Monthey.
STAR CHAUX-DE-FONDS: Lüthi; Vernetti, Dijkstra; Robert, Meijer; Huguenin, Braichet;
Braillard, Reymond, Pedrazzi; Siegrist, Broillet, Vaucher; Loichat, Lambert, Brühlmann.
MONTHEY: Lopez; Favre, N. Deriaz; Cretton, Ferrat; Maret; Schüpbach; Bertholet, Kohli;
Chappot, Sutter, Brunner; Uttinger, K. Marshall, Crettenand.
NOTES: Star Chaux-de-Fonds avec D. Vaucher, Y. Brühlmann, S. Loichat, R. Braichet et
J. Siegrist (juniors élite A) mais sans Bafwa (examens), Y. Broillet (congé) ni J. Kisslig
(nez cassé).
1-1 dans la série.

Neuchâtel YS a remporté sa
série de demi-finale de play-off
du groupe 3 de première ligue.
Vainqueurs de Verbier hier soir
(8-2) pour la troisième fois de
suite dans cette série, les
Neuchâtelois sont sportivement
promus en LNB.

JULIAN CERVIÑO

Ç
a y est! Neuchâtel YS est
qualifié pour la finale de
son groupe en première
ligue. Cette qualifica-

tion, logiquement acquise face à
Verbier, permet au club de Lit-
toral d’être sportivement
promu en LNB. Comme le con-
firme un courrier transmis hier
par la Ligue nationale (LN), le
critère sportif pour une promo-
tion a été rempli grâce à ce suc-
cès. Il ne reste «plus» qu’à satis-
faire aux conditions administra-
tives et économiques imposées
par la LN pour que cette pro-
motion soit effective.

Les responsables de la Ligue
nationale ont demandé aux di-
rigeants neuchâtelois de rem-
plir les critères suivants d’ici le
31 mai. Primo: Neuchâtel YS
devra constituer une société
anonyme qui chapeautera la
première équipe. «Nous en
avons déjà deux au sein du club,
il faudra changer une des rai-
sons sociales» explique Pierre-
Alain Schenevey, directeur
technique.

Deuzio: le club du chef-lieu
devra trouver 144 000 francs
de fonds propres, soit le 15% de
son budget 2007-2008
(961 000 francs), pour financer
sa prochaine saison. «C’est réali-
sable» estime Pierre-Alain

Schenevey.
Tertio: Neuchâtel YS a 20

jours pour faire opposition.
«Nous devrons nous réunir ces
prochains jours pour aborder ce
sujet. Je nous vois mal refuser
cette ascension. Si nous refu-
sons, cette chance ne se repré-
sentera plus. Le fait qu’il n’y ait
pas de relégation la saison pro-
chaine en LNB rend notre pro-
motion plus facile à envisager»
commentent les dirigeants
«orange et noir» La mésaven-
ture connue en 1991-1992 (re-
légation en première ligue) ne
se répétera pas. «La composition
actuelle de la LNB est plus at-
tractive qu’à l’époque» avance
Mario Castioni, membre du co-
mité et ancien président. «C’est
presque une catégorie régio-

nale.» Ce qui devrait permettre
aux patinoires du Littoral d’être
mieux garnies. «Notre budget
repose sur 500 entrées payantes
en moyenne pas match» préci-
sent les dirigeants. On n’en est
encore loin...

Reste à savoir avec quelle
équipe Neuchâtel YS veut mon-
ter. «Nous allons parler aux
joueurs et voir qui est intéressé»
reprend Pierre-Alain Schene-
vey. «Des clubs (réd.: Berne et
FR Gottéron) se sont déjà ap-
prochés de nous pour nous met-
tre des jeunes à disposition. Le
téléphone sonne déjà souvent.
Mais nous allons donner la prio-
rité à nos éléments actuels.»
Quant à l’entraîneur, Alain Pi-
vron, il est le premier candidat à
sa succession.

«Nous voulons surtout mon-
ter la tête haute en remportant
la finale romande, voire le titre
suisse» martèle Mario Castioni.

Chaque chose en son temps
donc. Mais l’avenir de Neuchâ-
tel YS est en marche. Et c’est en
LNB qu’il se situe. /JCE

ACROBATIQUE Ou le ballet entre le Valaisan Thomas Peterer et Joël van Vlaenderen (en blanc). (CHRISTIAN GALLEY)

«Le fait qu’il
n’y ait pas de
relégation en
LNB la saison
prochaine rend
notre promotion
plus facile à
envisager»

Pierre-Alain Schenevey

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS presque promu

NEUCHÂTEL YS - VERBIER 8-2 (2-0 1-2 5-0)
PATINOIRES DU LITTORAL: 965 spectateurs. ARBITRES: MM. Erard, Brodard et Michaud.
BUTS: 1re (44’’) Aebersold (Krebs) 1-0. 13e Aebersold (Brusa, à 5 contre 4) 2-0. 23e J. Van
Vlaenderen (Albisetti, à 4 contre 5) 3-0. 36e Imsand (Peterer) 3-1.39e Gastaldo (P. Michellod, à 4
contre 5) 3-2. 46e Brasey (Brusa, à 5 contre 4) 4-2. 57e Aebersold (Albiseti, Brasey, à 5 contre
4) 5-2. 59e (58’51’’) Rötlisberger (Bouquet) 6-2. 60e (59’03’’) Aebersold (Scheidegger) 7-2. 60e
(59’20’’) Personeni (Aebersold, Scheidegger) 8-2.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Brasey, Wüthrich, Aebersold (2x), Krebs) contre Neuchâtel YS; 9 x 2’ + 10’
(T. Moret) contre Verbier.
NEUCHÂTEL YS: S. Rytz; Ott, Dorthe; Brusa, Wüthrich; Mano, Brasey; Röthlisberger;
Scheidegger, Aebersold, Krebs; P. Pivron, J. Van Vlaenderen, Albisetti; Pisenti, Gnädinger,
Personen; Bouquet.
VERBIER: Romerio; Miner, N. Schaller; Schoeri, Iuliani; D. Schaller; T. Moret, Gastaldo, P.
Michellod; Gosselin, Perrin, N. Micheli; Peterer, Imsand, Corthay.
NOTES: Neuchâtel YS au complet, Verbier joue sans D. Micheli, C. Michellod ni Nakaoka
(blessés). Une minute de silence est observée en la mémoire d’Albert Wittwer, ancien président de
Neuchâtel YS et président d’honneur, décédé récemment. Temps mort demandé par Verbier (52e).
Neuchâtel YS remporte la série 3-0. Prochains matches de Neuchâtel YS, mardi 6 mars 20h
à domicile contre Star Lausanne ou Guin; jeudi 8 mars à Star Lausanne ou Guin; dimanche
11 mars 17h à domicile.

HOCKEY SUR GLACE
Sheehan sur le plateau de la TSR
Gary Sheehan, tout comme Gérald Métroz (agent), Marc
Furrer (président de la Ligue) et Laurent Bastardoz
(journaliste), sera ce soir sur le plateau de la TSR dans le
cadre de l’émission «Café des sports» (20h10, TSR 2). /réd.
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deux saisons avec le HCC
Alexis Vacheron (27 ans) jouera encore pour le HCC lors
des deux prochaines saisons. Le défenseur d’origine
jurassienne, dont la licence appartient à Bâle, a prolongé
son contrat avec le club des Mélèzes jusqu’en 2009. /réd.
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DEUXIÈME LIGUE

Université
à la trappe
SAINT-IMIER - UNIVERSITE 2-1
(1-1 0-0 1-0)

PATINOIRE D’ERGUËL: 400
spectateurs
ARBITRES: MM. Jaquier et Demierre
BUTS: 1re (0’49) Crevoiserat (Oppliger,
Beuret) 1-0, 18e Mollard (Riquen,
Barroso, à 5 contre 4) 1-1, 42e
Oppliger (Crevoiserat) 2-1,.
PENALITÉS: 11 x 2’ + 2 x 10’
(Vuilleumier et Oppliger pour anti-
sportivité) contre Saint-Imier, 9 x 2’ +
10’ Van Vlaenderen contre Université.
SAINT-IMIER: Jimmy Vetterli;
Leuenberger, Bigler; Gilomen, Winkler;
Philippe Stengel, Aeschlimann,
Vuilleumier; Crevoiserat, Oppliger,
Beuret; Niklès, Hostettler, Siegrist;
Jordan Vetterli, Saurer, Aubry.
UNIVERSITE: Nicolas Matthey; Delley,
Chapuis; Riquen, Broye; Regli,
Balmelli; Manzoni; Van Vlaenderen,
Barroso, Bord; Mollard, Castioni,
Niederhauser; Hirschy, Frédéric
Matthey, Ruprecht.
NOTES: St-Imier est privé de Marti,
Pascal Stengel blessés, Wermuth pour
raisons professionnelles, Sartori
malade. Université Neuchâtel est privé
de Schaldenbrand et Brossard blessés.
58’09 temps mort pour Université
Neuchâtel. 59’39 Temps mort pour St-
Imier. /gde

LNA
Play-off
Quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
ZSC LIONS - DAVOS 3-1 (1-0 0-0 2-1)

HALLENSTADION: 9645 spectateurs.
BUTS: 5e Petrovicky (Alston,
Blindenbacher, à 5 c. 3) 1-0. 49e
Guggisberg (R. von Arx, Burkhalter, à
5 c. 4) 1-1. 55e McTavish (Wichser) 2-
1. 57e Petrovicky (à 4 contre 5) 3-1.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ contre les ZSC
Lions, 9 x 2’ + 5’ (Riesen) + pénalité
de match (Riesen) contre Davos.
Les ZSC Lions mènent 2-0 dans la série.

GE SERVETTE - BERNE 2-3 (0-1 2-1 0-1)
VERNETS: 6700 spectateurs.
BUTS: 11e Berglund (Jobin, Landry, à
5 contre 4) 1-0. 23e Déruns (Trachsler,
Cadieux) 1-1. 33e Aubin (Law, à 5
contre 4) 2-1. 36e Berglund
(Söderholm, à 5 contre 4) 2-2. 51e
Rüthemann (Söderholm, Gamache, à 5
contre 3) 2-3.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Treille,
Fedulov) contre GE Servette, 7 x 2’ +
10’ (R. Ziegler) contre Berne.
Berne mène 2-0 dans la série.

KLOTEN FLYERS - LUGANO 3-2 ap
(1-0 1-2 0-0 1-0)

SCHLUEFWEG: 6543 spectateurs.
BUTS: 7e R. Lemm (Pittis, Rintanen, à
4 c. 3) 1-0. 21e (20’45’’) Hamr (Pittis,
R. Lemm, à 4 c. 3) 2-0. 26e L. Wilson
(Sannitz, Garner, à 5 contre 4) 2-1. 31e
Wallin (Jeannin, Hentunen) 2-2. 61e
(60’29’’) Rintanen (Herperger) 3-2.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 9 x 2’ contre Lugano.
Kloten mène 2-0 dans la série.

RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG 4-3 ap
(0-1 2-1 1-1 1-0)

LIDO: 5644 spectateurs.
BUTS: 9e Schnyder (Casutt) 0-1. 29e
Sutter (Piros, Hürlimann) 0-2. 36e
Eloranta (Czerkawski, Roest) 1-2. 40e
Czerkawski (Geyer, Kamber, à 5 c. 4) 2-
2. 51e (50’11’’) Piros (Christen,
Hallberg, à 4 c. 5) 2-3. 51e (50’47’’)
Murray (Czerkawski, Bütler, à 5 c. 4) 3-
3. 76e (75’34’’) Bütler (Czerkawski) 4-3.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Schefer,
Hürlimann) contre Rapperswil, 14 x 2’ +
5’ (Oppliger) + 10’ (Grosek) + pénalité
de match (Oppliger) contre Zoug.
Rapperswil mène 2-0 dans la série.

Jeudi 1er mars. 19h45: GE Servette -
Berne. Kloten Flyers - Lugano. Rapperswil
- Zoug. ZSC Lions - Davos.

Play-out
Premier tour
(au meilleur de cinq matches)
BÂLE - AMBRI-PIOTTA 4-5 ap
(4-0 0-2 0-2 0-1)

ARENA ST-JACQUES: 1722 spectateurs.
BUTS: 7e Voisard (Schnyder) 1-0. 12e
(11’22’’) Della Rossa (Liimatainen, à 5
contre 3) 2-0. 12e (11’58’’) Plavsic
(Maneluk, Voisard, à 5 c. 4) 3-0. 17e
Bright (Maneluk, Voisard, à 5 contre 3)
4-0. 23e Domenichelli (Trudel,
Somervuori, à 5 c. 4) 4-1. 37e
Domenichelli (Cereda, Naumenko, à 5 c.
4) 4-2. 55e Naumenko (Domenichelli)
4-3. 57e Trudel (Naumenko) 4-4. 63e
Trudel (Pont, Kostovic) 4-5.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Bâle, 7 x 2’ +
10’ (Tallarini) contre Ambri-Piotta.
Ambri-Piotta mène 2-0 dans la série.

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON 2-3
(0-1 1-1 1-1)

ILFIS: 4155 spectateurs.
BUTS: 14e Monnet (Heins, Holden, à 5
contre 4) 0-1. 27e Monnet (Cormier,
Neuenschwander) 0-2. 40e (39’56’’)
Doig (Toms, Liniger) 1-2. 43e Joggi
(Miettinen, Liniger, à 5 contre 4) 2-2.
55e Cormier (Balej, à 5 contre 4) 2-3.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 7 x 2’ contre FR Gottéron.
FR Gottéron mène 2-0 dans la série.

Jeudi 1er mars. 19h45: Ambri-Piotta -
Bâle. FR Gottéron - Langnau Tigers.

LNB
Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)
GCK Lions - Viège 3-4 ap (1-1 2-0 0-2 0-
1). Viège mène 2-0 dans la série.
Lausanne - Bienne 3-4 ap (1-1 0-1 2-1
0-1). Bienne mène 2-0 dans la série.

Vendredi 2 mars. 20h: Viège - GCK Lions
et Bienne - Lausanne. /si
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Les doigts dans la prise
Mise en scène: Baptiste Adatte. Texte: Isabelle Perregaux

Les 2, 3, 9 et 10 mars à 20h30

T H É AT R E  T U M U LT E
SERRIERES (NEUCHÂTEL)

THEÂTRE TUMULTE

«NERSÈS»
De Michel Beretti. Mise en scène: André Steiger. jeu: J.-Philippe Hoffmann

Je 2 et 9 mars; ve 3 et 10 mars à 20h30; di 4 et 11 mars à 17h00

S A I S O N  M U S I Q U E  A U  C H O E U R  2 0 0 6 - 2 0 0 7
SAINT-BLAISE

Temple

Chœur de chambre suisse
Concert 4. Naturbilder-Seelenlandschaften. Risch Biert, piano. 

Werner Pfaff, chef invité.
Sa 3 mars à 20h00

B R U N C H  A LT I T U D E  -  F E N O M E N
NEUCHÂTEL

LATÉNIUM

Brunch Combo Famille
Brunch concoté par le restaurant Le Silex. Visite, contes et ateliers créatifs par

le musée. Parking des Jeunes-Rives; marche, vélo, roller. 
Bus ligne 1 au départ de la Place Pury.

Di 4 mars de 10h00 à 13h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Hamlet
Par l’Helvetic Shakespeare Company. 

Se battre ou se résigner? L’éternelle question du prince du Danemark.
Me 7 et je 8 mars à 20h00.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

L’apprenti, le cuistot,
les odeurs et le piano

De Jean-Yves Ruf. Un plat pour les tout petits à s’en lécher les babines!
Me 7 mars à 10h00 et 15h00. Dès 2 ans

C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E
LE LOCLE

Casino-Théâtre

Les Blérots de R.A.V.E.L
Je 8 mars à 20h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

L’Eneide
D’après Virgile de Denis Guénoun. Par le Collectif Nunc Théâtre

Je 8 mars à 20h00; ve 9 et sa 10 mars à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Théâtre

Je vais te manger le cœur 
avec mes petites dents

De Sandra Gaudin et Hélène Cattin. 
Une fantaisie délirante où se croisent Pirandello, Tchekhov et Lewis Caroll.

Ve 9 mars à 20h30

C O N C E R T S  D E  M U S I Q U E  C O N T E M P O R A I N E
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Madame Bouh!
Conte musical qui fait terrrrrriblement peur pour farfadets et marmousettes.

Création de la Cie «la Giboulée»
Du 10 au 11 mars 2007

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

L’Oratorio d’Aurélia
De Victoria Thierrée Chaplin. 

Un mystère théâtral de la famille Chaplin touché par la grâce.
Sa 10 mars à 20h00.

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

La Reine des Neiges
D’après H.C. Andersen. Dit et mis en scène par les conteuses de La Louvrée

Di 11 mars à 17h00. Public: adultes et enfants dès 8 ans. 
Durée: 1h30 avec entracte.

B R U N C H  A LT I T U D E  -  F E N O M E N
LA CHAUX-DE-FONDS

HÔTEL DES ENDROITS

Brunch Arts et Saveur
Avec  le Quintet de jazz «Jazznicroche». Parking sur place ou 

Lycée Blaise-Cendrars, marche, 10 min. 
Bus ligne 1 au départ de la gare de La Chaux-de-Fonds, marche 10 min.

Di 11 mars de 10h00 à 13h00

N E C  E T  H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

L’identité
Sinfonietta Schaffhausen sous la direction de Paul K. Haug. Musique suisse.

Œuvres de: P. Juon; E. Bloch; J. Binet et H. Sutermeister
Ma 13 mars à 20h30. Causerie à 19h45.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Play Strindberg
De Friedrich Dürrenmatt. 

Deux grands auteurs de théâtre réunis dans une seule pièce du TPR.
Me 14, je 15, ve 16 mars à 20h00; Sa 17 à 17h00 et 20h00; Di 18 à 17h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Trio Vocal Norn présente Fridj
Je 15 mars à 20h00

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Octuor Sabine Meyer
Oeuvres de: Beethoven, Krommer, Castiglioni

Ve 16 mars à 20h15

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Jeanne Cherhal
Deuxième album pour la Révélation du public aux Victoires de la musique 2005.

Ve 16 mars à 20h00

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Laurent Flutsch
«Les ravages de l’ennui chez les oursins»

Ve 16 mars à 20h30.

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des Beaux-Arts

Le parasite
Musiques et performances autour de John Cage. 

Sa 17 mars à 20h30. Causerie à 19h45

A D E M E
MARIN

ESPACE PERRIER

Les Peutch
«Les endives»

Sa 17 mars à 20h45. Portes à 19h45.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

La Pasiòn del Bolero
Avec Teresa Larraga et Ben Jeger

Sa 17 mars à 20h30 et di 18 à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Tango Metropolis
Plongée sensuelle dans les rues de Buenos Aires, capitale du tango.

Di 18 mars à 17h00; ma 20 à 20h00

B R U N C H  A LT I T U D E  -  F E N O M E N
LES HAUTS-GENEVEYS

RESTAURANT BUVETTE DES GOLLIÈRES

Brunch Combo Famille
Marche avec les guides du Patrimoine et moulage de traces. 

Démonstration de coupe de bois. Parking sur place. Train, ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds, arrêt Les Hauts-Geneveys; marche 10 min.

Di 18 mars de 10h00 à 13h00

T H É ÂT R E  D U  LY C É E  B L A I S E - C E N D R A R S
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Théâtre

Le Traitement
de Martin Crimp. Mise en scène: Pier-Angelo Vay

Ma 20, me 21 et je 22 mars à 20h30

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Tango!
Olivier Richard, Mathias Trottmann, guitares

Me 21 mars de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - R É C I TA L S  D U  J E U D I
NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Baptiste Grand, vibraphone
Œuvres de: G. Pérotin, C. Deane, J.M. Lopez Lopez, J. Burke & J. van Heusen,

P. Hurel, D. Friedman et création de A. Kaplan.
Je 22 mars à 20h15

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Ramuz-Hatzfeld-Dürrenmatt
Textes lus par Charles Joris

Je 22 mars à 20h00 et ve 23 à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Au soleil
De et par Marc Donnet-Monay. La vie, ses hauts, ses bars et ses rayons de

lune qui blanchissent la face des clowns.
Ve 23 et sa 24 mars à 20h00
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LA CHAUX-DE-FONDS

ZAP THEATRE
NUMA-DROZ 137

L’axe du mâle 2.0
Dernier one man show de Laurent Gachoud, humoriste. 

Un moment de pur plaisir et de rigolade.
Ve 23 et sa 24 mars à 20h30

L I G U E  D ’ I M P R O V I S AT I O N  N E U C H ÂT E L O I S E
NEUCHÂTEL

Cité universitaire-Clos-Brochet 10

«24 Heures d’Impro!!»
Exceptionnel! 24 heures d’improvisation non-stop, avec de nombreuses

équipes invitées: Bulle, Paris, Lausanne...
Du sa 24 mars à 17h00 au di 25 mars à 17h00, non-stop

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Œuvres de: Debussy, de Falla et Ravel en collaboration avec l’Orchestre

Symphonique de Bienne. 
Direction Thomas Rössner. Soliste: Nelson Goerner, piano

Di 25 mars à 17h00

B R U N C H  A LT I T U D E  -  F E N O M E N
NEUCHÂTEL

INTERLOPE

Brunch Editions Limitées
Dj Electro lounge et démonstration de «Soy», graffeur. 

Massages professionnels. 
Départ parking Place Pury, marche direction Peseux.

Di 25 mars de 10h00 à 13h00

C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E
LE LOCLE

Casino-Théâtre
Robert Charlebois

«Tout écartillé»
Je 29 mars à 20h30

Z A P  T H É ÂT R E
LA CHAUX-DE-FONDS

ZAP THEATRE
NUMA-DROZ 137

Le Monty’s Croquettes Show
Les désormais célèbres transformistes belges sont de retour au Zap!

Ve 30 et sa 31 mars à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

La Traviata
Par Diva Opera. Version de chambre de l’opéra le plus populaire de Verdi.

Ve 30 mars à 20h00; di 1er avril à 17h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Karim Slama 
cherche un peu d’attention

Ecrit par Karim Slama, Fred Recrosio et Jean-Luc Barbezat
Ve 30 et sa 31 mars à 20h30
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Simon Ammann réussira-t-il le
doublé samedi? Déjà titré sur
le grand tremplin, le sauteur
saint-gallois cherchera
à s’imposer sur le petit
tremplin des Mondiaux de
Sapporo. Il a en tout cas
réussi le meilleur saut du
premier entraînement (99 m)
avant de s’effacer un peu au
deuxième essai (9e, 82 m).

D
ans sa première grande
interview après son sa-
cre mondial de samedi
à Sapporo, Simon Am-

mann révèle son intention de
sauter jusqu’en 2011. Il se dit
prêt pour un éventuel doublé à
l’occasion du concours au petit
tremplin de samedi dans la sta-
tion japonaise.

Après votre triomphe de
samedi, quelles images fortes
avez-vous encore en tête?

Le jour même, j’ai plutôt
gardé les pieds sur terre.
L’émotion m’a subjugué le
lendemain, j’étais dans un état
d’euphorie. J’ai réalisé que
j’étais champion du monde
après avoir été champion
olympique, que j’étais le sau-
teur à avoir réalisé les plus
grandes choses. Je n’ai pas à
avoir la moindre pression, et
cette pensée doit m’apporter
un surplus de sérénité à l’ave-
nir.

Vous pourriez très bien
maintenant mettre un terme
à votre carrière...

Je le pourrais, c’est vrai. A
25 ans, faisant partie des sau-
teurs plutôt âgés, je me suis
vraiment demandé ce qui était
important pour moi désor-
mais, si continuer à sauter
avait encore un sens, et pen-
dant combien de temps. En
fait, je veux poursuivre ma

carrière aussi longtemps que je
suis en mesure de réaliser de
superperformances. Et cela est
possible jusqu’à l’âge de 30 ans
environ. Dans mon cas, ce se-
rait jusqu’en 2011. Si je re-

garde autour
de moi, les
athlètes de plus
de 30 ans sont
vraiment l’excep-
tion en Coupe du
monde.

Vos pensées sont déjà
dirigées vers le concours
au petit tremplin de
samedi. Certains sauteurs
comme Malysz ou Ahonen sont
considérés comme des
spécialistes de ce genre
de tremplins (avec des sauts
généralement inférieurs
à 100 m). Quelles en sont
les spécificités?

Sur le petit tremplin, l’im-
pulsion à la sortie de la table
est un peu plus forte. Mais le
saut doit être harmonieux,
comme sur le grand tremplin.
Je pense être à même, par rap-
port aux spécialistes de l’im-
pulsion, de compenser par ma
technique une relative fai-
blesse à la sortie de tremplin.
Andreas Küttel (réd: seule-
ment 19e au grand tremplin)
pourrait bien s’illustrer sa-
medi, car il est un des
meilleurs lors de l’impulsion.

Votre vitesse d’élan réduite
sur le tremplin constitue un
problème récurrent chez
vous...

Par rap-
port à ma
position, je
peux être satis-
fait si ma vitesse
d’élan se situe dans
la moyenne de l’ensemble des
sauteurs. Mais naturellement,
dans l’idéal, ce serait bien d’être
le plus rapide. Cela permettrait
de gagner deux ou trois mètres.

Vous avez entamé des études
en électrotechnique à l’EPFZ
l’automne dernier. Cette
nouvelle activité a-t-elle
influencé votre retour au
premier plan?

J’ai vraiment trouvé à
l’EPFZ la filière d’études qui
me convient et un domaine
susceptible à l’avenir de me
combler peut-être autant que
le saut. Avant que je m’ins-
crive, l’été dernier, le fait de
savoir que j’allais me lancer
dans un nouveau projet m’a
énormément aidé dans ma
préparation pour la saison.
/si

SAUT À SKIS

Simon Ammann veut
planer encore longtemps

TENNIS
Patty Schnyder ne rassure pas
A Doha, Patty Schnyder n’a pas levé toutes les inquiétudes qu’elle suscite lors de
son premier tour contre Aravane Rezai (WTA 48). Victorieuse 6-2 2-6 6-2, elle ne
fut pas vraiment impériale devant la Française qui ne compte qu’une seule victoire
en 2007, au premier tour... des qualifications à Sydney, contre la 337e WTA. /si

KE
YS

TO
NE

SIMON AMMANN
Et si le Saint-
Gallois doublait la
mise samedi, sur
le petit tremplin de
Sapporo?

(KEYSTONE)

EN VRAC
Ski nordique
Championnats du monde
Sapporo. Fond. Dames 10 km (style
libre): 1. Katerina Neumannova (Tch)
23’58’’4. 2. Olga Savialova (Rus) à 26’’5.
3. Arianna Follis (It) à 30’’2. 4. Kristin
Steira (No) à 35’’5. 5. Charlotte Kalla (Su)
à 43’’5. 6. Evi Sachenbacher Stehle (All) à
46’’0. 7. Riitta Liisa Roponen (Fin) à 50’’0.
8. Valentina Chevchenko (Ukr) à 53’’3. 9.
Kristina Smigun (Est) à 57’’9. 10. Natalia
Korosteleva (Rus) à 58’’8. Puis: 25.
Silvana Bucher (S) à 1’58’’5. 41. Seraina
Boner (S) à 2’37’’6. 54. Natascia Leonardi
Cortesi (S) à 3’20’’2. /si

Sapporo. Saut. Entraînement. Petit
tremplin. 1re manche. Barre d’élan 10
(28 sauteurs): 1. Simon Ammann (S) et
Arttu Lappi (Fin) 99 m. 3. Janne
Happonen (Fin) 97,5. 4. Adam Malysz
(Pol) et Anders Jacobsen (No) 96,5. 6.
Dimitri Vassiliev (Rus) et Gregor
Schlierenzauer (Aut) 94,5. Puis: 20.
Andreas Küttel (S) 88,5. Barre d’élan 11
(4): 1. Ilia Rosljakov (Rus) 93. Puis: 4.
Guido Landert (S) 82.
2e manche. Barre d’élan 9 (9): 1.
Malysz 98. 2. Küttel 95,5. 3. Jacobsen
94,5. 4. Vassiliev 93,5. 5. Schlierenzauer
93. 6. Lappi 91. Puis: 9. Ammann 82.
Barre d’élan 10 (57): 1. Mario Innauer
(Aut) et Janne Ahonen (Fin) 98,5. Puis: 1.
Landert 83,5. /si

Basketball
NBA
Lundi: Chicago Bulls (avec Sefolosha) -

Orlando Magic 87-94. Houston Rockets -
Boston Celtics 72-77. Utah Jazz - Los
Angeles Lakers 94-102. Seattle
Supersonics - Portland Trail Blazers
97-73. Los Angeles Clippers - Charlotte
Bobcats 100- 93. Philadelphia 76ers -
Sacremento Kings 89-82. New York Knicks
- Miami Heat 99-93. Memphis Grizzlies -
Denver Nuggets 107-111. San Antonio
Spurs - Toronto Raptors 107-91. Dallas
Mavericks - Atlanta Hawks 110-87. /si

Hockey sur glace
NHL
Lundi: Canadiens de Montréal (avec
Aebischer et Streit) - Toronto Maple Leafs
5-4. Calgary Flames - Phœnix Coyotes 5-
2. Boston Bruins - Atlanta Thrashers 2-3.
San Jose Sharks - Anaheim Ducks 2-3. /si

Tennis
Résultats principaux
Dubaï (EUA). Tournoi ATP (1,4 mio
dollars, dur). Simple. 1er tour: Rafael
Nadal (Esp/2) bat Marcos Baghdatis
(Chypre) 3-6 6-2 6-3. Double. 1er tour:
Yves Allegro/Roger Federer (S) battent
Nikolay Davydenko/Mihaïl Youzhny (Rus)
6-7 (4/7) 6-4 10/5.

Doha (Qatar). Tournoi WTA (1,34 mio
dollars, dur). Simple. 1er tour: Patty
Schnyder (S/5) bat Aravane Rezai (Fr) 6-
2 2-6 6-2. Double. 1er tour: Martina
Hingis/Maria Kirilenko (S/Rus/WC)
battent Elena Daniilidou/Woehr (Gre/All)
6-4 6-3. /si

En bref
■ SKI NORDIQUE

Tiffany Langel pas aux Jeux nordiques
Contrairement à ce qui a été annoncé hier, Tiffany Langel, bien que
qualifiée, ne participera pas aux Jeux nordiques de l’Organisation des
pays alpins (OPA) ce week-end en Italie. La Sagnarde défendra en effet
son titre aux championnats de Suisse de cross-country à Gettnau (LU)
ce week-end. /réd.

Trois candidats officiels à la LNA
Bienne, Viège et Lausanne ont rempli les critères économiques exigés par
la Ligue nationale et ont ainsi obtenu une autorisation de jeu en LNA pour
la saison prochaine. Pour obtenir sa promotion, le champion de LNB
devra encore affronter le perdant de la finale des play-out de LNA. /si

■ FOOTBALL
Marc Roger devrait bientôt retrouver
les geôles helvétiques...

La Suisse a demandé hier officiellement l’extradition de Marc Roger. L’ex-
président du Servette FC a été interpellé en Espagne vendredi. Il était sous
le coup d’un mandat d’arrêt international. Marc Roger est soupçonné
d’avoir eu une responsabilité dans la faillite du club «grenat». /ats

Angleterre: lourdes suspensions
Emmanuel Adebayor (Arsenal) et John Obi Mikel (Chelsea), ont été
sanctionnés respectivement de trois et quatre matches de suspension,
après les incidents survenus en finale de la Coupe de la Ligue. L’appel
des deux clubs, accusés de mauvaise conduite, a été rejeté, ce qui
entraîne automatiquement une suspension de trois matches. /si

Un match de gala à Old Trafford
Le 50e anniversaire du Traité de Rome marquant le début de la
construction européenne, sera célébré à Old Trafford, stade de
Manchester United, avec un match le 13 mars entre ManU et un Onze
européen. Cet événement, en mars 1957, a en effet coïncidé avec la
première participation des «Red Devils» à une Coupe d’Europe. /si

FOOTBALL

Christian Constantin conteste
Le président du FC Sion Chris-

tian Constantin a comparu hier
devant le Tribunal administratif
à Kriens (LU). Il est accusé d’avoir
agressé physiquement deux arbi-
tres après un match contre Kriens
en 2004. Rappel des faits: le 5 dé-
cembre 2004, à la 94e, l’arbitre a
accordé un penalty à l’équipe lu-
cernoise qui a égalisé à 2-2.

En l’absence d’images, la re-
constitution des faits qui se sont
déroulés après le coup de sifflet fi-
nal est très compliquée. Sur la
base du témoignage des deux ar-
bitres agressés, l’arbitre principal
et son juge de touche, le juge
d’instruction recommande une

peine de six semaines de prison
avec sursis.

«M. Constantin n’avait au-
cune raison de s’en prendre aux
arbitres», a indiqué son avocate.
«La défaite fait partie de la vie
d’un président et M. Constantin
en tant qu’homme d’affaires sait
maîtriser ses émotions.»

Le président du FC Sion recon-
naît que l’arbitre a trébuché sur sa
jambe, mais il ne lui a pas fait de
croc-en-jambe. Il conteste avoir
frappé l’autre arbitre dans les par-
ties génitales. Pour l’avocat des ar-
bitres, il est clair que M. Constan-
tin ne se contrôlait plus à la fin du
match. /ats

CHRISTIAN CONSTANTIN Le bouillant président du FC Sion conteste avoir
agressé deux arbitres, en décembre 2004 à Kriens. (KEYSTONE)

■ HOCKEY SUR GLACE
Saison terminée pour Bordeleau!

Berne, adversaire de GE Servette en play-off, devra se passer des
services de Sébastien Bordeleau (32 ans) jusqu’à la fin de la saison.
L’attaquant franco-canadien, qui s’est blessé à un pied, souffre d’une
fracture de l’os du métatarse et s’est vu poser un plâtre. /si

NHL

Ça se gâte pour
David Aebischer...
La position de David Aebischer à
Montréal se fragilise encore. Les
Canadiens ont en effet acquis le
gardien Michael Leighton en
provenance des Philadelphia
Flyers. Avec cette transaction, le
club montréalais possède
désormais quatre portiers sous
contrat: Cristobal Huet, David
Aebischer, Jaroslav Halak et le
nouvel arrivé Michael Leighton.
Pour sa première apparition en
NHL depuis dix jours, «Abby» (29
ans) a pourtant pris une part
prépondérante à la victoire de son

équipe dans le duel de prestige
contre les Toronto Maple Leafs
(5-4). Avec 32 arrêts, le
Fribourgeois a même été l’homme
du match. Mark Streit a lui aussi
été aligné pendant 16’40’’.
Timo Helbling quitte pour sa part
Washington pour Buffalo. Le
défenseur soleurois, qui n’a
disputé que deux matches avec le
club de la capitale cette saison, a
fait partie d’un échange avec
Danius Zubrus contre Jiri Novotny
et un premier choix de la
prochaine draft. /si-réd.
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SportRégion
Boardercross
Leysin. GiantXTour. Finale. Messieurs:
1. Sebastiano Branca (Locarno) 2.
Julien Nielsen (Valais). 3. Nicolas
Perroux (Genève). Puis: 10. Julien
Morand (Neuchâtel). 39. Thomas Prieur
(Neuchâtel). Dames: 1. Tania Besancet
(Coffrane). 2. Anaïs Kistler (Boudry). 3.
Caroline Morand (La Chaux-de-Fonds).
/réd.

Boccia
Couvet. Tournoi individuel: 1. Andrea
Cortina (Couvet). 2. Christophe Klein
(Neuchâtel). 3. Eric Klein (Neuchâtel). 3.
Thierry Roldan (Guemlingen).

Kirchberg (BE). Tournoi en doubles: 1.
Vittorio Caprioni et Alan Taeggi
(Guemlingen). 2. Tino Orsingher et Joerg
Arm (Winthertour). 3. Maxime Cortina et
Steve Marini (Couvet). 3. Gianni Rapaglia
et Tommaso Creti (Dietikon). /réd.

Bowling
La Chaux-de-Fonds. Demi-finales
romandes.
Aucun athlète régional n’a réussi à
décrocher un ticket pour les
Championnats de Suisse qui se
dérouleront le 31 mars et le 1er
avril à Echandens (VD). Les
Vaudois et Genevois ont en effet
rien laissé à leurs adversaires
romands.
A relever que la toute jeune
Section Jurassienne de bowling a
participé à sa première
compétition au niveau national.
Chez les régionaux, la Chaux-de-
Fonnière Claire-Lise Jeanrenaud a
obtenu une bonne huitième place
chez les dames alors que Patrice
Girardin a terminé à une
excellente septième place. /réd.

Escrime
Belle moisson de médailles.
Samedi dernier, dans le cadre du
tournoi de l’Ours de Berne
comptant pour le circuit national
jeunesse, les jeunes épéistes de la
Société d’escrime de Neuchâtel
(SEN) ont réalisé de superbes
performances.
Ainsi, en catégorie pupilles,
Charles-Eric Oswald a décroché
un nouveau podium en terminant
2e du tournoi. Après trois
victoires consécutives depuis le
début de la saison, C.-E. Oswald a
donc échoué de peu dans la
conquête d’une quatrième
médaille d’or. Cette performance
ne doit cependant pas être
interprétée comme une défaite
puisque par ce résultat, le jeune
Neuchâtelois conforte sa position
de leader de la catégorie au
niveau national. De leur côté,
Emilio Hayoz et Gaëtan Guillod
ont tous deux atteint les 8es de
finale, terminant respectivement
aux 9e et 12e places. Éliminé au
tour précédent, nous trouvons
encore au 17e rang Alexandre
Soulier.
Chez les minimes garçons, Jules
Aubert s’aguerrissait en catégorie

surclassée et a terminé 37e. Cette
expérience en catégorie
supérieure permettait au
Neuchâtelois de mesurer le
chemin restant à accomplir d’ici à
la fin de la saison pour rivaliser
l’année prochaine avec les
meilleurs de sa future catégorie.
Une nouvelle fois, les minimes
filles de la SEN se sont
distinguées avec Anne-Caroline
Lecoultre et Chéryl Oswald.
Terminant respectivement
deuxième et troisième à l’issue
des poules qualificatives, les deux
Neuchâteloises passaient
victorieusement trois tours de
tableau pour se retrouver face à
face en demi-finale. Le duel
«fratricide» tourna à l’avantage de
C. Oswald (12-7).
En finale, la jeune Neuchâteloise
s’est imposée de justesse face à
la Zurichoise S. Bosshard (12-11)
remportant ainsi son deuxième
tournoi du circuit après sa victoire
à Fribourg le mois dernier. A.-C.
Le Coultre quant à elle, décroche
son premier podium de la saison.
Sa médaille de bronze est de bon
augure dans la perspective de la
grande finale suisse en juin
prochain. /jha

Fléchettes
Résultats: Peseux - Wild Bees 4-2.
Toons - Nomades 1-5. Drakkar - Corsair
3-3.
Classement: 1. Peseux 12-23. 2.
Nomades 12-21. 3. Wild Bees 12-12. 4.
Corsair 12-7. 5. Toons 12-5. 6. Drakkar
12-4./réd.

Karaté
Début prometteur.
C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que les athlètes
du Neuchâtel Karaté-Do se sont
rendus le week-end passé à
Fribourg, où se déroulait le
premier tournoi national SKU.
La journée de samedi, consacrée
aux cadets, juniors, seniors et
open, a été marquée par 6
résultats en kumité (combat).
Chez les «cadets -65kg», Jonas
Martin est venu à bout de tous ses
adversaires et a remporté la 1ère
place. Il a doublé la mise en
s’adjugeant la 3e place chez les
«juniors -65kg». Shqiprim Salihu
a récolté une 2e place chez les
«juniors -65kg» et s’est battu avec
succès pour la 3e place en
catégorie «open hommes légers».
Chez les femmes, Anne Kybourg a
également fait un beau doublé, en
s’adjugeant deux 3e places en
catégorie «dames juniors/seniors

+60kg» et en «dames open».
Franco Pisino, entraîneur du
Neuchâtel Karaté-Do et coach de
l’équipe nationale, commente:«Je
suis très content de mes athlètes
qui ont su se mettre en évidence
dans ce tournoi organisé par la
section SKU; ils me démontrent
ainsi que le travail exécuté au sein
du club suit la bonne direction.
Cette compétition fait figure de
bon entraînement de préparation
pour la Swiss League (trois
compétitions pour la qualification
au Championnat Suisse), agendée
dans deux semaines».
La journée de dimanche était
dédiée aux plus jeunes, à savoir
les catégories poussins, pupilles,
benjamins et minimes. A nouveau,
le Neuchâtel Karaté-Do s’est
illustré dans le kumité (combat) en
remportant 5 médailles. Rina
Sadiku et Bastien Jaunin se sont
imposés comme les meilleurs de
leurs catégories respectives,
«poussins/pupilles filles lourd» et
«minimes garçons -55kg». Yodji
Leuenberger «poussins/pupilles
garçons -30kg», Vito Pellizani
«minimes garçons -55kg» et
Tristan Kaufmann «minimes
garçons -46kg» ont également
remporté de belles 3e places.
Saluons leurs performances et le
bel engagement de tous les autres
participants! /fra

Minigolf
Bourg-en-Bresse (France). Tournoi
international. Classement individuel: 2.
Jean-Pierre Sorg 99. 14. Michel Duriaux
115. 19. Jean-Bernard Schafer 121. 21.
Daniel Salome 126. 34. Kevin Meng 145.
35. Sylviane Monnet 154./réd.

Ski alpin
Les Collons (VS). Championnats
jurassiens. Géant. Messieurs: 1.
Mickael Risold (Marin). 2. Loïc Santschi
(La Chaux-de-Fonds). 3. Julien Boss
(Dombresson). 4. Valentin Oppliger
(Bienne). 5. Jody Jossi (La Chaux-de-
Fonds). 6. Romain Gigandet (Saint-
Imier). 7. Baptiste Vuffray (Gd-
Saconnex). 8. Thierry Schultess (La
Chaux-de-Fonds). 9. Christophe Brunner
(La Chaux-de-Fonds). 10. Julien Maurer
(La Chaux-de-Fonds). OJ1: 1. Anthony
Page (Saint-Imier). 2. Gilles Kiener (Petit-
Val). 3. David Pedrosa (Saint-Imier). OJ2:
1. Yannick Risold (Marin). 2. Michael
Kangangi (Bienne). 3. Dimitri Morand (La
Chaux-de-Fonds). 4. Anthony Page
(Saint-Imier). 5. Vincent Boss
(Dombresson).
Dames: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier). 2.
Céline Diethelm (Dombresson). 3. Mary
Noser (Saint-Imier). 4. Elodie Matile
(Dombresson). 5. Adeline Bendit (La
Chaux-de-Fonds). OJ1: 1. Melody
Schultess (La Chaux-de-Fonds). 2. Céline
Pezzatti (La Chaux-de-Fonds). 3. Jeanne-
Marie Lechot (Bienne). OJ2: 1. Océane

Steullet (Moutier). 2. Gabrielle Pasche
(Buttes). 3. Mélissa Hadorn
(Dombresson). 4. Catherine Tremblay
(Dombresson). 5. Virginie Maurer (La
Chaux-de-Fonds).
Slalom. Messieurs: 1. Mickael Risold
(Marin). 2. Loïc Santschi (La Chaux-de-
Fonds). 3. Pierre Thalheim (Tête de Ran).
4. Adiran Banderet (La Chaux-de-Fonds).
5. Adrian Zangger (Bienne). 6. Julien
Maurer (La Chaux-de-Fonds). 7. Jimmy
Voisard (La Chaux-de-Fonds). 8. Julien
Boss (Dombresson). 9. Yann Müller (La
Chaux-de-Fonds). 10. Jody Jossi (La
Chaux-de-Fonds). OJ2: 1. Yannick Risold
(Marin). 2. David Theurillat (Saint-Imier).
3. Marco Reymond (Blonay). 4. Dimitri
Morand (La Chaux-de-Fonds).
Dames: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier). 2.
Céline Diethelm (Dombresson). 3. Elodie
Matilde (Dombresson). 4. Adeline Bendit
(La Chaux-de-Fonds). OJ1: 1. Chloé
Nicaty (Gryon). 2. Tanja Broch (Saint-
Imier). 3. Melody Schultess (La Chaux-
de-Fonds). OJ2: 1. Gabrielle Pasche
(Buttes). 2. Mélissa Hadorn
(Dombresson). 3. Isabelle Cordey
(Blonay).
Combiné. Messieurs: 1. Mickael Risold
(Marin). 2. Loïc Santschi (La Chaux-de-
Fonds). 3. Julien Boss (Dombresson). 4.
Julien Maurer (La Chaux-de-Fonds). 5.
Jody Jossi (La Chaux-de-Fonds). 6.
Thierry Schultess (La Chaux-de-Fonds).
7. Yann Müller (La Chaux-de-Fonds). 8.
Jean Cattin (Chasseral). 9. Pierre
Thalheim (Tête-de-Ran). 10. Zachary
Mores (La Chaux-de-Fonds). OJ: 1.
Yannick Risold (Marin). 2. David
Theurillat (Saint-Imier). 3. Dimitri Morand
(La Chaux-de-Fonds). 4. Anthony Page
(Saint-Imier). 5. Cyril Wyss (Môtiers).
Dames: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier). 2.
Céline Diethelm (Dombresson). 3. Elodie
Matile (Dombresson). 4. Adeline Bendit
(La Chaux-de-Fonds). OJ: 1. Gabrielle
Pasche (Buttes). 2. Océane Steullet
(Moutier). 3. Mélissa Hadorn
(Dombresson). 4. Catherine Tremblay
(Dombresson). 5. Mélody Schultesse (La
Chaux-de-Fonds). /réd.

Skiercross
Leysin. GiantXTour. Messieurs: 1. Marc
Rossier (Saint-Maurice). 2. Antoine Favre
(Morges). 3. Olivier Rappaz (VS). Puis: 8.
Ghislain Butscher (Neuchâtel). 13. Samuel
Maire (Neuchâtel). Dames: 1. Katrin
Müller (Bellinzone). 2. Sabina Mattei
(Locarno). 3. Céline Tornay (Martigny). 4.
Valérie Maurer (Neuchâtel). Messieurs: 1.
Mickael Risold (Marin). 2. David Jeandet
(Genève). 3. Paul Butscher (Neuchâtel). 4.
Samuel Maire (Neuchâtel). 5. Régis
Meyrat (Neuchâtel). Dames: 1. Valérie
Maurer (Neuchâtel). 2. Alexane Sacchi
(Genève). 3. Lorraine Truong (Neuchâtel).
4. Zoé Delefortrie (Neuchâtel). 5. Rachel
Vetsch (Genève). /réd.

Ski de fond
Faute d’enneigement, le SC La
Brévine avait été forcé d’annuler
La Sibérienne. Il a toutefois
maintenu une course d’initiation
pour les jeunes aux Cluds, dans la
région de Mauborget. Une
épreuve sur laquelle est venue se
greffer la manche de la Nordic

Tour annulée le 17 février aux
Cernets-Verrières.
Sur la centaine de fondeurs
classés, deux tiers sont issus des
clubs du Giron Jurassien. Le bilan
est de 17 podiums dont quatre
premières places.

Classements. Messieurs. M16 (7,5km):
1. Gaspard Cuenot (La Brévine) 18’25.
Puis: 5. Mathieu Jacot (La Sagne) à 1’31.
6. Clyde Engel (La Sagne) à 1’46. M14
(5km): 1. Yannick Cerutti (Orient-Le
Sentier) 13’38. 2. Jules Cuenot (La
Brévine) à 3’’6. 3. Yohan Frey (Les
Cernets-Verrières) à 3’’9. Puis: 5. Célien
Gigandet (Les Breuleux) à 1’17. M12
(2,5km): 1. Alec Kaiser (Bex) 8’03. 2.
Mario Michel (Les Cernets-Verrières) à
2’’. 3. Julien Moser (La Brévine) à 8’’.
Puis: 6. Jérôme Jacot (La Sagne) à 29’’.
M10 (1,5km): 1. Yann Rey (Les Cernets-
Verrières) 7’49. Puis: 3. Benjamin
Rosselet (La Brévine) à 12’’. M8 (1km):
1. Esteban Carminati (Orient-Le Sentier)
7’29. Puis: 4. Martin Gigandet (Les
Breuleux) à 52’’. 5. Jérémy Gigandet (Les
Breuleux) à 1’07.
Dames. M16 (7,5km): 1. Chantal Carlen
(Obergoms) 22’38. 2. Kim Maradan (La
Brévine) à 2’’. Puis: 4. Jéromine Mercier
(La Brévine) à 10’’. M14 (5km): 1. Carine
Maeder (La Brévine) 15’24. 2. Marie-
Ange Guenat (Les Cernets-Verrières) à
57’’. 3. Meryl Descloux (La Brévine) à
1’05. Puis: 5. Melyssa Rey (Les Cernets-
Verrières) à 2’11. 6. Julia Argili (La
Sagne) à 2’55. M12 (2,5km): 1. Joanne
Audemars (Orient-Le Sentier) 8’31. 2.
Nadège Rosselet (La Brévine) à 4’’. Puis:
5. Carine Aeby (La Brévine) à 1’07. 6.
Delphine Guenat (Les Cernets-Verrières)
à 1’37. M10 (1,5km): 1. Montaine
Rauber (Hauteveille) 7’44. 2. Mellie Poffet
(La Sagne) à 57’’. 3. Manon Tschäppät
(La Brévine) à 1’26. 4. Alisson Jacot (La
Brévine) à 1’40. 6. Charline Moulet (La
Brévine) à 4’03. M8 (1km): 1. Nell
Aimonetti (Les Cernets-Verrières) 7’48. 2.
Estelle Rosselet (La Brévine) à 31’’. 3.
Fanny Bachmann (La Brévine) à 1’45. 4
Xénia Darphine (La Brévine) à 1’53. 5.
Erine Jeanneret (La Brévine) à 5’16. 6.
Camille Simon-Vermot (La Brévine) à
6’49.
Goms (VS). Manche de la Swiss Loppet:
1. Philipp Rubin (Brigue). 2. Pascal Grab
(Schindellegi). 3. Philipp Riessle (Saint-
Märgen). Puis: 10. Christophe Fresard
(Saignelégier). 15. Christophe Pittier
(Boudevilliers). /réd.

Tir au pistolet
Le Locle. 19e championnats cantonaux
de groupes. Par équipes: 1. Armes-
Réunies 1 (La Chaux-de-Fonds) 1416. 2.
Tir Sportif 1 (Peseux) 1410. 3.
L’Infanterie 1 (Neuchâtel) 1404. 4. Armes
de Guerre (Rochefort) 1363. 5. Armes-
Réunies 3 (La Chaux-de-Fonds) 1349. 6.
Armes-Réunies 2 (La Chaux-de-Fonds)
1338. 7. L’Infanterie 2 (Neuchâtel) 1322.
8. Tir Sportif 2 (Peseux) 1206.
Individuel: 1. Bertrand Mollier 367. 2.
John Mosimann 363. 3. Daniel Beyeler
361. 4. Tamara Faedo 360. 5. Pierre-Alain
Chassot 355. 6. Juvénal Mayer 354. 7.
Walter Faedo 352. 8. Martial Magnin 351.
9. Michel Jeanneret 349. 10. Franco
Lucchina 349. /réd.

Unihockey
1re ligue masculine. Corcelles-
Cormondrèche - Köniz 5-2. Corcelles-
Cormondrèche - Alterswil 5-4.
Classement: 1. Tavel 16-23. 2. Berner
Hurricanes 16-22. 3. Corcelles-
Cormondrèche 16-21. 4. Moosseedorf
16-17. 5. Fribourg 16-15. 6. Flamatt 16-
14. 7. Alterswil 16-14. 8. Berne Ouest 16-
13. 9. Köniz 16-11. 10. Erlenbach 16-10.
2e ligue masculine. La Chaux-de-Fonds
- Port 6-13. La Chaux-de-Fonds - Berne-
Ouest 5-7. Classement: 1. Seedorf BE III
14-26. 2. Port 14-22. 3. Berne I 14-21. 4.
Berne-Ouest 14-19. 5. Tramelan III 14-18.
6. Chiètres-Monsmier 14-14. 7. Le Locle
14-8. 8. Moossedorf III 14-8. 9. La
Chaux-de-Fonds 14-4. 10.
Münchenbuchsee II 14-0.
1re ligue féminine. La Chaux-de-Fonds -
Arni 5-4. La Chaux-de-Fonds - Fricktal
Stein 10-2. Classement: 1. Oekingen 16-
30. 2. Seedorf BE 16-26. 3. Berne 16-22.
4. Schangnau 16-22. 5. La Chaux-de-
Fonds 16-17. 6. Frenkendorf 16-14. 7.
Schüpfheim 16-11. 8. Pieterlen 16-9. 9.
Fricktal Stein 16-7. 10. Arni 16-2.
Juniors A. La Chaux-de-Fonds - Pieterlen
5-7. La Chaux-de-Fonds - Corcelles 3-7.
Classement: 1. Kappelen 16-32. 2.
Oekingen 16-24. 3. Herzogenbuchsee 16-
22. 4. Corcelles-Cormondrèche 16-21. 5. La
Chaux-de-Fonds 16-13. 6. Granges 16-12.
7. Derendingen 16-11. 8. Pieterlen 16-10.
9. Le Locle 16-8. 10. Travers 16-7. /réd.

EXPLOIT Le Marinois Yannick Risold s’est particulièrement illustré lors des Championnarts jurassiens de ski en
s’imposant en géant, slalom et combiné chez les juniors. (SP)

MINIMES Les jeunes du Sen ont
fait forte impression à Berne (SP)

AUTOMOBILISME
Kovalainen a eu chaud
Le pilote Renault Heikki Kovalainen est sorti indemne
d’un accident à grande vitesse lors d’essais de F1 à
Bahrein. Le Finlandais a heurté les barrières à 200
km/h à la sortie d’un virage. /si

Six mois avec sursis pour une
fraude de 1,4 mio d’euros!
Le Tribunal correctionnel de Bois-Le-Duc (PB) a condamné
l’entraîneur néerlandais Guus Hiddink, actuel sélectionneur
de la Russie, à une peine de six mois de prison avec sursis
et à une amende de 45 000 euros pour fraude fiscale. /si
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Hockey
Les p’tites ligues
Troisième ligue
GROUPE 9
Ajoie - Reuchenette 14-2
Courrendlin - Corgémont 5-6 ap
Reconvillier - Les Enfers 6-7
1. Ajoie 18 16 0 0 2 173-45 48
2. Tramelan II 18 13 1 0 3 93-48 41
3. Corgémont 18 10 2 2 4 104-82 36
4. Saint-Imier II18 10 2 1 5 102-81 35
5. Courrendlin 18 7 2 2 7 95-98 27
6. Reconvillier 18 6 3 1 8 92-892 25
7. Les Enfers 18 7 0 2 9 81-98 23
8. Moutier II 18 4 2 3 9 97-132 19
9. Reuchenette 18 2 1 2 13 65-126 10

10. Delémont II 17 1 0 0 16 46-146 3

GROUPE 11
Bösingen - Fleurier 11-1
1. Val.-de-Joux 16 14 1 1 0 134-27 45
2. Bösingen 16 12 1 3 0 98-42 41
3. Serrières 16 7 0 3 6 81-89 24
4. GE Servette 16 7 1 0 8 70-72 23
5. N.-Vaudois 16 6 2 1 7 68-72 23
6. Les Brenets 16 7 1 0 8 65-70 23
7. Marly 16 4 2 2 8 54-66 18
8. Fleurier 16 3 1 1 11 51-123 12
9. Trois-Tours 16 1 2 0 13 54-114 7

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Courrendlin - Fr.-Mont. 1-7
1. Pts-Martel 15 14 0 0 1 159-53 42
2. Crémines 16 12 1 0 3 95-6 38
3. Bassecourt 15 9 2 0 4 74-53 31
4. Fr.-Mont. 16 9 1 1 5 86-65 30
5. Tavannes 16 7 0 1 8 80-81 22
6. Cortébert 16 6 0 2 8 89-94 20
7. Court 16 5 1 0 10 78-99 17
8. Fuet Bellelay 16 4 0 0 12 52-126 12
9. Courrendlin 16 0 0 1 15 39-121 1

GROUPE 9b
Star Chx-Fds - Plat. Diesse 1-2 ap
Anet - Val-de-Ruz 6-5 ap
Le Landeron - Bösingen II 2-21
Gurmels - Le Locle 6-5
1. St.Chx-Fds II16 14 0 1 1 117-33 42
2. Bösingen II 16 13 0 0 3 136-50 36
3. Val-de-Ruz 16 9 0 1 6 74-69 27
4. Le Locle 16 9 0 0 7 121-69 27
5. Anet 16 5 4 1 6 79-84 22
6. Le Landeron 16 5 0 2 9 76-141 17
7. Gurmels 16 4 1 2 9 68-99 13
8. Pts-Martel II 16 4 0 0 12 44-101 9
9. Plat.Diesse 16 2 2 0 12 47-116 8

Juniors A
Moutier - N. Vaudois 4-3
Bulle - Saint-Imier 6-3
1. Val. de Joux 18 18 0 0 0 171-50 54
2. Bulle 18 12 1 1 4 114-59 39
3. Singine 18 10 1 0 7 107-78 32
4. N. Vaudois 19 9 0 2 8 100-95 29
5. Fleurier 17 6 1 2 8 68-81 22
6. Saint-Imier 17 6 2 0 9 65-78 22
7. Moutier 18 3 1 1 13 74-143 12
8. Tramelan 17 1 0 0 16 32-147 3

Novices A
Neuchâtel YS - Moutier 6-13
Vallorbe - Le Locle 0-9
1. Le Locle 23 18 1 1 3 185-52 57
2. Neuch. YS 21 13 1 3 4 192-77 44
3. Fr.-Mont. 20 12 2 0 6 132-63 40
4. Moutier 21 13 0 1 7 151-84 40
5. Fleurier 21 10 2 0 9 109-81 34
6. Vallorbe 20 2 0 1 17 37-140 7
7. Besançon 22 0 0 0 22 23-332 0

Minis A
Ponts-de-Martel - Ajoie 2-17
FR.-Montagnes - Tramelan 12-0
Le Locle - Saint-Imier 5-4
1. Ajoie 18 16 0 2 0 151-46 50
2. Fr.-Mont. 20 12 1 2 5 105-64 40
3. Delémont 18 12 1 0 5 139-74 38
4. Le Locle 21 8 2 0 11 101-95 28
5. Saint-Imier 20 8 0 0 12 122-111 24
6. Tramelan 21 7 1 1 12 73-120 24
7. Pts-Martel 18 0 0 0 18 48-229 0

En bref
■ LUTTE

Il survit à un crash!
L’Américain Rulon Gardner,
champion olympique de lutte
gréco-romaine à Sydney (2000), a
survécu à un accident d’avion
dans un lac gelé de l’Utah. Il a
passé 18 h dans le froid avant
d’être sauvé pour ce qui
s’apparente à un miracle. /si
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NONCAISSE UNIQUE

MERCI

CAISSE UNIQUE: 
ATTENTION 
AUX EFFETS 
SECONDAIRES !

Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 - 1211 Genève 1 - Bernard Favre
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L’UDC exige une riposte aux
attaques de la Commission
européenne sur la fiscalité
des cantons. Le peuple doit
sanctionner le camp rouge-vert
qui «trahit» la Suisse.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’UDC réclame un débat
urgent au Parlement, du-
rant la session de prin-
temps, sur le conflit qui

oppose la Suisse à l’Union euro-
péenne (UE) sur certaines prati-
ques fiscales cantonales que
Bruxelles juge déloyales. Le parti
demande un large soutien au
Conseil fédéral face à cette «im-
mixtion intolérable» de l’UE dans
la souveraineté des cantons, donc
de la Suisse.

On est en année électorale et le
président Ueli Maurer ne cache
pas que les exigences de Bruxelles
(pour que les cantons renoncent
aux allégements accordés aux
holdings) ont «braqué les projec-
teurs de manière inespérée sur ce
qui constitue notre souveraineté,
par exemple notre système fiscal
fédéraliste et indépendant». Une
aubaine, donc, pour l’UDC.

Et le parti ne se prive pas de dé-
signer les «traîtres» socialistes.
Ayant fait de la concurrence fis-
cale leur bête noire, ils sont allés
«en pèlerinage» à Bruxelles, adres-
ser des «suppliques» à leurs cama-
rades européens pour obtenir un
soutien dans leur lutte contre le
système fiscal suisse. «Impossible
de trahir davantage le pays et ses
citoyens», note Ueli Maurer.

Le conseiller national fribour-
geois Jean-François Rime s’atta-
che à démontrer que l’affaire est
politique et qu’en fin de compte,
l’UE est jalouse des succès helvé-
tiques en matière fiscale. Son col-
lègue argovien Luzi Stamm, lui,
balaie tout. Les accords bilatéraux,
dit-il, partent d’«erreurs d’appré-

ciations massives» et ont abouti à
des résultats «catastrophiques».

Comme pour l’illustrer, Hans
Fehr s’apitoie sur le sort d’un Zu-
richois à qui un Allemand a piqué
la copine et soufflé l’emploi qu’il
visait. «Voilà à quelles tragédies
humaines peut mener cette libre
circulation qu’on a tellement van-
tée», explique le conseiller natio-
nal zurichois, également directeur
de l’Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre.

Le Genevois André Reymond
dresse la liste des exigences concrè-
tes de l’UDC: pas d’adhésion à
l’UE, retrait de la demande de
1992, reconnaissance formelle de la
souveraineté suisse par l’UE et ses
membres, préparation de contre-
mesures de rétorsion, nouveaux ac-
cords seulement s’ils sont utiles, ré-
férendum obligatoire sur la confir-
mation de la libre circulation.

Le Parti socialiste a immédiate-
ment répondu aux attaques qui le
visaient. «La concurrence fiscale
effrénée, estime-t-il, mine la jus-
tice fiscale à laquelle il est attaché,
comme l’immense majorité de la
population». Car elle privilégie les
contribuables mobiles, «c’est-à-
dire les plus riches et les entrepri-
ses internationales». D’où la «dis-
crimination» dénoncée par
Bruxelles.

Il faut donc combattre «les abus
de la concurrence fiscale, en
Suisse et au niveau européen». Le
PS admet que, tout en soulevant
une question importante, la Com-
mission européenne utilise «une
argumentation et un ton inadé-
quats». La conseillère fédérale (so-
cialiste) Micheline Calmy-Rey ne
se gène d’ailleurs pas pour décla-
rer que, formellement, «il n’y a
rien à négocier». /FNU

BERNE Ueli Maurer (à gauche), le président de l’UDC, et le conseiller national zurichois Hans Fehr ont tiré hier
à boulets rouges sur le Parti socialiste. (KEYSTONE)

SUISSE-UNION EUROPÉENNE

L’UDC exige un débat
urgent sur la fiscalité

«Le Parti
socialiste
a trahi
le pays»

Ueli Maurer

Accord sur la recherche
Les scientifiques helvétiques pourront participer de plein droit aux

septièmes programmes-cadres de recherche (PCR) de l’Union
européenne pendant les années 2007 à 2013. Un accord en ce sens
a été trouvé hier. Après sa ratification par le Conseil fédéral et le
Conseil de l’Europe, le texte négocié hier sera appliqué avec effet
rétroactif au 1er janvier 2007, a indiqué le Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche (SER).

Selon le crédit voté par les Chambres fédérales fin 2006, la Suisse
participera pour 2,4 milliards de francs aux septièmes PCR. Leur
budget total s’élève à 88,5 milliards de francs. Les nouveaux
programmes portent sur des thèmes tels que les technologies de
l’information et de la communication, la santé, l’énergie et
l’environnement. «Autant de domaines où la recherche suisse
possède des compétences reconnues à l’échelle européenne»,
a affirmé le SER.

Et de rappeler que la participation à ces PCR est un «enjeu
important pour la politique en matière de recherche, d’innovation et
de développement économique de notre pays». Les PCR permettent
de renforcer la recherche européenne en fédérant les capacités au
moyen de réseaux transnationaux, a fait savoir le SER. /ats

Bruxelles soutenue
Réunis hier à Bruxelles, les membres du groupe AELE de

l’Union européenne (diplomates des Vingt-sept) se sont
prononcés en faveur de l’ouverture de négociations avec la
Suisse sur l’épineux problème de la fiscalité cantonale. Mais
cette démarche ne devrait pas intervenir avant les élections
fédérales d’octobre.

Pour mémoire, la Commission européenne exige de la
Confédération qu’elle mette un point final à certains régimes
cantonaux qui permettent une défiscalisation, totale ou partielle,
des revenus de source étrangère des holdings, des sociétés
d’administration et des sociétés mixtes. Bruxelles estime que
ces pratiques violent l’accord bilatéral de libre-échange conclu
en 1972.

Par ailleurs, les ministres des Finances de l’Union
européenne se sont mis d’accord hier sur le principe
d’approfondir les travaux européens en matière fiscale. Mais
les grands argentiers se sont disputés sur les termes exacts du
message qu’ils ont décidé d’adresser aux chefs d’Etat et de
gouvernement des Vingt-sept, qui doivent se réunir les 8 et
9 mars à Bruxelles. /réd

CONFÉDÉRATION

Les Verts appuient
le pour cent culturel

Les Verts veulent un pour
cent culturel sur le budget de
la Confédération. C’est le seul
moyen, selon eux, de garantir
la liberté de l’art et de contri-
buer à la sécurité sociale des
artistes.

Dans leur papier de posi-
tion, présenté hier à Berne, les
Verts soulignent que «la cul-
ture n’est pas un luxe et en-
core moins une futilité». Et
d’ajouter qu’elle est un facteur
central de développement et
de cohésion d’une société ou-
verte et vivante. Rien qu’en
2005, un pour cent culturel
aurait permis de doubler le
budget de la culture, estiment
les Verts. Cette année-là, l’Of-
fice fédéral de la culture avait
reçu 211 millions de francs,
soit 0,32%.

Les décisions de grande por-
tée doivent être analysées sous
l’angle de leur impact sur la
culture. Une telle étude per-
mettrait, par exemple, d’exa-
miner de manière transpa-
rente si la suppression de l’ac-
cord sur l’établissement des
prix du livre, qui a entraîné un
rétrécissement du marché du
livre, est dans l’intérêt d’une
Suisse plurielle.

Autre point fort de la politi-
que culturelle des Verts: la
mise sur pied d’une «Confé-
rence suisse sur la culture» qui
regrouperait les communes,
les cantons, la Confédération
et les privés. Les artistes et les

institutions culturelles y se-
raient également représentés.
Cette structure conseillerait
notamment la Confédération
sur les axes principaux à sui-
vre en matière culturelle.

Les écologistes demandent
également une vraie sécurité
sociale pour les artistes. Leur
revenu est souvent peu élevé.
En règle générale, ils ne peu-
vent pas s’assurer correcte-
ment contre la maladie, les ac-
cidents ou le chômage. Il faut
donc combler cette lacune.

Les Verts souhaitent dans la
foulée que l’école donne plus
de poids aux branches dites ar-
tistiques. /ats

EXPOSITION Pour les Verts, le pour
cent culturel est le seul moyen de
garantir la liberté de l’art.

(DAVID MARCHON)

En bref
■ BRUXELLES

Tariq Ramadan indésirable à l’université
Tariq Ramadan est persona non grata à l’Université libre de Bruxelles.
L’intellectuel musulman y a été interdit de parole. Le Genevois devait
participer le 22 mars à un débat organisé par le Cercle des étudiants
arabo-européens. Le recteur de l’université a invoqué la réaffirmation
des «valeurs» de l’institution pour justifier sa décision. /ats

■ AFFAIRE ROSCHACHER
Le Parlement maintient ses critiques

Les conditions du départ de l’ancien procureur général de la
Confédération Valentin Roschacher continuent de faire grincer au sein
de la Délégation des finances du Parlement. Celle-ci a entendu
Christoph Blocher. Le ministre de Justice et Police a outrepassé ses
compétences, a confirmé hier la délégation. /ats

■ CFF
Nouveau recul des actes de vandalisme

Les CFF ont enregistré une nouvelle baisse des actes de vandalisme
en 2006. La facture finale sera inférieure aux 3,3 millions de francs
déboursés en 2005, a indiqué hier Roland Binz, porte-parole de l’ex-
régie. Jusqu’en 2004, les CFF dépensaient encore entre 5 et 6 millions
de francs par année pour réparer les dégâts. /ats

MALADIE
L’épidémie de grippe continue de sévir
Avec 40,3 cas de suspicion pour 1000 consultations, la grippe
s’est maintenue au niveau des deux semaines précédentes. Le seuil
épidémique, qui se situe à 15 cas, reste toujours allégrement dépassé.
Le virus fait des ravages dans toutes les régions du pays. /ats
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■ TESSIN
Nouveaux déboires pour Marina Masoni

La nomination de Giuseppe Stinca à la tête de l’Office tessinois du
tourisme (ETT), en 2001, était illégale. C’est la conclusion d’une
enquête mandatée par le Grand Conseil tessinois. Le PS réclame la
démission de la conseillère d’Etat radicale Marina Masoni, présidente
de l’ETT. Il rappelle que Giuseppe Stinca avait été condamné pour
fraude fiscale. Alors qu’il était à la tête de l’ETT, entre 2001 et 2003, il
avait omis de déclarer 167 000 francs de ses honoraires au fisc. /ats
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Le nombre des détenus
a diminué l’an dernier
en Suisse. L’Office fédéral
de la statistique (OFS) en a
comptabilisé 5888 le jour du
relevé, le 6 septembre 2006. Ce
chiffre correspond à
249 personnes ou 4% de moins
qu’un an auparavant.

L’enquête a été réalisée
dans les 119 établisse-
ments suisses de priva-
tion de liberté, qui tota-

lisent 6741 places. Le jour du re-
levé, leur taux d’occupation
moyen était de 87%, soit 6% de
moins qu’en 2005. Cette baisse
résulte de la diminution de l’ef-
fectif des détenus, mais aussi
d’une hausse de la capacité d’ac-
cueil (158 places de plus).

Parmi les personnes incarcé-
rées, 63% se trouvaient en exé-
cution de peine, 31% en préven-
tive, 5% en vue d’extradition ou
d’expulsion et 1% pour d’autres
motifs. La répartition entre les
différents types de détention est
stable depuis 2001.

Par rapport à 2005, l’effectif
des détenus est tombé de 83 à 79
pour 100 000 habitants. La part
des étrangers a reculé de 70,5%
à 69%. Celle des mineurs a aussi
diminué de 1,2 à 0,9%. En re-
vanche, la part des femmes a
augmenté, passant de 5,4 à 5,7%.

L’OFS a consacré une enquête
plus approfondie aux 1808 per-
sonnes en détention préventive.
Dans cette population, le plus
gros contingent (44%) est formé
des étrangers résidant hors de
Suisse ou illégalement dans le
pays. La part de ces étrangers

sans permis de séjour s’est ac-
crue de plus de 10% depuis
2004.

Les étrangers en possession
d’un permis de séjour représen-
tent 21% des détenus en préven-
tive. Leur part a diminué de plus
de 13% depuis 2004. La propor-
tion des demandeurs d’asile et
des personnes admises à titre
provisoire atteint environ 15%.
Quant aux prévenus helvéti-
ques, ils forment environ 20%
du total, une part stable depuis
2001.

L’OFS a analysé les condam-
nations pénales prononcées en
2005 dans les cantons de Ge-
nève, Bâle-Ville et Zurich, qui

recourent fréquemment à la dé-
tention préventive pour une du-
rée courte. Il en ressort que 83%
des condamnations concernent
des étrangers lorsque la déten-
tion préventive n’a pas excédé
deux jours.

Plus de la moitié de ces étran-
gers (51%) ont été condamnés
pour une infraction à la loi sur
le séjour et l’établissement des
étrangers. Dans les trois can-
tons cités, une part importante
des détentions préventives con-
cerne donc des infractions de
moindre gravité, mais où le ris-
que de fuite est élevé parce que
les suspects n’ont pas de statut
de séjour. /ats

POPULATION CARCÉRALE Les établissements helvétiques comptaient près de 6000 détenus en 2006. (KEYSTONE)

En 2006,
la proportion
de femmes
dans les prisons
helvétiques
est passé
de 5,4 à 5,7%

INCARCÉRATIONS

Le nombre de détenus a baissé
dans les prisons l’an dernier

Champ-Dollon, l’exception
Alors que la situation se détend dans les autres prisons, celle de

Champ-Dollon, à Genève, a enregistré en 2006 de nouveaux records
de surpopulation. Le taux d’occupation a atteint en moyenne 175%.
Et la barre des 500 détenus a été franchie pour la première fois.

Le pénitencier genevois a enregistré 472 détenus en moyenne,
un chiffre qui a encore nettement augmenté par rapport à 2005
(438 détenus), selon les chiffres du Département des institutions.
Un pic a été relevé au mois d’octobre, avec 504 prisonniers, un
record absolu pour Champ-Dollon. Il faut rappeler que la prison,
construite il y a 30 ans, offre une capacité de 270 places.

Cette situation de surpopulation avait créé des tensions, qui
avaient culminé au printemps dernier. Des troubles avaient éclaté
parmi les détenus, qui se plaignaient de leurs conditions
d’incarcération, notamment en matière d’accès aux parloirs ou aux
téléphones. /ats

CONDITIONS DE TRAVAIL

Fabriques d’ordinateurs mises au pilori
Les droits du travail sont ba-

foués dans les usines de fabri-
cation d’ordinateurs. C’est ce
qui ressort d’une étude présen-
tée hier à Genève et Zurich
par les œuvres d’entraide Pain
pour le prochain et Action de
Carême.

«Derrière l’écran de nos or-
dinateurs se cache une réalité
d’un autre âge», a déclaré
Chantal Peyer, responsable de
la politique de développement
à Pain pour le prochain. Pour
les employés, essentiellement
des femmes, ce sont «des ho-
raires déments», des salaires
bas et une exposition aux pro-
duits toxiques.

Jenny Chan, membre du Sa-
com (Etudiants et universitai-
res contre la mauvaise con-
duite des entreprises), a cité
quelques cas d’abus recensés
par son organisation: travail

des enfants de moins de 16
ans, heures supplémentaires
obligatoires et absence d’assu-
rance sociale.

En période de haute produc-
tion, les ouvrières travaillent
12 heures par jour, sept jours

sur sept, avec des heures sup-
plémentaires obligatoires. Les
employées ne sont payées que
50 centimes l’heure et inha-
lent des substances toxiques.

Pour que cesse l’exploitation
de la main-d’œuvre, Pain pour

le prochain et l’Action de Ca-
rême lancent une campagne
«actions-cartes». Sans appel au
boycott, elles invitent les «con-
somm’acteurs» à envoyer des
cartes aux fabricants pour leur
demander d’assumer leur res-
ponsabilité, d’informer les tra-
vailleurs sur leurs droits et de
faire cesser l’exploitation.

Parmi les cinq marques les
plus vendues en Suisse (Hew-
lett Packard, Dell, Acer, Apple
et Fujitsu Siemens), «aucune
ne peut garantir aujourd’hui
que ses ordinateurs sont pro-
duits dans le respect des droits
les plus élémentaires du tra-
vail», soulignent les œuvres
d’entraide.

L’étude présentée par les
deux associations porte sur 27
fournisseurs de grandes mar-
ques en Chine, aux Philippi-
nes et en Thaïlande. /ats

CHINE Dans l’Empire du Milieu, les ouvrières des usines de fabrication
d’ordinateurs travaillent souvent sept jours sur sept. (KEYSTONE)

PROCÈS SWISSAIR

Deux
prévenus
regrettent

Comme prévu, les avocats
du Lausannois Antoine Höfli-
ger et d’Andres Leuenberger,
ex-membres du conseil d’ad-
ministration de SAirGroup,
ont plaidé hier l’acquittement
lors du procès Swissair. Et
comme leurs prédécesseurs, ils
ont démonté l’accusation.

L’acte d’accusation est con-
tradictoire et incompréhensi-
ble, a déclaré le défenseur
d’Antoine Höfliger, Thomas
Wirz, devant le Tribunal de
district Bülach (ZH). Il est
bancal et les preuves man-
quent, a renchéri l’avocat
d’Andres Leuenberger, Dieter
Gessler.

Dans une déclaration per-
sonnelle, Antoine Höfliger a
expliqué que la déconfiture de
SAirGroup l’avait affecté. Il a
regretté que de nombreuses
personnes aient perdu leur
emploi, leur argent et leur foi
dans la compagnie. Andres
Leuenberger a lui aussi re-
gretté devant le tribunal la dé-
bâcle de Swissair et ses consé-
quences sur les employés.

Le procès doit se poursuivre
aujourd’hui avec les plaidoi-
ries des avocats de l’ancienne
conseillère d’Etat (PRD/ZH)
Vreny Spoerri et de Gaudenz
Stähelin, anciens membres,
eux aussi, du conseil d’admi-
nistration. Le procès prendra
fin le 9 mars. /ats

ANTOINE HÖFLIGER L’ex-président
du Comptoir suisse a regretté
la débâcle de Swissair. (KEYSTONE)

En bref
■ THURGOVIE

Un bûcheron
se tue

Un bûcheron de 54 ans s’est tué
lundi après-midi à Münchwilen, en
Thurgovie. Il était en train
d’empiler des troncs d’arbres à
l’aide d’un treuil. Pour des raisons
encore indéterminées, sa tête est
restée coincée entre le treuil et la
corde, a indiqué hier la police. /ats

■ HOOLIGANISME
Base de données
utilisable dès demain

Genève, Berne, Bâle-Ville et
Zurich, les cantons hôtes de
l’Euro 2008, pourront utiliser
dès le 1er mars la nouvelle base
de données Hoogan, dans laquelle
sont répertoriés les supporters
jugés violents selon la nouvelle
législation. /ats

■ AÉROPORTS
Passagers
en hausse

Le nombre de passagers qui ont
embarqué ou débarqué dans
des aéroports suisses a augmenté
en 2006, avec une hausse de 9%
en moyenne. Le nombre de
mouvements d’avions s’est en
revanche inscrit en recul de 3%,
à 408 100. /ats

ORDONNANCES

Le coup de
gueule des
pharmacies

Les pharmaciens veulent
pouvoir délivrer eux-mêmes
des ordonnances pour les cas
légers de blessures ou de mala-
dies. Ils voient d’un mauvais
œil les médecins qui délivrent
des médicaments, a expliqué
hier Marcel Wyler, chef de la
communication de la Société
suisse des pharmaciens.

Du côté de la Fédération des
médecins suisses (FHM), cette
idée passe plutôt mal. «J’es-
time le travail des pharma-
ciens, mais pour ce qui est de
rédiger des ordonnances, ils ne
sont pas assez formés», selon le
président de la FHM, Jacques
de Haller. La Confédération
est, elle, ouverte à la proposi-
tion des pharmaciens. /ats

SANTÉ
Vingt et un médicaments retirés en 2006
En 2006, Swissmedic a retiré 21 médicaments du marché, contre 49 en 2005. Aucun cas
n’était suffisamment grave pour mettre la vie des patients en danger, a indiqué hier l’institut
suisse de contrôle des médicaments. Les 21 préparations incriminées pouvaient engendrer
des erreurs de traitement, raison pour laquelle les lots concernés ont été rappelés. /ats
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Un kamikaze issu des talibans
a tué une dizaine de
personnes hier devant la
principale base américaine en
Afghanistan. Le mouvement
islamiste a dit avoir visé le
vice-président américain Dick
Cheney, qui se trouvait sur
place mais qui n’a pas été
blessé.

D
eux soldats, de nationa-
lités américaine et sud-
coréenne, sont au nom-
bre de ceux qui ont péri

dans l’attentat perpétré devant
la base de Bagram, à 60 km
environ au nord de Kaboul,
ont indiqué des responsables
de l’Otan et de Séoul. L’Al-
liance atlantique a fait état de
27 blessés.

Le bilan définitif de cette at-
taque meurtrière restait con-
fus en fin de journée. Un pho-
tographe de l’agence Reuters a
dit avoir vu sur place huit
corps sans vie en plus des qua-
tre morts signalés par l’Otan,
ce qui donnerait un bilan de
douze tués.

«Nous avons voulu prendre
pour cible (...) Cheney», a dit
par téléphone à l’agence Reu-
ters le mollah Hayat Khan,
porte-parole du mouvement
islamiste qui parlait d’un lieu
indéterminé.

Peu après l’explosion, le
vice-président américain –
qui, selon des responsables, n’a
été en danger à aucun mo-
ment à l’intérieur de la base –
s’est rendu à Kaboul où il a eu

un entretien avec le président
afghan Hamid Karzaï. Les
deux hommes n’ont fait au-
cun commentaire ensuite et
Dick Cheney a quitté l’Af-
ghanistan pour Oman.

Sa visite intervient au mo-
ment où Washington signale
que les talibans et leurs alliés
d’al-Qaïda se regroupent au
Pakistan et en territoire af-
ghan.

Quelque 27 000 soldats
américains sont stationnés en
Afghanistan, où les Etats-Unis
jugent crucial pour leur pro-
pre sécurité de vaincre les tali-

bans. Le gouvernement af-
ghan, ses alliés étrangers et les
insurgés annoncent tous une
offensive majeure pour le
printemps. La force de l’Otan
a par ailleurs annoncé hier
avoir tué par accident trois ci-
vils afghans, dont deux dans
des combats contre les talibans
dans le sud de l’Afghanistan.

Plusieurs incidents meur-
triers similaires ont eu lieu ces
dernières semaines à Kan-
dahar, ancien bastion des tali-
bans où sont notamment dé-
ployés des soldats canadiens et
néerlandais. /ats-reuters

KABOUL Le vice-président américain Dick Cheney passe en revue une garde d’honneur en compagnie du
président afghan Hamid Karzaï. (KEYSTONE)

«Nous avons
voulu
prendre
pour cible
Dick Cheney»

Le mollah Hayat Kahn,
porte-parole d’al-Qaïda

AFGHANISTAN

Le vice-président américain
visé par un attentat suicide

Sur les traces d’al-Qaïda
Environ 4000 personnes ont été tuées en Afghanistan en

2006, ce qui en fait l’année la plus sanglante qu’ait connue ce
pays depuis la chute du gouvernement des talibans en 2001. On
y a enregistré 139 attentats suicides, contre 21 en 2005. La
Grande-Bretagne a annoncé lundi qu’elle allait envoyer 1400
soldats supplémentaires en Afghanistan.

Dick Cheney a demandé au président Pervez Musharraf de
combattre plus résolument les talibans et les autres activistes
utilisant le territoire pakistanais pour se replier et s’entraîner. Le
directeur adjoint de la CIA, Stephen Kappes, a aussi présenté à
Pervez Musharraf des preuves «convaincantes» d’un regain
d’activité d’al-Qaïda sur le territoire pakistanais. Plusieurs
nouveaux camps du réseau seraient en activité dans la province
pakistanaise frontalière du Waziristan. /ats-reuters

En bref
■ SRI LANKA

Trois ambassadeurs
blessés

Les ambassadeurs des Etats-
Unis, d’Italie et d’Allemagne ont
été légèrement blessés hier au
Sri Lanka lors de l’attaque d’une
base militaire par des rebelles
séparatistes. Les diplomates ont
été touchés par des éclats
d’obus. Les ambassadeurs
français, japonais et de l’Union
européenne sont sortis sains et
saufs de l’attaque. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Plaidoyer
de la Russie

La Russie a dit hier souhaiter un
«assouplissement» des sanctions
économiques et diplomatiques à
l’égard des Palestiniens. Selon
Moscou, le Hamas lui a donné
des «assurances» qu’il cesserait
ses tirs de roquettes contre
Israël. /ats-afp-reuters

■ CORÉES
Les pourparlers ont
repris à Pyongyang

Les deux Corées ont repris hier à
Pyongyang des pourparlers
ministériels qui pourraient
décider du dégel d’une aide
alimentaire cruciale pour la
dictature communiste du Nord.
Cela après son engagement, le
13 février à Pékin, à démanteler
ses installations nucléaires. /ats-
afp

IRAK

Dix-huit
enfants
tués

Au moins 18 enfants ont été
tués hier dans un attentat à la
voiture piégée à Ramadi, chef-
lieu de la province sunnite
d’Al-Anbar, dans l’ouest de
l’Irak. Bagdad a appelé à la
participation des pays voisins
à une conférence pour rétablir
la paix. L’attaque a été com-
mise dans un stade de football.
Au moins vingt d’entre eux
ont en outre été blessés.

Plusieurs attaques ont par
ailleurs secoué la région de
Bagdad et la ville de Mossoul.
Au moins 22 personnes y ont
été tuées. Quatre soldats amé-
ricains ont aussi été tués par
l’explosion d’engins artisa-
naux alors qu’ils patrouillaient
au sud-ouest de Bagdad et
dans le centre de l’Irak. /ats-
afp-reuters

BAGDAD Des enfants face aux
ravages d’un attentat commis hier.

(KEYSTONE)

FRANCE
Une tuile pour Nicolas Sarkozy
Nouvelle polémique dans la campagne présidentielle. Selon le «Canard enchaîné», Nicolas Sarkozy a
bénéficié, en 1997, d’un rabais d’au moins 300 000 euros lors de l’achat de son appartement de
Neuilly, ville dont il était le maire. En déplacement à Madrid, Sarkozy a qualifié l’article de «blessant et
outrancier» et qu’il était destiné à le «salir» à quelques semaines de l’élection. /ats-afp-reuters
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La cote de François Bayrou continue de grimper
Présenté comme le «troi-

sième homme» de la campa-
gne présidentielle en France,
le centriste François Bayrou
continue de monter dans les
sondages. Il se pose en «ras-
sembleur» face au traditionnel
clivage politique droite-gau-
che responsable, selon lui, du
«déclin» du pays.

Le chef du parti UDF, 55
ans, fervent partisan de l’Eu-
rope, grimpe jusqu’à 19% des
intentions de vote au premier
tour - son plus haut niveau -
selon un dernier sondage Ifop
diffusé hier, derrière les deux
favoris Ségolène Royal et Ni-
colas Sarkozy.

En 2002, pour sa première
participation à une élection
présidentielle, cet ex-ministre
de l’Education (1993-97), fils
d’agriculteurs du sud-ouest de-
venu éleveur de chevaux, ca-
tholique pratiquant père de six
enfants, n’avait recueilli que

6,84%. Cette fois, il apparaît
comme le candidat qui monte,
et suscite désormais l’inquié-
tude du Parti socialiste (PS) de
Ségolène Royal comme du
parti majoritaire de droite
UMP du ministre de l’Inté-
rieur Nicolas Sarkozy.

Lundi soir, il a profité d’une
émission phare de la campa-
gne électorale sur la chaîne
privée TF1, «J’ai une question
à vous poser», suivie par
6,6 millions de personnes,
pour exposer les grandes li-
gnes de son programme à la
fois social et libéral, avec pour
priorité le désendettement.

Dénonçant la «guerre perpé-
tuelle» entre le PS et l’UMP, il
a réaffirmé sa volonté de «pro-
poser aux Français un autre
chemin». «Quand l’un arrive
au pouvoir, il détruit ce que
l’autre a fait. J’ai vu peu à peu
la France décliner, j’ai vu peu
à peu la France s’appauvrir»,

a-t-il dit. François Bayrou a ré-
affirmé qu’il pourrait, s’il était
élu, nommer un premier mi-
nistre «de gauche». Une idée
qui séduit plus du tiers des
Français (37%). Hier, le PS et
l’UMP sont de nouveau mon-

tés au créneau pour attaquer le
thème du «rassemblement» de
François Bayrou. Le chef du
PS François Hollande, compa-
gnon de Ségolène Royal, a ex-
pliqué que la présidentielle de-
vait être un «choix de clarté».

Il a écarté toute idée de grande
coalition.

Le projet de rassemblement
que défend François Bayrou
au delà du clivage droite gau-
che est illusoire, a estimé de
son côté le directeur de campa-
gne de Nicolas Sarkozy.

Selon les sondages, François
Bayrou recrute aussi bien à
droite qu’à gauche, parmi les
déçus de Ségolène Royal et
ceux qu’inquiète le positionne-
ment trop à droite de Nicolas
Sarkozy qui, d’ailleurs, peine à
aller au-delà de son propre
camp.

Mais rien n’est définitive-
ment acquis pour lui. «Son
électorat est le plus volatile de
tous», note Frédéric Dabi de
l’institut Ifop, alors que Jé-
rôme Sainte-Marie de BVA
constate que «le taux de certi-
tude du vote en sa faveur est
relativement faible». /ats-afp-
reuters

PRÉSIDENTIELLE Le passage de François Bayrou sur le plateau de TFi n’a
fait que conforter sa remontée dans les sondages. (KEYSTONE)

■ ITALIE
Vote décisif pour
Romano Prodi

Romano Prodi s’est engagé hier
devant le Sénat italien à faire de
la réforme du code électoral sa
priorité s’il remportait le vote de
confiance au Parlement. Ce vote
doit avoir lieu ce soir. /ats-afp-
reuters



CIFOM EAA
Centre interrégional de formation Ecole d’arts appliqués
des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 919 23 23
www.cifom.ch

Formations dans les métiers d’arts appliqués
Formations en école Couture voie CFC

à plein temps en trois ans

Délai d’inscription
7 mars 2007
Examens d’admission
13 mars 2007

Formations alternées Délai d’inscription
(entreprise-école) Dès la signature d’un

contrat d’apprentissage
Rentrée scolaire
Dès le 20 août 2007

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole d’arts appliqués

CIFOM EPC
Centre interrégional de formation Ecole Pierre-Coullery
des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Prévoyance 82
2303 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 967 20 01
www.cifom.ch

Formations dans le domaine santé-social
Formations alternées Certificat d’aide soignant-e

(entreprise-école) Délai d’inscription
30 avril 2007
Rentrée scolaire
Dès le 20 août 2007
Certificat fédéral de capacité
Assistant-e en soins et santé communautaire
Assistant-e socio-éducatif-ve

Délai d’inscription
Dès la signature d’un
contrat d’apprentissage
Rentrée scolaire
Dès le 20 août 2007

Formation ES Diplôme
(en école à plein temps ou alternée) Educateur-trice de l’enfance

Délai d’inscription
7 mars 2007
Examens d’admission
21 mars 2007
Rentrée scolaire
20 août 2007

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole Pierre-Coullery

CIFOM ESTER
Centre interrégional de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commerce et culture générale

Rue du Progrès 38 - 40
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 919 21 21
www.cifom.ch

Formations dans le secteur tertiaire
Formations en école Certificat de culture générale

à plein temps Option santé
Option socio-pédagogique

Diplôme de commerce
Délai d’inscription
7 mars 2007
Rentrée scolaire
27 août 2007

Formations alternées Attestation fédérale
(entreprise-école) de formation professionnelle

Assistant-e du commerce de détail

Certificat fédéral de capacité
Assistant-e en pharmacie
Employé-e de commerce
Gestionnaire de commerce de détail

Délai d’inscription
Dès la signature d’un
contrat d’apprentissage
Rentrée scolaire
Dès le 20 août 2007

Maturité professionnelle commerciale Avec diplôme de commerce

Délai d’inscription
7 mars 2007
Avec CFC d’employé-e de commerce
Avec CFC de gestionnaire de commerce de détail

Délai d’inscription
Dès la signature d’un
contrat d’apprentissage
Rentrée scolaire
20 août 2007 ou 27 août 2007

Maturité professionnelle santé-social Avec CFC d’assistant-e en soins
et santé communautaire
Avec CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve

Délai d’inscription
7 mars 2007
Rentrée scolaire
27 août 2007

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole du secteur tertiaire

CIFOM LEP
Centre interrégional de formation Lycée d’enseignement professionnel
des Montagnes neuchâteloises

Ecole technique
Ecole du secteur tertiaire
www.cifom.ch

Maturité professionnelle post-CFC et post-diplôme
Orientations Technique

Commerciale
Santé-social

Durée des études 1 an à plein temps

Orientation technique Délai d’inscription
7 mars 2007
Examens d’admission
30 mai 2007
Rentrée scolaire
20 août 2007

Orientations commerciale Délai d’inscription
et santé-social 7 mars 2007

Rentrée scolaire
27 août 2007

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole technique
Secrétariat de l’Ecole du secteur tertiaire
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www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:

028-554091/DUO

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

Le jeudi 1er mars
l’auberge ouvre sa porte

pour la saison 2007

Souper fondue
Réservation conseillée

Fam. Wenk-Müller
Côtes-du-Doubs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 60
www.maison-monsieur.ch
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LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

Loto Fidélité le 16ème gratuit

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales
2 x Minibingo

jeudi
1 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

Org : Boccia Club Cortaillod Cort'Agora

JackPot Royale Croisitour

Contrôle LotoWin

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
Infos horaires : 032 845 05 83

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP & Migros

Infos : www.infoloto.ch

mars
er

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.
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CIFOM ET
Centre interrégional de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Ecole professionnelle technique

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tél 032 930 32 32
www.cifom.ch

Formations dans les métiers techniques
Formations en école Voie CFC ou

à plein temps voie CFC avec maturité professionnelle

Délai d’inscription
7 mars 2007
Examens d’admission
21 mars 2007

Formations alternées Délai d’inscription
(entreprise-école) Dès la signature d’un

contrat d’apprentissage

Mécatronicien-ne d’automobiles Délai d’inscription
Mécanicien-ne 7 mars 2007

en maintenance d’automobiles
Assistant-e Examens d’admission

en maintenance d’automobiles 28 mars 2007
Rentrée scolaire
Dès le 20 août 2007

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole technique

CIFOM ET
Centre interrégional de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Ecole supérieure technique

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tél 032 930 32 32
www.cifom.ch

Formations de technicien-ne ES
Formations en école Informatique

à plein temps Mécanique
Microtechnique
Construction horlogère
Restauration-complication horlogère

Délai d’inscription
7 mars 2007
Concours d’admission éventuel
21 mars 2007
Rentrée scolaire
20 août 2007

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole technique
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Pour des primes
socialement plus justes

Pour que 2/3 des assurés
paient moins de primes

Pour soulager les familles 

OUI à la caisse
unique et sociale

Comité cantonal de soutien à la caisse unique
028-554654/DUO

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATION

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

GASTRONOMIE

OFFRE D’EMPLOI

MANIFESTATION

POLITIQUE

www.liberal.ch

Caisse unique?

otation du 11 mars

NON 
à une 

machinerie
bureaucratique

gigantesque !
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Swiss Market Index 8909.80 9223.03 9376.65 8814.60
Swiss Performance Index 7058.26 7315.13 7434.69 6965.41
Dow Jones (New York) 12216.96 12632.26 12795.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2407.87 2504.52 2531.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4156.73 4272.32 4278.22 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6819.65 7027.59 7040.20 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6286.10 6434.70 6444.40 6160.70
CAC 40 (Paris) 5588.39 5762.54 5771.69 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 18119.92 18215.35 18300.39 16758.46

Affichage N +4.0%

E-Centives N +3.5%

BP Rothschild P +3.1%

Golay Buchel BP +2.9%

Altin N +1.2%

Zueblin N +1.2%

Burckhardt -10.3%

Speedel Hold N -9.7%

Hexagon AB -9.7%

Perrot Duval BP -9.0%

UMS P -8.9%

Card Guard N -8.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5971 1.6375 1.5925 1.6525 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2055 1.2367 1.196 1.264 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3695 2.4311 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0346 1.0612 1.02 1.1 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0159 1.0419 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2839 17.7309 16.75 18.35 5.44 SEK 

Devises Billets

In
di

ce
s Préc. Extrême 12 mois

  Haut Bas
Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente

avec CHF 1.-
j’achète

Change27/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.60 22.00 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 82.30 86.20 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 127.30 134.80 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.45 83.10 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.60 20.45 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.10 90.55 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1085.00 1110.00 1174.00 931.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 122.20 126.90 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 160.20 164.90 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.70 118.50 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 464.50 480.25 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 397.50 418.75 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.90 70.95 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 68.35 71.05 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.00 222.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1415.00 1463.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.00 62.25 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 297.00 308.75 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 314.75 329.25 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.20 108.80 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 463.50 471.25 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 217.80 227.50 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.60 152.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.60 75.20 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 353.50 370.25 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.54 2.57
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.74
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.96 3.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.83
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.64 1.66

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 256.25 276.75 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 78.10 81.85 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 232.00 223.00 244.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 38.00 39.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.05 21.40 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3225.00 3330.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.00 82.20 86.60 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.50 424.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 210.00 211.10 224.00 198.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 256.00 265.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 497.00 501.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 575.00 610.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.00 135.50 147.70 99.80
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 64.10 67.10 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 518.50 545.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 117.00 120.00 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 107.00 110.00 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.00 196.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.90 21.80 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.10 154.80 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 452.00 467.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 367.00 386.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1969.00 2070.00 2221.00 1179.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 786.50 830.00 875.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 955.00 967.00 1000.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2670.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1145.00 1176.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 487.25 512.00 525.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5500.00 5600.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.95 33.25 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.50 49.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 95.00 99.35 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 720.00 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 255.00 263.50 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1120.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 34.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1106.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 230.00 235.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.95 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.60 26.70 41.30 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 870.00 881.00 903.50 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 607.50 652.00 702.00 273.25
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 85.05 90.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 91.75 95.15 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 71.90 74.00 58.26
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 453.50 473.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 630.00 654.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1760.00 1770.00 1895.001265.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.50 132.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.05 80.40 84.50 56.75

Plage Or 27200.00 0.00
Base Argent 305.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 390.00 410.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.75 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 325.25 337.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1481.00 1588.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 28.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 450.00 478.50 512.00 221.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.90 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.20 17.70 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 44.25 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 355.00 375.25 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 193.30 199.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1501.00 1495.00 1610.00 1020.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 26.74 27.47 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.81 48.03 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.80 10.13 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 159.80 168.38 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.95 34.42 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.48 49.56 51.40 40.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 51.17 53.59 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 120.61 125.30 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.61 14.00 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.20 107.91 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.45 26.00 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 20.88 21.32 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.23 38.01 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.69 83.17 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.78 21.27 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.62 88.00 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.87 17.39 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.36 25.56 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.65 66.70 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 80.52 83.70 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 128.90 131.85 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.68 17.08 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.40 53.66 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 19.89 20.13 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.02 30.67 32.55 25.00
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 143.50 147.25 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 96.05 6.0
Cont. Eq. Europe . . . . 169.30 4.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 249.55 2.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.95 4.4
Count. Eq. Austria . . . 245.50 4.3
Count. Eq. Euroland . . 152.65 5.5
Count. Eq. GB . . . . . . .217.45 4.0
Count. Eq. Japan . . . 9376.00 7.3
Switzerland . . . . . . . . 375.40 4.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.60 7.8
Sm&M. Caps NAm. . . 167.67 4.9
Sm&M. Caps Jap. . 22508.00 6.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 450.60 9.9
Eq. Value Switzer. . . . 177.35 5.9
Sector Communic. . . . .213.69 3.8
Sector Energy . . . . . . 666.80 -0.7
Sect. Health Care. . . . 447.69 3.0
Sector Technology . . . .161.75 1.0
Eq. Top Div Europe . . . .131.23 4.3
Listed Priv Equity. . . . . 119.67 8.5
Equity Intl . . . . . . . . . 194.10 4.8
Emerging Markets . . . 220.05 3.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . .961.80 4.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.40 4.7
Eq Sel N-America B . . . 116.15 2.3
Eq Sel Europe B . . . . . 128.99 3.8

Climate Invest B . . . . .100.60 0.0
Commodity Sel A . . . . .104.50 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.60 0.3
Bond Corp EUR . . . . . .102.25 0.4
Bond Corp USD . . . . . . 101.60 1.0
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 . . . . 111.43 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.48 0.7
Bond Inv. AUD B . . . . 137.49 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . 143.83 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.38 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.80 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.06 0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11596.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.86 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.70 1.0
MM Fund AUD . . . . . . 185.17 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 176.36 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 143.60 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.52 0.4
MM Fund GBP . . . . . . . 118.05 0.6
MM Fund USD . . . . . . 182.57 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.75 1.5

Green Invest . . . . . . . 154.95 9.2
Ptf Income A . . . . . . . . 114.97 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.44 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.77 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.91 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.93 0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.43 0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 184.61 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 192.95 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.37 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.26 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.70 4.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.45 4.3
Ptf Growth A . . . . . . . 247.65 2.7
Ptf Growth B . . . . . . . 254.07 2.7
Ptf Growth A EUR . . . .106.58 2.1
Ptf Growth B EUR . . . . 111.12 2.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.67 4.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.53 4.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.35 7.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.35 7.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.25 3.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.45 0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.35 1.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.55 2.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.40 4.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.50 76.12 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 82.67 85.67 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 55.59 57.14 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.15 37.50 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.14 50.15 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.20 88.93 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.83 67.26 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 68.58 71.41 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.74 52.68 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 46.39 47.72 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.88 23.80 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.33 53.14 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.83 75.40 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.78 8.26 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.66 35.34 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.15 33.97 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.41 25.64 26.43 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.92 40.29 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 93.96 96.91 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.03 20.85 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.05 64.30 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.46 45.80 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.87 29.07 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.81 64.49 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.14 25.84 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.25 64.44 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)

27/2 27/2 27/2

27/2 27/2

27/2 27/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 686.15 690.15 14.51 14.76 1241 1261

Kg/CHF 26862 27162 567.2 582.2 48731 49481

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 72.60 73.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ PROMOTION

Un bilan positif pour
Genève

La promotion économique
genevoise affiche un bilan de
bonne santé pour 2006. Quelque
219 projets de démarrage ou de
développement d’entreprises ont
reçu son soutien, contre 156 en
2005 et 148 en 2004. /ats

■ CONSOMMATION
L’indice au plus haut
en janvier

L’indice UBS de la consommation
s’est hissé à 1,95 en janvier, son
plus haut niveau depuis juin
dernier. Le dynamisme de la
consommation des ménages
devrait ainsi continuer à soutenir
la conjoncture suisse. /ats

La Bourse de Shanghai a
connu hier sa plus forte baisse
depuis 1996, de près de 9%.
Des craintes persistent quant
à un éclatement de la bulle
boursière dans le pays et à un
renforcement du contrôle du
marché par les autorités.

L’ indice composite a clô-
turé en repli de 8,84%
à 2771,79 points. Du
jamais vu sur une

seule séance depuis que la
Chine a introduit fin 1996 un
système limitant à 10% à la
baisse ou la hausse les marges
d’évolution des titres.

Ce repli, ajouté aux craintes
de ralentissement économique
aux Etats-Unis et aux tensions
géopolitiques en Afghanistan
et en Iran, a pesé sur l’ensem-
ble des marchés asiatiques.

En Europe, le décrochage a
été encore plus net, la plupart
des Bourses affichant des re-
plis supérieurs à 2%. La
Bourse suisse a également
plongé hier. L’indice SMI
(Swiss Market Index) de ses
26 valeurs vedettes est des-
cendu sous la barre des 9000
points. Dans l’après-midi, l’in-
dice CAC 40 de la Bourse de

Paris était en baisse de 2,9%, la
Bourse de Francfort cédait
2,87% et la Bourse de Londres
perdait 2,41%. Aux Etats-Unis,
l’indice Dow Jones perdait
1,05% tandis que le Nasdaq cé-
dait 1,79%.

En Chine, les craintes de for-
mation d’une bulle boursière
liée à l’euphorie ambiante,
dont l’éclatement ruinerait des
millions d’épargnants, ont res-
surgi. En outre, les autorités
chinoises ont annoncé vouloir

renforcer leur contrôle sur le
marché, ce qui a échaudé les
investisseurs.

En 2006, la Bourse de Shan-
ghai a bondi de plus de 130%.
Une frénésie d’achat faisant
suite à plusieurs années de va-
ches maigres en Chine, où les
investisseurs ont été long-
temps méfiants à l’égard d’en-
treprises aux comptes opaques.
Mais selon l’analyste Johanna
Melka, les craintes d’un vérita-
ble krach boursier ne sont pas

fondées. «Les environnements
macroéconomiques et micro-
économiques sont solides. Le
marché des actions en Chine
va s’assainir de plus en plus et
mûrir sous l’impulsion d’une
augmentation des investis-
seurs institutionnels, d’une
baisse de la liquidité, d’une
augmentation de la capitalisa-
tion boursière et donc d’une
meilleure représentativité de
l’économie sur les marchés.»
/ats

HONG KONG Les bourses asiatiques ont été les premières à chuter hier. (KEYSTONE)

MARCHÉS FINANCIERS

Shanghai fait dégringoler
les bourses européennes

■ GEORG FISCHER
Résultats record
en 2006

Georg Fischer a affiché une
performance record en 2006. Le
groupe industriel schaffhousois
a dégagé un bénéfice net de
249 millions de francs, soit
42% de plus qu’en 2005. Le
chiffre d’affaires s’est pour sa
part monté à 4,05 milliards de
francs, progressant de 10%.
/ats

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 153,62 5,04 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,53 1,23 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,06 2,43 
B. sel. BRIC multi-fonds 149,86 9,76

CORUM

Nouveau
directeur
général

Antonio Calce a été nommé
directeur général du fabricant
de montres de prestige Corum,
à La Chaux-de-Fonds, ont fait
savoir hier le propriétaire, Sé-
verin Wundermann, et le pré-
sident de Corum, Michael
Wundermann. Né à Neuchâtel
en 1967, Antonio Calce est en-
tré chez Corum en septem-
bre 2005 en qualité de vice-
président des opérations. Ingé-
nieur diplômé d’une Ecole
technique supérieure et titu-
laire d’un brevet en gestion
d’entreprise, Antonio Calce
s’est employé à recentrer la
marque par un développement
et une revalorisation des modè-
les de base de Corum, tout en
réorganisant la structure de
production. /comm-réd.

ANTONIO CALCE Né à Neuchâtel, il
était jusqu’ici vice-président
opérationnel. (SP)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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SKODA FABIA

Un style radicalement différent
La Fabia est la cousine tchèque

de la VW Polo. Partageant la plu-
part de ses composants mécani-
ques avec la cadette de Wolfs-
burg, elle n’a rien à lui envier en
termes de qualités routières et de
robustesse. Produite à près de
1,6 million d’exemplaires depuis
1999, c’est la Skoda la mieux ven-
due à ce jour.

Le modèle de nouvelle généra-
tion, qui sera présenté en pre-
mière mondiale à Genève et com-
mercialisé dans la foulée (prix pas
connus), est de style radicalement
différent. Lignes tendues, face
avant beaucoup plus expressive,
cette 5-portes à la silhouette très
chic a tout pour plaire à la clien-
tèle – souvent féminine – du seg-
ment des petites voitures. Si la
longueur de la Fabia est restée lé-

gèrement inférieure à 4 m, sa
hauteur, elle, a augmenté de pres-
que 5 cm. Et l’habitabilité a pro-
gressé à tous les niveaux, qu’il

s’agisse de l’espace pour les jam-
bes ou de la garde au toit. Quant
au coffre, sa capacité passe de 260
à 300 litres en configuration nor-

male. Ou à 1163 litres quand les
sièges arrière sont rabattus. Bien
qu’ayant subi diverses améliora-
tions, les cinq moteurs ne sont pas
réellement nouveaux. Les deux
plus petits sont des trois-cylindres
– essence (70 ch) et diesel (80 ch)
– consommant 5,9 et 4,6 l
/100 km en cycle mixte. Les deux
moteurs de 105 ch – essence et
diesel – font de la Fabia une rou-
tière très agréable. L’équipement
de base comprend les airbags
frontaux et latéraux, l’ABS avec
assistance au freinage d’urgence,
la direction assistée et le volant à
réglages axial et vertical. Les ver-
sions de 105 ch ont droit à l’ESP
de série, les deux diesels sont mu-
nis d’un filtre à particules et la fi-
nition haut de gamme est riche-
ment équipée. /dr

SKODA Selon les équipements choisis, la nouvelle Fabia est une véritable
petite voiture de luxe. (SP)

En bref
■ HONDA CIVIC TYPE R

L’antiturbo
Face à une meute de compactes
sportives à moteur turbo, la nou-
velle Honda Civic Type R (38 980
francs) est seule à jouer la parti-
tion du moteur atmosphérique.
Cela lui coûte des chevaux par
rapport aux concurrentes les plus
puissantes, mais elle conserve
néanmoins de fidèles adeptes. Pas forcément très nombreux, mais pro-
fondément attachés aux sensations uniques délivrées par ce fulgurant
2-litres de 201 ch, accolé à une boîte 6 qui se commande comme un
joystick. /dr

■ VW TOUAREG
Frais minois

Outre une frimousse complète-
ment redessinée, le gros SUV de
Wolfsburg étrenne un V8 FSI à
injection directe d’essence.
Développant 350 ch, ce moteur
cohabite avec des 5, 6 et 10-cylin-
dres, et bientôt avec un V12, tous
les diesel possédant un filtre à
particules. Le nouveau Touareg est doté d’un ABS plus adapté aux sols
meubles, et il reçoit des équipements dernier cri, tel l’assistant-radar de
changement de voie. Les prix? De 62 650 à 108 360 francs. /jpr

La nouvelle Opel GT? Il s’agit
d’un très séduisant roadster à
moteur turbo de 264 chevaux.
Il arrache et il décoiffe. Et le
rapport prix-performances de
cette bête de race et de
classe est pratiquement
imbattable.

PALM SPRINGS
DENIS ROBERT

Opel avait déjà eu son grain
de folie en 1968, année de lan-
cement d’un coupé compact
dont la carrosserie aérodyna-
mique avait alors fait sensa-
tion. En pleine croissance, le
marché européen de l’époque
n’accordait toutefois pas en-
core beaucoup de place aux
voitures extraverties. Les cho-
ses ont bien changé et la nou-
velle Opel GT, très séduisant
roadster à moteur turbo de
264 ch et roues arrière motri-
ces, se promet de mener la vie
dure à une concurrence nom-
breuse. D’autant plus que son
prix de base de 46 000 francs
lui confère un rapport prix-

performances pratiquement
imbattable.

Ce cabriolet biplace com-
pact (410 cm de longueur sur
181,5 cm de largeur, soit à peu
près les dimensions d’une
BMW Z4) est d’origine améri-
caine, puisque l’Opel GT est
techniquement identique à la
Pontiac Solstice et à la Saturn
Sky, deux modèles que l’on ne
verra en principe pas en Eu-
rope. Les trois voitures sont
d’ailleurs produites aux Etats-
Unis, dans l’usine GM de Wil-
mington (Delaware). La robe
très racée de la représentante
européenne du trio a toutefois
été coupée par une équipe de
designers placée sous la hou-
lette de Simon Cox, directeur
du studio de style GM de Co-
ventry, en Angleterre.

Sur les 20 000 roadsters qui
seront produits chaque année,
environ 6000 porteront le
logo Opel. Mais l’importateur
suisse ne recevra guère plus de
140 unités cette année. Ga-
geons qu’elles ne resteront pas
exposées longtemps dans les

showrooms. Les proportions
de l’Opel GT sont celles d’un
roadster classique: long capot,
arrière court, porte-à-faux très
réduits et ailes comme sculp-
tées autour des roues. Les cou-
leurs sont fraîches et vives,
jaune ou rouge, mais il existe
aussi un élégant noir. On est
bien installé dans les sièges
cuir (option) à appuie-tête in-
tégré, le volant et le pommeau
du petit levier de vitesses bien
en main. Ce dernier com-
mande une boîte à cinq rap-
ports, là où on serait en droit
d’en attendre six. Le design in-
térieur est agréable à l’œil et
les instruments circulaires
sont bien en vue. Mais si la
place en largeur est ample-
ment suffisante, il semble bien
que l’habitacle soit un peu
court pour accueillir de
grands gabarits.

GM a opté pour une capote
qui s’ouvre et se referme ma-
nuellement. L’opération ne
prend que quelques secondes
et la toile se rabat très élégam-
ment sous le couvercle de cof-

fre. Mais que faire des baga-
ges? Capote ouverte, il n’y a
même plus de place pour une
mallette. Opter pour des sacs –
et pas trop volumineux! –
reste la seule solution.

Le 2 litres turbo à injection
directe d’essence s’accom-
mode très bien d’une conduite
pacifiée, comme celle que l’on
pratique le plus volontiers à
ciel ouvert. Mais il sait aussi se
déchaîner quand on le taquine
(0-100 km /h en 5,7 s). Parfai-

tement posée sur la route,
l’Opel GT permet d’ailleurs
des vitesses en courbe élevées.
L’ESP (de série) est déclencha-
ble. Mais il propose aussi une
position intermédiaire per-
mettant de sentir les réactions
de la voiture aux limites, sans
se faire de frayeurs.

Tout serait pour le mieux
dans le meilleur des mondes,
si le problème des courants
d’air dans l’habitacle avait été
traité avec la même sagacité.
Mais le design a ses impératifs
et l’on voit mal, en l’absence
d’arceaux de sécurité, com-
ment un coupe-vent aurait pu
être harmonieusement intégré
entre les deux élégants bossa-
ges aménagés dans le couver-
cle de coffre. /DR

OPEL ASTRA
Petits bras musclés
La tendance est aux turbos de petite cylindrée, alliant
performances élevées et faible consommation. Style le
nouveau 1.6 turbo de l’Astra 2007. Avec 180 ch, il
remplace le 2 l de 170 ch et se contente de 7,7 l. /dr

OPEL GT

Ravissante et
même décoiffante

UNE LIGNE MAGNIFIQUE Un moteur fougueux et un prix très compétitif
pour ce roadster qui décoiffe au propre comme au figuré! (SP)

L’importateur
suisse ne recevra
guère plus de
140 unités cette
année

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

LD
D
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SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue de la Concorde 42-44 - Le Locle
Comprenant 16 appartements de 2½ et 3 pièces.
Prix de vente à discuter : CHF 1'100'000.--
Renseignements auprès de Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Appartement de 3½ pièces

et duplex 4 pièces
70 - 120 m2, centre-ville,

immeuble en cours de rénovation.
Dès Fr. 220 000.– rénovés.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-555518

A louer
3 pièces, neuf, avec

balcon, 3e étage,
tranquille, Tertre 2.

La Chaux-de-Fonds.
Libre au 1er avril

2007. Fr. 985.–/mois,
charges comprises.

Tél. 079 647 73 36
132-193843
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86
La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7
■ Appartements subventionnés.
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement 1 pièce
■ Cuisine non-agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer max. Fr. 322.- + charges.

Appartement 4 pièces
■ Cuisine non-agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer max. Fr. 811.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

132-194265

Grenier 27

Logement spacieux
de 31/2 pièces –

Entièrement repeint!
Cuisine avec buffets et frigo,

salle de bains/WC, hall avec armoires,
grandes pièces, réduit.

L’immeuble est situé à 5 minutes à pied
du Centre Métropole et dispose

d’un ascenseur, d’une buanderie
et du chauffage central.

Libre au: 01.03.07.

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-194463

A louer à La Chaux-de-Fonds

Locaux, bureaux

Rue de la Jardinière: Dans immeuble de caractère,
beaux bureaux composés de 7 pièces, 2 WC, hall,
170 m2 au rez-de-chaussée et ateliers, bureaux de 105
m2 au 1er étage. Libre de suite.

Daniel-Jeanrichard: Beaux locaux de 147 m2 au rez-de-
chaussée, très bon état. Libre de suite.

A la rue du Nord: Atelier avec bureau, 2 WC, vestibule,
au 1er étage, 103 m2. Chauffage central. Libre de suite.

À LOUER

IMMOBILIER À VENDRE

Avare
Balèze
Bolide
Calice
Colibri
Ebène
Ecart
Eclair
Ecole
Etendue
Evier
Fleur
Franc
Futile

Ortolan
Poste
Radis
Régent
Rêveur
Semaine
Ski
Stage
Stère
Talent
Tantale
Tatami
Taux
Tennis

Garni
Green
Issue
Large
Liste
Luxe
Mélèze
Mocassin
Morille
Mulette
Muscari
Navire
Offre
Orner

A
B

C

E

F

G

I
L

M

N
O

P
R

S

T

Titre
Tulipe
Vahiné
Valse
Vedette
Vexer
Viande
Victoire
Vivace
Zénith
Zeuzère
Zinnia
Zonure

V

Z

R E C A R T E E E S E R F F O

U V R P N I G C K G O R N E R

E G A E D N A I V I A A A O L

V R G H T V T L R N L R M V V

E E I N I S S A C O M O N E A

R E I V E N C C T E R A D I S

I N G M A S E R O I H E N E E

T M E R U N O Z L L T N U N M

I E A M A L Z L E T I D E E A

T A N T A L E F E Z N B L Y I

R E A N A P U T E E E E R E N

E U S S I T Z G T T Z L L I E

X X E L I S E E S E S O A A A

E L U L A E R I O T C I V B T

V T E L F V E A P E D I L O B

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Comité neuchâtelois «NON à la caisse unique» - www.caisseunique.ch

Elisabeth Bernoulli, Neuchâtel. Christian Blandenier, Chézard. Yvan Botteron,
Les Ponts-de-Martel. Marc-André Bugnon, Neuchâtel. Didier Burkhlater, Neuchâtel.
Raymond Clottu, La Brévine. Raphaël Comte, Corcelles. Damien Cottier, Hauterive.
Blaise Courvoisier, La Chaux-de-Fonds. Laurent Favre, Fleurier. Rolf Graber,
Le Locle. Antoine Grandjean, Neuchâtel. Caroline Gueissaz, Neuchâtel. Claude
Guinand, St-Blaise. Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds. Daniel Haldimann,
Savagnier. Christian Hostettler, Coffrane. Thérèse Humair, Fleurier. François
Jeanneret, St-Blaise. Boris Keller, Vaumarcus. Jean-Charles Legrix,
La Chaux-de-Fonds. Tony Perrin, Rochefort. Sarah Rosselet, Boveresse. Marc
Schafroth, La Chaux-de-Fonds. Nicolas Stauffer, Couvet. Pierre-André Steiner,
Bevaix. Jacqueline Tschanz, Corcelles. René Tschanz, Corcelles. Pierfranco Villa,
Marin-Epagnier. Michel Vuillemin, Neuchâtel. Jean-Bernard Wälti, Coffrane. Bernard
Zumsteg, Neuchâtel.

Nous disons NON
au nouvel impôt-santé
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POLITIQUE

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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AUTOPubPub

132-194161

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour 
l’industrie horlogère haut de gamme et recherchons:

un responsable
pour notre secteur électro-érosion.

Le titulaire doit avoir de bonnes dispositions pour l’organisation et
la planification du travail.
De l’expérience à un poste similaire ainsi que la connaissance des
machines de type Charmilles seraient un avantage.

Si vous êtes
- titulaire d’un CFC
- rigoureux dans votre travail 
- motivé
vous êtes certainement la personne que nous recherchons.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services écrite et renseignements à : 
VARIN-ÉTAMPAGE 
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont, tél. 032 424 42 00. 01

4-
15

55
97

127-780562

FINANCE

EMPLOIS

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

DIVERS

À LOUER
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151, me
jusqu’à 19h30. Pillonel,
Balancier 7, jeudi 1er mars
10h-12h30/17h-19h30 En
dehors de ces heures: 144
■ 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. «Dessine-moi un
alphabet», exposition de la 2e
primaire du collège des
Marronniers. Jusqu’au 5 avril

■ 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

Mariotti, Grande-rue 38, me
jusqu’à 19h. Amavita Pont, Pont
6, jeudi 1er mars 10-12h/18-
19h. En dehors de ces heurs:
144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86, me. Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Pilloud, 032 941 21
94

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 14h15-17h
(1/2 patinoire: 14h15-15h15). Di
14h15-16h45. Me 13h30-16h
Hockey public: 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, me jusqu’à 20h30,
jeudi 1er mars 8h30-20h30, 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. Jeudi 1er mars fermée

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
(Pharmacie Centrale, La
Neuveville, jeudi 1er mars 11h-
12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
(Cabinet de Prêles)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, me dès 16h,
jeudi 1er mars 11-12h/18-
18h30.

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 032 863 16
26, me dès 8h au ve 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, du me 16h au
ve 8h

■ 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. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
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.

■ 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 Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 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. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-

cap.com
■ Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 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. c/o 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 rendez-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.

■ 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 le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, 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. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-

tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ 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 handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
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 infirmière 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) et internet:
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/
14-17h.

■ 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 lecture 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.z
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 information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

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 8h30-12h/14h-
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
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 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 inva-
lides).

La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ 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 - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement 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, juridiques, 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.

nformation 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.

AVIS MORTUAIRES

�
Tu as fini de souffrir
Que ton repos soit aussi doux
que ton amour pour les tiens a été fort.

Madame Marie-Louise Erny, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot ERNY
dit «petits fruits»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

Le Locle, le 26 février 2007

Une messe aura lieu le jeudi 1er mars à 14 heures en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’inciné-
ration sans suite.

Pierrot repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle

Selon le désir de Pierrot, ni fleurs, ni couronne.

SOUVENIR

2001 – 28 février – 2007

Carmen RICHARD
Malgré ces 6 années de séparation, le souvenir de ta voix, de ton sourire et de ta gentillesse

est toujours dans mon cœur.

Ta présence et ton amour me manquent.

Que ceux qui t’ont connue et aimée aient une pensée pour toi. Merci.

Ton époux 132-194476
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

POLYGALA

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 3 et
dimanche 4 mars, gardiennage:
vacant

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION LE COL-DES-
ROCHES
Jeudi 1er mars, sortie

traditionnelle (Saut-du-Doubs et
repas au resto). Rendez-vous à
13h30 à la gare du Locle.

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 5 mars, 20h, répétition.
Samedi 10 mars, 17h, assemblée
des délégués SCCN à Vilards

sociétés locales LE LOCLE

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Chalet Mont-d’Amin, responsable:
3 et 4 mars, M. Geissbühler.
Chalet des Pradières, responsable:
3 et 4 mars, J. Grimm

■ CONTEMPORAINES 1935
Jeudi 8 mars, 17h15, Pinte
Neuchâteloise, assemblée
générale

■ CONTEMPORAINS 1940
Mardi 6 mars, 13h30, rendez-
vous au restaurant L’Ecureuil. Vu

le temps incertain, l’activité sera
décidée sur place

■ LA JURASSIENNE
Mardi 6 mars, La Charbonnière ou
la Béroche; org. F. Gabus et
F. Worpe. www. neuch.com/~juju

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 5 mars, 20h, répétition.
Samedi 10 mars, 17h, assemblée
des délégués SCCN. à Vilards,
salle de spectacle de l’ancien
collège

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui l’ont
si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Claude HALDIMANN
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 2007 028-555908

L’Amicale des contemporains 1925
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SAUSER
Nous garderons le meilleur souvenir

de notre ami
028-555683

�
La direction et le personnel d’Estavayer Lait S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SAUSER
papa de leur fidèle collaboratrice Sylvie Pérusset 017-815512

Ne soyez pas tristes de mon départ
Car je vais retrouver ceux que j’aimais
Et attendre ceux que j’aime.

Ta parole est une lampe à mes pieds
Et une lumière sur mon sentier.

Ps. 119 v. 105

Pascal et Nicole Schlub-Gigon, Joël et Djénaï à Villeret
Sophie et Félix Hopfgartner-Schlub à Mülligen
Christine Schlub-Aeby, Robert, Océane Les Hauts-Geneveys
Tamara Schlub, son ami Alain, Elouan à Fenin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Robert SCHLUB
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin et ami qui s’est endormi dans sa 88e année.

Saint-Imier, le 26 février 2007
Home Les Lauriers

Le culte aura lieu au Temple de Villeret, le jeudi 1er mars 2007 à 14 heures.

Robert repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

La famille exprime sa gratitude au personnel du Home “Les Lauriers” à Saint-Imier pour sa gen-
tillesse et son dévouement.

Domicile de la famille: Pascal Schlub, Côte 10, 2613 Villeret

Que la vie est une chose bien faite qui nous donne
tant de raisons de nous résigner à la mort.

Pierre Reverdy

Danièle et Claude Leimgruber-Brigadoi

Josette Brigadoi et son amie Josiane Kayser

Léopold et Michèle Brigadoi, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BRIGADOI
née Mooser

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 86e année.

Le Locle, le 27 février 2007

La cérémonie sera célébrée le vendredi 2 mars à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Loulette repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 42a, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la SPA, Le Locle, CCP 23-2843-7.

La bonté et la générosité
d’un homme ne s’oublient jamais.

Marie-José et Pierre Bourquin-Sauser
Aurélie et son ami
Matthieu et son amie
Chloé

Sylvie et Bernard Pérusset-Sauser

Pierre-André et Malou Chaboudez, leurs enfants et petites-filles
Jean-François et Charlotte Chaboudez, leurs enfants et petite-fille

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Georges SAUSER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui s’en est allé jeudi
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

La vie est fragile,
à l’image de la rosée
délicatement suspendue aux herbes,
en gouttes de cristal qu’emporte
la première brise du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue de la Paix 5

Un grand merci à toute l’équipe de La Chrysalide pour son dévouement et son accompagnement.

Si vous avez une pensée pour Georges, vous pouvez faire un don à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, ccp. 20-6717-9.

C’était un papa comme les autres,
mais c’était le nôtre.
Quand la vie n’est plus une vie,
la mort est une délivrance.
Repose en paix.

Ses enfants:
Jean-René et Yolande Boillod-Merlot et leurs enfants à Roveredo
Eliane et Michel Liengme-Boillod, Les Pontins
Sylvia et Roland Mühlematter- Boillod, leurs enfants et petits-enfants à Leysin
Marlène et Pierre Aubert-Boillod leurs enfants et petits-enfants à Môtiers

Sa sœur:
Gilberte et Willy Droz-Boillod leurs enfants et petits-enfants à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René-Marcel BOILLOD
dit «Zido»

enlevé à leur tendre affection dan sa 94e année, après une très longue maladie, supportée avec beau-
coup de dignité.

Saint-Imier, le 27 février 2007

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la science.

La cérémonie d’adieu aura lieu le 1er mars à 15 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: E. et M. Liengme-Boillod, Savagnières 55, 2610 Saint-Imier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Sasdoval compte no 01-17973-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Je m’en vais vous préparer une place,
je reviens vous prendre auprès de moi.

Jean 14 : 3

Madame Marcelline Challet-Hamel

Christine et René Cornaz-Challet, à Penthalaz
Dadou et Henri Gête-Challet, aux Hauts-Geneveys
Françoise et Jacques Riva-Challet, à Troistorrents
Philippe et Corinne Challet-Hunziker, à Saint-Imier

Les familles, les proches et les amis ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHALLET
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année après quelques jours douloureux supportés avec
courage.

Saint-Imier, rue de la Clef 27, le 27 février 2007

La cérémonie aura lieu en la Collégiale de Saint-Imier, le vendredi 2 mars, à 14 heures.

Maurice repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.

AVIS MORTUAIRES

JE VOUS LAISSE MA PAIX,
JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE CŒUR CESSE
DE SE TROUBLER
ET DE CRAINDRE.

JEAN 14:27
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TSR1

20.25
36,9°

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 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et le mariage du capitaine. 
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Meurtre en fa mineur. 
15.05 Tandem de choc

Sauvons Willie. 
15.55 La Vie avant tout

Apparences trompeuses. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Les petites combines. 

20.25 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 5.  Au sommaire:
Bruit, apnée, stress... le sommeil
en danger! Les spécialistes du
Centre d'Investigation et de Re-
cherche sur le Sommeil mis sur
pied au CHUV étudient les
troubles du sommeil. - Alcool-dé-
fonce. Rencontre avec des ados
qui se réunissent lors de fêtes
pour sombrer dans l'alcool.

21.30 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
«Une pluie de balles». Une fu-
sillade éclate dans une épicerie et
provoque la mort de cinq per-
sonnes, dont un policier. Son par-
tenaire ne fournit pas une version
des faits très claire. - 22h15:
«Early Rollout». L'équipe enquête
sur le double meurtre d'un
homme et de sa femme, star du X.

23.05 Les Experts, Miami�
La guerre des gangs. 

23.50 Le journal
0.00 Météo
0.05 Sport dernière
0.15 NYPD Blue�

Un homme à femmes. 

TSR2

20.40
E.T. l'extraterrestre

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
14.00 Zavévu

Totally Spies. 
14.25 La Légende de Parva�

Film. Animation. Fra. 2002. Réal.:
Jean Cubaud. 1 h 25.  A dix-sept
ans, Parva, qui vit seule avec son
père, apprend qu'elle est liée au
prince Shiva, retenu prisonnier
dans une lointaine contrée.

15.50 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Le cyborg. 
18.00 Malcolm

Reine d'un jour. 
18.20 Everwood

Jeu de rôles. 
19.05 Kaamelott

Haunted II. 
19.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.10 Café des Sports

20.40 E.T. l'extraterrestre���

Film. Fantastique. EU. 1982. Réal.:
Steven Spielberg. 1 h 55.  Avec :
Henry Thomas, Dee Wallace-
Stone, Robert MacNaughton. Un
vaisseau spatial est contraint
d'abandonner sur Terre l'un de ses
passagers, un extraterrestre pa-
taud. Celui-ci se réfugie dans une
resserre, à proximité de la maison
où une jeune femme élève ses
trois enfants.

22.50 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui.

23.45 C' mon jeu
0.05 36,9° (câble et satellite)�

Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 heure.  Au sommaire:
Bruit, apnée, stress... le sommeil
en danger! - Alcool-défonce.

1.05 Café des Sports 
(câble et satellite)

1.30 Le journal 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts

6.15 Waldo & co
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Romance 

pour un mariage�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Dirk Regel. 1 h 55. Inédit.
Avec : Katharina Böhm, Christoph
M. Ohrt, Markus Boysen, Theresa
Scholze. Une avocate retourne
pour affaires à Vérone, une ville
qu'elle a désertée depuis le jour
où son fiancé l'a abandonnée de-
vant l'autel, il y a quinze ans.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Le septième jour. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
19.52 Des idées pour demain
20.00 Journal

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Bruce McGill, Mar-
shall Bell. «Le troisième oeil».
Quatre moines bouddhistes ont
été assassinés. A la grande sur-
prise des Experts, le principal sus-
pect est un autre moine. - 21h35:
«La roue du destin». - 22h25:
«Des fleurs mortes».

23.15 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2004. 3 et
4/22. 2 épisodes inédits. «Cher-
chez l'erreur». Un étudiant s'éva-
nouit dans les bras de sa petite
amie. Hospitalisé au CHU de Prin-
ceton, il va de plus en plus mal. Il
présente un tel nombre de
symptômes que tout diagnostic
est rendu impossible. - 0h00: «Pa-
nique à la maternité». Deux
bébés, nés au CHU de Princeton,
tombent malades. Ils présentent
des symptômes identiques. Le
docteur House est persuadé qu'il
s'agit d'une épidémie.

0.50 Affaires non classées��

Inédit. 

France 2

21.00
Sochaux (L1)/Paris-SG (L1)

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

Inédit. 
10.45 Motus�

Inédit. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

Inédit. 
15.05 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

17.05 La cible�

Inédit. 
17.45 Un monde 

presque parfait�

Inédit. 
18.40 Sudokooo
18.50 On a tout essayé

Inédit. 
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

21.00 Sochaux (L1) / 
Paris-SG (L1)

Sport. Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam et Xavier
Gravelaine.  Les Sochaliens d'Alain
Perrin ont les moyens de piéger le
PSG de Paul Le Guen. Les Lion-
ceaux, où évoluent Jérôme Leroy
et Jérémie Bréchet, n'ont pas rem-
porté la Coupe de France depuis
1937.

23.05 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Deux camps,
constitués de personnalités mé-
diatiques ou issues de la société
civile, s'affrontent sous l'arbitrage
de Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette. Les questions
débattues sont des questions de
société, farouchement défendues
par des participants aux opinions
bien tranchées.

1.20 Journal de la nuit
1.40 Des mots de minuit

Inédit. Invités: Aboubacar Eros
Sissoko; Kyle Eastwood; Ornella
Vorsi; François Dagonet.

3.10 Emissions religieuses

France 3

20.50
Les 14es Victoires...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Crumble de pommes au romarin.
Invitée: Fernanda Pauma.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Angoisse.
14.50 Keno
14.55 Sarah et Julie 

n'en font qu'à leur tête�

Film TV. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Jeff Franklin. 1 h 30.  

16.30 Les aventures de Tintin���

L'affaire Tournesol. (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

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. 

20.50 Les 14es Victoires 
de la musique classique

Emission spéciale. Prés.: Marie
Drucker et Frédéric Lodéon. En di-
rect. 2 h 25.  «Les 14es Victoires
de la musique classique». C'est
dans le cadre rénové depuis peu
de la salle Pleyel que se déroule la
cérémonie de remise des 14es
«Victoires» de la musique clas-
sique. La musique américaine est
le thème principal de cette année.

23.15 Soir 3
23.45 Atterrissage forcé�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Noel Quinones. 1 h 30.   Avec :
Dean Cain, Talisa Soto, Miguel
Sandoval, Kristian de la Osa. Clay
s'écrase avec son avion sur une île
isolée. La population qui y vit re-
cluse accepte assez bien la pré-
sence de cet homme sain et sauf,
qui décide de rester sur place
quelques jours. Mais sa présence
trouble plusieurs des habitants de
l'île, des hommes et des femmes
qu'il n'aurait pas dû rencontrer...

1.15 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.40 Soir 3

M6

20.50
Nouvelle star

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
9.45 M6 Kid
11.50 Friends

Celui qui remplace celui qui part. 
12.20 Malcolm�

La jambe de Grand-mère. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

Les deux font la paire. 
13.35 Le monde 

nous appartient�

Film TV. Comédie. Ita. 2003. Réal.:
Paolo Poeti. 1 h 50. 3/4. Inédit.  

15.25 Les Bonheurs 
de Sophie�

2 épisodes inédits. 
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Dur dur la vie d'artiste... 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Le test de pureté. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui disparaît de la série. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 1 h 55.  Les auditions de
Marseille et Rennes. Et c'est parti!
Fidèles à leur poste, Marianne
James, André Manoukian, Manu
Katché et Dove Attia sillonnent les
routes de France dans le but de
trouver la «Nouvelle star». Aux
commandes de l'émission, Virgi-
nie Efira part à la rencontre des
candidats.

22.45 Paul Sauvage���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Frédéric Tellier. 1 h 40.   Avec : Oli-
vier Marchal, Daniel Duval, Elisa
Tovati, Anne Charrier. Un fourgon
blindé est attaqué à l'arme lourde
au moment où le commissaire
Paul Sauvage, patron de l'anti-
gang marseillais, arrête un truand
dans une bijouterie. Sauvage fait
le rapprochement entre l'attaque
du fourgon et une série de
meurtres. Il arrive à la conclusion
qu'un coup se prépare.

0.35 Enquête exclusive
Gardiens de prisons: des hommes
sous haute tension. 

1.45 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Vues de l'Est.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent.  19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Sur les pas de
Cézanne. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Maître Da Costa.
Film TV. Suspense. Fra. 1996. Réal.:
Detlef Rönfeldt. 1 h 45. 4/7.  En dé-
sespoir de cause. Maître Da Costa
enquête sur la disparition de la fille
d'un ami de longue date dont il était
le parrain. 

EUROSPORT
6.30 15 km libre messieurs.  Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. En direct. A Sapporo (Japon).
13.15 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Lahti (Finlande).  15.15
Tournoi féminin de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
18.00 Montceau (CFA)/Lens (L1).
Sport. Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct.  20.15 Le
Mag de la coupe de France.  Maga-
zine. Football. 

CANAL+
16.25 Zig-Zag �.  Film. Comédie.
18.05 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
Résidence secondaire. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Garde rappro-
chée �.  Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Stephen Herek. 1 h 40. Inédit.
22.30 40 Ans, toujours puceau ��.
Film. Comédie. 

PLANETE
16.15 Les grandes batailles de l'His-
toire.  Alexandre contre les Perses.
17.10 Qui a tué Alexandre le
Grand?�. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub 2. 20.10 Extrêmement sau-
vages.  Costa Rica. 20.45 A la
conquête de l'Est.  21.05 La terre à
tout prix. 21.25 Rébellion dans les
vignes. 21.40 Le malheur est dans
le pré. 22.05 Faites entrer
l'accusé�.  Crimes sexuels. 23.20
Héritiers du paradis.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10.  Le secret
d'Omnistrix. 18.45 Robotboy.  19.10
Naruto.  19.35 Détective Conan.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Le
Temps d'un week-end ��.  Film.
Comédie dramatique. 23.20 Tequila
Sunrise �.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 La mia adorabile nemica� �.
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Wayne Wang. 1 h 50.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 Me Doc.  Ma-
gazine. Reportage. Quando i debiti
bussano alla porta. 

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 Deal or no Deal, das
Risiko.  20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10.  22.20 Repor-
ter.  22.50 Kulturplatz. 23.30 Kino
aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Pssst... mit Harald
Schmidt.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Stutt-
gart/Hertha Berlin�.  Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Quart de finale.
En direct. 22.35 Harald Schmidt.
23.05 Profit um jeden Preis.  23.50
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar.  18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache. 20.15 Der
Fürst und das Mädchen�.  Inédit.
21.00 ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.  Salz,
die weisse Vielfalt. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Quergefragt, Talk aus
Berlin. 21.00 Reisewege Frankreich.
Die Route des Grandes Alpes: Vom
Genfer See ans Mittelmeer. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Besten im Süd-
westen. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Army Go Home ��.  Film.
Comédie dramatique. 

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 Tee-
nager ausser Kontrolle, Letzter Aus-
weg Wilder Westen.  21.15 Umzug
in ein neues Leben. 22.15 Stern TV.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa. 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 exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente.  Magazine. People. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo.  21.50 El loco de la colina.
22.15 En portada.

Divertissement Nouvellestar,20.50

Efira: «J’essaie de rassurer les candidats»
L’an dernier, Virginie Efira

avait rejoint Nouvelle star
en cours de route. Cette
année, elle est présente dès
les castings. Une expérience
qui l’a emballée.

Quel est votre rôle en ce
début d’aventure?
Comme les candidats ont un
énorme trac, j’essaie de les
rassurer. Je les interviewe
avant et après le passage
devant le jury.

Quelle est votre marge de
manœuvre? On vous voit par
exemple plaider la cause de
certains d’entre eux...
Il n’y a pas de règle. Il fallait
exister au sein du casting. J’ai
réagi avec spontanéité. Je suis
à 99% d’accord avec le jury.
Mais une jeune fille que je
trouvais touchante a eu
quatre non. Ça m’a énervée,
je suis allée leur dire. Ils
pouvaient m’envoyer valser
s’ils voulaient.

Est-ce qu’il vous arrive de
trembler pour des candidats
qui n’ont visiblement pas le
niveau?
Pour certains d’entre eux, je
m’interroge sur le pourquoi.
Quelques-uns viennent pour
s’amuser. D’autres sont
persuadés d’avoir quelque
chose. Là, c’est rude. Ce qui

m’a surprise, c’est qu’il y a
une vérité qui est dite.
Marianne James les
accompagne avec douceur.

Pas trop dur de gérer les
parents pendant le passage
de leur enfant?
Je ne suis pas très à l’aise avec
ça. Qu’est-ce que je peux
faire? J’essaye de relativiser
les choses, mais ce ne sont
pas des séquences très
télégéniques.

Ce tour de France a-t-il été
l’occasion de tourner un
épisode d’«Off prime», votre
future série?
On ne l’a pas fait, même si on
en avait très envie. Par contre,
on a fait tout un épisode avec
Christophe Willem, dont je
suis assez proche dans la vie.

Stéphan ie Ra ïo

PUBLICITÉ
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France 5

20.40
La dynastie Nehru-Gandhi

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
Mémoire(s) de signes. 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché du soutien scolaire. In-
vité: Philippe Coleon, président
d'Acadomia.

11.05 Mondes et merveilles
11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.45 Le solfège du légume�

15.40 Eurovision
15.45 Nicaragua intact�

16.40 Studio 5�

Louis Chedid: «Au jour le jour». 
16.45 Przewalski, 

le dernier cheval sauvage
17.50 C dans l'air
19.00 Ces animaux 

qui nous dérangent�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Vienne, le zoo impérial

Inédit. Mission orangs-outangs. 

20.40 La dynastie Nehru-Gandhi
Documentaire. Histoire. GB. 2005.
Réal.: Eleanor Yu. 50 minutes. Iné-
dit.  Le 15 août 1947, l'Inde
accède à l'indépendance. Les mois
qui suivent sont marqués par la
partition entre l'Inde et le Pakis-
tan et par l'assassinat de Gandhi.
Nehru, élu Premier ministre, de-
vient alors l'un des acteurs du
mouvement des non-alignés.

21.30 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 40 minutes.  Au sommaire:
«Zoom: La concurrence dans les
jeux de hasard en Europe». - «Re-
portage: En Roumanie, des en-
fants abandonnés par leurs pa-
rents partis travailler à l'Ouest». -
«Rétroviseur: Les premiers sports
d'hiver». - «L'Européen de la se-
maine: Stéphane Lissner».

22.10 Le dessous des cartes
Mexique: à la charnière du nord et
du sud. 

22.25 Osama��

Film. Drame. Inédit.  
23.45 Arte info
0.00 Court-circuit

RTL9

20.45
Saving Grace

12.00 Supercopter
Le héros. 

12.50 Les Têtes Brûlées
13.40 American Ninja 3��

Film. Aventure. EU. 1989. Réal.:
Cédric Sundström. 1 h 40.  Des
karatékas américains détruisent
un repaire de terroristes en pos-
session d'une terrible arme bacté-
riologique, capable d'anéantir
n'importe quel ennemi.

15.20 C'est ouf !
15.35 Coroner Da Vinci

Propagation.
16.25 Viper

Ne faites confiance à personne. Le
docteur Markham meurt en
même temps que plusieurs de ses
patients dans son centre «Le
Havre de l'espoir». Catlett pense
qu'il s'agit d'un suicide collectif.

17.15 Nash Bridges
Révélations.

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

A vos amours. 
20.40 Semaine spéciale 

«La jeune Fille de l'eau»

20.45 Saving Grace�

Film. Comédie. GB. 1999. Réal.:
Nigel Cole. 1 h 45.  Avec : Brenda
Blethyn, Craig Ferguson, Martin
Clunes, Tchéky Karyo. Un village
en Cornouailles. Devenue veuve,
Grace Trevethyn, une charmante
quinquagénaire, découvre que
son époux lui a laissé une mon-
tagne de dettes et que sa maison
est hypothéquée.

22.30 Dangereuse Alliance��

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Andrew Fleming. 1 h 40.   Avec :
Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve
Campbell, Rachel True. Trois ado-
lescentes passionnées d'occul-
tisme déchaînent les forces du
Mal contre leur ex-amie, qui ne
souhaite plus les suivre sur les
voies du spiritisme.

0.10 Les Pièges du désir�

Franchir le pas. 
1.00 Série rose�

1.35 Coroner Da Vinci
Mettre le feu aux poudres. 

2.20 Viper
Boules de feu. 

3.10 Peter Strohm

TMC

20.45
Miss Marple

6.05 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

Un dernier contrat. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de Shoscombe. 

14.45 Une nana 
pas comme les autres

Film TV. Sentimental. Fra. 1995.
Réal.: Eric Civanyan. 2 heures.  Le
prochain mariage d'une jeune
femme de petite taille avec un
magistrat est remis en question
par le conformisme ambiant. Les
amoureux sauront-ils tenir bon?

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte cobra

C'est encore loin l'Amérique. 
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

Spirale.

20.45 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 2005. 1 h 35.
Inédit.  Dernière énigme. Avec :
Geraldine McEwan, Sophia Myles,
Aidan McArdle. Après avoir passé
la plus grande partie de sa vie en
Nouvelle-Zélande, Gwenda Halli-
day a décidé de revenir vivre en
Angleterre avec son mari, Giles.
Les jeunes mariés se sont installés
dans une magnifique demeure
choisie par Gwenda.

22.20 Hercule Poirot
La maison du péril. (1/2). 

23.15 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Tom Clegg. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, Hugh Fraser, Ron Berglas,
Barbara Barnes. Meurtre en Mé-
sopotamie. En vacances en Irak en
compagnie du capitaine Hastings,
Hercule Poirot enquête sur le
meurtre de la femme d'un ar-
chéologue américain, venu faire
des fouilles.

1.05 Le Secret d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 20.  

2.25 Les Filles d'à côté
8 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. 15 minutes. 18.30 Timor
contacto.  Magazine. Société. 30 mi-
nutes. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 1 heure. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.00 Em reportagem. 22.15 Prós e
contras.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 57° Festival della can-
zone italiana.  Divertissement. Prés.:
Pippo Baudo et Michelle Hunziker.
En direct. 3 h 10.  Deuxième soirée.
Au Théâtre Ariston de Sanremo. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  Il passato non
tornera. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
JAG, Avvocati in divisa.  Guerra di pa-
role. 20.05 Pucca. 20.15 Tom &
Jerry.  20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05 NCIS.
Un brutto guaio. 21.55 NCIS.  Testi-
mone. 22.40 La Domenica Sportiva.  

MEZZO
16.45 Octuor en fa majeur de Franz
Schubert.  Concert. Classique. 18.00
Symphonie n°4 de Schubert.
Concert. Classique. 18.35 Sympho-
nie n°52, de Haydn.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Assier Jazz Festival.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 L'Opéra du Caire.
21.40 Wilhelmenia Fernandez
chante des Negro Spiritual.
Concert. Classique. 22.30 Arias de
Cosi fan tutte.  Opéra. 22.45 Hymne
à la vie. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.  Ma-
gazine. People. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz.  Documentaire. Société.
20.15 Allein unter Bauern. 21.15
Allein unter Bauern.  Sparen tut
weh. 22.15 SK Kölsch.  Karneval des
Todes. 

MTV
14.15 Laguna Beach. 15.25 Pimp
My Ride. 16.15 Hitlist US. 17.00
Dismissed. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Making the Band. 18.15 Ma
life.  Inédit. Je veux être indépen-
dante. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs.  Hollywood ma-
riage express. 20.25 Dismissed.
20.50 Making the Band. 22.35 Rob
and Big. 23.00 Wildboyz.  23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.30 Changing Rooms.  Essex.
17.00 Cash in the Attic.  Grey. 17.30
Small Town Gardens.  Acton. 18.00
My Dad's the Prime Minister.  Exam.
18.30 Kiss Me Kate.  The Party.
19.00 The Million Pound Property
Experiment.  Leam. 20.00 Dalziel
and Pascoe.  The Dig. (1/2). 21.00 Si-
lent Witness�.  Ghosts. (1/2). 22.00
Absolutely Fabulous.  Schmoozin'.
22.30 Two Pints of Lager and a Pac-
ket of Crisps.  Fat. 23.00 Dalziel and
Pascoe.  The Dig. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Jeannette Biedermann dans
Best of.  21.30 Référence R'n'B avec
Amine.  Invité: Amine. 23.00 Collec-
tors + M3 Love en direct.  0.00
Tribbu + M3 Love en direct.  0.30
TVM3 Night + M3 Love en direct.  
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

00h05 Sport dernière.

20h10 Café des Sports.

21h00 Football. Coupe
de France. Quart de finale.
Sochaux - Paris-SG.

20h10 Tout le sport

13h15 Biathlon. Coupe
du monde à Lahti (Fin).
15 km dames.

15h15 Tennis. Tournoi WTA de Doha
(Qat). 3e jour.
18h00 Football. Coupe de France.
Quart de finale. Montceau - Lens.

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Maga-
zine

Canal Alpha

Film E.T.l’extraterrestre,20.40

Une fable humaniste

Série Dr.House,23.15

Des épisodes qui ne sont pas gâtés par TF1

Magazine 36,9°,20.25

Quand les ados se mettent l’alcool à dos

Focus

Le phénomène de
l’alcool-défonce chez les

ados et postados prend les
adultes au dépourvu. Les
repères des générations
précédentes, adeptes de
l’alcool convivial ou festif,
sont bousculés. Le nombre
de jeunes victimes d’un
coma éthylique, transportés
aux urgences des hôpitaux
suisses, augmente. 36,9° est
allé à la rencontre de ces
garçons et – phénomène
nouveau – de ces filles qui
ne vont plus faire la fête un
verre à la main mais se
réunissent pour «prendre
très vite une bonne
murgée». Les bouteilles

d’alcool fort sont souvent
descendues avant même le
début de la soirée. Les
médecins s’inquiètent de

voir l’alcool-défonce devenir
une mode, avec le risque de
rendre les plus vulnérables
alcooliques avant 18 ans.

C ’est aujourd’hui que
TF1 diffuse enfin

Dr House, une série
médicale qui remporte un
grand succès aux Etats-
Unis. Mais il y a comme
un os: les deux épisodes
ne sont programmés qu’à
23 h 15...
Pourquoi la chaîne ne
met-elle pas plus en

valeur une série à laquelle
elle croit? D’autant que
TF1 nous avait
récemment déclaré que
Dr House avait un fort
potentiel en tant que
meilleure audience de
toutes les séries de la
chaîne Fox, devant 24
Heures chrono et Prison
Break.

20.50-23.15

Musique
Les14esVictoires...

20.40-21.30
Documentaire
LadynastieNehru...

21.30-23.50
Série
Lesexperts

E.T., le phénomène aux multiples facettes créé par un
Spielberg s’interrogeant sur le droit à la différence et sur

l’innocence dans un univers magique où l’ennemi est
l’adulte. Une fable humaniste, conte de fées moderne.
Indémodable.

Sélection
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sauveur Giordano�

Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2004.
Réal.: Gilles Behat. 1 h 30.  Dispa-
ritions. Sauveur Giordano re-
trouve la trace d'une infirmière
disparue, mais celle-ci meurt
dans l'explosion de son apparte-
ment.

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et la récompense. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 La Vie avant tout
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Etat d'urgence en pédiatrie. Un
reportage de Jean Quaratino et
Sylvie Rossel. Aux urgences, l'at-
tente est toujours plus intermi-
nable et cette évolution n'a pas
grand chose à voir avec la gravité
des cas examinés par le person-
nel. «Temps présent» a filmé le
quotidien de l'Hôpital de l'En-
fance à Lausanne.

21.05 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 24
et 25/27.  2 épisodes. «Réparer les
dégâts». Un interne qui a perdu la
mémoire a causé un accident de
voiture. L'une des passagères, en-
ceinte, succombe à ses blessures
mais les médecins sauvent son
bébé. - 21h50: «17 secondes».
(1/3).

22.40 Nouvo
23.05 PHOTOsuisse

Katrin Freisager. 
23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Têtes en l'air
0.05 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

18.40
Les coulisses...

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 A bon entendeur�

9.55 Classe éco�

10.25 36,9°�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
14.00 A bon entendeur�

14.30 Classe éco
15.00 36,9°�

16.05 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Hypnose. Clark a été hypnotisé
par une jeune femme et se plie
corps et âme à sa volonté. Lex re-
trouve la trace de Milton Fine au
Honduras et conclue un marché
avec lui.

18.05 Malcolm
Allumer le feu! Malcolm et Reese
décident de faire le mur pour se
rendre au festival «Burning Man».
Mais Hal et Lois découvrent le pot
aux roses et cherchent à les en
empêcher.

18.40 Les coulisses 
de «La Flûte enchantée»

Emission spéciale. Prés.: Monika
Schärer et Kurt Aeschbacher. En
direct. 4 h 50.  Tandis que SF1
transmet «La Flûte enchantée»
dans son intégralité, TSR2 donne
à voir l'effervescence qui règne si-
multanément backstage. Un dis-
positif de taille permet de péné-
trer dans le monde féerique d'un
des opéras les plus joués.

23.30 Sport dernière
23.45 Le court du jour
23.50 C' mon jeu
0.05 Nouvo 

(câble et satellite)
Magazine. Multimédia. Prés.: Em-
manuelle Jaquet et Laurent Bur-
khalter. 30 minutes.  Au som-
maire: «Or virtuel: des Chinois à la
mine». - «Et que la lumière soit...
écologique». - «Le frigo qui ne ré-
chauffe pas la planète». - «L'inter-
view webcam: Pierre Chappaz,
créateur de Netvibes».

0.35 Temps présent 
(câble et satellite)

Etat d'urgence en pédiatrie. 
1.30 Le journal (câble et satellite)

TF1

20.50
Navarro

6.15 Waldo & co
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Que le meilleur gagne. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Crise cardiaque. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mon ancien amant��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 55.
Inédit.  Doublée par son amant,
l'homme avec lequel elle a assas-
siné son mari, une femme quitte
sa ville, change de nom et refait sa
vie. Mais son passé la rattrape.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Galop d'essai. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Jean Sagols. 1 h 45. Inédit.  Dispa-
rition. Avec : Roger Hanin, Jean-
Claude Caron, Emmanuelle Boi-
dron, Michel Pilorgé, Didier Cau-
chy. Alors qu'elle rentre tran-
quillement du lycée, Clara Baldy
disparaît mystérieusement. Ar-
rivés au commissariat, les parents
de Clara pressent Navarro de re-
trouver leur fille au plus vite.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserve): Mi-
chel Fugain, Linda Hardy, Philippe
Katerine, Jimmy Sommerville, Bri-
gitte Fossey. Chaque semaine,
Cauet et sa petite bande passent
à la question une série d'invités.

0.50 Les coulisses de l'économie
Inédit. 

1.50 Reportages�

Micro-crédit, ma nouvelle vie. 
2.15 L'affaire Dominici�

Ses mystères, ses impasses, ses
mensonges.

3.10 Histoires naturelles�

Travaux pour chômage: arachno-
fou.

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

Inédit. 
10.45 Motus�

Inédit. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

Inédit. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

Inédit. 
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

Inédit. 
15.05 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

17.00 La cible�

Inédit. 
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

Inédit. 
18.45 On a tout essayé

Inédit. 
19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Remballez,
c'est pesé!». Le 25 novembre
2006, la Police de l'Air et des
Frontières saisissait six tonnes de
viande avariée en banlieue pari-
sienne. - «François Bayrou, au
nom du père». - «Les forçats du
caoutchouc».

22.55 Nos juges�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Sarah Lebas et Richard
Puech. 55 minutes. Inédit.  La li-
berté sous conditions. Pour son
premier poste après l'école de la
magistrature, Françoise-Léa Cra-
mier, 28 ans, a choisi d'être juge
d'application des peines. Elle suit
le destin carcéral des six cents dé-
tenus, dont une centaine de
femmes, du centre de détention
de Joux-la-Ville, dans l'Yonne.
C'est elle qui décide de la libéra-
tion conditionnelle d'un détenu
avant la fin de sa peine.

23.50 Journal de la nuit
1.45 Sentez-vous bien�

France 3

20.55
Open Range

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Noix de Saint-Jacques poêlées,
pulpe de courgettes. Invitée: Fer-
nanda Pauma.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Pricker. 
14.55 Deux Jumelles 

dans l'Ouest�

Film TV. Jeunesse. EU. 1994. Réal.:
Stuart Margolin. 1 h 30.  

16.30 Les aventures 
de Tintin���

Les cigares du pharaon. (1/2). 
16.55 C'est pas sorcier�

L'eau en danger. 
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 Open Range���

Film. Western. EU. 2003. Réal.: Ke-
vin Costner. 2 h 20. Inédit.  Avec :
Robert Duvall, Kevin Costner, An-
nette Bening. Charley, Boss, Mose
et Button arrivent, avec leur bé-
tail, à Harmonville, une petite ville
tombée sous la coupe de Baxter,
propriétaire terrien tyrannique.
La situation s'envenime lorsque
Mose est passé à tabac par les
hommes de Baxter.

23.15 Soir 3
23.40 Pas si grave��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Bernard Rapp. 1 h 45. Inédit.
Avec : Sami Bouajila, Romain Du-
ris, Jean-Michel Portal, Leonor Va-
rela. Elevés par un couple de réfu-
giés espagnols qui les a recueillis
à l'âge de cinq ans, Léo, Charlie et
Max ont aujourd'hui trente ans.
Ils sont appelés auprès de leur
père adoptif, Pablo, victime d'une
grave crise cardiaque. Celui-ci,
craignant sa mort, leur fait une
bien curieuse demande...

1.25 Espace francophone
1.55 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
10.40 Kidineige
11.50 Friends

Celui qui disparaît de la série. 
12.20 Malcolm�

Devine qui vient dormir? 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

La bague au doigt. 
13.35 Un papa sur mesure

Film TV. Sentimental. EU. 1991.
Réal.: Michael Miller. 1 h 55.  

15.30 La Clef du bonheur�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Heidi Kranz. 1 h 40. Inédit.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Double jeu. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. L'héritier reprogrammé. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui ne voulait pas partir. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2004. 16 et
17/23.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Sasha Alexander, Mi-
chael Weatherly. «Piège en sous-
sol». Un inconnu s'introduit dans
les locaux du NCIS et prend en
otages Ducky et son assistant, Ge-
rald. L'homme tente de récupérer
des pièces à conviction. - 21h40:
«Zones d'ombre».

22.35 Alias�

Série. Action. EU. 2005. 7 et 8/17.
2 épisodes inédits. «Fait accom-
pli». Le médecin de Nadia informe
Sloane qu'aucun traitement ne
peut soigner sa fille. Le malheu-
reux père se confie à Sydney et
Jack et leur avoue qu'il a travaillé
pour Gordon Dean. - 23h25:
«Amour mortel».

0.30 Le Chat à neuf queues��

Film. Policier. Ita - Fra - All. 1971.
Réal.: Dario Argento. 1 h 50. Un
aveugle et un journaliste enquê-
tent sur une série de crimes
mystérieux qui semblent liés à un
institut de recherches génétiques
sur la criminalité.

TV5MONDE
17.00 Quand les Dieux couron-
naient les hommes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Mise au
point.  19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'esprit des
friches. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Un oeil sur la France.
Cinq regards étrangers sur notre
pays. France: la vie à crédit. - Chô-
mage: faut-il tout changer? - Le gâ-
chis des universités. - Sécu: la ré-
forme à tout prix. 

EUROSPORT
7.00 Relais 4x5 km dames.  Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. En direct. A Sapporo (Japon).
11.00 Coupe Méridien UEFA-CAF.
Sport. Football. 13.00 20 km indivi-
duel messieurs.  Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Lahti
(Finlande). 15.15 Tournoi féminin
de Doha (Qatar).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  18.15
Tournoi messieurs de Dubaï (Emi-
rats arabes unis).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  

CANAL+
16.40 Gentille ��.  Film. Comédie.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Olivier Be-
sancenot, Sami Bouajila, Michel
Blanc, Johan Libereau, Hugh Grant.
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 The Shield�.  Inédit. 2 épi-
sodes inédits. 22.25 Cold Case�.  Sur
la voie. 23.10 La Légende de Zorro�

��.  Film. Aventure. 

PLANETE
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub 2. 20.10
Meurtre dans la savane.  20.45 Ils
ont filmé la guerre en couleurs.
22.30 Une communauté au «Para-
dis». 23.30 Les Quatre Saisons d'Es-
pigoule ��.  Film. Comédie. Fra.
1999. Réal.: Christian Philibert.
1 h 35.  Les travaux et les jours
d'une communauté rurale de Pro-
vence où personnages truculents et
originaux vivent en bonne harmo-
nie.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10.  Nos amis les
bêtes. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Flirting
�.  Film. Drame. 22.25 A l'est d'Eden
(version remasterisée) ���.  Film.
Drame psychologique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Belfagor, il fantasma
del Louvre ��.  Film. Fantastique.
Fra. 2001. Réal.: Jean-Paul Salomé.
1 h 30.  Une momie tout récem-
ment découverte et exposée au
musée du Louvre reprend vie. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5.  TanzSpecial. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 «Die Zauber-
flöte» auf 2 Kanälen : Die Oper.
Opéra. 23.35 Tagesschau.  23.45
Meteo.  23.50 Letzte Runde : Last
Orders.  Film. Drame. GB - All. 2001.
Réal.: Fred Schepisi. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Unverhofft kommt oft!
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Pssst... mit Harald Schmidt.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa. 21.45 Monitor�. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Polylux.  23.45 Be-
trüger, Erpresser, Terroristen.  

ZDF
14.45 Championnats du monde.
Sport. Ski nordique. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei�.  Tödliche Zinsen. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 Donna Roma�.  Inédit. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Berlin mitte. 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  22.30 Ein Kind aus der Ferne.
22.55 «Wir haben doch nichts ge-
tan...».  Der Völkermord an den Sinti
und Roma. 23.40 Öl, Es geht ein
Barrel auf Reisen.  

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 Post
mortem. 21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur�. 22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  Magazine.
People. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó.

Evénement 20ansd’antenne

Desstarsaméricainespourmarquerlecoup

M6 met le paquet pour
ses 20 ans. La chaîne

s’offre une
programmation spéciale le
6 mars pour célébrer
comme il se doit cet
anniversaire. Entre un
zapping hilarant de
Laurent Boyer et une
émission plus sérieuse
(baptisée Les 20
événements que les
Français n’oublieront
jamais) présentée par
Virginie Efira et Bernard

de La Villardière, la Six
devrait réserver à ses
téléspectateurs une belle
surprise. De nombreuses
vedettes de séries
américaines auraient en
effet accepté de tourner
quelques spots pour
l’anniversaire de la chaîne.
Eva Longoria (Desperate
Housewives) ou encore
Michael Weatherly (NCIS),
entre autres, feront ainsi
peut-être quelques
apparitions. Restons dans

la star américaine avec le
passage sur le plateau de
Fogiel à 22 h 50 de Alison
Arngrim, alias Nelly
Oleson de La petite
maison dans la prairie. Ex-
star de cette série culte qui
accompagne M6 depuis
ses débuts, en 1987,
l’actrice viendra assurer la
promo de son nouveau
film, The Deal, et
confirmer son prochain
«one woman show»
parisien.
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France 5

20.40
Ce diable de garçon

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Poids et mesures. 

9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Il fait des cauchemars. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Saki et l'île aux singes�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Les sentiers chinois 
de la réussite�

15.40 Eurovision
15.50 Birmanie, entre mythe 

et mystère�

16.40 Studio 5
Grand Corps Malade: «Les
Voyages en train». 

16.45 Le temps des monstres�

Un paradis perdu. 
17.50 C dans l'air
19.00 Ces animaux 

qui nous dérangent�

La guerre des écureuils. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vienne, le zoo impérial

Inédit. La nounou des ibis. 

20.40 Ce diable de garçon��

Film. Comédie. All. 1944. Réal.:
Helmut Weiss. 1 h 35. NB.  Avec :
Heinz Rühmann, Karin Himboldt,
Erich Ponto. À l'automne de leur
vie, quatre hommes évoquent les
quatre cents coups de leur jeu-
nesse à l'école. Johannes Pfeiffer,
le cinquième convive, plus jeune,
les écoute avec envie car il n'a ja-
mais connu que d'austères cours
à domicile.

22.15 Sugar Town
Documentaire. Société. All - Gre.
2006. Réal.: Kimon Tsakiris. 1
heure. Inédit.  Célibataires cher-
chent célibataires. En Grèce, le pe-
tit village de Zacharo, aussi ap-
pelé «Sugar Town», est déserté
par les femmes, qui préfèrent
trouver du travail en ville. Par tra-
dition, les hommes sont quant à
eux obligés de rester: ils héritent
en effet des terres. C'est pourquoi
la plupart des hommes restent
célibataires.

23.15 Tracks
0.10 Arte info
0.20 Jack l'Eventreur��

Film. Thriller. GB. 1958. 

RTL9

20.45
Rocky

12.00 Supercopter
La villa dans le désert. 

12.50 Les Têtes Brûlées
13.40 Mort sur le toit 

du monde
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 50.   Avec :
Peter Horton, Christopher McDo-
nald, Peter Jozef Lucas, Jeff Perry.
La conquête du mont Everest par
un groupe d'alpinistes débutants
tourne soudain au drame lors-
qu'une terrible tempête de neige
les surprend en pleine ascension.

15.30 Stars boulevard
15.35 Coroner Da Vinci

Pommade politique. Da Vinci en-
quête sur une mort survenue
suite à une grève de la faim...

16.25 Viper
Double mixte. 

17.15 Nash Bridges
La vengeance. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir
20.10 Papa Schultz

La guerre est finie. 
20.40 Semaine spéciale 

«La jeune Fille de l'eau»

20.45 Rocky��

Film. Drame. EU. 1976. Réal.: John
G Avildsen. 2 heures.  Avec : Syl-
vester Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Burgess Meredith. Rocky
Balboa, un boxeur de seconde
zone, habite un quartier pauvre
de Philadelphie. Il gagne modes-
tement sa vie comme encaisseur
d'un prêteur sur gages. Amoureux
d'Adrienne, la soeur de son ami
Paulie, il n'ose se déclarer.

22.45 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.40 World Series of Poker 2006
Poker. 

0.40 Confession d'une porno star�

1.05 Le Voyeur�

1.20 Série rose�

TMC

20.45
Complots

6.05 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

Spirale.
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Série. Policière. GB. 1991. Réal.:
June Howson. 1 heure. 4/9.  Le
mystère de la vallée. Le fermier
McCarthy est retrouvé assassiné
sur ses terres, près d'un étang. On
inculpe son fils. L'affaire semble
être entendue...

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
John Madden. 2 heures.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Entre deux chaises. 
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

Amants d'un jour. 

20.45 Complots�

Film. Thriller. EU. 1996. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 20.  Avec : Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick Ste-
wart, Stephen Kahan. Jerry est un
chauffeur de taxi un peu particu-
lier. Il a développé une paranoïa
aiguë qui le conduit à voir des
complots partout. Hanté par des
visions fugaces et mystérieuses, il
est persuadé que chaque infor-
mation cache une conspiration.

23.05 Vice Squad�

Série. Policière. All. 3 épisodes iné-
dits. «Amours interdites». Après la
découverte du corps sans vie
d'une prostituée, le voisinage
soupçonne aussitôt un artiste, ho-
mosexuel notoire, d'être l'auteur
du meurtre. - 23h50: «La femme
d'à côté». Une femme est re-
trouvée morte devant chez elle,
dans un quartier huppé, le visage
entièrement recouvert de pein-
ture noire... - 0h35: «Le cou du la-
pin».

1.25 TMC Météo
1.30 Joy chez les pharaons�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Pierre Floran. 1 h 25.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa.  Magazine. Société. 15
minutes. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. 15 minutes. 18.30 Couto &
Coutadas.  Magazine. Société. 30
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Tudo por amor.  21.00 Tele-
jornal. 22.00 Grande Entrevista.
22.45 Diversidades.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
57° Festival della canzone italiana.
Troisième soirée. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 JAG, Avvocati in di-
visa. 20.00 Pucca. 20.10 Tom &
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05 Spia
per caso ��.  Film. Action. 22.35
TG2.  22.45 Rai educational. 23.50
Magazine sul Due.

MEZZO
14.40 Wilhelmenia Fernandez
chante des Negro Spiritual.
Concert. Classique. 15.35 Arias de
Cosi fan tutte.  Opéra. 15.45 Cursive
II.  Ballet. 16.55 Le cycle des saisons.
19.00 Amp Fiddler Group.  Concert.
Jazz. 20.05 Séquences classic.
20.45 L'Académie d'Ambronay.
21.50 Christophe Dumaux chante
Haendel.  Concert. Classique.
Beaune 2003. 22.45 Assier Jazz Fes-
tival.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den�.  Requiem. 21.15 Navy CIS.
Leere Augen. 22.10 Numb3rs : Die
Logik des Verbrechens.  Giftig. 23.10
24 Stunden.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist France. 17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.50 Making
the Band. 18.15 Made. 19.10
Room Raiders.  19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders. 22.25 MTV Scan.  22.35 Rob
and Big. 23.00 Wildboyz.  23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop Yo!.  

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 My Da-
d's the Prime Minister.  18.30 Kiss
Me Kate. 19.00 No Going Back.  La
Gomera. 20.00 Dalziel and Pascoe.
The Dig. (2/2). 21.00 Silent
Witness�.  Ghosts. (2/2). 22.00 Ab-
solutely Fabulous.  Exploitin'. 22.30
Two Pints of Lager & a Packet of
Crisps.  Stot or Pronk. 23.00 Dalziel
and Pascoe.  The Dig. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  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.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Etienne Daho dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  0.00 Tribbu +
M3 Love en direct.  0.30 TVM3
Night + M3 Love en direct.  

ARTE

S e laisser enchanter par
l’air de Papageno ou

regarder La Reine de la nuit
se préparer dans l’ombre.
C’est un événement
télévisuel exceptionnel: la
diffusion en direct d’un
opéra sur deux canaux
pour découvrir les deux
univers contrastés qu’il
revêt, soit la scène et les
coulisses. Tandis que SF1

transmet La flûte enchantée
dans son intégralité, TSR2
donne à voir
l’effervescence qui règne
simultanément en
«backstage». Un dispositif
de taille pour permettre au
grand public – pendant
quatre heures – de pénétrer
dans le monde féerique
d’un des opéras les plus
joués au monde.

Avril 2007 marquera le
grand retour d’Ivan

Frésard sur les ondes de la
TSR.
C’est précisément dès le 21
avril que les téléspectateurs
découvriront ce tout
nouveau divertissement
baptisé Le Labo. Ce dernier
prendra la forme d’un talk-

show, conçu et animé par
Ivan Frésard. Ce natif de
Neuchâtel a axé son talk-
show autour de 2 invités
principaux.
Enregistré durant le mois de
mars au Mad de Lausanne,
Le Labo sera diffusé en
prime time sur TSR2 le
samedi soir.

Aux urgences, l’attente est
toujours plus interminable

et cette évolution n’a pas
grand-chose à voir avec la
santé de nos enfants. En effet,
seuls 10% des petits malades
présentent des symptômes
d’une relative gravité. Les
autres sont là parce que leurs
parents sont inquiets ou
consultent le soir pour ne pas
manquer leur travail. Temps
Présent a filmé le quotidien de
l’Hôpital de l’Enfance à
Lausanne et cette immersion
en dit long sur notre société.

NouveautéLeLabo

Ivan Frésard fait son talk-show

Fiction Unadmirateursecret

ClaireKeim,retourauthriller

MusiqueLescoulissesdeLaflûteenchantée,18.40

Un dispositif de taille pour une originalité

MagazineTempsprésent,20.05

Les petits malades des urgences

Focus

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

20.55-23.15
Film
OpenRange

22.40-23.05
Magazine
Nouvo

Le zodiaque et son maître
enfin démasqués, Claire

Keim avait quelque peu
disparu de nos écrans. Outre
une récente apparition dans
Les stars se dépassent pour ELA
et un passage éclair chez Les
Enfoirés, la comédienne s’était
faite discrète sur les plateaux
de tournage. C’est fini. Claire
Keim renoue avec le thriller.
Elle met en boîte actuellement
Un admirateur secret pour
TF1. Elle partagera la vedette
de cette adaptation du best-
seller de Patricia MacDonald
avec Thierry Neuvic et Olivier
Sitruk (Jeff et Léo, sur M6).

Sélection

Selon la presse
américaine, ABC

s’apprête à mettre en
boîte le pilote d’une série
dérivée de Grey’s
Anatomy. L’héroïne ne
serait autre que Kate
Walsh, l’interprète du
docteur Addison
Shepherd.
Si tout se confirme, le
premier épisode devrait

être à l’antenne en mai
outre-Atlantique.
Rien de vraiment
étonnant car la série
cartonne toujours autant
niveau audience. Grey’s
Anatomy vient même de
battre la semaine
dernière le mastodonte
Les Experts en réunissant
plus de 25 millions de
fidèles.

SérieGrey’sAnatomy,21.05

Déjà un «spin-off» dans la salle d’opération

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23.30 Sport dernière

20.10 Tout le Sport

07.00 Ski nordique,
4x5 km dames des

Mondiaux de Sapporo
11.00 Football, Coupe Méridien
UEFA - CAF
13.00 Biathlon, Coupe du monde à
Lahti 8Fin)
15.15 Tennis, tournoi WTA de
Doha, quart de finale
18.15 Tennis, tournoi de Dubaï,
quart de finale

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma
foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Sur la route... à la mode malgache
Ambohitralanana, côte nord-est de Madagascar. Chaleur
étouffante. Après cinq jours de marche, 150 km de jungle,
plus envie d’user mes semelles détrempées. Le taxi-
brousse pour Antalaha, 37 bornes au nord, s’impose.
Départ à 14h30 en camionnette. Trente personnes à bord,
trois sur le toit et une à la portière. Je suis le seul
«vazaha», l’étranger en malgache.
A mes pieds, une poule côtoie une bonbonne de gaz. Le
chauffeur carbure au rhum et son véhicule n’inspire pas

plus confiance. La piste est un bourbier. Traverser les
ponts donne des sueurs froides. La nuit tombe, mais
notre but est encore loin. La même roue doit être bricolée
une fois, deux fois, six fois!
A mi-parcours, un homme impatient appelle son père avec
mon téléphone. A son arrivée, c’est la ruée sur sa 4L
providentielle. Le fils m’invite à monter. Je suggère plutôt
qu’il emmène deux mères et leurs enfants. Ma voisine
obèse, restée en rade, me fait la gueule. Les ventres

gargouillent. Un poisson qui voyageait avec nous est
partagé et finit dans nos estomacs. Nuit blanche. Au petit
matin, enfin une route goudronnée. Las, on tombe en
panne. Le chauffeur part à pied chercher de l’essence. Je
profiterai du taxi qui le ramène pour rallier Antalaha.
Fin de parcours après... 17 heures de piste, entre fous
rires, cris et engueulades.
Espérons qu’une banale route goudronnée ne rallie pas de
sitôt Ambohitralanana à Antalaha! /bwe

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 15
Coucher: 18 h 15

Lever: 14 h 26
Coucher: 5 h 57

Ils sont nés à cette date:
Marcel Pagnol, écrivain
Jeanne Mas, chanteuse

Mercredi
28 février 2007
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429,24 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,63 m
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JOHNNY

Le dossier reste sous la pile
Johnny Hallyday, qui a créé la
polémique en souhaitant
devenir belge, devra patienter
une semaine avant de savoir si
son souhait est exaucé. La
décision a été reportée hier.
«Mardi prochain à 14 heures,
c’est sûr, Johnny Hallyday sera
assuré de son sort», a
déclaré à l’issue d’une
réunion à huis clos de la
commission des
naturalisations de la
Chambre la députée
socialiste francophone
Karine Lalieux.
Cette commission de 17
parlementaires (dix
néerlandophones et sept
francophones) devait en
principe examiner le cas
du «chanteur préféré des
Français», mais «il y avait
des dizaines de dossiers
avant celui de Johnny» et la
décision a été reportée d’une
semaine, a expliqué Karine
Lalieux.
«Il n’y a aucune autre
motivation (à ce report) que le
fait que nous suivons l’ordre
d’inscription des dossiers», a
confirmé son collègue
libéral Olivier
Maingain, assailli
de questions
d’équipes de
télévisions
françaises, belges
et néerlandaises.
Rupture de
confidentialité
Après la France,
le très médiatisé
projet de Johnny
Hallyday

d’adopter la nationalité belge –
pour des raisons
sentimentales, selon lui,
fiscales selon ses détracteurs

– a pris ces derniers jours une
tournure politique en Belgique.
Les positions des élus de la
Région flamande (nord,
néerlandophone), où Johnny
est peu connu, sont
globalement défavorables à
l’ex-«idole des jeunes» des

années 1960 et tranchent
avec l’attitude plus
conciliante de députés

francophones.
La députée
chrétienne-
démocrate flamande
Liesbeth Van der
Auwera
(opposition),

chargée de
préparer le dossier,
a répété hier devant
la presse qu’elle se
prononcerait
«contre» la
naturalisation de

Johnny, estimant
ses liens avec la

Belgique «trop
maigres». /ats-afp

INSOLITE

A Cuba, le cigare flambe
Les ventes de cigares cubains se portent bien.
Tant qu’à fumer moins, les aficionados
privilégient la qualité. Les ventes de ses cigares
roulés de première qualité ont augmenté de 8%
l’année dernière pour atteindre 370 millions de
dollars, a indiqué Habanos, une société mixte
contrôlée à parts égales par l’Etat cubain et le
groupe franco-espagnol Altadis, à l’occasion de
l’ouverture du festival annuel du cigare à
La Havane. Les législations interdisant de fumer
dans les lieux publics désormais en vigueur
dans de nombreux pays ont fait baisser le
volume des ventes, mais pas les bénéfices car
les amateurs achètent désormais des cigares de

meilleure qualité, donc plus chers. Pour faire
face à cette nouvelle demande, Habanos a
l’intention de sortir de nouvelles éditions de
cigares fabriqués à partir de feuilles de tabac de
plusieurs années d’âge. La compagnie va
dévoiler sa nouvelle ligne de cigares «Maduro
5», roulés avec des feuilles de cinq ans d’âge.
Elle va aussi lancer une nouvelle version de son
plus grand succès commercial, le Montecristo
No 4. Un tiers des 400 millions de cigares
roulés vendus chaque année à travers le monde
sont des Habanos, mais ils sont interdits aux
Etats-Unis en raison de l’embargo imposé par
Washington. /ats-afp

DISCOURS Lundi soir devant l’association des gouverneurs républicains, le président des Etats-Unis George Bush
tentait de convaincre par les gestes. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les sanglots longs
des violons célestes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous avez la
tête dans les nuages, c’est
normal car il n’y a que cela et pas
n’importe lesquels, de beaux
dodus. Les musiciens du ciel
exécutent un concerto en eau

majeur avec, surtout, des instruments à
cordes, celles qui tombent. Le chef
d’orchestre est le puissant système
dépressionnaire et il fait des canards.
Prévisions pour la journée. Le ciel a sa vilaine
mine grise et chiffonnée. Les nébuleux sont
gorgés de flotte et balancent leur chargement
par-dessus bord à la moindre contrariété,
c’est-à-dire souvent l’après-midi. Le parapluie
est mis à rude épreuve, d’autant que les vents
sont excités, tout en véhiculant la douceur, 9
degrés.
Les prochains jours. Le ciel ne s’arrête pas en
si bon chemin.

L’atmosphère est
impitoyable avec
son humidité
débordante, elle ne
ménage personne.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 60

Genève très nuageux 80

Locarno beau 150

Nyon très nuageux 80

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin pluie 50

Lisbonne peu nuageux 160

Londres pluie 120

Madrid beau 140

Moscou très nuageux -50

Nice beau 150

Paris très nuageux 90

Rome beau 160

Dans le monde
Alger peu nuageux 80

Le Caire beau 130

Palmas beau 150

Nairobi peu nuageux 210

Tunis très nuageux 110

New Delhi beau 240

Hongkong beau 220

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 70

Tel Aviv peu nuageux 120

Tokyo beau 130

Atlanta beau 100

Chicago très nuageux -10

Miami très nuageux 230

Montréal beau -90

New York très nuageux 10

Toronto neige -30

HALLYDAY De son vrai
nom Jean-Philippe Smet,
né le 15 juin 1943 à Paris

d’une mère française et
d’un père belge, avec
lequel il était brouillé,

Johnny affirme qu’il
recherche ses racines en

Belgique. (KEYSTONE)


