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Le dossier doit
repartir de zéro

HAUTE ÉCOLE ARC Le comité stratégique se réunit demain pour envisager
un terrain d’entente entre les gouvernements jurassien, bernois et neuchâtelois. Le
projet de la filière ingénierie divise les partenaires. >>> PAGE 3
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NEUCHÂTEL
La Maladière
sera
illuminée

Plus de 270 oppositions
au total visent les spots
du stade de la
Maladière. Le Conseil
communal de Neuchâtel
a toutefois décidé hier
d’autoriser l’utilisation
des mâts durant le
traitement des
oppositions. Neuchâtel
Xamax salue la «bonne
nouvelle». L’éclairage
sera testé dès
aujourd’hui. >>> PAGE 8
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MUSÉUM

Mouches
contre
géants
L’exposition itinérante «Au
temps des mammouths», du
prestigieux Muséum national
d’histoire naturelle de Paris,
vient en terre neuchâteloise
en échange de l’ancienne
exposition «Mouches».
Plusieurs tonnes de matériel
sont arrivées lundi au
Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel. Le mammouth
laineux Félix a été installé
non sans peine hier, le
plafond étant juste assez haut
pour ses 3m40! La hutte en
ossements, crânes et défenses
de mammouths prend forme
dans la salle adjacente.
L’exposition ouvrira ses
portes au Muséum le 18
février. >>> PAGE 9
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FOOTBALL
La Suisse déclassée

La Suisse n’a pas fait le poids face à
l’Allemagne. Malgré le but de Marco
Streller (à droite, à la lutte avec Tim
Borowski), les hommes de Köbi Kuhn
se sont inclinés 3-1. >>> PAGE 20
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ASSURANCE MALADIE

L’UDC revient
avec son initiative

Polémique

Mère en colère. La
maman de Lorena ne
pardonne pas à Cindy.
Malgré les regrets
exprimés par celle-ci,
Francesca prendra les
mesures judiciaires qui
s’imposent. >>> PAGE 18
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Economie
Chômage. Le taux a passé
de 3,9 à 4% en janvier
dans le canton de
Neuchâtel. Impact négatif
des facteurs saisonniers
dans le secteur de la
construction. >>> PAGE 7
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L’UDC est revenue à la charge, hier, contre la caisse
unique, soumise au vote le 11 mars. Elle a estimé que la
classe moyenne serait la principale perdante en cas
d’acceptation de l’initiative. Les démocrates du centre
ont remis sur le tapis leur initiative «pour la baisse
des primes dans l’assurance de base». >>> PAGE 25

Rohrer
après ZauggGRIPPE AVIAIRE

Alors que les canards à analyser sont peu nombreux,
les homes et la protection civile se préparent. >>>PAGE 5

Jean-Marc Rohrer est le
nouveau directeur sportif
de Neuchâtel Xamax. Le
président de Serrières
prendra ses fonctions le
1er avril. >>> PAGE 19
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?LA QUESTION D’HIER
Sécurité: les organisateurs de

manifestations doivent-ils payer?

Non
45,7%

Oui
54,3%

Pierre Ogi /Bienne
Tout dépend des

manifestations. Mais
lorsqu’un match risque de
dégénérer, les organisateurs
doivent prendre leurs
responsabilités et assumer une
partie conséquente des coûts
de sécurité à l’extérieur du
stade. Lors du dernier match
entre le HC Bienne et
Langenthal, par exemple, on
pouvait prévoir les risques de
castagne. Ce n’est pas à la
collectivité de payer les
dérapages de certains
supporters.

Christian Moulin /Cortaillod
Tous les frais devraient être

payés par les organisateurs. Je
ne vois pas pourquoi les clubs
de foot auraient des passe-
droits, alors qu’ils reçoivent
déjà de larges soutiens de la
part des communes;
contrairement à d’autres

sports qui doivent, eux,
assumer seuls d’importants
frais d’infrastructure.

.
Pierre Carnal /Bienne

La zone de surveillance
étant très mal définie, la
responsabilité des
organisateurs de
manifestations sera illimitée
ou presque. Ne mélangeons
pas tout.

Christophe Valley /Boudry Président
de Festi’neuch

Ce débat pose une question
de fond. Il faut savoir si le
Conseil d’Etat neuchâtelois
veut encore que des
événements d’envergure,
culturels ou sportifs, se
déroulent dans le canton? Des
manifestations qui, rappelons-
le, génèrent des retombées
économiques non
négligeables en termes
d’image.

Jean-Pierre Rérat /Coprésident de la Chambre économique du Jura bernois
Ce n’est pas seulement la Haute Ecole qui est menacée par la
prise de position du Conseil d’Etat neuchâtelois, mais la mise
en œuvre d’autres institutions communes à l’Arc jurassien
fortes et compétitives eu égard à la vive concurrence qui
nous entoure. Par ailleurs, si on n’arrive pas à garder
l’ingénierie à Saint-Imier, cette décision sera difficilement
défendable devant le Grand Conseil bernois, qui est
compétent quant à un changement de siège dans notre
canton. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Nul besoin de partir au bout du monde pour ramener des images féeriques... c’est dans
son jardin de Cernier que Denis Monnier a photographié ce saule pleureur transformé en
sculpture de givre par la magie de la nature. Vous aussi, chers lecteurs, envoyez-nous
vos prises de vue, cette rubrique est là pour vous. La marche à suivre est indiquée sur
les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Tout dépend des manifestations»

Thierry Humbert-Droz /
Val-de-Travers

Félicitations pour votre
nouveau journal, il fait plaisir
à lire il est clair, aéré, plus de
couleur, très agréable.
Continuez de la sorte.

Marc-Louis Gindrat /Cortaillod
Un quotidien n’a pas à

séduire mais à informer. Voyez
le «Canard enchaîné» qui, à
part ses dessins humoristiques,
a la présentation la plus neutre

qui existe et tourne sans
publicité. Pas plus que partout
ailleurs en Suissse, vote
journal ne représente ce
«troisième pouvoir» que les
lecteurs souhaitent. Certes, les
lobbies publicitaires sont
puissants, mais il faut savoir
gagner autrement son lectorat.
A bon lecteur, salut.

Ginette Marti /Bienne
Pourquoi avoir mis les jeux

au milieu du journal. C’était

si sympa après avoir lu le
journal, de faire un Sudoku!
Autrement bravo!

Thérèse Vuittel /Colombier
Nouvelle présentation

super, très belle mise en page.

Joëlle Conlon /Neuchâtel
Plus facile à lire, plus aéré,

plus clair et bien structuré,
merci. Gros titres en haut de
page... horribles, police trop
choquante, le reste est classe.

Revue
des médias

Coupable...
mais pas puni!
Un médecin est reconnu
coupable d’avoir abusé de la
détresse d’une patiente, mais
il est libéré car les faits sont
prescrits. Les lenteurs du
Tribunal correctionnel de
Lausanne inspirent un verdict
sans appel à l’éditorialiste de
«24 Heures» (édition du
7 février).

Coupable. Le Tribunal le
dit. Mais pas puni. Le même
tribunal doit prononcer une
libération. Un médecin avait
obtenu, dans son cabinet,
qu’une patiente à l’immaturité
et à la fragilité psychique
connue, consommatrice de
tranquillisants et de
somnifères, lui prodigue des
faveurs sexuelles. Comment
expliquer à la mère de cette
jeune femme qu’aucune
sanction pénale ne sera
prononcée?

Les professionnels
expliquent que la justice n’est
pas calquée sur le sentiment
populaire. On découvre aussi
parfois qu’elle a une horloge
nommée prescription.
Implacable. Une autre mère,
«orpheline» de son bébé mort-
né, exprimait en décembre
dernier son désespoir de
n’avoir pu obtenir de procès.
On sait à quel point les
victimes d’abus peinent à
déposer plainte. Dans le cas
jugé mardi, la victime a mis
six ans pour agir, en
janvier 2003. Le couperet de
la prescription pour l’abus de
détresse est tombé en
mai 2004 alors que l’acte
d’accusation a été rendu le
1er février 2006.

La justice, une fois saisie,
est-elle vraiment dans
l’incapacité de déceler un tel
cas hypersensible? Est-il
impossible d’accélérer la
procédure? Autant de
questions qui nourrissent le
réel sentiment d’injustice.

?LA QUESTION DU JOUR
Le canton de Neuchâtel
menace-t-il la HE-ARC?

COURRIER DES LECTEURS

Un combat à armes inégales?
Le licenciement du recteur de
l’Université de Neuchâtel continue de
susciter la controverse.

En période d’examen,
qu’une nouvelle doit être
fracassante pour sortir un(e)
étudiant(e) de ses révisions!
J’en suis sortie, ressentant le
besoin d’exprimer sa surprise
à l’annonce du licenciement
du recteur de l’Université de
Neuchâtel.

Dès son éclosion, j’ai suivi
avec attention «l’affaire IMT»,
ne comprenant pas la raison
d’un éventuel abandon de cet
institut à l’EPFL.

Il m’est immédiatement
revenu à l’esprit le conflit d’il
y a deux ans entre les
étudiants (particulièrement
ceux de la faculté des lettres)
et le recteur, fraîchement
nommé, à propos de la
disparition des chaires de
grec et d’italien.

Je faisais alors partie de la
faculté «amputée», mais je
comprenais bien la position
de M. Strohmeier. Celui-ci
présentait sa démarche avec

un argument dominant plein
de sens: «Il faut donner à
l’Université de Neuchâtel un
pôle principal de
développement».

Pour plusieurs bonnes
raisons ce sera la
microtechnique. Alors quand
a surgi la proposition
d’arracher cet atout à l’alma
mater, j’ai été interpellée.
J’ai appris que l’Etat peut
soudainement aller à
l’encontre d’une stratégie
développée par un directeur
qui semble parfaitement
soucieux de la bonne marche
de son entreprise.

Les médias présentaient
plutôt l’événement comme
suivant un chemin déjà tracé,
mais rien n’était encore
décidé. Il fallait encore
débattre, et le recteur
semblait prêt à défendre, à
juste titre selon moi, sa
position. J’étais donc avide de
voir dans quelles
circonstances la raison
économique et le cœur allait
se rencontrer.

Les négociations n’ont pas
eu l’occasion d’être menées.

On l’a renvoyé pour son
entêtement à protéger ses
opinions face à une attaque.
Pour moi, ce licenciement à
effet immédiat est la preuve
que le débat n’était pas mené
avec des armes équitables. Le
plus fort a tiré.

ALINE DUCOMMUN,

CORTAILLOD

Recteur et...
rectitude gouvernementale

Quelle qu’ait été l’attitude
personnelle du recteur de
l’Université, son licenciement
brutal laisse le très mauvais
goût d’un règlement de
compte, à peine digne de la
cour de récréation d’une
école enfantine. Mais il faut
s’y habituer, la gauche
lorsqu’elle est majoritaire, on
le vit ici à Genève, sort sous
son vrai visage, rigide et
dogmatique.

Certes le projet d’instituer
une coopération voire une
«départementalisation» de
l’IMT avec l’EPFL entre dans
une logique organisationnelle
souhaitable. On peut même
aller jusqu’à adhérer à l’idée

qu’elle s’impose vu les
synergies qu’une institution
telle que l’EPFL apporterait à
l’IMT. En démocratie, et cette
majorité gouvernementale
s’est largement appuyée sur
cette valeur pour accéder à
son statut, la règle absolue est
le respect. L’Université n’est
pas un camp de boy-scouts,
c’est le lieu où se construit
l’élite de demain.

Ne serait-ce qu’à ce titre, la
garantie de son autonomie est
essentielle. C’est d’elle que
naît le sens des
responsabilités. Autonomie
est autoritarisme ne sont
évidemment pas faits pour
cohabiter. Sauf, bien entendu,
dans les systèmes qui ont eu à
pâtir des «démocraties
populaires» qui proposaient
au bon peuple de penser pour
lui.

On connaît tous la fin de
ce beau projet. La
gouvernance moderne
implique une transparence
intégrale jusque, et y compris,
dans les auditions des «grands
commis de l’Etat», comme
cela se pratique aux Etats-

Unis. Cela met tout le monde
sur un pied d’égalité et
préserve l’autonomie de
chacun.

Bien évidemment si
l’option est de réduire
l’Université au rang de la
maternelle, alors le
licenciement du recteur dans
sa forme comme sur le fond
est admissible.

Dans la mesure où l’un des
membres de ce
gouvernement a participé au
blocus d’un distributeur pour
protéger son lobby
professionnel, maintenant
qu’il est magistrat il doit
permettre aux autres de faire
valoir leur point de vue, fût-il
en rupture avec la volonté
gouvernementale.

En Suisse, le patron n’est
pas le gouvernement c’est le
peuple. C’est aux
Neuchâtelois et à eux seuls
qu’appartenait la décision de
fusionner l’IMT avec l’EPFL
et non pas au quintet
gouvernemental aussi doué
soit-il.

PATRICK DIMIER,

GENÈVE

Encore le «nouveau journal»!
La nouvelle formule de «L’Express» et
de «L’Impartial» alimente aussi le
courrier des lecteurs.

La mise en page est
différente, mais parler d’un
nouveau journal, je ne le ferai
pas. Au contraire, un nouveau
format plus pratique, à
l’image de ce qui se fait
aujourd’hui, voilà un
changement qui est attendu.
Le feuilleton est amusant,
pathétique et apprécié.

Mais alors pourquoi utiliser
des caractères réduits de
moitié? La mauvaise vue chez
vos lecteurs âgés, c’est
courant, le savez-vous? Dans
le même esprit, permettez-
moi de vous farie part des
nombreuses insatisfactions
enregistrées, par le fait que
des textes sont imprimés sur
une page colorée, très difficile
à lire, en particulier les
programmes TV de la soirée.
L’ancienne formule était
mieux car elle donnait envie
de lire.

ROGER PÉTREMAND,

CORMONDRÈCHE

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

Nouvelle formule du journal (suite)
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Une exclusivité
à faire valoir

Le Conseil d’Etat neuchâtelois apprécie le
cadeau de ses voisins jurassiens et bernois:
l’implantation sur son sol du site de la Haute
Ecole Arc. Mais il ne lui plaît qu’à moitié. Un
site, soit, mais sur deux espaces. D’accord pour
l’économie et la santé à Neuchâtel. Pour
l’ingéniérie et les arts appliqués, ce sera La
Chaux-de-Fonds. Le cœur du tissu industriel des
Montagnes, comme il aime à le définir.

Voilà où on en est. Et voilà où risquent de
camper les trois partenaires si on s’en tient à ce
raisonnement. Pendant ce temps, autour de l’Arc
jurassien – mais au sein même de la HES de
Suisse occidentale –, le campus d’Yverdon va
continuer de croître et de lui faire de l’ombre.

Faut-il donc s’obstiner à voir la sauvegarde de
la filière ingéniérie sous le seul angle de la
localisation de l’école? Pas sûr du tout. On
s’explique: l’atout majeur de cette région, c’est
l’infiniment petit. Les microtechniques. Les
nanotechnologies. C’est cette carte de visite
qu’elle doit exhiber en priorité. Or, que peut-elle
faire de mieux, dans ce domaine, que de former
les spécialistes de demain? Ceux d’ici, comme
elle le fait déjà, et ceux d’ailleurs, ce qu’elle a
bien plus de peine à faire. Que ne dit-on pas,
aujourd’hui, sur son incapacité à drainer des
étudiants d’autres horizons, plus prompts à
rallier d’autres contrées, réputées moins austères?

Moins austères ou bêtement plus accessibles. Et
concurrentes, comme Yverdon. Eliminer ce
risque de concurrence en s’assurant une forme
d’exclusivité dans le «micro» et le «nano», en
persuadant les autres acteurs romands qu’on y
est les meilleurs, quitte à les laisser, eux, sa
partager les autres spécialités de l’ingéniérie,
est-ce à ce point irréaliste? C’est en tout cas une
piste qu’il vaut la peine d’étudier.

C’est aussi, et surtout, un sacré atout pour
convaincre Berne que son savoir-faire, distinct de
ses voisins, est irremplaçable. Qu’il soit dispensé
à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel ou à Saint-
Imier devient presque secondaire. /sdx
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Sous la pression des mesures
d’économies dictées par la
Confédération, la Haute Ecole-
Arc est contrainte de
réorganiser ses filières.
Demain à Neuchâtel, le
Comité stratégique reprendra
ce dossier extrêmement chaud
pour les cantons du Jura, de
Berne et de Neuchâtel. La
redistribution des cartes remet
en jeu le fragile équilibre des
régions périphériques.

SANTI TEROL

T
rois mille Chaux-de-
Fonniers dans la rue qui
réclament un hôpital et
des lieux de formation

pour leurs jeunes. Les instan-
ces du Jura bernois qui contes-
tent la solution avancée par le
Conseil d’Etat neuchâtelois –
un site mais deux espaces
dans notre canton – pour redé-
finir les implantations de la
Haute Ecole Arc. Le gouverne-
ment bernois qui ne fait pas
mystère de son opposition à la
variante neuchâteloise... La ré-
partition des richesses comme
celle des infrastructures pose
problème dans le canton de
Neuchâtel, mais également à
l’échelle transjurassienne.

La polémique que les direc-
teurs de l’instruction publique
des trois cantons devront apla-
nir concerne spécifiquement
l’emplacement de l’ingénierie
de la HE-Arc. La filière est
trop petite avec ses 350 élèves
(elle comptait encore 450 étu-
diants voici à peine cinq ans).
Pour toucher les subventions
de la Confédération – 15 000
francs par élève –, elle devrait

accueillir 500 élèves au mini-
mum. D’où le compromis ad-
mis par nos voisins bernois et
jurassiens d’une site unique à
Neuchâtel avec deux antennes
à Delémont et Saint-Imier. La
proposition neuchâteloise, le
mois dernier, de conserver le
site de Neuchâtel pour la fi-
lière santé et de confier l’ingé-
nierie à La Chaux-de-Fonds
fait évidemment tousser les
partenaires au sein du Comité
stratégique.

Le maire de Saint-Imier Sté-
phane Boillat n’exclut pas de
nouveaux efforts «pour autant

qu’un lieu de formation soit ga-
ranti à Saint-Imier». Le prési-
dent du comité directeur de la
Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) attend les
nouvelles propositions qui pour-
raient se dégager du Comité
stratégique. Entre-temps, il ne
peut qu’espérer que la Confédé-
ration admette que la particula-
rité géographique de l’Arc juras-
sien lui vaille une dérogation.
Or, «la marge de manœuvre
n’est pas immense», juge-t-il. «Le
cadre normatif à respecter limite
la marge d’imagination.» /STE

SPÉCIALISATION DE POINTE Le canton de Neuchâtel invoque son tissu industriel régional pour installer la filière
ingénierie à La Chaux-de-Fonds plutôt qu’un site unique à Neuchâtel. (PHOTO HE-ARC)

HAUTE ÉCOLE ARC

Le relief peut-il valoir
une clause d’exception?

«Des efforts
sont encore
imaginables,
pour autant qu’un
lieu de formation
soit garanti
à Saint-Imier»

Stéphane Boillat,
maire de Saint-Imier

JEAN STUDER
«La Chaux-de-Fonds offre des garanties»
Jean Studer n’arrive pas à croire à la survie de trois écoles d’ingénieurs
situées sur un axe Bienne-Neuchâtel-Yverdon. Aux yeux du Conseil d’Etat,
La Chaux-de-Fonds offre davantage de garantie, a-t-il répété mardi soir... à
La Chaux-de-Fonds! /sdx
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La Haute Ecole Arc en chiffres
● Arts appliqués Formation de base: 72 étudiants. Formation continue:

5. Tous à La Chaux-de-Fonds. Total: 77.
● Gestion Formation de base: 334 étudiants (68 à Delémont, 266 à

Neuchâtel). Formation postgrade. 141. Formation continue: 90,
uniquement à Neuchâtel. Total: 565.

● Ingéniérie Formation de base: 444 étudiants (270 au Locle, 12 à
Delémont, 162 à Saint-Imier). Formation postgrade: 20, au Locle.
Total: 464.

● Santé Formation de base: 284 étudiants (87 à Delémont, 197 à
Neuchâtel). Formation postgrade: 107 (27 à Delémont, 80 à
Neuchâtel. Total: 391.

● Répartition (1) A la rentrée académique, le19 septembre 2006,
l’ensemble de la HE Arc comptait 1497 étudiants, dont 1134 en
formation de base, 268 en formation postgrade et 95 en formation
continue. Soit, par canton, 1141 à Neuchâtel (trois sites), 194 dans
le Jura et 162 dans le canton de Berne (un site chacun).

● Répartition (2) En formation de base, l’ingéniérie représente 40%
des effectifs, l’économie 29%, la santé 25%, les arts appliqués 6%.
/sdx

Toujours le même regard
Sylvie Perrinjaquet se

rendra les mains vides, ou
presque, à la séance du
Comité stratégique. La cheffe
du Département de l’éducation
neuchâtelois connaît certes les
réserves émises par ses
partenaires mais elle n’en a
pas pris acte officiellement.
«Le conseil d’Etat n’a pas
modifié son appréciation. Je
vais le signifier lors de cette
réunion», indique-t-elle. Le
bras de fer entre les trois
ministres de l’éducation risque
donc de s’intensifier, puisque
«je vais rappeler que nous
misons sur deux espaces:
l’ingénierie et les arts appliqués dans le Haut, la santé dans le
Bas», insiste-t-elle. Sylvie Perrinjaquet veut par ailleurs éviter
de braquer les projecteurs sur Neuchâtel. «Nous ne remettons
pas en cause les instituts et laboratoires des autres régions.»
Une remarque qui laisse penser que l’antenne bernoise de
Saint-Imier pourrait subsister en dépit de sa proximité avec La
Chaux-de-Fonds. Les séances risquent de se multiplier avant
d’arriver à un accord. /ste

Le délai pour conduire la
réflexion sur l’avenir de la HE-
Arc court jusqu’à la fin de
l’année. Heureusement, car «il
faudrait un miracle pour qu’une
solution se dégage demain»,
présage Bernhard Pulver. Le
conseiller d’Etat bernois n’est
pas dupe, l’entier de la
négociation est à reprendre
pour assurer, comme chacun le
désire, la pérennité de
l’institution transcantonale.
Diplomate, le directeur de
l’instruction publique bernoise
reste convaincu que chacun
des trois cantons est en
mesure «de lâcher quelque
chose.» Lui-même étudierait
d’autres possibilités pour le site
de Saint-Imier, pour autant que
l’effort neuchâtelois soit
équitable.

Néanmoins, le ministre Vert
admet que l’offre des
Jurassiens et des Bernois

deviendrait caduque si «l’intérêt
cantonal neuchâtelois devait
être prépondérant» dans ce
dossier. Aussi espère-t-il que
chacun jouera cartes sur table
dans le but bien compris, «de
placer la pérennité de la HE-Arc
au centre des préoccupations».

Dans le cas contraire, l’intérêt
du canton de Berne diminuerait
sérieusement. Dans l’ombre de
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier
pourrait entrer dans le giron de la
Fachhochschule bernoise. Ce que
jusqu’à présent Bernhard Pulver
veut éviter. Toutefois, le
responsable bernois de
l’éducation ne peut voir
s’éteindre l’antenne de Saint-
Imier et envoyer les étudiants du
Jura bernois à La Chaux-de-
Fonds dès la première année de
formation. «Payer pour la HE-Arc
sans rien avoir à Saint-Imier? Je
ne sais pas ce qu’en dirait mon
Grand Conseil», s’amuse-t-il en
connaissant par avance la
réponse. Par contre, Bernhard
Pulver ne se hasarde pas à un
pronostic sur l’avenir en cas
d’entêtement au Château. «Le
canton de Neuchâtel prend peut-
être un risque. A tout vouloir
gagner aujourd’hui, il court le

danger de tout perdre dans le
futur». L’allusion est à peine
voilée: si l’offre neuchâteloise
venait à pâtir d’une faiblesse
dans ses infrastructures ou d’une
taille jugée trop modeste, la
concurrence d’Yverdon pourrait
devenir féroce sur le marché de
la formation. /ste

La concurrence d’Yverdon pourrait devenir féroce

SYLVIE PERRINJAQUET demande
deux espaces. (DAVID MARCHON)

BERNHARD PULVER croit aux vertus
du compromis. (DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ



J’ai beaucoup apprécié 
l’entretien très ouvert.
Des crédits pour vos projets, de manière souple et simple.

De l’argent
liquide pour vous!

0800 807 807
www.gemoneybank.ch
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L’Allemande parmi les Asiatiques présente:

Getz Silversky1.6 avec équipement spécial,

au prix de Fr. 23 290.– seulement.Votre remise: Fr. 2 700.–*.

Tucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 avec équipement spécial,

au prix de Fr. 39 990.– seulement.Votre remise: Fr. 5 100.–**.

Il y a des Asiatiques plus allemandes que beaucoup d’Allemandes. Dans le cadre de la presti-
gieuse étude J.D. Power, Hyundai a ainsi obtenu la troisième place avec son Tucson, attestant
ainsi la qualité de ses véhicules. Les deux nouveaux modèles spéciaux Getz etTucson Silversky
le prouvent également. De couleur argentée, ces deux véhicules affichent un équipement spécial
unique comprenant toit ouvrant/coulissant en verre, jantes sport en alu, feux arrière en verre
clair, kit spoiler design et bien plus encore. Disponibles avec des remises sensationnelles de
Fr. 2700.– et Fr. 5100.–. En résumé: ne perdez pas une seconde avant d’effectuer une course d’essai. 

www.hyundai.ch
* Valeur de l’équipement spécial: Fr. 5 700.–, supplément: Fr. 3 000.–, remise: Fr. 2 700.–.
** Valeur de l’équipement spécial: Fr. 7600.–, supplément: Fr. 2 500.–, remise: Fr. 5 100.–.

Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch

EXPOSITION
Jeudi 8 février
Vendredi 9 février
Samedi 10 février

Apéritif offert !

9h à 18h

02
8-

55
32

38

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99

02
8-

54
94

69

• tenue de comptabilité
• bouclement annuel des comptes
• déclarations fi scales
• décomptes TVA

Ch. de la Forêt 3 - 2068 Hauterive
Tél. 032 754 30 90 - Natel 078 711 22 26

ggisi@swissonline.ch

cabinet d’assurances
fi duciaire
Georges Gisi

Comptable
indépendant

028-550165

AVIS DIVERSRE

www.fust.ch

Soldes
Derniers jours

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E) • Bienne,
Route Canal 28, 032 329 33 50 (TV) • Bienne, Route de 
Soleur 122, 032 344 16 00 (C/E/TV/PC) • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
(E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 30 (E/TV/PC) • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C 
= Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Or-
dinateur avec Service) 143-799626/DUO

Table + 4 chaises
89.- au lieu de 289.-

Meuble TV
10.- au lieu de 60.-

PERSONNE NE DOIT ETRE
MOINS CHER QUE NOUS!

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

DEPUIS 37 ANS, DES MILLIERS DE CLIENTS
NOUS FONT CONFIANCE

1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

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

MATHOD

19
6-

18
66

28
/D

UO

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –50%
sur hiver

02
8-

55
05

13
02

8-
52

50
13

02
8-

55
26

37

Une collection unique, un choix exceptionnel 
de meubles «magiques» pour solutionner vos 
problèmes de place. Idéal pour les familles et 
les résidences secondaires. 

A Yverdon, dès le 6 février 2007
eConditions spéciales durant la quinzainee

100% canapés

100% lits ...à vous de choisir

CONFORT-LIT
YVERDON Av. de Grandson 60 Tél. : 024 426 14 04

(sortie autoroute : Yverdon-Ouest direction Yverdon-Centre
Succursale : Lausanne, rue St-Martin 34, tél. : 021 323 30 44

CONFORT-LIT: le créateur d’espacess

Quinzaine du lit rabattable, des bibliothèques
et du meuble de rangement
clei

02
2-

59
51

17

Présentation publique de la
thèse de doctorat ès sciences de

Madame Tatiana MANTUANO,
intitulée:

«Laplaciens en géométrie
riemannienne: une

comparaison spectrale
via la discrétisation»

Vendredi 9 février 2007 à 17 h 15
Auditoire Louis-Guillaume

Rue Emile-Argand 11
2000 Neuchâtel

Entrée libre 028-552394

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

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

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Démolition

02
8-

55
32

11
/A

R
C

022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRESRE

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide,
efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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La découverte du virus H5N1
agite l’Union européenne. A
Neuchâtel, les autorités
vétérinaires et sanitaires
restent vigilantes, sans
s’alarmer. Depuis la fin de la
chasse aux oiseaux,
l’échantillonnage d’analyses
est un peu léger.

ALEXANDRE BARDET

L
a surveillance de la
grippe aviaire est plus
difficile que l’hiver der-
nier sur les rives du lac

de Neuchâtel. Avec la dou-
ceur inhabituelle pour la sai-
son et l’abondance de nourri-
ture, la population et les gar-
des-faune trouvent peu d’oi-
seaux d’eau morts à faire ana-
lyser, explique le vétérinaire
cantonal Pierre-François Go-
bat.

Le programme fédéral de
surveillance prévoyait une
analyse des palmipèdes chas-
sés sur les grands lacs. Entre
novembre et janvier, plusieurs
dizaines de canards ont été
présentés au laboratoire vété-
rinaire neuchâtelois. Seule-
ment voilà, la chasse s’est fer-
mée début février. Si la grippe
aviaire venait à se propager
dans les pays voisins et que la
mortalité naturelle restait fai-
ble, le vétérinaire cantonal
n’exclut pas de recourir à des
tirs pour avoir un échantillon-
nage suffisant de canards à
analyser.

On n’en est pas là, mais «la
vigilance est maintenue». Car,
l’an passé, les premiers cygnes
et canards atteints du virus
H5N1 ont été découverts en
Suisse au début février.

Pour prévenir le risque lié
aux migrations des oiseaux
d’eau, quelque 120 éleveurs
neuchâtelois, situés dans un
rayon d’un kilomètre des ri-
ves des lacs de Neuchâtel, de
Bienne et de la Thielle, ont dû
confiner leur volaille dès le
15 octobre. Le Service vétéri-
naire a fait corriger une quin-

zaine de poulaillers – toit pas
assez solide, mailles trop lar-
ges qui auraient laissé passer
des moineaux – mais n’a pas
dû prendre de sanctions. Deux
aviculteurs professionnels se
trouvent dans la zone à risque.
Ils sont équipés d’un jardin

d’hiver, accepté pour le confi-
nement. «Ça ne me pose au-
cun problème, c’est aussi une
garantie pour la clientèle», af-
firme Daniel Schertenleib, qui
détient 5500 pondeuses à Ma-
rin-Epagnier. «De toute façon,
les poules restent souvent de-

dans en hiver, même si elles
sont plus souvent sorties dans
l’enclos couvert lors de ces se-
maines de douceur.»

A Vaumarcus, l’exploitation
avicole de la famille Berger se
trouve pile à un kilomètre à
vol d’oiseau du lac. Comme
aucune forêt ne la sépare du
lac, elle a accepté le confine-
ment imposé par l’Etat. «C’est
embêtant», commente Moni-
que Berger, «mais c’est une
précaution compréhensible.»
Comme Daniel Schertenleib,
elle met toutefois en garde
contre une psychose inutile.
/AXB

OISEAUX D’EAU Le Service vétérinaire n’exclut pas de devoir en faire tirer pour avoir suffisamment d’analyses.
(RICHARD LEUENBERGER)

GRIPPE AVIAIRE

Les oiseaux morts à
analyser se font rares

«Le confinement est une précaution
utile, mais il ne faut pas céder à une
psychose»

Des aviculteurs professionnels

«En cas de découverte d’un oiseau
malade, nous pouvons monter en puis-
sance en 24 heures», affirme Claude
Gaberel, chef du Service de la sécurité
civile et militaire et de l’état-major
grippe aviaire neuchâtelois. «Après l’in-
tervention de la police, la protection ci-
vile prendrait le relais pour la sur-
veillance des rives ou pour boucler une
exploitation avicole touchée.» L’instruc-
tion 2007 de la protection civile est
axée sur la mise en place de barrages et
la désinfection.

Par ailleurs, l’état-major travaille à la

prévention d’une pandémie. «Il n’y a
pas lieu de s’alarmer, mais on craint
toujours une transmission du virus en-
tre hommes», justifie Rebecca Anderau,
médecin cantonal adjoint. «Il s’agit de
se préparer à la gestion d’une éven-
tuelle catastrophe.»

La Santé publique a demandé aux
deux infirmières responsables de la pré-
vention et du contrôle des infections
dans les homes de donner une forma-
tion théorique à des référents régio-
naux: port de masque et de gants, isole-
ment de patients, etc. Ces référents

transmettent ensuite les directives aux
homes. Le même type d’instruction est
donné dans les hôpitaux.

Ces préparatifs sont jugés un peu ca-
tastrophistes par certains soignants.
«L’hiver dernier, nous étions sur les
charbons ardents, de manière presque
disproportionnée», rappelle Rebecca
Anderau. «Entre-temps, les idées se sont
éclaircies, des stratégies se sont dévelop-
pées pour éviter d’être pris de court. Ce
n’est pas parce qu’on n’a plus parlé de
grippe aviaire pendant quelques mois
qu’il ne faut pas rester attentif.» /axb

Les homes et la protection civile se préparent

UNIVERSITÉ
La valse des fauteuils continue
Conseiller personnel du recteur licencié lundi, Julien Spacio (ci-contre) a
annoncé sa démission de l’Université de Neuchâtel. Par ailleurs, le
chimiste Thomas Ward est le nouveau doyen de la faculté des sciences. Il
est entré en fonction hier, lors de la journée d’information aux lycéens. /axb(A
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RECTEUR LICENCIÉ

Les étudiants ont
des avis partagés

«Il paraît que c’est une bonne
nouvelle», entendait-on ces
jours à la faculté des sciences
de l’Université de Neuchâtel.
«L’écho parmi les profs est bon.
Ils se plaignaient tout au long
de l’année de la politique finan-
cière et des décisions autoritai-
res du recteur. Il s’en foutait,
des sciences», dit-on dans un
coin. Un groupe d’étudiants en
biologie (des Vaudois, Gene-
vois et Valaisans) est clair:
«J’espère qu’on pourra finir no-
tre cursus ici à Neuchâtel. On
ne trouve pas l’équivalent
ailleurs en Suisse.» A la cafété-
ria, on évoque le mail de re-
merciements adressé par le rec-
teur à la communauté univer-
sitaire: «Il cite toutes les facul-
tés, sauf celle des sciences».
Une voix fait écho: «Ce n’est
pas la première fois.» Dans ce
même cercle, on remarque
pourtant que le rattachement
de l’IMT à l’EPFL est frappé
du bon sens. «Surtout s’il reste
physiquement à Neuchâtel, un
certain temps du moins. En-
suite... c’est là qu’il faudra se
battre», convient ce groupe
d’étudiants. Plus loin, une
jeune femme estime que le rec-

teur Strohmeier avait une
bonne vision des choses.

«Lundi, on a senti une am-
biance fort joyeuse. A la limite
de l’indécence», regrette un
employé. A l’entendre, depuis
l’engagement d’Alfred Stroh-
meier, l’université était moins
pépère. «Il était ignoble avec les
gens, mais perturbait ceux qui
ne cherchaient qu’à préserver
leurs prérogatives ou leur
train-train.» Ce qui n’empêche
pas de juger «cavalière» la pro-
cédure de renvoi utilisée par le
Conseil d’Etat.

«Pinochet n’aurait pas pris
d’autres précautions pour virer
quelqu’un», estime un autre
membre de l’administration de
l’université. Qui se demande ce
qu’il reste de l’esprit républi-
cain du Conseil d’Etat. Parmi
les professeurs et enseignants
rencontrés à Unimail, on in-
siste sur la constante volonté
de la faculté des sciences de res-
ter ouverte au dialogue. Sur-
tout que, depuis lundi, «l’am-
biance a changé. Nous sommes
conscients que nous avons à
nouveau un avenir. Avant,
nous étions déresponsabilisés».
/ste

DÉBAT AU CLUB 44

Tenter de sortir
du schéma Haut-Bas

D’abord l’info. Le Musée in-
ternational d’horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, devrait être
cantonalisé. Avis émis mardi
soir, «à titre personnel», par
Jean Studer. Assis à côté du pa-
tron des Finances cantonales, le
conseiller communal Laurent
Kurth boit du petit-lait. Evi-
demment. Il vient de déplorer
que La Chaux-de-Fonds n’ait
pas les ressources pour faire
rayonner ses musées. Et le con-
seiller d’Etat a lâché tout de go
que le pays de Neuchâtel ne
sait pas (encore?) valoriser son
atout majeur: son aptitude à
mesurer le temps.

On est au Club 44. Une salle
bien garnie, attentive et frémis-
sante. Il y a de quoi. Le débat –
mis sur pied par le Fonds d’ani-
mation des journalistes neuchâ-
telois – porte sur la très fa-
meuse opposition Haut-Bas.
Opposition, vraiment? Pire,
fracture? Professeur à l’Institut
de recherches économiques de
l’Université, Claude Jeanre-
naud s’interroge. Le fossé est-il
dans les têtes? «Le moteur éco-
nomique du canton, c’est le
Haut», insiste-t-il.

Ce débat-là a le don de met-
tre Jean-Philippe Kernen de
mauvaise humeur. Pour le se-
crétaire de l’Association indus-
trielle et patronale, les seuls qui
savent parler de la fracture, ce
sont Cuche et Barbezat. Parce
qu’ils y mettent de l’humour...
Ouais, semble dire Laurent
Kurth. Lui n’a pas toujours le
cœur à rire: «On ne peut pas
partir du présupposé que cette
région ne sera jamais attrac-
tive.» Sa solution? Passer de la
logique de compétition à celle
de coopération. Entre les villes.

Entre villes et canton. Jean Stu-
der opine du chef, énumère les
projets de réformes du Conseil
d’Etat: police, caisses de pen-
sions, services informatiques.

Claude Jeanrenaud évoque la
piste d’un seul budget d’inves-
tissements pour les trois villes.
Réponse de Laurent Kurth: «Je
prends!» A une condition: «que
les compétences de décision
sont partagées.» A ce propos,
tous sont d’accord: tout com-
mence par une collaboration
accrue entre les deux villes du
Haut. Et la Haute Ecole Arc?
Les deux politiques croient à
son maintien au cœur du tissu
industriel des Montagnes neu-
châteloises. «C’est un pari, qui
comporte un risque», ose
Claude Jeanrenaud. Jean-Phi-
lippe Kernen va encore plus
loin. Au nom de la réalité.
«Compte tenu des exigences de
la loi, on va droit dans le mur.»
Un courant froid traverse la
salle. /sdx

MIH L’heure de la cantonalisation
va-t-elle sonner?

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



www.upsa-ne.ch

Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A6 Avant 2.5 TDI Quattro 2002 135000 29500
AUDI A6 Avant 2.8 Advance 2000 126000 22800
BMW 330 xd 204CV 2003 125000 28800
AUDI S3 Quattro 2001 37000 32500
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROEN C8 2.2 16V SX 2005 15500 33900
CITROEN Berlingo 1.6 HDi Msp.Spec 2006 7350 23400
CITROEN C1 1.0i SX auto 2006 4500 14500
CITROEN C3 1.1i Furio 2006 7400 15700
CITROEN C3 1.4i Edition 2005 10150 18900
CITROEN C3 Pluriel 1.4i 2005 1000 21900
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2006 3000 23900
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive A auto 2005 12320 27800
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 23800 17000
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 34300 13900
CITROEN Jumper 2.0 HDi 29 C 2005 43354 22900
MERCEDES-BENZ C 200 K Sport Selection 2000 106500 18700
AUDI A4 3.0 V6 quattro auto 2002 79000 27800
CITROEN C8 2.2 16V Exclusive 2004 63523 25400
RENAULT Laguna 2.2dCi Privilège auto 2003 73569 17000
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 32200
CITROEN Xsara Picasso 1.6HDi Land 2006 9300 22800
CITROEN Jumper 2.0i 29 CH 2004 48120 21000
CITROEN C5 2.2 HDi Exclusive A auto 2001 90600 23400
ALFA ROMEO GTV 3.0 V6 24V 1997 76000 9900
CITROEN C5 2.0i 16V Ambiance A auto 2004 48121 19700
CITROEN C5 2.0i SX 2005 9700 24500
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 9330 22000
CITROEN Xsara Picasso 2.0i Excl. auto 2005 9740 24700
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10500 24500

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

MG ZR 160 2002 92800 12900
HONDA Civic 2.0i Type-R 2004 44100 24900
BMW 316 ti Advantage Compact auto 2002 90000 18900
HONDA CR-V 2.0i 4WD ES 2002 49900 21600
BMW 325i 2000 65800 24900

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 27700
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat auto 2005 23478 37800
AUDI A4 1.8 T quattro 2002 76613 28500
HONDA CR-V 2.0i 4WD Adventure 2001 73853 17600
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 1999 50084 22900
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 1998 71960 19500
JEEP Cherokee 2.4 Sport 2003 47940 21800
SUBARU Impreza 2.0 Celebration auto 1999 114054 13500
FORD Maverick 3.0 24V auto 2001 49459 19600
JEEP Cherokee 4.0 Limited auto 1999 82950 15800

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

OPEL Frontera 3.2i V6 Limited auto 2001 20000 26500
OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo 2003 22000 25000
OPEL Corsa 1.4i Swing auto 1996 122500 5900
HYUNDAI Matrix 1.8 GLS 2003 40000 14600
CITROEN Jumpy Kombi 2.0 16V 9P 2001 136000 13500
MERCEDES-BENZ A 160 Elegance 2000 85000 14500
SUBARU Impreza 2.0 Turbo GT 4WD 2000 77000 19800
CHEVROLET TrailBlazer 4.2 LTZ auto 2002 40000 34900
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 1999 99000 13900
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 58000 18900

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

ALFA ROMEO Spider 2.0TS 16V 1997 58400 11500
MERCEDES A170 Classic 2005 27000 27800
PEUGEOT 607 3.0 24V Luxe 2002 57200 25800
PEUGEOT Partner 1.4 170C 2004 17800 14900
RENAULT Laguna 1.8 16V 2002 55800 14900
RENAULT Laguna GRT 2.0 16V 2003 58700 18900
RENAULT Mégane 1.8 16V 2002 46600 13900
RENAULT Scenic 1.9 DCI 2003 63200 18900
RENAULT Scenic 2.0 16V 2001 68000 15500
RENAULT Twingo 1.2 Priv. Adv. 2002 24600 9500

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2003 78000 14000
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2002 107600 14700
OPEL Astra 1.8i Edition 2005 30000 21000
FORD Puma 1.7i 16V 2001 92000 11900
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2002 85000 18700
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 73000 18400
FIAT Stilo 2.4 20V AbarthSLSPD auto 2002 64000 16900
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2004 65000 21500
VW Lupo 100 Comfortline ABS 2002 71000 12200
Opel Corsa Confort 2002 59000 11400

2108 Couvet - 032 8 633 633
www.autoservices.ch

Autoservices Currit

OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 1999 65000 10400
FORD Transit 2.0TD 280 S Van 2001 72000 17500
OPEL Astra 1.6i TP Edition 2005 7000 20600
OPEL Astra 2.0i Turbo OPC 2006 14000 33900
DAEWOO Matiz 1000 SE Plus 2003 55000 8300
OPEL Zafira 2.2i 16V Comfort auto 2002 126000 13300
OPEL Astra 2.0 DTi Njoy 2004 22000 19200
OPEL Corsa 1.2 16V Comfort 2001 77000 8800
KIA Rio 1.6 CVVT Style 2005 12000 18800
OPEL Vectra 1.8 Comfort 2002 56000 15500

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 36000 20900
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2002 57000 15800
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2001 89000 13900
RENAULT Mégane Coupé 2.0 16V IDE 2001 62000 10900
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression auto 2002 90000 12900
FIAT Multipla 1.6 16V ELX 2001 100000 10900
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2003 66000 16900
AUDI Coupé 2.6 E 1994 180000 5900
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900
FIAT Punto1.4 16V Dynamic 2004 41000 12900
FORD Galaxy 2.3i 16V Suisse Eq 1999 125000 11800
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2001 80000 13900
RENAULT Espace Aut. 3.0 V6 Privilège 7 pl. 2000 108000 18800
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 93000 16900
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2002 41000 19900
NISSAN Pathfinder 3.5 Exec. V6 auto 2001 61000 24900
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2001 84000 11900
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance Aut. 2001 84000 17800
DAEWOO Nubira 2000i CDX break 1998 83000 6800
FORD Ka 1.3 Ambiente 2000 87000 6500
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 59000 16800
HONDA Jazz 1.4i ES auto 2004 45000 19800
HYUNDAI Trajet 2.0 CRDI Diesel 2001 90000 14800
OPEL Zafira 1.8i 16V Elegance 2000 65000 14800

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

SUZUKI Liana 1.4 16V D GL Top 2005 6000 19900
MINI Cooper 2002 22000 17900
AUDI RS4 4.2 V8 quattro 2006 25000 95900
VOLVO V40 T4 2001 78200 22900
FORD Galaxy 1.9 TDi Ghia 2001 115000 18900
AUDI A4 Avant 2.5 TDI 2003 69000 29900
BMW 325 Ci auto 2000 102000 22900
MINI Cooper 2006 18000 26900
VOLVO XC90 T6 AWD A auto 2003 89000 44900
MERCEDES-BENZ A 190 L Avantgarde 2002 68000 18900
AUDI A4 Avant 1.8 T 2002 63000 26500
SKODA Octavia 2.0T FSI RS 2006 5000 39500
BMW 645 i auto 2004 81000 69000
BMW Z4 3.0si Coupé 2006 3000 64000
BMW Z4 M Coupé 2006 3000 81600
BMW Z4 M Roadster 2006 3000 88600
MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2005 25000 52900
PEUGEOT 806 2.0 Quiksilver Turbo 2000 135000 12700
BMW Z3 2.8i Coupé auto 1999 78000 18900
MINI Cooper S 2006 8000 35400
BMW 120d auto 2006 3000 43000
ALFA ROMEO 156 SW2.5 V6 24V Q-System auto 2001 124000 16000
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 2000 106000 17900
BMW 120i 2005 11000 44900

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

PEUGEOT 107 1.0 Trendy 2005 10500 12800
PEUGEOT 207 1.6 16V XS Premium 2006 7500 21550
PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2001 79000 12800
PEUGEOT 407 2.2 ST Executive 2004 61000 23800
PEUGEOT 807 2.2 16V SV 2003 40900 25800

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic 2001 71000 9990
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2003 48000 15890
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport 2002 111000 12780
ALFA ROMEO 159 SW 2.4JTD Distinctive 2006 4500 47990
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2001 71000 14980
PEUGEOT 306 Cabrio 2.0 16V Swiss 1998 68000 9990
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD Crosswagon Q4 2005 25600 36990
ALFA ROMEO 147 1.6 TS Distinctive 2003 94000 12990
ROVER 25 1.6 16V Classic 2001 68000 8990
ALFA ROMEO 156 2.0TS SW sel. 2000 79800 12700

Garage

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Michel Grandjean SA

SUBARU Justy G3X 1.3 AWD 2005 39000 15800
OPEL Zafira 2.2 DTi Comfort 2002 88000 17600
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2001 33000 23300
HONDA CR-V 2.0 4WD ES Executive 2003 67000 25900
TOYOTA RAV-4 2.0 D4D Linea Luna 2004 30000 28900
JEEP Cherokee 2.5CRD Sport 2001 80000 22500
AUDI A4 Avant 3.0 V6 quattro auto 2004 63000 41600
TOYOTA Corolla 1.8L.Sol Mountain 2002 67000 18900
TOYOTA Previa 2.0D4D Linea Luna 2002 65000 29900
TOYOTA Yaris 1.3 Luna 2004 20200 16400

Automobiles

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel
www.sennautos.ch - 032 723 97 83

Senn SA

FIAT Multipla 1.6 16V Racing 2000 92000 10500
RENAULT Gr. Espace 2.0T Dyn. auto 2006 19000 40900
SEAT Altea 2.0 TDI Stylance auto 2005 34100 28900
VW Eos 2.0 FSI cabriolet 2006 8000 39500
CITROEN C2 1.1i SX 2005 19000 12900
TOYOTA MR2 1.8 VVT-i 2002 21200 19900
AUDI A4 Cabriolet 3.0TDIquattr auto 2006 8200 67500
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 61000 51900
FORD Focus C-Max 2.0 TDCi Ghia 2004 27000 24900
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 19900 23900
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 59900 13900
ALFA ROMEO 156 SW 2.0 TS Ltd. 16V 2003 47500 20500
VW Golf 2.0 FSI Turbo GTI 2006 7200 37900
AUDI A6 Avant 2.4 auto 2004 50000 38900
AUDI S4 quattro 1999 103000 24900
OPEL Combo Van Comfort 1.6i 2004 49800 15900
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 20861 16900
VW Passat 1.8 T High 2004 30380 27500
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2004 23300 46500
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2003 85500 23500
AUDI A4 1.8 T 2003 56500 29900
LAND ROVER Freelander 2.5 GS S.Back 2001 86000 15900
AUDI A4 3.0 V6 2004 58327 45900
VOLVO V40 T4 Sport Edition 2003 56100 33500
BMW M5 1999 126900 32900

Garage des

Neuchâtel - Bevaix
032 721 21 11 - 032 847 07 17 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 1.8i 16V Carving 2003 29000 18900
FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 80000 10800
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilèg 2004 36000 22900
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive auto 2004 65000 14800
FORD Mondeo ST 220 2004 10000 38900
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 79000 17900
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2003 49000 19900
FORD (USA) Explorer 4 auto 1999 86000 17900
CHRYSLER Voyager 2.4 SE 1999 100000 12500
FORD (USA) Probe 2.5i V6 24V 1997 100000 8800

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus C-Max 2.0 TDCi Ghia 2003 50000 21500
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 13000 21900
NISSAN Almera 2.2 DI business 2004 18000 16500
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2002 50000 12500
PEUGEOT 1007 1.6 Sporty auto 2005 8000 24500
FORD Fiesta 1.4 16V Ambiente 2002 65000 10600
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 35000 18500
FORD Mondeo 2.5i V6 Suisse Eq. 1999 66000 8900
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2001 85000 11800
FORD Maverick 3.0 24V auto 2001 48000 19500

Professionnels de l’automobile membres de l’UPSA, rejoignez-nous sur la
page Occasions.
Profitez d’une couverture optimale dans la presse cantonale pour votre liste
de véhicules

Publicitas Neuchâtel - 032 729 42 42
e-mail: neuchatel@publicitas.ch
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Les deux gagnants
de notre grand concours:

M. Fredy Auroi
2300 La Chaux-de-Fonds

M. Franck Nseka
2000 Neuchâtel
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Le nombre de chômeurs
accuse une légère hausse
dans l’Arc Jurassien en
janvier. De 3,9%, le taux
passe à 4% dans le canton de
Neuchâtel et à 4,1% dans le
Jura. Il reste inchangé sur le
plan national à 3,3%.

DAVID JOLY

A
priori, La Chaux-de-
Fonds et Bienne pré-
sentent des similitudes
en matière de tissu éco-

nomique et de population. A
fin janvier pourtant, la cité
seelandaise affichait un taux
de chômage à 3,3%, contre
4,8% à La Chaux-de-Fonds.
La différence s’explique-t-
elle?

«Le positionnement géogra-
phique est différent. Les per-
sonnes qui habitent à Bienne
bénéficient d’un bassin d’em-
plois plus important», observe
Daniel Grassi Pirrone, adjoint
au chef du Service neuchâte-
lois de l’emploi. Et qui dit da-
vantage de choix, dit davan-
tage de facilité à retrouver un
travail.

Des différences significati-
ves, il y en a pourtant de plus
proches. Avec 4% de chômage,
Le Locle fait mieux que sa
voisine des Montagnes. «A
mon sentiment, il y a propor-

tionnellement davantage
d’emplois dans l’industrie au
Locle. Les services sont en re-
vanche plus nombreux à La
Chaux-de-Fonds», note Da-
niel Grassi Pirrone. Et actuel-
lement, c’est la très bonne te-
nue du secteur industriel qui
soutient la conjoncture.

Pour preuve, si le nombre
de chômeurs a augmenté en
janvier dans le canton de

Neuchâtel, «cette évolution
négative touche exclusive-
ment la région du Littoral
neuchâtelois.»

Celle-ci s’explique notam-
ment par des facteurs saison-
niers dans le secteur de la
construction. Ainsi, quelque
85 personnes travaillant dans
ce domaine sont venues gros-
sir les rangs des demandeurs
d’emploi.

Les Montagnes enregistrent
au contraire une diminution
de 22 personnes à la recher-
che d’un emploi, dont 14 chô-
meurs. Une embellie qui tou-
che en particulier les ouvriers
de fabrique. Les postes décro-
chés ne s’adressent pas forcé-

ment à des personnes quali-
fiées ou spécialisées, mais éga-
lement à celles capables de se
reconvertir. Dans le collima-
teur des entreprises qui cher-
chent de pareils profils figu-
rent notamment les coiffeu-
ses, remarque Daniel Grassi
Pirrone. «Elles ont le potentiel
nécessaire pour manipuler des
produits de petite taille.»

Quant aux perspectives fu-
tures, le Service neuchâtelois
de l’emploi observe que «la
bonne santé du secteur indus-
triel, ainsi que l’arrivée du
printemps laissent présager
une décrue du taux de chô-
mage ces prochains mois».
/DJY

CHÔMAGE EN JANVIER

L’emploi marque un
temps d’arrêt saisonnier

Straumann a créé 200 emplois l’an passé
et affiche une croissance de près de 20%
Le fabricant bâlois d’implants dentaires Straumann, qui possède un site de
production à Villeret (BE), a vu l’an dernier son chiffre d’affaires bondir de
17,6% à presque 600 millions de francs. Il a pu créer 200 emplois, portant
ses effectifs à 1534 collaborateurs, a-t-il indiqué hier. /ats
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Dépanner comme
on livre une pizza

Ils ont entre 21 et 27 ans,
sont fraîchement diplômés de
la Haute Ecole d’ingénieurs
d’Yverdon et se sont lancés
dans le dépannage informati-
que comme d’autres livrent
des pizzas: le concept de la so-
ciété NexPC, qui a pris ses
quartiers en ville de Neuchâtel
au début de l’année, est tout à
fait inédit. Il s’agit de proposer
un service de dépannage infor-
matique en trente minutes
chrono, aussi bien aux particu-
liers qu’aux PME.

«Dans le cadre de nos études,
nous avions déjà commencé à
dépanner des amis ou des pa-
rents», explique Rachid Ab-
doun, qui est l’un des cinq in-
génieurs de l’équipe. «Nous
avons constaté qu’il y avait
une vraie demande. Techni-
quement, on était au point,
mais il nous manquait des no-
tions de gestion d’entreprise.»

L’équipe de copains – tous
issus de la même volée –, s’ap-
proche alors de Lakhdar Bou-
douma, venu de son côté de la
faculté de sciences économi-
ques de l’Université de Neu-
châtel. Appui et conseils du
Développement économique
neuchâtelois permettent aux
jeunes gens d’aller de l’avant.

«Neuchâtel représente un
marché test», explique
Lakhdar Boudouma. «Idéale-
ment, nous aimerions créer
des succursales dans d’autres

villes de Suisse. Mais dans un
premier temps, nous allons
pleinement nous consacrer au
marché neuchâtelois.»

Casquette orange sur la tête
et besace de dépannage en
bandoulière, les informaticiens
sont donc sur les starting-
blocks. Ils rayonneront dans
tout le canton. Avec un mo-
dèle de paiement original: un
forfait de moins de cent
francs, englobant le déplace-
ment et le dépannage, pour les
clients privés. Dans le cas des
PME, des abonnements peu-
vent être conclus.

Avec sept personnes à plein-
temps et deux véhicules,
NexPC démarre ses activités
en mettant le turbo. Restera à
convaincre les Neuchâtelois
que l’on peut se faire dépanner
comme on achète un hambur-
ger: en coup de vent.

«Mais nous l’avons constaté à
de nombreuses reprises: les ar-
tisans comme les familles sont
souvent dépassés lorsqu’ils ont
un pépin informatique. Ils ne
savent pas à qui s’adresser, sur-
tout s’ils ont acheté leur maté-
riel par internet», relève
Lakhdar Boudouma. Et si les
demandes devaient affluer,
l’équipe saurait faire face, le cas
échéant en recrutant... des étu-
diants. Une manière de boucler
la boucle! /FRK

www.nexpc.ch

EN TRENTE MINUTES CHRONO La jeune équipe de NexPC a pris ses
quartiers en ville de Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le positionnement géographique
de Bienne est différent. Le bassin
d’emplois est plus important.»

Daniel Grassi Pirrone

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2007. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.6-16V HDi SX, 110 ch, 5 portes, Fr. 32’250.–,
prime de Fr. 7’000.–; consommation mixte 4,7 l/100 km; émissions de CO2 125 g/km; catégorie de consommation de carburant A. C4 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes,
Fr. 23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Photo non contractuelle.
** De série selon version *** de série sur motorisations HDi **** en option selon version.

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

L’ESP agit sur la répartition 
du freinage et stabilise 

la trajectoire dans les courbes.

Les faisceaux intelligents 
des projecteurs directionnels xénon bi-fonction**
suivent automatiquement les mouvements du volant 

pour éclairer tous les angles.

L’équipement
technologique de Citroën C4

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

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

AFIL

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

de particules fines limité. FAP

Citroën C4 Berline 
Prix promo dès Fr. 18’990.–*

Le Filtre à Particules 
au service de l’environnement

LE DIESEL HDi PAR CITROËNLE DIESEL HDi PAR CITROËN

Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Plus de 270 oppositions au
total visent les projecteurs de
la Maladière! Le Conseil
communal a toutefois décidé
hier de permettre l’utilisation
des spots durant la procédure
d’instruction des oppositions.
Les dirigeants de Xamax
saluent cette «bonne
nouvelle». L’éclairage sera
testé dès aujourd’hui.

VIRGINIE GIROUD

L
es chiffres sont impres-
sionnants: 276 opposi-
tions au total dénoncent
la hauteur excessive des

spots du stade de la Maladière.
Le Conseil communal de

Neuchâtel a toutefois décidé
hier de permettre l’utilisation
des mâts durant la procédure
d’instruction des oppositions.

«Nous n’avons pas été in-
fluencés par Xamax. L’autorité
a pris sa décision en toute indé-
pendance», a indiqué hier Pas-
cal Sandoz, directeur des
Sports. «Nous avons tenu
compte de l’intérêt général que
revêt l’utilisation des installa-

tions sportives». Cette décision
met fin à près de trois mois de
suspense. Mi-novembre, le
Conseil communal signifiait à
Neuchâtel Xamax que toute
utilisation des projecteurs serait
interdite aussi longtemps que la
procédure liée à la hauteur des
mâts était en cours. Le retour
des «rouge et noir» à Neuchâtel
était donc compromis.

«C’est une très bonne nou-
velle», a déclaré hier Philippe
Salvi, directeur général du
club. «Mais la Ville s’était enga-
gée par contrat à nous livrer un
stade fonctionnel. Elle n’avait
pas le choix! Personne n’aurait
compris qu’elle gâche l’élan ex-
traordinaire suscité par ce
stade».

Le fonctionnement des pro-
jecteurs n’a encore jamais été
contrôlé. Des tests d’éclairage
seront effectués dès au-
jourd’hui, «sur une durée de
trois à quatre jours». De plus,
des essais de sonorisation se-
ront entrepris dès demain.
«Mais ils auront lieu à des heu-
res décentes!», assure Pascal
Sandoz. /VGI

FIN DU SUSPENSE Les spots s’allumeront pour la première fois aujourd’hui.
(RICHARD LEUENBERGER)

LA MALADIÈRE

Les spots du stade
pourront être allumés

GARE DU LANDERON RÉNOVÉE

Quai inaccessible
aux handicapés

Avec son abri fermé, ses
quais surmontés de marquises,
sa stèle d’éclairage et ses oblité-
rateurs, la gare du Landeron a
presque fait peau neuve. Cer-
tes, le passage inférieur doit
encore être repeint, mieux
éclairé et des téléphones pour
les usagers doivent être instal-
lés pour qu’elle se mue en es-
pace «Rendez-vous 05». Un
concept visant à améliorer l’ac-
cueil et la sécurité dans les ga-
res régionales.

Mais, en dépit de ces tra-
vaux, un problème récurrent
demeure: l’accès au quai 2
pour les personnes à mobilité
réduite. Directeur des Travaux
publics, Dominique Turberg
dit regretter que les CFF
n’aient pas profité de cette mo-
dernisation pour enfin aména-
ger une rampe d’accès. «Cet
accès pour handicapés a déjà
été évoqué maintes fois dans
les rangs du Conseil général,
rappelle Michel Hinkel, admi-
nistrateur communal. Si un
habitant à mobilité réduite du
Landeron veut se rendre en di-
rection de Bienne, il doit faire
un détour par Neuchâtel. C’est
un véritable problème et il
n’est pas nouveau».

Et Dominique Turberg de
renchérir: «Nous aurions au
moins pu trouver un consen-
sus. Mais entre les CFF et les
communes, il n’y a pas vrai-
ment de dialogue. C’est une
entreprise qui décide elle-
même ce qu’elle va faire et

surtout à quel moment elle va
investir de l’argent dans des
aménagements».

En l’occurrence, le bât blesse
bel et bien au niveau des
coûts. Ou plutôt des surcoûts,
comme l’explique Jacques Zu-
lauf, porte-parole des CFF.
«Aménager une rampe pour
handicapés aurait nécessité le
rehaussement des quais afin
que les personnes en fauteuil
roulant puissent monter dans
le train. Cela aurait engendré
des surcoûts énormes. C’est ce
qui a fait pencher la balance».

D’autant que dans le cas
présent, les deux quais de la
gare du Landeron ont été ju-
gés «en parfait état» par les
CFF. «Nous n’aurions procédé
à des aménagements supplé-
mentaires que si une loi nous
y avait obligés», ajoute Jac-
ques Zulauf, tout en précisant
que ces choix ne vont nulle-
ment à l’encontre des handica-
pés mais sont purement pécu-
niaires.

Quoi qu’il en soit, la gare du
Landeron aura sa rampe d’ac-
cès dans... 16 ans au plus tard.
La régie fédérale a, en effet,
jusqu’en 2023 pour équiper
toutes les gares régionales
d’aménagements pour person-
nes à mobilité réduite. D’ici là,
celles du Landeron n’ont plus
qu’à trouver un moyen pour
se rendre à La Neuveville, «la
gare la plus proche à être adap-
tée aux handicapés», selon le
porte-parole des CFF. /flv

ACCÈS DIFFICILE On ne peut rejoindre le quai 2 qu’en empruntant ces
escaliers. (CHRISTIAN GALLEY)

CONTRESENS SUR L’A5

Une deuxième personne a perdu la vie
Une deuxième personne a

perdu la vie à la suite de l’acci-
dent survenu mardi vers
14h15 sur l’autoroute A5 entre
les jonctions de Marin et de
Thielle (notre édition d’hier).
Agé de 89 ans, le passager de la
voiture qui roulait à contresens
sur la chaussée nord est en ef-
fet décédé dans la nuit de
mardi à hier des suites de ses
blessures. Il avait été héliporté
au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv), à Lau-
sanne. Les conducteurs de trois
autres voitures impliquées
dans l’accident avaient été lé-
gèrement blessés.

Par ailleurs, la police canto-
nale ne disposait pas hier d’élé-
ments nouveaux sur la genèse
et le déroulement de l’acci-
dent. En particulier, elle
n’avait pas encore pu détermi-

ner par où la voiture occupée
par les deux personnes décé-
dées avait accédé à l’autoroute.
Mais, indiquait son porte-pa-
role Pascal Luthi, rien ne sem-
blait contredire l’hypothèse
d’une entrée, à contresens, par
la jonction de Marin.

Ceci dit, peut-on éviter un
véhicule qui roule sur une au-
toroute dans le mauvais sens?
Moniteur d’auto-école à Neu-
châtel, David Richoz rappelle
la nécessité, si l’on a été in-
formé, de rester sur la voie de
droite. «Le conducteur qui
roule à contresens circulera
vraisemblablement à droite
par rapport à son sens de mar-
che. Autrement dit, il utilisera
la voie de dépassement. Voilà
pourquoi les ‘Inforoutes’de-
mandent de ne jamais dépasser
dans ce genre de circonstance».

Et si l’on n’est pas informé et
qu’on veut dépasser? «Il faut se
mettre sur la voie de dépasse-
ment assez tôt. Quand on y est,
on voit loin et, s’il n’y a pas
d’obstacle en face, on met les
gaz. Sinon, on peut toujours se
remettre sur la voie de droite.
Malheureusement, bien des
conducteurs attendent de coller
à la voiture qu’ils veulent dou-
bler avant de déboîter. Dans
cette position, ils ne peuvent
pas voir bien loin».

Si l’on voit une voiture à
contresens, il convient évi-
demment d’avertir illico la po-
lice (117), Viasuisse (numéros
gratuits 0800 163 163 ou
0800 817 818) ou la radio lo-
cale (dans notre région: RTN,
032 756 01 10; RJB, 032 482
60 10; RFJ, 032 421 70 10).
/jmp

SCÈNE DE L’ACCIDENT. Les
conducteurs de ces trois voitures
avaient été légèrement blessés.

(JEAN-MICHEL PAUCHARD)

ACCIDENT MORTEL
Touchant in memoriam
Même si l’heure est à la mise en service des installations sportives du
complexe de la Maladière, tout le monde n’a pas oublié qu’un ouvrier avait
perdu la vie sur ce chantier le 6 février 2006. Un petit hommage lumineux
et fleuri lui été rendu sur le lieu de sa chute fatale. /jmp
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) L’homéopathie au Centre
prévention et santé de Colombier
Demain soir, de 20h à 21h30, Alain Picard, homéopathe et
pharmacien parlera du traitement homéopathique des
problèmes digestifs et de l’hygiène intestinale.
Renseignements au tél. 032 843 36 10. /réd

«Des tests d’éclairage et de
sonorisation seront entrepris dès la fin
de la semaine. Mais ils auront lieu à
des heures décentes!»

Pascal Sandoz, conseiller communal

276 lettres d’opposition
La Ville de Neuchâtel a reçu 136 oppositions contre la

modification du plan spécial et 140 contre la demande de permis
de construire des mâts durant le délai de mise à l’enquête, qui
courait jusqu’à lundi. «Elles émanent principalement d’habitants
des quartiers de la Maladière, de Bel-Air et du Mail.» La majorité
d’entre elles sont des lettres-types distribuées par les
associations de quartier (notre édition de mardi). Pratiquement
toutes manifestent leur accord pour une utilisation des mâts par
Xamax durant la procédure. Sur les 276, seules deux s’y
opposent. L’instruction des dossiers est en cours. /vgi
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Plusieurs tonnes de matériel
sont arrivées lundi au
Muséum de Neuchâtel.
L’exposition «Au temps des
mammouths», du Muséum
national d’histoire naturelle
de Paris, vient à Neuchâtel en
échange de «Mouches». Le
mammouth laineux grandeur
nature a été installé non sans
peine hier. La hutte en
ossements et crânes de
mammouths prend forme.

BASILE WEBER

L
e Muséum d’histoire na-
turelle de Neuchâtel est
en effervescence. Ce n’est
pas tous les jours qu’on

accueille un mammouth lai-
neux de 3m40 de hauteur! Le
conservateur Christophe Du-
four a d’ailleurs eu quelques
sueurs froides hier, lors du
montage de Félix. Le plafond
semblait trop... bas pour per-
mettre d’emboîter le corps du
pachyderme sur ses quatre
pattes! Finalement, les dix per-
sonnes au chevet du géant de
600 kilos ont réussi à le ma-
nœuvrer et à le dresser sur ses
pattes. Pour diriger les opéra-
tions, son «papa», le taxider-
miste du prestigieux Muséum
national d’histoire naturelle de
Paris Jack Thiney. «J’ai créé
Félix en 2003 pour l’exposi-
tion «Au temps des mam-
mouths» du Muséum national.
C’est le dernier cri. Il a été va-
lidé par nos spécialistes.»

Le mammouth laineux a
fière allure. Il surprend avec
ses petites oreilles et son épais
duvet synthétique brun. «C’est
la même couleur que les
yacks. Il est souvent fausse-
ment représenté en roux, car
les poils de mammouths re-

trouvés ont réagi avec l’oxyde
de fer de la terre. Et il a sou-
vent des oreilles beaucoup
trop grandes par rapport à la
réalité!», s’exclame Jack Thi-
ney, à Neuchâtel jusqu’à sa-
medi avec deux collègues pari-
siens pour le montage de l’ex-
position.

Le conservateur Christophe
Dufour a troqué ses mouches
«neuchâteloises» (exposition
2004-2005), contre les mam-
mouths du Muséum parisien:
«C’est la première fois qu’on
fait un échange de cette enver-
gure. C’est monstrueux! Vu les
difficultés de montage, je crois
qu’ils sont gagnants!», rigole-t-
il. Le Muséum de Neuchâtel a
en effet reçu des dizaines de

tonnes de matériel lundi,
transporté par quatre semi-re-
morques depuis Paris. L’expo-
sition (très) itinérante «Au
temps des mammouths» était
l’année passée en Nouvelle-
Calédonie et elle sera en Aus-
tralie en 2009! Félix a
d’ailleurs failli se noyer l’an-
née passée à Singapour dans
l’incendie du porte-conteneurs
qui le transportait! Les Neu-
châtelois pourront découvrir
l’exposition dès le 18 février,
une fois Félix et ses potes bi-
chonnés. /BWE

«Au temps des mammouths»,
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, du 18 février au
16 septembre 2007

FELIX CUL-DE-JATTE Le mammouth laineux de 3m40 Félix est imposant même sans ses quatre pattes. L’équipe
du Muséum a transpiré sang et eau pour lui donner plus de prestance...

«C’est la
première fois
que nous faisons
un échange de
cette
envergure».

Christophe Dufour,
conservateur du Muséum

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Les mouches neuchâteloises cèdent
la place à un mammouth parisien

Une hutte de 273 os
Le préhistorien Jean-Pierre Leroy a créé en 2003 – pour

l’expo «Au temps des mammouths» du Muséum national de
Paris – une hutte de 5 mètres de diamètre faite d’ossements,
de crânes et de défenses. Elle a été reconstituée selon des
fouilles archéologiques effectuées en Ukraine. L’habitation
originale était constituée de 273 ossements issus de 30
mammouths! Des moulages en résine les remplacent dans la
reconstitution que le scientifique monte actuellement avec
l’équipe du Muséum à Neuchâtel. «L’habitation découverte à
Mizin a été conservée dans le lœss. Les hommes des steppes
récupéraient les dépouilles de mammouths pour construire
leurs huttes car il n’y avait pas assez de bois.» Il ne lui reste
plus qu’à monter le puzzle d’ossements et de bois de bouleau
qui jonchent encore le sol du Muséum... /bwe

NEUCHÂTEL
Un parking de 18 places aux Sablons
L’ancienne carrosserie des Sablons, au nord de la gare de Neuchâtel, a été
détruite. Elle fera bientôt place à 18 places de parking à ciel ouvert. Le
bâtiment au nord de la rue sera rénové. Le service immobilier de Wincasa
est à l’origine de ces travaux au centre-ville. /bwe
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) Les sirènes de la ville ont résonné

avec 20 minutes de retard
Selon la radio RTN, les alarmes de Neuchâtel ont retenti hier
à 13h50, avec 20 minutes de retard, lors du contrôle annuel.
Selon le Service électrique, des microcoupures suite à des
travaux pourraient être à l’origine de la panne. /réd

MAISON EN OSSEMENTS Le portique de la hutte reconstituée est
composé de deux immenses défenses de mammouth. (CHRISTIAN GALLEY)

COLLÈGE DE CRESSIER

Ils cassent les plaques, les parents casquent
«Ce revêtement résiste aux

coups de pied et aux ballons,
nous l’avons testé. Mais nous
n’avions pas pensé que certains
trouveraient drôle de lancer
des cailloux contre ces plaques
ou de les casser à coups de bar-
res de fer.» Claude Gabus, ad-
ministrateur communal de
Cressier, parle de la façade du
collège du village qui est la ci-
ble d’actes de vandalisme répé-
tés.

Entièrement rénové, le col-
lège dévoilait, l’automne der-
nier, sa nouvelle enveloppe.
Ses façades avaient été recou-
vertes d’une couche isolante,
protégée par un revêtement en
céramique. Mais à peine posé,

il commença à subir des dom-
mages. Plusieurs plaques ont
déjà dû être remplacées à ce
jour.

«Nous devons les changer as-
sez rapidement pour éviter,
qu’une fois cassées, elles ne
tombent ou qu’un écolier ne se
coupe, explique Claude Gabus.
Et le remplacement d’une
seule plaque ne coûte pas
moins de 500 francs».

Evidemment, lorsque les au-
teurs se font prendre, la facture
leur est adressée. «Nous avons
notamment attrapé un jeune
qui devra présenter une fac-
ture de 1000 francs à son
père», indique l’administrateur
communal. Et, bien sûr, plainte

s’ensuit. «Nous en avons déjà
déposé passablement. Certai-
nes contre des personnes déter-
minées, d’autres contre in-
connu, ces méfaits étant le plus
souvent commis de nuit.»

C’est que, Claude Gabus en
convient, les recoins du collège
sont un lieu de rencontre idéal
pour les ados. Certains en pro-
fitent pour sévir. L’administra-
teur souligne que la situation
s’est améliorée depuis le début
de l’année, grâce à la collabora-
tion de la commune avec la po-
lice cantonale. «Des agents font
désormais des tournées régu-
lières dans le village, de jour
comme de nuit, et l’effet se fait
positivement ressentir.» /flv

DÉGÂTS Le nouveau jeu de certains ados: casser à coups de pierre ou de
métal le revêtement en céramique du collège. (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Chat
décoincé

Entre mardi à 17h et hier à
la même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au to-
tal, à dix reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour: un
chat coincé sous un garage
préfabriqué, rue du Château, à
Peseux, hier à 7h55 (interven-
tion exécutée par un homme
du Sdilc); un contrôle, suite à
l’annonce d’un dégagement de
fumée, sans engagement, rue
des Amandiers, à Neuchâtel,
hier à 11h05.

– Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises.
/comm-réd
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PUBLICITÉ

Après des années de travaux,
le moulin au bord du Seyon
vise l’indépendance
financière.

PATRICK DI LENARDO

L
a dernière phase de la ré-
fection du moulin de
Bayerel est en voie
d’achèvement. D’ici l’été,

l’intérieur de la ferme sera ter-
miné. Des dortoirs d’une tren-
taine de lits et deux grandes
salles avec réfectoires et cuisi-
nes seront opérationnels. «On
est contraints à être prêts à
temps. Car nous avons déjà de
nombreuses réservations pour
des mariages ou des séminaires,
et sans avoir fait de publicité»,
relève Jean-Marc Fischer, prési-
dent de l’association pour la
préservation du moulin de
Bayerel qui tenait hier soir son
assemblée générale.

Dès lors, l’endroit pourra
produire des ressources finan-
cières en vue d’un autofinance-
ment souhaité. La base du con-
cept mis en place par l’associa-
tion qui avait racheté l’endroit
en 2003. «C’est génial de réno-
ver un moulin, mais si derrière
on n’a pas la possibilité d’assu-
rer la suite financièrement,
c’est un peu utopique», indique
Jean-Marc Fischer.

Aussi dans le but d’autofi-
nancer l’édifice moyenâgeux,
un petit appartement a été
aménagé dans les combes du
bâtiment du moulin. Il a été
loué depuis Pâques par l’asso-
ciation… à son propre prési-
dent. «En effet, notre fils qui
veut fonder une famille a re-
pris notre villa de Saules et
nous vivons désormais au-des-

sus du moulin. C’est extra,
mieux que je ne le pensais»,
s’enthousiasme Jean-Marc
Fischer.

L’année écoulée a été parti-
culièrement intense. Alors
que le bâtiment du moulin
proprement dit est rénové de
fond en comble, il a fallu en-
tièrement refaire la ferme, y
compris charpente et toitures.
«Nous avons heureusement
eu de la chance avec la météo
qui n’a presque jamais inter-
rompu le chantier», relève
Jean-Marc Fischer. Les tra-
vaux ont été confiés à des en-

treprises, mais exécutés aussi
en partie par des bénévoles
qui viennent chaque samedi
matin dès 9h prendre part à la
rénovation.

Sur un montant total de
2,3 millions de francs pour le
projet de rénovation (financé
par des dons de la Loterie ro-
mande ou d’autres soutiens,
d’une aide LIM et de subven-
tions étatiques), l’association
doit encore trouver 585 000
francs. Si un demi-million sera
garanti par un emprunt hypo-
thécaire, le solde sera recouvré
soit par des soutiens supplé-

mentaires à trouver, soit en fai-
sant des économies sur les tra-
vaux à terminer. «Au pire, nous
retardons certains aménage-
ments mineurs», explique le
président.

Une fois que le moulin sera
financièrement indépendant,
l’association réfléchira à de
nouveau projets. Ceux-ci pour-
raient être de ranimer la meule,
dont l’installation a en grande
partie disparu et qu’il faudrait
recréer, à l’image de la scierie
qui fonctionne désormais par-
faitement, mue par l’eau du
Seyon. /PDL

RÉHABILITATION Le bâtiment du moulin rénové de fond en comble, la ferme a elle aussi été refaite totalement. (SP)

C’est génial de
rénover un
moulin, mais si
derrière on n’a
pas la possibilité
d’assurer
financièrement
la suite c’est un
peu utopique

Jean-Marc Fischer

VAL-DE-RUZ

Le moulin de Bayerel
achève sa métamorphose

MÔTIERS

Château:
opposition
levée

C’est fait. L’opposition faite
par Didier Gasser à la transfor-
mation du château de Môtiers
(notre édition du 12 janvier) a
été levée. Le Conseil communal,
dans sa séance du 29 janvier, a
estimé que cette dernière était ir-
recevable, notamment parce que
l’opposant n’habite pas la com-
mune de Môtiers. Ce dernier,
qui s’y attendait, envisage de
faire recours de cette décision.

«En accord avec l’entreprise
Bovet Fleurier SA, la commune
a décidé de ne faire aucun com-
mentaire jusqu’à la fin du délai
de recours», explique Vincent
Desaulles, conseiller communal
en charge de l’Urbanisme. Un
délai de recours qui durera 20
jours à compter de la date de ré-
ception de la copie de levée, soit
à partir du 5 février.

Mais il est probable que la
commune et l’entreprise soient
amenées à sortir de leur mu-
tisme plus tôt que prévu. Fidèle
à lui-même, Didier Gasser pen-
che en effet pour un recours,
qu’il devra faire auprès du Con-
seil d’Etat. «Ce que j’ai envie de
relever, c’est que l’Etat est à la
fois celui qui vend, celui qui
donne son préavis favorable aux
transformations, et celui qui ju-
gera mon recours. Ce n’est plus
une démocratie ça!» /fæ

DIDIER GASSER. L’opposant veut
faire recours. (DAVID MARCHON)

MÔTIERS
La fanfare L’Harmonie revient
C’est dans leur nouvel équipement que les musiciens môtisans, placés
sous la direction de Joël Chabod, se produiront lors de leurs concerts
annuels, demain et samedi à 20 heures, au collège de Môtiers. Le concert
sera rejoué vendredi 16 février au temple de Boveresse. /réd
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) Quand Le Poulailler se met
au ping-pong à Noiraigue
Le Club de tennis de table de Noiraigue invite cette année
la compagnie Le Poulailler, du Val-de-Ruz, à venir jouer sa
dernière pièce, «Le Testamenteur». Le levé de rideau aura
lieu samedi à 20 heures à la halle de gymnastique. /réd

Les nouvelles pâtes frisées aux œufs sont riches en son de froment. Cette fi bre alimentaire saine a une infl uence 
bénéfi que sur la digestion et évite les sensations de lourdeur après le repas. Les produits Actilife fournissent
à votre corps ce qui, aux côtés d’une alimentation saine, de l’exercice physique et de la détente lui fait du bien. 
Actilife: un supplément de santé. M
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Publireportage

SAINT-BLAISE

MARIN-EPAGNIER

LE LANDERON

Rue de Soleure 14  -  2525 Le Landeron

Tél. 032 751 10 15

Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie

❖❖ Lentilles de contact

028-544369

Opticien

F. Hürlimann

NEUCHÂTEL

SOLRENE THEVOZ

SOLS  S
TRATIFIES

PONÇAGE
IM

PREGNATIO
N

REPARATIO
N

TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

Chez Look Optique, François Hurlimann, opticien,

et son apprentie Caroline Meier privilégient l’ac-

cueil, l’écoute et le conseil personnalisé. / paf-E

028-552565

Look Optique

Rue de Soleure 14

Le Landeron

Opération séduction

Prochaines manifestations 

au Landeron

●● Concert annuel de la Société

de musique La Cécilienne, 

le 10 février

●● Retraite du 1er Mars, défilé

de la Société de musique 

La Cécilienne dans les rues

du village, le 28 févrierEUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-544367
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HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch

La chasse
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son plein
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Pour faire face à une concurrence de plus en

plus agressive sur le marché de l’optique, le

magasin Look Optique au Landeron propose de

nouvelles prestations qui sauront séduire de

nombreux client. A l’achat d’une monture com-

plète, une deuxième paire de lunettes est offer-

te. La monture est à choisir parmi une quaran-

taine de modèles. Blancs ou teintés, les verres

sont de la même correction et de la même qua-

lité. Il est également possible de disposer de

verres qui s’adaptent parfaitement au travail à

l’ordinateur. En  cas d’un vœu particulier (des

verres antireflets par exemple), un supplément

est demandé.

François Hurlimann, opticien, et son apprentie

Caroline Meier privilégient l’accueil, l’écoute et

le conseil personnalisé. Dépendants d’aucun

groupe, ces professionnels de la branche offrent

en effet le petit plus tant apprécié qui fait toute

la différence, que ce soit en matière de verres ou

de lentilles de contact. Signés Police, Kinto,

Lacoste, Kappa ou Caldini, l’échantillonnage des

modèles est vaste. Ils peuvent s’adapter au visa-

ge de toutes et tous, des enfants aux personnes

âgées. Qu’elles soient jetables ou permanentes,

les lentilles de contact n’échappent pas à cette

règle.
Il y a possibilité de conclure une assurance de

deux ans non renouvelable contre la casse, la

perte ou le vol de lunettes. Look Optique privilé-

gie la réparation au remplacement. De plus, des

dépistages visuels gratuits et des examens de la

vue complets sont effectués pour détecter le

moindre petit problème ou changement dans la

vision. L’accès au magasin est facilité par la pré-

sence de places de parc toutes proches. / paf-E

Nos spécialités du terroir

– Feuilleté de boudin 

aux pommes

– Filet de Palée Neuchâteloise

– Tripes, 

Pieds de Porc aux morilles

– Saucisse NE au Marc 

de Cressier

Nouveauté: 

Souris d’agneau aux olives

LA PASSION NOUS ANIME.

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

LA NEUVEVILLE

Fiat Sedici 4x4

028-552560

Après un essai,

vous serez conquis!

SAINT-BLAISE

Temple 7

Bachelin 9

Tél. 032 753 82 33
Tél. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-552683

Nouveau:

Pour accompagner votre pâtisserie 

ou simplement par plaisir, découvrez 

notre nouvelle carte des thés (10 sortes)

7j/7: 2 adresses à votre service

EEnn  fféévvrriieerr,,

ffaaiirree  ppllaaiissiirr,,  ssee  ffaaiirree  ppllaaiissiirr......

UUnn  ssooiinn  dduu  vviissaaggee  rreellaaxxaanntt  aauuxx  hhuuiilleess  eesssseennttiieelllleess

eett  uunn  mmaassssaaggee  dduu  ddooss  aayyuurrvvééddiiqquuee          FFrr..  112200..––

RReennddeezz--vvoouuss  aauu  003322  775577  2222  1122

028-552706



028-552845/DUO

AVIS DIVERSE

Offre de la Saint-Valentin
du 1er au 28 février 2007

Le soin COCOONING
Pour votre plus grand plaisir,

du pur bonheur à offrir ou à s’offrir

• 1 Soin du visage Bonheur
(sans extraction, ni épilation, avec masque simple)

• 1 Manucure avec bain de Paraffine
• 1 Beauté des pieds
• 1 Massage du corps

• 1 Maquillage ( facultatif )

• 1 Pause tisane offerte
Seulement Fr. 100.-

Les offres Flash
Tous les mardis et jeudis du mois

de février 07
• 1 massage remodelant Fr. 35.-

Sur rendez-vous et dans la limite des places disponibles !!!

Rue de Neuchâtel 39 • 2034 Peseux • Tél. 032 731 62 64

02
8-
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PORTES  OUVERTES
Journée d’information

Samedi 17 février 2007 de 10h à 15h
1, Rte des Monts-de-Lavaux, Belmont sur Lausanne

Durée des études: 
10 semestres

Conditions d’entrée:
maturité suisse ou équivalent étranger

Inscriptions et renseignements pour l’année académique 2007-2008
Adresse administrative: 

Ecole Suisse d’Ostéopathie, 10, Rue de Lausanne, 1950 Sion
Tel. 027 323 25 77 ou 021 728 63 61

Programme académique détaillé: www.osteopathie-ecole.ch 036-384310

• Classes secondaires 
de la 5e à la 9e *

• Maturité suisse*

• Baccalauréat français*

C'est ce que dira votre enfant dans quelques années, comme M. Aran Retter (étudiant).

«Moi aussi j’y étais»

Les portes de l’avenir

Chemin des Cèdres 3 – 1004 Lausanne – 021 643 77 07 – www.pierreviret.ch

• Diplôme et CFC
de commerce*

• 10e année / Pré-apprentissage

*Rentrée immédiate possible  

02
2-
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ENSEIGNEMENT/FORMATION

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Prévois
ton avenir

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

 www.viscom.ch

viscom

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices des

entreprises augmentent.

Hélas, pour beaucoup de

gens, il n’y a pas lieu de fêter:

en effet, l’écart entre les

riches et les pauvres ne fait

que s’agrandir.

Représentée à l’aide d’un

graphique, cette répartition

des revenus à l’échelle mondiale ressemble à

une coupe de champagne. En haut, là où le ver-

re est le plus large, les 20% les plus riches

encaissent les trois quarts de l’ensemble des

revenus. Dans le pied du verre, il ne reste plus

que 1,5% de l’ensemble des revenus pour les

20% les plus pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain était

en moyenne 38 fois plus

riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 61 fois

plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primordial

de mondialiser aussi la soli-

darité.

Tous ne doivent pas

gagner la même somme. En revanche, chaque

enfant devrait pouvoir aller à l’école. Et per-

sonne ne devrait avoir faim. Pour atteindre ces

objectifs, Caritas mène dans le tiers-monde

des programmes scolaires et lutte contre la

faim en favorisant le développement des

régions rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde ressemble
de plus en plus 
à une coupe 
de champagne.

les 20%
plus riches       

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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De l’horlogerie à la bijouterie,
il n’y a qu’un pas. Après une
trentaine d’années, Christian
Varcin a décidé de le franchir.
Avec son épouse Caroline
Janin, il a créé Lovekey
Diffusion. Cette nouvelle
société chaux-de-fonnière
propose des bijoux haut de
gamme, dont chaque pièce est
unique.

DANIEL DROZ

«Mon entreprise
t o u r n a i t
bien. Mais
j’avais envie

de passer à quelque chose de
plus créatif. Je faisais trop de
commercial et de gestion.»
Christian Varcin a vendu les
parts de sa société – UM2,
spécialisée dans l’habillement
de montres – à son associé.
Côté création, l’homme s’y
connaît. «J’ai créé beaucoup
d’objets.» Et de présenter des
montres, des plumes en acier
damas notamment. «Quand
on est baigné dans le luxe, on
crée.» Formé en construction
horlogère au Technicum du
Locle, Christian Varcin se sou-
vient des mots d’un profes-
seur: «Nous allons te donner
les outils pour créer mais pas
l’âme».

Aujourd’hui, il met toute
son énergie sur Lovekey. Son
épouse Caroline Janin s’oc-
cupe du commercial et de la
gestion. Le bijou? «Un con-
cept nouveau», dit cette der-
nière. Composée de deux an-
neaux, chaque bague est uni-
que. «On peut les porter en-
semble ou les partager.» Tra-
duction: les porter en duo ou

en solo. Elle en a fait un slo-
gan poétique: «Plus qu’un bi-
jou, plus qu’une bague, Lo-
vekey est un message
d’amour...»

Une demande de brevet est
en cours pour cet accessoire de
luxe. «C’est un bijou haut de
gamme, dont le prix public se
situe entre 700 et
2000 francs.» Les bijoux sont
en or jaune ou gris, la base en

titane, en or jaune poli ou
brossé. «Nous travaillons aussi
sur des collections avec dia-
mants», souligne Caroline Ja-
nin. Les bijoux sont certifiés
CRJP, un conseil qui assure
que le produit a été fabriqué
de manière éthique. «De la
mine au client», précise Caro-
line Janin. La taille des bagues
va de 51 à 70.

«Je vais décliner ce concept.

Je n’ai pas envie de dénaturer
le produit. J’ai aussi beaucoup
d’autres choses qui viennent»,
précise Christian Varcin. «Je
suis encore en phase de re-
cherche.» La mise en place de
la production a pris environ
un an. Les bijoux sont intégra-
lement produits en Suisse,
dans l’Arc jurassien plus pré-
cisément. «Ça me semble im-
portant», dit le créateur.

La clientèle? Elle découvre
les produits et «est enchantée»,
poursuit Caroline Janin. Les
bijoux sont distribués actuelle-
ment dans 13 points de vente,
dont 11 en Suisse et deux en
France (à Paris et Cannes).
Dans le canton, c’est la bijoute-
rie Robert à Neuchâtel qui en
assure la vente. Les personnes
intéressées peuvent toutefois
contacter directement Lo-

vekey Diffusion pour admirer
la collection. La demande?
«Nous sommes prêts à y ré-
pondre dans les sept jours.» A
l’instar d’autres artisans de la
région, Christian Varcin
prouve, une fois de plus, que la
création n’est pas l’apanage des
grandes capitales. /DAD

www.lovekey.com
tél. 032 535 01 48

LOVEKEY DIFFUSION Christian Varcin et Caroline Janin ont lancé leur entreprise il y a un an. Aujourd’hui, ils sont prêts à affronter les marchés (PRIVÉE)

«Je vais
décliner
ce concept.
Je n’ai pas envie
de dénaturer le
produit.»

Christian Varcin

LA CHAUX-DE-FONDS

Un horloger se lance dans la bijouterie

PRIX INTERJURASSIEN
La revue «trou», tout sauf au fond du trou...
Placé sous l’égide de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), le Prix
interjurassien a été remis, hier à Moutier, à la revue d’art multiculturelle
«trou». C’est à l’unanimité que le «trou», édité à Moutier, a été désigné.
Le lauréat a reçu une récompense de 10 000 francs. /gst
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) Exposition transcendante à l’Ecole
d’art de La Chaux-de-Fonds
Qu’est-ce que la marge et la marginalité? Telle est la réflexion qui a
inspiré les travaux des élèves de 4e année en graphisme à l’Ecole
d’art de La Chaux-de-Fonds. Ceux-ci sont présentés aujourd’hui et
demain au 1er étage de l’école, rue de la Paix 60. /réd

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Deux «autres pistes» ont été écartées
Les rappels ne sont jamais in-

utiles. Ainsi, dans le cadre de
son mandat, l’Assemblée inter-
jurassienne (AIJ) doit tout à la
fois plancher sur une nouvelle

entité à six districts, les effets
d’un partenariat direct Jura -
Jura bernois, ainsi que sur
d’éventuelles «autres pistes» que
le plénum aurait identifiées et

dont il jugerait l’examen utile.
A ce niveau précis, les délé-

gués ont dû se prononcer hier
sur trois propositions ad hoc
émanant de l’agrarien de Re-
convilier Claude Röthlisberger.
Ils pouvaient déjà s’appuyer sur
le préavis de la commission ins-
titutions, dont les jugements
font souvent jurisprudence
comme le Tribunal fédéral!

Représentante de cette com-
mission, la socialiste prévôtoise
Marcelle Forster a proposé d’ac-
cepter la piste dite des demi-
cantons Jura - Jura bernois:
«Tant sur la forme que sur le
fond, elle est compatible avec
notre mandat.» Le plénum a dès
lors accepté à l’unanimité de
mener cette étude. Pour ce qui
est de la forme, cela va de soi.

Par contre, la même commis-
sion a proposé de repousser une
étude visant à constituer une ré-
gion Jura bernois - Bienne -
Seeland. Comme l’a glissé Mar-

celle Forster, elle ne serait ni
conforme au mandat ni à l’Ac-
cord du 25 mars, vu qu’elle ex-
clut totalement le canton du
Jura. Bien évidemment, le plé-
num a accepté d’autant plus fa-
cilement cette recommandation
que le Gouvernement bernois
s’était déjà exprimé dans le
même sens.

Last but not least, Claude
Röthlisberger demandait de
consulter sans plus attendre la
population du Jura bernois.
L’homme est en effet persuadé
qu’on pourrait ainsi se rendre
compte sans études inutiles ou
frais coûteux que la région con-
cernée ne veut pas changer de
canton.

Encore une fois, la suggestion
se heurtait au mandat de l’as-
semblée, qui a toute latitude
d’aborder divers thèmes utiles
et, ensuite, de remettre le fruit
de ses délibérations aux gouver-
nements: «Le rôle de l’AIJ n’est

pas de consulter le peuple», a
précisé le président Serge
Sierro. «Les gouvernements
pourront éventuellement le
faire quand ils seront en posses-
sion de nos travaux.» Message
reçu par le plénum, qui a égale-
ment repoussé cette proposition
de Claude Röthlisberger.

Pour la petite histoire, on
mentionnera encore que l’as-
semblée a refusé formellement
d’accorder un statut d’observa-
teur à la ville de Bienne. Cette
décision a été prise d’autant
plus facilement qu’il a été possi-
ble de se référer au propre avis
du Gouvernement bernois. En
novembre dernier, en effet, ce
dernier avait également ré-
pondu par la négative à une
proposition identique du député
radical biennois Marc Renggli.

Preuve qu’à Berne comme
ailleurs, on a véritablement à
cœur de respecter l’Accord du
25 mars. /PAB-Journal du Jura

Un rapport à peaufiner
Président de l’institution, le Valaisan Serge Sierro a qualifié la

journée d’hier de «riche en discussions». Les rapports
concernant l’état des lieux, établis avec l’aide des deux
administrations cantonales, ont été approuvés. Toutefois, ils ne
seront présentés que le 7 mars prochain. Explications?
«L’assemblée a procédé à diverses corrections. Ensuite, il
conviendra encore de soumettre ces rapports aux deux
chancelleries cantonales.»

Il reviendra donc à ces dernières de transmettre ces
documents à toutes les personnes qui ont fourni des
informations à l’Assemblée interjurassienne, pour qu’elles
puissent les valider. «Mais il est bien clair qu’il ne s’agira que
d’une relecture factuelle, a insisté Serge Sierro. Ainsi, le degré
de fiabilité sera beaucoup plus grand.» Pour les férus de dates
et de statistiques, les deux chancelleries devront retourner ces
copies jusqu’au 22 février. L’AIJ procédera ensuite aux ultimes
réglages fins. De quoi pouvoir rédiger le document définitif. /pab

Si l’on s’approche à grands
pas de carnaval, c’est un
gag tout à fait involontaire
qu’a commis, hier matin à
Saignelégier, un employé
des CJ. En descendant du
pontin des voies, il a vu les
deux roues droites de sa
voiture «mordre» dans le
vide. Il a failli basculer sur
les autos en contrebas. Ses
collègues l’ont tiré de sa
fâcheuse position. /mgo

En délicate
posture

(MICHEL GOGNIAT)
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SOIRÉE CELTIQUE
Répertoire breton et irlandais
Le groupe Ar-Kan emplira la salle polyvalente
d’Auvernier de sonorités celtiques. Au menu:
crêpes, bières et danses bretonnes.
Salle polyvalente, Auvernier, samedi 10 février dès 19h30

«La reine des neiges»
racontée en sept tableaux
L’histoire initiatique d’Anderson est mise en mots
par cinq conteuses, accompagnées à la harpe. Un
moment de féerie qui a pour cadre le Grand Nord.
Collège de la Promenade, Neuchâtel, vendredi 9 février 20h.FE
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Elisabeth Kopp-un voyage en hiver
Je-di 18h15. VO. 12 ans. De A. Brütsch
La vraie vie est ailleurs
Je, ve 20h45. Sa, di 16h, 20h45. Lu,
ma 20h45. VO. 12 ans. De F. Choffat

■ Corso (032 916 13 77)
A la recherche du bonheur
Je-ma 17h30, 20h30. Pour tous. De G.
Muccino
Arthur et les minimoys
Sa, di 14h45. Pour tous. De L. Besson

■ Eden (032 913 13 79)
Hannibal Lecter: les origines du mal
Je-ma 15h15, 17h45, 20h15, ve, sa
22h45. 16 ans. De P. Webber

■ Plaza (032 916 13 55)
Rocky Balboa
Je-ma 15h30, 20h30, ve, sa 23h. 12
ans. De S. Stallone
Molière
Je-ma 18h. Pour tous. De L.Tirard

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Blood Diamond
Je-ma 17h15, 20h. Sa, di 14h15. Ve, sa
22h45. 14 ans. De E. Zwick
La nuit au musée
Sa, di 14h, je-ma 16h30, 20h15, ve, sa
23h15. Pour tous. De S. Levy
Odette Toulemonde
Je-ma 18h15, 20h45. Je, ve, lu, ma
15h45. 10 ans. De E.-E. Schmitt
Happy feet
Sa, di 15h30. Pour tous. De G. Miller

Le serpent
Ve, sa 23h. 14 ans. De E. Barbier

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Saw 3
Ve, sa, di 20h30
Franklin et le trésor du lac
Sa, di 16h

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le héros de la famille
Di 17h30. 12 ans
L’incroyable destin de Harold Crick
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De Marc
Forster

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’homme qui attendait l’homme qui a
inventé l’homme»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Groupe théâtral
Héliogade. Je, ve, sa 20h30
«Zattera»
Théâtre du Passage. De Domenico Carli.
Je, ve 20h

BEVAIX
«La ballade des planches»
Théâtre de la Grange du Plan-Jacot.
De Jean-Paul Alègre, mise en scène de
Catherine Pauchard, par La Troupe Aux
Chandeliers. Ve 20h30, sa 16h, 20h30, di
17h

LE LANDERON
«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac.
Ve 20h, di 17h

SAINT-BLAISE
«Espèces menacées»
Salle du collège de Vigner. Comédie de
Ray Cooney. Les Intermittents du specta-
cle. Sa 20h15, di 17h, ve 20h15

MARIN-ÉPAGNIER
«Maman! y’a papa qui bouge encore»
Espace Perrier. Par La Ramée. Ve, sa
20h30, di 17hVALANGIN
La troupe des Compagnons de Bourg
Salle de spectacles. «Les révérends», de
Slawomir Mrozek. Sa 20h15, di 17h, me,
je 19h, ve 20h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Musique et chamanisme en Sibérie
Centre culturel neuchâtelois. «Sibérie: le
chant diphonique et l’épopée». Je 20h
Théâtre du Pommier. «Les esprits écou-
tent». Je 20hNEUCHÂTEL
Jazz
Bar King. In Love Jazz, Swiss ramblers
Dixieland jazzband. Je 20h
Musique et chamanisme en Sibérie
Centre culturel neuchâtelois. «Sibérie:
tambour et le chamanisme». Ve 20h30
Rock, chansons, pop
Bar King. Louren’Co. Ve 22h
Musique et chamanisme en Sibérie
Centre culturel neuchâtelois. «Sibérie:
l’ours». Sa 20h30
Rock&stol
Bar King. Overdrive amp explosions. Sa 22h

LE LANDERON

Tour du monde en musique
Aula du Centre des Deux-Thielles. La
Cécilienne du Landeron. Sa 20h15

RENCONTRE
NEUCHÂTEL

Rencontre avec Domenico Carli
Restaurant Chez Max et Meuron.
Evocation de sa pièce «Zattera». Je
18h30

CORTÈGENEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

Déménagement du service d’incendie
Place du Port, mise en place des véhicu-
les. Je 14h. Départ du cortège vers la
Maladière. Je 15h

DÉCOUVERTE
NEUCHÂTEL

Connaissance du monde
Cinéma Les Arcades. «Thaïlande», par
Patrick Bernard. Je 20h

AGENDA
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La folie lyrique
de Fersen

ALEXANDRE CALDARA

T
homas Fersen traîne et entraîne,
en l’entendant chanter, ce diman-
che à La Chaux-de-Fonds, on
percevra ses semelles d’été s’at-

tarder sur le trottoir avec un complice
du label Tôt ou Tard. Le séducteur non-
chalant mille fois photographié par
Jean-Baptiste Mondino sait être frin-
gant, malicieux, amoureux, anar, rigolo,
bondissant. Mais grave et surréaliste
aussi dans «Le pavillon des fous», son
dernier opus, où il chronique les dérè-
glements ordinaires en s’adressant à son
squelette. Si on aime tant cet auteur
compositeur, c’est que son humour gri-
sâtre et lancinant prend ses sources par-
tout: Tex Avery pour les émotions qui
décollent la rétine, André Breton pour
les amours délirantes et ethnologiques
racontées avec une verve impatiente, et
les contes pour enfants qu’il infeste en
ancien punk.

Les titres de ses chansons disent qu’il
semble être dandy ravagé («Un para-
pluie pour deux»), taxidermiste de my-
the («Les malheurs des oiseaux»), ryth-
micien de l’onomatopée («Tchi-Tchi»).
On peut aussi le voir comme un cro-
queur frenchy de pop anglaise, il aime
les orchestrations originales avec orgue
Hammond, chœur et orchestre à cor-
des, qui rappellent Divine Comedy. A
L’Heure bleue, il viendra faire hurler le
ukulélé avec son camarade guitariste
Pierre Sangra pour donner une version
intimiste de «Zaza», chanson délirante
sur les pets d’un chien.

Rien de scabreux chez le crooner ac-
coudé au bar, un tendre aux allures dé-
calées devant un public en délire qui ne
rechigne jamais à entonner «Les pa-
pillons», un tube qui le rapproche de
Montand et de Ménilmontant. Thomas
a emprunté son prénom à un footbal-
leur anglais. Sur scène, goguenard et aé-
rien, il a la puissance d’un centre-avant,
ses crampons s’attardent sur la cheville
du défenseur juste pour taquiner même
si ses chaussures ressemblent «à des

mules en reptile». Pour s’inventer une
identité trouble, il prend aussi le nom
de l’amant de Marie-Antoinette: Fersen.
Bien avant Sofia Coppola, il laisse ses
«Converse» mal lacées glisser sur les pe-
louses de Versailles. On peut trouver
ses rimes faciles: «Je cavale à La Ha-
vane.» Mais cette poésie légèrement en-
rhumée trouve son charme dans sa dé-
sinvolture absurde et imbibée: «Je bois
mais je marche droit.»

Un fantaisiste de notre temps qui
confronte sa voix rauque aux miettes
de la vie, qui laisse son rock mélodique
caresser le bitume. Et les historiettes
quotidiennes nous amusent tant, qu’on
se sent indulgent et qu’on aime ses
phrases toboggans comme: «Un vieux
corbeau pense tout haut.» Le costume
rayé de l’élégant dépareillé irait comme
un gant à la bonbonnière chaux-de-fon-
nière. /ACA

Thomas Fersen
La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue-théâtre,

dimanche à 20h30

THOMAS FERSEN. Apôtre de l’identité
trouble. (SP-VALÉRIE MATHILDE)

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

2e sem. VF VE au MA 20h. V0 angl. s-t fr/all JE 20h.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
MOLIÈRE
Réalisateur: Laurent Tirard. Pour tous/12
En 1644, Molière n’a que 22 ans. Criblé de
dettes il s’entête à monter sur scène des tragédies
dans lesquelles il est indéniablement mauvais.

2e sem. VF JE au MA 20h30. JE, VE, LU, MA 15h30.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’Histoire Naturelle.

PREMIÈRE SUISSE.
1re sem. JE au LU 20h15. VO angl. s-t fr/all MA 20h15.

HAPPY FEET
Réalisateur: George Miller. Derniers jours. Pour tous.
Happy Feet raconte l’histoire d’un jeune
pingouin, Mumble, qui chante comme une
casserole... Comment trouverait-il sa place dans
un monde de glace...

10e sem., VF SA, DI 15h30.

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

9e sem.,VF JE au MA 14h45.

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant?
1re SUISSE. 1re sem. VF JE au LU 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15. VO angl. s-t fr/all MA 15h,17h45, 20h30

ELISABETH KOPP - VOYAGE EN HIVER
Réalisateur: Andres Brütsch. Derniers jours. Pour tous
Le film donne un aperçu des multiples facettes

d’une personnalité controversée, plus de 20 ans
après son élection comme première conseillère
fédérale de Suisse...

2e sem. VO all. s-t fr JE au MA 18h15.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Réalisateur: Gabriele Muccino. Pour tous/12
L’histoire de Chris Carter, banquier qui a vécu
quelques temps dans les toilettes d’une gare
avec son fils, avant de devenir millionnaire...

2e sem., VF JE au MA 15h30, 20h15. VE , SA 22h45.

IL MANQUE UNE ÉTOILE
Réalisateur: Gianni Amelio. Derniers jours. 10/14.
Vincenzo vient de signer un contrat avec des
chinois. L’opération conclue, il s’aperçoit que
l’une des machines qu’il a vendues, et déjà
expédiée en Chine, présente un défaut majeur...

3e sem., VO it s-t fr/all. JE au MA 18h.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
ROCKY BALBOA
Réalisateur: Sylvester Stallone. 12/14
Opposer deux écoles, deux époques et deux
titans enflamme tout le monde. Pour Balboa,
c’est l’occasion de ranimer la passion...

3e sem.,VF VE au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h.

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
ODETTE TOULEMONDE
Réalisateur: Eric-Emmanuel Schmitt. 10/14
Odette voit sa vie bouleversée à la découverte
d’un nouvel écrivain,Balthazar Balsan, qui lui
insufle son optimisme.
1re SUISSE, 1re sem. VF JE au MA 15h45, 18h15, 20h45.

LES INFILTRÉS
Réalisateur: Martin Scorsese. Derniers jours. 16/16.
A Boston, de nos jours, une lutte sans merci
oppose la police à la pègre irlandaise. Pour
mettre fin au règne d’un parrain tout puissant,
la police infiltre son gang...

11e sem., VF VE et SA 22h45.

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

Merci de votre compréhension!

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

2e sem., VO angl. s-t fr/all. VE au MA 17h30.

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

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

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

2e sem. V0 angl. s-t fr/all JE 17h15.
VF VE et SA 22h45. VE au MA 17h15.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14
Traductrice de l’avocat qui assure la défense de
Tashkov, Ira ne va pas tarder à tomber sous
l’influence de cet homme puissant. 1re SUISSE
1re sem., VF JE au MA 18h15, 20h30. JE,VE,LU,MA 16h

ERAGON
Réalisateur: Stefen Fangmeier. Derniers jours. 10/10
Devenu Dragonrider, Eragon doit quitter les
siens pour combattre la tyrannie des Urgals et
des Ombres. Le destin de l’empire est entre ces
mains...

8e sem., VF SA et DI 15h30.

MOLIÈRE Romain Duris se met au vert. (FRENETIC)
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VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Défricher la ville?»
Office fédéral de la statistique OFS,
Espace public, Espace de l’Europe 10.
Vernissage. Ve 17h15
Exposition «Les Mythes de Friedrich
Dürrenmatt»
Centre Dürrenmatt. Vernissage. Dessins
et manuscrits Collection Charlotte Kerr
Dürrenmatt. Sa 17h

NEUCHÂTEL
«La Reine des Neiges»
Théâtre de la Promenade. Av. du Premier-
Mars 2. Réservations: 032 725 50 40.
De Andersen. Ve 20h

CONTES
NEUCHÂTEL

Veillée de contes
Collège de la Promenade. «La Reine-des-
neiges» d’Andersen, par les conteuses de
La Louvrée. Ve 20h
COLOMBIER

«Traitements homéopathiques de quel-
ques pathologies aigues»

Centre de prévention et santé. Conférence
sur les problèmes digestifs et l’hygiène
intestinale, par Alain Picard, homéopathe
et pharmacien (entrée payante). Ve 20h

RÉCITAL
LA NEUVEVILLE

Ricet Barrier
Café Théâtre de la Tour de Rive. Ve
20h30

JEUNE PUBLIC
NEUCHÂTEL

«La sorcière au placard»
Théâtre du Pommier. Sa 17h, di 15h, 17h

LITTÉRATURE
NEUCHÂTEL

Marathon de lectures
Théâtre du Passage. Découverte de textes
inédits. Sa 14h

DANSE
NEUCHÂTEL

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève
Théâtre du Passage. «Para-Dice»; Selon
Désir; Loin. Sa 20h, di 17h

MUSIQUE CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

«De Bach à Bocelli»
Collégiale. Michel Chevalier, flûte de pan
et Elmira Simonian, orgue/piano. Di 17h
«Le Requiem allemand», de J. Brahms
Temple du Bas. Chœur Da Camera. Di
17h
LA NEUVEVILLE

Guitare et violoncelle
Blanche Eglise. André Fischer, guitare, et
Sébastien Siger, violoncelle. Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

«Seconde peau, histoires de mode... et
plus encore»
Tour de l’OFS, Espace culturel. Ma-di
12h-18h. Jusqu’au 1er avril; visite com-
mentée je 18h15
Centre Dürrenmatt
«Les Mythes de Friedrich Dürrenmatt»,
dessins et manuscrits, Collection
Charlotte Kerr Dürrenmatt. Me-di 11-17h.
Du 10 février au 30 avril
BOUDRY

Valérie Leuba, peinture

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

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

TRAVERS
Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500 – 1900».
«A faire - A suivre», Philippe Barde et
Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005,
installations. Ma-di 11-18h, entrée libre le
mercredi. Jusqu’au 25 février.
Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de

Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre

«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h (ouvert les lundis de Pâques et
de Pentecôte). Du 18 février au 16 sep-
tembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars

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

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

«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.

jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle

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

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie des Amis des Arts
Exposition de Ivan Moscatelli «Venise
intime... Venise retrouvée». Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 11
février

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Müller-emil, travaux récents et
multipleArt. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu’au 11 février

JEAN-CHARLES SIMON ET PATRICK LAPP
«Radioscopie de la clarinette» sur scène
Le spectacle des deux humoristes réunit deux véritables musiciens pour une conférence. Le thème? Jean-
Charles Simon détaille les origines de la clarinette et Patrick Lapp joue les perturbateurs de la brillante
présentation.
Le Royal, Tavannes, ve 9, 20h.HU

M
OU
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Un chanteur
furieusement
heureux

Ricet Barrier est une mer-
veilleuse conjugaison du
bonheur. Le genre de bon-
homme qui offre le plaisir
de vivre. Combien sommes-
nous les innombrables à
avoir été élevés aux accents
de Saturnin, à avoir chanté
le Mille-pattes et à avoir
grandi avec Stanislas et Isa-
belle.

Son nouveau récital réunit
plusieurs nouveaux titres de
son nouveau CD «Furieuse-
ment heureux» et ceux qui
sont devenus des incontour-
nables, parmi lesquels on de-
vrait retrouver «La servante
du château» et «V’la le prin-
temps».

Réservations pour le spec-
tacle sur le répondeur du
café-théâtre 032 751 29 84,
au magasin Jaggi-Scherler
ou sur place, dès 17h le soir
de la représentation. /comm

Récital

LA NEUVEVILLE
La Tour de Rive,
café-théâtre
Concert de Ricet Barrier,
Ve 20h30

Tradition

NEUCHÂTEL
Musique et chamanisme
en Sibérie
Centre culturel neuchâtelois.
«Sibérie: tambour et le
chamanisme».
Ve 20h30

Tambours
venus de
la toundra

Si le chamanisme est sous-ja-
cent dans toutes les expres-
sions musicales des peuples
autochtones de Sibérie, il est
ici particulièrement en évi-
dence. D’abord avec la pré-
sence de l’un des très rares cha-
manes traditionnels qui exis-
tent encore en Sibérie, Saveli
Vasiliev, qui effectue régulière-
ment des rituels pour les chas-
seurs-éleveurs de rennes
évenks de la taïga de l’oblast
de l’Amour. Les autres peuples
toungouses de la côte du Paci-
fique ont également gardé les
traditions chamaniques et
jouent du tambour pour ac-
compagner leurs chants.

Les familles koryaks et
tchouktches pratiquent un
chamanisme domestique où
chaque foyer possède son tam-
bour. L’éleveur tchouktche
Slava Kemlil évoque les rituels
en imitant au son de son tam-
bour oiseaux et mammifères
de la toundra. /comm

Six pièces
courtes sur
un plateau

Six pièces courtes sur des si-
tuations tendres ou absurdes
qui peuvent surgir sur un pla-
teau de théâtre, événements
souvent méconnus du public:
un coup de feu qui refuse de
partir, des comédiens dépassés
par leur rôle, un metteur en
scène qui coupe abusivement
dans le texte, le tout dans une
atmosphère joyeuse, poétique
et loufoque.

Ces pièces indépendantes
les unes des autres sont «rac-
cordées» par six jeux théâtraux
burlesques, sorte de «fil
rouge».

Catherine Pauchard, met-
teure en scène professionnelle,
est bien connue dans le monde
théâtral de la région de Be-
vaix. Elle a notamment parti-
cipé, comme metteure en
scène justement, à plusieurs
spectacles de la troupe locale,
Les Baladins. Outre la mise en
scène, Catherine Pauchard est
comédienne. /comm

Théâtre

BEVAIX
Théâtre de la Grange
du Plan-Jacot
La Troupe aux chandeliers,
ve 20h30, sa 16h et 20h30, di 17h

Théâtre

LE LOCLE
Casino
«Le Roi se meurt»,
par le Théâtre sans gage
sa 20h30; La Neuveville, centre
des Epancheurs, je 15, 20h30

Un hymne à
la vie, selon
Ionesco

La pièce raconte la lente dé-
gradation d’un homme, le roi
Béranger qui se croyait im-
mortel. C’est l’histoire d’une
agonie tout autant que celle
d’une résurrection tenant du
cheminement mystique
comme du rituel carnavales-
que.

Ionesco nous oblige à regar-
der en face ce qui nous fait si
peur, à accepter l’inéluctable, à
l’image du roi qui se libère
avec révolte de toutes les en-
traves pour entreprendre le
dernier voyage.

Il parcourt les étapes d’une
cérémonie qui l’achemine vers
le néant. Ce n’est pas lui qui
disparaît, c’est le monde. Un
merveilleux hymne à la vie,
souvent drôle.

Le Théâtre sans gage, de Sai-
gnelégier, a reçu le Grand prix
du 7e festival de la Chisaz à
Crissier en juin dernier pour
son interprétation du «Roi se
meurt». /comm-réd

La Cécilienne
nouvelle
tendance

A la suite d’un concert 2006
placé sous la musique de di-
vertissement, la société de mu-
sique La Cécilienne, au Lande-
ron, propose cette année un re-
cueil de musiques diversifiées
provenant des quatre coins de
la planète: un tour du monde
en musique.

La musique a le don de nous
rassembler et de provoquer de
profonds souvenirs.

De surcroît, elle suscite éga-
lement des vocations que les
plus jeunes de la société ne
manqueront pas de montrer.

Le style joué par les fanfares
est encore trop souvent assi-
milé à de la rigueur militaire,
style marche à deux temps.
Toutefois, les programmes ac-
tuels tordent le coup à ce vieux
cliché! Les Céciliens se profi-
lent dans cette nouvelle ten-
dance, qui offre des mélodies
en vogue capable de séduire
tout type de public, du jeune
au moins jeune… /comm

Fanfare

LE LANDERON
Centre des Deux-Thielles
Concert de La Cécilienne,
sa 20h15

Lectures

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage
Lectures de pièces de onze auteurs
romands.
Petite salle et ailleurs, sa 14h.

Extraits
de pièces
inédites

Des extraits de pièces in-
édites de onze auteurs ro-
mands seront à l’honneur sa-
medi au théatre du Passage
dans le cadre du festival Fé-
vrier des auteurs.

Les premières lectures dé-
marreront sur le coup de 14
heures dans la petite salle et
ailleurs. Les dernières se ter-
mineront vers 18 heures.

Dans la foulée du Mara-
thon organisé en 2004 pour
fêter la naissance, en ses
murs, des Ecrivains associés
du théâtre de Suisse (EAT-
CH), le théâtre du Passage
propose une nouvelle après-
midi de lectures.

Au cours de cette édition
(qu’il est possible de rejoin-
dre à tout moment), des ex-
traits de pièces de onze au-
teurs romands seront lus par
une vingtaine de comédiens
neuchâtelois. /comm
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Solutions du n° 744

Horizontalement
1. Guillotine. 2. Assouviras.
3. Rue. Terres. 4. Nérée. Sève.
5. Élavée. Sun. 6. Né. Prost.
7. Es. Idéal. 8. Noël. Eculé.
9. Tuile. Il. 10. Séné. Isbas.

Verticalement
1. Garnements. 2. Usuel. Soue.
3. Iseran. Ein. 4. LO. Éveillé.
5. Lutée. 6. Ove. Epée. 7. Tirs.
Racks. 8. Irrésolu. 9. Nævus.
Lia. 10. Essentiels.

Horizontalement

1. Réaction brutale (trois mots). 2. Couleurs d’automne. Un des hauts lieux du Tour
de France. 3. Employés fréquemment. Désert caillouteux. 4. Mis à la porte par
mesure de sécurité. Ne tourne pas rond. 5. Déesse romaine de la Chasse. Etats-Unis
en version originale. 6. Prénom féminin. Rails de train-train. 7. Sur les voitures du
Lichtenstein. Une des causes de mariage. 8. Survient après coup. Ennemi de la
dépense. 9. Belle ville européenne. 10. Princes et consorts.

Verticalement

1. Souffle sur les sommets (trois mots). 2. Colorant utilisé en teinture. 3. Fis machi-
nalement. Père populaire. 4. Vaste étendue désertique. 5. Ville connue par sa clai-
rette. Fait des trous dans un fer à cheval. 6. Marque de pompes. Inconnu dans une
conversation. 7. Bon pour la ligne. Objet d’échanges. Souvent en tête. 8. N’eus pas
de but marqué. Sans elle, pas de Cardinal. 9. Ancienne monnaie chinoise. Ne suit
pas un train rapide. 10. Théoricien socialiste allemand. Nouvel an vietnamien.

Amygdales pas à vendre
Le samedi 8 février 1969, George Harrison doit subir
l’ablation des amygdales à l’hôpital universitaire de
Londres. La suite? Les amygdales du Beatle seront
promptement détruites, afin d’éviter qu’elles soient
vendues... /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : cette journée marquera le début d'une
petite période assez éprouvante sur le plan familial.
Travail-Argent : vous pourriez découvrir que vous
avez fait bien des jaloux et que certains de vos col-
lègues briguent votre place. Santé : il est temps de
lutter efficacement contre vos insomnies.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : un climat lourd de secret et de conflits
latents risque de régner sur votre foyer. Travail-
Argent : une rentrée d'argent sur laquelle vous
comptez n'aura pas lieu, et vous vous retrouverez
provisoirement dans une situation délicate. Santé :
n’abusez pas des médicaments.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivrez des moments tendres et
chaleureux qui vous éblouiront. Travail-Argent :
plusieurs possibilités s'offriront à
vous, et vous saurez faire le bon
choix dans une voie qui demande
du tact. Santé : pensez à boire
beaucoup d'eau entre les repas
pour éliminer les toxines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos affaires de cœur
passeront au premier plan. Vous
serez disposé à faire des conces-
sions et à vous mettre à la place
de vos proches. Travail-Argent :
excellente journée pour commencer un voyage
d'études ou un long travail de recherche. Santé :
vitalité et énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour une fois, le qu'en-dira-t-on vous
laissera de marbre. Travail-Argent : vous n'aurez
pas l'intention de vous laisser marcher sur les
pieds. De même, vous refuserez les concessions
et les compromis. Santé : vous avez besoin d’é-
vacuer votre nervosité. Faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourrez consolider vos liens affec-
tifs au cours de cette journée. Travail-Argent : ne
vous laissez pas trop marcher sur les pieds, mont-
rez-vous plus ferme et plus sûr de vous.   Santé :
vous avez trop tendance à dépasser vos limites,
d’où votre état de fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous réussirez à transformer vos rela-
tions et à repartir sur de nouvelles bases. Vous
vivrez de grands moments de bonheur. Travail-
Argent : vous serez convaincant si vous proposez
des idées nouvelles qui bousculent de vieilles
habitudes. Santé : faites un petit régime.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes marié, sachez surprendre
agréablement votre conjoint. Travail-Argent :
vous ferez des rencontres importantes qui vous
permettront d'exploiter encore mieux vos dons.
Santé : la marche serait un excellent moyen de
vous détendre.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie familiale sera animée, et par
moments assez tendue. Ce sera surtout le cas si

vous avez des enfants. Travail-
Argent : veillez à ne pas foncer
tête baissée ; sinon, ce sera la
chute assurée. Santé : maux
d’estomac probablement dus au
stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : attention, ne laissez pas
l'amour empiéter sur les autres
secteurs de votre existence,
sinon vous ne tarderez pas à
connaître bien des déconvenues.

Travail-Argent : vous prendrez moins pour argent
comptant tout ce qu'on vous racontera. Santé :
pensez de temps à autre à faire une pause. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne jetez pas d'huile sur le feu si des dis-
cussions éclatent ! Vos enfants seront par
moment assez difficiles à contrôler. Travail-
Argent : vos efforts ne seront certainement pas
vains, votre prestige prendra un coup de neuf.
Santé : ménagez votre dos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous manquerez de recul et cela risque
de poser quelques problèmes avec votre entoura-
ge familial. Travail-Argent : votre personnalité et
votre énergie faciliteront vos rapports profession-
nels et vous apporteront de grandes satisfactions.
Santé : gorge irritée.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 7 février 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 2

5 1 6

3 8 4

7 2 9

2 4 8

6 7 9

3 5 1

7 3 9

5 1 2

4 8 6

1 6 5

2 4 3
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9 8 7

5 1 6

8 9 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU No 3 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 745

Il y a des êtres – aussi intelligents soient-ils – qui
n’ont pas le sens du ridicule. Maître Maurice Belet-
Cachin était de ceux-là, et peut-être fallait-il voir
dans son comportement celui, avant tout, d’un
homme orgueilleux.

Car l’intelligence n’exclut malheureusement pas
l’orgueil. Peut-être même, en certains cas, l’avive-t-
elle. C’est ce que Sébastien pensait à propos de son
beau-frère, un beau-frère qui n’était certainement pas
près de revenir à la scierie avec sa famille, sa femme
et ses deux gosses. Et pourquoi? Son épouse n’avait
pas trouvé dans le testament laissé par sa mère ce
qu’elle avait espéré.

C’était un point de vue que ne partageait pas Sé-
bastien et pas davantage le notaire qui officia comme
tel et dans la rédaction du testament de la défunte et
dans l’exécution de celui-ci. Pour ce dernier, la re-
grettée Mme Cachin avait sagement réparti ses biens

entre ses deux descendants.
On en était là. On ne s’était nullement disputé,

querellé, mais Me Belet-Cachin s’était fait le défen-
seur des intérêts de sa famille d’une manière telle-
ment sèche, frisant l’impertinence, qu’il n’en fallut
pas davantage pour comprendre une chose : il n’était
pas près de remettre les pieds à la scierie.

Et, lorsque Sébastien songeait encore à sa sœur et à
son beau-frère, lesquels réclamaient aussi des meu-
bles promis par la défunte – mais ne figurant pas
dans le testament – force lui était d’admettre que les
ponts allaient être coupés définitivement, tant il est
vrai que jamais une promesse de cette nature n’avait
été formulée et que jamais Sébastien ne se séparerait
du bahut et du morbier convoités, enrichissant le sa-
lon depuis des générations.

Oui, le bonheur des Cachin n’était pas absolu mais,
même si ces quelques points noirs venaient en ternir

l’éclat, ils n’étaient pas de nature à inquiéter Sébas-
tien outre mesure.

Pour le maître de la scierie, ce qui comptait avant
tout, ce qui comptait surtout, c’était la reprise de ses
affaires et le fait que Dani serait bientôt son fils légi-
time.

Oui, ces deux choses seules comptaient en ce mo-
ment dans la vie de Sébastien et faisaient qu’avec sa
femme il était loin d’être malheureux.

CHAPITRE II

L’hiver avait été pénible. De mémoire d’homme,
on n’avait jamais connu une saison aussi marquée,
aussi longue, aussi froide.

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Aujourd’hui à Vincennes,Prix de la Nièvre
(trot attelé, réunion I, course 5, 2700 mètres, départ à 16h)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kahili 2700 E. Raffin S. Persson 50/1 4a0aDa1
2. Think Yatzee 2700 N. Roussel R. Walmann 30/1 6aDa5a2
3. Hamble Crown 2700 P. Vercruysse A. Lindqvist 20/1 Da3a1a1
4. Joyeuse D’Or 2700 JM Godard J. Bodin 55/1 3a8a8a2
5. Jackpot Emotion 2700 M. Lenoir F. Gaillard 28/1 5a7a31
6. Laicha Des Valois 2700 S. Ernault P. Levesque 40/1Dm6m3m2
7. Chili T. Dream 2700 B. Masseguin F. Criado 90/1 6a0aDa1
8. Lord De L’Aron 2700 F. Blandin F. Blandin 10/1 2a3a4a2
9. Luron De Barb 2700 P. Daugeard P. Daugeard 25/1 0a6a4a1

10. Mothe De Lou 2700 PY Verva L. Roelens 8/1 1aDa6m2
11. Little Wood 2700 JP Dubois J. Frick 45/1 0a6a6a1
12. Jajolet 2700 O. Bizoux O.Bizoux 80/1 0a3a2a2
13. Loctudy 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 2a3a1a1
14. La Spezia 2700 D. Locqueneux JL Giot 18/1 1a2aDa2
15. Ksar Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 Dm2a8m1
16. Mambo King 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 4aDa0a2
17. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 14/1 9a6a2a1
18. Birbodelaquercia 2700 F. Nivard J. Niskanen 12/1 8a0a0a2
Notre opinion: 13 – Le cheval à battre. 18 – Au plafond des gains. 14 – A retrouvé tout
son allant. 5 – Mieux qu’un coup de poker. 16 – Bazire veut se relancer. 8 – Il a le format
de cette société. 15 – Tout dépendra de sa sagesse. 10 – Il est en pleine réussite.
Remplaçants: 11 – Dubois ne vieillit pas. 3 – Tentons cette spéculation.

Notre jeu: 13* - 18* - 14* - 5 - 16 - 8 - 15 - 10
(*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 13 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - x - 18
Le gros lot: 13 - 18 - 11 - 3 - 15 - 10 - 14 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de l’Ille-et-Vilaine
Tiercé: 2 - 4 - 1
Quarté+: 2 - 4 - 1 - 13
Quinté+: 2 - 4 - 1 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 32,50
Dans un ordre différent: Fr. 6,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 149,60
Dans un ordre différent: Fr. 18,70
Trio /Bonus: Fr. 3,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2125.--
Dans un ordre différent: Fr. 42,50
Bonus 4: Fr. 14.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.--
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.--

1 – De quelle époque date le bâton glacé ?
A. Des années 1920 B. Des années 1930 
C. Des années 1940 D. Des années 1950

2 – Quand s’est déroulé le premier tir du lanceur
européen Ariane ?

A. En 1969 B. En 1974 C. En 1979 D. En 1983
3 –Combien de fois Roger Vadim a-t-il été marié ?

A. 5 fois B. 6 fois C. 7 fois D. 8 fois Réponses
1. A: Le bâton glacé a été breveté
aux États-Unis en 1922.
2.C: Les Européens ont réalisé un
lanceur commun en 1973. La fusée
Ariane a été lancée le 24 12.79 
3. A:Roger Vadim a épousé Brigitte
Bardot, Anette Stroyberg, Jane
Fonda, Catherine Schneider et Marie-
Christine Barrault.
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Il est l’auteur de «Babel Oued
and Co», de «La peau de
l’ange», de «Quichotte des
villes». Trois jalons que Serge
Martin a inscrits dans le
festival Février des auteurs.
Rencontre à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
solé dans la lumière d’un
projecteur, un homme
s’adresse à une femme, à la
fois proche et inaccessible.

Etrange dialogue, suspendu
entre une cabine téléphonique
invisible et le lieu, indéfini, où
les anges, peut-être, prennent
leur envol. Paroles tendues
vers l’autre, dualité en quête de
fusion, «La peau de l’ange» a
été esquissée par la Cie Aloïs
Troll, mardi soir à la Maison
du concert, à Neuchâtel. «La
mise en lecture d’un texte,
c’est, déjà, un acteur et une
voix qui s’engagent pour le dé-
fendre, et qui peuvent déclen-
cher la curiosité du specta-
teur», dit Serge Martin, heu-
reux d’alimenter cette curio-
sité avec deux autres textes
présentés dans le cadre de Fé-
vrier des auteurs. «Babel Oued
and Co», sera lu samedi au
Passage, «Quichotte des villes»
a remporté le Prix de l’écriture
jeune public (notre édition de
mardi).

«Il s’agit de mon premier
texte pour le jeune public», si-
tue l’auteur, homme de théâtre
à part entière puisqu’il est
aussi comédien et metteur en
scène. «Incarner Don Qui-
chotte dans un ado, c’est for-
midable; le personnage de Cer-

vantès meurt, contrairement à
ce jeune héros qui garde l’es-
poir de changer le monde».
Serge Martin avait déjà fré-
quenté Cervantès en 1997,
avec la création d’un «Qui-
chotte» en plein air, au Pont
Butin à Genève. Le jeune pu-
blic, il s’en est approché en
écrivant des chansons pour
deux spectacles de la Cie 100%
Acrylique, puis lors de nom-
breuses scolaires. Une passe-
relle qui l’intéresse, il se dit im-
pressionné par la qualité des
questions posées par ce jeune
public. «Je me souviens de la
réception, extraordinaire, ré-
servée au «Silence de la mer»,
une pièce sur la résistance
pourtant dénuée d’action».

Entre «Quichotte» et «Qui-
chotte des villes», une autre
expérience encore, décisive.
«Un tournant», dit-il. Au béné-
fice d’une résidence d’auteur à
la Chartreuse de Villeneuve-
lez-Avignon, il se confronte
aux mots, à la matière tex-
tuelle, lui qui jusque-là avait
écrit «comme un metteur en
scène, c’est-à-dire en visuali-
sant déjà le spectacle».

Depuis, le pli est pris, de ces
rendez-vous réguliers avec la
page blanche. Il ne revendique
aucune méthode, tout juste re-
connaît-il la récurrence de cer-
tains thèmes, «mais on s’en
aperçoit après coup. Ce n’est
pas à moi de définir ces cho-
ses-là. Comme la plupart d’en-
tre nous, je vis dans un monde
que j’espérais meilleur, et j’en
vois les dangers». Ce monde, il
le soumet au questionnement,
mais sans perdre foi en l’âme

humaine. Dans ce théâtre-là,
l’intrusion de l’imaginaire, ou
une perturbation dans le dé-
roulement logique des choses
nous invitent à réviser notre
perception de la réalité.

«Ma préoccupation, c’est de
rendre les problématiques de
façon vivante. Au metteur en
scène, ensuite, de dépasser ce
qui est écrit sur le papier. Libre
aux créateurs de faire ce qu’ils
veulent de mon texte. Je ne
suis pas de ceux qui crient à la
trahison. Ce que j’attends, c’est
d’être étonné». /DBO

SERGE MARTIN «Ce que j’attends, c’est d’être étonné». (CHRISTIAN GALLEY)

DRAMATURGIE

Babel et l’ange piquent la curiosité

INTERVENTION POÉTIQUE

L’absurde est, seul, l’acte libérateur
Après la cuisine mo (t) lécu-

laire, offerte samedi au Centre
de culture ABC à La Chaux-
de-Fonds, à des convives mé-
dusés, une deuxième casserole
de soupe aux lettres leur a été
servie mardi par Pascal Nord-
mann. A la trilogie, imaginée
dans le cadre du Février des
auteurs, manque encore le
verbe, qui sera servi demain,
au pied de la lettre, par le
drame.

Pascal Nordmann travaille,
dit-il, sur un logiciel de géné-
ration automatique de littéra-
ture dont la dernière forme est
l’Encyclopédie mutante. Eru-
dition? Et comment. Tout ce
qui était confit dans les biblio-
thèques, empilé comme ma-
tière morte dans les bouquins,
a été réveillé par Alain Mon-
nier, coéquipier dans cette
aventure, lors d’une représen-
tation, mardi, quasiment im-
provisée. Le procédé élague le
langage de toute virgule et au-
tre ponctuation pour mieux

subvertir les mots et faire
jaillir le rire. On ne déclenche
pas sans risques un discours
surréaliste, qui peut dire où
s’arrêtera l’invention poéti-
que? Folie que d’analyser. On
plonge en plein dadaïsme.
Nordmann dépasse toutes les
frontières, sème la confusion
entre les genres, s’empare de
matériaux considérés comme
étrangers à l’art, le fil de fer et

toutes sortes d’objets, pour
faire un assemblage de sculp-
tures, cohérent en lui-même.

Pas de geste de révolte chez
Nordmann, au contraire une
attitude constructive. Il n’est
porteur d’aucun message, il
s’attache à explorer l’incon-
scient, les rêves, fait corps avec
l’écriture et ne parle que mot à
mot. Chacun de ses paragra-
phes est un combat au plus

près de sa conscience, le lieu
géographique d’un règlement
de compte entre les mots et la
phrase. Christiane Margrait-
ner et Philippe Vuilleumier,
comédiens, ont été les subtils
révélateurs de ce langage.
Mais on ne saura jamais pour-
quoi Chagall tirait au pistolet
sur les anges, les violonistes et
les rabbins, sur les commissai-
res de 1917, les colombes et les
acrobates... L’absurde est, seul,
l’acte libérateur.

Un crayon dessine tout seul
sur un papier blanc. Tout seul,
Pascal Nordman a imaginé les
plus poétiques machines
d‘écriture automatique, une fi-
liation, c’est probable, que Ja-
quet-Droz ne renierait pas.

Quant à l’art sacré d’Alain
Monnier, il renvoie à une lec-
ture subjective./ddc

La Chaux-de-Fonds, ABC, «Le drame»
vendredi 9 février, 20h30. Visite des
expositions: de 11h à 14h et de 18h à
21h. Jusqu’au 11 février

«LA PHRASE» Esprit surréaliste. (RICHARD LEUENBERGER)

THÉÂTRE

Bateau à vau-l’eau
«Sur ce bateau de misère,

nous parlons tous la même
langue» lance Zoé (Maureen
Chiché) à ses compagnons
d’infortune. Dans le cadre de
Févier des auteurs, Dome-
nico Carli présente sa pièce,
du 6 au 9 février, au théâtre
du Passage. Sensible à la pro-
blématique des boat people,
l’auteur et metteur en scène
s’est inspiré de témoignages
véridiques pour construire
son récit. «Zattera» ou l’im-
probable rencontre de quatre
femmes et trois hommes, aux
origines diverses, embarqués
sur un vieux rafiot en par-
tance pour l’Italie. L’Europe
tel un eldorado, une terre
d’élection pour tous les peu-
ples fuyant la pauvreté ou la
violence.

Abandonnés par le com-
mandant de bord, ces réfugiés
n’ont que leurs seules ressour-
ces pour éviter le naufrage.
De rebondissements en
épreuves, les sept passagers de

ce navire à la dérive se heur-
tent, se bousculent. Une hu-
manité qui enrage, s’agresse,
pour finalement s’apprivoiser
peu à peu.

Un début prometteur que
contrebalance, hélas, l’épisode
onirique en milieu de pièce:
de caricaturales profondeurs
marines parodiées avec un
certain sens de l’absurde. Pois-
son et étoile de mer prennent
la parole pour admonester ou
conseiller les personnages,
méduse et hippocampe se
mouvant en fond de scène.
Les rêves des uns et des autres
s’enchevêtrent au travers
d’une plongée au cœur de
l’inconscient de ces êtres en
souffrance; la noyade est pro-
che. Réalisme cru, onirisme
quasi débridé et saugrenu se
succèdent ainsi en une suite
étonnante et détonante. Reste
à souligner la bonne presta-
tion des acteurs, notamment
le juste ton de Maureen Chi-
ché ou Charles Joris. /cbx

«Je vis dans un
monde que
j’espérais
meilleur, et j’en
vois les dangers».

Serge Martin

L’école, un creuset pour la création
«Les écoles sont les meilleurs creusets de la

création», disait Vitez. Il a raison, dans une
école, on apprend et on invente. Il s’y passe
même des choses extraordinaires que l’on
aurait envie de partager avec le spectateur».
Serge Martin a ouvert la sienne à Paris d’abord,
où il a acquis les bases de son métier avec
Jacques Lecoq, et travaillé avec le Jeune
Théâtre national, la Comédie-Française, le
Théâtre national de l’Odéon.

Puis les circonstances de la vie l’ont conduit
à Genève, où il remet l’ouvrage sur le métier,

muant, à nouveau, son atelier-théâtre en école.
A 18 ans, ce natif de Montpellier se destinait à
devenir ingénieur, les calculs d’incertitude le
passionnaient. Il dirige aujourd’hui sa propre
structure, explore différents types d’écriture –
il termine actuellement son premier roman –,
met en scène. Et continue de jouer: «Quand
on enseigne le théâtre, il est important de ne
pas rester sur son piédestal. C’est en
plongeant les mains dans le cambouis, en
remettant les compteurs à zéro que l’on peut
convaincre». /dbo

ARTS PLASTIQUES
La fragilité résistante de Frænzi Neuhaus
Les œuvres de l’artiste soleuroise Fraenzi Neuhaus paraissent fragiles et
transparentes. Elle travaille le nylon, la fibre synthétique ou des produits
high-tech. «Dessins & objets», une exposition à découvrir à l’Espace PR
36, à Neuchâtel, jusqu’au 27 janvier 2007. /réd

(S
P) Le Corbusier, un architecte

sous influence
L’architecture des fermes jurassiennes a-t-elle influencé Le
Corbusier? C’est le thème de la conférence donnée
vendredi 16 février à 20h à la Maison blanche, à La Chaux-
de-Fonds. Réservation obligatoire au 032 910 90 30. /réd
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LA MÈRE DE LORENA NE PARDONNE PAS À CINDY

«Qu’elle cesse de
chanter ce titre!»

«Cindy prétend qu’elle est
navrée, qu’elle ne voulait
blesser personne avec sa
chanson. C’est trop tard, le
mal est fait! Même si elle ve-
nait me présenter des excu-
ses, je ne les accepterais pas.
D’ailleurs, elle n’a pas cher-
ché à le faire!»

Francesca, des sanglots
dans la voix, raconte toute sa
détresse. Elle ne peut pas ac-
cepter que la vedette de «La
Nouvelle Star 2006» exploite
la mort de sa fille dans sa
chanson intitulée «Lorena»
(notre édition d’hier).

Les regrets que Cindy a ex-
primés hier dans la presse n’y
changeront rien. Francesca
prendra les mesures judiciai-
res qui s’imposent. «Car la
douleur est trop forte. Cindy
a sali la mémoire de mon dé-
funt mari, en prétendant qu’il
s’était endormi au volant lors
du tragique accident de la
route. Mais le pire, c’est
qu’elle a osé dire que nous
avions installé Lorena à
l’avant du véhicule, ce qui est
également faux! La naïveté
de Cindy n’excuse pas tous
ces mensonges.»

La chanteuse neuchâteloise
prétend pourtant que «l’insis-
tance des médias» l’a fait
s’étendre sur sa tristesse.
«Mais Cindy a 21 ans», s’indi-
gne Francesca. «A cet âge,
elle n’a pas de voix intérieure

qui lui conseille de se taire
plutôt que de raconter ces
âneries?»

Aujourd’hui, Francesca ne
désire qu’une chose: «Que
Cindy cesse de chanter la
chanson sur ma fille! Mais je
ne sais pas si j’ai le pouvoir
d’interdire ce titre.»

La maman de Lorena n’en
veut pas seulement à la jeune
Cindy. Elle accuse aussi la
presse people d’avoir exploité
le drame de sa vie dans un
but commercial, et cela sans
vérifier les informations don-
nées.

«Vendredi dernier, la ré-
daction du «Matin» m’a télé-
phoné pour me demander
une photo de Lorena. J’ai re-
fusé, en m’opposant ferme-
ment à cette récupération
crasse de la mort de ma fille.
Si Cindy était vraiment la
meilleure amie de Lorena,
n’avait-elle pas de photo à
leur donner?»

Francesca est une mère
blessée. Elle a mis des années
à faire le deuil de sa fille et de
son époux, disparus en 1994.

«Et puis un jour, Cindy fait
resurgir toute cette douleur,
sans même nous avertir de sa
chanson. Il faut mettre un
terme à cette exploitation.»
Elle espère que les suites judi-
ciaires de l’affaire lui permet-
tront de faire cesser «tout ce
tapage». /VGI

FACE À FACE Francesca n’acceptera pas les excuses de Cindy.
(CHRISTIAN GALLEY ET SP)

Les sociétés mexicaines
tentent d’imposer en Chine
tortillas, tacos, enchiladas et
tequila. Elles misent sur
l’émergence d’une classe
moyenne chinoise avide de
découvertes.

FRANÇOIS BOUGON

L’
avant-garde des pro-

moteurs de la gastro-
nomie mexicaine est
arrivée en 2005 à Pé-

kin. Pablo Pasapera et Carlos
Vera, deux «tortilleros» venus
de Mexico, ont posé leurs vali-
ses et lancé la première usine
de tortilla de maïs dans la ban-
lieue de la capitale chinoise
pour fournir supermarchés et
restaurants.

La production a été lancée en
février 2006 après un long pro-
cessus d’adaptation pour per-
mettre à la machine de fonc-
tionner avec du maïs chinois.
«Nous avons une capacité de
production de deux tonnes de
masse, actuellement nous som-
mes bien en dessous», explique
Pablo Pasapera.

Pour l’instant, la clientèle est
majoritairement étrangère, à
70%, mais, souligne Pablo
Pasapera, les Chinois, familiers
de la cuisine relevée, aiment «le
piment préparé comme au
Mexique». «Ils aiment beau-
coup les sauces mexicaines», dit
Carlos Vera. «Même des lamas
du Tibet sont venus manger»,
ajoute-t-il.

Les deux compères sont pré-
sents tous les week-ends dans
un restaurant texan dans un
des quartiers d’ambassades, où

ils accrochent un drapeau de
leur pays sur la façade.

Avec leur menu, qui propose
des plats typiquements mexi-
cains comme les «tacos al pas-
tor» (petites galettes de maïs où
sont placés de la viande de porc
et des bouts d’ananas, nappés
de sauces piquantes), ou les
«quesadillas» (galettes de maïs

fourrées de fromage), ils espè-
rent rencontrer le succès,
même si, disent- ils, la difficulté
est d’«inventer un marché».

«Il faut le créer, c’est un tra-
vail tenace, ce n’est pas simple»,
témoigne Pablo Pasapera.

Depuis le début de l’année,
ils ont été rejoints sur ce mar-
ché nouveau par une des insti-

tutions pour les «tacos» au
Mexique, la chaîne «El Fogon-
cito», qui a ouvert, en partena-
riat avec des investisseurs exté-
rieurs, son premier restaurant
dans le géant asiatique. Elle
prévoit d’en ouvrir deux autres
en moins de deux ans et 30
d’ici cinq ans dans tout le pays.

«En Chine, la classe
moyenne se renforce, elle dé-
pense d’abord pour se faire
plaisir et le premier plaisir c’est
de manger hors de la maison»,
estime Carlos Roberts, direc-
teur général de la chaîne.

«Nous pensons que la Chine
offre aujourd’hui un marché
vierge, à la différence des Etats-
Unis où l’offre est assez mûre et
nombreuse», poursuit-il.
Preuve de l’intérêt croissant
des Mexicains pour le marché
chinois, le groupe Maseca, l’un
des principaux producteurs de
tortilla au Mexique, a ouvert en
septembre sa première usine à
Shanghai pour un investisse-
ment initial de 100 millions de
dollars.

Le Mexique a également
lancé ces dernières années une
offensive commerciale en fa-
veur de la tequila, la boisson
symbole. Actuellement, sept
marques de tequila mexicaines
sont présentes en Chine, indi-
que Carlos Santos, responsable
du bureau de Bancomext en
Chine, l’institution chargée de
promouvoir les exportations de
produits mexicains.

Carlos Santos espère que
cette présence plus importante
des produits agroalimentaires
mexicains sera suivie par d’au-
tres. /FBO-afp

NOURRITURE

Le piment mexicain
à l’assaut de la Chine

L’AMOUR DURE 6000 ANS
Les enlacés du néolithique
Des archéologues italiens ont mis au jour les restes d’un couple enlacé du
néolithique près de Mantoue. Il s’agit probablement d’un homme et d’une
femme, enterrés il y a quelque 6000 ans, a indiqué Elena Menotti, qui a
dirigé les recherches. /ats-afp

(K
EY

ST
ON

E)

En bref
■ PRO HELVETIA

Le bureau de Genève fermera
Pour des raisons financières, Pro Helvetia fermera dès juillet 2007 son
bureau romand installé à Genève. La Fondation suisse pour la culture
renforcera sa collaboration directe avec ses partenaires locaux en
Suisse romande. Le budget annuel de Pro Helvetia a été réduit de
3 millions de francs depuis 2003, a indiqué hier la fondation dans un
communiqué. Elle s’efforce depuis l’été 2004 de compenser cette baisse
de moyens financiers. /ats

■ DES PIRATES SUR INTERNET
Les serveurs centraux attaqués

Les serveurs centraux gérant internet ont connu hier l’une des plus
graves attaques pirates depuis 2002. Le trafic de données a été ralenti
mais pas paralysé. Trois des treize serveurs de systèmes de noms de
domaines (DNS), qui gèrent le trafic sur le réseau mondial, ont été
bombardés de demandes d’informations visant à les paralyser, a précisé
un expert. /ats-afp

MUSÉE DE L’ELYSÉE

Les photographes amateurs s’exposent
Le Musée de l’Elysée solli-

cite les photographes amateurs
pour compléter une exposition
expérimentale qui ouvre ses
portes ce soir à Lausanne. Les
organisateurs espèrent recevoir
un million d’images numéri-
ques.

«Toutes les photos seront ac-
ceptées pour autant bien sûr
qu’il ne s’agisse pas de porno-
graphie ou d’images violentes»,
a expliqué le conservateur du
musée Daniel Girardin. «Nous
ne voulons pas tomber sous le
coup de la loi ou dans la com-
plaisance.»

Pour autant, l’exposition
«Tous photographes!» ne sera
pas aseptisée. Sexe et violence
seront visibles, sauf par le
jeune public. «Une toute petite
partie de l’exposition leur sera
interdite», a dit Daniel Girar-

din. Le caractère expérimental
se réfère à l’invitation faite à
chacun de placer ses clichés sur
un site internet connecté à
l’Elysée. Après contrôle, chaque
image sera projetée durant
quelques secondes sur un écran
du musée.

Grâce à une webcam, le par-
ticipant recevra en retour une
photographie de son œuvre
telle que montrée au public.
Plusieurs centaines d’images
seront imprimées puis conser-
vées par le musée lausannois.

L’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) est as-
sociée au projet car des cher-
cheurs évalueront de façon
scientifique et sociologique
comment le public annote ses
photos. «Pour que l’expérience
soit valable il faudrait un mil-
lion d’images. Nous en avons

reçu déjà 2000», se réjouit Da-
niel Girardin. Les contribu-
tions du public ne transfor-
ment pas cette exposition en
auberge espagnole. «Au con-
traire», assure Daniel Girardin,

«il y a toute une réflexion,
trente personnes y ont travaillé
durant un an. Nous tentons de
comprendre les implications et
les enjeux de la photographie
numérique.» /ats

«TOUS PHOTOGRAPHES» On expérimente à Lausanne. (KEYSTONE)

SAVEURS Pour la cuisine mexicaine, la Chine représente un marché
énorme. (SP)

■ QUI VEUT GAGNER 100 MILLIONS?
Le Super Euro Millions propose une joie cagnotte

100 millions d’euros (161 millions de francs): telle est la cagnotte du
premier Super Euro Millions organisé demain. Des dizaines de
millions de joueurs de neuf pays européens, dont la Suisse, vont
tenter leur chance. 100 millions d’euros, c’est le prix de deux Airbus
A-320. Cette somme est mise en jeu à l’occasion du premier Super
Euro Millions organisé pour le troisième anniversaire de l’Euro
Millions, une loterie qui connaît une vogue croissante. /ats
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ATHLÉTISME
Julien Fivaz s’impose
Julien Fivaz a remporté le concours du saut
en longueur du meeting en salle de Karlsruhe
avec un saut à à 7m54, soit à à 31 cm de la
limite qualificative pour les Européens. /réd

Conny Perrin s’illustre
en Amérique du Sud
Au tournoi ITF juniors M18 de La Paz
(Bolivie), la Chaux-de-Fonnière Conny Perrin
a passé le premier tour en prenant le meilleur
sur la Chilienne Giannina Minieri. /réd

Le successeur de Hans-Peter
Zaugg est connu. Dès le
1er avril, Jean-Marc Rohrer,
actuellement président de
Serrières, occupera le poste
de directeur sportif à
Neuchâtel Xamax. Avec un
contrat à durée indéterminée.

EMANUELE SARACENO

N euchâtel Xamax se pro-
jette vers l’avenir en
misant sur la carte ré-
gionale. Ainsi le succes-

seur de «Bidu» Zaugg au poste
de directeur sportif est un en-
trepreneur et un passionné de
football bien connu dans la ré-
gion: Jean-Marc Rohrer.

Le président de Serrières
(depuis 1994), ancien junior
de Xamax, retourne donc au
bercail un peu plus tard que
prévu. «Nous avions contacté
Jean-Marc en octobre 2005,
avant d’engager «Bidu»
Zaugg», relate le président des
«rouge et noir» Sylvio Bernas-
coni. «Mais à cette époque
Jean-Marc ne pouvait se libé-
rer.» Le principal intéressé
confirme: «nous étions en
pleine vente d’activités com-
merciales, je ne pouvais assu-
mer un tel engagement. Main-
tenant c’est différent et j’ac-
cepte avec joie ce défi.»

Sylvio Bernasconi en est le
premier heureux. «J’ai tou-
jours désiré un encadrement
neuchâtelois. Jean-Marc dis-
pose des compétences et des
connaissances nécessaires pour
occuper ce poste.»

Cependant, contrairement à
Zaugg, Jean-Marc Rohrer n’a
pas l’habitude du football de
haut niveau. Il en convient.
«J’ai toujours travaillé avec des
amateurs, c’est vrai mais je se-
rai bien entouré et j’établirai
rapidement un réseau de con-
tacts. De toute manière, très
vite les agents de joueurs vont
venir à nous.»

Sylvio Bernasconi ajoute:
«Jean-Marc a fort bien mené ses

sociétés. Il saura mettre à dispo-
sition de Xamax ses multiples
talents. C’est quelqu’un de très
apprécié par la population et
moi non plus je n’avais pas
d’expérience avant d’assumer la
présidence de Xamax.»

Face à une telle avalanche de
compliments, Jean-Marc
Rohrer rougit presque.
«Quand le ciel est tellement
bleu, il peut que s’assombrir»,
lance-t-il dans un sourire en
forme d’exorcisme. Le nou-
veau directeur sportif entrera
en fonction le 1er avril. «Je
profiterai de la période qui
nous sépare de cette date pour
commencer, tranquillement,
mon intégration.»

Jean-Marc Rohrer assurera
tout de même la présidence de
Serrières jusqu’au terme de la
saison, alors qu’il déléguera
largement à son frère l’activité
de sa carrosserie. «Je suis con-
scient que mon nouveau poste
est un 100%, voire plus.»

Les deux axes principaux de

sa mission seront la construc-
tion de l’équipe pour la saison
prochaine et la formation.
L’enveloppe sera confortable,
le budget de Xamax oscillera
entre 9 et 10 millions.

Jean-Marc Rohrer a les idées
claires sur la manière de procé-
der. Il collaborera étroitement
avec Gérard Castella. «La

bonne entente entre le prési-
dent, le directeur technique et
l’entraîneur est le secret de la
réussite en football», lance-t-il.
Mais n’interférera pas dans les
choix tactiques: «en 14 ans de
présidence de à Serrières j’ai
assisté à une multitude de
théories d’avant-match, mais
je n’ai jamais pris la parole de-

vant l’équipe.» Quant à la for-
mation, elle souffre du man-
que de terrains. «Nous dégage-
rons les moyens financiers né-
cessaires pour mettre sur pied
un centre de formation perfor-
mant. Au politique de nous
mettre à disposition des pelou-
ses», conclut Sylvio Bernas-
coni. /ESA

ACCORD Jean-Marc Rohrer (à gauche) et Sylvio Bernasconi. L’avenir de Xamax en mains régionales. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Rohrer à Xamax
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ZUBI Encore quelques questions à
régler. (ERIC LAFARGUE)

Rendez-vous
reporté
Pascal Zuberbühler ne
rencontrera pas Sylvio
Bernasconi aujourd’hui. Cela
ne signifie pas que la venue
du gardien à Neuchâtel n’est
plus d’actualité. L’agent du
joueur verra le président
demain matin. «Il reste à
régaler quelques points,
notamment avec West
Bromwich Albion. De plus,
nous ne sommes pas
d’accord sur la durée du
contrat: «Zubi» aimerait deux
ans et demi, nous offrons 18
mois», affirme Sylvio
Bernasconi. Gérard Castella
a eu un contact téléphonique
avec l’international: «Je l’ai
senti très motivé», assure le
coach. /esa

Rohrer en bref
● Date de naissance: 6 février

1965
● Originaire de: Fontainemelon
● Etat civil: marié, deux enfants
● Carrière de joueur: (milieu de

terrain offensif). Classes juniors
à Neuchâtel Xamax, 1 année à
Yverdon, deux ans à Saint-
Blaise, dès 1990 à Serrières.

● Carrière de dirigeant: Depuis
1994, président du FC
Serrières. Dès les 1er avril
2007: directeur sportif de
Neuchâtel Xamax.

Serrières pas oublié
17 ans de bons et loyaux services ne s’oublient pas en une

journée. Ainsi, Jean-Marc Rohrer ne laissera pas Serrières dans
la «panade». «Je garderai mon poste jusqu’au terme de la
saison, pour préparer la succession. Notre section juniors (160
joueurs). Une collaboration plus étroite avec Xamax est aussi
envisagée.» A côté, Sylvio Bernasconi acquiesce.

Cette perspective réjouit l’entraîneur «historique» de Serrières,
Pascal Bassi. La longue amitié qui le lié à Jean-Marc Rohrer –
«j’ai été son témoin de mariage» rappelle-t-il –, ne sera pas
affectée par le départ de ce dernier. «Je comprends son choix, il
m’en avait informé. Maintenant, mon avenir à Serrières est
étroitement lié aux programmes du club. Si le budget est
maintenu (réd: environ 300 000 francs) et on pourra continuer à
jouer les premiers rôles, je resterai avec plaisir.» /esa

PRÉPARATION

Le jour et la nuit pour le FCC face à Baulmes
Le FCC a perdu face à Baul-

mes hier soir et cette défaite
n’est guère rassurante à 11
jours du grand derby de la
Maladière. Elle permet au
moins à Philippe Perret de ti-
rer des conclusions. «Dans les
matches amicaux, on effectue
des nombreux changements et
des fois ça passe. Quand ça ne
fonctionne pas, comme ce soir,
cela permet de se faire une
idée sur la valeur des rempla-
çants» livrait «Petchon» après
cette partie amicale disputée

dans le Nord vaudois. Autre-
ment dit, certains choix sont
déjà effectués.

«C’était le jour et la nuit» re-
prenait l’entraîneur du FCC.
«Notre première mi-temps fut
très bonne. La deuxième, beau-
coup moins» poursuivait-il.
«Nous avons certes eu le plus
souvent le ballon dans nos
pieds, mais cela ne sert à rien
de dominer si on ne se crée par
d’occasions. En plus, nous
nous sommes fait surprendre
trois fois de suite sur des longs

ballons. Ce n’est pas normal.»
Les attaquants vaudois, eux, se
sont régalés. Alors qu’en dé-
fense, les hommes de Barberis
n’ont pas hésité à mettre le
pied face à des Chaux-de-Fon-
niers timorés.

Avec 16 joueurs à sa disposi-
tion, le coach de la Charrière
n’a pourtant pas le choix.
«Nous avons eu la confirma-
tion ce soir que nous n’avons
pas beaucoup de solutions si
nous voulons aligner une
équipe compétitive» recon-

naissait-il. «Il faudra que les
joueurs présents fassent le
maximum pour être perfor-
mants dès la reprise. Car nous
n’aurons pas le choix, nous de-
vrons entamer le championnat
avec ce groupe.»

Tout n’est cependant pas
tout noir dans les parages de la
Charrière. Les prestations de
Doudin en attaque sont en-
courageantes. A revoir samedi
à Meyrin (13h30) pour une
dernière répétition générale.
/jce

BAULMES - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(0-0)

CENTRE SPORTIF DE CHAMBLON: 50
spectateurs.
ARBITRE: M. Wicht.
BUTS: 65e Aksic 1-0. 75e Drago 2-0. 87e
Aksic 3-0.
BAULMES: Zingg; Cottens, Gilardi (74e
Weber), Geijo; Noseda (65e Herren),
Filipovic, Verdon (65e N’Diaye); Njanke
(74e Versel), David (55e Fallet), Aksic.
LA CHAUX-DE-FONDS: Ferro (46e
Jaksic); Perdichzzi, Kébé, Sonnerat (46e
Deschenaux), Barroso (70e Usai);
Darbellay, Fermino, Touré (46e Nicoud);
Bouziane (46e Syla); Valente, Doudin.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans
Schneider, Virlogeux ni Bart (blessés). /jce
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Décevante en Autriche et pas à
la hauteur face au Brésil, la
Suisse s’est méchamment fait
corriger par l’Allemagne. Le
gouffre entre la troupe de Köbi
Kuhn et les grandes nations est
encore bien béant. La
béatitude post-mondiale doit
définitivement être oubliée

DÜSSELDORF
EMILE PERRIN

L
a Suisse attendait la partie
face au voisin germain
pour se refaire une santé
après deux défaites contre

l’Autriche et le Brésil. Si la pre-
mière était inexcusable et li-
mite honteuse, la deuxième re-
levait d’une certaine logique,
malgré un joli baroud d’hon-
neur. Celle d’hier, en revanche,
fait assurément partie de celle à
oublier au plus vite. A moins
qu’elle ne puisse servir à reve-
nir sur terre. A force de clamer
haut et fort que l’Euro 2008
doit revenir au pays co-organi-
sateur que nous sommes, Vogel
et compagnie semblent oublier
leurs vertus.

Face à une Allemagne fidèle
à elle-même, la Suisse n’a stric-
tement rien eu à dire. Sereins,
techniquement largement au-
dessus, les Allemands ont fait
ce qu’ils voulaient et se sont fait
plaisir. Dès les premières secon-
des, ils monopolisaient le cuir
et préparaient à merveille la
partie de cache-cache qu’ils pré-
voyaient. Il n’a pas fallu beau-
coup de temps aux triples
champions du monde pour
montrer qu’ils comptaient bien
dicter leur loi. Alors qu’ils
n’avaient pas encore vu le bal-
lon, les Suisses étaient déjà me-
nés au score. Malgré une
brillante intervention de Bena-
glio sur une tête de Ballack, Ku-
ranyi pouvait donner le pre-

mier coup d’assommoir. Son-
nés, groggy et jouant avec le
frein à main méchamment
grippé au mauvais endroit, Vo-
gel et Cie se voyaient réduits au
rôle de figurants.

Pour preuve, le deuxième
but admirablement construit
entre A. Friedrich, Fritz et con-
clu par le néophyte Gomez
(30e). L’affaire était dans le sac.
La Suisse n’allait pas s’en re-
mettre.

Toujours est-il que la Suisse
s’est malheureusement enfon-
cée alors qu’elle avait une belle
occasion de relever la tête. Köbi
Kuhn a voulu innover en osant
un 4-1-4-1 inédit. Mal lui en a
pris. Mais au-delà de la tactique,
la discrétion de ceux qui doi-
vent tirer le bateau a de quoi in-
quiéter. Barnetta n’a inquiété
personne. Behrami a été inutile.
Margairaz est passé à côté. Frei

n’a rien eu à se mettre sous la
dent. Et on en oublie encore
sept...

La Suisse a docilement tendu
la joue aux gentils allemands
qui n’en demandaient pas tant.
Pire, même après l’ouverture
du score, aucune réaction d’or-
gueil n’est sortie des rangs suis-

ses. Il semblerait que nos inter-
nationaux aient oublié les ver-
tus qui leur ont permis de sou-
lever tout un pays il y a peu…
en Allemagne. La baffe reçue
hier doit servir de leçon. A
Düsseldorf, il y avait un monde
entre une grande nation et une
«petite» qui rêve de devenir

grande. Le chemin jusqu’à
l’Euro 2008 est encore bien
long... /EPE

AU TAPIS A l’image de Xavier Margairaz (au sol), l’équipe de Suisse n’a pas tenu le choc face à la solide équipe
d’Allemagne de Mario Gomez, auteur du deuxième but hier soir (KEYSTONE)

Avant hier, la
Suisse ne s’était
plus inclinée en
Allemagne, Coupe
du monde
comprise, depuis
le 12 décembre
1990 (défaite 4-0
face à la
«Mannschaft».

FOOTBALL

Triste confirmation
pour la Suisse en Allemagne

En bref
■ VOLLEYBALL

Pas de miracle
Chênois n’a pas réalisé d’exploit
lors du match retour des quarts
de finale de la Top Teams Cup.
Défaits 3-0 par les Russes d’Iskra
Odintsovo – comme lors du
match aller –, les Genevois sont
ainsi éliminés de la Coupe
d’Europe aux portes du tournoi
final. /si

■ FOOTBALL
Petric en verve

A Rijeka, Mladen Petric s’est mis
en évidence lors de la victoire de
la Croatie 2-1 face à la Norvège en
match amical. Le Bâlois a en effet
ouvert le score à la 26e. /si

■ OLYMPISME
Sur la bonne voie

Le Monténégro a franchi une
étape supplémentaire vers sa
reconnaissance sportive au plan
international: le Comité exécutif
du CIO a avalisé hier sa
candidature pour en devenir le
204e pays membre. /si

■ TENNIS
Rentrée victorieuse

La Belge Justine Henin, tête de
série no 1, a remporté son
premier match de la saison contre
la Française Emilie Loit, hier à
l’Open de Paris. Pour son retour à
la compétition après une pause
forcée en raison de la séparation
d’avec son mari, Henin s’est
imposée après un départ difficile
face à Loit (3-6 6-2 6-2). /si

ÉQUIPE DE SUISSE M21

Déroute des espoirs suisses à Nîmes
L’équipe de Suisse M21 a

reçu une véritable leçon à Nî-
mes. Battue 4-0 par la France,
la troupe de Bernard Challan-
des a payé au prix fort son dé-
ficit athlétique et son manque
de rythme. Une défaite nette
et logique qui ne remet cepen-
dant pas en question la qualité
des espoirs helvétiques.

Le score est certes sévère, la
manière sans équivoque. Les
Suisses n’ont tout simplement
pas fait le poids face à leurs ho-
mologues tricolores qui ont été,
pour la plupart, sacrés cham-
pions d’Europe M17 en 2004.
«Ils nous ont baladés», consta-

tait avec un brin de dépit le por-
tier de Sion David Gonzalez.

Les faits lui donnent raison.
Dominée physiquement et
techniquement, la formation
de Challandes n’a pas eu son
mot à dire. «La France était
très forte», relevait l’entraî-
neur suisse. «C’était peut-être
une trop grosse pointure pour
nous à ce stade de notre prépa-
ration. Mais ce genre de match
fait du bien. Il livre beaucoup
d’enseignements.»

Les hommes de René Girard
ont très rapidement pris l’as-
cendant. Ils menaient déjà 3-0
après 31 minutes...

«Il n’y a pas de quoi s’alar-
mer», calmait pourtant Ber-
nard Challandes. «La France
était meilleure et nous l’accep-
tons. Mais nous sommes en
train de construire notre

équipe. Nous pouvons déjà
éviter les grosses erreurs indi-
viduelles. Il ne faut pas oublier
que nous manquons de
rythme. Alors que les Français
jouent tous, eux...» /si

FOOTBALL

Italie: nouvelles
arrestations

Quatre mineurs ont été arrê-
tés dans la nuit de mardi à
mercredi à Catane. Ils ont été
identifiés sur des vidéos enre-
gistrées lors des affrontements
qui ont tué un policier ven-
dredi dernier lors du derby si-
cilien contre Palerme.

Les quatre mineurs ont été
reconnus sur des films et des
photos pris lors des échauffou-
rées et ont été arrêtés pour «ré-
sistance aggravée et prolon-
gée». Trente-quatre personnes,
dont 11 mineurs, ont déjà été

arrêtées depuis vendredi après
les affrontements entre forces
de l’ordre et supporters.

Hier, un conseil des minis-
tres extraordinaire a adopté
des mesures d’urgence qui pré-
voient que tous les stades dont
les installations et l’organisa-
tion ne sont pas conformes
aux normes légales de sécurité
ne pourront accueillir que des
matches à huis clos. Les clubs
ne sont pas d’accord avec ces
mesures et tiendront concilia-
bule ce jeudi. /si

FOOTBALL
Record et transfert pour Roberto Ayala
Roberto Ayala (33 ans, au premier plan), qui quittera son club de Valence
à la fin de la saison, pour rejoindre Villarreal, a honoré face à la France sa
107e sélection sous le maillot argentin. Le joueur de Valence bat ainsi
l’ancien record détenu par le milieu de terrain Diego Simeone. /si

(K
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E) Luis Aragones remporte
une victoire... au tribunal
Luis Aragones a remporté son appel contre l’amende qui
lui avait été infligée pour propos racistes à l’encontre de
Thierry Henry. En première instance, le sélectionneur
espagnol avait été condamné à 3000 euros d’amende. /si

EN VRAC
Football
Matches amicaux
Mali - Lituanie 3-1
Australie - Danemark 1-3
Brésil - Portugal 0-2
Grèce - Corée du Sud 0-1
Ghana - Nigeria 4-1
Irlande du Nord - Pays de Galles 0-0
Côte d’Ivoire - Ghana 1-0
Pays-Bas - Russie 4-1
Belgique - République tchèque 0-2
Géorgie - Turquie 1-0
Croatie - Norvège 2-1
Maroc - Tunisie 1-1
Angleterre - Espagne 0-1
France - Argentine 0-1

FRANCE M21 - SUISSE M21 4-0 (3-0)
STADE: Costières, Nîmes. 5602 spectateurs.
ARBITRE: Vervecken (Be).
BUT: 7e Samassa 1-0, 25e Menez 2-0, 31e Gourcuff 3-0, 67e Menez 4-0.
FRANCE M21: Lloris (46e Riou); Moutaouakil, Kaboul, Bassong (46e Josse),
Marange; Gakpe (46e Nasri), Gourcuff, Matuidi (46e Digard), Ben Arfa (70e Boukari);
Samassa (57e Payet), Quercia (20e Menez).
SUISSE M21: Gonzalez; Kollar (46e Voser), Barmettler, Feratti, Ziegler; Kuzmanovic,
Gelson; Abdi (46e Mota), Rakitic (88e Milicevic), Zambrella (55e Crettenand); Esteban
(88e Blumer).
NOTES: Quercia sort sur blessure (20e). Coup de tête de Bassong sur la transversale
(16e). Pas d’avertissement.

ALLEMAGNE -
SUISSE 3-1 (2-0)

LTU-ARENA, DÜSSELDORF: 51 333
spectateurs (guichets fermés).
ARBITRE: M. Bossen (PB).
BUTS: 7e Kuranyi 1-0. 30e Gomez 2-0.
66e Frings 3-0. 71e Streller 3-1.
ALLEMAGNE: Lehmann; Arne Friedrich,
Mertesacker, Metzelder, Lahm; Fritz,
Frings (74e Hitzlsperger), Ballack,
Schweinsteiger (74e Jansen); Kuranyi
(83e Schlaudraff), Gomez (57e Hanke).
SUISSE: Benaglio; Philipp Degen,
Senderos, Grichting, Magnin (57e
Spycher); Behrami, Vogel (58e Dzemaili),
Yakin (57e Vonlanthen), Barnetta (70e
David Degen); Margairaz (78e Inler); Frei
(57e Streller).
NOTES: Pelouse en parfait état.
L’Allemagne sans Klose (blessé) ni
Podolski (suspendu). La Suisse sans
Müller (malade). Une minute de silence
est respectée en mémoire de Werner
Hackmann, ancien président de la
Bundesliga décédé récemment. Coups de
coin: 6-2 (1-2). /epe

Mais encore...
■ L’OUBLI

A dix contre onze...
On a vu la Suisse jouer à dix contre onze une minute durant. Peu avant
l’heure de jeu, Köbi Kuhn effectuait ses premiers changements. Le hic,
quatre joueurs sont sortis, mais seulement trois sont entrés en jeu.
Pendant que Dzemaili attendait sur le bord de la touche…

■ L’ANECDOTE
Les fesses bien au chaud

Le stade de Düsseldorf, fermé et… chauffé. Alors qu’il faisait –5 degrés
à l’extérieur de l’enceinte, à l’intérieur, il faisait 18. Et dire que la LTU
Arena n’a pas été retenue pour la Coupe du monde… /epe
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L’entraîneur de Didier Cuche et
de Didier Défago échappe au
moule traditionnel des
techniciens de la Coupe du
monde. Le succès le
récompense.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

P
atrice Morisod est un di-
nosaure. Le Valaisan (39
ans) travaille pour
Swiss-Ski depuis une

quinzaine d’années. Il est le plus
ancien entraîneur de l’équipe
nationale masculine. Il termine
sa cinquième saison à la tête du
groupe «combi» des Didier, Cu-
che et Défago.

Un tel bail est exceptionnelle
dans une structure aussi stable
que les conditions météorologi-
ques de Are. «J’ai eu la chance de
retrouver des skieurs comme
Défago et Cuche que j’ai entraî-
nés en interrégions. Ils me font
confiance et j’ai toujours le feu
pour eux. Aller au bout de
l’aventure avec cette génération
est devenu un objectif.»

Sa durée de vie supérieure à
la moyenne dans le milieu naît
de son approche atypique. «Je
ne suis pas de la trempe des en-
traîneurs qui se couchent à 20h
dès la séance terminée avec les
coureurs. J’ai besoin du contact
avec les skieurs ou les autres
membres de l’encadrement en

dehors des compétitions. J’aime
sortir et boire un verre. Les per-
sonnalités se découvrent, le
contact n’est plus professionnel.
Tous les lieux qui nous ac-
cueillent organisent des fêtes.
J’aime rencontrer les gens. Je
puise aussi ma motivation dans
ces échanges privilégiés.»

La réputation de «Titi» a par-
fois souffert. Des jaloux lui au-
raient volontiers collé l’étiquette
de fêtard, de sorties de piste fré-
quentes. «Cela me blesserait si
l’on me qualifiait de «pas sé-
rieux». Le sérieux passe par l’or-
ganisation, par la connaissance
des gens avec qui tu travailles.
Un noceur traîne au lit le matin,
il n’assume pas.»

Morisod prépare des pistes
ou analyse les performances de-
puis une vingtaine d’années.
«J’ai commencé sur un coup de
tête. J’appartenais au cadre B
lorsque j’ai perdu la motiva-
tion. Un ami m’a demandé de
m’occuper des jeunes.» L’an-
cien espoir de Zinal se retrouve
responsable du cadre valaisan,
passe en interrégion, puis en
équipe nationale. «Qu’aurais-je
fait sans le ski? Le temps m’a
manqué pour me poser la ques-
tion. Mon diplôme de com-
merce en poche, j’avais postulé
pour une formation au service
comptabilité d’une banque.»

Morisod en costume trois piè-
ces, derrière un bureau? «Je me

débrouillais bien avec les chif-
fres», lâche-t-il. Sans convain-
cre. «Le choix se représentera
peut-être. Je n’ai jamais envi-
sagé d’abandonner. Septembre
et octobre sont toujours les plus
pénibles. Les conditions d’en-

traînement sont difficiles. Puis
dès que la saison commence,
tout repart. Quand un entraî-
neur se demande s’il n’est pas
préférable d’arrêter, il est trop
tard. Sa crédibilité est entamée.»
La sienne est intacte. /SFO

PATRICE MORISOD Un véritable dinosaure à Swiss-Ski. (KEYSTONE)

«Quand un
entraîneur se
demande s’il n’est
pas préférable
d’arrêter, il est
trop tard. Sa
crédibilité est
entamée.»

Patrice Morisod

SKI ALPIN

Patrice Morisod, un coach
qui revendique sa différence

EN VRAC
Basketball
NBA
Portland Trail Blazers - Phœnix Suns
102-109. New York Knicks - Los
Angeles Clippers 102-90. Detroit Pistons
- Boston Celtics (15e revers d’affilée, un
record dans leur histoire) 109-102.
Milwaukee Bucks - Orlando Magic 116-
111. Memphis Grizzlies - Houston
Rockets 90-98. /si

Hockey sur glace
NHL
Colombus Blue Jackets - Phœnix
Coyotes (avec Fischer, 11’38’’, +1, 50e
blanchissage pour Curtis Joseph) 0-3.
Montréal Canadiens (avec Aebischer, 32

arrêts, et Streit, 17’14’’) - Carolina
Hurricanes 1-2. Washington Capitals -
Boston Bruins 2-3 tab. Atlanta Thrashers
- Buffalo Sabres 3-4 tab. New Jersey
Devils - New York Rangers 3-2 tab.
Pittsburgh Penguins - Nashville
Predators 4-1. Tampa Bay Lightning -
Los Angeles Kings 3-2 tab. St. Louis
Blues - Toronto Maple Leafs 1-2. Dallas
Stars - Minnesota Wild 4-2. Colorado
Avalanche - Florida Panthers 5-4 ap.
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks
2-5. Calgary Flames - Chicago
Blackhawks 2-3 tab. San Jose Sharks -
Anaheim Ducks 4-7. /si

Football
Amicalement vôtre
Zurich. Zurich - Wohlen (ChL) 3-2. 300
spectateurs. Buts: 32e Schönbächler 1-0.

35e Schneider 2-0. 61e Dugic 2-1. 63e
Digenti 2-2. 88e Raffael 3-2. Note: Zurich
n’a évolué qu’avec trois joueurs de la
première équipe après la pause. Athènes.
Grèce M19 - Suisse M19 1-1. 220
spectateurs. Buts: 13e 1-0. 90e Halimi
(Bâle) 1-1. /si

Ski alpin
Mondiaux de Are (Su)
Premier entraînement en vue de la
descente messieurs de samedi: 1.
Christoph Gruber (Aut) 1’50’’26. 2. Erik
Guay (Can) à 0’’02. 3. Didier Cuche (S) à
0’’12. 4. Hermann Maier (Aut) à 0’’29. 5.
Michael Walchhofer (Aut) à 0’’39. 6. Hans
Olsson (Su) à 0’’47. 7. François Bourque
(Can) à 0’’48. 8. Aksel Lund Svindal (No)
à 0’’53. 9. Hans Grugger (Aut) à 0’’55. 10.
Fritz Strobl (Aut) à 0’’56. Puis: 15. Marco

Büchel (Lie) à 0’’70. 21. Didier Défago (S)
à 1’’13. 22. Bruno Kernen (S) à 1’’28. 24.
Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’30. 25. Bode
Miller (EU) à 1’’34. 33. Silvan Zurbriggen
(S) à 2’’01. 65. Marc Berthod (S) à 4’’32.
Notamment éliminé: Daniel Albrecht (S).
Premier entraînement de la descente
dames de dimanche: 1. Nadia Styger (S)
1’28’’68*. 2. Elisabeth Görgl (Aut) à
1’’53*. 3. Anja Pärson (Su) à 1’’63. 4.
Julia Mancuso (EU) à 1’’71*. 5. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’00*. 6. Renate
Götschl (Aut) à 2’’05. 7. Nicole Hosp
(Aut) à 2’’15*. 8. Nike Bent (Su) à 2’’20.
9. Maria Holaus (Aut) à 2’’21. 10. Kathrin
Zettel (Aut) à 2’’22. Puis: 19. Tamara
Wolf (S) à 2’’97*. 26. Sylviane Berthod
(S) à 3’’22*. 28. Catherine Borghi (S) à
3’’28. 29. Lindsey Kildow (EU) à 3’’43*.
38. Dominique Gisin (S) à 4’’08*. 45.
Rabea Grand (S) à 4’’55. 60 coureuses
au départ. 58 classées. * = ont manqué
une porte. /si

Saut à skis
Klingenthal (All)
1. Gregor Schlierenzauer (Aut) 289,8
(142,5 m/138,5 m). 2. Simon Ammann
(S) 280,3 (134,5/141,5). 3. Adam
Malysz (Pol) 272,1 (137,5/134,5). 4.
Andreas Kofler (Aut) 270,7
(134/137,5). 5. Michael Uhrmann (All)
268,5 (137,5/132,5). Puis: 30. Michael
Möllinger (S) 206,4 (123/117,5). Pas
au départ, notamment: Andreas Küttel
(S), Anders Jacobsen (No), Thomas
Morgenstern (Aut), Janne Ahonen
(Fin), Matti Hautamäki (Fin), Martin
Schmitt (All).
Coupe du monde (16/24): 1. Jacobsen
987. 2. Schlierenzauer 901. 3. Malysz
817. 4. Ammann 756. 5. Küttel 617. 6.
Morgenstern 570. Puis: 46. Landert
43. 53. Möllinger 28. /si

MONDIAUX DE SKI ALPIN À ARE
Un super-combiné, quatre chances de médailles
Sur le papier, le super-combiné messieurs constitue l’épreuve phare des Suisses à Are. Aujourd’hui, à 12h30 et
16h, les quatre skieurs helvétiques peuvent viser le podium. A commencer par Marc Berthod, No 1 mondial dans la
discipline. Silvan Zurbriggen est aussi à ranger du côté des favoris. Daniel Albrecht est, lui aussi capable de tout.
Seul vrai descendeur du quatuor, Didier Défago (photo) devra creuser des écarts le matin pour réussir un coup. /si
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Ou quand la stabilité paie...
Morisod connaît le prix du succès. L’entraîneur

du groupe combi a travaillé chez les jeunes avec
Didier Cuche, Didier Défago ou Karin Roten. Le
patron du slalom suisse lorsque Didier Plaschy a
fêté ses deux victoires Coupe du monde, c’était lui.
Il a dirigé Fraenzi Aufdenblatten lorsque la
Valaisanne a obtenu ses premiers résultats. «Je suis
entraîneur Swiss-Ski depuis plus de 15 ans et je n’ai
jamais bénéficié d’un contrat de plus d’une année»,
précise-t-il. «Nous recevons chaque printemps une
lettre de licenciement pour être repris
immédiatement derrière. Un technicien étranger se
voit gratifié d’un engagement de trois ou quatre ans.

Ce manque de continuité a fait mal au ski suisse.
Silvan Zurbriggen a connu neuf entraîneurs en huit
saisons. Les conditions proposées aux assistants
ou aux responsables de la condition physique sont
plus concurrentielles par rapport aux offres du
privé.» En 2001, Morisod a jeté l’éponge à Are. «J’ai
démissionné parce que je ne m’entendais pas avec
Dieter Bartsch. Angelo Maina m’a tout de suite
appelé pour me proposer une place dans la
structure des cadres féminins. Partir à l’étranger
aurait été difficile. J’ai la fibre patriotique.» Karl
Frehsner a rapatrié le Valaisan chez les hommes la
saison suivante. Il ne les a plus quittés. /sfo

SAUT À SKIS

Simon
Ammann
deuxième

Un seul sauteur a pu battre
Simon Ammann lors du saut
de Coupe du monde de Klin-
genthal: l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer (17 ans). Le
Saint-Gallois, qui a réalisé le
saut le plus long de la soirée,
n’a pu combler le retard con-
cédé au terme de la première
manche, où il avait dû se con-
tenter de 134,5 m contre 142,5
m à l’Autrichien, vainqueur de
sa cinquième épreuve Coupe
du monde de la saison. Il a ac-
cédé au podium, pour la
sixième fois de l’hiver.

Ammann a retrouvé le po-
dium pour la première fois de-
puis la Tournée des Quatre-
Tremplins. Il a surmonté la
baisse de forme accusée ces der-
niers temps. Son retour vient au
bon moment dans la perspective
des championnats du monde au
Japon. Andreas Küttel avait re-
noncé à ce concours. /si

SIMON AMMANN Le saut le plus
long de la soirée (KEYSTONE)

Mais encore...
■ UN AUTRE JOUR

Didier Cuche déjà très à l’aise
Didier Cuche a pris la 3e troisième place du 1er entraînement de la
descente. «C’est une bonne prise de contact. Dommage que la neige
sèche et froide (réd: –22 degrés à l’arrivée) ne soit pas rapide et que le
tracé tourne trop. Cela ne me gêne pas, mais ce serait bien d’avoir une
descente complète avec des sauts. Le spectacle en souffre.»

■ LA CONFUSION
Sens dessus dessous

Le 1er entraînement de la descente dames a tourné à la confusion. Une
vingtaine de concurrentes ont en effet manqué une porte. «La neige est
tellement agressive qu’il est difficile de tourner», a dit Catherine Borghi. /sfo

En bref
■ ATHLÉTISME

Willye White s’en va
Willye White, seule Américaine à
avoir participé à cinq JO
consécutifs (1956-1972), est
morte d’un cancer, à l’âge de
68 ans. Elle avait remporté deux
médailles d’argent, à la longueur à
Melbourne en 1956 et avec le
relais américain 4 x 100 m à
Tokyo en 1964. /si

■ CYCLISME
Avec les quatre Suisses

Astana participera avec 21
coureurs au Challenge
International de Majorque, du 11
au 15 février. Les quatre Suisses
de la formation neuchâteloise à
licence kazakhe ont été retenus,
soit Michael Schär, 15e du Tour
de Qatar, Thomas Frei, Steve
Morabito et Gregory Rast. /si

■ Le début des ennuis
Floyd Landis, positif à la testostérone
durant le Tour de France 2006,
étrenne aujourd’hui, via ses avocats,
sa ligne de défense devant l’Agence
française de lutte contre le dopage. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Davos perd Khavanov

Le défenseur russe de Davos
Alexander Khavanov, blessé à un
genou, est out jusqu’à la fin de la
saison. Le club grison cherche un
nouvel étranger. Yves Sarault,
opéré d’une épaule en décembre,
a, lui, repris l’entraînement. /si

■ Six matches
de suspension!

Paolo Duca a été suspendu pour
les six prochaines rencontres à la
suite de sa charge contre la tête
de Marco Klöti lors de la
rencontre face aux Kloten Flyers
du 27 janvier. /si
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L’équipe de Suisse affrontera
l’Espagne, au premier tour de
la Coupe Davis, dans son joli
costume d’outsider,
traditionnel lorsque Roger
Federer ne joue pas. Rafael
Nadal en épouvantail.

GILLES MAURON

L’
Espagne fera figure
de grande favorite
dans le premier tour
de Coupe Davis qui

l’opposera à la Suisse, de de-
main à dimanche, au Palexpo
de Genève. Même s’ils n’évo-
lueront pas sur une surface (le
Taraflex) qu’ils affectionnent,
Rafael Nadal (ATP 2) et ses
équipiers devraient réussir à
passer l’épaule.

L’ombre de Roger Federer
planera plus que jamais sur
cette rencontre. Si les équipiers
du Bâlois pouvaient légitime-
ment espérer s’imposer face à
l’Australie il y a douze mois et
aux Pays-Bas en 2005, il n’en
va pas de même cette fois-ci.
Stanislas Wawrinka (ATP 32),
Marco Chiudinelli (ATP 137),
Yves Allegro (ATP 41 en dou-
ble) et le néophyte Stéphane
Bohli (ATP 278) s’attaqueront
à l’un des favoris de la compé-
tition.

L’absence de Tommy Ro-
bredo (ATP 7), qui se concen-
tre sur sa propre carrière, ne
devrait pas se faire trop ressen-
tir dans le camp ibère. Le capi-
taine Emilio Sanchez peut
compter sur un autre membre
du top 15, David Ferrer (ATP
15), et sur deux gauchers sus-
ceptibles de s’illustrer sur sur-
face rapide, Fernando Ver-
dasco (ATP 33) et Feliciano
Lopez (ATP 92).

Emilio Sanchez peut surtout
s’appuyer sur un No 1 dont la
combativité n’est pas la moin-

dre des qualités. Plus jeune
vainqueur de la compétition
en 2004 à 18 ans et 187 jours,
Rafael Nadal aime la Coupe
Davis. Il affirme ne plus res-
sentir la blessure aux fessiers
qui l’avait gêné en Australie.
Et même si le gaucher de Ma-
nacor «a subi depuis l’été der-
nier des défaites qu’il n’avait
pas l’habitude de subir», dixit
Wawrinka, il n’en demeure
pas moins au-dessus du lot.
Même sur Taraflex.

L’équipe de Suisse se retrou-
vera ainsi vraisemblablement
dans une situation que ses ad-
versaires ont l’habitude de
connaître lorsque Federer est
de la partie: les protégés du ca-
pitaine Severin Lüthi seront
obligés de vaincre à deux re-

prises le No 2 adverse et de
s’adjuger le double. Et là en-
core, la mission n’aura rien
d’aisée. Tant Ferrer que Ver-
dasco et Lopez possèdent des
arguments suffisants pour
remporter un point.

Le double est le seul match
que les Helvètes n’aborderont
pas dans la peau de l’outsider.
Yves Allegro – sans doute asso-
cié à Wawrinka – reste sur un
succès face au duo Verdasco-
Lopez, qu’il avait battu la se-
maine dernière à Zagreb en
compagnie de Fabrice San-
toro. «Le contexte est différent.
Mais je préfère avoir remporté
ce match» lâche le Valaisan.

En fait, la grande incertitude
concerne le nom du joueur qui
se mesurera à Stanislas

Wawrinka demain. David Fer-
rer ayant subi la loi du Vau-
dois l’an dernier en indoor,
Emilio Sanchez pourrait très
bien opter pour Fernando Ver-
dasco ou le serveur-volleyeur
Feliciano Lopez. Tous deux
sont susceptibles d’empêcher
Wawrinka de prendre le jeu à
son compte.

Comme aiment à le rappeler
le Vaudois et ses compères, la
Coupe Davis demeure une
épreuve particulière où les
pronostics s’avèrent souvent
hasardeux. Mais même si Stan
parvient à s’imposer tant de-
main que samedi au côté d’Al-
legro, Marco Chiudinelli de-
vra vraiment sortir le grand
jeu lors d’un hypothétique cin-
quième match décisif. /si

DOUBLE Yves Allegro (à gauche) devrait faire la paire suisse samedi avec Stanislas Wawrinka. (KEYSTONE)

La grande
incertitude
concerne le
nom du joueur
qui se mesurera
à Wawrinka
demain.

TENNIS

Sans Roger Federer, la Suisse
rime avec outsider

Groupe mondial,
premier tour
● Suisse - Espagne

(Genève-Palexpo, indoor)
● Chili - Russie

(La Serena, terre battue)
● France - Roumanie

(Clermont-Ferrand, indoor)
● Allemagne - Croatie

(Krefeld, indoor)
● Belgique - Australie

(Liège, terre battue indoor)
● République tchèque - Etats-Unis

(Ostrava, terre battue indoor)
● Biélorussie - Suède

(Minsk, indoor)
● Autriche - Argentine

(Linz, indoor)

BADMINTON

La Chaux-de-Fonds a sorti le match qu’il fallait
Le BCC s’est relancé à Chiè-

tres, contre la lanterne rouge
de LNA. «8-0». Le score s’est
facilement laissé dire, avec une
petite pointe de soulagement
dans la voix du capitaine Lu-
cien Steinmann. Les joueurs et
joueuses de la première équipe
du BC La Chaux-de-Fonds ont
redressé la tête après deux re-
vers consécutifs contre Bâle et
Uzwil, deux équipes qui dis-
puteront – probablement – les
play-off.

Bon dernier du classement,
Chiètres n’a pas le poignet
aussi solide? Bah! Qu’importe!
Tout le monde a gagné, et de

temps en temps, ça fait un
vieux bien! Voilà le BCC re-
lancé dans ce deuxième tour!

Les protégés de Pavel Uva-
rov ont su gérer l’euphorie née
des médailles gagnées aux
championnats de Suisse. L’en-
chaînement n’avait rien d’au-
tomatique, surtout contre des
adversaires qui avaient aussi
obtenu de bons résultats à
Lyss. D’ailleurs, Fabrice Cé-
sari, Jean-Michel Zürcher et
Jérôme Maeder ont tous eu be-
soin de trois sets pour «tordre»
leur contradicteur. «Je suis sa-
tisfait, lâche l’entraîneur-
joueur Uvarov. Il était impor-

tant que Jérôme remporte son
simple. Au stade de progres-
sion où il se trouve, il a besoin
de s’imposer régulièrement
contre ce genre d’adversaires.
Et bravo à Corinne et Sabrina
d’avoir gagné en deux sets!»
Les championnes de Suisse de
double ont sué au premier set
contre le duo Braun-Keller, la
paire qu’elles avaient écartée
en demi-finale, à Lyss.

Avec quatre points de plus et
une confiance remplumée, le
BCC pourra aborder avec sé-
rénité le match au sommet
contre Tavel, dans dix jours
aux Crêtets. /vco

En bref
■ BASKETBALL

Le BBCC repart pour
un tour.

La Chaux-de-Fonds (première
ligue masculine) débuter le
troisième tour à l’extérieur, ce
soir, à 20h, sur le parquet de
Renens Basket. /réd.

■ SQUASH
Marin garde la tête
haute en LNA romande.

Marin s’est facilement – à une
exception près... – imposé 4-0
face à Alcatraz Lausanne et a ainsi
renforcé sa position de leader en
LNA Suisse romande. Les
matches: Michael Cowhie -
Magnus Ekstrand 9-4 9-2 9-5.
René Stofer - Olivier Ramuz 9-4
9-3 9-2. Gareth Morgans - Uwe
Raulf 3-9 9-5 8-10 9-7 9-7.
Valerio Osler - Vincent Buffet 9-3
9-1 9-4. /réd.

■ HANDBALL
Quatrième victoire
consécutive.

En deuxième ligue féminine, La
Chaux-de-Fonds s’est défait
d’Etoy, un candidat pourtant aux
places d’honneur, sur le score de
22-13. Les Chaux-de-Fonnières
ont signé leur quatrième victoire
consécutive. Les buts ont été
marqués par Borowko (7), Droz
(5), Challandes (4), Bovet (2),
Meunier (2), Timm (1) et Stauffer
(1). /réd.

■ SKI ALPIN
Encore une manche
qui file...

En raison du manque de neige, les
Ski clubs du Petit-Val et des
Agaces ont dû se résigner à
annuler la troisième manche de la
Coupe Didier Cuche, programmée
samedi 10 février aux Genevez,
dans le Jura. Une réflexion est
menée par les organisateurs et le
Giron jurassien afin de remplacer
cette manche par un week-end
dans les Alpes. /phb

CHIÈTRES - LA CHAUX-DE-FONDS 0-8

SIMPLES MESSIEURS: Schneider -
Césari 20-22 21-14 17-21. Sanz - Zürcher
21-19 14-21 16-21. Zimmermann -
Maeder 21-17 18-21 14-21.
SIMPLE DAMES: Keller - Uvarova 13-21
5-21.
DOUBLES MESSIEURS: Schneider-
Zimmermann - Uvarov-Steinmann 3-21
8-21. Mattmüller-Sanz - Césari-Zürcher
19-21 22-24.
DOUBLE DAMES: Braun-Keller - Jörg-
Jaquet 18-21 11-21.
DOUBLE MIXTE: Mattmüller-Rutsch -
Jaquet-Uvarov 13-21 27-29.

LNA: 1. La Chaux-de-Fonds 13-37. 2.
Tavel 13-34. 3. Soleure 13-29. 4. Genève
12-28. 5. Bâle 12-27 (+10). 6. Uzwil 12-
27 (+8). 7. Euregio-Bodensee 12-26. 8.
Adliswil 12-18. 9. Yverdon-Lausanne 12-
13. 10. Chiètres 13-9.

SOULAGEMENT Lucien Steinmann
et le BCC n’ont lâché aucun match
mardi soir à Chiètres.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME

En selle
à Majorque

Astana participera avec 21
coureurs (dont les Suisses Tho-
mas Frei, Steve Morabito, Gre-
gory Rast et Michael Schär) au
Challenge International, une
compétition composée de cinq
courses qui se déroulera du 11
au 15 février à Majorque.

Vainqueur de cette épreuve
en 2004 déjà, Antonio Colom
(ESP) roulera «dans son jar-
din» et tentera d’améliorer sa
deuxième place de l’an der-
nier. Il sera notamment épaulé
de ses compatriotes Daniele
Navarro et Jose Antonio Re-
dondo.

Les participants au Tour du
Qatar seront présents, à l’ex-
ception de René Haselbacher
(AUT). Michael Schär, 15e du
classement final et meilleur re-
présentant d’Astana à Doha,
devrait profiter de sa bonne
forme actuelle pour se mettre
en évidence.

Le directeur sportif, Mario
Kummer, décidera jour après
jour des coureurs participant à
chaque course. /réd.

FORMULE 1
Vers un Grand Prix à Saint-Pétersbourg?
La Russie a présenté à Bernie Ecclestone un projet pour accueillir un
Grand Prix à Saint-Pétersbourg. Depuis quelques années, de nouvelles
courses sont apparues à Bahreïn, en Chine et en Turquie. Ecclestone a déjà
annoncé qu’un Grand Prix se courrait à Abou Dhabi dès 2009. /si

(K
EY

ST
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E) Avec 45 victoires, Bruno Risi
est le roi des Six Jours
Les Suisses Bruno Risi et Franco Marvulli se sont
imposés lors des Six Jours de Copenhague. Ce succès
permet à Risi de compter 45 victoires lors de courses des
Six Jours. Marvulli, de son côté, en a gagné douze. /si
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Un jour avant le début de la
série qui va les opposer, les
entraîneurs du HCC et du LHC
analysent les forces de leurs
équipes respectives.
Résultat: l’équilibre est
presque parfait.

JULIAN CERVIÑO

L
es voisins de Villars-sur-
Glâne Gary Sheehan et
Paul-André Cadieux
vont souvent se retrou-

ver ces prochains jours. Et pas
pour jouer aux cartes. Quoi-
que, chacun est prêt à abattre
ses atouts avant la série de

play-off qui va les opposer dès
demain.

CONTINGENT

Gary Sheehan: «Lausanne a
des joueurs plus expérimentés
que le nôtre et plus de
profondeur. Mais nous avons
démontré cette saison posséder
un collectif de valeur.»

Paul-André Cadieux: «Je n’aime
en général pas juger une
équipe sur le papier. Disons
juste que nous avons plus
d’expérience et de profondeur
dans notre équipe. Mais le

HCC a démontré pouvoir
réaliser de belles choses avec ses
jeunes.»

Avantage au LHC (1-0).

ÉTRANGERS

Paul-André Cadieux: «Les
étrangers sont moins
spectaculaires que les nôtres,
mais très travailleurs. Le fait
de les séparer octroie un
avantage à cette équipe. En
plus, Roy et Forget se
complètent très bien en
power-play. Et puis, avec
Valeri Chiriaev derrière, le

HCC possède un sacré atout.
Gary Sheehan: «Le fait d’en

avoir deux séparés sur deux
lignes d’attaque nous apporte
une dimension différente aux
autres équipes. Cela a été une
des clés de notre succès cette
saison. En plus, avec la présence
de Valeri Chiriaev, nous
possédons un plus indiscutable.»

Avantage au HCC (1-1).

ATTAQUE-DÉFENSE

Gary Sheehan: «C’est assez
équilibré. Les victoires
supplémentaires que nous
avons remportées (23 contre
20) ont fait la différence. Mais
sinon, notre bilan est assez
semblable (+9 pour le HCC;
+27 pour le LHC.»

Paul-André Cadieux: «La
présence de Valeri Chiriaev
augmente le niveau des autres
défenseurs. Là, ils sont plus
costauds que nous. En attaque,
nous disposons de plus de
profondeur. Depuis l’arrivée de
Gailland (ex-Martigny), notre
quatrième bloc s’est amélioré.»

Avantage au LHC (1-2).

GARDIENS

Gary Sheehan: «L’arrivée de
Tobler a changé la donne.
Mais il faudra voir ce qu’il
va se passer. Kohler est
capable de réussir de bons
play-off.»

Paul-André Cadieux: «Là aussi,
nous avons plus de choix. Mais
si Kohler sort ses matches, ce

sera très difficile pour nous.»
Avantage au LHC (1-3).

SITUATIONS
SPÉCIALES

Gary Sheehan: «C’est la clé
des séries. Si nous ne
retrouvons pas un taux de
réussite de 20% (18,7%
actuellement) ça va être
difficile.»

Paul-André Cadieux: «Durant
la saison, le HCC nous était
clairement supérieur dans ce
domaine. Maintenant, chez
nous, ça va mieux (19,1%).
L’arrivée de Keller a
rééquilibré notre power-play.»

Avantage au HCC, +29 en
situations spéciales contre
+1 au LHC (2-3).

CONCLUSION

Gary Sheehan: «Ce sera certai-
nement une série très serrée et
longue. Les fans vont être gâtés.
Pour nous, il n’y a pas de raison
de s’arrêter là. Il s’agira de nous
montrer à la hauteur de notre
saison. Il faudra d’emblée met-
tre les choses au point à domi-
cile.»

Paul-André Cadieux: «Je suis
d’accord avec Gary, la série s’an-
nonce longue. Le facteur domi-
cile-extérieur va aussi jouer un
rôle. Jusqu’ici, nous avons brillé
à domicile, mais nous avons très
mal voyagé.»

Grâce au facteur domicile-
extérieur (favorable au
HCC), l’égalité semble par-
faite (3-3). /JCE

GARY SHEEHAN - PAUL-ANDRÉ CADIEUX Les entraîneurs du HCC et du LHC sont prêts à abattre leurs cartes.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY ET RICHARD LEUENBERGER)

Mais encore
■ L’INFO

Hostettler rempile
C’est fait! Hier, après
l’entraînement, Sébastien
Hostettler a reçu son nouveau
contrat pour la saison prochaine.
Le HCC payera des indemnités de
formation à Bienne.
■ L’INFIRMERIE

Daucourt de retour
Danick Daucourt s’est à nouveau
entraîné hier. Malgré un joli
cocard à l’œil gauche, il semble
pouvoir tenir sa place. Antoine
Morandi, absent à cause des
études, devra se battre pour avoir
sa place.

■ L’ANECDOTE
T-shirt spécial

A l’occasion des play-off, les
joueurs du HCC vont revêtir un T-
shirt spécial sur lequel il est
inscrit: «Together till the end of
dream» (ensemble jusqu’à la fin
du rêve). Joli slogan! /jce

Hockey
Deuxième ligue
BULLE - SAINT-IMIER 9-3 (3-2 3-0 3-1)
Espace Gruyère: 110 spectateurs.
Buts: 1re S. Kilchoer (Schaller) 1-0. 6e
Fleury (S. Kilchoer, Rappo) 2-0. 6e S.
Vuilleumier (Beuret) 2-1. 11e Schaller (S.
Kilchoer, Borloz) 3-1 (à 5 contre 4). 16e
Oppliger 3-2. 32e Dupasquier (Helbling,
Lamb) 4-2. 37e Schaller (S. Kilchoer, P.
Wyss) 5-2. 40e Schaller (Huguenot, S.
Kilchoer, à 5 contre 4) 6-2. 41e Rappo
(Schaller) 7-2. 45e S. Vuilleumier (Aubry)
7-3. 59e Schaller 8-3. 60e Dupasquier
(Lamb, Kohli) 9-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bulle; 6 x 2’
contre Saint-Imier.
Bulle: Blaser; Fleury, Helbling; Huguenot,
Borloz; P. Wyss, Sudan; Rappo, S.
Kilchoer, Schaller; Kohli, Dupasquier,
Lamb; Monney, Tinguely, Despont.
Saint-Imier: Nappiot; Jo. Vetterli,
Oppliger; Winkler, Gilomen; Siegrist,
Crevoiserat, Ph. Stengel; S. Vuilleumier,
Beuret, Sartori; Aubry, Niklès. /jan

Classement final
1. Bulle 20 18 0 0 2 117-38 54
2. Uni NE 20 15 0 1 4 105-58 46
3. Sarine FR 20 14 1 0 5 89-52 44
4. Prilly 20 11 0 0 9 83-73 33
5. St-Imier 20 9 1 1 9 73-81 30
6. Le Locle 20 8 1 0 11 76-74 26
7. Guin II 20 8 0 1 11 58-72 25
8. Fr.-Mont. II 20 6 1 1 12 55-87 21
9. La Glâne 20 6 0 0 14 67-91 18

10. Fleurier 20 4 2 1 13 48-92 17
11. Delémont 20 5 0 1 14 59-111 16

Play-off, quarts de finale. Vendredi 9
février. 20h30: Sarine - Le Locle. Samedi
10 février. 17h15: Université - Guin II.
17h45: Bulle - Fr.-Montagnes. 20h: Prilly -
Saint-Imier. Contre la relégation. Samedi
10 février. 17h: La Glâne - Fleurier.

HOCKEY SUR GLACE
Stefan Hellkvist à Bienne
Stefan Hellkvist (26 ans, au centre) a été engagé
comme troisième étranger par Bienne, jusqu’à la fin
de la saison. L’attaquant suédois évoluait à Olten,
club avec lequel il a compté 21 buts et 39 assists. /réd

Martin Steinegger, un homme
qui porte bien la cape...
A l’occasion du tournoi de Bâle, Martin Steinegger (35
ans) va établir un nouveau record. Le défenseur de Berne
deviendra l’international helvétique le plus capé de
l’histoire (212 sélections actuellement). /si
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HOCKEY SUR GLACE

HCC - LHC: équilibre presque parfait

SÉBASTIEN HOSTETTLER Une
saison de plus avec le HCC.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉQUIPE DE SUISSE

Du Bois appelé à la rescousse par Krueger
Rien ne ternira l’éternel op-

timisme de Ralph Krueger. Le
coach national doit faire face à
une cascade de forfaits pour la
Skoda Cup, à Bâle, l’unique
tournoi sur sol helvétique
cette année, qui débute de-
main, mais il ne voit guère de
motif de se plaindre.

Après Sprunger, Thomas
Ziegler, Hiller, Blindenbacher,
Déruns et Jeannin, Ralph
Krueger a dû encore composer
avec le renoncement de Julien
Vauclair (Lugano, infection vi-
rale) hier matin. Il a ainsi rap-
pelé d’urgence Félicien Du
Bois (Ambri-Piotta) et le néo-
phyte Patrick von Gunten (22
ans, Kloten Flyers).

Le coach national sait qu’il
doit composer avec des clubs
méfiants à deux semaines du
début des play-off. Les états-
majors retiennent en effet
leurs joueurs au moindre bobo
et voient d’un mauvais œil la
position de Davos, le leader in-
contesté, qui ne compte qu’un
joueur – Anders Ambühl –

dans la sélection suisse à Bâle.
Dans une interview au «Sonn-
tagsblick», Ralph Krueger a
expliqué que deux seuls
joueurs répondaient aux critè-
res de la sélection au sein de
l’équipe grisonne: non pas Mi-
chel Riesen, buteur suisse
d’exception, et Reto von Arx,
leader de l’équipe, mais Jonas
Hiller – blessé – et Ambühl.

Avec en plus la faveur accor-
dée à Martin Plüss, laissé à la
disposition de Västrä Frolunda
pour tenter d’arracher une
place pour les play-off en
Suède, certains la trouvent
saumâtre. Ainsi, pour son uni-
que compétition en Suisse,
l’équipe nationale ne rassem-
blera pas ses meilleurs élé-
ments hormis les joueurs évo-
luant en Amérique du Nord.
C’est regrettable, mais il faut
s’en accommoder puisque la
fédération ne paraît pas en
mesure d’imposer l’obligation
de répondre à une convoca-
tion en équipe nationale...

Avec trois matches face à

l’Allemagne, la Slovaquie et
l’Autriche, la tâche de la Suisse
s’annonce rude. Ralph Krue-
ger a retenu 26 joueurs pour
effectuer un tournus. «Norma-
lement, deux défenseurs et
deux attaquants seront dans
les tribunes lors de chaque
match» explique le coach, qui
axera son travail sur le jeu de
puissance et en infériorité nu-
mérique.

Si 14 joueurs étaient déjà
présents aux Mondiaux de
Riga en mai dernier, la concur-
rence sera forte en vue du
Mondial de Moscou (27 avril -
13 mai). Thibaut Monnet pas-
sera un test capital. L’atta-
quant fribourgeois a connu un
rendement tonitruant sous le
maillot national cet automne à
la Deutschland-Cup et au
tournoi de Bratislava. Ses ta-
lents de buteur ont fait le plus
grand bien à une équipe bâtie
sur le système défensif. S’il
connaissait une nouvelle fois
le succès à Bâle, il deviendrait
incontournable. /si

Le programme
● Vendredi 9 février.

16h: Slovaquie - Autriche.
20h: Suisse - Allemagne
(TSR2).

● Samedi 10 février.
16h: Autriche - Allemagne.
20h: Suisse -Slovaquie
(TSR2).

● Dimanche 11 février.
12h: Allemagne - Slovaquie.
16h: Suisse - Autriche (TSR2).

La sélection suisse
● Gardiens: Marco Bühler

(Berne), Daniel Manzato (Bâle).

● Défenseurs: Goran Bezina (GE
Servette), Félicien Du Bois
(Ambri-Piotta), Beat Forster
(ZSC Lions), Beat Gerber
(Berne), Steve Hirschi
(Lugano), David Jobin (Berne),
Michael Ngoy (FR Gottéron),
Mathias Seger (ZSC Lions),
Martin Steinegger (Berne),
Patrick von Gunten (Kloten
Flyers).

● Attaquants: Anders Ambühl
(Davos), Patrik Bärtschi
(Berne), Duri Camichel (Zoug),
Patric Della Rossa (Bâle), Paul
Di Pietro (Zoug), Romano
Lemm (Kloten Flyers), Thibaut
Monnet (FR Gottéron), Thierry
Paterlini (ZSC Lions), Marc
Reichert (Berne), Kevin Romy
(Lugano), Ivo Rüthemann
(Berne), Raffaele Sannitz
(Lugano), Adrian Wichser (ZSC
Lions), Valentin Wirz (Lugano).

DERNIÈRE MINUTE Félicien Du Bois
participera à la Skoda Cup.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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NONCAISSE UNIQUE

MERCI

PAS DE
CONCURRENCE?
BAISSE DE
LA QUALITÉ
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Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 - 1211 Genève 1 - Bernard Favre

PUBLICITÉ

THAÏLANDE
Un Suisse sera jugé à la mi-mars pour crime de lèse-majesté
Le procès d’un Suisse arrêté fin 2006 pour insulte au roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej débutera
le 12 mars. Agé de 57 ans, cet homme avait recouvert de peinture noire des portraits du souverain.
Il risque jusqu’à 75 ans de prison. L’incident était survenu dans la région de Chang Mai, au nord du pays.
Selon des témoins, le Suisse était ivre quand il avait aspergé de peinture les portraits du monarque. /ats
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A son tour, le demi-canton de
Nidwald a retourné sa veste
hier et décidé de maintenir le
français en primaire. Pour la
Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction
publique (CDIP), la
discussion est désormais
«plus ou moins réglée».

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

L
a décision a été âpre-
ment débattue, a pré-
cisé Andreas Gwerder,
secrétaire général du

Département de l’instruc-
tion nidwaldienne. Finale-
ment, ce n’est «que» par 29
voix contre 21 que le parle-
ment est revenu hier sur sa
décision de novembre 2005,
tombée à l’unanimité celle-
là, de reporter le français de
la 5e à la 7e année d’école.

Nidwald rejoint ainsi
Schwytz, dont le parlement
avait lui aussi, mi-décem-
bre 2006, changé d’avis, en
décidant finalement de ne
pas bannir le français de
l’école primaire. Des revire-
ments motivés par les déci-
sions populaires tombées
dans les cantons de Schaff-
house, Zoug, Thurgovie et
surtout de Zurich, qui ont
tous refusé, l’an dernier, de
repousser le début de l’ap-
prentissage du français de la
5e à la 7e année d’école.

Pour la CDIP, la «discussion
sur les langues étrangères est
désormais plus ou moins ré-
glée, a déclaré la porte-parole
Claudia Meier. Les décisions
en votation, puis celles des
parlements, appuient la voie
que nous avons choisie, celle
de deux langues à l’école pri-
maire, dont une langue natio-
nale».

Concernant les langues
étrangères, deux inconnues
subsistent: une initiative po-
pulaire s’opposant au modèle
3/5 est pendante dans le can-
ton de Lucerne.

Le Grand conseil et le gou-
vernement s’y opposent,
mais, jusqu’à présent, les en-
seignants qui en sont les au-
teurs maintiennent leur re-
vendication. Ils doivent
prendre une décision le
14 mars.

La deuxième inconnue
concerne les quelques centai-
nes d’élèves d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, seul can-
ton à avoir banni le français
de l’école primaire, en 2001
déjà. La solution 3/5 pré-

voyant des connaissances
minimales à engranger, le
demi-canton sera bien en
peine de remplir cette obli-
gation concernant le fran-
çais.

Si le concordat sur l’har-
monisation de la scolarité
obligatoire (HarmoS) entre
en vigueur, chose possible
après ratification de dix can-
tons et probablement dans le
courant de 2008, une déci-
sion contraignante pourrait
obliger les Appenzellois à ré-
introduire la langue de Mo-
lière en primaire…

A moins que, comme les
Schwytzois et les Nidwal-
diens, ils ne le fassent d’eux-
mêmes. /AGB

ECOLE PRIMAIRE En maintenant le français, Nidwald a rejoint le canton de Schwytz. (KEYSTONE)

ÉCOLE PRIMAIRE

Nidwald renonce
à bannir le français

BULLE

Millions
de francs
détournés

L’administrateur d’une fi-
duciaire de Bulle (FR) est ac-
cusé d’avoir détourné entre 6
et 8 millions de francs aux
dépens de 150 clients. Ce
Suisse de 41 ans a été placé
en détention préventive pour
abus de confiance, gestion dé-
loyale, escroquerie et faux
dans les titres.

Auditionné fin janvier, l’ad-
ministrateur a admis les faits.
Suite à ces aveux, le juge d’ins-
truction a ordonné sa déten-
tion préventive. Tous les fonds
récoltés auprès de ses clients
sont aujourd'hui perdus. Les
caisses de la société sont vides.

Entre 2003 et fin 2006,
l’homme avait récolté auprès
de clients des fonds dont une
partie n’a pas été investie dans
des opérations de change,
comme convenu contractuel-
lement. Début 2007, deux
plaintes pénales avaient été dé-
posées à son encontre ainsi que
contre le réviseur de cette so-
ciété, un Suisse de 39 ans.

Le juge d’instruction a im-
médiatement fait bloquer les
comptes de la société. Mi-jan-
vier, les inspecteurs de la bri-
gade financière ont effectué
une visite domiciliaire dans
les locaux de l’entreprise et
saisi de nombreux docu-
ments. L’enquête devra no-
tamment déterminer de
quelle manière les fonds dé-
tournés ont été utilisés. /ats

En bref
■ FAUX VISAS

Nouveau procès pour
un ancien vice-consul

Compromis dans un trafic de faux
visas, l’ancien vice-consul
honoraire de Suisse à Oman devra
être jugé une nouvelle fois. Le
Tribunal fédéral a accepté un
recours du Ministère public de la
Confédération. /ats

■ COURAGE
Un Fribourgeois
recompensé

Un Fribourgeois de 43 ans a reçu
le titre de chevalier de la route
hier à Bulle. Passager d’un
camion dont le chauffeur avait fait
un infarctus, il avait pris le volant
du véhicule et évité que la course
folle du poids lourd ne fasse
d’autres victimes. /ats

SUISSE ALÉMANIQUE

Allemands
pris
en grippe

L’arrivée massive de tra-
vailleurs allemands en Suisse a
exacerbé la relation complexe
d’amour-haine entre le petit et
le grand voisin. Depuis un cer-
tain temps, le débat fait rage
dans les médias alémaniques.

Hier, à l’occasion du match
amical de foot Suisse-Allema-
gne à Düsseldorf, le «Tages-
Anzeiger» consacrait plusieurs
pages au sujet. La polémique
sur le «trop-plein germanique»
outre-Sarine a enflé les jours
précédant la rencontre.

Les Allemands sont arro-
gants, hautains, parlent trop
fort et se sentent chez eux en
Suisse. Telle est l’image qui cir-
cule outre-Sarine, tout au
moins si l’on en croit les mé-
dias.

«Y a-t-il trop d’Allemands en
Suisse?», a récemment de-
mandé le «Blick» à ses lecteurs.
Oui, ont répondu 66% d’entre
eux. «Les Allemands aiment
nos jobs», titrait pour sa part le
«SonntagsBlick» début 2007.

Détrônant les Etats-Unis,
la Suisse est devenue la desti-
nation de prédilection des
travailleurs allemands avec la
libre circulation des person-
nes. Aujourd’hui, plus de
166 000 Allemands vivent
sur sol helvétique, soit un
tiers de plus qu’en 2002. A
Zurich, ils constituent la
communauté étrangère la
plus importante. /ats

ZURICH Les Allemands y sont les
étrangers majoritaires. (KEYSTONE)

«La discussion sur
les langues est
désormais plus
ou moins réglée»

La Conférence
des directeurs cantonaux
de l’instruction publique
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EURO 2008
La ville de Zurich débloque 18 millions
Le Parlement de la ville de Zurich a adopté hier soir un crédit de 18 millions
de francs pour l’Euro 2008. Cet argent doit couvrir la planification,
l’organisation et le déroulement des matches. Les dépenses les plus
importantes concernent la sécurité (2,4 millions de francs). /ats
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L’avenir se prépare
Si les sondages disent vrai, l’initiative pour une

caisse maladie unique ne passera pas le 11 mars.
Reste à savoir dans quelles proportions: un rejet
par 51% des votants n’aura pas, sur la suite des
opérations, les mêmes effets qu’un naufrage à
80%. Car l’avenir se prépare déjà.

Hier, l’UDC a remis sur le tapis sa propre
initiative (qui est tellement opposée de la caisse
unique qu’il était impossible de les mettre au
vote le même jour). Mais le discours est un peu
trouble: l’UDC se dit proche du Conseil fédéral
qui, lui, rejette totalement son initiative.

Il faut séparer le fond et la forme, la stratégie
et la tactique. UDC et Conseil fédéral sont
d’accord pour passer clairement à un régime de
concurrence dans la politique de santé. Ils
semblent aussi sur la même longueur d’onde en
voulant confier le pilotage aux assureurs. Mais,
sur ces deux points, Pascal Couchepin a cédé au
réalisme politique: en maintenant ses projets, il
s’attaquait de front aux médecins et aux cantons.
Il préfère donc attendre – comme pour la retraite
à 67 ans. L’UDC, elle, n’a pas ces retenues: c’est
comme ça qu’elle gagne.

Le discours de l’UDC donne ainsi, malgré tout,
une idée de ce qui se prépare. Et on distingue
une curieuse manœuvre sous-jacente qui consiste
à expliquer aux assurés que leurs vrais
défenseurs sont les assureurs, contre des
médecins qui veulent gagner de l’argent.

C’est nier le lien solide qui existe entre les
malades et leur médecin. Et c’est donner
l’illusion que les assureurs visent l’intérêt
général, alors que tout les pousse vers le court
terme – en tout cas pas vers une politique de
santé préventive à long terme. C’est aussi l’enjeu
du 11 mars. /fnu
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L’UDC a répété hier tout le
mal qu’elle pensait de la
«caisse unique et sociale».
Sans manquer l’occasion pour
proposer ses solutions, dont
sa propre initiative «pour la
baisse des primes.»

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
our l’Union démocrati-
que du centre, la seule
conséquence certaine
de l’initiative pour une

caisse unique (votation le
11 mars), «c’est que les écono-
mes devront financer les gas-
pilleurs». Pour le conseiller na-
tional bernois Simon Schenk,
les économes sont notamment
dans les campagnes (par exem-
ple Appenzell) et les gas-
pilleurs dans les villes (par
exemple Genève).

Son collègue fribourgeois
Jean-François Rime reprend
sans autre les calculs de Santé-
suisse (opposée à l’initiative)
pour démontrer que «c’est la
classe moyenne qui devra
payer les pots cassés». Selon
lui, le contre-modèle avancé
par le comité d’initiative (mo-
dèle Maillard) n’est pas réalisa-
ble, puisque le supplément
payé par les riches devrait for-
cément être plafonné.

«Ce n’est pas d’une étatisa-
tion que notre système a be-
soin, mais de davantage de
marché», affirme la conseillère
nationale argovienne Sylvia
Flückiger-Bäni. Avec l’initia-
tive, les assurés seront «totale-
ment dépendants d’une caisse
monopolistique». Et «il va de
soi», selon elle, qu’un tel sys-
tème «ne peut qu’entraîner la
dégradation des prestations
médicales».

Le 11 mars, ajoute son collè-
gue zurichois Toni Bortoluzzi,
l’alternative à la caisse unique,
c’est le projet du Conseil fédé-
ral (révision de la loi sur l’assu-
rance maladie), «qui repose sur
un modèle axé sur les lois du
marché» – donc, pour l’essen-
tiel, sur l’initiative «pour la
baisse des primes dans l’assu-
rance de base» déposée par
l’UDC en été 2004.

Cette initiative, dont l’exa-
men au Parlement est sus-
pendu jusqu’au 11 mars, pro-
pose d’abord un transfert de
prestations remboursables de
l’assurance de base vers les
complémentaires. L’UDC en
attend une baisse des primes.
Ensuite, l’initiative ancre le
principe des libres contrats en-
tre chaque assureur, d’un côté,
et chaque médecin et hôpital
de l’autre.

Le Conseil fédéral recom-
mande au Parlement de rejeter
cette initiative. Le transfert
vers l’assurance privée est jugé
globalement antisocial, surtout
qu’il concernerait notamment
toute la médecine préventive
et la grossesse. En outre, dit-il,
le financement proposé n’est
pas clair et signifierait, en tout
cas, la fin du système de réduc-
tion des primes des bas reve-
nus.

Pour Toni Bortoluzzi, le Par-
lement devrait au moins éla-
borer un contre-projet, qui ins-
taure clairement les bienfaits
de la concurrence dans le do-
maine de la santé. Non seule-
ment entre médecins, mais
aussi entre établissements hos-
pitaliers, par-delà les frontières
cantonales. «Halte aux bricola-
ges», dit l’UDC, à propos des
révisions récentes et en cours
de la Lamal. /FNU

SANTÉ Avec son initiative, l’UDC espère une baisse des primes maladie.
(RICHARD LEUENBERGER)

ASSURANCE MALADIE

L’UDC ressort
sa propre initiative

En bref
■ GENÈVE

Un projet de centrale à gaz est en gestation
Une centrale à gaz naturel pourrait démarrer pendant l’hiver 2010-2011
au Lignon, à Genève. Avec ce projet, les Services industriels de Genève
(SIG) misent sur une hausse de la production d’électricité, tout en
visant une réduction des émissions de CO2. En Suisse, des projets
similaires sont à l’étude à Vouvry (VS), Cornaux et Utzenstorf (BE). /ats

■ BÂLE-CAMPAGNE
L’élève qui avait menacé un enseignant libéré

L’élève de 15 ans qui avait menacé de mort son professeur mardi
dernier à Gelterkinden (BL) a quitté la prison préventive hier. Selon
l’enquête du juge des mineurs, l’adolescent, originaire de Serbie, n’est
pas considéré comme violent. En outre, il veut présenter ses excuses à
l’enseignant. /ats

■ LOTERIE
Deux multimillionnaires de plus

La Suisse compte deux multimillionnaires de plus. Lors du tirage, hier,
de la Loterie suisse à numéros (SWISS LOTTO), ils ont gagné chacun
plus de 5,88 millions de francs. L’un de ces deux heureux gagnants a
validé son bulletin à Collombey en Valais. La dotation estimée pour le
prochain tirage s’élève, pour six bons numéros, à 1,1 million de francs.
Le total cumulé des trois jackpots est de 2,51 millions. /ats

LOUP DU CHABLAIS

Le gouvernement valaisan se défend
L’ordre de tir du loup du

Chablais a été pris en toute lé-
galité. Le Conseil d’Etat valai-
san a suivi «à la lettre» le con-
cept loup, a déclaré hier au
Grand Conseil le conseiller
d’Etat Jean-René Fournier, en
réponse à une interpellation
socialiste.

L’autorisation de tir n’a pas
été décidée par le Conseil
d’Etat, mais par la commission
intercantonale du concept
loup, qui a estimé que les con-
ditions étaient remplies et qui
a fait une proposition de tir. Le
Conseil d’Etat a suivi cette
proposition. «Cette démarche
n’est pas illégale», a précisé
Jean-René Fournier.

Le point de vue du con-
seiller d’Etat a été soutenu par
plusieurs parlementaires. Mis
en place en coopération avec
les organisations écologistes, le
concept loup doit être res-
pecté, a souligné Beat Abgotts-
pon (PDC). «Il y a un parte-
naire qui ne le respecte pas,
c’est une attitude qu’on ne
peut pas approuver».

Le WWF a été fortement
critiqué. Jean-René Fournier a
fait part de son incompréhen-
sion face à l’attitude de l’orga-
nisation. Elle n’est pas interve-
nue lors de l’autorisation de tir
du loup de la vallée de Con-
ches et s’est opposée à la se-
conde autorisation, a-t-il dé-

ploré. «On peut se poser la
question du bien-fondé du re-
cours du WWF», a déclaré
Jacques Melly (PDC), qui s’est
interrogé sur la fiabilité de ce
partenaire. Le WWF a pris
part à l’élaboration du concept
loup. Il n’y a pas de scandale
ou d’abus de droit lorsqu’il est
appliqué, a-t-il ajouté.

L’interpellation, déposée par
le PS, critiquait le départe-
ment de Jean-René Fournier,
estimant qu’il n’avait pas res-
pecté une décision du Tribu-
nal cantonal. Selon l’interpel-
lante Marylène Volpi Fournier
(PS), le gouvernement a bravé
un rappel à l’ordre d’un juge-
ment cantonal. /ats

LOUP L’ordre de tir continue
de susciter la polémique. (KEYSTONE)

PÉDOPHILIE

Une enquête
passe par la Suisse

Une enquête sur des vidéos
à caractère pédophile sur inter-
net a permis à la police autri-
chienne de confondre 2361
utilisateurs présumés dans 77
pays. Selon le Ministère de
l’intérieur, il s’agit de la plus
importante affaire de ce genre
en Autriche.

Vingt-trois suspects ont été
entendus en Autriche, 607 fai-
sant l’objet d’une enquête du
Bureau fédéral d’enquête
(FBI) américain, 466 en Alle-
magne et 114 en France.

En Suisse, 57 perquisitions
ont été opérées dans différents
cantons, a indiqué Guido Bal-
mer, porte-parole de l’Office
fédéral de la police. Une
grande quantité de matériel
pornographique pédophile et
des ordinateurs ont été saisis.

L’enquête a été ouverte en
juillet après qu’une société au-

trichienne eut découvert que
huit vidéos pédophiles avaient
été clandestinement logées sur
son site internet.

Ces vidéos, proposées en té-
léchargement par un site
russe, ont probablement été
tournées en Europe de l’Est.
«L’enquête se poursuit en
Grande-Bretagne et en Rus-
sie», a indiqué la police, qui a
précisé que les utilisateurs
présumés avaient été identi-
fiés via leurs adresses internet.
Parmi les 23 suspects enten-
dus en Autriche, 14 ont avoué
avoir utilisé du matériel vidéo
pédophile.

Les vidéos proposées sur in-
ternet, visionnées à 8000 re-
prises en 24 heures avant leur
blocage, montraient «des scè-
nes de très graves sévices
sexuels d’enfants», dont cer-
tains âgés de 5 ans. /ats

«C’est la classe moyenne qui
devra payer les pots cassés»

Jean-François Rime,
conseiller national UDC



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

À VENDREDRE

SAILLON (VS) 
A vendre

dans le complexe des Bains

superbe
duplex 3 pièces

entièrement rénové, situation
sud-ouest, vue imprenable.

Renseignements: 
Bureau de vente immobilière

Tél. 079 679 24 20 - 027 744 45 50
immob@saillon.ch 
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À VENDRE
2 immeubles

5 appartements
+ 2 commerces

AFFAIRE idéale
Pour couple
dynamique

Ecrire à:
CP 196

2034 Peseux
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CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-551744

A Bôle

Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

À VENDRE

Vercorin (Valais)
1350 alt.

Appartement 4 pièces
Surface hab. 75 m2,

aux Combles
Garage box individuel

Magnifique vue sur le Val d’Anniviers,
le village et le Crêt du Midi.
Plein sud, calme, dominant.

CHF 260’000.– (meublé)

03
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Temple-Neuf 4            2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

RÉGIE IMMOBILIÈRE

A VENDRE - NEUCHÂTEL
Centre ville

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE NUIT

d’env. 340 m2, entièrement agencé
Pour tous renseignements et visites:

Au bord de la Thielle
À VENDRE

Villa 7 pièces, garage
Parcelle 1200 m2.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

55
28
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A vendre à Chez-le-Bart (NE)

Magnifique propriété
de 470 m2 habitables, sur une parcelle
de plus de 5700 m2, piscine intérieure
avec véranda, 2 pièces indépendant,
vue grandiose sur les Alpes et le lac.

Prix sur demande.
Pour tout renseignement: 079 213 70 18

028-552960

VOUS
SOUHAITEZ

VENDRE VOTRE
● COMMERCE
● VILLA
● TERRAIN
● IMMEUBLE
Nous avons des

clients solvables et
décision rapide

Tél. 079 447 46 45
mbgestion@bluewin.ch

028-552977

Bevaix
Villa individuelle bien

agencée 51/2 pièces
+ sous-sol aménagé entièrement

excavé. Cuisine habitable, 2 salles
d’eau, bain et douche, cheminée,

200 m2 utilisables + cave et galetas.
Jardin et 2 places de parc.

Proche de toutes commodités.
Conditions intéressantes.

Tél. 079 417 36 01

028-553079

Casino 3 - Yverdon-les-Bains – www.cogestim.ch

CHAVORNAY: A vendre sur plans, 2 belles
et luxueuses villas individuelles de 7 pièces
de 260 m2 avec jardin de 700 m2,
vue imprenable sur le Jura.

Fr. 1’250’000.–.
GIEZ: Charmante villa individuelle de
41/2 pièces, 3 chambres, calme, vue dégagée
sur le lac et les Alpes, terrain de 1200 m2,
excavée, possiblité d’agrandissement.

Fr. 650’000.–
VILLARS-BURQUIN: Terrain en zone
village de 1’500 m2, avec vue dégagée.

Fr. 220’000.–
GRANDSON: Immeuble de 3 appartements
traversant avec cachet des vieilles pierres +
commerce. Fr. 500’000.–

Contactez M. Nicolas MICHEL
024 422 12 12

022-612457

A vendre à La Neuveville,

MAISON
VILLAGEOISE
complètement rénovée de 3 cham-
bres à coucher, salon salle à manger,
2 salles d’eau. Pour date à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-541439

A vendre à Chaumont

VILLA
INDIVIDUELLE

de 41/2 pièces, bains-douche-WC-lavabo,
WC séparés, cuisine habitable agencée,
salon avec cheminée, cave et garage, sur
parcelle de 829 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-553223

A vendre à Prêles, situation
tranquille, sur une, grande parcelle
avec vue,

VILLA FAMILIALE
de 4½ pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, salle de bain-dou-
che-WC, WC séparés, sauna, cave
et garage.
Prix de vente: Fr. 570’000.–.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-553226

A vendre au Val-de-Travers

PETIT
IMMEUBLE

de trois niveaux plus caves, combles
et surcombles, 2 garages
individuels et petit jardin. Possibilité
de créer deux grands appartements.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-553227

A vendre à Saint-Blaise, au centre
du village

PETIT  IMMEUBLE
partiellement à bâtir, dont une surface
actuellement louée d’environ 130 m2,
sous-sol complètement excavé, avec
possibilité de construire 1 ou 2
appartements, dossier à disposition.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-553228

À LOUER

AU VAL-DE-RUZ
Dans nouvel immeuble

Rue du Crêt
Libres de suite

MAGNIFIQUES
51/2 PIÈCES NEUFS

DE 116 m2

AVEC BALCON
OU TERRASSE
Appartements spacieux

et très lumineux.
Cuisine agencée ouverte

sur le séjour, 2 salles-d’eau, 
parquet, carrelage.

Dès Fr. 1550.– + charges

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch
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À louer

À LOUER

À NEUCHÂTEL

Quartier Serrières

Libre de suite

3 PIÈCES 
Cuisine agencée,

salle de bains
avec baignoire,
vue sur le lac, 
verdure, jeux

pour les enfants.

Fr. 990.- 
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-552509

À LOUER DE SUITE
Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

situé dans une villa avec
cuisine agencée, salle de
douches/WC, 2 places

de parc
Loyer: Fr. 740.-

charges comprises

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch
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DOMBRESSON, de
suite ou à convenir

appartement
rénové, 31/2 pièces,

cuisine agencée,
place de parc, jardin,

Fr. 1200.–
charges comprises.
Tél. 032 544 23 14

02
8-

55
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AUVERNIER

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartement-terrasse de haut standing
• Superbe vue sur le lac et les Alpes
• Surface habitable de 298 m2

• 7 chambres, 3 salles d’eau, cuisine
américaine

• Jouissance d’un jardin privatif et d’une
piscine extérieure

• Cave, 1 garage, 2 places de parc
extérieures, buanderie privative équipée.

• Pour le 1er avril 2007

Loyer : Fr. 4700.- toutes charges comprises

028-553180

À LOUER À CORNAUX
Rue du Vignoble 72

Appartement de 4½ pièces
cuisine agencée

Loyer Fr. 1120.- + Fr. 110.- de charges
Libre dès le 1er avril 2007

Fonds de secours en faveur du personnel
d’EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10 028-553054

A LOUER
NEUCHÂTEL

Pour le
01.04.2007

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée,
salle de bains et 

1 place extérieure.
Fr. 1350.- 
+ charges

Poss. de reprendre
petite conciergerie

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-552507
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A louer

A la rue des Carrels 16
3 pièces
Loyer: Fr. 800.– + charges.
Préférence sera donnée à 
personnes disposées à assumer 
le service de conciergerie

Au chemin de la Perrière 
pour fin mars
3 pièces
Loyer: Fr. 700.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

Au Faubourg de la Gare
pour fin mars
4 pièces
Cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 1350.– + charges

AUVERNIER
au chemin Bosson-Bezard 
pour fin mars
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 900.– + charges.
Parc Fr. 50.–

CORTAILLOD
au chemin de la Grassilière 
pour fin mars
4 pièces
Cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 1050.– + charges.
Parc Fr. 50.–

PESEUX
à la rue des Chansons 19
pour fin mars
Garage
Loyer: Fr. 100.–

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER
GORGIER, Clos-Dessous 3

4 pièces, rez
Cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave.

Date à convenir.
CHF 1200.– + CHF 240.– de charges

028-552778

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

11/2 pièces d’env. 37 m2

Fr. 700.– + charges
21/2 pièces d’env. 54 m2

Fr. 884.– + charges

Libres de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures.

01
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 160 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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8-

55
27

58

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel

> Dès toute de suite ou comme convenu > appartements au 3e au 4e étage > loyer: à partir de 

Fr. 1 830.– + charges > conception architecturale généreuse et moderne > vue magnifi que, partiellement 

avec vue sur le lac > avec balcon >  sols: parquet et carrelage > cuisines ouvertes avec vitrocérame, hotte 

d’aspiration et lave-vaisselle > salle de bain et WC séparés > place dans garage souterrain à Fr. 220.–

>  appartement témoin à visiter >                       > Zivag Gérances SA, 031 350 22 77
005-570288

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue de l’Orangerie
De suite

Pour étudiants

CHAMBRES
MEUBLÉES

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Fr. 300.–
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-552506

A louer à Bevaix, dans immeuble
situé à côté de l’entrée de
l’autoroute

1 local aménagé de 172 m2

pour toutes activités commer-
ciales ou industrie légère. 1er
étage avec monte-charges.
Location: Fr. 1750.– + 2 places de
parc c.c. Libre de suite.
Vauvillers SA – Mme Cordier au
tél. 032 846 31 20 028-550502



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

02
8-

55
26

16
/D

U
O

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

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

LOCAL
COMMERCIAL
env. 70 m2

comprenant 2 pièces et
1 WC séparé

Loyer: Fr. 400.-
charges comprises

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch
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bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit
fr. 1’370.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-550252

A Peseux

Très bel appartement
de 3,5 pièces 
au rez-de-chaussée
■ Spacieuse terrasse d’environ 50 m2

■ Dans immeuble récent
■ Transports publics, commerces 

et services à proximité immédiate
■ Parking collectif

Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-553013

D’autres offres sur www.b2p.ch 
Rue Haute 8 - Case postale 61 - 2013 Colombier

Tél. 032 841 62 15 - Fax 032 841 62 16
info@b2p.ch

A
la Chaux-de-Fonds

Tuilerie 24
Magnifique 2,5 p. rénové se situant plein sud.

Séjour avec cuisine agencée neuve ouverte,
chambre avec balcon, salle-de-bains/wc, cave

et galetas. CHF 900.- charges comprises

Tuilerie 24
Spacieux 6,5 pièces rénové. Un grand séjour

avec cuisine agencée, 5 chambres, deux
salles-de-bains, deux balcons, cave et galetas.

CHF 1'675.- charges comprises

Chapeau-Râblé 42
Appartement de 3,5 pièces. Grand

salon/salle-à-manger, 2 chambres, hall, cuisine
agencée, salle-de-bains, wc séparé, balcon et

cave.  CHF 1'290.- charges comprises.
Possibilité de faire la conciergerie de
l’immeuble si personne intéressée.

Chapeau-Râblé 42
Appartement de 4,5 pièces. Grand salon/salle-
à-manger, 2 chambres, hall, cuisine agencée,

salle-de-bains, wc séparé, balcon et cave.
CHF 1'360.- charges comprises.

Chapeau-Râblé 50
Appartement de 3,5 pièces, cuisine agencée,
salle-de-bains, wc-séparé, balcon et cave. Vue.

CHF 1'340.- charges comprises. 

028-553172/DUO

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à Neuchâtel, Fontaine-André 5

4 pièces
2e étage

Cuisine agencée, bains/WC
1 cave, 1 balcon

Fr.1320.- + charges Fr. 230.-
Libre tout de suite

www.littoralgerance.ch

02
8-

55
32

15

A louer
à Neuchâtel

rue Charles-Knapp 16

2 pièces
cuisine agencée.

Fr. 880.– + charges
Libre immédiatement

Fiduciaire
POINTET SA

032 724 47 47

028-553256

À NEUCHÂTEL - Centre ville

2 pièces avec chauffage à bois
Fr. 550.-

Libre 1er mars ou à convenir

Gérance Reynier & Süsstrunk
Tél. 032 725 31 31 - 8 h 30 - 11 h 30 02

8-
55

20
83

À COLOMBIER
Proximité du tram et de CESCOLE

2 pièces, cuisine agencée
Fr. 570.- + charges

Libre 1er mars ou à convenir
Gérance Reynier & Süsstrunk

Tél. 032 725 31 31 - 8 h 30 - 11 h 30 02
8-

55
20

95

127-777143

A louer à Bevaix

Local d’environ 40 m2

pour atelier - bureau - petit commerce
Location: Fr. 760.– charges

+ 1 place de parc comprises.
Libre de suite.

Vauvilliers S.A. - Mme Cordier
au tél. 032 846 31 20 

028-550496

Entrée de suite
ou à convenir
Peseux, rue de

Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée,
salle de douche, hall,

Fr. 560.- + charges Fr. 80.-.

Peseux
rue de Neuchâtel 6

bel appartement
de quatre pièces
et demi en duplex,

entièrement
rénové

Cuisine agencée et 
habitable, salle de bains, 
WC séparés, hall.
Fr. 1250.– 
+ charges Fr. 275.–.

Pour le 01.04.2007
Peseux, rue des
Moulins 17-19

un studio
Coin cuisine agencée,
salle de douche, hall,
Fr. 600.-
+ charges Fr. 70.-.

Peseux, Carrel 11b

une pièce
Petite cuisine agencée,
salle de bains, hall,
Fr. 450.-
+ charges Fr. 105.-.

Neuchâtel,
Chasselas 21

deux pièces
Petite cuisine agencée,
salle de bains, hall,
Fr. 720.-
+ charges Fr. 140.-.

Neuchâtel,
rue de l’Ecluse 63

deux appartements
de trois pièces

Cuisine agencée et habi-
table, salle de bains, hall,
Fr. 885.- +
charges Fr. 205.-.

Renseignements
auprès de la
Fiduciaire

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88
028-553233

À LOUER

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

55
24

97

À louer

À LOUER À COLOMBIER
DÈS JUILLET 2007

DANS NOUVEAUX IMMEUBLES
DE 8 à 10 LOGEMENTS,

EN CONSTRUCTION

À PROXIMITÉ DU CENTRE
DU VILLAGE ET DE

TOUTES COMMODITÉS
Magnifiques appartements 

de conception moderne 
avec balcon ou grande terrasse 

de 19 m2 à 154 m2

● 41/2 pièces
de 100 m2 env.

● 21/2 pièces
de 50 m2 env.
Cuisine agencée ouverte 

sur un grand séjour, 2 salles d’eau,
parquet et carrelage.

Dès Fr. 1615.– + charges

Places de parc non couvertes 
et couvertes

Fr. 45.– ou Fr. 90.–

A louer
Le dernier appartement neuf
Ch. du Cudeau-du-Haut 6,
Corcelles-Cormondrèche

51/2 pièces 126 m2

■ Grand balcon, vue
■ Cuisine agencée, 2 salles d’eau
■ Ascenseur, places de parc couvertes
■ Loyer dès Fr. 1850.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-552390

A louer à Neuchâtel-Est

Appartement haut
standing

spacieux 6½ pièces, tout confort
avec loggia, jardin privatif,

garage, situation idéale.
Fr. 2950.- + charges.

Disponibilité de suite ou à convenir.
Tél. 032 842 11 27 028-553207

A vendre
Fond de commerce

Pizzeria
à Saint-Aubin (NE)
Prix canon. Patente à disposition

Tél. 032 835 17 81
Du mercredi au samedi dès 14 h

028-552886

COMMERCE

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

55
25

00

À louer

COUVET
Rue du Quarre 22

Dans immeuble entièrement 
restauré classé monument historique

Libre au 01.04.07

SUPERBE ET GRAND
31/2 PIÈCES

d’env. 135 m2

Beaucoup de cachet, grand séjour, 
cuisine agencée, salle de bains wc, 

grand réduit, cave en annexe

Fr. 990.- + charges
Garage individuel Fr. 190.–

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

A Peseux

Places de parc dans
parking collectif
■ Loyer: Fr. 140.–/mois

Contact:: Maryline Ding - 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-553234
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Le procès de «Charlie Hebdo»
a débuté hier à Paris. Le
directeur de l’hebdomadaire
satirique, poursuivi pour avoir
publié en 2006 trois dessins
jugés racistes représentant le
prophète Mahomet, a nié avoir
voulu injurier les musulmans
et a défendu le droit à la
caricature.

«I
l s’agissait d’une criti-
que de la religion en
tant qu’idée, mais en
aucun cas elle n’ex-

primait un mépris quelconque
envers les croyants d’une foi
quelconque», a déclaré Phi-
lippe Val. Le directeur de
«Charlie Hebdo» s’exprimait à
la barre du tribunal correction-
nel, au premier jour du procès.

L’Union des organisations is-
lamiques de France (UOIF), la
Grande mosquée de Paris et la
Ligue islamique mondiale
poursuivent l’hebdomadaire et
son directeur pour «injures pu-
bliques envers un groupe de
personnes en raison de leur ap-
partenance à une religion».

Philippe Val a reçu le soutien
d’une des bêtes noires de
«Charlie», le candidat de
l’UMP à la présidentielle Nico-
las Sarkozy, qui a défendu «la li-
berté de sourire de tout» dans
une lettre lue à l’audience par
son avocat, Me Georges Kie-
jman.

«Je préfère l’excès de carica-
tures à l’absence de caricatu-
res», écrit le ministre de l’Inté-
rieur. Dans l’après-midi, le pre-
mier secrétaire du PS François
Hollande et le candidat UDF à
la présidentielle François Bay-

rou devaient aussi témoigner à
la barre en faveur du journal.

Philippe Val a eu un échange
tendu avec les avocats des par-
ties civiles, en l’absence de Da-
lil Boubakeur, recteur de la
Mosquée de Paris et président
du Conseil français du culte
musulman (CFCM), qui s’est
fait représenter par Me Francis
Szpiner au tribunal.

Les dessins publiés en fé-
vrier 2006 ne visaient que les
extrémistes, a dit Philippe Val,
se défendant d’avoir «attisé les
passions» comme le lui avait re-
proché le président Jacques
Chirac.

«Le feu a pris depuis bien
longtemps (...) C’est nécessaire
de rire. Si on n’a plus le droit de
rire des terroristes, qu’est-ce

qu’il reste au citoyen?», a-t-il
dit, reprenant le cri du pape
Jean Paul II: «N’ayez pas
peur!».

Sur les trois dessins visés par
la poursuite, deux publiés ini-
tialement au Danemark par
«Jyllands-Posten» montrent
pour l’un le prophète Mahomet
avec une bombe dans son tur-
ban et pour l’autre, le même
personnage accueillant des ka-
mikazes au paradis et déclarant,
«stop, on est à court de vierges».

Le troisième dessin attaqué,
œuvre de Cabu et publié en
couverture de «Charlie», mon-
tre, avec un titre «Mahomet dé-
bordé par les intégristes», le
prophète qui se voile les yeux
et dit: «C’est dur d’être aimé
par des cons». /ats-afp-reuters

PHILIPPE VAL Le directeur de «Charlie Hebdo» hier à son arrivée au tribunal correctionnel. (KEYSTONE)

«C’est
nécessaire
de rire.
Si on n’a plus le
droit de rire des
terroristes,
qu’est-ce
qu’il reste
au citoyen?»

Philippe Val,
directeur de

«Charlie Hebdo»

PARIS

«Charlie Hebdo» en justice
pour cause de caricature

FISCALITÉ CANTONALE

Bruxelles lance sa procédure contre la Suisse
BRUXELLES

TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne
prendra sans doute une déci-
sion sur la fiscalité cantonale
le 13 février et la présentera
aussitôt aux experts des Vingt-
sept. Une courte «procédure
écrite» vient d’être en effet
lancée à Bruxelles; elle vise à
constater officiellement que la
Suisse viole l’accord de libre-
échange qu’elle a conclu avec
l’Union en 1972.

La commissaire européenne
aux relations extérieures, Be-
nita Ferrero-Waldner, a trans-
mis hier aux autres membres
de la Commission européenne
un projet de décision relatif à
certains régimes fiscaux can-
tonaux que les eurofonction-
naires assimilent à des aides

d’Etat «incompatibles avec le
bon fonctionnement» de l’ac-
cord de 1972, donc illégales.
Sauf coup de théâtre, la procé-
dure d’approbation du texte
s’achèvera le 13 février. Le
même jour, une réunion du
«groupe AELE» (experts des
Vingt-sept) a été convoquée; il
ne fait «aucun doute» que la
question de la fiscalité canto-
nale y sera abordée, nous dit-
on.

Plusieurs cantons, dont ceux
de Zoug et de Schwyz, exonè-
rent d’impôt les bénéfices que
les holdings, les sociétés de do-
miciliation et les sociétés mix-
tes qui s’installent sur leur ter-
ritoire réalisent à l’étranger.
Pour Bruxelles, ils favorisent
ainsi des délocalisations d’en-
treprises vers la Suisse et faus-
sent la concurrence à l’échelle

européenne. Berne conteste le
lien juridique qu’a établi
Bruxelles entre ce problème et

l’accord de 1972, mais la Com-
mission a également donné
une dimension politique à l’af-
faire: elle estime qu’en raison
de «l’accès privilégié» qu’elle a
obtenu au marché intérieur
communautaire, où les Vingt-
sept sont convenus d’éradi-
quer la concurrence fiscale
dommageable, la Suisse de-
vrait démanteler les régimes
incriminés.

Au cas où la Suisse s’éver-
tuerait à le rembarrer, Bruxel-
les proposera aux Etats mem-
bres de l’UE d’adopter des
«mesures de sauvegarde» com-
merciales à l’encontre de
Berne. La hache de guerre ne
sera toutefois pas déterrée
avant la fin de 2007 ou le dé-
but de 2008, pour peu que cela
s’avère nécessaire. En effet,
nous dit-on, Bruxelles a tacite-

ment accepté de respecter une
trêve des confiseurs jusqu’aux
élections fédérales qui auront
lieu cet automne. La procé-
dure d’adoption d’éventuelles
sanctions communautaires
sera par ailleurs longue, même
si aucun Etat membre de l’UE
n’a jusqu’à présent contesté la
légitimité de l’action entre-
prise par les services de Benita
Ferrero-Waldner.

En attendant, «c’est toute
l’approche bilatérale (des rela-
tions entre la Suisse et l’UE)
qui est en jeu», affirme-t-on.
Ainsi, il est probable que la
Commission rechignera à ou-
vrir de nouvelles négociations
sur certains sujets auxquels la
Suisse accorde une grande im-
portance aussi longtemps que
ne sera pas résolu le casse-tête
de la fiscalité cantonale. /TVE

BRUXELLES La commissaire
européenne aux relations
extérieures, Benita Ferrero-Waldner
(à droite), ici en compagnie de
Micheline Calmy-Rey (KEYSTONE)

«C’était un acte de guerre»
Philippe Val a expliqué avoir pris la décision de publier les

dessins danois, quatre mois après «Jyllands-Posten», en rai-
son du limogeage du directeur de «France Soir» qui venait
d’en faire de même, et à cause des manifestations violentes
provoquées dans le monde musulman par des religieux qui
jugeaient les dessins danois blasphématoires ou racistes.

«Le fait que des ambassades danoises aient été brûlées m’a
plongé dans un état de dépression. C’était un acte de guerre
et le manque de solidarité des autres pays européens m’avait
peiné», a-t-il dit. Ses contradicteurs ont insisté sur le dessin
représentant Mahomet avec une bombe dans le turban. Le
choix du prophète, pilier de l’islam, est contesté.

«S’il s’agissait de s’en prendre aux terroristes, n’aurait-il
pas été plus judicieux de choisir de caricaturer Ben Laden ou
le mollah Omar?», a demandé l’avocat de la Ligue islamique
mondiale. Le procès se termine aujourd’hui, le jugement
sera mis en délibéré. Philippe Val encourt en théorie six
mois de prison et 22 500 euros d’amende. /ats-afp-reuters

En bref
■ ITALIE

Un soldat américain
devant la justice

Un juge italien a ordonné hier le
procès d’un soldat américain
accusé du meurtre d’un agent du
renseignement militaire, Nicola
Calipari. Il avait été tué en
mars 2005 à un barrage en Irak
alors qu’il escortait une otage
italienne tout juste libérée. /ats-
afp-reuters

■ FRANCE
Ségolène Royal
remonte

Ségolène Royal réduit l’écart avec
Nicolas Sarkozy aux premier et
second tour de l’élection
présidentielle française. C’est ce
que révèle un sondage pour «Le
Point» publié hier. /ats-reuters

■ TURQUIE
Le chef de la police
sous enquête

Le ministère turc de l’Intérieur a
ordonné le lancement d’une
enquête préliminaire à l’encontre
du chef de la police d’Istanbul
Celalettin Cerrah. Elle entre dans
le cadre de l’assassinat du
journaliste d’origine arménienne
Hrant Dink. /ats-afp

■ LA MECQUE
Rencontre entre
frères ennemis

La rencontre entre le président
palestinien Mahmoud Abbas et le
chef du mouvement islamiste
Hamas, Khaled Mechaal, a débuté
hier à La Mecque. Peu avant, ils
ont tous deux assuré ne pas
vouloir repartir sans accord.
Encouragés par l’Arabie saoudite,
qui est à l’origine de ce moment
de vérité, Mahmoud Abbas et
Khaled Mechaal visent
notamment la cessation des
affrontements entre leurs
mouvements respectifs qui ont
fait 66 morts depuis le 25 janvier.
/ats-afp-reuters

FRANCE

La prison
ferme
pour Bové

La justice française a con-
firmé hier la condamnation de
José Bové à quatre mois de pri-
son ferme. Son incarcération
dépend d’une prochaine déci-
sion d’un juge d’application des
peines. Bové a immédiatement
annoncé qu’il maintenait sa
candidature à l’Elysée. La Cour
de cassation a rejeté le pourvoi
contre la condamnation en ap-
pel en novembre 2005 du lea-
der altermondialiste. Avec sept
autres prévenus, ils avaient été
condamnés pour l’arrachage de
maïs transgénique en
juillet 2004. «Si je vais en pri-
son, c’est la tête haute, c’est pour
m’être battu pour la démocratie,
pour le droit des Français qui
refusent les OGM à 80%», a-t-il
déclaré. /ats-afp-reuters

PARIS José Bové hier à sa sortie
du tribunal. (KEYSTONE)

IRAK
Sept militaires américains tués
Sept militaires américains ont péri hier en Irak, a indiqué un responsable du Pentagone. Leur
hélicoptère a chuté près de Bagdad. Il s’agit du cinquième incident de ce type en trois semaines
pour l’armée américaine. Un groupe sunnite lié à al-Qaïda, l’Etat islamique en Irak, a revendiqué
la destruction de l’hélicoptère, abattu, selon lui, par sa «brigade antiaérienne». /ats-afp-reuters
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Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 150,17 2,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,02 0,78 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,95 1,59 
B. sel. BRIC multi-fonds 147,17 7,79

Swiss Market Index 9288.20 9266.16 9303.16 8814.60
Swiss Performance Index 7368.52 7346.91 7370.89 6965.41
Dow Jones (New York) 12666.87 12666.31 12683.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2490.50 2471.49 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4251.06 4233.47 4250.86 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6915.56 6875.70 6906.68 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6369.50 6346.30 6346.30 6160.70
CAC 40 (Paris) 5703.00 5676.78 5699.27 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17292.32 17406.86 17633.61 16758.46

Pragmatica P +12.2%

A. Hiestand N +11.4%

Straumann Hold. N +7.9%

Walter Meier N +7.4%

Quadrant N +6.1%

Meyer Burger N +5.6%

OTI Energy P -15.7%

Intersport N -4.2%

4M Technologies N -3.6%

ProgressNow N -3.3%

Canon N -3.1%

Actelion N -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5907 1.6311 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2244 1.2556 1.2085 1.2765 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.414 2.4756 2.365 2.525 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0346 1.0612 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0151 1.0411 0.9895 1.085 92.16 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4507 17.8977 16.95 18.55 5.39 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

Change7/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.30 22.75 23.30 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.25 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.80 130.20 133.40 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 84.00 83.20 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.45 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.85 88.25 89.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1134.00 1128.00 1174.00 902.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.00 126.30 127.10 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 152.10 150.00 153.60 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 115.10 116.00 119.20 78.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1106.00 1101.00 1106.00 759.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 458.25 458.25 461.25 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 429.00 429.25 441.50 277.75
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 73.45 73.40 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.35 70.40 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 233.50 238.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1425.00 1386.00 1433.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.10 61.60 62.55 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 307.25 304.00 310.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 330.00 324.75 330.00 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.50 101.90 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 469.75 467.50 486.00 386.47
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 233.20 228.20 240.00 143.79
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 159.10 159.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.00 78.65 79.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 344.75 339.75 345.50 242.49

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.57 2.54
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.89
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.94 4.98
Rdt oblig. JP 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.74 1.74

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 315.00 325.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 82.05 83.25 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 220.00 211.00 224.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.10 39.45 40.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 24.55 24.95 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3610.00 3600.00 3800.00 2001.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 83.10 83.40 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 435.00 435.00 505.00 400.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.00 257.00 261.00 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 500.00 491.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 620.50 620.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 141.20 140.50 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.00 68.00 68.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1185.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 517.50 515.00 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 121.70 121.50 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 113.00 111.00 120.00 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.90 196.20 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.20 18.15 18.70 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 111.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.10 152.00 156.00 122.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 483.00 478.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 397.00 400.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2172.00 2154.00 2199.00 1159.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 850.00 844.00 873.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 900.00 906.00 948.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2620.00 2650.00 2695.00 1180.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1155.00 1165.00 1200.00 565.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 480.00 471.75 510.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00 4900.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 31.10 32.40 22.10
Kaba Holding N . . . . . . . . . 407.00 403.25 409.50 286.44
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.85 47.90 48.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.50 99.90 102.00 70.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 740.00 746.50 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 249.90 257.00 261.50 133.50
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1110.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.00 35.90 37.60 20.55
Métraux Services N . . . . . . 237.00 235.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.05 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.95 27.05 42.35 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 885.00 860.00 899.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 688.00 679.00 690.00 243.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 187.50 185.90 192.10 97.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 95.25 93.75 97.50 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 97.45 97.20 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.45 73.65 74.00 55.85
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 483.50 482.00 490.00 367.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 698.00 690.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1880.00 1869.00 1895.00 1249.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.70 133.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.80 82.70 84.00 54.25

Huile de chauffage par 100 litres 72.50 72.60
Prix du brut 51.20 51.20

Plage Or 26200.00 0.00
Base Argent 295.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 441.00 436.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 8.70d 8.80 11.95 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 337.75 313.00 345.00 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1746.00 1715.00 1810.00 756.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 489.00 487.00 496.00 177.32
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.85 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.50 18.45 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 407.50 399.25 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 207.50 204.10 207.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1560.00 1572.00 1610.00 900.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.46 4.60 2.06

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 24.95 24.87 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.27 48.46 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.99 9.91 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.80 155.93 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 33.01 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.47 46.35 51.40 37.93
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 48.35 48.58 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 118.50 121.10 87.80
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.74 13.67 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 111.80 110.70 112.00 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.30 26.05 29.90 25.55
France Telecom . . . . . . . . . . 21.46 21.25 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.40 39.45 39.85 28.13

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.70 80.55 84.05 65.15
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.73 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.30 80.75 85.95 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.96 17.21 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.00 26.23 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.80 68.25 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.98 82.29 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 139.40 139.10 140.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.98 16.79 17.12 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.85 52.75 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.87 20.96 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.33 31.53 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 150.75 149.00 153.25 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.70 91.95
Cont. Eq. Europe . . . . 168.10 167.55
Cont. Eq. N-Am. . . . . . 248.15 248.10
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.95 87.15
Count. Eq. Austria . . . 243.30 243.75
Count. Eq. Euroland . . 150.15 150.10
Count. Eq. GB . . . . . . .213.95 212.95
Count. Eq. Japan . . . 8963.00 8976.00
Switzerland . . . . . . . . 377.90 377.65
Sm&M. Caps Eur. . . . .181.28 180.71
Sm&M. Caps NAm. . . 166.23 165.61
Sm&M. Caps Jap. . 21907.00 22017.00
Sm&M. Caps Sw. . . . 452.70 452.55
Eq. Value Switzer. . . . 177.10 176.95
Sector Communic. . . . .215.36 215.43
Sector Energy . . . . . . 667.61 670.66
Sect. Health Care. . . . 454.59 454.50
Sector Technology . . . 162.98 163.53
Eq. Top Div Europe . . . 129.69 129.23
Listed Priv Equity. . . . . 117.19 116.83
Equity Intl . . . . . . . . . 193.35 193.25
Emerging Markets . . . .217.35 216.00
Gold. . . . . . . . . . . . . . 899.90 896.20
Life Cycle 2015 . . . . . 122.25 122.25
Life Cycle 2020 . . . . . 130.95 130.90
Life Cycle 2025 . . . . . 137.45 137.40

Bond Corp H CHF. . . . .102.00 101.95
Bond Corp EUR . . . . . . 101.80 101.85
Bond Corp USD . . . . . .100.75 100.60
Bond Conver. Intl . . . . 120.80 121.05
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.75 94.90
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.75 94.90
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.70 105.68
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.28 111.30
Med-Ter Bd USD B . . . . 117.88 117.81
Bond Inv. AUD B . . . . 137.05 136.53
Bond Inv. CAD B . . . . 142.96 142.68
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.39 112.38
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.58 71.57
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.36 72.28
Bond Inv. JPY B . . . .11553.00 11562.00
Bond Inv. USD B . . . . .121.85 121.66
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.33 111.48
Bd Opp. EUR . . . . . . . . 99.55 99.55
Bd Opp. H CHF. . . . . . . 95.20 95.20
MM Fund AUD . . . . . . 184.65 184.57
MM Fund CAD . . . . . . 176.05 176.00
MM Fund CHF . . . . . . 143.51 143.49
MM Fund EUR . . . . . . . 97.37 97.35
MM Fund GBP . . . . . . . 117.78 117.73
MM Fund USD . . . . . . 182.14 182.07
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.00 307.75

Green Invest . . . . . . . 152.25 153.25
Ptf Income A . . . . . . . . 114.77 114.82
Ptf Income B . . . . . . . 124.23 124.28
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.45 147.46
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.57 156.58
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.99 102.95
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.49 113.44
Ptf Balanced A. . . . . . 184.21 184.14
Ptf Balanced B. . . . . . 192.52 192.46
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.54 108.46
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.44 115.35
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.97 93.24
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.71 93.99
Ptf Growth A . . . . . . . 247.03 246.86
Ptf Growth B . . . . . . . 253.43 253.26
Ptf Growth A EUR . . . .106.72 106.63
Ptf Growth B EUR . . . . 111.27 111.17
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.43 322.13
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.29 324.99
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.12 122.82
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.12 122.82
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.70 361.50
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.40 145.25
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.45 143.45
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.45 173.40
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.65 132.95

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.65 74.27 88.35 67.06
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.68 58.06 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.16 37.51 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.65 49.46 50.32 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.35 90.98 92.24 70.30
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 65.64 64.42 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 72.64 73.37 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.86 54.95 56.66 45.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.03 48.05 49.35 40.61
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.80 23.66 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.01 50.61 50.98 38.78
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.79 75.46 79.00 56.65
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.54 9.46 6.07

General Electric . . . . . . . . . . 36.10 36.31 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 33.70 33.43 36.09 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.11 24.99 25.54 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.30 42.01 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 99.54 99.85 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.51 21.30 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.80 66.00 69.41 56.71
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.72 44.77 45.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.38 29.51 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.39 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.52 26.83 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.48 64.59 66.30 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . . 21.76 21.61 23.04 15.70
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Once/USD 652.45 656.45 13.56 13.81 1188 1208

Kg/CHF 25933 26233 538.2 553.2 47372 48122

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR ARGENT PLATINE

achat vente achat vente achat vente

Roche a réalisé une
performance record l’an
passé. Le groupe
pharmaceutique bâlois a
dégagé un bénéfice net de
9,2 milliards de francs, 34%
de plus qu’en 2005. Le chiffre
d’affaires s’est accru de 18% à
42,04 milliards.

«R
oche a réalisé un
excellent résultat
tant du point de
vue opérationnel

que financier», s’est réjoui hier
à Bâle Franz Humer, le patron
et président du conseil d’admi-
nistration du groupe. «Nous
avons gagné des parts de mar-
ché et une nouvelle fois forte-
ment accru notre rentabilité».

Pilier du groupe, la division
Pharma a vu son chiffre d’af-
faires augmenter de 22% à
33,29 milliards de francs, un
rythme plus de trois fois supé-
rieur à celui du marché mon-
dial. Le résultat d’exploitation
avant intérêts, impôts, dépré-
ciations et amortissements a
bondi de 34% à 12,16 milliards,
franchissant pour la première
fois le cap des 10 milliards.

L’amélioration reflète les
gains de productivité mais

aussi l’expansion de 30% des
20 produits les plus vendus,
notamment ceux du porte-
feuille oncologique, secteur
dans lequel Roche a assis sa po-
sition de numéro un mondial.
En augmentation de 37%, les
ventes des anticancéreux ont
ainsi constitué pas loin de la
moitié (46%) de celles du sec-
teur pharmaceutique. Roche a

aussi tiré profit de l’envol du
chiffre d’affaires de l’antigrip-
pal Tamiflu (+68% à 2,63 mil-
liards de francs). Le phéno-
mène s’explique entre autres
par la constitution de stocks
par les gouvernements en vue
d’une éventuelle pandémie. En
2006, les dépenses en recher-
che et développement ont en-
registré une avancée de 16% à

6,59 milliards de francs. A fin
2006, Roche employait 73 400
collaborateurs, soit 7% de plus
qu’un an auparavant. Evo-
quant la discussion sur les salai-
res, Franz. Humer, qui a gagné
16,7 millions de francs au total
l’an passé, contre 15 millions
en 2005, a relevé l’absence de
«parachutes dorés» chez Roche.
/ats

En bref
■ BREVETS

La Chine détrône
la Suisse

Les demandes internationales
de brevets ont augmenté de
6,4% l’an dernier. Avec une
hausse en un an de 56,8% de
ses demandes, la Chine a
détrôné la Suisse au 8e rang.
Les Etats-Unis restent au
premier rang, avec près de
50 000 demandes de brevets
(en hausse de 6,1%), devant le
Japon (27 000 demandes, en
hausse de 8,3%).

■ MIGROS
Les activités
industrielles en verve

Le chiffre d’affaires des
activités industrielles de Migros
a augmenté de 1,3% en 2006,
s’inscrivant à 4,586 milliards
de francs. Les exportations des
quinze entreprises idoines ont
progressé de 14,4% à
333 millions de francs.
L’Industrie Migros a réalisé l’an
dernier 83% de ses ventes
globales avec les coopératives
régionales du groupe. Les plus
fortes progressions de ventes
viennent de Chocolat Frey,
Micarna, Bischofszell Produits
alimentaires et Delica -
Entreprises Migros Birsfelden.
/ats

FRANZ HUMER Les sujets de satisfaction sont nombreux pour le patron de Roche. Bénéfice, chiffre d’affaires,
parts de marché: tout a augmenté, et fortement, pour le groupe pharmaceutique. (KEYSTONE)

PHARMACEUTIQUES

9,2 milliards de francs
de bénéfice pour Roche

CONCURRENCE

Swisscom
devra
trinquer

Swisscom devra verser
plusieurs millions de francs à
Cablecom. Le Tribunal fédé-
ral (TF) confirme la décision
de diminuer de moitié les
prix facturés pour les clients
passés à la concurrence en
conservant le numéro attri-
bué par le géant bleu.

En juillet dernier, la Com-
mission fédérale de la com-
munication (ComCom)
avait donné raison à Cable-
com, qui avait réclamé un
réexamen de la taxe de
31 francs prélevée par
Swisscom. Le régulateur
avait décidé de la diminuer à
17fr.65 pour 2004, à 15fr.15
pour 2005 et à 11fr.90 pour
2006.

En dernière instance, les
juges fédéraux récusent le
principal argument du géant
bleu qui contestait la compé-
tence de la ComCom. Ils re-
lèvent également que la ré-
duction de prix, même si elle
est importante, est justifiée
et correspond aux règles lé-
gales applicables.

Porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus avait
précisé en juillet dernier,
lorsque la décision de la
ComCom était tombée, que
le verdict coûterait au géant
bleu «un chiffre en millions
de francs». /ats
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Immobilier
à vendre

BEL APPARTEMENT 1 PIÈCE refait à neuf, avec
balcon, pas de vis à vis, cuisine séparée, salle de
bains/WC, hall et cave. Tél. 0033 467 35 01 97,
pour visiter tél. 032 724 65 60. 028-552923

BOUDRY, villa individuelle de 61/2 pièces, située
dans les vignes, sur parcelle de 850 m2, 160 m2

habitables + grand sous-sol disponible, grand
garage, places de parc. Fr. 850 000.–. Écrire sous
chiffre C 028-553154 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BÔLE, à vendre un spacieux appartement
51/2 pièces 161 m2, balcon, cave, garage, parc.
www.treuthardt-immo.ch, Tél. 079 637 22 03.

028-552692

LA CHAUX-DU-MILIEU ET SAVAGNIER à vendre,
6 villas individuelles sur plan, 51/2-61/2 pièces.
www.treuthardt-immo.ch, Tél. 079 637 22 03.

028-552689

COLOMBIER, à vendre au calme, dans la verdure
et proche du lac, villa jumelée de 51/2 pièces,
surface habitable de 180 m2, finitions d’un excel-
lent standing. Renseignements: GBA Services:
tél. 032 730 67 17. 028-552932

CORCELLES, à vendre une superbe et spacieuse
villa mitoyenne, 71/2 pièces, 242 m2 habitables,
sous-sol, garage et parc. Vue panoramique sur
lac et Alpes. www.treuthardt-immo.ch,
Tél. 079 637 22 03 028-552687

CORTAILLOD, grande villa 6 1/2 pièces, beaux
volumes jouant avec la lumière et offrant une
ambiance différente à chaque moment de la
journée, vaste séjour, terrasse bois, jardin, deux
garages, excavation totale, label Minergie, archi-
tecture de qualité. Fr. 828 800.–
Tél. 032 724 11 11 132-193491

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

006-543605

LES HAUTS-GENEVEYS à vendre un superbe
chalet 51/2 pièces totalement rénové. Terrain
1500 m2. Vue lac. www.treuthardt-immo.ch,
Tél. 079 637 22 03 028-552694

LA NEUVEVILLE. Appartement duplex, bon stan-
ding, 168 m2 habitables. Espace, luminosité et
splendide vue sur le lac de Bienne et Erlach. Fr.
755 000.–  www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-612987

LE LANDERON, à vendre une villa mitoyenne
51/2 pièces, garage, 2 places de parc, jardin,
situation calme. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 6372203 028-553174

LE LOCLE, appartement de 31/2 pièces, 70 m2,
libre tout de suite. Prix Fr. 129 000.–,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-193557

MARIN-EPAGNIER, à vendre sur plan, une villa
individuelle 51/2-61/2 pièces. Situation calme, dis-
ponible automne 2007. www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03 028-552690

PESEUX, à 10 minutes de toutes les commodités,
villa individuelle de 5 pièces avec vue. Séjour
avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
1 WC-séparé. Jardin fleuri de 146 m2 + parcelle
de 318 m2. Environ 180 m2 habitables y compris
combles aménageables. Garage + 1 place de
parc. www.optigestionsa.ch. Renseignements et
visites: tél. 079 647 77 87. 028-553199

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, salon, 3 chambres,
cuisine, dans immeuble de 1850 vendu rénové,
choix au gré du preneur. Surface: 93 m2, balcon
6,3 m2, Fr. 520 000.–, Tél. 022 792 75 71.

018-456976

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES duplex attique, vue lac,
salon, 5 chambres, cuisine, dans immeuble de
1850 vendu rénové, choix au gré du preneur. Sur-
face: 162 m2, balcon 13,7 m2. Fr. 990 000.–,
Tél. 022 792 75 71. 018-457000

TERRAIN, pour votre future villa écologique, lieu
reposant très proche de la nature de l’école du
bus et de la gare, belle vue sur les crêtes, enso-
leillement maximum, quartier des Monts.
Fr. 150.– le m2 équipé. Tél. 032 914 76 76.

132-193612

VEND À CHÉZARD, villa individuelle de 51/2
pièces. Fr. 590 000.–. Libre de suite.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60 132-193413

WAVRE, belle villa individuelle de 51/2 pièces,
202 m2 habitable, parcelle de 1104 m2, situation
calme, proche de l’école primaire, prix de vente
Fr. 850 000.–. www.laface.ch tél. 079 240 24 60

132-193542

Immobilier
à louer

À COLOMBIE CENTRE, 21/2 pièces, semi-agencé,
douche, cuisine avec frigo et cuisinière, grande
terrasse sud. Fr. 940.– charges, gaz et électricité
compris. Libre le 01.04.2007 ou à convenir.
Tél. 032 731 81 16. 028-553264

A LOUER, A WAVRE, dans petit immeuble de 4
unités, agréable appartement de 2 pièces.
Endroit calme, libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 850.– + charges. Azimut SA: 032 731 51 09

028-553136

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

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16, appartement
51/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1950.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-553182

AUVERNIER, 41/2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire + douche, WC séparé.
Balcon. Galetas + cave. Proche des transports
publics. Libre de suite. Fr. 1600.– / mois +
charges. Tél. 079 713 88 07 de 18h à 20h.

028-553119

LOCAUX COMMERCIAUX à Fontainemelon. Dès
Fr. 1200.–. Voir photos et détails
http://mypage.bluewin.ch/rene-christinat

028-553230

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appartement
41/2 pièces mansardé. Loyer mensuel Fr. 1750.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-553184

BEVAIX, 31/2 pièces, rénové, 77 m2, 1er étage, élec-
troménager neuf, balcon, place de parc. De suite
ou à convenir. Fr. 990.– + charges.
Tél. 079 694 42 71. 028-552982

BOUDRY, appartement de 3 pièces. Philippe-
Suchard 24, 4ème étage, 3 chambres, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Loyer Fr. 900.– +
Fr. 200.– charges. Libre 1er mars 2007. Visites et
renseignements : tél. 032 737 88 00. 028-553262

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er avril 07,
41/2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée,
2 salles d’eau, cave, place de parc extérieure.
Loyer Fr. 1233.– + Fr. 235.– de charges. Azimut
SA: Tél. 032 731 51 09 028-552808

LA CHAUX-DE-FONDS, Arêtes 7, 31/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte, séjour lumineux, place de
parc disponible. Fr. 890.– charges comprises. Au
plus vite, 1er mars ou 1er avril. Tél. 079 465 42 36.

132-193573

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193595

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, appartements de 3 pièces, salle de
bains, cuisine, balcon, service de conciergerie.
Libre tout de suite. Pour tout renseignements
tél. 032 910 92 20. 132-193628

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-553189

CORMONDRÈCHE, joli 3 pièces mansardé dans
petit immeuble, 76 m2, cuisine agencée ouverte,
part au jardin, buanderie, cave. Fr. 1220.–
charges comprises. Libre dès 31 mars.
Tél. 032 730 32 34. 028-553097

CRESSIER (NE), dès le 1er avril 2007, local avec
douche, WC. Surface 110 m2, hauteur 3,20 m.
Pour un dépôt ou activité non bruyante. Appeler
dans la journée jusqu’à 21h. Tél. 032 757 11 79

028-553251

GORGIER, 11/2 pièce, environ 40 m2, cuisine
agencée ouverte, WC avec baignoire, cave. Libre
de suite. Fr. 550.– + Fr. 90.– de charges.
Tél. 032 853 28 17 - tél. 079 253 27 76. 028-553175

HAUTERIVE, 21/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue sur le lac. 1035.– charges comprises.
Tél. 079 412 58 27. 028-553177

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 23, 4 pièces,
rénové,  libre tout de suite. Fr. 1150.– .
Tél. 079 240 70 04. 132-193444

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, Lumineux 41/2
pièces entièrement rénovées, cuisine agencée
habitable. Proche écoles. Fr. 1100.– charges
comprises. Tél. 079 436 83 44 028-553140

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces rénové,
cave, balcon dans petite maison avec jardin.
Fr. 1200.– + charges. Quartier Allées-Crêtets.
Tél. 032 968 59 58, soir. 132-193623

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 16, à louer
de suite, 5 pièces, 90 m2, rez-de-chaussée avec
place de parc, Fr. 1 050.– + Fr. 250.– de charges.
Eau chaude et chauffage général. Entièrement
rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle, par-
quets, douche/WC, cave et galetas. Pour visiter
Tél. 079 759 39 28 028-552326

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de
2 pièces, Avenue Léopold-Robert 128, rez-de-
chaussée, confort, chauffage et eau chaude cen-
tralisés. Libre dès le 1er avril 2007. Conviendrait
pour bureau. Loyer Fr. 500.– / mois charges
comprises. Tél. 079 246 20 57 132-193544

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, dans petit
immeuble proche de l’Hôpital. Libre de suite.
Fr. 720.– + charges. Tél. 079 324 93 00. 028-553157

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de
11/2 pièces, rue Tête-de-Ran 25, rez-de-
chaussée, confort, chauffage et eau chaude cen-
tralisés, balcon. Libre dès le 1er avril 2007.
Conviendrait pour bureau. Loyer Fr. 565.– / mois
charges comprises. Tél. 079 246 20 57 132-193545

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové, rez,
grand balcon, proche école et magasins, libre
01.03. Fr. 750.– + charges. Mars gratuit.
Tél. 078 794 22 41. 132-193577

LE CÔTY, bel appartement 41/2 pièces, 140 m2,
mansardé avec cachet, cuisine agencée, 2 salles
de bains, poêle suédois, chauffage au sol, bal-
con au sud, cave, garage, situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48 - tél. 079 652 22 49. 028-552962

LE LOCLE, bel appartement de 125 m2, rénové,
ensoleillé, 5 chambres, grand hall d’entrée, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, chauffage
générale, cave, chambre haute. Fr. 1100.– +
charges. Tél. 032 931 35 08, heures repas.

132-193578

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

LE LOCLE,  Jeanneret 24, 41/2 pièces, tout
confort. Tél. 0033 608 828 491 ou
tél. 032 920 31 55. 132-193260

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin pota-
ger. Libre tout de suite, Fr. 700.– + charges.
Garage Fr. 100.– 076 325 72 38 132-193256

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, boisé, cachet, cuisine agencée, lave et
sèche-linge. Fr. 750.–, charges Fr. 170.–.
Tél. 032 853 11 65. 028-552974

NEUCHÂTEL CENTRE, duplex 41/2 pièces,
110 m2, confort, 2 salles d’eau, cheminée de
salon. Fr. 1620.–, charges Fr. 180.–. Libre 1er avril
2007. Parc voiture couvert proche.
Tél. 032 710 08 93, le jeudi 8.02, toute la journée.

028-553036

NEUCHÂTEL, appartement de 1 pièce. Cha-
vannes 25, 5ème étage, 1 chambre, cuisine, salle
de bains/WC. Loyer Fr. 490.– + Fr. 70.– charges.
Libre 1er avril 2007. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-553244

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces. Char-
mettes 38, 2 chambres, hall, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave et balcon. Loyer
Fr. 1100.– + Fr. 145.– charges. Libre de suite ou
à convenir. Visite et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-553242

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces. Battieux
11, 1er étage, 3 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC. Loyer Fr. 1050.– + Fr. 215.–
charges. Libre 1er avril 2007. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-553247

NE-SERRIÈRES, maison mitoyenne, proche lac,
transports publics et entrée d’autoroute. 5 pièces
sur 3 étages, cuisine  agencée, 1 place de parc
et jardin privatif. Libre de suite. Tél. 032 846 22 22
le soir. 028-553007

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

028-553250

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, pour le
01.04.2007, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.– + charges Fr. 70.–.
Tél. 032 724 40 88 028-553246

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, pour le 01.04.2007,
2 pièces, petite cuisine agencée, salle de bains,
hall, Fr. 720.– + charges Fr. 140.–.
Tél. 032 724 40 88 028-553249

NEUCHÂTEL, beau 21/2 pièces, meublé
Fr. 1100.–, non meublé Fr. 900.– + charges. Libre
de suite. Tél. 032 753 89 27. 028-553117

NEUCHÂTEL VILLE, appartement résidentiel de
61/2 pièces, vue imprenable, Fr. 3200.– +
charges. Tél. 079 240 24 38. 028-553216

NEUCHÂTEL, dès le 01.04.07, rue du Roc 7,
11/2 pièce avec cuisine agencée, douche/WC, bal-
con. Loyer: Fr. 576.– + Fr. 180.– de charges. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-552798

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, une cave, un
galetas. Loyer Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges.
Azimut SA: Tél. 032 731 51 09 028-552805

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, grand 21/2 pièces, cui-
sine et salle de bains neuves, terrasse 20 m2, vue
lac, place de parc. 1er mars 2007. Fr. 1290.– +
charges. Tél. 079 694 42 71. 028-552992

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces avec vue,
rénové, cuisine agencée, balcon. Fr. 1250.–
charges comprises. Tél. 032 729 09 36. 028-552735

NEUCHÂTEL, Quartier Beaux-Arts, 4 pièces,
120 m2, cachet, cheminée. Fr. 1700.– + Fr. 250.–
charges. Libre 01.06.07. Tél. 079 328 06 38.

028-552978

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 39, local ate-
lier/dépôt. Loyer mensuel Fr. 270.– + charges
Fr. 40.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-553193

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 139, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, bains WC. Balcon.
Fr. 1250.– plus charges. Libre 1er avril 2007.
Tél. 032 725 48 82. 028-553263

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.– + charges
Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-553196

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

028-553153

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

028-553137

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

028-553078

PESEUX, appartement rénové de 41/2 pièces, Pra-
laz 23, séjour et 3 chambres, salle de bains/WC,
cuisine neuve agencée, cave, balcon. Possibilité
place parc. Loyer Fr. 1400.–, charges : Fr. 300.–.
Libre de suite ou à convenir. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-553229

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
31/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse ter-
rasse, parking collectif. Tél. 032 729 00 65.

028-553017

PESEUX, places de parc dans garage collectif,
loyer Fr. 140.–/mois. Tél. 032 729 09 57 028-553237

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 560.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-553240

PESEUX, Rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, bel appartement de 41/2 pièces en
duplex, entièrement rénové, cuisine agencée et
habitable, salle de bains, WC séparé, hall,
Fr. 1 250.– + charges Fr. 275.–.
Tél. 032 724 40 88 028-553243

PESEUX, joli studio, Fr. 675.– charges com-
prises. Tél. 079 669 95 19. 028-553018

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

028-553248

PESEUX, 3 pièces, proche des commerces,
grande terrasse de 80 m2. Fr. 790.– + Fr. 150.–
charges et place de parc Fr. 30.–. Libre le
01.03.2007 ou à convenir. Tél. 032 731 99 63.

028-553061

RENAN à louer 1.04.07: Joli appartement duplex,
dans les combles, 4 pièces, avec place de parc,
cave Fr. 960.– / mois + Fr. 180.– de charges.
Tél. 079 66 84 257 132-193237

SAINT-IMIER, beau 5 pièces, cuisine agencée,
tout confort. Tél. 076 458 87 48. 132-193439
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– Ce n’est rien, j’espère?
– Eh! cher monsieur, - vous per-
mettez que je parle franche-
ment? – à notre âge, il n’y a pas
de riens.
– Vous êtes inquiet?
– Pas précisément, et, si vous sui-
vez mes instructions, il est proba-

ble que cela passera.
– Mais enfin… de quoi s’agit-il?
– Cher monsieur, la vérité est
que vous vous soignez trop
bien… oui, la bonne chère est
toujours nuisible… elle devient
dangereuse quand on a soixante
ans sonnés. Il y a longtemps que
je vous en avertis.
M. Delbois protesta:
–Oui, oui, une idée fixe que vous
avez; je vis très simplement…
– Vous mangez trop de viandes
rôties, de volaille, de gibier,
buvez trop de vins généreux.
Sans compter qu’à ce régime
prolongé, avec votre tempéra-
ment sanguin, la goutte est pres-
que inévitable, - je m’émerveille
même qu’elle ne vous ait pas
encore atteint! - il y a des incon-
vénients plus graves…
– Vous m’effrayez? Je veux savoir,
docteur…
– Eh bien… par exemple… la
rupture d’un anévrisme, une
attaque…
– Diable! Et alors?...
– Alors… il faut serrer le frein, le
soir surtout : rien de lourd, rien

de faisandé; des œufs à la coque,
des soupes légères, des légumes
bouillis…
– Une nourriture de chartreux!
– Des précautions nécessaires,
sans lesquelles je me récuse. Du
reste, je parlerai à Sylvie.
– Vous êtes un grand pessimiste,
docteur!... Soixante-quatre ans,
ce n’est pas l’extrême vieillesse,
nom de nom!
– Cher monsieur, je n’ai pas
d’autres conseils à vous don-
ner… Après cela, agissez comme
il vous convient.
Le lendemain, à table, M.
Delbois fit la moue devant ce
que la gouvernante lui présenta,
quoique fort appétissant. Il en
fut demême le soir, puis les jours
suivants. Il grommelait entre ses
dents, mangeait du bout des
lèvres, repoussait plats et assiet-
tes avec humeur, si bien que
Sylvie, froissée, finit par dire:
– Mais, monsieur, ce n’est pas ma
faute. Le docteurm’a imposé des
menus pour toute la semaine.
– Hein?
– Oui. Et il vous condamne au

maigre deux fois, comme les
catholiques.
– C’est inouïe, c’est inouïe!
Et il envoya Noëlle chercher M.
Verdon.
Celui-ci allait monter en cabrio-
let, un cas urgent l’appelant à
Chez-le-Bart: une mère de
famille qui venait d’accoucher
de son sixième enfant, et l’on
appréhendait qu’elle ne s’en
tirât pas.
– Dites à M. Delbois que j’ai
beaucoup de malades ces temps,
des maladies graves… Tant qu’il
n’aura pas expérimenté mon
régime pendant un mois, ma
visite est inutile.
Un mois de privations, un mois à
rêver de dindes, de canards, de
lièvres, et à manger le pot-au-feu,
des omelettes, de la chicorée!
C’est dur. Cependant l’insistance
du docteur, son air sérieux,
avaient impressionné M. Delbois.
Il essaya de se soumettre. Mais
l’habitude était trop fortement
prise, depuis trop longtemps. Il
avait proprement la sensation de
la faim, bâillait du matin au soir,

errait dans lamaison comme une
âme en peine. Si, au moins, il
avait pu fumer à son aise, ou don-
ner le change à son estomac par
quelque verre de vieille liqueur!
Cela aussi était défendu, et il
semblait vraiment à M. Delbois
qu’il était dans un cloître. Oui,
du chartreux il ne lui manquait
que l’habit… et, bien entendu, le
tempérament!
Plusieurs fois, Noëlle le surprit se
regardant dans la glace de sa
chambre à coucher.
– Je maigris, Noëlle, je maigris…
et ne trouves-tu pas que je
deviens pâle?
– Non, parrain.
– Si, continuait-il, avec une ner-
veuse impatience. Regarde mes
joues… regarde mes mains…
regarde mon ventre…
En vérité il se sentait soulagé.
Seulement, au lieu d’attribuer ce
résultat aux sages avis du docteur
et à la vie nouvelle que celui-ci lui
avait ordonnée, il croyait au
cours naturel des choses.
«Une de ces indispositions qui
disparaissent d’elles-mêmes! On

ne peut être toujours en parfaite
santé. Ce médecin est le Docteur
Tant Pis! Mon père a vécu
jusqu’à quatre-vingt-quatre ans,
ma mère presque autant.
Pourquoi n’en aurais-je pas de
même?»
Et, quand vint M. Verdon, au
bout d’un mois, il le reçut avec
quelque brusquerie:
– Eh bien, prophète de malheur,
me voici encore parmi les
vivants!
Le médecin était philosophe:
– Bon, bon, fit-il, je m’attendais à
cet accueil. Quand on dit la véri-
té, quand on donne à quelqu’un
un avertissement qui le gêne, on
a toujours tort, nous autres sur-
tout, qui, pour beaucoup de
gens, sommes des espèces de cro-
que-morts… avant l’heure. Bon,
bon, je m’y attendais, à ces sour-
cils froncés, à cette voix revêche,
à ces reproches mêlés de moque-
rie!...
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ST-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 24, garage. Loyer men-
suel Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-553198

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-553197

ST-AUBIN, 2 pièces refait à neuf, cuisine ouverte
agencée, cave, galetas. Dès le 01.04.2007.
Fr. 790.– + charges Fr. 90.–, place de parc
Fr. 40.–. Tél. 032 853 28 17 - tél. 079 253 27 76.

028-553179

ST-BLAISE, joli appartement moderne, 31/2
pièces. Libre 01.04.07. Fr. 1550.– charges et
garage compris. Tél. 079 603 45 53 028-552924

Immobilier
demandes de location

FAMILLE DE MÉDECIN avec un enfant en bas
âge, cherche appartement 4-41/2 pièces. Pour
début avril 2007 ou avant. Neuchâtel ou environs.
Tél. 032 861 35 76 - tél. 079 652 34 19.

028-553066

Animaux
URGENT, personne hospitalisée recherche per-
sonne pour garder petite chienne la semaine.
Tél. 079 737 03 28. Merci. 028-553063

Cherche
à acheter

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

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.,
tél. 079 217 45 49. 022-610352

A vendre
CANAPÉ D’ANGLE BORDEAUX, Fr. 500.–, guéri-
don, Fr. 100.–, meuble TV, Fr. 100.–, table à ral-
longes hêtre avec 6 chaises bordeaux, Fr. 800.–.
Tél. 079 606 35 84. 028-553163

CHAMBRE À COUCHER ÉRABLE. Neuve
Fr. 3500.–, cédée à Fr. 1500.–.
Tél. 079 606 35 84. 028-553164

HENRI II, TABLE 6 CHAISES, vaisselier  et buf-
fet. Fr. 2000.– à discuter, 2 manteaux vison, taille
46-48. Tél. 032 725 05 74. 028-553072

ORGUE ÉLECTRONIQUE d’occasion.
Tél. 032 968 59 95. 132-193621

PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Jubilé : 10 ans ! Rabais exceptionnels ! Pro-
fitez-en... Tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch

028-553146

PORTE-VÉLOS À FIXER sur hayon arrière.
Fr. 50.–, barres de toit pour Honda CRV, modèle
2000. Fr. 90.–, diverses chaînes neige + Trak.
Tél. 032 731 90 91 - tél. 079 219 09 63. 028-553073

4 JANTES ALU Mercedes 8 trous, 6,5 x 16-7.5J
pour série E, type 124. Fr. 200.–.
Tél. 032 855 11 55. 028-553125

Vacances
AMINONA-MONTANA, studio pour 2 à 3 per-
sonnes. Fr. 300.– la semaine. Également 3 pièces
avec balcon. Pour 2 à 6 personnes. Fr. 1000.– la
semaine. Tél. 079 324 93 00. 028-553155

RELÂCHES À NENDAZ, chalet 5-6 personnes,
libre dès le 24.02.07. Fr. 1500.– par semaine.
Tél. 079 240 24 38. 028-553219

Demandes
d’emploi

CUISINIER RESPONSABLE 43 ans, diplômé,
longue expérience, sérieux,  cherche travail, rem-
placements, extras dans restaurant, home, res-
taurant d’entreprise, centre éducatif. Libre tout
de suite. Canton indifférent.
Tél. 0033 3 81 44 29 07. 132-193582

DAME SÉRIEUSE avec certificat de travail
cherche à faire des heures de ménage et de repas-
sage. Aussi pour cabinet, dentiste et bureaux.
Tél. 076 495 48 29. 028-552703

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

avril. Neuchâtel et environs. Tél. 024 534 08 99
196-186925

JEUNE HOMME LA TRENTAINE, sérieux, à votre
disposition pour vos petits trajets.
Tél. 078 603 98 30. 028-553165

Offres
d’emploi

GARDERIE - JARDIN D’ENFANTS cherche une
auxiliaire à temps partiel, pour le 1er mars. Faire
offre écrite: La Farandole, Jardinière 137, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 00 22. 132-193574

ÇA MARCHE, CHX-DE-FDS, cherche vendeuse,
pour 3 jours/semaine,  2 samedis sur 3 et rem-
placements vacances. Tél. 078 771 41 91 028-

553245

CHERCHE JEUNE SERVEUSE pour le week-end.
Se présenter sur place. Tél. 079 455 32 78.

028-553065

L’ALAMBIC PUB DISCO, Fleurier, cherche ser-
veuse pour week-end, 18-30 ans. Débutante
acceptée. Tél. 079 285 49 46. 028-553131

RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche jeune ser-
veur(se) fixe à 70-100% ou extra avec expérience
sans permis s’abstenir. Tél. 078 623 87 71

028-553266

STATION ESSENCE avec shop et bar à La Chaux-
de-Fonds cherche personne avec certificat de
capacité de cafetier-restaurateur (patente), pour
le bar et du personnel de vente à 50% pour le 1er

mars 2007. Tél. 078 622 61 92, de 9h à 11h30
et de 14h à 18h. 132-193625

URGENT, CHERCHE PERSONNE pour garder
enfants de 21/2 ans et 8 ans chez eux à Marin.
Tél. 032 853 14 15, heures repas. 028-553160

RESTAURANT-BRASSERIE de qualité à La
Chaux-de-Fonds cherche un Serveur (euse) avec
formation ou expérience. Tél. 079 355 33 83.

017-813490

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez +20 ans.
Dynamiques, convaincu/es et convaincants/es.
Notre site dvdfly.ch leader de la location online,
recherche des télévendeurs/ses pour son centre
d’appels de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30% ou 80%. Appe-
lez-nous dès 14h au Tél. 032 720 10 24 028-552366

Véhicules
d’occasion

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

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

OPEL ASTRA BREAK 1.4, expertisée. Fr. 2200.–.
Tél. 078 623 50 34, dès 14h30. 028-553091

Divers
COURS DE CHANT, débutants, avancés, adultes,
enfants, pose de voix, respiration, etc.
Tél. 032 757 24 17 028-552650

ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans stress ni
prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop Center
Chx-de-Fds et Marin. Tél. 032 753 47 34,
tél. 032 913 03 21 028-552412

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-185224

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

A VENDRE FOIN ET REGAIN de bonne qualité,
poids garanti, livraison rapide.
Tél. 078 862 26 30. 014-154434

GRATIS, 40 m2 de dalles, à prendre sur place,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-553114

IMPOTS N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER
MOMENT je viens la remplir chez vous avec
compétence. Tél. 079 4171130 028-552821

JODRY HABITAT. Fenêtres 1ère qualité au meilleur
prix, devis gratuit. Tél. 032 964 18 45 /
079 460 04 04. 132-193304

LOCATION VOITURE, dès Fr. 50.– par jour, y
compris 100 km. Tél. 076 334 94 58. 028-552713

RÉNOVEZ VOS VOLETS à petits prix ? Rénova-
tion - sablage - peinture. Devis gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-550031

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

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

présente

Peseux – Salle des spectacles

Samedi 10 février 2007
de 9 heures à 16 heures

20e bourse
de vieux jouets

Trains – Autos – Poupées – Tinte plate – Divers – Littérature – etc.

Entrée Fr. 5.–        Enfants jusqu’à 16 ans gratuit
Buvette

028-545421

MANIFESTATIONSDRE
PORTALBAN Hôtel St-Louis et Bateau

Jeudi 8 février 2007 à 20 h

SUPER LOTO 
Quine: 30 x bons d’achat valeur Fr. 150.-
Doubles quins: 30 x bons d’achat valeur Fr. 170.-
Carton: 30 x bons d’achat valeur Fr. 120.-
30 séries pour Fr. 10.- JACKPOT Fr. 10.-

Contrôle LOTOPTIC
Valeur des lots Fr. 7500.-

Se recommande: USL Delley - Portalban
Service de bus organisé 196-186123

017-812515

130-198416

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. 032 841 26 81

cherche de suite ou pour date à convenir

SOMMELIER(ÈRE)

028-552844

SA
entreprise de service spécialisée dans
l’entretien des bâtiments, cherche

Employé(e)
d’entretien

à temps partiel
Ville de Neuchâtel

– Suisse ou titulaire d’un permis B / C / L.
– Français parler et lire.
– Entrée en fonctions dès le

1er mars 2007.
– Horaire entre 17 h et 21 h

du lundi au vendredi.

Envoyez sans tarder votre dossier muni d’un
CV, certificats, photo à l’adresse suivante:
DOSIM SA, CP 154,  1022 Chavannes ou
contactez notre service du personnel au
021 612 02 60. 022-614130

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

URGENT
Vous êtes :

MENUISIER

Prenez contact au plus vite avec
Monsieur Carlo Gaiotto qui vous
recevra avec plaisir afin de vous
proposer l'un de ses postes fixes ou
temporaires.

Toutes nos offres d’emplois sur notre
site www.newwork-hr.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

81
35

04

OFFRES D’EMPLOIDRE

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?
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Adresses REGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: 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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse 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. Dfficultés 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: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes 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 neuchâteloise
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 menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
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)

■ Sage-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

■ Sage-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 conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste intérieure: ma 9-
11h45/13h45-15h30. Hockey
libre, 1/2 piste: 13h45-15h30. Me
9-11h45/14h15-16h45. Hockey
libre, 1/ 2 piste: 9h15-
11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45. Ve 9h30-11h45. Hockey
libre: 20-22h. Sa 13h45-16h.
Hockey libre, 1/2 piste: 13h45-
16h. Di 13h45-16h. Halle cou-
verte: Ma-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/13h45-16h30;
hockey libre: 12h-13h30

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, tél. 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Contesse, tél. 032 853 22 77.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30. (En dehors de ces
heures, le 144 renseigne)

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes

Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.
Piste extérieure: tous les jours 9h-
11h45, 14h-16h45, 20h-22h.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. (En dehors de ces
heures, la police locale renseigne:
032 889 10 17).

■ 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
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, tél. 032 941
21 94. Tramelan, Von der Weid,
tél. 032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge
Garde de malades à domicile: 721 28 05,
garde d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et ve 14-
17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence l u
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;

douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032 864
66 23. Aide familiale, jours ouvrables 8-10h.
Soins ifirmiers 16-17h, répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-17h, 18-20h

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032 864
66 23. Aide familiale, jours ouvrables 8-10h.
Soins ifirmiers 16-17h, répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora

Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-17h, 18-20h

■ Infirmières indépendantes
à domicile et soins pallliatifs, 7/7, 24h/24. tél.
079 417 33 41

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

C R E S S I E R

�
La Congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide,
à Besançon

Les sœurs du Foyer Jeanne-Antide, à Cressier

Son beau-frère, ses neveux et nièces et toute sa famille,
en France

recommandent à vos prières

Sœur

Marie Francis Prêtre
décédée à Cressier le 7 février 2007, à l’âge de 85 ans dont 64 de
vie religieuse.

Vous êtes invités à l’Eucharistie qui sera célébrée en l’église catho-
lique de Cressier, vendredi 9 février, à 14h30, suivie de l’enseve-
lissement.

«En vous seul, mon Seigneur,
j’ai mis toute ma confiance.»

St Jeanne-Antide

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y

Chaque mort nous le rappelle,
c’est l’absence qui révèle
l’intensité d’une présence.

Son épouse Alice Gasser-Berset à Boudry

Ses enfants,
Janine Gasser à Boudry
Jean-Michel et Doris Gasser-Moser à Boudry
Fréderic et Lyne Gasser-Berney à La Sarraz
Mireille et Michel Rottet-Gasser à Neuchâtel

Ses petits-enfants,
Delphine Pelhâte
Tamara Gasser
Julien, Nathalie et Alexis Gasser
Axelle et Dimitri Rottet

ainsi que les familles Gasser, Berset, parentes et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASSER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, décédé au CHUV dans
sa 89e année des suites d’un tragique accident.

2017 Boudry, le 7 février 2007
Vy d’Etra 2

La cérémonie sera célébrée au Temple de Boudry le vendredi
9 février 2007. Culte à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au
cimetière de Boudry.

Jean repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-553546

C O R C E L L E S

Le livre de la vie est le livre suprême
qu’on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de notre cher papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

John BERGER
qui s’est éteint le 6 février 2007, dans sa 95e année.

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Jean-Jacques Berger, à Berne,
Christine Cerf-Berger, à Genève;

Ses petits-enfants:
Tristan Cerf, à Lausanne,
Lionel Devaux, à Genève;

Ses sœurs:
Marcelle Stähli-Berger, à Winterthur et famille,
Suzanne Bodenmüller-Berger, à Neftenbach et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Corcelles, vendredi
9 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Grand-Rue 9
2035 Corcelles

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-553549

Profondément touchée par la sympathie et l’affection
que vous lui avez témoignées lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Freddy JUNOD
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Savagnier, février 2007
028-553496

N E U C H Â T E L

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23 : 1

Monsieur Marcel Durand, à Neuchâtel;

Monsieur Jean Gutknecht, à Neuchâtel;

Madame Mathilde Gutknecht, à Neuchâtel et famille;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Kamel Meriem,
à Savigny, leurs enfants Samir et Sabrina,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne DURAND
née Gutknecht

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à la tendre affection des siens, dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 4 février 2007
Chemin des Valangines 23

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-553548

Fleurs, visites, messages:

merci pour votre présence fidèle à nos côtés
et pour tant de témoignages qui disent votre amitié,

si réconfortante en ces jours de séparation.

La famille

d’Alain de ROUGEMONT
exprime à chacun sa vive reconnaissance

et remercie tout spécialement le Dr Roland Grossen
et les infirmières indépendantes pour leur dévouement

et leur accompagnement si précieux.
028-553532

L’Association Cantonale Neuchâteloise
des Artisans Boulangers-Pâtissiers

a le regret de faire part du décès de

Armand AESCHLIMANN
président d’honneur de notre association

028-553502

Julien a l’immense plaisir
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Lucas
le 2 février 2007

à la maternité de Pourtalès

Famille Romina Claudio
et Philip Fuhrer

Av. du Lac 3
2024 Saint-Aubin

028-553448

Le Club jurassien section Treymont
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASSER
membre vétéran

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Claude HALDIMANN
membre honoraire de la société

132-193712

La vie est un livre d’images
que l’on ne peut ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois.
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
mais la page où l’on pleure est déjà sous nos
doigts.

Lamartine

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest OPPLIGER
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami qui s’en est allé après une
courte hospitalisation entouré par l’affection des siens, à l’âge de
82 ans.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Lucette et Jacques Matthey-Oppliger, à Cortaillod, Stéphanie;
Danielle et Daniel;

Jean-Pierre et Gene Oppliger-Lachat, aux Pommerats,
Emmanuelle et Paolo et leurs enfants Alycia et Nathan;
Juliane et Jérôme;

Sonia et Francis Burkhard-Oppliger, au Locle, Sylvie et Hugues;
Joël et sa petite Lison; David et Sophie; Mélanie;

Colette et Laurent Mader-Oppliger, au Locle, Nils;
Aline et Pascal et leur petite Julie;

Gilberte et Jacques Manzoni-Oppliger, à La Chaux-de-Fonds,
Joaquim et Laura;

Ses frères et sa sœur:
Hedy et Fritz Zimmermann-Oppliger et famille;
Edwin et Leni Oppliger et famille;
Gaspard Oppliger et famille;

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le vendredi 9 février à 15 heures, suivie de l’incinération.

Un merci tout particulier à toute l’équipe du Service des soins
intensifs.

2300 La Chaux-de-Fonds, rue des Rosiers 6, le 6 février 2007

Cet avis tient lieu de faire-part.

Boudevilliers
Mariage. - 05.01. Mahmoudia,
Khaled et Chérot, Nathalie,
domiciliés à Fontainemelon.
Décès. - 01.01. Jeanmaire-dit-
Quartier, Raymond Roger, né en
1944, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane. 03. Bovet, née
Leibundgut, Rosa Louise, née en
1921, domiciliée à Cernier;
Dubois, Jean-Jacques, né en
1923, domicilié à Cernier. 05.
Bedaux, Bluette Agathe, née en
1916, domiciliée à Valangin. 08.
von Allmen, Jean Louis, né en
1916, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. 11. Jeanneret, née Danner,
Lilly Rose Hélène, née en 1921,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
14. Meyer, Suzanne Odette, née
en 1921, domiciliée à Cernier;

Sauser, Gérard René, né en 1938,
domicilié à Boudevilliers. 18.
Affolter, Simone Andrée, née en
1912, domiciliée à La Chaux-de-
Fond. 19. Marti, Albert, né en
1918, domicilié à Neuchâtel. 20.
Knörr, Marcel André, né en 1926,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.
21. Michaïloff, Georges, né en
1925, domicilié à Neuchâtel. 22.
Bétrix, Madeleine Denise, née en
1916, domiciliée à Dombresson;
Soguel, Ellen, née en 1919,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin.
23. Jeanneret, Edouard Léon, né
en 1918, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 27. Santschy, Christine
Violette, née en 1920, domiciliée à
Cernier. 31. Maurer, Willy Daniel,
né en 1950, domicilié à
Fontainemelon.

L’ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES

Délai
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher, près des
eaux du repos il me mène.

Psaume 23 :1,2
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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 Margaux Valence

Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Renaud Bertrand. 1 h 30.  Le se-
cret d'Alice. Margaux Valence,
professeur de français, s'éprend
de Xavier Labarthe, un conseiller
d'éducation. Lorsqu'une jeune
fille accuse Xavier d'avoir abusé
d'elle, Margaux prend la défense
de son petit ami.

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Las Vegas
15.50 La Vie avant tout
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  
Au sommaire: Nous t'avons choisi
un mari! Arton, Mayuraji, Léonora
et Sheriban, victimes de pressions
pour officiliser des mariages ar-
rangés témoignent de leur drame
vécu. - Les pauvres, ça peut rap-
porter gros. Aux Etats-Unis, les
pauvres représentent un marché
lucratif pour les sociétés de crédit.

21.10 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU. 2005. 2
épisodes.  Avec : Ellen Pompeo,
Sandra Oh, Isaiah Washington, TR
Knight. «Hier encore»: Les rela-
tions entre Derek et Addison sont
fragilisées par l'arrivée d'un an-
cien ami au Seattle Grace. Derek
s'occupe d'un patient atteint de
troubles rares. - «Le Karma»: En
s'occupant de l'un de ses patients,
le docteur Burke devient le té-
moin de la relation tendue que les
parents de celui-ci entretiennent
avec sa petite amie.

22.45 Illico
23.30 Le journal
23.45 Têtes en l'air

TSR2

20.55
Un nouveau Russe

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.10 A bon entendeur
9.40 Classe éco

John Dupraz, vice-président de
l'Union suisse des paysans. 

10.10 Passe-moi les jumelles
11.15 Zavévu
12.15 Descente du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. 

13.45 A bon entendeur
14.15 Classe éco�

14.45 Passe-moi les jumelles�

Trains de traverse. Au sommaire:
Pour tout l'amour du MOB. - Va-
gabond Céleste. 

15.50 Slalom du super 
combiné messieurs

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. 

17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville
18.00 Malcolm
18.20 Everwood
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
20.00 Marguerite Monnot,

dans l'ombre de Piaf

20.55 Un nouveau Russe���

Film. Policier. Rus - Fra - All. 2002.
Réal.: Pavel Lounguine. 2 h 5.
Avec : Vladimir Machkov, Andreï
Krasko, Maria Mironova, Levani
Outchaneïchvili. La Russie, fin des
années 1980. Platon Makowski
est un puissant homme d'affaires.
Depuis quelques mois, la justice
menace d'enquêter sur lui.
Bientôt, des manifestants encer-
clent les locaux de son entreprise. 

23.00 Sport dernière
23.20 Le court du jour
23.25 Banco Jass
23.30 Dumb & Dumberer : 

Quand Harry rencontra 
Lloyd��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Troy Miller. 1 h 20.   Avec : Eric
Christian Olsen, Derek Richard-
son, Rachel Nichols, Eugene Levy.
Deux adolescents idiots sont
mêlés malgré eux à un détourne-
ment de fonds. Ils sont manipulés
par le proviseur du lycée et la cui-
sinière de la cantine.

0.50 C' mon jeu
1.10 Temps présent 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Jack se rend dans le bureau
de Victor afin d'essayer de com-
prendre pourquoi la ligne de
cosmétiques n'a pas rencontré le
résultat escompté...

14.40 L'Ombre de la séduction��

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Lyndon Chubbuck. 1 h 55.  Une
détective privée au charme rava-
geur est chargée de tester la fidé-
lité d'un homme en le séduisant,
sur la demande expresse d'une
épouse soupçonneuse.

16.35 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
17.30 7 à la maison�

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Michaël Perrota. Inédit.  Une er-
reur de jeunesse. Avec : Corinne
Touzet, Romaric Perche, Franck
Capillery. Deux jeunes gens sont à
bord d'un véhicule qui roule sur
une départementale. En voulant
forcer un barrage, la voiture fait
une embardée et s'immobilise
dans un champ. Le passager est
tué.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Martin Lamotte,
l'équipe de «Taxi 4», Bananarama.
Cauet et ses acolytes se font plai-
sir. Pas forcément aux dépens de
ceux qu'ils ont conviés sur leur
plateau, car la règle de l'arroseur
arrosé vaut pour tous ceux qui
n'ont pas leur langue dans leur
poche et qui aiment voir les
autres s'emberlificoter dans leur
gêne.

0.55 Les coulisses de l'économie
1.50 Reportages�

2.20 Inspecteur de Cock
Inédit. 

France 2

20.50
À vous de juger

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Espoir mortel. Le corps d'une ado-
lescente a été retrouvé dans le
port de plaisance. Les soupçons se
portent sur un garçon, Juan, qui
était amoureux d'elle. Les Neu-
haus, à la fois propriétaires du
plus gros yacht du port et em-
ployeurs des parents de Juan, font
appel à maître Voss...

16.05 Rex�

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait�

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 À vous de juger
Magazine. Politique. Prés.: Arlette
Chabot. 2 h 25.  Invité principal:
Jean-Marie Le Pen, président du
Front national. Avec: Olivier Be-
sancenot, porte-parole de la LCR;
Nicolas Dupont-Aignan, député
de l'Essonne, président de Debout
la République; Dominique Voynet,
sénatrice de Seine-Saint-Denis,
les Verts.

23.15 Une place 
dans la République�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Gabriel Leynaud. 55
minutes. Inédit. Auteur: Jean-Ga-
briel Leynaud.  L'histoire de Manu
et d'Astrid, ex-SDF, est celle d'un
amour inattendu, d'un couple qui
s'accroche pour vivre et survivre à
Paris malgré la précarité qui le
menace. Comment ces deux êtres
fragiles vont-ils réussir à échap-
per à l'exclusion? 

0.10 Journal de la nuit
0.35 Menace pirate 

sur le détroit�

1.25 Badjaos ou 
les gitans de la mer

France 3

20.55
Mystic River

6.00 EuroNews
6.50 Toowam
8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Matelote de sandre et oreilles de
cochon.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions 

d'amis collector�

Columbo: voici ma femme et nos
trois chiens. 

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions au gouvernement
16.00 Slalom du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. 

17.00 C'est pas sorcier�

Paris s'éveille: des origines à Na-
poléon.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Mystic River����

Film. Policier. EU. 2003. Réal.:
Clint Eastwood. Inédit en clair.
Avec : Sean Penn, Kevin Bacon,
Tim Robbins. Alors qu'ils sont en-
fants, Jimmy, Sean et Dave jouent
dans la rue. Surviennent deux in-
connus qui emmènent Dave. Il ne
réapparaît que quatre jours plus
tard. Ils perdent tout contact jus-
qu'à l'âge adulte, quand la fille de
Jimmy est assassinée. 

23.10 Soir 3
23.40 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 30 minutes.  En
donnant rendez-vous tous les
soirs de la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspectateurs, Frédé-
ric Taddeï a pour ambition d'offrir
un regard différent sur le monde
d'aujourd'hui. En compagnie de
ses invités, il aborde des grands
thèmes de société.

0.10 Le meilleur pour la fin
1.10 NYPD Blue�

Inédit. 
1.55 Espace francophone

Chanter dans la francophonie. 
2.25 Soir 3

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Célibataire : mode d'emploi�
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Oliver Schmitz. 1 h 55.
Avec : Chiara Schoras, Olivier
Bootz, René Ifra, Kay Ivo Baulitz.
Une jeune femme se voit confier
la réalisation d'un documentaire
sur les célibataires. Elle doit ce-
pendant supporter la présence
d'un caméraman un peu bizarre.

15.30 En souvenir de Caroline��

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Jerry London. 1 h 40.   Avec : Delta
Burke, Swoosie Kurtz, Shirley
Knight, Grace Zabriskie. 

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2003. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon, David
McCallum, Sasha Alexander, Pau-
ley Perrette. «Amnésie»: Sortie
miraculeusement d'une tombe,
une femme est recueillie par la
police. Quasiment amnésique,
elle ne se souvient que d'une
chose: une bombe a été posée sur
un navire de la Navy. - L'oeil de
l'espion».

22.40 Alias����

Série. Action. EU. 2005. 2 épisodes
inédits. «Prophète 5»: Toujours
hospitalisée à la suite de son acci-
dent, Sydney apprend qu'une en-
quête concernant Vaughn est en
cours afin de déterminer s'il s'agit
d'un agent double. Cette nouvelle
la pousse à s'interroger sur la
sincérité de leur relation. - «Sans
scrupule».

0.20 Souvenirs mortels��

Film. Thriller. Esp. 2000. Réal.: Al-
varo Fernández Armero. 1 h 45.
Six jeunes gens tuent un ami et
enterrent son cadavre...

2.10 L'alternative live
3.10 Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les années de sang : Israël-
Palestine.  L'aveuglement (2000-
2002). 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.  Dé-
bat. 20 minutes.  18.40 5 sur 5.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La terre des
Peaux-Rouges.  Documentaire. His-
toire. Fra. 2001. Réal.: Jean-Claude
Lubtchansky. 1 heure.  22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Mots
croisés.  Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 45.  

EUROSPORT
12.15 Descente du super combiné
messieurs.  Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. En direct. A Are
(Suède). 14.00 Relais 4x6 km mixte.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. A Antholz (Italie).
16.00 Slalom du super combiné
messieurs.  Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. En direct. A Are
(Suède). 17.00 Après ski.  Magazine.
Sportif. En direct. 15 minutes.
18.15 Total Rugby.  L'actualité de la
planète rugby. 

CANAL+
17.15 Surprises. 17.25 Salut les
Terriens.  18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C). Le
moment clé. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Jean-Pierre El-
kabbach, Fred Poulet, Vikash Dhora-
soo, Mélissa Theuriau. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 24 Heures
chrono�.  2 épisodes. 22.15 Cold
Case�.  La vie est un cabaret. 23.00
Mr and Mrs Smith� ��.  Film. Action. 

PLANETE
16.05 West Carribean, le crash ou la
faillite. 16.25 Le mythe du comte
Dracula.  Documentaire. Décou-
verte. 17.20 Golem : quand
l'homme se prend pour Dieu.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.05 Des
trains pas comme les autres.  2 par-
ties. 19.40 Planète pub 2.  Voyage.
20.10 La rage de vivre.  Mission im-
possible. 20.45 De Nuremberg à
Nuremberg ����.  2 parties. 22.50
Héritiers du paradis.  Documentaire.
Société. 23.40 Gitmo.  

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Charade ���.  Film. Comédie
policière. 22.40 Le Dernier Tango à
Paris ����.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Falò.  En
compagnie de nombreux invités,
présents sur le plateau, Aldo Sofia
étudie l'actualité du moment.
22.35 Micromacro.  23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo.  23.25
Tucker� ��.  Film. Biographie. EU.
1988. Réal.: Francis Ford Coppola. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Elefanten ganz intim�.  15
Jahre mit den grauen Riesen. 20.55
Einfachluxuriös, zwei Frauen unter-
wegs.  Goa. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  23.15
Mehr Schein als Sein.  Hyacinth tees
off. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Schnupperkurs. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Bräu-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Von
Müttern und Töchtern�.  Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45 Grenzen
weg, Jobs weg? was haben wir von
Europa?. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Harald Schmidt.  

ZDF
14.05 Relais 4x6 km mixte.  Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
En direct. 15.50 Slalom du super
combiné messieurs.  Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. En direct.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei��. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Karnevalissimo.  Divertissement.
Prés.: Janine Kunze et Guido Cantz.
2 h 15.  22.30 Heute-journal�.
23.00 Berlin mitte.

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�. 21.45 Aktuell. 22.00 Das
Beste aus 50 Jahren Saal-Fastnacht.
22.30 Die Pferdeflüsterin.  23.00
Deutsche Lebensläufe.  Wilhelm
Busch. 23.45 Mädchen am Ball.  Die
Juniorinnen des FC Bayern Mün-
chen.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Post mortem.  21.15
CSI, den Tätern auf der Spur.  Das
kalte Grauen. 22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 El Mundo en 24 ho-
ras. 14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  Humour, beauté
et mode aux couleurs de l'hiver.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Cuéntame cómo pasó.

TéléfilmUnefemmed’honneur,20.50

Corinne Touzet veut rester fidèle au poste

PUBLICITÉ

Inébranlable.Voilà dix ans
que Corinne Touzet reste

inébranlable face à la
concurrence. Même les
dernières rediffusions d’Une
femme d’honneur tiennent
largement tête à la
concurrence, flirtant
systématiquement avec les
30% de parts de marché. Or,
cette dixième année n’est pas
ordinaire. Le contrat qui lie la
comédienne à la chaîne

s’achève en 2007. TF1 le
renouvellera-t-il?
Pour le moment, personne ne
le sait. Dernièrement, un
comédien de la série interrogé
par la presse people laissait
entendre que la fin était
proche... Corinne Touzet, elle,
confiait il y a quelques mois:
«Si ça continue, j’en serai la
plus heureuse, sinon je
passerai à autre chose». Et, son
après-Une femme d’honneur,
l’actrice l’a bien préparé.
Notamment avecYes
productions.
En octobre dernier, elle
tournait vers le pont du Gard la
suite de Valentine. L’ancienne
marchande de légumes
prépare son mariage avec le
baron Grégoire de Peyrac
lorsque débarque Naéma. La
jeune femme est
accompagnée de son fils de 8
ans, qui, accessoirement, est

aussi celui du futur époux...
Corinne Touzet y donne la
réplique à François-Éric
Gendron et à Guillaume
Cramoisan (venu remplacer
Arnaud Binard, retenu par
Mystère, la prochaine saga de
l’été de TF1). Depuis, elle
développe un nouveau projet
pour TF1. «C’est un unitaire
sur le mécénat et la chirurgie.
La fiction évoquera l’histoire
du professeur Francine Leca,
qui opère des enfants.»
Parallèlement, Corinne Touzet
travaille toujours au
développement d’une future
série. «C’est en chantier, mais
rien n’est signé. Cela fait trois
fois que je remets ma copie en
question. Je travaille pour
essayer d’innover un petit peu.
J’aimerais un rôle amusant, à
la Ally McBeal, mais c’est
assez compliqué à écrire.»

STÉPHANIE RAÏO

TOYOTA 
Avensis diesel break

2517 DIESSE2517 DIESSE
Téléphone 032 315 02 30Téléphone 032 315 02 30
garage@rocs.chgarage@rocs.ch
www.rocs.ch

Gara
ge des Rocs SA

Votre partenaire
depuis 40 ans

Cen
tre

de v
ente

EXPO PERMANENTE



TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 8 FÉVRIER 200735

France 5

20.40
Elephant Man

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitées: Simone Veil; Françoise
Laurant, présidente nationale du
Mouvement Français pour le
Planning Familial.

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

J'ai épousé un radin! Invité: Janine
Mossuz-Lavau, sociologue au
CNRS.

11.05 Les chimpanzés 
de Sierra Leone

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Je vote comme je suis
15.45 Laos, pays de merveilles
16.40 Studio 5
16.45 Les forces de la Terre

Les tornades. 
17.50 C dans l'air
19.00 La bataille du corail
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Graines de stylistes

Inédit. Un univers impitoyable. 

20.40 Elephant Man���

Film. Drame. GB - EU. 1980. Réal.:
David Lynch. 2 heures. NB.  Avec :
John Hurt, Anthony Hopkins, Anne
Bancroft, John Gielgud. L'Angle-
terre ouvrière et populaire de la
fin du XIXe siècle. Une foule fas-
cinée se presse devant les tré-
teaux d'un montreur de foire,
l'ignoble Bytes, qui exhibe pour
trois sous un monstre difforme,
un homme-éléphant. 

22.40 Les jeunes filles 
du pénitencier de Tomsk

Documentaire. Société. All - Rus.
2006. Réal.: Susanna Hanke. 55
minutes. 2/2. Inédit.  La vie après
la peine. Même si les conditions
de vie sont dures pour les mi-
neures détenues au pénitencier
de Tomsk, en Sibérie, au-dehors,
ce n'est guère plus facile. Survivre
est une lutte de chaque instant. 

23.35 Tracks
0.30 Arte info
0.40 L'Invasion 

des femmes abeilles�

Film. Horreur. EU. 1973. Réal.: De-
nis Sanders. 1 h 30. VOST.  

2.10 Leipzig, sex and the city

RTL9

20.45
La Guerre des Rose

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges

Le monde à l'envers. 
13.45 Mad City��

Film. Policier. EU. 1997. Réal.:
Costa-Gavras. 1 h 55.   Avec : John
Travolta, Dustin Hoffman, Mia Kir-
shner, Alan Alda. Aux Etats-Unis,
un gardien de musée récemment
licencié prend des enfants en
otages. Un journaliste présent sur
les lieux tente de tirer profit de
l'événement.

15.40 Un tandem de choc
16.25 Viper

Le chat et la souris. 
17.15 Coroner Da Vinci

Histoire de morts. 
18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Histoires de moeurs. Alors que
Nash essaie d'avancer dans sa re-
lation secrète avec l'infirmière de
son père, Stacy se fait enlever...

19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Photos.
20.40 Semaine spéciale 

«Pirates des Caraïbes»

20.45 La Guerre des Rose��

Film. Comédie dramatique. EU.
1989. Réal.: Danny DeVito.  Avec :
Michael Douglas, Kathleen Turner,
Danny DeVito. Elle était gym-
naste. Il était étudiant. Ils étaient
tous les deux brillants. Ils s'aimè-
rent au premier regard et se ma-
rièrent au second. Quelques
lustres passèrent ainsi, dans le
bonheur somnolent d'une vie en
tout point «normale».

22.45 Puissance catch
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».

23.35 World Series of Poker 2006
Retransmission du plus convoité
des tournois de poker, qui a eu
lieu du 26 juin au 10 août 2006. 

0.35 Confession d'une porno star�

Alana Ewans / Nicole Sheridan. 
1.05 Série rose�

L'almanach.
1.35 Coroner Da Vinci

Coup dur. 
2.25 Viper

TMC

20.45
Les Ailes de l'enfer

6.05 Sous le soleil
7.00 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

Les tulipes d'Amsterdam. 
12.45 Sous le soleil

La peur au ventre. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Peter Duffell. 2 heures.  Le dernier
autobus. L'inspecteur Morse en-
quête sur le meurtre de la jeune
secrétaire d'une importante com-
pagnie d'assurances. Il découvre
un univers fait de luttes de pou-
voir.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra
19.35 TMC infos 
19.45 Sous le soleil

Aller simple. Simon revient d'Ar-
gentine, où il a préparé l'arrivée
de Caroline et de Tom. Ce départ
fait peur à Caroline.

20.45 Les Ailes de l'enfer���

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Si-
mon West. 2 heures.  Avec : Nico-
las Cage, Monica Potter, John Cu-
sack, John Malkovich. Pour avoir
tué un des agresseurs de sa
femme Tricia, alors enceinte, l'an-
cien marine Cameron Poe a purgé
une peine de huit années de pri-
son. L'avion de la Con Air le
ramène aujourd'hui vers Tricia et
sa fille Casey. 

22.45 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002. 3 épi-
sodes inédits. «Conversation ma-
cabre»: Suivant les informations
d'un indic, Barstow et Lu ont dé-
couvert trois corps dans la rivière
de Los Angeles dans différents
états de décomposition. - «Le prix
d'une vie». - «Dernier appel».

1.05 Le Secret d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 25.  

2.30 Carnets de plongée
3.05 Destination monde

Malaisie extrême. - Carrefours de
Turquie. 

4.55 Jazz à Juan 2003
Concert. Jazz. Joshua Redman. 

RTPI
10.30 Entre Nós. 11.00 Praça da
Alegria.  Talk-show. Prés.: Manuel
Luís Goucha et Sonia Araújo. En di-
rect. 3 heures.  14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 1 heure. 16.15 Portugal no
Coração.  Talk-show. En direct.
2 h 45.  19.00 PNC. 19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 15 minutes. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal.  22.15 Festas e ro-
marias.  Documentaire. Découverte.
15 minutes. 22.30 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.30 Incantesimo 9.  Inédit. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Raccontami.  Film TV. Drame. Ita.
2006. Réal.: Riccardo Donna et Ti-
ziana Aristarco. 1 h 55. 12/13.
23.05 TG1.  23.10 Porta a porta.  

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.
17.15 Tribuna politica.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 Law and Order.  La
ruota della vita. 20.00 Pucca. 20.10
Classici Disney.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  21.05 Starship
Troopers : Fanteria dello spazio ���.
Film. Science-fiction. 23.05 TG2.
23.15 Rai educational.

MEZZO
15.30 Grands arias : «Iphigénie» par
Deon Van der Walt.  Opéra. 15.45 Le
Lac des cygnes.  Ballet. 18.10 L'âme
russe : Rachmaninov.  Concert. Clas-
sique. 18.45 Grands arias : «Ham-
let» par José Van Dam.  Opéra. 19.00
Cassandra Wilson Featuring Steve
Coleman.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Musiques au
coeur.  Hommage à Carlos Kleiber.
22.45 Freedom Now.  Marc Ribot
«Spiritual Unity» featuring Henri
Grimes.

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.  Guter Hoffnung. 21.10 Navy
CIS.  Neptuns Zeichen. 22.10
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens.  Weiches Ziel. 

MTV
13.15 Made. 14.05 Love Link.
16.00 MTV Cine Files.  16.05 Hitlist
France. 16.50 Dismissed. 17.15 Pa-
rental Control. 17.40 Making the
Band. 18.05 Made. 18.50 Room
Raiders. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride. 20.05 Les
stars pètent les plombs.  Top Model,
les femmes les plus sexy du monde.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders.  4 épisodes. 22.25 MTV Scan.
22.35 Rob and Big.  23.00 Wildboyz.
23.25 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Carpe Diem.
16.00 Big Strong Boys.  Hinkley
Summer House. 16.30 Changing
Rooms.  17.00 Cash in the Attic.
Jenkinson. 17.30 Home from Home.
Dublin / Barcelona. 18.00 My Fa-
mily.  18.30 Kiss Me Kate.  Speech.
19.00 No Going Back.  Zambia.
20.00 Dalziel and Pascoe.  21.00 Si-
lent Witness. 22.00 Little Britain.
22.30 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps.  Piggy Goes Oink. 23.00
Dalziel and Pascoe.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Tears for Fears dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
0.00 Tribbu.  Les sorties du week-
end. 0.30 TVM3 Night.  
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Route de Boudry 20
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Feel the difference
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
12h15/15h50 Ski alpin:
Mondiaux d’Are, super-
combiné messieurs

20h10 Tout le sport

14h00 Biathlon: Mondiaux
d’Anterselva (It),
relais 4 x 6 km mixte

19h00 Tennis: Open de Paris,
8es de finale dames

8.00 Journal régional du lu, ma et me
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales 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 Passerelles. Magazine

Canal Alpha

9.00-10.35

Magazine
Lesmaternelles

20.55-23.10

Film
MysticRiver

22.45-23.30

Magazine
Illico

Film ElephantMan,20.40

Unchef-d’œuvreintemporel

StarEntretélévisionetcinéma

Malik Zidi, un comédien dans le vent

Magazine Tempsprésent,20.05

Le mariage arrangé existe aussi en Suisse

PUBLICITÉ

Focus

Dans certaines cultures
orientales, africaines ou

des pays de l’Est notamment,
le mariage arrangé est une
tradition qui perdure, même
en exil. Trouver un bon mari
ou une bonne épouse pour
son enfant, c’est avant toute
une question d’honneur pour
la famille. Raison pour laquelle
ce sont les parents qui font
leur choix et les futurs époux
ne se connaissent
généralement qu’au moment
de l’union. L’amour – dit-on –
vient par la suite…
Certains enfants s’y
conforment, suivant les
valeurs et coutumes
inculquées par leurs parents,
et y voient la suite logique des

choses. Mais ils sont
nombreux à revendiquer le
libre choix et les droits que
leur accorde leur pays
d’accueil. S’engage alors un
véritable bras de fer au sein de
la famille, menant soit au
mariage forcé, soit à une
rupture pouvant être lourde de
conséquences: chantage
affectif, séquestre du
passeport par la famille,
menaces de mort dans les cas
extrêmes.
En Suisse, cette détresse
touche des centaines de
femmes, mais aussi plus
rarement des hommes.
Promises au mariage parfois
dès l’âge de 14 ans, elles ont
vécu des années de servitude,

de combat, parfois même la
fuite et l’asile. Temps présent
leur donne la parole et
s’interroge également sur les
mesures prises en Suisse pour
soutenir ces victimes et
défendre leurs droits.

PUBLICITÉ

Héros de la fiction Les
camarades, diffusée

sur France 2, Malik Zidi (à
droite sur la photo) fait
incontestablement parler
de lui. Le comédien de 31
ans, révélé par le film
Gouttes d’eau sur pierres
brûlantes, de François
Ozon, enchaîne les rôles au
cinéma et à la télévision.

Il est même nominé pour
la troisième fois aux Césars
(le 24 février sur Canal+)
dans la catégorie meilleur
espoir masculin.
A l’affiche de Jacquou le
Croquant, il sera bientôt
sur France 2 dans le
téléfilm intitulé Les Zigs,
réalisé par Jacques
Fansten.

Le second film de David Lynch nous amène en pleine
Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle. Un jeune

médecin s’intéresse à un homme monstrueusement défiguré.
Dans la sobriété du noir et blanc, et sur fond de musique
mélancolique, David Lynch nous montrait déjà il y a vingt ans
combien il aimait explorer l’âme humaine. Un chef-d’œuvre.

Sélection
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Le magazine américain «Vanity
Fair» a fait hier son grand
début sur le marché allemand
en révélant que le couple de
stars hollywoodiennes Brad
Pitt et Angelina Jolie a acheté
un appartement de 600 m2
dans le centre de Berlin. Les
deux acteurs, qui se sont
rendus à plusieurs reprises
dans la capitale au cours des
derniers mois, auraient jeté
leur dévolu sur un appartement
sous les toits dans le quartier
de Mitte, non loin de
l’Alexanderplatz qui fut le cœur
de l’ex-Berlin-Est.
Angelina Jolie, 31 ans, a
affirmé à plusieurs reprises
qu’elle ne souhaitait pas que
ses enfants grandissent à
Hollywood. «Vanity Fair»
rappelle que, selon certains
médias, le couple Pitt-Jolie
aurait fait part de son
intention de s’installer
en Europe et
posséderait déjà un
appartement à Paris.
Brad Pitt et Angelina
Jolie ont une fille,
Shiloh, née en mai
dernier en Namibie.
L’acteur a en outre
adopté les deux
enfants
précédemment
adoptés par sa
compagne, Maddox
et Zahara.
Le magazine
américain est un
habitué des scoops
sur les célébrités
aux Etats-Unis: il
est par exemple le
premier à avoir

publié en «une» des photos de
la fille de Tom Cruise et de
Katie Holmes. Son éditeur,
Condé Nast («Vogue», «The
New Yorker»), a investi environ
50 millions d’euros pour le
lancement de l’édition
allemande, soit son
plus gros
investissement hors
des Etats-
Unis.

Mensuel outre-Atlantique,
«Vanity Fair» sera
hebdomadaire en Allemagne et
devrait être tiré à 120 000
exemplaires, vendus entre 2 et

3 euros l’unité. Le
premier exemplaire

a été tiré à
500.000
exemplaires
et ne coûte
qu’un euro.
/réd
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25 mètres de Nutella, le bonheur?
Faut-il accéder à 25 mètres de Nutella pour être heureux?
Betty regarde les belles publicités et pense chaque jour
davantage que oui. Dans le nouvel hypermarché juste à
côté de chez elle, les pots de beurre de noisette se côtoient
sur des dizaines de mètres d’étals. Un plein couloir
brunâtre avec petits, moyens, moyens et demis et gros
bocaux de Nutella, sans sucre pour diabétiques, peu
collants pour les victimes de l’alliage à plombages, plus
clairs pour ceux qui portent bien le beige ou à la fraise

pour les allergiques aux noisettes.
Elle se dit qu’un jour, un savant inventera sûrement un pot
de Nutella pour chaque habitant du pays, et même que le
sien serait parfaitement adapté à ses papilles, à la couleur
de ses yeux, à sa coiffure sophistiquée et à son fond de
teint «tenue 24 heures». Ce jour-là, elle serait vraiment
heureuse.
En fait non, pas encore tout à fait. A quelques couloirs de
là, à côté de la paroi recouverte de trente variétés d’eaux

minérales, il y a le café. 40 mètres de sachets aux
couleurs criardes, classés par ordre alphabétique inverse
sur la rangée supérieure, et en fonction de la résistance à
la nervosité du consommateur sur l’étagère inférieure.
Mais aucune trace de celui que Betty avait dégusté à Bali, il
y a trois ans. Celui qui avait un si joli emballage.
Elle espère qu’un jour, elle le trouvera aussi sur le rayon de
son magasin préféré. Et quand elle l’achètera, c’est sûr, elle
sera vraiment heureuse. /vgi
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Lever: 7 h 49
Coucher: 17 h 45

Lever: 0 h 00
Coucher: 9 h 54

Ils sont nés à cette date:
Mathilda May, actrice
Jules Verne, auteur
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rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 5°
Vent: sud-ouest 5 à 6 Bf.,
rafales
Niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5°
Vent: sud-ouest 5 à 6 Bf.,
rafales
Niveau du lac: 429,03 m
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ANGELINA JOLIE ET BRAD PITT

Herzlich Willkommen in Berlin

ANGELINA JOLIE ET BRAD PITT Le couple ne souhaite pas que ses enfants
grandissent à Hollywood. (KEYSTONE)

INSOLITE

Une petite ville illégale...
Cinquante immeubles, 435 appartements de
standing prêts à être livrés: la camorra, la mafia
napolitaine, avait construit sans permis de
construire une petite ville aux portes de Naples
dont la justice a décidé la mise sous séquestre.
En moins de trois ans, selon les relevés
satellitaires du site, une ville champignon a
poussé à Casalnuovo, dans la banlieue nord-est
de Naples, sur plusieurs terrains jadis
consacrés à la culture des légumes, sans que
les autorités municipales et régionales aient
donné la moindre autorisation et n’aient même
été officiellement informées.
Les raccordements aux réseaux
d’assainissement, d’eau potable et à l’électricité
étaient en route grâce à de faux certificats

d’urbanisme et à des complicités dans les
différents services compétents. Le maire lui-
même, selon le «Corriere della Sera», jure ses
grands dieux qu’il «ne sait même pas où se
trouvent ces immeubles illégaux», mais qu’il est
prêt à ordonner la destruction de toutes les
constructions abusives.
De nombreux appartements semblent déjà avoir
été vendus, et cinq sont même occupés, note le
journal. Selon les premières constatations des
enquêteurs, les matériaux utilisés étaient pour
la plupart hors normes: le béton armé, le
ciment et jusqu’aux câbles électriques ne
répondaient à aucun standard de sécurité, alors
que Naples est situé dans une zone sismique.
/ats-afp

CHINE Une femme lave des vêtements dans une rivière couverte de jacinthes d’eau à Chengdou, province du
Sichuan, en Chine. Depuis qu’elle a été introduite dans le pays dans les années 1930, cette plante invasive s’est
largement répandue, recouvrant les cours d’eau. Chaque année, la Chine, comme d’autres pays, dépense des
millions pour se débarrasser de cette «mauvaise herbe» qui concurrence les plantes autochtones. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

HIER À 14 HEURES

Misez sur le gris
et c’est le jackpot
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si votre humeur
dépend du ciel, vous êtes toujours à
prendre avec des pincettes. Un
chapelet de perturbations traverse
l’Atlantique et le continent, aussi
superbes les unes que les autres.

Vous gagnez à tous les coups et l’une d’elles est
bien sûr pour votre pomme aujourd’hui.
Prévisions pour la journée. Petites pluies du
matin, gros chagrin. Des gouttes se manifestent
avec des flocons dès 1100 mètres, avant de
s’intensifier en cours d’après-midi. Vous assistez à
un défilé de nébuleux qui se croient à un concours
de beauté. Un conseil pour les poids plume, lestez
vos poches de cailloux car les vents sont rageurs.
Le mercure est en forme avec 6 degrés.
Les prochains jours. Accalmie demain puis bien
perturbé.

Grisaille, pluie
et vent ne veulent
pas vous remettre
d’aplomb.

En Suisse
Bâle bruine 50

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 50

Locarno très nuageux 70

Nyon très nuageux 50

Sion très nuageux 50

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau 30

Lisbonne très nuageux 130

Londres peu nuageux 20

Madrid très nuageux 100

Moscou peu nuageux -120

Nice très nuageux 120

Paris très nuageux 20

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire peu nuageux 160

Palmas peu nuageux 190

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 170

New Delhi peu nuageux 180

Hongkong beau 210

Madrid très nuageux 100

Pékin très nuageux 30

Tel Aviv très nuageux 140

Tokyo beau 80

Atlanta beau -40

Chicago très nuageux -180

Miami pluvieux 130

Montréal beau -160

New York beau -100

Toronto peu nuageux -130


