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Une audience Royal

Ségolène Royal, la candidate socialiste
à la présidence, a battu lundi soir des
records d’audience à la télévision. Du
coup, elle pourrait combler son retard
sur Nicolas Sarkozy. >>> PAGE 31

KEYSTONE

HOMES NEUCHÂTELOIS

L’argent de poche
est réduit

Danse

Philippe Saire Le danseur
et chorégraphe vaudois
arpente scènes et rues
depuis 20 ans. Jeudi, sa
compagnie sera au théâtre
du Passage, avec «Sang
d’encre». >>> PAGE 19

SP

Littoral
Cortaillod délaissé La
commune grisonne de
Maienfeld a décidé de
rompre son jumelage avec
Cortaillod. La faute au
Röstigraben, estiment des
Neuchâtelois. >>> PAGE 7
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Les pensionnaires des homes neuchâtelois qui
bénéficient de prestations complémentaires toucheront
désormais leur «argent de poche» en fonction de leur
degré d’autonomie. Soit une somme oscillant entre 150
et 300 francs, contre 300 francs pour tous jusqu’ici. Les
associations de homes s’en offusquent. >>> PAGE 4

Le grand retour
de la tomme du cru

VAL-DE-TRAVERS L’unique producteur de tomme neuchâteloise a reçu le feu
vert du canton pour reprendre sa production. Vingt mois après la tragique épidémie de
listériose de 2005, il veut retrouver la confiance du consommateur. >>> PAGE 13
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C’est fini
pour le HCCGRAND CONSEIL

L’ouverture de la fonction d’agent de police aux
étrangers a divisé les députés hier. >>>PAGE 3

Défait 3-2 hier soir à
Lausanne, le HCC n’a plus
qu’à ranger ses patins au
placard. La saison des
Chaux-de-Fonniers est
terminée. >>> PAGE 21
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Les jeunes fument moins
Après un pic en 2002, les

écoliers suisses ont diminué
leur consommation
d’alcool, de tabac et de
cannabis en 2006. Selon
une enquête menée par
l’ISPA, 25% des garçons et
17% des filles de 15 ans
boivent cependant de
l’alcool chaque semaine. Du
côté du cannabis, le taux a
clairement chuté ces
dernières années. Il a là
même rejoint celui de 1998.

>>> PAGE 20

Le comité de l’Initiative des Alpes est re-
venu hier sur le thème de prédilection qui lui
avait assuré la victoire en 1994: le transfert
au rail du transport des marchandises à tra-
vers les Alpes. Lors de sa conférence de

presse annuelle, il a averti qu’il rejetterait
tout projet du Conseil fédéral visant à repor-
ter ce transfert au-delà de 2009. Dans le cas
contraire, il menace de déposer une dénon-
ciation auprès du Parlement. >>> PAGE 29
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TRANSFERT SUR LE RAIL

L’Initiative des Alpes menace

HORLOGERIE
Hublot:
le succès
sinon rien

Depuis que Jean-Claude
Biver a repris la tête des
montres Hublot en
2004, la marque
horlogère genevoise a
quadruplé son chiffre
d’affaires. Le directeur
général dévoile la
formule miracle qui
mène à la réussite:
énormément de travail,
de la chance, des
appuis et beaucoup
d’originalité.

>>> PAGE 5
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interdire les véhicules

4x4 dans les villes?

Non
47%

Oui
   53%

Jean-Daniel Roesinger /Cressier
A part quelques exceptions,

ces véhicules sont des
voitures ordinaires et
certainement moins
polluantes que les
monospaces qui envahissent
le marché, au vu du poids de
ces derniers. Les Verts ne
parlent non plus jamais des
déplacements de personnalités
et autres «people» en
hélicoptère ou jet privé. Cela
pourrait faire le thème de leur
prochaine campagne, non?

Francis Jeanneret /Le Locle
Dans notre région, il peut y

avoir des problèmes
d’enneigement. Pas contre,
sur le Plateau, les 4x4 sont
inutiles, voire dangereux.

Carol Chisholm /Cudrefin
Les interdire ou alors les

imposer très fortement selon
la puissance du moteur, le

volume de la voiture et la
surface des pneus; avec
toutefois une exception pour
les personnes qui en ont
absolument besoin.

Omar Sahal /Neuchâtel
A l’exception de certains
corps de métier (police,
pompiers, forestiers et autres
paysans de montagne), je ne
vois pas la nécessité d’utiliser
ces gros engins pollueurs et
dangereux pour aller acheter
du pain. C’est irresponsable!

Claude George /Lausanne
Non, ce n’est pas de

l’irresponsabilité! Il ne faut
pas les interdire. Un 4x4 peut
être une passion, ce véhicule
n’est pas forcément plus
polluant ni plus dangereux
qu’une autre voiture.

Céline Vara /Gorgier
Les Jeunes Verts ne lancent

André Glauser /Commandant de la police municipale de Bienne
«Non, catégoriquement non, je n’ai jamais fumé de joint avant 18

ans!» Quant à savoir si le chef de la police s’est déjà adonné à la
fumette? «Permettez-moi de ne pas répondre... Par contre, j’ai fumé
des cigarettes mais j’étais majeur. Cela dit, les résultats de l’étude
lausannoise (réd: voir en page «Horizons») me surprennent. Dans
notre travail, nous avons au contraire l’impression que les
adolescents consomment de l’alcool et du cannabis toujours plus
jeunes, certains n’ont que 12-13 ans. Par ailleurs, quand on voit le
va-et-vient autour des magasins de chanvres biennois...» /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Lion, 4 ans, et son nouveau copain Sylvain sont tous deux Biennois. Ils ont fait
connaissance à Salvador au Brésil, séjournant l’un et l’autre dans un hôtel tenu par des
Biennois. Derrière la caméra? Corinne Lanz, une Biennoise! A propos, comment dit-on
«le monde est petit» en bienno-brésilien? Vous aussi, envoyez-nous vos photos-coups
de cœur. Pour toute info: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Pas si polluantes que ça!

qu’une modeste initiative sur
les véhicules polluants en
Suisse. Ceci permettant
seulement d’atteindre les
objectifs de Kyoto et ceux
proposés par la Commission
européenne pour les
émissions moyennes des
véhicules en 2012 (à savoir
120 g CO2 /km, que la
Suisse va également
appliquer). Pour répondre aux
4X4 à petits moteurs, allez
sur www.suvinfo.org! Ils ne
seront pas touchés. Il faut se
renseigner sur l’initiative

avant de la descendre sans
savoir de quoi elle parle!

Michel Girardet /Cernier
Ce n’est pas les utilisateurs

qu’il faut restreindre, mais les
constructeurs afin qu’ils
proposent des véhicules de
tous types, pour tous les
goûts, pour toutes les
utilisations et peu polluants.

Pierre Girard /Cornaux
Allez! Ne nous arêtons pas

en si bon chemin, interdire les
4x4 dans les villes, interdire

de fumer, interdire de se
promener dans les bois,
interdire, interdire; il ne
restera bientôt plus qu’à
interdire de respirer et au
point ou on est… ça vaudra
mieux! Mais tout espoir n’est
pas perdu puisqu’il est
question de la libéralisation
des drogues, je pourrai
troquer ma pipe contre une
seringue en toute impunité,
ouf! Qu’il est loin le temps de
Mai 68 quand les pancartes
proclamaient «Il est inerdit
d’interdire»!

Revue
des médias

Constantin
vire Chapuisat...
«Mais quand donc Constantin
virera-t-il Constantin?»
ironisait la presse romande
hier à propos du limogeage de
Gabet Chapuisat. Extraits.

Allez, encore un petit effort
et Christian Constantin finira
bien par se virer lui-même, un
jour, juste pour voir!

(La Tribune de Genève)

(...) Christian Constantin
apparaît une fois encore
comme la créature plutôt
cynique née des noces
barbares de l’argent et du
football. Car l’histoire a un
drôle de goût: en novembre
dernier, le président sédunois
(...) était venu débaucher un
homme turbulent mais assagi,
d’âge bien mûr, qui travaillait
à Malley, petit club, petit
salaire mais emploi stable.
L’homme a quitté tout cela
pour Sion. Normal.
Comment résister? Et puis
Constantin lui laisserait du
temps, avait-il dit. Il lui a
laissé trois mois. Trois mois,
c’est trop peu pour qu’un
entraîneur fasse ses preuves,
mais bien assez pour mettre
un homme à terre.

(24 Heures)

(...) Les faits sont plutôt
graves: Gabet Chapuisat a
agressé physiquement Nicolas
Jacquier, journaliste sportif du
«Matin». (...) Ce qui arrive
aujourd’hui à «papa
Chapuisat» est déplorable et
triste. (...) On ne peut,
aujourd’hui, épargner une
critique à Christian
Constantin, aussi. Il
connaissait Gabet, son
caractère. Il savait ce qu’il
avait dans sa tête. Dans son
blog, Gabet le dit lui-même:
«Gabet Chapuisat, un ballon
dans la tête.» Seulement un
ballon? Ça ne suffit pas.

(Le Matin)

?LA QUESTION DU JOUR
Avez-vous fumé un joint
avant 18 ans?

COURRIER DES LECTEURS

Pas seulement le père...
Cettre lectrice réagit à la chronique
«Vos droits» du 9 février: «Le père
est-il toujours responsable?»

(...) La mise en perspective
du titre de l’article contenant
le terme «le père» et de la
réponse qui parle, à juste
titre, du «chef de famille»
peut laisser penser
qu’aujourd’hui encore le père
est le chef de famille. Or, à
une époque où l’égalité entre
homme et femme est ancrée
dans la loi mais peine encore
à être reconnue dans la vie
quotidienne et
professionnelle, un titre
différent («les parents sont-ils
toujours responsables») ainsi
qu’une explication de la
notion juridique de «chef de
famille» n’aurait pas été
inutile.

L’autorité parentale dans
un couple marié n’appartient
pas seulement au père. Alors
qu’autrefois, on parlait
exclusivement de puissance
paternelle, le Code civil a été
modifié en 1978 et depuis les
père et mère exercent

l’autorité parentale en
commun (voir art. 296, 297
du Code civil). D’autres
modifications ont été
apportées en 2000 pour le
partage éventuel de l’autorité
parentale pour les couples
divorcés ou vivant en union
libre.

La notion de «chef de
famille» (voir art. 332 CC et
suivants) ne signifie par le
père comme on peut le
comprendre sans
connaissances juridiques.
Cela signifie la ou les
personnes ayant l’autorité
parentale (père, mère,
parents) et vivant en
communauté domestique
avec l’enfant mineur; à cet
égard, d’autres personnes que
les parents peuvent donc
jouer le rôle de chef de
famille.

Cette notion de «chef de
famille» n’a pas été modifiée
en 1978 mais la doctrine et la
jurisprudence précisent ce
que cela veut dire.

LAURENCE KNOEPFLER

CHEVALLEY,

NEUCHÂTEL

Fusionner les musées?
A propos du prochain départ à
la retraite du conservateur du
Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds.

Dernièrement, j’ai lu que le
conservateur du Musée
d’histoire naturelle arrive à la
fin de son contrat. Selon le
Conseil d’Etat, le canton de
Neuchâtel peut être comparé à
une agglomération de 120 000
habitants; ce qui semble
justifier les regroupements de
la police, des hôpitaux, des
écoles. Pourquoi pas UN musée
d’histoire naturelle? La majorité
des habitants du canton visitent
cet établissement trois fois dans
leur vie (avec l’école, leurs
enfants, leurs petits-enfants).
Cette fusion ne soulèverait sans
doute pas une levée de
boucliers comme le
démantèlement des hôpitaux,
les communes seraient
gagnantes et les familles
seraient enchantées
d’emprunter le RUN pour aller
visiter un musée.

SIMONE SCHREYER,

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE



Zoom L'EXPRESS / MERCREDI 21 FÉVRIER 20073

PUBLICITÉ

Le principe d’intégrer des
étrangers au bénéfice de
permis C dans les corps de
police a été accepté hier avec
la loi sur la police
neuchâteloise. Mais l’UDC
annonce déjà un référendum.

PATRICK DI LENARDO

P
eut-on être gendarme
sans avoir de passeport
suisse? Désormais à
Neuchâtel, et comme à

Genève ou à Bâle-Ville, cela de-
vrait être possible. Avec l’adop-
tion hier de la nouvelle loi can-
tonale sur la police neuchâte-
loise qui instituera à l’horizon
2014 au maximum une police
unique.

La loi ouvre la fonction de
gendarme aux étrangers au bé-
néfice d’un permis C et habi-
tant le canton depuis 5 ans et
plus. Une volonté délibérée du
Conseil d’État. «Une commu-
nauté pourrait-elle exclure de
ses services celles et ceux qui
votent les lois et qui élisent
leurs autorités?», s’est interrogé
le conseiller d’Etat Jean Studer
devant l’assemblée.

Pourtant, cette conception ne
faisait pas l’unanimité. Surtout
à droite, où UDC, radicaux et
libéraux ont demandé par le
biais d’amendements que cette
possibilité soit supprimée.
«Nous sommes favorables à la
loi, à cette exception près. C’est
pour nous une question de
principe. Nous estimons que
les étrangers qui veulent deve-
nir gendarmes doivent d’abord
se faire naturaliser. Un gen-
darme est le bras armé du Con-
seil d’Etat. Il ne peut servir
qu’un maître», a lancé Pierre-
Alain Storrer, rapporteur de
l’UDC. Celui-ci a encore relevé
à l’adresse de la gauche que

«même dans l’Europe que vous
chérissez tant, aucun pays ne
permet à un étranger de deve-
nir policier».

Plusieurs, intervenants, dont
le chef de département, a re-
levé que déjà de nombreux
doubles nationaux faisaient
partie des forces de l’ordre.
Certains étrangers entament
même l’école de police et de-
viennent Suisses en cours de
route.

«On pourrait imaginer que la
question pose problème au
plan fédéral, mais pas sur le
plan cantonal», a ajouté Jean
Studer. Prenant la balle au

bond, Pierre-Alain Storrer a
alors réveillé les spectres de
conflits armés pour renforcer
son argumentation. «En cas de
guerre, les forces de police can-
tonales seraient mobilisées
dans l’armée fédérale. Et là,
cela poserait un gros pro-
blème».

L’amendement de droite a
été refusé à une courte majorité
(57 voix contre 54). Quant à la
loi sur la police neuchâteloise,
les 80 députés favorables ont
fait face à 25 voix UDC et libé-
rales. Pierre-Alain Storrer a
toutefois prévenu. «Nous lan-
cerons un référendum»! /PDL

JEAN STUDER Pour le chef du Département de justice et sécurité, il n’y a pas d’obstacle à accueillir des permis
C parmi les agents de la future police neuchâteloise. (CHRISTIAN GALLEY)

LOI SUR LA POLICE

Les «flics à permis C»
divisent les députés

«Une
communauté
pourrait-elle
exclure de ses
services celles et
ceux qui votent
les lois et qui
élisent leurs
autorités?»

Jean Studer

SERRIÈRES
La crainte du tunnel aux alouettes
L’attentisme de Fernand Cuche indispose libéraux et radicaux, qui ont
déposé une interpellation au Grand Conseil, urgente pour les premiers.
L’éventualité de l’abandon des tunnels sous Serrières a déclenché une
multitude de questions idéologiques et financières. /ste

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Regroupement
bien accueilli

Ce n’était qu’un rapport d’in-
formation... mais il a déchaîné
les passions. Les députés ont
consacré de longues minutes et
de non moins longues tirades à
«l’évaluation de la stratégie, des
résultats, des instruments et des
structures de la promotion éco-
nomique neuchâteloise».

Un document de 34 pages qui
n’a pas l’heur de plaire au
groupe PopVertsSol. Laurence
Bœgli a décrié son manque de
transparence, sous couvert de
confidentialité. Elle a comparé
cette prudence aux pratiques
d’une république bananière.
«Pourquoi tant de changements
de structures?» entre le Dews et
le Den, la promotion exogène et
endogène, a demandé la popiste.
«Pour cacher leur inefficacité,
privilège de roitelets ou pour
brouiller les pistes?», a-t-elle sug-
géré.

L’UDC, qui a aussi refusé le
rapport d’information, a égale-
ment relevé l’indigence des in-
formations fournies par ce docu-
ment. Les démocrates du centre

ont mis en évidence la pauvreté
du bilan des outils de la promo-
tion économique.

Un thème repris par le radical
Bernard Zumsteg: «Le canton de
Vaud a pu créer jusqu’à neuf
fois plus d’emplois que Neuchâ-
tel avec la même contribution
de 2 millions de francs.» Plutôt
que de comparer les résultats
avec le canton de Jura, le radical
préférerait qu’ils soient mis à
l’échelle de ce qui s’est fait à Fri-
bourg, où des milliers d’emplois
à valeur ajoutée ont été créés ces
dernières années. Bernard
Zumsteg a ainsi milité pour un
meilleur partenariat pu-
blic/privé et, surtout, demandé
que le canton se retire du Dews.
Les socialistes ont par contre
loué le travail réalisé par le dé-
partement, tout en demandant
plus d’esprit d’initiative en fa-
veur des jeunes.

Bernard Soguel n’a pas bron-
ché et pris des notes, beaucoup.
Ce matin, il présente ses obser-
vations aux députés, juste pour
les tenir informés. /ste

CONFLITS D’INTÉRÊTS Pour un certain nombre de députés, les règles au
sein de la promotion économique n’étaient pas suffisamment claires. La
réunion des services endogène et exogène en une seule et même entité
réjouit pratiquement tous les groupes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DROITS POLITIQUES

Simplifier référendums et initiatives
Faciliter l’expression des

droits politiques, c’est l’ob-
jectif avoué des modifica-
tions votées hier par les dé-
putés en matière d’initiati-
ves et de référendums popu-
laires. Les propositions de la
commission législative sui-
vaient une impulsion socia-
liste de janvier 2006. Le PS
estimait alors que le canton
de Neuchâtel restait encore
trop restrictif en la matière.

Désormais, le nombre de
signatures nécessaires pour
déposer une initiative est ra-
mené à 4500 (comme pour
le référendum), au lieu de
6000 aujourd’hui. Le décret

devra toutefois encore pas-
ser devant le peuple.

Au sujet du référendum,
une modification de la loi
sur les droits politiques fait
passer le délai de récolte des
signatures de 40 jours à
trois mois. Mais désormais,
les référendaires auront
obligation de faire une an-
nonce préalable munie de
cinq signatures dans les
vingt jours. Certains ont
toutefois craint que cette
pratique ouvre la voie à des
«farfelus» qui pourraient
lancer des projets de réfé-
rendum à tort à et travers.
/pdl

TRAVÉES ANIMÉES pour rendre les droits populaires plus accessibles
aux citoyens. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Opération
réussie

Le débat sur la «sauvegarde
et maintien de l’Hôpital du
Val-de-Travers» a tourné court.
Le conseiller d’Etat Roland De-
bély a bien voulu entrer en ma-
tière sur l’urgence de la motion
du POP, mais pour refuser en-
suite son entrée en matière.

Le chef de la Santé a estimé
la démarche caduque dès lors
que l’Etat a expliqué, le 24 jan-
vier, son plan d’action concer-
nant l’hôpital neuchâtelois. Ro-
land Debély a été suivi par la
majorité des députés, qui per-
mettent ainsi à l’Etat de pour-
suivre la réflexion sur le site de
Couvet. /ste

Rubrique Région
Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Patrick Di Lenardo,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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PSYCHIATRIE
L’idée d’un nouveau centre cantonal a mûri
La création d’une structure cantonale chargée des prestations ambulatoires et hospitalières en
psychiatrie a été validée lundi par le Conseil d’Etat. Ce Centre neuchâtelois de psychiatrie chapeautera
toutes les institutions subventionnées dans ce domaine, dont Perreux. Le rapport du Château sur cette
restructuration sera publié début mars et soumis au Grand Conseil à la fin mai. /comm-réd
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Le Conseil d’Etat a introduit
une classification des
résidants des homes selon
quatre degrés d’autonomie
pour l’octroi des dépenses
personnelles. Aujourd’hui de
300 francs, cet «argent de
poche» peut ainsi varier entre
300 et 150 francs par mois.

CLAIRE-LISE DROZ

L’année 2007 sera peu
douce pour les aînés
de condition finan-
cière modeste qui rési-

dent dans les homes neuchâ-
telois. Au niveau des presta-
tions complémentaires, ils
avaient droit à 300 francs
«d’argent de poche» par mois.
Or, le Conseil d’Etat a intro-
duit dès le 1er janvier dernier
une classification des rési-
dants selon quatre degrés
d’autonomie pour l’octroi des
dépenses personnelles. La
somme varie entre 300 et
150 francs par mois.

La Caisse cantonale neuchâ-
teloise de compensation
adresse aux homes des fiches
d’évaluation à faire remplir
par le personnel médical, avec
diverses rubriques concernant
la mobilité, l’alimentation, les
soins de base, le traitement, la

communication, l’organisa-
tion ou encore l’orientation.

«Nous avons contesté avec
la plus extrême vigueur ce
modèle d’économie déguisée,
et à nos yeux injuste, qui con-
siste à octroyer le montant de
l’argent personnel selon qua-
tre degrés d’autonomie», ex-

plique Francis Kneuss, prési-
dent de l’Association neuchâ-
teloise des établissements et
maisons pour personnes âgées
(Anempa) et directeur de la
Fondation de la Résidence au
Locle. «Nous, les homes, avons
appris la nouvelle par la
Caisse de compensation lors-
que nous avons reçu les ques-
tionnaires à remplir». Il pour-
rait citer quantité d’exemples
allant dans le sens contraire de
cette décision: des résidants
dont le téléphone constitue le
seul lien avec l’extérieur, ceux
qui prennent un abonnement
de journal, ceux qui vont de

temps en temps chez le coif-
feur, l’entretien du trousseau
d’habits... «Nous sommes vite
au-dessus de 150 francs».
Francis Kneuss insiste: «C’est
le principe qui est dénoncé.
Du point de vue éthique, c’est
choquant», et il déplore que
cette réflexion «ait été menée
sans consultation».

Les présidents de l’Anempa
et de l’Anippa (homes privés)
ont écrit au Canton et ont eu
une entrevue avec le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel à
mi-décembre. Celui-ci «a re-
connu le bien-fondé de notre
démarche», explique Francis

Kneuss, mais ces mesures ne
peuvent être revues pour cette
année. Le conseiller d’Etat
«s’est engagé à revoir ce sys-
tème pour 2008».

Francis Kneuss évoque un
argument du conseiller d’Etat,
à savoir qu’un certain nombre
de résidants n’utilisent pas la
totalité de cet argent, et que
c’est probablement la famille
qui l’encaisse. «Je ne peux pas
nier que cela se soit passé,
mais ce sont des cas minoritai-
res, et nous ne sommes pas dé-
munis». La réplique peut aller
jusqu’à une dénonciation à
l’autorité tutélaire. /CLD

VIEILLESSE Les bénéficiaires neuchâtelois de prestations complémentaires résidant dans un home toucheront
désormais moins d’argent de poche s’ils ne sont pas très autonomes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous avons
contesté avec
la plus extrême
vigueur ce modèle
d’économie
déguisée»

Francis Kneuss

HOMES POUR PERSONNES ÂGÉES

L’argent de poche des aînés
variera selon leur autonomie

POLITIQUE

Une jeune
Verte
s’en va
à Londres

Membre des Verts neuchâ-
telois, Clarence Chollet fera
partie lundi prochain d’une
délégation suisse en Angle-
terre. A l’initiative de l’ambas-
sade de Suisse à Londres, 18
jeunes politiciens helvétiques
et 30 Anglais se retrouveront
pour une soirée consacrée aux
thèmes de l’énergie et de l’en-
vironnement. Une visite du
parlement de Westminster est
également au programme.
Trois questions à cette Sa-
gnarde de 22 ans.

Clarence Chollet, comment
avez-vous été sélectionnée?

Il fallait normalement avoir
une expérience politique, ce
que je n’ai pas, à part un pas-
sage, quand j’étais en sixième,
au Parlement des jeunes de
La Chaux-de-Fonds. Mais, vu
le thème, j’ai joué sur le fait
que je fais des études en scien-
ces de l’environnement à
l’Université de Lausanne. De
plus, l’anglais ne me pose au-
cun problème. J’ai envoyé un
texte de motivation au secré-
tariat des Verts suisses, qui l’a
transmise à l’ambassade à
Londres, et ça a marché.

Quelle est votre motivation,
justement?

Je me réjouis surtout de
voir quelle est la position des
Anglais, pour faire des com-
paraisons internationales, et
des jeunes des autres partis
suisses sur les questions
d’énergie, de climat et d’envi-
ronnement. Nous serons en
tout cas des jeunes Verts, des
jeunes libéraux, des jeunes
UDC et des jeunes socialistes.
Je pense que la sensibilité en-
vironnementale est plus forte
chez les jeunes que dans les
cercles plus âgés, quel que soit
le parti. Mais ça reste précisé-
ment à vérifier.

Envisagez-vous de faire de la
politique active?

Oui, mais la question se
pose pour l’heure en un choix
entre poursuite de mes études
et carrière politique. Pour
l’heure, c’est l’université qui
prime. Il me reste encore
deux ans d’études pour obte-
nir un bachelor. Comme je
me suis beaucoup consacrée à
des études sur l’environne-
ment urbain, j’envisage d’al-
ler aux Etats-Unis pour faire
un master en urbanisme. /axb

CLARENCE CHOLLET Elle se réjouit
de découvrir les positions
environnementales des jeunes
Anglais. (KEYSTONE)

VIOLENCE AUTOUR DES STADES

La police est mieux armée contre les hooligans
Ce sont les officiers de po-

lice neuchâtelois qui pronon-
ceront les interdictions de
stade ou la garde à vue des
supporters violents. Des lieux
devront être trouvés pour em-
bastiller au besoin des hordes
de hooligans. Le Conseil
d’Etat a divulgué hier le règle-
ment d’application de la loi fé-
dérale sur le maintien de la sû-
reté intérieure en matière de
violence lors de manifesta-
tions sportives (LMSI). Ce
texte, créé pour l’Eurofoot
2008 et le championnat du
monde de hockey 2009, entre
en force le 1er mars.

Les fans agressifs n’ont qu’à
bien se tenir. «La loi s’applique
à toute personne qui a commis
des actes de violence en Suisse
dans le cadre d’une manifesta-
tion sportive», explique le
commissaire Frédéric Hainard,

à la police cantonale. «On peut
aussi prononcer l’interdiction
de stade d’un supporter anglais
connu pour sa violence qui
voudrait venir ici.»

Les périmètres de sécurité,
autour des stades et des gares,
seront déterminés en collabo-
ration avec les communes.
Pendant l’Eurofoot, ils englo-
beront les endroits publics où
des écrans de télévision géants
auront été dressés.

Ces mesures seront appli-
quées réciproquement. Si un
hooligan britannique est dé-
crété persona non grata par un
officier neuchâtelois, la police
britannique l’empêcherait
d’embarquer à destination de
la Suisse. A l’inverse, les gar-
des-frontières ne laisseraient
pas sortir un Neuchâtelois fi-
ché qui voudrait aller voir un
match en Allemagne.

Comme la LMSI prévoit
des mesures administratives,
et non pénales, un hooligan
ne pourra pas être gardé à vue
dans une cellule de gendarme-
rie ou à la prison de La
Chaux-de-Fonds. Et si un car

de supporters violents débar-
quait au Col-des-Roches pen-
dant l’Eurofoot? Il faudrait
prévoir de les assigner par
exemple à rester dans un abri
antiatomique, surveillé par le
personnel de la protection ci-

vile et des gendarmes. Frédé-
ric Hainard – qui a formé tous
les collaborateurs de la police
à la LMSI et planifie une task-
force pour l’Euro 2008 – a le
sentiment que cet arsenal lé-
gislatif a déjà un effet préven-
tif. Les officiers de police qui,
à côté de gendarmes en tenue
anti-émeute, veillent au calme
lors des derbies romands de
hockey entre La Chaux-de-
Fonds et Lausanne n’ont
guère constaté de déborde-
ments des fanatiques vaudois.
«Ils savent qu’ils risquent
d’être fichés et interdits de pa-
tinoires.»

L’application de la LMSI
prendra fin en principe en
2009. Mais si les mesures se
révèlent efficaces, elles pour-
raient être prolongées sous
forme de concordat intercan-
tonal. /axb

LA CHAUX-DE-FONDS Des supporters fanatiques du FC Saint-Gall avaient
créé l’émeute en septembre 2005. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le nouveau barème
● Autonomie totale: 300 francs par mois.
● Autonomie partiellement défaillante: 240 fr. par mois.
● Autonomie moyennement défaillante: 190 fr. par mois.
● Autonomie gravement défaillante: 150 fr. par mois.
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Depuis que Jean-Claude Biver
a repris la tête de Hublot en
2004, la marque horlogère
genevoise a quadruplé son
chiffre d’affaires. L’esprit
innovateur du directeur
général et son infatigable
enthousiasme n’y sont
certainement pas étrangers.

DAVID JOLY

Jean-Claude Biver, vous avez
«redressé» Blancpain, Omega
et maintenant Hublot.
Possédez-vous une recette
miracle?

Il y a cinq éléments néces-
saires à la réussite: le travail,
le travail et le travail, aux-
quels il faut ajouter l’aide et la
chance. Ces deux derniers élé-
ments ne viennent que si
vous avez réuni les trois pre-
miers. Si vous affichez une
telle volonté, on vous res-
pecte. A un moment donné, il
y a une étincelle. Mais la re-
cette est globale. Alors, quand
vous débutez, il faut toujours
essayer d’être différent. A
quoi cela sert-il de faire
comme les autres ou de le
faire après les autres? D’où la
nécessité de proposer quelque
chose de différent.

Est-il plus difficile de relancer
une marque qui n’appartient
pas au Swatch Group et qui ne
bénéficie pas de son appui?

Appartenir au Swatch
Group représente évidem-
ment un énorme avantage. Le
groupe est très structuré, attri-
bue beaucoup de moyens et
travaille beaucoup. Comme
moi. Pour relancer une mar-
que, il faut donc être très in-
novant et très différent. Au-
jourd’hui, le fait de travailler
en dehors du Swatch Group
m’oblige à être encore plus
imaginatif. Nous devons ren-
forcer notre faiblesse par no-
tre créativité. C’est notre or,
notre richesse. Du moment où
vous exercez cette créativité,
vous vous renforcez.

Vous vous êtes attaché la
collaboration d’Emilie Boiron
pour l’animation du site
internet de Hublot. Les Miss
Suisse romande sont
d’ordinaire sous contrat avec
une autre marque horlogère.
Vous marchez sur leurs
plates-bandes?

Non, cela s’est fait par rico-
chet. Je l’ai connue par le biais
d’Olivier Muller, l’organisa-
teur du concours. Je ne vou-
lais pas être le seul présenta-
teur du site internet. Notre
concept n’est pas d’engager
spécifiquement une ancienne
miss, mais une fille qui ap-
porte de la fraîcheur.

Hublot est le chronométreur
officiel d’Astana, l’équipe
cycliste kazakhe de votre frère
Marc. L’auriez-vous soutenu
s’il avait été actif dans un
autre sport, dans un autre
pays?

Je suis un homme de fa-
mille, un homme de clan.
Soutenir mon frère, c’est ça le
clan, l’amitié. Mais cet esprit
se retrouve également avec

les employés qui étaient avec
moi chez Blancpain et qui
m’ont suivi chez Hublot. De
même que mes fournisseurs
et mes clients. Cette manière
clanique de fonctionner me
caractérise.

Vous avez engagé des
horlogers à la retraite. Etait-
ce vraiment pour leur savoir-
faire où seulement un coup

de marketing?
Si ce n’était qu’un coup de

marketing, il m’a coûté cher.
Il a quand même fallu enga-
ger ces personnes (rires)! En
fait, l’âge de la retraite a été
fixé à une époque où l’espé-
rance de vie était beaucoup
plus courte. Pour moi, les re-
traités sont des jeunes gens
bourrés de savoir-faire. Et
puis, à relève égale en nom-

bre, on a aujourd’hui un man-
que de personnes qualifiées,
puisque la production horlo-
gère augmente. Mais je suis
bien content que quelqu’un
laisse partir ces retraités pour
que je puisse les reprendre. Ce
qui est grave, c’est que c’est
moi et non les grandes entre-
prises qui aie dû y penser. Ce
n’est pas du marketing, mais
une question de survie. /DJY

JEAN-CLAUDE BIVER «Aujourd’hui, le fait de travailler en dehors du Swatch Group m’oblige à être encore plus
imaginatif», confie le CEO des montres Hublot. (SP)

«Il y a cinq
éléments
nécessaires à la
réussite: le travail,
le travail et le
travail. Auxquels il
faut ajouter l’aide
et la chance.»

Jean-Claude Biver

JEAN-CLAUDE BIVER

«Pour relancer une marque,
il faut être très innovant»

MOUTIER

Nouvelle
halle pour
Tornos

Tornos a besoin de place.
C’est ainsi que l’entreprise de
Moutier a décidé de bâtir une
halle de 5000 m2 sur le site
qui abritait l’église catholique
il y a quelques dizaines d’an-
nées. «Nous sommes encore
hésitants entre deux ou trois
variantes», avoue Philippe
Maquelin, directeur finan-
cier. Le coût de la construc-
tion est estimé à cinq mil-
lions de francs.

Ce que l’on sait déjà, c’est
que cette halle devrait servir
de cadre à la mise en train
voire au montage de certai-
nes machines et abriter un
showroom destiné à présen-
ter les produits à ses clients.
Une partie administrative
devrait aussi y trouver place:
«Nous en savons pas encore
sur combien d’étages cette
partie s’étendra», affirme
M. Maquelin. Reste que le
bâtiment de type industriel
devrait être exempt de fiori-
tures.

Le projet Tornos existe de-
puis de nombreux mois et le
permis de construire a déjà
été accordé. Dans les faits, la
construction, qui devrait coû-
ter moins de cinq millions,
aurait pu débuter depuis
longtemps. De quoi laisser
imaginer que le projet était
lié à la vente des bâtiments
qui abritent le Centre profes-
sionnel Tornos (CPT). Ac-
tuellement, même si les trac-
tations semblent en bonne
voie avec la société en charge
de la construction de cette
halle d’exposition, la vente
n’a pas été conclue. /ddu

HORLOGERIE
Exportations toujours aussi folles en janvier
Les horlogers suisses ont exporté en janvier pour plus de 980 millions de
francs: la hausse est de près de 15% par rapport à janvier 2006. En nombre
de pièces, un bond a aussi été enregistré, communique la Fédération
horlogère: plus de deux millions de garde-temps ont passé la frontière. /frk
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l’atelier industriel de Bienne
Alstom va reprendre l’atelier industriel de Bienne, ont
annoncé hier les CFF, et y assurer la maintenance de
véhicules et locomotives. Les emplois seront maintenus,
voire portés à environ 150 cette année déjà. /ats

PUBLICITÉ

Jean-Claude Biver, c’est une pile
électrique. De l’énergie qu’il investit dans
tout ce qu’il touche. Né au Luxembourg en
1949, diplômé HEC de l’Université de
Lausanne, son parcours horloger débute
chez Audemars Piguet en 1976. La suite,
on la connaît: Omega, Blancpain puis
Hublot, dont il devient le CEO en mai 2004.
La marque genevoise, dont la manufacture
est basée à Nyon, connaît une explosion
spectaculaire avec le lancement du modèle
«Big Bang» en 2005. Les carnets de
commandes débordent. Mais l’innovation,
Hublot ne l’applique pas seulement à ses
garde-temps. Toujours en 2005, la marque
développe «raptor», un présentoir

révolutionnaire sans vitre. Des détecteurs
font disparaître la montre exposée lorsque
l’on tente de s’en emparer. En 2006, c’est
le lancement d’Hublot TV, une chaîne
entièrement consacrée à la marque,
accessible via internet. Quelque 9000
amateurs la consultent quotidiennement.
Trois à cinq nouveaux sujets sont mis en
ligne chaque semaine. Internet, une plate-
forme essentielle à la visibilité de la
marque, observe Jean-Claude Biver, qui
croit à la fusion future de la TV et de la
Toile. Le site d’Hublot se veut total, les
informations y foisonnent. La mentalité,
confie le CEO, est d’ouvrir la marque à
tous. «On ne snobe pas ceux qui sont

passionnés par Hublot, mais qui ne
peuvent pas s’en acheter.» Le CEO est
d’ailleurs aux petits soins avec ses
aficionados. Entre trois et sept heures du
matin, il répond aux internautes sur le
forum Hublot de timezone.com. Celui qui
se qualifie comme un «dictateur
consensuel» prend en compte toutes
remarques, modifie les produits en
fonction des suggestions. Le prochain
coup d’éclat de Jean-Claude Biver est
attendu pour demain. Le CEO rencontre le
nouveau président de l’UEFA Michel Platini
à Nyon. Objet du rendez-vous: la signature
d’un «nouveau partenariat avant-gardiste»
pour Hublot. S’agirait-il de hornuss? /djy

Les coups d’éclat d’un «dictateur consensuel»

REMPLACÉS Des arbres seront
replantés après la construction
de la halle. (DOMINIQUE DUMAS)
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Offres valables jusqu’au 24.2.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Incarom classic 
Recharge

2 x 275 g

7.95
au lieu de 11.95

   Dom. des Hospices de 
Canet MO 2004, G. Res.
Côtes du Roussillon AOC
6 x 75 cl

Kellogg’s
Special K red fruit

300 g

Heinz
Tomato ketchup upside

2 x 560 g

Chiquita 
Bananes
Costa Rica
kg

Cif Crème
Citrus 

2 x 500 ml 

Findus Marché
Mix de légumes

600 g

Vizir liquide
Recharge

1.5 l

Lindt Excellence
diverses sortes

2 x 100 g

Nestea Ice Tea
diverses variétés

6 x 1.5 l

Caprice des dieux

200 g

Hilcona
Pizza Don Pedro
 
2 x 320 g

Ricola
Bonbons sans sucre  
aux herbes ou citron-mélisse
2 x 75 g

4.20
 au lieu de 5.10

5.20
 au lieu de 6.50

3.95
 au lieu de 4.60

9.30
 au lieu de 12.60

3.80
 au lieu de 4.40

2.50

6.40
 au lieu de 8.40

6.25
 au lieu de 7.25

4.95
 au lieu de 8.95

49.90
 au lieu de 65.70

6.95
 au lieu de 9.90

4.40
 au lieu de 5.–
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Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Découvrez le

NOUVEAU SAUNA

028-530470

PUBLICITÉ

Dans la famille des jumelles,
ne demandez plus Maienfeld.
La commune grisonne, patrie
d’Heidi, a rompu ses brèves
fiançailles avec la welsche
Cortaillod. Heureusement, les
Mousquetaires veillent.
L’amitié confédérale est au
bout du fusil.

LÉO BYSAETH

C
onclu en 2003, le jume-
lage entre Maienfeld et
Cortaillod est mort. Le
conseiller communal

Daniel Berger a détaillé lundi
soir devant le Conseil général
les raisons de cet avortement.

La commune grisonne de
langue allemande a signifié sa
décision de rompre les fian-
çailles le 12 décembre dernier.
Motif invoqué: le désintérêt
quasi total de la population.

Pour en avoir le cœur net,
les autorités de Maienfeld
avaient organisé un sondage.
Le résultat est sans appel. Sur
1157 questionnaires envoyés
(la commune compte 2523 ha-
bitants), seuls 109 ont été re-
tournés. Et il ne s’est trouvé
que... 35 personnes pour dé-
fendre la continuation du ju-
melage. «Que voulez-vous, le
Röstigraben, ça existe!», a com-
menté Daniel Berger.

Le Conseil communal car-
coie a eu beau prier son ex-ju-
melle de temporiser quelque
peu, rien n’y a fait. Maienfeld
ne veut plus rien savoir de
Cortaillod. Et ses autorités ne
veulent même pas répondre à
la presse à ce sujet.

Le jumelage avait été conclu
à l’initiative de Cortaillod.
«Dès 1998-1999», raconte
Claude Meisterhans, ancien
conseiller communal carcoie,
«nous avions l’intention de
nous rapprocher d’un village
d’Outre-Sarine.»

A la Pentecôte 2001, les Car-
coies ont rendu leur première
visite à Maienfeld. La charte
du jumelage, signée à Cor-
taillod le 21 juin 2003 et le
6 septembre 2003 en terre gri-
sonne. Les deux fêtes, de l’avis
général, furent belles.

Il n’empêche, à part les ti-
reurs, aucun autre acteur, de
part et d’autre, n’est parvenu à
faire de ce jumelage un outil
«d’encouragement à des
échanges entre les citoyennes
et citoyens» devant «favoriser

la collaboration dans les rela-
tions humaines ainsi que dans
le domaine associatif, culturel
scolaire et social (serment de
jumelage)».

Claude Meisterhans ne ca-
che pas sa déception. Il ne croit
pas que le jumelage soit mort à
cause du Röstigraben. «Nous
avions été reçus très chaleu-
reusement». Il voit plutôt des
problèmes pratiques et
d’agenda, et les différences
d’effectifs et de niveaux entre
les sociétés locales.

Mais l’aventure est terminée.
A Cortaillod, un local abrite le
trophée offert par Maienfeld –
des cornes de bouquetin – tan-
dis qu’à Maienfeld une pen-
dule neuchâteloise continue
d’égrener la nostalgie de l’ami-
tié confédérale. /LBY

CORTAILLOD La commune du Littoral se retrouve sans jumelle. Malgré des visites mutuelles,
la sauce n’a pas pris. (ARCHIVE DAVID MARCHON)

Seuls 35 citoyens
de Maienfeld ont
trouvé judicieux
de préserver le
jumelage avec
Cortaillod.

MAIENFELD La maison de Heidi, haut lieu touristique de la commune grisonne. Les Japonais
apprécient particulièrement de s’y faire photographier. (CHRISTIAN GALLEY)

Tireurs toujours jumelés
Le jumelage entre les deux communes est mort... mais il

bouge encore. La société de tir locale, qui a conclu un
partenariat avec sa sœur grisonne, n’a pas l’intention de tout
arrêter. «Nous continuerons de porter les couleurs de
Cortaillod en terre grisonne», s’exclame le président de la
Noble Compagnie des mousquetaires de Cortaillod, Christian
Berger.

Les tireurs ont été une des seules sociétés locales à bondir
sur l’opportunité du jumelage. Elle a mis sur pied un «Tir du
jumelage», qui a lieu chaque année, une fois à Cortaillod, une
fois à Maienfeld. La première a eu lieu là-bas en 2005. «La
commune a financé le challenge, le déplacement et
l’hébergement des 15 tireurs».

En 2006, ce fut au tour des tireurs grisons de venir à
Cortaillod. Cette année, fin juin, les Mousquetaires
retourneront vider des chargeurs au pays de Heidi. «Nous
nous sommes engagés pour au moins dix ans». Et tant pis si
la subvention communale, de facto, tombe. Parole de
mousquetaire! /lby

JUMELAGE

Cortaillod n’est pas parvenu à franchir
l’impérissable «Röstigraben»

COLOMBIER

Le hangar d’Air Espace fera peau neuve
«J’aimerais engager deux

personnes, mais je ne peux pas,
je ne sais pas où les mettre!» Ar-
sène Gigon, directeur de l’école
de pilotage Air Espace basée à
l’aérodrome de Neuchâtel SA,
se trouve à l’étroit dans la tou-
relle qui surplombe le hangar
construit dans les années 1960
à Colombier. Ce manque de
place n’est pas le seul problème.
«En été, c’est une étuve et en
hiver on gèle. Il n’y a quasi pas
d’isolation», lance l’instructeur,
qui a fondé Air espace en 2003
avec des collègues pilotes.

Les travaux du nouveau han-
gar devraient débuter en juin
et durer au moins quatre mois.
Le personnel sera transféré
temporairement dans des con-
teneurs. Le vieux hangar sera
détruit et seules les poutres mé-
talliques seront conservées. Il
sera doté de portes électriques.

Une barre administrative
coiffera le hangar (à la même
hauteur que l’actuelle tourelle),
faisant passer la surface de 80 à
300 mètres carrés. «Le but de
cette extension est d’avoir des
salles pour les cours théoriques.
Actuellement, nous louons au
CPMB (réd: Centre profes-
sionnel des métiers du bâti-
ment) et à l’arsenal de Colom-
bier. Ce n’est pas idéal.»

Le bâtiment sera doté d’un
ascenseur et d’un escalier exté-
rieur. Un million et demi de
francs seront ainsi investis en-
tre l’achat du hangar et sa com-
plète transformation.

Air Espace prodigue 1200
heures de vol par année depuis
Colombier, Lausanne et Ge-
nève. Elle emploie six person-
nes à Colombier, son siège so-
cial. Une trentaine d’instruc-
teurs enseignent à temps par-

tiel pour l’école qui forme des
pilotes privés et professionnels,
ainsi que des instructeurs de
vol. Une septantaine de pilotes
y sont formés chaque année.

Certains viennent même du

Canada ou de Nouvelle-Calé-
donie, grâce à un système de
«distance learning» préalable.
«Avec internet, il n’y a plus de
frontière!», s’enthousiasme Ar-
sène Gigon. /bwe

AÉRODROME DE NEUCHÂTEL Le vieux hangar qui abrite le siège social de
l’école de pilotage Air Espace sera détruit et rebâti cet été. (DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE
Féeries du Nord, contes et harpe
La Société des amis du théâtre propose «La Reine des neiges»
d’Andersen demain à 20h à la Cave de Berne de La Neuveville. Cinq
conteuses et une harpiste offriront un «moment de féerie» dans le Grand
Nord. /comm-réd
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pimentée avec de la culture et du sport
Brunch Altitude, soutenu par l’Office fédéral de la santé publique, propose
des repas sains combinés avec des activités culturelles ou sportives.
Prochaines rencontres les dimanches 25 février à Fontaine-André
(Neuchâtel) et 4 mars au Laténium (Hauterive). www.fenomen.ch. /réd

En bref
■ JEREMY LACK CE SOIR

Rectificatif
La conférence publique de Jeremy
Lack intitulée «Médiation, affaires
et interculturalité» aura lieu ce
soir à 20h30 au Neuchâtel Trade
Center, avenue de la Gare 2, et
non pas demain comme annoncé
dans nos colonnes. L’avocat
international et médiateur
commercial sera l’invité de
l’association Médiane. /réd

■ SERVICES DU FEU
16 interventions

Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, les véhicules du
Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel sont
intervenus, au total, à 16 reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
odeur de gaz, rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 14h05; un
accident de la circulation, sans
engagement, faubourg de la Gare,
à Neuchâtel, hier à 16h10.
Le bateau de sauvetage «Oriette»
n’a pas été engagé.
Les ambulances ont été sollicitées
à 14 reprises. /comm

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya,

Basile Weber,

Virginie Giroud

neuchatel@lexpress.ch



Carrosserie Facchinetti

HDT Humbert-Droz
Transports SA

Neotec SA
sanitaire-chauffage

Orma, création
de bureau SA

Pharmacie Amavita

DBL Système

Facchinetti
Automobiles SA

Espace PR 36

Migros

Tapis Masserey SA

Télé Tonic

neuch.ch

Restaurant
des Portes-Rouges

P.H. Métal
serrurerie-tôlerie

Station service Tamoil

HDT - Humbert-Droz Transports SA

Les spécialistes 
de la manutention
Au fil des années, l’expérience dans le transport spécialisé a poussé
HDT - Humbert-Droz Transports SA à Neuchâtel à acquérir et affiner
toutes les techniques de manutention. De l’emballage jusqu’au
grutage, en passant par le portage ou le passage par les fenêtres,
aucune technique n’a de secrets pour ses collaborateurs.

Ces techniques sont adaptées en fonc-
tion des objets lourds ou volumineux,
tout particulièrement lorsqu’il s’agit de
pianos, photocopieurs, ordinateurs,
coffres-forts ou simplement de l’en-
semble d’un patrimoine faisant partie
d’un déménagement industriel ou privé.

UNE PHILOSOPHIE
D’ENTREPRISE

L’équipe de HDT est
appelée à maîtriser ces
méthodes de travail indi-
viduellement ou en
groupe. Cette profession
demande à chacun de l’en-
gagement, de l’endurance,
une vie saine, de la promp-
titude, de la politesse, de
l’honnêteté, ainsi qu’une
grande résistance aux
situations stressantes.
Aussi, chaque collabora-
teur doit être capable de
comprendre la philoso-
phie de l’entreprise et se
rappeler de mots clé tels
que disponibilité, effica-
cité, qualité et fidélisation
de la clientèle. / sp-E

HDT - Humbert-Droz
Transports SA
Garde-meubles - 
Manutention 
de pianos
Rue des Fahys 249
Neuchâtel
Tél. 032 725 05 16
www.hdt.ch

Le monte-meubles de HDT peut accéder
jusqu’au neuvième étage d’un
immeuble (28 mètres). Il est possible de
le louer avec un machiniste pour tout
déménagement. paf-E

Lack sérigraphie

Portes Rouges
Places de parc

2 arrêts de bus

Restauration

Neotec SA
Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 20
Fax 032 729 01 25
admin@neotec.ch
www.neotec.ch

TUYAUTER IE
INDUSTR IELLE

CHAUFFAGE- 
SANITA IRE

ÉNERGIE  
RENOUVELABLES

028-553854

Chaque jour

* 2 Menus
avec potage 12.-

***
* Chaque mois

un nouveau buffet

***
* Buffet de Mars

«La Pasta»
10.- l’assiette

Horaire
Lundi, mardi, mercredi, vendredi: 08h-18h30
Samedi: 08h-17h00
Jeudi: 08h-20h00

Nous vous proposons

02
8-

55
41

96

028-554323

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation

02
8-

55
43

20

• Réparation carrosserie de toutes les marques de voiture
• Cabine de giclage pour un travail de qualité
• Personnel qualifié et d’expérience pour un travail répondant à
• vos désirs
• Partenaire de confiance des plus grandes compagnies d’assurance
• => formalités simplifiées 
• => délai de livraison de votre voiture plus rapide
• Travail exécuté dans les règles de l’art
• Garantie pièces et main d’oeuvre sur toutes les réparations
• Voiture de remplacement à disposition

Pascal & Jean-Marc ROHRER

Portes-Rouges 1-3 ■ 2000 Neuchâtel ■ Tél. 032 720 22 40 ■ Fax 032 720 22 45
carrosserie@facchicar.com ■ www.facchicar.com

028-554362

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch

MINI-PRIX

Matelas Trio
90 x 200 cm   Fr. 390.-

Matelas à noyau mono-composant
90 x 200 cm   Fr. 199.-

Sommier Slim Advanced
88 x 197 cm   Fr. 199.-

Sommier électrique M2, à deux moteurs
88 x 197 cm   Fr. 990.-

Le nouveau mégaLit Murmi pour enfants
(pieds géants, tente, arbre...)

Dès le 3 mars 2005

02
8-

55
43

18

028-554322
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Les artisans de l'évasion

Le deuxième essai était le
bon: malgré l’opposition
libérale et radicale, Corcelles-
Cormondrèche investira dans
son ancien collège pour y
permettre l’installation d’un
centre médico-chirurgical.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e rapport complémen-
taire du Conseil com-
munal demandé en dé-
cembre a produit l’effet

attendu. Le Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
a accepté par 25 voix contre
six, lundi soir, le crédit de
5,79 millions de francs de-
mandé par le Conseil com-
munal pour la rénovation du
collège du Petit-Berne et sa
transformation en un centre
médico-chirurgical. Un cen-
tre que le docteur Bertrand
Curty avait auparavant pré-
senté à l’assemblée.

La part de la commune
dans l’investissement s’élè-
vera à 2,65 millions de francs.
«Mais est-on sûr que les pri-
vés mettront les 3,14 millions
restants», s’est demandé Fa-
bien Carrard (lib). «Il est pro-
bable que leur dépense n’at-
teigne pas ce montant, lui a

répondu le conseiller com-
munal Jacques Barbezat.
Mais où est le problème?»

La question du rendement
net, 0,84%, a été davantage
discutée. Elle a notamment
servi d’argument central à
Colette Rossat-Favre, opposée
au projet au nom de la majo-
rité de l’Union libérale-radi-
cale (ULR). «Ce rendement
est insuffisant. Comment jus-
tifier un loyer si bas, surtout
si la situation du bâtiment est
aussi idéale que l’avance le
promoteur même du projet?»

Pour l’ULR, le loyer qui
sera demandé équivaudra à
subventionner les locataires.
Donc à les favoriser indû-
ment par rapport à leurs con-
frères et concurrents installés
au village ou dans ses envi-
rons.

«Mais non! Le futur centre
médical décongestionnera
surtout les hôpitaux des cen-
tres urbains», a pronostiqué
le socialiste Daniel Simon,
pour qui la Côte manque
d’ailleurs de médecins. Pour
sa part, le conseiller commu-
nal Jacques Barbezat s’est dit
persuadé que la commune
avait minimisé autant que
possible son risque financier.

Comme l’argument finan-
cier risquait de ne pas suffire,
les membres de l’ULR ont
également ferraillé sur la po-
sition du Service cantonal de
la santé publique – qui a «pris
acte» du projet – et sur le re-
trait des pharmaciens d’une
part (Fabien Carrard), le fait
que le Petit-Berne aurait pu,
et dû, servir à l’accueil de la
petite enfance d’autre part
(Jean-Jacques Wenger).

Sur ce dernier point, le
Conseil communal a rappelé
qu’il avait agi sur la base
d’une décision de principe
prise par le Conseil général
lui-même au sujet du sort de
l’ancien collège. Une déci-
sion que huit élus du peuple
sur dix n’avaient manifeste-
ment pas envie de remettre
en cause. /JMP LE DOCTEUR BERTRAND CURTY. Il a présenté le projet de centre médico-chirurgical aux membres du Conseil

général. (RICHARD LEUENBERGER)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le centre médical se fera malgré tout

«Comment justifier un loyer si bas,
surtout si la situation du bâtiment est
aussi idéale que l’avance le promoteur
même du projet?»

Colette Rossat-Favre

Mais encore
● Petite enfance: dans une

interpellation, les libéraux et
les radicaux s’étonnaient de
la durée de la création d’une
structure d’accueil de la
petite enfance. L’exécutif leur
a répondu qu’il avait dû, sur
la base d’un arrêt du TF,
mettre sur pied un véritable
concours.

● Equipement: malgré
l’opposition des socialistes,
le législatif a accepté un
crédit de 40 000 francs pour
l’élaboration d’un
programme d’équipement.

● Terrain: les élus ont accepté
sans débat deux échanges de
terrain, à l’Engolieu et au
giratoire de la Chapelle. /jmp

PHOTOGRAPHIE
Détourner les symboles
Denis Monnier, journaliste-caméraman TSR à la retraite, expose
ses photographies tous les jours dès 16h à La Golée, à Auvernier,
jusqu’au 15 avril. Son travail: «Sortir les objets de leurs fonctions
premières pour leur donner une nouvelle orientation.» /réd
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PUBLICITÉ

Les passants ont pu assister hier à un
impressionnant ballet aérien devant l’hôtel
Touring au Lac, à Neuchâtel. Les employés
des Parcs et Promenades de la Ville ont
procédé à l’élagage de trois gros platanes
situés juste devant le bâtiment. «Nous

nettoyons les couronnes de ces arbres
tous les deux ans», explique Eddy
Macuglia, contremaître au Service des
Parcs et Promenades. «Les façades de
l’hôtel sont très proches. Il faut donc les
dégager régulièrement.» /vgi

Ballet aérien au sommet des platanes

(CHRISTIAN GALLEY)

Habilleur d’espaces www.getaz-romang.ch

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 FÉVRIER 2007
INAUGURATION DE LA NOUVELLE EXPO SANITAIRES ET CUISINES À CRESSIER

Visitez notre nouvelle exposition Sanitaires et Cuisines à Cressier. Venez et découvrez 
nos nouveaux espaces faits de charme et d’émotion. Nous vous convions à nos deux 
journées portes ouvertes le vendredi 23 février de 9h à 21h et le samedi 24 février 
de 9h à 18h.

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

Réservez d’ores et déjà ces dates! Nous nous réjouissons d’avance de votre visite.

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

NOUVEAU! 

UNE EXPOS ITION DE 

SALLES DE BA INS GRAND 

FORMAT!

118-764519



La revue satirique du 44e
Carimentran des Franches-
Montagnes a atteint des
sommets pour des amateurs.
Le nombreux public s’est
régalé, avant de festoyer
jusqu’à très tôt ce matin...

GÉRARD STEGMÜLLER

Mais où vont-ils
chercher tout ça?
«C’est vite vu»,
dira Jacques Bas-

sang, maire du Noirmont.
«C’était déjà bien les au-
tres années. Mais alors
cette fois...»

Les compliments du pre-
mier supporter du Cari-
mentran des Franches-
Montagnes étaient adres-
sés avec des canettes plei-
nes à la dizaine de mem-
bres du comité de carnaval
du Noirmont, qui ont
monté un «Poilie Popotin»
de derrière les fagots.

La revue satirique de
deux heures, distillée hier
en début d’après-midi dans
une salle de gymnastique
pleine, en a fait bidonner
plus d’un. Pour des ama-
teurs, chapeau bas!

On se doutait volontiers
que la construction de la
cabane de la société n’a pas
dû être triste. Mais à ce
point... Certaines dames
ont admiré les (beaux)
mollets des acteurs... Et
cette soirée fondue, qui a
failli mal tourner? Et ce
sosie de Coluche, excellent
dans sa tournée des popo-
tes noirmonnières comme
franc-montagnardes, qui a
aligné les sketches de fa-
çon désopilante? Au point
de lâcher, dans un éclat de

rire général: «On n’a pas
peur du vide, tellement on
est pleins!» Et ainsi de
suite...

Du tout grand art, vrai-
ment. Bon sang! C’est fou
ce qu’il peut s’en passer
des choses en une année
au Noirmont... Et
lorsqu’ils s’expatrient – à
l’instar des gars de la cli-
que des Toétché –, ses ha-
bitants en ratent rarement
une.

De nombreuses péripé-
ties ont ainsi été mises en
scène par la troupe du
«Poilie Popotin», qui n’y a
pas toujours été avec le
goulot de l’Heineken.
Reste que la satire est un
art. Et il y aura toujours
ceux qui ne comprendront
rien à l’art!

Avant ce morceau humo-
ristique d’anthologie, quel-
que 500 personnes avaient
participé au Grand Man-
ger de midi. Le service de
subsistance a servi 100 kg
de choucroute, 35 kg de
patates pelées, 750 tran-
ches de jambon, 900 wie-
nerlis, 1100 morceaux de
lard et de saucisse. C’est
qu’un Carimentran, ça
creuse!

Celui de cette année, le
44e, qui s’est achevé tôt ce
matin dans une ambiance
de liesse et une nouvelle
participation record, aura
tout bonnement été excep-
tionnel.

Et dire qu’après la
gueule de bois du mer-
credi des Cendres, il faut
déjà songer au 45e... /GST

Textes et photo sur
http://limpartial.wordpress.com

FIBULE D’ALARIC

L’école d’antan,
source d’inspiration

Choisir l’école de son en-
fance pour thème d’un con-
cours artistique fait prendre le
risque d’avoir tout et n’importe
quoi. Otto Borruat, le maire de
Courtelary, espère cependant
que le prix culturel de la Muni-
cipalité va séduire pour sa 7e
édition. La commission des ma-
nifestations culturelles du chef-
lieu du district entend ainsi
faire connaître la localité dans
tout l’Arc jurassien, en atten-
dant le centenaire de son col-
lège en 2008.

Après six éditions, le prix de
Courtelary, baptisé la Fibule
d’Alaric, revient au quotidien
de ces activités pour lesquelles
les organisateurs n’attendent
rien d’autre que de la renom-
mée. «Nous avons pris notre
bâton de pèlerin pour obtenir
le soutien de la fabrique de
chocolat», racontent Otto Bor-

ruat et le secrétaire municipal
Raymond Favre. Lancer un
concours de dessin ou de pein-
ture autour du thème de l’école
permet de toucher un large pu-
blic. «Notre concours est vrai-
ment ouvert à toute personne
domiciliée dans le Jura bernois,
le Jura et le canton de Neuchâ-
tel», expliquent encore les or-
ganisateurs. La commission
des manifestations culturelles
fera office de jury.

«Nous espérons que les con-
currents feront preuve d’imagi-
nation et d’originalité, même si
nous avons limité leur créati-
vité au dessin et à la peinture»,
indique encore le maire de
Courtelary... /PHC

Les œuvres sont à adresser à la
Municipalité de Courtelary jusqu’au
14 septembre à midi. Remise des prix
le 3 novembre à 17 heures.

REVUE Alors que la fondue – avec les flammes! – a dégénéré un soir au Noirmont, le sosie de Coluche a aligné les sketches désopilants.
(RICHARD LEUENBERGER)

LE NOIRMONT

Un «Poilie Popotin» grand cru

«On n’a pas peur du vide,
tellement on est pleins!»

Un acteur

Les premiers gabarits d’un
quartier de 17 immeubles et
42 villas ont été posés à
l’Orée-du-Bois. Ce gros
chantier sera ouvert par
étapes.

ROBERT NUSSBAUM

M
ême lui n’a jamais vu
aussi grand. Raffællo
Radicchi, l’entrepre-
neur-propriétaire qui

pèse une centaine d’immeu-
bles à lui tout seul, se lance
dans son projet le plus ambi-
tieux. Un quartier de 170 ap-
partements, 42 villas et trois
usines à l’Orée-du-Bois. Les
gabarits des deux premiers im-
meubles ont été plantés il y a
deux semaines.

«Depuis la construction des
tours de l’Est, je crois que c’est

le deuxième plus gros quartier
qui s’ouvre à La Chaux-de-
fonds, après Esplanade» réflé-
chit l’entrepreneur. Sur le
flanc du Mont-Cornu, il a
constitué, depuis les années
1990 déjà, une double parcelle
magnifiquement située de
90.000 m2 – neuf hectares! –
qu’il ouvre aujourd’hui à la
construction. Elle devrait s’éta-
ler sur 15 ans, en fonction de la
demande.

Le projet Orée-du-Bois se di-
vise en trois. Les immeubles
d’abord, destinés à la location
ou à la vente en PPE. Chacun
comprend dix appartements
de quatre ou cinq pièces de
bon standing, sur trois ni-
veaux plus un attique et un ga-
rage souterrain. La caractéristi-
que? Le chauffage par pompe à
chaleur. «Avec les problèmes
énergétiques, il faut essayer au-
tre chose. Plus cher à l’installa-
tion, ce mode de chauffage
permet aux locataires d’écono-
miser une centaine de francs
de charges par mois», argu-
mente Raffaello Radicchi. Il
espère ouvrir le chantier des
deux premiers immeubles ce
printemps pour le terminer à
l’automne 2008. «Les autres
suivront derrière.»

Deuxième volet du projet,
les 42 villas individuelles, sur
des surfaces de 650 à 1300 m2.
«On a vu plus grand que sur
d’autres sites où on s’est aperçu
que c’était un peu serré» com-
mente l’entrepreneur. Sareg

SA, l’entreprise générale du
groupe Radicchi, proposera
trois ou quatre modèles de vil-
las, modifiables. Plans et ter-
rain seront vendus à un prix de
200 fr. à 250 fr. le mètre carré.
A quand le début des travaux?
«Nous allons construire la
route, après nous commence-
rons par les parcelles du bas»,
répond, confiant, le bâtisseur.

Au-dessus de la rue de l’Hô-
tel-de-Ville, Raffaello Radicchi
prévoit encore trois usines. La
première est même terminée
avec 1000 m2 au sol sur trois
niveaux. Depuis fin janvier,
elle abrite deux sociétés que
Raffaello Radicchi partage
avec de la famille, RSM SA
(sous-traitance horlogère) et
Atec-Cyl SA (machines). Les
deux autres usines seront cons-
truites «une fois que nous au-
rons trouvé les clients».

Un projet d’une telle am-
pleur, est-ce bien raisonnable?
«Le marché chaux-de-fonnier
absorbe une cinquantaine
d’unités d’habitation par an-
née. Il faudra attirer des inté-
ressés de l’extérieur. On
pourra leur dire qu’à deux pas
du tunnel, on est vraiment
près de Neuchâtel» lance en
forme de clin d’œil Raffaello
Radicchi. L’entrepreneur-
promoteur a de toute façon le
temps de voir venir. «L’Orée-
du-Bois sortira de terre par
étape. Une fois fini, je serai à
la retraite...», plaisante-t-il à
moitié. /RON

L’ORÉE-DU-BOIS L’aménagement du site prévoit 170 appartements, 42 villas et trois usines. L’emplacement de la
parcelle est intéressant, notamment pour ceux qui doivent emprunter le tunnel tous les jours. (FRANÇOIS ALLANOU)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un quartier va naître à l’Orée-du-Bois

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Prix 
rafraîchissants

Valable du 20.2 au 26.2

Viande des Grisons
de Suisse
les 100 g

31%

590
au lieu de 8.60

Cervelas
élaborés en Suisse 
avec de la viande de Suisse
l'emballage

du 20.2 au 24.2

180
au lieu de 2.60

Asperges vertes
du Mexique 
ou du Pérou
la botte 1 kg

810

Fol Epi
préemballé
les 100 g

215
au lieu de 2.70

Tous les yogourts Heidi de 150 g

–.60au lieu de –.80

Tortellonis à la viande
en lot de 2
2 x 500 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

890
au lieu de 12.80

Pommes de table Maigold, 
classe 1
Suisse
le kg

280

Rôti d'épaule de boeuf
frais, 
de Suisse
le kg

du 20.2 au 24.2

ACTION
40%

1770
au lieu de 29.50

PUBLICITÉ

Un site remarquable
«C’est un site remarquable en bordure de ville avec toute

l’infrastructure nécessaire et intéressant pour ceux qui
travaillent à l’extérieur», remarque le conseiller communal
Laurent Kurth à propos de l’Orée-du-Bois. C’est lui qui a fait
aboutir le plan de quartier, négocié sous la précédente
législature.

Le chef de l’urbanisme constate que la demande pour de
l’habitat individuel est toujours forte. «Si les gens ne trouvent
pas sur place le logement qui correspond à leurs aspirations, ils
vont voir ailleurs». Avec l’Orée-du-Bois, mais aussi le Paddock,
l’Helvétie et le Chemin-Perdu, La Chaux-de-Fonds comble son
retard.

Et ce n’est pas fini. «Un autre plan de quartier est parti dans
la foulée et nous travaillons sur d’autres dossiers encore»,
annonce Laurent Kurth, qui ne veut pas en dire plus pour
l’instant. Sinon que l’économie régionale continue de créer des
emplois par centaines. «Le projet de Raffaelo Radicchi cadre
avec les intérêts du moment», conclut-il. /ron

STREET-HOCKEY CUP

Le Locle fourbit
ses armes

Des nains pour le plus grand
tournoi populaire de street-
hockey du monde! «Niark niark
niark, un slogan tapageur et un
esprit bon enfant. Le thème de
cette année: les nains de jardin!»,
a lancé, hier, Michaël Perret. Le
président de la Street-Hockey
Cup a ouvert les feux de la on-
zième édition du tournoi, an-
nonçant l’ouverture des inscrip-
tions via internet
(www.streethockeycup.ch), en
vigueur jusqu’au 25 mars.

La dernière édition a été une
réussite: mille joueurs dont en-
viron 250 filles, 149 équipes et
5000 spectateurs. Pour la troi-

sième année d’affilée, la pati-
noire du Communal accueillera,
du 25 au 28 mai, cette «manifes-
tation phare des Montagnes
neuchâteloises», comme l’a sou-
ligné, enchanté, le président de
la ville du Locle Denis de la
Reussille. «L’ambiance y sera très
kitsch», glisse Michaël Perret.

Par ailleurs, les autorités lo-
cloises ont donné une subven-
tion de 5000 fr. – en dehors des
nombreuses prestations com-
munales – en guise de coup de
pouce. Faisant notamment allu-
sion aux navettes gratuites des
TRN durant tout ce week-end
de la Pentecôte. /sbi
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La revue satirique du 44e
Carimentran des Franches-
Montagnes a atteint des
sommets pour des amateurs.
Le nombreux public s’est
régalé, avant de festoyer
jusqu’à très tôt ce matin...

GÉRARD STEGMÜLLER

Mais où vont-ils
chercher tout ça?
«C’est vite vu»,
dira Jacques Bas-

sang, maire du Noirmont.
«C’était déjà bien les au-
tres années. Mais alors
cette fois...»

Les compliments du pre-
mier supporter du Cari-
mentran des Franches-
Montagnes étaient adres-
sés avec des canettes plei-
nes à la dizaine de mem-
bres du comité de carnaval
du Noirmont, qui ont
monté un «Poilie Popotin»
de derrière les fagots.

La revue satirique de
deux heures, distillée hier
en début d’après-midi dans
une salle de gymnastique
pleine, en a fait bidonner
plus d’un. Pour des ama-
teurs, chapeau bas!

On se doutait volontiers
que la construction de la
cabane de la société n’a pas
dû être triste. Mais à ce
point... Certaines dames
ont admiré les (beaux)
mollets des acteurs... Et
cette soirée fondue, qui a
failli mal tourner? Et ce
sosie de Coluche, excellent
dans sa tournée des popo-
tes noirmonnières comme
franc-montagnardes, qui a
aligné les sketches de fa-
çon désopilante? Au point
de lâcher, dans un éclat de

rire général: «On n’a pas
peur du vide, tellement on
est pleins!» Et ainsi de
suite...

Du tout grand art, vrai-
ment. Bon sang! C’est fou
ce qu’il peut s’en passer
des choses en une année
au Noirmont... Et
lorsqu’ils s’expatrient – à
l’instar des gars de la cli-
que des Toétché –, ses ha-
bitants en ratent rarement
une.

De nombreuses péripé-
ties ont ainsi été mises en
scène par la troupe du
«Poilie Popotin», qui n’y a
pas toujours été avec le
goulot de l’Heineken.
Reste que la satire est un
art. Et il y aura toujours
ceux qui ne comprendront
rien à l’art!

Avant ce morceau humo-
ristique d’anthologie, quel-
que 500 personnes avaient
participé au Grand Man-
ger de midi. Le service de
subsistance a servi 100 kg
de choucroute, 35 kg de
patates pelées, 750 tran-
ches de jambon, 900 wie-
nerlis, 1100 morceaux de
lard et de saucisse. C’est
qu’un Carimentran, ça
creuse!

Celui de cette année, le
44e, qui s’est achevé tôt ce
matin dans une ambiance
de liesse et une nouvelle
participation record, aura
tout bonnement été excep-
tionnel.

Et dire qu’après la
gueule de bois du mer-
credi des Cendres, il faut
déjà songer au 45e... /GST

Textes et photo sur
http://limpartial.wordpress.com

FIBULE D’ALARIC

L’école d’antan,
source d’inspiration

Choisir l’école de son en-
fance pour thème d’un con-
cours artistique fait prendre le
risque d’avoir tout et n’importe
quoi. Otto Borruat, le maire de
Courtelary, espère cependant
que le prix culturel de la Muni-
cipalité va séduire pour sa 7e
édition. La commission des ma-
nifestations culturelles du chef-
lieu du district entend ainsi
faire connaître la localité dans
tout l’Arc jurassien, en atten-
dant le centenaire de son col-
lège en 2008.

Après six éditions, le prix de
Courtelary, baptisé la Fibule
d’Alaric, revient au quotidien
de ces activités pour lesquelles
les organisateurs n’attendent
rien d’autre que de la renom-
mée. «Nous avons pris notre
bâton de pèlerin pour obtenir
le soutien de la fabrique de
chocolat», racontent Otto Bor-

ruat et le secrétaire municipal
Raymond Favre. Lancer un
concours de dessin ou de pein-
ture autour du thème de l’école
permet de toucher un large pu-
blic. «Notre concours est vrai-
ment ouvert à toute personne
domiciliée dans le Jura bernois,
le Jura et le canton de Neuchâ-
tel», expliquent encore les or-
ganisateurs. La commission
des manifestations culturelles
fera office de jury.

«Nous espérons que les con-
currents feront preuve d’imagi-
nation et d’originalité, même si
nous avons limité leur créati-
vité au dessin et à la peinture»,
indique encore le maire de
Courtelary... /PHC

Les œuvres sont à adresser à la
Municipalité de Courtelary jusqu’au
14 septembre à midi. Remise des prix
le 3 novembre à 17 heures.

REVUE Alors que la fondue – avec les flammes! – a dégénéré un soir au Noirmont, le sosie de Coluche a aligné les sketches désopilants.
(RICHARD LEUENBERGER)

LE NOIRMONT

Un «Poilie Popotin» grand cru

«On n’a pas peur du vide,
tellement on est pleins!»

Un acteur

Les premiers gabarits d’un
quartier de 17 immeubles et
42 villas ont été posés à
l’Orée-du-Bois. Ce gros
chantier sera ouvert par
étapes.

ROBERT NUSSBAUM

M
ême lui n’a jamais vu
aussi grand. Raffællo
Radicchi, l’entrepre-
neur-propriétaire qui

pèse une centaine d’immeu-
bles à lui tout seul, se lance
dans son projet le plus ambi-
tieux. Un quartier de 170 ap-
partements, 42 villas et trois
usines à l’Orée-du-Bois. Les
gabarits des deux premiers im-
meubles ont été plantés il y a
deux semaines.

«Depuis la construction des
tours de l’Est, je crois que c’est

le deuxième plus gros quartier
qui s’ouvre à La Chaux-de-
fonds, après Esplanade» réflé-
chit l’entrepreneur. Sur le
flanc du Mont-Cornu, il a
constitué, depuis les années
1990 déjà, une double parcelle
magnifiquement située de
90.000 m2 – neuf hectares! –
qu’il ouvre aujourd’hui à la
construction. Elle devrait s’éta-
ler sur 15 ans, en fonction de la
demande.

Le projet Orée-du-Bois se di-
vise en trois. Les immeubles
d’abord, destinés à la location
ou à la vente en PPE. Chacun
comprend dix appartements
de quatre ou cinq pièces de
bon standing, sur trois ni-
veaux plus un attique et un ga-
rage souterrain. La caractéristi-
que? Le chauffage par pompe à
chaleur. «Avec les problèmes
énergétiques, il faut essayer au-
tre chose. Plus cher à l’installa-
tion, ce mode de chauffage
permet aux locataires d’écono-
miser une centaine de francs
de charges par mois», argu-
mente Raffaello Radicchi. Il
espère ouvrir le chantier des
deux premiers immeubles ce
printemps pour le terminer à
l’automne 2008. «Les autres
suivront derrière.»

Deuxième volet du projet,
les 42 villas individuelles, sur
des surfaces de 650 à 1300 m2.
«On a vu plus grand que sur
d’autres sites où on s’est aperçu
que c’était un peu serré» com-
mente l’entrepreneur. Sareg

SA, l’entreprise générale du
groupe Radicchi, proposera
trois ou quatre modèles de vil-
las, modifiables. Plans et ter-
rain seront vendus à un prix de
200 fr. à 250 fr. le mètre carré.
A quand le début des travaux?
«Nous allons construire la
route, après nous commence-
rons par les parcelles du bas»,
répond, confiant, le bâtisseur.

Au-dessus de la rue de l’Hô-
tel-de-Ville, Raffaello Radicchi
prévoit encore trois usines. La
première est même terminée
avec 1000 m2 au sol sur trois
niveaux. Depuis fin janvier,
elle abrite deux sociétés que
Raffaello Radicchi partage
avec de la famille, RSM SA
(sous-traitance horlogère) et
Atec-Cyl SA (machines). Les
deux autres usines seront cons-
truites «une fois que nous au-
rons trouvé les clients».

Un projet d’une telle am-
pleur, est-ce bien raisonnable?
«Le marché chaux-de-fonnier
absorbe une cinquantaine
d’unités d’habitation par an-
née. Il faudra attirer des inté-
ressés de l’extérieur. On
pourra leur dire qu’à deux pas
du tunnel, on est vraiment
près de Neuchâtel» lance en
forme de clin d’œil Raffaello
Radicchi. L’entrepreneur-
promoteur a de toute façon le
temps de voir venir. «L’Orée-
du-Bois sortira de terre par
étape. Une fois fini, je serai à
la retraite...», plaisante-t-il à
moitié. /RON

L’ORÉE-DU-BOIS L’aménagement du site prévoit 170 appartements, 42 villas et trois usines. L’emplacement de la
parcelle est intéressant, notamment pour ceux qui doivent emprunter le tunnel tous les jours. (FRANÇOIS ALLANOU)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un quartier va naître à l’Orée-du-Bois

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Prix 
rafraîchissants

Valable du 20.2 au 26.2

Viande des Grisons
de Suisse
les 100 g

31%

590
au lieu de 8.60

Cervelas
élaborés en Suisse 
avec de la viande de Suisse
l'emballage

du 20.2 au 24.2

180
au lieu de 2.60

Asperges vertes
du Mexique 
ou du Pérou
la botte 1 kg

810

Fol Epi
préemballé
les 100 g

215
au lieu de 2.70

Tous les yogourts Heidi de 150 g

–.60au lieu de –.80

Tortellonis à la viande
en lot de 2
2 x 500 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

890
au lieu de 12.80

Pommes de table Maigold, 
classe 1
Suisse
le kg

280

Rôti d'épaule de boeuf
frais, 
de Suisse
le kg

du 20.2 au 24.2

ACTION
40%

1770
au lieu de 29.50

PUBLICITÉ

Un site remarquable
«C’est un site remarquable en bordure de ville avec toute

l’infrastructure nécessaire et intéressant pour ceux qui
travaillent à l’extérieur», remarque le conseiller communal
Laurent Kurth à propos de l’Orée-du-Bois. C’est lui qui a fait
aboutir le plan de quartier, négocié sous la précédente
législature.

Le chef de l’urbanisme constate que la demande pour de
l’habitat individuel est toujours forte. «Si les gens ne trouvent
pas sur place le logement qui correspond à leurs aspirations, ils
vont voir ailleurs». Avec l’Orée-du-Bois, mais aussi le Paddock,
l’Helvétie et le Chemin-Perdu, La Chaux-de-Fonds comble son
retard.

Et ce n’est pas fini. «Un autre plan de quartier est parti dans
la foulée et nous travaillons sur d’autres dossiers encore»,
annonce Laurent Kurth, qui ne veut pas en dire plus pour
l’instant. Sinon que l’économie régionale continue de créer des
emplois par centaines. «Le projet de Raffaelo Radicchi cadre
avec les intérêts du moment», conclut-il. /ron

STREET-HOCKEY CUP

Le Locle fourbit
ses armes

Des nains pour le plus grand
tournoi populaire de street-
hockey du monde! «Niark niark
niark, un slogan tapageur et un
esprit bon enfant. Le thème de
cette année: les nains de jardin!»,
a lancé, hier, Michaël Perret. Le
président de la Street-Hockey
Cup a ouvert les feux de la on-
zième édition du tournoi, an-
nonçant l’ouverture des inscrip-
tions via internet
(www.streethockeycup.ch), en
vigueur jusqu’au 25 mars.

La dernière édition a été une
réussite: mille joueurs dont en-
viron 250 filles, 149 équipes et
5000 spectateurs. Pour la troi-

sième année d’affilée, la pati-
noire du Communal accueillera,
du 25 au 28 mai, cette «manifes-
tation phare des Montagnes
neuchâteloises», comme l’a sou-
ligné, enchanté, le président de
la ville du Locle Denis de la
Reussille. «L’ambiance y sera très
kitsch», glisse Michaël Perret.

Par ailleurs, les autorités lo-
cloises ont donné une subven-
tion de 5000 fr. – en dehors des
nombreuses prestations com-
munales – en guise de coup de
pouce. Faisant notamment allu-
sion aux navettes gratuites des
TRN durant tout ce week-end
de la Pentecôte. /sbi
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SHIFT_convention

Dès Fr. 28 750.–*

www.nissan.ch CHANGER_les habitudes
*Exemple: Nissan QASHQAI <visia> 1.6 l 16V, 115 ch, 5 portes, Fr. 28 750.–. Modèle présenté: Nissan QASHQAI
<tekna> “ALL MODE 4x4”® 2.0 l 16V, 141ch, 5 portes, Fr. 36 550.–.

NOUVEAU
NISSAN QASHQAI
- Nissan “ALL MODE 4x4”®

- Toit vitré panoramique
- Jantes 17"
- Volant cuir

BIENVENUE POUR UNE COURSE D’ESSAI!

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

144-191145/DUO

Nouveauté avec Vista!

seul.

1399.–
Garantie
petit prix!

■ 1 GB RAM
■ Carte graphique 256 MB

■ Réponse 5 ms
■ Haut-parleur gratuit

Pavilion PC-Set
■ AMD Athlon 64 X2 3800+
■ DD 160 GB
■ Windows Vista Home Premium
No art. 6918723

Tous les ordinateurs et portables READY TO USE! Installation de logiciels > Configuration 
e-mail et internet > Reprise de donnés

incl. haut-parleur

incl. mouse

incl. 19”  Widescreen-TFT

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

DIVERS

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», gob. 180 g —.70
Danette, emb. 4 x 125 g 2.60
Raclette Fleuron, kg 12.90
Fromage d’alpage Suisse, kg 11.90
Fraises, Maroc, barq. 250 g 2.20
Asperges vertes, botte 1 kg 8.50
Oranges, Moro, kg 1.65

Filet de porc, kg 18.—
Fricassée de porc, kg 7.—
Cuisses de poulet, kg 8.90
Saucisse de veau, paire 2 x 100 g 2.20

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Jumilla «Ribello», litre 2.40
Neuchâtel blanc non filtré
AOC 2006, 70 cl 5. 95
Moulin à Vent AC 2004, 75 cl 4. 70
Tempranillo, Manda DO,
½ prix carton 6 x 75 cl 12. 90
Rosé Corse VDP 2005, 75 cl 3. 30
Brouilly AC 2004, Echanson, 75 cl 4. 50
Rouge Pont du Gard, 2005, 75 cl 3.30
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Eau Cristalline naturelle, 6 x 1,5 litre 2.30
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Heineken, 20 x 25 cl 14.90

Tous les soirs:
Fondues bourguignonne ou chinoise 22.—
Vendredi soir 23 février 2007
Moules marinières, 1 kg p.p.
Frites - salade 18.50
Dimanche midi 25 février 2007
Rôti de veau épaule
Tagliatelles - duo de légumes 19.50

Omo standard, 54 lavages, box 5,400 kg 15.90
Pampers ass. Baby-Dry, box 21.90
Papier WC, Haklé confort,
3 couches, emb. 10 rlx 4.95
Papier ménage, «Tela Casa», emb. 6 rlx 4.80
Cornettes aux œufs,La Chinoise, paq.500 g 1.95
Vinaigre aux herbes Kressi, litre 2.40
Café grains «Chicco d’Oro», paq. 2 x 500 g 12.30
Nescafé Gold luxe, bocal 200 g 9.95
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55
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M
SF

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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FONTAINEMELON
Une eau de très bonne qualité
Si l’eau de Fontainemelon est assez dure, elle n’en a pas moins été de très
bonne qualité en 2006. De type calco-carbonique elle est très légèrement
sulfatée et pauvre en autres sels minéraux. Le Conseil communal indique,
par ailleurs, qu’elle répond aux exigences hygiéniques. /comm
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La production de la tomme
neuchâteloise a repris. Son
unique producteur, Michel
Pagnier, a reçu l’aval du
Service cantonal de la
consommation. Vingt mois
après l’épidémie de listériose
qui avait touché son
exploitation, le fromager a pu
reprendre le travail, non sans
avoir investi plus de
350 000 francs afin de garantir
une production sûre. Son
souhait: retrouver la confiance
du consommateur.

YANN HULMANN

E
lle est de retour. La
tomme neuchâteloise
chère aux amoureux du
terroir est sur le point de

retrouver sa place sur les étals
des commerces de la région. Le
chimiste cantonal, Marc Tre-
boux, en a donné hier la confir-
mation. «Nous avons effectué
tous les contrôles et analyses
nécessaires. Les installations ré-
pondent parfaitement aux nor-
mes d’hygiène pour garantir la
sécurité du consommateur.»

Michel Pagnier, unique pro-
ducteur de la tomme neuchâte-
loise, a pu reprendre dès la se-
maine dernière son activité.
«Nous avons eu la confirma-
tion écrite de la décision mer-
credi passé. Cela a été un véri-
table soulagement.»

S’il est aujourd’hui heureux,
Michel Pagnier est passé par
bien des états d’âme depuis les
tragiques événements de 2005.
«Nous avons failli baisser les
bras à plusieurs reprises. Vingt
mois c’est très long. Savoir que
mon fils aîné voulait appren-
dre le métier a été l’une des
motivations qui m’ont permis
de tenir.» Aujourd’hui consti-
tué en SA, la Fromagerie Pa-

gnier & Cie occupe quatre pos-
tes à temps complet pour une
douzaine en 2005. «Nous de-
vons retrouver la confiance du
public avant de pouvoir à nou-
veau réengager du personnel.»

Pour cela, Michel Pagnier et
ses partenaires ont investi
350 000 francs afin de moder-
niser et réaménager les installa-
tions. «Les conditions que nous
nous imposons sont extrême-
ment strictes. Nous sommes
passés par une grande remise
en cause. C’est toute une procé-
dure de sécurité que nous
avons mise en place.»

Un travail, reconnu par
Marc Treboux. «Michel Pa-
gnier a fait preuve d’un très
grand sérieux. Il a notamment
travaillé avec des conseillers
spécialisés. Nous souhaitons
que la tomme neuchâteloise re-
trouve sa place.»

Du côté des commerçants on
semble ravi de pouvoir bientôt
à nouveau vendre la spécialité.
«Nous attendions avec impa-
tience ce retour. Beaucoup de
mes clients me demandaient
quand la tomme reviendrait»,
explique, ravi, Daniel Licodia,
propriétaire de la Fromagerie
du marché, à Neuchâtel. «La
tomme fait partie de notre pa-
trimoine. C’est la richesse de
chez nous. Je me réjouis de
proposer à nouveau de la
tomme neuchâteloise dès ven-
dredi.»

Principal client de la froma-
gerie de Travers – deux tiers
des commandes de tommes
avant l’épidémie –, Migros se
réjouit de voir que Michel Pa-
gnier a obtenu le feu vert du
canton. «Nous avons toujours
cru en la tomme neuchâteloise,
nous attendions une décision
officielle», explique Ma-
ryvonne Monnier, responsable

relations publiques de Migros
Neuchâtel-Fribourg. «Lorsque
l’entreprise aura repris un
rythme de croisière, nous pro-
céderons à un audit et à des
analyses complémentaires.
C’est là que nous prendrons la
décision de recommercialiser
ce produit.»

Michel Pagnier est bien
conscient qu’il lui reste du tra-
vail avant de retrouver les
1200 pièces produites par jour
il y a un peu moins de deux
ans. «Rien n’est gagné
d’avance. Nous avons travaillé
très fort sur la sécurité ali-
mentaire. Maintenant il va
falloir que je prenne mon bâ-
ton de pèlerin et que je dé-
montre aux gens que notre
produit est sûr.» /YHU

HYGIÈNE Michel Pagnier et ses partenaires ont investi 350 000 francs pour garantir une hygiène irréprochable
lors de la fabrication de la tomme. La tenue stérile est dorénavant de rigueur. (CHRISTIAN GALLEY)

TRAVERS

Feu vert pour le retour de la tomme
neuchâteloise sur les étals

Une hygiène stricte
Michel Pagnier a totalement repensé les locaux de sa

fromagerie, à Travers.
Fini la cave traditionnelle où la tomme attendait sa

maturation. Des cellules hermétiques et stériles ont pris sa
place. «Il y a une cellule pour chaque jour. Les productions qui
se succèdent n’entrent jamais en contact pour éviter tout
risque de contamination croisée. De plus cela permet d’obtenir
une forme de traçabilité. Un échantillon est en effet prélevé sur
chaque production pour analyse.»

En outre, toute personne pénétrant dans les locaux, doit se
munir d’un tenu stérile et passer par des zones de
désinfection. «Le matériel, lui, aussi doit être irréprochable.
Fini donc les manches en bois ou les brosses avec du poil
naturel.»

Côté plomberie, des travaux ont également été nécessaires.
«Aucune conduite ne peut se mélanger à l’intérieur du
bâtiment. Nous voulons éviter toutes formes de risque, même
minime.» /yhu

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Séance décisive du législatif ce soir
Voilà presque deux semai-

nes que le village des Gene-
veys-sur-Coffrane n’a plus
de tête. Ce soir, la tension
sera à son comble à l’ouver-
ture du Conseil général qui
a pour tache de nommer de
nouveaux conseillers com-
munaux, en remplacement
de tous ceux qui ont démis-
sionné.

«Ça ne sera pas facile.
Mais je suis résolument op-
timiste», explique Philippe
Jaquet, président du législa-
tif qui aura la lourde tâche
de mener à bien cette
séance où l’on doit au
moins trouver deux person-

nes pour accéder au per-
choir, le Conseiller commu-
nal Eric Martin restant le
dernier en poste jusqu’en
juin prochain.

Y aura-t-il des candidats?
Chaque parti garde sa stra-
tégie secrète. Du côté des li-
béraux, le président Jean-
Pierre Jequier, déclare que
«tout dépendra du déroule-
ment de la séance».

Même refrain du côté des
radicaux, ainsi que le relève
Cornelius Felgenhauer: «Ce
sera fonction de ce qui se
passera ce soir». Et chez les
socialistes? «Cela reste se-
cret pour l’instant», lance

Nicola Simone, président
de groupe.

Si on ne trouve pas de
candidats, Eric Martin sera
démissionné de fait. Le pré-
sident du législatif pourra
alors proposer une nouvelle
séance dans les plus brefs
délais pour une nouvelle
élection, globale cette fois-
ci. Une éventualité que cer-
tains considèrent comme
très probable. Mais il ne
faudrait guère tarder. «Une
commune ne peut fonction-
ner sans exécutif. Plus au-
cune décision ne peut être
prise, aussi sur le plan admi-
nistratif, comme les signa-

tures de plans par exem-
ple», explique André Ruedi,
chef du Service des com-
munes. Et s’il n’y avait per-
sonne à cet éventuel second
tour? «Le Conseil d’Etat de-
vrait alors se substituer aux
autorités, en nommant un
administrateur qui devrait
gérer la commune à ses
frais, ceci jusqu’à ce qu’un
nouvel exécutif puisse être
nommé», explique André
Ruedi, qui rappelle que le
seul cas connu dans le can-
ton date des années
soixante et concerne la
commune de Brot-Dessous.
/pdl

«La tomme fait
partie de notre
patrimoine. C’est
la richesse
de chez nous»

Daniel Licodia

De l’épidémie
à la réhabilitation
● Mi-avril 2005 Un premier cas

de listériose est décelé. Isolé, il
n’est pas considéré comme
alarmant.

● Mai-juin 2005 Plusieurs
nouveaux cas sont observés.
Trois décès ainsi que deux
fausses couches sont attribués
à la maladie.

● 5 juin Michel Pagnier est
informé. Il stoppe
immédiatement la production et
avertit ses revendeurs.

● 13 février 2006 Michel Pagnier
reçoit le feu vert du canton
pour reprendre la production.

C’est sous un soleil radieux que les enfants du Cerneux-
Péquignot ont pu profiter de Mardi gras. Le traditionnel
cortège s’est déroulé hier dans le village de la vallée de La
Brévine. Ensuite, tout le monde s’est retrouvé pour la mise
à feu du Bonhomme Hiver. Un bonhomme qui ne doit pas
s’y retrouver avec le temps qu’il fait... /réd (CHRISTIAN GALLEY)

Mardi gras au Cerneux-Péquignot

Florence Chitacumbi, l’âme
entre soul et musique africaine
La chanteuse Florence Chitacumbi présentera son dernier
opus «Regards croisés» demain (21h) et vendredi (22h) à
l’Africase, au Locle. Un voyage aux sources de la musique
africaine et dans les multiples paysages de la soul. /sbi



Immobilier
à vendre

AU LOCLE, appartement 41/2 pièces, 124 m2,
duplex, grand balcon, lumineux/vue, avec 2
places de parc/garage collectif.
Tél. 032 931 21 94 midi/soir. 028-554571

CHAUMONT, superbe appartement 41/2 pièces
132 m2, vue imprenable, grand living, cheminée,
3 salles d’eau, parking couvert.
Tél. 032 753 58 45 www.ecarre.com/chaumont

028-552740

COLOMBIER, à vendre au calme, dans la verdure
et proche du lac, villa jumelée de 51/2 pièces, sur-
face habitable de 180 m2, finitions d’un excellent
standing. Renseignements : GBA Services:
tél. 032 730 67 17. 028-554776

DE PARTICULIER, VAL-DE-RUZ, superbe duplex
de 150 m2 habitables, 51/2 pièces, 2 salles d’eau,
2 locaux en sous-sol dont un de 25 m2 chauffé,
grand balcon, couvert à voiture, place de parc, à
côté de l’école, commerce, bus. Disponible rapi-
dement. Pour traiter Fr. 130 000.-. Objet rare.
Tél. 078 755 89 81, le soir. 028-554794

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, maison
familiale de 2 appartements. Rez: grand séjour,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, jardin. 1er étage en duplex: grand séjour,
4 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
combles, grande terrasse. Fr. 800 000.-.
Tél. 032 913 98 67, le soir. 132-193631

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne sur plan,
semi finie ou finie. Prix dès Fr. 450000.-.
Tél. 079 252 31 01. 132-194071

LE LANDERON, appartement de 41/2 pièces,
132 m2, grand séjour lumineux, proche du lac,
des écoles, et commerces, garages.
Fr. 450 000.-. Tél. 079 692 19 12. 028-554707

Immobilier
à louer

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, Neuchâtel
Guillaume-Ritter. A sous-louer de suite. Fr.
1485.-.  Tél. 079 6375 375. 028-554536

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, rénové. Libre
de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-554787

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond 18,
appartement de 1 chambre meublée ou non, cui-
sine équipée de frigo et cuisinière. Ascenseur.
Très ensoleillé. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-194091

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 3e étage, appar-
tement ensoleillé, rénové de 31/2 pièces, grand
vestibule, cuisine habitable agencée, frigo-
congélateur, lave-vaisselle, cuisine vitrocéram.,
3 chambres, douche/WC, cave, chambre haute.
Fr. 900.- + Fr. 160.- charges. Libre dès 01.03.07.
(Sans chien). Tél. 079 615 04 30. 132-194066

CORNAUX, Etroits 20, 2 garages séparés.
Fr. 100.- par garage. Tél. 032 725 11 34.

028-554768

CORTAILLOD, 2 pièces, rez-de-chaussée, cui-
sine agencée. Fr. 840.- charges comprises avec
place de parc. Tél. 079 378 86 15. 028-554695

COLOMBIER, À LOUER, appartement de 41/2
pièces dans maison de 4 appartements, che-
minée de salon, salle de bains avec WC, douche
et baignoire, WC séparé, plusieurs armoires,
grand balcon, vue sur le lac et les Alpes, cave,
galetas, buanderie, garage, jardin commun.
Loyer Fr. 1800.- + charges. Libre le 15.04.2007.
Pour visites et renseignements : D & D Fiduciaire
SA, tél. 032 724 03 33. 028-554607

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

028-553910

HAUTERIVE dans petit immeuble, magnifique
appartement de 4 chambres, cheminée, cuisine
agencée. A l’attique de l’immeuble. Places de
parc à disposition. Libre au 1er mai 2007. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-194092

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, 4
pièces subventionné, 01.04.07, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave, loyer maximum
Fr. 928.-. Tél. 032 913 45 75. 028-554714

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces de 85 m2,
Daniel-Jeanrichard 43, grande cuisine agencée,
hall habitable, 2 chambres spacieuses, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 925.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-554139

LE LOCLE, Cardamines 24, 31/2 pièces, cuisine
non agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 470.- + charges, y compris
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-554143

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces, rénové, cui-
sine agencée, réduit, galetas, (sans animaux),
Fr. 630.- charges comprises. Tél. 079 504 67 01

132-194111

MARIN, rue de la Gare 30, 1er étage, 31/2 pièces,
cuisine agencée neuve, balcon, cave, ascenseur.
Fr. 1350.- charges comprises + garage Fr. 90.-.
Visites : 21.02.2007, entre 18h30 et 19h30.
Tél. 032 753 92 72. 028-554773

NEUCHÂTEL centre, 31/2 pièces moderne, par-
quet, balcon, dès 1er mars. Fr. 1540.- y.c.
charges, place de parc possible.
Tél. 079 218 35 85. 028-554533

NEUCHÂTEL, Bourgogne 72, appartement 4
pièces dont 2 chambres à coucher, cuisine
agencée. Fr. 1 400.- charges comprises. Possi-
bilité de louer atelier/dépôt (31 m2). Idéal pour
bricoleur Fr. 250.- + garage Fr. 150.-. Libre le
01.04.07. Tél. 079 637 38 05. 028-554700

NE, Gouttes d’or, joli 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, calme, proche bus et lac. Mars 07.
Fr. 940.- charges comprises. Tél. 079 670 07 83
tél. 032 721 37 60 le soir. 028-554657

NEUCHÂTEL, Parcs 155, 2 pièces, cuisine
agencée, terrasse et jardin. Fr. 840.- charges
comprises. Libre dès avril. Tél. 079 657 42 61.

028-554648

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublées, neuf, tout
confort, terrasse-jardin. Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 709 53 50.

028-554734

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement 21/2
pièces, meublé, aussi quelques mois.
Tél. 078 631 85 46 - tél. 032 723 14 08. 028-554435

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

028-554494

NEUCHÂTEL, zone piétonne, jolie petite bou-
tique, vitrine. Tél. 078 631 85 46 ou
tél. 032 723 14 08. 028-554433

NEUCHÂTE, zone piétonne, magasin 50 m2, 2
vitrines. Tél. 078 631 85 46 - tél. 032 723 14 08.

028-554434

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

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue magnifique. Libre de suite.
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges + Fr. 40.- place
de parc. Tél. 032 853 14 54. 028-554169

TRAVERS, Bourgogne 7, 2 pièces. Joli apparte-
ment, cuisine habitable, grande salle de bains,
proche de la gare, place de parc à disposition,
aucun frais pour le lavage et le séchage. Fr. 600.-
charges comprises. Disponibilité à convenir.
Tél. 079 658 89 50. 028-554702

Immobilier
demandes d’achat

COUPLE CHERCHE TERRAIN ou villa individuelle
min. 160 m2 avec garage, sur le littoral avec vue
sur le lac. Tél. 079 622 57 59. 028-554777

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche maison
ou attique. Neuchâtel ou environs proches.
Tél. 032 841 13 60. 028-554771

Animaux
SI VOUS AVEZ DES CHEVAUX, mais pas le temps
de vous en occuper, jeune fille les adorant est
disponible pour vous aider et apprendre. Dès 1er

mars. Région Val-de-Ruz. Tél. 076 560 77 04.
028-554684

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

A vendre
PIANOS CLAIRSON, Camus 6, Estavayer-le-Lac,
jubilé : 10 ans ! Rabais exceptionnels ! Profitez-
en... Tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch

196-187505

MEUBLES à vendre pour cause de départ à l’é-
tranger. Tél. 078 891 66 59. 028-554770

PIANO À QUEUE STEINWAY M170 noir brillant,
révision complète, location et reprise possibles.
079 332 06 57 www.fnx.ch  130-199776

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

028-554758

TROUVÉ PETIT BRACELET or enfant Damien au
garage Inter, Boudry. Tél. 032 842 40 80.

028-554562

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.-. Tél. 024 557 84 90.Yverdon. 196-187752

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-194130

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

028-554788

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end.
Tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch 036-375189

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal, tél. 076 544 94 24. 036-387137

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

028-554784

HOMME 42 ANS, cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 795 27 80. 028-554646

JEUNE DAME CFC DE VENDEUSE en boulange-
rie, connaissances en fromagerie-alimentation et
expériences dans cafétéria-restaurant, cherche
emploi à temps partiel. Tél. 032 853 41 15.

028-554678

JEUNE FILLE CHERCHE à s’occuper d’enfants,
ménage, repassage. Disponible mars. Région
Val-de-Ruz. Tél. 076 560 77 04. 028-554709

JEUNE FILLE cherche à s’occuper d’enfants, faire
du ménage et repassage. Dès le 1er mars. Région
Val-de-Ruz. Tél. 076 560 77 04. 028-554682

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-155171

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

BAR LE PICOTIN, cherche une serveuse. Se pré-
senter sur place, avenue Bachelin, 2072 St-
Blaise. Tél. 079 455 32 78. 028-554658

BOULANGERIE CHERCHE un boulanger-pâtis-
sier qualifié. De suite ou à convenir.
Tél. 032 753 16 55. 028-554674

ENTREPRISE DE NETTOYAGE,  cherche
ouvrièr(ère) à 50% ou plus. Écrire sous chiffre C
028-554651 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Véhicules
d’occasion

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

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

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

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

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

Divers
A VENDRE 8 PNEUS hiver / été 175 x 65 R14
montés sur jantes alu 4 / 98 / 14, usure: 3000 km.
Convient pour voitures italiennes, Fr. 400.-.
Tél. 079 301 06 55. 132-193891

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

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

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

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

ENGLISH CONVERSATION practise and enjoy for
business, study or pleasure. Tél. 079 767 35 34.

028-553685

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

FLORENCE CHITACUMBI à l’Africase Le Locle,
jeudi 22, vendredi 23. Tél. 032 920 39 12 ou
tél. 078 841 79 74. 028-554585

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-194143

VOUS AVEZ UN PC OU UN MAC? Je fais le reste.
Tél. 078 867 42 84. 028-551232

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Pour tout renseignement,
appelez-nous vite au

032 717 77 96
ou sur www.sportville.ch

Offrez-vous un séjour à la montagne 
à des prix exceptionnels
Du 26 au 30 mars 2007, venez vous ressourcer à Haute-Nendaz  
dans la maison de vacances de la Ville de Neuchâtel.

• Ski, randonnée et détente au sein des 4 vallées

Prixforfaitaire : CHF 199.–* pour les adultes et dès
CHF 82.–* pour les enfants

* Tarif en demi-pension
(Possibilité de chambres doubles ou familiales avec literie nordique.)

Offre « last minute»

Partenaire «Top» Partenaires «Média»
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 

800 fois plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, 

une femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières à

devoir se priver de ce qui

leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

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

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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CERNIER

Rte de Neuchâtel 2

2053 Cernier

Tél. 032 853 23 36

Fax 032 853 56 45

www.garage-beausite.ch
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35

39

La Boîte à Jouets
Jeux - Jouets - Loisirs

Jeux éducatifs - Feux d'artifices

Nelly Tavernier

Rue F.-Soguel 14

2053 Cernier

Tél./Fax 032 853 77 46

028-553542

Publireportage

Depuis la fin du XIXe siècle, le château de

Valangin est occupé par un musée régional géré

par la Société d’histoire et d’archéologie du can-

ton de Neuchâtel.

paf-E

028-553535
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-553733

Manifestations à venir:

●● Soirée paella du Football-Club,

le 10 mars à Coffrane

●● «Lecture sur le transsibérien»

par Vincent Held (récit) et Olivier

Forel (accordéon), le 11 mars

aux Hauts-Geneveys

●● Spectacle théâtral de la troupe

La Boîte d’Enchois,

du 16 au 18 mars à Enges

●● «Bonhomme Hiver» par

l’Animation 2065,

le 17 mars à Savagnier

●● Concert annuel de la fanfare 

L’Harmonie, le 17 mars

aux Geneveys-sur-Coffrane

CERNIER

F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-553538

BOUDEVILLIERS

L’histoire du château

de Valangin de 1565

à nos jours

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch
GARAGE CARROSSERIEH. Jeanneret & Fils

Centre principal

TOYOTA

TOYOTA AURIS
La toute nouvelle:

Service gratuit 3 ans

ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Venez l’essayer!

028-553553

EPERVIER 7 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 56 19

02
8-

55
35

58
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VVEENNTTEE SSPPÉÉCCIIAALLEE!!

5500%%
FFrraannççooiiss  PPuuttaallllaazz  vvoottrree  ccoonnsseeiilllleerr  ssppoorrttiiff

CERNIER

Le château de Valangin a été vendu en 1565 au

souverain de Neuchâtel et occupé depuis lors par

des subalternes. Pierre Girardot a remonté une

tour effondrée en 1601, ce qui n’a pas empêché la

formation de nombreuses autres brèches.

L’effondrement de tours, en 1701 et 1713, a sans

doute provoqué l’arasement de celles qui subsis-

taient les années suivantes. Comble de malchance,

les travaux de restauration entrepris à la suite de

longues démarches auprès du prince Frédéric II roi

de Prusse ont été à l’origine de l’incendie acciden-

tel de l’édifice en 1747. De nouvelles tractations

ont abouti à une économique remise en état, en

partie aux frais des bourgeois et des communes.

Entre 1769 et 1772, quatre entrepreneurs associés

pour la circonstance ont démoli toute la partie

nord datant du XVIe siècle pour la remplacer par

une terrasse plantée d’arbres et accessible par une

rampe. Ils ont en outre bâti une façade neuve pour

l’aile sud conservée, elle-même abaissée d’un

étage, et ont remis tout l’intérieur en état. Démolie

en 1789, la tour des Prisons s’est révélée encore

solide. Ainsi, de nombreux secteurs de l’enceinte

ont été remontés et défendus contre les empiéte-

ments de particuliers. En 1894, l’Etat, qui venait

de renoncer à utiliser le château comme prison, en

a cédé la jouissance à la Société d’histoire et d’ar-

chéologie du canton de Neuchâtel pour l’établisse-

ment d’un musée régional. Celle-ci a entrepris de

prudents travaux de 1896 à 1898, alors que les

autorités ont fait restaurer les enceintes entre

1900 et 1916. Source: www.swisscastles.ch. / sp-E

RESTAURANT
PIZZERIA

DE LA
FONTAINES

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

parking
P

FONTAINES

02
8-

55
35

60

Dans un cadre

agréable,

venez déguster

nos spécialités

de ppââtteess  ffrraaîîcchheess

et nos savoureuses 

ppiizzzzaass  au feu de bois

MONTMOLLIN

SSuurr  ttoouuss  lleess

aarrttiicclleess  eexxppoossééss

eenn  mmaaggaassiinn
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA AURIS
NOUVEAUTÉ!

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

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

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

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas,

les écrans les + plats

e
ais chez
oshifi

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

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

www.tosallisports.ch

Collection hiver

Soldes et

bonnes affaires

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

LIQUIDATION

50%Saisons 05-06 / Rabais jusqu'à

Plus de 500 articles!

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

028-529250

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 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.

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
LETTRES D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
PREMIÈRE SUISSE! Après «Flags of our
Fathers», Clint Eastwood a recréé la Bataille
d’Iwo Jima du point de vue japonais.
1re sem. V intern. s-t fr. ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.

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

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

HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres
est-il devenu l’un des criminels les plus fascinant
qui soit? Au travers du parcours atypique d’un
adolescent meurtri par les atrocités vécues...
DERNIÈRES SÉANCES 3e sem. VF VE et SA 23h.

TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur et jeune père de famille Emilien et
le chauffeur de taxi Daniel.

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

2e sem. VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.

ROCKY BALBOA
Réalisateur: Sylvester Stallone. 12/14
L’idée d’opposer deux écoles, deux époques et
deux titans aussi différents enflamme tout le
monde. Pour Balboa, c’est l’occasion de ranimer
les braises d’une passion qui ne l’a jamais quitté.
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem.,VF VE et SA 23h.

JE VAIS BIEN NE T’EN FAIS PAS
Réalisateur: Philippe Lioret. 10/12
PREMIÈRE VISION! Lili, 19 ans, apprend par
ses parents que Loïc, son frère jumeau a quitté
la maison. Elle est persuadée qu’il lui est arrivé
quelque chose et part à sa recherche.

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

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
DREAMGIRLS
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
PREMIÈRE SUISSE! L’action suit l’ascension
d’un trio de chanteuses, les «Dreamettes»
groupe phare de Diana Ross!
1re sem., VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15.

APOLLO 3 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, fait la connaissance d’un fermier.

4e sem. VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h15.

LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
Réalisateur: Kevin Macdonald. 16/16
Un jeune médecin écossais rejoint le cercle
présidentiel d’Amin Dada. Confident du dictateur,
il devient malgré lui peu à peu complice d’un des
plus terrifiants régimes africains du XXème siècle

2e sem. VF ME au MA 17h45

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
CONNAISSANCE DU MONDE
Réalisateur: Frédéric Dion. Pour tous.
Thème: Un rêve à l’horizon.
«100 JOURS EN KAYAK».
Réalisé et commenté par Frédéric Dion.

1re sem., VF ME, JE 16h, 20h

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

1re sem., VF ME, SA au MA 14h. ME au MA 16h.

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

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

L’AMI ALLEMAND
Réalisateur: Steven Soderbergh. 12/16.
Envoyé en Allemagne pour couvrir le dernier
sommet des alliés à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, un journaliste américain profite de son
retour à Berlin pour rechercher son ancien amour.

2e sem. VF VE au MA 18h30.

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

2e sem., VF VE au MA 16h15. SA au MA 14h.

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
PREMIÈRE SUISSE! Pour sauver son père,
victime d’un accident, la cascadeur Johnny
Blaze a vendu son âme au diable.

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

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur et jeune père de famille Emilien et
le chauffeur de taxi Daniel.

2e sem. VF ME 14h. ME, JE 16h15, 18h30, 20h45.

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Cannabis
Me-ma 18h15. 12 ans. De N. Hilber
La traductrice
Me-ma 20h45. 10 ans. De E. Hazanov
Le secret de Kelly-Anne
Sa-ma 16h. 10 ans. De P. Cattaneo

■ Corso (032 916 13 77)
Ghost rider
Me-ma 18h, 20h45. 12 ans. De M.
Steven Johnson
Le petit monde de Charlotte
Me-ma 15h30. Pour tous. De G. Winick

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Me-ma 17h15, 20h15. Je-di 14h15. 12
ans. De O. Dahan.
Taxi 4
Me 14h. 12 ans. De G. Krawczyk
Ghost Rider
Ve, sa 23h15. 12 ans. De M. Steven
Johnson

La nuit au musée
Lu, ma 14h30. Pour tous. De S. Levy

■ Plaza (032 916 13 55)
Taxi 4
Me-ma 18h30, 20h45. Je-ma 16h15.
Ve, sa 23h. Sa-ma 14h. 12 ans. De. G.
Krawczyk

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dreamgirls
Me- ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h15.
Pour tous. De B. Condon
Fête de famille
Me-sa 18h15. VO. 16 ans. De T.
Vinterberg
Adam’s Apple
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De
A.T.Jensen
La nuit au musée
Me, sa, di 14h. Me-di 16h15. Me-ma
18h30, 20h45. Ve, sa 23h. Pour tous.
De S. Levy
Vitus
Lu, ma 15h15. 10 ans. De F. M. Murer

Blood Diamond
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h30. 14 ans.
De E. Zwick
Le vilain petit canard
Me-ma 15h30. Pour tous. De M.
Hegner
Babel
Me-ma 17h30. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Taxi 4
Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 15h,
17h30, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Apocalypto
Me 20h30. Di 17h30. VO. 16 ans.
Mon meilleur ami
Ve, sa, di 20h30. 10 ans

«LA MÔME» Marion Cotillard ressuscite l’exceptionnelle Edith Piaf. (SP)
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Chaque jour à 15h00, 
17h45 et 20h30 

Noct ve et sa à 23h15

A P O L LO  2
032  710 1033

Age 12 ans, sug. 14 ans

PA L AC E
032 710 1066

Pour tous, sug. 12 ans

Les voix d’or de la soul sont à 
l’honneur dans cette comédie 

musicale éblouissante

B I O
032 710 1055

V.O. internationale st. 
fr/all. Chaque jour à 

14h30, 17h30 et 20h30Age 14 ans, sug. 16 ans

Les aventures spectaculaires du 
justicier nocturne Johnny Blaze

Chaque jour à 15h00 
et 20h30

Noct ve et sa à 23h00

A P O L LO  3 
032 710 1033

Pour tous, sug. 7 ans

La bataille de Iwo Jima telle 
que l’ont vécue les Japonais 

Mémorable

Chaque jour à 
16h00. Me + 
dès sa aussi à 

14h00

Un humour ravageur et 
une animation délirante

De me à sa à 18h30 en V.O. st fr/all
«The man without a past» 
de Aki Kaurismäki

Cycle Passion cinéma

De di à ma à 18h30 en V.O. st fr/all
«Saraband» 
de Ingmar Bergman en 1ère vision

A P O L LO  3 
032 710 1033

Dès vendredi
Chaque jour à 

20h45Age 10 ans, sug. 12 ans

Un 
drame 

familial 
avec 

l’inten-
sité 

d’un 
thriller

02
8-

55
47
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ROCKY BALBOA
Le dernier combat
Rangé des voitures, Sylvester Stallone
a renfilé ses gants de boxeur.
Pour un dernier round?
APOLLO, NeuchâtelDÉ

PA
RT

SORTIE

«Lettres
d’Iwo Jima»

Publicité

Le général Tadamichi Kuribayashi a combattu les troupes américaines pendant 40 jours
sur la petite île d’Iwo Jima. Après «Mémoires de nos pères», qui relatait la bataille d’Iwo Jima
du point de vue américain, Clint Eastwood se range cette fois-ci du côté japonais.

Réalisateur: Clint Eastwood. Durée: 2h22. Age: 14 ans, suggéré 16. Genre: film de guerre.
Avec: Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya. Cinéma: Bio, Neuchâtel (WARNER)

1 LA NUIT AU MUSÉE, de Shawn Levy (N)
2 THE BLOOD DIAMOND, d’Edward Zwick (1)
3 À LA RECHERCHE DU BONHEUR, de G. Muccino (2)
4 HANNIBAL LECTER, de Peter Webber (N)
5 ODETTE TOULEMONDE, d’E.-E. Schmitt (N)
6 ROCKY BALBOA, de Sylvester Stallone (3)
7 MOLIÈRE, de Laurent Tirard (4)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LA TRADUCTRICE, d’Elena Hazanov (N)
9 BOBBY, d’Emilio Estevez (5)

10 LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE, de Gary Winick (N)
11 IL MANQUE UNE ÉTOILE, de Gianni Amelio (9)
12 BABEL, d’Alejandro Inarritu (10)
13 ARTHUR ET LES MINIMOYS, de Luc Besson (13)
14 LES INFILTRÉS, de Martin Scorsese (8)

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

SORTIE

«Dreamgirls»
L’action de «Dreamgirls» dé-

bute dans la première moitié
des turbulentes sixties et suit
jusqu’au milieu des années
1970 l’ascension d’un trio de
chanteuses composé d’Effie,
Deena et Lorrell. A l’occasion
d’un concours de chant, ces
jeunes et prometteuses «Drea-
mettes» sont repérées par l’am-
bitieux manager Curtis Taylor
Jr... «Dreamgirls» est l’adapta-
tion d’un spectacle musical à
l’affiche à Broadway, et qui re-
traçait l’histoire du groupe de
Diana Ross, The Supremes, et
de la compagnie de disque
Motown Records. Le film a
obtenu huit nominations aux
Oscars.

Réalisateur: Bill Condon
Genre: musical
Durée: 2h11
Age: pour tous, suggéré 12 ans
Cinéma: Apollo, Neuchâtel; Scala,
La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Ghost Rider»
Pour sauver son père victime d’un accident, le cascadeur

Johnny Blaze a vendu son âme au diable. Mais, on s’en doute, ce
marché a un prix, qu’il ne tarde pas à découvrir: la journée, il est
pareil à n’importe être humain, mais il devient le «Rider» la nuit,
un chasseur de primes traquant les âmes échappées de l’enfer.

Le jour où Roxanne est menacée, Johnny décide d’utiliser ses
pouvoirs pour se retourner contre son maître.

Réalisateur: Mark Steven Johnson
Genre: Thriller, fantastique
Durée: 1h50
Age: 12 ans, suggéré 14
Cinéma: Palace, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Le vilain petit
canard et moi»

Ce film va un petit peu plus
loin que l’histoire bien connue
du «Vilain petit canard», de
Hans Christian Andersen. Il
s’attache au vilain petit canard
et à son père, Ratso, le rat qui a
été obligé d’endosser aussi le
rôle de la mère pour ce rejeton.
Et pourtant, Ratso avait déjà
assez de tracas comme ça. Sans
cesse il devait fuir le gang des
méchants rats de la ville...

Réalisateur: Michael Hegner
Genre: animation
Durée: 1h20
Age: pour tous
Cinéma: Apollo, Neuchâtel, Scala,
La Chaux-de-Fonds

BUENA VISTA

UIP

MONT-BLANC



La nouvelle distribution qui défend votre pouvoir d’achat !
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*

Vous recevez un bon 
équivalent à 10%* 
de vos achats, à déduire

du montant de vos courses 
effectuées du 23 février

au 10 mars 2007.

VOUS ÊTES PORTEUR
DE LA CARTE CASINO

VOUS N’ÊTES PAS
ENCORE PORTEUR DE 

LA CARTE CASINO

Vous épargnez 10%*
de vos achats sur 

votre carte de fidélité 
utilisable dès le lendemain 
dans tous vos magasins.

* excepté sur tabac, alcool fort et spiritueux. 5% GC non valable.

À ÉCONOMISER
lors de votre passage en caisse !

Uniquement sur les rayons

CRÉMERIE
ENTRETIEN

HYGIÈNE ET BEAUTÉ

LE LANDERON - CERNIER
CORTAILLOD www.casino-magro.ch

036-386732

DIVERS

la brique est confortable

www.domoterra.ch

007-811048

032-125698

Trouvez dès à
présent toute la

gamme des produits
de l’Herboristerie

Hurzeler à la

2000 Neuchâtel
www.orangerie.ch - Tél. 032 725 12 04

028-554802

PHARMACIE
DE L’ORANGERIE

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
permis L.B.C.

✆ 078 740 79 40
✆ 078 715 93 89
N.C.L S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total
Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

028-552670

– N’est ce pas que je ne suis pas
trop mal?
– On pourrait être mieux, fit-il.
– Sans doute, mais il faut savoir se
contenter, en certains moments. Et
maintenant venez sur le banc. Que
c’est beau!

Claude se souciait bien du paysage!
Il était déçu, humilié, pestait plus
que jamais contre M. Delbois.
«Et elle semble trouver cela tout
naturel… Diable! je ne suis pas de
cet avis: une chaumière et un
cœur, cela fait bien dans les
romances… en pratique, c’est dif-
férent!»
– Je vous quitte, dit-il. On a creusé
et chargé aujourd’hui d’importan-
tes mines, auxquelles on doit met-
tre le feu de bonne heure demain.
J’ai encore des ordres à donner.
– Quand reviendrez-vous?
– Ici?
– Pourquoi pas Chez M. Delbois je
ne pouvais vous recevoir, mais à
présent tout obstacle a disparu.
– Au contraire! On a l’œil sur une
jeune fille seule… Et les mauvaises
langues sont vite en train. Plus de
prudence encore est indispensa-
ble…
– Annonçons que nous sommes
fiancés.
– Pour qu’on nous épie? Mieux
vaut faire comme par le passé,

nous rencontrer près de la
Goutte.
– Si vous voulez. Les mêmes jours?
– Oui… Mais si je manque quel-
quefois ne vous en étonnez pas.
On hâte le travail autant que possi-
ble et nous sommes à un endroit
difficile. Je viendrai quand je pour-
rai. Et croyez-moi, pour votre bien,
gardons notre secret.

CHAPITRE XV

L’achèvement du premier tronçon
de route fut fêté le premier diman-
che de mai par un temps à souhait,
un temps de Pâques, où toute la
nature chantait un hosanna!
A midi un banquet eut lieu à
l’hôtel de commune, où figurèrent
les autorités au complet et les
directeurs de l’entreprise. La
grande salle avait été ornée de
guirlandes, de drapeaux; rayon-
nants, triomphants, ces messieurs
les conseillers se félicitaient l’un
l’autre, comme si cette route eût
été la huitième merveille du

monde et dût mener tout droit au
paradis.
– Il n’y a pas à le nier, dit le prési-
dent au secrétaire, c’est de vous
qu’est venue la première idée.
– Dame, cela me faisait mal de voir
nos pauvres bêtes traîner de gros
chars de billons sur un chemin
rapide, pierreux, toujours plein
d’ornières! Avec ce beau chemin,
large et d’une pente modérée, le
commerce du bois va prendre de
l’importance.
– Et chacun y gagnera dans le pays!
La joie avait ouvert les appétits. On
fit honneur au festin préparé par la
patronne de l’hôtel, une cuisinière
digne de rivaliser avec Sylvie,
palées en sauce blanche, épaule de
veau rôtie, daube à l’aigre-doux. Et
les bouchons sautaient, et les bou-
teilles se vidaient, les meilleurs crus
de la contrée, le rouge des Quoies
et de la Jonchère, le blanc de
Bazuge et du Moulin. Au dessert il
y eut échange de discours, congra-
tulations générales, et les visages,
échauffés par les mets copieux et le

fumet des vins, luttaient d’éclat
avec les roses et les camélias artifi-
ciels des guirlandes.
Le village s’était décoré pour la cir-
constance. A chaque extrémité, se
dressait un art de triomphe paré
de feuillages et d’écussons. On y
lisait des devises appropriées, écri-
tes par l’instituteur, que les bevai-
sans croyaient des chefs-d’œuvre
de poésie. Plusieurs maisons arbo-
raient des bannières et des couron-
nes. Et l’on sentait dans l’air un
courant d’allégresse.
La société des garçons avait organi-
sé un bal en plein air. Durant toute
la semaine précédente, les jeunes
filles n’avaient fait que songer à
leur toilette, bouillonnant des tul-
les, festonnant des volants, remet-
tant à neufjupes et corsages. Et cel-
les qui, n’ayant ni frère ni préten-
dant, n’étaient pas invitées, cre-
vaient de dépit. Devant l’hôtel,
auprès du tilleul commémoratifde
la révolution, un pont de danse
avait été construit, lui aussi tout
orné de verdure et de banderoles.

Et vers une heure de l’après-midi,
une musique de mineurs, expres-
sément engagée, donnait le signal
par une valse entraînante.
Les demoiselles étaient en blanc,
en bleu, en rose, des fleurs ou des
rubans dans les cheveux, la plupart
avec leur promis, et tous résolus à
se divertir tout leur saoul.
L’année précédente avait été pro-
pice, les foins, les moissons, la
vigne avaient largement donné, les
papas s’étaient montrés généreux
et chaque garçon avait la bourse
gentiment garnie.
Noëlle ne se montra pas. De bon
matin elle était partie vers les bois,
se promettant de ne rentrer qu’à la
nuit close, et même peut-être de
dormir à la belle étoile.
Elle n’eût pu être témoin de cette
exubérance juvénile, entendre les
échos de cette fête. Elle était mon-
tée par le Plan-Jacot à Bellevue,
jusqu’à la route qui, de Gorgier,
gagne le col de la Chaille.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO73Z

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

www.publicitas.ch
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BON DE COMMANDE À RETOURNER À: 

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel  

(ou par fax au numéro 032 724 22 01)

Nom / Prénom

Rue

NPA / Localité

Date

Signature

JE COMMANDE

___exemplaire(s) de «Dürrenmatt dessine», coédition 
Buchet Chastel / Centre Dürrenmatt Neuchâtel,
176 pages, Fr. 57.– + AFFICHE CADEAU GRATUITE.

___ je passerai à la librairie retirer ma commande

___merci d’envoyer ma commande à mon domicile 
(frais de port en sus)

GAGNEZ UNE MAGNIFIQUE 
REPRODUCTION D’UNE PEINTURE 
DE FRIEDRICH DÜRRENMATT
Le 2 mars paraîtra chez Buchet-Chastel «Dürrenmatt dessine» préfacé par Paul Nizon 
et avec des textes de Friedrich Dürrenmatt et Valère Bertrand. Pour marquer cet événement 
éditorial, Payot Libraire, L’Express et les Éditions Buchet-Chastel offrent* aux 200 premiers 
acheteurs une magnifique reproduction d’une illustration de Friedrich Dürrenmatt. 
Offre réservée aux lecteurs de L’Express.

* valable uniquement à la librairie Payot de Neuchâtel, 
dans la limite des stocks disponibles. 

LE LIVRE
une coédition Buchet Chastel / 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
22 x28 cm, 176 pages, Fr. 57.–

L’AFFICHE CADEAU
40 x 60 cm, Velin d’Arches 120 gr

PUBLICITÉ

Chorégraphe et danseur, le
Vaudois Philippe Saire
illumine plateaux, rues et
musées depuis vingt ans.
Jeudi au théâtre du Passage
de Neuchâtel, sa compagnie
interroge l’anxiété.

ALEXANDRE CALDARA

D
epuis 20 ans, l’âge de sa
compagnie, le Vaudois
Philippe Saire expéri-
mente le corps dansé.

Le confronte à la rue dans plu-
sieurs spectacles dont «Square
Dance». S’immisce avec res-
pect et ironie dans les pages sa-
voureuses de Cervantès ou de
Pascal Quignard, se voit en
peinture au milieu des toiles
d’Ellsworth Kelly. De nom-
breux films auscultent le pouls
du chorégraphe, notamment
«L’ombre du doute», signé par
le directeur du festival du film
de Locarno, Frédéric Maire, en
1989.

Jeudi au théâtre du Passage,
il présentera sa création 2005
«Sang d’encre», un spectacle
ombrageux et absurde, une en-
vie d’écrire sur la peur: «Mais
en choisissant de ne pas l’iden-
tifier. J’ai plutôt travaillé sur
l’inquiétude.» Un élément fon-
dateur de l’acte artistique? lui
demande-t-on au bout du com-
biné. Il rigole et esquisse
«peut-être» avant de partir
ailleurs: «La peur fonde l’acte
social, peut constituer un
groupe. Elle est aussi un élé-
ment sclérosant que l’on fan-
tasme comme la famine ou le
froid.»

Hier matin, le travail sur

«Sang d’encre» reprenait pour
la Cie Philippe Saire qui, entre
temps, a construit un projet
plus léger intitulé: «Est-ce que
je peux me permettre d’attirer
votre attention sur la brièveté
de la vie?» Question essen-
tielle, qu’on laisse dans la bou-
che d’un enfant malicieux ou
d’un présentateur de télévision
obséquieux, dont les danseurs
s’emparent pour lorgner vers
la comédie. «Je suis assez ré-
fractaire en général aux spec-
tacles de danse qui se veulent
humoristiques. Mais j’avais be-
soin de tenter de distraire déli-
catement, comme en contre-
poids à ma gravité habituelle.»

Des expériences travaillées en
atelier: «On danse pendant
cinq ou six semaines sans rien
fixer, en essayant de recher-
cher chaque jour de nouvelles
voies.» Le chorégraphe pense
que les danseurs trouvent trop
facilement refuge dans leur
technique, alors pendant les
périodes de recréation, il cher-
che à repréciser le rythme qui
définit le mouvement: «Pour
éviter la forme creuse que crée
parfois l’écriture chorégraphi-
que.» Pour maintenir une dis-
tance, il propose aussi à des ar-
tistes complices de poser le re-
gard sur le processus en cours,
comme Christophe Gallaz, et

cela donne: «Ainsi va la vie:
quelques gesticulations procé-
dant du vide et de l’absence.
Nous aurons rêvé. Sortir de la
salle, toi d’un côté, moi d’un
autre. Eteindre.»

«Sang d’encre» convoque les
mots de Philippe Saire sur le
plateau à travers des promp-
teurs poétiques. Ses influences,
il les trouve aussi chez des ci-
néastes comme Haneke ou
Hitchcock. Pour le Vaudois, il
n’existe pas une danse contem-
poraine, mais autant d’expres-
sions que de créateurs. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Passage,
jeudi 22 février à 20h30

PHILIPPE SAIRE Danser ses peurs. (PHOTO SP VÉRONIQUE BOTTERON)

«On danse
pendant cinq
ou six semaines
sans rien fixer,
en essayant
de rechercher
chaque jour de
nouvelles voies»

Philippe Saire

PHILIPPE SAIRE

«Sang d’encre» a plus
d’un tour dans son corps

DESSINS
L’autre Friedrich Dürrenmatt
Dürrenmatt a opté pour l’écriture et la dramaturgie, sans abandonner
pour autant son œuvre graphique. Dessins, gouaches et lithographies,
dont les Cahiers dessinés, aux éd. Buchet et Chastel, publient
une importante sélection. Parution le 2 mars prochain. /réd

AR
CH

IV
ES Scènes de sax aux Midi-Musique

du théâtre du Passage
Les Midi-Musique s’envolent en dehors des sentiers
balisés avec la saxophoniste Nicole Pürro. Une petite
pause musicale proposée aujourd’hui à 12h30, dans la
petite salle du théâtre du Passage, à Neuchâtel. /comm

PARCOURS CULTUREL

La jeunesse milite
pour la tolérance

Le Parcours culturel s’est
avéré une tâche colossale pour
les organisateurs. «Lors de
l’élaboration de projets d’une
telle ampleur, il faut veiller à
n’oublier personne», a observé
Ali Sylejmani, coordinateur de
la manifestation, qui se dérou-
lera dès le 1er mars à Bienne.
Celle-ci réunira élèves et étu-
diants de sept collèges, trois
gymnases, et de deux classes
de 10e année. «La jeunesse
souffre d’une image négative
auprès de la population», dé-
plore Madeleine Betschart,
conservatrice au Musée
Schwab. «Aujourd’hui, on
parle trop souvent de la crimi-
nalité des adolescents. Le Par-
cours culturel prend le contre-
pied de cette tendance en met-
tant en valeur l’enthousiasme
et le potentiel de cette jeu-
nesse.» Pendant quatre jours,
les organisateurs souhaitent je-
ter des ponts entre les cultures,
les communautés linguisti-
ques et les classes sociales.

Le second Parcours culturel
s’inscrit dans le sillage de l’ex-
position temporaire du musée
Schwab, «Rideau de rösti - Des
différences à savourer». La
place Centrale sera le point né-

vralgique de la manifestation,
où un kiosque sur le thème
«Stop au racisme» sera installé
le 1er mars, lors de l’ouverture.

L’Ecole des arts visuels
Berne-Bienne a également
prêté main-forte à Ali Sylej-
mani. Deux classes ont plan-
ché sur deux projets. Le pre-
mier est une collection de dix
clips vidéo, tandis que le se-
cond a donné le jour à une sé-
rie de 15 affiches, sur le thème
de la tolérance. Elles sont ac-
tuellement exposées à la pro-
menade de la Suze, avant d’être
installées sur la place Centrale
à la fin du Carnaval. Les clips
vidéos sont à voir au Musée
Schwab mais seront également
diffusés jusqu’au vendredi
2 mars sur Telebielingue.

Le rayonnement de ce se-
cond Parcours culturel dépas-
sera même les frontières natio-
nales, grâce au soutien du
Conseil de l’Europe, qui a at-
tribué le label «all different –
all equal» (tous différents –
tous égaux) à la manifestation.
/FRA

Bienne, du 1er au 4 mars.
Infos sur www.muschwab.ch
et sur www.coe.int.

ADOLESCENTS A Bienne, ils montreront leur potentiel. (ANITA VOZZA)
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Les résultats de la dernière
enquête suisse auprès des
écoliers le montrent: les filles
et les garçons de 15 ans
fument nettement moins qu’il
y a vingt ans. La
consommation d’alcool et de
cannabis, qui avait augmenté
jusqu’en 2002, a diminué pour
la première fois en 2006.

A
près un pic en 2002, les
écoliers de Suisse ont
diminué leur consom-
mation d’alcool, de ta-

bac et de cannabis en 2006. Se-
lon une enquête menée par
l’Ispa, 25% des garçons et 17%
des filles de 15 ans boivent ce-
pendant de l’alcool chaque se-
maine.

En 2002, le taux atteignait
plus de 32% chez les garçons
et 21% chez les filles, a expli-
qué hier devant la presse Ma-
rina Delgrande, collaboratrice
scientifique à l’Institut suisse
de prévention de l’alcoolisme
et autres toxicomanies (Ispa).
Le taux des adolescents qui
s’enivrent à plusieurs reprises
à lui aussi diminué, a-t-elle
précisé.

Malgré ces bonnes nouvel-
les, «l’alcool reste le problème
numéro un auprès des jeunes»,
a estimé le chef remplaçant de
la section «programmes natio-
naux de prévention» de l’Of-
fice fédéral de la santé publi-
que, Martin Büechi. Car
même si les chiffres montrent
une diminution de la consom-
mation de produits alcoolisés
et de la fréquence des enivre-
ments, ils demeurent plus éle-
vés qu’en 1998 et au cours des
années précédentes.

Du côté du cannabis, le taux
a clairement chuté ces derniè-
res années. Il a là même rejoint
celui de 1998, a expliqué Hol-
ger Schmid, responsable de
l’enquête auprès des écoliers.
La tendance à la hausse consta-
tée depuis 1986 est donc stop-
pée, s’est-il réjoui.

Environ 34% des garçons de
15 ans avaient déjà fumé du
cannabis au moins une fois
dans leur vie en 2006. Ils
étaient près de 46% en 2002 et
32% en 1998. Chez les filles,
environ 27% avaient touché à
cette substance en 2006 contre
37% en 2002 et 23% en 1998.
Pour Martin Büechi, cette
baisse du nombre de consom-
mateurs de cannabis n’est pas
sans lien avec la diminution
du nombre de fumeurs de ta-
bac.

Le tabac a effectivement de
moins en moins de succès chez
les jeunes, s’est réjoui Emma-
nuel Kuntsche, collaborateur
scientifique. En 2006, environ
15% des jeunes de 15 ans fu-
maient au moins une fois par
semaine et environ 10% cha-
que jour. En 2002, ils étaient
23% à fumer chaque semaine
et 16% quotidiennement, a-t-il
démontré.

Globalement, le nombre de
fumeurs parmi les jeunes a ré-
gressé ces dernières années.
Malgré cette tendance posi-
tive, près de 10 000 jeunes fu-
ment encore chaque jour, a
souligné Martin Kuntsche. Et
les études montrent que dans
leur grande majorité, ces ado-
lescents continueront à fumer
à l’âge adulte. «Il est donc im-
portant d’agir de manière pré-

coce», en a conclu Martin Büe-
chi. Pour expliquer cette «em-
bellie générale», les chercheurs
tiennent à souligner la conver-
gence de multiples facteurs.
Parmi ceux-ci figurent les
campagnes de prévention, les
débats sur la fumée passive,
l’explication claire auprès de la

population que le cannabis est
illégal ou encore l’introduction
d’une taxe spéciale sur les alco-
pops.

Mais l’Ispa ne souhaite pas
s’arrêter en si bon chemin. Il
préconise notamment la
hausse du prix des cigarettes et
des boissons alcoolisées ainsi

que la réduction de l’accès à
ces produits. Et de donner
l’exemple des stations-service
où «il n’est pas aisé pour un
vendeur de refuser de vendre
de l’alcool à une bande de mi-
neurs à une heure tardive», a
illustré le directeur de l’insti-
tut, Michel Graf. /ats

PRÉVENTION Le tabac a de moins en moins de succès chez les jeunes,
selon l’étude de l’Ispa. (KEYSTONE)

«L’alcool reste
le problème
numéro
un auprès
des jeunes»

Martin Büechi

ADOLESCENTS

Filles et garçons de 15 ans
fument et boivent moins

Développé par Real Time World,
«Crackdown» est l’œuvre de Dave
Jones, l’un des papas de «Grand
Theft Auto». Le résultat est
surprenant et réussit.

Oui, Dave Jones, un des créateurs
de la série «Grand Theft Auto», fi-
gure dans l’équipe de développement
de «Crackdown». Mais pour ce qui
est des comparaisons, la prudence
s’impose. Car, hormis la totale liberté
dans une grande ville et la possibilité
d’emprunter un véhicule

qui passe par là, le concept diffère to-
talement.

Le héros fait partie d’une nouvelle
race. Une sorte de superflic à la force
herculéenne créé afin de faire face à
une criminalité incontrôlable. Vous
l’aurez deviné, le scénario n’est pas le
point fort de ce jeu qui pompe son
principe à «Robocop».

«Crackdown» se démarque de la
concurrence avec son action hypnoti-
que. Notre superflic possède des pou-
voirs qui deviennent rapidement in-

croyables. Un simple saut se trans-
forme en un immense bond
de plus de 20 mètres! Le héros
peut même se déplacer en
passant de toit en toit tel un
kangourou bourré d’anaboli-
sants.

Il peut soulever de voitures
et les balancer comme si elles
étaient en carton. Et une
chute de plus de 100 mètres a
pour conséquence un craque-
ment du bitume. C’est tout!

En résumé, jouer à «Crackdown»
vous permet de faire tout ce dont
vous rêviez étant enfant. C’est inten-
sif et terriblement grisant. On en ou-
blierait presque de nettoyer la ville de
la racaille.

Votre premier boulot est de récupé-
rer des points de sauvegarde en mains
ennemis. Ensuite, trois quartiers de la
ville doivent être repris aux gangs en
commençant par les lieutenants.

Malgré des courses d’obstacles à
pieds et en voitures, le jeu manque de
contenu. «Crackdown» mise tout sur
les sensations. C’est surprenant, mais
il réussit à nous scotcher à la manette.
Si vous avez essayé la version démo
du XBox Live, elle est très fidèle au
jeu complet. /lcr

«Crackdowm» Un justicier élevé au Banania
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«Crackdown»
Machine: XBox 360
Appréciation: 15 /20

CHANSON FRANÇAISE

Vigneault à Genève
et Saint-Imier

La 9e édition de «Voix de
fête», du 14 au 25 mars à Ge-
nève, marque le grand retour
de Vincent Delerm, qui avait
fait un passage remarqué en
2003. L’affiche du festival
s’étoffe encore, avec plus de
60 groupes et artistes confir-
més ou à découvrir, dont un
tiers de Romands.

Dans des styles variés, le
rappeur français Abd al Malik,
le chanteur-poète québécois
Gilles Vigneault et le trouba-
dour genevois Sarclo comp-
tent parmi les noms reconnus
de la cuvée 2007. A noter que
Gilles Vigneault chantera éga-
lement à Saint-Imier le jeudi
15 mars. Parmi les étoiles

montantes de la chanson, les
Lausannois K et Stéphane
Blok, les Français Benoît Do-
rémus, Loïc Lantoine et Re-
nan Luce sont annoncés.

Pour la première fois, une
soirée sera dédiée au rock et à
l’electro. Quatre formations
romandes émergentes (Ste-
vans, Celyane, Sumo et Guess
What) feront trembler de
leurs décibels les murs de
l’Usine le 16 mars. Comme
certaines s’expriment en an-
glais, la langue de Shakes-
peare fait au passage son en-
trée officielle à «Voix de fête».
/ats-réd

www.voixdefete.com

En bref
■ JOUETS

Le nez des lapins
est dangereux

Mattel rappelle les «lapins
interactifs» de la marque Fisher-
Price. Leur nez rose en forme de
pompon est susceptible de se
découdre et d’être avalé par les
enfants, annonce Mattel sur son
site internet. Toute personne
possédant ce jouet est priée de le
retirer immédiatement des mains
des enfants et de le ramener au
point de vente. Le modèle
incriminé a été écoulé à 4500
exemplaires en Suisse. /ats

■ FONDATION BEYELER
«Eros» attire près de
160 000 visiteurs

Les expositions «Eros» ont attiré
158 505 visiteurs à la Fondation
Beyeler, à Riehen (BS). La
première partie, «Eros - Rodin et
Picasso» a été vue par 66 995
personnes et la deuxième, «Eros
dans l’art moderne», par 91 510
visiteurs. La prochaine grande
exposition est consacrée à Edvard
Munch. Elle se déroule du
18 mars au 15 juillet. /ats

■ SOCIOLOGIE
Jean Duvignaud tire
sa révérence

Le sociologue et romancier
français Jean Duvignaud, auteur de
travaux portant notamment sur la
sociologie du théâtre et de la fête,
est décédé samedi à son domicile
de La Rochelle. Il avait 85 ans. Né
le 22 février 1921 à La Rochelle, il
fut notamment maître de
conférence à l’Université de Tunis,
puis a enseigné en France,
notamment à Paris, jusqu’à sa
retraite en 1991. /ats-afp

■ BULLE
Une expo contre
les stéréotypes

«Papa pique et maman coud»:
après des décennies de combats
féministes, la rengaine de Charles
Trenet a toujours du vrai, comme le
démontre une exposition du Musée
gruérien à Bulle (FR). Le public
peut la découvrir jusqu’au 22 avril.
L’expo lab-elle décrypte les rôles
des filles et des garçons dans les
livres pour enfants. Qui joue à la
poupée? Qui fait le ménage? Qui
s’occupe du petit frère? /ats

STEPHAN EICHER
En concert à La Chaux-de-Fonds
Le théâtre à l’italienne de L’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds, servira
d’écrin aux chansons de Stephan Eicher le mardi 5 juin. Trois ans après
«Taxi Europa», le globe-trotter revient avec un album plus acoustique. Les
billets sont en vente dès aujourd’hui à L’Heure bleue. /comm

KE
YS

TO
NE Le procès en appel pour le vol

du «Cri», de Munch, s’est ouvert
Le procès en appel du vol spectaculaire du «Cri», le
tableau le plus célèbre d’Edvard Munch, s’est ouvert hier à
Oslo. Cinq Norvégiens sont dans le box des accusés. Le
vol avait eu lieu en plein jour le 22 août 2004. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Trois courageux à Malley
Blessé lors du dernier choc aux Mélèzes,
Jesse Bélanger (photo) a tenu sa place hier
avec une visière. Ronny Keller et Patrick
Bloch, blessés en cours de match, aussi. /jce

Un match sous haute
surveillance arbitrale
La Ligue avait envoyé un arbitre prof (M.
Reiber) et le chef des arbitres Reto Bertoloti.
Les réclamations du HCC suite au dernier
match à Malley auraient-elles eu un effet? /jce

La saison s’est terminée à
Lausanne pour le HCC. Battus
3-2, les Chaux-de-Fonniers
ont perdu leur série face à
Lausanne (4-2) et se
retrouvent en vacances. Mais
ils sont tombés les armes à
la main.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

E nsemble jusqu’à la fin
du rêve: tel était le slo-
gnan du HCC durant
ses play-off. Hier à Lau-

sanne, ce fut la fin du rêve.
Les Chaux-de-Fonniers se
sont battus jusqu’au bout,
mais finalement ils ne sont
pas parvenus à renverser la
vapeur dans ce sixième round
d’une série très tendue.

«L’expérience a eu raison de
la jeunesse» constatait Gary
Sheehan. «La lucidité l’a em-
porté sur la débauche d’éner-
gie. Encore une fois, dans le
dernier tiers, nous avons dix
fois plus souvent de prendre
l’avantage que Lausanne,
mais c’est finalement eux qui
ont fait la différence avec
leurs routiniers.» Bélanger et
Lefèbvre en la circonstance.

Reste qu’auparavant c’est
avec son quatrième bloc que
le LHC avait pris par deux
fois les commandes au score.
Et Paul-André Cadieux ne se
privait pas de le relever.
«C’est paradoxal, car plus la
série avançait, plus notre rou-
tine nous a permis de gérer
les matches» livrait PAC. «Di-
sons qu’avec notre contin-
gent, nous utilisons plus de
joueurs que le HCC.» Et pas
des moindres.

Mais, c’est certainement
lors du troisième tiers du troi-
sième round (lorsqu’ils me-
naient 3-1 au score et 2-0
dans la série) que les Chaux-
de-Fonniers ont laissé passer
leur chance. «Depuis, le puck
n’a plus tourné en notre fa-
veur» déplorait Gary Sheehan

après félicité ses joueurs. «Je
leur ai dit que j’étais fier
d’eux. Pas seulement pour les
play-off, mais aussi pour
toute la saison qu’ils ont dis-
putée. Nous devons simple-
ment apprendre de cet échec
et en tirer les leçons pour
l’avenir.»

En fin de compte, en regar-
dant le déroulement de ces
play-off, l’équipe des Mélèzes
a été handicapée par le mode
de désignation de ces play-off.
«La formule s’est retrounée
contre le HCC» reconnaissait
Paul-André Cadieux. «Je
pense qu’Ajoie aurait été un
adversaire plus à la portée de
La Chaux-de-Fonds que nous.
Les Ajoulots n’ont pas autant
de joueurs d’expérience dans
leurs rangs.» Consolation:

Langenthal s’est pris les pieds
dans le tapis en voulant éviter
les gens de Malley. «Les équi-
pes de LNA se sont d’ailleurs
montrées prudentes» rigolait
Paul-André Cadieux. Ce qui
fait une belle jambe au HCC.

Quoi qu’il en soit, au terme
de cette saison, on ne peut
que tirer son chapeau devant
la performance générale des
hommes de Gary Sheehan. A
l’image de ce dernier match,
ils n’ont jamais abandonné et
ils ont tout donné jusqu’au
bout. Ils auraient d’ailleurs
mille fois mérité de terminer
cet exercice devant leur pu-
blic. Hélas, leur trop grande
inéfficacité, le réalisme lau-
sannois et cette maudite for-
mule ont eu raison d’eux.
Bravo quand même! /JCE

BOURREAU Bruno Brechbühl inscrit le 3-2 pour Lausanne et envoie le HCC en vacances. (ERIC LAFARGUE)
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VICTOIRE Venus Williams est de
retour. (KEYSTONE)

Retour gagnant
de Venus
Venus Williams (WTA 54) a
réussi un retour gagnant sur
le circuit. Au repos depuis le
mois d’octobre, l’Américaine
a peiné pour prendre la
mesure 6-1 2-6 6-4 d’Akiko
Morigami (WTA 65) au
premier tour à Memphis.
L’ex-No 1 mondiale disputait
son troisième match depuis
son élimination au troisième
tour de Wimbledon en juillet
dernier. «J’étais un peu
rouillée», a concédé la sœur
aînée de Serena. /si

AJOIE - BIENNE 3-4 ap (1-1 0-2 2-0),
1-3 AUX TIRS AU BUT

VOYEBOEUF, PORRENTRUY: 3562
spectateurs.

ARBITRES: MM. Mandioni, Kohler et
Müller.

BUTS: 10e Tremblay (Miéville, Reber)
0-1. 17e Bonnet (Sigrist) 1-1. 35e
Miéville (Pasche, Werlen) 1-2. 39e
Truttmann (Rubin) 1-3. 41e (40’16’’)
Roy (Desmarais, à 4 contre 5) 2-3.
50e Barras (Trunz, à 5 contre 4) 3-3.

TIRS AU BUT: Rubin -, Friedli -; Rieder
+, Roy -; Truttmann -, Desmarais -;
Termblay +, Siegrist +; Reber +.

PÉNALITÉS: 10 x 2’ contre Ajoie; 12 x
2’, 1 x 10’ (Tremblay) contre Bienne.
Bienne sans Felsner (étranger
surnuméraire).

Bienne remporte la série 4-2.

GCK LIONS -
LANGENTHAL 3-2 (0-1 1-1 2-0)

KEK, KÜSNACHT: 1354 spectateurs
(record de la saison).
ARBITRES: MM. Kurmann, Kehrli et
Stäheli.
BUTS: 11e Stoller (à 5 contre 4) 0-1.
33e (32’43’’) Pienitz (Gloor, Schäublin)
1-1. 34e (33’37’’) Lecompte
(Larouche) 1-2. 41e (40’16’’) Holzer
(C.Moggi, S.Moggi, à 5 contre 4) 2-2.
58e Schoop (S.Moggi, Sidler) 3-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre les GCK
Lions, 7 x 2’ contre Langenthal.
NOTES: les GCK Lions sans Richard
(blessé).
Les GCK Lions remportent la série 4-2.

ORDRE DES DEMI-FINALES
Bienne - Lausanne
Viège - GCK Lions

LNB, autres patinoires Le point
Première ligue
Groupe 3. Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches): Sion -
Verbier 1-3.Verbier remporte la série 3-2.
Ordre des quarts de finale, dès jeudi 22
février: Neuchâtel YS - Verbier. Guin -
Star Lausanne.
Play-out, premier tour (au meilleur de
cinq matches): Monthey - Moutier 2-5.
Moutier remporte la série 3-1.
Deuxième tour (au meilleur de cinq
matches). Dès samedi 24 février:
Monthey - Star Chaux-de-Fonds.

Deuxième ligue
Quarts de finale de play-off (au meilleur
de cinq matches): Le Locle - Sarine 4-1.
Le Locle remporte la série 3-1 et jouera
contre Bulle en demi-finale.
Tour de relégation: La Glâne - Delémont
4-6.
Prochaine journée. Samedi 24 février.
20h30: Fleurier - La Glâne. /réd.

«La formule s’est retourné
contre le HCC.»

Paul-André Cadieux

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (1-0 1-1 1-1)
MALLEY: 6923 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: MM. Reiber, Bürgi et Marti.
BUTS: 13e Staudenmann (Gailland, Bieri) 1-0. 26e Forget (Neininger, V. Chiriaev, à 5
contre 4) 1-1. 32e Bieri (Gailland) 2-1. 45e Mano (V: Chiriaev, Hostettler, à 5 contre 4)
2-2. 57e Bélanger (Lefèbvre, à 5 contre, pénalité différée) 3-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’ (surnombre, Roy, Vacheron, V. Chiriaev,
Emery, Bloch, Mano) contre La Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE: Berger; Keller, Kamber; Benturqui, Grieder; Ermacora, Merz; Tschudy;
Lefèbvre, Bélanger, Brechbühl; Botta, Aeschlimann, Conz; Schönenberger, Schümperli,
Lussier; Bieri, Staudenmann, Gailland.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Emery, Hostettler; Daucourt,
Mornadi; Schuster, Bloch; Pochon, Roy, Neininger; Béring, Forget, Mano; Eisenring, E.
Chiriaev, Leimgruber; Hirt, Perrin, Du Bois.
NOTES: Lausanne sans Villa, Schäublin (blessés) ni Pellet (en surnombre); le HCC sans
Girardin (blessé). Blessés, Keller (10e) et Bloch (20e) ne réapparaissent plus avant le
deuxième tiers. But du HCC annulé (40e), inscrit après le coup de sirène. Temps mort
demandé par le HCC (59’30’’). Le HCC sans gardien de 59’08’’ à 60’00’’. Gailland et
Kohler meilleurs joueurs de chaque équipe. Lausanne remport la série 4-2.

Mais encore...
■ LE MESSAGE

Une banderole explicite
«La player party peut attendre.» Les supporters chaux-de-fonniers ont
fait comprendre à leurs joueurs qu’ils préféraient les voir encore jouer
un match plutôt que de fêter la fin de saison avec eux.

■ L’ANECDOTE
Des dirigeants solidaires

Les dirigeants du HCC ont fait le déplacement à Lausanne avec leur
équipe. Arborant le fameux t-shirt des play-off, ils ont tenu à soutenir
leurs joueurs jusqu’au bout. Belle solidarité!

■ A VOTRE SERVICE
Suisse-Russie: plus que 180 tribunes.

Les réservations pour le match international entre le Suisse et la Russie, le
vendredi 13 avril (19h45) aux Mélèzes, vont bon train. Il ne reste plus que
180 tribunes selon les organisateurs de cette partie. Pour rappel, les
places debout sont en vente au Kiosque Espacité et les réservations pour
les places assises peuvent se faire auprès de la fiduciaire Sagest (032 968
44 38). Des places seront aussi disponibles sur ticketcorner. /jce



Chaussures Elegant Alidon
Chaussures pour hommes extrêmement élégantes et légères. Cuir très souple. 
Semelle en caoutchouc. Noir. Pointures 40–46.
85903

OFFRETOP

39.-39.-
Prix concurrence dès 59.–Prix concurrence dès 59.–
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Chenin blanc 
Colombard Balance,
Afrique du Sud
75 cl.
88236

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

Tube LED avec chargeur
Avec 60 LED super-clairs sur 
le dessus, 17 LED blancs sur 
le devant. Avec chargeur
240 Volt et 12 Volt. 
Durée d'éclairage env.
5 heures. Temps de
charge 1,5–2 heures.
59455

OFFRETOP

26.26.5050
Prix concurrence dès 49.–Prix concurrence dès 49.–

Farmer Energy 
Drink
Boîte de 250 ml. 
Boisson
énergétique avec 
taurine et caféine.
87808

Rioja
Tarigamar,
Espagne
75 cl.
88863

4.4.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès  dès 7.907.90

Salice
Salentino DOC,
Italie
75 cl.
88745

3.3.9090
Prix concurrence dès Prix concurrence dès 8.908.90

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

16.16.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 29 .–Prix concurrence dès 29 .–

Kit de
dépannage auto
Pochette contenant:
câbles de démarrage
de secours 400 A et
câble de remorquage.
58255

Aspirateur
Prima Vista
2000 W, réglage
électronique de la 
force d'aspiration, 
tuyau télescopique 
chromé, brosse
intégrée, suceur.
70772

79.-79.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 129 .–Prix concurrence dès 129 .–

Etagère
métallique
Système d'emboîtage 
rapide, se monte 
sans outils, 
charge maximale: 
150 kg par tablar, 
180 x 90 x 45 cm,
5 tablars.
74800

49.-49.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 89 .–Prix concurrence dès 89 .–

5.5.4040
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

3.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

14.14.5050
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

QUANTITÉ LIMITÉE

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

jeudi – samediFRAISTOP

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

6.6.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de tulipes
02310

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

7.50
PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Bouquet
assorti
02515

Bouquet
de roses
02550

QUANTITÉ LIMITÉE
(Modèle)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE

Briquettes Union 
10 kg.
78062

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

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

QUALITÉ SUPÉRIEURE

6 x 250 ml

003-618569
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022-611225
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école technique 

AUTOMATICIEN-NE
CONSTRUCTEUR-TRICE
ELECTRONICIEN-NE
INFORMATICIEN-NE
MEDIAMATICIEN-NE

école technique
82, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 4040
et@cpln.ch / www.cpln.ch

Que vous soyez en section
préprofessionnelle, moderne ou
maturité, nous vous proposons
d'obtenir un CFC en 3 ou 4
ans d'études ainsi qu'une
maturité professionnelle
orientation technique.

offre de formation

délai d’inscription

7 MARS 2007

lycée professionnel 

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE

POST-CFC

technique
82, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 40 40
et@cpln.ch

1 année d’études au lycée
professionnel après un CFC ou

un diplôme commercial

offre de formation

délai d’inscription

7 MARS 2007

La maturité professionnelle donne
l’accès aux HES-Hautes écoles
spécialisées, dont fait partie

notamment la HE-Arc, qui touche
4 domaines d’enseignement : les

arts appliqués, l’économie,
l’ingénierie et la santé. La
Haute école Arc Neuchâtel,

Berne, Jura offre un niveau de
formation universitaire pour les

porteurs d’une maturité
professionnelle.

Mais la maturité professionnelle
permet aussi de compléter sa
culture générale et d’élargir ses
connaissances. Un passeport
reconnu au plan professionnel.

commercial
73, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 40 70
epc@cpln.ch

sciences naturelles
3, rte de l’Aurore

2053 Cernier
032 / 854 05 00

ecmtn@cpln.ch
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w
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Agiter
Agréer
Aider
Avril
Béton
Carré
Coing
Cosy
Entrée
Etage
Etang
Faire
Fermer
Fourmi
Guérir

Olive
Onagre
Opiner
Ovale
Paire
Palet
Poser
Prêteur
Profit
Raire
Routine
Sagine
Ski
Sucre
Tantale

Tatami
Tennis
Toundra
Travail
Vétéran
Victoire
Voguer
Volcan
Voyage
Zéro
Zoo

Idole
Job
Laine
Luxe
Lycra
Méditer
Merci
Méthode
Miette
Moeurs
Morale
Muette
Muséum
Myrtille
Neige
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R U E T E R P E T P O S E R A

S M O R A L E E V R K L E G G

A A I E I T L V E I A E N N I

G A G R D A A Z O T L V I R T

R N V I V O F M N L E O A E E

E A A O N E H A I I C N L I R

E E R T N E T T E U M A N T L

R Z V C E A R E E R P R N I A

R O O I Y Y G T R M E D U F S

F O G V M L V R M A S N B O J

E X U L I U E O E I N U I R F

R R E T I D E M Y R E O C P I

M E R C I U O S F A I T T R O

E I I A R N O L U E G A T E E

R E R S C C E R E M E E P E B

Cherchez le mot caché!
Octroyer un don, une faveur,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

AVIS DIVERS
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L’ordre des quarts de finale des
play-off de LNA (au meilleur de
sept matches) respectera
scrupuleusement l’ordre du
classement du tour qualificatif,
malgré une procédure de choix.
En play-out, Ambri-Piotta se
frottera à Bâle, tandis que FR
Gottéron défiera les Langnau
Tigers.

DANIEL BURKHALTER

T
out le «gratin» du hockey
helvétique s’est retrouvé
hier à Berne pour une céré-
monie inédite (mais contes-

tée par tous, alors que les clubs de
LNB avaient joué le jeu!) de dési-
gnation des play-off. Finalement,
il n’y a eu aucun suspense dans la
procédure de choix de Davos
(1er), Berne (2e) et Zoug (3e), qui
affronteront respectivement les
ZSC Lions (8es), GE Servette (7e)
et Rapperswil (6e). Lugano (4e)
n’avait donc plus que Kloten (5e)
sous la main. Premiers matches:
samedi.

A noter qu’à partir des demi-fi-
nales, il n’y aura plus de choix,
mais un retour aux critères spor-
tifs: l’équipe la mieux classée du
tour préliminaire affrontera la
moins bien classée.

DAVOS -
ZSC LIONS

Certains avaient laissé entendre
que les Grisons choisiraient Rap-
perswil, histoire de raccourcir au
maximum les déplacements.
Pourtant, selon Loïc Burkhalter, il
n’en a jamais été question. «Chez
nous, il a toujours été clair qu’on
prendrait le huitième, car à Davos
on est contre ce nouveau système!»
Ilaurait toutefois pu y avoir une
exception. «Si GE Servette avait
fini huitième, on aurait peut-être
pris une autre équipe, histoire
d’éviter les cinq heures de déplace-
ment.» Pour le Davosien d’adop-
tion, «il faut de toute façon battre
tout le monde pour devenir cham-
pion. Il faut se concentrer sur
nous-mêmes, et pas sur l’adver-
saire». Et toc.

BERNE -
GE SERVETTE

Blessé à l’épaule et de surcroît
cloué au lit par la grippe, Thomas
Déruns ne sait pas encore s’il
pourra regriffer la glace cette sai-
son. Autant dire que c’est des tri-
bunes qu’il regardera ses coéqui-
piers genevois défier Berne. «On
savait que ce serait Berne ou
Zoug» explique le Chaux-de-Fon-
nier. «Mais franchement, je ne
pensais pas que Berne nous choisi-
rait. Cette saison, nous en sommes
à 2-2. Ce sont toujours des mat-
ches très serrés, physiques et avec
beaucoup d’intensité. Et honnête-
ment, c’est mieux que Zoug, qui
est un peu notre bête noire (réd: 0-
4 cet hiver). Contre Berne, ça ne
va pas se jouer à grand-chose!»

ZOUG -
RAPPERSWIL LAKERS

Pour Patrick Oppliger, c’est
sans surprise aucune que Rap-
perswil s’est présenté sur la

route de Zoug. «On le savait plus
ou moins depuis dimanche»
confie celui qui a récemment
prolongé son bail au Herti – «un
choix familial». «Cette formule
ne plaît à personne. Elle démon-
tre en tout cas une nouvelle fois
que la Ligue prend des décisions
sans consulter les joueurs...» En
plus, Rapperswil, c’est un choix
idéal. «C’est un déplacement de
35 minutes» glisse «Patou». «GE
Servette nous a bien convenu
cette saison, mais c’est trop loin.
Tu perds beaucoup trop d’éner-
gie!»

LUGANO -
KLOTEN

Quatrième, Lugano n’a plus
vraiment eu le choix de son ad-
versaire. «Franchement, si une
équipe du top 3 avait choisi Klo-
ten, cela m’aurait surpris» relève
Sandy Jeannin. «Ils ont quand
même fait tout le championnat
dans le groupe de tête, pratiquent
un bon hockey et avaient sorti

Berne au premier tour l’an der-
nier.» Reste que comme son com-
père neuchâtelois des «bianco-
neri», Kevin Romy est opposé à ce
nouveau système de choix. «C’est
quand même mieux que les résul-

tats décident des play-off plutôt
que des gens du club.» Pour
Sandy Jeannin, «c’était un essai, et
ces quarts de finale de play-off dé-
montrent que ce n’était pas une
bonne idée!» /DBU

UN DUEL SERRÉ A l’image du «match» entre le Saint-Gallois Samuel Friedli (en bleu) et le Zougois Björn
Christen, la série entre Rapperswil et Zoug risque d’être indécise jusqu’au bout. (KEYSTONE)

«GE Servette
nous a bien
convenu cette
saison, mais
c’est trop loin.
Rapperswil,
c’est à 35
minutes!»

Patrick Oppliger

HOCKEY SUR GLACE

Opposés au mode, les clubs de
LNA choisissent «à l’ancienne»

Quels matches à la TV?
Pour la première fois, la retransmission TV des play-off à la

télévision suisse sera dépendante du nouvel accord Ligue
suisse-Cinetrade /Bluewin TV. Cela apporte quelques
changements d’importance pour le téléspectateur.

Ainsi, aucun des deux premiers matches des séries (quarts
de finale, demi-finales et finale) ne sera diffusé en direct sur les
ondes de la SSR. Ensuite, les chaînes pourront retransmettre
un match commun en direct par soirée. Toutefois, SF DRS a
renoncé à toute diffusion des quarts, visiblement mécontente
du contrat signé par la Ligue nationale. Du côté de la TSR, il
faudra partager avec la TSI puisque les chaînes nationales ne
peuvent diffuser qu’une seule affiche pour les trois régions. La
TSR a déjà renoncé au 3e match entre Berne et GE Servette en
raison de la diffusion d’un opéra!

En revanche, Teleclub /Bluewin TV diffusera tous les matches
en direct avec commentaire français pour Berne - GE Servette.
Coups d’envoi fixés à 19h45, à l’exception de l’affiche diffusée
sur les canaux de la SSR (20h15). /si

8600 francs pour les juniors du HCC
PostFinance a annoncé qu’elle verserait

404 600 francs à la relève du hockey suisse. Cette
somme a été atteinte grâce aux points des
topscorers de LNA et de LNB.

Au cours de la phase de qualification, les
topcorers ont récolté au total 202 300 francs en
faveur de la relève. PostFinance a doublé cette
somme afin d’allouer un montant équivalent à la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) pour la
promotion des équipes nationales juniors.

Le titre de topscorer 2007 récompense cette
année Simon Gamache (Berne), qui a comptabilisé
66 points durant le tour de qualification 2006-
2007. Grâce à ces 66 points, le mouvement junior
de Berne touchera un montant de 13 200 francs.
Au total, les topscorers de LNA ont récolté
115 800 francs et ceux de LNB 86 500 francs.
Grâce à ses 86 points durant le tour qualificatif,
Jonathan Roy permet au mouvement junior du
HCC de toucher 8600 francs. /si-réd.

LE PACTOLE Grâce aux points des topscorers, la
relève helvétique touche 404 600 francs. (KEYSTONE)

Des lauriers pour Kloten
Le sondage réalisé par la «Tribune de Genève» et le «Tages

Anzeiger» auprès des entraîneurs et capitaines de LNA a
permis aux Kloten Flyers de rafler de nombreux lauriers pour
le tour de qualification 2006-2007. Le meilleur joueur de la
saison est l’attaquant finlandais Kimmo Rintanen.

Le club zurichois compte également dans ses rangs le
meilleur défenseur, le Tchèque Radek Hamr, le meilleur
attaquant, Rintanen encore, et la révélation de la saison, le
défenseur Patrick Von Gunten.

All Star Team. Gardien: Jonas Hiller (Davos). Défenseurs:
Radek Hamr (Kloten), Goran Bezina (GE Servette).
Attaquants: Michel Riesen (Davos), Kimmo Rintanen (Kloten),
Alexandre Daigle (Davos). All Star Team suisse. Gardien:
Hiller. Défenseurs: Julien Vauclair (Lugano), Bezina.
Attaquants: Riesen, Reto von Arx (Davos), Patrik Bärtschi
(Berne). /si

HOCKEY SUR GLACE
Serge Aubin est sur pied
Serge Aubin pourra disputer samedi le premier match des play-off contre
Berne. Les examens passés mardi ont révélé que le topscorer canadien de
GE Servette souffrait simplement d’une forte contusion à un genou, mais
sans dommages internes. /si

KE
YS

TO
NE Zoug engage Krys Kolanos

comme «sixième roue» du char
Zoug a engagé Krys Kolanos (25 ans) en vue des play-off
comme sixième étranger. L’attaquant canadien a évolué
cette saison aux Langnau Tigers durant 14 matches et a
inscrit 11 points (deux buts, neuf assists). /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Divisek à Bâle
Bâle a engagé le Tchèque Tomas
Divisek (27 ans) jusqu’au terme
de la saison comme cinquième
étranger. Le centre, international à
20 reprises, était le meilleur
compteur de Pilse durant cette
saison avec 16 buts et 19 assists.
Durant sa carrière, Divisek a
disputé cinq matches de NHL avec
les Philadelphia Flyers (1 but). /si

Balerna revient au pays
Luca Balerna sera à disposition de
Lugano ces prochains jours en
vue des play-off. Parti aux Etats-
Unis pour une période d’essai en
ECHL, le jeune attaquant s’est
heurté à des problèmes
administratifs et n’a pas obtenu de
permis de travail. /si

■ FOOTBALL
Le FC Schaffhouse perd
Paulo Diogo

Le FC Schaffhouse (Super
League) devra se passer des
services de Paulo Diogo (31 ans)
pendant quatre à six semaines. Le
milieu de terrain helvético-
portugais souffre d’une déchirure
musculaire depuis le match perdu
dimanche à Aarau (3-2). /si

Larsson ne prolongera
pas à «Manu»

L’attaquant Henrik Larsson ne
prolongera pas son séjour à
Manchester United et rejoindra
Helsingborg à la date prévue. Le
Suédois avait été prêté jusqu’au 12
mars, durant la trêve suédoise. /si

■ CYCLISME
Leader malgré sa chute

L’Américain Levi Leipheimer
(Discovery Channel), malgré une
chute, a conservé le maillot jaune
à l’issue des 156,4 km de la
première étape du Tour de
Californie. Fabian Cancellara a
gagné un rang (4e) au général. /si

NHL

Fin d’une
belle série

Les Pittsburgh Penguins,
qui avaient conquis au moins
un point au cours de leurs 16
derniers matches en NHL, ont
vu cette série prendre fin lundi
soir. Les Penguins se sont incli-
nés 6-5 sur la glace des New
York Islanders. Il s’en est pour-
tant fallu de peu. Mike Sillin-
ger a en effet inscrit le but de
la victoire pour les Islanders,
qui furent menés 3-1 et 5-4, à
26’’8 de la fin du match. Les
Penguins, deuxièmes de la di-
vision atlantique, avaient con-
quis 30 points lors de leurs 16
précédentes rencontres.

Peter Forsberg a par ailleurs
fêté son premier succès sous le
maillot de Nashville. Aligné
pour la deuxième fois depuis
son transfert, le Suédois n’a ce-
pendant toujours pas inscrit de
point pour les Predators, qui se
sont imposés 4-1 lundi face
aux Phœnix Coyotes. Nash-
ville revient ainsi en tête de la
Ligue, à égalité avec Buffalo
(83 points).

Enfin, les Boston Bruins se
imposés 6-3 sur la glace des
Philadelphia Flyers. /si



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

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

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

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

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

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

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

B9 TRIBECA AWD, 5 portes, 
3,0 l/6 cyl./245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– a Fr. 67’500.–*

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

• Système de navigation
«Tomtom ONE»

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

Option 2: Pack Family «Boîte de toit» 

• Galerie de toit 
• Boîte de toit

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

Option 3: Pack Family «Remorque» 

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

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

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

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

(jusqu’à épuisement des stocks)

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Legacy 2.0R AWD Swiss FamilyCa
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144-191637

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

Sans sac.

CST 500
• Aspirateur 2000 W       No art. 105185 

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

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

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

Pour tout
usage.

S 714 Sonata
• Très grande puissance d’aspiration:
2000 W • Nouveau: tuyau télescopique en 3
parties, longueur max. 115 cm No art. 215163

Sans sac.Vainqueur du test 
saldo avril 06

Pour tout
usage.

KST 635
• Compact et maniable
• Capacité max. 1600 W No art. 105190

seul.

59.90
avant 120.-

1/2 prix!

seul.

99.90
avant 259.-

Vous économisez 60%

Vivo 2000 
• Aspirateur maniable et puissant 2000 W
• Brosse turbo spéciale pour les tapis
No art. 105364

Pour les amis
des animaux.

seul.

169.90
avant 269.90

Vous économisez 100.-

seul.

399.-
avant 549.-

Vous économisez 150.-
seul.

399.-
avant 449.-

Vous économisez 50.-

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

SOLDES! SOLDES!
Spécialiste pour aspirer!

Derniers jours

DRA 4000 
• Pour le nettoyage complet de la maison,

de l’appartement et des environs 
• Nettoyage avec vapeur, sans chimie   
No art. 100422

seul.

699.-
avant 1399.-

1/2 prix!

Le nettoyeur à
vapeur avec
fonction
aspiration

Jusqu’à épuise-

ment du stock!DC 08
Orgin HEPA Parkett
• Sans sac, avec technologie cyclonique 
• Incl. buse pour parquet gratuite
No art. 106118

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 032-125698

NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

PRIVÉ PESEUX
Tél./Fax 032 731 94 55 - Natel 079 637 39 35

Email: www.burocomptapr@yahoo.fr 02
8-

54
88

01

St-Aubin-Sauges
Situation unique

Plus que 3 terrains à bâtir
surfaces dès 977 m2

Libres de mandat
Splendide vue sur lac et Alpes!

dès CHF 520’000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-621392

IMMOBILIER
À VENDRE

IMMOBILIER À LOUER

À LOUER
À COLOMBIER
Ch. Notre-Dame
Libre au 01.04.07

Dans ancienne
maison entièrement

rénovée de
2 logements

Joli
4½ pièces
Cuisine agencée

ouverte, cheminée
de salon, 2 salles

d’eau, part au
jardin d’agrément

Fr. 1550.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
25
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À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles de bains
avec baignoire

Dès Fr. 550.–
+ charges

Place de
parc

Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
25
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Neuchâtel
Ruelle William-Mayor 2

Surface bureau
(300 m2 env.)

au 3e étage d’un immeuble 
commerciale.

Places de parc à disposition.

LOYER À DISCUTER

Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 33

022-620384

127-780562

A Corcelles, Grand-Rue 56,
Appartement de 2 pièces
cuisine non agencée, salle de bains,

WC séparé, cachet, possibilité de
participer au jardin, grande chambre haute.

Loyer Fr. 720.–, plus charges.
Libre à convenir. Tél. 032 737 73 77

02
8-

55
42

76

Centre Ville de Neuchâtel
Sur 3 niveaux,

appartement ancien et original,
8 chambres, dépendances, cuisine non agencée,

salle de douche, WC séparé
Loyer: Fr. 2400.– + charges
Libre dès le 1er avril 2007
Tél. 032 737 73 77 028-554280

A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes commodités

Rue de la Fiaz
Libres de suite

STUDIOS
Dès Fr. 320.– + charges.

3½ PIÈCES
Dès Fr. 580.– + charges.

4½ PIÈCES
Dès Fr. 720.– + charges.

02
8-

55
25

01

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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Trente-cinq ans après avoir
accueilli les Jeux olympiques
d’hiver, Sapporo sera le théâtre
des Mondiaux de ski nordique,
qui auront lieu du 22 février au
4 mars.

Au plan suisse, seuls les sau-
teurs Simon Ammann et An-
dreas Küttel paraissent en me-
sure de briguer une place sur un
podium.

La dernière médaille helvéti-
que dans un championnat du
monde nordique remonte à
1997 à Trondheim. Cette an-
née-là, Sylvain Freiholz, qui
s’est retiré en 2003, avait rem-
porté la médaille de bronze au
grand tremplin, derrière Ha-
rada et Thoma.

Respectivement quatrième et
cinquième du classement actuel
de la Coupe du monde, Am-
mann et Küttel ont chacun rem-
porté une épreuve cet hiver. Le
double champion olympique se
déplace au Japon avec une con-
fiance semblable à celle qui
l’animait il y a cinq ans, lorsqu’il
rejoignait Salt Lake City où il
allait réaliser son extraordinaire
exploit. Il va viser une troisième
médaille d’or: «Devenir cham-
pion du monde est mon but»,
dit-il. Fidèle à sa ligne, Küttel est
plus prudent dans ses propos.
Tout au plus se refère-t-il à son
troisième rang des mondiaux
juniors 1996, à Asiago.

En fond, les meilleurs espoirs
reposeront sur les épaules de
jeunes coureurs, Toni Livers,
victorieux sur 15 km à Davos, et
Christophe Eigenmann, qui a
remporté le sprint d’ouverture
du Tour de Ski à Munich. Ei-
genmann saura dès demain s’il
a réussi ou raté ses Mondiaux,
puisqu’il participera à la pre-
mière course, le sprint, qui se
déroulera dans le Dôme de Sap-
poro, qui fut le cadre de plu-
sieurs matches de la Coupe du
monde de football 2002.

Même si Eigenmann a réussi
plusieurs performances de qua-
lité depuis sa victoire à Munich,
son accession au podium consti-
tuerait une sensation. Le fait
que ce sprint se déroule en style
classique n’avantage pas non
plus ce spécialiste du skating.

A Davos, Toni Livers (1er),
Remo Fischer (5e) et Curdin
Perl (10e), ont marqué l’avène-
ment d’une jeune génération,
repoussant en deuxième ligne le
routinier et meilleur Suisse du-

rant de longue saison, Reto Bür-
germeister. Quelles que soient
les qualités de ces jeunes, il ne
s’agit pas d’attendre des mira-
cles. L’opposition sera mieux
préparée et motivée qu’à Davos.

Utilisant la terminologie
olympique, la cheffe de disci-
pline Barbara Broger situe les

buts de l’équipe au niveau des
rangs à diplôme (huit premiers).
Ces objectifs paraissent toute-
fois difficilement atteignables
pour les deux concurrentes fé-
minines sélectionnées, Laurence
Rochat et Seraina Mischol.

Les chances de briller sont
également ténues en combiné

nordique. Cet hiver, seul Ronny
Heer s’est classé une fois parmi
les dix premiers, à Zakopane. Le
Lucernois reste le principal
atout de l’équipe entraînée par
Eugen Krügel. Par équipes, il
paraît utopique de penser re-
nouveler la quatrième place des
JO de Turin. /si

TRÈS SEULS Andreas Küttel et Simon Ammann seront les seuls Suisse à viser une médaille à Sapporo... (KEYSTONE)

Le sprint
se déroulera
dans le Dôme
de Sapporo,
qui fut le cadre
de plusieurs
matches de la
Coupe du monde
de football 2002

SKI NORDIQUE

La Suisse condamnée
à miser sur les seuls sauteurs

Les Suisses
Saut à skis (4): Simon Ammann (26
ans), Andreas Küttel (28), Guido Landert
(22) et Michael Möllinger (27).
Fond (12): Gion Andrea Bundi (31), Reto
Burgermeister (32), Dario Cologna (21),
Christoph Eigenmann (28), Remo Fischer
(26), Toni Livers (24), Curdin Perl (23),
Seraina Boner (25), Silvana Bucher (23),
Natascia Leonardi Cortesi (36), Seraina
Mischol (26) et Laurence Rochat (28).
Combiné nordique (5): Ronny Heer (26),
Andreas Hurschler (30), Seppi Hurschler
(24), Ivan Rieder (31) et Tommy Schmid
(19). /si

Le programme complet des Mondiaux
● Jeudi 22 février, 8h30 Fond, messieurs-dames, sprint (classique), qualification.

11h30: fond, messieurs-dames, sprint, finale.
● Vendredi 23 février Combiné nordique: sprint (1 saut grand tremplin + fond 7,5km). Fond: messieurs-

dames, sprint par équipes (libre).
● Samedi 24 février Fond: messieurs, poursuite (15 km classique et libre). Saut: grand tremplin.
● Dimanche 25 février Combiné nordique: grand tremplin par équipes + fond 4 x 5 km. Fond: dames,

poursuite (7,5 km classique et libre). Saut: par équipes, grand tremplin.
● Mardi 27 février Fond: dames 10 km (libre).
● Mercredi 28 février Fond: messieurs, 15 km (libre).
● Jeudi 1er mars Fond: dames, relais 4 x 5 km (mixte).
● Vendredi 2 mars Fond: messieurs, relais 4 x 10 km (mixte).
● Samedi 3 mars Combiné nordique: Gundersen, tremplin normal + fond 15 km. Fond: dames, 30 km

(classique). Saut: tremplin normal.
● Dimanche 4 mars Fond: messieurs, 50 km (classique, en ligne).

Football
Ligue des champions
Huitièmes de finale, aller

REAL MADRID -
BAYERN MUNICH 3-2 (3-1)

SANTIAGO BERNABEU: 80 000
spectateurs.
ARBITRE: MM. De Bleeckere (Be).
BUTS: 10e Raul 1-0. 24e Lucio 1-1.
28e Raul 2-1. 34e Van Nistelrooy 3-1.
88e Van Bommel 3-2.
REAL MADRID: Casillas; Torres,
Cannavaro, Helguera, Roberto Carlos
(59e Raul Bravo); Beckham, Gago,
Guti, Raul; Higuain (53e Robinho), Van
Nistelrooy.
BAYERN MUNICH: Kahn; Sagnol,
Lucio, Van Buyten, Lahm; Van
Bommel, Hargreaves, Demichelis (46e
Salihamidzic), Schweinsteiger (79e
Scholl); Makaay, Podolski (61e
Pizarro).
NOTES: avertissements: 38e
Demichelis. 56e Schweinsteiger. 60e
Hatgreaves.

CELTIC GLASGOW - AC MILAN 0-0
CELTIC-PARK: 60 000 spectateurs.
ARBITRE: MM. Hauge (No).
CELTIC GLASGOW: Boruc; Wikon,
McManus, O’Dea, Naylor; Nakamura,
Sno, Lennon (81e Gravesen),
McGready; Vennegoor, K. Miller (63e
Jarosik).
AC MILAN: Kalac; Oddo, Maldini,
Kaladse (63e Bonera), Jankulovski;
Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Gourcuff;
Kaka; Gilardino (77e Oliveira).
NOTES: avertissements: 10e Maldini.
36e Nakamura. 71e Gilardino.

PSV EINDHOVEN - ARSENAL 1-0 (0-0)
PHILIPPS: 35 770 spectateurs.
ARBITRE: M. Övrebro (No).
BUT: 61e Méndez 1-0.
PSV EINDHOVEN: Gomes; Kromkamp,
Alex, Da Costa (66e Xiang Sun),
Salcido; Culina, Simons, Cocu;
Méndez, Arouna Koné, Diego (75e
Väyrynen).
ARSENAL: Lehmann; Gallas, Kolo
Touré, Senderos, Clichy; Hleb (76e
Baptista), Gilberto, Fabregas, Rosicky;
Henry, Adebayor.
NOTES: Djourou est sur le banc des
remplaçants à Arsenal. Avertissement:
63e Senderos.

LILLE - MANCHESTER UNITED 0-1 (0-0)
FÉLIX-BOLLAERT, LENS: 31 680
spectateurs.
ARBITRE: M. Braamhaar (PB).
BUT: 83e Giggs 0-1.
LILLE: Sylva; Chalmé, Plestan,
Tavlaridis, Tafforeau; Debuchy,
Bodmer, Makoun, Obraniak (90e
Bastos); Fauvergue (57e Cabaye);
Odemwingie (75e Audel).
MANCHESTER UNITED: Van der Sar;
Neville, Ferdinand, Vidic, Evra;
Cristiano Ronaldo (67e Saha), Carrick,
Scholes (93e O’Shea), Giggs; Rooney;
Larsson.
NOTES: Lichtsteiner est sur le banc
des remplaçants à Lille.
Avertissements: 4e Fauvergue. 15e
Evra. 27e Debuchy. 30e Vidic. 84e
Sylva.

CE SOIR
20h45: AS Roma - Lyon, Barcelone -
Liverpool, Inter Milan - Valence, Porto -
Chelsea.

MATCHES RETOUR

Mardi 6 mars. 20h45: Lyon - AS Rome,
Liverpool - Barcelone, Valence - Inter
Milan, Chelsea - Porto.
Mercredi 7 mars. 20h45: AC Milan -
Celtic Glasgow, Arsenal - PSV Eindhoven,
Manchester United - Lille, Bayern Munich
- Real Munich. /si

En bref
■ FOOTBALL

Feu vert pour Javier Mascherano
La Premier League a donné son aval au prêt par West Ham du milieu de
terrain argentin Javier Mascherano (22 ans) à Liverpool. Le joueur a
aussi reçu l’autorisation de l’UEFA. /si

■ BADMINTON
La Chaux-de-Fonds se reprend

En LNA, le BC La Chaux-de-Fonds a battu Yverdon-Lausanne 5-3 hier
soir aux Crêtets. /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
Quand Derek Cormier joue au dragon...

FR Gottéron s’est assuré les services de Derek Cormier (Sierre, 34 ans)
jusqu’au terme des play-ouz. /si

■ CYCLISME
Mikhail Ignatiev enlève le Trophée Laigueglia

Le néo-professionnel russe Mikhail Ignatiev (Tinkoff, 21 ans) s’est
imposé au Trophée Laigueglia, récoltant son deuxième succès de la
saison après la troisième étape du Tour Méditerranéen, le 15 février. /si

ATHLÉTISME

Valentine «meilleure jeune»
Dimanche, à Saint-Gall, lors

des championnats de Suisse en
salle, Valentine Arrieta (qui fê-
tera ses 17 ans le 20 avril) a été
sacrée «meilleure jeune de
l’année 2006» à la suite d’un
vote du public – qui comptait
pour 50% dans le résultat final
– et du vote d’un jury de spé-
cialistes. La jeune athlète du
CEP Cortaillod a remporté
quatre titres de championne
de Suisse en 2006. Elle a éga-
lement été demi-finaliste aux
Mondiaux juniors de Pékin et
cinquième de la Coupe d’Eu-
rope dames. /CME

RÉCOMPENSE Valentine Arrieta a réussi une année 2006 qui lui a valu la
reconnaissance de ses pairs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Trois «supporters»
de Young Boys interdits de stade
Trois supporters bernois ayant lancé des feux de bengale
lors du match Zurich - Young Boys ont été identifiés Ils
ont été interdits de stade. Une action en justice pour leur
réclamer des dommages-intérêts a aussi été lancée. /si

FOOTBALL
Le «Barça» n’a pas convoqué Samuel Eto’o
Samuel Eto’o (Barcelone) n’a pas été convoqué pour le choc de la Ligue
des champions de ce soir contre Liverpool. Après avoir refusé d’entrer en
jeu face à Santander il y a dix jours, le Camerounais avait tenu des propos
peu amènes sur son entraîneur et sur son coéquipier Ronaldinho. /si

KE
YS

TO
NE

NUL Pas de but entre les Ecossais
et les Milanais. (KEYSTONE)



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

… ou identifier ses propres compétences mana-
gériales et les entraîner pour les maîtriser.

Ce cours de deux jours a pour but d’aider le responsable 
de groupe à dynamiser sa relation avec ses collabora-
teurs, à enthousiasmer son équipe et ainsi, à décupler la 
performance. Il vise à amener des réflexions de conduite 
propres à développer une attitude positive et constructive 
de part et d’autre. Au moyen d’exercices et d’exemples 
concrets, les participants(e)s seront amenés à entraîner 
des situations permettant notamment d’appliquer avec 
succès les étapes prioritaires de la conduite d’un groupe.

Développer l’attitude leader, en d’autres termes, com-
ment déclencher, alimenter et reconnaître la motivation 
de son équipe, se doit d’être l’objectif prioritaire de cha-
que manager. Toute démarche en ce sens révèle, bien évi-
demment, une personnalité souhaitant construire un cer-
tain charisme, une volonté d’amener le groupe à obtenir 
des résultats.

Ce séminaire  est conduit par Vincent Blanc et se dérou-
lera les LU 7 et MA 8 mai 2007. Un descriptif détaillé est 
à disposition.  

Développer
l’attitude leader

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 28.03 au 28.04.07 620.–
Création et administration d’un site Internet 
(Logiciel libre Joomla) 36 périodes du 04.04 au 06.06.07 662.–
Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 17.04 au 28.04.07 260.–
Dactylographie sur ordinateur 20 périodes du 17.04 au 19.06.07 198.–
Mind Mapping avec MindManager 6.0 9 périodes du 26.04 au 10.05.07 235.–
PowerPoint (module U-CH PréAO) 24 périodes du 30.04 au 11.06.07 480.–
Pratique de base de l’informatique 14 périodes du 05.05 au 15.05.07 260.–
Word à la carte  –  11 cours à choix Demandez notre programme
Excel à la carte  –  13 cours à choix Demandez notre programme

Honorer ses propres limites 1 journée 19.04.07 130.–
Savoir se désencombrer 1 journée 21.06.07 130.–
Vraie ou fausse culpabilité 1 journée 28.09.07 130.–
Oser la liberté (NOUVEAU) 1 journée 30.10.07 130.–

Nos prochains cours

«Réaliser des séquences de formation» 136 périodes mai 2007 à janvier 2008 3300.–
Formateur/trice occasionnel/le 24 périodes 5, 19 et 20 mars 2007 850.–

Français de base, en soirée 81 périodes du 5.03 au 18.06.07 120.–

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 journées du 19.04.07 au 03.05.07 1150.– repas incl.

Négocier et communiquer 
dans l’achat et la vente (NOUVEAU) 4 journées du 17.04.07 au 01.06.07 1340.– repas incl.

Développer l’attitude leader (NOUVEAU) 2 journées les 07 et 08.05.07 690.– repas incl.

Initiation aux cartes heuristiques (Mind Mapping) 16 périodes 21 et 22.03.2007 580.– repas incl.

Mind Mapping avec MindManager 6.0 9 périodes du 26.04 au10.05.2007 235.–
Utilisation des cartes heuristiques en formation 8 périodes 20.06.2007 270.– repas incl.

Formateur/trices d’adultes Informatique – Centre de tests U-CH

Relationnel (avec Rosette Poletti)

Gestion et management

Français pour non-francophones

Mind Mapping

Créer et administrer un site Internet avec le Logiciel libre Joomla
Joomla est un logiciel Internet qui permet de créer un site Internet dynamique en toute simplicité. Joomla est un 
système de gestion de contenu gratuit (CMS : Content Management System), il dispose d’une interface facile à 
utiliser pour gérer l’intégralité du site Internet. Avec Joomla, il est possible de mettre à disposition des visiteurs des 
informations et des services (forum, boutique en ligne, galerie photos,...) sans connaissances techniques particuliè-
res (simplement les bases d’un traitement de texte). 

De plus en plus en vogue tant dans le monde des cols 
blancs que dans celui des étudiants, la carte heuristique 
(Mind Mapping en anglais) est une méthode visuelle, 
facile et simple de gestion de l’information. Avec les 
cartes heuristiques, chacun peut structurer ses idées et les 
représenter sous la forme d’un schéma construit avec ses 
propres mots et ses propres images, ce qui en facilitera 
l’intégration et la mémorisation.

Ses utilisations sont sans limites et s’appliquent à tout 
processus intellectuel qui nécessite de rassembler ses 
idées sur le papier pour mieux y réfléchir. On peut donc 
l’utiliser de manière individuelle (prise de notes, organi-
sation personnelle, préparation d’un exposé ou d’un évé-
nement particulier...) ou de manière collective (recherche 
d’idées, gestion de projets, animation d’une réunion ou 
d’une séquence de travail...).

La construction des cartes heuristiques peut se faire 
simplement à la main, ou à l’aide d’un logiciel tel que 
MindManager.

MindManager est un outil facile à utiliser qui offre de 
nombreuses applications et s’adresse à un large public. 
Son interface visuelle et intuitive stimule la créativité et 
la collaboration. La communication de MindManager 
avec d’autres logiciels ainsi que la possibilité de créer des 
liens sur d’autres types de fichiers et sur Internet rendent 
cet outil encore plus séduisant.
Les limites de MindManager sont fixées par l’imagina-
tion de ses utilisateurs et il devient rapidement la plaque 
tournante de leurs outils informatiques.

Nouveau dans l’offre de formation du CIP, trois 
formations autour des cartes heuristiques.

… ou comment perfectionner son approche 
commerciale. Un programme de 4 journées 
destiné à toute personne appelée à négocier 
avec un fournisseur ou un client et désirant 
aborder des techniques efficaces de communi-
cation et de négociation commerciale.
Cette action de formation se veut orientée sur la pratique 
et traitera, entre autres, les thèmes suivants :
– la sélection des meilleures avenues d’acquisition de 

clients
– les 5 règles d’or de la conduite d’entretiens de négocia-

tion et de vente
– l’entraînement des négociations difficiles de prix et de 

rabais

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’être bon dans la définition 
des conditions de réalisation d’un contrat, il faut être 
novateur pour faire la différence. Etre novateur c’est agir 
en professionnel tout en privilégiant une approche 
« win-win ».
Sous la responsabilité de Vincent Blanc, consultant en 
gestion d’entreprise et en direction du personnel, ce cours 
est agendé les MA 17, ME 18 avril, JE 31 mai et VE 1er 
juin 2007. Un descriptif détaillé est à disposition.

Négocier et communiquer 
dans l’achat et la vente …

Organiser ses idées avec le Mind Mapping

006-545753

Neuchâtel
Rue du Seyon 10

A louer

Magnifique
bureau rénové

environ 192 m2 au 4e étage
En plein centre ville dans zone
piétonne et commerçante 
à proximité du lac et de toutes
commodités.

LOYER À DISCUTER

Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 33

022-620387

À LOUER - rue de l’Evole
magnifique appartement rénové de

5 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains.

WC. Réduit, cave et galetas.
Vue étendue imprenable.

Fr. 2300.- + Fr. 300.- de charges.
Dès mi-mars 2007.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

55
35

79

Neuchâtel
Faubourg du Lac 9

A louer

Magnifique Arcade
sur 2 niveaux

environ 168 m2

au rez-de-chaussée
+ surface bureaux 

de 52 m2 au 3e étage
Situation de premier ordre.
Parking public en face de l’immeuble

LOYER À DISCUTER
Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 33

022-620390

IMMOBILIER À LOUER

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

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

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

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

 le rapport d’activités     des informations générales
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AVIS DIVERS

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

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

www.publicitas.ch
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SportRégion
Fléchettes
Résultats: Peseux - Toons 6-0. Wild
Bees - Drakkar 4-2. Nomades - Corsair 6-
0. Classement: 1. Peseux 11-21. 2.
Nomades 11-19. 3. Wild Bees 11-12. 4.
Corsair 11-6. 5. Toons 11-5. 6. Drakkar
11-3. /réd.

Handball
Deuxième ligue féminine:
LA CHAUX-DE-FONDS -
VALLÉE DE JOUX 13-11
La Chaux-de-Fonds: D’Incau, Bovet (1),
Challandes (1), Droz (6), Dudan (1),
Meunier (3), Stauffer, Timm (1). /réd.

Judo
LNB. Bâle. 1er tour. Budokan Bâle -
Cortaillod.
Résultats de l’équipe carcoie. -66kg:
Emilien Siegrist s’incline deux fois par
ippon. -73kg: Eddy Petite s’incline une
fois sur waza-ari et une fois par ippon. -
81kg: Mathieu Pahud l’emporte une fois
sur yuko et une fois sur waza-ari. -90kg:
Pierre-Yves Baroni s’incline deux fois par
ippon. +90kg: Piras Musitelli l’emporte
une fois sur yuko et une fois sur ippon.
/réd.

Natation
Meeting international de Sindelfingen
(Allemagne).

Deux semaines après les
excellents résultats obtenus par le
Red-Fish lors des championnats
de Suisse des clubs à Neuchâtel,
une sélection de quatre athlètes
s’est rendue en Allemagne pour
participer au Meeting international
de Sindelfingen, en bassin de 50m.
Trois d’entre eux (Justin Carrard,
François Messer et Matthias
Vauthier) y représentaient leur
club, alors que Jérémy Barfuss
faisait, quant à lui, partie de la
sélection romande. Ce premier
meeting international de l’année
était l’occasion pour les nageurs
neuchâtelois de se préparer en
vue des championnats de Suisse
en bassin de 50m, qui auront lieu
à Zurich au mois de mai.
Tous les nageurs ont réussi à
améliorer au moins une de leurs
meilleures performances sur les
épreuves où ils ont été engagés.
Jérémy Barfuss et Matthias
Vauthier ont participé à la finale
du 100m brasse, le premier
prenant la huitième place et le
second la troisième. Matthias
Vauthier prit également la
troisième place lors du 200m
brasse ainsi que lors du 400m
quatre nages, récoltant ainsi les
trois médailles du RFN lors de
cette compétition. /MVA.

Ski alpin
Le Marinois Yannick Risold décroche le
bronze aux Championnats romands OJ
de slalom.
A Bellegarde (Fribourg), seuls le
Nyonnais Jonathan Gentet et le
Montreusien Simon Nikles l’ont
devancé. Chez les dames,
Gabrielle Pasche, de Buttes,
termine à la neuvième place, alors
que Catherine Tremblay et Mélissa
Hadorn, de Dombresson,
prennent respectivement la
dixième et la onzième place./PHB

La Prévôtoise Océane Steulet qualifiée
pour la finale.

A Sörenberg (Lucerne), lors de la
septième des 13 manches
qualificatives, Océane Steulet, du
SC Moutier, s’est qualifiée pour la
finale du GP Migros, qui aura lieu
les 14 et 15 avril à Zermatt. Dans la
catégorie -15, elle a pris la
deuxième place derrière la Grisonne
Giannina Caviezel. Elle rejoint les
qualifiés Tim Gyger (Petit-Val),
Yannick Risold (Marin) et David
Augsburger (Chasseral). «C’est un
excellent résultat pour Océane»,
souligne Max Loriol, chef technique
du secteur alpin du Giron. «Il
récompense une jeune fille qui n’a
jamais baissé les bras». /PHB

Ski de fond
Alors que le bal des annulations
de courses continue, les fondeurs
régionaux se sont déplacés
samedi dernier au Col des Mosses
pour participer aux Championnats
fribourgeois de ski de fond. Les
courses contre la montre et en
style classique ont eu lieu sur le
parcours de réserve à Pra Cornet,
dans des conditions excellentes.

Classements. Messieurs (15km): 1.
Andreas Buchs (La Villette) 35’25. Puis:
21. André Boillat (Les Breuleux) à 6’25.
24. Marcel Dubois (Les Breuleux) à 7’01.
M18-M20 (10km): 1. Björn Nydegger
(Plasselb) 24’42. Puis: 4. Hugo Gentil (La
Sagne) à 2’14. 5. Yann Dubois (Les
Breuleux) à 4’55. Breuleux). 8. Marc
Baume (Les Breuleux) à 7’20. 9. Vincent
Theurillat à 12’03. M16 (7,5km): 1.
Vincent Cester (Bex) 23’08. 2. Gaspar
Cuenot (Les Cernets-Verrières) à 14’’.
Puis: 4. Clyde Engel (La Sagne) à 44’’. 6.
Niki Guenat (Les Cernets-Verrières) à
5’59.M14 (5km): 1. Yannick Cerutti
(Orient-Le Sentier) 16’10. 2. Yohann Frey
(Les Cernets-Verrières) à 1’15. 3. Ludovic
Divernois (Les Breuleux) à 1’29. 4. Jules
Cuenot (La Brévine) à 1’41. Puis: 6.
Célien GIgandet (Les Breuleux) à 2’16. 8.
Alix Mercier (La Brévine) à 3’14. 9.
Tristan Jornod (Les Cernets-Verrières) à
3’25. M12 (2,5km): 1. James Egger
(Plasselb) 9’05. 2. Mario Michel (Les
Cernets-Verrrières) à 48’’. Puis: 9.
Jérome Jacot (La Sagne) à 1’20. 11.
Romeo Gentil (La Sagne) à 2’13.

Dames (7,5km): 1. Mariette Brunner
(Plasselb) 22’38. 2. Laura Rey (Les
Cernets-Verrières) à 15’. Puis: 4. Marine
Junod (Les Cernets-Verrières) à 1’41. 7.
Huguette Boillat (Les Breuleux).M16
(5km): 1. Morgane Du Bois (Orient-Le
Sentier 18’06. Puis: 3. Jéromine Mercier
(La Brévine) à 1’23. M14 (2,5km): 1.
Carine Maeder (La Brévine) 9’11. Puis: 6.
Marie-Ange Guenat (Les Cernets-
Verrières) à 1’36. 7. Mélissa Rey (Les
Cernets-Verrières) à 1’38. M12 (2,5km):
1. Joanne Audemars (Orient-Le Sentier
9’50. Puis: 8. Céline Rey (Les Cernets-
Verrières) à 2’17. 9. Delphine Guenat
(Les Cernets-Verrières) à 2’18. 10. Célina
Huguenin (La Brévine) à 2’19. 15. Elodie
Guenat (Les Cernets-Verrières) à 4’28.
/réd.

Street-hockey
Coupe de Suisse. Quart de finale.
La Chaux-de-Fonds (LNB) - Martigny
(LNA) 6-7. /réd.

Tir à l’arc
Yverdon. Concours Indoor.
Compound. Messieurs: 9. Jean-François
Calame (La Chaux-de-Fonds) 554.
Vétérans: 6. Maurice Antoine (Neuchâtel)
559. Cadets: 5. Romain Donzelot (La
Chaux-de-Fonds) 512. Dames: 6.

Christiane Donzelot (La Chaux-de-Fonds)
529.
Recurve. Messieurs: 10. Jean-Marie
Greset (La Chaux-de-Fonds) 547. 22.
Ecoffey Philippe (Neuchâtel) 477.
Vétérans: 1. Wolfgang Filler (Neuchâtel)
547. 2. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 544.
Dames: 8. Carole Weber (Neuchâtel)
477.
Barebow. Messieurs: 8. Thierry Tissot
(La Chaux-de-Fonds) 413. Mini: 1. Rémy
Weber (Neuchâtel) 413. Dames: 4.
Cinthia Adam (Neuchâtel).
Bowhunter: 2. Thomas Gyger (La Chaux-
de-Fonds) 462. /réd.

Patinage artistique
Genève. Coupe du Léman.
Classements. Filles. Poussins: 4.
Salomé Tanner (Saint-Imier). 6. Eloïse
Mathez (Saint-Imier). 7. Camille
Ruchonnet (Saint-Imier). Benjamins: 5.
Naomi Tanner (Tanner). Minimes: 5.
Joëlle Schulz (La Chaux-de-Fonds). Mini-
Espoirs: 5. Gwendeline Matthey (Val-de-
Travers). 8. Sally Fernandez (Val-de-
Travers). Espoirs: 7. Stéphanie Schulz
(La Chaux-de-Fonds). Cadets: 6. Noémie
Cannatella (Saint-Imier). Juniors: 9.
Lorène Martina (Val-de-Travers). 10.
Amélie Blaser (Val-de-Travers).
Garçons. Poussins: Nicola Todeschini
(Saint-Imier). /réd.

RIEN À FAIRE Face à Martigny (LNA), le SHCC, avec Raphaël Kohli, s’est
incliné d’un cheveu. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Hockey
P’tites ligues
Troisième ligue
GROUPE 9
Corgémont - Ajoie 1-10
Saint-Imier - Courrendlin 5-4 ap
Reuchenette - Tramelan 4-5
1. Ajoie 17 15 0 0 2 159-43 45
2. Tramelan II 17 13 1 0 3 93-48 41
3. Saint-Imier II 17 10 2 1 4 97-75 35
4. Corgémont 17 10 1 2 4 98-77 34
5. Courrendlin 17 7 2 1 7 90-92 26
6. Reconvillier 17 6 3 1 7 86-85 25
7. Les Enfers 17 6 0 2 9 74-92 20
8. Moutier II 17 3 2 3 9 91-127 16
9. Reuchenette 17 2 1 2 12 63-112 10

10. Delémont II 17 1 0 0 16 46-146 3

GROUPE 11
Les Brenets - Vallée-de-Joux 2-6
Marly - Serrières 4-3 ap
1. Val.-de-Joux 15 13 1 1 0 128-24 42
2. Bösingen 15 11 1 3 0 87-41 38
3. Serrières 15 7 0 3 5 79-85 24
4. Les Brenets 16 7 1 0 8 65-70 23
5. N.-Vaudois 15 5 2 1 7 64-70 20
6. GE Servette 15 6 1 0 8 62-70 20
7. Marly 15 4 2 2 7 51-60 18
8. Fleurier 14 2 1 1 10 42-107 9
9. Trois-Tours 14 1 2 0 11 47-98 7

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Franches-Montagnes - Court 10-6
1. Pts-Martel 15 14 0 0 1 159-53 42
2. Crémines 15 11 1 0 3 90-59 35
3. Bassecourt 14 9 2 0 3 73-48 31
4. Fr.-Mont. 15 8 1 1 5 79-64 27
5. Cortébert 15 6 0 2 7 88-89 20
6. Tavannes 15 6 0 1 8 75-80 19
7. Court 15 4 1 0 10 64-95 14
8. Fuet Bellelay 15 4 0 0 11 48-112 12
9. Courrendlin 15 0 0 1 14 38-114 1

GROUPE 9b
Star Chaux-de-Fonds - Anet 7-2
1. St.Chx-Fds II 15 14 0 0 1 116-31 42
2. Bösingen II 15 12 0 0 3 119-48 36
3. Le Locle 15 9 0 0 6 116-63 27
4. Val-de-Ruz 15 9 0 0 6 69-63 27
5. Anet 15 5 3 1 6 73-79 22
6. Le Landeron 15 5 0 2 8 74-120 17
7. Gurmels 15 3 1 2 9 62-98 13
8. Pts-Martel II 15 3 0 0 12 37-98 9
9. Plat.Diesse 14 2 1 0 11 42-108 8

Juniors A
Fleurier - Moutier 3-4 ap
1. Val. de Joux 17 17 0 0 0 163-50 51
2. Bulle 16 10 1 1 4 102-54 33
3. Singine 16 9 1 0 6 100-65 29
4. N. Vaudois 18 9 0 2 7 97-91 29
5. Fleurier 16 6 1 2 7 66-75 22
6. Saint-Imier 16 6 2 0 8 62-72 22
7. Moutier 17 2 1 1 13 70-140 9
8. Tramelan 16 1 0 0 15 27-140 3

Novices A
Fleurier - Besançon 7-0
Franches-Montagnes - Vallorbe 3-2 ap
Besançon - Le Locle 0-23
1. Le Locle 22 17 1 1 3 176-52 54
2. Neuch. YS 20 13 1 3 3 186-64 44
3. Fr.-Mont. 20 12 2 0 6 132-63 40
4. Moutier 20 12 0 1 7 138-78 37
5. Fleurier 21 10 2 0 9 109-81 34
6. Vallorbe 19 2 0 1 16 37-131 7
7. Besançon 22 0 0 0 22 23-332 0

Minis A
Les Ponts-de-Martel - Le Locle 4-8
1. Ajoie 17 15 0 2 0 134-44 44
2. Delémont 18 12 1 0 5 139-74 38
3. Fr.-Mont. 19 11 1 2 5 93-64 35
4. Le Locle 19 7 2 0 10 93-86 25
5. Saint-Imier 19 8 0 0 11 118-106 24
6. Tramelan 19 6 1 1 11 68-105 21
7. Pts-Martel 17 0 0 0 17 46-212 0

Moskitos A
Ponts-de-Martel - Nord-Vaudois 2-3
1. Besançon 16 14 0 0 1 121-44 43
2. N.-Vaudois 15 11 0 1 3 91-43 34
3. Moutier 17 8 1 1 7 112-64 27
4. Delémont 15 6 1 0 8 82-87 20
5. Pts-Martel 17 6 0 0 10 90-98 19
6. Singine 16 0 0 0 16 27-187 0

TOUJOURS PESEUX Grâce à leur
écrasante victoire, les Subiéreux
sont toujours en tête. (KEYSTONE)

Peseux Comète a terminé le
championnat de LNA à la
cinquième place de son
groupe. Pourtant, Sergio
Gomes, le coach subiéreux,
estime que sa formation a
réalisé une bonne saison.

EMILE PERRIN

H
uit matches, 13 points.
Le bilan de Peseux Co-
mète est plus qu’hon-
nête pour sa deuxième

saison dans l’élite du futsal.
Les Subiéreux de Sergio Go-
mes n’ont manqué le tournoi
final – qui réunit les deux
meilleures équipes des deux
groupes que compte l’élite –
que de trois points. On s’em-
pressera d’écrire que le cham-
pionnat a été faussé par Ecu-
blens. Les Vaudois ont, en ef-
fet, aligné des juniors A et B
afin de préparer l’avenir. Ré-
sultats des courses, ils ont pris
des «casquettes» à chaque
match pour terminer avec un
goal-average de 22-477!

Par ailleurs, les Neuchâte-

lois ont battu Porrentruy par
forfait lors de l’avant-dernière
journée. «Comme la
deuxième place se jouait à la
différence de buts, cela nous a
porté préjudice» assure Sergio
Gomes. Car les Neuchâtelois
auraient abordé leur ultime
partie (défaite 6-5 contre To-
mislavgrad Berne), de fait
sans enjeu, avec une toute au-
tre détermination. Toutefois,
le mentor des Neuchâtelois se
voulait positif à l’heure de ti-
rer le bilan. «Nous avons man-
qué le coche sur un seul
match, contre Cosmos Ge-
nève, qui nous a tenus en
échec (réd.: 8-8). Nous avons
perdu contre les deux équipes
qualifiées pour la finale. Con-
tre Uni Berne, il nous man-
quait certains joueurs impor-
tants défensivement. Face à
Bulle, nous étions menés 6-1
et avons frôlé l’égalisation.
Malgré tout, je n’ai aucun re-
gret.» Plus important: «Le ni-
veau général du championnat
s’est encore élevé par rapport
aux années précédentes.»

Les Neuchâtelois n’ont pas
cherché à obtenir des résultats
par tous les moyens. «Nous
avons tenté de préparer l’ave-
nir en intégrant trois ou qua-
tre jeunes dans notre contin-
gent» relance Sergio Gomes.
Même s’il est trop tôt pour
évoquer la saison prochaine, le
coach des Neuchâtelois estime
«que le futsal se fait gentiment
sa place dans le monde du bal-
lon. Désormais, nous assistons
à des matches de futsal et non
plus à des matches de football
en salle.» Et la nuance est de
taille.

Toujours seul club du can-
ton à se battre sur le front du
futsal, Peseux Comète aura
peut-être suscité des vocations
dans la République. «Le but est
de faire progresser cette disci-
pline. La porte n’est surtout
pas fermée si un autre club
veut se lancer» termine Sergio
Gomes. Certaines rumeurs
évoquent la création d’une
équipe à La Chaux-de-Fonds.
En voilà une bonne idée.
/EPE

FUTSAL

Peseux Comète sans regrets

PAS DE REGRETS Il n’a pas manqué grand-chose à Carlos Perez et
Peseux Comète pour prendre part au tournoi final, mais les Subiéreux ont
néanmoins réussi une belle saison. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS
Emmanuelle Gagliardi mord la poussière à Dubaï
Emmanuelle Gagliardi (WTA 112), issue des qualifications, s’est inclinée 6-3 6-4 face à l’Américaine
Meghann Shaughnessy (WTA 41) au premier tour du tournoi de Dubaï. La Genevoise a notamment
manqué six balles de break. Exemptée du premier tour en sa qualité de tête de série No 4, Martina
Hingis (WTA 6) se mesurera à Anabel Medina Garrigues (WTA 33) en huitièmes de finale. /si

En bref
■ SKI NORDIQUE

Sautera ou sautera pas?
Le Critérium franco-suisse de saut
à skis et le combiné nordique
organisés par le Ski club des
Breuleux devraient avoir lieu le 4
mars. Le hic, c’est que le tremplin
de Muriaux et les sites de
compétition sont désespérément
verts. Il faudrait qu’il tombe entre
20 et 30 cm de neige d’ici le
milieu de la semaine pour que le
feu ne passe pas... au rouge pour
les organisateurs jurassiens. Si la
neige arrive, le SC les Breuleux
sera prêt à accueillir les jeunes
sauteurs de France, de la Vallée
de Joux, des Diablerets et de
Suisse alémanique. /réd.
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Pour le comité de l’Initiative
des Alpes, le transfert sur le
rail du transport de
marchandises est
parfaitement réalisable. Un
report, de la part du Conseil
fédéral, ne saurait être
admis.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
our sa conférence de
presse annuelle, le co-
mité de l’Initiative des
Alpes est resté sur son

thème de prédilection, qui
l’avait fait gagner en 1994: le
transfert au rail du transport
de marchandises à travers les
Alpes. Hier, il a rejeté
d’avance tout projet du Con-
seil fédéral visant à reporter ce
transfert au-delà de 2009.
«Pas besoin d’attendre le Go-
thard», dit-il.

Le Conseil fédéral prépare
en effet une loi destinée à ap-
pliquer l’article constitution-
nel de 1994 en matière de
transfert de la route au rail.
Mais, dans son projet mis en
consultation l’été dernier, le
Conseil fédéral proposait dif-
férentes variantes tenant
compte de l’impossibilité de
tenir l’objectif initial d’un
maximum de 650 000 poids
lourds par an à travers les Al-
pes.

Le comité de l’Initiative re-
fuse ce scénario, qui prévoit
d’atteindre l’objectif deux ans
après la mise en service du
nouveau tunnel de base du

Gothard, soit en 2017. Si ce
scénario est maintenu, le co-
mité pourrait déposer une dé-
nonciation auprès de l’ins-
tance de surveillance (le Par-
lement). Un report, contraire
à l’article de 1994, nécessite-
rait un nouveau vote popu-
laire.

Pour le comité, aucun pro-
blème de capacités ferroviai-
res n’est à craindre jusqu’en
2009, même avec le maintien
de l’objectif de 650 000 poids
lourds. Si des goulets d’étran-
glement apparaissent sur les
voies d’accès aux NLFA (tun-
nels de base du Loetschberg et

du Gothard), il faudrait intro-
duire un «rail pricing» (péage)
en fonction de l’offre et de la
demande.

Pourrait s’y ajouter une ac-
célération de projets prévus
dans le cadre de la deuxième
étape de Rail 2000. Comme
financement, le directeur du
comité, Alf Arnold, suggère
de déplafonner les dépenses
affectées au soutien du trans-
port de marchandises par rail.
Donc financer aussi des infra-
structures, pas seulement des
indemnités et des réductions
de prix des sillons, dit-il.
/FNU

GOTHARD Le comité de l’Initiative des Alpes pourrait déposer une dénonciation auprès du Parlement si
le Conseil fédéral reporte le transfert sur le rail des marchandises. (KEYSTONE)

«Pas besoin
d’attendre le
Gothard pour
le transfert
sur le rail
du transport de
marchandises»

L’Initiative des Alpes

TRANSFERT SUR LE RAIL

L’Initiative des Alpes rejette
tout report au-delà de 2009

POLITIQUE AGRICOLE
La commission du National veut plus de concurrence
La commission de l’économie du Conseil national veut introduire un peu plus de concurrence
dans la politique agricole 2011. Contrairement au Conseil des Etats, elle veut notamment
enlever 127 millions aux paiements directs pour les allouer aux mesures destinées
à promouvoir la production et les ventes. /ats
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Le nombre de morts sur les routes a reculé en 2006
En 2006, 371 personnes

ont perdu la vie sur les routes
suisses, soit 9% de moins
qu’en 2005 (409 morts). Le
nombre de blessés graves
s’est en revanche maintenu
au même niveau avec plus de
5000 personnes touchées, a
indiqué hier le Bureau de
prévention des accidents
(bpa).

Parmi ces blessés graves,
près de 1700 resteront par-
tiellement ou totalement in-
valides, a souligné le bpa.
Des mesures sont donc en-
core nécessaires pour attein-
dre l’objectif du Conseil fé-
déral de réduire le nombre de
tués à 300 et celui des blessés
graves à 3000 d’ici à 2010.

Les piétons et cyclistes res-
tent les usagers de la route les
plus vulnérables. Avec 111
morts, ils constituent le tiers
des décès enregistrés en

2006, selon les statistiques du
bpa, qui reposent sur les chif-
fres des polices cantonales.

Le nombre de motards qui
ont péri sur les routes l’an
dernier est en revanche en re-
cul de 20% (69 morts). Quant
aux automobilistes, ils sont
161 à avoir perdu la vie dans
un accident en 2006, un chif-
fre en retrait de 10%.

Les deux principales causes
d’accidents mortels restent
l’alcool et la vitesse. Mais se-
lon le bpa, les mesures de sé-
curité routière récemment
décidées ont permis de ré-
duire leur influence en 2006.
Les décès dus à l’alcool sont
en recul de 19%, ceux liés à la
vitesse de 29%.

Le bpa relève par contre
que le nombre de blessés gra-
ves imputables à la vitesse est
en stagnation. Mais il est en
progrès de 9% pour les per-

sonnes gravement blessées
dans des accidents attribués à
l’alcool.

En réaction, le spot TV «un
verre, ça roule» est à nouveau
diffusé depuis février, a indi-

qué hier la directrice du bpa.
Ce dernier veut aussi pren-
dre contact avec les polices
cantonales, afin que les con-
trôles d’alcoolémie soient si
possible à nouveau intensi-

fiés. Le bpa interviendra en
outre auprès des autorités
pour que la Suisse introduise
la limite du zéro pour mille
pour les nouveaux conduc-
teurs.

L’Association transports et
environnement (ATE) plaide,
elle, pour une meilleurs pro-
tection des piétons et des cy-
clistes à l’intérieur des locali-
tés. Même des collisions mi-
neures ont des conséquences
graves pour ces catégories
d’usagers, rappelle l’ATE.

Outre l’extension des zones
30 km/h, des mesures techni-
ques existent pour limiter la
gravité des accidents, estime
l’ATE. Celle-ci cite les capots
actifs ou les carrosseries ab-
sorbantes. Et de déplorer que
les voitures qui offrent une
sécurité optimale ont de la
peine à émerger sur le mar-
ché. /ats

ACCIDENT Les deux principales causes de la mortalité routière restent
la vitesse et l’alcool. (KEYSTONE)

ARMÉE XXI

Accord
sur
les chars

Un compromis sur la réduc-
tion des formations de chars
pourrait sauver la refonte
d’Armée XXI, refusée par le
National. Le Conseil des Etats
devrait accepter le projet en
mars. Sa commission prépara-
toire s’est satisfaite des assu-
rances données par le ministre
de la Défense Samuel Schmid.

La commission de la politi-
que de sécurité a donné hier
son aval au projet. Avec la re-
fonte d’Armée XXI, la priorité
devrait aller aux engagements
de sécurité sectorielle et à l’ap-
pui aux autorités civiles au dé-
triment de la défense classique
du territoire. Le concept n’avait
pas plu au National. La com-
mission du Conseil des Etats
s’est donc efforcée d’approfon-
dir le dossier.

Principale concession obte-
nue du Conseil fédéral: ce der-
nier est prêt à réduire le nom-
bre de bataillons de chars de 8
à 6, au lieu de n’en garder que
4, comme prévu initialement.
Pour ce faire, il taillera dans
l’effectif moyen des bataillons
d’infanteries. /ats

ARMÉE Le Conseil fédéral se dit
prêt à garder 6 bataillons de chars.

(KEYSTONE)

En bref
■ RÉFÉRENDUM

Projet
en consultation

La bataille continue sur
l’instauration au niveau fédéral du
référendum financier. Après moult
tergiversations, la commission
compétente du National a accepté
un projet qui sera mis en
consultation jusqu’au 31 mai. /ats

■ MILLIARD SUISSE
Pas touche
au développement

Le milliard de cohésion destiné
aux nouveaux membres de
l’Union européenne ne devrait pas
se faire au détriment de l’aide au
développement. Forte de cette
conviction, la commission du
Conseil des Etats propose de
modifier dans ce sens le crédit
proposé par le gouvernement. /ats

Même constat de l’Astag
L’Association suisse des transports routiers (Astag) se déclare

d’accord avec le comité de l’Initiative des Alpes sur le constat
d’échec de la politique de transfert des marchandises de la route
au rail.

Bien sûr, les remèdes qu’elle propose ne sont pas les mêmes.
Selon l’Astag, la Suisse fait trop «cavalier seul» par rapport à
l’Europe. Il en résulte, dit-elle, une politique (taxe poids lourds,
contingentement des camions, contrôles) qui pénalise le trafic
intérieur et bénéficie même au trafic de transit avec l’ouverture
aux 40 tonnes.

La taxe poids-lourds est d’ailleurs devenue purement fiscale,
affirme l’Astag, alors qu’elle devait être incitative. Il faut désormais
aller en sens inverse, propose l’Astag, et ne pas poursuivre
l’utopie d’un maximum de 650 000 camions par an. /fnu
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La réalité démasquée
Loufoque, délirante, tragicomique, à tout dire

carnavalesque: parrainée par la Confédération,
la décision d’écouler des masques de protection
contre la grippe aviaire dans les grandes surfaces
est un méchant coup de pied aux principes
élémentaires de la rationalité humaine, qui fait
écho à une opération de marketing sur fond
d’exploitation des peurs ancestrales de la
maladie.

On savait que l’idéologie consumériste propre
aux sociétés capitalistes était passée maître dans
l’art de créer des besoins matériels superflus.
Mais on ignorait qu’elle pouvait à ce point se
couvrir de ridicule. Désormais, on ne
fanfaronnera plus en exhibant son dernier
téléviseur à écran plat, mais en gavant son caddie
des derniers modèles de masques de protection,
fabriqués de surcroît dans les usines chinoises...

Loin de préserver la population d’une
pandémie de grippe aviaire, l’accoutrement que
s’apprêtent à proposer les grands distributeurs
avec le concours de l’Etat masque la réalité, tout
en démasquant les auteurs d’un tour de passe-
passe commercial. Il disqualifie les artisans
d’une initiative inutile, tout en ridiculisant
d’avance ceux qui céderont à la psychose de la
pandémie.

A mille lieues de ce climat d’angoisse, la réalité
est bien plus simple: le virus de la grippe aviaire
n’a pour l’heure pas été détecté sur le territoire
helvétique. De quoi éviter une ruée dans les
grands magasins... /eda
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Migros, Coop ainsi que
d’autres distributeurs
incluront bientôt dans leurs
assortiments des masques de
protection utiles en cas
de pandémie de grippe
aviaire. Ils devraient être
disponibles dans les rayons
au cours des prochains mois.

«L
es recommanda-
tions d’hygiène
personnelle sont
actuellement en

cours de préparation dans le
cadre du plan de pandémie», a
indiqué hier Jean-Louis Zür-
cher, porte-parole de l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), confirmant une infor-
mation de la radio alémanique
DRS. Le port de ces masques
de type chirurgical est recom-
mandé parmi d’autres mesures.
Le fait de se laver régulière-
ment les mains est, par exem-
ple, particulièrement indiqué.

Aussi bonne soit-elle, l’hy-
giène personnelle n’offre ce-
pendant aucune garantie abso-
lue contre la propagation de
l’épidémie, poursuit le porte-
parole de l’OFSP. Mais elle
peut diminuer le risque de
contamination.

Les représentants de l’OFSP
rencontreront la semaine pro-
chaine les responsables de plu-
sieurs groupes actifs dans la
distribution. D’autres ensei-
gnes devraient donc proposer
ces masques de protection aux
côtés de Migros et de Coop.
«Mais une participation finan-
cière de la Confédération est
exclue», fait remarquer Jean-
Louis Zürcher.

Les porte-parole de Migros
et de Coop soulignent que la

vente de masques dans le com-
merce permettra à la popula-
tion de s’approvisionner par
elle-même. C’est un «canal
classique de distribution», a
déclaré Urs Peter Naef, porte-
parole de Migros.

Les masques de protection
seront commandés en Chine,
a précisé le représentant du
géant orange. Et d’ajouter:
«Quand on sait que ces mas-
ques doivent être changés
jusqu’à quatre fois par jour
pour conserver leur effica-
cité, on peut imaginer que la
commande se chiffrera en
centaines de millions de piè-
ces». /ats

GRIPPE AVIAIRE Les grands distributeurs commanderont les masques
de protection en Chine. (KEYSTONE)

GRIPPE AVIAIRE

Migros et Coop vendront
des masques protecteurs

Laboratoire à Genève
La Suisse dispose désormais d’un laboratoire pour

manipuler des virus hautement pathogènes. Cette structure
sécurisée a trouvé place aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG). Inaugurée hier, elle entrera en fonction le 1er mars
prochain.

Le laboratoire des HUG est le premier du genre en Suisse. Il
peut s’occuper de virus classés au niveau de sécurité 4, soit
les plus dangereux, comme l’Ebola, la variole, le virus de Lassa
ou celui qui est responsable de la fièvre hémorragique
Crimean-Congo. Il sera aussi capable de travailler sur une
version humaine de la grippe aviaire.

En Suisse, un autre laboratoire de type P4 pourrait ouvrir ses
portes à Spiez (BE) d’ici à quelques années. Cette installation
servira, comme à Genève, au diagnostic, mais elle pourrait
aussi s’orienter vers des activités liées à la recherche. /ats

SWISSAIR
Karl Wüthrich enfonce le clou
Karl Wüthrich s’est inscrit, hier lors du procès Swissair à Bülach, dans
la ligne du réquisitoire du Ministère public. «Ce ne sont pas les attentats
du 11 septembre 2001, mais bien les seuls dirigeants de Swissair qui
sont à l’origine de la débâcle», a jugé le liquidateur du groupe. /ats
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Kloten va saler cet été ses taxes passagers
Les taxes passagers augmen-

teront dès juillet à l’aéroport de
Zurich-Kloten, conséquence de
l’espace Schengen et des mesu-
res de sécurité accrues dans les
aéroports.

Avec la mise en place de
Schengen en Suisse, prévue
pour l’automne 2008, il faudra
séparer les passagers issus de
cet espace et les autres, a expli-
qué hier l’exploitant de l’aéro-
port de Zurich, Unique. Paral-
lèlement, les normes de sécu-
rité sont de plus en plus sévères.

Pour faire face à ces exigen-
ces, Unique va centraliser les
contrôles de passagers et de ba-
gages à main dans un seul bâti-
ment, soit dans l’ancien termi-
nal B, fermé en août 2003. La
nouvelle zone de contrôle de-

vrait pouvoir être opération-
nelle fin 2009. L’eurocompati-
bilité a son coût: l’aéroport de
Zurich devra investir au total

300 millions de francs ces trois
prochaines années, 173 mil-
lions liés directement à Schen-
gen et 128 millions pour la sé-

curité. Comme ni la Confédé-
ration, ni l’Union européenne
ne contribuent à ces frais, une
hausse des redevances est «in-
évitable», selon l’aéroport de
Zurich.

Cette taxe sera de 3 fr. pour
les passagers en transit et de
4,5 fr. pour les autres. Cela por-
tera les taxes à respectivement
24 et 41,5 francs.

L’aéroport de Genève ne pré-
voit en revanche pas de hausse
des redevances pour le mo-
ment, a indiqué son porte-pa-
role, Philippe Roy. Elle n’est
pas comprise dans le budget
2007 et ne «sera probable-
ment» pas introduite non plus
l’an prochain. La taxe passagers
devrait donc rester à 19 francs
pour tous les voyageurs. /ats

ZURICH L’augmentation des taxes passagers est une conséquence
de l’espace Schengen et du renforcement des mesures de sécurité.

(KEYSTONE)

En bref
■ LAUSANNE

L’agresseur d’un imam jugé irresponsable
L’homme qui avait agressé l’imam de Lausanne en octobre 2004 est interné
sans procès. Ce Français d’origine tunisienne est jugé irresponsable. Il avait
poignardé le religieux et blessé plusieurs fidèles au Centre islamique de
Lausanne. L’expertise psychiatrique a certifié que l’agresseur souffrait d’un
trouble délirant persistant. Cette paranoïa altère sévèrement sa
compréhension de la réalité et abolit ses capacités de jugement. /ats

■ SAINT-GALL
Quinze kilos d’héroïne saisis

Les gardes-frontière suisses ont saisi quinze kilos d’héroïne le 13
janvier dernier au poste de douane de Diepoldsau, dans le canton de
Saint-Gall. La drogue, convoyée par un ressortissant slovène de 26
ans, était dissimulée dans le réservoir d’essence du véhicule. La
valeur marchande de la drogue est estimée à quelque 600 000 francs.
Le Slovène a été remis à la police cantonale saint-galloise. /ats

TRAVAIL

Proportion record
d’étrangers actifs

La Suisse comptait 850 000
étrangers travaillant en Suisse au
2e trimestre 2006, soit 2,4% ou
20 000 personnes de plus qu’en
2005. Il s’agit de la plus forte
hausse depuis cinq ans.

Un peu plus d’un travailleur
sur cinq (21%) était de nationa-
lité étrangère sur un total de
4,051 millions d’actifs recensés à
fin juin 2006, a indiqué l’Office
fédéral de la statistique (OFS), en
publiant hier les résultats annuels
de l’enquête suisse sur la popula-
tion active occupée (ESPA).

Ces chiffres ne prennent pas
en compte les 255 000 fronta-
liers, titulaires d’une autorisation
de courte durée, ni les étrangers
issus de l’asile, tous actifs occupés
eux aussi (+11 000 ou +4,7% par
rapport à 2005). Les pays de
l’Union européenne et de l’Asso-
ciation économique de libre-
échange sont majoritairement
représentés et comptent pour un
peu moins des deux tiers (63%)
des étrangers actifs en Suisse.

Le nombre d’Allemands s’est
accru de 10,6%, soit 10 000 per-
sonnes de plus, suivis des Portu-
gais (+7,4%, +7000). Le recul
déjà observé les années précé-
dentes chez les Italiens (-3,2%,
-5000) et chez les ressortissants
de l’ouest des Balkans (-1,5%,
-2000) s’est en revanche pour-
suivi en 2006. /ats

CHANTIERS Le nombre de
travailleurs portugais a augmenté
de 7,4% en 2006. (KEYSTONE)

«Les commandes
de masques de
protection
devraient
se chiffrer en
centaines
de millions
de pièces»

Urs Peter Naef

■ LEYSIN
L’élu avait perdu 700 000 francs sur internet

Le municipal de Leysin (VD), qui séjourne en prison depuis
mercredi dernier, avait perdu plus de 700 000 francs en jouant
dans des casinos sur internet. L’élu leysenoud est soupçonné
d’avoir joué plusieurs centaines de milliers de francs appartenant à
des tiers. Les fonds provenaient de prêts accordés par des tiers,
des comptes d’une personne dont le municipal était curateur et
d’une société locale. /ats
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La candidate socialiste à la
présidence en France,
Ségolène Royal, a battu des
records d’audience lundi au
cours d’un passage à la
télévision jugé plutôt réussi
par les observateurs. Mais
elle a encore du chemin à
faire pour rattraper son
adversaire de droite Nicolas
Sarkozy.

D
ans l’émission «J’ai une
question à vous poser»
sur TF1, Ségolène
Royal a répondu aux

questions d’un échantillon de
100 Français choisis sur des
critères de «représentativité»,
affirmant qu’elle se sentait
«prête» à diriger le pays, alors
que les sondages lui sont défa-
vorables depuis plus d’un
mois.

Première femme en position
de devenir présidente de la Ré-
publique, elle suscite toujours
un vif intérêt puisque sa pres-
tation a été suivie lundi soir
par 8,914 millions de téléspec-
tateurs, contre 8,241 millions
pour Nicolas Sarkozy deux se-
maines plus tôt.

«Tous les socialistes au-
jourd’hui sont fiers de leur
candidate», a affirmé le pre-
mier secrétaire du Parti socia-
liste (PS) François Hollande,
par ailleurs compagnon de Sé-
golène Royal. «Les socialistes
sont dans une impasse et ne
s’en remettront pas», a jugé
dans l’autre camp François
Fillon, conseiller de Nicolas
Sarkozy, auquel les derniers
sondages accordent jusqu’à dix
points d’avance en cas de duel

final avec la socialiste. Les ré-
ponses de Ségolène Royal, sou-
vent centrées sur la nécessité
de réformer en profondeur, de
gouverner autrement et d’ai-
der les défavorisés, ont dans
l’ensemble reçu un écho favo-
rable dans la presse.

Pour «Libération» (gauche),
qui titrait en Une «Royal se
rattrape à l’oral», la candidate
socialiste a su «cautériser les
plaies d’un panel télévisé»
mais il n’est «pas sûr pour au-
tant qu’un show télé bien ba-
lisé suffise à renouer un lien
fragilisé avec les Français», ju-
geait «Libération». Pour «Le
Monde», «elle a réussi son ren-

dez-vous». Depuis la mi-jan-
vier, 26 sondages consécutifs
ont été défavorables à la candi-
date socialiste, victime d’une
série de gaffes et de problèmes
d’organisation dans son équipe
de campagne.

Ségolène Royal est aussi pé-
nalisée par l’ascension du cen-
triste François Bayrou, qui ar-
rive dans les enquêtes les plus
récentes en troisième position,
avec entre 14% et 16% des in-
tentions de vote. Selon un son-
dage publié lundi, François
Bayrou battrait à la fois Ségo-
lène Royal et Nicolas Sarkozy
s’il parvenait au second tour, le
6 mai. /ats-afp-reuters

PARIS Ségolène Royal lundi soir sur le plateau de TF1. L’émission a permis à la candidate socialiste de
consolider son image, mais son retard sur Sarkozy dans les sondages reste important. (KEYSTONE)

«Ségolène Royal
va accomplir
au cours
des prochains
jours
une forte
remontée»

Jack Lang

PRÉSIDENTIELLE

Ségolène Royal se déclare
«prête» à diriger la France

Bayrou en ligne de mire
«Quelles que soient ses contorsions, ses embrouillaminis,

ses risettes aux uns et aux autres, François Bayrou est une
variante de la droite», a déclaré hier le conseiller de Ségolène
Royal, Jack Lang, pour conjurer la menace. Soulignant la
nécessité pour la candidate de réaliser un bon score au premier
tour, il a prédit que François Bayrou négocierait un accord avec
Nicolas Sarkozy pour le second tour, à l’image de ce qu’ont
toujours fait par le passé les différentes formations politiques
de la droite et du centre en France.

«Ségolène Royal va accomplir au cours des prochains jours
une forte remontée», a encore prédit le député du Pas-de-
Calais. Sur le «chiffrage» (financement du programme
présidentiel), qui doit être dévoilé aujourd’hui, Jack Lang a dit
qu’il ne serait «pas nouveau», laissant entendre que le total
devrait être d’environ 35 milliards d’euros comme l’avait jusqu’à
présent annoncé le PS. /ats-afp-reuters

ENVIRONNEMENT

L’Union européenne veut réduire le CO2 de 20%
L’Union européenne (UE)

veut diminuer ses émissions de
CO2. Les ministres de l’Envi-
ronnement des Vingt-sept sont
tombés d’accord hier sur une
réduction des émissions de gaz
à effet de serre «d’au moins
20%» d’ici 2020, et de 30% en
cas d’accord au niveau interna-
tional.

Endossant les propositions
de la Commission européenne
faites début janvier, les Vingt-
sept se sont entendus pour ju-
ger que «les pays développés,
dont l’UE, devraient réduire
leurs émissions de l’ordre de
30% d’ici 2020 par rapport à
1990» afin de limiter le ré-
chauffement depuis le début
de l’ère industrielle à deux de-
grés. Ceci à condition que «les
autres pays industrialisés s’en-
gagent à des réductions d’émis-

sions comparables et que les
pays en voie de développe-
ment les plus avancés y contri-
buent selon leurs responsabili-
tés et possibilités respectives»,
ont souligné les ministres à l’is-
sue d’une réunion à Bruxelles.

Dans le cadre du protocole
de Kyoto, les pays industriali-
sés doivent réduire leurs émis-
sions de 5% en 2012 par rap-
port à 1990, et l’UE de 8%, les
pays en développement n’étant
pas soumis à de telles contrain-
tes à ce stade.

L’enjeu des négociations à
venir est d’assurer la survie de
ce protocole après 2012, en y
associant les Etats-Unis qui
n’ont pas ratifié le texte même
s’ils représentent à eux seuls
un quart des émissions de
CO2, mais aussi des pays
comme la Chine et l’Inde, dont

les émissions cumulées auront
dépassé celles des Etats-Unis
en 2015.

En cas d’absence d’accord in-
ternational, l’UE s’engage dès à
présent à réduire ses émissions

«d’au moins 20%», selon le
texte adopté hier par les minis-
tres.

Dans la première phase de
Kyoto, les pays de l’UE avaient
des objectifs très différents en

fonction de leur niveau d’émis-
sions: alors que la très indus-
trielle Allemagne devait ré-
duire ses émissions de 21%,
l’Espagne pouvait augmenter
les siennes de 15% pour com-
bler son retard économique.

Par ailleurs, après la compa-
gnie allemande Lufthansa,
l’Autriche demande que l’UE
ne lutte pas seule contre les
émissions de CO2 des avions.

Elle veut en particulier que
la Suisse y soit associée. Hier,
en marge de lae rencontre des
ministres européens de l’envi-
ronnement, le gouvernement
autrichien a dénoncé une «dis-
torsion de la concurrence» au
bénéfice de l’aéroport de Zu-
rich, qui représenterait une
«sérieuse concurrence» pour
les aéroports autrichiens. /ats-
afp

POLLUTION L’Union européenne a pour objectif de diminuer d’au moins
20% ses gaz à effet de serre d’ici à 2020. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Quinze morts
dans trois attentats

Trois attentats ont fait une
quinzaine de morts hier à Bagdad.
Ces nouvelles violences
interviennent alors qu’une affaire de
viol présumé d’une femme sunnite
pourrait attiser encore les tensions.
/ats-afp-reuters

■ HOMOSEXUELS
La France limite
l’adoption

La plus haute juridiction française a
invalidé hier plusieurs décisions
ayant permis à des couples
homosexuels d’adopter. La cour a
argué de «l’intérêt supérieur» de
l’enfant et de la législation
existante. /ats-afp

■ GUANTANAMO
Les détenus étrangers
déboutés

Les étrangers détenus sur la base
américaine de Guantanamo, à
Cuba, ne peuvent pas avoir recours
au système judiciaire américain
pour contester leur détention. Par
son verdict, la Cour d’appel fédérale
de Washington a rejeté hier une
requête de détenus. /ats-afp-reuters

NUCLÉAIRE

L’Iran
maintient
son refus

Le principal négociateur ira-
nien sur le nucléaire, Ali Lari-
jani, a rencontré hier à Vienne
Mohamed ElBaradei, le chef
de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). Ce
dernier doit rendre sous peu
un rapport à l’ONU confir-
mant que l’Iran enrichit de
l’uranium. Les deux hommes
devaient discuter de la propo-
sition de «pause» présentée par
le chef de l’AIEA qui prévoit
une suspension de l’enrichisse-
ment par l’Iran et une suspen-
sion des sanctions internatio-
nales. Or, le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad en
est resté hier à sa position de
refus. «Pour discuter, les Occi-
dentaux posent une condition
qui nous prive de notre droit.
Ils demandent que l’on arrête
nos activités d’enrichissement,
mais ils doivent en faire de
même», a-t-il déclaré. /ats-afp-
reuters

MAHMOUD AHMADINEJAD Le
président iranien a refusé toute
concession sur l’enrichissement de
l’uranium. (KEYSTONE)

■ INDE
Le rail sous
haute sécurité

L’Inde a renforcé hier la sécurité
sur tous les trains et autobus à
destination du Pakistan après
l’attentat dimanche contre le
«train de l’amitié» (68 morts).
La police continuait ses
investigations alors qu’un
suspect pakistanais est détenu.
/ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT
Le roi Abdallah II en appelle aux Etats-Unis
Le roi Abdallah II de Jordanie a plaidé hier à Amman pour la relance du processus
de paix israélo-palestinien lors d’une rencontre avec la secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice. Il a exhorté les Etats-Unis à «redoubler d’efforts» pour la
reprise des négociations. /ats-afp-reuters
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Swiss Market Index 9315.35 9345.62 9376.65 8814.60
Swiss Performance Index 7390.19 7414.40 7434.69 6965.41
Dow Jones (New York) 12786.64 12767.57 12779.03 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2513.04 2496.31 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4250.30 4266.23 4274.65 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6982.91 6987.08 6996.01 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6412.30 6444.40 6444.40 6160.70
CAC 40 (Paris) 5713.45 5739.90 5758.33 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17939.12 17940.09 17974.00 16758.46

Pragmatica P +43.4%

Von Roll P +12.1%

Unilabs P +7.4%

Getaz Romang N +6.6%

Raetia Energie P +5.6%

Lsne-Ouchy N +5.3%

Biomarin Pharma -8.9%

E-Centives N -6.4%

EIC I -5.9%

Netinvest N -5.5%

Barry Callebaut N -4.4%

Clariant N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6056 1.646 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2211 1.2523 1.201 1.269 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3846 2.4462 2.33 2.49 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0475 1.0741 1.02 1.1 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0162 1.0422 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3313 17.7783 16.8 18.4 5.43 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

Change20/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.15 22.45 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 84.35 84.40 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 134.40 135.00 135.80 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 82.55 83.35 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.30 21.05 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 93.40 93.60 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1091.00 1110.00 1174.00 931.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 127.10 126.30 127.40 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 162.90 163.70 165.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.10 113.00 119.20 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 470.50 471.75 474.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 424.00 423.50 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 72.65 73.05 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.60 72.05 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 230.60 230.40 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1442.00 1451.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.15 63.75 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 312.00 314.75 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.50 331.50 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.70 103.80 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 475.50 474.50 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.70 226.70 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.90 156.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.65 77.90 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 360.00 362.50 365.25 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.59 2.61
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.79
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.06
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.90 4.89
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.71 1.72

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 292.00 294.25 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 77.90 79.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 218.00 210.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.60 39.90 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.80 23.60 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3400.00 3400.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.50 82.40 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 427.50 430.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 215.00 224.00 197.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 260.00 267.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 490.00 495.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 609.00 611.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 139.90 141.50 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.95 67.25 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 535.00 546.00 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 122.90 122.00 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 115.00 115.80 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.20 194.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.10 21.35 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.80 157.50 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 472.75 471.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 387.50 392.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2192.00 2198.00 2221.00 1179.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 866.50 873.50 875.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 960.00 900.00 980.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1215.00 1200.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 500.00 498.00 519.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5050.00d 5050.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 34.00 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 49.65 48.40 49.85 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 98.00 99.70 102.90 74.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 739.00 744.50 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 253.00 258.25 261.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1169.00 1110.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.30 35.50 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1110.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 232.00d 239.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.60 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.90 25.85 41.40 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 881.50 885.00 899.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 690.00 698.50 702.00 258.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.70 87.85 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 96.70 96.25 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.95 73.40 74.00 57.06
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 471.75 474.00 490.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 704.00 709.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1843.00 1850.00 1895.001255.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.10d 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.60 79.55 84.00 54.25

Plage Or 26400.00 26800.00
Base Argent 0.00 600.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 425.00 426.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.42 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 343.50 345.75 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1692.00 1725.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.45 28.25 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 493.50 495.00 512.00 191.75
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.85 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.70 18.45 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.95 40.90 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 384.50 387.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00 198.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1500.00 1480.00 1610.00 935.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 25.92 25.93 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.68 46.24 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.95 9.99 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.60 155.74 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.91 33.04 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.77 49.64 51.40 39.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 55.52 56.08 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 125.51 125.85 127.10 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.55 13.54 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.62 108.50 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.80 26.00 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 21.45 21.49 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.36 40.30 40.68 29.43

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.57 81.89 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.15 22.26 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.96 87.85 88.60 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.52 17.69 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.05 25.35 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.67 66.51 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.39 85.00 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 133.50 135.20 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.19 17.22 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.78 53.59 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.30 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.99 30.87 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 150.50 150.75 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 95.00 94.90
Cont. Eq. Europe . . . . 168.95 168.30
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.10 250.10
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.65 88.65
Count. Eq. Austria . . . 245.00 241.55
Count. Eq. Euroland . . 152.35 151.60
Count. Eq. GB . . . . . . .217.45 216.35
Count. Eq. Japan . . . 9232.00 9215.00
Switzerland . . . . . . . . 380.65 380.45
Sm&M. Caps Eur. . . . 184.27 183.43
Sm&M. Caps NAm. . . 167.66 167.69
Sm&M. Caps Jap. . . 22115.00 22148.00
Sm&M. Caps Sw. . . . 459.10 458.55
Eq. Value Switzer. . . . 179.75 179.60
Sector Communic. . . . .215.36 214.90
Sector Energy . . . . . . 655.80 656.67
Sect. Health Care. . . . .451.73 452.15
Sector Technology . . . 162.51 162.60
Eq. Top Div Europe . . . 130.56 130.00
Listed Priv Equity. . . . . 117.89 117.60
Equity Intl . . . . . . . . . 194.20 194.10
Emerging Markets . . . .219.30 219.30
Gold. . . . . . . . . . . . . . .931.85 928.75
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.25 127.16
Eq Sel N-America B . . . 116.59 116.55
Eq Sel Europe B . . . . . 129.03 128.56

Climate Invest B . . . . . . 0.00 0.00
Commodity Sel A . . . . . . 0.00 0.00
Bond Corp H CHF. . . . .102.20 102.25
Bond Corp EUR . . . . . . 101.85 101.85
Bond Corp USD . . . . . . 101.30 101.25
Bond Conver. Intl . . . . .121.65 121.70
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 95.05
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 95.05
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.71 105.69
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.24 111.26
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.26 118.23
Bond Inv. AUD B . . . . 137.34 137.25
Bond Inv. CAD B . . . . 143.46 143.37
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.23 112.30
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.51 71.56
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.80 72.81
Bond Inv. JPY B . . . .11564.00 11565.00
Bond Inv. USD B . . . . 122.45 122.41
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.38 111.59
MM Fund AUD . . . . . . 184.94 184.94
MM Fund CAD . . . . . . 176.22 176.22
MM Fund CHF . . . . . . 143.56 143.56
MM Fund EUR . . . . . . . 97.45 97.45
MM Fund GBP . . . . . . . 117.93 117.93
MM Fund USD . . . . . . 182.38 182.38
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.75 306.75

Green Invest . . . . . . . 155.70 154.90
Ptf Income A . . . . . . . . 114.77 114.86
Ptf Income B . . . . . . . 124.22 124.33
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.60 147.67
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.73 156.81
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.67 102.71
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.13 113.18
Ptf Balanced A. . . . . . 184.55 184.58
Ptf Balanced B. . . . . . 192.88 192.91
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.22 108.20
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.10 115.07
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.77 93.52
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.52 94.27
Ptf Growth A . . . . . . . 247.71 247.68
Ptf Growth B . . . . . . . 254.13 254.10
Ptf Growth A EUR . . . .106.55 106.45
Ptf Growth B EUR . . . . 111.09 110.99
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.41 323.24
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.28 326.11
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.98 123.36
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.98 123.36
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.90 363.65
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.40 145.55
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.60 143.70
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 173.95
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 134.00 133.75

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.58 76.84 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.95 86.20 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.71 59.02 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.36 37.48 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.64 50.46 50.48 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.03 90.94 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.93 67.67 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 70.12 70.81 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.24 54.10 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.78 47.87 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.53 24.39 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.63 52.47 52.48 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.87 75.29 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.53 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.11 35.87 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 35.95 36.34 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.39 25.18 25.85 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.13 42.77 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 99.35 98.99 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.18 21.23 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.46 65.51 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.80 45.32 45.38 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.83 28.74 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.61 64.62 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.30 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.88 65.07 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier préc. dernier préc. dernier préc.

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

20/2 20/2 20/2

20/2 20/2

20/2 20/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 656.15 660.15 13.62 13.87 1197.5 1217.5

Kg/CHF 26020 26320 539 554 47639 48389

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 51.20 51.20
Huile de chauffage par 100 litres 70.20 70.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BELL

Le bénéfice
prend l’ascenseur

Le groupe bâlois de boucheries
Bell, contrôlé à 60% par Coop, a vu
son bénéfice net progresser de
24% l’an passé, à près de
44 millions de francs. Les ventes
ont crû de 2,8%, à 1,48 milliard.
/ats

■ FELDSCHLÖSSCHEN
Le chiffre d’affaires
progresse

Le brasseur argovien
Feldschlösschen, filiale du danois
Carlsberg et propriétaire de
Cardinal à Fribourg, a accru son
chiffre d’affaires de 1,1% l’an
dernier. En volume, les ventes ont
progressé de 3,1%. /ats

La direction du groupe
européen d’aéronautique et de
défense EADS n’a pas encore
pris de décision définitive sur
des réductions d’emplois au
sein de son consortium
Airbus. Mais le premier
ministre français Dominique
de Villepin a pour sa part
confirmé hier que 10 000
postes seraient supprimés.

L
es informations sur ces
suppressions et la répar-
tition des activités du
groupe dans les diffé-

rents sites d’Airbus reposent
sur «des spéculations», a-t-il dit
lors d’un point-presse, ajoutant
que le prochain sommet entre
le président français Jacques
Chirac et la chancelière alle-
mande Angela Merkel, ven-
dredi à Meseberg près de Ber-
lin, «ne sera pas un sommet
sur Airbus».

«D’après ce que sait le gou-
vernement, des décisions défi-
nitives n’ont pas encore été
prises par la direction du
groupe européen EADS», a-t-il
dit. «A Meseberg, la situation à
Airbus sera certainement
abordée mais ni le président ni
la chancelière n’adopteront des

décisions d’entreprise. Il n’y
aura pas de décision sur un
programme d’adaptation de
l’entreprise, cela ne peut et ne
doit pas être l’affaire de la po-
litique», a-t-il ajouté.

Le premier ministre français
Dominique de Villepin a indi-
qué hier matin avoir appelé

Angela Merkel «pour lui dire
(notre) souci de trouver une
solution qui puisse être accep-
table par les uns et par les au-
tres», et que la France voulait
«traiter au plus haut niveau» la
question, notamment à l’occa-
sion du sommet Chirac-Mer-
kel. Dominique de Villepin a

aussi confirmé que 10 000
suppressions de postes étaient
prévues chez Airbus, indi-
quant avoir demandé au prési-
dent de l’avionneur européen
Louis Gallois qu’il n’y ait «pas
de licenciement sec». Le plan
prévoit une réorganisation in-
dustrielle et des suppressions

d’emplois. L’Allemagne s’in-
quiète de payer le plus lourd
tribut aux restructurations et
de voir ses sept sites Airbus dé-
possédés des activités les plus
technologiques. Le groupe
connaît des difficultés chroni-
ques à dépasser les rivalités
franco-allemandes. /ats-afp

AIRBUS Tom Enders (à gauche), le patron du consortium Airbus, et le président d’EADS, Louis Gallois, lors de la
présentation de la maquette du futur Aribus A350 au meeting de Farnborough, en juillet 2006. (KEYSTONE)

La France
veut «traiter
au plus haut
niveau» pour
trouver une
solution
acceptable aussi
bien pour elle
que pour
l’Allemagne

■ COTON
Le Brésil accuse les
Etast-Unis

Le Brésil a accusé hier les Etats-
Unis de ne pas collaborer à
l’enquête lancée en septembre
sur les subventions américaines
au coton. Washington n’a pas
transmis dans les délais les
documents au groupe d’experts
de l’OMC, selon Brasilia. /ats-afp

AVIONNEURS

10 000 emplois pourraient
être supprimés chez Airbus

Dernier Perf. % 
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VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier,
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département service après-vente secteur pièces de rechange :

Profil souhaité:

– CFC dans le domaine technique (mécanicien/mécanicien électricien)
– Bonnes connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand
– Maîtrise de l’environnement Windows
– Bon esprit d’équipe

Votre mission:

– Traitement des offres et des commandes liées aux pièces de rechange
de tous nos produits

– Assistance téléphonique de nos clients, filiales et représentants

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d’une
équipe dynamique ainsi que des prestations et des possibilités de
carrière attrayantes.

Entrée: de suite
Lieu de travail: Hauterive/ NE

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN COLLABORATEUR TECHNIQUE

028-554354/4x4plus

Importante entreprise de cadrans du
canton de Neuchâtel désire engager pour
entrée immédiate ou à convenir

Un responsable
pour assurer la direction d’un département
Décalque.

Profil:

– plusieurs années de pratique dans le
secteur du cadrans haut de gamme;

– entreprenant, organisé et volontaire;
– apte à diriger une équipe.

Veuillez envoyer votre dossier de can-
didature sous chiffres C 132-193924
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-193924/DUO

Un premier contact tonique avec l’actualité du matin. Un ton vif,
un style qui va à l’essentiel. Une passion pour les gens d’ici et d’ailleurs.
Une performance de champion en matière d’information sportive.
Le Matin est le plus romand des quotidiens: il est le plus lu des quotidiens
en Suisse romande.

Un(e) journaliste RP 100% Vos compétences
nous intéressent!

Le poste: rattaché(e) à notre
rédaction neuchâteloise, vous
êtes domicilié(e) de préférence
à Neuchâtel et connaissez
parfaitement cette ville, ses
autorités et sa vie locale. Vous
êtes à l’aise dans l’actualité, la
politique cantonale, les faits
divers et le sport.

Vous: êtes un(e) journaliste RP
expérimenté(e), avec une
bonne culture générale ainsi
que de l’entregent. Vous
maîtrisez les techniques
d’interview, d’enquête et de

M. Denis Pittet se tient
à votre disposition pour tout

renseignement complémentaire
Tél. 021 349 49 16

Merci d’adresser votre dossier
complet à:

Edipresse Publications SA
M. Frédéric Corthay

Responsable Ressources humaines
Réf. EPSA-JOURNE-07
Avenue de la Gare 33

1001 Lausanne

reportage et savez travailler
tant de manière autonome
qu’en équipe. Vous êtes une
personne curieuse, rigoureuse,
disponible et avez le sens
relationnel.

Nous: sommes une équipe
dynamique et enthousiaste,
prête à s’investir dans de
nouveaux projets. Ne craignant
pas de travailler sous pression,
nous sommes très impliqués
dans nos activités et travaillons
dans une atmosphère à la fois
détendue et rigoureuse.

Lu par 353 000 personnes la semaine et 591 000 le dimanche, Le Matin est
édité par Edipresse Suisse. L’entreprise emploie au total 1300 collaborateurs
en Suisse romande; elle est active dans le domaine de la presse quotidienne,
de la presse magazine, de l’édition électronique et de l’imprimerie. Elle met
au service de l’écrit les meilleures capacités créatives et les technologies les
plus performantes.

www.edipresse.ch
£ £ £

022-619985/DUO

Un ou une gestionnaire 
À repourvoir au Service financier, à l’office du contentieux général, nouveau poste 
financé par des tiers. 
Activités: Traiter des dossiers concernant le recouvrement des créances de l’État 
et des communes; renseigner les tiers concernés sur l’état de la procédure; traiter 
avec les offices des poursuites et les tribunaux; participer à l’élaboration de rapports 
et de décisions internes; contrôler les comptes financiers et effectuer les opérations 
de bouclement de fin d’année. 
Profil souhaité: Maturité commerciale avec de bonnes connaissances de la ges-
tion comptable informatisée et de la bureautique (environnement Windows); expé-
rience professionnelle similaire de quelques années, aptitude à assumer des res-
ponsabilités et à travailler de façon autonome au sein d’un petit groupe; capacité de 
négociation; sens de l’organisation et entregent; connaissance de la loi sur les pour-
suites pour dettes et la faillite requise. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 7 mars 2007 
Renseignements: M. Jean-Luc Conte, chef de l’office du contentieux général, tél. 
032 889 64 16 

Un gestionnaire réviseur ou  
une gestionnaire réviseuse 

À repourvoir au Service financier, à l’office du contentieux général, suite à la pro-
motion de la titutaire en qualité d’adjointe de l’office. 
Activités: Traiter des dossiers complexes concernant le recouvrement des créan-
ces de l’État et des communes; renseigner les tiers concernés sur l’état de la pro-
cédure; traiter avec les offices des poursuites; participer à l’élaboration de rapports 
et de décisions internes; contrôler les comptes financiers et effectuer les opérations 
de bouclement de fin d’année. 
Profil souhaité: Maturité commerciale avec de bonnes connaissances de la ges-
tion comptable informatisée et de la bureautique (environnement Windows); expé-
rience professionnelle similaire de quelques années, aptitude à assumer des res-
ponsabilités et à travailler de façon autonome au sein d’un petit groupe; capacité de 
négociation; sens de l’organisation et entregent; connaissance de la loi sur les pour-
suites pour dettes et la faillite requise. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 7 mars 2007 
Renseignements: M. Jean-Luc Conte, chef de l’office du contentieux général, tél. 
032 889 64 16 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-554602/DUO

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

OFFRES D’EMPLOI

CHEMINÉES PRONTO à Morat
(entre Otto’s) engage de suite
pour son show-room

employé(e) de bureau
mardi-vendredi après-midi et samedi,
bilingue fr/all, sachant travailler de
manière indépendante, connaissance
comptable, travail varié et intéressant.
Offres à: NP Caravelle Sàrl
Freiburgstrasse 23, 3280 Murten 16

3-
74

52
18



Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

La Section francophone des activités culturelles est
responsable de la promotion culturelle à Bienne et dans le
Jura bernois.

Nous cherchons pour le 1er juin ou date à convenir une/un:

Secrétaire de la Section
francophone des activités
culturelles, 80%
Vous organisez et gérez le Secrétariat de la Section franco-
phone (Bienne bilingue et Jura bernois) et des commissions
culturelles francophones. Vous assurez le traitement
administratif des requêtes et planifiez les dossiers à l’atten-
tion des autorités politiques. Vous gérez de manière indé-
pendante certains dossiers et vous assurez le contrôle des
crédits à disposition de la Section. Enfin, vous tenez à jour
la documentation sur les activités de la Section.

Ce poste très polyvalent conviendrait à une personne
dynamique et autonome, ayant de l’entregent, à l’aise avec
l’informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet) et prête
à s’investir dans cette fonction. Nous demandons une
personne titulaire d’un CFC d’employée de commerce ou
équivalent, et possédant une expérience de plusieurs
années dans le secrétariat. L’intérêt ou de l’expérience dans
le domaine de la culture est un atout supplémentaire.
Langue maternelle française, excellentes connaissances
écrites et orales de la langue allemande demandées.

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature d’ici au 5 mars 2007
à la Direction de l’Instruction publique du canton de
Berne, Section du personnel, référence 70.12/07,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Pour des informations complémentaires, veuillez prendre
contact avec Mme A.-C. Sutermeister, cheffe de la Section,
au 031 633 85 90/94.
Site internet: www.erz.be.ch/culture.

Autres offres d’emploi sous: www.be.ch

005-573159/4x4 plus

La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour
son Centre de jeunesse,

un poste à 90%
d’Animateur(trice)-Responsable
socioculturel(le)

un poste à 60% 
d’Animateur(trice) socioculturel(le)

But et descriptif de la fonction : accompagnement
social de la jeunesse avec comme mandat essentiel le conseil
et la prise en charge. Un cahier des charges est à disposition
auprès de M. Thierry Spring, Conseiller municipal.

Exigences : être au bénéfice d’un diplôme d’une école
supérieure de Travail social (ESTS) ou formations reconnues
par la CSESS et la CESASC ; se sentir à l’aise avec le groupe
d’âge des jeunes et s’intéresser à leurs besoins et requêtes ;
être au bénéfice d’expérience en direction de groupes.

Traitement : selon la classification du personnel de 
l’Administration communale de Saint-Imier.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de 
M. Thierry Spring, conseiller municipal, au 032 941 14 10.

Les candidatures doivent être adressés à M. Thierry Sping
conseiller municipal, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier,
accompagnées des documents usuels (y compris une photo-
graphie) jusqu’au lundi 12 mars 2007, dernier délai.

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

006-546012

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

Un(e) employé(e) qualifié(e) 
Vos tâches principales:
Vous êtes affecté(e) en premier lieu à la gestion de l’effectif des pensionnés. Vous traitez des mutations courantes,
notamment les mises à la retraite et les décès.
Vous êtes en charge d’établir la correspondance en français et en allemand et avez fréquemment des contacts
téléphoniques avec nos assurés. Vous aurez également la possibilité de collaborer avec les autres gestionnaires
et étendre ainsi vos activités de gestion au sein de notre caisse de pensions.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé(e) de commerce ou équivalente. Une expérience pratique dans
le secteur de la prévoyance professionnelle ou dans les assurances sociales serait un avantage

Vous avez de très bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand.

Vous maîtrisez les outils informatiques MS office, particulièrement Word et Excel.

Vous êtes organisé(e), travaillez de façon autonome et faites preuve de conscience professionnelle.

Nous offrons:
Une activité variée au sein d’une petite équipe, dans un environnement agréable et stable. Ce poste représente
une excellente occasion pour un(e) jeune employé(e) d’entrer dans le monde de la prévoyance professionnelle.

N’hésitez pas à contacter M. J. Pfitzmann (032 722 56 05) ou M. S. Huguenin (032 722 56 20).

Date d’entrée: 1er avril 2007 ou à convenir

Votre dossier de candidature est à adresser à:
M. J. Pfitzmann, CPK Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel

133-710319

Afin de compléter notre sympathique équipe,
nous engageons

1 INFIRMIÈRE
ou

1 INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
Poste à 30%, 3-4 matins par semaine

Entrée en service: Mars 07

Veuillez envoyer votre dossier à la direction du 
Home des Jonchères, 2022 Bevaix 028-554781

028-550012

OFFRES D’EMPLOI

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour son département «Tournage»

MECANICIENS(NES) –
REGLEURS OU 

POLYMECANICIENS(NES)
Qualités requises:
■ Maîtrise du Tournage (CNC)
■ Apte à travailler de manière autonome
■ Connaissances de la boîte de montres serait un atout

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées
dans une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous
votre offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch 014-155117

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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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!
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre charme est en nette hausse, vous
vous sentez d'attaque pour relever tous les défis
sentimentaux. Travail-Argent : votre profession-
nalisme est sans faille, vous entraînez les autres
dans votre sillage, sans les brusquer. Santé :
vous avez besoin d'éliminer vos toxines. 

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : c'est le moment de mettre fin aux malen-
tendus et même s'ils sont minimes, ils améliore-
ront notablement vos relations. Travail-Argent :
un changement commence à prendre forme, vous
pouvez tirer votre épingle du jeu, osez. Santé : le
surmenage n'est pas très loin.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il vous faudra veiller à rester réceptif aux
autres. Vous aurez tendance à
tout réduire à vos préoccupations
personnelles. Travail-Argent : un
détail oublié risque de prendre
des proportions imprévues.
Santé : votre bonne forme mora-
le vous soutient.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre impulsivité vous
pousse à la provocation.
Attention à ne pas mettre de
l'huile sur le feu ! Travail-
Argent : vous aurez l'occasion de faire la preuve
de votre grande efficacité. C'est le moment de
mettre vos capacités en avant. Santé : prenez le
temps de vous délasser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de vous amuser et de
sortir de votre quotidien, vous redonnerez ainsi un
second souffle à vos relations. Travail-Argent :
vous ferez une mise au point qui vous permettra
de rectifier une erreur dans votre travail. Santé :
occupez-vous de votre bien être.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous voyez clair dans le jeu de certaines
personnes. Votre jugement est cette fois bien
clair, exprimez-vous. Travail-Argent : vous vous
montrez plus énergique que jamais. Donnez-vous
de nouvelles priorités pour augmenter votre effi-
cacité. Santé : évacuez le stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : faites en sorte de ne pas prendre de déci-
sions irrémédiables aujourd'hui et ne rentrez pas
dans de grandes discussions. Travail-Argent :
vous devrez garder la tête froide, vous êtes trop
émotif pour juger la situation avec lucidité. Santé :
accordez vous des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez trouver davantage d'occa-
sions de satisfactions si vous pensiez moins à l'a-
venir. Travail-Argent : les problèmes techniques
seront faciles à régler pour vous, par contre vous
aurez du mal avec le travail créatif. Santé : fatigue
générale.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre besoin de stabilité vous rend moins
réceptif aux occasions de
réjouissances. Travail-Argent : il
vous faudra jouer des coudes
pour obtenir satisfaction. Faites
un effort de coopération. Santé :
vous éprouvez une intense soif
de vivre, grâce à une énergie en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : laissez-vous vivre sans
vous préoccuper de l'avenir à
long terme, le moment n'est pas

encore venu. Travail-Argent : vous allez liquider
un problème qui freinait votre motivation profes-
sionnelle. Santé : gare à la fatigue, vous serez
plus vulnérable.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amours sont au beau fixe, vous aurez
l'art et la manière d'exprimer vos émotions et vos
sentiments tout en douceur. Travail-Argent : vous
aurez du mal à vous concentrer si vous travaillez
en équipe. Isolez-vous pour mieux  gérer la situa-
tion ! Santé : modérez vos efforts physiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il y a de la passion dans l'air, vivez au
présent, sans disséquer les choses. Travail-
Argent : vous battrez tous les records mais vous
n'aurez pas une minute à vous pour souffler.
Santé : vous devriez ralentir le rythme et prendre
le temps de recharger vos batteries.

Réclame
40 x 40 mm

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

Solutions du n° 789

Horizontalement
1. Claironner. 2. Restoroute.
3. Cabestan. 4. Scolie. Rye.
5. Potin. Pie. 6. AR. Eis. Tri.
7. Toc. Etai. 8. Il. ArrivÈ e.
9. Olav. Arène. 10. Nessos.
Sas.

Verticalement
1. Crispation. 2. Lé. Corolle.
3. Ascot. As. 4. Italie. AVS.
5. Robinier. 6. Orée. Stras.
7. Nos. Air. 8. Nutritives.
9. Étayer. ENA. 10. René.
Idées.

Horizontalement

1. Il peut s’en payer une tranche, de son gâteau ! 2. Fleuve de Russie. Restitue. 3.
Pompe l’énergie. Bon à brûler. Personnel. 4. Adoptées après consultation. Tamis ou
écluse. 5. Ancien État du Moyen-Orient. Vache avec les vaches. 6. Elément de tur-
bine. Tel le cinéma, à ses débuts. 7. Unies par la mère. 8. Grande cruche. Un autre
nom pour le capucin. 9. Discret ambassadeur. Marques d’affection. 10. Petit mor-
ceau de canard.

Verticalement

1. Vient de paraître. 2. Coup d’éponge. 3. Disposant sur plusieurs niveaux. 4. Valeur
sûre. Papier pour poncer. 5. Berne. Croise les fils. 6. C’est-à-dire. Fraîchement sorti.
7. Mauvais imitateur. Rendue en partant. Prend un joint de temps en temps. 8. Durée
limitée. De bas étage. 9. Contraire au bon sens. Quadrupède ou bipède. 10. Arrivées
dans les délais. Sheila l’a dansé

Le Polaroïd révolutionne la photo
Le 21 février 1947, l’image connaît une évolution
fulgurante, avec la démonstration de l’appareil photo
Polaroïd. Inventé par Edwin H. Land, c’est le premier
appareil à prendre, développer et imprimer des images
sur du papier photographique. /ftr

Tirages du 20 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 13

8 9 2

1 6 3

7 5 4

1 3 6

7 5 4

8 9 2

7 4 5

8 2 9

6 3 1

1 8 7

4 5 3

9 6 2

3 2 9

6 7 8

5 4 1

6 4 5

2 1 9

3 8 7

9 2 6

4 7 1

5 3 8

4 1 5
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne
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SUDOKU No 14 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 790

Cachin n’était pas raciste – ce que d’aucuns pen-
saient parfois à son sujet – mais pour lui la notion de
village était à ce point sacrée qu’il ne tolérait pas qu’on
l’altère.

En sa qualité de président du Conseil général et,
d’entente avec la Municipalité, il avait choisi de vivre
dans un pays libre et, si cette volonté lui avait valu
quelques inimitiés, il ne regrettait pas son attitude, car
aujourd’hui les événements lui donnaient raison.

Oui, un village libre, fidèle aux traditions, ayant le
respect des valeurs, tel était celui qui, comme seule in-
dustrie, abritait la Scierie Cachin. Et, encore, de quelle
industrie s’agissait-il? Une entreprise artisanale, faisant
vivre quelques ménages d’ouvriers, appréciée de toute
une clientèle. Une entreprise artisanale et non pas une
usine avec ses cheminées vomissant à pleins poumons
fumées et vapeurs.

Une modeste scierie, prospère, où chaque ouvrier a

un nom plutôt qu’un numéro, où le timbrage à l’en-
trée et à la sortie du chantier est ignoré, où la con-
fiance règne, où l’harmonie est constante entre le pa-
tron et ses employés.

Pays merveilleux, une agriculture prospère, une po-
pulation plus volontiers portée à se secourir en cas de
besoin qu’é se jalouser tel était le village de Sébastien,
village malheureusement sans pinte mais avec une
église pas plus fréquentée qu’il ne faut, avec une école
et son régent, sans oublier la grande salle, la salle des
fêtes occupée trois à quatre fois par année par la So-
ciété de jeunesse y donnant des bals publics.

Sébastien Cachin n’avait pas lieu de se plaindre de
l’esprit animant la population, ce la d’autant moins
que le village voisin était constamment divisé, des pro-
blèmes de sources n’ayant jamais pu être réglés à la sa-
tisfaction générale.

Et, c’est certainement pour resserrer davantage en-

core les liens de la population qu’il lui vint l’idée géné-
reuse, en sa qualité de président du Conseil général, de
réunir une fois par législature, soit tous les quatre ans,
les membres de cette autorité en pleine forêt, pour y
visiter les propriétés communales, contrôler la ma-
nière dont elles sont entretenues, exploitées, mais aussi
pour y partager un verre de vin et, bien plus, pour ap-
précier la saveur d’une broche.

Si quelques-uns avaient trouvé cette idée coûteuse,
la plupart l’avaient saluée avec chaleur.

Cette journée, prévue au printemps de la dernière
année de législature, exigeait une préparation soignée
et, comme la date arrêtée approchait à grands pas, Sé-
bastien avait convoqué son monde pour décorer le re-
fuge forestier, pour adresser des invitations, pour rédi-
ger un programme renfermant tous les détails sur le
déroulement de la fête, une fête qui s’annonça brillam-
ment par un beau matin gorgé de soleil. (A suivre)
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INDONÉSIE

Andalas,
sauveur de
son espèce

Une réception digne d’un
chef d’Etat a été organisée, hier
à Jakarta, pour accueillir Anda-
las, un rhinocéros de Sumatra
né aux Etats-Unis. L’animal
doit aider son espèce, au bord
de l’extinction, à survivre.

Le gros mammifère, né le
13 septembre 2001 au zoo de
Cincinnati, avait vécu au zoo de
Los Angeles. Il devait ensuite
être transporté jusqu’au parc
national Way Kambas, à Suma-
tra, pour terminer son odyssée.

Andalas est le premier rhino-
céros de Sumatra né en capti-
vité depuis 1889, année où le
zoo de Calcutta avait enregis-
tré une naissance.

Son transfert en Indonésie
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme pour tenter de sauver
l’espèce. Deux femelles, Rosa et
Ratu, attendent son arrivée.
/ats

1 –En aviation, qu’est-ce qu’un « badin » ?
A. Un aérofrein B. Une dérive 
C. Un indicateur de vitesse D. Un passant

2 – Quand a eu lieu le premier vol en hélicoptère ?
A. En 1924 B. En 1934 C. En 1944 D. En 1954

3 – Quelle quantité de vin les Japonais consomment-
ils annuellement en moyenne ?

A. 2,5 litres B. 10,8 litres C. 21,5 litres D. 25,5 litres Réponses
1. C :Le badin est un système qui indique
la vitesse d’un avion par différence entre la
pression dynamique et la pression sta-
tique.
2. A: Le 4 mai 1924, le Français 
Étienne Oehmichen a bouclé 1 km en
circuit fermé à bord d’un prototype. 
3. A: Les Japonais consomment 2,5
litres de vin en moyenne par an. 
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Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Ste-Maxime
(plat, réunion I, course 5, 1600 mètres, départ à 16h00)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Neander 60 J. Victoire W. Baltromei 20/1 7p4p7p
2. Tigron 59,5 D. Bœuf C. Barbe 3/1 2p3p0p
3. Cash Polo 59,5 G. Toupel HA Pantall 18/1 1p2p7p
4. Gauguin 55,5 F. Blondel Rb Collet 16/1 4p3p1p
5. Colca 55,5 T. Thulliez JM Capitte 4/1 1p0p3p
6. Plaisir Bere 55 S. Pasquier A. Junk 36/1 1p7p4p
7. Satchmo Bay 54,5 F. Spanu C. Boutin 6/1 3p7p2p
8. Tartuffo 54,5 J. Grosjean Rb Collet 27/1 5p2p7p
9. Vertem 53 T. Piccone C. Boutin 30/1 3p1p4p

10. De Phazz 53 C. Borgognoni A. Charbonnier 50/1 0p0p5p
11. Sexy Queen 53 S. Maillot T. Clout 11/1 1p0p0p
12. Lizzy’s Cat 52,5 A. Crastus P. Demercastel 26/1 0p1p2p
13. Whisperer 52 J. Augé Rb Collet 9/1 1p1p1p
14. Proci Volo 52 R. Marchelli C. Nicot 13/1 2p1p0p
15. Nubien Mask 52 G. Benoist B. Renk 28/1 2p5p8p
16. Radio Londres 51,5 G. Fourrier Y. Fertillet 29/1 7p0p4p
17. Torronto 51,5 RC Montenegro U. Grajales 19/1 2p2p2p
18. Summer Shrill 51 S. Coffigny JP Perruchot 35/1 9p5p6p
Notre opinion: 5 – Il rallie tous les suffrages. 2 – Il n’a pas fini de feuler. 4 – Ne déparerait
pas dans le tableau. 17 – Il a des moyens indéniables. 7 – Régulier, il veut encore l’argent. 3 –
Ce Pantall cherche ses limites. 11 – Elle vient de nous épater. 13 – Vers un quatrième succès?
Remplaçants: 14 – Il sera encore redoutable. 16 – Elle nous parle vraiment.

Notre jeu:
5* - 2* - 4* - 17 - 7 - 3 - 11 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 5 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 2
Le gros lot:
5 - 2 - 14 - 16 - 11 - 13 - 4 - 17

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix du Chesnay
Tiercé: 11 - 19 - 8
Quarté+: 11 - 19 - 8 - 7
Quinté+: 11 - 19 - 8 - 7 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 559,50
Dans un ordre différent: Fr. 111,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2294,40
Dans un ordre différent: Fr. 121.–
Trio/Bonus: Fr. 26,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 47 104,25
Dans un ordre différent: Fr. 667,25
Bonus 4: Fr. 49,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 24,75
Bonus 3: Fr. 16,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33,50
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ ANAAP (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

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ 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.

■ 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

■ 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

■ 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)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Rosière, rue de Parcs,
jusqu’à 20h, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ 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

■ Patinoire du littoral
Piste intérieure: Lu 13h45-16h30,
hockey libre: 1/2 piste, 13h45-
15h30. Ma13h45-15h30, hockey
libre: 1/2 piste, 13h45-15h30. Me
14h15-16h45, hockey libre: 1/2
piste, 14h15-16h15. Je 13h45-
15h45, hockey libre: 1/2 piste,
13h45-15h45. Ve 13h45-15h45,
hockey libre: 1/2 piste, 13h45-
15h45/20h-22h. Sa 13h45-16h,
hockey libre: 1/2 piste, 13h45-16h.
Di 13h45-16h. Halle couverte: Lu
9h-11h45/13h45-16h30. 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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 18-8h

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

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.
Piste extérieure: tous les jours 9h-
11h45, 14h-16h45, 20h-22h.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, 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 Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 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 de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ 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

■ 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 ouvra-
bles 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 de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GRATIFIER

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 février 1965: les Noirs
perdent un leader

Le 21 février 1965, le leader
noir Malcolm X (39 ans) est
tué dans la salle de bal de l’hô-
tel Audubon, à Harlem. Il a été
abattu alors qu’il s’apprêtait à
prendre la parole devant un
rassemblement de ses parti-
sans.

2004 – Décès du comédien
et humoriste Alex Métayer,
des suites d’une longue mala-
die, à l’âge de 73 ans.

1992 – L’ONU vote l’envoi
de casques bleus en Croatie.

1992 – Le comédien Dick
York, qui a personnifié Darrin
(Jean-Pierre dans la version
française), l’époux tolérant de
la série télévisée «Ma sorcière
bien-aimée», meurt à l’âge de
63 ans, des suites de l’emphy-
sème et d’une maladie dégéné-
rative de la colonne vertébrale.
L’émission mettant en vedette
Elizabeth Montgomery dans le
rôle de Samantha Stevens a été
télévisée par la chaîne ABC de

1964 à 1972, puis sur Antenne
2 dans les années 1980 et sur
M6 dans les années 1990. Dick
York avait quitté la série après
cinq saisons et avait été rem-
placé par Dick Sargent.

1973 – Deux avions Phan-
tom de la chasse israélienne
abattent un avion de ligne li-
byen au-dessus du désert du
Sinaï, occupé par les troupes
israéliennes. L’appareil, qui a
pris feu en vol, explose alors
qu’il tente de se poser: on
comptera plus de 100 victimes.
Israël déclare que l’appareil n’a
pas répondu aux sommations
lui enjoignant d’atterrir.

1972 – Eugène Tisserant,
académicien et cardinal fran-
çais, et une des figures les plus
populaires du Vatican, s’éteint
à l’âge de 87 ans.

1958 – Gamal Abdel Nasser
est choisi par voie de référen-
dum comme président de la
nouvelle République arabe

unie.
1916 – Les Allemands lan-

cent l’offensive de Verdun en
pilonnant les positions françai-
ses avec 1225 pièces d’artille-
rie. Ainsi débute l’épisode le
plus meurtrier de la Première
Guerre mondiale: onze mois
plus tard, on comptera des
centaines de milliers de morts
et de blessés français et alle-
mands.

1878 – Le premier annuaire
téléphonique de l’histoire,
dans lequel sont inscrits les
noms de 58 abonnés, est publié
à New Haven, au Connecti-
cut.

1838 – L’inventeur améri-
cain Samuel Morse fait la pré-
sentation de son télégraphe
électrique devant le président
américain.

1673 – Décès de Molière sur
scène lors de la quatrième re-
présentation du «Malade ima-
ginaire».

AVIS MORTUAIRES

IN MEMORIAM

Déjà 2 ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs tu es toujours vivant.

Ton image reste gravée en nous.
Tu nous manques

Jean-Pierre BACHMANN
2005 – 21 février – 2007

Ton épouse, tes enfants et famille028-553969

Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint-Maurice,

Monseigneur Henri Salina, Evêque, Abbé émérite
de Saint-Maurice,

Monsieur le Prieur,

Les Chanoines et les Frères de l’Abbaye,

Anne-Marie et Jean-Marie Rast-Cardinaux à Fribourg,
leurs enfants et petits-enfants,

Monique et Irénée Robadey-Cardinaux à Bulle, leurs enfants et
petits-enfants,

Denis et Danielle Cardinaux-Poirrier à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants,

Les enfants et petits-enfants de feu Ignace et Jacqueline
Cardinaux-Maillard,

Jacqueline et Désiré Favre à Saint-Maurice,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Chanoine

Pierre CARDINAUX
de l’Abbaye de Saint-Maurice

originaire de Châtel-Saint-Denis, né à Tavannes le 25 février
1930, profès de l’Abbaye de Saint-Maurice le 27 novembre 1952,
ordonné prêtre le 17 mars 1956.

Il fut professeur et surveillant au Collège de l’Abbaye de 1956 à
1959, Vicaire et Chapelain de Bagnes de 1959 à 1965, Vicaire et
Curé d’Aigle de 1965 à 1984, Recteur de Leysin de 1984 à 1987,
Curé de Lavey-Morcles de 1987 à 1994, Curé de Vernayaz de
1994 à 2002, et résidant dès lors à l’hospice Saint-Jacques,
Aumônier de la Fraternité Eucharistein à Epinassey.

Il est décédé à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice le 20 février
2007.

Les funérailles seront célébrées en la Basilique de Saint-Maurice,
le jeudi 22 février 2007: 14h20 Office des défunts.

15 heures Messe de sépulture.

Son corps est déposé à la Crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres. Il sera transféré en la Basilique
mercredi soir où une prière aura lieu à 20 heures.

Une messe de trentième sera célébrée en la Basilique de Saint-
Maurice le samedi 24 mars à 11h15.

Dans l’espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre confrère et parent à vos prières. 130-200007

Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant, les
élèves et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BARTHEL
papa de Monsieur Philippe Barthel, leur cher collabora-

teur, enseignant au CPLN-EAM (école des arts et métiers)
028-555039

B Ô L E

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Yvonne Stacoff-Pidoux, à Bôle:

Monsieur et Madame Alexandre et Marie Stacoff, à Buchs;

Camille Stacoff et son ami Salvatore, à Niederglatt,

Nicolas Stacoff, à Niederglatt,

Madame Elsa Rees, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe STACOFF
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
96e année.

2014 Bôle, le 20 février 2007
Sous le Pré 16

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 23 février, à 11 heures, suivi
de l’incinération.

Dolphi repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-555071

Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif et

de conciergerie, ainsi que les élèves de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine ROVARINO
enseignante retraitée 028-554964

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Piétonne heurtée
par une voiture
Lundi vers 17h15, une
voiture, conduite par une
habitante de Morteau
(France), circulait sur le
boulevard des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de
l’immeuble No 25, l’auto
heurta une piétonne de La
Chaux-de-Fonds, qui
traversait le passage pour
piétons du nord au sud.
Blessée, la Chaux-de-Fonnière
a été conduite au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

■ LAJOUX
Incendie
dans une ferme
Hier vers 11h30, un
agriculteur de Lajoux
informait les pompiers qu´un
incendie s´était déclaré dans
sa ferme. Rapidement sur les
lieux, les 17 sapeurs du SIS
de la Courtine, aidés de dix
hommes du Centre de renfort
de Tramelan, ont circonscrit
l´incendie. Les animaux ont
pu être sauvés et le bâtiment
n´a été que peu endommagé.
Une enquête est en cours.
/comm

AVIS MORTUAIRES

«Qu’importe l’esprit si le cœur n’y est pas.»
Jean-Jacques Rousseau

Jean-Christophe Blaser et Jacqueline Milliet, et leur fille
Garance à Neuchâtel

Isabelle Blaser au Locle

Pierre-François et Pascale Blaser, et leurs filles
Sarah et Hermine

Simone Barrutia, ses enfants et ses petits-enfants à Bilbao

Les parents et amis

ont le chagrin d’annoncer la mort de

Monsieur

Jean-Claude BLASER
enlevé à leur affection à la suite d’un accident le 19 février, dans
sa 81e année.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du cimetière de
Beauregard à Neuchâtel où une cérémonie aura lieu vendredi
23 février à 10 heures.

Domicile de la famille: Jean-Christophe Blaser,
1 chemin du Petit-Pontarlier
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part

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

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 22.01. Miserez,
Mathias, fils de Miserez, Daniel
Laurent et de Miserez, Vanessa;
Débieux, Dimitri, fils de Débieux,
François et de Ummel Débieux,
Séverine Priscille; Chassot, Lucie
Anna, fille de Chassot, Stéphane
Henri Jean-Claude et de Chassot,
Patricia Achlats. 23. Garcia
Segovia, Bradley James, fils de
Garcia Segovia, Miguel et de
Yaya, Sandra Denise; Moukanda,
Wa-Kabeya Matthieu Jean-
Claude, fils de Moukanda, Jean
Claude et de Moukanda, Kapinga
Nicole. 24. Javori, Sarah, fille de
Javori, Beqë et de Javori, Drita.
25. Perrenoud, Zabou, fille de
Zimmerli, Laurent et de
Perrenoud, Céline. 26. Keller,
Cédrinne Carole, fille de Keller,
Jérôme Ernest Robert et de
Keller, Cindy Maria. 28. Guinand,
Cyprien, fils de Guinand, Raphaël
Bernard et de Guinand, Annie
Danielle. 29. Hynek, Liam, fils de
Hynek, Marthe Dominique;
Navarrete, Yann, fils de Piguet,
Michel et de Navarrete, Sarah;

Rodrigues Ribeiro, Dany, fils de
Moreira Ribeiro, Filipe Manuel et
de Amendoa Rodrigues Ribeiro,
Julia Maria.
Mariages. – 30.01. Buvac,
Kristijan et Bizimoska, Vesna. 02.
Jacot, Valéry Yvan et Tschanz,
Solange; Sanchini, Daniele et
Rubin, Claudia Andrée.
Décès. – 26.01. Perregaux-Dielf,
Raymond Alain, 1949; Matthey-
de-l’Endroit, Irène Alice, 1926,
épouse de Matthey-de-l’Endroit,
Alfred André. 27. Dechesne, Jan
Hermanus, 1919. 28. Joccallaz,
Madeleine Jeanne, 1920; Kneuss,
Janine Nelly, 1940; Steiner,
Madeleine Jeanne, 1917. 29.
Marino, Jacqueline Andrée, 1925;
Huguenin-Bergenat, Jean-Pierre,
1923, époux de Huguenin-
Bergenat, Jeannine Mariette. 30.
Humbert-Droz, Marcel Paul
Camille, 1932, époux de
Humbert-Droz, Christa Edith
frieda; Vermot-Petit-Outhenin,
Gilbert Henri, 1930. 01.02.
Nicolet, Hans Willy, 1938, époux
de Nicolet, Simone Lily

L’ÉTAT CIVIL

AVIS DE NAISSANCES

Nadine et Laurent Furer
ont le plaisir d’annoncer

la naissance de

Pauline
le 17 février 2007

Avenue de la Poste 28
1020 Renens

028-554912

Coucou
Me voici, je m’appelle

Estelle
Je suis née le 19 février 2007
Je pèse 3.5 kg et mesure 49 cm
Pour le plus grand bonheur

de mes parents

Karin et Michel Rubbi (Clottu)
028-555045

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout
où tu iras, car je ne
t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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TSR1

20.20
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk va à la noce. 
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Bijoux de famille. 
15.05 Las Vegas

Resserrer les liens. 
15.50 La Vie avant tout

A vos risques et périls. 
16.35 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. La croisière. 

20.20 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire:
L'amour au boulot. En Suisse 50%
des couples se sont rencontrés sur
leur lieu de travail. - La bouffe:
entre plaisir et culpabilité. Le rap-
port névrotique à l'alimentation
se développe dans nos sociétés
consuméristes. - Je ne veux pas
d'enfants. Aujourd'hui, ne pas
vouloir d'enfants reste un tabou.

21.30 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2004. 12 et
13/23.  2 épisodes. «La perfection
du meurtre». Grissom est troublé
par la ressemblance d'une
femme, retrouvée morte chez
elle, avec Sara. Lentement, il se
laisse submerger par des souve-
nirs. - 22h20: «La marque du
vampire».

23.10 Les Experts, Miami�
Addiction.

23.55 Le journal
0.10 NYPD Blue�

Changement de cap. 
0.55 Swiss Lotto
1.00 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.25
FC Barcelone / Liverpool

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.30 tsrinfo
9.55 Elections cantonales

1er tour des élections cantonales
vaudoises. 

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 Zavévu
14.20 Astérix le Gaulois�

Film. Animation. Fra - Blg. 1967.
Réal.: Ray Goossens. 1 h 5.  

15.25 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville

Fanatique.
17.55 Malcolm

Larves et chenilles. 
18.20 Everwood

A Kiss to Build a Dream On. 
19.05 Kaamelott

Stargate II. 
19.10 Le Destin de Lisa
19.35 Tapis rouge

Jeu.
19.50 Banco Jass
20.00 Café des Sports

Le talk-show du sport. 

20.25 FC Barcelone (Esp) / 
Liverpool (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match aller. En
direct. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Le FC Barcelone, te-
nant du titre, reçoit au Camp Nou
les Reds de Liverpool, vainqueurs
du trophée en 2005. Avec le re-
tour de Samuel Eto'o sur le front
de l'attaque des Blaugrana, les
Catalans partent favoris.

23.00 FC Porto (Por) / 
Chelsea (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match aller.  Le
Portugais José Mourinho, le coach
malicieux des Blues de Chelsea,
revient sur la pelouse de son an-
cien club pour tenter d'arracher
une précieuse victoire. Avec son
effectif de stars - Didier Drogba,
Claude Makelele, Frank Lampard
ou encore Joe Cole -, les Anglais
ont très largement les moyens de
l'emporter sur le FC Porto de Je-
sualdo Ferreira.

23.35 Le court du jour
23.40 Toute une histoire
0.30 C' mon jeu

TF1

20.35
AS Roma (Ita)/Lyon (Fra)

6.15 Waldo & co
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Qu'elle est belle 

la quarantaine�

Film TV. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Alexis Lecaye. 1 h 55.  Bien qu'ils
n'aient rien en commun, un veuf
de quarante ans et une divorcée
de trente-huit ans finissent par
tomber amoureux l'un de l'autre.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Le grand vide. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
19.52 Des idées pour demain
19.55 Météo
20.00 Journal

20.35 AS Roma (Ita) / 
Lyon (Fra)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match aller. En
direct. Au stade olympique de
Rome (Italie). Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué et Romain Del Bello.  Ren-
contre inédite ce soir sur TF1,
puisque l'OL et l'AS Roma ne se
sont jamais croisés en compéti-
tion européenne.

22.50 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. «Un enfant a disparu». La
fille de la nouvelle petite amie de
Nigel a été enlevée en pleine nuit.
La liste des suspects est longue.
Avec l'aide de Jordan, il tente de
trouver une piste susceptible de le
mener au kidnappeur. - 23h35:
«Fin de carrière». - 0h25: «Chacun
cherche sa place».

1.15 Affaires non classées��

Inédit. L'esprit et le corps. (1 et
2/2).

3.10 Inspecteur de Cock�

Inédit. Meurtre du petit soldat. 
3.55 Histoires naturelles�

Elle pêche. 

France 2

20.50
La Surprise

6.20 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les petits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux
Convoitises. 

16.05 Rex�

Tricher n'est pas jouer. 
16.55 Un livre
17.00 La cible�

La 1000e. Invité: Olivier Minne.
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 La Surprise�

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Alain Tasma. 1 h 55. Inédit.  Avec :
Mireille Perrier, Rachida Brakni,
Robin Renucci, Chloé Coulloud.
Marion, qui approche tranquille-
ment de la cinquantaine, vient de
quitter son mari. Par l'entremise
de sa soeur, elle rencontre la belle
Claude, avec laquelle elle noue
une amitié très forte.

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 10.  Au som-
maire: «Faut-il faire sauter les
PV?». De nombreux automobi-
listes attendent l'élection prési-
dentielle dans l'espoir de voir
leurs PV de ces six derniers mois
amnistiés. - «Peut-on guérir sans
médicaments?». Partisans des
médecines alternatives et grands
laboratoires s'affrontent sur la
place des médicaments dans la
santé.

0.55 Journal de la nuit
1.20 Des mots de minuit
2.50 Emissions religieuses
3.50 24 heures d'info

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Poêlée de pommes et poires au
gingembre, écume de carambar.
Invité: Fabrice Biasolo.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Les mercenaires de James Coburn. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Risque.
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les aventures 
de Tintin���

On a marché sur la lune. (1 et 2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Le budget de l'Etat: les Sorciers
font les comptes. 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 h 10.  Depuis le châ-
teau de Vincennes: les rois bâtis-
seurs. Invités: Alexandre Gady,
historien; Philippe Collas, bio-
graphe. Au sommaire: «Vin-
cennes: résidence royale». -
«Louis II de Bavière: des châteaux
pour royaume». - «Meknès
l'impériale».

22.50 Soir 3
23.20 Piège de feu���

Film TV. Catastrophe. EU. 1991.
Réal.: Robert Day. 1 h 30.   Avec :
Lee Majors, Lisa Hartman, Peter
Scolari, William Bumiller. Los An-
geles, le 4 mai 1988, au cours de
leur ronde de nuit, les agents de
sécurité du First Interstate Buil-
ding, un imposant complexe im-
mobilier, n'ont pas détecté le petit
feu qui couve. Une demi-heure
plus tard, les flammes se sont pro-
pagées et menacent les soixante-
deux étages du bâtiment.

0.55 Plus belle la vie�

1.20 Soir 3
1.50 Mercredi C sorties�

M6

20.50
Merci, les enfants vont bien!

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.40 Météo
9.45 M6 Kid
11.45 Météo
11.50 Friends

Celui qui retrouve son singe. (1/2). 
12.20 Malcolm�

Accro du delco. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Le monde 
nous appartient�

Film TV. Comédie. Ita. 2003. Réal.:
Paolo Poeti. 1 h 55. 2/4. Inédit.  

15.30 Les Bonheurs 
de Sophie�

2 épisodes. 
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Veronica Mars�

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui retrouve son singe. (2/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Merci, les enfants 
vont bien!��

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 50. 3/4. Iné-
dit.  Vive les mariés. Avec : Pascale
Arbillot, Bernard Yerlès, Virginie
Lanoue, Patrick Mille. Alors que la
tribu Blanchet subit les excentri-
cités de Benjamin, le petit ami
d'Isis, Emma, l'aînée, débarque
aux Volets verts avec François, un
avocat parvenu.

22.40 The Unit, commando 
d'élite��

Série. Drame. EU. 2006. 11, 12 et
13/13. 3 épisodes inédits. «Délit
de fuite». Une réunion est orga-
nisée à la base. Keith Soto, un an-
cien membre de l'unité, y a été
convié. Devenu journaliste, celui-
ci est en réalité venu écrire un ar-
ticle qui pourrait compromettre
l'unité. - 23h30: «Engrenage». -
0h15: «L'adieu aux armes».

1.05 Météo
1.10 Enquête exclusive

Métro: une ville sous la ville. 
2.25 L'alternative live
3.25 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 Célibataires, un marché à
coeur ouvert.  18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent.  19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vues de l'Est.  22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15
Maître Da Costa.  Film TV. Policier.
Fra. 1996. Réal.: Nicolas Ribowski.
1 h 45. 3/7. Meurtre sur rendez-
vous. Julien Da Costa reçoit deux
hommes et l'un d'eux tire sur celui
qui l'accompagne. 

EUROSPORT
11.00 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis).  Sport. Tennis.
8es de finale. En direct.  16.00 Tour-
noi féminin de Dubaï (Emirats
arabes unis).  Sport. Tennis. 8es de
finale. En direct.  21.15 Open de Pa-
cific Palisades (Californie).  Sport.
Golf. Circuit américain. Les temps
forts. 22.15 Open d'Indonésie.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
temps forts. A Jakarta. 23.30 Sha-
khtyor Donetsk (Ukr)/Nancy (Fra).
Sport. Football. 

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Kyle Eastwood, Marianne
James, Jean-Marc Barr. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Veronica Guerin
���.  Film. Drame. Inédit. 22.30
Prof. Nieto Show.  Film. Court mé-
trage. 22.35 La grande soirée de
Ligue des champions.  Sport. Foot-
ball. Inédit. 23.35 Like Minds ��.
Film. Thriller. 

PLANETE
16.15 Les grandes batailles de l'His-
toire. 18.05 Des trains pas comme
les autres. 19.40 Planète pub 2.
20.10 Extrêmement sauvages.
20.45 Les tentations du pouvoir.
Documentaire. Politique. 21.05 La
vie de chateau.  Documentaire. Dé-
couverte. 21.30 Polynésie : le para-
dis de Monsieur Gaston.  Documen-
taire. Politique. 21.55 Sauvez les
meubles. 22.15 Faites entrer l'ac-
cusé�.  Francis Heaulme, le routard
du crime. 23.30 14 jours en mai�.

TCM
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Né un 4 juillet ���.  Film.
Guerre. 23.10 Roméo + Juliette �.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Non ti muovere ��.
Film. Drame. Ita. 2004. Réal.: Sergio
Castellitto. 2 heures.  23.00 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Me Doc.  Da grande
farò il disoccupato. 

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 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Bebes Baby. 17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Pssst... mit
Harald Schmidt.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Sie
ist meine Mutter�.  Film TV. Drame.
21.45 Harald von Norwegen.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Gefangen im eige-
nen Käfig.  

ZDF
14.15 Babystation.  15.00 Hoch
lebe der König!.  16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar.  18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Der Fürst und das Mädchen�.
Inédit. 21.00 ZDF.Reporter.  21.45
Heute-journal�. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Making of «Mein alter Freund
Fritz».

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Fleischlos glücklich.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Beate
Uhse : Ein deutscher Sittenspiegel.
21.00 Reisewege Südtirol.  Auf den
Spuren von Luis Trenker. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die Besten im Südwes-
ten. 22.30 Auslandsreporter.  23.00
Twister ��.  Film. Catastrophe. EU.
1996. Réal.: Jan De Bont. 1 h 45. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Tee-
nager ausser Kontrolle, Letzter Aus-
weg Wilder Westen.  21.15 Umzug
in ein neues Leben. 22.15 Stern TV.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 La tormenta. 16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24h. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente.  Magazine. People. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo.  21.50 El loco de la colina.
Talk-show. 22.15 Cronicas.

PUBLICITÉ

JeuLacible,17.00

Marie-Ange Nardi se confie
Pour la 1000e de La cible,

Marie-Ange Nardi nous
livre ses souvenirs.

Premier enregistrement
On se souvient toujours du
moment où l’on
commence un nouveau
projet. Pour moi, c’était fin
août 2006 et ça s’est très
bien passé, mis à part

quelques battements de
cœur. En fait, j’avais déjà
tourné des émissions mais
en tant que candidate.

Les candidats
Le plus amusant est de
retrouver des candidats
d’anciens jeux que j’ai
présenté, comme Qui est
qui? ou Pyramide. J’ai été

très impressionnée un jour
par un jeune participant de
22 ans extrêmement
brillant. Il avait une culture
incroyable.

La 1000e
Nous avons sélectionné
quelques-uns des meilleurs
candidats du jeu depuis sa
création, en 1993.
Forcément, le niveau est
très élevé et la partie très
intéressante.

Votre avis sur Olivier
Minne, le producteur
artistique de l’émission
Olivier est un ami depuis
maintenant plus de 15 ans!
Cette 1000e était la
première fois que nous
nous retrouvions dans un
duo d’animation.

EMMANUELLE LITAUD
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People Solidarité

Des stars aux enchères

DivertissementLaBoîteàmusique

La musique populaire à l’honneur

Magazine Scènesdeménage,20.20

Le boulot, un lieu pour rencontrer l’amour

France 5

20.40
Le fascisme italien...

6.43 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 L'oeil et la main
Lou, au-delà des mots. 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
11.05 Mondes et merveilles
11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.45 Pilotes de l'extrême�

15.40 Eurovision
15.45 L'Argentine, le tango 

des gauchos�

16.35 Studio 5�

Adanowski: «Maman, t'as pas
fini». 

16.45 Le grand voyage�

La course pour la vie. 
17.50 C dans l'air
19.00 Cap sur les îles oubliées

Lord Howe, terre précieuse du Pa-
cifique. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vienne, le zoo impérial

Inédit. Un aquarium sous pres-
sion.

20.40 Le fascisme italien 
en couleurs

Documentaire. Histoire. GB. 2006.
Réal.: Chris Oxley. 50 minutes.
2/2. Inédit.  Mussolini au pouvoir.
1922. Après avoir pris le pouvoir,
Mussolini rêve de restaurer la
gloire de l'empire romain. En
1929, la signature des accords du
Latran lui assurent le soutien des
catholiques. Le Duce modernise
alors le pays.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Zoom: La coopération eu-
ropéenne sur les questions d'ave-
nir». - «L'Europe et vous: La lutte
contre l'obésité». - «L'Européen
de la semaine: Karl Ludwig
Schweisfurth». - «Rétroviseur:
L'Europe et l'agriculture». - «Re-
portage: La course de chiens de
traîneaux en Savoie».

22.15 Le dessous des cartes
Arménie: une saison française en
2007.

22.30 Au-delà de la lune�

Film. Drame. Ned. 2003. Inédit.  
0.10 Arte info

RTL9

20.45
Ma vie

12.00 Supercopter
La chasse à l'homme. 

12.50 Nash Bridges
Objets trouvés. 

13.45 La Remplaçante
Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Martin Donovan. 1 h 35.   Avec :
Amanda Donohoe, Dalton James,
Natasha Gregson Wagner, Mark
Wahlberg. Après avoir assassiné
son mari et la maîtresse de celui-
ci, une enseignante se métamor-
phose en femme fatale pour son
nouveau poste dans une école du
Minnesota.

15.20 C'est ouf !
15.35 Un tandem de choc

Juliette pour toujours. 
16.25 Viper

Les cobayes. 
17.15 Coroner Da Vinci

La journée à l'envers. 
18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Bébé à bord. 
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

Goulag 13. 
20.40 Semaine spéciale 

«Le Sortilège de Cendrillon»

20.45 Ma vie�

Film. Comédie dramatique. EU.
1993. Réal.: Bruce Joel Rubin.
2 h 10.  Avec : Michael Keaton,
Nicole Kidman, Bradley Whitford,
Queen Latifah. Brillant directeur
d'une agence de relations pu-
bliques, Bob Jones est atteint d'un
cancer généralisé qui le
condamne sans recours à une
mort prochaine.

22.55 Bound���

Film. Thriller. EU. 1996. Réal.:
Andy Wachowski et Larry Wa-
chowski. 1 h 50.   Avec : Jennifer
Tilly, Gina Gershon, Joe Panto-
liano, Barry Kivel. Une ex-détenue
et la maîtresse d'un petit malfrat
entament une liaison aussi tor-
ride que fructueuse et décident de
doubler le voyou qu'elles côtoient.

0.45 Les Pièges du désir�

Réalité virtuelle. 
1.20 Le Voyeur�

Filles sur Internet. 
1.35 Coroner Da Vinci

Les forces de la nature. 
2.25 Viper

Un coeur aux enchères. 

TMC

20.45
Miss Marple

6.25 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

La chance d'une vie. 
12.45 Sous le soleil

Dans le rôle du père danger. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Les plans de Bruce Partington. 

14.45 Une nounou 
pas comme les autres

Film TV. Sentimental. Fra. 1994.
Réal.: Eric Civanyan. 2 heures.
Une nounou de petite taille, et
qui, en raison de sa différence
n'arrive pas à trouver de travail,
accepte un poste de gouvernante
en province, où elle finit par impo-
ser son autorité et son charme.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Une vieille histoire. 
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

Le mariage interdit. 

20.45 Miss Marple
Série. Policière. GB. 2005. Réal.:
John Strickland. 1 h 45. 4/4.  Un
meurtre est annoncé le... Avec :
Geraldine McEwan, Zoë Wana-
maker, Alexander Armstrong. Tous
les habitants du petit village de
Chipping Cleghorm se réunissent
suite à une étrange annonce pa-
rue dans le journal local: un
meurtre est annoncé qui aura lieu
le vendredi 25 septembre.

22.30 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Helen Grace. Le couteau
sur la nuque. Jane Wilkinson
triomphe sur les scènes londo-
niennes. La représentation de ce
soir l'a encore confirmée dans son
éblouissant talent d'actrice. Her-
cule Poirot, en digne homme du
monde, la complimente à l'issue
de la pièce.

0.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 30.  

1.50 Les Filles d'à côté
9 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.30 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. En di-
rect. 1 h 30.  18.00 PNC. 19.00 Por-
tugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 45 minutes. 19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 15 minutes. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal.  22.00 Contra In-
formação.  L'actualité politique vue
d'un oeil humoristique. 22.15 Prós e
contras.  Débat. Prés.: Fátima Cam-
pos Ferreira. 1 h 45.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana. 16.15
La vita in diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
AS Roma (Ita)/Lyon (Fra).  Sport.
Football. Ligue des champions. 8e
de finale. Match aller. En direct. Au
stade olympique de Rome (Italie).
22.45 Un Mercoledi da Campioni.
23.20 TG1.  23.25 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.
17.20 One Tree Hill.  La colletta.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno.  19.10 Law
and Order.  Un amore non corris-
posto. 20.05 Pucca. 20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  20.55 10 mi-
nuti.  Magazine. Reportage. 21.05
Donne.  Talk-show. 23.30 TG2.
23.40 Stile Libero Max.

MEZZO
18.30 Ouverture de la «Symphonie
n°26» de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 18.40 Grande Fugue opus
133 de Ludwig van Beethoven.
Concert. Classique. 19.00 Prysm.
20.20 Séquences classic. 20.45
Nuit française, Waldbühne 1992.
Concert. Classique. 22.25 Les
quatre dernier lieders de Richard
Strauss.  Concert. Classique. 22.45
Mehr Ali et Sher Ali.  Concert. Mu-
sique du monde. 23.45 Séquences
jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Der
Bulle von Tölz.  Film TV. Policier. All.
2004. Réal.: Wolfgang F Henschel.
2 h 5.  22.20 Ein einsames Haus am
See.  Film TV. Suspense. All. 2004.
Réal.: Siegfried Rothemund. 

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Ma life.
14.15 Laguna Beach. 15.30 Pimp
My Ride. 16.20 Hitlist US. 17.00
Dismissed. 17.30 Parental Control.
17.55 Making the Band. 18.20 Ma
life.  Inédit. 19.10 Room Raiders.
19.35 Pimp My Ride. 20.05 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Making the Band.
22.30 Rob and Big.  22.55 Wildboyz.
23.25 MTV News.  23.30 Non-Stop
R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Accidents will
Happen. 16.00 Big Strong Boys.
Thorton Dining Room. 16.30 Chan-
ging Rooms.  Cricket. 17.00 Cash in
the Attic. 17.30 Small Town Gar-
dens. 18.00 Mad About Alice.
18.30 Kiss Me Kate. 19.00 The Mil-
lion Pound Property Experiment.
20.00 Dalziel and Pascoe.  Soft
Touch. (2/2). 21.00 Silent Witness.
22.00 Absolutely Fabulous. 22.30
Two Pints of Lager and a Packet of
Crisps. 23.00 Dalziel and Pascoe.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 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.
Rubrique cinéma. 19.30 Hit One
FM-TVM3.  21.00 Nadiya dans Best
of.  21.30 Référence R'n'B avec Abd
Al Malik.  Invité: Abd Al Malik. 23.00
Collectors + M3 Love en direct.  0.00
Tribbu + M3 Love en direct.  

ARTE

Focus

A vez-vous déjà eu des
histoires d’amour avec

un(e) collègue de travail? La
réponse est probablement oui.
En Suisse, 50 % des couples se
sont rencontrés dans le milieu
professionnel. Et tout le
monde sait que le sujet de
discussion majeur autour de la
machine à café est «qui couche
avec qui?». Les problèmes liés
aux amours de bureau se
posent surtout quand il y a un
rapport hiérarchique entre les
partenaires, ou en cas de
séparation houleuse. Les deux
autres thèmes de la soirée
évoqueront le droit de ne pas
vouloir d’enfants, ainsi que le
rapport névrotique avec
l’alimentation.

La TSR et RSR La
Première opèrent un

rapprochement sans
précédent et lancent
conjointement, dans le
cadre des émissions La
Boîte à musique (TSR) et
Le Kiosque à musiqueS
(RSR), Le Trophée des
musiques populaires. Ce
concours, qui se

déroulera en plusieurs
étapes (qualifications,
finales régionales, demi-
finales et finale) tout au
long de l’année 2007, vise
à élire le titre de musique
populaire le plus
plébiscité par les
Romands. Diffusion tous
les samedis dès le 10 mars
à 13h30 sur TSR1.

15.45-16.35
Documentaire
L’Argentine...

21.30-23.55
Série
Les experts

20.40-21.35
Documentaire
Lefascismeitalien...

C’est pour la bonne cause!
Sur e-bay, on peut

s’offrir, si l’on gagne les
enchères, un dîner en
amoureux avec Laurent Boyer,
Ophélie Winter (photo), Agnès
Soral ou encore le mannequin
Satya. L’argent récolté lors de
cette opération – qui prend
fin dans quelques jours – sera
reversé à la Fnath, qui lutte
contre l’exclusion des
«accidentés» de la vie. Richard
Bohringer parraine cette
association. Côté enchères, le
dîner avec Ophélie Winter est
de loin le plus prisé: il est
monté à 11400 euros contre
1500 pour Laurent Boyer...

Sélection
Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h25 Football.
Ligue des champions.
8e de finale:

Barcelone-Liverpool.
23h00 Football. Ligue des
champions. 8e de finale:
Porto-Chelsea.

20h35 Football. Ligue
des champions. 8e de
finale: AS Rome - Lyon.

20h10 Tout le sport.

11h00 Tennis. Tournoi
WTA de Dubai. 8es de
finale.

16h00 Tennis. Tournoi WTA de
Dubai. 8es de finale.

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Comme
chez vous. Magazine

Canal Alpha
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De l’art de péter les plombs en société
Personne n’est à l’abri d’un pétage de plombs. Même pas
Jean-Luc Delarue. Qui eut cru que l’animateur le plus lisse
du PAF se laisserait un jour aller à insulter des hôtesses
de l’air, lancer des grains de raisin sur les passagers d’un
avion et adresser des propos grivois à des joueuses de
foot algériennes?
En proie à un burn-out intempestif (ou à un baby blues à
retardement), le journaliste préféré des mamies avait
ingurgité un cocktail d’anxiolytiques et d’alcool...

Complètement gaga, le Jean-Luc? Mouais, ça se discute.
Si les crises de nos pipoles préférés relatées sur papier
glacé nous font doucement rigoler, il est en revanche des
scènes quotidiennes dont nous nous passerions
volontiers. Telle cette mère de famille au brushing
impeccable croisée il y a quelques jours à la caisse d’une
grande surface: bousculée par inadvertance par un vieux
monsieur coiffé d’une chéchia, la dame est brusquement
sortie de ses gonds. Invectivant le malheureux sans

pudeur aucune, la brave ménagère s’est vite muée en
mégère de la pire espèce. Courbant l’échine sous les
noms d’oiseaux et les injures nauséabondes, le pauvre
hère ne savait plus comment se tirer de ce mauvais pas.
Echevelée, les joues en feu, l’hystérique s’apprêtait à lui
asséner un coup de cabas sur la tête lorsque la caissière a
soudain bondi, brandissant une botte de poireaux: «Si
vous ne la bouclez pas illico, je vous la colle dans le
museau!» Ouf, ça soulage. /igr

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 28
Coucher: 18 h 05

Lever: 8 h 57
Coucher: 23 h 27

Ils sont nés à cette date:
Danièle Evenou, actrice
Sacha Guitry, comédien

Mercredi
21 février 2007

Sainte Eléonore
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5
vent: sud-ouest, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5
vent: sud-ouest, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,92 m
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JOHN FITZGERALD KENNEDY

40 secondes de sa mort
Un film inédit tourné 90
secondes avant l’assassinat
de John F. Kennedy à Dallas a
été rendu public lundi. Cet
enregistrement couleur et
muet en 8 mm, d’une durée
de quarante secondes, a été
filmé par un photographe
amateur, George Jefferies.
Sur la bande, des passants
regroupés sur le parcours
saluent l’objectif, puis le
photographe amateur filme le
passage du convoi
présidentiel, Jacqueline
Kennedy apparaissant
radieuse au côté du président
des Etats-Unis.
George Jefferies a également
filmé le lendemain de
l’assassinat l’entrée du Texas
School Book Depository, le
bâtiment d’où Lee Harvey
Oswald, à une fenêtre du
sixième étage, a tiré sur
Kennedy ce 22 novembre 1963.
Le film a été confié
récemment au Sixth Floor
Museum de Dallas, qui l’a mis
en ligne sur son site internet
(www.jfk.org) à l’occasion du
Presidents Day, la Journée
des présidents qui est fériée
aux Etats-Unis.
D’après Gary Mack, le
conservateur du musée, il n’y
a rien d’étonnant à ce que ce
film ressurgisse près de 44
ans après l’assassinat de
Kennedy.
«Un grand nombre de
personnes qui ont filmé ou
photographié le cortège avant
l’assassinat pensent que leurs
images n’ont pas
d’importance. Mais pour les

historiens, toutes les photos
et films amateurs importent
puisqu’ils sont susceptibles
de répondre à des questions
qui seront posées plus tard»,
dit-il.
«J’avais déjà vu ce film sur
un site web dédié aux
théories du complot. Pour les
chercheurs travaillant sur la
conspiration, il est intéressant
de noter le pli de la veste de
Kennedy qui semble
remontée sur sa nuque»,
ajoute Gary Mack.
Les partisans de la théorie du

complot pourront juger qu’il
est possible que les impacts
des balles sur la veste du
président et sur son corps ne
correspondent pas.
Pour les autorités,
l’assassinat de Kennedy est
l’œuvre d’un tireur unique.
Les «conspirationnistes»
penchent eux pour un
complot orchestré par le
«complexe militaro-
industriel», une partie de
l’administration présidentielle,
la mafia ou le régime
communiste cubain. /ats-rtf

JFK Une image du film d’amateur dévoilé lundi. Ce 22 novembre 1963, le
président et son épouse Jacqueline défilaient dans les rues de Dallas.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Le «Queen Mary 2» à Sydney
Le plus grand paquebot de croisière du monde,
le «Queen Mary 2», a fait une entrée
spectaculaire hier pour la première fois dans le
port de Sydney. Des milliers de personnes
étaient venues l’accueillir. Le paquebot, escorté
par une flottille de petits bateaux, a dû accoster
sur une base navale proche du centre-ville
parce qu’il est trop grand pour être accueilli au
quai international et trop haut pour passer sous
le fameux pont enjambant la baie de Sydney.
«Incroyable, regardez la taille de ce navire
délirant», s’est exclamé un employé municipal

en apercevant le paquebot, construit en 2004
aux chantiers de Saint-Nazaire, dans l’ouest de
la France.
Une foule d’habitants de Sydney s’était levée
avant l’aube pour venir assister à l’arrivée de ce
géant des mers de plus de 150 000 tonnes.
D’un coût de 800 millions de dollars
américains, le «Queen Mary 2» s’élève sur
23 étages et peut transporter quelque
2620 passagers. A bord, le palace flottant abrite
cinq piscines, un théâtre de deux étages et un
planétarium. /ats-afp

SOMALIE A Mogadiscio, la capitale, des tirs d’obus de mortier ont tué seize civils lundi soir. Si plusieurs milliers
de personnes ont fui, cette femme et son enfant ne quittent pas le troisième étage de leur immeuble. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un coloriage qui va
du bleu au gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est du pareil
au même, à quelques détails
moutonneux près. In extremis et
il faut se faire une raison, des
nuages sombres planent sur la
belle idylle entre vous et Apollon.

Les nébuleux décorent d’abord l’horizon et la
pluie est là pour égayer le week-end.
Prévisions pour la journée. C’est la tempête de
ciel bleu au début si les brouillards ne jouent
pas les trouble-fête. Profitez de tous les
rayons étincelants car l’après-midi est plus
terne, le ciel sort ses pinceaux et barbouille
l’horizon de blanc puis de gris. La touche
finale appartient à une goutte de pluie en
soirée. Le mercure conserve le cap de la
douceur avec 11 degrés.
Les prochains jours. Passages nuageux,
pluvieux dès samedi.

Il n’y a pas
de point noir,
les conditions
sont encore
confortables
pour la saison.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 100

Berne beau 90

Genève beau 90

Locarno beau 100

Nyon beau 110

Sion beau 120

Zurich beau 90

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne très nuageux 120

Londres très nuageux 100

Madrid très nuageux 60

Moscou très nuageux -100

Nice beau 150

Paris très nuageux 110

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire très nuageux 260

Palma très nuageux 190

Nairobi beau 260

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 220

Hongkong beau 200

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 210

Tokyo très nuageux 60

Atlanta peu nuageux 100

Chicago très nuageux -10

Miami peu nuageux 150

Montréal neige -140

New York très nuageux 10

Toronto très nuageux 30




