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Economies d’énergie, davantage
d’énergies renouvelables, option
nucléaire maintenue, recours
temporaire à des centrales à gaz. Ce
fourre-tout a été présenté hier par le
Conseil fédéral comme une
«réorientation» de la politique
énergétique du pays, pour répondre
aux besoins jusqu’en 2050 et pour
faire face à la pénurie programmée
pour 2020.

En fait, il y a une hiérarchie.
L’utilisation rationnelle, «efficiente», de
l’énergie est donnée comme prioritaire.
Un kilowattheure ou un litre d’essence
économisé coûte moins cher et pollue
moins que leur production. Une
évidence qui peut notamment être
concrétisée par l’imposition de normes
strictes sur la consommation des
appareils et véhicules.

A partir de là, le message délivré
hier par Moritz Leuenberger consiste à
dire: on ne «vendra» des centrales
nucléaires ou à gaz au peuple que si on
lui démontre que tout a été fait pour
l’éviter et qu’on n’a pas réussi. S’il faut
cinq ans pour mettre en service une
centrale à gaz et que la fameuse

pénurie est bien attendue pour 2020, il
reste huit ans pour relever le défi.

Malheureusement, les économies
d’énergie restent encore abstraites, dans
la mesure où des programmes existent
depuis plus de dix ans sans que leur
efficacité ne pèse très lourd dans le
bilan. Même constat pour les énergies
renouvelables. En face, le nucléaire,
c’est du concret. Il produit 40% de la
consommation d’électricité et, depuis
30 ans, il fait partie du paysage.

Même Tchernobyl (1986) n’a pas
convaincu le peuple d’abandonner le
nucléaire: il a préféré un moratoire
(1990-2000), qu’il a refusé de
renouveler en 2003. Il reste toutefois
de cette époque tous les obstacles,
notamment de procédure, mis à la
construction d’une centrale. Des
difficultés auxquelles une centrale à
gaz, elle, serait beaucoup moins
confrontée.

Le problème, là, c’est la production
de CO2. Et les effets sur le climat, s’ils
continuent de se manifester de
manière croissante, pourraient alors
jouer un rôle central en matière de
politique énergétique. /fnu

E
di

to
F

R
A

N
Ç

O
IS

N
U

SS
B

A
U

M
fn

us
sb

au
m

@
le

xp
re

ss
.c

h

Des priorités au moins apparentes

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS:
au tour de Verbier

ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Haïr les spots, ça coûte

Mauvaise surprise pour les 140 opposants aux
projecteurs de la Maladière: ils ont appris mardi que
leurs démarches pouvaient leur coûter jusqu’à 600
francs par personne. >>> PAGE 8

DAVID MARCHON

Couleur 3

25 ans La chaîne fête son
anniversaire ce week-end.
Les animateurs du début
de Couleur 3 reviendront à
l’antenne pour plein de
surprises. Parmi eux, le
trio Lolita, Mermet et
Monnet. >>> PAGE 18
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Economie
Colossale contrebûche
Bruxelles a infligé hier une
amende record d’un
milliard d’euros au cartel
des ascenseurs. Le groupe
suisse Schindler n’a pas
été épargné. >>> PAGE 28

KE
YS

TO
NE

Les hommes d’Alain Pivron s’attaquent dès ce soir aux
demi-finales des play-off. Verbier, qui se dresse sur leur
route, ne paraît pas en mesure d’empêcher les
Neuchâtelois de parvenir en finale. Toutefois, le mentor
des «orange et noir» ne fanfaronne pas. Pour l’instant, il
ne veut pas parler de promotion. >>> PAGE 20

Le nucléaire est
toujours en course

ÉNERGIE Face à la pénurie qui se dessine vers 2020, le Conseil fédéral propose
une quadruple stratégie: utilisation économe, énergies renouvelables, centrales à gaz
et maintien de l’option nucléaire – ici la centrale de Leibstadt. >>> PAGE 25

KEYSTONE

BCN: record
en 2006POLITIQUE

Les libéraux s’associent au référendum UDC contre
l’éligibilité des étrangers au plan communal. >>>PAGE 5

La Banque cantonale neu-
châteloise versera 20 des
30 millions de francs de
bénéfice net qu’elle a réa-
lisés à l’Etat de Neuchâtel.

>>> PAGE 7
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CAISSE-MALADIE
Une exclue
témoigne de
son calvaire

Sans ressources depuis
plusieurs mois, Sylviane
Sommer est l’une des
quelque 2500
Neuchâtelois privés de
couverture maladie pour
défaut de paiement des
primes. Souffrante,
cette sexagénaire parle
de ses expériences avec
le corps médical et les
assurances sociales.
L’Etat planche pour
trouver un remède.

>>> PAGE 3
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?LA QUESTION D’HIER
Avez-vous fumé un joint

avant 18 ans?

Non
53%

Oui
   47%

Michel Oeuvray /Cormoret
Je ne me cache pas avoir

fumé des joints dans ma
jeunesse, mais je sais
pourquoi j’ai arrêté et j’en ai
fait l’un de mes chevaux de
bataille dans mon travail avec
les adolescents (réd.:
responsable du centre de
loisirs de la Villa Ritter à
Bienne). (...) Le cannabis a des
effets dommageables sur un
adolescent en plein
développement d’un point de
vue physiologique et
psychique. Le peu de moyens
consacrés à la prévention est
regrettable alors que cette
substance est pratiquement en
vente libre. Tant mieux si la
consommation de cannabis,
de tabac et d’alcool a baissé
chez les jeunes. L’explication
réside certainement dans la
hausse des prix; il me semble
aussi que la loi sur
l’interdiction de la vente

d’alcool aux mineurs est
appliquée plus strictement
dans les magasins; ce qui
tendrait à démontrer là
encore que l’accessibilité des
produits joue un rôle
incitatif...

Roland Flury /Enseignant, Corgémont
Ni avant, ni après 18 ans!

Les jeunes ont tendance à
imiter les comportements de
leur entourage; on ne leur
donne pas forcément le bon
exemple... Je ne pense pas que
ça servirait à quelque chose
d’interdire l’alcool aux moins
de 21 ans; la législation suisse
est très bien, mais les
restaurants et les magasins
devraient l’appliquer avec
plus de rigueur. Dans un
contexte strictement scolaire,
y compris aux récréations,
cela fait plusieurs années que
nous n’avons plus eu à
intervenir, tant pour le tabac

Stéphane Boillat /Maire de Saint-Imier
Non, on ne peut exclure des soins de base certains

particuliers. Il suffit d’un petit accident de la vie pour qu’une
personne n’arrive plus à payer ses primes et elle se retrouve
prise dans un engrenage dont il est extrêmement difficile de
sortir. La situation actuelle pose de gros problèmes. D’une part,
on prend des risques, une maladie non traitée occasionnant des
interventions ultérieures plus coûteuses pour la société. D’autre
part, on pénalise non seulement les assurés qui n’ont pas payé,
mais souvent aussi leur entourage. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
L’art de combiner le vélo et le rail... Cette image nous est ramenée du Cambodge par le
cinéaste biennois Jean-Daniel Bloesch. Vous aussi, proposez-nous vos photos, l’une
d’entre elles est publiée chaque jour à l’enseigne de cette rubrique. Toutes les infos pour
télécharger les images sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch

«Effef dommageable sur les ados»

que le cannabis ou l’alcool.
Par contre, en dehors du
collège, lorsqu’on entend
certains élèves évoquer leurs
sorties du week-end, c’est
effarant ce qu’ils consomment
comme alcool; mais bien sûr,
il faut voir aussi la part de
vantardise.

Maurice Gionchetta /La Heutte
Pas terrible. J’ai eu des

nausées... Ce n’est pas avec
des lois plus restrictives qu’on
résoudra le problème du
cannabis, de la cigarette ou de

l’alcool. Seule une politique
de prévention me semble une
réponse valable, mais bien sûr
ça coûte...

Anonyme /Internet
Oui et je n’en suis pas

mort. Ça fait maintenant six
ans que je fume des joints
(pas de clopes ni de cigares),
je suis à l’université et fais du
sport... Tout n’est pas
incompatible, il faut
apprendre à doser et savoir
quand il est possible de fumer
ou pas.

Revue
des médias

La santé, cette
nouvelle religion
Née à 22 semaines, la petite
Amillia vivra. Mais cette
nouvelle prouesse médicale
suscite nombre
d’interrogations («24 Heures»
du 21 février).

La vie à n’importe quel
prix. Amillia, la petite fille de
Miami, devrait sortir de
l’hôpital pour la plus grande
joie de ses parents. L’équipe
médicale, qui a permis cette
prouesse, est réservée sur les
suites du développement de
l’enfant. Difficile de donner
un sens à ce fait médical sans
précédent. Les limites du
réalisable en matière de survie
des grands prématurés, d’un
point de vue technique
médicale, ont sans doute été
déplacées. (...)

Notre perplexité ne nous
empêche aucunement d’être
en empathie avec le
nourrisson et sa famille. Mais
la singularité de ce record de
gestation minimale est
tellement soulignée, les suites
du développement de l’enfant
si sujettes à caution qu’il est
impossible d’affirmer que
cette «expérience» dépassera
ce cas exceptionnel. A moins
qu’il ne suscite de trop grands
espoirs auprès de tous les
parents confrontés au choc
d’une naissance avant terme.
C’est le paradoxe
supplémentaire d’une société
qui vient d’illustrer avec
Amillia l’acharnement
thérapeutique aux premiers
frémissements fragiles de la
vie. En l’espèce, on a
administré la vie davantage
qu’on l’a donnée. (...) Ces
nouvelles possibilités
médicales font glisser les
principes de légitimité du
respect de la vie, autrefois
détenus par les gouvernants
du sacré qu’étaient les Eglises,
vers celui de la santé, cette
nouvelle religion.

?LA QUESTION DU JOUR
Caisse-maladie: les mauvais payeurs
doivent-ils être exclus des soins?

COURRIER DES LECTEURS

Pas de logement pour
les familles nombreuses!
Un couple de lecteurs fait part de son
émotion à la lecture du reportage
consacré à la pénurie d’appartements
pour les familles nombreuses (édition
du 14 février).

Le cas de la famille
Thalmard nous a beaucoup
émus! Nous avons vécu, mon
mari et moi, une situation
similaire il y a 25 ans. Nous
étions intéressés par un
appartement dans une ferme
mitoyenne, notre bonheur!
Hélas, nous avons été refusés
parce que nous avions quatre
enfants et que l’écolage aurait
coûté cher à la commune. Ce
fait nous a été confirmé par le
propriétaire lui-même à
l’époque, mais c’était son fils
qui régissait l’affaire et était
en place à la commune. Le
propriétaire nous avait
acceptés. Nous avons toujours
cette blessure au cœur chaque
fois qu’on lit que des
appartements sont refusés
aux familles avec enfants.

CHRISTIAN ET MARIE-JEANNE

NICOLET, CHAMBRELIEN

«J’ai honte de ma ville!»
Cette lectrice se dit choquée par le
manque de propreté au centre-ville de
Neuchâtel.

En sortant du culte de la
collégiale dimanche
18 février, je suis descendue
en ville à pied pour rentrer
chez moi. Or, quelle ne fut
pas ma surprise, ou plutôt ma
stupéfaction devant l’état de
saleté de la ville.
Franchement, j’avais honte de
la traverser, je vous l’avoue en
constatant, en plus des
poubelles qui débordaient,

tous les détritus jonchant le
sol: bouteilles cassées, débris
de verre partout – y compris
le long des escaliers menant
au château – canettes et
autres papiers gras, sans
compter les innombrables
traces d’urine et leurs
odeurs… Et ce n’est hélas pas
la première fois que je fais
pareille constatation. Je sais,
vous allez me dire que vous
ne pouvez pas engager des
gens pour nettoyer la ville le
dimanche matin mais, au fait,
pourquoi pas? Quelle image
donne-t-on aux gens de

passage et à tous les
Neuchâtelois qui vont s’y
promener par un beau
dimanche ensoleillé? Même
si, hélas, une partie de la
population s’avère être si
irrespectueuse des biens
d’autrui et de
l’environnement, n’est-il pas
du rôle de nos autorités de
faire en sorte que la ville soit
maintenue propre tous les
jours, y compris le dimanche?

ROLANDE TINEMBART,

NEUCHÂTEL

Où sont les parents?
Une mère de famille relate son après-
midi mouvementée au cinéma.

Cinéma Apollo 1 à
Neuchâtel, 14 heures le
mercredi 14 février: un
après-midi plein de
promesses… Grand-Maman
nous invite pour la Saint-
Valentin au cinéma pour
voir «Une nuit au musée».
Nous nous y sommes
rendues avec dix minutes
d’avance pour ne pas se
stresser. Mais, à notre

surprise, le stress nous
attendait à l’intérieur. La
salle était pleine de gamins
qui criaient, se couraient
après et se lançaient des pop-
corn! Où sont les parents? Le
film demandait pourtant
l’accompagnement d’un
adulte. Nous étions vingt
adultes à tout casser pour
une salle pleine. J’ai vu une
fille d’environ onze ans avec
ses deux petits frères qui
sautaient sur leurs fauteuils.
Les baffes volèrent, ensuite
les pleurs, il n’y avait pas
moyen de les calmer.

Le film n’a pas commencé à
l’heure et nous étions
prisonnières du chaos.
J’estime que les responsables
du cinéma pourraient mettre
de l’ordre du moment qu’ils
laissent entrer les enfants non
accompagnés.

Mais il y a quand même
deux points positifs: le film
était super et, mieux encore,
mes deux fillettes m’ont fait
part de leur gêne face à la
situation.

C. DUBUIS,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Finances équilibrées, mais...
Ce lecteur salue l’assainissement des

finances cantonales, tout en rappelant
quelques principes de comptabilité.

Il faut reconnaître et
apprécier les efforts des
autorités cantonales pour
réaliser des économies. (...)
Encore que selon les échos
recueillis auprès du personnel
hospitalier, elles ne seraient
pas judicieuses dans ce
secteur. D’autre part, en tant
qu’ancien employé de
fiduciaire, permettez-moi de
rappeler un principe de saine
gestion – qu’ignore ma
commune de domicile
comme d’autres et à première
vue le canton également – à
savoir que les recettes
extraordinaires doivent être
affectées à des dépenses liées
aux domaines dont elles
proviennent ou à des
imprévus. Le produit des
amendes par exemple ne
devrait donc jamais être
budgétisé dans les comptes
ordinaires d’exploitation ou
de gestion.

M. L. GINDRAT, CORTAILLOD

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

LOGEMENT Le cas de la famille Thalmard a ému plus d’un lecteur.
(CHRISTIAN GALLEY)

Les règles du jeu
● Signatures Merci d’indiquer

vos nom, prénom et domicile.
● Derniers délais Fermeture des

votes à 17 h. Merci aussi de
respecter ce délai pour l’envoi
de vos messages par e-mail,
internet et SMS.

● Textes Longueur: 500 signes
maximum. La rédaction se
réserve le droit de raccourcir
ou modifier les messages. Les
injures, les attaques
personnelles et les accusations
sans preuve seront écartées.
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PUBLICITÉ

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

www.publicitas.ch

Près de 2500 Neuchâtelois
supportent les frais des
suspensions de prestations.
Sylviane Sommer est dans
cette délicate situation. Ne
touchant ni aide sociale ni AI,
elle témoigne de son quotidien.

CATHERINE BEX

«C’est dégoûtant,
dégoût ant .
J’ai toujours
payé mes fac-

tures, quand je travaillais!» Syl-
viane Sommer se révolte. Cette
sexagénaire fait partie des 2500
Neuchâtelois qui sont sous le
coup d’une suspension de pres-
tations de caisse-maladie.

Des sanglots dans la voix, Syl-
viane Sommer témoigne des
difficultés qu’elle vit depuis
2003. A cette époque, elle cesse
de travailler pour raisons de
santé.

Sylviane souffre de multiples
affections. Elle prend chaque
jour plusieurs médicaments.
Diabétique, elle a quotidienne-
ment besoin de piqûres d’insu-
line. «Mon insuline, c’est vital»,
s’exclame-t-elle.

Sa santé l’oblige à multiplier
les consultations auprès de dif-
férents praticiens. Par exemple
à Genève. «Je suis rentrée de
Genève en larmes. Le médecin
m’a rabaissée. Il n’a pas regardé
mes radios, mais il m’a fait faire
une prise de sang pour vérifier
que je n’étais pas alcoolique!»

La descente aux enfers dé-
bute. Des douleurs dorsales,
dues à un tassement des vertè-
bres, l’empêchent en effet de
poursuivre son activité de fro-
magère, ce dès septembre 2003.
Cela continue avec une fibro-

myalgie (maladie provoquant
des douleurs dans les muscles,
ligaments et tendons) et une
hernie discale. «J’ai des périodes
où toutes mes articulations me
font mal», avoue-t-elle.

Côté finance, les difficultés
s’accroissent, au moment où
elle ne touche plus aucun re-
venu, dès décembre 2005. Syl-
viane Sommer demande alors
l’aide sociale, sans succès.
Comme elle vit avec son com-
pagnon depuis près de 13 ans,
celui-ci se doit, en regard de la
loi cantonale, de subvenir à ses
besoins. Mais son seul salaire ne
suffit pas.

Sans ressources, elle cesse de
payer ses primes maladie cou-
rant 2006. En décembre, elle est
frappée d’une suspension de
prestations.

Désemparée, elle s’approche
alors de Pro Infirmis, qui ac-
cepte temporairement de régler
ses arriérés et de prendre en
charge le paiment de ses primes
2007.

Sylviane Sommer dépose
aussi une demande auprès de
l’assurance invalidité (AI).
Mais, au vu de son âge, l’admi-
nistration lui répond par un re-
fus de reclassement profession-
nel. En d’autres termes, elle
laisse sous-entendre que Syl-
viane Sommer est apte au tra-
vail. Une décision contre la-
quelle elle fait appel en octobre
2006, soutenue par un syndicat
de la place.

Pour l’heure, Sylviane Som-
mer attend toujours une ré-
ponse de l’AI. Avec angoisse:
«Mon diabète a beaucoup aug-
menté depuis toute cette affaire.
Je me fais beaucoup de souci.»
/CBX

SYLVIANE SOMMER «Mon compagnon vient de prendre sa retraite anticipée. Il m’aide beaucoup.»
(CHRISTIAN GALLEY)

«Mon diabète
a beaucoup
augmenté depuis
toute cette affaire.
Je me fais
beaucoup
de souci»

Sylviane Sommer

ASSURANCE MALADIE

Sylviane, 60 ans et malade,
ne peut plus payer ses primes

En l’absence de mesures concrètes de
l’Etat, les associations caritatives prennent
le relais et soutiennent les personnes en
difficulté. Pro Infirmis, régulièrement
confronté à ce type de dossiers, précise
que l’aide apportée à Sylviane Sommer est
«provisoire». L’augmentation des cas de
suspensions de prestations en est la cause.
«Je pense qu’il y en aura de plus en plus»,
soupire l’assistante sociale de Sylviane
Sommer. Elle est souvent confrontée à des
situations difficiles.

«Il s’agit d’une urgence que le canton

doit gérer», lance l’employée de Pro
Infirmis. Certains pharmaciens, relate-t-
elle, exigent déjà le paiement partiel ou
total des médicaments. Pour autant, elle
n’a pas elle-même eu vent de malades
suspendant leur traitement pour des
raisons financières. Sylviane Sommer,
quant à elle, n’a pas encore été confrontée
à une telle situation.

La présidente de Pro Infirmis et
conseillère aux Etats Gisèle Ory estime
qu’une trentaine ou une quarantaine de
dossiers sont ainsi traités par l’association

actuellement. Et de souligner: «Ces gens
sont dans une grande détresse financière et
médicale».

La conseillère aux Etats est déjà
intervenue à diverses reprises auprès du
conseiller d’Etat Roland Debély. Elle parle
de «manque d’anticipation de l’Etat, qui
s’est contenté de voir venir le problème
sans prendre les devants».

Gisèle Ory martèle encore que «le
montant des primes à récupérer ne justifie
pas cette détresse sociale. Ni cette remise
en cause du droit à la santé». /cbx

Des associations caritatives se substituent à l’Etat

Les chiffres d’un problème épineux
● 64 Numéro de l’article de la

Lamal, entré en vigueur au 1er
janvier 2006, qui autorise les
assureurs maladie à suspendre
leurs prestations, en cas de
non-paiement des primes
mensuelles.

● 90 millions Les coûts prévus
pour les subventions des
primes maladie dans le budget
2007 de l’Etat neuchâtelois,
selon Roland Debély, chef du
Service de la santé et des
affaires sociales.

● Deux ans Durée au-delà de
laquelle le Service de l’aide
sociale est en droit d’exiger du
partenaire, marié ou non, de subvenir aux besoins de la personne en
difficulté financière avec laquelle il vit. Si le couple a un enfant en
commun, la durabilité de l’union est également entérinée et les deux
partenaires se doivent assistance.

● Poursuites Stade auquel les caisses-maladie peuvent refuser de
couvrir leurs clients. Avant l’entrée en vigueur de l’article 64 de la
Lamal, les assureurs devaient attendre l’acte de défaut de bien pour
exiger une telle suspension.

● 30-40 Le nombre de dossiers que gère Pro Infirmis, dans le cadre
des suspensions de prestations. /cbx

Une solution envisagée pour fin mars
L’Etat neuchâtelois dit avoir pris la mesure du

problème. Il a créé une task-force qui planche,
depuis plusieurs semaines, sur le problème que
pose l’article 64 de la Lamal. Le groupe de travail
s’est ainsi réuni vendredi passé pour tenter de
trouver une solution à l’épineuse question des
suspensions de prestations.

Cette équipe est composée des chefs des
Services cantonaux de la santé publique, de
l’assurance maladie et de l’action sociale, ainsi
que du médecin et du pharmacien cantonaux.
Elle est présidée par Roland Debély, conseiller
d’Etat en charge de la Santé et des Affaires
sociales. Au terme de la réunion, celui-ci précise
que seules «des hypothèses de travail» ont été
avancées. Pour l’instant, aucune «mesure
concrète» n’existe.

Des solutions sont toutefois envisagées, mais
le conseiller d’Etat préfère n’en souffler mot pour
l’instant, jugeant «trop prématuré» de dévoiler
les tenants et aboutissants de la rencontre. Il
affirme cependant qu’un système sera
«opérationnel à la fin du mois de mars».

Le pharmacien cantonal, Jean-Blaise
Montandon, constate qu’à sa connaissance, «il n’y

a pas de personnes mises en danger par le
système actuel». Roland Debély le confirme. «Il n’y
a pas de gens qui n’ont pas accès aux soins».

Dans le cas contraire, «le canton devra se
substituer aux assureurs maladie», remarque
encore le conseiller d’Etat. Une nouvelle séance
de la task-force est agendée pour la mi-mars.
/cbx

ROLAND DEBÉLY Une solution reste à trouver.
(RICHARD LEUENBERGER)

MÉDICAMENTS
Des risques pour les pharmaciens
Les pharmaciens avancent des médicaments sans être certains d’être
payés en retour. «Ce sont les risques du métier», concède Jean-Blaise
Montandon, pharmacien cantonal. «Ce sont des commerçants comme les
autres». /cbx

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Les assurés doivent prendre

conscience de leur responsabilité
Jean-Blaise Montandon estime que «la solution à trouver
ne doit pas être humiliante pour ceux qui ne peuvent pas
payer, ni être une solution de facilité pour ceux qui ne
veulent pas payer». /cbx

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

ne.canton@lexpress.ch
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Samedi 24 février à 15h27
GRAND CORTÈGE des enfants et Guggenmusiks

Dimanche 25 février à 14h27
TRÈS ATTENDU CORTÈGE BRANDONNESQUE

Avec une pellée de chars et une épéclée de Guggens. Entrée payante.

Samedi 24 février à 20h07 – Halle des fêtes
SOIRÉE BRANDONNESQUE avec l’orchestre Tony Bram’s

Petites restaurations et Pasta Party
FEUX D’ARTIFICE au stade municipal à 21h57

Dès 16h27 – Halle des fêtes – BAL GRATUIT – Guggenmusiks

Durant 3 jours

Village des Brandons

avec DJ, bars

et animations

20072007
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COMMUNE
DE PAYERNE Agence générale

de la Broye

Marcel Marguet
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MANIFESTATIONS

MTeoR
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE, UMTS

- Bluetooth, Appareil photo 1,3 mégapixels

- Connecteur micro SD

- Haut-parleur mains-libres 

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 699.- TTC   

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 199.-

www.berberat-mobiles.ch

132-193437/DUO

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

Soldes –50%
sur hiver

02
8-

55
41

82

432 pages d'articles de pêche,
de conseils et d'explications

LA BIBLE DU PÊCHEUR

Canne carbone réglable 3,80 m Fr. 49.50
Canne carbone vairon    2,70 m Fr. 69.50
Moulinet 8 roul. à billes Fr. 39.50

Plus de 500 nouveautés 
vous attendent dans notre magasin! 

Et toute la saison 
des offres spéciales à des prix fous... 

WWW.PECHES-SPORTIVES.CH 

Le choix, la compétence, le conseil! 

Demandez le nouveau catalogue 2007-2009

01
7-

81
44

80
/ro

c
Futur propriétaire

Amortissez votre bien
immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT

NNIITTEERRCC SSEERRVVIICCEESS
par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

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

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Démolition

02
8-

55
32

11
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Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

144-186847/ROC

Eligibilité des étrangers au plan communal
Quatre bonnes raisons (entre autres) de signer le référendum

de l’UDC du canton de Neuchâtel
- l’intégration des étrangers passe en priorité par la naturalisation (aujourd’hui facilitée) qui donne

des droits et des devoirs et non par l’éligibilité
- avec la naturalisation, les étrangers marquent leur attachement à la Suisse, à ses lois, ses tra-

ditions et ses coutumes
- avec l’éligibilité, les étrangers peuvent pratiquer le double exercice des droits politiques, une

fois dans le canton de Neuchâtel, une fois dans leur pays d’origine
- l’éligibilité sur le plan communal est un premier pas, avec comme objectif d’élargir ce droit au

niveau cantonal dans les plus brefs délais

Merci de signer le référendum contre la loi sur l’éligibilité des étrangers en matière communale

UDC du canton de Neuchâtel

UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE  (UDC) DU CANTON DE NEUCHATEL
C/o Pierre-Alain STORRER
Av. du Mail 68 - 2000 Neuchâtel

DEMANDE DE REFERENDUM
Les électrices et électeurs soussignés, faisant application des articles 119 et suivants de la loi sur les droits
politiques, du 17 octobre 1984, demandent que la loi sur l’éligibilité des étrangers en matière communale
adoptée par le Grand Conseil lors de sa séance du 31 janvier 2007 soit soumise au vote du peuple.

LOI SUR LES DROITS POLITIQUES (DU 17 OCTOBRE 1984)
Art. 101 1L’électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année de naissance et adresse, et signer.
2Il ne peut signer qu’une fois le même référendum.
3Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d’une fois est
punissable (art. 282 du code pénal suisse).

En matière cantonale sont électrices et électeurs:
a) les Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton;
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger du même âge qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en

vertu de la législation fédérale;
c) les étrangères et les étrangers du même âge qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qui ont leur domicile dans

le canton depuis au moins cinq ans.

ECHEANCE DU DEPOT DES LISTES: 21 MARS 2007 

Commune de Feuille N°

NOM PRÉNOM ANNÉE DE ADRESSE SIGNATURE
NAISSANCE

L’autorité communale soussignée atteste que les                   signataires ci-dessus sont électrices et électeurs en matière cantonale.

, le

Sceau communal Au nom du Conseil communal
(signature du président ou d’un membre du Conseil)

A renvoyer : à P.-A. Storrer, Mail 68, 2000 Neuchâtel jusqu’au 5 mars 2007, au plus tard

028-554836/DUO

POLITIQUE AVIS DIVERS

AVIS DIVERS Pour des primes
socialement plus justes

Pour que 2/3 des assurés
paient moins de primes

Pour soulager les familles 

OUI à la caisse
unique et sociale

Comité cantonal de soutien à la caisse unique
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CHRISTOPHE DARBELLAY
Le président du PDC en visite
«Le PDC, à quoi ça sert?»: à cette question provocante répondra le président
du Parti démocrate-chrétien, le conseiller national valaisan Christophe
Darbellay, ce soir dès 20h, au restaurant de La Fontaine, à La Chaux-de-
Fonds. Sa venue est liée à la création d’une section Montagnes du parti. /réd
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Le Parti libéral-PPN s’associe
au référendum de l’UDC
contre l’éligibilité des
étrangers au plan communal.
Avec pour seul but avoué de
permettre aux citoyens de dire
leur mot.

PATRICK DI LENARDO

«L’éligibilité est un
objet fondamen-
tal qui doit être
soumis au vote

du peuple», lance Jean-Claude
Baudoin, président du Parti li-
béral-PPN. En ce sens, les libé-
raux ont décidé d’entrer en
campagne aux côtés de l’UDC
pour récolter des signatures et
faire aboutir le référendum
contre la loi cantonale votée
au début du mois par le Grand
Conseil. Un texte qui donne-
rait le droit aux étrangers
d’être élus au plan communal.
La tête du parti a expliqué hier
à la presse la raison fondamen-
tale de son soutien.

Comme pour se justifier? Il
faut dire que samedi passé, les
libéraux neuchâtelois accep-
taient en congrès l’apparente-
ment avec l’UDC pour les pro-
chaines élections fédérales.
Simple arithmétique de droite,
certes. Mais ce nouveau frico-
tage avec les agrariens risque-
rait de créer des confusions
chez ceux qui craignent trop
d’intimité avec ce parti. «On

est prêt à l’assumer», assure
pourtant Jean-Claude Bau-
doin, tout en se défendant de
poursuivre un autre but que de
faire voter les citoyens sur la
question. «C’est notre seul
souci: qu’ils puissent aussi se
prononcer sur cet objet le
17 juin, en même temps que
l’initiative de l’extrême gauche
qui veut ouvrir l’éligibilité des
étrangers au plan cantonal. Il

faut que les citoyens aient le
choix.» L’UDC ne veut pas de
l’éligibilité des étrangers, esti-
mant qu’une naturalisation
préalable est le signe d’une vé-
ritable intégration nécessaire à
pouvoir être élu à un poste
communal. Un argument cer-
tes partagé par bon nombre de
libéraux. Mais qu’ils se garde-
ront bien, assurent-ils, de res-
sortir au moment chercher des

signatures. Car sur le fond, le
parti n’a pas encore pris posi-
tion sur la question, notam-
ment parce que, explique le
président, le temps manquait
pour préparer un véritable dé-
bat de fond à l’occasion du
congrès de samedi passé.

«On ne peut préjuger au-
jourd’hui du mot d’ordre que
nous donnerons si le référen-
dum aboutit», explique toute-

fois Philippe Bauer, vice-prési-
dent des libéraux-PPN.

Jean-Claude Baudoin estime
même qu’on pourrait être sur-
pris: «Au sujet de l’initiative,
c’est trois fois niet! Mais pour
ce qui est de la loi, il n’est pas
dit que nous aurions un mot
d’ordre négatif. Il y a chez
nous de belles sensibilités prê-
tes à ouvrir cette voie au plan
communal». /PDL

JEAN-CLAUDE BAUDOIN Pour le président des libéraux, si son parti participe au référendum de l’UDC, c’est
uniquement pour porter l’objet au vote populaire. (CHRISTIAN GALLEY)

RÉFÉRENDUM

Les libéraux à la chasse
aux paraphes pour l’UDC

«On ne peut pas
aujourd’hui
préjuger du mot
d’ordre que nous
donnerons si le
référendum
aboutit»

Philippe Bauer

Le dangereux
grand écart libéral

L’outil du référendum est bien connu en Suisse
depuis des décennies. Et il a une règle de base: si
l’on lance un référendum contre une loi, la
principale, voire même l’unique motivation, est
de faire échouer la dite loi. L’argument
démocratique de permettre au peuple souverain
d’avoir le dernier mot est certes souvent utilisé
dans les discours, mais il s’agit surtout d’une
formule de style.

On se réjouit donc de voir les libéraux
neuchâtelois, une fois apportées leurs quelques
centaines de signatures au référendum UDC
contre l’éligibilité des étrangers au niveau
communal, oser dire qu’ils approuvent ce projet!
Les organes du parti ont beau dire: ils sont
désormais condamnés à le refuser, avec ou sans
débat interne. Après avoir soutenu un
référendum, un refus du projet serait logique.

Les libéraux auront ainsi donné un gage de
fidélité à leurs futurs alliés électoraux de l’UDC.
Une alliance qui aura dès lors un caractère allant
au-delà de la pure arithmétique du décompte des
suffrages de droite. Cette arithmétique là-aussi
uniquement mise en avant par les stratèges
libéraux pour justifier leur futur apparentement
avec l’UDC.

Ce double grand écart rhétorique risque fort
d’être dangereux pour le parti libéral-PPN. A
trop jouer avec les mots, on déstabilise ses
électeurs. Le parti tient à retrouver un siège à
Berne, comme il en a non seulement l’ambition
mais aussi les possibilités avec sa candidate-phare.
Mais il lui faudra convaincre les électeurs avec
d’autres arguments que ceux qu’il utilise depuis
quelques semaines pour justifier cette
indispensable alliance électorale. /nwi
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GRAND CONSEIL

La présidente Gisèle Ory cabre les élus socialistes
L’ambiance était électrique,

hier matin, dans les rangs so-
cialistes. En cause: le résultat
du vote, la veille au soir, sur la
motion urgente «Assouplisse-
ment du frein à l’endette-
ment», dont l’issue à été déter-
minée par la présidente du
Grand Conseil, Gisèle Ory.

D’emblée, Jean Studer con-
testait l’urgence demandée. A
ses yeux, les pénibles mesures
d’accompagnement qui ont
touché les plus démunis des
Neuchâtelois en 2006 ne sont
plus d’actualité. Va pour traiter
de la question, mais en temps
utiles, a signifié le chef des Fi-
nances. Qui s’est appuyé sur le
résultat des élections cantona-
les (réd: renversement de la
majorité) et le plébiscite du
peuple en faveur (85%) du
frein à l’endettement, pour se
justifier.

La gauche ne l’a pas en-
tendu de cette oreille, qui a
massivement voté l’urgence.
L’opposition de droite n’était
pas moins épaisse. Résultat:

55 votes en faveur de l’ur-
gence et autant d’avis contrai-
res... La présidente du Grand
Conseil a dû trancher. Las
pour les socialistes, leur repré-
sentante a fait pencher la ba-
lance en faveur du Conseil
d’Etat. «Je ne sais pas com-
ment elle fera lorsqu’elle aura
besoin des votes des partis de
gauche», pestait la présidente
du Parti socialiste Monika
Maire-Hefti, en pensant aux

élections fédérales de cet au-
tomne (Gisèle Ory brigue un
siège aux Etats).

De son côté, la première
Dame du canton se voulait
pragmatique. «Ce n’est pas
un vote fondamental. Sur le
fond», assure-t-elle, «je suis
favorable à un assouplisse-
ment. Mais, les mesures anti-
sociales dénoncées par la mo-
tion ont été supprimées cette
année; on peut attendre une

prochaine session pour trai-
ter cette motion.» Gisèle
Ory évoque également la
trêve fiscale observée par les
partis de droite depuis l’in-
troduction du frein aux dé-
penses. «Cela a pesé dans
mon vote. J’ai fait passer les
intérêts du canton avant les
miens», jure la candidate aux
Etats. Mais il est certain que
je n’aurais pas accepté le rejet
de la motion.» /ste

Château fort
■ «BERNOIS» DISSIPÉS
Pour faire évoluer la pratique du
secret fiscal en matière de
promotion économique, Laurence
Boegli comptait sur la
bienveillance des deux conseillers
aux Etats socialistes afin de
d’évoquer la chose devant la
Chambre des cantons. Las, aucun
d’eux n’était attentif à
l’intervention de la représentante
du groupe PopVertsSol, qui, avec
humour, a pris le parti de se
répéter jusqu’à obtenir l’attention
du 50% des représentants
sollicités. Les députés ont pu
sourire quelques instants face à
l’insistance de l’intervenante. /ste

■ AU GALOP
Cinq minutes, c’est le temps
maximum offert aux députés
pour développer leurs
interpellations au pupitre.
La popiste Laurence Boegli
(encore elle!) a galopé à travers
l’hémicycle pour ne pas perdre la
moindre seconde avant la
présentation de son interpellation
demandant l’engagement de
taxateurs supplémentaires. Las, il
ne lui aura pas fallu guère plus de
trois minutes pour arriver au bout
de son argumentation. Le reste,
ce sera bonus pour la prochaine
fois. /pdl

Des cours de traitement de texte
pour les aînés
Le Mouvement des aînés organise des cours Word, dès le 5
mars à Neuchâtel, pour ceux qui ont déjà une base en
informatique et souhaitent se perfectionner en traitement de
texte. Renseignements et inscriptions au 032 721 44 44. /réd

Il avait lancé l’idée récemment dans nos
colonnes: l’argent du tunnel de Serrières
pourrait servir à autre chose, comme un
projet qui ferait plutôt la promotion des
transports publics. Directeur de la Gestion du
territoire, Fernand Cuche s’est fait allumer
hier devant le Grand Conseil. Deux
interpellations, dont une avec la clause
d’urgence, ont été déposées par la droite.

Chef des libéraux, par ailleurs secrétaire
général de la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs, Jean-Claude Baudoin a lancé

l’offensive: «L’argent des taxes sur l’essence
va dans une caisse pour investir dans les
axes routiers, et pas ailleurs. Dans
l’économie privée, envisager ou engager un
tel procédé ressemblerait ni plus ni moins à
un détournement de fonds. Et dans
l’économie publique?». De son avis, le
lancement de l’idée était une nouvelle
tentative d’enterrer le projet de tunnel.
Pourquoi attendre encore? «Le Conseil d’État
n’a pas la conviction que le projet retenu soit
optimal. Avant de se déterminer, il veut

savoir si il y a une alternative crédible à cet
endroit», a rétorqué le conseiller d’État,
relevant que ladite alternative pourrait bien
être un tunnel autoroutier, mais carrément
différent, plus long et mieux adapté au
respect des normes de bruit et de pollution,
tant du côté Serrières que du côté Auvernier.

Certains à droite auraient voulu, vu
l’importance de l’objet, que la discussion soit
ouverte. Or, le plénum en a décidé autrement
et on est passé à autre chose. Jusqu’à la
prochaine fois.../pdl

L’incertitude sur le tunnel provoque un tollé
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-554446

FRESENS-MONTALCHEZ

Léomeuble SA

Route de Boudry 20

Cortaillod

www.leomeuble.ch

Un printemps qui s’annonce

riche en découvertes

Publireportage

Conçus pour un maximum de confort, les

salons relaxation Malta sont modulables à

souhait.

paf-E

ST-AUBIN-SAUGES

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/
Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

028-554437

DÉGUSTATION, VENTE DIRECTE

CAVE OUVERTE LU-VE 8 h - 12 h & 14 h - 18 h — SA 9 - 12 h

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

VIVE LE

NON FILTRÉ

BIO OU TRADITIONNEL

IL EST EXCEPTIONNEL

028-554436
BOUDRY

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-544835

CORTAILLOD

Chez Léomeuble SA à Boudry, il y a toujours

du nouveau à découvrir. A
 deux pas de la

sortie de l’autoroute sur la Route de Boudry,

sa magnifique et imposante exposition évolue

sans cesse en fonction des arrivages et des

tendances du moment. De toute évidence, les

visiteurs se laisseront séduire par les salles à

manger, les salons, les chambres à coucher,

les fauteuils relax et autres petits meubles

présentés dans un espace aéré et joliment

aménagé.

Ici, la qualité se mesure non seulement dans

le vaste choix des produits adaptés à tous les

budgets, mais aussi et surtout par l’accueil

réservé à l’ensemble de la clientèle. Les

collaborateurs de cette maison neuchâteloise

créée en 1979 par Eugénio Léonetti accordent

en effet une attention particulière au conseil,

au service et à la satisfaction de chacune et à

chacun, ceci sans obligation d’achat.

Différence non négligeable par rapport aux

grandes surfaces et gage de confiance, le

suivi est garanti après la vente!

La maison de Cortaillod est également

spécialisée dans les meubles sur mesure, le

dressing (ces armoires de rangement très

pratiques pour vêtements et accessoires) et la

literie (sommiers. matelas, lits électriques,

duvets, oreillers, etc.). Depuis toujours, elle

représente la prestigieuse marque Roviva

pour un sommeil profond, sain et réparateur.

Avec Léomeuble SA, les rêves les plus fous

sont permis, assurément. / paf-E

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

Nouveau                     
Du Style. L’innovation en plus. 

BOUDRY
028-554441

CORTAILLOD

028-524070

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Votre partenaire Peugeot dans la région

Boudry, Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

L E  CON FORT  S PORT I F  –  PE UG EOT 2 07.

E T  TOUT  E ST  P LU S  I N T E N S E .

www.peugeot.ch

La Peugeot 207 XSI célèbre le culte du confort sportif. Son nouveau moteur essence 1.6 16V THP

(Turbo High Pressure) 150 ch développe une poussée phénoménale. Son tempérament d’athlète

est reconnaissable d’emblée: équipement spécial avec spoiler avant, grille de calandre chromée,

jantes alu 17" et toit panoramique en verre. Prenez place à bord, vous serez conquis – par son

prix également: dès CHF 29 040.–.

Véhicule illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, peinture métallisée, CHF 24190.–.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Peugeot dans la région

Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-554447

BOUDRY

A voir au Théâtre

de la Passade 

●●«Venise sous la

neige», exposition de

Valérie Leuba, peintre,

jusqu’au 24 juin

●●«Coup de soleil», une

comédie de Marcel

Mithois montée par la

Compagnie des amis

de la scène,

jusqu’au 6 mai
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

ST-AUBIN-SAUGES

ST-AUBIN-SAUGES

028-554443

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables
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Adoucisseur pour une eau meilleure.
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Cressier Ch. des Malpierres 1 – Tél. 032 755 96 96 

NOUVEAU!

NOS CU IS INES VOIENT 

EN GRAND!

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.

DEWS
Le Jura montre les dents
Le ministre Michel Probst l’a promis et certifié hier devant le Parlement jurassien: si le Dews
n’apporte pas plus de résultats concrets (trois projets ont abouti en 2006), le Jura va quitter cet
organe de promotion économique d’ici à la fin de l’année. Qui lui coûte annuellement
400 000 francs de cotisations… /gst
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PARC AUTOMOBILE

Qui roule
quoi à
Neuchâtel

Quelles marques avait-on le
plus de chance d’apercevoir
sur les routes neuchâteloises
l’an dernier? En part de gâteau,
VW vient en tête avec 12,5%
des voitures de tourisme, selon
les statistiques du Service can-
tonal des automobiles. La mar-
que allemande est talonnée par
sa compatriote Opel (11,3%).
Viennent ensuite Renault
(8,3%), Toyota (7,7%), Peugeot
(7,5%), Ford (6,2%) et Fiat
(5%). Les autres marques re-
présentent moins de cinq pour-
cent du parc automobile. Le-
quel comptait 94 748 véhicu-
les au 30 septembre dernier.

Des carrosses d’un âge
moyen de 7,2 ans. Légèrement
en deçà de celui relevé sur l’en-
semble du pays en 2004: 7,4
ans. «Une des raisons est que
nous avons très peu de retard
au niveau des contrôles techni-
ques», observe Philippe Burri,
adjoint au chef du Service neu-
châtelois des automobiles et de
la navigation.

Est-ce dû à la crainte
d’échouer à l’expertise? Le fait
est que 6411 véhicules neufs
ont été immatriculés l’an der-
nier. /djy

Vingt millions de francs: c’est
la part du bénéfice de la
Banque cantonale
neuchâteloise qui reviendra
cette année à l’Etat.
L’établissement a réalisé en
2006 une nouvelle année
record. En particulier sur le
front des hypothèques.

FRANÇOISE KUENZI

M
algré une «concur-
rence de plus en plus
exacerbée», selon les
termes de son direc-

teur général Jean-Noël Duc, la
Banque cantonale neuchâte-
loise a réalisé en 2006 un exer-
cice record. Le bénéfice net
(+1,2%) n’a certes pas affiché
une croissance à deux chiffres,
comme en 2005, mais la BCN
n’a pas eu droit une nouvelle
fois aux 7 millions que lui
avait alors apportés son dossier
titres. Le bénéfice brut a at-
teint 64 millions de francs et le
bénéfice net 30 millions. Ce
qui permettra à la BCN de
verser la coquette somme de
20,5 millions de francs à l’Etat
de Neuchâtel, son actionnaire
unique.

«La banque est aujourd’hui
beaucoup moins dépendante
de sa marge d’intérêts», cons-
tate son président Jean-Pierre
Ghelfi. En effet: en période de
taux bas, le différentiel entre
les intérêts facturés et servis
est très faible. Et c’est cette
marge qui doit faire vivre
l’établissement. Mais la situa-
tion s’améliore, grâce à une
progression des produits des
commissions et du négoce, qui
représentaient l’an passé 40%
des intérêts nets. Grâce à la
bonne performance des mar-
chés boursiers, mais aussi
grâce aux activités de la ges-
tion de fortune, qui se sont
bien développées: la fortune
sous gestion dépasse les trois
milliards (+10%).

Nouveauté de la banque
proposée en milieu d’année
dernière, le crédit baptisé
«PME Plus» a rencontré quant
à lui l’intérêt des petites et
moyennes entreprises du can-
ton: vingt d’entre elles ont bé-
néficié de ce type de prêt (sur

lequel la banque prend un ris-
que légèrement supérieur à la
normale), pour un peu moins
de 10 millions de francs. «Ce
qui nous réjouit, c’est que ces
financements ont touché des
secteurs d’activités très divers,
de la création d’une crèche à la
décoration d’intérieur en pas-
sant par l’automobile», relève
Jean-Noël Duc.

L’année 2007 s’annonce elle
aussi sous les meilleurs auspi-
ces, même si un ralentissement
est attendu sur le marché hy-
pothécaire. Le gâteau neuchâ-

telois n’est pas extensible à
l’infini. La fin de l’année 2007
marquera aussi le passage à
une nouvelle plate-forme in-
formatique, Finnova. Cette
migration coûtera bonbon:
plus de 20 millions de francs
ont été provisionnés, depuis
l’an passé déjà. Et dans l’opti-
que de ce bouleversement in-
formatique, quelques collabo-
rateurs ayant atteint l’âge de la
retraite ont accepté de rallon-
ger un peu leur mandat.
Quand on aime, on ne compte
pas, c’est bien connu... /FRK

JEAN-NOËL DUC ET JEAN-PIERRE GHELFI Le directeur et le président de la BCN ont pu annoncer des résultats
records. La banque versera plus de 20 millions de francs à l’Etat de Neuchâtel, son unique actionnaire. (KEYSTONE)

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

30 millions de bénéfice en 2006

Jean-Noël Duc et...
● L’immobilier. «On commence à voir, comme c’était le cas à la fin des années 80, des promoteurs vaudois

et genevois qui s’intéressent au marché neuchâtelois. Ils ont tendance à pousser les prix à la hausse, et
quelques cas nous incitent à être prudents. Ce sont surtout les beaux objets, d’un certain luxe, qui trouvent
rapidement preneur. Mais vouloir venir à Neuchâtel pour faire de la spéculation vous amène rapidement
dans le mur. Par ailleurs, ce sont souvent des banques extérieures au canton qui financent ces projets.»

● Les taux hypothécaires. «On peut s’attendre à ce qu’ils augmentent légèrement: un taux variable à 3% est
clairement en dessous du marché. Au deuxième semestre, la BNS devrait relever deux fois ses taux à court
terme cette année encore. Mais à long terme, cette tendance à la hausse n’est pas du tout confirmée.»

● L’horlogerie. «La bonne santé de l’économie repose en grande partie sur l’horlogerie et son tissu de sous-
traitants. Ceux-ci nous paraissent moins fragiles qu’il y a quelques années, étant donné qu’ils s’appuient
eux-mêmes de plus en plus sur de plus petits sous-traitants, avec à la clé plus de souplesse. Les
entreprises restent confiantes pour 2007 et même pour 2008, d’après ce que nous disent nos clients.»

● Le petit crédit. «Nous avons réalisé une hausse de 40% de nos crédits à la consommation l’an passé. Je
ne sais pas s’il y a un lien avec l’intérêt moratoire à 10% qui frappe les impôts en retard, puisque nous
pratiquons un taux inférieur, mais ce qui est sûr, c’est que les pertes liées à cette activité sont insignifiantes.
L’assurance que nous avons contractée nous ristourne d’ailleurs chaque année une partie de la prime.» /frk

Plus d’un tiers du gâteau
Les prêts à la clientèle dépassent pour la première fois les quatre

milliards. C’est surtout grâce aux hypothèques, qui continuent leur
progression assez impressionnante: «Notre portefeuille a progressé
de 20% en deux ans, c’est-à-dire de 618 millions de francs», se
félicite Jean-Noël Duc. «Notre croissance s’est poursuivie à un
rythme plus rapide que celle du marché.» En 2005, l’établissement
de droit public détenait presque 38% du gâteau des hypothèques
neuchâteloises. «En deux ans, nous avons gagné à la concurrence
738 affaires et nous en avons perdu 136», ajoute Jean-Noël Duc.
Avec ce clin d’œil en forme de lapalissade: «Si nous gagnons des
parts de marché, cela signifie que d’autres en perdent...»

Et les autres, justement, sont de plus en plus nombreux à se
presser au portillon: «En deux ans, trois nouveaux concurrents sont
arrivés sur un marché déjà mûr». La Banque Migros, le Crédit
Agricole et, prochainement, la banque Cial ont les reins solides. L’UBS
joue elle aussi la carte offensive: elle ouvrira le mois prochain une
agence à Cernier avec des ambitions affichées dans le Val-de-Ruz. /frk

«En deux ans,
nous avons pris à
la concurrence
738 affaires
hypothécaires. Si
nous gagnons des
parts de marché,
cela signifie que
d’autres en
perdent»

Jean-Noël Duc

PUBLICITÉ
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BEVAIX
Portes ouvertes du Monde magique samedi
La nouvelle crèche de Bevaix «Le Monde magique» sera inaugurée samedi à la
Perdrisanne, rue Albert Zutter 4. Les directrices Nadège Losey et Maude Robert
accueilleront parents et enfants de 10h à 17 heures. Discours du conseiller
communal Berthier Perregaux à 10h30, suivi d’un apéritif. Ouverture le 5 mars. /réd
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ON L’UPN consacre un cours
à Baudelaire
Pierre-Henry Béguin convie tout un chacun à le suivre sur
les traces de Charles Baudelaire, le voyageur «au-delà du
possible». Cours de l’UPN, quatre jeudis dès le 8 mars.
Inscriptions: 032 725 50 40 ou upn@cpln.ch /réd

Mauvaise surprise pour les
140 opposants aux spots de la
Maladière: ils viennent
d’apprendre que chaque
démarche pouvait leur coûter
jusqu’à 600 francs. La Ville de
Neuchâtel leur offre la
possibilité de retirer ces
oppositions. Les associations
de quartier parlent de
«pression scandaleuse» de
la commune, qui se défend.

VIRGINIE GIROUD

«L a Ville de Neu-
châtel cherche à
faire pression sur
nous!» Francis Jo-

seph est excédé. Il fait partie
des 140 opposants aux spots de
la Maladière à avoir reçu mardi
une lettre de la commune rap-
pelant que le traitement d’op-
positions pouvait occasionner
des frais jusqu’à 600 francs.

«Nous vous donnons la pos-
sibilité de retirer votre opposi-
tion sans suites et sans frais
jusqu’au 28 février 2007»,
ajoute le courrier de la Ville.

Cette lettre a fait l’effet d’un
électrochoc dans le voisinage
du nouveau stade. «Certains
de nos membres sont outrés de
voir avec quelle arrogance les
autorités les traitent», explique
Laurent Bernaschina, prési-
dent de l’association de quar-
tier de la Maladière.

Pourtant, la commune a par-
faitement le droit de facturer
jusqu’à 600 francs pour le trai-
tement d’oppositions. Cette
disposition figure à l’article 16
du Règlement communal sur
les taxes et émoluments.

Le problème: parmi les
nombreux adversaires des

mâts, personne ne semblait le
savoir, pas même les associa-
tions de quartier du Mail et de
la Maladière. Le 16 janvier,
lors d’une séance d’informa-
tion, elles avaient d’ailleurs as-
suré aux riverains que la dé-
marche ne leur coûterait rien.

«C’était une erreur», recon-
naît Francis Joseph. «Mais
cette faute a au moins eu
l’avantage de montrer la réa-
lité du mécontentement de la
population!» Christian van
Gessel, l’avocat mandaté par
les quartiers, parle lui d’un
«malentendu».

L’association de la Maladière
a écrit hier à ses membres pour
s’excuser de l’erreur commise
et pour les inviter à maintenir

leur opposition malgré tout:
«La Ville ne peut décemment
pas taxer nos oppositions alors
qu’elle-même a failli dans sa
tâche de contrôle du chantier!»

Face à ces critiques, la Ville
se défend. «Nous n’avons pas
l’habitude d’envoyer ce genre
de courriers», explique Fabien
Coquillat, architecte commu-
nal adjoint.

«Mais là, il s’agissait de corri-
ger l’erreur des associations.
Nous n’avons pas cherché à
faire pression sur les oppo-
sants! La lettre a été rédigée
dans un souci d’honnêteté.
Des riverains m’ont d’ailleurs
déjà remercié de les avoir in-
formés.»

Fabien Coquillat rappelle

que le traitement d’opposi-
tions représente «une charge
considérable» de travail. «Il est
normal qu’il y ait des frais.»

Mais l’examen d’environ
130 lettres-type qui concer-
nent un seul et même objet
doit-il être taxé jusqu’à
600 francs pièce? «Ça ferait
chère la photocopie!», s’in-
quiète Christian van Gessel.

Fabien Coquillat rassure:
«Non, je doute que les frais
soient si élevés. On peut effec-
tivement penser que le Con-
seil communal tiendra compte
de la similarité des requêtes.
Mais taxe il y aura, c’est sûr.»

Sauf si les opposants ressor-
tent gagnants de cette rayon-
nante affaire. /VGI

MALENTENDU? Le 16 janvier dernier, les associations de quartier du Mail et de la Maladière avaient encouragé les
citoyens à faire opposition aux mâts, assurant à tort que la démarche ne leur coûterait rien. (RICHARD LEUENBERGER)

SPOTS DE LA MALADIÈRE

S’opposer aux mâts,
ce n’est pas gratuit

NEUCHÂTEL

Reprise du chantier
au centre-ville

Les représentants des servi-
ces de la Ville de Neuchâtel
impliqués dans les travaux en
zone piétonne étaient aussi
nombreux que les citoyens
venus à la séance d’informa-
tion, mardi soir à l’Hôtel de
ville. Le conseiller communal
Antoine Grandjean a présenté
le chantier qui débutera le
5 mars et devra être achevé
pour la Fête des vendanges:
«On ne peut pas avoir 30 000
personnes dans un chantier.»
Il a répondu aux inquiétudes
de quelques riverains.

Les travaux des Services in-
dustriels (SI) visent à rempla-
cer les câbles moyenne ten-
sion, qui ont plus de 40 ans, et
à rénover les réseaux d’électri-
cité, eau et gaz. Un raccorde-
ment au gaz naturel est pro-
posé par les SI aux propriétai-
res. Après les vendanges, les
Travaux publics poseront un
nouveau bitume. L’éclairage
sera amélioré et les bâtiments
anciens mis en valeur. Un
mobilier urbain suivra.

Antoine Grandjean a rap-
pelé la difficulté de mener un

tel chantier en zone piétonne,
avec sa forte densité de com-
merces et services et les pro-
blèmes de livraisons. «On a
très peu de place. Et il faut que
la zone piétonne fonctionne à
peu près normalement pour
ses habitants, commerçants et
pour les transports publics.»

Les travaux se dérouleront
de 7h à 21 heures. Afin de ré-
duire les nuisances, les machi-
nes bruyantes seront utilisées
entre 10h et 12h et entre 14h
et 17 heures. A ces périodes, la
zone piétonne sera fermée
aux véhicules. Trois zones dé-
diées aux chargements et dé-
chargements sont prévues.
Deux arrêts de bus seront dé-
placés. Les travaux, qui
s’échelonneront jusqu’en
2010, concernent tout le cen-
tre-ville. Près d’un million an-
nuel sera investi jusqu’en
2010 par les SI pour l’électri-
cité. En 2007, 250 000 francs
seront consentis pour le gaz et
l’eau. /bwe

Informations: www.zonepietonne.ch
ou au tél. 032 717 75 28

ZONE PIÉTONNE Les travaux 2007 débuteront le 5 mars à la place Pury et
dans les rues adjacentes. (DOCUMENT SP)

Les lampes ont la cote
Lors des travaux 2006 en

zone piétonne de Neuchâtel,
près de 150 lampes de chan-
tiers qui signalaient les fouilles
ont été volées. «Près de la
moitié de la Ville de Neuchâtel
doit être équipée!», a plaisanté
le conseiller communal An-
toine Grandjean, lors de la
séance d’information mardi
soir. Le responsable des Servi-
ces industriels et de la Police
déplore ces vols: «Les lampes
ont un rôle sécuritaire. C’est
dangereux. Sans elles, les
fouilles ne sont plus éclairées.
Les voleurs font courir des ris-
ques à la population!»

Aucune solution n’a été trou-

vée à ce jour face à cet «en-
gouement» inexpliqué pour les
lampes de chantier. /bwe

VOLS Les lampes de chantier
disparaissent. (CHRISTIAN GALLEY)

CORNAUX

Non aux cartes journalières
Il s’en est fallu d’une voix. Par

dix non contre neuf oui, le Con-
seil général de Cornaux a rejeté,
mardi soir, un arrêté instituant
l’acquisition, par la commune,
de deux cartes journalières CFF.
Cette décision met fin à un
minifeuilleton politique. La pro-
position émanait du Parti socia-
liste (dix élus, contre quatre li-
béraux-PPN et onze radicaux).
Dans une motion déposée le
13 mars 2005, il préconisait cet
achat, «dans un souci de pro-
mouvoir les transports publics»
et de «protéger l’environne-
ment».

Le 26 juin 2006, le Conseil
communal avait proposé le clas-
sement de cette motion. Rap-
port à l’appui, l’exécutif estimait
le coût de ces abonnements

(8500 fr. la pièce) «excessif». Il
faudrait, notait-il, louer chaque
abonnement plus de 240 jour-
nées par an, uniquement pour
couvrir le prix d’achat. Le Con-
seil communal notait aussi que
deux cartes ne suffiraient pas à
couvrir les besoins: lorsqu’un

couple voyage, il épuise la dota-
tion du jour à lui seul.

Les partisans de cet achat,
eux, notaient qu’au Landeron,
ces cartes ont du succès. Ils esti-
maient aussi qu’on ne pouvait
pas préjuger du succès sans au
moins faire l’essai. /lby

En bref
■ SIS

Piéton renversé par
une voiture à Peseux

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total,
à sept reprises. Les ambulances
ont été sollicitées à sept
reprises, pour: une intervention
sanitaire, rue des Coteaux, à
Cortaillod, hier à 1h30; une
urgence sanitaire, rue du Temple,
à Saint-Aubin, hier à 3h50; une
urgence médicale, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à
9h10; une chute, rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel, hier à 9h20; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du
Clos, à Auvernier, hier à 9h30;
une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue des
Prises, à Gorgier, hier à 11h25;
un piéton renversé par une
voiture, rue Jämes-Paris, à
Peseux, hier à 12h25. /comm-réd

Comme une lettre à la poste
● Juracime La modification du plan d’extraction de la carrière d’argile

de Juracime (notre édition du 17 février) a été approuvée à
l’unanimité.

● Aménagement Le Conseil général a approuvé sans opposition le
crédit de 490 000 fr. pour aménager une route de liaison entre la rue
du Vignoble et le chemin des Martinettes, ainsi qu’un parking.

● Réfection Un crédit de 125 000 fr. a été voté en vue de la réfection
de la partie est du chemin des Jardils.

● Etudes Les élus ont accordé à l’exécutif le crédit de 30 000 fr. qu’il
demandait pour couvrir les frais de diverses études et projets. /lby
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NEUCHÂTEL
Les carrousels sont arrivés
Place du Port, les carrousels ouvrent demain à 16h et s’en
iront le 11 mars. Durant les 17 jours, ils fermeront chaque
soir à 23h mais ouvriront selon des horaires variables. Du
24 au 28, ouverture à 14h; le 1er mars, à 10 heures. /réd
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Les enfants défilent déguisés
Près de 160 gosses des écoles enfantines et des jardins
d’enfants du Landeron ont défilé mardi matin, entre l’école
primaire et la vieille ville. Ils étaient accompagnés de
musiciens. Une agape a clôturé le cortège. /réd

SP

Un nuage noir avait plané,
l’an dernier, sur la maison
Vallier, à Cressier, lors de la
182e mise aux enchères des
vins de l’Hôpital Pourtalès.
Les ventes avaient chuté de
40%, remettant en cause ce
système d’écoulement.
Malgré tout, la fondation a
décidé de continuer.

FLORENCE VEYA

S
es deux siècles d’exis-
tence, la fondation de
l’Hôpital Pourtalès tient
à les fêter, l’an prochain,

la tête haute. C’est pourquoi,
malgré les piètres performan-
ces de la vente de l’an dernier,
le comité de fondation a dé-
cidé de s’accrocher. La 183e
mise aux enchères des vins de
l’Hôpital Pourtalès aura donc
bien lieu. Le rendez-vous est
fixé, lundi prochain, dès 10
heures, à la maison Vallier, à
Cressier.

«Les mises de l’année der-
nière, ce fut le coup de mas-
sue!», déplore Jean-Paul Rue-
din, régisseur des caves de
Troub qui conservent jalouse-
ment les vins précieux de
l’Hôpital Pourtalès. Quelque

16 000 litres de vin étaient res-
tés en rade dans les caves de
Cressier. Cela représentait une
chute des ventes de 40% en re-
gard des précédentes éditions.

Ce résultat plus que morose
avait remis en question le
bien-fondé même de la mise

aux enchères. Le vice-prési-
dent de la fondation, Frédéric
de Pourtalès, n’excluait pas,
non sans regret, devoir recou-
rir, désormais, à la vente di-
recte.

Pourtant, la mise aux enchè-
res reste un mode d’écoule-

ment aussi rare qu’original:
outre Cressier, seule Lausanne
pratique encore de la sorte en
Suisse romande.

Abandonner ses fameuses
mises de vins au profit d’une
vente traditionnelle à l’aube de
ce bicentenaire aurait consti-
tué un bien triste événement
pour une institution qui vend
ses gouleyants nectars au pro-
fit du confort des malades.

Plusieurs facteurs, dont la si-
tuation économique en géné-
ral, avaient, l’an dernier, pé-
joré ces enchères. «Les con-
sommateurs étaient plus atten-
tifs à leurs dépenses et op-
taient pour des vins étrangers
à bas prix, tandis que l’effet de
l’introduction du 0,5 pour
mille s’est fait ressentir au sein
de toute la profession», indi-

que Jean-Paul Ruedin. De
plus, un gros distributeur qui
avait coutume de nous acheter
les 15 à 20% des lots mis en
vente s’est retiré du marché.»
Bref, toutes les conditions
étaient réunies pour faire cou-
ler, non pas le vin à flots, mais
les mises de l’Hôpital Pourta-
lès.

Le conseil d’administration
a néanmoins décidé de remet-
tre ça et pas seulement en rai-
son de l’approche du bicente-
naire. «La situation s’est amé-
liorée et la vente des vins a re-
pris», relève le régisseur des
caves de Troub. «Par ailleurs,
nous avons moins de vin à
proposer que lors des années
précédentes. Nous devrions
donc parvenir à l’écouler.»
/FLV

VINS L’année dernière, les mises de l’Hôpital Pourtalès s’étaient révélées catastrophiques. La fondation a
néanmoins décidé de ne pas abandonner. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VINS DE L’HÔPITAL POURTALÈS

Les enchères ont failli être
reléguées aux oubliettes

«La mise aux
enchères de
l’année dernière,
ce fut le coup
de massue!»

Jean-Paul Ruedin

Près de 15 000 litres de moins
La sécheresse et la chaleur de l’été 2006 ont,

en effet, quelque peu altéré le développement du
raisin dont la caractéristique consiste à présenter
de très petites baies. Plus tard, un excès
d’humidité a obligé les vignerons à effectuer, sur
certaines parcelles, un tri sélectif. Des conditions
qui ont eu une influence évidente, dans les caves
de Troub comme partout ailleurs sur le Litttoral.
Cette année, lors des mises de l’Hôpital

Pourtalès, 28 000 litres de chasselas seront mis
aux enchères contre 36 400 en 2006 et
seulement 8100 de pinot noir contre 15 700 l’an
dernier. Si 5600 litres d’œil-de-perdrix seront
proposés contre 4400 l’année dernière, c’est que
la fondation de l’Hôpital Pourtalès souhaite
atteindre une clientèle friande du breuvage à
teinte saumonée, néanmoins issu du pinot noir.
/flv

CONCOURS ZURICH / HELSANA
DU SALON EXPO DU PORT 2006

M. Habteab Negash, au centre de la photo, heureux gagnant,
palpe son prix, félicité (de gauche à droite) par F. Petruzzi Agent
général Zurich, M. Boillat Agent général Helsana, M. Zago
Conseiller Zurich ainsi que les représentants de la maison Cordey.
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CUDREFIN

Découvrir
la nature
activement

Le centre nature Aspo de La
Sauge, à Cudrefin, propose
toute une série de nouvelles
activités pour découvrir la na-
ture et ses secrets ainsi qu’une
nouvelle exposition consacrée
aux animaux pêcheurs.

Le programme des activités
propose aux adultes et aux fa-
milles de faire connaissance
avec les pics, les chouettes, les
chants d’oiseaux au petit ma-
tin, les oiseaux des montagnes,
les libellules, les petits ani-
maux nocturnes, les migra-
teurs, les ambiances nocturnes
ou encore la loutre. Toutes ces
activités ont lieu le week-end.

Les deux premières activités
du mois de mars seront consa-
crées à la découverte des pics,
au pied du Jura, le 18 mars, et
aux chouettes le 31 mars, à
l’occasion de la Nuit de la
chouette, en collaboration avec
la société Nos oiseaux.

Le centre rouvrira ses portes
le 10 mars 2007. Les visiteurs
pourront à cette occasion dé-
couvrir la nouvelle exposition
biennale. En cinq ans, le centre
géré par l’Association suisse
pour la protection des oiseaux
Aspo-BirdLife Suisse a déjà ac-
cueilli près de 80 000 visiteurs.
/comm-réd

FOULQUE Le centre Aspo rouvre
ses portes le 10 mars.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NATURE

Arbustes en fleurs: c’est normal!
Nous ne sommes qu’en fé-

vrier et pourtant, partout, la
nature semble être repartie.

Notre photographe a saisi
cette image d’arbuste en fleurs
à Neuchâtel. La faute au ré-
chauffement climatique?

«Pas du tout», explique
Thierry Guillod, du Service
des parcs et promenades de la
Ville. «L’arbuste en question
est une viorne odorante – en
latin: Viburnum X bodnanten-
see –, arbuste dont la floraison
n’a rien d’exceptionnel en
cette saison. La floraison de
cette viorne odorante s’étale
de janvier à mars, en dehors
des grandes périodes de gel».

La saison est tout de même
en avance, confirme par

ailleurs Thierry Guillod. «Les
tulipes et les crocus de culture
sont plus hauts que d’habi-
tude. On peut presque déjà
voir la couleur de certaines
fleurs». Les bulbes de sous-bois
sont eux déjà en train de fleu-
rir. «A La Chaux-de-Fonds, on
a même vu des crocus, norma-
lement encore sous la neige en
ce moment de l’année».

Les indicateurs manquent
toutefois pour évaluer l’évolu-
tion des saisons. «Les Genevois
ont leur fameux marronnier.
A Neuchâtel, nous en avons
aussi, mais nous ne tenons pas
de statistique de floraison».

En attendant, il n’est pas in-
terdit d’admirer les fleurs sans
arrière-...pensées. /lby

PRINTEMPS? La floraison de certains arbustes, comme cette viorne
odorante, n’a rien d’exceptionnel en cette saison. (RICHARD LEUENBERGER)



Restaurant-pizzeria
Centre ville -  Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 30 30

7/7
Aussi à l’emporter
Facilité de parcage
à la rue du Musée

Lorella & Vittorio

LASAGNES/SALADE (15.-) ET SANDWICHS (5.-) POUR TENIR JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT !    
TOMBOLA NOMBREUX CADEAUX À GAGNER

INFOS ET PRÉVENTE CAFÉ DU PONT, FAUBOURG PH. SUCHARD 31, BOUDRY. 032 842 14 20
RÉSODANSE STATION, RUE PRÉBARREAU 17, NEUCHÂTEL, 032 724 32 26 OU 079 756 17 90

AVEC L’ORCHESTRE FREAKOUT 6
& LES DJ’S FELIPE RMM & EL MANUFICO

www.resodanse-station.ch

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

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

Renseignements et réservations:

028-554855/DUO

7 7
028-541760

Votre réussite à

portée de main

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch
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NComptabilité

Ma, 18h00-20h00 17.04-03.07.07

Réaliser votre dossier de 

candidature

Lu, 18h00-21h00 12+19.03.07

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

028-554153

Vous possédez un CFC et vous
souhaitez vous préparer à assumer
des responsabilités dans une
entreprise de notre région?

L’Ecole Supérieure du canton de Neuchâtel
vous propose la formation adéquate
dans de nombreux domaines.

www.esne.ch

DIPLÔMES ES en emploi

INSCRIPTION
délai d’inscription : 8 mars 2007

début des cours : 20 août 2007

esne@rpn.ch

CPLN  032 717 4090  ou  CIFOM  032 930 3232

TECHNIQUE
gestion énergétique

exploitation et logistique
conduite de travaux

microtechnique
construction horlogère

GESTION
économie d’entreprise

informatique de gestion

SOCIAL
éducation de l’enfance
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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FLEURIER
Le cortège de la jeunesse sera de saison
«Les saisons perdent la raison!» C’est le thème du prochain cortège de la
jeunesse, qui se déroulera le samedi 30 juin prochain lors du week-end de
L’Abbaye. «Nous avions envie de couleurs et de fleurs, raconte la
présidente du comité Stéphanie Geiser. Les saisons s’y prêtent bien.» /fae
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La levée de l’opposition qui
contestait la transformation de
l’édifice est attaquée par un
recours. Son auteur demande
la création d’une commission
parlementaire pour statuer de
manière indépendante. Il ne
souhaite cependant pas
empêcher la vente, et demande
que l’effet suspensif de son
acte ne soit pas appliqué.

FABRICE ESCHMANN

L
e Conseil d’Etat doit rece-
voir la missive ce matin
même, et ce n’est pas vrai-
ment une bonne nouvelle.

Didier Gasser, citoyen de Tra-
vers, fait recours à la levée de
l’opposition qu’il avait déposé
contre la transformation du châ-
teau de Môtiers (nos éditions des
12 janvier et 8 février). L’Etat,
qui avait une année à dater du
6 février 2006 pour fournir
toute les autorisations nécessai-
res à l’entreprise Bovet Fleurier,
pourrait se retrouver en situa-
tion difficile. Contactée, la so-
ciété horlogère a révélé que
l’échéance butoir du 6 février
2007 avait déjà été repoussée.
Elle confirme aussi sa volonté
intacte de rapatrier sa produc-
tion à Môtiers, tout en précisant
que sa patience n’est pas infinie.

Sur le fond, l’argumentaire du
recours ne diffère pas beaucoup
de l’opposition. Didier Gasser
s’en prend à la partialité de
l’Etat, accusé d’être juge et par-
tie dans cette affaire; il fustige
également le système à deux vi-
tesses qui s’est instauré autour
de la vente du château de Mô-
tiers, permettant l’obtention ra-

pide d’autorisations qui mettent
des années à mûrir dans d’autres
dossiers; il condamne enfin les
intimidations à son encontre, la
levée d’opposition lui promet-
tant des frais conséquents en cas
de recours.

Fidèle à son esprit de provoca-
tion, Didier Gasser propose donc
la création d’une commission
parlementaire ad hoc, qui serait
chargée de statuer de manière
enfin indépendante. Pour ne pas
faire échouer la vente du châ-
teau, le recourant demande ce-
pendant à ce que «l’effet suspen-
sif» du recours ne soit pas activé.

« (...) aucun retard ne pourra
m’être imputé», précise-t-il.

Dans l’attente de prendre con-
naissance du contenu du re-
cours, personne, ni à la com-
mune de Môtiers, ni à l’Etat, n’a
souhaité faire de commentaires.
La directrice de Bovet Fleurier,
Barbara Soleyman, s’est mon-
trée quant à elle quelque peu in-
quiète: «Nous sommes tributai-
res de tout cela. Je sais que tout
cela peut durer très longtemps.
Nous restons cependant attachés
à l’idée de venir à Môtiers.»
Avant d’ajouter: «Mais si c’est
dans dix ans...» /FAE

CHÂTEAU DE MÔTIERS Le nouveau contre-temps que constitue le recours pourrait mettre l’Etat dans une
position difficile. Le délai de vente du château a déjà été repoussé une fois. (ARCHIVE CHRISTIAN GALLEY)

CHÂTEAU DE MÔTIERS

La vente malmenée après
un nouveau recours

«Si l’on nous
casse nos rêves, il
y a un moment où
l’on dira stop.»

Barbara Soleyman

VALANGIN

Entre dentelles et coups de canon
La réouverture saisonnière

du château et musée de Valan-
gin aura lieu le jeudi 1er mars.
A 11h15, comme chaque an-
née, elle se fera au son de six
coups de canon, par la Batterie
de campagne 13 de Fribourg,
pour rappeler la fête républi-
caine du 1er mars. Cette jour-
née sera également celle, à
10h30, du vernissage de la nou-
velle exposition du château, in-
titulée «Modes en dentelle».

Sur place, vin chaud et thé à
la cannelle pour tous, et dès
11h30 vente de soupe aux
pois, puis visite libre de l’expo-
sition et du château. Le public
pourra, en outre, assister, dès 14
heures, à une démonstration de
dentellières. Un jeu découverte
sera également mis sur pied
pour les enfants.

L’exposition «Modes en den-

telle» présente un bref pano-
rama de l’usage de la dentelle
dans la mode au cours des siè-
cles. Elle a été montée grâce à la
collaboration du château de Va-
langin avec des dentellières de
Delémont, auteures d’une expo-
sition sur un sujet proche au
Musée jurassien d’art et d’his-
toire de Delémont en 2006. Ces
dentellières ont œuvré au ras-
semblement des dentelles an-
ciennes et contemporaines, de
même qu’aux images illustrant
les dentelles très anciennes.
Cette présentation puise dans les
réserves du château et musée de
Valangin, mais elle est notable-
ment enrichie d’emprunts à dif-
férents musées et à des collec-
tions particulières.

Depuis le XVIe siècle, où l’on
situe l’entrée de la dentelle dans
la mode de cour, au début du

XIXe siècle, les dentelles ont
toutes été faites à la main, à l’ai-
guille ou aux fuseaux. Les rares
pièces qui ont été conservées
jusqu’à aujourd’hui sont exces-

sivement fragiles, en particulier
celles en soie.

L’exposition sera ouverte
jusqu’au 30 septembre.
/comm-réd

EXPOSITION Dès le 1er mars, il sera possible d’admirer des pièces rares
telle que cette robe et ses dessous destinés à Elisabeth-Louise de Bavière,
épouse de Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse et prince de Neuchâtel. (SP)

TIR SPORTIF

«Réunir nos forces
pour aller de l’avant»

Cent vingt mille francs.
Voici le montant du devis réa-
lisé par les membres de la nou-
velle société de tir sportif Les
Mélèzes et communiqué par
son président Philippe Ja-
quiéry. «La ciblerie de Chézard
arrive en fin de vie. Elle a près
de vingt ans. L’installation a
besoin d’un coup de neuf».

Fraîchement fusionnées –
décembre 2006 –, les sociétés
de tir de Chézard-Saint-Martin
et de Fontainemelon étaient
réunies, mardi soir, au stand de
tir gaguelet, à l’occasion de
leur première assembée géné-
rale commune. Forte de 28
membres, la nouvelle société
souhaite moderniser ses instal-
lations. «Nous avons pris con-
tact avec les exécutifs des deux
communes. Ils nous ont écou-
tés. Ils vont maintenant pré-
senter notre devis aux con-
seillers généraux qui pren-
dront la décision», explique
Philippe Jaquiéry. «Nous vou-
lons y croire mais nous savons
bien dans quelle situation fi-
nancière se trouvent toutes les
communes.»

Sur le plan sportif, Philippe
Jaquiéry est satisfait par la fu-
sion et pense qu’elle va appor-
ter une saine émulation au
sein de la société. «Les person-
nes qui seront là le plus sou-
vent pourront plus facilement
former des groupes en vue des
compétitions.»

La société Les Mélèzes invite
d’ores et déjà tous les amateurs
de tir sportif licenciés pour
une journée ouverte à tous les
23 et 24 mars à l’occasion du
tir d’ouverture. /yhu

CONCENTRATION La pratique du tir
sportif nécessite plus qu’une
bonne vue. (KEYSTONE)

FLEURIER

L’exécutif réagit au
gel du «projet Hotz»

On attendait un communi-
qué commun, il en est tombé
un, mais unilatéral. Suite à la
décision, le 30 janvier dernier,
des conseils communaux de
Fleurier, Buttes, La Côte-aux-
Fées et Les Verrières de geler
le projet de fusion «Val-de-Tra-
vers Ouest, Nouveau Fleurier»
(notre édition du 20 février),
«L’Express» avait été avisé
qu’un communiqué commun
aux quatre communes était en
préparation. Las, l’exécutif de
Fleurier a diffusé mardi son
propre texte. Il a également
rendu public sur le site inter-
net de la commune le dossier
complet relatif au projet «Val-
de-Travers Ouest, Nouveau
Fleurier». Le comité de fusion
«11commeUne» s’est dit satis-
fait de cette démarche.

«La décision ayant été prise
de ne pas mettre ce projet (réd:
«Val-de-Travers Ouest, Nou-
veau Fleurier») en concur-
rence avec celui de la fusion à
11 «Val-de-Travers», aucun
examen de détail n’a été fait et
aucune discussion n’a été ou-
verte sur ce rapport précis et
complet. Ainsi, il est pour
l’heure en veilleuse», explicite
le communiqué de Fleurier.

Dans une annonce rendue
publique hier, le comité de fu-

sion «11commeUne» s’est dit
satisfait à plus d’un titre:
«D’une part, l’annonce du gel
momentané du projet de fu-
sion «Val-de-Travers Ouest,
Nouveau Fleurier», qui récla-
mait explicitement l’abandon
du processus «11commeUne»,
permet de conclure à la vo-
lonté unanime de toutes les
communes concernées d’auto-
riser le peuple à se prononcer
sur le projet «11commeUne».
(...) Un deuxième motif de sa-
tisfaction réside dans le fait
que la convention et que le
rapport Hotz sont enfin pu-
blics. (...) Troisième et dernier
motif de satisfaction: le rap-
port Hotz reprend des chapi-
tres entiers du rapport à l’ap-
pui de la fusion «11com-
meUne», ainsi qu’une foule de
données chiffrées réunies par
la Cotec, la Coref et le rédac-
teur du rapport final. Il s’agit
là d’une reconnaissance de
poids quant à la qualité du tra-
vail réalisé jusqu’ici par les au-
teurs du projet «11com-
meUne». /fae

Communiqué de Fleurier et dossier
«Val-de-Travers Ouest» visibles sur
www.fleurier.ch. Communiqué du
comité de fusion «11commeUne» sur
www.lexpress.ch

AFFICHE DE LA PLAGE DES SIX-POMPES

Concours prolongé
Le festival chaux-de-fonnier

de La Plage des Six-Pompes
est reparti à la chasse aux idées
et réitère son concours d’affi-
ches. La thématique de cette
14e édition promet de stimu-
ler les esprits fantaisistes en-
clins à la poésie bizarroïde et

aux effluves maritimes: «Re-
quin Marteau Six-Eaux!» Le
délai de remise des projets,
fixé d’abord au 23 février, a été
repoussé au 6 mars. Avis donc
aux intéressés qui ne sont pas
encore occupés à crayonner
leurs idées. /réd



106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

SEG Atlantic 32”
■ Résolution 1366 x 768
■ Contraste 800:1 ■ Support mural incl.
No art. 980557

82 cm / 3
2” 

seul.

1999.–
Économisez 500.–

avant

2499.–

                      CP 20” LCD
■ Résolution 640x480 ■ Contraste 400:1
■ Sleeptimer ■ Télétexte No art. 981517

CP2620
■ Résolution 1366 x 768
■ Contraste 600:1             No art. 980559

 XR-Serie
■ Beamer
■ Technologie DLP     
No art. 6480224

IDÉALE COMME DEUXIÈME TV

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

Specialiste pour TV écran plat,
Beamer et TV numériques

■ 2000 ANSI Lumen
■ Contraste 2000:1

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

PRIX ÉCRASÉ LCD 66 CM PRIX ÉCRASÉ LCD 82 CM
seul.

999.–999.–
Économisez 500.–

51 cm
/ 20”

51 cm
 / 2

0”

seul.

499.–499.–
Économisez 100.–

avant 599.–

■ LCD ■ 4:3
■ Épaisseur 4 cm seul.!

 66 cm  / 2
6”

■  LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.2 cm seul.!

seul.

799.–799.–
Économisez 200.–

avant 999.–

■  LCD ■ 16:9
■ Épaisseur 10.2 cm seul.!

BEAMER POUR PRÉSENTATIONS

1599.–1599.–
avant

1799.–

seul.

Économisez 200.–

PRIX ÉCRASÉ PLASMA

 42PF5331
■ Résolution 1024x1080 ■ Contraste 3000:1
■ Télétexte avec 500 pages
No art. 1928038

avant 1499.–

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

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

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

le n°1 pour les TV

le n°1 pour les TV

le n°1 pour les TV
le n°1 pour les TV

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-799647/ROC

AVIS DIVERS

Cherchons de suite ou à convenir:

Infirmier(ère)
diplômé(e) 100%

Vous désirez prendre la responsabilité
des soins d’un home médicalisé avec
une vingtaine de collaborateurs.
Vous avez une expérience pour la
conduite d’une équipe motivée à la
bonne marche de notre institution.
Vous êtes une personne flexible avec
connaissance de l’allemand, envoyez-
nous votre postulation à l’adresse
ci-dessus à l’attention de la Direction.

Home médicalisé 
pour personnes âgées 

Route de Neuchâtel 6 
3236 Gampelen 
032/ 313 16 83 
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Rue de France 18
2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 20

La Gentilhommière
Home médicalisé

Cause départ en retraite, cherche

● INFIRMIER(ÈRE)
sachant prendre des
responsabilités, à temps partiel

Pour le 1er juin ou à convenir.

Envoyer documents usuels.
132-193868/DUO

À Bôle,
Pour l’entretien d’un immeuble
de 10 appartements, nous recherchons

Un concierge
à temps partiel 
Appartement de fonction de 3 pièces
Loyer Fr. 920.– + charges
Pour date à convenir

Tâches principales:
■ Surveillance générale de l’immeuble 
■ Entretien des cages d’escaliers

et locaux communs
■ Entretien des extérieurs

Contact: Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-554588

Magasin de tissus cherche

vendeuse
temps partiel, de suite

032 721 17 90
Alja Nouveau AG, Neuchâtel 02

8-
55

48
83

Petite gérance immobilière
de Neuchâtel cherche

Gérante/employée
de commerce

à 50% (le matin)
avec expérience de plusieurs années
dans une gérance et sachant travailler
seule.
Entrée en fonction: date à convenir
Envoyer votre dossier complet à:
C 028-554919, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-554919

Médecin-dentiste engage pour
début août 2007

Une apprentie
assistante dentaire

Offre avec curriculum vitae

Marc Zihlmann
Médecin-dentiste
4, rue du Château
2000 Neuchâtel 028-554917

OFFRES D’EMPLOI

APPRENTISSAGE

BIEL-BIENNE
Chemin du Long-Champ 20

(à 300 m seulement de la patinoire)
LYSS

Industriering Nord 8 (près de Volvo/Feintool)

LU fermé       MA-VE 9.00 –11.45 / 13.30 –18.30       SA 9.00 –16.00 heures

Vendredi: vente du soir jusqu’à 21 heuresJeudi: vente du soir jusqu’à 21 heures

10%de Rabais 
supplémentaires sur tous les 

matelas et sommiers
jusqu’à fin février 2007

Matelas Tempur 15cm 90x200cm, au lieu de Fr. 1350.– maintenant Fr. 1090.– (seulement Nidau)
Matelas Visco Top 90x200cm, au lieu de Fr. 622.– maintenant Fr. 399.– (seulement Lyss et Bienne)

Matelas Hit 90x200cm, au lieu de Fr. 169.– maintenant Fr. 152.– (seulement Lyss et Bienne)
Sommier Onyx strong 90x200cm, au lieu de Fr. 349.– maintenant Fr. 314.–

NIDAU
rue d’Aarberg 1, à côté du château

Jeudi: vente du soir jusqu’à 21 heures

ka u e r
bienne-nidau meubles

TROIS VILLES – UNE ACTION

00
6-

54
40

48

022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Comité neuchâtelois «NON à la caisse unique» - www.caisseunique.ch

Caroline Gueissaz
Députée

La caisse unique
ne permet pas

de freiner
la hausse des coûts

de la santé,
bien au contraire!

C’est pourquoi je voterai
NON le 11 mars 2007.

028-554978

POLITIQUE

AVIS DIVERS

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien

Une piqûre aux grands effets:

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

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

www.publicitas.ch
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VOULEZ!
CRÉEZ VOTRE PC EN LIGNE EN FONCTION DE VOS BESOINS!

CE QUE VOUS
DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM. 

LIVRAISON
GRATUITE
LORS D’UNE COMMANDE SUR

INTERNET!
(DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- 

VALABLE SUR DELL™

INSPIRON™ ET DIMENSION™

FINANCEMENT
GRATUIT
JUSQU’À CET ÉTÉ!2

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2003 220.-

OFFRES VALABLES
JUSQU’AU 28/02/2007

Dell SA, Route de l’Aéroport, 1215 Genève. Offres valables jusqu’au 28 février 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent en CHF, 
frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Dimension™, Inspiron™ et 
Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel 
SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses filiales, aux Etats-
Unis et dans d’autres pays. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par 

des tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques 
durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances 
particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un financement de CHF 2,500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% 
sur 24 mois s’élève à CHF 382.40, ou CHF 15.93 par mois. L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur (prescriptions 
légales selon l’article 3 LCD). Partenaire de financement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à fin juillet, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d’un seul 
coup (sans intérêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin

0848 33 38 79 
 Jours ouvrables: lu-ve 8:00 – 19:00 h, sa 9:00 – 16:00 h

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET
www.dell.ch/romand

McAfee® PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

• Processeur Intel® Core™2 Duo T5200 (1.60GHz, 2Mo L2 Cache, 
533MHz FSB)  • Windows Vista™ Édition Familiale Premium 

authentique  • 1024Mo DDR2 533MHz • Disque dur 120Go SATA, 
5400 tpm  • Carte graphique ATI® Mobility™ Radeon® X1400 

256Mo  • Graveur DVD+/-RW  • 1 an de service (enlèvement-
retour)  • 50.- de rabais ! (déjà inclus dans le prix)

• Valisette de transport en nylon gratuite! Vous économisez 
52.70 (déjà inclus dans le prix)

INSPIRON™ 6400 GOLD 

E-VALUE CODE: NPCH6-N02646
ou CHF 67.20.- x 24 mois. = CHF 1612.80.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile: 420.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

1399.-
1299.-PRIX

INTERNET
PRIX PAR

TELEPHONE

PERFORMANCE, DESIGN ET MOBILITÉ!
ÉCRAN LARGE 15.4” WXGA

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

• Technologie Intel® Viiv™ avec Processeur Intel® Core™2 Duo E6300 
(1.86GHz, 2Mo L2 Cache, 1066MHz FSB)  • Windows Vista™ Édition 
Familiale Premium authentique  • 1024Mo (2x 512Mo) Dual Channel DDR2 
667MHz  • 500Go SATA Raid 0 Stripe (2x 250Go)  • Carte graphique 256Mo 
ATI® Radeon® X1300 PRO • DVD+/-RW & 16x DVD & Lecteur interne de 
cartes 13-en-1  • 1 an de service (enlèvement-retour)  • Carte TV tuner 
analogique PCI intégrée et Télécommande MCE DELL™  • 50.- de rabais! 
(déjà inclus dans le prix)  • McAfee® SecurityCenter™ 36 mois 
d’abonnement gratuit! Vous économisez 130.- (déjà inclus dans le prix)

DIMENSION™ 9200 GOLD 

E-VALUE CODE: NPCH6-D02926
ou CHF 79.20.- x 24 mois. = CHF 1900.80.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile: 226.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

1649.-
1549.-PRIX

INTERNET
PRIX PAR
TELEPHONE

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

PUISSANCE ET ÉVOLUTIVITÉ!
ÉCRAN PLAT PANORAMIQUE 20’’ DELL™ E207WFP INCLUS

Découvrez pourquoi un PC Dell™ 
pré-installé avec Windows Vista™ 
Édition Familiale Premium vous offre, 
quasiment en permanence, plus de 
simplicité, de sécurité, et plus de 
plaisir! Dell™ vous propose 
d’expérimenter Windows Vista™: pour 
savoir comment, appelez ou visitez 
www.dell.ch/vista maintenant!

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Derrière la verrière de la place du Marché
La rénovation de l’ancien immeuble de L’Impartial est quasiment terminée.
En cinq mois, les 14 appartements ont pratiquement tous trouvé des
locataires. Derrière la verrière qui surplombe la place du Marché, se cache
désormais un très bel espace habitable de quelque 160 mètres carrés. /réd
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PARLEMENT JURASSIEN

L’UDC ne veut pas
de maires étrangers

A quand un étranger élu
maire d’une commune juras-
sienne? Pour très bientôt, vu
que le Parlement a entériné
hier, en deuxième lecture, la
révision de la loi sur les droits
politiques par 51 voix contre
quatre. Cela signifie que les
étrangers résidant depuis au
moins depuis dix ans en
Suisse, et dont un dans le
Jura, pourront accéder à tou-
tes les fonctions communales.

De quoi donner de l’urti-
caire à l’UDC, qui a annoncé
le lancement d’un référen-
dum. «Seuls ou au sein d’une
coalition interpartis, nous
partirons au combat», a certi-
fié le député UDC Philippe
Rottet, persuadé, une fois de
plus, que le plénum se re-
trouve décalé par rapport aux
aspirations du bon peuple.

A partir de mercredi pro-
chain, les référendaires dispo-
seront de 60 jours pour récol-
ter les 2000 signatures néces-
saires à ce que le souverain se
déplace aux urnes. En juin
déjà, comme le souhaite
l’UDC, ou alors cet automne.
Au préalable, les députés
avaient balayé que cet élargis-
sement des droits politiques
soit soumis au référendum
obligatoire, par 46 voix con-
tre six (trois UDC, trois
PDC).

Pour le président de la
commission de la justice, le
PDC André Burri, «il est
grand temps que le Jura rejoi-
gne les cantons de Fribourg
et Vaud. Accorder le droit
d’éligibilité aux étrangers,

c’est aussi faciliter leur inté-
gration. Les étrangers ne sont
pas seulement là pour payer
des impôts». Et cet enfant de
Moutier de stigmatiser
l’exemple du canton de
Berne, «qui vient de refuser,
deux fois de suite en l’espace
de deux ans, pareille possibi-
lité».

Le Gouvernement n’y a
rien trouvé à redire. Par con-
tre, Philippe Rottet s’en est
chargé. L’UDC a rappelé que
le peuple jurassien avait déjà
donné son avis sur un projet
qui abondait dans ce sens.
Rappel: en 1996, un comité
référendaire avait réuni 4500
signatures qui s’opposaient à
un élargissement des droits
politiques. Dans les urnes, le
peuple avait dit non à 52,8
pour cent.

Les mentalités ont-elles
évolué? Il ne fait quasi aucun
doute que le référendum va
aboutir. Et même André
Burri ne cache pas son scepti-
cisme au moment du vote fi-
nal. Cette révision concerne
quelque 4000 étrangers ayant
le droit de vote dans le canton
du Jura. Parmi eux, certains
ont la possibilité d’être élus
dans les législatifs de plu-
sieurs communes.

HE-Arc: soutien à l’exécutif
Enfin, dans le dossier de la

Haute Ecole Arc, les députés
ont adressé une résolution
aux gouvernements juras-
siens et bernois, dans laquelle
ils leur expriment leur sou-
tien. /gst

Le cercle du Sapin a
commémoré le 1er Mars mardi
soir au MIH, à La Chaux-de-
Fonds. L’association
républicaine fête cette année
ses 150 ans d’existence. Parmi
les orateurs, le conseiller
fédéral valaisan Pascal
Couchepin a présenté sa vision
de l’avenir du pays.

DANIEL DROZ

P
ascal Couchepin identi-
fie quatre défis que la
Suisse doit aujourd’hui
relever: la démographie,

l’écologie, la mondialisation et
l’Europe. «Nous devrons accep-
ter des révolutions, des évolu-
tions», dit le conseiller fédéral.
En matière d’immigration,
même si on peut la limiter, «il y
aura une pression qui s’accen-
tuera au cours des années pro-
chaines». Une pique, une! La sé-
curité des retraités? «Il n’y a pas
de pays qui ont un 2e pilier aussi
fort», clame Pascal Couchepin.

Dans le domaine énergétique,
le radical est convaincu que
«l’énergie atomique est indis-
pensable». Il n’en reconnaît pas
moins que, sur le plan climati-
que, «ce qui est certain, c’est qu’il
y a quelque chose qui se passe».

La mondialisation? «Un défi
en soi. Il y a des pays comme
la France qui croient qu’ils
peuvent se mettre à l’abri. La
Suisse ne peut pas se mettre à
l’abri. Dans l’industrie horlo-
gère, il a été démontré qu’on
peut renverser la vapeur.» Le
conseiller fédéral se veut opti-
miste: «Il n’y a jamais eu au-
tant de places de travail en
Suisse. Ce pays marche bien.
Nous avons réussi à répondre
à ces défis mondiaux. Osez af-
fronter l’avenir sans pani-
que!», lance-t-il. Le Valaisan
n’a pas manqué de rappeler:
«Les gens de ma génération,
cette mondialisation, nous
l’avons voulue en donnant
l’indépendance politique aux
anciennes colonies.» Alors
pourquoi leur refuser le déve-
loppement économique, inter-
roge-t-il.

Quant à l’Europe, Pascal
Couchepin n’emprunte aucun
détour: «Avec 27 pays, nous
sommes relativement plus fai-
bles. Ça nous oblige à être ha-
biles. Les rodomontades sont
inutiles. Il ne faut pas provo-
quer de guerre frontale. Il faut
ruser au bon sens du terme.»
Deuxième pique à l’égard de
son collègue Blocher. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 1er Mars de Couchepin

MIH Un Pascal Couchepin volontaire à la tribune. (CHRISTIAN GALLEY)
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DANSE
NEUCHÂTEL

Spectacle de danse
Théâtre du Passage. Grande salle. «Sang
d’encre», par la compagnie Philippe
Saire. Je 20h

COMÉDIE
LE LANDERON

«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac.
Je 20h

GORGIER
La Beline
Salle communale. Réservations: 032 835
16 64. «Jour de soldes», comédie de
Gérard Darier. Sa 20h30, di 17h.

CONTES
NEUCHÂTEL

Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de La Louvrée. Di 10h30
LA NEUVEVILLE

«La reine des neiges»
Cave de Berne. D’Andersen. Je 20h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Récital d’orgue
La collégiale. Simon Peguiron. Oeuvres
de Franck et Duruflé.Ve 18h30

CHANSON
NEUCHÂTEL

Florence Chitacumbi
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Concert suivi d’un débat
public sur le respect interculturel: enjeux
et limites. Sa 19h30
LA NEUVEVILLE

Bruno Brel
Café-théâtre de la Tour de Rive. Ve 20h30

HUMOUR
BOUDRY

Pierre Miserez
Espace culturel de la Passade. Au café-
théâtre comme à Paris. «Il est où mon
chapeau?». Sa 19h30

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

«En blanc et noir»
Galerie Ditesheim. Vernissage. Huiles,
œvres sur papier et sculptures. Sa 16h

LA NEUVEVILLE
Michel Engel, sculpteur et Catherine
Engel, lissière
Galerie du Faucon. Vernissage. Sa 17h

FLEURIER
Catherine Ames, Dominique Andreae,
Dominique Hoffer
Galerie Bleu de Chine. Vernissage.
Photocollages numériques, sculptures,
peinture à l’huile. Sa 17h

CONCERT
NEUCHÂTEL

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvres de Rossini, Merz
et Haydn. Direction: Jan Schultsz. Di
10h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Seconde peau, histoires de mode... et
plus encore»
Tour de l’OFS, espace culturel. Ma-di
12h-18h. Jusqu’au 1er avril

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt
«Les Mythes de Friedrich Dürrenmatt»,
dessins et manuscrits, Collection

AGENDA

«DIXIT ET D’AILLEURS»
Entre coups de cœur et coups de gueule
A Espace noir, la compagnie Atypique joue «Dixit et d’ailleurs», qui mélange
texte, musique et chanson pour parler d’insouciance et de conscience.
Ce n’est ni une pièce de théâtre ni un concert, ni un tour de chant.
Espace noir, Saint-Imier «Dixit et d’ailleurs», par la compagnie Atypique, sa 20h30SC
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Gala Verdi par l’Opéra
hongrois de Klausenburg
Nabucco, Ricoletto, Falstaff, au total dix-huit œuvres
de Verdi seront interprétées par l’orchestre et les cœurs
de l’Opéra de Klausenburg
Théâtre du Passage, Neuchâtel, Gala Verdi, par l’Opéra de Lausenburg (Hongrie), ve 20h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Cannabis
Je-ma 18h15. 12 ans. De N. Hilber
La traductrice
Je-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
Je-ma 18h, 20h45. 12 ans. De M.
Steven Johnson
Le petit monde de Charlotte
Je-ma 15h30. Pour tous. De G. Winick

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Je-ma 17h15, 20h15. Je-di 14h15. 12
ans. De O. Dahan.
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
Je-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
Je-ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h15. Pour
tous. De B. Condon

Fête de famille
Je-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
Sa, di 14h. Je-di 16h15. Je-ma 18h30,
20h45. Ve, sa 23h. Pour tous. De S.
Levy
Vitus
Lu, ma 15h15. 10 ans. De F. M. Murer
Blood Diamond
Je-ma 20h30. Ve, sa 23h30. 14 ans. De
E. Zwick
Le vilain petit canard
Je-ma 15h30. Pour tous. De M. Hegner
Babel
Je-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
Di 17h30. VO. 16 ans.
Mon meilleur ami
Ve, sa, di 20h30. 10 ans
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Regards
croisés

Après avoir entraîné son public à la
recherche du 6e sens, Florence Chita-
cumbi lui offre aujourd’hui un voyage
dans les paysages mêlés de la soul et de
la musique africaine, à travers un nou-
vel album aux couleurs métissées et
aux timbres acoustiques.

Son titre, «Regards croisés», évoque à
la fois sa propre dualité d’Angolaise née
en Suisse, éprise de funk, de groove et
de jazz et retournant aux sources de la
musique black (avec escale aux Caraï-
bes…), et les nombreuses rencontres
d’hommes et de femmes aux multiples
racines qui lui ont permis de forger son
style et de nourrir son inspiration. De
ce mélange de musiques et de traditions
aussi naturel que créatif sont nées ces
chansons originales aux mélodies et
aux rythmes pleins de chaleur, chantées
en français et en kikongo (dialecte an-
golais), et servies par les sonorités croi-

sées des guitares de Laurent Poget – le
complice de longue date – d’Yves
Ndjock et de N’doumbe Djengue (bas-
ses), ainsi que des percussions de Valéry
Lobe. Un combo en or encore renforcé
pour l’occasion par un invité de mar-
que: le fameux percussionniste Mino
Cinelu, séduit par le projet et qui y ap-
porte sa touche légendaire. Un environ-
nement acoustique qui permet à Flo-
rence Chitacumbi de revisiter sa voix et
de nous en faire entendre toute la pa-
lette et toute la sensibilité. Un album de
maturité, à la fois aérien et ancré dans
la réalité, entre méditation et danse, à
découvrir. /comm

Florence Chitacumbi en concert
Le Locle, Africase, je 21h et ve 22h
Neuchâtel, théâtre du Pommier, sa 24,
19h30, suivi d’un débat public: «Le respect
interculturel: enjeux et limites».

FLORENCE CHITACUMBI Sur scène trois soirs d’affilée, dès aujourd’hui. (SP-PAOLA BUSCA)

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 SA au MA 14h.
JE 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. JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 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 SA au MA 14h. JE 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 JE 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 JE 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 JE 16h15, 18h30, 20h45.

LETTRES D’IWO JIMA La douleur
selon Clint Eastwood. (SP)
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Charlotte Kerr Dürrenmatt. Me-di 11-17h.
Jusqu’au 30 avril

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

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

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

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie des Amis des arts
Exposition d’Ivan Moscatelli «Venise

intime... Venise retrouvée». Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 25
février
Galerie Ditisheim
Exposition «En blanc et noir», huiles,
œuvres sur papier et sculptures. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Du 25 février au 15 avril.
Espace PR36
Exposition Fraenzi Neuhaus, dessins et
objets. Lu-je 9h-12h/14h18h, ve jusqu’à
17h, sa 14h-17h. Jusqu’au 24 mars

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Francisco da Mata, easy-wat-
ching. Me-sa 14h-18h30. Di 14h- 17h30.
Jusqu’au 4 mars

BEVAIX
Galerie Quint-Essences, gare
Exposition de Dennis Agabiti Esteves,
peintures à l‘huile.
Ma-sa 12h30-17h30 et sur rdv 079 255
03 08. Jusqu’au 3 mars
Exposition John Richard Phillips, archi-
tecte et artiste peintre à Sydney, huile et
acrylique. Du 9 mars au 28 avril

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Antoine Martin, peintures et

Pia Huber, peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 24 mars

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Nicolas Joss. Aquarelles. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au
18 mars

CRESSIER
Galerie Le Poind’ex
Exposition Catherine Silvestre. Ve 18-
20h, sa, di 17-20h ou sur rendez-vous.
Du 23 février au 24 mars

HAUTERIVE
Galerie 2016
Exposition Jean Villard, peintures récen-
tes. Me-di 15h-19h. Jusqu’au 25 février

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir
Artistes de la galerie. Ma-ve 17h-19h30,
sa 10h-17h. Jusqu’au 24 février

FLEURIER
Galerie Ame couleur
Collection permanente de la galerie.
Photographies, sculptures, toiles, des-
sins, estampes. Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous. Jusqu’au 17
mars. Fermée du 26 février au 3 mars

Galerie Bleu de Chine
Exposition Catherine Ames, photocolla-
ges numériques, Dominique Andreae,
sculptures et Dominique Hoffer, peintures
à l’huile. Ve, sa, di 15-18h ou sur rendez-
vous au 032 861 28 87. Du 24 février au
1er avril

LA NEUVEVILLE

Galerie du Faucon
Exposition Michel Engel, sculpteur et
Catherine Engel, lissère. Ve, sa, di 15h-
18h ou sur rendez-vous. Du 24 février au
18 mars

SEPRAIS

Galerie Au virage
Sylvie Müller, œuvres récentes. Ve 18-
20h, sa, di 15-19h ou sur demande. Du
23 février au 18 mars

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500 – 1900».
«A faire - A suivre», Philippe Barde et
Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005,

installations. Ma-di 11-18h, entrée libre le
mercredi. Jusqu’au 25 février.
Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h (ouvert les lundis de Pâques et
de Pentecôte). Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Musée d’histoire
«Paysages urbains». Vision à long terme
d’un paysage urbain structuré et durable
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Ma-ve 14-17h. Sa, di 10-17h. Du 17
février au 15 avril

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

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

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

LE LOCLE

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

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h)

AGENDA

CRÉATION DE LA BÉLINE
«Jour de soldes», comédie de Gérard Darier
La troupe de théâtre amateur de Gorgier, La Béline, joue une comédie sens dessus dessous. Un propriétaire
d’un magasin de vêtements féminins tente de sauver son commerce. De la bonne foi au malentendu, il n’y a
qu’un pas, qui sera vite franchi. /réd
Salle communale, Gorgier «Jour de soldes», de La Béline. Sa 20h30 et di 17hCO

M
ÉD

IE

Bruno Brel
en concert

S’appeler Brel, être le neveu
du grand Jacques et choisir
une vie en chanson, voilà qui
vous condamne à d’éternelles
comparaisons. Mais si le talent
est héréditaire, Bruno Brel en
est la preuve vivante.

Voir Bruno Brel sur scène
est impressionnant. Il y a une
proximité entre Jacques et
Bruno.

Proximité et non pas imita-
tion. La nuance est de taille.
Parce que Bruno Brel a sa pro-
pre écriture! En 2007, il fête
ses 40 ans de chanson et son
nouveau disque vient de paraî-
tre.

Durant les mois de février et
mars 2007, on le retrouve en
tournée en France, en Belgi-
que, au Luxembourg, en Hol-
lande, avec une incursion en
Suisse, à La Neuveville!

Le Café-théâtre de la Tour
de Rive accueille donc en pre-
mière suisse le nouveau spec-
tacle de Bruno Brel, qui est ac-
compagné par Martial Dan-
court à l’accordéon. /comm

orgue

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

Bruno Brel en concert,
ve 20h30

spectacle

TAVANNES
Le Royal

«Les fées railleuses»,
ve 20h30

A mi-chemin
entre la folie
et la raison

Sissy Lou et Jeanine Qan-
nari présentent un spectacle à
mi-chemin entre la folie et la
raison. Elles règlent leurs
comptes à ces fées qui ne con-
tent que des histoires à dormir
debout...

Toutes ces combines que
l’on raconte aux filles pour
qu’elles deviennent grandes,
aux femmes pour qu’elles res-
tent belles, aux mères pour
qu’elles soient bonnes. Un
spectacle coloré comme les
poupées russes, vivant comme
la vie.

Prenez six histoires d’amour
d’un certain âge. Râpez-les sur
scène. Séparez l’atroce du
doux. Ajoutez le sel de la vie.
Préchauffez le public et... lais-
sez cuire 1h15. Les fées ne
sont pas seules sur sceǹe, l’hu-
manité les accompagne: elles
remercient les amis et les in-
connus qui ont bien voulu,
l’espace d’un instant, donner
leur empreinte de vie. /comm

humour

BOUDRY
Théâtre de La Passade,
au café-théâtre comme à Paris

Pierre Miserez, humoriste,
ve et sa 19h30.
Location: 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch

Pierre Miserez de retour
Pierre Miserez est d’abord et

avant tout une question, deux
questions, cent questions. Pour
lui qui s’interroge sur le
monde qui l’entoure et pour
nous qui assistons à ses inter-
rogations. Pierre Miserez est
aussi un homme de métapho-
res.

Le chapeau n’est en effet
qu’un prétexte pour se per-
mettre de faire part à son pu-
blic des peurs, des tracas, des
doutes qui l’habitent. C’est son
destin, sa raison de vivre, sa
mission qu’il recherche (dis-
crètement) par l’intermédiaire
de ce couvre-chef.

Ce chapeau est en outre un
outil pour l’ouvrier du rire
qu’est Monsieur Pierre. C’est

un accessoire indispensable
pour ce clown des cirques à la
piste en bois, où le public se si-
tue en face et plus bas que lui.

Mais le chapeau, c’est aussi
le superflu, l’accessoire, le dé-
tail qui fait que, si on y prend
garde, on passerait aisément à
côté du nécessaire, de l’indis-
pensable. On privilégierait la
forme au détriment du cœur.

La «suissitude», Pierre Mise-
rez la défend bien, n’hésitant
pas à pointer du doigt les
avantages et les inconvénients
d’un pays qui a voté une non-
européanisation.

Au menu, une soirée café-
théâtre comme à Paris, avec
un spectacle de bonne humeur
et un repas de fête. /comm

chanson

NEUCHÂTEL
Collégiale

Dans le cadre des «12 vendredis aux orgues de la collégiale»,
concert de Simon Peguiron,
ve 18h30

César Franck et
Maurice Duruflé à l’affiche

A la suite d’un accident,
l’organiste prévu, Benjamin
Righetti, ne pourra assumer
le concert de ce vendredi à la
collégiale. Il sera remplacé
par Simon Peguiron, jeune
talent du canton, déjà connu
des habitués des concerts de
la collégiale, qui a accepté ce
remplacement au pied levé.

Il sera en mesure d’exécu-
ter le programme prévu,
malgré la difficulté des œu-
vres programmées, à savoir
trois pièces pour grand or-

gue, de César Franck («Fan-
taisie en la», cantabile et
pièce héroïque) et Prélude et
Fugue sur le nom d’Alain, de
Maurice Duruflé.

Depuis quelques années, le
nom de Simon Peguiron pa-
raît régulièrement sur les
programmes de concerts
d’ici et d’ailleurs, que ce soit
en tant qu’accompagnateur,
en musique de chambre, ou
soliste, voire même à l’occa-
sion comme compositeur.
/comm
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Invitation au rêve... La
compagnie lausannoise
d’Anne-Cécile Moser nous
emmène dans «Le songe»,
d’August Strindberg, demain à
L’Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds. Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
ntriguée par les plaintes
qu’elle perçoit, une déesse
descend sur Terre pour voir
ce qui s’y passe. Au cours

de cet étrange voyage, elle ren-
contre un officier enfermé
dans un château qui pousse sur
un tas de fumier, puis un
homme qui depuis des années
attend, en vain, une femme. Et
un avocat, et un poète, et une
rive peuplée de gens malheu-
reux... Ces tableaux apparem-
ment absurdes du «Songe ou le
château qui pousse», de Strind-
berg, n’ont pas effrayé la met-
teure en scène Anne-Cécile
Moser.

Anne-Cécile Moser, en quoi
«Le songe» vous intéressait-il?

En quittant le Teatro Malan-
dro d’Omar Porras, j’ai eu en-
vie de fonder ma compagnie et
de créer mes propres specta-
cles. J’ai commencé un solo
d’après la «Journée d’une rê-
veuse», de Copi, qui a finale-
ment abouti à «Alma ou petits
bouts de rêves». Puis j’ai monté
«Le songe d’une nuit d’été», de
Shakespeare, et dans la foulée,
j’ai relu «Le songe», de Strind-
berg. J’ai trouvé qu’il y avait
une cohérence entre ces trois
textes. Une cohérence, je
l’avoue, très intuitive et très
personnelle. Mais j’y voyais
vraiment l’individu face à ses
propres aveuglements, à ses
fantômes intérieurs, si l’on
veut.

Chez Strindberg, on a une
communauté prise dans la
souffrance, et qui la vit aussi à
travers un aveuglement. En
travaillant ces trois objets, j’ai
exploré comment le songe peut
devenir non pas une fuite, mais

un espace pour transfigurer la
réalité. Comment pourrait-on
vivre sans songe? Tricoter une
petite légende de soi-même,
c’est cela qui me projette, qui
me permet d’entrer dans ma
destinée.

«Le songe» possède-t-il une
cohérence?

Le début l’est relativement,
puis on a l’impression que
Strindberg part sur autre chose.
Il a utilisé la forme du rêve
pour raconter cette histoire. Les
personnages apparaissent, dis-
paraissent, se retrouvent dans
d’autres personnages. Il a com-
mencé avec le théâtre réaliste,
mais vers la fin de sa vie, il a
beaucoup travaillé sur l’écri-
ture subjective. Tout devient si-
gne à ses yeux. Dans ce théâtre-
là, il assume totalement son re-
gard sur le monde, un regard
de malade, pourrait-on dire,
non dénué d’amertume et en
même temps empli d’une
grande poésie. «Le songe» est
un objet vraiment compliqué
pour le théâtre, il est d’ailleurs

peu monté. Une telle pièce
vous oblige à vous interroger
sur votre propre théâtralité, elle
pose de vraies questions de
mise en scène.

Comment avez-vous surmonté
ces difficultés?

J’ai tout de suite imaginé des
tulles, tout en blanc. Un espace
irradié, suspendu, comme
quand on rêve en noir et blanc.
Le dispositif scénique est très
léger et assez abstrait. Les paro-
les, en revanche, sont très con-
crètes, ce sont les situations, les
espaces, qui sont décalés. Le
challenge, c’était d’en faire un
objet qui permet au spectateur
d’entrer dans ses propres son-
ges, de lui faire vivre un état. Je
n’ai pas voulu faire un specta-
cle où l’on consomme du rêve,
mais réveiller le rêve intérieur
de chacun. C’est une invita-
tion. Il ne faut pas s’obliger à
tout comprendre, et prendre ce
qui résonne en soi. /DBO

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
théâtre, vendredi 23 février, 20h30

UN SONGE TOUT BLANC Sylviane Röösli, au premier plan, une apparition récurrente. (SP-NICOLE SEILER)

THÉÂTRE

Un rêve en noir et blanc
enveloppé dans le tulle

«Le songe peut
devenir non pas
une fuite, mais un
espace pour
transfigurer la
réalité»

Anne-Cécile Moser

THÉÂTRE

Le rôle important
des silences

Des lignées de chaises noi-
res, une seule blanche au pre-
mier rang, à droite. Une spec-
tatrice prend place sur le siège
immaculé, quelqu’un vient:
«Pardon madame, cette chaise
fait partie du spectacle.» Le
moindre détail compte dans ce
moment frémissant et intime
proposé par la compagnie
Léon au théâtre ABC, à La
Chaux-de-Fonds. Dans un
tissu flamboyant et ludique
Isabelle Meyer descend les
marches et effeuille quelques
mots, les effleure. «Le frère»,
de Claude Darbellay, est un
texte qui ne pardonne rien,
qui arrache la langue à la vie.

Le metteur en scène Fermin
Belza et la comédienne Isa-
belle Meyer choisissent pour-
tant de souligner, derrière les
mots âpres, la générosité, le
partage. Même si on ne voit
que l’ombre d’Ivan Alcala au
violoncelle, son lyrisme parti-
cipe aussi à ce climat de pléni-
tude, d’humanité au cœur
même du drame.

La compagnie Léon montre
à quel point on peut respecter
un texte ou plutôt le tenir tout
près du cœur, pouls poétique
contre pouls tout court. «Il ai-

merait bien jouer avec son
frère. Mais on ne joue pas avec
les morts. On a beau les appe-
ler, ils ne répondent pas. On
est obligé de jouer seul. Y
compris à faire le mort.» La co-
médienne fait de sa solitude
un cocon de mots, s’attarde sur
chaque visage dans la salle
avec un faciès épanoui, mali-
cieux, complice. Car «Le
Frère», malgré sa rudesse, dit
aussi la construction de soi, la
sublimation de la douleur.

Les phrases s’enchaînent
avec fluidité. Seul un tic du
bras vient rappeler le malaise.
Avec subtilité, Isabelle Meyer
et Fermin Belza jonglent entre
douleur et apaisement. La co-
médienne bouge librement
dans l’espace mais, quand elle
se fige, là aussi c’est pour don-
ner du sens. Les silences
jouent un rôle important, la
comédienne les préserve, les
cajole. Une manière de rendre
hommage au texte publié par
la «Nouvelle Rrevue neuchâ-
teloise» qui respirait aussi par
ses blancs. /ACA

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, de
jeudi à samedi à 19 heures, dimanche
à 17 heures

ISABELLE MEYER Cocon douloureux de mots. (SP CATHERINE MEYER)

MUSIQUE CLASSIQUE

Là où la tradition
n’est pas routine

S’il fallait faire un vœu, ce
serait que, poursuivant sa
route, le Quatuor Aron de
Vienne, déjà si fortement en-
gagé dans son aventure musi-
cale, n’hésite pas à revenir à
L’Heure bleue. Riches de vita-
lité et de musicalité, Ludwig
Müller, Barna Kobori, violons,
Georg Hamann, alto, Christo-
phe Pantillon, violoncelle, ont
conquis l’auditoire, mardi, à La
Chaux-de-Fonds.

Et tout d’abord en replaçant
l’image de Joseph Haydn dans
l’histoire de la musique. L’ex-
trême organisation du jeu
d’ensemble, l’équilibre sonore
dans la densité du discours ont
conduit l’opus 76 des confins
du baroque jusqu’au plus pur
classicisme, et au-delà même,
jusqu’au seuil du romantisme.
Le terrain ainsi préparé, les in-
terprètes n’avaient plus qu’à
démontrer le prodigieux déve-
loppement du quatuor, rendu
ici par l’opus 132 de Beetho-
ven. La sève et l’élan que les
musiciens donnent à l’œuvre

retiennent immédiatement
l’attention. Mouvement après
mouvement, on attend ce qui
va suivre comme si on abor-
dait ces pages inépuisables
pour la première fois. Le
molto adagio, annonciateur de
toute la dramaturgie à venir, a
été irrésistiblement traduit.
Ludwig Müller, premier vio-
lon, porte en lui une autorité
naturelle et surtout l’humilité
qui lui permet de s’effacer der-
rière la musique. Les parties de
second violon, alto et violon-
celle ont, au Quatuor Aron,
définitivement quitté leurs rô-
les de faire-valoir.

Le quatuor de Ravel, magi-
cien de la couleur, allait encore
renforcer cette impression.
Pour Ravel, comme pour le
Quatuor Aron, la couleur so-
nore n’est pas une valeur en
soi, mais une nouvelle possibi-
lité d’expression. Le bis, du
compositeur viennois Korn-
gold, a démontré le goût des
musiciens pour la musique
moderne. /ddc

Aux yeux d’Anne-Cécile Moser, les
personnages du «Songe» sont des
silhouettes, des figures, plutôt que des
individus. Ils n’en sont pas pour autant des
êtres absents, désincarnés. Leur unité, leur
chair, leur «carne» comme aime dire la
metteure en scène, c’est l’acteur-passeur,
avec qui s’effectue le voyage, la traversée.

«Sylviane apporte sans conteste ce côté
très «carné» à son personnage de jeune
fille», commente la Lausannoise à propos
de la Neuchâteloise Sylviane Röösli, 27
ans, qui s’est glissée dans la distribution.
Formidable rencontre, rayonne pour sa part
la comédienne, au café où toutes deux sont

venues de concert. «J’ai beaucoup aimé la
liberté octroyée dans ce travail. On est
rentré dans le texte sans devoir trop
réfléchir. Je dis le texte, je vois ce qui se
passe et je traverse avec lui. Et cela a
abouti à un spectacle extrêmement précis,
presque de l’orfèvrerie».

Sylviane Röösli évoque une autre
rencontre, avec le metteur en scène
français Dominique Pitoiset, qui l’a
engagée sur un «Tartuffe» que l’on a pu
voir en 2004 au Passage, à Neuchâtel. Avec
Pitoiset, elle reprendra prochainement «La
tempête» à l’Odéon, au côté de Roger
Planchon.

Prémices de ce beau parcours, le théâtre
amateur pratiqué avec Sandra Amodio, à
Neuchâtel. Sylviane Röösli poursuivra sur
cette voie par défaut, dit-elle en riant:
«Après le Gymnase, j’ai fait des stages de
graphisme, mais personne ne m’a prise!».
Elle opte alors pour les cours préparatoires
du Conservatoire de Genève. Mais
l’institution ne lui convient guère, elle s’y
sent formatée. Elle se glisse dans la peau
de Flipote, pour Pitoiset, et reprend des
études à l’école de théâtre des Teintureries,
à Lausanne. «On y entre sans limite d’âge,
et l’on y rencontre, de ce fait, des
caractères déjà formés!» /dbo

Une Neuchâteloise effectue la traversée «carnée»

DISPARITION DE JEAN-CLAUDE BLASER
Grand connaisseur de la culture espagnole
Le Neuchâtelois Jean-Claude Blaser est décédé le 19 février. Il était dès 1983
un collaborateur des rencontres poétiques internationales en Suisse
romande. Grand connaisseur de la culture espagnole, il assurait les contacts
personnels et les traductions des poètes hispaniques. /réd

SP
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La 3e chaîne de la RSR a 25
ans. Elle convoque ses
premiers animateurs pour se
la jouer «c’était mieux avant».
A prendre au second degré,
bien sûr...

JACQUES STERCHI

L
e 24 février 1982, dit-on,
le patron de la SSR
d’alors, Léo Schurmann,
appuyait très officielle-

ment dans les studios de la Sal-
laz sur le bouton qui lançait la
troisième chaîne de la RSR.
Couleur 3 allait instantané-
ment bouleverser le paysage
radiophonique romand.

Depuis, «la 3» a passé par
tous les états: innovante, jeune,
en perdition, dispersée, repen-
sée, recentrée, drôle souvent, et
même... transfrontalière puis-
que diffusée sur Lyon et Gre-
noble. Pour fêter ses 25 ans,
Couleur 3 se la joue nostalgie.
Mais attention, cet habile mar-
keting est avant tout un formi-
dable coup de pub pour
l’équipe actuelle.

Dès demain à 6 heures et
jusqu’à dimanche soir, Cou-
leur 3 convoquera quelques
unes des voix qui ont fait sa
légende. Certaines réinvente-
ront leur émission d’alors,
d’autres témoigneront. Dans
le désordre, on pourra ainsi
réentendre Lolita, Mermet et
Monnet, Pierre-Philippe Ca-
dert, Mme Ming, Jean-Alain
Phillot, Michèle Durand Val-

lade, Laurence Bisang, Tou-
toune, Mr. Pain, René Claude,
Mr Mike et autre François
Benedetti. Et dire que pendant
un an, tout ce beau monde
était dirigé par Jean-Charles,
avant de passer plus sérieuse-
ment sous la coupe avisée du
défunt Jean-François Acker.
Car Couleur 3, c’est lui avant
tout. Lui qui imagina, comme
le dit la chaîne aujourd’hui
«une radio sans jeux idiots,
sans pub, à la programmation
pertinente et au ton imperti-

nent». On découvrit alors des
voix nouvelles (Lolita, Mme
Ming, par exemple), des con-
cepts ébouriffants comme
«Les Nuits Q».

Mais en jouant la carte de
cette nostalgie radiophonique,
l’actuel directeur de Couleur
3, Jean-Luc Lehmann, sait
pertinement où il va et ce qu’il
entend faire passer par les on-
des. Baser la pub pour cet an-
niversaire sur «c’était mieux
avant» est bien entendu à
prendre au second degré. Les

pionniers, les premiers anima-
teurs à avoir insufflé un ton
nouveau dans la radio ro-
mande? Chapeaux bas, certes.
Mais qui a retrouvé le chemin
du succès pour Couleur 3
dont on ne donnait pas cher
en 2001 encore? L’équipe ac-
tuelle, forcément.

Couleur 3 souligne: si la
durée moyenne d’écoute des
Suisses romands âgés de 15 à
34 ans a baissé de plus de
20% depuis six ans, «la 3»,
elle, maintient son audience
de parts de marché. Donc, de
fait, a retrouvé un public
jeune, fidèle. C’est la même
dynamique qui est ici ven-
due, mise en exergue par ce
beau coup de pub. Comme
les premiers animateurs qui
se rappelleront ce week-end
à notre bon souvenir, l’équipe
actuelle a su réinventer la ra-
dio. Voilà pour le message.
Ne serait-ce que pour souhai-
ter un joyeux anniversaire à
une chaîne qui le vaut bien!
/JST-La Liberté

COULEUR 3 Jean-Luc Lehmann a pris la direction de la chaîne en février 2003. (KEYSTONE)

RADIO

Couleur 3: un beau coup
de pub nostalgie

CHANSON

Cindy décide
de retirer «Lorena»

Cindy ne chantera plus
«Lorena». «Dans un souci
d’apaisement, et dans le but
de tendre la main à la famille
de son ancienne amie», la
Neuchâteloise a pris la déci-
sion «de retirer avec effet im-
médiat cette chanson de son
répertoire et de renoncer à
produire ce titre». Autant de
citations tirées d’un commu-
niqué diffusé hier par Jacques
Barillon, l’avocat de Cindy.
Qui indique encore que la
chanteuse, «auteur des paroles
de la chanson, et ainsi déten-
trice des droits qui lui sont
rattachés, s’oppose également
à ce que cette chanson soit
diffusée sous quelque forme
que ce soit».

Qu’en est-il de la musique,
dont la valeur artistique, aux
yeux de beaucoup, était plus
relevée que celle des paroles?
«La musique n’a pas été com-
posée par Cindy. Elle n’en a
donc pas la maîtrise, répond
l’avocat genevois. Je rappelle
toutefois que ce n’est pas la
musique, mais les paroles de
la chanson qui ont, à tort se-
lon moi, suscité cette regretta-
ble polémique, que d’aucuns
se sont ingéniés à faire pros-
pérer. C’est notamment pour
cette raison que Cindy ne
communiquera plus sur ce su-
jet.»

La maman de Lorena avait
accusé la chanteuse neuchâte-
loise d’exploiter la mort de sa
fille et, surtout, d’avoir tenu
de nombreux propos erronés
à propos de l’accident de la
route qui, voici douze ans,
avait coûté la vie à son époux
et à sa fille (notre édition du 7
février). Dans la foulée, elle
avait annoncé son intention
de déposer plainte pénale
contre Cindy. Cette dernière,
de son côté, avait dit regretter
cette polémique et s’était dé-

clarée profondément navrée
d’avoir blessé quelqu’un avec
sa chanson.

Maintenant que la chan-
teuse a retiré le titre de son ré-
pertoire, la maman de Lorena
envisage-t-elle toujours des
suites judiciaires? «En l’état,
je ne souhaite pas faire de
commentaire», nous a-t-elle
confié hier en fin d’après-
midi, avant d’ajouter: «Je re-
mercie chaleureusement la
population neuchâteloise
pour la compréhension
qu’elle m’a témoignée dans
votre journal (réd. notre page
«Forum» de samedi) et qui a
certainement grandement
contribué à ramener Cindy à
la raison.»

Les lignes diffusées par Jac-
ques Barillon émanent du
mandataire de la chanteuse.
Mais aussi, désormais, de ce-
lui qui agit comme son agent.
Il explique: «J’avais suivi
Cindy avec passion et admira-
tion dans l’émission «Nou-
velle Star». A mes yeux, c’est
un diamant, mais un diamant
à l’état brut qui doit encore
être taillé et poli pour briller
de tout son éclat. Je vais me
consacrer activement à aider,
à conseiller, et au besoin à
protéger Cindy tout au long
de la course d’obstacles que
constitue le chemin vers le
succès.»

Ami de différentes person-
nalités du showbiz parisien –
et «people» lui-même en
Suisse romande –, Jacques
Barillon a la possibilité d’acti-
ver son réseau personnel.
Vrai? «Dans le cadre de cer-
taines négociations, surtout
dans le milieu artistique, la
discrétion est parfois non seu-
lement nécessaire, mais aussi
dictée par des obligations con-
tractuelles», s’est contenté de
répondre l’avocat. /pho

DUO Cindy et Jacques Barillon font désormais cause commune.
(RICHARD LEUENBERGER)

MICHELIN

Le guide 2007 consacre une femme
Le guide Michelin 2007, la

«bible» des gastronomes, a oc-
troyé sa récompense suprême
de trois étoiles à cinq nou-
veaux chefs. Parmi eux, une
femme, Anne-Sophie Pic, la
seule à bénéficier d’un tel hon-
neur en France. Le verdict du
Michelin, qui fait et défait de
nombreuses carrières, est at-
tendu chaque année avec fé-
brilité par les professionnels.
Le guide doit sortir en librairie

le 28 février. Anne-Sophie Pic,
37 ans, issue d’une famille de
prestigieux cuisiniers installée
à Valence, dans le centre-est de
la France, est la quatrième
femme à obtenir la distinction
suprême dans l’histoire du Mi-
chelin. Autodidacte venue tar-
divement à la cuisine après des
études de gestion, Anne-So-
phie Pic dirige depuis une di-
zaine d’années la maison Pic à
Valence, dont elle a rénové la

carte. Langoustine aux petits
pois et à la réglisse ou turbot à
la rhubarbe figurent parmi ses
spécialités. Ce restaurant re-
trouve grâce à elle la troisième
étoile qu’elle avait perdue
après la mort en 1992 de Jac-
ques Pic, père de la cuisinière.
C’est la troisième génération
Pic à obtenir trois étoiles: le
grand-père d’Anne-Sophie Pic
l’avait décrochée en 1934 et
son père en 1973. /ats-afp

En bref
■ BERLIN

La Love Parade n’aura pas lieu
La Love Parade, mythique manifestation techno berlinoise, ne devrait
pas avoir lieu dans la capitale allemande en 2007. Ses organisateurs
cherchent une nouvelle ville d’accueil en Europe. La ville aurait tardé à
donner l’autorisation écrite pour cette manifestation. /ats-afp

■ VEVEY
Petites histoires de la photographie aérienne

Le Musée suisse de l’appareil photographique, à Vevey, retrace jusqu’au
17 septembre l’histoire de la photographie aérienne en Suisse.
L’exposition s’articule autour de la collection d’appareils de
photographie aérienne du musée. Dès les années 1890, l’aérostier
Eduard Spelterini effectue des prises de vue aériennes lors de ses
ascensions. En 1898, il tente sa première traversée des Alpes par la
voie des airs, un exploit qu’il réédite plusieurs fois, ramenant de
nombreuses photographies. /ats

MICHELIN Le guide récompense
Anne-Sophie Pic. (KEYSTONE)

NATIONALITÉ
Johnny aura de la peine à être Belge
Les démarches engagées par Johnny Hallyday pour obtenir la nationalité
belge semblent mal parties. Trois parlementaires chargées de donner leur
avis à la commission des naturalisations y sont opposées ou très
réservées. /ats-afp
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La Première reste largement en tête
La part de marché de la Radio suisse romande

(RSR) a encore augmenté, passant de 56,7% en
2005 à 57,3% en 2006. Bien qu’en légère
érosion, La Première reste en tête sur tous les
marchés. Option Musique et Couleur 3
progressent, de même que l’écoute sur internet.
Les parts de marché du groupe RSR ont atteint
«un sommet historique», a déclaré le directeur de
la RSR Gérard Tschopp hier à Lausanne. Cette
augmentation s’est faite au détriment des radios

privées suisses et des stations étrangères. Elles
ont perdu chacune 0,5 point de part de marché,
à respectivement 22,9% et 12,8%. Dans le détail,
Option Musique a progressé de 1 point à 9,1% et
Couleur 3 remonte de 0,4 point à 4,4%. Espace 2
se maintient à 3,5%. La Première a reculé,
passant de 41,4% de parts de marché en 2005 à
40,4% en 2006. Le nombre d’auditeurs est lui en
légère régression. Il a passé de 54,7% à 53,6%
en 2006, a dit Gérard Tschopp. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Geoffrey Vauclair fidèle
Le Jurassien Geoffrey Vauclair (29 ans)
a prolongé jusqu’en 2009 son contrat avec
FR Gottéron. Le club a en outre engagé le
gardien tchèque Marek Pinc (27 ans). /si

Mark van Bommel:
un bras qui fait jaser...
L’UEFA a ouvert une enquête sur les bras
d’honneur adressés au public par Mark van
Bommel – qui s’est excusé – lors du match
Real Madrid - Bayern Munich (3-2). /si

Après la cruelle élimination face à
Lausanne, le HCC se projette déjà vers
l’avenir. Dans un seul but: confirmer, et, si
possible, améliorer le résultat final.

JULIAN CERVIÑO

L es larmes sont à peine séchées qu’il
faut repartir au combat. Sorti par Lau-
sanne, le HCC prépare déjà la saison
prochaine. Même si Gary Sheehan en a

encore gros sur la patate. «Cette fin de saison
nous laisse sur notre faim» regrette le mentor
des Mélèzes. «C’est surtout rageant parce que
nous méritions mieux au vue de nos perfor-
mances. Nous aurions au moins dû avoir
droit à un septième match. Nous avons vécu
une année presque miraculeuse et ce sera
presque impossible de revivre cela.» C’est
pourtant le challenge que doivent relever les
dirigeants et le staff technique. «C’est difficile
de se projeter vers l’avenir» avoue Gary Shee-
han, encore sous le choc de l’échec en quarts
de finale des play-off. «Cela dit, nous avons
déjà bien avancé. Nous n’allons pas dérogé au
principe de base.»

Autrement dit, les joueurs seront de nou-
veau sous contrat pendant six mois. Ils rece-
vront des primes durant les play-off, si le
HCC dispute les séries. Ce qui sera l’objectif
minimal. Le régime pourrait même être amé-
lioré. «L’année passée, nous n’avions pas pu
vendre les play-off» explique Marc-André Ol-
tramare, vice-président du conseil d’adminis-
tration du HCC SA. «Ce ne sera plus le cas
pour la saison prochaine. Il ne faut pas oublier
que nous travaillerons avec un budget de 1,5
million et plus de 1,3 million. Cet exercice va
marquer le club et j’espère que nous pourrons
le répéter.» Point de vue comptable, un béné-
fice symbolique devrait être réalisé.

En ce qui concerne l’équipe, onze joueurs
sont sous contrat: Valeri et Eugène Chiriaev,
Kohler, Daucourt, Hostettler, Pochon, Nei-
ninger, Roy, Mano, Béring et Forget. Vache-
ron devrait prolonger prochainement. Les cas
de Bloch, Eisenring et Emery sont en suspens.
Leimgruber (lire ci-dessus) ne devrait plus
faire partie du contingent. «J’aimerai trouver

encore un ou deux attaquants capables d’ap-
porter un plus; un arrière de valeur pour s’in-
sérer dans nos deux premières paires et un
gardien pour concurrencer
valablement Kohler» pré-
cise Gary Sheehan qui
continuera de propo-
ser des entraîne-
ments à ses
j o u e u r s
jusqu’à fin
mars.

Le tout est
maintenant de ren-
forcer l’équipe sans
briser sa bonne dy-
namique. «Avec la
nouvelle donne des
transferts (réd.: le
système d’indemni-
tés de formation), il
faut être capable de
séduire les joueurs»
relève le Québécois.
«Il s’agira aussi de
trouver plus de sta-
bilité afin de ne pas
devoir jongler conti-
nuellement avec les
allées et venues des
éléments à double li-
cence.» Cette option
ne séduit pas le direc-
teur technique Pierre-
André Bozzo: «Nous
allons essayer d’éviter
ce genre de contrats. No-
tre objectif est que
l’équipe soit sous toit
d’ici fin mars.»

Autre chantier, l’inté-
gration des juniors élites
dans l’équipe fanion.
«Nous allons proposer des
contrats de formation à
nos juniors» indique Pierre-
André Bozzo. L’avenir est
vraiment en marche aux
Mélèzes. /JCE

HOCKEY SUR GLACE

Avenir en marche

Hockey sur glace (YS) . . . . . 20
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Football, tennis, ski alpin . . . 22
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L’ACCUEIL DES FANS Une
cinquantaine de fans atttendaient
les joueurs à leur arrivée aux
Mélèzes. (PHOTO SP)

Un accueil
chaleureux
Soutenus durant toute la
saison par une joyeuse
bande de supporters, les
joueurs du HCC ont eu droit à
un accueil chaleureux à leur
arrivée aux Mélèzes mardi
vers minuit et demie. «Une
cinquantaine de fans nous
attendaient et ce fut vraiment
sympa» raconte Gary
Sheehan. Les supporters en
question ont déroulé une
banderole sur laquelle ont
pouvait lire «Merci pour
cette belle saison» et ont
allumé des fumigènes. Les
fans, les joueurs et le staff
technique ont ensuite
partagé quelques bières
dans la buvette des juniors.
«Cela nous a fait chaud au
cœur» souligne Sébastien
Kohler. /jce C’est la fin pour «Bobo»

La nouvelle était annoncée, la voici confirmée: la carrière de Boris
Leimgruber (37 ans) s’est achevée mardi soir à Malley. «Ma décision
est mûrement réfléchie, je l’ai prise depuis longtemps» annonce le
mythique No 11 des Mélèzes après 14 saisons en ligue nationale
(cinq en LNA) dont onze avec le HCC (plus deux en première ligue).
«Je n’ai pas reçu des réelles propositions de la part des dirigeants, si
ce n’est l’annonce d’une réduction de salaire. J’ai vite compris qu’on
ne voulait plus de moi. J’espérais juste qu’après toutes ces années,
ils auraient eu le courage de me le dire en face. Cela dit, je ne veux
pas me plaindre. Je regrette juste que cela se passe comme ça. Et
j’en ai un peu gros sur la patate. On m’a fait miroiter certaines choses
en début de saison et on ne m’a pas du tout aidé à les réaliser. Je ne
pense pas être l’unique responsable des mes contre-performances. Il
y a un peu eu deux poids deux mesures. Peut-être que dans un autre
contexte, j’aurais continué. Mais là, non, c’est fini pour moi.» Et
«Bobo» ne rebondira pas ailleurs. «Je ne vais pas jouer en première
ligue. J’ai toujours dit que quand j’arrêterais de jouer en ligue
nationale, je m’arrêterai pour de bon. J’ai reçu des propositions de
quelques clubs de catégories inférieures, mais je ne vais pas les
accepter.» Boris Leimgruber va entamer une nouvelle carrière
professionnelle et se consacrer à sa famille. «J’ai signé un contrat de
travail dans une grande entreprise horlogère de la ville et je vais
tourner la page du hockey de compétition. Je jouerai certainement
dans une équipe de hockey-loisirs.» Et il croisera le chemin de
quelques autres anciennes gloires du HCC. Bonne chance et merci à
«Bobo» pour toutes ces années de bons et loyaux services. /jce

Le mea culpa de Sébastien Kohler
Décrié, montré du doigt, critiqué durant les play-

off et même parfois durant le tour qualificatif,
Sébastien Kohler (30 ans) est conscient de ne pas
avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière. «Je
suis le premier à le reconnaître» lance le gardien du
HCC. «Ma force a toujours été d’être régulier. Cela
n’a pas été le cas cette saison. J’ai eu des hauts et
des bas.» Quelles sont les raisons de cet exercice
décevant? La condition physique, le nouvel
équipement, le fait d’avoir moins de tirs à arrêter,
beaucoup d’explications ont été avancées en
coulisses. «Je ne trouve pas d’explication» répond le
principal intéressé. «Je ne pense pas qu’il y ait
matière à s’alarmer. Ce sont des choses qui arrivent,
voilà tout. Martin Zerzuben (réd.: gardien de Sierre)
a connu les mêmes problèmes que moi et il ne sait
non plus pas pourquoi. Simplement, nous ne
sommes pas des machines et il ne faut pas chercher
plus loin. La dernière fois que j’ai vécu une saison
pareille, c’était il y a huit ans. J’espère que la
prochaine fois je serai à la retraite.»

Il est tout de même bizarre que cela soit arrivé
lorsque le HCC flambe. «Heureusement que ma
mauvaise saison n’a prêté à conséquence» estime le
portier des Mélèzes. «La saison passée, j’ai bien
marché et nous n’avons pas joué les play-off. Cette

saison, je ne joue pas bien et nous terminons
quatrièmes du tour qualificatif, c’est paradoxal. Bien
sûr, en play-off, j’ai encaissé des buts évitables, mais
certains de mes coéquipiers ont aussi manqué des
grosses occasions. Je ne dramatise pas tout cela.
Cela ne me dérange également pas qu’un autre
gardien soit engagé pour me faire concurrence.
Maintenant, c’est à moi de faire le bilan et de voir ce
que je peux améliorer pour la saison prochaine et de
tirer les enseignements qui s’imposent.» /jce

SÉBASTIEN KOHLER Le gardien du HCC reconnaît
qu’il n’a pas brillé cette saison. (ERIC LAFARGUE)

«Notre objectif
est que l’équipe
soit sous toit
à fin mars»

Pierre-André Bozzo

GARY SHEEHAN - SÉBASTIEN HOSTETTLER L’entraîneur du
HCC n’a pas vraiment digéré l’élimination contre Lausanne,
mais il doit déjà penser à l’avenir. (ERIC LAFARGUE)
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Après avoir réglé le cas de
Franches-Montagnes en trois
matches, Neuchâtel YS entame
ce soir à domicile (20h) les
demi-finales des play-off contre
Verbier.

EMILE PERRIN

N
euchâtel YS a dû atten-
dre mardi soir pour con-
naître le nom de son ad-
versaire en demi-finales

des play-off de première ligue.
Le suspense a duré lors du
derby valaisan entre Sion et
Verbier, les Bagnards s’impo-
sant lors du cinquième match
décisif. Un avantage pour les
Neuchâtelois, qui sont au repos
actif depuis jeudi dernier?
«C’est à double tranchant» es-
time Alain Pivron. «Nous sor-
tons d’une semaine «tran-
quille», c’est agréable. Il nous
faudra rapidement reprendre le
rythme. Au contraire, Verbier
est une équipe relativement
âgée, qui a cinq matches dans
les pattes. Il nous incombe de
bien gérer la situation.»

Neuchâtel YS est le favori lo-
gique de cette série. «Je n’ai pas
trop pris la tête à mes joueurs»
confie le boss du Littoral.
«Cette série est importante,
mais il n’y a surtout pas lieu de
mettre une pression inutile sur
les gars.» Une allusion aux «vel-
léités» de promotion des diri-
geants (voir ci-contre). «Il faut
faire abstraction de tout cela»
reprend Alain Pivron. «L’objec-
tif consiste à aller le plus loin
possible. Nous mettons tout en
œuvre pour faire mieux que
l’an dernier (réd.: défaite en

cinq matches face à Guin). L’es-
sentiel est que mes joueurs
prennent du plaisir. Et c’est le
cas. L’entraînement de lundi
était facultatif et ils étaient qua-
siment tous là.»

Pour mémoire, Verbier était
venu s’imposer aux patinoires
du Littoral (3-1) lors de la sai-
son régulière avant de se faire
corriger au match retour (10-5).
«Je suis évidemment confiant,
sinon je ne serais pas là» en-
chaîne Alain Pivron, qui a une
recette toute simple pour «bouf-
fer» du Bagnard. «La défaite
que nous avions concédée à do-
micile doit servir d’avertisse-
ment. Mais les deux équipes
ont évolué depuis. Je suis per-
suadé que notre adversaire le

plus dangereux est nous-mê-
mes. Il faudra veiller à ne pas
tomber dans un faux rythme.
Nous ne devrons pas nous
énerver. Nous nous attellerons
à développer notre propre jeu.
Il ne faut surtout pas croire que
nous allons pulvériser l’adver-
saire. Il faudra jouer intelligem-
ment et sérieusement. Nous
avons très bien su le faire à Sai-
gnelégier.» Pour rappel, Neu-
châtel YS n’a plus connu la dé-
faite depuis le 18 novembre...

C’est donc l’esprit clair et sans
obnubilation de la promotion
que Neuchâtel YS s’attaque à
Verbier. Au rayon des bonnes
nouvelles, Alain Pivron peut à
nouveau compter sur Steve Ae-
bersold, remis de son opération

de l’oreille. «Il est clairement le
leader de l’équipe, mais tout ne
tourne pas autour de lui» con-
vient Alain Pivron. «Nous

l’avons prouvé contre Fran-
ches-Montagnes.» Tous les au-
tres joueurs sont aptes au ser-
vice. /EPE

SEREINS Raphaël Brusa (27), Mike Röthlisberger (à droite) et leurs coéquipiers sont sur la bonne pente. Verbier
aura du boulot s’il entend leur mettre des bâtons dans les roues. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il ne faut
surtout pas
croire que nous
allons pulvériser
l’adversaire.»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Favori, Neuchâtel YS ne veut
pas encore parler de promotion

BADMINTON

BCC: contrat rempli, sans plus
«Contrat rempli» lâche le ca-

pitaine Lucien Steinmann
avant de filer sous la douche.
Les Chaux-de-Fonniers ont
certes renoué avec la victoire,
mais ils n’ont convaincu per-
sonne, mardi soir aux Crêtets,
contre Yverdon-Lausanne.
Surtout pas eux-mêmes. Bien
sûr, il y avait la fatigue physi-
que, et surtout mentale, de
cette défaite contre Tavel. «Si
j’avais gagné en deux sets con-
tre Olivier Andrey l’autre soir,
je le remportais, ce maudit
simple» pestait Fabrice Césari,
transpirant à outrance. La rage
de vaincre, puis le dépit sin-
cère du vieux lion faisaient
plaisir à voir.

Pourvu que cet état d’esprit
soit contagieux. Car on sent
poindre comme un vague
nuage de résignation. Les ré-

sultats 2007 sont presque sys-
tématiquement moins bons
qu’en 2006. Le BCC ne peut
pas se permettre de perdre ses
trois simples messieurs contre
une formation moyenne!
Quoi? Les Chaux-de-Fonniers
auraient commencé le boulot
à l’heure pendant toute la pre-
mière partie du championnat,
pour finir par arriver en retard
au rendez-vous qui compte?
On veut parler de la paie, les
play-off. A cette question, tous
les supporters ont envie de ré-
pondre par la négative. Mais
ce sont les joueurs qui détien-
nent la réponse. Et non les…
joueuses, une nouvelle fois
parfaites mardi soir.

Les protégés de Pavel Uva-
rov ont encore un mois et
demi pour préparer le mo-
ment dont ils rêvaient tant à

l’aube de la saison. Dimanche,
après avoir battu Adliswil, le
BCC sera mathématiquement
qualifié pour les demi-finales.

LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON-LAUSANNE 5-3

Simples messieurs: Césari - Khot
Pranav 12-21 21-18 17-21. Zürcher -
Schneiderheit 12-21 19-21. Maeder -
Colin 15-21 18-21.
Simple dames: Jaquet -Ling 21-13
21-15.
Doubles messieurs: Uvarov-
Steinmann - Colin-Lanzarini 21-18 21-
14. Zürcher-Césari - A. Dumartheray-
Schneiderheit 21-19 13-21 21-17.
Double dames: Jörg-Jaquet - O.
Dumatheray-Ling 21-9 21-13.
Double mixte: Uvarova-Uvarov -
Dumartheray-Dumartheray 23-21 21-8.
LNA. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 15-41. 2. Tavel 15-38. 3. Uzwil
15-35. 4. Genève 15-35. 5. Bâle 14-34.
6. Euregio Bodensee 15-32. 7. Soleure
14-31. 8. Adliswil 14-20. 9. Yverdon-
Lausanne 15-17. 10. Chiètres 14-9.
Prochaine journée: Dimanche 25
février. 13h30: Adliswil - La Chaux-de-
Fonds. /vco

Le point
Première ligue
Groupe 3. Play-off. Demi-finales
(au meilleur de cinq matches).

Ce soir
● 20h00 Neuchâtel YS - Verbier
● 20h15 Star Lausanne - Guin
Play-out. Dernier tour (au meilleur de
cinq matches).
Samedi
● 20h15 Monthey - Star Chx-Fds
Deuxième ligue
Groupe 5. Play-off. Quarts de finale
(au meilleur de cinq matches).

LE LOCLE - SARINE 4-1 (1-1 2-0 1-0)
Communal: 83 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Marchand.
Buts: 11e Kühni 0-1. 19e Dubois (Wälti)
1-1. 37e Huguenin (Bätscher, Langel, à
5 contre 4) 2-1. 40e Langel (Giacomini,
5 contre 3) 3-1. 48e Dubois (Richard,
Droux, à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre Le Locle; 17
x 2’ + 10’ (Rime) + pénalité de match
(Rime) contre Sarine.
Le Locle: Zwahlen; Favre, Duc; Peçon,
Droux; Bätscher, Giacomini; Wälti,
Dubois, Girard; Aebischer, Lanz,
Langel; Schneiter, Juvet, Pahud;
Richard, Fleuty, Huguenin;
Baumberger.
Sarine: Uldry; Meyer, Dénervaud;
Kühni, Helbling; Clément, Schaller,
Arrighi; Rime, Curty, Sautaux;
Neuhaus, Volery, Müller; Page. /PAF

Le Locle remporte la série 3-1.

PRILLY - SAINT-IMIER 3-4
(0-1 3-2 0-1)

Saint-Imier remporte la série 3-2.
Ordre des demi-finales (au meilleur de
trois matches). Dès samedi 24 février:
Bulle - Le Locle. Université - Saint-Imier.
Tour contre la relégation:
1.  Fleurier            2    1    1    0    0    12-10       7
2. Delémont 3 2 0 0 1 23-14 6
3. La Glâne 3 0 0 1 2 9-20 5

Dernières journée. Samedi 24 février.
20h30: Fleurier - La Glâne. Mardi 27
février. 20h30: Delémont - Fleurier. /réd.

ENCORE UN PETIT EFFORT
Michael Schranz et Fleurier sont à
une victoire du maintien.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

La Ligue attend le résultat
Le dossier de candidature de promotion en LNB de Neuchâtel

YS est toujours entre les mains de la Ligue nationale. Et sa
décision ne devrait pas tomber avant la fin de la série contre
Verbier. Les hautes instances ont, en effet, signifié aux
dirigeants neuchâtelois «qu’il fallait déjà jouer cette demi-
finale». Le comité des «orange et noir» avait décidé qu’une
participation à la finale composait la principale condition à
l’acceptation d’une promotion. «Au sein du club, les avis sont
pour l’instant partagés» confie Pierre-Alain Schenevey, directeur
technique de Neuchâtel YS. «Nous en avons simplement
discuté entre nous. Nous nous pencherons sur la question dès
la fin de la série.» En cas de qualification, évidemment. /epe

PEU CONVAINCANTS Lucien
Steinmann et le BCC ont encore
besoin d’une victoire pour
s’assurer une place en play-off.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE
Michael Loichat marque contre l’Espagne
L’équipe de Suisse de hockey sur glace a battu l’Espagne 13-1 lors de son
premier match comptant pour le tournoi du festival européen de la
jeunesse, à Jaca (Esp). Le junior élites A du HCC Michael Loichat a inscrit
un but. La Suisse jouera la première place du groupe face à la Russie. /si
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méchamment avant les play-off
En vue des play-off, Berne a recruté trois nouveaux
étrangers. L’ailier canadien Nathan Perrott (30 ans, Toronto
Marlies, AHL) et les défenseurs de Vitkovice (Tch) Michal
Barinka (22 ans) et le centre Petr Hubacek (27 ans). /si

En bref
■ TENNIS

Kim Clijsters convolera le 14 juillet
Kim Clijsters va épouser son compagnon, le basketeur Brian Lynch, le
samedi 14 juillet, a-t-elle annoncé sur son site internet. La Belge de 23
ans était anciennement fiancée à Lleyton Hewitt. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Olten maintient sa confiance en Dino Stecher

Olten sera toujours dirigé la saison prochaine par Dino Stecher (42
ans). Le club soleurois de LNB a prolongé pour une année le contrat de
son entraîneur malgré sa non-qualification pour les play-off. /si

■ SKELETON
Avec Maya Pedersen, mais sans Gregor Stähli

Lors des Européens, qui auront lieu aujourd’hui (dames) et demain
(messieurs) à Königssee dans le cadre de la Coupe du monde, la
championne olympique suisse Maya Pedersen défendra son titre, au
contraire de son compatriote Gregor Stähli. /si

■ FOOTBALL
David Beckham veut rejouer avec l’Angleterre

Ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, David Beckham (31 ans) a
répété qu’il entendait retrouver la sélection dont il a été écarté après
la Coupe du monde en Allemagne, malgré son départ aux Etats-Unis.
«Mon ambition n’a jamais varié depuis l’âge de 13 ans. J’ai toujours
voulu jouer pour mon pays. Je serai toujours disponible que je sois à
Madrid ou à Los Angeles» a-t-il déclaré. /si



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 22 FÉVRIER 200721

Actuel leader de LNA fémi-
nine, Université Neuchâtel a pro-
longé pour la saison 2007-2008
les contrats de Tara Boothe (23
ans) et de Sophie Charlier (25
ans). Avec ses 23,2 points de
moyenne par match et une re-
marquable présence dans la ra-
quette, l’Américaine est l’une des
meilleures intérieures du pays. Ai-
lière ou meneuse, la Belge n’est
pas moins bien notée. Outre sa
précision aux tirs à trois points
(43% de réussite), elle a déjà
connu les joies de la Coupe d’Eu-
rope, en Euroleague, avec son an-

cienne équipe du Dexia-Namur.
Et ce n’est pas anodin. Car le

club neuchâtelois entend résolu-
ment faire ses premiers pas sur la
scène européenne la saison pro-
chaine. «Quatre places sont réser-
vées au champion et au vice-
champion de LNA, ainsi qu’aux
vainqueurs de la Coupe de Suisse
et de la Ligue. Parmi les équipes
concernées, nous sommes les
seuls intéressés», glisse Jean-Phi-
lippe Jelmi. «Certains assimilent
la Coupe d’Europe à une récom-
pense pour les joueuses qui coûte
de l’argent. Pas nous. On voit ça

comme une étape supplémentaire
qu’elles ont à franchir. Pour pro-
gresser, il n’y a pas de miracle. Il
faut se frotter à plus fort que soi.»

Précocement éliminé tant en
Coupe de Suisse qu’en Coupe de
la Ligue, Université n’est pas as-
suré d’être finaliste du champion-
nat. «Comme on est les seuls sur
le coup pour l’Europe, peu im-
porte» balaie le président. Sur son
site internet, la Fédération évoque
la «probable participation» du
club en Fiba-Cup. C’est peut-être
plus qu’un indice.

«Très attachées à notre centre

de formation, Tara Boothe et So-
phie Charlier sont en adéquation
avec notre projet, elles ne sont pas
là pour gagner de l’argent, mais
pour jouer, progresser et grandir
avec l’équipe, relance Jean-Phi-
lippe Jelmi. Le club mise sur la
continuité. C’est la seule solution
pour créer quelque chose de so-
lide. Et puis, ces joueuses sont de
bons numéros!» Gagnants?

Enfin, le président réfute toute
idée de fusion avec Union NE.
Seule une «collaboration» au ni-
veau des groupements jeunesse
sera examinée au printemps. /ptu

Une question se pose sur la
confidentialité du rugby en
Suisse. Pourquoi ce sport, qui
génère un enthousiasme énorme
en France, reste-t-il en retrait
dans notre pays?

J.-PH. PRESSL-WENGER

L
e paysage sportif helvétique
actuel est plus que jamais
dominé par les poids lourds
que sont le hockey sur glace

et le football. D’autres activités
font régulièrement la une des mé-
dias, dans lesquelles les Suisses
font très bonne figure. On trouve
aussi des sports confinés dans un
anonymat forcé, qui peinent à dé-
coller en raison d’une méconnais-
sance du public ou d’un déficit
d’image. Le rugby en est un.

En France, qui accueillera cet
automne la Coupe du Monde, le
rugby est un sport national. En
Italie aussi, bien qu’il reste loin
derrière le foot. La Suisse, elle, ne
croche pas. Pourquoi?

Auteur d’un ouvrage traitant du
rugby avec son collègue Olivier
Chovaux, le Dr Williams Nuy-
tens, maître de conférences de so-
ciologie à l’Université d’Artois et
directeur du Sherpas (Sociologie,
Histoire, Education, Pratiques et
Activités Sportives) ose une expli-
cation: «Disons qu’il existe un sys-
tème de concurrence entre les pra-
tiques sportives. Et que le premier
servi n’est pas seulement le mieux
servi mais, la plupart du temps, et
à long terme, le seul à table... Si le
terrain a d’abord été conquis par le
football ou autre, il n’est pas sur-
prenant que la greffe de l’ovale
n’ait pas prise. C’est d’autant plus
vrai lorsque nous sommes dans
une organisation du sport comme
spectacle.»

Le foot et le hockey s’étant payé
la part du lion depuis longtemps,
les autres sports d’équipes ont de
la peine à se faire une place. On
notera toutefois que les sports
«fun», très porteurs pour les inves-

tisseurs, y arrivent mieux que les
disciplines traditionnelles.

En Suisse, l’image que le rugby
véhicule constitue un obstacle de
taille à sa démocratisation, tout
comme la complexité de ses rè-
gles. D’un abord désordonné et
violent, il est en réalité structuré et
encadré par une kyrielle de règles.
Pour le découvrir, il faudrait que
ce sport soit mieux vendu. Malgré
les efforts fournis ces dernières an-
nées par la fédération, on reste
loin du compte.

Pour prendre un indicateur au
niveau national, 80% des joueurs
de l’équipe de Suisse sont étran-
gers! En effet, après un certain
temps passé dans notre champion-
nat, tout le monde devient sélec-
tionnable. Il y a donc du travail à
faire au niveau de la base, de la
formation. «Il n’y a pas de tradi-
tion de rugby en Suisse, regrette le
Français Patrice Philippe, entraî-
neur de l’équipe nationale et coach
du RC Nyon. Pratiquement per-

sonne n’y joue. Il n’est même pas
pratiqué dans les écoles. Et pour-
tant, il existe des variantes moins
brutales, sans plaquages, qui ont
une valeur éducative indéniable.»

L’ancien joueur professionnel
continue: «Notre but, avec la fédé-
ration, est de faire connaître le
rugby dans les écoles. Nous som-
mes en passe de mettre sur pied

un projet qui devrait présenter les
avantages de notre sport sur un
plan éducatif » Mais comme par-
tout, le budget reste l’un des plus
gros problèmes. /JPW

ENGAGEMENT Le rugby est un sport viril, qui a de la peine à sw développer en Suisse. (KEYSTONE)

«Le premier
servi n’est pas
seulement
le mieux servi,
mais le seul
à table»

Dr. Williams Nuytens

PARADOXE

Le rugby cartonne en France
mais fait un flop en Suisse

Le respect de l’autre existe encore
Pour la première fois de l’histoire, un match de

Coupe d’Europe de rugby (HCup) s’est déroulé sur
sol helvétique, le 14 janvier à Genève. Les Français
de Bourgoin-Jailleu se sont inclinés devant les
défenseurs du trophée, les Irlandais de la province
du Munster (30-27).

Au-delà du résultat et de la qualité de la rencontre,
c’est de l’atmosphère qu’il fallait faire l’expérience.
La première surprise concernait le dispositif de
sécurité aux abords du stade. Seuls quelques
gendarmes géraient le flux de véhicules, assis sur
leurs motos. Si le Barcelone de Ronaldinho avait
évolué à Genève, l’état de préparation des gardiens
de la République aurait été bien différent. Le rugby
n’attire pas le même type de public que le football.
Malgré les 16 000 spectateurs présents (!), pas de
kops de supporters bagarreurs, ni de CRS en tenue

de combat ou de grillages pour séparer les fans.
Juste un après-midi de rugby. Et ça fait du bien!

Cette atmosphère bon enfant n’a pas altéré
l’ambiance du match. Entre les encouragements des
Berjalliens et les chants du Munster repris en chœur
par près de sept mille Irlandais, il y avait de quoi
donner des frissons. Dès le coup de sifflet final, les
joueurs ont donné une preuve supplémentaire de
l’extraordinaire état d’esprit qui entoure les
rencontres de rugby. Comme de coutume, les
vainqueurs ont formé une haie d’honneur par
laquelle les vaincus ont quitté le terrain, applaudis
par leurs adversaires. Simplement inconcevable en
football...

Nous voilà rassuré. Le respect dans le sport
professionnel existe encore.

On en avait douté. /jpw

BONNE NOUVELLE A Université, la
Belge Sophie Charlier...

BASKETBALL

Boothe et Charlier, deux bons atouts pour tutoyer l’Europe

... et l’Américaine Tara Boothe ont
prolongé leur bail. (DAVID MARCHON)

Les championnats jurassiens
alpins auront lieu aux Collons
Les championnats jurassiens de ski alpin, organisés par
les Ski clubs Chasseral-Dombresson, Moutier et Marin, se
dérouleront aux Collons, le samedi 24 février (géant) et le
dimanche 25 février (slalom). /réd.

SKI NORDIQUE
Pas de miracle pour la Sibérienne
Le comité d’organisation de la Sibérienne a décidé d’annuler sa course en
raison de l’enneigement nul à La Brévine. Des courses jeunesse (Nordic
Tour) auront tout de même lieu le samedi 24 février aux Cluds, en
remplacement de celles prévues le week-end dernier aux Cernets. /réd.
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FOOTBALL

Euro 2008:
pas que sur
internet!

Il ne sera pas absolument
nécessaire de posséder un ordi-
nateur et un accès à internet
pour commander des billets
pour l’Euro 2008. L’UEFA va
ouvrir un autre canal de vente
pour les amateurs de football.

Même ceux qui ne sont pas
reliés à internet pourront com-
mander des billets, a indiqué
Wolfgang Eichler, porte-pa-
role de l’Euro 2008. L’UEFA
dévoilera le 1er mars – jour
d’ouverture de la billetterie –
ce deuxième canal de précom-
mande.

Le 1er mars également,
l’UEFA annoncera les prix des
billets, qui devraient s’appro-
cher de ceux pratiqués à la
Coupe du Monde 2006 en Al-
lemagne. Selon la catégorie et
les matches, les montants va-
riaient entre 60 et 975 francs.

Au total, 1,05 million de
billets seront mis en vente
pour les 31 matches de l’Euro
2008 prévus à Bâle, Berne, Ge-
nève, Zurich, Vienne, Salz-
bourg, Innsbruck et Klagen-
furt. Selon Wolfgang Eichler,
environ 75% des billets sont
destinés aux fans. Près de 35%
des billets seront mis en vente
entre le 1er et le 31 mars. /ats

EURO 2008 Les billets seront mis
en vente dès le 1er mars. Ici la
mascotte Trix. (KEYSTONE)
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SAUT A SKIS
Küttel et Ammann brillants aux entraînements
Andreas Küttel (photo) et Simon Ammann ont brillé lors des entraînements des
Mondiaux de saut à Sapporo. Küttel a pris la 1re place avec une confortable avance lors
de la 3e manche, tandis qu’Ammann se classait 3e en effectuant trois excellents sauts.
Quant à Michael Möllinger, il se remet d’une blessure au pied et a donc été ménagé. /si
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Le taux d’hémoglobine de
Reto Burgermeister est à
nouveau trop élevé. Il est
contraint d’observer une
pause de cinq jours par
mesure de précaution et ne
participera pas, samedi, à
l’épreuve de poursuite des
championnats du monde.

A
Sapporo, comme tous
les concurrents, Reto
Burgermeister (32 ans)
a dû se soumettre à un

contrôle de routine sanguin. Il
s’est avéré que ses valeurs dé-
passaient les normes acceptées.
Un taux d’hémoglobine trop
élevé ne constitue toutefois
pas une preuve de manipula-
tion.

Burgermeister avait déjà
subi un contrôle démontrant
des valeurs irrégulières lors de
l’épreuve de Coupe du monde
de Val di Fiemme, le 13 jan-
vier 2006. Il s’était alors sou-
mis à un contrôle antidopage
et avait dû observer une pause
forcée de cinq jours. À la suite
de cet épisode, il avait tenté
d’obtenir de la Fédération in-

ternationale (FIS) une attesta-
tion faisant état de son taux
d’hémoglobine naturellement
trop élevé. En vain.

Le Grison s’est fait contrôler

ces douze derniers mois lors de
chaque examen interne de
l’équipe de Suisse, la dernière
fois il y a un mois à Davos. À
chaque fois, son taux était in-
férieur à la limite.

Jean-Marc Gaillard a été
plus heureux que Burgenmeis-
ter. Interdit de compétition du-
rant cinq jours lors des Jeux
olympiques de Turin, le Fran-
çais a obtenu de la Fédération
internationale un statut parti-
culier, son dossier d’exemption
ayant été accepté.

En février dernier, Gaillard
avait fait l’objet d’un contrôle

sanguin pré-compétition qui
avait révélé que son taux d’hé-
moglobine était supérieur à la
limite autorisée (17 g/dl) par
la FIS. Il avait été interdit de
compétition à Turin pendant
cinq jours malgré son dossier
médical montrant que son
taux d’hémoglobine variait
anormalement pour des rai-
sons génétiques.

Le week-end dernier,
Gaillard avait de nouveau été
frappé d’une interdiction de
compétition lors de la dernière
épreuve de Coupe du monde,
à Changchun (Chine). /si

NATUREL? Ce n’est pas la première fois que le taux d’hémoglobine de Reto Burgmeister dépasse les limites
autorisées. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Fondeur grison au taux
d’hémoglobine suspect

SKI NORDIQUE

Trois Suisses
engagés en sprint

Trois Suisses (Christoph Ei-
genmann, Laurence Rochat et
Seraina Mischol) seront enga-
gés aujourd’hui dans l’épreuve
de sprint, qui marquera l’ou-
verture des championnats du
monde 2007 à Sapporo.

Ce trio sera de nouveau en
lice vendredi, cette fois dans le
cadre du sprint par équipes.
Eigenmann, vainqueur d’une
étape du Tour-de-ski, sera as-
socié à Remo Fischer. Ce der-
nier n’a guère d’expérience à
ce niveau et partira avec des
ambitions limitées.

Les coureurs prévus pour la
poursuite de samedi sont Toni
Livers, Curdin Perl et Gion-
Andrea Bundi. Le remplaçant
de Reto Burgermeister (lire ci-
contre) doit encore être dési-
gné. Pour le 15 km libre de
mercredi, Fischer prendra la
place de Burgermeister. Et ce-
lui-ci est partant certain pour
le relais, les trois autres places
demeurant «ouvertes». S’agis-
sant de la course reine, le 50
km en style classique, le der-
nier jour, Swiss-Ski a prévu
d’aligner Burgermeister et
Bundi.

Pour les courses de distance
des messieurs, la demande
dans l’équipe de Suisse est plus
importante que l’offre avec six
sélectionnés pour quatre pla-
ces de partants. Dès lors, Dario
Cologna est resté en Suisse,
alors même qu’il avait pleine-
ment satisfait aux critères de
sélection et était prévu pour le
sprint et le 50 km. Troisième
des championnats du monde
juniors sur 10 km, Cologna va
surtout s’appliquer à conserver
sa place de leader de la Coupe
continentale afin de s’assurer
une place de partant fixe dans
la prochaine Coupe du monde.

Il n’y a pas eu de problèmes
de choix chez les dames. Qua-
tre des cinq athlètes retenues
n’ont obtenu leur qualifica-
tion que pour le relais. Lau-
rence Rochat, en revanche, va
disputer, outre le relais et les
sprints, le 30 km. Pour le re-
lais, deux places seront attri-
buées pour le skating entre
Natascia Leonardi Cortesi,
Silvana Bucher et Seraina Bo-
ner, alors que Rochat et
Mischol assureront les relais
pour la partie classique. /si

Burgermeister s’est fait contrôler ces
12 derniers mois lors de chaque
examen interne de l’équipe de Suisse.
À chaque fois, son taux était inférieur
à la limite.

SKI ALPIN

Cuche: joli pactole
Le virage court peut rappor-

ter gros. Victorieuse cette sai-
son de cinq slaloms de Coupe
du monde et montée à neuf
reprises sur le podium, l’Autri-
chienne Marlies Schild a en-
caissé jusqu’ici 344 272 francs.
Le Suédois Jens Byggmark,
qui a réussi le doublé à Kitz-
bühel et s’est classé dans le
top-10 des sept slaloms au-
quels il a participé cet hiver, a
amassé 258 791 francs.

Le membre de l’équipe de
Suisse ayant totalisé le plus de
gains cette saison est Didier
Cuche. Deuxième du classe-
ment général de la Coupe du

monde et leader du classement
de la descente, classé 13 fois
dans les dix premiers, il en est
à 128 791 francs. /si

Coupe du monde de ski. Prize money au 
21.02.2007 (en francs suisses): Messieurs: 1.
Jens Byggmark (Su) 258 910. 2. Bode Miller
(EU) 188 685. 3. Benjamin Raich (Aut)
187 227. 4. Mario Matt (Aut) 164 065. 5. Aksel
Lund Svindal (No) 148 088. 6. Didier Cuche
(S) 129 791. 7. Marc Berthod (S) 109 445.
Puis les Suisses: 18. Silvan Zurbriggen (S)
47 203. 22. Didier Défago (S) 42 277.
37. Daniel Albrecht (S) 16 518. 38. 43. Bruno
Kernen (S) 11 500. etc. Dames. 1. Marlies
Schild (Aut) 344 272. 2. Renate Götschl (Aut)
296 000. 3. Lindsey Kildow (EU) 221 581. Puis
les Suissesses: 16. Dominique Gisin (S)
32 000. 31. Nadia Styger (S) 17 500. 32.
Martina Schild (S) 17 000. 39. Sylviane
Berthod (S) 10 000. etc.

EN VRAC
Basketball
NBA
Mardi (principaux résultats): Chicago Bulls
(avec Thabo Sefolosha) - Atlanta Hawks 106-
81. Washington Wizards - Minnesota
Timberwolves 112-100. Charlotte Bobcats -
New Orleans Hornets 104-100. New York
Knicks - Orlando Magic 100-94. Milwaukee
Bucks - Detroit Pistons 83-84.

Hockey sur glace
NHL
Mardi (principaux résultats): Montreal
Canadiens (avec Mark Streit/1 a ssist, sans
David Aebischer/remplaçant) - Washington
Capitals 5-3. Ottawa Senators (avec Martin
Gerber) - Edmonton Oilers 4-3 tab. Buffalo
Sabres - Philadelphis Flyers 6-3.

Curling
Wetzikon ZH. Championnats de Suisse. Tour 
final, Round Robin. Messieurs. 8e tour:
Uitikon-Waldegg - Adelboden 5-4. Baden
Regio - Glaris 6-3. St-Moritz - Berne Zähringer
13-7. Genève - Grasshopper 7-6 après un end
supplémentaire. St-Gall Bär - Bâle Regio 7-3.
Dames. 8e tour: Zurich - Dübendorf 7-5.
Bienne -Grasshopper 9-7. Flims - Baden Regio
8-7 après un end supplémentaire. 9e tour:
Flims - Grasshopper 5-4 après un end supplé-
mentaire. Dübendorf - Baden Regio 7-4. Zurich
- Bienne 9-5.

En bref
■ BASKETBALL

Chicago s’impose
Thabo Sefolosha et les Chicago
Bulls ont nettement battu les
Atlanta Hawks (106-81) dans leur
salle du United Center devant
21 849 spectateurs. Le Veveysan a
joué 12’29’’ et il a marqué deux
points, captant deux rebonds. /si

■ FOOTBALL
Francesco Flachi
positif à la cocaïne

Francesco Flachi (31 ans),
attaquant et capitaine de la
Sampdoria Gênes, a été contrôlé
positif à la cocaïne, a annoncé le
Comité national olympique (CONI).
La présence de benzoylecgonine,
métabolite principal de la cocaïne, a
été détectée chez le joueur après le
match de championnat Sampdoria
- Inter (0-2) joué le 28 janvier. /si

■ Maliqi de retour à Wil
Après neuf mois à Lucerne, Sokol
Maliqi a décidé de retourner à Wil en
Challenge League. Sous les couleurs
lucernoises, l’attaquant de 25 ans a
disputé quinze rencontres de
championnat et deux matches de
Coupe pour un total de deux buts. /si

FOOTBALL

Manchester en colère
Manchester United a très vi-

vement critiqué les mesures de
sécurité prises mardi dans le
stade de Lens. Des fans ont
failli être écrasés après des
mouvements de foule. L’inci-
dent aurait débuté quand les
responsables de la sécurité ont
fermé une barrière que des
supporters anglais, coincés par
un mouvement de foule, vou-
laient ouvrir. Deux fans ont dû
être hissés au-dessus de la bar-
rière pour éviter d’être écrasés.
D’autres ont alors tenté d’esca-
lader la barrière, appelant à
l’aide. Puis, la police aurait
lancé des lacrymogènes vers
ces tribunes. Un nouveau mou-
vement de foule se serait pro-
duit en sens inverse, des specta-
teurs tombant au risque d’être
piétinés. Selon le Guardian, des
fans anglais munis de tickets
achetés au noir seraient entrés
dans le stade dans la section ré-
servée aux visiteurs, alors que

leur ticket était pour d’autres
parties du stade. /si

Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE ALLER
Barcelone - Liverpool 1-2
Inter Milan - Valence 2-2
Porto - Chelsea 1-1
AS Rome - Lyon 0-0

TÉLÉGRAMMES
BARCELONE - LIVERPOOL 1-2 (1-1)

Camp Nou. 94 272 spectateurs. Arbitre:
Vassaras (Grè). Buts: 14e Deco 1-0. 43e
Bellamy 1-1. 74e Riise 1-2.

INTER MILAN - VALENCE 2-2 (1-0)
Giuseppe Meazza. 38 000 spectateurs
(seulement les abonnés de l’Inter et les
supporters adverses). Arbitre: Hansson
(Su). Buts: 28e Cambiasso 1-0. 64e
Villa 1-1. 76e Maicon 2-1. 86e Silva 2-2.

PORTO - CHELSEA 1-1 (1-1)
Dragão. 49 500 spectateurs. Arbitre:
Busacca (S). Buts: 12e Raul Meireles
1-0. 16e Shevchenko 1-1.

AS ROME - LYON 0-0
Stadio Olimpico. 75 000 spectateurs.
Arbitre: Riley (Ang).

TENNIS

Martina Hingis
au bout de la nuit

Martina Hingis (WTA 6) et
Patty Schnyder (WTA 13) se-
ront bien au rendez-vous des
quarts de finale du tournoi
WTA de Dubaï. Exemptée du
premier tour, la Saint-Galloise
s’est imposée 5-7 6-3 6-4 de-
vant l’Espagnole Anabel Me-
dina Garrigues (WTA 33).
Quant à la Bâloise, elle a battu
l’Australienne Alicia Molik
(WTA 90) 4-6 6-2 6-4 .

La tâche qui attend les deux
Suissesses ce jeudi sera bien
plus ardue. Martina Hingis re-
trouvera la Serbe Jelena
Jankovic (WTA 11), qui l’a
battue en janvier dernier à
Sydney. Pour sa part, Patty
Schnyder croisera le fer avec
Svetlana Kuznetsova (WTA
5), contre laquelle elle reste
sur deux défaites. Autant dire
que les deux Suissesses de-

vront évoluer à leur meilleur
niveau si elles entendent pour-
suivre leur route dans les Emi-
rats.

Pour son match de rentrée
deux semaines et demie après
son succès au tournoi de To-
kyo, Hingis a été contrainte de
rester plus de deux heures et
demie sur le court. Avec deux
breaks concédés d’entrée de
jeu, elle a connu un début de
rencontre bien laborieux. Elle
recolla toutefois très vite au
score avant de se retrouver à
deux points du set à 5-4 15-30,
pour finalement le perdre 7-5.
Mais elle serra sa garde pour
faire la course en tête dans les
deux dernières manches. Elle
c’est à 1h30 du matin qu’elle a
pu conclure sur sa... 7e balle de
match. La nuit aura été courte
pour Martina... /si



Immobilier
à vendre

À VENDRE À CERNIER, appartement neuf de 51/2
pièces, 163 m2. Rez-de-chaussée avec jardin.
Situation agréable en bordure de forêt. Proche
du centre et de l’école. Azimut SA:
tél. 032 731 51 09. 028-554668

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

AUVERNIER, Beauregard, 61/2 pièces, 2 jardins
d’hiver habitables, 3 salles d’eau, 160 m2; jardin
privé 300 m2 arborisé, très calme, proximité
gares CFF, TN 1. Libre été 2007. Fr. 700 000.–.
Ecrire sous-chiffres: C 028-554840 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

BÔLE, à vendre, appartement 51/2 pièces, 150 m2.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-555019

COLOMBIER, parcelle 534 m2 avec projet à sou-
hait.  Tél. 032 731 08 77. 028-554778

CORCELLES, à vendre une grande villa
mitoyenne, 71/2 pièces, vue lac. www.treuthardt-
immo.ch 028-554968

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

FONDS DE COMMERCE : café-restaurant au bord
de La Chaux-de-Fonds, 260 couverts dont 60 en
terrasse, salle polyvalente pour séminaire ou
banquet, clientèle fidèle, agencement de premier
ordre, parking. Tél. 032 967 87 20 132-194174

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur plans, 4 vil-
las individuelles 51/2-61/2 pièces. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-555022

LA NEUVEVILLE. Plus que 4 villas mitoyennes
pour amateurs de goût! Dès 130 m2 habitables,
beaux espaces et jolies parcelles. Finitions à
choix. Dès Fr. 791 325.–. www.homeplus.ch
tél. 032 721 43 45. 022-621113

LA NEUVEVILLE, villa neuve de 61/2 pièces, jar-
din, magnifique vue sur le lac. Tél. 032 751 69 00.

028-554970

LE LANDERON, à vendre, une villa 51/2 pièces.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03 028-

555024

LE LOCLE, maison entièrement rénovée. Rez:
atelier, 2 garages. Etage: 4 pièces, bains, WC
séparés. Idéal pour artisan. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre C 132-194187 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, Villa neuve 51/2 pièces proche de la
nature, de l’école, du bus et de la gare! Très grand
séjour (61 m2), large vitrage offrant une belle vue.
Fr. 588 800.–. Tél. 032 914 76 76 132-194202

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans, une
grande villa 51/2 pièces. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-555020

PIZZERIA-RESTAURANT 35 PLACES. Idéal pour
couple. Tél. 079 447 46 45 028-554976

SAVAGNIER, à vendre sur plans, une villa 51/2
pièces. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-555021

THIELLE-WAVRE, villa mitoyenne dans habitat
groupé construit en 1999. 140 m2 + grand sous-
sol. Très bien aménagé. Jardin-terrasse. Garage
et place de parc.   Fr. 680 000.–.
Tél. 079 435 11 45. 028-554568

VAL-DE-TRAVERS, à vendre, un joli hôtel, sur-
face moyenne. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-555023

Immobilier
à louer

AUVERNIER 3 PIÈCES, diverses annexes, cave,
calme, vue. Tél. 076 431 27 17. 022-622270

AUX BOIS, appartement 2 pièces, rénové, dans
villa. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14. 028-554790

BEAU LOCAL-DÉPÔT, à Fontainemelon, 115 m2.
Fr. 1000.–. Photo sur Internet
http://mypage.bluewin.ch/rene-christinat

028-554456

BEVAIX, très bel appartement 21/2 pièces avec
beaucoup de cachet, cheminée, cuisine agencée,
plain pied, jardin, place de parc. Fr. 1 090.–
charges comprises. Tél. 079 754 86 22 028-555026

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appartement
41/2 pièces, mansardé. Loyer mensuel Fr. 1750.–
charges comprises. Possibilité de louer une par-
celle de jardin. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-554852

BEVAIX, Rue du Temple 18, garage. Loyer men-
suel Fr. 100.– charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-554851

BOUDRY, appartement de 3 pièces. Philippe-
Suchard 24, 4ème étage, 3 chambres, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Loyer Fr. 900.– +
Fr. 200.– charges. Libre 1er mars 2007. Visites et
renseignements : tél. 032 737 88 00. 028-554943

BOUDRY, local 67 m2, hors gel, pour dépôt,
Fr. 500.–/charges comprises. photo www.
immogat.ch Tél. 079 358 36 36 028-554761

BOUDRY, petit domaine équestre sur 8 000 m2,
parcs clôturés, endroit calme et ensoleillé, boxes
aux normes et boxes pour poulinières, sans habi-
tation. Fr. 1 000.–. photos www.immogat.ch
Tél. 079 358 36 36  028-554766

BOUDRY, Philippe-Suchard, studios libres de
suite ou à convenir, cuisine agencée, salle de
bains, cave. Possibilité de louer place de parc,
Fr. 490.– + charges. Tél. 032 729 09 59 028-554904

CENTRE LOCLE, Place du Marché, local com-
mercial, 45 m2, grandes vitrines, parfait état.
Tél. 079 339 05 66. 028-554011

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

CHAUX-DE-FONDS, Rue du Temple-Allemand
59, grand logement de 3 pièces au 2ème étage dans
charmant immeuble familial. Loyer Fr. 1 130.–.
Contactez-nous. LIVIT SA, tél. 032 722 31 10.
128-702922

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, bel appartement
de 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 900.– + Fr. 140.–, pour mai
ou à convenir. Tél. 078 633 55 09 132-193912

COLOMBIER, rue des Vernes, très bel apparte-
ment mansardé de 41/2 pièces, cheminée, balcon,
2 salles d’eau. Libre de suite ou à convenir. Loyer
de Fr. 1 620.– + charges. Possibilité de louer
place de parc. Tél. 032 729 09 59 028-554901

CORCELLES, beau 11/2 pièce, rénové. Fr. 700.– +
charges. Libre de suite. Tél. 079 291 97 71. 028-

554763

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-554854

CORTAILLOD, spacieux 51/2 pièces, cuisine
ouverte, grand balcon et poêle suédois.
Fr. 1890.– (charges et 2 places de parc com-
prises). Libre 01.06.2007. Tél. 076 548 45 86.
028-554814

GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout confort. Libre de
suite. Tél. 032 753 25 35. 028-555025

LE HAUT DE PESEUX Jolie Maison individuelle
61/2 pièces. Magnifique vue sur le lac et les Alpes,
jardin, garage. Disponible fin avril ou à convenir.
Fr. 3360.–. Tél. 076 572 82 28. 028-554268

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle de bains et
WC séparé, quartier Point-du-Jour, Fr. 680.–
charges comprises. Libre 1er avril.
Tél. 078 646 59 45 132-194167

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 135, 21/2 pièces,
refait à neuf, 1er étage, balcon, cuisine agencée,
Fr. 800.– charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 078 835 19 63 132-194154

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47 132-194144

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
2 pièces avec balcon, cuisine équipée, ascenseur,
service de conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Loyer Fr. 632.– charges com-
prises. Tél. 032 931 30 17 132-194131

LE LOCLE centre ville, très beau 5 pièces, 3e

étage, dans ancienne maison, rénovée, tout
confort, cachet, rangements, tranquillité, à per-
sonne soigneuse. Fr. 1190.– + charges. Possibi-
lité garage. Tél. 079 778 22 12, dès 19h.132-194151

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, centré, tout
confort, entièrement rénové, cuisine agencée,
carrelage, parquet. Libre début mars ou à conve-
nir. Fr. 1050.– charges comprises.
Tél. 078 804 95 36. 132-194153

LE LOCLE,  Jeanneret 24, 41/2 pièces, tout confort
et appartement 21/2 pièces. Tél. 0033 608 828 491
ou tél. 032 920 31 55. 132-194166

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3 pièces. Loyer
mensuel Fr. 595.– + charges Fr. 165.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-554861

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin pota-
ger. Libre tout de suite, Fr. 700.– + charges.
Garage Fr. 100.– 076 325 72 38 132-194101

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, boisé, cachet, cuisine agencée, lave et
sèche-linge. Fr. 750.–, charges Fr. 170.–.
Tél. 032 853 11 65. 028-554951

LES VERRIÈRES, Rue de la Gare, grand appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, Loyer
Fr. 1300.– charges comprises. Libre dès le 15
mars 2007 ou à convenir. Tél. 032 729 09 09

028-554868

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces. Battieux
11, 1er étage, 3 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC. Loyer Fr. 1050.– + Fr. 215.–
charges. Libre 1er avril 2007. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-554941

NEUCHÂTEL, Matile 6, 3 pièces, belle vue, bal-
con, cuisine agencée, cave. 31.03.07. Fr. 1190.–
+ charges. Tél. 077 420 97 29. 028-554827

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

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, une cave, un galetas.
Loyer Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges. Azimut
SA: Tél. 032 731 51 09 028-554666

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL à louer, grand appartement meublé
avec goût. 1-2 mois ou plus. Tél. 078 775 85 42

028-555028

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces. Char-
mettes 38, 2 chambres, hall, cuisine agencée,
salle de bains/WC,  cave et balcon. Loyer
Fr. 1000.– + Fr. 145.– charges. Libre de suite ou
à convenir. Visites et renseignements :
Tél. 032 737 88 00. 028-554933

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 39, local ate-
lier/dépôt. Loyer mensuel Fr. 270.– + charges
Fr. 40.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-554856

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

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.– + charges
Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-554857

PESEUX, appartement rénové de 41/2 pièces, Pra-
laz 23, séjour et 3 chambres, salle de bains/WC,
cuisine neuve agencée, cave, balcon. Possibilité
place parc. Loyer Fr. 1400.–, charges : Fr. 300.–.
Libre de suite ou à convenir. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-554928

PESEUX, attique de 51/2 pièces dans immeuble
récent, terrasses d’environ 100 m2, parking col-
lectif. Tél. 032 729 00 65 028-554899

Tu cherches,
 il trouve!
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Là, le tapage des cuivres ne parve-
nait pas. Et la journée se traîna,
interminable, en mélancoliques
pensées, appréhensions vagues.
Noëlle ne toucha pas du bout des
dents aux provisions qu’elle avait
apportées. Sans cesse elle songeait

à Claude. Il devait avoir pris part au
repas. Ayant été à la peine, il était
juste qu’il fut au plaisir. Elle en
était contente pour lui, et en
même temps elle souffrait un peu,
sans s’expliquer pourquoi. Il lui
semblait qu’il eût dû lui consacrer
au moins une part de cette jour-
née, et elle ne s’était jamais sentie
si solitaire.
Claude, en revanche, ne se souciait
guère d’elle. Il s’était mis sur son
trente et un pour la circonstance,
avait frisé sa moustache, lissé ses
cheveux, portait une cravate
neuve, rouge à pois blancs, et avait
piqué un œillet ponceau à sa bou-
tonnière.
Ainsi pimpé, il semblait un fils de
famille, et il déployait un entrain
qui faisait plaisir à voir, ne man-
quait pas une danse, infatigable.
Une cordialité plus marquée
régnait ce jour-là entre les ouvriers
franc-comtois et les habitants du
village. Ils avaient bien travaillé, on
leur en tenait compte. Et aucune
jeune fille ne refusait l’invitation

d’aucun d’eux. Eux aussi cher-
chaient à paraître à leur avantage.
Cette bonhomie, cette bien-
veillance réciproques, donnaient à
la fête beaucoup d’animation et de
charme.
– Cela ne pouvait mieux réussir,
disait le secrétaire, circulant
radieux de groupe en groupe.
– On s’en souviendra longtemps!
– Et il sera difficile de faire davan-
tage quand la route sera terminée.
Parmi les danseuses Claude distin-
gua, non pour son physique, qui
était insignifiant, mais pour sa
mine futée et un certain air de pro-
vocante coquetterie, une petite
blonde aux yeux bleu pâle.
Il s’était aperçu qu’elle le regardait
avec insistance, et tout de suite il
eut l’intuition de lui avoir plu.
Elle se trouva deux ou trois fois sur
son passage; il feignit de n’y prêter
nulle attention, pour la piquer au
jeu, ce qui ne manqua pas. Puis il
la vit parlant à un jeune homme
malingre, qui un moment après
s’approcha de lui.

– Eh! contremaître, peut-on vous
offrir un verre?
«Bon, pensa Claude, la voilà qui
m’envoie un ambassadeur. C’est
une rouée!»
Et il répondit, curieux d’en savoir
davantage:
– Volontiers. Mais je ne me rap-
pelle pas qui vous êtes…
– Ulysse Meylan. J’habite Bevaix
depuis quelques mois. Cette
blonde, là, avec un nœud sur
l’épaule, c’est ma sœur.
Ils s’assirent à l’une des tables en
plein vent et trinquèrent en amis.
– Vous ne dansez pas? dit Claude.
– Non. Je ne suis pas très solide et
cela me fatigue.
Claude pensa:
«En effet, le pauvre ne semble pas
destiné à faire de vieux os. Mais ce
n’est pas pour me parler de sa
santé qu’il m’a offert cette bou-
teille. Je parie qu’il va m’engager à
inviter la demoiselle.»
Il avait deviné juste.
– Ma sœur danse bien, dit Ulysse
au bout d’un moment, faites-lui

faire un tour. Je vais vous présen-
ter.
Il s’avança vers la jeune fille, qui
du coin de l’œil les avait observés,
mais parut ne s’être avisée de rien.
– Céline, c’est mon ami… Bon
voilà que votre nom m’échappe.
– Claude Verneuil, dit le contre-
maître en saluant, et tout de suite il
la félicita sur sa toilette. La façon
dont elle le regarda lui confirma sa
première impression.
– Voulez-vous m’accorder une
valse, mademoiselle? J’ai vu que
vous valsez à ravir.
D’un signe imperceptible, Céline
congédia son frère, se laissa enle-
ver dans les bras du contremaître
et ils s’élancèrent parmi les cou-
ples tournoyants.
Elle était légère comme un épi et
souple comme une couleuvre. Ses
cheveux frisottaient autour du
front étroit, têtu; la bouche était
mince, le nez retroussé. Plutôt
laide, en somme, mais avec du
piquant, et, à n’en pas douter, de la
coquetterie à revendre.

Après la valse vint une polka, puis
Claude pria la jeune fille d’accep-
ter un rafraîchissement.
– Oui, une limonade.
Elle but à petites gorgées, avec de
menus claquements de langue,
comme une chatte lape une tasse
de lait sucré.
– Il faut que je vous quitte, dit-elle
après avoir vidé son verre. J’ai
beaucoup de promesses à tenir.
Mais nous nous reverrons.
«Pas moyen de m’y tromper, son-
gea Claude. Elle s’est toquée de
moi à première vue. Ce n’est
d’ailleurs pas la première. Mais
d’abord sachons qui est cette
famille.»
Et il se mit à errer sur la place,
cherchant quelqu’un de connais-
sance, qu’il pût faire causer. Il ren-
contra le même vieux bûcheron,
qui l’avait renseigné sur Noëlle.
– Un verre de blanc? Ce n’est
jamais de refus, contremaître. La
commune a bien fait les choses,
qu’en dites-vous?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO74Z

Pour tout renseignement,
appelez-nous vite au

032 717 77 98
www.sportville.ch

Du 26 au 28 février 2007
3 demi-journées de 13h00 à 17h00

• 4-7 ans
Sports en salle | bricolage | «activité «neige»* | patinage | goûter

• 8-16 ans
Sports en salle | «activité neige»* | hockey sur glace | goûter

Chaque participant recevra un magnifique T-shirt! 
(Cours avec moniteurs qualifiés)

Prix : CHF 84.– 
* en fonction des conditions météorologiques, le cours peut-être remplacé.

Après-midi sportifs
pour les enfants de 4 à 16 ans

Partenaire «Top» Partenaires «Média»

suite en page 30

Chez

La collection
Printemps-Eté
est en place

Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Attention
ACHAT AU

MEILLEUR PRIX
Voitures - Bus - Camionnettes
Jeep - 4 x 4 - Voitures récentes

Etat indifférent
Faible ou fort kilométrage

Paiement cash Déplacement rapide
Appelez sans hésiter

Tél. 079 790 36 13
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La dignité humaine doit
passer avant la recherche
scientifique. Critiqué parce
qu’il les plaçait sur un pied
d’égalité, le Conseil fédéral
va revoir dans ce sens son
projet d’article
constitutionnel et de loi sur
la recherche sur l’être
humain.

L
e gouvernement a dé-
cidé hier de tenir
compte des remarques
faites lors de la procé-

dure de consultation et de
mentionner «précisément
que la protection de la di-
gnité humaine est prioritaire
et que, ce faisant, la liberté
de la recherche atteint ses li-
mites». Le Département de
l’intérieur (DFI) a été chargé
de rédiger un message dans
ce sens.

Le DFI devra également
tenir compte de la conven-
tion de biomédecine qui in-
terdit d’effectuer des recher-
ches contre la volonté des
personnes concernées. Pour
mémoire, dans son premier
projet, le gouvernement
avait fait bondir la plupart
des milieux en autorisant la
possibilité de contraindre des
personnes incapables de dis-
cernement à participer à une
recherche, pour autant qu’un
effet bénéfique sur leur santé
soit attendu.

Troisièmement, le message
du Conseil fédéral devra in-

tégrer au champ d’applica-
tion de l’article constitution-
nel et de la loi la recherche
avec du matériel biologique
d’origine anonyme. Certains
milieux voulaient s’en pas-
ser, sous prétexte de réduire
les charges administratives.
L’imprécision de la défini-
tion du champ d’application
avait également été critiquée.

Les commissions d’éthique
seront maintenues au niveau
cantonal, mais leurs prati-
ques seront harmonisées et

leur champ d’activité sera
revu. Dans un premier
temps, le gouvernement sou-
haitait passer à une nouvelle
structure sous contrôle fédé-
ral.

Le Conseil fédéral de-
mande encore au Départe-
ment de l’intérieur de rema-
nier le projet en matière de
réglementation de l’utilisa-
tion de matériel biologique.
Le terme de biobanque devra
notamment être défini dans
la législation. /ats

LABORATOIRE Le gouvernement souhaite que le Département de l’intérieur remanie le projet de réglementation
lié à l’utilisation du matériel biologique. (KEYSTONE)

«La liberté
de la recherche
scientifique
a ses limites»

Le Conseil fédéral

BIOÉTHIQUE

«La dignité humaine
prime sur la recherche»

VOTATION DU 11 MARS

La caisse unique peut-elle être une Suva bis?
La Suva, qui a perdu sa dé-

nomination francophone
«Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents
(CNA)», a fait ses preuves.
Peut-elle servir de modèle
pour une caisse unique telle
que la souhaite l’initiative sur
laquelle peuple et cantons se
prononceront le 11 mars?

La Suva est une entreprise
indépendante de droit public
qui jouit d’un monopole par-
tiel. Elle assure plus d’un
quart des quelque 400 000 en-
treprises de Suisse. Elle est fi-
nancée par les cotisations des
salariés et des employeurs.
Contrairement à l’assurance
maladie (Lamal), elle prévoit
obligatoirement des indemni-
tés journalières et des rentes
d’invalidité.

Porte-parole de la Suva,
Henri Mathis n’hésite pas.
Pour lui, le débat «caisses-ma-
ladie contre Suva» est un faux
débat. L’explication est simple.

Les caisses-maladie, dont le
rôle prévu par la loi se limite
essentiellement au paiement
des factures des fournisseurs
de prestations, subissent de
plein fouet toutes les augmen-
tations des coûts de la santé.

La Suva ne subit pour sa

part que 16% de ces augmen-
tations au titre de rembourse-
ment de frais et des presta-
tions de soins. Le reste repré-
sente d’autres charges, comme
les rentes et diverses alloca-
tions et indemnités que ne
connaissent pas les caisses-ma-
ladie.

Aux accusations portant sur
les importantes augmenta-
tions que subiraient les assu-
rés de la Suva, Henri Mathis
répond que, globalement, le
secteur des accidents profes-
sionnels n’a pas subi de
hausse depuis 1995. Mais il y
a un système de bonus /malus
pour encourager la préven-
tion. Certains assurés ont
donc pu connaître de fortes
hausses.

Il faut néanmoins relever
qu’il y a une solidarité dans
chacune des quarante classes
de risque. Dans le secteur des
accidents non professionnels,
la hausse s’inscrit à près de

7%. Mais, insiste Henri Ma-
this, comparer la Suva qui est
une assurance accidents avec
les caisses maladie n’a aucun
sens. C’est un autre business.
Résultat de ce tour d’horizon?
Ce n’est pas avec la Suva ou

l’AVS qu’il est possible de
comparer la caisse unique,
mais plutôt avec d’autres ins-
titutions identiques à l’étran-
ger. Mais là encore, comparai-
son n’est pas raison, tant di-
vergent les règles du jeu. /rgr

TRAVAIL La Suva assure plus d’un
quart des 400 000 entreprises
helvétiques. (KEYSTONE)

Scepticisme de mise
Au Département fédéral de l’intérieur, Jean-Marc Crevoisier

note qu’au plan national, l’évolution des primes et des prestations
des caisses-maladie montre une utilisation rationnelle des
recettes. Pas moins de 95% des primes vont au paiement des
prestations et 5% aux frais administratifs et aux réserves. Avec
12%, la Suva assume des frais administratifs plus élevés que
ceux des caisses. Selon Jean-Marc Crevoisier, on ne peut donc
pas affirmer que les caisses-maladie ne font pas mieux que la
Suva qui, en matière de frais administratifs, n’est pas un modèle.

Selon Yves Seydoux, responsable de la communication au
Groupe Mutuel, la Suva a tendance à négocier des tarifs plus
favorables aux fournisseurs de prestations. Au début de
Tarmed, elle a ainsi convenu d’un point à 1 franc contre 85
centimes pour les assureurs maladie. Quant aux hausses de
primes, Yves Seydoux constate qu’elles peuvent être
mammouths à la Suva. /rgr

PRODUITS DÉFECTUEUX

Un arrêt
qui va
faire date

Un consommateur lésé par
un produit défectueux n’a pas
à livrer une bataille d’experts
avant d’être indemnisé par les
tribunaux. Il doit uniquement
prouver qu’il en a fait un
usage raisonnable en respec-
tant les consignes de sécurité.

Dans un arrêt de principe, le
Tribunal fédéral (TF) a donné
raison à une consommatrice
genevoise blessée par l’explo-
sion d’une cafetière à filtre de
marque Interstar.

Les médecins avaient dû
l’opérer, un nerf ayant été sec-
tionné. En juin 2006, la Cour
de justice genevoise avait re-
jeté sa demande d’indemnisa-
tion. En dernière instance, le
TF a annulé ce verdict. Il a
rappelé qu’un consommateur
est souvent désarmé dans ce
genre de situation.

La justice genevoise devra
donc revoir les dépositions
de la victime et le témoi-
gnage des invités qui se trou-
vaient chez elle le soir de
l’accident et examiner s’il ap-
paraît, avec un degré de
«vraisemblance prépondé-
rante», que celui-ci est dû à
un défaut de la cafetière. /ats

LAUSANNE Le Tribunal fédéral a
donné raison à une consommatrice
genevoise. (KEYSTONE)

En bref
■ MUNITION

Pas d’examen
de la motion en mars

Le Conseil des Etats n’examinera
pas lors de la session de mars
la motion d’Anita Fetz (PS /BS)
visant à empêcher que la munition
militaire soit gardée à domicile. Sa
commission de la politique de
sécurité veut d’abord attendre le
verdict du Conseil national. /ats

■ ARMEMENT
L’idée de
Burkhalter

Les programmes d’armement
devraient porter non plus sur un,
mais sur quatre ans. La
commission des Etats a donné
son aval à son homologue du
National pour qu’elle légifère dans
ce sens. L’idée a été émise par le
radical neuchâtelois Didier
Burkhalter. /ats

■ AFRIQUE DU SUD
Enquêtes
closes

Les enquêtes judiciaires sur les
relations entre les services secrets
helvétiques et le régime
d’apartheid d’Afrique du Sud
s’achèvent sans autres suites. Un
dossier va se refermer sous peu,
alors qu’un autre a été clos en
mai 2006 déjà. /ats

GENÈVE
La police exige la démission de sa cheffe
Les syndicats de la police genevoise ne veulent plus de Monica Bonfanti. Ils ont estimé hier que
leur cheffe n’avait pas le profil pour diriger l’institution. Ils ont déclaré n’avoir pas voix au chapitre
dans les discussions sur la réorganisation de l’institution. Nommée en mai 2006, Monica Bonfanti
avait été la première femme à prendre la tête d’une police cantonale romande. /ats
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Décision largement saluée
Sur le fond, la volonté de légiférer au niveau fédéral a été

largement saluée. De même, nul n’a contesté l’importance
d’appréhender la recherche sur l’être humain au sens large du
terme, c’est-à-dire ne pas la limiter au vivant, mais de l’étendre
aux personnes décédées, aux embryons et aux fœtus ainsi
qu’aux données et au matériel biologique, a rappelé le Conseil
fédéral.

Le gouvernement prévoit de transmettre cet été encore au
Parlement le projet d’article constitutionnel, afin qu’il soit le plus
vite possible soumis au peuple. Le message concernant la loi
viendra plus tard mais sera réalisé avant la votation populaire sur
l’article constitutionnel, a promis le Conseil fédéral. /ats
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En vue de la pénurie de 2020,
le Conseil fédéral «réoriente»
sa politique énergétique:
utilisation économe, énergies
renouvelables, centrales à gaz
(temporaires) et nucléaires.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’Office fédéral de l’éner-
gie a planché deux ans
(entre 2004 et 2006) sur
l’avenir énergétique du

pays à long terme, jusque vers
2035. Il en a tiré des scénarios et
des variantes combinables, pour
permettre au Conseil fédéral de
prendre des décisions concrètes.
Celles-ci arriveront en fin d’an-
née. Hier, il a opté pour une stra-
tégie générale qui, d’emblée,
n’exclut aucune piste.

Le point de départ est connu
depuis plusieurs années.
D’abord, la consommation
d’énergie ne cesse d’augmenter,
sans qu’on puisse entrevoir un
ralentissement. Pour le pétrole
et le gaz, les ressources sont limi-
tées et nous dépendons de
l’étranger. Pour l’électricité, nos
contrats d’importation vont
bientôt expirer, de même que,
vers 2020, nos centrales nucléai-
res.

Une pénurie se dessine donc
à cet horizon-là. Il faut trouver
le moyen d’en réduire l’am-
pleur, mais pas uniquement par
une production accrue: le chan-
gement climatique global nous
oblige aussi à réduire les émis-
sions de CO2. Bref, sur cet
échiquier complexe, le Conseil

fédéral et son ministre de
l’Energie n’ont pas eu la tâche
facile pour définir une straté-
gie.

Celle-ci repose sur quatre pi-
liers. Le premier est aussi le plus
évident et le plus prometteur, au
moins en théorie, et Moritz
Leuenberger en fait une prio-
rité: l’efficacité énergétique. Il
s’agit d’économiser, de réduire la
consommation des véhicules et
des appareils, avec des systèmes
d’incitation, de bonus /malus.
Réduction espérée: 1% par an.

Deuxième pilier: développer
les énergies renouvelables.
D’abord en maintenant la pro-
duction hydroélectrique (60%
de la consommation d’électri-
cité), mais aussi en se tournant
vers le bois, la biomasse, le soleil,
le vent. Mais cela ne suffira pas
à éviter la pénurie, estime le
Conseil fédéral. Le recours aux
technologies traditionnelles est
indispensable.

Le nucléaire reste donc en
lice dans le troisième pilier.
Mais on sait que la procédure
pour construire une nouvelle
centrale peut durer 18 ans, sans
compter le référendum. On va
essayer de raccourcir ces délais.
Mais, en attendant, la branche
électrique n’a encore déposé au-
cune demande. Donc une nou-
velle centrale n’est pas envisa-
geable avant 2020.

C’est pourquoi, ce troisième
pilier concerne aussi le recours
à des centrales à gaz. Mais à ti-
tre temporaire, car de telles ins-
tallations sont polluantes. Le
Conseil fédéral précise que les

émissions de CO2 de ces cen-
trales devront être intégrale-
ment compensées (sur le mar-
ché international des certificats
d’émissions), éventuellement
par des certificats à l’étranger.

C’est d’ailleurs l’objet du
quatrième pilier: renforcer la
collaboration internationale,
notamment en tentant de ratta-
cher la Suisse au commerce de
certificats CO2 de l’Union eu-
ropéenne. Les services de Mo-
ritz Leuenberger vont mainte-
nant s’atteler à des propositions
concrètes pour les présenter
avant la fin de l’année. /FNU

MORITZ LEUENBERGER Le conseiller fédéral socialiste a présenté hier à Berne les quatre piliers sur lesquels
repose la politique énergétique de la Confédération. (KEYSTONE)

Pour Moritz
Leuenberger, il
s’agit en priorité
de réduire la
consommation
des véhicules et
des appareils

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Le Conseil fédéral maintient
l’option de centrales nucléaires

AUTOMOBILE
Salon de Genève dès le 8 mars
Agendé entre le 8 et le 18 mars, le 77e Salon de
l’automobile de Genève fait la part belle aux
nouveautés: près de 80 voitures seront présentées
en première mondiale ou européenne. /ats

Le Valais craint pour
ses mouflons
Animaux protégés en Valais, où vivent près de deux cents
individus, les mouflons sont victimes des appétits du
loup. La situation inquiète le Service cantonal de la
chasse, qui estime leur disparition possible. /ats
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MÉDIAS

Deux journaux gratuits draguent les radios locales
C’est le genre de démarche

dont le tiroir-caisse des patrons
est susceptible de raffoler, mais
qui ne fait pas forcément hur-
ler de joie dans les rédactions,
souvent pressées par le temps.

Depuis quelques semaines,
deux quotidiens gratuits font la
cour aux radios locales dans le
but de se constituer un réseau
d’informations à bon compte.
Se maquer avec une radio lo-
cale pour bénéficier des sour-
ces dites de proximité sans
avoir à augmenter ses propres
effectifs rédactionnels.

Simple en soi mais lourde en
enjeux, l’idée est partie début
2007 des états-majors pourtant
concurrents du «Matin Bleu» et
de «20 Minutes», qui ont con-
tacté (ou s’apprêtent à le faire)
les propriétaires de plusieurs
radios locales romandes, six
pour être exact, à savoir Radio
Frequence Jura (RFJ), Radio

Jura bernois (RJB), Radio Neu-
châtel (RTN), Radio Fribourg,
Radio Chablais et Rhône FM.

«C’est vrai qu’il nous suffi-
rait en soi d’aller sur le site in-
ternet des radios en question,
d’écouter leurs bulletins de
nouvelles et de les retranscrire

dans notre version papier du
lendemain. Mais nous cher-
chons à obtenir une collabora-
tion plus officielle de la part
des radios. Différentes alterna-
tives sont proposées en
échange d’informations de pre-
mière main. Elles vont de l’ap-
port visuel et la promotion ré-
dactionnelle des artistes locaux
à la rétribution pure et simple
des prestations», explique Phi-
lippe Favre, rédacteur en chef
de «20 Minutes».

Le dernier-né de la presse
gratuite romande a pour
l’heure frappé aux portes de
Rhône FM et des trois anten-
nes neuchâteloises aux mains
du Jurassien Pierre Steulet.
«Un choix pragmatique: à
Neuchâtel, nous disposons
d’un réseau de caissettes, ce
qui n’est pas le cas à Fribourg
où nous sommes toujours en
discussion avec la ville»,

ajoute Philippe Favre. «Les
journaux gratuits et les radios
privées sont de la même race.
Nous sommes tous des outsi-
ders», surenchérit Tristan
Cerf, le rédacteur en chef du

«Matin Bleu» (aux mains
d’Edipresse), qui n’hésite pas
à afficher ses ambitions: «Mon
idéal est de collaborer avec
tout le réseau des radios loca-
les». /cca-La Liberté

RADIO Les gratuits veulent se
constituer un réseau d’informations
à bon compte. (KEYSTONE)

Les réserves sont légion
Approché par «Le Matin Bleu», le conseil d’administration du

groupe Saint-Paul, actionnaire principal de Radio Fribourg, a jugé
«la question suffisamment importante pour se donner le temps
d’analyser le dossier», selon Albert Noth, administrateur. A la
question: «Le projet vous paraît-il intéressant à première vue?»,
Albert Noth répond toutefois par la négative.

«Les négociations ne font que commencer», réagit de son côté
Pierre Steulet, patron de RFJ, RJB et RTN. «Une telle décision ne
se prend pas à la légère, car tous les secteurs du groupe doivent
se prononcer. Une chose est sûre: l’info de proximité est la plus
importante et nous n’allons pas la donner comme ça pour une
bouchée de pain. Nous n’avons quand même pas besoin du
«Matin Bleu» pour survivre». La réserve n’est pas moindre en
Valais. «Je me tâte. Ici nous aimons notre indépendance», lâche
Claude Défago, directeur de Radio Chablais. /cca

En bref
■ ANDERMATT

Les recours
se raréfient

Le projet de complexe touristique
d’Andermatt (UR) ne suscite plus
de grande opposition. Seuls trois
recours ont été déposés contre le
plan de zone. Le délai de recours
était fixé au 19 février. /ats

■ IVRESSE
Chef de
la police mal barré

Suspendu pour ivresse au volant,
le chef de la police judiciaire de
Lausanne comparaîtra devant un
tribunal. Le Ministère public a fait
opposition aux 30 jours-amendes
avec sursis prononcés par le juge
cantonal. /ats

■ SWISSMEDIC
Jürg Schnetzer
à la barre

Jürg Schnetzer dirigera l’Institut
suisse des produits
thérapeutiques Swissmedic dès le
1er août. Le Conseil fédéral a
nommé hier cet avocat et
spécialiste de la technologie
médicale de 53 ans. /ats

Ecologistes mécontents, partis satisfaits
Les réactions ont fusé après l’annonce du Conseil

fédéral. Pour les Verts, la stratégie énergétique de la
Confédération est trop frileuse. Chez Greenpeace, on
estime qu’«en restant attaché aux centrales, le
gouvernement poursuit la politique de gaspillage
énergétique responsable du changement
climatique».

Globalement, les partis gouvernementaux ont
applaudi la politique gouvernementale. Le Parti
socialiste s’est dit «satisfait que le Conseil fédéral ait
mis la priorité sur l’efficience énergétique». Le Parti
radical a vanté, lui, l’«effort» du gouvernement, mais
il a annoncé qu’il s’opposerait aux centrales à gaz. Le

PDC s’est réjoui de la stratégie fédérale, tout en se
montrant «réservé» face à l’option des centrales à
gaz, que seule l’UDC a jugé «raisonnable».

Pour Economiesuisse, la Fédération des
entreprises suisses, le gouvernement n’a pas mesuré
l’ampleur de la pénurie à venir. Elle déplore qu’il
veuille encourager en priorité les énergies
renouvelables.

Porte-parole de Swisselectric, Peter Quadri estime
que les revendications des producteurs d’électricité
sont remplies. Et d’estimer que les projets de
construction de nouvelles centrales atomiques
peuvent à présent être lancés. /ats
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À VENDRE

TERRAIN
À BÂTIR
À AUVERNIER

Belle parcelle de
652 m2 avec

superbe vue sur
le lac et les Alpes,

entourée de
vignes, en zone
d’habitation à
faible densité.
Prix de vente
Fr. 326 000.-

Contact sous
chiffres

M 028-554595,
à Publicitas SA
case postale 48

1752 Villars-
s/Glâne 1

028-554595

Groupe SPG-Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ LAC

NEUCHÂTEL – LA CASSARDE

DANS UN CADRE UNIQUE 
AVEC VUE SUR LE LAC

sont proposés 28 appartements en PPE 
allant du 3.5 au 7.5 pièces répartis dans 4 immeubles

➢ Respect de l’esprit du site
➢ Construction aux lignes contemporaines

➢ Larges vitres - Toits végétalisés

Prix compris entre Fr. 560’000.– et Fr. 950’300.–
Parkings intérieurs

Mise à disposition: février 2009

Piloté par la Société Privée de Gérance
Commercialisé par Sedes Conseils, tél. 032 724 86 90

et par Herzog Services, tél. 032 724 77 40

DDééjjàà 1100 aappppaarrtteemmeennttss

vendus

018-459622/DUO

Maison mitoyenne de 4.5 pièces
• Surface habitable de 161 m2

• Piscine commune
• Situation tranquille avec vue sur le lac et les

Alpes
• Balcon, garage, cave

Fr. 720’000.-

ST-BLAISE

Villa individuelle de 5.5 pièces
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Parcelle de 859 m2

• Véranda, cabane de jardin, garage
• Finitions soignées

Réf. 140 Fr. 795’000.-

BEVAIX 

Spacieuse villa jumelée de 6.5 pièces 
• Surface habitable de env. 170 m2

• Parcelle de 529 m2

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes 
• Ensoleillement optimal  

Réf. 235 Fr. 890’000.-

ST-BLAISE 

CHÂBLES

CHABREY

Villa mitoyenne
• Parcelle de 205 m2

• Situation calme et tranquille 
• Proche de toutes commodités 
• 2 terrasses, jardin
• Surface habitable d’environ 150 m2

Réf. 174 Fr. 590’000.-

BOUDRY

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Superbe villa individuelle de 5.5 pièces
• Vue imprenable sur le Lac et le Jura
• Environ 200 m2 habitables
• Piscine extérieure
• 2854 m2 de terrain dont 1048 m2 de forêt
• Garage double, places de parc

Fr. 170’000.-

Terrain à bâtir
• Equipé et libre de mandat
• Parcelle de 1117 m2

• Environnement calme
• Vue sur le Jura, les Alpes et partiellement sur

le lac.

Réf. 368 Fr. 190.-/m2

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-554991

Ancienne ferme neuchâteloise
• Parcelle de 5000 m2

• 2 appartements de 9 et 3 pièces
• Situation très tranquille
• Garage, piscine, court de tennis
• Volume de 3815 m3

Réf : 365 Fr. 2’870’000.-

CORMONDRÈCHE

Superbe ferme vaudoise rénovée
• Implantée dans un beau parc fleuri en

bordure d’une zone agricole
• Vue sur le lac de Neuchâtel et le Jura
• Grands volumes disponibles pour

transformations éventuelles (Box à chevaux)
• Environnement calme

Réf: 270  Fr. 2’600’000.-

VILLARS-EPENEY

Belle Maison de Maître 
• Parcelle de 3716 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Surface habitable de 260 m2

• Hauts plafonds
• Garage double

Réf : 737 Fr. 2’050’000.-

AUVERNIER

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-554983

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Peseux
À VENDRE
Villa individuelle 
avec piscine
Superbe villa comprenant 7 pièces 
dont 5 chambres à coucher, 2 salle d'eau, 
buanderie, cave. 
Grande piscine de 43'000 l. avec terrasse, 
pergola couverte avec grill, coin-pétanque, 
2 places de parc...
Magnifique situation en-dessus des vignes, 
jouissant d'une vue imprenable sur le lac 
et les Alpes.

Prix de vente sur demande

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

02
2-

62
11

30

Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

Petit immeuble de 8 unités de 51/2 pièces de 140 m2 à 170 m2

Nouveau concept d’habitation bénéficiant du label Minergie. Cadre verdoyant, proche des  trans-
ports publics, écoles et voies de communication. Finitions et modifications au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140’000.- Coût mensuel y.c. amortissement: Fr. 1’700.- + charges.

028-553413

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

À VENDRE

Vercorin (Valais)
1350 alt.

Appartement 2 pièces
Surface hab. 60 m2, 1er étage

Orientation Sud,
proche du centre sportif,

facile d’accès toute l’année, calme.

CHF 170’000.– (meublé) 03
6-

38
37

48

A vendre à Chez-le-Bart (NE)

Magnifique propriété
de 470 m2 habitables, sur une parcelle
de plus de 5700 m2, piscine intérieure
avec véranda, 2 pièces indépendant,
vue grandiose sur les Alpes et le lac.

Prix sur demande.
Pour tout renseignement:

Tél. 079 213 70 18 028-554799

À VENDRE

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

Fontaines
À VENDRE
Villa mitoyenne de 51/2 pièces
jouissant d'une situation exceptionnelle, en
bordure de terrain agricole.
Objet de plus de 800 m3, 3 salles d'eau, 
grandes chambres, salon avec cheminée, 
complétement rénové récemment. 
2 places de parc + garage double.

Prix très intéressant!

02
2-

61
57

71

A vendre

à 5 minutes d’Yverdon
10 pièces - 394 m2 habitables

terrain de 2’412 m2

Possibilité de créer
2 appartements 

Fr. 2’200’000.-

M. Nesci 079 206 70 75

017-814330

Particulier vend
IMMEUBLE MIXTE

Val-de-Ruz/NE
Excellent rendement 8.5%

Rénové 2000-2006. Aux normes OIBT
Prix de vente Fr. 1’150’000.–

Tél. 079 431 25 20028-552686

A vendre à Chaumont

VILLA
INDIVIDUELLE

de 41/2 pièces, bains-douche-WC-lavabo,
WC séparés, cuisine habitable agencée,
salon avec cheminée, cave et garage, sur
parcelle de 829 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-553223

A vendre à Thielle
en bordure du canal

Villas 61/2 pièces, individuelles
Chantier en cours

Parcelles de 600 à 1200 m2

Renseignements:
AZIMUT SA, Tél. 032 731 51 09

028-554379

À LOUER

insérer online.

www.publicitas.ch

02
8-

55
25

10
À ENGES
Libre de suite

Belle villa 
de 41/2 pièces
d’env. 210 m2

avec vue 
panoramique

exceptionnelle
Cuisine agencée 

ouverte,
salon-salle à manger, 

cheminée,
2 chambres 
à coucher, 

salles de bains WC, 
WC séparés, 

2 réduits, cave, 
grandes terrasses 

avec cheminée, jardin, 
garage double.

Fr. 2300.– charges
individuelles

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

À LOUER
Louis-Favre 30

01.04.2007

3 PIÈCES
Cuisine agencée, 

salle de bains avec
baignoire

Fr. 990.– + charges
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
25

12

De suite à Marin
Belles surfaces commerciales lumineuses

bien situées, proche des transports publics
- 3 bureaux contigus, total 56 m2, loyer Fr. 784.– c. c.
- 1 bureau indépendant de 35 m2, loyer Fr. 480.– c. c.

Possibilité de louer des places de parc
Contact: 079 329 77 14028-554528

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

Faubourg du Lac 31
Proche du jardin anglais et du lac

à Neuchâtel

A louer de suite
5e étage, env. 127 m2, ascenseur

Appartement
de 51/2 pièces

hall, séjour avec cheminée,
4 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
salle de douche/wc, balcon

Loyer: Fr. 2370.– charges comprises

A louer dès le 1er avril 2007
4e étage, env. 163 m2, ascenseur

Appartement
de 7 pièces

hall, séjour avec cheminée,
6 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
salle de douche/wc, balcon

Loyer: Fr. 3000.– charges comprises
Renseignements: 032 737 88 00

A louer

028-553886

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

neuchâtel
centre-ville - Fbg du Lac 2

bureaux au 3e étage
d’env. 100 m2

avec ascenseur

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-554603



bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit
accès au jardin,
2 places de parc à disposition
fr. 1’370.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-554584

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 160 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
46

35

A louer
à Boudry

route de Grandson 18

2 pièces
cuisine agencée

Fr. 750.– + charges
Fiduciaire

POINTET SA
032 724 47 47

028-554898

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à Peseux, Ch. Gabriel 4a

5½ pièces
2e étage

Cuisine agencée fermée, coin à man-
ger, 3 chambres à coucher, salon,

salle à manger, balcon, cave, galetas,
vue panoramique

Fr. 1770.- + charges Fr. 200.-
Garage individuel Fr. 145.-

Libre dès le 01.03.2007

*****
A louer

à Neuchâtel, Maillefer 3

1 chambre, 86 m2

3e étage, combles
vue sur le lac, douche/WC,

possibilité de cuisiner
Fr. 650.- charges comprises

Libre de suite

02
8-

55
47

48

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Colombier, 
Vernes 11a

Appartement 
de 41/2 pièces
mansardé 
Libre de suite
ou à convenir

■ Cuisine agencée
■ Séjour 

avec cheminée 
et balcon

■ 2 salles d’eau
■ Loyer de Fr. 1620.-

+ charges.
■ Place de parc 

int. et ext.

Contact: V. Leuba
Tél. 032 729 09 59

028-554889

PESEUX
Rue des Clos
Libre de suite

41/2 PIÈCES
RÉNOVÉ

AVEC BALCON
Cuisine agencée ouverte,

grand séjour, WC séparés, réduit.
Fr. 1450.– + charges.

Places de parc ext. Fr. 40.–

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

02
8-

55
24

67

À louer

À LOUER

AUVERNIER

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartement-terrasse de haut standing
• Superbe vue sur le lac et les Alpes
• Surface habitable de 298 m2

• 7 chambres, 3 salles d’eau, cuisine
américaine

• Jouissance d’un jardin privatif et d’une
piscine extérieure

• Cave, 1 garage, 2 places de parc
extérieures, buanderie privative équipée.

• Pour le 1er avril 2007

Loyer : Fr. 4700.- toutes charges comprises

028-554962

Service ventes 032 845 00 20 – Fax 032 845 00 21
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20 - Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

Appartements ou bureaux de standing
à louer
Environ 800 m2 de surfaces disponibles aménageables
partiellement au gré du preneur dans une magnifique
ancienne propriété, hauts plafonds, jardin privatif,
places de parc. Vue sur le lac et les Alpes

Loyer sur demande

Champreveyres - Neuchâtel

028-554954

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprises

appartements de 31/2 pièces
entre fr. 944.– et fr. 1300.– 
charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-554576

NEUCHÂTEL
Immeuble rénové

Rue des Parcs

Libre de suite

2 pièces de
plain-pied

En très bon état,
entrée ind.

Cuisine agencée,
balcon et jardin.

Fr. 780.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
85

52
52

1

À LOUER
À BOUDRY

Fbg
Ph.-Suchard

Pour le
01.04.2007

3½ PIÈCES
Cuisine agencée

habitable,
balcon.

Fr. 990.-
+ charges.

Place de parc
Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
25

26

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

local au sous-sol, 43 m2

fr. 300.–

local au rez de 3 pièces
vitrine, cuisinette, 2 wc
fr. 1260.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-554572

02
8-

55
26

44

A louer

A la rue des Carrels 16
3 pièces
Loyer: Fr. 800.– + charges.
Préférence sera donnée à 
personnes disposées à assumer 
le service de conciergerie

Au chemin de la Perrière 
pour fin mars
3 pièces
Loyer: Fr. 700.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

Au Faubourg de la Gare
pour fin mars
4 pièces
Cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 1350.– + charges

AUVERNIER
au chemin Bosson-Bezard 
pour fin mars
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 900.– + charges.
Parc Fr. 50.–

CORTAILLOD
au chemin de la Grassilière 
pour fin mars
4 pièces
Cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 1050.– + charges.
Parc Fr. 50.–

PESEUX
à la rue des Chansons 19
pour fin mars
Garage
Loyer: Fr. 100.– ■ Spacieuse terrasse de 50 m2

■ Dans immeuble récent
■ Transports publics, commerces

et services à proximité immédiate
■ Parking collectif

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Peseux

Très bel appartement
de 31/2 pièces
au rez-de-chaussée

028-554894

A Peseux dans immeuble récent

Splendide 5,5 pièces
en attique
■ Importantes terrasses

d’environ 100 m2

■ Transports publics, commerces 
et services à proximité immédiate

■ Parking collectif

Contact:: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-554892

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

11/2 pièces d’env. 37 m2

Fr. 700.– + charges
21/2 pièces d’env. 54 m2

Fr. 884.– + charges

Libres de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures.

01
7-

81
41

73

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

A louer
AUX GENEVEYS-S/COFFRANE

Rue des Pâques 2

Appartement de 41/2 pièces
en duplex avec balcon, 3e étage,

cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer mensuel Fr. 1225.– + charges

Libre dès le 1er avril 2007
Gérance HALDENWANG

Tél. 032 857 17 27

02
8-

55
45

48

peseux, grand-rue 27

appartements 1½ pièce
fr. 1110.– charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1020.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-554567

A louer
à Neuchâtel

rue Charles-Knapp 16

2 pièces
cuisine agencée

Fr. 880.-- + charges
Libre immédiatement

Fiduciaire
POINTET SA
032 724 47 47

02
8-

55
43

35

À LOUER
LE LANDERON

Russie 37

APPT
3,5 PCES

entièrement rénové, situé au
3e étage, cuisine agencée,

salle de bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1040.- + Fr. 160.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
46

36

À LOUER
LE LANDERON

Russie 39

APPT
2,5 PCES

rénové, situé au 4e étage,
cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Loyer: Fr. 910.- + Fr. 140.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
46

37

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

A louer à Cressier/NE
Appartement

1 pièce meublé
entrée indépendante, cuisine agencée,
douche/WC, terrasse.
Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 757 28 88 163-745215

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À LOUER DE SUITE
Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

situé dans une villa avec
cuisine agencée, salle de
douches/WC, 2 places

de parc
Loyer: Fr. 740.-

charges comprises

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
46

40

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

028-553816

chaux-de-fonds, léopold-robert 66

locaux au 1er étage
entre fr. 1550.– et fr. 1870.–
charges comprisesà 

lo
u

er
 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-554570

la chaux-de-fonds
Progrès 16

appartement
de 3 pièces
fr. 700.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 30

028-554605

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
elsa.ture@livit.ch

Spacieux duplex en zone piétonne

Appartement de
5½ pièces au 5e étage
– Cuisine agencée
– Parquet dans les chambres
– Buanderie individuelle
– Terrasse avec vue imprenable sur le lac

CHF 2750.-/mois,
charges comprises

12
8-

70
29

34

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

Retrouvez d’autres annonces immobilières en page 30



Economie L'EXPRESS / JEUDI 22 FÉVRIER 200728

Swiss Market Index 9207.09 9315.35 9376.65 8814.60
Swiss Performance Index 7317.24 7390.19 7434.69 6965.41
Dow Jones (New York) 12738.41 12786.64 12795.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2518.42 2513.04 2514.22 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4232.52 4250.30 4274.65 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6941.66 6982.91 6996.01 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6357.10 6412.30 6444.40 6160.70
CAC 40 (Paris) 5694.56 5713.45 5758.33 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17913.21 17939.12 17974.00 16758.46

Pragmatica P +32.2%

Spirt Avert I +7.5%

E-Centives N +6.8%

EIC I +6.3%

Schindler N +4.3%

BP Rothschild P +4.3%

Esmertec N -10.2%

Meyer Burger N -4.3%

Raetia Energie P -4.3%

Biomarin Pharma -4.3%

UMS P -3.8%

Crealogix N -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6069 1.6473 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2248 1.256 1.206 1.274 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3884 2.45 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0523 1.0789 1.02 1.1 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0115 1.0375 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2544 17.7014 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

Change21/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.95 22.15 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 84.80 84.35 86.75 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 133.40 134.40 135.80 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.40 82.55 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.30 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.95 93.40 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1071.00 1091.00 1174.00 931.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.10 127.10 127.40 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 164.50 162.90 165.70 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 115.30 114.10 119.20 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 464.00 470.50 474.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 419.00 424.00 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 71.75 72.65 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.95 71.60 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 228.10 230.60 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1447.00 1442.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.35 63.15 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 308.00 312.00 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 327.25 329.50 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.60 104.70 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 469.25 475.50 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.60 224.70 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 154.40 156.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.30 77.65 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 359.50 360.00 365.25 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.58 2.59
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.78
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.04 4.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.71

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 302.00 292.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 78.00 77.90 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 215.00 218.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.25 39.60 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.80 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3450.00 3400.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.80 82.50 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 422.00 427.50 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 214.50 224.00 197.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 267.00 260.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 495.00 490.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 613.00 609.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 138.60 139.90 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.95 67.95 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 535.00 535.00 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 122.70 122.90 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 113.70 115.00 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.00 195.20 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.85 21.10 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.30 156.80 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 477.50 472.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 387.50 387.50 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2195.00 2192.00 2221.00 1179.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 850.00 866.50 875.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 973.50 960.00 980.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1221.00 1215.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 504.00 500.00 519.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5050.00 5050.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.90 33.25 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 48.85 49.65 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 97.10 98.00 102.90 74.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 740.50 739.00 760.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 251.00 253.00 261.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1169.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.25 35.30 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1110.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 232.00d 239.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.65 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.90 41.40 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 899.00 881.50 900.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 685.00 690.00 702.00 258.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.40 86.70 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 95.00 96.70 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.95 74.00 57.06
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 484.00 471.75 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 708.50 704.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1815.00 1843.00 1895.001255.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.50 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.00 78.60 84.00 54.25

Plage Or 26050.00 26500.00
Base Argent 0.00 590.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 433.00 425.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.89 9.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 345.50 343.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1665.00 1692.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.35 28.45 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 490.00 493.50 512.00 191.75
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.85 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.25 18.70 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.70 43.95 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 383.00 384.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00 199.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1485.00 1500.00 1610.00 935.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.50 25.92 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.60 46.68 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.92 9.96 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.95 155.60 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.13 32.91 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.77 51.40 39.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 54.00 55.52 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 124.77 125.51 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.43 13.55 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.66 108.62 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.70 25.80 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 21.15 21.45 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.81 39.36 40.68 29.43

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.57 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.17 22.15 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.95 86.96 88.60 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.48 17.52 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.03 25.05 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.76 66.67 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.37 84.39 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 134.50 133.50 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.08 17.19 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.45 52.78 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.09 20.35 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.70 30.99 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 147.00 150.50 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 94.90 4.8
Cont. Eq. Europe . . . . 168.50 4.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.65 3.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.65 4.0
Count. Eq. Austria . . . 243.75 3.5
Count. Eq. Euroland . . .151.90 5.0
Count. Eq. GB . . . . . . .216.45 3.5
Count. Eq. Japan . . . 9248.00 5.8
Switzerland . . . . . . . . 379.40 6.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.45 7.7
Sm&M. Caps NAm. . . 168.52 5.5
Sm&M. Caps Jap. . 22157.00 4.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 457.00 11.4
Eq. Value Switzer. . . . 179.25 7.1
Sector Communic. . . . .214.98 4.5
Sector Energy . . . . . . 649.31 -3.3
Sect. Health Care. . . . .451.53 3.9
Sector Technology . . . 162.70 1.6
Eq. Top Div Europe . . . 130.41 3.6
Listed Priv Equity. . . . . 118.34 7.3
Equity Intl . . . . . . . . . 194.60 5.1
Emerging Markets . . . .219.05 2.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . .919.75 -0.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.22 4.6
Eq Sel N-America B . . . 116.89 3.0
Eq Sel Europe B . . . . . 128.66 3.6

Climate Invest B . . . . . . 0.00 0.0
Commodity Sel A . . . . .100.00 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.20 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 101.75 -0.0
Bond Corp USD . . . . . . 101.45 0.9
Bond Conver. Intl . . . . 122.00 3.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.70 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.25 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.30 0.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.29 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.60 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.19 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.53 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.69 -0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11569.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.52 0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.60 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 185.06 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 176.29 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 143.58 0.1
MM Fund EUR . . . . . . . 97.48 0.4
MM Fund GBP . . . . . . . 117.99 0.5
MM Fund USD . . . . . . 182.47 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.00 1.3

Green Invest . . . . . . . 155.70 9.7
Ptf Income A . . . . . . . . 114.84 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.30 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.68 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.81 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.65 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.11 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 184.66 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 193.00 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.17 1.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.05 1.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.66 4.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.41 4.3
Ptf Growth A . . . . . . . 247.86 2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 254.28 2.8
Ptf Growth A EUR . . . .106.45 1.9
Ptf Growth B EUR . . . . 110.99 1.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.63 4.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.50 4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.68 8.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.68 8.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.45 4.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.35 0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.55 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.80 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.90 4.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.23 76.58 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.36 85.95 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.53 58.71 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.21 37.36 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.60 50.64 50.70 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.96 91.03 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.21 67.93 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 69.94 70.12 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.76 54.19 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.57 47.78 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.31 24.53 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.01 52.63 52.75 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.78 74.87 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.47 8.65 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.91 36.11 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 35.37 35.95 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.65 25.39 25.85 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.10 43.13 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 99.09 99.35 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.88 21.18 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.00 65.46 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.97 45.80 45.90 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.35 28.83 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.02 64.61 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.07 26.30 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.69 64.88 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/2 21/2 21/2

21/2 21/2

21/2 21/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 665.4 669.4 13.82 14.07 1208 1228

Kg/CHF 26445 26745 548.2 563.2 48161 48911

Vreneli 20.- 149 166 - - - -

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 70.90 70.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Record battu. La Commission
européenne a infligé hier une
amende de près d’un milliard
d’euros (1,6 milliard de
francs) aux quatre leaders
mondiaux du marché des
ascenseurs et des escalators,
dont le groupe suisse
Schindler.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

E
ntre 1995 et 2004 au
moins, les quatre entre-
prises ont illégalement
formé un cartel dont

certaines institutions commu-
nautaires ont elles-mêmes été
les victimes…

Bruxelles a décidé hier d’im-
poser une amende globale de
992,3 millions d’euros aux
groupes ThyssenKrupp (Alle-
magne), Otis (Etats-Unis),
Schindler (Suisse) et Kone
(Finlande), que Bruxelles a
convaincus d’avoir faussé la
concurrence sur le marché de
l’installation et de l’entretien
des ascenseurs et des escaliers
mécaniques dans quatre pays
de l’Union: l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique et le
Luxembourg. Il s’agit de la

sanction la plus élevée jamais
prise par l’exécutif commu-
nautaire à l’encontre d’un car-
tel.

ThyssenKrupp écope de
l’amende la plus lourde: près
de 480 millions d’euros. Otis
devra débourser près de
225 millions d’euros, Schindler
près de 144 millions d’euros
(230 millions de francs) et
Kone 142 millions d’euros.

Les 16 filiales dont disposent
ces quatre groupes en Allema-
gne et dans le Benelux, a dé-
couvert la Commission euro-

péenne, s’y sont répartis pen-
dant neuf ans au moins, en-
tre 1995 et 2004, des contrats
de vente, d’installation, d’entre-
tien et de modernisation des as-
censeurs et des escalators. Elles
ont également échangé des se-
crets d’affaires et des informa-
tions confidentielles sur cer-
tains projets.

Une filiale néerlandaise du
groupe japonais Mitsubishi a
également été impliquée dans
ces pratiques collusoires;
1,8 million d’euros lui est ré-
clamé. «Il est scandaleux de

constater que les coûts de cons-
truction et d’entretien de bâti-
ments – dont des hôpitaux, des
gares ferroviaires et des centres
commerciaux – ont été artifi-
ciellement gonflés par ces en-
tentes», a déclaré hier la com-
missaire européenne à la con-
currence, Neelie Kroes.

La Commission européenne
et la Cour de justice de l’UE en
ont elles-mêmes fait les frais.
Tous les ascenseurs du Berlay-
mont, l’immeuble où siège la
Commission à Bruxelles, sont
de marque Schindler, par

exemple… Le groupe suisse,
qui se réserve la possibilité
d’interjeter appel auprès du
Tribunal de première instance
de l’UE, à Luxembourg, s’est
déclaré hier «très surpris» par
l’importance de l’amende, alors
que Bruxelles n’a pas démon-
tré l’existence d’une entente il-
légale à l’échelle paneuro-
péenne. Schindler affirme qu’il
n’a pas participé aux activités
du cartel dans le secteur des as-
censeurs en Allemagne.

La Commission n’a examiné
la situation que dans quatre
pays, «mais cela ne veut pas
dire que le cartel n’a pas été ac-
tif ailleurs», a rétorqué Jona-
than Todd, le porte-parole de
Neelie Kroes. L’Autriche a déjà
lancé une enquête sur son ter-
ritoire.

Par ailleurs, la Commission
justifie le montant de l’amende
par l’importance du marché
des ascenseurs et escaliers mé-
caniques (un milliard d’euros
par an en Allemagne) et par le
fait que le préjudice causé par
le cartel se fera encore sentir
«pendant 20 à 50 ans», l’entre-
tien des équipements étant
souvent assuré par les entrepri-
ses qui les ont installés. /TVE

En bref
■ SWISS RE

Différend réglé
à l’amiable

Le réassureur zurichois Swiss Re
versera 344 millions de francs à la
banque américaine KeyCorp pour
régler un différend à l’amiable. La
querelle portait sur la couverture
d’assurance pour contrats de
leasing automobile. /ats

■ VOITURES NEUVES
Recul des ventes
en janvier

Les ventes de voitures neuves ont
reculé de 4,4% en en Suisse en
janvier, sur un an. Elles se sont
inscrites à 17 553 unités. Ce recul
fait suite à une année 2006
caractérisée par un redémarrage
de la croissance. /ats

ASCENSEURS Le groupe suisse Schindler écope quant à lui d’une amende de 144 millions d’euros. (KEYSTONE)

COMMISSION EUROPÉENNE

Un milliard d’euros d’amende
pour le cartel des ascenseurs

■ GIVAUDAN
Feu vert au rachat
de Quest

La Commission européenne a
autorisé hier le rachat de Quest
International par le groupe
genevois Givaudan, estimant
qu’il ne faussait pas la
concurrence en Europe. La
transaction s’élevait à 2,8
milliards de francs. /ats-afp

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 153,00 4,62 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,45 1,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,73 2,18 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,09 8,47

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch
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Principal allié de George
Bush, Tony Blair a annoncé
hier le début du retrait du
contingent britannique
déployé dans le sud de l’Irak.
Les effectifs déployés par
Londres passeront de 7100 à
5500 soldats d’ici la fin de
l’année.

L
e premier ministre, qui a
vu sa popularité forte-
ment entamée par son
soutien à l’intervention

militaire décidée par Washing-
ton, a souligné devant la
Chambre des communes que
la présence militaire britanni-
que serait maintenue jusqu’en
2008, au moins, et aussi long-
temps qu’elle serait désirée.

«Les effectifs réels passeront
de 7100 hommes actuellement
– contre 9000 il y a deux ans
et 40 000 au moment du con-
flit – à environ 5500», a dé-
claré Tony Blair, qui doit quit-
ter le 10 Downing Street
avant la fin de l’année. Son mi-
nistre de la Défense Des
Browne a précisé que 1600
soldats seraient retirés déjà en
avril ou en mai.

Pour le vice-président amé-
ricain Dick Cheney, le calen-
drier de retrait britannique tra-
duit les progrès réalisés dans
cette région. «J’y vois le signe
que dans certaines parties de
l’Irak (...) la situation est plutôt
bonne», a-t-il déclaré.

Malgré l’hostilité de l’opi-
nion et du Congrès, désormais
aux mains des démocrates, le
président américain George
Bush a opté pour le déploie-
ment de 21 500 hommes sup-

plémentaires pour garantir le
succès de la vaste opération de
pacification entamée récem-
ment à Bagdad et dans la pro-
vince occidentale de l’Anbar.

Tony Blair a déclaré que le
projet de retrait reflétait la dif-
férence entre la capitale, en-
core très instable, et le sud.

Depuis l’invasion de l’Irak
en 2003 par une coalition sous
commandement US, les forces
britanniques ont été chargées
de quatre des provinces du sud
de l’Irak, majoritairement chii-
tes et généralement moins tou-
chées par la violence que les
zones mixtes ou sunnites qua-
drillées par les GI’s. Au total,

132 soldats britanniques ont
été tués depuis cette date.

A Copenhague, le premier
ministre Anders Fogh Ras-
mussen a annoncé quant à lui
le remplacement d’ici août du
contingent danois par une pe-
tite unité héliportée (55 per-
sonnes). Le Danemark compte
470 soldats en Irak, placés sous
commandement britannique.

La Lituanie envisage égale-
ment de retirer la majorité de
son contingent d’ici l’été. Mais
elle compte laisser sur place un
groupe d’instructeurs chargés
de former les forces irakien-
nes. Vilnius a dépêché 50 sol-
dats en Irak. /ats-afp-reuters

TONY BLAIR Le premier ministre britannique a tenu à souligner que la situation dans le sud de l’Irak était bien
meilleure que dans la région de Bagdad. (KEYSTONE)

«J’y vois
le signe
que dans
certaines
parties
de l’Irak,
la situation est
plutôt bonne»

Dick Cheney

IRAK

Tony Blair annonce le retrait
partiel des forces britanniques

L’Australie reste fidèle
Peu avant ces annonces, un conseiller du premier ministre

irakien Nouri al-Maliki avait déclaré que «le retrait correspond
au souhait du gouvernement et de tous les pouvoirs politiques
dans le pays». «Lorsque des forces étrangères ne sont plus
nécessaires dans une région, elles doivent partir», avait ajouté
ce conseiller. L’Australie, proche alliée de Washington en Irak, a
exclu de son côté un retrait, malgré les appels répétés au
Premier ministre John Howard pour qu’il fixe un calendrier du
départ des troupes. Canberra a envoyé 1400 militaires en Irak.
Enfin, le parlement bulgare a approuvé à une large majorité la
prolongation d’un an du mandat de son contingent de maintien
de la paix.

Plusieurs attaques ont été perpétrées hier en Irak. Un
attentat-suicide dans la ville sainte chiite de Najaf (160 km au
sud de Bagdad) a fait treize morts. /ats-afp-reurters

En bref
■ NUCLÉAIRE

L’Iran défie
l’Occident

Le président Mahmoud
Ahmadinejad a réaffirmé hier que
l’énergie nucléaire était vitale pour
l’avenir de l’Iran. Il a défié
l’Occident alors que le délai
accordé par l’ONU à Téhéran pour
suspendre ses activités nucléaires
sensibles arrivait à expiration. Le
23 décembre, l’ONU a adopté des
sanctions contre l’Iran pour avoir
refusé de suspendre ses activités
d’enrichissement. /ats-afp-reuters

■ GUANTANAMO
Sept détenus
transférés

Les Etats-Unis ont transféré sept
détenus de la base de Guantanamo
vers l’Arabie Saoudite, a annoncé
le Pentagone hier. Les sept
prisonniers concernés n’ont pas
été identifiés. /ats-afp-reuters

■ CONGO
Affontements
meurtriers

Des affrontements violents ont eu
lieu mardi et hier dans l’est du
Congo. Ils ont causé la mort d’au
moins 38 miliciens rwandais et de
cinq militaires congolais, a
annoncé la Mission de maintien de
la paix de l’ONU dans le Nord-
Kivu. /ats-reuters

■ ASIE
L’Inde et le Pakistan
se rapprochent

L’Inde et le Pakistan, puissances
atomiques rivales, ont fait un pas
en avant hier dans leur processus
de paix. Les deux pays limitrophes
se sont engagés à réduire les
risques d’accidents nucléaires,
après l’attentat contre leur «train
de l’amitié» qui avait fait au moins
70 morts dimanche. /ats-afp

FRANCE
Ségolène Royal remonte dans les sondages
La candidate socialiste à la présidentielle française, Ségolène Royal, remonte dans des sondages
réalisés après sa prestation télévisée de lundi. Selon une enquête de l’institut CSA publiée hier,
Nicolas Sarkozy reste en tête mais ne l’emporterait plus au second tour qu’avec 51% des voix.
Dans un précédent sondage, il était crédité de 55% d’intentions de vote. /ats-afp-reuters
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Romano Prodi contraint de donner sa démission
Nouvelle crise politique en

Italie. Le président du Conseil
Romano Prodi a remis sa dé-
mission hier soir au président
de la République. Sa majorité
de centre gauche a perdu un
vote crucial au Sénat sur la po-
litique étrangère.

Le chef de l’Etat Giorgio
Napolitano a annoncé qu’il
«réservait sa décision» sur la
démission du chef de gouver-
nement, nommé le 16 mai der-
nier. Il a fait savoir qu’il enta-
merait dès aujourd’hui des
consultations politiques.

A l’issue de ces entretiens, le
président peut décider de
maintenir sa confiance au chef
du gouvernement sortant,
choisir une autre personnalité
de la majorité, opter pour un
gouvernement technique ou
dissoudre le Parlement et donc

provoquer de nouvelles élec-
tions. Les dernières législatives
qui ont vu la victoire d’ex-
trême justesse de l’Union de la
gauche dirigée par Romano
Prodi, 67 ans, ont eu lieu en
avril 2006 mettant fin à cinq
ans de pouvoir de Silvio Ber-
lusconi.

C’est la troisième fois que
l’ancien président de la Com-
mission européenne est con-
traint de présenter sa démis-
sion après 1997, où le parle-
ment lui avait revoté la con-
fiance, et 1998, où il avait dû
céder la place à son allié de
gauche Massimo D’Alema.

Le gouvernement de centre
gauche de Romano Prodi a été
mis en minorité hier lors d’un
vote sur la politique étrangère
de la chambre haute. Romano
Prodi doit remettre «immédia-

tement sa démission» au chef
de l’Etat, avait réagi Silvio Ber-
lusconi. «C’est un fait grave,
sérieux et préoccupant de ne

pas avoir obtenu une majorité
suffisante sur le discours du
chef de la diplomatie» Mas-
simo D’Alema, avait reconnu

le ministre chargé des relations
avec le Parlement, Vannino
Chiti.

La majorité requise au Sénat
pour adopter la motion de sou-
tien aux orientations de politi-
que étrangère était de 160 voix
mais le gouvernement n’en a
obtenu que 158 tandis que 136
sénateurs ont voté contre. «Dé-
mission, démission», ont aussi-
tôt crié les élus de droite.

Le gouvernement Prodi ne
dispose que d’une voix de ma-
jorité au Sénat et doit compter
sur les voix des sept sénateurs
à vie dont le vote est fluctuant.
L’abstention de deux sénateurs
à vie et de deux communistes
est responsable de cet échec. Il
s’agit du plus gros revers pour
le gouvernement de Romano
Prodi depuis qu’il est arrivé au
pouvoir. /ats-afp-reuters

ROMANO PRODI C’est la troisième fois depuis 1997 que l’ancien président
de la Commission européenne doit présenter sa démission. (KEYSTONE)

FRANCE

Papon
inhumé
décoré

Maurice Papon, seul Fran-
çais condamné au titre de la dé-
portation des Juifs pendant la
Seconde guerre mondiale, a été
enterré hier. Il a été inhumé
avec la Légion d’honneur qui
lui a été pourtant retirée après
sa condamnation.

L’enterrement a eu lieu à
Gretz-Armainvilliers, son vil-
lage natal. Son avocat, Francis
Vuillemin, a vivement ré-
pondu aux personnalités de
droite et de gauche qui avaient
demandé dimanche à ce que la
décoration soit exclue de la cé-
rémonie. «La classe politique
peut bien aboyer, elle ne m’im-
pressionne pas. J’ai tenu parole.
La croix de commandeur de la
Légion d’honneur, reçue des
mains du général de Gaulle,
veille sur l’âme de Maurice Pa-
pon pour l’éternité. Les symbo-
les sont plus forts que le droit»,
a dit l’avocat. /ats-afp-reuters

OBSÈQUES Les partisans de
Maurice Papon ont ét nombreux à
lui rendre hommage. (KEYSTONE)
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Immobilier
à louer

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
31/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse ter-
rasse, parking collectif. Tél. 032 729 00 65

028-554895

PESEUX, magnifique duplex 41/2 pièces, che-
minée, balcon, cuisine agencée, salle de
bains/WC séparé, Fr. 1 700.– charges com-
prises. Libre dès le 1er avril 2007.
Tél. 076 585 08 76 028-554994

PESEUX, 41/2 pièces et 2 pièces, rénovés, calme,
proximité magasins, ascenseur.
Tél. 076 431 27 17. 022-622292

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, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-554858

ST-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 24, garage. Loyer men-
suel Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-554860

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

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 1/2 pièces dans mai-
son individuelle, cuisine agencée, habitable et
boisée, lave linge et sèche linge à disposition.
Entrée indépendante. Electricité comprise dans
les charges. Tél. 032 853 17 35, aux heures des
repas. 028-554798

Immobilier
demandes d’achat

COUPLE CHERCHE MAISON de particulier, Val-
de-Ruz, littoral. Tél. 076 502 17 52 (répondeur)

028-555002

Immobilier
demandes de location

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS cherche
local - atelier sans confort d’environ 50 m2, lumière
du jour. Loyer modéré. Tél. 032 914 30 69.

132-194180

LA CHAUX-DE-FONDS, couple 50 - 60 ans, soi-
gneux, non-fumeur, cherche appartement dès 3
pièces dans petite maison, rez-chaussée.
Tél. 032 968 87 49. 132-193599

VAL DE RUZ, RETRAITÉ cherche 2 pièces, de
suite, prix abordable. 026 660 60 80 soir.

196-187919

VAL-DE-RUZ, cherche chambre à louer dès mars
2007. Tél. 026 675 22 60. 028-554803

Animaux
CHIOTS BOUVIERS-BERNOIS croisés à vendre.
Tél. 032 926 42 02 132-194162

A VENDRE CHIOTS Lassie Colley, pure race
Fr. 800.–. Tél. 032 937 14 37, Perrin Maurice,
2316 Ponts-de-Martel 132-194163

CRESSIER, si vous avez trouvé ma tortue, télé-
phonez-moi au tél. 032 757 13 42. Récompense.

028-554812

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

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.,
tél. 079 217 45 49. 022-610352

ANCIENNES COUPES de tir neuchâtelois, avec
tous leurs documents de 1850 à 1920. Anciens
souvenirs du Cercle du Sapin. Tél. 032 968 73 67.

132-194115

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin, etc..
1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-553609

QUI EST INTÉRESSÉ à acheter 1/4 de boeuf élevé
pâturage Jura. Tél. 032 757 24 17. 028-554946

A vendre
À VENDRE pour cause de transformation, 2 blocs
de cuisine avec frigo, four ventilation, plaques. À
prix très attractifs. Tél. 078 703 07 18. 028-554720

URGENT, suite départ à l’étranger, vente de
meubles d’un appartement 2 pièces. Fr 6000.–
le tout. Tél. 032 913 10 45 ou tél. 079 831 40 35.

028-554959

Perdu
Trouvé

PERDU LE 27.01.2007, petite trottinette rouge
avec pneus, au tram à Colombier.
Tél. 079 514 25 82. 028-554813

Erotique
A COUVET, Alicia (27) jolie noire. Eve (26),
grande blonde, CH. Solene (38), pulpeuse,
blonde. Pour des moments de plaisirs. Reçoivent
- se déplacent. Tél. 079 660 19 09. 028-554979

MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains, tous les jours,
Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17. 028-554918

Demandes d’emploi
CUISINIER, très expérimenté, sérieux et motivé
recherche extra. Libre les soirs.
Tél. 079 815 17 86 132-194157

DAME PORTUGAISE cherche heures de ménage
ou garde d’enfants, La Chaux-de-Fonds et
régions. Tél. 079 457 99 76 132-194148

CHERCHE À FAIRE du ménage environs Auver-
nier et Colombier. Tél. 079 376 79 80 dès 11h
028-554877

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes
rénovations, transformations, peinture et carre-
lage. Tél. 079 758 31 02 132-193830

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail dans
maçonnerie, carrelage, rénovation, béton armé,
crépissage marmoran, transformations.
Tél. 078 768 72 87 028-554844

Offres d’emploi
CAFE-RESTAURANT à Fleurier cherche cassero-
lière / aide-cuisine dynamique et motivée, date
d’entrée : tout de suite. Cherche serveuse bonne
présentation, bonne connaissance du service et
des vins, date d’entrée : tout de suite. (Sans per-
mis de travail s’abstenir). Pour tous renseigne-
ments Tél. 079 829 31 47. 132-194182

L’ASSOCIATION COLORE LE MONDE cherche
cuisinier pour colonie (85 personnes) du 15 au
21 avril. Salaire : Fr. 400.–. Tél. 079 716 06 01.
w w w . c o l o r e l e m o n d e . c h
michael.nussbaum@colorelemonde.ch 028-554719

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche de
suite, sommelière avec expérience. Au minimum
60% pour le service en salle. Sans permis s’abs-
tenir. Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-554760

SALON DE COIFFURE, Peseux, cherche Coif-
feur/euse, avec expérience, si possible clientèle,
en tant qu’indépendant. Tél. 032 730 24 54

028-554910

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez +20 ans.
Dynamiques, convaincu/es et convaincants/es.
Notre site dvdfly.ch leader de la location online,
recherche des télévendeurs/ses pour son centre
d’appels de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30% ou 80%. Appe-
lez-nous dès 14h au Tél. 032 720 10 24 028-552366

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54 028-551961

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

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

MOTO HONDA 125, 23 000 km, Fr. 2500.– à dis-
cuter, avec habits pantalon, veste, casque, 3
sacoches et coffre. Tél. 079 732 32 05 132-194150

OPEL ASTRA BREAK 1,6L, blanche, 1995,
210 000 km, expertisée 10.06, pneus hiver.
Fr. 2000.–. Tél. 079 252 90 06 -
tél. 032 730 14 08. 028-554866

SUBARU JUSTY 1.2, 1991, excellent état, exper-
tisée. Fr. 3800.–. Tél. 078 828 41 37 132-194201

Divers
À DÉBARRASSER, revue musée neuchâtelois,
1969-1992. Tél. 032 725 51 80. 028-554717

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 55 132-194127

A VOTRE SERVICE, déménagements, transports
de pianos, débarras, nettoyages. Consultez Mat-
they, tél. 079 366 58 90. 022-619252

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

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

FENÊTRES PVC, PVC-ALU, portes, volets,
meubles, cuisines, fabrication européenne, prix
d’après votre budget. Devis sans engagement.
Systèmes Solutions Bât. Tél. 032 920 39 52 -
tél. 078 653 13 09. 132-194177

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-193939

QUI M’AIDERAIT à repeindre studio rapidement
à Travers, 2-3 jours travail. Tél. 032 842 25 29.

028-554982

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

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

CHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

Kiosques
Boulangerie

Tél. 032 751 69 00 028-554972

COMMERCES À VENDRE

Temple-Neuf 4            2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

RÉGIE IMMOBILIÈRE

A VENDRE - NEUCHÂTEL
Centre ville

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE NUIT

d’env. 340 m2, entièrement agencé
Pour tous renseignements et visites:

02
8-

55
46

43

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
079 699 27 25

À REMETTRE
A des conditions très favorables

Café, restaurant
de commune

à Rochefort

Appartement de 4 pièces
à disposition

028-554540

A remettre sur le littoral

Boutique mode
ou local à louer

très bien situé et bon chiffre d’affaire.

Ecrire sous chiffre:
C 017-812975, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

01
7-

81
29

75

À REMETTRE

Magasin d’alimentation
bien situé

et bon chiffre d’affaires
Conviendrait particulièrement

à un couple portugais.
Possibilité de développement

à personnes capables
et désireuses de s’investir.

Renseignements au Tél. 032 730 18 00

028-554859

Buvette-
Restaurant

A louer
Entre Yverdon et Neuchâtel

A proximité immédiate du lac
de Neuchâtel

40 places intérieures
60 places terrasse

Petit logement de fonction
Disponible de suite ou à convenir

Veuillez faire vos offres sous
chiffres C 196-188031, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

19
6-

18
80

31

COMMERCES
À LOUER

Les rendez-vous de l’immobilier

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

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

Merci d’écrire en majuscules !
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 790

Horizontalement
1. Napolitain. 2. Ob. Redonne.
3. Use. Sec. Se. 4. Votées. Sas.
5. Elam. Taon. 6. Auget. Muet.
7. Utérines. 8. Niaise. Saï.
9. Eon. Suçons. 10. Entrefilet.

Verticalement
1. Nouveau-née. 2. Absolution.
3. Etageant. 4. Or. Emeri.
5. Lèse. Tisse. 6. Id est. Neuf.
7. Toc. Ame. Ci. 8. An. Sous-
sol. 9. Insane. Âne. 10. Nées.
Twist.

Horizontalement

1. Site fribourgeois mondialement connu. 2. Mots d’adieu au parti. Titre de proprié-
té. 3. Tartes. 4. Communiquée. Ville de Belgique. 5. Ville japonaise. Ils ont laissé de
douloureux souvenirs en Europe. D’un auxiliaire. 6. Une façon de jouer. Blanche en
montagne, verte dans les bois. 7. Manque de pep. Rhodes-Extérieures. 8. Peut ser-
vir de pense-bête. 9. On a construit un pont pour la rejoindre. Particule. Vallée des
Pyrénées espagnoles. 10. Verseraient des gouttes.

Verticalement

1. Chef-lieu de la Basse-Broye, dans le canton de Fribourg. 2. Etudiés. 3. Elément
d’armure. 4. Signe du temps qui passe. Crasseux. 5. Le territoire de Bush. Mesure
de capacité qui n’a plus cours. 6. Il faut ramer pour les faire avancer. Le troisième
homme. 7. Héros légendaire. Restai muet. 8. Faux cuir. Stade géologique. 9. Entre
deux. Capitale américaine. Quatre saisons. 10. Seront destructeurs.

Andy Warhol, vingt ans après
Le 22 février 1987, le génial peintre et cinéaste américain
Andy Warhol meurt d’une crise cardiaque, à l’âge de 62
ans. Considéré comme le dandy du pop art américain, il a
été un des chefs de file de la contre-culture, tant par ses
attitudes que par ses œuvres. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les amours, pour les célibataires, seront
un peu compliquées. Les rencontres sentimenta-
les se suivront et ne se ressembleront pas.
Travail-Argent : vous aurez du mal à prendre les
décisions qui s'imposent et tout votre travail s'en
trouvera ralenti. Santé : faites un petit régime.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : si vous croisez l'âme sœur, ne la laissez
surtout pas repartir loin de vous sans réagir !
Travail-Argent : votre situation financière se stabi-
lisera. Vous aurez sans doute moins de dépenses
à faire. Santé : une crise de rhumatisme est à 
prévoir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une journée sans grand relief dans le
domaine amoureux. Dans l'en-
semble, votre vie sentimentale ne
sera pas au centre de vos préoc-
cupations. Travail-Argent : la
journée ne pourra pas être morne
si vous vous engagez dans le tra-
vail avec énergie et décision.
Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certains couples battront
de l'aile, car chaque partenaire
exigera beaucoup de l'autre, sans
faire de concessions. Travail-Argent : vous irez
jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Vous
continuerez à progresser. Santé : soyez prudent
sur la route.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : cette journée vous promet bien des joies.
Travail-Argent : vous aurez l'opportunité de mar-
quer des points dans votre travail, vos efforts por-
teront leurs fruits. Veillez tout de même à ne pas
prendre trop de risques. Santé : veillez à ne pas
prendre froid.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat sentimental sera très détendu et
vous vous montrerez plus expansif que d'habi-
tude. Travail-Argent : si vous avez assez de
confiance en vous, vous saurez mener votre
barque de la meilleure manière qui soit. Méfiez-
vous des importuns. Santé : maux d’estomac.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tournez-vous vers l'avenir avec confian-
ce tout en profitant à fond du moment présent.
Travail-Argent : quels que soient les projets pro-
fessionnels que vous caressez actuellement, ce
sera le moment propice pour vous lancer à l'as-
saut des obstacles. Santé : légère fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourrez nettoyer soigneusement la
poussière qui encrassait une relation déjà ancien-
ne. Travail-Argent : vous ne pourrez pas vous per-
mettre de vous endormir sur vos lauriers, il faudra
rester très vigilant et surveiller de près ceux qui
convoitent votre place. Santé : ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous mettrez qui vous voudrez dans
votre poche ! Mais qu'on ne
vienne pas vous parler de fidélité
! Travail-Argent : ne finassez
pas trop lorsque vous discuterez
d'une affaire ; l'occasion ne se
représentera peut-être pas avant
longtemps. Santé : trop de ner-
vosité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous entendrez bien
régner en maître absolu sur le
cœur de votre conjoint. Malheur

à lui s'il fait mine de s'intéresser à quelqu'un
d'autre que vous ! Travail-Argent : profitez de
cette période pour acquérir des connaissances
nouvelles. Santé : gare aux chutes.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez faire preuve d'imagination et
votre partenaire sera enchanté. Travail-Argent :
vous, qui aimez bien prendre votre temps, vous
devrez accélérer le rythme pour ne pas vous lais-
ser déborder. Cela ne sera pas toujours facile.
Santé : ménagez votre foie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous chamboulerez vos habitudes, et
opérerez de vastes changements dans votre vie
sentimentale. Travail-Argent : votre situation
financière se présentera sous les meilleurs auspi-
ces. Vous réussirez à maîtriser votre frénésie de
dépenses. Santé : évitez les excès.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 21 février 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 14

8 4 1

9 5 2

7 6 3

6 9 3

8 7 1

5 4 2

2 7 5

3 6 4

8 9 1

4 8 3

7 2 6

1 5 9

1 2 7

9 5 4

3 8 6

6 9 5

1 3 8

4 2 7

2 7 6

3 1 9

5 8 4

4 3 5

2 6 8

7 1 9

9 1 8
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6 3 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 15 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 791

Dès les premières heures, Girardet, l’employé
communal, avec deux aides, avait préparé la broche
et, comme les poulets avaient été préférés à un gigot
d’agneau, rapport à ce que tout le monde n’aime pas
cette viande, la volaille avait été amenée dans de
vastes récipients pour être assaisonnée.

Consciencieux comme Girardet, il n’y en avait
pas deux et, comme le refuge forestier était pour
ainsi dire son second domicile, il se croyait un peu
chez lui en préparant un tel festin.

La Municipalité avait adressé plusieurs
invitations: le préfet du district, tout d’abord,
l’ingénieur forestier, et on avait même songé au
juge de paix.

Le district étant représenté au Grand Conseil
par trois députés, on s’était trouvé divisé pour
savoir lequel serait invité. Et, comme on savait
que tous tenaient à être présents rapport à de

prochaines élections, on s’en remit au tirage au
sort, qui favorisa le magistrat habitant la
commune voisine.

Parce que réellement c’était la fête, une fête où
l’on se réjouit, où l’on boit, mange et discute… Une
fête que Sébastien ouvrit par des souhaits de
bienvenue lorsque tout le monde ou presque eut
répondu au rendez-vous fixé, en lisière de la forêt,
une forêt dans laquelle tous pénétrèrent bientôt.

Comme après la guerre, villes et villages souffrent
longtemps du conflit les ayant totalement ou
partiellement détruits, la forêt, elle, souffrait encore
des intempéries hivernales. Bien que trois équipes
de bûcherons se fussent attaquées à la lourde
besogne de lui redonner un visage serein, l’ouvrage
était loin d’être terminé. La plaie, saignant encore,
permit à chacun de se rendre compte de l’ampleur
des dégâts, du volume considérable de bois qui avait

été travaillé et qu’il faudrait encore façonner pour
arriver à remettre de l’ordre partout.

Tous les membres du Conseil avaient répondu à
la convocation ; avec les invités, avec la
Municipalité, cela faisait une armée sympathique
qui suivait, sans hâte, un chef de file, l’ingénieur
forestier, dont la tâche consistait à commenter la
visite.

La faune était un peu surprise de voir tout à coup
pénétrer dans son domaine une telle cohorte et, si
quelques lièvres et chevreuils ne demandèrent pas
leur reste à l’arrivée de ce cortège décousu et
insolite, geais et corbeaux, eux, se chargeaient de
crier leur mécontentement du haut des hêtres et des
sapins.

Tout ce monde à la fois ne leur disait rien de bon.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 –Dans quel album de Hergé, Tintin prend-il une
douche sous la trompe d’un éléphant ?

A. Tintin au Congo B. Tintin au Tibet
C. L’Île noire D. Les Cigares du pharaon

2 – De quand date la Comédie-Française ?
A. De 1665 B. De 1680 C. De 1695 D. De 1705

3 – Dans quel film a tourné Sylvie Vartan en 1994 ?
A. Aux petits bonheurs B. À la folie
C. L’Ange noir D. Le Dîner de cons

Réponses
1. D :La douche de Tintin sous une
trompe d’éléphant se déroule dans l’album
Les Cigares du pharaon. 
2. B : Louis XIV a créé la Comédie-
Française le 21 octobre 1680 (par la
jonction de l’Hôtel de Bourgogne et de
l’Hôtel Guénégaud). 
3. C:Sylvie Vartan a tourné aux côtés
de Michel Piccoli dans L’Ange noir.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 15

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Cantal
(trot attelé, réunion I, course 5, 2850 mètres, départ à 16h00)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Merika Jarzéenne 2850 M. Bézier F. Boismartel 90/1 2a1a8a
2. Milza 2850 X. Legavre P. Legavre 43/1 5a3a8a
3. Nedeo 2850 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 7a0aDa
4. Nomade De Vrie 2850 F. Blandin F. Blandin 8/1 2a5aDa
5. Talang Sund 2850 F. Linder F. Linder 5/1 1aDa5a
6. Noodbye Horse 2850 S. Baude G. Chaudet 33/1 Dm6m5a
7. Never More 2850 JM Bazire JM Bazire 10/1 Da4a7a
8. Noble De France 2875 LC Abrivard LC Abrivard 52/1 1mDa7m
9. Tygo Idzarda 2875 P. Levesque F. Souloy 17/1 4aDa2a

10. Regent Royal 2875 U. Ohlsson L. Berglund 14/1 5a2a
11. Funky Ride 2875 T. Korvenoja T. Korvenoja 61/1 0a8a5a
12. Nijinski Rodney 2875 M. Lenoir M. Lenoir 2/1 0a2a1a
13. Mandrake 2875 B. Piton F. Blandin 37/1 6a0a0a
14. Nina De Gesvre 2875 G. Verva P. Verva 23/1 5aDa8a

Notre opinion: 7 – Limite du recul avec Bazire. 10 – Un Scandinave avide d’argent.
12 – Le cheval de classe. 4 – Un engagement de valeur. 5 – Il peut s’imposer dans ce lot.
9 – Pour la classe de Levesque. 14 – Le plafond des gains. 3 – Des progrès sont attendus.
Remplaçants: 13 – Il peut renaître soudain. 8 – Pour sa belle forme sous la selle.

Notre jeu:
7* - 10* - 12* - 4 - 5 - 9 - 14 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 10
Au tiercé pour 12 fr.: 7 - X - 10
Le gros lot: 7 - 10 - 13 - 8 - 14 - 3 - 12 - 4

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Sainte-Maxime (non-partant: 2)
Tiercé: 17 - 14 - 4
Quarté+: 17 - 14 - 4 - 13
Quinté+: 17 - 14 - 4 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1257,60
Dans un ordre différent: Fr. 234,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2928,70
Dans un ordre différent: Fr. 310,20
Trio/Bonus: Fr. 46,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52 140.–
Dans un ordre différent: Fr. 434,50
Bonus 4: Fr. 75,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 26,25
Bonus 3: Fr. 17,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 64,50
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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. Demandes à

adresser par écrit
■ Cancer

Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h

■ 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 cou-
verte: 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

Sunstore, Centre Métropole,
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, Pilloud, 032 941 21
94
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
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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

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,

Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
■ Dispensaire des rues

Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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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AVIS MORTUAIRES REMERCIEMENTSS

Brandon a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Alicia
le 21 février 2007

à la maternité de Pourtalès

Bryn et Hervé Maire
Route des Nods 26

2035 Corcelles
028-555240

L’équipage de la Tuile2

est heureux d’annoncer
l’arrivée de son nouveau

mousse à bord
depuis le 18 février 2007

Il se prénomme

Ethan
et a déjà le pied marin!

Valérie & Steve Cand
028-555185

AVIS DE NAISSANCES

D I E U Z E ( F R A N C E )

Son fils Didier Renaud, son amie Denise, ses enfants Coralie
et Yohann à Cortaillod

Sa fille Albane Leuba, son époux Ralph, ses enfants Marine
et son ami Joël, Bastien et son amie Emilie, Simon et Thibault
à Bevaix

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces
en France

La famille de feu Jacques Renaud en Suisse

ainsi que les familles parentes alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique RENAUD
née Herbuveaux

enlevée subitement à leur affection dans sa 68e année à Dieuze,
France.

L’enterrement a eu lieu le vendredi 16 février 2007 à Vergaville.

Adresses de la famille: Famille Albane Leuba
Vignoble 27b
2022 Bevaix

Famille Didier Renaud
Petit-Cortaillod 7
2016 Cortaillod

028-555261

C R E S S I E R

Heureux les simples d’esprit
car le royaume des cieux leur appartient.

Madame Marcelle Morand-Pasquier, à Cressier:
Monsieur et Madame Yves Morand, à Cressier,
Stéphanie, Yannick, Christelle, et Frédéric Morand,
à Neuchâtel, Le Landeron et Cressier;

Madame Anne-Marie Rimaz-Pasquier, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jacques Rimaz, à Neuchâtel,
Marie-Christine, Sophie et Camille Rimaz, à Neuchâtel;
Mademoiselle Chantal Rimaz, à Echichens/VD,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert PASQUIER
leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 21 février 2007, dans sa 74e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
vendredi 23 février, à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.

Albert repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Adresse de la famille: Marcelle Morand
Narches 18
2088 Cressier

Un grand merci au personnel du Home Saint-Joseph, à Cressier,
pour leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-555269

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre JEANNET
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,

parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,

vos messages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie
de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Chambrelien, février 2007
028-555170

En bref
■ LE LOCLE

Agent de police blessé
au volant

Hier à 13h40, un véhicule de la
police cantonale, conduit par un
habitant du Locle, circulait sur la
rue de la Banque, au Locle, en
direction du sud, pour se rendre
sur les lieux d’un accident. A
l’intersection avec la rue du
Temple, une collision s’est
produite avec un véhicule, conduit
par un habitant du Locle, qui
circulait sur ladite rue en direction
ouest. Blessé suite au choc, le
conducteur du véhicule de la
police cantonale a été conduit en
ambulance à l’hôpital,
établissement qu’il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.
/comm

Piétonne renversée
sur un passage

Hier à 13h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Bellach (SO), circulait sur la rue
de la Banque, au Locle. A
l’intersection avec la rue Daniel-
JeanRichard, une collision s’est
produite avec une habitante du
Locle, qui était engagée sur un
passage pour piétons. Suite au
choc, la piétonne a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été
conduite en ambulance à l’hôpital.
/comm

■ PESEUX
Piétonne blessée
par une voiture

Hier à 12h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel, quittait en marche

arrière une case de stationnement
sise au sud du magasin Migros, à
Peseux. Lors de cette manœuvre,
elle a heurté une piétonne qui
cheminait sur le parc du magasin.
Suite au choc, elle a chuté sur la
chaussée. Légèrement blessée,
elle a été transportée au moyen
d’une ambulance du SIS au NHP à
Neuchâtel. /comm

NEUCHÂTEL
Véhicules heurtés:
appel aux témoins

Mardi 20 février à 16h, une
voiture, conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur le
faubourg de la Gare, à Neuchâtel,
en direction ouest. Arrivé à la
hauteur du garage Wirth, il a évité
deux adolescentes qui traversaient
la chaussée. Lors de cette
manœuvre, il a heurté des
véhicules qui étaient exposés
devant le garage. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Conducteur de camion
recherché

Hier vers 9h, un camion a
endommagé (probablement avec
le porte-à-faux de la remorque)
l’arrière gauche du bus TRN
N°111, qui était à l’arrêt, rue de la
Balance 8, à La Chaux-de-Fonds.
Le conducteur du camion et les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 29.01. Diniz
Miguel, Gernis, fils de Diniz
Miguel, Gilberto et de Diniz
Miguel, Maria; Da Silva Calçada,
Leandro, fils de Da Silva Calçada,
Pedro Miguel et Valente Da Silva,
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Sandra Marisa. 30. Junod, Estel,
fille de Junod, Richard André et
de Junod, Jezabel Jocelyne.
01.02. Navarro, Ines, fille de
Navarro, Daniel Albino et de
Navarro, Francesca; Kujundzic,
Dino, fils de Kujundzic, Enes et de
Kujundzic, Amira. 02. Aubert, Eva,
fille de Aubert, Michaël et de
Aubert, Anouck Christel; Hajda,
Anesa, fille de Hajda, Isen et
Arbnore. 03. Straub, Alan, fils de
Straub, Alain et de Straub, Albina.
04. Gianoli, Vadim, fils de Gianoli,
Dimitri Henri et de Gianoli, Nicolet
Valérie. 05. Glauser, Léonard
Leonardo Léonart, fils de Glauser,
Frédéric et de Glauser, Maria
Teresa; 05. Pham Leandro, fils de
Silva Mota, Milton et de Pham,
Elodie. 06. Ventura, Jules
Gaetano, fils de Ventura, Luca et
de Ventura, Isabelle Sylvie.
Mariages. – 09.02. Barras,
Stéphane et Rey, Sandra
Raymonde; Said Ali, Mahamed et
Sacad Saalax, Muna; Baró De
Armas, Juan Anolan et Teissier,
Vicky Marie Jeannette; Geiser,
Alain David et Jacot, Maryline.

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires

et remerciements:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sauveur Giordano���

Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et le petit Monk. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Une forme d'enfer. 
15.05 Las Vegas

La théorie du chaos. 
15.50 La Vie avant tout

Coeur de héros. 
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
19.20 Météo
19.30 Le journal�

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Le
bal mortel des particules fines. En
janvier 2006, un nuage de parti-
cules fines envahit le plateau
suisse. L'alerte est donnée, le prin-
cipal coupable désigné est le tra-
fic automobile. Mais au final, bien
peu de mesures sont prises. Quel
danger réel y a-t-il à respirer ces
émanations à longueur de
journée?

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 22
et 23/27.  2 épisodes. «Révéla-
tion». Tandis que Bailey décide
d'assister à une opération, Mere-
dith et Izzie se mettent au tricot
et Alex peine, une fois de plus, à
tenir sa langue. - 21h55: «Le blues
de l'interne».

22.45 Illico
Au sommaire: Anti-slapping: désir
de douceur. - «A la belle étoile» de
Pipilotti Rist. - Geisendorf et sa
bande de jeunes. - Zoom sur
l'expo «Tous photographes!».

23.30 Le journal
23.45 Sport dernière
23.50 Têtes en l'air

TSR2

21.00
Holy Lola

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.20 A bon entendeur�

9.50 Classe éco
Invité: René Chiolero, patron des
soins intensifs au CHUV.

10.20 Scènes de ménage
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 A bon entendeur�

Meubles en kit: ne tombez pas
dans le panneau d'agglo! 

14.20 Classe éco
14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Engrenage.
18.00 Malcolm

Quelle horreur! 
18.20 Everwood

Et maintenant. 
19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.55 Banco Jass
20.05 Jean-Louis Trintignant

J'ai rendez-vous avec vous. 

21.00 Holy Lola��

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.: Ber-
trand Tavernier. 2 h 10.  Avec :
Isabelle Carré, Jacques Gamblin,
Bruno Putzulu, Lara Guirao. Pierre
Ceyssac est médecin dans le Can-
tal. Avec Géraldine, sa femme, ils
vont passer deux mois au Cam-
bodge. Sachant que Géraldine ne
peut pas avoir d'enfant, ils ont dé-
cidé d'adopter et espèrent y par-
venir plus facilement sur place.

23.15 C' mon jeu
Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.35 Y tu mamá también 
(Et même ta mère!)��

Film. Comédie dramatique. Mex.
2001. Réal.: Alfonso Cuarón.
1 h 45.   Avec : Ana López Mer-
cado, Diego Luna, Maribel Verdú,
Gael García Bernal. Deux adoles-
cents mexicains s'éprennent
d'une femme d'une trentaine
d'années.

1.20 Le journal (câble et satellite)

TF1

20.50
Commissaire Moulin...

6.15 Waldo & co
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Lune de miel. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Un vent de panique. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un rêve à l'épreuve�

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Bob Roth. 1 h 55.   Avec :
Lindsey Haun, Virginia Madsen,
Jackie Rosenbaum. 

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

L'indésirable.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue 

de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
19.52 Des idées pour demain
20.00 Journal

20.50 Commissaire Moulin, 
police judiciaire

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Grandperret. 1 h 45. Iné-
dit.  Affaires de famille. Avec : Yves
Rénier, Clément Michu, Patrick
Mazet, Anne-Charlotte Pontabry.
A la suite d'une opération ronde-
ment menée, le commissaire
Moulin et le commandant Carella
appréhendent Jo Roussel et son
gang.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserve): Clo-
vis Cornillac, Nicolas Sirkis, Cyn-
thia et Cyril (Star Academy),
Jérôme Bonaldi, Francis Lalanne,
Amanda Lear, Cartouche. Cauet?
Une méthode bien sûr, mais pas
seulement. Un ton, un humour,
une manière de concevoir le di-
vertissement. Epaulé par ses col-
laborateurs, l'animateur aime
questionner ses invités de ma-
nière irrévérencieuse, cherchant
la confrontation, le malaise, le fou
rire.

0.50 Les coulisses 
de l'économie

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.20 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les petits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Tueur à gages. 
16.05 Rex�

Peur sur la ville. 
16.55 Un livre

«Les Fantômes de Goya», de Jean-
Claude Carrière et Milos Forman
(Plon).

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Collèges privés ou
publics?». L'année dernière, l'en-
seignement catholique, qui repré-
sente 98 % des écoles privées en
France, a refusé trente mille de-
mandes d'inscriptions dans ses
établissements. - «Enquête: la
dictature des régimes». - «Retour
sur “La route du cheveu”».

22.55 Nos juges�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Ionut Teianu, Sarah Lebas et
Richard Puech. 1 heure. Inédit.  Le
tribunal du désamour. Isabelle
Schmelck est juge aux affaires fa-
miliales au tribunal de grande ins-
tance de Créteil, en banlieue pari-
sienne. Chaque semaine, dans le
huis clos de son cabinet, elle
reçoit une trentaine de couples et,
patiemment, s'immisce dans leur
intimité pour comprendre les te-
nants et les aboutissants des
conflits qui les déchirent.

23.55 L'homme au nom guillotiné�

0.50 Journal de la nuit
1.15 Sentez-vous bien�

France 3

20.55
Effroyables Jardins

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Lotte poêlée au beurre, confit de
poireau et jus au chorizo. Invité:
Fabrice Biasolo.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Mort d'un musicien. 
14.50 Keno
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Littoral
16.30 Les aventures 

de Tintin���

Tintin en Amérique. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le musée des inventions. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Effroyables Jardins��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Jean Becker. 1 h 40.
Avec : Jacques Villeret, André Dus-
sollier, Damien Jouillerot, Thierry
Lhermitte. Tous les dimanches,
Lucien vit un supplice. Il doit as-
sister avec ses parents au spec-
tacle de clown que donne son
père, Jacques. Une passion que
Lucien trouve ridicule.

22.35 Soir 3
23.05 Sur mes lèvres����

Film. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Jacques Audiard. 2 heures.   Avec :
Vincent Cassel, Emmanuelle De-
vos, Olivier Gourmet, Olivier Per-
rier. Carla, jeune femme sourde et
coincée, travaille à la Sedim, une
société immobilière pour laquelle
elle effectue toutes sortes de
tâches ingrates sous les brimades
de ses collègues. Une baisse de
forme lui donne le droit d'engager
un assistant. C'est ainsi que Paul,
un ex-taulard, entre dans sa vie.

1.00 Espace francophone
1.30 Plus belle la vie�

1.55 Soir 3

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
10.40 Kidineige
11.50 Friends

Celui qui retrouve son singe. (2/2). 
12.20 Malcolm�

En haut de l'affiche. 
12.50 Le 12.50/Météo

Invitée: Arlette Laguiller.
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 L'un pour l'autre�

Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Felix Dünnemann. 1 h 55.  

15.30 L'Enfer blanc
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Christian Duguay. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Seconde chance. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Dupés. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui a failli aller au bal. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2004. 14 et
15/23.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Sasha Alexander, Ste-
phanie Hodge, Heidi Dippold.
«Alibi». Le NCIS doit élucider le
meurtre d'un officier de la Navy,
retrouvé à proximité de sa base.
Les investigateurs commencent
leur enquête. - 21h45: «Faux
semblant».

22.35 Alias�

Série. Action. EU. 2005. 5 et 6/17.
2 épisodes inédits. «A l'air libre».
L'APO découvre que Renée a dé-
robé un container cryogénique
dans lequel se trouve un corps.
Sydney et Thomas partent à sa re-
cherche et sont confrontés à des
mercenaires bien décidés à s'ap-
proprier l'objet et son contenu.
Sloane exprime son souhait de
réintégrer l'équipe mais Jack a
déjà essuyé un refus. - 23h25: «En
solo».

0.20 D&CO, une semaine 
pour tout changer

1.25 C'est du propre!
2.00 L'alternative live

TV5MONDE
17.05 Il était une fois le salariat.
1906-1975: le temps de l'espoir.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
15 minutes. 18.35 5 sur 5. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Quand les Dieux couron-
naient les hommes.  Documentaire.
Histoire. Fra. 2004. Réal.: Pascal
Cuissot. 1 heure.  22.00
TV5MONDE, le journal.  Informa-
tion. Journal. 22.15 Mots croisés.
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.  

EUROSPORT
8.30 Qualifications sprint classique
dames et messieurs.  Sport. Ski nor-
dique. Championnats du monde. En
direct. 9.45 Sprint messieurs.  Sport.
Biathlon. Championnats d'Europe.
En direct. A Bansko (Bulgarie).
11.15 Finale sprint classique dames
et messieurs.  Sport. Ski nordique.
12.30 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  16.00
Tournoi féminin de Dubaï (Emirats
arabes unis).  Sport. Tennis. 

CANAL+
16.20 La Gorge du diable ��.  Film.
Thriller. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Dominique Barella, Charles Azna-
vour, Jérémie et Yannick Rénier.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono�.  Inédit. 2 épisodes
inédits. 22.15 Cold Case�.  Inédit.
Compte à rebours. 23.00 Les Quatre
Fantastiques� �.  Film. Fantastique. 

PLANETE
16.15 Les grandes batailles de l'His-
toire.  Alexandre contre les Perses.
17.10 Qui a tué Alexandre le
Grand?�. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub 2. 20.10 Extrêmement sau-
vages.  Les serpents à sonnette.
20.45 La compagnie des ailes.  Do-
cumentaire. Animaux. 21.35 Ils ont
filmé la guerre en couleurs.  Docu-
mentaire. Histoire. Un nouvel ordre
mondial. 22.30 My beautiful Pigeot.
23.50 Héritiers du paradis.

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 Bird ���.  Film. Biographie.
23.25 Le Secret magnifique ��.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due.  Jeu. 21.00 Falò.
Magazine. Information. Prés.: Aldo
Sofia. 1 h 40.  22.40 Micromacro.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 Arturo Sandoval
Story.  Film TV. Drame. EU. 2000.
Réal.: Joseph Sargent. 1 h 55.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 NETZ Natur�. 21.00
Fensterplatz.  Von Savognin nach
Sils im Engadin. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.
23.15 Mehr Schein als Sein. 23.50
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Pssst... mit Harald
Schmidt.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Mord in
bester Gesellschaft�.  Film TV. Poli-
cier. Inédit. 21.45 Panorama.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Polylux.  23.45 Der
Physiker der Mullahs.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Ba-
bystation.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Dresdner Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst�.
20.50 Ajax Amsterdam (P-B)/Wer-
der Brême (All)�.  Sport. Football.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Das Geheimnis der Namen.
22.30 Tschüss, Bienzle.  Der Schau-
spieler Dietz-Werner Steck. 23.00
Unser Kuli, Unvergessen.  Hans-Joa-
chim Kulenkampff. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Post
mortem. 21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur�. 22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  Magazine. Information.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Cuéntame cómo pasó.

FeuilletonPlusbellelavie,20.20

Le producteur contacté par TF1 et M6
I l paraît que le feuilleton de

France 3 donnerait des idées
à TF1 et à M6... La vie est bien
plus belle sur France 3 depuis le
30 août 2004.
Pourtant, de nombreux
sceptiques prédisaient un triste
avenir pour Plus belle la vie.
Mais, d’épisode en épisode, ce
soap à la française a su tenir en
haleine des millions de
téléspectateurs et a même
battu son record d’audience
avec 6,3 millions de fidèles la

semaine dernière. Avec 23,3%
de parts de marché, Plus belle
la vie est le deuxième
programme le plus regardé
entre 20 h 20 et 20 h 45, juste
après le JT de TF1. De quoi faire
pâlir de jalousie M6, qui pensait
contrer France 3 en rediffusant
Friends à la même heure.
«Les résultats sont pire
qu’avant! Les épisodes sont vus
et revus et les nostalgiques de
Friends ne sont plus trop
nombreux», explique Hubert
Besson, le producteur de Plus
belle la vie. Selon des rumeurs,
le succès des aventures
trépidantes des habitants du
Mistral donnerait des idées aux
chaînes concurrentes. Du côté
de TF1, on imagine mal un
nouveau feuilleton, car, selon
nos informations, les émissions
de jeux en access prime time
n’ont jamais aussi bien marché.
Néanmoins, Hubert Besson

confirme avoir été approché
par les chaînes privées, mais
confie que rien n’est encore fait.
«Oui, TF1 et M6 m’ont contacté
et je pourrais développer des
projets avec ces chaînes. C’est
rassurant pour un diffuseur de
faire appel au producteur d’un
feuilleton qui cartonne!»
Après le succès d’audience du
feuilleton en prime time en
décembre dernier, France 3 va
le diffuser aussi le dimanche.
Une décision qui réjouit Hubert
Besson, certes, mais qui le
laisse légèrement inquiet.
«J’ignore encore si nous allons
réaliser un condensé des
épisodes de la semaine ou bien
un inédit. Pour ce faire, il
faudrait une journée de
tournage de plus, et nous
travaillons déjà lourdement
cinq jours sur sept.» Feuilleton
à suivre.

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL

NOUVELLE
TOYOTA AURIS

2517 DIESSE2517 DIESSE
Téléphone 032 315 02 30Téléphone 032 315 02 30
garage@rocs.chgarage@rocs.ch
www.rocs.ch
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Film HolyLola21.00

L’adoption par Tavernier

InformationsSoir3,22.35

Marie Drucker en pause forcée

Magazine TempsPrésent,20.05

Des particules pas si fines que cela!

France 5

20.40
Les Amitiés particulières

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: le docteur Raynal, gynéco-
logue-obstétricien; Cécile Loup,
présidente de l'Afar.

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Comment l'aider à couper le cor-
don avec sa mère? 

11.05 L'almendro, arbre de vie�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Psycho-fiction
L'estime de soi. 

15.40 Eurovision
15.45 Sénégal, la piste 

aux découvertes�

16.40 Studio 5
16.45 Le temps des monstres�

Le brasier. 
17.50 C dans l'air
19.00 Cap sur les îles oubliées

Inédit. Bikini, zone interdite. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vienne, le zoo impérial

Inédit. L'adieu à l'éléphanteau. 

20.40 Les Amitiés 
particulières���

Film. Drame psychologique. Fra.
1964. Réal.: Jean Delannoy.
1 h 40. NB.  Avec : Didier Haude-
pin, Francis Lacombrade, Michel
Bouquet, Louis Seigner. Georges
de Sarre, brillant et sensible reje-
ton d'une famille aristocratique,
entre en seconde dans un inter-
nat de garçons dirigé par les jé-
suites.

22.20 Une nouvelle vie en Chine
Documentaire. Société. All - Chn.
2006. Réal.: Sandra Jakisch. 1
heure. Inédit.  Une tour d'habita-
tion anonyme à Shanghai, en
Chine. Iris, une Allemande, accou-
chera bientôt. Elle est souvent
seule, car son mari Mark travaille
à Ningbo, à trois heures de route.
Il doit faire ses preuves dans
l'usine textile appartenant à son
père. Iris et Mark se sont connus
durant leurs études de gestion à
Stuttgart. Mais, faute de trouver
du travail en Allemagne, ils ont
décidé de faire le grand saut.

23.20 Tracks
0.15 Arte info

RTL9

20.45
Barb Wire

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges
13.45 Traquée��

Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Rid-
ley Scott. 1 h 45.   Avec : Tom Be-
renger, Mimi Rogers, Lorraine
Bracco, Jerry Orbach. Un policier
s'éprend d'une riche jeune femme
qu'il est chargé de protéger, la
belle étant le témoin capital dans
une affaire d'assassinat impli-
quant la pègre.

15.30 Stars boulevard
15.35 Un tandem de choc

Merci bien, monsieur Capra. Fra-
ser et les locataires de son im-
meuble doivent affronter les am-
bitions de leur nouveau proprié-
taire...

16.25 Viper
La revanche du passé. 

17.15 Coroner Da Vinci
Mettre le feu aux poudres. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges
19.25 Ça va se savoir
20.10 Papa Schultz

Conférence générale. 
20.40 Semaine spéciale 

«Le Sortilège de Cendrillon»

20.45 Barb Wire��

Film. Science-fiction. EU. 1996.
Réal.: David Hogan. 1 h 45.  Avec :
Pamela Anderson, Temuera Mor-
rison, Jack Noseworthy, Steve
Railsback. 2017. Le monde a som-
bré dans l'apocalypse. La violence
et l'insécurité règnent. Barb Wire
est la sculpturale patronne d'un
bar réputé, où l'on entre sans
armes tant l'autorité de la dame
est grande.

22.30 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.20 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.20 Confession

d'une porno star�

TMC

20.45
A armes égales

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

Une vieille histoire. 
12.45 Sous le soleil

Le mariage interdit. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1990. Réal.:
Danny Boyle. 2 heures.  Mystères
maçonniques. Lors de la répéti-
tion d'un spectacle, une choriste
est demandée au téléphone. Peu
après, on la découvre poignardée.
Morse, peu satisfait de la manière
dont évolue l'enquête, prend les
choses en main.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Piège à haute vitesse. (1/2). 
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

Rompre le silence. 

20.45 A armes égales��

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Rid-
ley Scott. 2 h 10.  Avec : Demi
Moore, Viggo Mortensen, Anne
Bancroft. L'armée américaine se
voit reprocher son sexisme, aussi
le sénateur Lilian DeHaven pro-
pose-t-elle d'y former dorénavant
des femmes. Elle choisit pour cela
le lieutenant Jordan O'Neil, qui
suivra la formation, particulière-
ment rude, des Navy Seals.

22.55 Vice Squad�

Série. Policière. All. 2003. 3 épi-
sodes inédits. «Le cou du lapin».
Au cours d'une distribution d'ani-
maux en peluche par des adultes
déguisés en lapins et en hérissons,
une petite fille disparaît sous les
yeux de sa mère. - 23h40:
«Double vie». Une femme est re-
trouvée étranglée dans son ap-
partement au petit matin. - 0h30:
«Dangereuses cachotteries».

1.20 TMC Météo
1.25 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.00 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show. En
direct. 2 h 45.  19.00 PNC.  Emission
non classée. 45 minutes. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
PNC.  Emission non classée. 1 heure.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. En direct.  22.15 Festas e roma-
rias.  Documentaire. Découverte. 15
minutes.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 Il figlio
della luna.  Film TV. Sentimental. Ita.
Réal.: Gianfranco Albano. 2 h 5.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.
Magazine. Société. 

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.  Ritrovare la via
di casa. 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.  Scambio di favori.
20.05 Pucca. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Sognando Beckham ��.  Film.
Comédie. 23.00 TG2.  23.15 Rai
educational.  La storia siamo noi. 

MEZZO
15.25 Les quatre dernier lieders de
Richard Strauss.  Concert. Classique.
15.50 Prix de Lausanne 2007.
Emission spéciale. 19.05 Collectif
Slang : festival Sons d'hiver.
Concert. Jazz. 59 minutes.  20.00
Séquences classic.  Magazine. Cul-
turel. 43 minutes. 20.45 Musiques
au coeur.  Disque, disque rage...
22.45 Prysm.  Documentaire. Musi-
cal. Fra. 2001. Réal.: Yacine Laloui.
1 h 1.  23.45 Séquences jazz mix.
Magazine. Musical. 1 h 59.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den. 21.10 Navy CIS. 22.10
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden.  Stein-
reich: Wenn Kohle keine Rolle spielt. 

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.00 MTV News.  14.05
Love Link.  16.00 MTV News.  16.20
Hitlist France. 17.00 Dismissed.
17.30 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.55 Making
the Band. 18.20 Made. 19.10
Room Raiders.  19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders. 22.25 MTV Scan.  22.30 Rob
and Big. 22.55 Wildboyz.  23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Small Town Gardens.  18.00 Mad
About Alice. 18.30 Kiss Me Kate.  in-
side. 19.00 No Going Back.  Austria.
20.00 Dalziel and Pascoe.  Heads
You Lose. (1/2). 21.00 Silent Wit-
ness.  Body 21. (2/2). 22.00 Absolu-
tely Fabulous.  Book Clubbin'. 22.30
Two Pints of Lager and a Packet of
Crisps.  Ecuador. 23.00 Dalziel and
Pascoe.  Heads You Lose. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Bon Jovi dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  0.00 Tribbu + M3 Love en
direct.  

ARTE

Focus

On se souvient: en janvier
2006, un nuage de

particules fines envahit le
Plateau suisse, et nos
poumons par la même
occasion. L’alerte est donnée,
le principal coupable
désigné: le trafic automobile.
Mais au final, bien peu de
mesures sont prises. Quel
danger réel y a-t-il à respirer
ces émanations à longueur
de journée? Une équipe de
Temps Présent a enquêté à
Genève, à Paris et à
Amsterdam. Ses conclusions
sont sans appel, puiqu’elles
soulignent que les particules
fines peuvent tuer.

C’est la dernière soirée
de Soir 3 pour Marie

Drucker, avant sa pause
forcée. Elle reviendra à
partir du 7 mai, une fois
l’élection présidentielle
passée. La journaliste ne
quittera pas l’antenne
pour autant. Les
mélomanes la
retrouveront dès le 28

février pour la soirée des
Victoires de la musique
classique, puis, à partir du
14 mars, à la présentation
de Des racines et des ailes.
Le premier numéro du
magazine laissé vacant
par Laforge (qui la
remplacera au Soir 3 dès
le 5 mars) la conduira à
Lisbonne.

20.55-22.35
Film
Effroyablesjardins

23.05-1.00
Film
Surmeslèvres

23.35-1.20
Film
Ytumamátambién

Pierre et Géraldine se rendent au Cambodge pour adopter
l’enfant qu’ils n’ont pu trouver en France. Militant dans

l’âme, Bertrand Tavernier se penche sur le parcours du
combattant et les pratiques douteuses que subissent les couples
en mal d’adoption.

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23h45
Sport dernière

20h10
Tout le sport

08h30 Ski de fond.
Championnats du
monde à Sapporo. Sprint.

09h45 Biathlon. Championnats
d’Europe à Bansko (Bul). Sprint.
11h15 Ski de fond. Championnats
du monde à Sapporo. Sprint.
12h30 Tennis. Tournoi WTA de
Dubai. Quarts de finale.
16h00 Tennis. Tournoi WTA de
Dubai. Quarts de finale.

22h20
Sport aktuell

20h45 Football. Coupe
de l’UEFA. 16e de finale,
retour: Ajax - Werder.

8.00 Journal régional du lundi, mardi
et mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales 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 fortes de rencontres à travers
le pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine

Canal Alpha

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Canapés Varenne

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch
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«Les meufs, pour qu’elles te kiffent, faut faire comme si tu
les voyais pas!»
Le gars porte un jean trop large, un blouson trop jaune.
Son pote vient de héler une jeune fille devant le CPLN, à
Neuchâtel. Sans doute son sourire était-il trop gentil ou
son regard trop franc? Le voilà rappelé à l’ordre:
aujourd’hui, pour séduire, il faut commencer par ignorer.
Fuis-moi-et-je-te-suis, suis-moi-et-je-te-fuis, vous répète
une de vos amies bien informée des tendances...

Plus Haut et quelques jours plus tard, une fillette de pas
10 ans choisit une rose chez un fleuriste de La Chaux-de-
Fonds. Précieusement, elle la dépose devant la porte de
son Valentin, même âge, visage d’ange, et s’enfuit le cœur
battant.
Dans quelques années, elle n’osera plus...
Déjà que le vôtre, de visage d’ange, vous a traînée un de
ces jours à l’est du canton, dans un hypermarché de la
godasse, pour vous supplier de lui acheter (en vain...) une

paire de baskets argentées. Vision d’horreur: votre garçon
sage, mains dans les poches et casquette vissée sur le
crâne, regarde passer les «meufs» en battant la semelle
de ses baskets bling-bling... Kiffe, mec!
Un hoquet vous échappe. Juste au moment où votre ange
déboule avec son débardeur Mickey à col en V, un dessin
à la main: «Pour toi.» Vous regardez. Et levez les yeux au
ciel, soulagée. Des roses, il s’en échangera encore au
seuil des maisons, c’est certain... /frk

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 26
Coucher: 18 h 06

Lever: 9 h 19
Coucher: –

Ils sont nés à cette date:
Georges Washington, président
Drew Barrymore, actrice 

Jeudi
22 février 2007

Sainte Isabelle

0
10

2
11

2
9

3
11

3
6

4
8

2
5

4
8

0
1

2
4

2 12

2 12

0 14

3 11
0 14

1 10

1 122 11
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,14 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,84 m
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TÉLÉVISION ROMANDE

Ivan Frésard, le retour
Les téléspectateurs romands retrouveront dès
le 21 avril Ivan Frésard sur la TSR avec un tout
nouveau divertissement qu’il a imaginé et
conçu. Baptisée «Le Labo», cette émission
aura la forme d’un talk-show
évoluant autour de deux invités
principaux et durera environ 90
minutes. Trois émissions seront
diffusées dès le samedi 21 avril, à
20h30, sur TSR2, à un rythme
hebdomadaire.
Né à Neuchâtel le 24 novembre 1966,
Ivan Frésard a débuté sa carrière à
l’âge de 16 ans en tant qu’animateur
radio sur une radio libre française. En
1987, il entre à la TSR pour laquelle
il anime de nombreuses émissions
de divertissement («Vert pomme»,
«Zap-hits», «Double 6», «Jeux
sans frontières» et «Le fond de la
corbeille») et commente divers
événements et documentaires.
Dès 1990, Ivan Frésard travaille
également pour la Radio
suisse romande (RSR).
Journaliste dès 1993, il
rédige des articles pour
divers journaux et quotidiens
et reçoit le prix Jean-Pierre
Goretta en octobre 1998. En
1996, il quitte la TSR et se
consacre exclusivement à la
radio et à la presse écrite. En
2000, il crée, produit et
anime l’émission satirique à
succès «La soupe est
pleine», diffusée sur La
Première, avant de quitter la
RSR en 2004 – à la suite de
tensions internes – pour
rejoindre, dès 2005 l’équipe de
la radio Rouge FM en tant
qu’animateur et producteur.
De 2003 à 2005, il anime
aussi divers programmes pour
les télévisions privées de Suisse
romande. Parallèlement à ses

diverses activités, Ivan Frésard a été comédien
de théâtre, de cinéma et de télévision et a
tourné dans quelques spots publicitaires. Il a
également réalisé deux courts métrages et
deux clips vidéo. /comm-réd

INSOLITE

L’île aux femmes
Les autorités iraniennes ont décidé de convertir
l’île d’Arezou, sur un lac du nord-ouest du pays,
en zone exclusivement réservée aux femmes.
Le but est de favoriser le tourisme en
permettant aux Iraniennes d’enlever leur
tchador. Les transports publics, les restaurants
et les installations de l’île, sur le vaste lac
d’Oroumiyeh, près de la frontière avec la
Turquie, n’emploieront que du personnel
féminin.
«L’île d’Arezou, l’une des 102 îles du lac
Oroumiyeh, sera équipée spécialement pour les
femmes», a déclaré un responsable municipal
au journal «Emrouz». «Il n’y aura aucun homme
sur l’île», a-t-il poursuivi, estimant que cela

«donnerait un coup de fouet au tourisme dans
la région».
La décision a reçu le feu vert du représentant
dans la province du guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali Khamenei, qui a estimé qu’elle
n’était pas contraire à la charia (loi islamique).
En Iran, la loi islamique interdit formellement
aux femmes d’apparaître non voilées aux yeux
des hommes.
Certaines plages dans le sud et le nord du pays
sont déjà réservées uniquement aux Iraniennes,
qui peuvent s’y dévoiler sans crainte et porter
un maillot de bain. Dans certaines villes, il
existe aussi des parcs destinés aux femmes.
/ats-afp-reuters

RECUEILLEMENT Au quatrième jour de l’année du cochon, selon les signes du zodiac chinois, une femme prie
dans le temple de Yuyuan, à Shanghaï. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le soleil est encore
assez bien luné
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’est plus
une journée qui vous laisse un
souvenir impérissable. Par coups
de boutoir, les perturbations
atlantiques forcent la porte et
s’invitent sur la région. Ce ne

sont que des échantillons de nébuleux pour
l’instant, le pire est à venir.
Prévisions pour la journée. C’est un beau
temps nuageux, chacun se sert en fonction
de son humeur. Le ciel est capricieux, le soleil
ne vous gêne plus par son omniprésence et
joue à cache-cache avec des troupeaux de
moutonneux curieux d’inspecter la prairie.
Pas de panique, ils sont inoffensifs et vous
évitez de vous affubler du parapluie. Le
mercure reste guilleret et affiche 11 degrés.
Les prochains jours. La soupe à la grimace,
nuages et précipitations.

Les plus sensibles
sentent déjà la
baisse des
pressions et
l’arrivée de
l’humidité.

IVAN FRÉSARD Il avait fait son entrée à
la TSR en 1987. (TSR)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 130

Berne beau 110

Genève très nuageux 80

Locarno très nuageux 100

Nyon très nuageux 80

Sion peu nuageux 100

Zurich beau 110

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne très nuageux 140

Londres peu nuageux 100

Madrid beau 120

Moscou très nuageux -150

Nice beau 130

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 270

Palma beau 190

Nairobi très nuageux 270

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 240

Hongkong très nuageux 200

Singapour très nuageux 250

Pékin très nuageux 30

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 100

Atlanta pluie 150

Chicago beau -30

Miami beau 160

Montréal beau -120

New York très nuageux 30

Toronto très nuageux -40


