
Mardi 27 février 2007 ● www.lexpress.ch ● N0 48 ● CHF 2.– / € 1.30

JA
20

02
NE

UC
HÂ

TE
L

Stéphane Lambiel a
retrouvé «l’énergie»

PATINAGE ARTISTIQUE Forfait aux Européens de Varsovie, Stéphane
Lambiel a retrouvé toute sa motivation. Le Valaisan ira donc bien défendre son titre
mondial à Tokyo à la mi-mars. >>> PAGE 17

KEYSTONE

Les millions de téléspectateurs qui,
il y a tout juste un an à Turin, ont
vu Stéphane Lambiel fondre en
larmes sur le podium olympique
peuvent en témoigner: le patineur
de Saxon ne triche pas. Ni avec les
émotions, ni avec le travail, ni avec
autrui.

Si le Valaisan a décidé de défendre
son titre mondial dans trois semaines
à Tokyo, c’est qu’il s’estime prêt. Il
sent à nouveau brûler en lui la
flamme de la passion. La foi dans
son art et son patinage, qui lui a déjà
permis, lui, le gamin de 21 ans, de
réaliser ce qui s’apparentait à un
rêve de gosse: deux titres mondiaux
et une médaille olympique.

Et la passion, chez Stéphane
Lambiel, ne se vit pas qu’à moitié.
Son sport ne l’autoriserait pas,
d’ailleurs. Avant de devenir un
spectacle si prisé de spectateurs
d’habitude peu portés sur le sport, le
patinage est d’abord une école de la
discipline et de la rigueur, dure,
exigeante, impitoyable. Des heures et
des heures à refaire les mêmes pas, à
tenter le même triple saut – à

multiplier les chutes, les fesses
endolories: un programme libre
digne des meilleurs mondiaux est à
ce prix.

Mais à cela, il faut encore ajouter
une âme. Une sensibilité qui fait que
l’on «vit» vraiment son patinage.
Vrai compétiteur – on aurait presque
envie de dire, combattant –
Stéphane Lambiel cultive aussi cette
fibre artistique. Avec un sens inné
du spectacle et un talent hors pair
pour communiquer avec le public.
Avait-il peur, en janvier, de ne plus
retrouver cette aura qui le porte si
bien? Aujourd’hui, en tout cas, il ne
s’en cache pas: le fait d’avoir évolué
devant 80 000 spectateurs lors de sa
dernière tournée de galas lui a
redonné énergie et motivation.

Non, décidément, le Valaisan ne
triche pas. A Tokyo, il exhibera un
nouveau programme court. Parce
qu’il en avait envie. Parce qu’il a
horreur de ne pas avancer. Parce
qu’il aime se remettre en question.
Parce qu’il vit le patinage comme
une passion, pas selon un plan de
carrière... /sdx
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La passion a repris le dessus ÉCOLE
Intégrer
les élèves
étrangers

Spécialiste de la
diversité culturelle,
Michel Nicolet
s’intéresse à
l’intégration des élèves
d’origine étrangère. Il
propose d’agir non pas
seulement au niveau de
l’enfant, mais aussi des
parents et du collège.
Le scientifique cite
volontiers l’exemple du
canton de Zurich ou un
projet québécois.

>>> PAGE 16

ESPACE

Mars captée par
l’œil neuchâtelois

ESA

SREBRENICA
La Serbie disculpée

La présidente de la Cour internationale de justice,
Rosalyn Higgins, a confirmé hier que le massacre de
Srebrenica relevait du génocide. Mais elle en a
disculpé la Serbie en tant qu’Etat. >>> PAGE 23

KEYSTONE

Peseux

Emploi Le banquier David
Fusi a donné des conseils
à la classe de 9e
préprofessionnelle du
collège des Coteaux. Des
élèves ont passé des
entretiens d’embauche
fictifs avec lui.>>> PAGE 7
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Voile
Aiguière en balade A une
centaine de jours du début
de la Coupe de l’America,
le célèbre trophée a
commencé un petit tour
d’Europe. En partant de
Genève.>>> PAGE 20
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La sonde européenne Rosetta, qui doit se poser en 2014
sur une lointaine comète (photomontage), a frôlé Mars
avant-hier. A son bord, sept caméras neuchâteloises.
L’une a réussi de magnifiques clichés de la Planète
rouge. Directeur de l’institut Space-X, Jean-Luc Josset
raconte les points forts de la mission. >>> PAGE 5
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Décharge
suspecte?«DIS WOIR»

Gilbert Facchinetti fait partie du jury du concours devant
désigner l’ambassadeur du parler neuchâtelois.>>>PAGE 3

Pollution et glissements
de terrain. Les opposants
à la piste de quad des
Prés-de-Suze, au Val-de-
Ruz, soulèvent des ques-
tions quant à la sécurité
du site. >>> PAGE 11
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LA QUESTION DU JOURLA QUESTION DU JOUR
Stéphane Lambiel pouvait-
il se passer des Mondiaux? ?
COURRIER DES LECTEURS

Argent de poche des aînés
Le nouveau système d’argent de
poche alloué aux aînés fait des vagues
(Editions du 21 février).

En Italie, on les appelle
respectueusement «Les
Anciens». A Neuchâtel, le
Conseil d’Etat classe ses
citoyens âgés du plus sensé au
plus sénile. En vertu de quoi
chacun, parmi les plus
modestes, recevra plus ou
moins d’argent de poche.
Question d’économie, nous
dit-on. Poursuivons l’idée:
alors à quand, pour les plus
atteints, la suppression d’un
dessert superflu, d’une
douche inutile, de soins ou
d’habits, voire de souliers
neufs puisqu’ils gardent la
chambre et ne marchent plus?
Chacun sait qu’ils ne voteront
pas, mais comment réagiront
leurs familles ou leurs voisins
d’EMS lorsqu’ils
s’acquitteront de leur devoir
civique? Nos autorités
ignorent-elles que la majorité
des électeurs sera bientôt
composée de personnes du 3e
âge? Interpellé, le Conseil

d’Etat va revoir sa copie pour
2008. Soit! «Errare humanum
est, perseverare diabolicum»,
c’est donc maintenant, en
2007, qu’il lui faut réagir.

De telles mesures
scandaleusement
discriminatoires sont
révoltantes et que l’on ne me
dise pas qu’elles combleront
un déficit qui n’existe pas
puisque les comptes de l’Etat
ont viré au noir.

Ou bien l’idée serait-elle de
favoriser, en revanche, la
jeunesse? Hélas, non. Là aussi,
les coupes furent sombres:
suppression des camps de ski
annuels (pour beaucoup la
seule possibilité de pratiquer
un sport bien helvétique et de
rencontrer leurs professeurs
ailleurs qu’à l’école), réformes
scolaires qui n’ont pu être
appliquées dans des classes à
effectifs trop lourds, ou
encore toutes sortes
d’économies préjudiciables à
l’ensemble de notre future
élite.

Certes, ces jeunes ne votent
ni n’élisent. Pas encore! Mais
ils sont, eux aussi, les

électeurs de demain. J’espère
enfin que le Conseil d’Etat
fera preuve d’une «autonomie
peut-être pas totale mais
suffisante» pour réaliser la
gravité de son erreur et y
remédier dans les plus brefs
délais.

MICHÈLE CAVADINI,

NEUCHÂTEL

Un peu de logique...
Ce lecteur réagit au débat sur
l’énergie nucléaire.

Je ne suis ni pour les
centrales nucléaires, ni contre,
je suis pour la logique, et la
logique veut que nous nous
dirigions vers le monde du
nucléaire malheureusement.
Pour plusieurs raisons:
moindre pollution, prix du
kW stable, sécurité plus
grande, du fait des progrès
techniques.

Pourquoi construire des
centrales nucléaires en plaine
alors que nous avons sur
notre territoire un grand
nombre de petites ou
moyennes vallées sans
population, qui sont des sites

idéaux pour ces installations,
tours de refroidissements
comprises, l’eau ne manquant
pas dans nos montagnes? La
sécurité serait augmentée du
fait de leur confinement dans
des vallées.

Il est dommage de sacrifier
de grandes surfaces en plaine
qui pourraient être restituées
à l’agriculture.

Les coûts de construction,
plus élevés, seraient
compensés par les avantages
du territoire, et le prix du
terrain. Une ou deux lignes à
haute tension seraient un
moindre mal, à raccorder
éventuellement aux lignes
existantes.

Une usine à gaz serait une
perte de temps regrettable, de
gros frais et pollution
supplémentaire.

Une installation nucléaire,
qui se fera de toute façon,
pourrait être construite plus
vite, avec les avantages d’une
diminution de la pollution
Co2 et de la stabilité du kW.
Malheureusement, les
énergies renouvelables
n’arriveront jamais à

rattraper l’augmentation de
la consommation actuelle.

Au sujet des déchets
radioactifs, la solution existe,
c’est aux chambres et au
Conseil fédéral de décréter
les sites reconnus d’utilité
publique.

ROGER MAUERHOFER,

HAUTERIVE

«Mal aux nettetés»
A propos de la votation du 11 mars
sur la «Caisse unique».

Ce n’est vraiment pas net,
et encore moins clair, malgré
toutes les Madame Soleil, les
lampistes d’Aladin, les
illuminés de la certitude, les
phares de la politique et les
éclairages de ceux qui nous
assurent – tant au propre
qu’au figuré – de la vérité!

Il faut une belle dose de
culot et une absence de
probité pour affirmer qui
paiera plus, qui paiera
moins, alors que tout sera à
construire, avec un
Parlement sans majorité
restant à élire qui plus est, si

l’initiative est acceptée.
Le seul coût connu est celui

du cornet en papier à se
mettre sur la tête pour voter!

EDMOND FARINE,

LE LANDERON

«Inconstantintamarre»
Ce lecteur revient sur la valse
des entraîneurs au FC Sion.

«Inconstantinamarre» est
désormais une nouvelle
marionnette à la mode. Il
rejoint ainsi l’ancienne troupe
du théâtre Guignol lyonnais
sous le nom d’«Yvan le
Terrible». Ses coups de bâton
relèguent le vrai Guignol
d’antan au rang de gentil
justicier. Quel Gnafron
suicidaire subira la prochaine
bastonnade d’Yvan le Terrible?
A voir au prochain épisode…

J’admire les joueurs du FC
Sion qui continuent à danser
une «Valse à Mille Temps» au
rythme démentiel imposé par
les chorégraphes successifs
d’Yvan le Terrible.

C’est un vrai Tourbillon.
MAURICE COSSA,

LA CHAUX-DE-FONDS

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

?LA QUESTION DE SAMEDI
Est-ce une hérésie

de donner du goût au vin
avec des copeaux de bois?

Non
33%

Oui
67%

Claude Hehlen /La Chaux-de-Fonds
Laissons au vin son goût

naturel...

Laurent Nuz /Colombier
Le vin est un produit noble

et doit le rester. Nous n’avons
pas besoin de ça en Suisse car
nous, nous savons faire du
vin avec des barriques, ce qui
n’est pas le cas des autres pays
du monde.

O. Scherler /Colombier
Bien sûr, c’est une hérésie,

mais si c’est la seule solution
pour rendre le vin
neuchâtelois buvable, il n’y a
pas vraiment le choix. On ne
va pas se mettre à construire
des villas à la place des vignes
(ah tiens, si)...

Fred Besson /Colombier
Attention de ne pas en

abuser!

D. Bréa /Port
C’est comme si vous rajoutez

du sel et du poivre dans un
plat gastronomique qui a mis
des mois à être élaboré par un
grand chef. Quel dommage!

Anne Laure Rima /Neuchâtel
Les vins neuchâtelois sont

bien meilleurs que les autres
vins du monde. Pas besoin de
les recopier...

Thérèse Vuittel /Colombier
C’est le propre de la société

actuelle d’employer des
méthodes plus simples que le
vieillissement en barrique pour
essayer d’obtenir un résultat
similaire. On trompe ainsi le
consommateur.

P.- André Favre /La Chaux-de-Fonds
Il faut préserver la tradition,

continuons comme avant, sans
copeaux.

Myriam Loriol Oberwiler /Professeure de patinage artistique à Neuchâtel,
double championne de Suisse en 1982 et 1984

Oui, Stéphane Lambiel aurait pu se passer des Mondiaux; il est
champion du monde en titre, il a fait ses preuves. Mais s’il n’avait pas
participé, après toutes les déclarations qu’il a faites à la fin de la saison
passée sur ses objectifs 2007, sa carrière s’en serait trouvée ralentie.
Reste à savoir ce qui va se passer à Tokyo. S’il réussit, tout le monde
l’encensera. Et s’il se plante? Je ne pense pas qu’un échec marquera la
fin de sa carrière. Stéphane est capable de rebondir, c’est un garçon qui
se bat contre lui-même. Mais s’il participe, c’est qu’il se sent prêt. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Une soirée de travail pour une seconde magique... c’est en photographe chevronné que
Vincent Beuchat, du Landeron, met en scène les objets les plus quotidiens auxquels il
confère une dimension esthétique inusitée. Avec sept autres mordus de photo, il pré-
sente son travail sur le site www.demi-teinte.net Vous aussi, proposez-nous vos images.
Infos sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Nous n’avons pas besoin de ça!»

Revue
des médias

J’ai une question
à vous poser
L’émission de télévision la
plus regardée de France, «J’ai
une question à vous poser»,
relève-t-elle de la démagogie
la plus perverse? Oui,
dénonce «Le Temps» dans son
édition du 26 février.

(...) Est-ce le rôle d’une
émission d’information de
recréer artificiellement sur un
plateau une place publique
dont journalistes et experts –
les plus susceptibles de mettre
les candidats face à leurs
contradictions, voire à leurs
menteries – sont exclus? Peut-
on se permettre d’évacuer les
grands enjeux pour laisser
place à l’expression d’intérêts
catégoriels? Des intérêts que
les candidats promettent
presque invariablement de
défendre, avec juste ce qu’il
faut de compassion dans la
voix.

L’intérêt général, on n’en a
guère entendu parler. (...) On
peut critiquer, bien sûr, la
proximité parfois trop grande
entre les politiciens et les
journalistes. Et il est vrai que
les deux corporations ont été
bien aveugles ces dernières
années. En ne voyant pas
venir l’ascension de Le Pen en
2002. (...)

Mais le remède de TF1, et
dans une moindre mesure des
autres chaînes qui cèdent à la
mode, est pire que le mal.
Face aux athlètes des médias
que sont les leaders politiques
français, les Français invités
dans les studios sont de bien
chétifs contradicteurs. (...)
Journalistes, spécialistes et
adversaires politiques n’ont
pas plus de bon sens.

Mais les caméras et les
micros ne les intimident pas.
Ils affûtent leurs questions
pour ne pas permettre à
l’invité de prendre la
tangente. Ils connaissent ses
points faibles. Sans eux, c’est
maintenant démontré, la
démagogie triomphe.
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L’identité neuchâteloise passe
aussi par son accent et ses
particularités linguistiques. Le
concours «Dis woir», organisé
par l’association Interface,
tente de renouer avec un
patrimoine parfois méjugé. Un
«ambassadeur du parler
neuchâtelois» est recherché
jusqu’au 15 septembre.

CATHERINE BEX

«L e projet a pour vo-
cation de susciter le
plaisir, tout en fai-
sant parler les gens

avec leur accent et avec une
grande fierté», commente Jé-
rôme Heim, l’un des initiateurs
du concours du plus bel accent
neuchâtelois. «Dis woir» débu-
tera le 1er mars, une date toute
symbolique. Ce jour-là, la mani-
festation suivra la marche révolu-
tionnaire dans la voiture-balai,
afin de récolter des voix à l’accent
fleurant bon le terroir.

Les «r» grasseyés, les «o» et les
«é» ouverts sont des particularités
régionales. Si le canton de Neu-
châtel ne possède plus de patois, il
conserve toutefois son parler et
son accent propres, que l’associa-
tion Interface souhaite valoriser
par ce concours. Une démarche
qualifiée «d’atypique et ambi-
tieuse» par Claudio Colagrossi,
l’un des deux fondateurs de l’or-
ganisation avec Yves Matthijs.

L’ethnologue Jérôme Heim,
lui-même membre d’Interface,
explique que «nous sommes dans
un contexte de valorisation des
parlers régionaux, mais en même
temps de tendance à gommer
l’accent». Il précise encore que «la
richesse du possible postule qu’il
y a une potentialité qui som-
meille dans toutes les sociétés».

Le but vise donc à «vivifier le lien
social et les relations humaines».

Pour couronner le roi de l’ac-
cent neuchâtelois, une cabine
enregistreuse écumera le can-
ton pour recueillir toutes les
productions vocales. Le «cube à
dis woir» entamera sa récolte à
la place Pury, à Neuchâtel, du
1er au 14 mars, puis tournera
dans le canton jusqu’à fin juin.
Un appareillage mobile enregis-
trera aussi les postulants au titre.

La manifestation se veut
avant tout «ludique et popu-
laire» et désire «contribuer à va-
loriser le patrimoine linguisti-
que régional».

Le gagnant du concours sera
choisi lors de la sixième Foire

du livre du Locle et deviendra
le premier ambassadeur du
parler neuchâtelois. Le jury
sera composé de Benjamin Cu-
che, Gilbert Facchinetti,
Claude Frey, Marinette Matt-
hey, Raphaël Maître, Alain
Monnier et Charles Thom-
man. Si l’aspect humoristique
de la démarche est à souligner,
un certain sérieux s’y glisse
aussi, par la présence de divers
scientifiques qui sélectionne-
ront le vainqueur. Gilbert Fac-
chinetti sourit d’ailleurs: «On
dit qu’on me reconnaît quand
je parle.»

Alors, que vous «bardjaquiez»
ou «bouêliez» dans le micro, à
vos plus belles voix. /CBX

CLAUDIO COLAGROSSI Présenté par l’un des fondateurs d’Interface, hier au Locle, le «cube à dis woir»
accueillera les personnes prêtes à faire entendre leur voix. (RICHARD LEUENBERGER)

PATRIMOINE

L’accent est révélateur
de l’identité cantonale

«Nous sommes
dans un contexte
de valorisation
des parlers
régionaux, mais
en même temps
de tendance à
gommer l’accent»

Jérôme Heim

L’identité passe aussi par le vocabulaire
Qué woir! L’accent neuchâtelois n’est pas la

seule particularité de notre région. Le vocabulaire
lui-même a conservé ses spécificités, aussi
obscures pour les Français que pour les
francophones non helvétiques. Comme les
Canadiens et leurs expressions colorées, le
canton a conservé ses locutions propres, parfois
inscrites dans la géographie des lieux.

Pour le lexique passé dans le langage usuel,
rien de tel qu’une «torrée» entre amis ou une
«verrée» entre collègues. Et rire de ce «niolu»,
un rien «minçolet». Ou encore marcher dans une
«beuse», avoir un «beugne», un «cabos» à sa
voiture. Et quand les «pives» tombent des arbres
en automne ou qu’un «radoux» ravit les
habitants du «Haut»? Autant de termes
romands, voire neuchâtelois, connus de la
plupart.

Quant aux expressions plus imagées, petit
florilège surprenant. «Ne pas trouver de l’eau au
lac» désigne le fait de ne pas voir ce qui est
évident. «Faire Chaux-de-Fonds» signifie prendre
le café à la même table où l’on a mangé, au lieu
de passer au salon. Quant à «être encore dans

les brouillards de la Sagne», la phrase désigne
une chose qui n’est pas encore née. Enfin, «faire
un tour de Sagnard» équivaut à faire un détour.

Un échantillon non exhaustif pour se souvenir
que le patrimoine est aussi représenté par les
mots eux-mêmes. Elle n’est pas si «pouette»,
cette langue! /cbx

PIVES Le terme est neuchâtelois, voire romand.
(CHRISTIAN GALLEY)

«Dis woir» en bref
● 1er mars Date à laquelle débute

le concours «Dis woir», lancé
par Interface.

● 30 juin Fin de la récolte des
accents neuchâtelois parmi la
population, après un tour du
canton.

● 15 septembre Finale du
concours, qui se déroulera à la
Foire du livre du Locle et
désignera l’ambassadeur du
parler neuchâtelois.

● Sept Nombre de jurés désignés
pour élire le premier prince de
l’accent neuchâtelois.

● Quatre Claudio Colagrossi, Yves
Matthijs, Jérôme Heim et
Nicolas Cosandier forment les
piliers de l’association Interface.

● www.diswoir.ch Les voix
enregistrées seront
consultables sur internet. Pour
toute information, se référer
également à l’adresse
susmentionnée.

PÊCHE

Une ouverture en
eau moins froide?

A 7 heures jeudi matin, ils
seront nombreux à lancer leur
ligne dans l’Areuse ou le
Doubs. L’ouverture de la pê-
che à la truite en rivière est
une tradition du 1er mars, et
pourrait cette année être dis-
putée, tant depuis le bord que
sous l’eau.

Ceci à cause des conditions
climatiques particulières.
«Avec l’hiver doux que nous
avons eu, les poissons seront
affamés et devraient bien mor-
dre», espère Laurent Giroud,
président de la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs en
rivière. «Je n’irais pas jusque-
là», tempère pourtant Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la faune.

La réponse sera donnée
jeudi au bord d’une eau qui
n’aura pas connu de grosse
fonte des neiges. Au sortir de
l’hiver, l’eau froide engourdit
les poissons. Dans une eau
plus tempérée et pauvre en
nourriture, les pêcheurs espè-
rent que les truites pourraient
devenir plus réceptives aux
vairons ou autres vers de terre
qu’ils leur présenteront.

Cette année, la réglementa-
tion cantonale en matière de
pêche n’a pas connu de chan-
gements importants. Seul un
détail a toutefois été précisé: le
pêcheur doit désormais se
trouver à côté de ses cannes.

Ceci pour éviter que, comme
on le voyait parfois au bord du
Doubs, des pêcheurs laissent
leurs lignes à l’eau sans aucune
surveillance pendant une par-
tie de la journée.

Le nombre de permis déjà
décernés avant cette ouverture
reste dans la moyenne, soit un
peu plus de 1200. Si l’effectif
des pêcheurs est stable, il en va
de même sur le plan piscicole.
«Les pêches électriques de no-
vembre dernier nous ont indi-
qué qu’il y aura suffisamment
de poisson», relève Arthur
Fiechter.

De nos jours, cette situation
est privilégiée. «Car dans de
nombreux cantons, notam-
ment du Plateau suisse, les po-
pulations de poissons ont
baissé jusque de moitié sans
qu’on puisse réellement don-
ner une raison précise», indi-
que l’inspecteur de la faune.

La qualité des eaux neuchâ-
teloises explique peut-être
cette bonne situation. Les ri-
vières vont bien en effet, sauf
à certains endroits critiques où
des déversements intempestifs
d’eaux usées dans le milieu
viennent perturber la donne.
Selon Arthur Fiechter, les cau-
ses sont avant tout des problè-
mes de séparatifs ou de déver-
soirs d’orages bouchés plutôt
que de stations d’épuration
mal dimensionnées. /pdl

1ER MARS. L’an dernier, l’ouverture était glacée et enneigée. Jeudi promet
peut-être de meilleures conditions. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CONCOURS

Des bonshommes
avec ou sans neige

A vos gants, les enfants! Le Ser-
vice cantonal de la santé publique
lance un concours de bonshom-
mes de neige, jusqu’au 15 mars.
Par équipe de deux à cinq, il fau-
dra façonner le plus beau et le
plus original des personnages, se
faire photographier avec sa créa-
tion et envoyer le cliché avec
noms et adresses. La distribution
des prix aura lieu le 9 mai, dans le
cadre de la Journée mondiale de
l’OMS (10 mai), intitulée «Pour
votre santé, bougez».

Soutenue par Promotion santé
suisse et le canton de Neuchâtel,
cette campagne désire promou-
voir le sport chez les écoliers de 4
à 12 ans, ce tout en s’amusant.
Une activité physique régulière
est aussi importante pour les pe-
tits que pour les grands. Aussi les
intervenants de la santé préconi-
sent-ils 30 minutes pour un

adulte et 60 minutes pour un en-
fant.

Et si l’or blanc fait défaut dans
nos montagnes? Qu’à cela ne
tienne! Les camps de ski ou les
week-ends dans les Alpes pour-
ront pallier le manque de neige
de notre région.

Les gagnants seront avertis par
écrit et recevront divers prix en
lien avec le sport, par exemple
des abonnements pour la saison
de ski 2007-2008 ou des entrées à
Acroland. Les plus jolies photos
paraîtront également dans diver-
ses publications de santé publi-
que. /cbx

Information et bulletin de participation:
Service. SantePublique@ne.ch. Pour
l’envoi de la photo: Service cantonal de la
santé publique, Mme Wafa Badran
Amstutz, Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel ou
Wafa. BadranAmstutz@ne.ch

ASSURANCE MALADIE
Le POP soutient la caisse unique
«La fin de l’union contre nature de l’assurance de base et des assurances
complémentaires: voilà ce qu’apportera l’initiative «pour une caisse-
maladie unique et sociale», estime le Parti ouvrier populaire neuchâtelois,
qui invite la population à la soutenir le 11 mars prochain. /sdx

DA
VI

D
M

AR
CH

ON



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

Valable du 27.2 au 5.3

A saisir illico

Salade mêlée
Fresh & Quick
250 g

220

Bild fehlt

Confitures Extra
assorties
(abricots, prunes, cerises)
le lot de 3 x 500 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

390
au lieu de 7.80

Essuie-tout ménager
Hopi
(excepté M-Budget 
et les emballages 
promotionnels)
Exemple:
Hopi Classic
4 rouleaux
2.95 au lieu de 3.70

Valable jusqu’au 12.3

20%

295
au lieu de 3.70

Lasagnes Bolognese
Anna's Best
le lot de 2 x 400 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%

660
au lieu de 9.40

Eau minérale Aproz Classic,
Medium ou Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

6 pour 4

380
au lieu de 5.70

Escalopes de poulet 
Don Pollo, épicées,
surgelées, 
élaborées en Suisse 
avec de la viande de poulet
du Brésil et d’Argentine
le sachet de 1 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

1050
au lieu de 15.10

Barres au chocolat
en lot de 12
Lait extrafin, Tourist 
ou Giandor
Exemple:
Lait extrafin
12 x 35 g
3.30 au lieu de 6.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

330
au lieu de 6.60
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Vivez des moments d’émotion intense au volant des BMW Série 3 Berline ou BMW Série 3 Touring et savourez la réduction de CHF 4830.–* accordée. 
La BMW 318i Berline Access est disponible au prix de CHF 39 900.– déjà, y compris équipements supplémentaires généreux. Et profitez dès maintenant de
notre offre de leasing à 4,9% sur tous les véhicules neufs BMW. Le partenaire BMW de votre région se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence.

BMW Série 3 Access. L’accès à la catégorie premium n’aura jamais été aussi aisé.

BMW Série 3 

Berline et Touring

Access

318i
320i
318d

Le plaisir

de conduire

Facchinetti Automobiles SA

Neuchâtel

BMW Service Plus sur tous les modèles Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch

L’offre BMW Série 3 Access est valable jusqu’au 30.6.2007. *Exemple BMW 320i Touring, prix net recommandé CHF 44 900.–. Exemple de leasing: BMW 318i, PV CHF 39 900.–, 
mensualité de leasing CHF 398.–, 1er acompte de leasing CHF 7980.–, durée 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9%. Coût total du leasing CHF 27 084.–. Casco complète 

obligatoire non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement. Une offre de BMW Leasing, un service de BMW (Suisse)SA, valable jusqu’au 30.4.2007.

PUBLICITÉ

INDUSTRIE HORLOGÈRE
Plus équilibrée que par le passé
Nick Hayek, patron du groupe Swatch, l’affirmait hier dans «L’Agefi». Le réveil de
la Chine, de la Russie et de l’Inde a permis au secteur de gagner en flexibilité.
L’industrie horlogère est plus régulière aujourd’hui, contrairement à il y a quelques
années, où le secteur passait d’un extrême à l’autre, estime-t-il. /ats
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La sonde européenne Rosetta a
frôlé Mars avant-hier. Et c’est
grâce à la technologie
neuchâteloise, celle de Micro-
Cameras & Space Exploration
SA, que des millions
de personnes ont pu découvrir
cette image
de la Planète rouge.

FRANÇOISE KUENZI

«C’est une grande
satisfaction:
les images de
Mars lors de

son survol avec, au premier
plan, les panneaux solaires de la
sonde montrent la qualité ex-
ceptionnelle de la petite caméra
(150 grammes). Cela augure de
très belles images et des décou-
vertes scientifiques extraordi-
naires lorsque nous serons sur
la surface du noyau de comète

en Aout 2014!»: directeur de
Space-X, Institut neuchâtelois
d’exploration spatiale, Jean-Luc
Josset était ravi, hier, de décou-
vrir que l’une des caméras neu-
châteloises embarquées sur la
mission Rosetta, de l’Agence
spatiale européenne (ESA),
avait pris des clichés de Mars au
moment où le satellite frôlait la
Planète rouge. L’une des photos
faisait même la «une» du site in-
ternet de l’ESA, fournissant la
preuve que trois ans après le dé-
collage, la technologie neuchâ-
teloise fonctionne parfaite-
ment. Car il en faudra, de l’en-
durance, pour aller jusqu’au
bout de cette très longue mis-
sion.

Lancé en mars 2004 de Kou-
rou par Ariane-5, le satellite
doit en effet libérer en 2014 un
petit «atterrisseur» qui se posera
sur le noyau de la comète Chu-

ryumov-Gerasimenko. Sur cet
engin sont fixées sept caméras
conçues et fabriquées à Neu-
châtel. C’est l’une d’entre elles,
orientée de manière optimale,
qui a réussi hier ce joli cliché, à
1000 km de la surface de la
Planète rouge. Il y en aura sans
doute d’autres: en chemin, la
sonde Rosetta va faire quelques
rencontres. Ainsi, après avoir
survolé Mars, elle va se rappro-
cher à deux reprises, en 2008
et 2009, de deux astéroïdes.
«Les responsables de la mission
essaieront aussi de prendre des
photos», indique Jean-Luc Jos-
set.

Rosetta s’en ira même au-delà
de l’orbite de Jupiter. Avec un
final en apothéose dans le
deuxième semestre de 2014,
lorsque l’atterrisseur se posera
sur la comète et que les sept ca-
méras, pas plus grosses qu’un

poing fermé, se mettront au
travail pour de bon. «Il a fallu
concevoir des instruments ca-
pables de fonctionner à une
température de moins 140 de-
grés», note le directeur de
Space-X, dont les travaux ex-
ploratoires pour Rosetta
avaient déjà débuté à l’ESA en
1991. A Neuchâtel, il s’était en-
touré d’entreprises de la région
pour mettre au point ses camé-
ras.

L’Institut d’exploration spa-
tiale avait déjà offert, en sep-
tembre 2006, de magnifiques
images de la Lune grâce à la ca-
méra neuchâteloise embarquée
sur Smart-1. L’institut s’apprête
à relever d’autres défis spatiaux
d’exploration scientifique.
Comme retrouver la Planète
rouge, mais de manière beau-
coup plus proche que le passage
effectué hier. /FRK

MARS La Planète rouge (au premier plan, le panneau solaire de Rosetta),
photographiée par l’une des sept caméras neuchâteloises. (ESA-SPACE-X)

ESPACE

Mars observée par un œil neuchâtelois

«Innodel», future porte
technologique de Delémont
La région de Delémont se dote d’une zone d’activité
régionale de 15 hectares à proximité de l’autoroute A16.
Cette dernière doit notamment accueillir des entreprises à
valeur ajoutée et employant du personnel qualifié. /réd



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
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à l’aventure

Roland Debély
Conseiller d'État, NE

«Notre système de santé est un des meilleurs
au monde. Il offre des prestations de très
grande qualité, grâce notamment à une habile
collaboration public-privé. Nous devons pré-

server cela. Révolutionner totalement le système de santé sans
savoir précisément comment le financer, comme le propose
l'initiative, n'est pas responsable.»

Comité « Non à l’aventure» - CP 3085 - 1211 Genève - D. Cottier, resp.

caisse unique

NONNON
028-555593/DUO
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www.domoterra.ch

007-811050

Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

3.- frs Panettone (1 kilo) au lieu de 7.50 fr

Légumes (15 sortes)

50'000 Bières
"33" Export
Arrivage

fr1.-

0.40.-cts
Thé froid des Alpes
Wellness raisin-mangue

(la bt. 5 dl) 
au lieu de
1.20 fr0.40.-cts

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT

16'000 paires de collants à moitié prix
LA PREUVE QUE NOUS SOMMES LES MOINS CHERS!  

}

6.- frs Saucisse aux choux (le kilo)
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81

44
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UO

Brevet fédéral

Route des Addoz 64
Zone industrielle Theyeret
CH-2017 Boudry

Tél. 032 842 40 80
Fax 032 841 45 43
Mobile 079 240 22 88
E-Mail garage.inter@bluewin.ch

Garage Inter
Krattinger SA
Boudry

WEEK-END du 1er MARS
Fermé du 28 février à 17 h

au 4 mars inclus

02
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55
39

67

Buffet de la Gare
Chambrelien
Jeudi 1er mars
Midi et soir

Tripes à la NEUCHÂTELOISE Fr. 18.–
Apéritifs Absinthe Fr. 04.–
Dessert à la Fée Verte Fr. 05.–

Ambiance assurée
Les nouveaux tenanciers

vous souhaitent la bienvenue.

Tél. 032 855 11 09 02
8-

55
41

44

Pour une caisse maladie
sans but lucratif

Pour des frais
administratifs limités 

Pour une direction composée
des assurés, des soignants

et des pouvoirs publics

OUI à la caisse
unique et sociale

Comité cantonal de soutien à la caisse unique028-554652

RESTAURANT
BRASSERIE

Chez CarlosMARIN

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salles pour banquets et sociétés

Service traiteur et repas à domicile

Quinzaine
neuchâteloise
Vu le succès, nous vous
invitons à venir déguster

nos spécialités neuchâteloises :

les tripes, le filet de palée,
le jarret de veau,

le chou farci,
le saucisson et laitues,

la Jacquerie «Neuchâteloise»
(escargots à l’ail sur lit de choucroute),

la fondue fromage
neuchâteloise (Britchon et Jura),

la Fée du Poisson...

...et notre menu de dégustation
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78

022-596120/DUO

«Was gibt es 
 schöneres, 
als mit Mode 
 zu arbeiten?»

Für unsere Filiale Miniprix in Neuenburg 
suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine engagierte und aufgestellte

Shopleiterin
(100% Pensum)

• Sie sind gelernte Modeverkäuferin 
und haben einige Jahre Berufs erfahrung 
in der Modebranche!

• Sie haben schon erste Führungs-
erfahrungen gesammelt!

• Sie haben Organisationstalent, 
sind fl exibel und belastbar!

• Sie sind dynamisch und motiviert!

• Sie sprechen fl iessend Deutsch 
und Französisch!

 …dann sind Sie die richtige Person 
für uns!

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche 
Arbeit in einem aufgestellten Team sowie 
interessante Anstellungsbedingungen.

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewer-
bungsunterlagen mit Foto an unten-
stehende Adresse:

Herr Marco Prati
Bahnhofstrasse 10, 6161 Entlebuch

02
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La Clinique chirurgicale
et Permanence de Longeraie

SOS Main à Lausanne
cherche de suite une

infirmière
instrumentiste

Poste à 80-100%
+ service de piquet.

Envoyer dossier de candidature
à la Direction, avenue de la

Gare 9, CP 1210, 1001 Lausanne

02
2-

62
27

81

POLITIQUEAVIS DIVERS

GASTRONOMIE

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

FINANCE

Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par une entreprise du Locle,
nous recherchons, pour poste fixe: 

Secrétaire de direction
Allemand, français

Suisse-allemand indispensable
Contacts clients et fournisseurs,

correspondance, gestion de dossiers,
etc.

Vous êtes autonome, motivée et
désirez vous investir dans une société
jeune et dynamique, alors contactez-
nous sans tarder ou envoyez votre
dossier en toute confidentialité à

Martine Jacot
martine.jacot@interima.ch

OFFRE D’EMPLOI
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Les trois classes de 9e
préprofessionnelle du collège
des Coteaux, à Peseux, ont
rencontré le directeur de
banque David Fusi jeudi
dernier. Il a donné de
nombreux conseils aux
adolescents et a joué le rôle
de recruteur. Cinq élèves ont
ainsi vécu leur premier
entretien d’embauche.

BASILE WEBER

«D
ans un cas réel,
je n’aurais en-
gagé aucun d’en-
tre vous. Vous

êtes arrivés à 16h02. La ponc-
tualité, c’est la première des
choses!» David Fusi, directeur
de la future banque Cial de
Neuchâtel, a tout de suite
planté le décor jeudi dernier
au collège des Coteaux. Face
au banquier, une quarantaine
d’adolescents de 9e préprofes-
sionnelle, très impressionnés.
Sur l’écran, une phrase de
John Ruskin, «Vivre sans but,
c’est naviguer sans boussole».

«Si vous ne savez pas où
vous voulez aller, vous ne
trouverez pas les éléments
pour vous diriger dans votre
projet de vie», lance David
Fusi à l’adresse des élèves,
avant de leur demander quel-
les sont leurs valeurs. Silence
dans l’aula... Le banquier
donne l’amour, l’argent et la
solidarité en exemples. «Il y a
la famille», répond un adoles-
cent. Le dialogue est initié.

Au fil des minutes, les jeu-
nes s’impliquent davantage,

intéressés par le discours de
l’homme en complet-cravate.
Certains d’entre eux se sont
d’ailleurs mis sur leur trente
et un pour l’occasion.

«Une fois que vous aurez
compris ce qui vous motive,
ce sera plus facile pour vous

d’avoir un projet de vie et
professionnel et d’acquérir
des compétences», poursuit
David Fusi. Il demande en-
suite à un élève de résumer
ses dires. L’adolescent est un
peu emprunté. «Vous m’avez
permis de vous taquiner, je
ne vais pas m’en priver! Si
vous n’avez pas compris, il
faut lever la main et le dire.
Si vous répondez «je ne sais
pas» à l’entretien, il va vite
tourner court...»

La gestion des émotions, la
présentation, – «On n’a ja-

mais une deuxième occasion
de faire une première impres-
sion» (Woody Allen) –, la per-
ception de la réalité, la syn-
chronisation, la reformula-
tion... L’exposé est très touffu.

David Fusi donne ensuite
la deuxième «mauvaise nou-
velle» de la journée: «Je n’au-
rais engagé personne pour
un premier entretien avec les
lettres de motivation que j’ai
reçues (réd: les élèves ont
postulé fictivement)». En
cause: l’orthographe «catas-
trophique» et la syntaxe. Il
donne ensuite des conseils
pratiques sur la rédaction des
candidatures.

Après la théorie, la pratique.
«On va vous mettre en diffi-
culté. Vous tester, vous cham-
bouler. C’est volontaire»,
avertit le recruteur de la ban-
que Cial. Il «cuisine» cinq
adolescents qui postulent fic-
tivement comme employé de
commerce ou agent de sécu-
rité de la future succursale.

A chaque fois, il désar-
çonne son jeune interlocu-
teur avec une question, un
geste ou un regard. Il analyse
ensuite avec les autres élèves
les attitudes ou paroles positi-
ves et négatives des «co-
bayes».

«Vous l’avez fixé comme si
vous alliez le tuer!», lance un
adolescent. «Non, je ne crois
pas, même si je m’appelle
Fusi...», plaisante le banquier.

«Pourquoi avoir choisi
cette banque plutôt qu’une
autre?», demande-t-il. «J’ai
entendu dire qu’il y avait un
bon esprit de groupe!», ré-
pond le jeune homme en en-
tretien. «Quel groupe? Je
n’ai pas encore ouvert la
banque!», lance David Fusi.
L’aula des Coteaux résonne
encore des rires des co-
pains... /BWE

RENCONTRE Le banquier David Fusi a donné aux élèves de 9e
préprofessionnelle des clés pour leur avenir professionnel. (CHRISTIAN GALLEY)

PESEUX

Le banquier fait passer
des entretiens aux ados

Pour Enzo Offredi, directeur du collège de la Côte, le choix s’est
porté sur les trois classes de 9e préprofessionnelle «pour favoriser
le passage de l’école à la vie active». David Fusi était enchanté de
sa rencontre avec les adolescents: «J’ai eu beaucoup de plaisir
aujourd’hui avec les élèves. J’ai senti une grande générosité et
intensité. Ils ont joué le jeu jusqu’au bout. Je les ai sentis très
présents. C’était fabuleux.» Ayant déjà rencontré des lycéens et
des universitaires dans une activité similaire, le directeur de la
future banque Cial de Neuchâtel estimait que cette «expérience
était la plus forte de toutes ces rencontres». Parmi les adolescents
bientôt en fin de scolarité, cinq élèves ont vécu l’entretien
d’embauche fictif. Nicolas, encravaté: «C’était très stressant! C’est
impressionnant d’avoir un directeur de banque en face qui bouge
pour voir comment on réagit et nous déstabiliser.» Odissea: «J’ai
beaucoup appris. Mais c’était intimidant, comme c’était la première
fois.»Yannick: «J’avais vu les deux premiers passer. J’étais assez à
l’aise, mais c’était dur de répondre aux questions!» Artan: «J’ai
appris des choses, comme ne pas se laisser intimider par le
regard. On a aussi appris beaucoup sur les lettres de postulation.»
Déborah, dernière candidate à passer: «Je suis assez timide. Ce

n’était pas facile face à Monsieur Fusi. Lorsqu’il a froncé les
sourcils, ça m’a déstabilisée.» /bwe

«Lorsqu’il a froncé les sourcils, ça m’a déstabilisée»

FACE-À-FACE Certains élèves des Coteaux s’étaient mis sur leur trente
et un pour l’entretien fictif avec le banquier-recruteur. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si vous répondez «je ne sais pas»
à l’entretien, il va vite tourner court!»

David Fusi

FUN’AMBULE
Léa part ce matin en révision
Après la révision complète du véhicule rouge «Maxime» en 2004, «Léa», la
voiture jaune de 16 tonnes, subira elle aussi un grand service. Elle sera extraite
ce matin dès 9h de la station inférieure du Fun’ambule, à Neuchâtel, et partira
aux ateliers Garaventa, à Goldau (Schwyz), en convoi spécial. /réd
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de Colombier priés de s’annoncer
La commune et l’Association des sociétés locales prient les
sportifs champions cantonaux, romands, ou suisses habitant
Colombier ou membres d’une société de s’annoncer
jusqu’au 10 mars à monika.link@bluewin.ch. /réd

1er Mars
L’EXPRESS ne paraîtra pas

jeudi 1er mars 2007.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du mercredi 28 février
Lundi 26 février, à 12h

Jeudi 1er mars
Pas d’édition

Edition du vendredi 2 mars
Mardi 27 février, à 12h
Edition du samedi 3 mars

Mercredi 28 février, à 12h
Edition du lundi 5 mars

Mercredi 28 février, à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

AVIS TARDIF

RAFFINERIE

Moins de
bruit dans
la région

«Au terme de ce programme
d’assainissement, les habitants
de Cornaux croiront que la raf-
finerie n’est plus en fonction.»
Ingénieur-chimiste chez Petro-
plus, à Cressier, Marcel Maze-
nauer fait allusion à la réduc-
tion des décibels que devraient
induire les travaux qui vont
être entrepris, dès le mois
d’avril, au sein de l’industrie
pétrolière de l’Entre-deux-Lacs.

Si le remplacement des 77
hélices d’aérorefroidisseurs
que compte l’usine abaissera
le seuil de décibels émis de 50
à 43, «cela représentera le
double à l’ouïe», a assuré Mar-
cel Mazenauer, venu présen-
ter, la semaine dernière, le pro-
gramme d’assainissement
2007 de la raffinerie aux élus
cressiacois. Un programme
qui se déroulera sur trois ans
et qui vise à diminuer les nui-
sances sonores.

L’étude menée par un bu-
reau d’ingénieurs – visant à
identifier les sources de bruit
de la raffinerie – a démontré
que 90% des nuisances sono-
res de la raffinerie émanaient
de 15 sources différentes seu-
lement, dont les aéroréfrigé-
rants et la torchère. Ainsi,
cette année, 20 hélices des aé-
rorefroidisseurs les plus
bruyants seront remplacées.

Quarante autres le seront
l’an prochain, tandis que les
dernières et la torchère seront
changées en 2009. Le tout
pour un montant devisé à
trois millions de francs.

A la suite de plaintes d’habi-
tants de Cressier, le Service
cantonal de la protection de
l’environnement avait pro-
cédé, en 2004, à une série de
mesures du bruit. Celles-ci
avaient révélé des dépasse-
ments des valeurs limites
d’émissions sonores durant la
nuit. Le SCPE avait alors de-
mandé à la direction de la raf-
finerie d’y remédier. «L’étude
menée est remarquable», note
Jean-Michel Liechti, chef du
Service de la protection de
l’environnement. «C’est très
complexe, dans une industrie
de ce type, de déterminer
quels sont les éléments les
plus bruyants». /flv

ASSAINISSEMENT Les travaux
débuteront en avril. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Coop City:
que d’eau!

A cause du 1er Mars, le
Coop City de Neuchâtel de-
vait, hier, ouvrir ses portes à 8
heures. Mais la clientèle n’a pu
y accéder qu’à 13h10. Un
adoucisseur défectueux ins-
tallé au dernier étage et les lois
de la gravité avaient en effet
répandu de l’eau dans tous les
étages du magasin.

Le Service d’incendie et de
secours (SIS), ainsi que le Ser-
vice de défense incendie du
Littoral centre sont intervenus
avec trois professionnels, huit
sapeurs-pompiers volontaires,
trois pompes à immersion et
six aspirateurs industriels.
«Nous avons travaillé toute la
matinée», indique le capitaine
Jacques Corthésy, du SIS. Une
entreprise de nettoyage et le
personnel du magasin ont éga-
lement participé à l’assèche-
ment des lieux.

Seule conséquence pour la
clientèle au moment de l’ou-
verture: les escalators ne fonc-
tionnaient pas. Hier, le gérant
ne pouvait pas encore chiffrer
le montant des dégâts. Et le ca-
pitaine Corthésy ignorait le
volume d’eau extrait du bâti-
ment. /jmp

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber,
Virginie Giroud

neuchatel@lexpress.ch



«Toyota heisst für mich auf gut Deutsch: 
           Einwandfreie Technik zu Top-Preisen!»  
       Beatrice Inderbitzin-Horat,
                        fährt einen Corolla Verso.

Les nouvelles offres de jubilé Avensis:
Qualité maximale à prix plancher.

La voiture «classe»: Avensis Sportswagon
«Linea Sol» 2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch,
5 portes, à partir de Fr. 45’300.–*.

Par ailleurs, à partir du mois d’avril, vous verrez le modèle de jubilé flambant neuf 
Swiss Edition avec de précieux équipements supplémentaires à des conditions 
spéciales. Et dans la version Limited Swiss Edition votre Avensis est même équipée 
de sellerie en cuir et alcantara. L’Avensis vous est déjà proposée à partir de Fr. 32’900.–* 
(Avensis Liftback 1.8 «Linea Terra», 129 ch, 5 portes). Pour en savoir plus, rendez-vous 
sous www.toyota.ch, appelez le numéro 0848 260 260 ou faites un essai sur route.
* Prix net recommandé.

      «Faire des économies, d’accord, mais pas  
             au détriment de la qualité ni de la sécurité.»
Flavio Laffranchi, apprécie la qualité de Toyota.

3,9%
LEASING

www.toyota.ch

W

 9 airbags de série y compris airbag pour le genou du conducteur, 5 étoiles au test
 de sécurité Euro NCAP et la technologie diesel Clean Power unique en son genre  
 sont des arguments convaincants en faveur de la Toyota Avensis. Mais Toyota
 va plus loin encore: au cours de l’année du jubilé, tous les modèles Avensis (sauf  
 les modèles du jubilé) sont proposés avec le leasing préférentiel de 3,9 %   
 attractif.

TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES AUTOMOBILES DU MONDE.

Satisfaction des clients la plus
élevée: Toyota est depuis 2002 sans
interruption la marque la mieux placée
de la fameuse étude allemande de
satisfaction des clients J. D. Power.

Leader en matière de sécurité et de
fiabilité: Les meilleurs résultats de plusieurs 
tests de sécurité Euro NCAP, ainsi que des
résultats de pointe en série dans toutes les
statistiques de pannes.

Leadership technologique et environnement: 
Toyota investit depuis de nombreuses années dans 
des véhicules écocompatibles et le constructeur
est notamment le pionnier pour ce qui est de la 
technologie hybride et diesel la plus propre.

Importante offre de prestations de services comprise:
A l’achat d’une Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de services gratuits 
jusqu’à 45’000 km, de 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000 km, 
de garantie sur la peinture et de garantie de mobilité ainsi que de
12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

La marque la plus fiable: L’étude des
consommateurs 2006 «Reader’s Digest
European Trusted Brands» a démontré que
Toyota est pour les consommateurs suisses
le constructeur automobile le plus fiable.
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Retour du Bénin pour une
bénévole de Terre des
hommes. La Neuchâteloise
Sibylle Martinez a côtoyé la
population locale, tout en
découvrant sur le terrain les
résultats de son engagement.

CATHERINE BEX

C
otonou, Bohicon,
Grand Popo, Za-Kpota.
Des noms aux sonorités
exotiques et lointaines

pour un séjour sur le continent
noir. Responsable de Terre des
hommes Neuchâtel, Sibylle
Martinez a voyagé à ses frais
du 12 au 19 février au Bénin,
avec quatre autres membres de
l’organisation caritative.

L’éducatrice spécialisée
s’était psychologiquement pré-
parée à son séjour. «Je n’ai pas
regardé les Béninois avec des
yeux larmoyants d’Euro-
péenne. De la pauvreté, il y en
a, mais ils l’appréhendent de
manière différente.»

En contact direct avec la po-
pulation, la bénévole a visité
trois villages appartenant à la
commune de Za-Kpota, assisté
à la préparation des repas, à la
pesée des bébés et à un festival
de chants.

Elle a aussi vu des sketches
didactiques, joués dans les lo-
calités. Ils transmettent un
message sanitaire par l’entre-
mise d’acteurs, pour sensibili-
ser les villageois à diverses pro-

blématiques. «Nous passons
par leur mode de communica-
tion.» Réplique prise sur le vif
entre deux comédiennes: «Tu
n’as pas besoin d’être enceinte
aussi souvent. Comme ça, tu es
plus disponible pour ton
mari.»

Le contrôle des naissances
est une problématique impor-
tante au Bénin. Certaines mè-
res allaitant leur poupon de 3
mois sont déjà enceintes du
suivant.

Des chansons également di-

dactiques entrecoupaient les
sketches. «C’était vraiment ex-
tra. Les petites filles connais-
saient toutes les paroles par
cœur. Adultes, elles seront im-
prégnées par les mesures sani-
taires à respecter. C’est un es-
poir.»

Sibylle Martinez ajoute en-
core: «Nous avons dansé avec
la population. C’était le mo-
ment fort du voyage, où nous
baignions dans le quotidien
des gens.»

Un épisode plus marquant
que les autres? «Voir un préma-
turé de 600 grammes dans une
couveuse, sans appareil. Sa
mère avait fait 100 kilomètres
pour l’amener au service de
néonatalogie.»

La bénévole partait pour la
deuxième fois sur le terrain. Il
s’agissait pourtant d’une dé-

couverte que ce voyage au Bé-
nin pour cette éducatrice spé-
cialisée, qui ne connaissait pas
l’Afrique. En 2005, elle avait
visité la Roumanie et la Molda-
vie, un séjour qui l’avait parti-
culièrement touchée.

Chaque année, Terre des
hommes organise un voyage à
l’étranger pour ses volontaires.
Afin de «remotiver les troupes
et voir où l’argent récolté est
investi», explique cette mère
de deux enfants.

L’association d’entraide est
présente depuis 1974 dans ce
pays de plus de sept millions
d’habitants. «C’est le plus
grand programme de Terre des
hommes en Afrique, avec un
million de francs de budget.
Deux expatriés et 61 Béninois
y travaillent», précise Sibylle
Martinez. /CBX

ZA-AGBAKOU Femmes et enfants se bousculent pour assister à la réunion hebdomadaire du
village, sur le thème de la préparation de repas équilibrés pour les petits. (SP-TERRE DES HOMMES)

«De la pauvreté, il y en a, mais la
population l’appréhende de manière
différente»

Sibylle Martinez

TERRE DES HOMMES

«Je n’ai pas regardé les Béninois
avec des yeux larmoyants»

SIBYLLE MARTINEZ L’éducatrice spécialisée et mère de deux enfants s’engage auprès des
défavorisés, au travers de son bénévolat. (RICHARD LEUENBERGER)

Actions sur le terrain
Au Bénin, Terre des hommes travaille sur deux fronts: les soins

et le trafic d’enfants. L’association a tout d’abord ouvert, en 1974,
un centre hospitalier départemental à Abomey, pourvu d’un ser-
vice pédiatrique. Depuis 2003, des chirurgiens du Centre hospi-
talier universitaire vaudois se rendent sur place pour opérer des
enfants, tout en formant le personnel local. Une trentaine de mis-
sions ont eu lieu en quatre ans. Au mois de janvier, 54 enfants
ont subi une opération. Les cas les plus lourds sont envoyés en
Espagne ou en Suisse. Le produit de la vente annuelle d’oranges
est destiné à ce projet. L’association développe également un
programme de santé materno-infantile, pour les bambins de 0 à
5 ans. Suivi des grossesses, des mères et de leur nourrisson,
ainsi que planning familial sont proposés à la population.

Le second volet de Terre des hommes est né en 2003 et con-
cerne le trafic d’enfants. Cette année-là, 261 jeunes Béninois ont
été rapatriés dans leur pays d’origine, alors qu’ils peinaient dans
des mines du Nigeria. A Cotonou, près de 400 jeunes effectuent
un apprentissage dans une forge, sans suivre de scolarité. Le but
de l’organisation est de construire une école, afin que toutes ces
petites mains apprennent à lire et écrire. /cbx

NEUCHÂTEL
Ruée sur les mammouths au muséum
Week-end sans précédent, au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
(MHN): dimanche, l’exposition «Au temps des mammouths» a établi un
nouveau record de fréquentation sur une journée, avec 2500 visiteurs.
Sept mille personnes ont déjà vu l’exposition depuis le 18 février. /jmp
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VINS DE L’HÔPITAL POURTALÈS

Cuves vides et prix en hausse, la mise est sauve!
Hier matin, à la Maison Val-

lier, à Cressier, l’ambiance était
nettement plus détendue que
l’an dernier à pareille époque et
les amateurs des vins de l’Hôpi-
tal Pourtalès n’ont pas hésité à
faire grimper les mises. Alors
qu’en 2006 les ventes avaient
chuté de près de 40% en raison
de facteurs divers (lire notre
édition du 22 février), les en-
chères d’hier ont vu du soleil re-
venir dans les verres et... dans
les caisses.

Les 41 700 litres de chasselas,
œil-de-perdrix et pinot noir éla-
borés dans les caves de Troub
ont, en effet, tous trouvé acqué-
reur, alors que l’année précé-
dente, près de 16 100 litres de

vin n’avaient pu être écoulés.
Pire, les prix n’avaient pas dé-
collé de cinq centimes du mini-
mum fixé. Le chasselas s’était
ainsi vendu à six francs le litre,
l’œil-de-perdrix à neuf francs et
le pinot noir à... dix francs seu-
lement.

Hier, par contre, les prix, qui
servent de référence, sont mon-
tés jusqu’à 6fr.55 pour le blanc,
dont le prix s’est finalement sta-
bilisé à 6fr.25. Celui de l’œil-de-
perdrix a été fixé à 9fr.14 et ce-
lui du pinot noir à 12fr.43,
après avoir flirté avec les
14fr.90.

A l’heure du bilan, le régis-
seur des caves de Troub recon-
naissait se sentir soulagé.

«Après la baffe que nous avons
ramassée l’an dernier, j’étais très
inquiet. Mais finalement, ces
mises se sont déroulées de ma-
nière admirable.»

Seul hic, en raison des condi-
tions météorologiques particu-
lières de l’année viticole 2006,
la production a été relativement
faible. Ainsi, l’Hôpital Pourtalès
a mis en vente à peine plus de
40 000 litres de vin, alors que le
domaine a coutume d’en pro-
poser 60 000 à 70 000 litres. Il
n’est malgré tout plus d’actua-
lité de remettre en cause la mise
aux enchères des vins d’une
fondation qui fêtera, l’année
prochaine, ses 200 ans d’exis-
tence. /flv

DÉGUSTATION Des vignerons du cru, ici le Colombin Louis-Philippe
Burgat, assistent aussi aux enchères. (RICHARD LEUENBERGER)

Un troc pour préparer
l’été à Boudry
Le troc d’été de Boudry aura lieu ce prochain
dimanche, de 9h à 12 heures, à la salle de spectacles.
Une bonne occasion d’acquérir sans trop bourse
délier toutes sortes d’articles pour enfants. /réd

NEUCHÂTEL

Semaine
centrée
sur les ados

Durant cette semaine de re-
lâche trop courte pour faire fi-
gure de vraies vacances, le
Centre de loisirs de Neuchâtel
met l’accent sur l’accueil des
adolescents.

Il propose ainsi, tous les
jours sauf jeudi, un accueil in-
formel de 15h à 18 heures. De-
main, cet accueil sera suivi
d’un repas, pour lequel les ins-
criptions ont été bouclées hier,
et d’une «battle» de
breakdance, à laquelle on
pourra encore s’inscrire de-
main. /jmp



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

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

132-194236

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

SNACK-KEBAB à remettre au centre de Neuchâ-
tel. Tél. 078 896 95 58. 028-555239

Immobilier
à louer
À LOUER, NEUCHÂTEL, dès le 01.04.07, rue du
Roc 7, 11/2 pièce avec cuisine agencée,
douche/WC, balcon. Loyer: Fr. 576.– + Fr. 180.–
de charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-555471

AUVERNIER, maison 6 pièces + grande cuisine,
garage, jardin. Libre dès le 1er mars ou date à
convenir. Fr. 2090.– + charges. Tél. 032 731 55 85
- tél. 079 665 18 86. 028-555254

AUVERNIER DANS MAISON VILLAGEOISE,
appartement 4 pièces en duplex. Entrée indivi-
duelle, mansardé, poutres apparentes. Vu la sur-
face, conviendrait à personne seule ou couple
sans enfant . Petite cuisine agencée et ouverte,
bain, WC/lave-mains séparé. Fr. 1’350.– charges
comprises. Regimmob tél. 032 737 27 27.

028-555400

BEVAIX, pour date à convenir, ch. des Jonchères
11, appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, loyer dès Fr. 1 253.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-555485

BÔLE, Beau-Site 20, 2 pièces, rénové, cuisine
agencée, douche/WC, balcon. Dès le 1er mars
2007. Fr. 700.– + Fr. 120.– de charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-554582

CHÉZARD-ST-MARTIN, bel appartement de 3
pièces, cuisine ouverte, cheminée, baignoire
d’angle, balcon, place de parc. Fr. 1250.– charges
comprises. Libre le 1er avril 2007 ou à convenir.
Tél. 079 340 67 25 ou 078 714 40 63

028-555271

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 66, 2
appartements regroupés: 5 chambres, 1 cuisine
agencée, 1 cuisine non agencée, 1 salle de
bains/WC, 1 salle de bains, WC séparés, cave,
Fr. 1002.– + charges Fr. 303.–. Libre dès le
01.04.07. Tél. 032 910 82 00 132-194340

LA CHAUX-DE-FONDS, local pour bureau. Calme
et bien éclairé, cuisine agencée. WC /douche.
Fr. 515.– charges comprises. Place de parc si
nécessaire. Ecrire sous chiffre C 132-194394 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS - Combe-Grieurin 39a,
Beau 21/2 pièces, lumineux et spacieux 62 m2, 4ème

étage, vue panoramique, à 5 min. de la gare.
Ascenseur, vestibule, hall, parquet dans chambre
et salon, cave et galetas. Fr. 731.– charges com-
prises, libre 01.04.07 Tél. 076 525 34 07.

132-194284

CORMONDRÈCHE CENTRE DU VILLAGE,
magnifique appartement 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, terrasse, part au jardin, calme,
lumineux. Fr. 1’480.– charges comprises.
Tél. 032 737 27 27. 028-555401

CORNAUX, grand 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, bains, terrasse, cave, grand jardin, dans
petite maison. Fr. 1100.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 794 96 00. 028-555531

GARE 15, BOUDRY, appartement de 41/2 pièces,
2ème étage. Hall, cuisine agencée ouverte sur
séjour. Balcon, salle de bains, WC/séparés, cave.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1600.–
charges incluses. Place de parc extérieure. Loyer
Fr. 40.–. Renseignements : Tél. 032 737 88 00.

028-553888

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces lumi-
neux, balcon, cuisine agencée. Fr. 940.– +
Fr. 140.–. Tél. 076 446 80 91. 028-555234

LA CHAUX-D’ABEL, 21/2 pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 450.– charges comprises.
Tél. 079 714 65 08 132-194393

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, Jardinière 31, 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée, salon, balcon, bai-
gnoire avec bulle + douche. Tél. 079 478 74 77.

028-554896

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

LA COUDRE, 3 pièces dans maison familiale, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, avec balcon et
vue, 2ème étage sans ascenseur, TN à proximité.
Fr. 1350.– + Fr. 80.– de charges. Libre dès le
12.03.2007. Tél. 079 213 91 49. 028-555164

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

NEUCHÂTEL, CH. DES LISERONS 2, 2 pièces
avec vue, mansardé, cuisine ouverte agencée,
douche/WC. Fr. 860.– charges comprises.
Regimmob, tél. 032 7372727. 028-555399

NEUCHÂTEL, Chemin de la Caille, Places de parc
à louer Loyer Fr. 60.–. Contactez-nous. LIVIT SA,
tél. 032 722 31 10. 128-702921

NEUCHÂTEL, beau 31/2 pièces, centre ville, calme,
près de la collégiale, cuisine agencée, balcon,
magnifique vue, libre de suite ou à convenir.
Fr. 1300.– charges comprises. Tél. 079 705 58 87

028-555536

NEUCHÂTEL, grand appartement rénové dans un
petit immeuble résidentiel de 51/2, cuisine
agencée, mezzanine, terrasse, cave, garage et
place de parc couverte. Tél. 032 727 71 03.

028-555453

NEUCHÂTEL, Ruelle Vaucher 20, garage indivi-
duel. Libre de suite. Loyer Fr. 170.–. Renseigne-
ments et visites : CCAP tél. 032 727 37 70.

028-555393

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.– + charges, place de
parc dans garage collectif Fr. 100.–. Libre de
suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

ST-AUBIN, grand 21/2 pièces neuf, cuisine amé-
ricaine ouverte avec bar, grand salon, 1 chambre,
WC-douche, machine à laver et sèche-linge,
grande terrasse privée, pour fin mars. Loyer
Fr. 1 200.– charges comprises.
Tél. 032 931 00 01 ou 079 204 43 31 028-555440

URGENT, CORNAUX, 21/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 750.– charges comprises + garage
Fr. 80.–. Dès le 01.04.2007. Tél. 032 757 16 13.

Immobilier
demandes d’achat
ACHAT DE PARTICULIERS: villa, maison, appar-
tement, terrain. Tél. 032 731 50 30,
neuch@vente-immob.ch 028-551833

FAMILLE CHERCHE TERRAIN à bâtir sur le Lit-
toral Neuchâtelois (de Boudry à Marin) pour y
construire maison de qualité. Tél. 079 409 01 05
le soir. 028-554626

Immobilier
demandes de location
GARAGE tout de suite ou à convenir, à l’année,
proche Migros-Metropole. Tél. 079 240 57 91

NOUS CHERCHONS 51/2 PIÈCES, rez. De Cof-
frane à Chézard-St-Martin. Pour la fin juin.
Tél. 032 853 79 92. 028-555410

Cherche
à acheter
ACHÈTE EN OR: monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67. 014-155490

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

132-194369

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.–. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-188236

QUEL GENTLEMAN, libre, âgé de 67 à 72 ans, de
bon niveau socioculturel, soigné, aimerait tenir
le rôle principal dans le scénario de ma vie ? La
réalisatrice de film a les mêmes affinités.
Réponse sous chiffre C 028-555474 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains, tous les jours,
Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17. 028-555517

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67. 014-155489

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-553959

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre, maçon.
Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82 132-193646

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage, avec expérience. Tél. 078 634 71 94.

028-555559

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

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE recherche
activement tous travaux administratifs, connais-
sances de l’anglais, allemand écrit et oral, infor-
matique et diverses opérations comptables.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 079 441 85 80.

028-555579

JEUNE FEMME ayant suivi les cours d’auxiliaire
de santé, avec expérience, cherche place dans un
home ou pour s’occuper de personnes à domi-
cile. Tél. 079 821 64 70. 028-555462

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

MAÇON - CARRELEUR indépendant cherche tra-
vail. Tél. 079 758 31 02 132-193832

Offres
d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN BIEN-ÊTRE. Vous êtes
déterminés(es) et convaincants(es). Le conseil
et la communication vous passionnent. L’Insti-
tut Sekoya spécialisé dans le domaine de santé
vous propose une activité au sein de son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime + une
formation complète et continue soutenue par nos
managers. Activité 30% ou 80%. Renseignez-
vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-552364

CHERCHE CUISINIER dynamique et motivé,
sachant travailler seul. Horaire flexible. Date à
convenir. Envoyer C.V. à Fanxit MAT SA, C.P 572,
2301 La Chaux-de-Fonds 132-194339

HÔTEL-RESTAURANT «Ibis 3 Lacs», recherche
pour le 1er avril : serveur(se) qualifié(e) et garçon
de buffet. Permis valable, anglais souhaité.
Demander Anne ou Sébastien.
Tél. 032 755 75 75. 028-555506

RESTAURANT GASTRONOMIQUE, canton de
Neuchâtel, cherche chef de partie et cuisinier.
Libres de suite ou à convenir. Bonne rémuné-
ration. Écrire sous chiffre C 028-555275 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

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. 028-555172

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

028-553276

BUS MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI, jantes
métal léger, année 2002/11, parfait état.
Fr. 26 000.–. Tél. 079 755 72 00. 028-555438

CITROËN C8 2.2 HDI, 05.2004, 52 000 km, cli-
matisation automatique, tempomat, toutes
options. Fr. 25 500.– à discuter.
Tél. 076 327 65 69. 028-555420

RETRAIT DE PERMIS? Roulez futé... Location de
véhicule 45 km/h, permis F. Garages Lanthemann
SA, Cortaillod & St-Blaise. Tél. 032 842 42 20.

028-555139

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

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.–.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

028-548766

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-194064

VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, Paix 73, La
Chaux-de-Fonds. Ouvertures hebdomadaires:
mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00 + le dernier
samedi du mois de 9h30 à 11h30. 132-193607

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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– Après une course on a de l’appé-
tit. Qu’as-tu donc Ulysse?
Le jeune homme semblait las; il
tournait et retournait les morceaux
dans sa bouche, les avalait avec
répugnance. Et maintenant il était
très rouge, un petit tremblement
aux mains.

– Tu ne manges pas!
– Me laisserez-vous tranquille à la
fin? s’écria-t-il rageusement. C’est
tous les jours la même ritournelle:
«Qu’as-tu donc, Ulysse?» «Ulysse,
ne te sens-tu pas bien?...» Je vous
demande pardon, Claude, mais
mon père etma sœur veulent abso-
lument que je sois gravement
malade. C’est exaspérant!
– Ne te fâche pas, dit Jules-Auguste
d’un ton conciliant.
– On le deviendrait, malade, à
s’entendre toujours adresser des
questions de ce genre… Je ne suis
pas de fer, on le sait, mais il y en a
bien d’autres dans ce cas. Laissez-
moi tranquille!
Et il ne souffla plus mot jusqu’à la
fin du souper.
– Il faut que j’aille voir si le domes-
tique a fini de traire, dit Jules-
Auguste. Le dimanche on ne peut
compter sur lui.
– Faites, faites.
– Je suis à vous dans une minute, fit
Céline. Le temps de donner quel-
ques ordres à Lisbeth.

Ulysse gardait un visage morose.
Claude lui prit le bras:
– C’est par affection que votre père
et votre sœur agissent ainsi. Vous
ne devriez pas leur en vouloir.
– Je le sais… mais ai-je l’air d’un
moribond, dites?
– Certes pas!
– Alors… pour un peu de toux, ou
parce que je ne suis pas capable de
porter des sacs de cent kilos, ça
vaut-il la peine de faire tant d’his-
toires?
Céline rentra, avec une lampe allu-
mée, puis Jules-Auguste. Ils passè-
rent la soirée à causer, et lorsque
Claude les quitta, il était certain de
pouvoir aller de l’avant. Dans sa
poignée de main, Céline lui avait
dit clairement: «Courage!»

CHAPITRE XVII
Peu à peu le soupçon se glissa dans
l’âme de Noëlle, comme un ser-
pent à travers les feuilles. Elle con-
tinuait à monter à la Goutte, aux
jours et heures convenus. Mais
Claude n’était plus du tout exact.

Souventmême elle attendait vaine-
ment, une heure, deux heures,
l’oreille au guet, tressaillant pour
le trottinement d’un rongeur, pour
le froissement d’une branche,
croyant reconnaître son pas, et
amèrement déçue, quand elle
devait se dire qu’il ne viendrait pas.
Lorsqu’il venait, elle ne l’était
guère moins. Claude n’était plus le
même; sa jovialité, son entrain
avaient disparu; il ne témoignait
plus d’empressement, semblait
accomplir une corvée. Indifférent,
taciturne, la pensée ailleurs, il
s’asseyait, remuait la terre de la
pointe de sa canne, s’amusait à
jeter de menus cailloux dans la
fontaine, levait le nez vers les bran-
ches, comme pour y chercher quel-
que distraction. Il lui arrivait de
bâiller, et sans prendre la peine de
le dissimuler.
D’abord elle le laissa faire, pour
l’étudier mieux. Même elle cachait
l’impression que ce changement
de manières produisait sur elle,
affectait la même bonne humeur

qu’auparavant, causait, riait, espé-
rant qu’il redeviendrait comme
elle l’avait connu et aimé.
– Vous savez que je ne suis pas
mécontente de mon domicile! Oh!
ce n’est pas un château, mais le jar-
dinet a sa grâce; et puis j’ai retrou-
vé un fragment de tapisserie
ancienne que M. Delbois m’avait
donné pour jouer, quand j’étais
petite; je l’ai cloué contre la paroi,
avec quelques photographies;
avant de partir, Christian m’a fait
cadeau d’un rosier en
pot…L’ensemble est presque gen-
til.
–Tout dépend des goûts.
– Oh! je ne suis pas difficile.
– On s’en aperçoit…
Voyant que ses efforts pour rester
gaie n’étaient pas communicatifs,
Noëlle essaya d’une autre tactique:
quand Claude se taisait, elle faisait
de même. Il y eut ainsi, entre eux,
des silences prolongés, énervants.
Elle l’observait d’un œil aigu,
s’efforçant de lire sur son visage le
fond de sa pensée. Ah! ce n’était

rien de beau! Les progrès du déta-
chement se révélaient chaque jour
avec plus d’évidence. Par
moments, il manquait même de
politesse, se permettait une offen-
sante brusquerie. Et maintenant il
venait en habits de travail : plus de
coquettes cravates, plus de mousta-
che cirée et de cheveux bien pei-
gnés.
«Est-ce qu’on se pare pour une
pauvresse comme moi? pensait
Noëlle. C’était bon quand j’avais
des espérances… financières!»
Tout de même, pour elle, l’amour
était tellement au-dessus de
l’argent, elle était un être telle-
ment plus de passion que de cal-
cul, l’honnêteté et la spontanéité
de son cœur, en matière de senti-
ment, étaient si instinctives, si
vraies, qu’elle ne pouvait se résou-
dre à juger Claude selon les appa-
rences, s’obstinait à chercher des
atténuations à ses procédés de
vilain.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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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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PUBLICITÉ

La décharge des Prés-de-Suze
ne cesse, depuis 1998 et une
impressionnante coulée de
boue, de faire parler d’elle et
de diviser. Dernier sujet de
polémique en date: le projet
d’une piste pour quads et
motos sur le site. Paysagiste
établi aux Convers et amateur
de spéléologie, Didier Schürch
fait partie des opposants de la
première heure. Voici ses
arguments.

YANN HULMANN

Depuis plusieurs années, vous
vous manifestez comme un
farouche opposant à la
décharge des Prés-de-Suze. La
création potentielle d’une piste
destinée aux quads et motos
sur le site n’a pas manqué de
vous faire réagir. Qu’est-ce qui
vous dérange tant?

Ce site est une catastrophe
écologique! Je le dis et le redis.
Je ne suis d’ailleurs pas fonciè-
rement opposé à la pratique des
sports motorisés. Simplement,
ce site est très loin de pouvoir se
prêter à une telle activité.

Pour quelles raisons?
Avant tout parce que nous

nous situons dans une zone
géologique particulière. Les in-
filtrations d’eau y sont nom-
breuses et, avec elles, les risques
de pollution. Si un véhicule ve-
nait par exemple à se renverser
sur la future piste (ce qui cons-
titue un cas de figure assez

plausible avec ce type de sport),
celui-ci risquerait très probable-
ment d’y déverser une partie ou
la totalité du contenu de son ré-
servoir. Ces hydrocarbures pé-
nétreraient alors le sol et, lors de
la prochaine pluie, risqueraient
de polluer les eaux qui coulent
en contrebas.

Ce risque est-il avéré?
Le risque est réel. En 1999,

des études hydrogéologiques
ont été faites sur le gouffre du
Hameau, qui se situe justement
en contrebas de la décharge. On
a procédé à des injections de co-
lorant dans les eaux du gouffre.
A partir de là, on a pu détermi-
ner que l’eau se déversait en-
suite dans le bassin d’alimenta-
tion du vallon de Saint-Imier. Il
y a donc bien des chances que
les hydrocarbures se retrouvent
au robinet.

Le canton et la commune de
Fontaines – sur le territoire de
laquelle se trouve la décharge
– ont pourtant donné un préavis
favorable au projet. Comment
expliquez-vous cela?

Je ne me l’explique pas. Ce
que je sais, c’est qu’à l’époque,
cette étude avait été comman-
dée par le Service cantonal des
ponts et chaussées.

Au-delà de la piste de quad,
c’est bien la décharge des
Prés-de-Suze qui vous pose
problème. Que lui reprochez-
vous en particulier?

Ce lieu n’est simplement
pas fait pour accueillir une
activité humaine. quad ou au-
tres. Avant son exploitation,
cette combe marneuse était
cent pour cent naturelle. En y
amenant des matériaux étran-
gers, on a contribué à la ren-
dre instable et on risque un
nouveau glissement de ter-
rain. Plusieurs milliers de
mètres cubes pourraient dé-
valer la pente, comme en
1998.

Depuis cette coulée, des
mesures d’assainissement ont
pourtant été prises?

Deux barrages ont même
été érigés. Je pense cepen-
dant qu’ils ne suffisent pas
en cas de très fortes précipi-
tations. En se mêlant aux
matériaux, l’eau double la
masse du nouvel ensemble.
Cela peut être dévastateur.
C’est bien à cause de ça que
je me bats depuis toutes ces
années. /YHU

FONTAINES Les oppositions au projet de piste de quad et de moto sur la décharge des Prés-de-Suze font
actuellement l’objet d’un examen. Le canton tranchera. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PRÉS-DE-SUZE

La décharge offre-t-elle vraiment
toutes les garanties de sécurité?

«Il y a bien des
chances que des
hydrocarbures
se retrouvent
au robinet en cas
d’accident»

Didier Schürch

Saint-Imier reste perplexe
Didier Schürch n’est pas le seul circonspect face au projet

de piste de quad sur la décharge des Prés-de-Suze. La
commune de Saint-Imier fait également partie des opposants
au projet. Contactée par téléphone, la municipalité renvoie au
texte de son opposition. Elle y met en évidence des études qui
laisseraient à penser, «en l’état actuel des connaissances»,
qu’un incident au niveau de la décharge pourrait avoir des
conséquences sur les ressources hydriques du vallon. Un
risque que les autorités de Saint-Imier ne souhaitent pas
prendre. /yhu

DOMBRESSON
Initiative lancée pour sauver l’école
C’est reparti pour la récolte de signatures contre la résiliation de la
convention relative à l’école de Derrière-Pertuis. Après l’invalidation des
paraphes déposés en janvier demandant un référendum, le comité repart
en quête d’autographes. Fin du délai pour la récolte: le 16 août. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R L’accordéoniste Pierre Juillerat

au brunch du Club 44
La convivialité sera de mise dimanche entre 10h et 13h dans
les locaux du Club 44, à La Chaux-de-Fonds, avec Bernadette
Jaques, cartes artisanales, et l’accordéoniste Pierre Juillerat.
Réservation indispensable au tél. 032 913 33 68. /réd
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BIKINI TEST
Electro-rock et illustrateurs
Après avoir enflammé Lausanne, la plus trendy des soirées débarque ce week-end à Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds. Deux rétroprojecteurs sur lesquels s’affairent des illustrateurs talentueux
aux sons electro-rock des platines des DJ’s du crew. C’est ce samedi dès 22 heures. Tenko sera
notamment de la partie. /réd
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Deux
bûcherons
accidentés

Un accident de bûcheronnage
s’est produit hier matin, vers
9h30, dans la forêt «Sur Chau-
mont», près de Courcelon. Un
arbre abattu était tiré par un bû-
cheron, au moyen d’un câble re-
lié à un tracteur. Ce câble a pré-
cipité la chute d’un arbre sec et
pourri, qui s’est écroulé sur un
bûcheron occupé à proximité.
Conscient, le blessé a été héli-
treuillé par la Rega vers un hô-
pital bâlois.

Ce n’était décidément pas un
jour favorable aux gens de la fo-
rêt, puisqu’un second accident
de bûcheronnage est survenu
peu après, dans la vallée de De-
lémont. Il était près de 10h20
lorsque, au lieu dit «Combe de
la Sot», sur le territoire de la ca-
pitale jurassienne, des bûche-
rons étaient en pleine opération
d’abattage. Soudain, un arbre a
dévié de sa trajectoire et heurté
un apprenti bûcheron, qui dé-
branchait un autre bois. La Rega
a hélitreuillé la victime, qui
souffrait de violentes douleurs
au dos. L’apprenti a été transféré
dans un établissement spécialisé
de Berne. Les services ambulan-
ciers et la gendarmerie ont pro-
cédé aux opérations de sauve-
tage. Une enquête a été ouverte
par la police. /mgo-réd

A peine sortie de l’Ecole
d’art, la bijoutière chaux-de-
fonnière Virginie Humbert
met son talent à l’épreuve
dans un concours européen.
Et empoche le deuxième
prix. Rencontre.

SOPHIE BOURQUIN

L
e succès ne lui a pas
donné la grosse tête:
«C’était très simple, on
aurait dit une petite

compétition entre amis.» Vir-
ginie Humbert vient pour-
tant de remporter le
deuxième prix du concours
européen lancé par le créa-
teur de cristaux Swarovski.
Ils étaient 300 participants au
départ, venus d’Allemagne,
d’Autriche, du Benelux, de
Grande-Bretagne, de Scandi-
navie et de Suisse, invités à
imaginer un accessoire. Cin-
quante d’entre eux ont été sé-
lectionnés pour réaliser l’ob-
jet, trois seulement récom-
pensés. «Je suis allée chercher
mon prix en Autriche, c’était
très convivial et très simple,
je n’ai pas du tout senti le
côté prestigieux du con-
cours», confie-t-elle, enthou-
siasmée par les accessoires
réalisés par les autres concur-
rents.

Pas vraiment de la bijoute-
rie, donc, mais Virginie
Humbert est polyvalente; ce
qui l’intéresse d’abord, c’est
de «poursuivre une idée».
Passionnée de dessin – «Je
vais tenter ma chance au con-
cours d’affiche de la Plage
des Six-Pompes» –, elle aime

les réalisations artisanales et
instinctives, capter «la petite
poésie du bijou». Pour l’ins-
tant, parce qu’elle vient de
sortir de l’Ecole d’art et
qu’elle se lance, elle travaille
surtout avec du fil de métal,
qu’elle tortille en petites co-
quilles graciles, écrins sque-
lettiques et lumineux pour
les pierres qu’elle enchâsse à

l’intérieur.
«J’ai toujours aimé dessiner,

et je me suis aperçue que le
bijou, c’était comme du des-
sin en trois dimensions», ra-
conte Virginie Humbert. Au-
jourd’hui, elle travaille sur-
tout le bijou fantaisie, mais
elle ambitionne aussi de s’at-
taquer à des métaux plus no-
bles. «Cela demande un gros

investissement au départ, et
pour l’instant, je ne peux pas
me le permettre». A 21 ans, la
jeune artiste s’est constitué
un petit atelier dans l’appar-
tement de ses parents: «J’oc-
cupe un tout petit coin, alors
je ne peux pas me lancer dans
des choses trop compliquées».

Chaux-de-Fonnière dans
l’âme, Virginie Humbert

n’ambitionne aucunement
d’aller tenter sa chance dans
une ville plus grande et plus
orientée vers la mode. Cette
première expérience des con-
cours l’encourage à persister
dans la voie qu’elle a choisie
et qui la passionne: «C’est
une très belle reconnaissance,
et aussi une preuve que je
peux y arriver!» /SAB

BIJOUTERIE Virginie Humbert travaille dans le petit atelier qu’elle s’est aménagé dans l’appartement de ses parents. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec talent, Virginie Humbert
traque la petite poésie du bijou

En bref
■ LOVERESSE

Cambriolage
dans une boucherie

Entre dimanche à 19h30 et hier à
5h50, des inconnus ont pénétré par
effraction à l’intérieur de la
boucherie Kloetzli, à Loveresse,
dans le Jura bernois.
Vraisemblablement au moyen du
treuil d’une bétaillère stationnée aux
abords du bâtiment, les malfaiteurs
sont parvenus à sortir de la
boucherie un coffre-fort contenant
plusieurs dizaines de milliers de
francs en argent liquide, ainsi que
des papiers valeurs. Par la suite, les
auteurs ont quitté les lieux dans
une direction indéterminée en
emportant le coffre. Les témoins
sont invités à prendre contact avec
la police cantonale bernoise à
Moutier, tél. 032 494 54 11. /comm

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR LES DÉPUTÉS JURASSIENS

Déjà sous pression, certains restaurateurs ne pigent pas...
Le Parlement jurassien a-t-il

manqué de jugeote en organi-
sant son traditionnel jass mer-
credi passé à Châtillon, alors
que l’unique bistrot du village
est fermé depuis la mi-décem-
bre 2006? De doigté, assuré-
ment.

«J’ai bien sûr demandé pour-
quoi ce tournoi de cartes se dé-
roulait dans un établissement
public fermé, rouvert excep-
tionnellement pour l’occa-
sion», commente Jean-Marie
Mauron, tout frais député
PLR, et candidat déclaré de
GastroJura lors des élections
de l’automne dernier. «Le se-
crétariat du Parlement m’a
alors répondu que la date avait
été réservée depuis longtemps.
Compte tenu du nombre de
bistrots dans le canton et des
difficultés que traverse la pro-

fession, je ne peux bien sûr pas
me satisfaire de cette réponse.»

Certains restaurateurs ne pi-
gent vraiment pas. Mais ils
avancent une explication: «Le
patron du restaurant de Châ-
tillon est un ancien fonction-
naire. On retrouve ici la politi-
que des petits copains. Du
même et du bon parti!» Sous-
entendu: du PDC.

«C’est un peu comme si un
ministre allait faire ses courses
en France», ajoute un autre
bistrotier. Un de ses collègues:
«Pour leur prochain jass, les
députés pourraient louer une
buvette ou un local de sociétés.
C’est se moquer de nous, les
professionnels, alors que les
temps sont déjà tellement
durs.»

Le courroux des restaura-
teurs est d’autant plus accentué

que nombreux d’entre eux ont
été avertis par la police que la
surveillance des heures de fer-
meture, principalement dans
les villages, allait être renfor-
cée. «Il n’y pas grand monde la
journée. C’est souvent tard le
soir que nous pouvons nous
rattraper, avec une tablée de
couche-tard ou des membres
de sociétés», se défend une pa-
tronne de bistrot.

Pour elle, il ne faut pas cher-
cher très loin. Ce serrage de
ceinture au moment de la «fi-
robe» servira uniquement à
renflouer les caisses de l’Etat,
via l’encaissement d’amendes.
«Si des plaintes de la part des
voisins sont déposées, je peux
comprendre. Mais ce n’est pas
le cas. Nous ne faisons de mal
à personne. Au contraire, plu-
tôt du bien...»

Se sentant persécutés, cer-
tains restaurateurs jurassiens
ne décolèrent pas et estiment
que l’exemple doit commencer
par venir d’en haut.

Santé quand même! /GST

Un député voudrait abolir
la taxe sur les patentes

Jean-Marie Mauron ne veut plus entendre parler de la taxe
perçue en matière de patentes d’auberge. Au nom du groupe
PLR, il vient de déposer une motion demandant son abolition. Le
député note que de nombreux cantons ont supprimé cet impôt,
jugé injuste et obsolète, «puisque les contribuables concernés en
sont redevables avant même d’avoir commencé à travailler.»

D’autres cantons en sont restés au paiement de la taxe unique.
«Le canton du Jura est le seul canton suisse qui détermine
l’impôt sur la patente d’auberge en fonction de la valeur locative
de l’établissement exploité», écrit Jean-Marie Mauron. «C’est
sans aucun doute une hérésie. On constate ainsi qu’un hôtel-
restaurant sis dans notre canton peut être amené à payer plus de
6000 francs de redevance sur la patente, alors que le Montreux
Palace s’acquitte annuellement d’une taxe de ce type à hauteur de
790 francs.» Pour l’élu libéral-radical, la suppression de cet
impôt constituerait «non seulement une reconnaissance de la
profession, mais aussi un signe tangible d’encouragement.» /gst

STÖCK Le café de Châtillon a
ouvert exceptionnellement ses
portes aux députés amateurs de
cartes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Offres valables dumardi 27 février au samedi 3mars 2007,
dans la limite des stocks disponibles
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Offre valable
en Suisse
romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

1/2
prix

12.50
au lieu de 25.–
Jambon roulé
(épaule) Coop
Naturaplan, Suisse

env. 900 g, le kg

15.50
au lieu de 19.50

Côtelettes
deporcmaigres
CoopNaturaplan,
Suisse

le kg

30%
demoins

**sur tous
les riz Coop

p. ex. USA
Vitamin Rice, 1 kg
1.40 au lieu de 2.–

1/2
prix

29.70
au lieu de 59.40
Tempranillo/Shiraz
Valencia DO
ElMiracle 120

6 × 75 cl

40%
demoins

11.35
au lieu de 18.95
Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille

24 rouleaux

45%
demoins

4.–
au lieu de 7.40

Bouclettes Gala

4 × 500 g

3.–
Toutes les
pommes de
catégorie 1 en
vrac (sauf bio),
Suisse

le kg

2.50
demoins

sur tous les
Appenzeller
Coop

p. ex. doux,
préemballé, le kg
13.– au lieude 15.50

7.85
au lieu de 9.85

Doucette Coop
Betty Bossi,
parée et lavée

250 g

5.55
au lieu de 6.55

*Filetsde
baudroie,
poissonsauvage,
Atlantique
Nord-Est

les 100 g

20%
demoins
sur tout l’assor-
timent Kellogg’s
(sauf duopacks)

p. ex. Special K,
375 g
3.90au lieude4.90

20%
demoins
sur tout
l’assortiment
Maggi

p. ex. condiment,
250 g
2.75au lieude3.45

20%
demoins

àpartir de
2 paquets au
choix

sur tous les
biscuits Kambly

p. ex.Bretzeli, 115 g
2.15au lieude2.70

33%
demoins

8.40
au lieu de 12.60

Coca-Cola
classique,
light ouZero

6 × 1,5 litre

3pour2
Toutes les
couches Fixies
deMini à Junior
(sauf jumbopacks)

p. ex. Active Life
Maxi (7–18 kg),
3 × 42 pièces
35.90au lieude53.85

40%
demoins

6.20
au lieu de 10.40

Doranda Soft
ouColor

2 × 1 litre, duo

20%
demoins

àpartir de 2
articles au choix

sur tout l’assor-
timent de sous-
vêtements Coop
femme, homme
et enfants
(sauf articles
en action)

p.ex. slip femme,
blanc
4.70au lieude5.90

3.50
Tomatesgrappes,
Espagne/Italie

le kg
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

■ Eden (032 913 13 79)
La môme

Ma 17h15, 20h15. 12 ans. De O.
Dahan.
La nuit au musée
Ma 14h30. Pour tous. De S. Levy

■ Plaza (032 916 13 55)
Taxi 4
Ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans.
De. G. Krawczyk

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dreamgirls
Ma 15h, 20h30. Pour tous. De B.
Condon
Adam’s Apple
Ma 18h15. VO. 14 ans. De A.T.Jensen
La nuit au musée
Ma 18h30, 20h45. Pour tous. De S.
Levy

Vitus
Ma 15h15. 10 ans. De F. M. Murer
Blood Diamond
Ma 20h30. 14 ans. De E. Zwick
Le vilain petit canard
Ma 15h30. Pour tous. De M. Hegner
Babel
Ma 17h30. VO. 14 ans. De A. Gonzalez
Inarritu

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

AUTOMATES
NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire
Démonstration des automates Jaquet-
Droz. Ma 12h15

JAZZ NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Bar King. Frank Hellmüller, guitare,
Lorenz Beyeler, contrebasse, Raphael
Pedroli, batterie. Ma 20h45
8.30
Bar King. Jazz fusion. Me 21h

ENFANTS
NEUCHÂTEL
«Mammouth, qui es-tu?»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

THÉÂTRE
LE LOCLE
Comoedia
Théâtre de poche. Pied de la Combe
Girard; réservations: tél. 032 932 20 10.
«Ailleurs les Bains», comédie policière
mise en scène par J.-F. Droxler. Me 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Zap Théâtre
Zap Théâtre. Numa-Droz 137. «Les doigts
dans la prise», mise en scène de Baptiste
Adatte, textes d’Isabelle Perregaux. Ve, sa
20h30
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
«Nerses»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti, mise
en scène de André Steiger, avec Jean-
Philippe Hoffman. Ve, sa 20h30, di 17h

DÉCOUVERTE
DELÉMONT
Connaissance du monde
Cinéma Lido. «Thaïlande», par Patrick
Bernard. Ma 20h
PORRENTRUY
Connaissance du monde
Cinéma Colisée. «Québec», par Frédéric
Dion. Me 20h

CONFÉRENCE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
«Mon corps a tant de choses à me dire»
Le Louverain. Conférence-débat avec
René Chapus. Me 20h15.

DEVELIER
Conférence au Carmel
Eglise du monastère du Carmel.
«L’influence de Thérèse de Lisieux sur
Georges Bernanos», par Mgr Guy
Gaucher. Je 20h15

1ER MARS
LA VUE-DES-ALPES
Marche du Premier Mars
Départ. Je 12h15

MALVILLIERS
Marche du Premier Mars
Départ. Je 14h

NEUCHÂTEL
Marche du Premier Mars
Château. Accueil des marcheurs par
Fernand Cuche. Je 16h

LE LOCLE
Marche du 1er Mars
Départ de la place du Marché. Je 9h

LA CHAUX-DE-FONDS
Marche du 1er Mars
Départ de la place de l’Hôtel de Ville.
Je 10h45

AGENDA

Le trajet
d’un
Arménien

Nersès Boyadjian, citoyen
arménien habitant Genève,
parlait très peu de lui-même et
écoutait passionnément au-
trui. Hôte génial, comme ai-
mait à le qualifier le philoso-
phe Jacques Derrida, Nersès
recevait au Bagdad, célèbre
bar genevois, toute l’intelli-

gentsia de la ville et d’autres
capitales. Quand Le Bagdad
fut détruit, Nersès devint figu-
rant au théâtre et se retrouva
dans la distribution d’une
pièce de Michel Beretti. Ren-
contre impressionnante où
Nersès Boyadjian devient par
la suite «Nerses». Sous la
plume de Beretti, Nersès re-
vient sur le lieu de son passé
récent, «Le Bagdad démoli», et
parle de l’essentiel, de lui: un

citoyen arménien au français
irréprochable, heureux d’être
en vie, malgré l’obligation de
s’en justifier. Le souvenir de sa
langue maternelle le hante et
son irruption dans «Le Bagdad
désert» le chavire de bonheur.
La perte des mots, du langage,
ne signifie-t-elle pas la fin de
tout un peuple? La pièce de
Michel Beretti est l’alliée de
toutes les langues maternelles
du monde. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre Tumulte
«Nerses», pièce de Michel Beretti.
Mise en scène d’André Steiger,
avec Jean-Philippe Hoffman.
Ve et sa, 20h30, di, 17h

Promouvoir
la création
du cru

La 4e édition d’Appellation
Bejune contrôlée, c’est quatre
rendez-vous pour promouvoir
les artistes de la région juras-
sienne.

Jeudi 1er mars: les guitaris-
tes imériens Gaël Zwahlen et
Bertrand Vorpe, alias Martin
Goulasch Trio, proposent

leur nouveau spectacle. Un
duo de jazz manouche, mis
en scène par Thierry Roma-
nens.

Vendredi 2 mars: deux con-
certs pour le prix d’un! Le mu-
sicien Jean-Pierre Robert s’as-
socie aux Delémontains de
L’Homme-Hareng Nu, Lau-
rent Steulet et Manu Kummer,
l’un à la guitare, l’autre à la
contrebasse. Humour et hu-
meurs garantis!

Samedi 3 mars: «Le voya-

geur immobile» est le fruit
d’un concours d’écriture théâ-
trale lancé à l’occasion des cé-
lébrations du 50e anniversaire
de la mort de Robert Walser.
Ce voyage s’effectue au fil des
trois textes retenus. «La traver-
sée du désert», de Charles-An-
dré Steiner, emmène le specta-
teur dans des contrées où
l’aventure est davantage liée à
la relation père - fils qu’aux
conditions climatiques. Dans
«Intra muros», de Philippe
Claverie, violence et mille et
une nuits se livrent une ba-
taille féroce. Le personnage
des «Choses légères», de
Stephen Vincke, noie quant à
lui sa peine dans sa baignoire...

Dimanche 4 mars: dix textes
de dix auteurs différents, tous
édités en 2005, donneront lieu
à une «balade» musicale créée
par le comédien et metteur en
scène Didier Chiffelle. Poésie,
roman, nouvelle et science-fic-
tion, flûtes et musique électro-
nique se mélangent à l’ensei-
gne de «L’homme qui tombe».
/comm

spectacles

SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs

Appellation Bejune contrôlée. Jazz,
théâtre, chanson, récital de littéra-
ture jurassienne
je, ve, sa, 20h30; di 11h

JAZZ FUSION
8.30 sur scène à Neuchâtel
Le nom de ce groupe neuchâtelois, 8.30, fait référence à l’album de
Weather Report, pointure du jazz fusion, dont ils reprennent certaines
compositions.
Bar King, Neuchâtel Nicolas Bamberger, Juliane Rickenmann, Michel Faragali, Pierre Kuthan, Pascal Wagner, me 20h15

Une conférence pour se mettre
à l’écoute du corps
Comment peut-on rendre sa vraie place à notre corps? Tel
est l’enjeu de la conférence donnée au Louverain par René
Chapus, sous l’égide de l’association Act.
Centre du Louverain, Les Geneveys-sur-Coffrane Me 20h15M
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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 MA 14h, 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. 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 MA 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 MA 18h30.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur Emilien et le chauffeur de taxi Daniel.

2e sem.
VF MA 14h, 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 MA 14h30, 17h30, 20h30.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
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 part à sa recherche...

1re sem., VF 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 MA 15h, 17h45, 20h30.

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 MA 20h15.

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 MA 17h45

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 MA 14h, 16h.

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 MA 14h, 16h15.

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 MA 15h, 20h30.

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

Merci de votre compréhension!

DREAMGIRLS Jennifer Hudson (à droite) vient de rafler un Oscar pour sa prestation. (UIP)
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Le Schweizer Kammerchor
sera le prestigieux invité de
Musique au chœur, à Saint-
Blaise. Les chanteurs
interpréteront un programme
de musique des XIXe et XX
siècles qui évoque la nature
de manière contemplative ou
violente.

ALEXANDRE CALDARA

Veneziela Naydenova,
directrice artistique de
Musique au chœur, rê-
vait depuis trois ans

d’accueillir le prestigieux
Schweizer Kammerchor
(Chœur de chambre suisse).
Le concert de samedi au tem-
ple de Saint-Blaise sera un évè-
nement et la seule occasion
d’entendre ce programme
«Images de la nature et paysa-
ges de l’âme» en Suisse ro-
mande. Le casting: trente-deux
chanteurs professionnels, le
pianiste Risch Biert, une per-
cussionniste, tout ce beau
monde sous la direction de
Werner Pfaff, un des chefs de
chœur les plus demandés au
niveau international.

Evidemment un tel casting a
un coût: «Il était impossible de
venir avec un orchestre, seul ce
programme comprenant de
nombreuses parties a cappella
nous semblait envisageable»,
explique Ulrich Acolas, admi-
nistrateur du chœur. De tels
concerts rencontrent leur pu-
blic notamment en raison de la
riche tradition de chant en
pays romand. Le Kammerchor
collabore fréquemment avec
l’Orchestre de chambre de
Lausanne et jouera cette année
avec l’Orchestre de la Suisse
romande «Le martyre de
Saint-Sébastien» de Claude
Debussy, sous la direction de
Marek Janowski.

Sous le titre «Images de la
nature et paysages de l’âme»,
Werner Pfaff a regroupé des
œuvres des XIX et XX siècles
permettant d’entendre un
chœur mixte, un chœur de

femmes, un chœur d’hommes
et toutes sortes de solos. Mais
aussi de naviguer entre les dif-
férents sentiments que la na-
ture occasionne: de la contem-
plation romantique à la pul-
sion destructrice. «On y en-
tend un rossignol, la mer mais
aussi le tonnerre et le diable»,
raconte Fritz Naëf, fondateur
et chef titulaire du Kammer-
chor. On retrouve quelques
compositeurs incontournables
du XIXe, comme Brahms,
Schumann, Mendelssohn,
Schubert.

Fritz Naëf tient à souligner
la richesse des adaptations
pour seize voix a cappella réa-
lisées par Clytus Gottwald en
1983 sur «Die Nachtigall»
d’Alban Berg et «Ich bin der
Welt abhanden gekommen»
de Gustav Mahler. Une des

œuvres les plus déstabilisantes
et les plus longues interprétées
ce samedi sera «Elegi» de Lars
Edlund: «Ce compositeur sué-
dois né en 1922 aborde, dans
cette œuvre composée en
1971, l’expression la plus ex-
trême de la nature, qui conduit
jusqu’à la mort ou l’apoca-
lypse. Les chanteurs doivent
crier et parler sur des harmo-
nies incroyables. Nous avons
déjà interprété cette œuvre en
1996 à Sydney et en 1998 à
Zurich. Le public s’est montré
extrêmement intéressé par
cette proposition», raconte
Fritz Naëf.

Les chanteurs s’empareront
aussi de cloches à main pour il-
lustrer «Cloudbrust», la pluie
torrentielle d’Eric Whitacre,
né en 1970: «Une œuvre cu-
rieuse écrite en 1992, qui pro-

pose une imitation réaliste
d’un orage.» Un poème d’Oc-
tavio Paz illustre la musique et
souligne l’aspect consolateur
du liquide, notamment par
«les yeux de l’eau des rêves.»

L’amour apparaît dans la
plupart des pièces, il est sou-
vent accompagné de dou-
leurs. Même si «O schöne
Nacht» de Brahms conte une
nuit merveilleuse perlée de
rosée claire. «Resignation»
d’Hugo Wolf consolera les
cœurs tourmentés par les fan-
tômes de «Geistertanz» de
Schubert ou les cauchemars
de «Nächtens» de Brahms. La
musique n’adoucit pas tou-
jours les mœurs, mais char-
pente la vie. /ACA

Saint-Blaise, temple, samedi 3 mars, à
20 heures

KAMMERCHOR Le plus prestigieux chœur professionnel de Suisse. (SP)

CHŒUR

Les paradoxes de la nature en voix

MUSIQUE CLASSIQUE

Une version exemplaire de la musique de Rossini
Les amateurs de musique

classique étaient à la fête di-
manche au temple du Bas, lors
du concert donné par l’Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel (OCN), dirigé par Jan
Schultsz. Les amateurs de bas-
son aussi: Sergio Azzolini est
une star.

Dès les premières notes du
concerto de Rossini, du plus
délicat pianissimo au plus so-
lide «forte», il manifeste un
sens rare du phrasé et de la si-
gnification de chaque note.
Cela lui permet non pas de
juxtaposer simplement les di-

vers éléments de l’œuvre, mais
de les vivre de l’intérieur, par-
faitement libéré, comme un
acteur, en adéquation avec l’es-
prit de Rossini, et le genre de
l’opéra que l’on sent sourdre
sous les notes.

Le répertoire de l’instru-
ment, en soliste, n’est pas
grand, dès lors on a apprécié la
partition pour deux bassons et
cordes, «Audiebam sonum ala-
rum», de Willy Merz, donnée
en création par Diego Chenna
et Sergio Azzolini.

L’œuvre, concertante, carac-
téristique de l’Ecole italienne

des années septante, est une
explosion de vitalité et de
concentration rêveuse. Jamais
la recherche formelle, ou
d’écriture, ne prend le pas sur
l’instinct musical.

Tout cela grâce à la vi-
gueur de l’OCN et à l’enga-
gement du chef, qui a repris
la tradition classique consis-
tant à placer les violoncelles
au centre de l’orchestre.
Premiers violons à gauche
– excellent registre diman-
che –, altos et deuxièmes
violons à droite. L’équilibre
sonore entre les familles

instrumentales et l’acousti-
que particulière du temple
du Bas, était à cet égard en-
thousiasmant.

Et quand cette clarté essen-
tielle va de pair avec le niveau
stylistique, on atteint à une
version exemplaire de la mu-
sique de Rossini. L’ont dé-
montré aussi l’«Ouverture de
l’Echelle de soie» jouée en de
début de concert, ainsi que la
symphonie No 99 de Haydn,
en fin de concert, où la musi-
que s’écoulait, dans son pro-
pre devenir, simplement, ma-
gnifique. /ddcJAN SCHULTZ Vigueur de l’OCN, engagement du chef. (CHRISTIAN GALLEY)

On retrouve
quelques
compositeurs
incontournables
du XIXe, comme
Brahms,
Schumann,
Mendelssohn,
Schubert

Un disque d’or
Le Schweizer Kammerchor a été fondé en 1997 sous

l’impulsion de Fritz Naëf et de l’Orchestre de la Tonhalle de
Zurich. Un chœur à géométrie variable de 24 à plus de 100
chanteurs. On peut l’entendre interpréter de la musique baroque
classique, romantique et contemporaine. Le chœur a chanté
avec des orchestres très prestigieux et des chefs de renommée
mondiale comme Armin Jordan, Kurt Masur, Pierre Boulez, Sir
Simon Rattle ou Christophe Hogwood.

Le Schweizer Kammerchor a également réalisé des concerts
remarqués dans des festivals prestigieux tels que ceux de
Lucerne ou de Gstaad. Une sonorité pleine et une homogénéité
que l’on entend sur de nombreux enregistrements: la
Symphonie No. 9 en ré mineur, op. 125 de Beethoven, a même
obtenu un disque d’or.

Le chef invité samedi, l’Allemand Werner Pfaff, a étudié le
piano et la composition à Trossingen, la direction et le chant à
Karlsruhe et la musicologie, la germanisitique et la philosophie
à Freiburg. Depuis 1991, il dirige avec Jan Szyrocki le chœur
formé de chanteurs allemands et polonais In terra pax, et est
membre de jurys internationaux de festivals de chorales. /aca

THÉÂTRE
Les bugs ménagers du Zap
Le Zap théâtre, de La Chaux-de-Fonds, n’a pas hésité à remettre «Les
doigts dans la prise», une pièce créée l’an dernier. Actuellement à l’affiche,
ce texte d’Isabelle Perregaux introduit un robot féminin dans la vie d’un
célibataire. Drôle de rencontre, à savourer jusqu’au 10 mars. /réd

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Un atlas suisse se voit attribuer le

titre de plus beau livre du monde
La Goldene Letter, qui distingue le plus beau livre du
monde, a été attribuée hier à Leipzig, en Allemagne, à un
atlas suisse, l’«Atlas of Novel Tectonics», de Jesse Reiser
et Nanako Umemoto. /ats
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Plus il y a d’élèves d’origine
étrangère dans un collège,
moins bons sont les résultats
scolaires... si l’on
n’entreprend rien! Michel
Nicolet, spécialiste de la
diversité culturelle, propose
que les écoles agissent
de manière plus globale.
A commencer
par l’implication des parents.

PASCAL HOFER

A
u fil de l’entretien, il uti-
lise parfois les termes
«impasse», «échec». Mi-
chel Nicolet parle de la

situation, dans certaines écoles
tout au moins, des élèves venus
de l’étranger, en particulier de-
puis l’arrivée massive d’enfants
provenant des régions balkani-
ques – alors en guerre – au dé-
but des années 1990. Compre-
nez: la situation de ces élèves en
général, et non les cas particu-
liers.

Michel Nicolet est collabora-
teur scientifique au sein du se-
crétariat général de la Confé-
rence intercantonale de l’ins-
truction publique de la Suisse
romande et du Tessin (Ciip, ba-
sée à Neuchâtel). C’est à titre
personnel, toutefois, qu’il com-
mence par rappeler que «les élè-
ves migrants sont surreprésen-
tés dans les classes à exigences
élémentaires» (réd: section pré-
professionnelle dans le canton
de Neuchâtel, générale dans ce-
lui de Berne). Autre exemple:
«Les résultats en lecture en 9e

année sont nettement moins
bons lorsque, dans une école, la
proportion d’élèves étrangers et
parlant une autre langue que le
français est supérieure à 40%,
que lorsqu’elle est inférieure à 5
pour cent. Soit dit en passant,
l’impact se situe également au
niveau des élèves francopho-
nes.»

Impasse, échec. Les adapta-
tions apportées à la formation
des enseignants par les Hautes
Ecoles pédagogiques n’ont-elles
pas porté leurs fruits? «Le pro-
blème est tellement complexe»,
répond Michel Nicolet, «que
ces adaptations ne sont pas suf-
fisantes. Dès lors, les ensei-

gnants se sentent généralement
mal préparés et mal outillés
pour faire face à la diversité
culturelle.» Aussi le scientifique
propose-t-il de «cesser d’agir
uniquement au niveau des élè-
ves en leur apportant un sou-
tien en français ou dans telle ou
telle branche. Il faut éviter les
solutions visant à attribuer le
problème aux seules insuffisan-
ces de l’élève. L’action doit au
contraire porter sur plusieurs
niveaux: l’école, son climat, son
fonctionnement... Ce qui signi-
fie qu’une dimension très im-
portante réside dans la place ac-
cordée aux parents. Il ne suffit
pas d’organiser une séance d’in-

formation en début d’année
scolaire ou d’inviter les parents
à une fête de classe, mais de
permettre aux parents de se
sentir reconnus et appuyés
dans leur mission éducative.»

Une approche qui permet
également de faire face à la di-
versité sociale puisque, «paral-
lèlement à la diversification
culturelle, les différences socia-
les se sont accrues au sein de la
population ces dix dernières
années, avec bon nombre de
«travailleurs pauvres» ou de
personnes au chômage. Or, sur
ce plan aussi, les chiffres sont
éloquents: plus de la moitié des
élèves des couches sociales su-

périeures entrent au lycée, con-
tre moins de 10% des couches
sociales inférieures.»

A partir de là, Michel Nicolet
donne des exemples concrets
d’actions non limitées au seul
élève (lire ci-dessous). Avant
d’ajouter: «C’est vrai, la diver-
sité culturelle et sociale dans les
classes pose un certain nombre
de problèmes. Mais je tiens
aussi à souligner que c’est une
ressource pour le développe-
ment des élèves! Elle favorise
leur ouverture au monde, elle
leur donne des compétences so-
ciales, à commencer par la ca-
pacité à entrer en contact avec
l’autre.» /PHO

FRATERNITÉ Quatre élèves du collège de la Promenade, à Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

«La diversité
culturelle et
sociale dans
les classes est
une ressource
pour le
développement
des élèves»

Michel Nicolet

INTÉGRATION SCOLAIRE

«Il faut arrêter d’agir seulement
au niveau de l’élève»

Les parents, partenaires essentiels
Canton de Zurich, projet «Quims» (pour

«Qualité dans les écoles multiculturelles»).
C’est l’un des exemples – probants – que
Michel Nicolet mentionne quand on lui
demande comment, à ses yeux, il faut s’y
prendre. «Ce projet concerne toutes les écoles
dans lesquelles le nombre d’élèves étrangers
dépasse 40 pour cent. Concrètement, les
écoles concernées reçoivent 40 000 francs par
année pour permettre aux enseignants de faire
face aux problèmes liés à la diversité culturelle.
Chaque école utilise cet argent comme elle
l’entend: recours à des animateurs, à des
médiateurs ou encore à des enseignants
s’exprimant dans les langues d’origine des
enfants, cours de formation complémentaire
pour les enseignants, organisation d’activités
pour les parents, etc.»

Les parents? Aux yeux de Michel Nicolet,
«C’est un partenaire essentiel, en particulier
ceux qui sont le plus éloignés de la culture de
l’école et pour qui ce qui se passe en classe ne
fait pas partie de leurs habitudes. D’où la
nécessité de leur expliquer comment les élèves
travaillent, ce qu’on attend de leurs enfants,
mais également d’eux-mêmes, les parents.
Certaines écoles du projet «Quims», par
exemple, mettent sur pied des réunions de
parents sur des thématiques particulières: la
lecture, le rôle du livre, les mathématiques...»

Dans le même ordre d’idée, le scientifique
cite le projet «Sac d’histoire», à Montréal, «qui
vise à soutenir et à encourager la tenue
d’activités autour du livre dans les familles,
tout en mettant en valeur les langues d’origine.
Le principe est à la fois simple et peu coûteux:
une histoire est abordée en français, mais
également dans les langues d’origine des
élèves étrangers, avec implication des parents.
Cette manière de faire est profitable à tous:
élèves, parents et enseignants. Sans compter
qu’elle montre que la diversité cultuelle peut
également servir de point d’appui
pédagogique!» /pho

MICHEL NICOLET «Certaines démarches sont
simples et peu coûteuses.» (DAVID MARCHON)

Rencontres et entretiens
Il y a les classes où la diversité culturelle fait problème. Et il y

a celles où «non seulement elle ne fait pas problème, mais elle
apporte énormément à la classe. Tous ces enfants étrangers,
nous les aimons beaucoup!» Propos tenus par Pierry Clément,
trente ans de métier, enseignante au collège du Marché-Neuf,
au centre de Bienne. Sur ses seize élèves de 3e année primaire,
sept sont détenteurs d’un passeport suisse.

Il faut dire qu’à Bienne (comme dans l’ensemble du canton de
Berne), cela fait maintenant plusieurs années que les parents
sont largement impliqués. «En plus de la séance de début
d’année scolaire, nous devons rencontrer une deuxième fois les
parents durant l’année scolaire. Je fais souvent un grand pique-
nique dans la nature...» Mais encore: «Nous avons l’obligation
d’inviter séparément les parents, avec leur enfant, au moins une
fois par année. Les parents peuvent décliner l’invitation, mais la
plupart acceptent.» Résultat: «Ils apprécient beaucoup qu’on les
écoute», raconte Pierry Clément. «C’est important, l’écoute! Et
puis, c’est l’occasion de faire connaissance, de parler de leur
enfant, des devoirs... Le cas échéant, cette rencontre nous
permet également de conseiller les parents. C’est aussi notre
rôle. Evidemment, si la situation de l’élève le demande, il faut
répéter cet entretien aussi souvent que nécessaire.»

Ce n’est pas tout: «Dans chaque école, il existe un conseil
des parents, constitué d’un représentant des parents par classe.
Trois enseignants assistent aux réunions de ce conseil, qui
participe notamment à l’organisation de la fête de l’école.»

Pierry Clément abonde donc dans l’idée qu’il ne faut pas agir
uniquement au niveau de l’élève. Tout en précisant: «Pour les
élèves qui en ont besoin, les heures de soutien, en français en
particulier, sont indispensables!» /pho

En bref
■ ÉCLIPSE

Samedi, la lune
disparaîtra

La lune va disparaître
complètement pendant plus d’une
heure à l’occasion d’une éclipse
totale dans la nuit de samedi à
dimanche. Le spectacle sera
visible dans toute l’Europe, pour
autant que le ciel soit dégagé. Le
phénomène céleste débutera
samedi à 21h16. C’est à ce
moment que la lune entrera dans
l’ombre de la terre. L’éclipse totale
débutera à 23h44 et se prolongera
jusqu’à dimanche à 0h58. /ats

■ ALPES
La poudreuse
est de retour

La neige a fait sa réapparition en
montagne, quelques jours avant le
début du printemps
météorologique, le 1er mars.
Entre dimanche et hier soir, il est
tombé un demi-mètre de
poudreuse en Bas-Valais et à
peine moins dans les Alpes
romandes. Et les précipitations se
poursuivent. Jusqu’à ce matin,
80 cm de neige devraient être
tombés en tout dans ces régions,
a indiqué MétéoSuisse. /ats

GYPAÈTES
En passe de se reproduire
Pour la première fois depuis plus d’un siècle, deux
couples de gypaètes barbus sont en passe de se
reproduire en Suisse. La naissance des poussins est
attendue pour fin avril. /ats

Pilier du «Cabaret Fédéral»,
César Keiser s’en est allé
Le cabarettiste alémanique César Keiser est mort dimanche à
l’âge de 82 ans. Il s’était fait connaître dans les années 1950
avec son «Cabaret Fédéral». Il partageait son dernier spectacle
avec sa partenaire de scène et de vie Margrit Läubli. /ats
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DELARUE

Ça se
discutera
au tribunal

Jean-Luc Delarue, animateur
vedette de la télévision fran-
çaise, est convoqué pour fin
mars devant la justice. Il sera
poursuivi pour «violence» et
«agression sexuelle» lors d’un
vol Paris-Johannesburg très
agité le 13 février, où il dit
«avoir pété les plombs». Jean-
Luc Delarue, qui sera entendu
par le tribunal de Bobigny
(nord de Paris), est également
accusé d’«outrage» et «tentative
d’entrave à la circulation aé-
rienne» lors de ce vol, durant
lequel il était ivre, a indiqué
une source judiciaire.

L’animateur va bénéficier
d’une procédure de «plaider
coupable». Le procureur lui
proposera une peine pour les
faits. Si l’animateur et son avo-
cat sont d’accord sur la peine
proposée, une audience dite
«d’homologation» se déroulera
devant le tribunal. Le juge peut
ou non approuver la peine con-
venue, selon qu’il la juge con-
forme ou non aux intérêts de la
société. S’il refuse, l’affaire est
jugée de manière habituelle.

Trois membres du personnel
naviguant d’Air France avaient
déposé plainte le 16 février con-
tre l’animateur de l’émission ve-
dette «Ça se discute», qu’il pré-
sente depuis 1994, suivie par
plusieurs millions de téléspecta-
teurs, et PDG de la société de
production Réservoir Prod.

«Je ne me souviens pas de
tout, mais suffisamment pour
savoir que mon comportement
n’était pas normal, loin de là, et
pas acceptable. J’ai vraiment
pété les plombs», a déclaré hier
l’animateur interrogé par la ra-
dio RTL. /ats-afp
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Stéphane Lambiel, le
champion du monde en titre,
a annoncé hier à Berne
sa participation aux prochains
Mondiaux de Tokyo.
Il met ainsi fin à toutes
les spéculations
sur la suite de sa carrière.

BERNE
FLORENT MAY

«L’ énergie est là!»
Stéphane Lam-
biel fait face aux
micros et aux ca-

méras. Il répète la sentence.
Deux fois au moins. «Je serai
présent à Tokyo pour défendre
mon titre.» Son renoncement
aux derniers championnats
d’Europe de Varsovie ne con-
naîtra pas un retour de flamme
mondial. Le feu n’a pas con-
sumé sa carrière, ni fait fondre
la glace, «sa» glace. Pas d’incen-
die. L’incandescence est tou-
jours intérieure chez le Valai-
san. «Ma passion pour le pati-
nage est intacte. J’ai pris la déci-
sion définitive ces derniers
jours mais je n’ai jamais fermé
la porte. Le feu ne s’est jamais
éteint... »

Son retour aux affaires était
dans l’air depuis quelque
temps. C’est désormais con-
firmé. Stéphane Lambiel a re-
trouvé l’envie et l’énergie de se
battre pour gagner des titres et
faire rêver ses fans. Le soutien
du public est sans doute l’une
des sources de motivation qui
explique sa décision. «Patiner
devant presque 80 000 person-
nes au cours de ces dernières
semaines lors des shows d’Art
on Ice et pouvoir ainsi m’expri-
mer librement m’a donné beau-
coup d’énergie.»

Le champion du monde en
titre a le regard déterminé. Fixe
et loin des nébulosités de jan-

vier. Lorsque le cœur du cham-
pion avait quitté la glace. Le
temps d’un recul nécessaire et
vital pour l’artiste. Energie,
flamme, envie de se battre. Les
mots dessinent son désir d’ac-
tion, de combat. Une renais-
sance dont il ne donnera pas
toutes les clés. «L’énergie est re-
venue grâce à de bonnes choses
qui se sont passées dans ma vie
ces dernières semaines. J’avais

besoin de prendre du recul. J’ai
pu voir que la terre continuait à
tourner avec ou sans Stéphane
Lambiel aux championnats
d’Europe.»

Stéphane Lambiel s’envolera
pour Tokyo le 16 mars.
Il y défendra sa cou-
ronne mondiale du
19 au 25 mars. La
destination n’a pas
motivé sa décision.

Aucun sponsor ne peut acheter
sa passion pour le patinage. «Je
ne patine pas pour l’argent.
Cela aurait été pareil si j’avais
dû me rendre aux Etats-Unis
ou dans un pays d’Europe. Bien

sûr que je me réjouis de l’ac-
cueil des fans japonais et de

tous les autres. C’est un plus,
c’est tout.»

L’homme n’apprécie pas la
routine, les carcans. Il veut

avancer. Au Japon, la défense
de son titre débutera par un
nouveau programme court.
«Le renoncement aux Euro-
péens ne m’a pas donné plus de
temps. Mais j’ai très bien utilisé
mon temps d’entraînement.»

Une nouvelle chorégraphie a
été développée avec Salomé
Brunner. «On l’a notamment
travaillée ces deux dernières se-
maines à Oberstdorf.» La musi-
que choisie est tirée de la
bande-son du film «Blood Dia-
mond». «J’ai vu le film. C’est
assez violent. Ça parle de ba-
taille, de sang… Il va falloir sai-
gner pour défendre ce titre
mondial.»

L’innovation agit comme un
appel et une force chez le Va-
laisan. «J’avais envie de quel-
que chose de nouveau. Au
bout d’un moment, je me
lasse d’une musique, d’un
mouvement, d’une série de
pas. Je me sens parfaitement à
l’aise avec ce nouveau pro-
gramme. C’est un devoir de
patineur de toujours évoluer.»
Gagner des batailles pour ga-
gner la guerre.

Le programme long clôtu-
rera son épopée nippone. Sur
des airs de flamenco. Stéphane
Lambiel n’a jamais renoncé à
sa collaboration avec le choré-
graphe espagnol Antonio Na-
jarro. «Je n’ai jamais été in-
fluencé dans mon choix. C’est
moi qui ai choisi de travailler
avec lui. Si je n’avais pas senti
ce programme, il y a long-
temps que je l’aurais aban-
donné… Je n’ai jamais eu de
doute. Il fallait simplement le
travailler, le faire mûrir.»

Jamal Othman et Sarah
Meier feront aussi partie de la
délégation helvétique qui s’en-
volera vers l’Est. Ils ont sim-
plement retrouvé leur chef de
file. /FMA-Le Nouvelliste
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FOOTBALL
Face au Chili et au Japon
Les adversaires de la Suisse lors du tournoi
des quatre nations autrichien sont connus.
Les Helvètes affronteront le Chili (7 septembre
à Vienne) et le Japon (le 11 à Klagenfurt). /si

Encore des honneurs
pour Ludovic Magnin
Pour la troisième fois depuis fin janvier,
Ludovic Magnin (VfB Stuttgart) a été choisi
pour faire partie de l’équipe type de la journée,
désignée par le magazine «Kicker». /si
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Il sera à Tokyo!
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PODIUM NEUCHÂTELOIS Tania
Besancet, entourée par deux autres
Neuchâteloises, Anais Kistler et
Caroline Morand. (SP)

Le GiantXtour à
Tania Besancet!
Superbe performance de la
Neuchâteloise Tania
Besancet à l’occasion de la
finale du GiantXtour, samedi
à Leysin. La jeune citoyenne
de Coffrane (18 ans) s’est en
effet imposée en
boardercross... devant deux
autres Neuchâteloises, Anais
Kistler (Boudry, 2e à six
secondes) et Caroline
Morand (La Chaux-de-
Fonds)! Le mérite des trois
jeunes femmes est d’autant
plus grand que les conditions
météorologiques étaient très
mauvaises sur la station
vaudoise, avec une visibilité
parfois même réduite à zéro.
/réd

CYCLISME

Jan Ullrich choisit de ranger son vélo
L’Allemand Jan Ullrich (33

ans), soupçonné d’être impli-
qué dans un réseau de dopage,
a annoncé hier lors d’une con-
férence de presse à Hambourg
qu’il mettait fin à sa carrière
de coureur professionnel, tout
en affirmant n’avoir «jamais
triché».

«Je mets fin aujourd’hui à mon
activité de cycliste professionnel»,
a-t-il dit, lisant un long discours
devant un gigantesque portrait le
représentant au sommet de sa
gloire, en vainqueur du Tour de
France 1997.

Il a annoncé sa reconversion
en «consultant et représentant»
auprès de l’équipe autrichienne
Volksbank, une formation de

deuxième rang.
«Je n’ai jamais triché de toute

ma carrière», a assuré Jan Ull-
rich, sobrement vêtu d’un cos-
tume noir et d’une chemise
blanche, en indiquant qu’il
n’avait «toujours pas compris»
son exclusion du Tour de
France 2006, quelques heures
avant le départ. «Ma vie spor-
tive s’est écroulée» ce jour-là, a-
t-il dit.

Dans une intervention qui a
souvent pris les allures d’un rè-
glement de comptes avec les
médias et les instances du cy-
clisme, Ullrich a jugé qu’il
avait été «condamné avant
d’être jugé». «On me présente
comme un criminel alors que

je n’ai jamais rien fait de mal»,
a-t-il assuré.

Le sportif, dissimulant mal
sa rancœur derrière de nom-
breuses petites plaisanteries, a
été particulièrement sévère
avec Rudolf Scharping, ancien
ministre de la Défense devenu
président de la Fédération alle-
mande de cyclisme: «Des hom-
mes comme lui ne font pas de
bien au vélo», a asséné Ullrich.

Le seul vainqueur allemand
de la Grande Boucle, égale-
ment double champion du
monde du contre-la-montre
en 1999 et 2001, n’appartient
plus à aucune formation de-
puis qu’il a été licencié par T-
Mobile pour son implication

supposée dans le réseau de do-
page sanguin du docteur espa-
gnol Eufemiano Fuentes. Ull-
rich a toujours nié connaître le
Dr Fuentes, dont le procès doit
débuter cet été.

L’ancien capitaine de T-Mo-
bile fait l’objet en Allemagne
d’une plainte pour escroquerie
instruite par le parquet de
Bonn, en l’absence d’une légis-
lation antidopage.

«Au début, toute cette affaire
était pénible, maintenant elle
n’est plus que triste. C’est une
descente aux enfers à laquelle
nous assistons», a commenté
l’ancienne présidente de la Fé-
dération allemande de cyclisme,
Sylvia Schenk. /si

D’UN AUTRE TEMPS Jan Ullrich, du
temps où ça rigolait. Et l’Allemand
maintenant... (KEYSTONE)

STÉPHANE LAMBIEL Véritable star au Japon, le
Valaisan ne pouvait pas passer à côté des
Mondiaux de Tokyo, où il défendra son titre. Il
assure avoir retrouvé toute l’énergie nécessaire à
une telle entreprise. (KEYSTONE)
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THÉATRE TUMULTE                                         

«Nersès»
De Michel Beretti. 
Mise en scène: André Steiger. 
Jeu: J.-Philippe Hoffmann.        
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Je 2 et 9 mars; ve 3 et 10 mars à 20h30; 
di 4 et 11 mars à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 
032 730 69 88 ou www.tumulte.ch 

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007                   

Chœur de chambre suisse              
Concert 4. Naturbilder-Seelenlandschaften. 
Risch Biert, piano. Werner Pfaff, chef invité.        
Temple de Saint-Blaise 
Sa 3 mars à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel. 
032 725 30 60; Papeterie du Centre, Gd-Rue 16, 
Saint-Blaise, 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch 
ou www.skbm.ch

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                                   

Brunch Combo Famille                   
Brunch concoté par le restaurant Le Silex. 
Visite, contes et ateliers créatifs par le musée.
Parking des Jeunes-Rives; marche, vélo, roller. 
Bus ligne 1 au départ de la Place Pury.        
Laténium à Neuchâtel 
Di 4 mars de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

Code SMS: EXP VBC
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 février à minuit

Dernière ligne droite pour le VBC Colombier. 
Qualifiés pour les demi-finales de 1 LN, les joueurs de Patrick Bordoni
affronteront la formation de Volley Muristalden (classée au deuxième rang
du groupe B). L’équipe victorieuse continuera sa route vers l’ascension 
en LNB. L’échéance est donc importante pour tout le club et les joueurs
auront besoin du soutien 
de leur public.

Volleyball

VBC Colombier - 
VBC Muristalden
Halle des Mûriers - Colombier  
Mercredi 7 mars à 20h30

10
invitations

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

Code SMS: DUO LUGE
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 février à minuit

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver
Buttes - La Robella

10x2
BONSLes luges évoluent sur une piste 

entièrement hors sol, accrochées 
à deux rails en inox. Elles offrent
deux places confortables, avec 
ceinture de sécurité. Les sensations
sont totalement inédites, avec une
spirale à plus de 6 mètres de hau-
teur, des virages relevés, un peu
comme un  "grand huit" qu'on aurait
déroulé à travers les pâturages. 
Attraction unique dans le Jura.

www.feeline.ch

Gagnez  des  bons  pour  900  mètres  
de  descente  féérique!
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La série entre Neuchâtel YS et
Verbier permet à quelques
vieux copains, ex-joueurs de
ligue nationale, de se retrouver.
Petit face-à-face entre Steve
Aebersold et Dan Nakaoka.

JULIAN CERVIÑO

L
eurs parcours se ressem-
blent un peu, beaucoup.
Ils sont tous deux Ca-
nado-Suisses, ils ont tous

deux joué en Ligue nationale et
ils ont porté le même maillot
pendant quatre saisons du côté
de La Chaux-de-Fonds. Steve
Aebersold (bientôt 40 ans) et
Dan Nakaoka (31 ans) se re-
trouvent avec un plaisir par-
tagé lors de ces demi-finales de
play-off de première ligue,
dont le prochain acte est prévu
ce soir aux patinoires du Litto-
ral (20h).

Vous attendiez-vous à vous
retrouver face à face en
première ligue?

Steve Aebersold: Honnête-
ment, pas du tout. Cela me fait
plaisir. Surtout qu’en plus de
Dan, je connais pas mal de
joueurs de Verbier. Il y a des
gars comme Moret ou l’entraî-
neur Darbellay, avec qui j’ai
joué à Martigny. C’est sympa de
les retrouver là.

Dan Nakaoka: Tout d’abord, je
ne m’attendais pas vraiment à
rejouer en Suisse cette saison
après mon départ de La Chaux-
de-Fonds. Je suis venu à Verbier
grâce à Mel Schori et je ne le re-

grette pas. C’est agréable d’évo-
luer dans une équipe comme ça
et de séjourner au Val de Ba-
gnes. Par rapport à Steve, j’espé-
rais bien le retrouver en play-
off. C’est toujours sympa de
jouer contre des amis.

Etes-vous restés en contact?
S.A.: De temps en temps, en-

tre autre parce que Dan a encore
tous ses meubles chez moi.
Quand il jouait au HCC, nous
étions voisins. Nous avions
noué des liens privilégiés. Nous

nous entendions bien, peut-être
parce que nous sommes des Ca-
nado-Suisses.

D.N.: Nous nous sommes en-
core appelés jeudi dernier, juste
avantledébutdelasérie.Jeconnais
Steve depuis longtemps et il est
restéunami. Jeconnais sonépouse
et son petit garçon. Je me suis tou-
jours bien entendu avec lui.

Que vous êtes-vous dit avant
cette série?

S.A.: Dan m’a appelé pour

prendre des nouvelles de ma
santé suite à mon opération à
une oreille et il m’a demandé si
nous étions fatigués (rires).

D.N.: Nous avons pris des
nouvelles l’un de l’autre. Je l’ai
un peu chambré et je lui ai dit
que j’espérai bien créer une pe-
tite surprise dans cette série.

Allez-vous particulièrement
vous surveiller?

S.A.: Pas vraiment. C’est certes
toujours un bon joueur, mais
nous allons surtout penser à dé-
ployer notre propre jeu. C’est
plutôt à eux de nous surveiller.

D.N.: Le problème, c’est qu’il
n’y a pas que Steve à surveiller
dans cette équipe. Mais on va
quand même garder un œil sur
lui. C’est toujours un joueur
dangereux. Surtout en power-
play.

Eprouvez-vous toujours le même
plaisir à jouer au hockey?

S.A.: Oui. Quand on vit une
saison comme celle-ci, on ne
peut qu’avoir du plaisir. J’ai réa-
lisé de bonnes performances
(réd.: 10 buts, 11 assists, en 22
matches), l’équipe gagne, nous
avons terminé premiers du tour
qualificatif et l’ambiance est
vraiment superbonne dans le
groupe. C’est vraiment très
agréable de jouer dans ce con-
texte.

D.N.: Oui, surtout depuis
Noël. L’équipe a commencé à
bien tourner et j’ai beaucoup
temps de jeu. Le plaisir est un
peu différent, simplement parce

qu’il y a moins de matches. On
a le temps de faire autre chose.
Par exemple, à Verbier, j’ai l’oc-
casion d’aller skier. Et c’est assez
génial.

Une série de play-off en
première ligue est-elle aussi
intense qu’en ligue nationale?

S.A.: C’est clair que ce n’est
pas la même ambiance. Mais tu
ressens tout de même toujours
les mêmes sensations avant des
matches de play-off. Les petits
papillons commencent à te
chatouiller l’estomac. Que tu
sois en première ligue, en ligue
nationale ou en NHL, tu abor-
des toujours ce genre de mat-
ches différemment.

D.N.: Pas tout à fait. Il y a
moins de spectateurs. En plus,
au meilleur de cinq matches, ce
n’est pas comme au meilleur de
sept. Mais, par rapport au cham-
pionnat normal, l’émotion et
l’intensité restent différentes.

Envisagez-vous de rejouer en
LNB?

S.A.: Non, pas spécialement.
Mais rien n’est encore décidé.
Je crois, cependant, que le
rythme de la LNB est devenu
trop rapide pour moi. Mais
dans la vie, il ne faut jamais
dire jamais. Si je m’entraîne
comme un fou durant l’été,
peut-être que je pourrais re-
jouer en LNB. Qui sait?

D.N.: J’y pense souvent. Pour
l’instant, je reste avec Verbier. Si
une équipe me fait une proposi-
tion, on verra bien. /JCE

HOCKEY SUR GLACE

Quand Aebersold revoit Nakaoka

ENTRECOACHES
Neuchâtel YS - Verbier
Première ligue, groupe 3, demi-finales des play-off (au meilleur
de cinq matches), mardi 27 février, 20h aux patinoires du Littoral.

La situation
Neuchâtel YS a remporté les deux premières rencontres et n’a besoin
plus que d’un succès pour assurer sa place en finale de groupe.
La phrase
«J’ai pas l’impression qu’on était allé à Verbier pour faire un match»
glisse Alain Pivron, encore un peu fâché par la tenue de certains de
ses gars samedi.
L’effectif
Au complet. «A ce stade-là, c’est vraiment plus que positif!»
L’objectif
«Tout le monde doit prendre conscience qu’il faut plier cette série,
histoire de ne pas retourner à Verbier! Les gars, c’est pas pour moi
que vous le faites, c’est pour le groupe!» /dbu

Star Chaux-de-Fonds - Monthey
Première ligue, groupe 3, deuxième tour des play-out (au meilleur
de cinq matches), mardi 27 février, 20h15 aux Mélèzes.

La situation
Battus 6-3 à Monthey samedi, les Stelliens ont quasiment déjà le
couteau sous la gorge. La défaite est interdite!
L’info
Réduction de 50% pour les titulaires d’un abonnement saison du HCC.
L’effectif
Les Stelliens pourront toujours compter sur J. Siegrist et Y.
Brühlmann (juniors élites A), mais devront se passer de Bafwa
(examens), Y. Broillet (congé) et J. Kissling (nez cassé).
La phrase
«C’est la victoire sinon rien» tonne un Robert Paquette pas encore
résigné («tant que j’ai du souffle, ils vont m’entendre!»). «Mentalement
et émotionnellement, nous ne sommes pas capables d’aller chercher
trois victoires consécutives. Nous ne l’avons jamais fait cette saison...»
Les regrets
«On a eu autant d’occasions qu’eux. Mais notre degré de maladresse était
inacceptable. Et les consignes n’ont été appliquées que 20 minutes...»
Le changement
«Les plus expérimentés de l’équipe doivent désormais prendre les
commandes, tirer l’équipe. Il faut essayer quelque chose!» Robert
Paquette n’exclut d’ailleurs pas de changer ses lignes... /dbu

DEUXIÈME LIGUE

Le Locle veut faire durer le plaisir
Les demi-finales des play-off

de deuxième ligue vont peut-
être connaître leur épilogue ce
soir. Battus lors du premier
acte, Loclois (0-7 à Bulle) et
Universitaires (5-9 à domicile
devant Saint-Imier) ne l’enten-
dent toutefois pas de cette
oreille. «Nous avons toutes nos
chances» assure Per Meier,
mentor du Locle. «Samedi,
mes joueurs clés étaient trop
nombreux à ne pas être dans
leur assiette. Nous avons égale-
ment payé cash notre entame
de match catastrophique face à
une équipe solide.»

Contre le premier du tour
qualificatif, les gens du Com-
munal vont jouer crânement
leur chance. «Nous n’avions
rien à perdre» poursuit Per
Meier. «Nous devrons être
dans un bon jour, réaliser un
match plein. Pour cela, nous
devrons mettre sous l’éteignoir
leur première ligne (réd.: où fi-
gure notamment l’ex-Fribour-
geois Pascal Schaller) et profi-
ter de notre rapidité pour dé-
border leur défense. Je suis
confiant et nous avons envie
de retourner à Bulle, et pas

pour manger la fondue.»
Université, dauphin de

Bulle en saison régulière, s’est
fait piéger par Saint-Imier lors
du premier match. «Nous
avons été surpris par le rythme
qu’ils nous ont imposé en dé-
but de match. Ils ont eu passa-
blement de réussite, mais les
Imériens n’ont pas sorti Prilly
par hasard et ils ont mérité
cette victoire» convient Marc
Gaudreault, coach des Univer-
sitaires. «Je sentais que nous
pouvions réussir un truc. Mes
joueurs ont fait preuve d’une
belle rage de vaincre» soufflait,
de son côté, Pascal Vuilleu-
mier. Il y a donc de la revanche
dans l’air ce soir en Erguël. «Le
moral de mes joueurs n’est pas
atteint. Ils sont conscients
qu’ils doivent faire mieux,
mais conscients aussi qu’ils
peuvent gagner à Saint-Imier.
Personne n’a baissé les bras et
il y aura un troisième match.»

Un avis que ne partage pas
Pascal Vuilleumier. «Il ne faut
pas vendre la peau de l’ours...»
prévient le coach imérien.
«Confirmer et conclure une
série est toujours difficile. Mais

notre objectif est atteint depuis
longtemps. Pour sortir Uni-
versité – qui a tout à perdre –,
nous devrons travailler fort dé-
fensivement et nous montrer
patients. Les occasions se pré-
senteront forcément. Il s’agira
de saisir notre chance.» L’ap-
port de Marc Leuenberger et
Joël Aeschlimann n’est pas to-
talement étranger au joli par-
cours de Saint-Imier, mais
«tout le monde travaille pour
le bien de l’équipe» précise le
coach. /epe

COURSE-POURSUITE Victor Pivron sème Loan Dumont, mais c’est Saint-
Imier qui mène la série... (DAVID MARCHON)

A l’affiche
2e ligue, demi-finales des play-off

(au meilleur de trois matches)
Ce soir
● 20h00 Saint-Imier - Université

(1-0 dans la série)
● 20h30 Le Locle - Bulle

(0-1 dans la série)
Tour contre la relégation
Delémont - Fleurier annulé
  1.  Fleurier*            3    2     1    0    0    17-12    10 
2. Delémont* 3 2 0 0 1 23-14 6
3. La Glâne+ 4 0 0 1 3 11-25 5

Relégation volontaire et immédiate de La Glâne.
Fleurier et Delémont restent donc en 2e ligue. /réd

HOCKEY SUR GLACE
Pavoni ne viendra pas à FR Gottéron
FR Gottéron risque bien de devoir s’appuyer la saison prochaine encore sur
un portier étranger. Reto Pavoni a en effet prolongé d’une année son
contrat avec les Pinguins de Krefeld. Le gardien de 39 ans, aux 199
sélections, avait quitté GE Servette après la saison dernière. /si

KE
YS

TO
NE Hermain Maier et Michael

Walchhofer font une pause
Hermann Maier (gelure au gros orteil) et Michael
Walchhofer ne participeront pas au géant de Kranjska
Gora samedi. Ce dernier souffre de contusions à la
poitrine des suites d’une légère commotion cérébrale. /si

STEVE AEBERSOLD - DAN NAKAOKA Des retrouvailles entre copains, en toute amitié malgré les play-off.
(CHRISTIAN GALLEY)

«Les petits papillons commencent à te
chatouiller l’estomac»

Steve Aebersold
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Propriété de la Société
nautique de Genève,
l’America’s Cup sera remise en
jeu par Alinghi dès ce 23 juin
au large de Valence, en
Espagne. A une grosse
centaine de jours de la plus
prestigieuse des compétitions
maritimes, la tant convoitée
aiguière se paie une tournée
européenne. Première étape à
Genève-Plage.

GENÈVE
SANTI TEROL

G
ants blancs aux mains,
les deux responsables de
la sécurité ne perdent
pas un instant de vue la

gigantesque Coupe de l’Ame-
rica. Sitôt les séances de photos
terminées, l’un des deux cerbè-
res place une main sous le socle,
étire l’autre bras jusqu’à poser
l’extrémité de ses doigts sur la
coupe. Lentement, le cerbère
descend la vingtaine de mar-
ches du club house de Genève-
Plage. L’aiguière d’argent dispa-
raît dans une grosse malle styli-
sée brune. Comme l’hostie con-
sacrée, l’aiguière a sa custode.
Celle-ci est cependant frappée
d’une infinité de monogram-
mes LV. Du nom du principal
sponsor du plus vieux trophée
du monde.

L’aiguière reviendra à Ge-
nève à fin mars, assure le com-
modore genevois Pierre-Yves
Firmenich. Entre-temps, la
Coupe de l’America sera expo-
sée à Paris, Rome, Berlin et Ma-
drid pour une tournée baptisée
Road to Valencia. Voyagera-t-
elle en avion ou par la route?
«On ne peut rien dire. C’est un
secret d’Etat», sourient les deux
gardes.

Côté sport, Michel Bonne-
fous, président de l’America’s
Cup Management (ACM), est

venu lancer la manifestation à
Genève avec deux marins
d’Alinghi. Passionné de voile,
Monsieur météo de la Télévi-
sion suisse romande, Philippe
Jeanneret, fait office d’intermé-
diaire. Il veut tout savoir sur les
vents... «Nous sommes rentrés
mercredi de Dubaï où les vents
thermiques sont comparables à
ceux de Valence», explique le
coach d’Alinghi Pierre-Yves Jo-
ran. Le «defender» avait déplacé
dans les Emirats deux bateaux,
65 personnes et un total de 250
tonnes de matériel. Sur les

bords de la Méditerranée, les 36
navigants découvriront leur
nouveau navire-amiral. «SUI
100 est en cours de terminai-
son», reprend le coach. Sans
pouvoir dire lequel des trois
skippers du défi suisse sera à la
barre. «Quatre cinquièmes de
l’équipage vainqueur en 2003
est resté fidèle à Alinghi. Notre
volonté est que chaque poste
soit dédoublé. Les 36 peuvent
faire la course», juge-t-il à une
grosse centaine de jours de la
Coupe de l’America – les élimi-
natoires de la Coupe Louis

Vuitton pour désigner le chal-
lenger d’Alinghi débuteront le
16 avril déjà.

Mais il n’y aura de la place
que pour 18 marins sur le ba-
teau. Ce qui fait dire à Yves De-
trey, capitaine du Team Alinghi:
«La pression n’existe pas encore
entre nous, car nous devons
faire progresser le nouveau voi-
lier. Si ce n’est pas moi qui suis
à bord... C’est que j’aurai pressé
l’autre à être meilleur.»

Côté pronostics, Michel Bon-
nefous ne se hasarde pas trop.
«Emirates Team New Zealand,
BMW Oracle et Luna Rossa pa-
raissent être les mieux armés.»
Mais il compte énormément
sur le défi espagnol «pour que
l’événement populaire soit à la
hauteur», des moyens engagés.
Soit quelque 230 millions
d’euro. /STE

BELLE DE GENÈVE Créée en 1851, l’aiguière d’argent est convoitée de toutes parts. Michel Bonnefous, Yves
Detrey, Pierre-Yves Jorand et Pierre-Yves Firmenich (de g. à dr.) entendent la conserver en Suisse. (KEYSTONE)

AMERICA’S CUP

L’aiguière d’argent
s’offre un tour d’Europe

«La pression n’existe pas encore
entre nous.»

Yves Detrey

Basketball
1re ligue messieurs, gr. 1
Bernex - GE Pâquis-S. 101-66
Renens - Morges 75-78
Bernex - Collombey-M. 108-79
La Chaux-de-Fonds - Brigue 77-57
GE Pâquis-S. - Echallens 71-68

1. Renens 17 16 1 1496-1066 32
2. Bernex 17 15 2 1668-1206 30
3. Collombey-M. 17 10 7 1354-1320 20
4. Morges 17 9 8 1143-1161 18

   5. Chx-de-Fds     17    8    9   1226-1314   16
6. GE Pâquis-S. 17 6 11 1216-1385 12
7. Echallens 17 2 15 1226-1523 4
8. Brigue 17 2 15 1102-1456 4

Mercredi 28 février. 20h30: Bernex - La
Chaux-de-Fonds.

2e ligue messieurs
Université - Union NE II 82-64
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 84-61
Oldstars Hüni. - Val-de-Ruz 76-71

1. Val-de-Ruz       13  10    3   1069-903     23
2. Marin               10    8    2     872-710     18
3. Rapid Bienne 12 5 7 816-805 17
4. Uni Berne 8 7 2 656-485 15
5. Soleure 9 6 3 673-665 15
6. Université        11    4    7     771-798     15
7. Oldstars Hüni. 11 5 6 671-732 15
8. Schüpfen Fl. 12 3 9 804-968 15
9. Union NE II      10    0  10     559-825       9

3e ligue messieurs
Buchsi - Sainti 53-46

1. Moutier 11 10 1 696-532 21
2. Buchsi 13 6 7 776-815 19
3. Berthoud II 10 8 2 632-459 18
4. Utzenstorf 9 8 1 703-423 17
5. Bluebacks 8 6 2 502-351 14
6. Val-de-Ruz II 11 2 9 576-887 13
7. Hünibasket II 11 2 9 536-761 13
8. Sainti 12 2 10 485-637 13
9. Manila 11 4 7 462-503 12

Cadets 2e phase. Moutier - Buchsi 50-63.
Classement: 1. Université 4-6. 2. La
Chaux-de-Fonds 2-4 (62-138). 3.
Bluebacks 2-4 (67-36). 4. Buchsi 3-4. 5.
Moutier 4-4. 6. Hünibasket 1-2.
Benjamins, 2e phase: La Chaux-de-Fonds
- Rapid Bienne 62-57. Union Neuchâtel -
Rapid Bienne 64-51. Val-de-Ruz -
Université 72-39. Berthoud - La Chaux-de-
Fonds 47-71. Classement: 1. Union
Neuchâtel 4-8 (367-133). 2. La Chaux-de-
Fonds 4-8 (331-170). 3. Val-de-Ruz 4-6. 4.
Berthoud 3-5 (269-105). 5. Fleurier 3-5
(122-205). 6. Rapid Bienne 3-4. 7.
Université 3-3 (93-267). 8. Marin 3-3 (68-
245). 9. La Neuveville 3-3 (69-258).

2e ligue dames
Uni Berne - Hünibasket 48-51
Uni Berne - Bulle 56-69
Hünibasket - Berthoud 81-38
Rapid Bienne - Broye forfait 20-0

1. Elfic FR III 13 13 0 690-415 26
2. Université II     13  11    2     821-492     24
3. Bulle 13 10 3 836-633 23
4. Val-de-Ruz       13    9    4     625-521     22
5. Femina BE II 13 8 5 656-564 21
6. Hünibasket 13 8 5 682-554 21
7. Eagles              13    7    6     612-558     20
8. Villars 13 7 6 668-492 20
9. Marly 13 5 8 611-691 18

10. Uni Berne 13 4 9 582-667 17
11. SW Berne 13 4 9 410-485 17
12. Berthoud 13 3 10 433-642 15
13. Rapide Bienne 13 2 11 261-702 14
14. Broye 13 0 13 365-836 10

JEUX
SPORT-TOTO

111 - 2X1 - 1X2 - X11 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs

5 avec 13 pts 25 242.60
94 avec 12 pts 304.50
1303 avec 11 pts 16.50
8449 avec 10 pts 2.50

Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
8 - 20 - 25 - 31 - 35 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs

3 avec 5 nos 2 886.20
161 avec 4 nos 53.80
2819 avec 3 nos 3.-
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
180 000 fr.

EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Detroit Pistons - Chicago
Bulls 95-93. Miami Heat - Cleveland
Cavaliers 86- 81. Atlanta Hawks - Phœnix
Suns 106-115. Orlando Magic -Houston
Rockets 93-97. Minnesota Timberwolves
- Washington Wizards 98-94. Golden
State Warriors - Los Angeles Lakers 85-
102. Indiana Pacers - Sacramento Kings
93-110. New Jersey Nets - New York
Knicks 101-92.
Classements. Conférence Est: 1. Detroit
Pistons 36 victoires/19 défaites (leader de
la Central Division). 2. Washington
Wizards 31 /23 (leader de la Southeast
Division). 3. Cleveland Cavaliers 32/24. 4.
Toronto Raptors 31/25 (leader de
l’Atlantic Division) 56/62. 5. Chicago Bulls
32/26. 6. Indiana Pacers 29 /26. 7. Miami
Heat 27/28. 8. New Jersey Nets 27/30. 9.
Orlando Magic 27/30. 10. New York
Knicks 25/32. 11. Charlotte Bobcats
22/34. 12. Atlanta Hawks 22/34. 13.
Milwaukee Bucks 20/37. 14. Philadelphia
76ers 18/38. 15. Boston Celtics 13/42.
Conférence Ouest: 1. Dallas Mavericks
46/9 (leader de la Southwest Division). 2.
Phœnix Suns 43/13 (leader de la Pacific
Division). 3. San Antonio Spurs 38/18. 4.
Utah Jazz 37/18 (leader de la Northwest
Division). 5. Houston Rockets 35/20. 6.
Los Angeles Lakers 32/25. 7. New
Orleans Hornets 27/29. 8. Denver
Nuggets 26/28. 9. Los Angeles Clippers
26/29. 10. Minnesota Timberwolves
26/30. 11. Golden State Warriors 26/31.
12. Sacramento Kings 24/31. 13.
Portland Trail Blazers 24/33. 14. Seattle
SuperSonics 21/34. 15. Memphis
Grizzlies 15/42. /si

Hockey sur glace
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches).
Ce soir
19h45 GE Servette - Berne

(0-1 dans la série)
Kloten Flyers - Lugano
(1-0 dans la série)
Rapperswil L. - Zoug
(1-0 dans la série)
ZSC Lions - Davos
(1-0 dans la série)

Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Bâle - Ambri-Piotta

(0-1 dans la série)
Langnau T. - FR Gottéron
(0-1 dans la série)

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h00 GCK Lions - Viège

(0-1 dans la série)
Lausanne - Bienne
(0-1 dans la série)

Première ligue
Groupe 3. Demi-finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Star Lausanne - Guin 1-3
2-1 dans la série

NHL
Dimanche: Washington Capitals - New
Jersey Devils 2-3. Minnesota Wild -
Edmonton Oilers 4-1. Chicago Blackhawks
- St. Louis Blues 5-1. Dallas Stars -
Vancouver Canucks 2-1 ap. Tampa Bay
Lightning - Pittsburgh Penguins 5-1.
Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 5-3.
Columbus Blue Jackets - Nashville
Predators 3-4 tab.
Classements. Conférence Est: 1. Buffalo
Sabres 62/87 (leader de la Northeast
Division). 2. New Jersey Devils 63/84
(leader de l’Atlantic Division). 3. Tampa Bay
Lightning 64/75 (leader de la Southeast
Division). 4. Ottawa Senators 64/76. 5.
Pittsburgh Penguins 61/75. 6. Atlanta
Thrashers 64/72. 7. Carolina Hurricanes
64/71. 8. New York Islanders 62/70. 9.
Canadien de Montréal 64/70. 10. Toronto
Maple Leafs 62/69. 11. Boston Bruins
61/64. 12. New York Rangers 62/64. 13.
Florida Panthers 63/61. 14. Washington
Capitals 63/58. 15. Philadelphia Flyers
62/41. Ouest: 1. Nashville Predators 64/88
(leader de la Central Division). 2. Anaheim
Ducks 63/82 (leader de la Pacific Division).
3. Vancouver Canucks 62/77 (leader de la
Northwest Division). 4. Detroit Red Wings
63/86. 5. Dallas Stars 61/77. 6. San Jose
Sharks 62/77. 7. Minnesota Wild 63/75. 8.
Calgary Flames 62/73. 9. Edmonton Oilers
63/66. 10. Colorado Avalanche 63/63. 11.
St. Louis Blues 62/61. 12. Phœnix Coyotes
61/55. 13. Chicago Blackhawks 62/55. 14.
Columbus Blue Jackets 63/55. 15. Los
Angeles Kings 63/52. /si

ATHLÉTISME
Un forfait de charme
La sauteuse en hauteur suédoise Kajsa Bergqvist ne
participera pas aux Européens indoor de Birmingham
ce week-end. Elle ne se sent pas en forme. «Je ne suis
pas certaine de pouvoir atteindre 1,97-1,98 m.» /si

Tiffany Langel et Gaspard Cuenot
aux Jeux nordiques en Italie
Les deux fondeurs du Giron jurassien Tiffany Langel (SC
La Sagne) et Gaspard Cuenot (La Brévine) participeront ce
week-end aux Jeux nordiques de l’Organisation des pays
alpins (OPA) à Toblach (It). /réd.
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Federer le «timbré»
efface Connors

Le Bâlois, absent des cours
depuis sa victoire à l’Open
d’Australie, a délogé Jimmy
«Jimbo» Connors puisqu’il a
entamé hier sa 161e semaine
en tête du classement ATP, soit
une de plus que l’Américain.

Par ailleurs, La Poste émettra
le 10 avril un timbre à l’effigie
du No 1 mondial qui a passé le
premier tour du tournoi de
Dubaï en dominant le Danois
Kristian Pless (ATP 86) 7-6 3-
6 6-3. Il s’agit de sa 37e victoire
consécutive. /si-réd.

ROGER FEDERER Un record de
plus pour le Bâlois (KEYSTONE)

BASKETBALL

Le BBCC réussit
une belle perf ’

Brigue, c’est l’équipe en
forme du moment. Après un
début de championnat labo-
rieux, les Hauts-Valaisans font
en effet office d’épouvantail. Ils
viennent ainsi d’enchaîner plu-
sieurs victoires pour une seule
défaite après prolongation. Les
Chaux-de-Fonniers étaient
donc prévenus et s’attendaient à
une partie disputée.

Dans la réalité, il n’en fut rien
car les hommes de Ian Forrer
maîtrisèrent admirablement
leur sujet en annihilant les

joueurs majeurs de Brigue.
Cette bonne sortie – malgré

une semaine d’entraînement en
effectif très réduit – est encoura-
geante au vu de l’équilibre, tant
offensif que défensif, présenté.

LA CHAUX-DE-FONDS - BRIGUE 77-57
(21-11 39-30 56-40)

Pavillon des sports: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Kempnich et Mitrovic.
La Chaux-de-Fonds: Even (14),
Bertazzoni (9), Benoit (7), Munari (13),
Ghebray (5), D. Vermot, Kurth (13),
Abbet (17).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Montrichard. /tbe
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Le tunnel de base du Gothard
devra être élargi sur une
longueur de 1,2 kilomètre. Les
surcoûts ne sont pas encore
connus. Alptransit SA assure
pour sa part qu’elle a été
transparente.

BERNE
ERIK REUMANN

A
mbros Zgraggen, porte-
parole d’Alptransit SA, la
société chargée de la cons-
truction du tunnel du Go-

thard, ne prend même pas la
peine de cacher sa mauvaise hu-
meur. L’article paru dans la «NZZ
am Sonntag» lui est manifeste-
ment resté sur l’estomac.

Le quotidien dominical zuri-
chois faisait savoir dans son édi-
tion d’avant-hier que contraire-
ment à ce qui avait été annoncé
en octobre 2006, ce ne sont pas
600 mètres, mais bien 1,2 kilo-
mètre du tunnel de base du Go-
thard qui se révèlent trop étroits
et qui devront être élargis de 50
centimètres.

La pression de la montagne et
l’affaissement qu’elle suscite sont
plus forts que prévu. Alptransit
est encore en train d’évaluer les
surcoûts liés à ces problèmes. En
octobre 2006, on avait estimé le
prix entre 15 et 20 millions de
francs pour 600 mètres. Il sera
évidemment plus élevé.

Ce qui irrite manifestement
Ambros Zgraggen, c’est le fait
que le journal dominical laisse
planer l’idée qu’Alptransit n’a pas
informé en temps voulu: «C’est
une vieille histoire: nous l’avions

déjà annoncé lors d’une confé-
rence de presse, le 18 janvier der-
nier, et la délégation parlemen-
taire de surveillance des Nouvel-
les lignes ferroviaires alpines
(NLFA) l’a mentionné dans son
communiqué après s’être pen-
chée sur la question le 8 février
dernier».

Pour le reste, Ambros Zgrag-
gen a une réponse toute prête: «Il
ne faut pas oublier que le tunne-
lier que nous utilisons mesure
déjà 50 mètres. A quoi s’ajoutent
400 mètres de machineries sup-
plémentaires. Quand nous avons
découvert les premières différen-

ces de mesures, nous n’avions pas
encore pu examiner le tronçon
dans lequel la machine se trou-
vait. Nous n’avons donc décou-
vert les différences supplémentai-
res que plus tard».

En attendant, le Département
fédéral des transports planche sur
une nouvelle estimation des
coûts à venir pour demander une
rallonge au Parlement. Tant la ré-
serve de 1,9 milliard de francs
prévue dans le crédit initial de
1998 que la rallonge de 900 mil-
lions accordée en 2004 ne suffi-
ront pas pour mener les deux
projets à bon port. /ERE

GOTHARD Les surcoûts liés à l’élargissement de six cents mètres de tunnel supplémentaires ne sont pas
encore connus. (KEYSTONE)

«C’est une
vieille histoire.
Nous avions
déjà annoncé le
problème le
18 janvier
dernier»

Ambros Zgraggen

TUNNEL

Un tronçon de 1,2 kilomètre
devra être élargi au Gothard

BEX

Requérants
mis
au travail

La Fondation vaudoise pour
l’accueil des requérants d’asile
(Fareas) a lancé hier plusieurs
programmes d’occupation
pour les requérants d’asile de
Bex (VD). Cette démarche
s’inscrit dans le cadre des me-
sures annoncées par le Conseil
d’Etat mi-février pour apaiser
les tensions dans la ville.

Au cours des deux prochains
mois, une dizaine de résidents
du centre d’hébergement vont
participer à la rénovation du
Centre des jeunes de Bex. Ils
seront chargés de déblayer les
différentes salles, de repeindre
les murs et de poser un nou-
veau carrelage. Une quinzaine
de requérants seront aussi à
disposition pour aider des per-
sonnes à mobilité réduite.

Le dernier programme d’oc-
cupation date de 2005. Les re-
quérants avaient donné un
coup de main aux employés
communaux. En 2006, la Mu-
nicipalité n’avait cependant
pas reconduit l’expérience.

En octobre dernier, les habi-
tants de Bex avaient voté par
53,7% des voix en faveur de la
fermeture du centre Fareas de
Bex, mais le Conseil d’Etat
avait refusé de le fermer.

Le climat est aujourd’hui
tout à fait positif, affirme la
Fareas, qui regrette que l’at-
tention ne se porte que sur
les événements négatifs qui
avaient émaillé la chronique
des faits divers l’année pas-
sée. /ats

BEX Une trentaine de pensionnaires
du centre pour requérants
participeront à des programmes
d’occupation. (KEYSTONE)

RESTRUCTURATION

La Poste ne va pas licencier
Entre 400 et 500 emplois de

La Poste disparaîtront d’ici à
2009 dans le cadre du projet de
restructuration Ymago. Le plan
social approuvé par le Syndicat
de la communication prévoit
que ces suppressions se fassent
par le biais des fluctuations na-
turelles.

Selon l’accord, les salaires des
responsables des offices pos-
taux seront garantis jusqu’à la
retraite pour les plus de 55 ans.
Pour les responsables plus jeu-
nes, des garanties ont égale-
ment été obtenues jusqu’en
2011, mais de manière éche-
lonnée en fonction de l’âge et
des années de service. La sécu-
rité des salaires est assurée pour
tous les autres employés.

«Nous sommes satisfaits. Il
s’agit d’un des meilleurs plans
sociaux jamais négociés avec
La Poste», a déclaré Heinz Su-
ter, secrétaire central du Syndi-

cat de la communication.
Le syndicat s’oppose toute-

fois toujours à la transforma-
tion de 200 des 2500 offices de
poste en agences d’ici à fin
2008. Ces agences proposeront
les prestations les plus couran-

tes dans les domaines du cour-
rier et des colis, ainsi que des re-
traits d’espèces et des verse-
ments au moyen de la
Postcard.

La Poste a indiqué qu’elle
était sur le point de finaliser

son projet, qui lui permettra
d’économiser 50 millions de
francs par an. «Ce modèle, qui
applique le principe de La
Poste dans l’épicerie du village,
nous donne entière satisfac-
tion. Un de nos projets pilotes,
situé aux Hauts-Geneveys, est
du reste déjà devenu définitif»,
a indiqué Laurent Widmer,
porte-parole de La Poste.

Le Syndicat de la communi-
cation exige du géant jaune
qu’elle continue à garantir à
90% de la population l’accès au
service universel de La Poste
en moins de vingt minutes en
transports publics. Il a inter-
pellé l’autorité de régulation
PostReg dans ce sens, lui lais-
sant le soin d’examiner si les
200 agences prévues violent la
loi et l’ordonnance sur la poste.
Cet examen prendra un certain
temps: un résultat est attendu
pour l’été 2007. /ats

POSTE Entre 400 et 500 emplois disparaîtront d’ici à 2009 dans le cadre
du projet de restructuration Ymago. (KEYSTONE)

TRAVAIL SUR APPEL

Unia
monte
au créneau

Unia Vaud demande la fin
du travail sur appel dans l’hô-
tellerie et la restauration. Le
syndicat estime que trop
d’établissements ne respec-
tent pas les nouvelles disposi-
tions légales entrées en vi-
gueur en avril 2006 avec l’ex-
tension de la libre circulation
des personnes.

Le syndicat rappelle que les
employeurs ont l’obligation
d’informer sur la durée heb-
domadaire du travail. Malgré
cela, Unia assure que deux
hôtels cinq étoiles du canton
continuent d’utiliser des con-
trats sans mention de la durée
hebdomadaire du travail. Il
exige ainsi le plein respect du
Code des obligations et des
contrats stables. /ats

En bref
■ FRIBOURG

Non au tir des
hérons cendrés

Plusieurs organisations de
protection des oiseaux veulent
empêcher quatre piscicultures
fribourgeoises d’abattre des
hérons cendrés, gros amateurs de
poissons. Elles ont fait recours
contre une autorisation de tir. /ats

■ CAMIONNEURS
Nouveau système
de contrôle

Un nouveau système de contrôle
est en préparation pour pincer les
camionneurs suisses qui abusent
de leur statut spécial concernant
le trafic routier à travers les Alpes.
En 2006, 65 camions fraudeurs
ont été amendés dans le canton
d’Uri et huit aux Grisons. /ats

■ ALIMENTS
Réviser
l’ordonnance

L’Office fédéral de la santé
publique veut mettre fin aux
risques de contamination
d’aliments ou de boissons par des
substances chimiques contenues
dans les emballages. Il prépare
une révision de l’ordonnance sur
les objets et matériaux. /ats

ITALIE
Schmid signe un accord sur les binationaux
Le ministre de la Défense Samuel Schmid a rencontré hier à Rome son homologue italien
Arturo Parisi. Les deux hommes ont signé un accord sur le service militaire des doubles
nationaux, qui permettra de clarifier dans quel pays un jeune homme avec des passeports
suisse et italien effectuera son devoir militaire. /ats
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Le Parlement irrité
La délégation de surveillance des Nouvelles lignes

ferroviaires alpines n’est pas aussi satisfaite de la politique
d’information d’Alptransit SA que l’aurait souhaité Ambros
Zgraggen. Le fait que le tronçon à élargir, qui n’était que de
600 mètres en octobre dernier, soit passé à 1200 mètres, a
le don d’irriter les parlementaires membres de la délégation,
qui examinent les performances de la société, en pleine
réorganisation, d’un œil très critique.

«Nous avons écrit au Conseil fédéral pour qu’il s’inquiète
des raisons pour lesquelles les informations ne viennent que
de façon fragmentaire», a notamment fait savoir le
conseiller aux Etats démocrate-chrétien valaisan Simon
Epinay. /ere
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Les avocats de Bénédict
Hentsch et Gerhard Fischer
ont attaqué hier l’accusation
dans le cadre du procès
Swissair. Ils ont dénoncé
notamment le manque de
preuves et l’absence de
délits qualifiés pour
demander l’acquittement
des deux ex-
administrateurs.

M
artin Waldburger,
défenseur du ban-
quier privé gene-
vois Bénédict

Hentsch, a ainsi souligné
que le Code pénal ne con-
tient pas d’infractions nom-
mées «faillite» ou «frustra-
tion nationale». Et la justice
se base sur le principe «pas
de peine sans loi», a-t-il argu-
menté hier au Tribunal de
district de Bülach (ZH).

«On ne peut en outre être
condamné que pour un délit
qui fait explicitement l’objet
d’une peine», a-t-il rappelé.
Son client est accusé par le
Ministère public de «manque
généralisé de diligence».

Bénédict Hentsch avait
siégé au conseil d’adminis-
tration de SAirGroup entre
1989 et 2001. Il en était
membre du comité financier.
L’accusation a requis à son
encontre une peine de dix
mois de prison avec sursis,
ainsi qu’une peine pécu-
niaire correspondant à 180
jours à 3000 francs, soit
540 000 francs, également
avec sursis. Elle réclame en
outre une amende ferme de

10 000 francs. Alex de Capi-
tani, avocat du président du
conseil d’administration du
groupe de transport bâlois
Panalpina, Gerhard Fischer,
a, lui, décrit les accusés du
procès Swissair comme des
victimes condamnées
d’avance.

De plus, malgré la monta-
gne de documents réunis par
l’accusation, les preuves font
défaut, a-t-il argumenté. Le
procès contre son client et les
autres accusés est une
«soupe» dans laquelle on a
mélangé politique et luttes
de pouvoir, a-t-il ajouté.

Gerhard Fischer est accusé,

à l’instar de tous les anciens
administrateurs, de gestion
déloyale et de diminution ef-
fective de l’actif au préju-
dice des créanciers en lien
avec la restructuration de
SAirLines.

En conclusion, les deux
avocats demandent l’acquit-
tement de leurs clients et un
dédommagement à titre de
réparation. Les plaidoiries de
la défense se poursuivent au-
jourd’hui pour les deux an-
ciens administrateurs An-
toine Höfliger et Andreas
Leuenberger. Le procès se
poursuit jusqu’au 9 mars.
/ats

KLOTEN Le procès lié à l’affaire Swissair doit prendre fin le 9 mars. (KEYSTONE)

PROCÈS SWISSAIR

La défense dénonce
le manque de preuves

TOURISME

Collaboration dans
la zone du Gothard

La région du Gothard
veut devenir d’ici à 2020 un
pôle touristique attrayant et
économiquement viable. Les
cantons d’Uri, du Tessin, du
Valais et des Grisons vont
désormais collaborer davan-
tage pour favoriser le déve-
loppement de cet espace
commun.

Objectif de ce rapproche-
ment: pallier le recul des
emplois et la faible évolu-
tion démographique, selon
un rapport présenté hier à
Berne. Les premières mesu-
res concrètes seront prises
prochainement: union tari-
faire dans la région Disentis
(GR) – Sedrun (GR) – An-
dermatt (UR) – Tessin –
Conches (VS), regroupe-
ment des produits pour le
tourisme estival et label
commun «San Gottardo».

Ces impulsions devraient
donner un coup de fouet à
l’économie de la région. Les
cantons concernés misent
sur une croissance de 30 à
50% des chiffres d’affaire et
du nombre d’emplois, prin-
cipalement dans le tou-
risme.

Les structures organisa-

tionnelles nécessaires pour
la vision 2020 seront mises
sur pied cette année. Les
quatre cantons vont con-
clure une convention.

Le projet Porta Alpina,
l’ascenseur qui doit relier le
tunnel des Nouvelles lignes
ferroviaires alpines à la Sur-
selva, est à l’origine de cette
démarche. /ats

URI Le canton de Suisse centrale
veut être un pôle touristique avec
les Grisons, le Valais et le Tessin.

(KEYSTONE)

TESSIN

Centre de calcul scientifique réorganisé
Marie-Christine Sawley, di-

rectrice contestée du Centre
suisse de calcul scientifique
(CSCS) de Manno (TI), parta-
gera ses fonctions. L’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich, dont dépend le CSCS, lui
a attribué un codirecteur à la
suite d’enquêtes internes.

Il s’agit du professeur Marco
Baggiolini, 70 ans, ex-prési-
dent de l’Université de la
Suisse italienne (USI). Marco
Baggiolini, qui avait quitté
l’USI pour prendre sa retraite,
restera en fonction environ
deux ans. Il s’occupera de la
gestion du personnel et des re-
lations du CSCS avec le
monde politique tessinois et
les universités helvétiques.

«Cette solution permettra au
CSCS, qui a été reconnu
comme unique centre suisse
national de supercalcul, de re-

partir sur de nouvelles bases et
surtout de progresser», a souli-
gné l’EPFZ.

Aucune information n’a été
donnée sur les résultats des

deux enquêtes administratives
ouvertes en 2006. La première
avait suivi une lettre ouverte
publiée en mars 2006 par huit
collaborateurs du CSCS.

Ces derniers faisaient état de
mobbing, de malversations fi-
nancières et de mauvaise ges-
tion. Ils exigeaient la démis-
sion de la directrice, en poste
depuis 2003, et du responsable
administratif. Les premières
investigations ayant traîné en
longueur, une seconde en-
quête lui a succédé. «Les con-
clusions de ces enquêtes sont
destinées à l’EPFZ et ne seront
pas publiées», a souligné le
président de l’EPFZ Konrad
Osterwalder.

Ouvert en septembre 1991 à
Manno, dans la banlieue in-
dustrielle de Lugano, le CSCS
abrite le seul superordinateur
de Suisse et emploie 40 per-
sonnes. Il a connu d’autres cri-
ses en quinze ans d’activité.
Certains conflits se sont termi-
nés avec la démission de la di-
rection. /ats

MANNO Marie-Christine Sawley accueille Marco Baggiolini, le nouveau
codirecteur du Centre suisse de calcul scientifique. (KEYSTONE)

En bref
■ JURA

Première CCT pour les Chemins de fer
Les Chemins de fer du Jura (CJ) ont pour la première fois de leur
existence une convention collective de travail (CCT). Celle-ci a été
signée hier à Tramelan. Les principales améliorations sont un jour de
vacances supplémentaire, un congé maternité payé de 16 semaines et
une allocation de 1000 francs en cas de naissance ou d’adoption. /ats

■ MÉDECINE
Le Tessin et l’Italie signent une convention

Le Département tessinois de la santé publique et l’Institut orthopédique
Galeazzi de Milan ont signé une convention-cadre pour une
collaboration dans le secteur médico-technique. Cette collaboration
concernera les domaines de l’enseignement, de la formation, de la
recherche et de la consultation en orthopédie. /ats

■ TV NUMÉRIQUE
Cablecom repart à l’attaque

Cablecom poursuit son offensive pour le passage à la télévision
numérique. La chaîne suprarégionale alémanique U1 redoute ainsi de
disparaître de l’offre analogique. Le câblo-opérateur dément. Aucune
décision n’a encore été prise, a indiqué hier Martin Wüthrich, porte-
parole de Cablecom. /ats

«Ce procès est
une soupe dans
laquelle on a
mélangé politique
et luttes
de pouvoir»

Alex de Capitani

BNS
Plus de 110 millions de billets en circulation
La Banque nationale suisse (BNS) a publié hier son rapport d’activité 2006.
L’institut d’émission a mis en circulation 111,5 millions de billets neufs
(+3,4%) en 2006. Leur valeur nominale a atteint 7,8 milliards de francs.
En moyenne annuelle, 283,4 millions de billets étaient en circulation. /ats
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AUTRICHE

Leuthard défend
la fiscalité suisse

Le litige sur la fiscalité entre
la Suisse et l’Union euro-
péenne (UE) a été abordé hier
à Vienne lors d’une visite de
Doris Leuthard en Autriche.
Face aux ministres autrichiens
des Finances et de l’Economie,
la conseillère fédérale a sou-
tenu l’attitude ferme de
Berne.

Il n’y a pas de règlement
contractuel sur la fiscalité des
entreprises entre la Suisse et
l’UE, a souligné Doris Leu-
thard. Celle-ci a aussi rappelé
que les avantages fiscaux ac-
cordés à certaines entreprises
ne sont qu’un facteur parmi
d’autres dans l’attractivité de
tel ou tel lieu d’implantation.

Il y a deux semaines, la
Commission européenne

avait jugé illégitimes les pra-
tiques fiscales de certains
cantons et t demandé des né-
gociations. /ats

VIENNE Doris Leuthard hier lors
de sa rencontre avec le ministre
autrichien des Finances Wilhelm
Molterer. (KEYSTONE)
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La Cour internationale de
justice (CIJ) a confirmé hier
que le massacre de
Srebrenica durant la guerre de
Bosnie relevait du crime de
génocide. Mais elle en a
disculpé la Serbie en tant
qu’Etat, tout en lui reprochant
sa passivité.

L
a Bosnie avait saisi la
Cour pour qu’elle statue
que la Serbie s’est rendue
coupable de génocide

durant la guerre de 1992-95,
qui a conduit à l’indépendance
de l’ex-république yougoslave
peuplée de Croates, de Serbes
et de Musulmans.

La Serbie contestait la com-
pétence de la Cour. Elle a fait
valoir qu’elle n’avait nul con-
trôle sur Radovan Karadzic et
Ratko Mladic, les deux chefs
séparatistes serbes bosniaques
toujours en fuite et tenus pour
responsables de Srebrenica et
d’autres atrocités.

Le massacre de 8000 musul-
mans de sexe masculin par
leurs compatriotes séparatistes
serbes dans l’enclave de Sre-
brenica en juillet 1995 entre
bien dans le champ de la Con-
vention de l’ONU de 1948
pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, es-
time la CIJ dans ses attendus.

La Cour note que la Serbie
«avait mis un soutien militaire
et financier considérable» à la
disposition des séparatistes ser-
bes à l’origine de divers massa-
cres en Bosnie. Mais elle ne la
considère pas pour autant cou-
pable ou complice de géno-
cide. La CIJ lui reproche en re-
vanche d’avoir «manqué à son
obligation de prévention».

Par ailleurs, la CIJ note que
la Serbie enfreint son obliga-

tion de répression en ne li-
vrant pas Mladic au Tribunal
pénal international sur l’ex-
Yougoslavie (TPI). Elle invite
Belgrade à «prendre immédia-
tement des mesures effectives»
pour ce faire.

La Cour estime par ailleurs
que les autres massacres de
Musulmans durant la guerre
de Bosnie, qui a coûté la vie à
100 000 personnes, aux trois
quarts musulmanes ou croates,
ne méritent pas la qualification
de génocide, l’intention génoci-
daire n’étant pas selon elle éta-
blie. C’était la première fois de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale qu’un Etat était mis en

cause pour génocide. Un juge-
ment de culpabilité de la Cour,
dont les arrêts sont définitifs et
sans appel, aurait pu donner
lieu au versement de plusieurs
milliards de dollars de répara-
tions de la part de la Serbie.

La réaction la plus vive au
verdict de la CIJ est venue de
Munira Subasic, la présidente
de l’Association des femmes
rescapées de Srebrenica, qui a
perdu 22 membres de sa fa-
mille dans ce massacre, dont
son père, son mari et son fils.
«L’Europe a une nouvelle fois
montré qu’elle était contre les
musulmans, a-t-elle déclaré.
/ats-afp-reuters

SREBRENICA Un musulman bosniaque se recueille dans le mémorial de Potocari. Près de 8000 musulmans ont
été massacrés dans l’enclave de Srebrenica en juillet 1995. (KEYSTONE)

LA HAYE

La Serbie échappe à
l’accusation de génocide

«L’Europe
a une nouvelle
fois montré
qu’elle était
contre les
musulmans»

Munira Subasic

Un génocide, mais si
peu de responsables
Le crime de génocide, reconnu par la Convention
des Nations unies de 1948, a été établi pour la
première fois pour désigner les abominations
commises par les nazis à l’égard des juifs. Face à
tant de monstruosité, aucun doute ne semblait
pouvoir désormais entacher la notion de géno-
cide. Il n’en a pourtant rien été, le cas de
Srebrenica est là pour le prouver. Car l’établisse-
ment des responsabilités constitue la véritable
pierre d’achoppement d’une instruction de ce
type. L’accusation doit être à même de prouver
une «intention spécifique» de détruire un groupe
national, ethnique, racial ou religieux. Si le sens
commun n’éprouve aucune difficulté à discerner
cette intention, il n’en va pas de même pour les
juristes, contraints de fournir des preuves indiscu-
tables. Tant et si bien que le Tribunal pénal inter-
national n’a, à ce jour, prononcé qu’une condam-
nation définitive pour faits de génocide liés au
massacre de Srebrenica.
Cette apparente impuissance des juristes, face à
tant d’horreur, a de quoi choquer. Mais si la res-
ponsabilité individuelle des dirigeants militaires
et politiques serbes semble plus aisée à établir,
celle de l’Etat serbe en tant que tel, l’est beaucoup
moins. L’actuelle Serbie ne veut plus se reconnaî-
tre dans ses chefs d’alors, même si deux des prin-
cipaux inculpés du génocide de Srebrenica, Ratko
Mladic et Radovan Karadzic, échappent toujours
au Tribunal pénal grâce à des complicités au plus
haut niveau. Et que le président de l’époque, le
défunt Slobodan Milosevic ne pouvait ignorer ces
faits.
La décision de la Cour de justice, juridiquement
fondée, épargnera certes à la Serbie des milliards
de dédommagements et d’interminables procédu-
res. Mais si cet arrêt veut sceller la fin d’une épo-
que de barbarie, il risque d’apparaître aussi
comme un affaiblissement de la notion de respon-
sabilité d’une collectivité à travers le temps. /jgi
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En bref
■ ARABIE SAOUDITE

Trois Français tués
Trois Français résidant en Arabie saoudite ont été tués hier lors d’une
attaque près de Madaen Saleh, lieu historique dans le nord-ouest du
pays. Paris a condamné «un acte horrible». L’attaque a également fait
deux blessés qui seraient «dans un état grave». Les victimes faisaient
partie d’un groupe de personnes venues de Ryad. /ats-afp

■ CISJORDANIE
Un Palestinien tué à Naplouse

L’Etat hébreu a poursuivi hier son opération militaire à Naplouse, en
Cisjordanie occupée, pour la deuxième journée consécutive. Un
Palestinien de 41 ans a été mortellement blessé durant l’assaut de
sa maison par l’armée israélienne. Son fils de 22 ans a été blessé
avant d’être arrêté, selon des sources médicales et des témoins.
/ats-afp

NUCLÉAIRE

La tension croît
autour de l’Iran

Les Six se sont réunis hier à
Londres dans un climat de
tensions croissant pour es-
sayer de s’entendre sur de
nouvelles mesures contre Té-
héran. L’Iran refuse de sus-
pendre son enrichissement
d’uranium et juge «illégitime
et illogique» la demande de
l’ONU en ce sens.

Rien ne dit que les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-
Unis, Royaume-Uni, France,
Chine, Russie) et l’Allemagne
vont pouvoir s’entendre sur la
marche à suivre, face à l’in-
transigeance iranienne. Mos-
cou s’est publiquement in-
quiétée hier d’éventuelles
frappes militaires américaines

contre l’Iran, après les mena-
ces voilées du vice-président
américain Dick Cheney. /ats-
afp-reuters

LONDRES Des manifestants
iraniens appellent à davantage de
sévérité envers Téhéran. (KEYSTONE)

IRAK
Un vice-président échappe à un attentat
Le vice-président irakien Adel Abdel Mahdi a échappé hier à une tentative d’assassinat à
Bagdad, alors que le président Jalal Talabani (photo) était soigné pour surmenage. Le
vice-président a été légèrement atteint par l’explosion qui a par contre grièvement blessé
le ministre des Travaux publics Ryad Ghraib et tué au moins six personnes. /ats-afp
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Le président serbe actuel Boris Tadic a
pris note avec soulagement de la décision
de la Cour. Il a invité le parlement de
Belgrade à adopter sans tarder une
déclaration condamnant «le crime de
Srebrenica» afin d’«ouvrir une nouvelle
page» entre la Serbie et la Bosnie.

Boris Tadic a également appelé à
l’arrestation dans les plus brefs délais de
«tous ceux qui sont responsables de crimes
de guerre». Une démarche politiquement
importante pour Belgrade: l’Union
européenne (UE) a suspendu l’année
dernière ses négociations de rapprochement
avec la Serbie en raison de son incapacité à
arrêter le général Mladic.

La procureure du Tribunal pénal
international (TPI) Carla Del Ponte, qui
accuse Belgrade de soutenir Mladic dans sa
cavale et de le cacher sur son territoire, a
exprimé sa satisfaction. Elle a aussi salué le
fait que la Cour internationale de justice
(CIJ) ait qualifié – à l’instar du TPI – de

génocide le massacre de Srebrenica. A
Sajarevo, Haris Silajzic, membre musulman
de la présidence collégiale de la Bosnie,
s’est lui déclaré «désolé» que la Serbie ait
échappé à l’accusation d’incitation au
génocide. Son homologue croate Zeljko
Komsic s’est dit «déçu» que la CIJ n’ait pas
qualifié de génocide les autres massacres
de la guerre. La présidence allemande de
l’UE a, elle, espéré que le jugement de la CIJ
«contribuera à fermer un chapitre
douloureux dans l’histoire de la région».

De nombreux Musulmans et Croates de
Bosnie ont réagi avec indignation au verdict.
Le membre musulman de la présidence
tripartite de Bosnie, Haris Silajdic, a lui aussi
déploré le verdict. Pour sa part, le membre
croate de la présidence, Zeljko Komsic, a
déclaré: «Je ne sais pas quelles sont les
raisons derrière une telle décision (...) mais
nous, ceux qui étions ici pendant la guerre,
savons qu’un génocide a été commis» dès
le début du conflit. /ats-afp-reuters

Des réactions qui vont du soulagement à l’indignation

LA HAYE La salle de la Cour internationale de
justice. (KEYSTONE)

■ ALLEMAGNE
Trois extrémistes devant la justice
Sept hommes de 24 à 29 ans comparaissent depuis hier à
Magdebourg (est de l’Allemagne) pour avoir brûlé l’an dernier sur
la place publique le «Journal d’Anne Frank». Ce livre constitue un
symbole de la persécution des juifs sous le nazisme. /ats-afp
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Swiss Market Index 9223.03 9258.05 9376.65 8814.60
Swiss Performance Index 7315.13 7340.80 7434.69 6965.41
Dow Jones (New York) 12632.26 12647.48 12795.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2504.52 2515.10 2531.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4272.32 4245.99 4274.65 4077.88
DAX 30 (Francfort) 7027.59 6992.58 7012.34 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6434.70 6401.50 6444.40 6160.70
CAC 40 (Paris) 5762.54 5716.38 5758.33 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 18215.35 18188.42 18239.13 16758.46

Esmertec N +8.2%

ADV Digital N +7.6%

USI Group N +6.2%

Spirt Avert I +5.1%

Getaz Romang N +4.5%

Messe Schweiz N +4.2%

OTI Energy P -12.7%

Schindler BP -6.1%

Schindler N -4.8%

Dottikon ES N -4.6%

Meyer Burger N -4.5%

Sopracenerina -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6002 1.6406 1.595 1.655 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2151 1.2463 1.1985 1.2665 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3845 2.4461 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.048 1.0746 1.023 1.103 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0074 1.0334 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2266 17.6736 16.75 18.35 5.44 SEK 

Devises Billets

In
di

ce
s Préc. Extrême 12 mois

  Haut Bas
Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente

avec CHF 1.-
j’achète

Change26/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.00 22.00 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 86.20 85.10 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 134.80 132.70 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 83.10 82.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.45 19.90 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 90.55 91.70 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 1110.00 1117.00 1174.00 931.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.90 126.30 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 164.90 164.00 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.50 116.20 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.25 479.00 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 418.75 418.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.95 72.20 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.05 71.10 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 222.50 224.40 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1463.00 1462.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.25 62.40 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 308.75 309.75 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.25 326.25 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 108.80 105.50 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 471.25 469.00 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.50 228.20 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.60 153.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.20 75.90 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 370.25 366.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.57 2.61
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.77
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.99 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.83 4.89
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.68

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 276.75 276.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 81.85 76.05 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 223.00 217.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.50 39.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.40 22.05 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3330.00 3370.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.20 82.10 86.60 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 424.00 435.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.10 212.50 224.00 198.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 265.00 267.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 495.00d 501.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 610.00 615.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.50 135.50 147.70 99.80
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.10 68.50 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 545.00 545.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 120.00 121.00 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . .110.00 111.00 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.00 195.60 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.80 21.60 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.80 154.40 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 467.50 476.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 386.00 389.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2070.00 2048.00 2221.00 1179.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 830.00 821.50 875.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 967.00 925.00 1000.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2620.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1176.00 1184.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 512.00 509.50 525.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5600.00 5600.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 32.45 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 49.70 49.55 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.35 99.50 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 720.00 740.00 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 263.50 256.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1120.00 1169.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.25 35.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1102.00 1110.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 235.00 235.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 16.30 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.70 26.40 41.30 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 881.00 888.00 903.50 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 652.00 653.00 702.00 273.25
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 90.00 91.20 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 95.15 95.50 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.90 72.50 74.00 58.26
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 473.50 467.25 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 654.00 659.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1770.00 1787.00 1895.001265.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.20d 132.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.40 84.50 84.50 56.75

Plage Or 27200.00 0.00
Base Argent 305.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 410.25 417.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.75 9.27 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 337.00 340.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1588.00 1571.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.00 28.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 478.50 480.00 512.00 221.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.90 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.70 17.60 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.25 44.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 375.25 381.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00 196.60 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1495.00 1495.00 1610.00 1020.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.47 27.94 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.03 46.75 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.13 10.09 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 168.38 163.95 165.07 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.42 33.51 34.19 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.56 50.06 51.40 39.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 53.59 53.85 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 125.30 124.91 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.00 13.82 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.91 107.48 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.00 25.90 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 21.32 21.45 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.01 38.26 40.68 29.43

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.17 81.85 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.27 21.85 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 88.00 88.20 88.60 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.39 17.35 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.56 25.44 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.70 66.62 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.70 84.56 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 131.85 132.00 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.08 16.94 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.66 52.87 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.13 20.05 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.67 30.51 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 147.25 146.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 95.70 5.6
Cont. Eq. Europe . . . . 168.45 4.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 249.85 2.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 89.20 4.6
Count. Eq. Austria . . . 245.00 4.1
Count. Eq. Euroland . . .151.80 4.9
Count. Eq. GB . . . . . . .216.45 3.5
Count. Eq. Japan . . . 9403.00 7.6
Switzerland . . . . . . . . 376.55 5.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.05 7.5
Sm&M. Caps NAm. . . 168.35 5.4
Sm&M. Caps Jap. . 22609.00 6.6
Sm&M. Caps Sw. . . . .451.30 10.1
Eq. Value Switzer. . . . 177.95 6.3
Sector Communic. . . . .212.93 3.5
Sector Energy . . . . . . .661.72 -1.5
Sect. Health Care. . . . 448.06 3.1
Sector Technology . . . 162.22 1.3
Eq. Top Div Europe . . . 130.53 3.7
Listed Priv Equity. . . . . 119.71 8.5
Equity Intl . . . . . . . . . 193.85 4.7
Emerging Markets . . . 220.15 3.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . .951.60 3.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.99 4.4
Eq Sel N-America B . . . 116.33 2.5
Eq Sel Europe B . . . . . 128.55 3.5

Climate Invest B . . . . .100.00 0.0
Commodity Sel A . . . . .104.37 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.30 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 101.95 0.1
Bond Corp USD . . . . . . 101.40 0.8
Bond Conver. Intl . . . . .121.75 3.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.75 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.30 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.34 0.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.14 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.40 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.24 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.62 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.73 -0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11587.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.57 0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.43 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 185.14 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 176.35 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 143.60 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.51 0.4
MM Fund GBP . . . . . . . 118.04 0.6
MM Fund USD . . . . . . 182.54 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.00 1.3

Green Invest . . . . . . . 154.10 8.6
Ptf Income A . . . . . . . . 114.79 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.25 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.57 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.70 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.65 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.11 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 184.40 1.9
Ptf Balanced B. . . . . . 192.73 1.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.08 1.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.95 1.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.30 3.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.05 3.9
Ptf Growth A . . . . . . . 247.43 2.6
Ptf Growth B . . . . . . . 253.85 2.6
Ptf Growth A EUR . . . .106.29 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 110.82 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.64 4.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 325.50 4.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.59 7.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.59 7.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.35 3.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.35 0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.40 1.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.55 2.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.40 4.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.12 76.21 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.67 85.38 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.14 58.02 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.50 37.00 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.15 49.81 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.93 90.28 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.26 67.26 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 71.41 71.07 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.61 53.77 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.72 47.26 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.80 24.19 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.14 52.99 53.18 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.22 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.26 8.30 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.34 35.10 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 33.97 34.26 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.64 26.12 26.43 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.29 40.82 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 96.91 97.73 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.76 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.30 64.15 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.80 46.01 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.07 28.90 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.49 64.58 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.84 25.62 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.44 64.82 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)

26/2 26/2 26/2

26/2 26/2

26/2 26/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 682.75 686.75 14.4 14.65 1225.5 1245.5

Kg/CHF 26987 27287 568.4 583.4 48589 49339

Vreneli 20.- 153 170 - - - -

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 73.50 73.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SCHINDLER

Fulgurante ascension
du bénéfice

Le fabricant d’ascenseurs lucernois
Schindler a fait bondir son bénéfice
net de 29,4% à 488 millions de
francs l’an dernier. Le chiffre
d’affaires s’est envolé de 25,2% à
11,1 milliards de francs, un niveau
record. Le groupe changera de
patron cet été. /ats

■ AGRICULTURE
L’OMC fait la leçon
à l’Union européenne

L’Union européenne doit encore
lever ses barrières douanières en
matière de services et d’agriculture
pour assurer l’amélioration durable
de son économie, a estimé hier
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). /ats-reuters

Le groupe français de
réassurance Scor passe à
l’offensive contre son
concurrent zougois
Converium. Il lance une offre
publique d’achat (OPA)
formelle sur la compagnie
helvétique, une semaine
après s’être vu refuser sa
proposition de rachat.

D
ans un communiqué
diffusé hier, Scor indi-
que qu’il va proposer
0,5 de ses actions par ti-

tre Converium, plus 4 francs
en cash. Cela correspond à
21fr.11 par action Converium,
ce qui valorise ce groupe à
3,1 milliards de francs, le mon-
tant évoqué il y a une semaine.
Scor pense faire courir son
raid du 2 avril au 1er juin.

Le conseil d’administration
de Converium a qualifié la se-
maine passée la proposition
française d’«hostile». Depuis,
des discussions ont eu lieu à
plusieurs reprises, mais le con-
seil et la direction générale ont
continué à rejeter les offres de
Scor, raison pour laquelle ce-
lui-ci annonce son OPA. Scor
pourrait augmenter son offre,
a déclaré le patron du groupe

Denis Kessler. De son côté,
Converium veut analyser l’of-
fre précise et préfère attendre
avant de prendre position, a
indiqué un porte-parole. Le

groupe français vise au moins
50,01% des actions de l’ex-Zu-
rich Re aux mains du public. Il
s’était déjà emparé il y a une
semaine de 32,9% du capital

pour 21fr. 10 francs par action.
Jusqu’alors plus gros action-
naire de Converium, la société
de participations Patinex ap-
partenant à Martin Ebner a
cédé l’intégralité de sa part de
près de 20% à Scor. Une part
de 8,3% a été acquise sur le
marché.

La Banque cantonale de Zu-
rich, deuxième plus grand ac-
tionnaire du groupe, possède
une part de 6,9%. L’établisse-
ment n’a pas voulu commen-
ter une éventuelle vente de ses
titres.

Selon Scor, ce rachat en fera
le cinquième réassureur mon-
dial au niveau des primes. Les
primes brutes émises seront de
8,9 milliards de francs et la ca-
pitalisation boursière de
6,3 milliards. Ayant résolu ses
problèmes aux Etats-Unis,
Converium a renoué avec les
chiffres noirs au 3e trimestre
2006. Après neuf mois, l’ex-
Zurich Re a dégagé un béné-
fice de 220 millions de francs,
contre 55,3 millions un an au-
paravant. Le réassureur zou-
gois annoncera ses résultats
2006 demain. Il a avancé la
date de publication de près
d’un mois. /ats

ZURICH Le siège de Converium. Le réassureur est revenu l’an passé dans
les chiffres noirs. (KEYSTONE)

RÉASSURANCE

Scor lance l’offensive
contre Converium

LOGEMENTS

Le zénith
pourrait
être atteint

La construction de loge-
ments en Suisse a conservé un
rythme soutenu au quatrième
trimestre 2006. Le net recul
des autorisations de construire
laisse toutefois penser que le
secteur de la construction a at-
teint le sommet de la courbe.

Le nombre de logements
construits a progressé de près
de 9% par rapport à la période
correspondante de l’an passé,
pour s’inscrire à 13 350. Au
cours de l’année 2006, la cons-
truction de logements s’est éga-
lement accrue de 9% par rap-
port à 2005 pour s’établir à
41 700 unités, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statisti-
que.

Si le nombre de nouveaux
logements a connu une nette
progression durant octobre à
décembre dans les communes
les plus grandes et les plus pe-
tites, il a enregistré une dimi-
nution dans celles comptant
entre 2000 et 10 000 habitants.

Dans les agglomérations des
cinq principales villes de
Suisse, le nombre de nouveaux
logements s’est accru de près
de 4% à plus de 3820 unités
grâce aux performances de Ge-
nève (+31,5%) et Lausanne
(+59,4%). Fin décembre, il y
avait en Suisse 57 200 loge-
ments en construction, soit 8%
de plus que fin 2005. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Une acquisition
record

Un consortium mené par Texas
Pacific Group et Kohlberg
Kravis Roberts veut acquérir le
groupe énergétique américain
TXU pour 55,5 milliards de
francs. C’est un record pour un
achat par des fonds
d’investissement. /ats-afp

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 153,00 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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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 794

Horizontalement
1. Contresens. 2. Obésité. Eu.
3. Répudiera. 4. Rie. EE. Ans.
5. Us. Rasta. 6. Psitt. B.A.
7. Tareras. AR. 8. Inéligible.
9. Oc. Laideur. 10. Népal.
Enna.

Verticalement
1. Corruption. 2. Obéissance.
3. Nèpe. Ire. 4. Tsu. Stella.
5. Ride. Trial. 6. Etier. Agi.
7. See. Abside. 8. Rasa. Ben.
9. Néant. Alun. 10. Su.
Sacrera.

Horizontalement

1. Douleurs au niveau des vertèbres. 2. Vieux moi. A un gros appétit. 3. Passer à la
poêle. Réunion de cardinaux. 4. Rend moins souple. 5. Espérer des fruits de son tra-
vail. Marque de surprise. 6. Homme d’armes. Consommateur d’herbe. 7. De l’ordre
chez les anges et chez les hommes. 8. Insérai dans une branche. Thurgovie. 9. C’est
bien do. Lettres sur lettre. Friandise québécoise. 10. Assurer la protection de la
plante.

Verticalement

1. Il s’intéresse autant aux cultures qu’à la culture. 2. Mange petit à petit. Bien hui-
lée. 3. Très petit oiseau. 4. Désolent les cancres. 5. Le temps de préparer Noël. Se
jette dans le Rhône à Genève. 6. Entrée à Locarno. N’aura pas le choix. 7. Opposé à
la force. Prouve qu’il sait sa leçon. 8. Ville de Roumanie, en Moldavie. Cri de sur-
prise. Pour parler de lui. 9. Écrivain italien. Élevée dans un parc. 10. Filet de pêche.
Ville hongroise.

Un bastion masculin tombe
Le 27 février 1997, l’Orchestre philharmonique de Vienne
consent, après 155 ans d’existence, à accueillir des femmes
dans ses rangs. Les membres du prestigieux orchestre ont
cédé aux pressions de plus en plus fortes pour que tombe ce
dernier bastion masculin du monde musical classique. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il est temps de penser à votre bonheur.
C'est le moment de refuser des concessions trop
lourdes à porter. Travail-Argent : vous aurez la
chance avec vous si vous êtes à la recherche d'un
travail. Les changements arrivent. Santé : dépen-
sez votre énergie sans compter.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : de nouvelles rencontres insolites sont
favorisées, laissez parler votre instinct ! Travail-
Argent : sachez rester discret sur les confidences
que vos collègues vous ont faites dernièrement...
Cela vous évitera de gros ennuis ultérieurs. 
Santé : vous avez besoin de vacances.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez plus facilement le lien entre
votre passé affectif et votre situa-
tion actuelle. Travail-Argent :
vous prendrez des décisions
énergiques que vous n’aurez pas
à regretter. Vous avez raison de
vous faire confiance. Santé :
attention aux faux mouvements.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des discordances entre
vos désirs et ceux de votre parte-
naire vont se révéler. C’est le
moment de savoir faire des
concessions. Travail-Argent : vous affûtez vos
armes en toute discrétion et vous vous créez des
occasions de récolter des renseignements utiles.
Santé : surveillez votre alimentation.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne vous braquez pas et tâchez de com-
prendre les motivations profondes  de votre
conjoint avant de le juger. Travail-Argent : une
bonne nouvelle vient vous libérer d'un souci juste
à temps. L’optimisme est à l’ordre du jour ! Santé :
faites un détartrage.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les barrières actuelles ne sont pas aussi
terribles qu'elles en ont l'air. Ne vous laissez pas
décourager. Travail-Argent : vous vous féliciterez
d'avoir cédé du terrain et fait des concessions. Les
retombées seront positives. Santé : évitez les cou-
rants d’air.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos capacités de discernement sont
réduites, alors ne prenez aucune décision impor-
tante impliquant vos sentiments aujourd'hui.
Travail-Argent : Attention aux oublis, vérifiez
deux fois ce que vous faites, vous n’avez pas la
tête au travail. Santé : écoutez votre corps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous éprouvez le besoin de faire le point,
de vous recentrer sur vos idéaux. Travail-Argent :
un sentiment de satisfaction vous permet de lever
le pied et de prendre du recul, n'hésitez pas. Vous
saurez argumenter dans votre intérêt, tout en sou-
plesse. Santé : forme physique mitigée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer
vos sentiments. C'est le jour
idéal pour organiser un dîner en
tête à tête. Travail-Argent : vous
saurez choisir entre des intérêts 
opposés dans le cadre de votre
travail. Écoutez votre raison.
Santé : dosez vos efforts. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous serez à l’écoute de
votre partenaire, le dialogue vous
ouvrira des perspectives insoup-
çonnées. Travail-Argent : l'am-

biance professionnelle devient  moins étouffante
et travailler dans une atmosphère plus détendue
vous motive. Santé : légère fatigue, pensez à
prendre des vitamines.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est le règne de l'insouciance et de la
légèreté ! Vous croquez la vie à pleines dents.
Travail-Argent : la chance ne vous fera pas défaut
aujourd'hui. Profitez-en pour transformer certaines
facettes de votre vie quotidienne. Santé : vous
êtes plus sensible au pollen.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n’aurez qu’à vous féliciter d'avoir
fait le premier pas. Vous éviterez ainsi bien des
regrets. Travail-Argent : l’ambition vous pousse à
explorer de nouvelles voies. Évitez toutefois de
prendre des risques inconsidérés. La patience est
votre atout. Santé : manque de sommeil.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 26 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 18

3 6 9

7 5 1

4 2 8

2 5 1

9 8 4

3 6 7

8 4 7

3 2 6

5 9 1

7 3 8

2 6 5

9 1 4

5 1 6

7 4 9

8 2 3

2 9 4

1 8 3

6 7 5

9 3 6

8 4 7

5 1 2

4 7 5

1 9 2

6 3 8

1 8 2

6 5 3

4 7 9
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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 19 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 795

Thélin, avec une idée en tête, essaya de se lever. L’al-
cool l’en empêcha. Il récidiva et, comme il allait enjam-
ber le banc, son voisin le saisit brutalement, le priant de
s’asseoir.

Non, ce n’est pas Cachin qui allait lui dire s’il avait
assez bu ou non. Il savait très bien ce qu’il faisait, ce
qu’il avait à faire et ce n’est pas lui, le petit paysan, qui
allait se laisser marcher dessus par le président du Con-
seil général.

Thélin changea de couleur.
L’indifférence de Sébastien en était sans doute la

cause.
Et, comme les couleurs s’effacent au moment de vo-

mir, elles disparurent toutes du visage de l’homme
aviné, qui de pourpre passa au blanc. Blanc de colère,
plus blanc encore lorsque Sébastien eut le malheur de
dire, croyant bien faire:

– Fais pas le malin, et rentre à la maison. T’as assez bu.

C’était plus un conseil qu’un ordre, mais Thélin ne
l’entendit pas de cette oreille.

Pour lui, cette injonction était malhonnête. Elle
fut décisive.

Thélin se mit alors à vomir. Non pas le vin qu’il
avait bu, mais les paroles nouées au fond de sa gorge.

– Au lieu de commander par ici, va ramasser tes
gamins par le monde!

Cinglante. La réplique était cinglante. Les assis-
tants restèrent aussi interdits que l’intéressé.

Un silence figea chacun. A part les femmes qui al-
laient et venaient, la plupart d’entre elles n’ayant pas
réalisé ce qui se passait, les hommes, eux, témoins de
la scène, n’osaient plus boire, ni se regarder, comme
si chacun était complice.

Sébastien avait compris. Oui, en l’espace de quel-
ques secondes il avait tout compris.

En découvrant un sourire narquois sur quelques

visages toujours silencieux, il réalisa qu’un homme
avait dû s’enivrer pour oser dire ce que tous les au-
tres savaient aussi.

Sébastien n’était pas sot. Il fallait faire bonne fi-
gure à mauvais jeu. La situation dans laquelle ils e
trouva soudain l’y obligeait. C’était la solution à
adopter s’il voulait désarmer son interlocuteur au-
tant que ses acolytes. C’est pourquoi il répondit du
tac au tac.

– Je demande pas mieux, à condition que tu m’ac-
compagnes et que ceux qui en ont aussi me suivent.

Les têtes se levèrent. Les rires fusèrent. Les verres
se vidèrent mais dans une ambiance qui n’était plus
pareille.

Il y en a même un qui, condamnant le propos de
Thélin, compléta.

– Ça, c’est bien répondu!
(A suivre)
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Oeuvre
d’art trop
tentante...

Une œuvre de l’artiste nor-
végien Jan Christensen, dont
la particularité était d’être in-
crustée de milliers de vrais
billets, d’une valeur totale
d’environ 12 400 euros, a été
dérobée à Oslo ce week-end.
Près de 100 000 couronnes
norvégiennes étaient collées
sur l’œuvre imposante, de
deux mètres sur quatre, intitu-
lée «Valeur relative».

Les voleurs se sont intro-
duits dans la galerie en brisant
une fenêtre et ont agi avec mé-
thode: ils ont découpé chacun
des billets et laissé sur place
l’encombrant cadre.

«Les agents de sécurité sont
arrivés sur les lieux quelques
minutes après le déclenchement
de l’alarme, mais les voleurs
avaient déjà disparu», a expli-
qué la propriétaire de la galerie,
Marina Gerner-Mathisen. /afp

1 –Qu’est-ce qu’un feuilleret ?
A. Un marque page B. Un poème
C. Un outil D. Une maladie des arbres

2 – Quand ont été créés les premiers jeux Olympiques
d’hiver ?

A. En 1924 B. En 1934 C. En 1948 D. En 1964
3 – Quand a été institué le dépôt légal ?

A. Au XVIe siècle B. Au XVIIe siècle
C. Au XVIIIe siècle D. Au XIXe siècle

Réponses
1. C: Le feuilleret est un rabot servant
à faire des feuillures en menuiserie. 
2. A: Les premiers JO d’hiver ont été
créés en 1924 à Chamonix. 
3. A: Le dépôt légal a été institué par
une ordonnance de François Ieren
1537 qui prévoyait que tout éditeur
devait fournir aux autorités des exem-
plaires gratuits d’ouvrages.

GARAGE CARROSSERIE
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Aujourd’hui à Auteuil, Prix Souviens Toi
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Pds Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Montzar 70 S. Zuliani JL Guillochon 4/1 1o3o5o1
2. Royal Breeze 70 C. Gombeau B. Barbier 11/1 0o8o6o2
3. Saeiq 69,5 J. Ricou C. Scandella 38/1 1o1o2o1
4. Lyfordmix 69,5 B. Chameraud J. Balanda 10/1 2o6o3o2
5. Golden Silver 69,5 S. Massinot H. Hosselet 14/1 6o9o2o1
6. Océan De Farges 69 G. Adam M. Rolland 5/1 3o2o1o2
7. Onolyssa 69 N. Desoutter JP Daireaux 17/1 1o1o2o1
8. Coralhasi 69 E. Lequesne P. Lefèvre 8/1 2o1o1o2
9. Winner Day 69 F. Oliveira L. Godard 25/1 1o1o6o1

10. Behnasan 68 D. Berra P. Peltier 35/1 Ao2o1o2
11. Océan Du Cochet 68 L. Porcu Rb Collet 30/1 1o6o2o1
12. Bandiamir 67,5 C. Pieux C. Aubert 9/1 2o2o4p2
13. Bees Knees 67 J. Guiheneuf A. Guidoux 55/1 5o1o1o1
14. Orlando Magic 67 W.Denuault G.Denuault 40/1 1oAo2o2
15. Delos 67 A. Kondrat JP Totain 26/1 4o1o3o1
16. Vittel 66 N. Millière A. Gilbert 20/1 0p7o0o
Notre opinion: 12 – Confiance à Pieux. 6 – Une forme du tonnerre. 7 – Toujours intraitable
1 – Malgré son poids. 14 – Il peut être magique. 2 – Le temps de la réhabilitation.
8 – Rien à lui reprocher. 5 – Il a le format de la catégorie
Remplaçants: 4 – L’école De Balanda. 11 – Rarement noyé dans le peloton.

Notre jeu:
12* - 6* - 7* - 1 - 14 - 2 - 8 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - x - 6
Le gros lot: 12 - 6 - 4 - 11 - 8 - 5 - 7 - 1

Les rapports
Hier à Marseille-Borély
Prix du Conseil Général des Bouches du
Rhône
Tiercé: 9 - 4 - 16
Quarté+: 9 - 4 - 16 - 8
Quinté+: 9 - 4 - 16 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 336,80
Dans un ordre différent: Fr. 30.--
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1183,60
Dans un ordre différent: Fr. 35,60
Trio /Bonus: Fr. 8,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 068.--
Dans un ordre différent: Fr. 129.--
Bonus 4: Fr. 18,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,35
Bonus 3: Fr. 6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.--
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L’Abergement

Villa neuve
de haut standing

7 pièces, 280 m2 habitable sur
pacelle avec jardin minéral

et lac alpestre.
Vue époustouflante.

Fr. 1’290’000.–
www.mbi-sa.ch
Michel Berthoud

Tél. 079 821 23 92

017-812947

Pour nos clients
15 villas ou maisons
15 appartements PPE

neuch@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS
028-554616

HAUTE-NENDAZ à vendre
Superbe app. 31/2 p. avec vue,
2 salles d’eau, four suédois,

terrasse angle.
Prix Fr. 350’000.-

avec meubles, etc.
Tél. 061 703 84 30

www.eurobau-immobilien.ch 00
3-

61
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98

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.

028-554870

A vendre
sur le littoral neuchâtelois

à l’Est de la ville, situation
exceptionnelle, vue panoramique,

dans un cadre verdoyant

Villa bourgeoise
de 51/2 pièces

Construction soignée,
3 chambres à coucher,

vaste zone de jour très conviviale.
Volume construit 974 m3

Terrain de 1351 m2

Faire offres sous chiffres:
C 028-554879, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-554879

MALVILLIERS
Val-de-Ruz

MAISON
MITOYENNE

Rénovée de 61/2 pièces,
combles aménagées

+ sous-sol-cave.
Garage, terrain de 870 m2.

Libre de suite
ou à convenir
Fr. 559’000.–

tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
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À VENDRE

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 1122 aappppaarrtteemmeennttss

vendus

018-461189/DUO

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

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Corcelles Villa-terrasse, 51/2 pièces + jardin Fr. 790 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Fr. 1’975’000.–
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
Cudrefin (VD) Maison de 41/2 pièces, véranda + jardin Fr. 645’000.–
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950.000.–
Cortaillod Maison de 71/2 pièces, récemment rénovée, jardin Fr. 985.000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch
À VENDRE

A V E N D R
A Tête-de-Ran

Situation dominante, 
vue exceptionnelle

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

villa-chalet de 51/2 pièces 
en parfait état d’entretien

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.–

028-554874

F. THORENS SA
A louer

02
8-

55
51

81

A vendre
à Cortaillod

Ch. des Planches

Maison
de 71/2 pièces

récemment rénovée avec goût
agréable jardin, grand parking

environnement calme
ensoleillement optimum

Prix de vente: Fr. 985’000.–

F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

A 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.

Renseignements:
AZIMUT S.A. - Tél. 032 731 51 09

02
8-

55
55
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A vendre sur plans
Belles villas séparées

par les garages
de 6 pièces très lumineuses,

2 salles de bains,
sous-sol/caves complet.

Finitions de qualité au choix.
Parcelle de 500 m2 aménagée.
Fr. 670’000.– tout frais compris.

www.vente-immob.ch, tél. 032 731 50 30

COFFRANE /
VAL-DE-RUZ

02
8-
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A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-554872

A Bôle

Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

A vendre à
Vallamand-Dessous (Vully)

VILLAS
JUMELLES

Taux fiscal 0.7. A 150 m. du Lac.
Jusqu’au 28.02.2007, droit mutations et frais

de notaire à charges des vendeurs (5%).
Distribution: 5 ch. à coucher, séjour,

cuisine équipée, coin bureau, 2 salles d’eau,
cave et buanderie. 1 garage, 2 pl. de parc.

Possibilité d’une place au port
pour un bateau. Fr. 725’000.–

Renseignements-visites:
079 412 82 31 - 079 417 40 04

Fax 026 663 59 00
Mail: alizes-promotion@estavision.ch

St-Blaise
Villa avec

magnifique vue
Grande parcelle de terrain

Renseignements:
AZIMUT S.A. - Tél. 032 731 51 09

028-555500

CHEZARD

APPARTEMENT PPE
41/2 pièces (98 m2)
Cuisine agencée

Cheminée
grande cave

jardin privatif, parc
Fr. 360’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
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Noiraigue
à vendre

Terrain
à bâtir
pour villa ou
mitoyenne

1000 m2 équipé,
bonne exposition

Sous chiffres:
C 028-555102,

à Publicitas S.A.
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

55
51

02

À VENDRE COMMERCES
A remettre

Bar
à café

avec
appartement

Tél. 032 751 69 00

02
8-

55
55

56Littoral
neuchâtelois

A remettre: petite entreprise
de mécanique horlogère,

bien équipée. Bonne clientèle.
C 028-554843, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-554843

À LOUER

A louer à Boudry
dans bâtiment moderne

SURFACE COMMERCIALE
89 m2

Tél. 079 230 95 72 028-554416

à 
lo

ue
r hauterive

local commercial
rebatte 4

avec vitrine au rez-de-chaussée,
wc/lavabo, environ 30 m2,
libre tout de suite.
fr. 525.- charges comprises.

028-555546

à 
lo

ue
r le locle

appartement 3 pièces
gentianes 2

cuisine fermée sans appareil,
balcon, entièrement rafraîchit
fr. 950.- charges comprises.

028-555543

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

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

www.publicitas.ch
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À LOUER

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Entrepôt

 Loyer annuel à partir de 

CHF 35.-- à 50.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

037-328173/4x4 plus

à 
lo

ue
r cormondrèche

appartements
de 41/2 et 51/2 pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme
voie-romaine 17

cuisine ouverte et agencée,
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain
fr. 2030.- à fr. 2390.-
charges comprises

028-555550

A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84

Appartement de 3,5 pièces 
3e étage, 87m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1'580.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Vignolants 29

Appartement de 4,5 pièces 
de 110 m2 env.
Récemment rénové, cuisine entièrement
agencée, balcon avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes
Fr. 1'890.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 3,5 pièces 
1 sous-sol, 107m2 env. 
Cuisine agencée, balcon avec 
magnifique vue sur le lac et les Alpes
Fr. 1'720.— charges comprises
Libre dès le 1er avril 2007

Rue Arnold-Guyot 3

Appartement de 1,5 pièces
2e étage, 31m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 750.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue Arnold-Guyot 5

Appartement de 3,5 pièces
Rez, 76m2 env.
Cuisine agencée, terrasse
Fr. 1580.— charges comprises
Libre dès le 1er avril 2007

Rue des Parcs 46

Appartement de 3,5 pièces
5e étage, 75m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1'440.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 4,5 pièces
5e étage, 101m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1700.— charges comprises
Libre dès le 1er mars 2007

Contactez-nous

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

128-702917

Bevaix, Jonchères 11

Appartement 
de 41/2 pièces
Libre pour date à convenir.
■ Cadre tranquille
■ Cuisine agencée, balcon
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 1253.- + charges.
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

1

FONTAINEMELON 

Rue de la Côte 23, 1er
APPARTEMENT RENOVE 3 PIECES 
Cuisine agencée, bains-WC, balcon, cave
Loyer Fr. 720.00 + charges

Libre de suite ou à convenir

133-710613

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
3 PIÈCES

au 2e étage, cuisine habita-
ble, salle de bains/WC,

grenier et cave
Loyer: Fr. 740.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

STUDIO

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové au 1er
étage, cuisine agencée, salle

de bains/WC et cave
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 70.-

02
8-
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À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

au rez-inférieur, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC,

Loyer: Fr. 680.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 160 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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Areuse, route de Colombier 7
A louer de suite

Appartement 
de 6 pièces
dans magnifique demeure
■ Magnifique situation
■ 2 salles d’eau
■ Séjour avec cheminée
■ Buanderie individuelle
■ Cave à vin
■ Garage
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

55
54

84

fontaines
appartement de 5 pièces
grand-rue 19

cuisine habitable agencée
(sans réfrigérateur),
terrasse (en commun),
2 salles d’eau, local buanderie,
1 place de parc inclue
fr. 1600.- charges comprises.

à 
lo

ue
r

028-555550

Afin de développer la croissance
de notre département de service
et conseil, nous cherchons pour
commencer de suite ou à con-
venir des

collaboratrices,
conseillères

de vente
Nous vous offrons une activité
passionnante réalisable à temps
complet ou partiel directement
sur votre région.

- votre travail exclusivement
sur des rendez-vous planifiés
à l’avance

- vous bénéficiez d’un encadre-
ment quotidien qui vous
assure une formation com-
plète (débutantes acceptées)

- Nouvelles conditions de rému-
nération: fixe élevé garanti,
commissions, frais.

Vous disposez d’un véhicule.
Nous vous prions de nous con-
tacter pour toute information ou
pour convenir d’un rendez-vous
au 032 721 15 81 ou faites-nous
parvenir votre dossier de candi-
dature avec photo à: PREDIGE
SA, Ressources Humaines, rte de
Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

02
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Le Buffet d’un Tram
Avenue François-Borel 3
2016 Cortaillod

www.buffetduntram.ch

Recherchons pour la saison:

Serveur, serveuse
avec expérience

Ambiance très agréable
et animée,

bonne rémunération.

Téléphoner le matin dès 9 heures
au 079 467 50 81

028-555522

CRGC
(à Bassecourt et à Lausanne)

cherchent

pour compléter son encadrement un/une

Conducteur/ trice de travaux
et un/une

Calculateur/ trice
Conducteur de travaux : Directement rattaché à la 
Direction de l’entreprise, vous êtes autonome et en charge 
de chantiers, de métrés y relatifs, de la facturation, de 
l’organisation du personnel et du matériel et des contacts
clients/ fournisseurs.
Négociateur et communicateur, vous vous affirmez tant sur le
plan interne qu’externe à l’entreprise. Vous êtes également
doté d’un esprit d’équipe, d’écoute, créatif et vif, ce qui 
vous permets de vous intégrer aisément au sein de la 
société. Pro-actif, vous aimez la performance et recherchez à
cette fin toutes solutions adéquates, vous êtes flexible et vous
vous adaptez et faites face aux imprévus. 
Orienté résultat, vous planifiez, organisez et suivez vos 
chantiers afin d’atteindre, voire de dépasser les objectifs
fixés, avec votre équipe.

Calculateur/Responsable Etude de prix : Orienté plutôt 
dans la gestion de toutes les offres de prix de l’entreprise,
vous disposez des mêmes qualités intellectuelles et humaines
que le Conducteur de travaux. 
Par contre votre épanouissement se réalise aussi au travers
d’un travail en équipe, de réalisations efficaces et novatrices,
d’échanges et partages verticaux et horizontaux au sein de
l’entreprise.

Votre dossier sera retenu en particulier sur la base de:
• votre maîtrise technique confirmée dans les domaines 

particuliers du Génie civil et des revêtements bitumineux 
• vos qualités humaines
• votre expérience sur les chantiers et leur gestion financière
• votre intégrabilité au sein d’une équipe existante
• vos connaissances des outils de calculation de prix et de

Windows
Votre connaissance de l’allemand constitue un atout.

Intéressé par ce nouveau défi?
ALORS CONTACTEZ-NOUS

Date d'entrée rapide, formation continue assurée en entreprise,
opportunités d’évolution multiples.
Discrétion absolue garantie.
Nous attendons vos offres manuscrites avec les documents
d'usage que vous voudrez bien faire parvenir à l'adresse 
mentionnée ci-dessous:
Service Ressources Humaines –
– soit Rue Dos chez Mérat 126, CH-2854 BASSECOURT, 
– soit Route de Berne 34, CH-1010 LAUSANNE
– soit à mpollak@colas.ch, au +4179 250 08 52

02
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Tu cherches,
 il trouve!
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

OFFRES D’EMPLOI

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit 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, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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

Centrale, L-Robert 57, 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

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: 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 tendue
(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; consulta-
tions 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. (répondeur)

■ 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 schizo-
phrénie. 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, répondeur

■ 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 interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-17h, 18-20h

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15
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AVIS MORTUAIRES

Ciao, je m’appelle

Olivia
je suis née le samedi

24 février 2007 à l’hôpital
de Pourtalès et je pèse 3,9 kg

pour 51 cm
Ma maman et mon papa sont

super contents et très fiers!

Olivia, Anne-Emmanuelle et
Gianni Calderoni

Fbg de l’Hôpital 104
2000 Neuchâtel

028-555757

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de

Joachim
et Elie

le 20 février 2007

Nicole et Philippe
Meyer (-Jastrow)

Saint-Léger 4
1205 Genève

018-462175

Alessia et Luca
sont très heureux d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Lea, Giulia
le 22 février 2007

Catherine, Rocco,
Alessia et Luca Prestinari

2022 Bevaix
028-555678

AVIS DE NAISSANCES

S A I N T - S U L P I C E

Je me rappelerai du message d’amour
que le vieux poète heureux ma prescrit...
«Je préfère ajouter de la vie à mes jours
que d’additionner des jours à ma vie.»

Vincent Vallat

Tonton

dit Gaston LUGEON
est décédé et a été incinéré selon ses vœux dans la plus stricte inti-
mité quelques jours après son 77e anniversaire, sans cérémonie.

Sont dans la peine:

Son épouse: Yvonne Lugeon

Son fils: Michel Lugeon et son ami Pascal

Ses filles: Maryvonne Wermeille-Lugeon
et son mari Pierre-Louis

Martine Lugeon

Son petit-fils: Steve Wermeille et son épouse Céline
et leur petite Jayane

Ses petites filles: Nathalie Moine-Wermeille et son mari Ludo
et leur petite Lola

Jenny Aymon

Nancy Piguet-Aymon et son mari Cyril
et leur petit Timothy

Au revoir et merci à tous.

Adresse de la famille: Madame Yvonne Lugeon
Bas du village 5, 2123 St-Sulpice

A vous tous, le personnel de l’Hôpital de Couvet un très grand
merci pour vos sourires, votre compréhension, votre gentillesse et
votre extrême sympathie.

Pour honorer la mémoire de Tonton, vous pouvez faire un don à
la Fondation des Institutions des soins du Val-de-Travers, 2112
Môtiers (NE), CCP 20-2251-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collaborateurs et la direction
de Comina Peinture SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario LOCATELLI
ancien collaborateur retraité et ami

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-555750

Pierre et Monique Heusch et leur fils Alexandre,

Louise et Jean-Marie Berg,

François et Laurence Heusch et leurs enfants
Guillaume, Anne-Laure, Julianne, Aline et Marjorie,

Nicole et Bences Heusch Zamora,

Les familles Heusch, de Montmollin, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche HEUSCH
de MONTMOLLIN

survenu le 22 février 2007 dans sa 89e année.

Une cérémonie intime s’est déroulée avec la famille proche.

En lieu et place de fleurs et couronnes, et selon le vœu de la
défunte, un don peut être fait aux organismes suivants: Amnesty
International, 7 quai Clarisses, 74000 Annecy ou CIMADE, 176
rue de Grenelle, 75007 Paris.

Louis Berg
36, avenue d’Arras
57890 Porcelette 028-555755

Le HC Neuchâtel Young Sprinters
a le profonde regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert WITTWER
président d’honneur et du club de 1967 à 1974

028-555747

Le comité du Tennis-Club Le Locle
et le Tennis-Club Le Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise CHABLOZ
vice-présidente du club et responsable de la section junior

Ils garderont d’elle le meilleur des souvenirs et conserveront
en mémoire, son dévouement exemplaire en faveur des jeunes

du club.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-194461

Les collaboratrices et collaborateurs de
ADM AUDIT SA et Fiduciaire J.-J. Sémon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle SÉMON
maman de notre estimé collaborateur

Monsieur Jean-Jacques Sémon, administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-194455

En bref
■ COLOMBIER

Voiture heurtée:
appel aux témoins

Samedi 24 février en fin de
matinée, en manœuvrant dans le
village de Colombier, un véhicule
a heurté une Renault Mégane
rouge, en stationnement. Le
conducteur du premier véhicule
cité et les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Colombier, tél. 032 889 73 60.
/comm

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances – 09.02. Oliveira
Marques, Alexandre Miguel, fils
de Martinho Marques, Helder José
et de da Silva Oliveira Marques,
Filipa Alexandra. 14. Sautaux,
Giulia, fille de Sautaus, Jérôme et
de Sautaux, Manuela Paola. 15.
Balasubramaniam, Pirasin, fils de
Balasubramaniam, Kasinathan et
de Kasinathan, Sinthujah. 16.
Schär, Erika, fille de Schär,
Thomas et de da Costa Bento
Schär, Auréa de Nazaré. 17.
Zuttion, Sveva, fille de Zuttion,
Mauro et de Rotilio Zuttion,
Sabine; Rossé, Rachel Anne, fille
de Rossé, Thierry Serge Claude et
de Rossé, Florence; Duss, Clara,
fille de Duss, Patrick et de Duss,
Petra. 18. Burkhard, Gauthier, fils
de Burkhard, Christophe et de
Burkhard, Sophie; Cand, Ethan,
fils de Cand, Steve et de Cand,
Valérie. 19. Rubbi, Estelle, fille de
Rubbi, Michele Marco Massimo et
de Rubbi, Karin Audrey; Bazile,
Sylvain Thérèse, fils de Bazile,
Pierre-Yves Marie Gérard et de
Bazile, Géraldine; Zaugg, Naomi,
fille de Zaugg, Eric et de Zaugg,
Isabelle Paule Christiane.

Décès – 15.02. Haenni, Simone
Elise, 1934, mariée; Kaeser, Marie
Antoinette, 1914, veuve; Mulder,
Maurits Marius Jan, 1918, veuf;
Rognon, Margrit, 1929, mariée.
16. Bernaschina, Silvio, 1945,
marié; Orsan, Odette Irène, 1919,
veuve; Morel, Cécile Madeleine,
1922, veuve; Steiner, Odette
Caroline Ghislaine, 1916, veuve.
17. Maspoli, Georges André,
1922, marié. 18. Gremion,
Joseph,1929, célibataire. 19.
Bähler, Gertrude Lotti, 1924,
veuve. 20. Stacoff, Adolphe César,
1911, marié.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LITTORAL

Le «bâtisseur d’églises» n’est plus
Dans la mémoire des catho-

liques romains de la Côte et de
la Basse-Areuse, l’abbé Gérard
Aubry, qui s’est éteint samedi
dans sa 95e année, restera à
coup sûr comme un bâtisseur
d’églises: entre son arrivée à
Peseux comme vicaire, en
1945, et le moment où, en
1980, il a quitté ses fonctions
de curé de Colombier, il aura
fait construire successivement
une église à Peseux (1954),
une chapelle à Cortaillod
(1962) et une église à Boudry
(1966).

Pour réussir pareil exercice,
il fallait certes être habité par
la foi, mais aussi disposer de
quelques compétences en ma-
tière d’argent. Gérard Aubry
avait les deux: ce natif des
Franches-Montagnes devenu
Chaux-de-Fonnier à l’âge de
6 ans avait commencé sa vie
active par un apprentissage
d’employé de banque. Mais
son esprit avait sans doute be-
soin d’ajouter d’autres nourri-
tures à ses connaissances fi-

nancières: à 17 ans, il quittait
La Chaux-de-Fonds pour le
collège Saint-Michel de Fri-
bourg. Et, six ans plus tard, il
entrait au séminaire diocésain.

Ordonné en 1939, Gérard
Aubry commença sa vie de
prêtre comme vicaire à la pa-
roisse Sainte-Clotilde, à Ge-
nève. Entre deux séjours à la
montagne pour cause de mala-
die, il se retrouva, en 1943, au-
mônier de camps de réfugiés.
C’est quand sa santé s’amé-
liora sérieusement, deux ans
plus tard, que son évêque l’en-
voya à Peseux.

Comme l’avait rappelé
l’abbé Roger Noirjean à l’occa-
sion des 50 ans de sacerdoce
de Gérard Aubry, ses parois-
siens voulaient alors «une
belle église». Pour la financer,
l’abbé Aubry se mit à frapper à
la porte des riches comme des
moins riches, et largement au-
delà du Littoral neuchâtelois.
Avec une efficacité qui fit dire
qu’il ne repartait «jamais les
mains vides».

Gérard Aubry devint curé
de Colombier en 1956. Une
grande paroisse: elle compre-
nait également Auvernier
Bôle, Boudry et Cortaillod, ces
deux derniers villages créant
une paroisse indépendante en
1966.

A partir de cette date, le curé
Aubry empoigna la question
du lieu de culte d’une autre fa-
çon, bien conforme aux con-
victions œcuméniques qui
l’habitaient depuis longtemps:
il obtint des paroisses réfor-
mées et des communes de
Bôle et d’Auvernier qu’elles
ouvrent leur temple à la célé-
bration de la messe domini-
cale.

Gérard Aubry, qui a égale-
ment dirigé Caritas Neuchâ-
tel et – entre autres – parti-
cipé au comité de la Fédéra-
tion catholique romaine neu-
châteloise, prit, en 1980, une
retraite qui devint vite un
nouveau ministère, notam-
ment pour célébrer la messe
auprès des sœurs de Grand-
champ, à Areuse, et celles du
Cénacle, à Sauges. C’est là
qu’il a dit sa dernière messe, la
veille de son décès. Celle qui
sera célébrée en son honneur
est agendée aujourd’hui à
14 heures en l’église catholi-
que de Boudry. /JMP

LE CURÉ AUBRY En 1979, lors de
la messe de ses 40 ans de
sacerdoce. (ARCHIVES)

AVIS MORTUAIRES

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.9 91.4
Littoral Est 5.6 100.6
Littoral Ouest 6.4 95.3
Val-de-Ruz 5.4 102.4
Val-de-Travers 3.9 112.8
La Chaux-de-Fonds 4.3 109.8
Le Locle 4.5 108.7
La Brévine 2.3 123.8
Vallée de La Sagne 2.8 120.5

La bonne idée:
Laissez rentrer le soleil gra-

tuit pour chauffer les pièces
bien exposées. Les vannes
thermostatiques s’en aperce-
vront et fermeront les radia-
teurs.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu des
installations de chauffage

LE SEIGNEUR EST BON POUR QUI L’ATTEND,
IL EST BON POUR CELUI QUI LE CHERCHE.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 3:25
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TSR1

20.45
www.soeurtherese.com

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 Fortune et trahisons

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk perd la tête. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Tout finit par des chansons. 
15.05 Tandem de choc

Pilote. (2/2). 
15.55 La Vie avant tout

Cruelles décisions. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Voitures dangereuses: une écono-
mie sordide! 

20.45 www.soeurtherese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
René Manzor. Inédit.  Une affaire
de coeur. Avec : Dominique Lava-
nant, Martin Lamotte, Edith Scob.
Au moment où soeur Thérèse dé-
croche une commande de trois-
cents couettes au détriment du
couvent des Bénédictines, elle
reçoit un appel de Bonaventure.
Le corps d'une religieuse a été
trouvé dans une baignoire.

22.20 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Lausanne: Bienve-
nue à "Dope City"...  Voilà bien une
affiche qui fait mouche! Lau-
sanne: "Dope City", peut-on lire
ces jours-ci sur les murs de la ville.
C'est un citoyen excédé, Patrick de
Preux, député libéral, qui a décidé
de faire connaître publiquement
son opposition à l'ouverture d'un
local d'injection pour toxico-
manes.

23.25 Le journal
23.40 Love Express

Film TV. Sentimental. Sui. 2004.
Réal.: Elena Hazanov. 1 h 40.  

1.20 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.25
Debbie Miller, une fille...

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.20 Mise au point�

Le trou de Bäle. 
10.10 Illico
10.50 Singulier

Invité: Thierry Romanens.
11.20 Sang d'encre

Invitée: Lorette Nobécourt.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Possédée. 
18.00 Malcolm

Otage, ô désespoir. 
18.20 Everwood

Week-end entre hommes. 
19.05 Kaamelott

Le petit poucet. 
19.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.00 Banco Jass
20.10 Stars etc...

20.25 Debbie Miller, 
une fille du New Jersey

Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Mira Nair. 1 h 50.  Avec :
Uma Thurman, Gena Rowlands,
Juliette Lewis, Justin Chambers. La
vie n'offre pas beaucoup d'heu-
reuses surprises à Debbie et Beth,
qui mènent une existence morne
et répétitive à Bayonne, en plein
coeur du New Jersey.

22.25 Genève-Servette / 
Berne

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Quart de
finale. 2e match. Commentaires:
Maïque Perez.  

23.00 Sport dernière
23.15 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui.

0.10 C' mon jeu
0.45 A bon entendeur 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.15 Waldo & co
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Produits naturels. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Culpabilité.
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 Pour le meilleur 

et pour le pire�

Film TV. Policier. EU - GB. 1996.
Réal.: Andy Wolk. 1 h 55.  Sueurs
froides pour une femme que son
mari envisage d'éliminer.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Appel de détresse. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
19.52 Des idées pour demain
20.00 Journal

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Vanessa Ferlito, Carmine
Giovinazzo. «Vivre ou laisser mou-
rir». (Inédit). Mac et le docteur
Hawkes retrouvent pendant au
bout d'un grue un interne porté
disparu. Puis la police est préve-
nue qu'un hélicoptère a été dé-
tourné. - 21h35: «Le dernier mé-
tro». - 22h20: «Esprit d'équipe».

23.15 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Les Français
face à la loi: enquête au coeur du
palais de justice (2/2). Second vo-
let de l'enquête menée par le ma-
gazine sur la justice française, ce
reportage de Marina Ladous ex-
plore les coulisses du tribunal de
Tarascon. Les juges et les avocats
filmés dans le premier document
poursuivent leur travail, entre
agressions sexuelles sur mineurs,
surendettement, escroqueries,
maltraitance d'enfants et petite
délinquance.

0.40 Confessions intimes
2.40 Reportages�

France 2

20.50
Henry Dunant : du rouge...

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

16.55 Sedan (L1)/Nantes (L1)
Sport. Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct. Com-
mentaires: Patrick Montel et
Jean-Pierre Papin.  Vainqueur de
l'épreuve en 1999 et 2000, le FC
Nantes accueille Sedan à la Beau-
joire, la lanterne rouge du cham-
pionnat.

18.50 Sudokooo
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 Henry Dunant : 
du rouge sur la croix���

Film TV. Histoire. Sui. 2005. Réal.:
Dominique Othenin-Girard.
1 h 45. Inédit.  Avec : Thomas
Jouannet, Émilie Dequenne, Mi-
chel Galabru, Noémie Kocher.
Après les combats qui ont déchiré
l'Europe des nations durant tout
le XIXe siècle, un Suisse, Henry
Dunant, mène un combat uto-
pique.

22.35 L'hebdo
22.40 Rocky���

Film. Drame. EU. 1976. Réal.: John
G Avildsen. 2 heures.   Avec : Syl-
vester Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Burgess Meredith. Rocky
Balboa, un boxeur de seconde
zone, habite un quartier pauvre
de Philadelphie. Il gagne modes-
tement sa vie comme encaisseur
d'un prêteur sur gages. Amoureux
d'Adrienne, la soeur de son ami
Paulie, il n'ose se déclarer. Il se
contente de fréquenter avec assi-
duité le magasin où elle travaille.

0.40 Journal de la nuit
1.05 Prick Up Your Ears����

Film. Comédie dramatique. GB. 

France 3

20.50
GIGN : au coeur de l'action

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Escalopes de foie gras en pot-au-
feu. Invitée: Fernanda Pauma.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Daniel Prévost et Flippou. 
13.45 Inspecteur Derrick�

L'envie.
15.00 Doubles jumelles, 

doubles problèmes�

Film TV. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Stuart Margolin. 1 h 30.  

16.30 Les aventures de Tintin���

L'affaire Tournesol. (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Le béton: les Sorciers au pied du
mur. 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 GIGN : 
au coeur de l'action

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Nicolas Moscara. 1 h 55.
Inédit.  Le groupement d'inter-
vention de la gendarmerie natio-
nale, plus communément appelé
GIGN, a été créé en 1972, après
les attaques terroristes des JO de
Munich. Il est chargé de la lutte
contre le banditisme et le terro-
risme.

22.40 Soir 3
23.05 Meurtre en eaux troubles��

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Gary Lang. 55 minutes.  28
juillet 1996. Au large du Devon,
dans la Manche, un pêcheur re-
monte un cadavre en décomposi-
tion dans ses filets. En premier
lieu, les enquêteurs souhaitent
identifier le corps. C'est le début
d'une enquête colossale.

0.00 Vie privée, 
vie publique�

Au coeur d'un incroyable fait di-
vers! 

2.00 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.25 Soir 3

M6

20.50
E=M6

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
12.20 Malcolm�

On ira tous au paradis. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

Amour, chèvre et margaritas. 
13.35 Une femme de coeur�

Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Oliver Dommenget. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Tous les rêves 
sont permis

Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Anthony Pullen Shaw. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Volte-face. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. La fille du dessus. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui remplace celui qui part. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 E=M6
Magazine. Science. Prés.: Mac
Lesggy. 1 h 5.  Spécial maisons ex-
traordinaires. Immenses,
luxueuses et valant des fortunes,
certaines maisons uniquement
réservées à une élite composée de
milliardaires, stars de cinéma ou
jet-setters sont exceptionnelles.
Ces habitations de rêve sont le ré-
sultat de recherches scientifiques
à la pointe du progrès.

21.55 C'est du propre!
Télé-réalité. 55 minutes.  Juan, le
peintre au duplex surréaliste!
Peintre espagnol se considérant
comme l'héritier de Salvador Dalí,
Juan vit dans son atelier à Paris.
Mais impossible de circuler dans
le capharnaüm qu'il a accumulé
pour satisfaire sa sensibilité.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 20. Inédit.  In-
vités: Michel Fugain, Véronique
Jannot, Tomer Sisley, Gilles de Ro-
bien et Éric Besson, Éric Vigne,
veuf de Lolo Ferrari.

1.15 Zone interdite

TV5MONDE
17.00 Tomate au Sénégal.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.35
Le point.  Magazine. Information. La
laïcité et l'accommodement raison-
nable au Canada et ailleurs: com-
ment définir l'équilibre? 19.45 La
cible.  Jeu. 20.30 Journal (France 2).
21.00 360°, GEO.  Documentaire. Ci-
vilisation. Le toubib touareg. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15
Egypte.  Documentaire. Fiction. Le
secret des hiéroglyphes. 

EUROSPORT
7.00 10 km libre dames.  Sport. Ski
nordique. Championnats du monde.
En direct. A Sapporo (Japon).  12.00
Tournoi féminin de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 16.30 Sedan
(L1)/Nantes (L1).  Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct.  19.00 Emission spéciale
Coupe de France.  Magazine. Foot-
ball. Prés.: Roger Zabel. En direct.
1 h 30.  20.30 Marseille (L1)/Vannes
(Nat).  Sport. Football. Coupe de
France. Quart de finale. En direct.  

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Sexe et pâtis-
serie. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée (sous réserve):
Claire Chazal. 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). Divertissement.
20.50 La juge et les lascars.  Docu-
mentaire. Société. 22.35 Une fois
que tu es né... ��.  Film. Drame. Ita -
Fra - GB. 2005. Réal.: Marco Tullio
Giordana. 1 h 55. Inédit.  

PLANETE
16.00 Le jour où la France va trem-
bler.  16.15 Les grandes batailles de
l'Histoire. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub 2.  Documentaire. Société.
20.10 Extrêmement sauvages.  Do-
cumentaire. Animaux. Les ours.
20.45 Les sept merveilles du monde
industriel.  Documentaire. Histoire.
22.30 Le combat des prédateurs�.
Documentaire. Animaux. 23.20 Ils
ont filmé la guerre en couleurs.  Un
nouvel ordre mondial. 

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.  Double ven-
geance. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Amar-
cord ���.  Film. Chronique. 22.50 Le
Cri de la liberté ��.  Film. Politique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 Grey's Anatomy.  Sé-
rie. Hospitalière. 2 épisodes. 22.25
Jordan.  Série. Policière. La serial
killer. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 La gatta sul
tetto che scotta ����.  Film. Drame.
EU. 1958. Réal.: Richard Brooks. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5.  TanzSpecial. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Der Alte�.
Mord ist keine Lösung. 21.05 Kas-
sensturz.  Magazine. Economie.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 22.20 Club.  Magazine. Cul-
turel. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Falsche Fährte. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Pssst... mit
Harald Schmidt.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Unschuld vom
Lande. 21.05 In aller Freundschaft�.
Liebe, Frust und Leid. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Ba-
bystation.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Köln.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  Der Jä-
ger ist des Jägers Tod. 20.15 Offen-
bach/Eintracht Francfort�.  Sport.
Football. 23.00 Neues aus der Ans-
talt.  23.45 Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. All. 1992. Réal.: Peter Adam.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin. 22.30 Schlaglicht.  23.00
Der gute Herr Ibrahim.  Der Stadt-
schuster von Lüneburg. 23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  Arabische Metropolen: Kairo
und Damaskus, Ägypten und Syrien. 

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.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami.  Die To-
deswelle. 21.15 Dr House�. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Palabra por palabra.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 Las Huellas que de-
vuelve el mar �.  Film. Drame. 23.30
El cinemascorto.  

Magazine E=M6,20.50

Les maisons de rêve ouvrent leurs portes

PUBLICITÉ

On a beau se répéter que
l’argent ne fait pas le

bonheur, l’émission E = M6
spécial maisons extraordinaires
nous en ferait presque douter...
Ce soir, Mac Lesggy nous
ouvre les portes de ces
maisons qui peuplent les
pages des magazines déco de
luxe. Elles appartiennent à des
milliardaires, des stars du
show-biz ou de riches jet-
setters et rivalisent de beauté,

d’espace et d’ingéniosité.
Émission scientifique oblige,
Mac Lesggy s’intéresse
particulièrement aux
innovations architecturales,
technologiques et
scientifiques. Ici, le mobilier se
conçoit comme une œuvre
d’art, chaque pièce est unique
et réalisée sur mesure. Pour
cela, le savoir-faire des artisans
se conjugue avec les
techniques les plus modernes
pour offrir les équipements les
plus étonnants. Cette course à
l’innovation s’invite dans
toutes les pièces de la maison.
Dans la salle de bains, outre la
balnéothérapie et les porte-
serviettes chauffants
désormais presque
«ordinaires», on trouvera
d’autres curiosités comme
cette douche à UV. Côté
cuisine, les gadgets sont de
plus en plus beaux, design,

mais aussi très fonctionnels,
comme ce four qui s’ouvre vers
le bas et empêche ainsi la
chaleur de se dissiper!
Dans la deuxième partie de
l’émission, on gravit une
marche de plus vers
l’innovation et l’extraordinaire
avec la visite d’une maison
téléphérique, d’une ferme sur
un toit d’immeuble et d’un
appartement construit dans
un entrepôt frigorifique... On
n’arrête pas le progrès!
En plateau, Mac Lesggy
s’entretient aussi avec le
célèbre décorateur français
Jacques Garcia, qui a
redonné vie au château du
Champ de Bataille, dans
l’Eure, et nous en ouvre les
portes. Après cette émission,
il y a des chances pour que
nos appartements nous
paraissent légèrement
étriqués! Isabelle Courty

www.catch-the-fever.ch

SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.

s e a t . c h

La série spéciale 
SEAT SHAKE

Dès maintenant avec un bonus
jusqu’à Fr.

3’650.-3’650.-

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carroserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

14.40-15.40
Documentaire
Unbilletpour...

20.45-21.35
Documentaire
Lesfabricantsde...

23.05-0.00
Documentaire
Meurtreeneaux...

Téléfilm HenryDunant,...,20.50

Unebelleaventurehumaine

MagazineInfrarouge,22.20

Les locaux d’injection piqués sur le vif

Magazine ABonEntendeur,20.05

Un crash-test qui fonce droit dans le mur

Focus

France 5

20.45
Les fabricants de coeur

6.38 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.10 Ces bêtes qui n'en font 
qu'à leur tête�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Un billet pour l'espace�

15.41 Eurovision
15.45 L'aigle royal, 

seigneur de la chasse
16.40 Studio 5

Seb Martel: «Sansonnets». 
16.45 Elizabeth II, 

une vie de reine�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Ces animaux 
qui nous dérangent�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vienne, le zoo impérial

Inédit. Naissance au palais. 
20.40 Thema

2030: l'homme immortel. 

20.45 Les fabricants de coeur
Documentaire. Sciences. All.
2006. Réal.: Till Lehmann. 50 mi-
nutes. Inédit.  La médecine trans-
plantatoire du futur. La pénurie
des dons d'organes amène les
chercheurs à explorer des solu-
tions alternatives. Organes syn-
thétiques? Moteurs miniaturisés?
A moins que l'avenir ne passe par
la xénotransplantation?

21.35 Un nouveau poumon 
pour Manja

Documentaire. Sciences. All.
2006. Réal.: Till Lehmann. 30 mi-
nutes. Inédit.  Journal d'une trans-
plantation. Une femme de trente-
et-un ans va subir une greffe du
poumon après deux ans d'attente
et de respiration sous assistance:
une opération compliquée et ris-
quée.

22.05 Organopoly
Inédit. Transplantations d'or-
ganes: un commerce de pièces
détachées?

22.45 Cadets de Gascogne���

Film TV. Sentimental. Fra. 2003. 
0.15 Arte info

RTL9

20.45
Wing Commander

12.00 Supercopter
Vol 093. 

12.50 Les Têtes Brûlées
13.45 La Guerre des Rose��

Film. Comédie dramatique. EU.
1989. Réal.: Danny DeVito. 2 h 10.
Avec : Michael Douglas, Kathleen
Turner, Danny DeVito, Marianne
Sägebrecht. Pour pimenter sa vie,
qu'elle trouve bien monotone,
une femme décide de demander
le divorce. Un choix apparem-
ment judicieux: l'ennui fait place
à un rude combat contre son
mari, très virulent.

15.55 Coroner Da Vinci
Bienvenue au parc Oppenheimer. 

16.25 Viper
Un nouvel homme. 

17.15 Nash Bridges
Les guerriers de l'ombre. 

18.10 Top Models
Feuilleton. Sentimental. 

18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Berlin express. 
20.40 Semaine spéciale 

«La jeune Fille de l'eau»

20.45 Wing Commander�

Film. Science-fiction. EU - Lux.
1999. Réal.: Chris Roberts. 1 h 45.
Avec : Freddie Prinze Jr, Saffron
Burrows, Matthew Lillard, Tchéky
Karyo. En 2654, un vaillant guer-
rier intègre une force d'interven-
tion spatiale qui s'oppose à une
monstrueuse invasion perpétrée
par des extraterrestres belli-
queux.

22.30 Ciné 9
22.40 SFW��

Film. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Jefery Levy. 1 h 40.   Avec : Ste-
phen Dorff, Reese Whiterspoon,
Jake Busey, Joey Lauren Adams.
Plusieurs personnes ont été sé-
questrées durant des semaines.
Seules deux d'entre elles survi-
vent. Pour elles, le retour au quo-
tidien est une épreuve.

0.20 Le Voyeur�

2 épisodes. 
0.55 Série rose�

Le libertin de qualité. 
1.30 Coroner Da Vinci

La journée à l'envers. 
2.20 Viper

TMC

20.45
Madame Doubtfire

6.05 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

La veuve noire. 
12.45 Sous le soleil

La honte. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
L'énigme de Thor Bridge. 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Alastair Reid. 2 heures.  Mort à Je-
richo. Une jeune femme, amie de
Morse, qui habite dans un misé-
rable quartier d'Oxford, est re-
trouvée morte. Les enquêteurs
pensent immédiatement à un sui-
cide, mais ce n'est pas l'avis de
l'inspecteur.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Foi en la justice. (1 et 2/2). 
18.35 Alerte Cobra
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

20.45 Madame Doubtfire��

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Chris Columbus. 2 h 10.  Avec :
Robin Williams, Sally Field, Pierce
Brosnan. Doubleur de dessins
animés, Daniel Hillard adore ses
trois enfants, au point de se com-
porter davantage en copain qu'en
père. Lassée, sa femme, Miranda,
finit par demander et obtenir un
divorce qui prive brutalement Da-
niel de ses enfants.

22.55 Vice Squad�

Série. Policière. All. 3 épisodes.
«Deux amies». (1 et 2/2).Une
jeune fille a été assassinée à
coups de couteau dans le parc de
Cologne. Hannah Koch, de la bri-
gade des moeurs, enquête, aidée
du commissaire Winkler. - 0h35:
«Dangereuses cachotteries». Une
jeune Turque de quinze ans est re-
trouvée morte dans un parc. Les
inspecteurs découvrent une
grande quantité de vêtements
coûteux dans sa penderie.

1.25 Emmanuelle à Venise�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 30.  

2.55 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Canadá contacto.  19.00 Por-
tugal em directo.  20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure. 21.00 Telejornal.  22.00 Cui-
dado com a língua.  Magazine. Cul-
turel. 15 minutes. 22.15 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire. 45
minutes. 23.00 Canadá contacto.
23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Feuilleton. Sentimental. Inédit.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
57° Festival della canzone italiana.
Première soirée. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 JAG, Avvocati in di-
visa. 20.05 Pucca. 20.10 Tom &
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05 Out of
Reach ��.  Film. Action. 22.40 TG2.
22.50 Agente 007, Si vive solo duo
volte ��.  Film. Espionnage. 

MEZZO
14.15 Portrait classique.  Marie-
Agnès Gillot, étoile de l'Opéra. 14.45
La leçon de musique.  Mozart. 15.40
Ariane à Naxos.  Opéra. 17.45 La
leçon de chant de Teresa Berganza.
19.00 Hymne à la vie. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Flâneries
Musicales d'Eté de Reims.  Filomena
Moretti et Andrea Griminelli. 22.00
14e Flâneries Musicales de Reims.
Quatuor Ysae en concert. 22.45 Da-
vid Fiuczynski's.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wie
küsst man einen Millionär ?.  Film
TV. Sentimental. All. 2007. Réal.: Zol-
tan Spirandelli. 2 heures. 22.15
Akte 07/09. 23.15 Unser neues Le-
ben.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist Yo.  17.00 Dismissed. 17.25
Parental Control.  17.50 Making the
Band. 18.15 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Parental
Control. 22.25 MTV Scan.  22.35
Rob and Big.  23.00 Wildboyz.
23.25 Making the Movie.  23.45
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Small Town Gardens.  18.00 My Da-
d's the Prime Minister.  18.30 Kiss
Me Kate. 19.00 A Place in France.
20.00 Dalziel and Pascoe.  21.00
Absolute Power.  The Trial. 21.30
The Smoking Room.  RIP. 22.00 Ab-
solutely Fabulous�.  Birthin'. 22.30
Two Pints of Lager and a Packet of
Crisps.  Crab. 23.00 Dalziel and Pas-
coe.  Dead Meat. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 HIM dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  0.00 Tribbu +
M3 Love en direct.  0.30 TVM3
Night + M3 Love en direct.  

ARTE

Des risques de blessures
mortelles à la tête, au

thorax et à la nuque, il y a
longtemps qu’un crash-test
n’avait donné un aussi
mauvais résultat! Associé à
des organisations de
consommateurs
européennes et
brésiliennes, A Bon
Entendeur dénonce un géant
européen de la construction
automobile qui n’hésite pas
à lésiner sur la sécurité de
véhicules qu’il fabrique et
commercialise aujourd’hui
au Brésil et en Amérique
Latine.
Incroyable: la même voiture,
vendue moins cher sur notre
continent, est parfaitement

équipée, comme si la vie
d’un(e) Brésilien (ne) valait
moins que celle d’un(e)
Européen(ne)! Le
constructeur a délibérément
sacrifié certains

équipements de sécurité
pour réduire le coût de
fabrication.
Dans le deuxième volet de
l’émission, les crevettes
seront sur le gril d’ABE.

V oilà bien une affiche qui
fait mouche! Lausanne:

«Dope City», peut-on lire ces
jours-ci sur les murs de la
ville. C’est un citoyen excédé,
Patrick de Preux, député
libéral, qui a décidé de faire
connaître publiquement son
opposition à l’ouverture d’un
local d’injection pour
toxicomanes. Son coup de

gueule: «On vit dans une
société de tarés qui veut
interdire la cigarette mais
ouvre des asiles aux drogués!»
En Suisse romande, seule
Genève a suivi le mouvement.
Un local d’injection, est-ce
véritablement un
encouragement à se piquer,
comme le disent les
adversaires du projet? Débat.

Idéaliste et romantique,
humaniste et visionnaire,

Henry Dunant a mené un
combat insensé pour
convaincre les Etats d’autoriser
une société de secours qui
soignerait les blessés au
champ de bataille, quelle que
soit leur nationalité. La volonté
farouche de ce pionnier,
premier Prix Nobel de la paix,
est à l’origine de la fondation
de la Croix-Rouge. Cette
adaptation libre de sa vie est
traitée comme une épopée,
transmettant au spectateur la
passion et la volonté qui
animent Henry Dunant. Un
très bel hommage.

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
22.45 Hockey sur glace,
play-off de LNA

17.00 Football, Sedan -
Nantes

20.10 Tout le Sport

07.00 Ski nordique,
10 km dames des

Mondiaux de Sapporo
13.00 Tennis, tournoi WTA de Doha
20.30 Football, Marseille - Vannes

19.45 Genève-Servette
- Berne

8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.24
Baby agenda 19.30, 20.13, 21.13, 22.13 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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D P. J., comme «papyland» judiciaire
Il a blanchi sous le harnais, le brave inspecteur Guyomard,
compagnon de route du «Commissaire Moulin». 70 ans,
c’est l’âge qu’affiche son interprète, le débonnaire Clément
Michu. Celui-là même qui, dans les années 1960, se
cachait dans les arbres au côté du collant de Thierry la
Fronde. Certes un peu rouillé, notre inspecteur laisse à ses
«jeunes» collègues le soin de courser le malfrat sur le
bitume parisien. Relégué dans un bureau de la P. J., il ne
se contente toutefois pas d’y tailler les crayons et d’y

compter les gommes. Notre homme a encore quelques
valeurs à transmettre, comme l’a appris le pommeau
glandeur du dernier épisode...
Sur le terrain de la délinquance et du banditisme
télévisuels, se dressent en revanche les increvables
commissaires Navarro et Cordier. Pas des gamins non
plus, ces deux-là, dont on essaie de nous faire croire
qu’ils n’ont pas l’âge des artères de Roger Hanin et de
Pierre Mondy: 82 ans. Certes, il arrive que ça chuinte un

chouïa dans la dentition, mais c’est encore capable de
piquer un semblant de sprint à l’occase. Dans la vraie vie,
celle du prêt-à-jeter, ces vieux flics rabâcheraient leurs
anciens exploits sur le banc d’une maison de repos. Alors,
ils peuvent prêter à sourire, les briscards de TF1 qui
bientôt auront deux fois l’âge de la préretraite. Mais moi,
cette antique poche de résistance au jeunisme ambiant me
rassure. La fiction télévisée serait-elle plus sage que la
vraie vie? Un comble... /dbo

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 17
Coucher: 18 h 14

Lever: 14 h 26
Coucher: 5 h 57

Ils sont nés à cette date:
John Ernst Steinbeck, écrivain
Elisabeth Taylor, actrice

Mardi
27 février 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,31 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,07 m
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OSCARS

Le sacre de la reine Mirren
Archifavorite, Helen Mirren a
été récompensée dimanche
par l’oscar de la meilleure
actrice. La comédienne
britannique vient de vivre six
mois d’honneurs grâce à son
rôle d’Elizabeth II dans «The
Queen» de Stephen Frears.
Golden Globe de la meilleure
actrice, meilleure actrice au
63e Festival de Venise, elle a
également été récompensée
par ses pairs du Syndicat des
acteurs de Hollywood et
nommée aux Baftas
britanniques. Cheveux blancs
et rides assumées, Helen
Mirren a de quoi sourire face à
cette consécration.
Avant d’incarner la raideur
compassée de la reine
Elizabeth II, incapable de
comprendre ses sujets à la
mort de la princesse Diana
en août 1997, Helen
Mirren était de son
propre aveu «une
anti-monarchiste
résolue». Elle est
aujourd’hui
«ambivalente», et a
déclaré en recevant
son Golden Globe
qu’elle pensait que la
récompense revenait
à la vraie reine:
«C’est elle que vous
aimez, pas moi».
Pour sa part, Martin
Scorsese, enfin
récompensé par un
oscar du meilleur
réalisateur après une
série de
déconvenues ces 25
dernières années, a

encore démontré sa virtuosité
avec «Les infiltrés». Ce New-
Yorkais de 64 ans était
jusqu’ici toujours reparti les
mains vides de la
cérémonie.
«Raging
Bull»
(1981),
«La

dernière tentation du Christ»
(1989), «Les affranchis»
(1991), «Gangs de New York»
(2003), «The Aviator» (2005):
la liste de ses déceptions aux
Oscars commençait à

s’allonger. «Les infiltrés»,
un polar sanglant et

complexe sur la pègre
irlandaise de Boston, a
permis à ce
descendant
d’immigrés italiens
de décrocher enfin
le sacre tant

convoité. En 2003,
«Gangs de New
York» obtient 10
nominations aux

Oscars et, deux ans
plus tard, «The

Aviator» 11 sélections.
La monumentale biographie

de Howard Hughes, avec le
nouvel acteur favori de

Scorsese, Leonardo
DiCaprio, se fait

souffler la
vedette par
«Million
Dollar
Baby», de
Clint
Eastwood.
/ats-afp

INSOLITE

Secret de longévité
Un villageois hongkongais de 107 ans attribue
sa longévité à des décennies d’abstinence
sexuelle. Il déplore toutefois avoir de la peine à
arrêter de fumer.
«J’ignore pourquoi j’ai vécu si longtemps», a
déclaré Chan Chi au «South Morning Post», en
marge d’un banquet annuel organisé pour les
personnes âgées. «Peut-être cela a-t-il un
rapport avec le fait que je n’ai plus de rapports
sexuels depuis mes trente ans», a suggéré ce

veuf dont l’épouse est morte au cours de
l’invasion japonaise pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Le centenaire, auquel 80 ans de vie monacale
semblent ne pas avoir pesé, reconnaît en
revanche avoir plus de difficulté à arrêter de
fumer. «Maintenant je veux renoncer à la
cigarette». «Peut-être que si le gouvernement
interdisait la vente de tabac, je pourrais y
arriver», a-t-il dit. /ats-reuters

BÂLE Des dizaines de milliers de personnes ont assisté hier matin à 4 heures au «Morgenstreich», qui marque
le début du Carnaval de Bâle. Ils étaient tout autant l’après-midi pour assister au grand cortège dans les rues
de la cité rhénane. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des rayons illusion,
parole de dépression
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est le jour le
plus lumineux de la semaine,
mais inutile de vous précipiter
sur vos lunettes de soleil. Méfiez-
vous du chat qui dort ou plutôt
du mauvais temps, ce n’est que

d’un œil. La dépression centrée sur l’Ecosse
n’est pas avare pour deux sous et promet une
nouvelle grande lessive.
Prévisions pour la journée. Il y a des goûts
et des couleurs au début et dégoût par la
suite. Apollon se montre le matin, histoire de
dégourdir ses pauvres rayons désemparés.
Ils sont vite renvoyés à leurs chères études
par un voile d’altitude, puis les forts vents
entraînent des nébuleux chargés de pluies. Le
thermomètre est moins excité, avec 7 degrés.
Les prochains jours. Les sanglots longs des
perturbations.

L’accalmie est trop
courte pour panser
les plaies et vous
remettre d’aplomb.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 80

Berne pluie 50

Genève pluie 50

Locarno peu nuageux 130

Nyon pluie 50

Sion peu nuageux 130

Zurich pluie 40

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne peu nuageux 150

Londres très nuageux 90

Madrid beau 140

Moscou beau -100

Nice beau 130

Paris peu nuageux 110

Rome beau 130

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire très nuageux 190

Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 270

Tunis très nuageux 160

New Delhi beau 230

Hongkong très nuageux 190

Singapour très nuageux 260

Pékin très nuageux 70

Tel Aviv très nuageux 160

Tokyo beau 70

Atlanta beau 50

Chicago neige 00

Miami peu nuageux 220

Montréal peu nuageux -100

New York très nuageux 00

Toronto neige -20

HELEN MIRREN Un sacre
justifié pour son impressionnante
prestation dans «The Queen».

(KEYSTONE)


