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L’emprise
des sectes

L’Amérique latine, à ma-
jorité catholique, connaît
un développement inquié-
tant des sectes. Celles-ci
font leur lit dans les milieux
défavorisés frappés par le
chômage et la violence.
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Mariages forcés
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dans la région sont contraintes au ma-
riage. Situations dramatiques. page 18
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Le Locle a une place à son nom dans la ville de Kaolack, au Sénégal.
En 2003, le Conseil communal avait alloué 9000 francs pour l’achat
d’une pompe à eau. La mairie de la cité sénégalaise aurait détourné cet

argent. Du coup, le législatif loclois devra se prononcer sur l’avenir du
jumelage, qui date de 1962. PHOTO KEYSTONE
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Des jeunes femmes, quand
ce n’est pas carrément
des mineures, contrain-

tes d’épouser un homme
choisi par le clan familial.
C’est ce que l’on appelle un
mariage forcé. Avec l’immi-
gration, cette coutume qui a
cours sous d’autres cieux est
devenue une réalité chez
nous. Sans qu’on le sache, ou
sans qu’on veuille le savoir...
Plusieurs faits divers sordi-
des ont pourtant défrayé la
chronique, comme cette
épouse vivant en Suisse de-
puis l’âge de 3 ans et assassi-
née à coups de marteau par
son conjoint pakistanais
pour avoir voulu divorcer
quatre mois après leur ma-
riage arrangé. Le mois der-
nier, cri d’alarme poussé par
la fondation Surgir: la pre-
mière étude jamais consacrée

à ce problème révèle que les
victimes seraient près de
17.000 en Suisse.
Dont combien à Neuchâtel?
En extrapolant, on arrive à
un nombre théorique d’envi-
ron 390 personnes. Or, offi-
ciellement, il n’y en a pas:
des communautés étrangè-
res au Service cantonal de
l’état civil en passant par le
délégué aux étrangers, per-
sonne n’a eu vent du moin-
dre cas.
Pourtant, en poussant les re-
cherches, nous avons décou-
vert une réalité bien plus
dramatique: des adolescen-
tes, ayant fait leurs écoles
dans la région, qui se voient
forcées à épouser un homme
dont elles ne veulent pas.
Mineures pour la plupart,
certaines sont en proie à
une immense détresse. Qui

peut conduire jusqu’à la fo-
lie, nous a indiqué une psy-
chologue scolaire.
Le mariage forcé viole plu-
sieurs articles du Code civil
suisse, ainsi que la Déclara-
tion des droits de l’homme.
Maintenant qu’elles ont les
chiffres de Surgir en main,
les autorités vont-elles enfin
ouvrir les yeux et réagir?
Evidemment que c’est déli-
cat à traiter, parce que cette
pratique est celle de commu-
nautés étrangères, déjà mal-
menées par le courant xéno-
phobe. Une intervenante bé-
névole chaux-de-fonnière n’a
pas dit autre chose quand
elle nous a confié que «nous
savons que les mariages for-
cés existent, mais en parler
stigmatise les communautés
établies dans la région...»
/BRe

Par Brigitte Rebetez
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Madame,
Je juge votre propos populiste, peu di-

gne d’une candidate à la présidence de la
France, je cite: «… mettre en place une coa-
lition de grands pays qui ferait plier la
Suisse…». Votre déclaration m’a profon-
dément choqué et ne va pas contribuer à
encourager les citoyennes et citoyens de
mon pays à vouloir adhérer à cette Eu-
rope des nantis et des politiciens profes-
sionnels; à cette Europe arrogante, cen-
tralisatrice, administrative, paperassière,
éloignée à des années-lumière des vraies
réalités sociales de son bon peuple; à
cette Europe déterminée à imposer ses
lois et ses règlements en faisant fi de tous
principes démocratiques et du respect du
droit des pays à la détermination. Pour-
quoi, lors de mes voyages, tous les Fran-
çais et les Allemands que j’ai eu le bon-
heur de rencontrer me disent, sans ex-
ception, «Vous, les Suisses, ne rentrez pas
dans cette Europe qui nous spolie et nous
ignore!»?

Pour votre instruction, chère Madame,
cette Suisse que vous jalousez et que vous
vous permettez de critiquer travaille qua-
rante-deux heures par semaine, soit une
journée de plus que votre beau pays que
j’apprécie mais que parfois je plains,
même si le peuple n’a que les élus qu’il
mérite. A salaire égal, travail égal: per-
mettez tout d’abord à vos camarades tra-
vailleurs de travailler. Sachez que des mil-
liers de frontaliers gagnent honnêtement
leur pain dans notre pays; eux ne cra-
chent pas dans la soupe. De plus, notre
politique intérieure permet encore à nos
habitants de vivre en sécurité et n’a rien
à vous envier, bien au contraire.

Avant de nous déclarer des intentions
de guerre, vous feriez mieux de vous en-
gager avec courage et fermeté pour une
Europe solidaire sur le plan de sa politi-
que internationale, une Europe capable

par exemple de dénoncer en bloc, à
haute voix et sans équivoque, l’attitude
inadmissible d’Israël face au Liban.

Depuis 1291, libéré des Habsbourg, le
peuple suisse a combattu jusqu’à ce jour
pour préserver sa liberté et développer sa
démocratie. Devenir les sujets de petits
roitelets professionnels, dont le pouvoir
est l’unique ambition, ne m’intéresse
pas. Pour ma part, pour avoir l’envie
d’adhérer à votre communauté, j’attends
un minimum de respect de ses dirigeants
et non du chantage. J’attends une dimi-
nution de la centralisation et de la pape-
rasserie générée par votre machine admi-

nistrative, j’attends que l’argent des con-
tribuables soit géré et non dilapidé, que
votre politique internationale soit claire
et commune. Ce jour-là seulement, je
pourrai, sans hésitation, voter oui à
l’adhésion.

Pour conclure, j’ose espérer, Madame,
que votre prise de position dont le jour-
nal «Le Temps» du 3 janvier 2007 s’est
fait l’écho n’est qu’un accident généré
par un de vos nombreux conseillers, dont
je vous conseille une rapide séparation.

Avec mes très respectueuses salutations.
Christian Raemy

Praz-Vully

Lettre à Ségolène Royal

L’attaque de la candidate à la présidence française contre la Suisse a irrité de
nombreuses personnes. PHOTO KEYSTONE

Monsieur le Président,
Durant une année, vous

aviez la charge de la cohé-
sion au sein du Conseil fédé-
ral, c’est-à-dire un petit pou-
voir supplémentaire pour
enrayer les débordements de
votre collègue Monsieur Blo-
cher. Votre nature vous porte
naturellement, semble-t-il, à
éviter les affrontements. Dès
lors nous n’avons guère eu
l’impression que quiconque
pouvait faire baisser le ton à
ce tribun qui brave les insti-
tutions en restant chef de
parti et fait basculer notre
pays en direction d’un état
fascisant.

Néanmoins, vous faites
preuve de courage et d’es-
prit citoyen en demeurant
dans vos fonctions de con-
seiller fédéral alors que rien
ne vous y obligeait, pour ne
pas laisser d’ouverture aux
ambitions démesurées de
l’UDC. Dont acte, merci.

Vous êtes en charge du Dé-
partement des transports et
de l’environnement. Or,
nous apprenons en quelques
jours que, d’une part, les
CFF vont augmenter leurs ta-
rifs, déjà prohibitifs par rap-
port aux pays qui nous en-
tourent et insoutenables
pour les budgets modestes,
d’autre part, que nous allons
être soumis à une réglemen-
tation drastique de la vitesse
des véhicules automobiles.
Que les particules fines
soient une atteinte à la santé,
nul n’en doute mais nous ne
sommes pas les seuls pol-
lueurs et les nuages chargés

de pollutions ne connaissent
pas plus de frontières que les
tempêtes et les ouragans.
Que je sache, tandis qu’il
faut commencer à tout prix
avec les Etats-Unis, ceux-ci
n’ont pas signé le protocole
de Kyoto...

D’autres choses me cho-
quent, que je ne comprends
pas: le parlement donne son
accord pour la vente d’armes
à des pays notoirement belli-
queux à l’égard de leurs voi-
sins en même temps que
nous continuons à nous dra-
per dans notre croix blanche
sur fond rouge, symbole de
notre neutralité. Ces armes
seraient défensives? Excusez-
moi, les mines antipersonnel
le sont aussi pour ceux qui
veulent empêcher l’ennemi
d’avancer, leur emploi n’en
est pas moins une honte.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, la politique hospitalière
est une catastrophe depuis
que l’on a donné le pouvoir
de décision à des politiques
et des financiers qui se mo-
quent complètement des be-
soins réels de la population
(...).

Ces propos désabusés sont
ceux d’une vieille dame qui
vit avec sa rente AVS, qui ne
comprend pas l’incohérence
des responsables et qui est
déçue et inquiète pour l’ave-
nir du monde. Pour con-
clure je citerai cette phrase
de Montesquieu à méditer:
«Tout pouvoir sans borne cesse
d’être légitime».

Nicole Gindraux
Fontaines

«Un monde
inquiétant!»

Ce théologien adresse une
lettre aux protestants du
canton de Neuchâtel.

«Comme pour
le Téléthon»

En décembre 2006, le Sy-
node de l’Eglise réformée
évangélique du canton de
Neuchâtel s’est réuni pour
adopter le budget 2007, qui
prévoit un déficit d’un million
de francs.

Cette situation financière
malsaine à long terme me pré-
occupe beaucoup. Personnel-
lement, j’ai tant reçu de cette
Eglise pendant ma vie neuchâ-
teloise que cela me fait mal au
cœur de voir comment, peu à
peu, elle va à la faillite.

C’est pourquoi je m’adresse
aujourd’hui à vous, mes chers
coreligionnaires, pour vous
supplier: allons au secours de
notre Eglise! Si l’on ne trou-
vait que 1000 personnes qui
feraient un geste gratuit et
donneraient chacune
1000 francs d’impôt ecclésias-
tique supplémentaires, ou
10.000 personnes qui verse-
raient 100 fr. supplémentaires,
le million manquant serait ré-
uni.

Les Suisses – et c’est fantas-
tique! – sont prêts à donner
des millions au Téléthon ou à
la Chaîne du bonheur. Pour-
quoi nous autres protestants
ne viendrions-nous pas au se-
cours de notre Eglise?

Qui de nous ne reçoit-il pas
le dimanche quand il va au
culte le pain quotidien néces-
saire à sa vie spirituelle? Qui
n’a-t-il pas fait baptiser un de
ses enfants ou petits-enfants,
qui n’a-t-il pas demandé la bé-
nédiction de son mariage, qui

n’a-t-il pas reçu une consola-
tion lors du service funèbre
d’un membre de sa famille?

Bien sûr, le bon Dieu donne
gratuitement ses dons à qui il
veut, il en a les moyens. Mais
nos pasteurs et responsables ec-
clésiastiques ont mérité de re-
cevoir une rémunération dé-
cente pour le travail qu’ils ac-
complissent. Jésus et l’apôtre
Paul ne disent-ils pas déjà, en
parlant des ministres de l’Evan-
gile, que le travailleur mérite
son salaire?

Mes chers coreligionnaires,
jugez en votre âme et con-
science ce que vous voulez
faire. Il me semble qu’une ré-
ponse favorable s’impose.

Willy Rordorf
professeur honoraire de la Faculté

de théologie de l’Université
de Neuchâtel

Cette lectrice, voisine de
l’Ecole d’ingénieurs du Lo-
cle, regrette une possible dé-
localisation.

Une tradition
bien établie

Je suis dans ma 86e année,
célibataire. Les bâtiments de
l’école d’ingénieurs m’ont fait
perdre la vue que j’avais sur la
campagne. Et pourtant je m’in-
surge contre le fait que d’au-
cuns aimeraient supprimer
cette école. J’ai connu quel-
ques jeunes qui l’ont suivie
avec succès. Elle abrite une jeu-
nesse studieuse qui ne mobilise
pas mille et un comités pour
s’en occuper. De plus, Le Locle
est une cité ou les sensations
sont moindres que dans une
ville «plus importante». Pour
ceux qui doivent s’y loger, les
coûts sont plus bas qu’à Neu-
châtel.

De tout temps, les Monta-
gnes neuchâteloises ont abrité
des têtes capables d’inventer et
de créer. L’Ecole d’ingénieurs
du Locle perpétue cette tradi-
tion bien établie. Ce n’est pas
la grandeur et l’importance
d’une ville qui comptent mais
la peine qu’on s’y donne de
créer pour l’avenir.

Ruth-Hélène Brandt
Le Locle

Ce lecteur apporte plu-
sieurs précisions sur la ge-
nèse du site touristique des
Savagnières.

Une longue
histoire...

C’est effectivement dans les
années 1960 et les conséquen-
ces d’une amitié qu’un groupe
de copains, amis de la monta-
gne et également promoteurs
des téléskis, décide pour la pre-
mière fois de l’histoire du tou-
risme suisse et avant de réaliser
quoi que ce soit, de faire appel
à des techniciens et des spécia-
listes en les priant d’imaginer
l’implantation d’un centre tou-
ristique avec comme seule obli-
gation de respecter le paysage
et intégrer ledit centre dans le
site naturel!

Une première étape a été
inaugurée en 1969. C’était le
début d’une soixantaine de
maisons prévues sur cette par-
tie de terrain. Sur le reste de la
parcelle, était projeté un cen-
tre communautaire et des im-
meubles en propriété par
étage, mais toujours en respec-
tant la nature et le calme.

D’emblée la société Pro Sa-
vagnières s’imposa une ligne
de conduite dans l’élabora-
tion de son projet: conserva-

tion du patrimoine. L’idée
était donc de rester dans les li-
mites populaires, ce lieu de-
vant être sportif, récréatif et
reposant, certes rien d’exci-
tant pour les snobs!

C’est grâce à la gestion ri-
goureuse de la société Pro Sa-
vagnières que le site et l’envi-
ronnement purent être cités en
exemple. Malheureusement,
les aléas de la conjoncture ont
fait que la société a dû se dis-
soudre avant d’avoir pu com-
mencer l’aménagement de la
zone ouest. Malheureusement
aussi, ce terrain a été racheté
par des promoteurs qui ne res-
pectent plus aucun des engage-
ments pris dès le départ de la
construction du centre touristi-
que Pro Savagnières. Au-
jourd’hui ce n’est pas de l’ur-
banisme qui se fait, ce ne sont
que des constructions (!), sem-
piternel reflet d’un quartier
quelconque de villas de ban-
lieue comparables à celles de
toute agglomération de plaine.

Enfin l’idée du respect de la
montagne, des pâturages boi-
sés et des magnifiques sapins a
disparu des idées des promo-
teurs actuels et c’est grande-
ment dommage pour notre
coin de pays.

Mario Gianoli Sénior
Saint-Imier

Cette lectrice revient sur
la polémique engendrée par
les funérailles de Piergiorgio
Welby.

Et le respect
d’autrui?

Bravo à l’Eglise catholique
pour sa lâcheté de refuser d’en-
terrer religieusement Mon-
sieur Welby, alors que des mi-

tres et des crosses ont entouré
la dépouille du criminel Pino-
chet.

A quoi cela sert-il de propo-
ser la célébration d’une messe
en mémoire de Monsieur
Welby? Est-ce pour faire ou-
blier cette hypocrisie? En cette
période de Noël, où il est ques-
tion d’amour, de partage et de
fraternité, il est permis d’un
peu réfléchir à ce qu’est la
vraie religion.

Je n’arrive plus à compren-
dre l’Eglise catholique qui va
à l’encontre de l’amour de
son prochain alors que l’on
m’a toujours enseigné le res-
pect d’autrui.

Françoise Cuenin
Les Bois

A ceux qui s’impatientent
du retour du loup...

Un espace
trop exigu

Le montagnard valaisan,
souvent ouvrier-paysan, tra-
vaille d’abord pour l’amour de
ses bêtes et de sa terre. Mais à
l’heure de la mondialisation,
qui peut le comprendre? C’est
toute une culture que le loup,
la politique fédérale aidant, as-
sassine. Ses troupeaux, souvent
bien modestes de moutons ou
de jeunes bovins, paissent
jusqu’aux moraines glaciaires.
Point d’étable. Seule une ca-
bane pour le berger. Pour évi-
ter le carnage, une solution: of-
frir ces grands espaces aux
loups. (...)

Si les paysans sont inquiets,
la population l’est aussi. Com-
bien, sur les sentiers qui con-
duisent aux cabanes, ont fait
demi-tour à la simple lecture
de l’inscription: «Ne nourris-

sez pas les chiens de protec-
tion». Libres comme le vent,
ces géants accourent en hur-
lant vous accueillir. A quand
l’accident? Qu’en pensez-vous,
amis des villes? Vos gentils tou-
tous doivent être tenus en
laisse, voire porter une muse-
lière! N’est-il pas assez facile
d’être favorable aux loups chez
les autres? Dans nos vallées al-
pines, l’espace est trop exigu
pour accepter leur présence.
(...) Etre favorable aux loups,
c’est méconnaître les consé-
quences de ce retour sur les
populations concernées ou
avoir pour ces dernières un
souverain mépris.

René Fellay
Bagnes (VS)

Les décorations de fin
d’année ont plu à ce lecteur
du Locle. Une métamor-
phose bienvenue.

«C’était beau!»
Alors que la ville du Locle

n’est pas reconnue partout à sa
juste valeur – espérons qu’une
issue favorable puisse prévaloir
concernant les hôpitaux et la
Haute Ecole Arc – les illumina-
tions de Noël ont apporté la sé-
rénité et l’harmonie avec un
goût poussé de l’esthétique. La
place du Marché et les rues
principales s’étaient donné
rendez-vous pour égayer les
yeux de ses habitants, admira-
tifs devant cette métamorphose
bienvenue. Aussi, suis-je recon-
naissant à l’ADL et aux com-
merçants, soutenus par nos au-
torités communales. Très cer-
tainement, j’exprime ainsi les
sentiments de l’ensemble de la
population.

Alex Kliemke
Le Locle
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Le neuchâtel blanc non
filtré 2006, qui sera mis
en vente dès demain,

est souple et rond, avec des
arômes typiques de levure,
parfois d’agrume. C’est un
pur Bourguignon qui le dit.
Sébastien Cartillier, nouveau
directeur de la Station d’es-
sais viticoles de l’Etat, à Au-
vernier, est en effet originaire
de Dijon, où il a passé, après
le lycée viticole de Beaune, sa
licence en sciences de la vi-
gne et du vin.

«Le non-filtré est très intéres-
sant, avec une forte identité. Je
pense qu’il faut développer et pro-
mouvoir ce type de produits de ni-
che, commente Sébastien Car-
tillier, qui a succédé le 1er jan-
vier à Eric Beuret. Le chasselas,
en perte de vitesse, est cultivé dans

plusieurs cantons. Avec sa spécia-
lité, Neuchâtel tient une belle carte
de visite. C’est le premier vin de
l’année, festif, pas compliqué.»

Avant d’être engagé en 1999
comme conseiller scientifique
à la station d’essais neuchâte-
loise, Sébastien Cartillier a di-
rigé l’exploitation d’un do-
maine à Gevrey-Chambertin,
dans la prestigieuse Côte-de-
Nuit bourguignonne. Et le
bourgogne blanc AOC est issu
du chardonnay.

Il sème le trouble
En débarquant à Auvernier,

il a donc découvert à la fois la
vinification du chasselas – «un
vin assez chargé en gaz carboni-
que, nouveau pour moi, une jolie
découverte!» – et sa version neu-
châteloise non filtrée.

Des crus français sont certes
aussi élevés sur lies. Mais ils
sont commercialisés lorsque

ces particules se sont reposées,
que le vin est clair. Au con-
traire, avec le non-filtré, les en-
caveurs neuchâtelois misent
sur les lies en suspension, les-
quelles apportent à cette spé-
cialité son trouble et sa com-
plexité d’arômes.

Alors que les grands vigno-
bles de France cultivent à ses
yeux un fort «espritdeclocher» et
«vivent sur leurs acquis», Sébas-

tien Cartillier a été frappé par
l’ouverture d’esprit, la remise
en question, la recherche per-
manente d’amélioration des
milieux viticoles suisses. Il sou-
ligne «l’excellenttravail des vigne-
rons-encaveurs neuchâtelois», qui
leur a permis de sortir de
beaux vins malgré le climat
très perturbé de 2006, avec ses
alternances d’aridité, de froid
et d’humidité.

La branche a ainsi montré
son «professionnalisme», con-
firme Olivier Lavanchy, de La
Coudre, chez qui l’Office des
vins et des produits du terroir
présentait officiellement hier
le non-filtré. Grâce à un tri soi-
gneux des grains pourris lors
de la vendange, «la vinification
s’est faite sans trop de problèmes»,
sourit l’encaveur neuchâtelois.
Au final, selon lui, le non-filtré

2006 présente un bon équili-
bre entre acidité et sucre. «Très
friand», il est le porte-drapeau
d’un millésime réussi. /AXB

Dégustations publiques
d’une vingtaine de non-filtrés:
de 16h30 à 20h30, demain au
péristyle de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel, jeudi dans le hall de
L’Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds

Sous un palais bourguignon
VIN Formé à Beaune et Dijon, le nouveau directeur de la Station d’essais viticoles d’Auvernier participait hier
à la présentation du blanc non filtré 2006. Sébastien Cartillier croit à l’intérêt de cette spécialité neuchâteloise

Sébastien Cartillier (à droite) et le vigneron-encaveur Olivier Lavanchy ont présenté, hier à La Coudre, le neuchâtel
non filtré 2006, qui sera commercialisé dès demain. PHOTO LEUENBERGER

– Le non-filtré sort tradi-
tionnellement sur le marché
le troisième mercredi de jan-
vier.

– Ce blanc de chasselas a
subi ses deux fermentations,
c’est donc un vin terminé, con-
trairement au vin nouveau.

– Près de 131.000 litres
de non-filtré seront commer-
cialisés cette année, soit 9%
du total du blanc neuchâte-
lois (8% l’an dernier)

– Environ 60% du non-fil-
tré est vendu sur le Littoral,

20% sur le reste du canton et
20% hors canton, avec même
quelques clients au Tessin.

– Dans le canton, environ
60% du non-filtré se con-
somme chez des particuliers,
40% dans les établissements
publics.

– Le chasselas est cultivé
dans le canton sur 221 hecta-
res (– 7 hectares en un an). Il
couvre 37% des 596 hectares
du vignoble neuchâtelois
(49% de pinot noir, 14% de
spécialités). /axb

Une part croissante

Le canton est cerné!
L’encéphalite à tiques,
dont les conséquences

les plus graves peuvent entraî-
ner une paralysie non réversi-
ble, se rapproche.

La maladie sévit dans plu-
sieurs régions bordières du
canton: à Gampelen, Erlach,
Lyss, Jens, Port pour le canton
de Berne. Salvenach, Ulmiz,
Kerzers, Portalban, Autavaux
pour le canton de Fribourg,
ainsi qu’à Cudrefin, Salavaux,
Chabrey et sur la plaine de

l’Orbe pour le canton de Vaud.
Le virus a également fait son
apparition en décembre der-
nier à Moutier, dans le Jura ber-
nois.

Une promiscuité qui incite
le Département neuchâtelois
de la santé à conseiller aux
personnes, dès l’âge de 6 ans,
«qui s’exposent, lors d’activités en
plein air, dans les zones frontalières
d’endémie, de se faire vacciner du-
rant l’hiver». Une période à la-
quelle le danger de piqûre est
très faible. Le risque est en re-

vanche maximal de février à
mi-juin et de mi-août à octo-
bre. Les conditions météoro-
logiques influencent les pério-
des de contamination.

Ainsi, observe Rebecca An-
derau, médecin cantonal ad-
joint, des températures clémen-
tes pourraient provoquer un
décalage des périodes à risque.

Piqûre de rappel
Depuis deux ans, relève re-

becca Anderau, les zones tou-
chées par l’encéphalite à tiques
se sont étendues. Les contami-
nations ont suivi. En Suisse,
202 cas ont été rapportés en
2005 et 258 en 2006. Une nette
augmentation qui a poussé les
autorités sanitaires à formuler
des recommandations de vacci-
nation. Le canton de Neuchâ-
tel est pour l’heure épargné,
même si deux cas y ont été dé-
clarés l’année dernière. «Mais
une de ces personnes a été infectée
en Russie, l’autre dans le Jura ber-
nois», fait savoir le médecin
chef adjoint.

La maladie évolue en deux
phases. Après une période
d’incubation qui dure entre
une et deux semaines apparaît
un état grippal. Plus grave,
dans certains cas, la maladie

peut entraîner des complica-
tions nerveuses risquant de me-
ner à une paralysie partielle, ré-
versible ou définitive. «Cela dé-
pend des parties du cerveau tou-
chées.» L’encéphalite à tiques
peut également provoquer une
méningite.

Les enfants de moins de 6
ans peuvent également être in-
fectés par le virus, mais la mala-
die évolue chez eux sous forme
d’un simple état grippal, sans
complication neurologique,
note le Département de la
santé. Lequel recommande
aux personnes qui fréquentent
les zones d’endémie, en plus
de la vaccination, de porter des
vêtements qui ne laissent pas
passer les tiques, d’utiliser un
répulsif à insectes, d’examiner
son corps et ses vêtements
après une exposition, d’ôter ra-
pidement la tique, de désinfec-
ter la plaie et de consigner la
date de la piqûre.

A noter enfin qu’une autre
maladie peut être transmise
par les tiques des forêts neu-
châteloises: celle de Lyme. Ses
manifestations cliniques sont
en revanche différentes de cel-
les de l’encéphalite à tiques et
elle se traite à l’aide d’antibioti-
ques. /DJY

Une bouille peu sympathique, une piqûre qui peut l’être
moins encore. PHOTO KEYSTONE

La tactique du vaccin ciblé
ENCÉPHALITE À TIQUES La maladie est aux portes du canton de Neuchâtel.
Les personnes qui fréquentent les zones touchées invitées à se faire vacciner

Pour les femmes qui
éprouvent le besoin de
se situer dans leur vie fa-

miliale, sociale ou profession-
nelle, le groupe de rencontre
pour les femmes Orper (pour
orientation personnelle) or-
ganise huit soirées qui per-
mettront à chacune des parti-
cipantes de tirer un bilan de
leur parcours. Dirigées par les
animatrices Johanna Schür-
mann et Catherine Rousson,
ces séances ont pour but d’ex-
plorer les attentes des femmes
face aux changements sociaux

et professionnels, qui «ont
aussi contribué à fragiliser la fa-
mille, le couple et la parentalité»,
communique Orper.

Priorités, droits, devoirs, pro-
jets à intégrer entre pertes, rup-
tures ou renoncements sont
autant d’aspects qui seront trai-
tés lors de ces soirées. Les ren-
contres auront lieu chaque
mardi soir à la salle de paroisse
protestante de Peseux. La pre-
mière soirée est agendée au
30 janvier. Renseignements et
inscriptions aux 032 857 14 00
et 032 731 47 34. /comm-ste

Une pause sur le chemin
ORPER Huit séances pour permettre

aux femmes de tirer leur propre bilan

Pour venir en aide à la po-
pulation indigente, de
bonnes âmes créèrent

en 1936 le Secours suisse d’hi-
ver. De nos jours, constate le
comité de la section neuchâte-
loise, «des personnes souffrent tou-
jours d’un manque aigu de fonds».
Aussi, le Secours d’hiver agit
tout au long de l’année pour
lutter contre les effets du pau-
périsme. Ainsi, chaque année,
Secours d’hiver Neuchâtel dis-
tribue environ 53.000 francs à
des personnes ou familles do-
miciliées dans le canton de

Neuchâtel et se trouvant mo-
mentanément en difficulté fi-
nancière. Les fonds distribués
proviennent essentiellement de
la collecte réalisée auprès de la
population et de la tradition-
nelle vente de napolitains. Ces
chocolats offerts par les mai-
sons Camille Bloch et La Se-
meuse sont vendus durant le
mois de janvier par des écoliers.
Le Secours d’hiver du canton
de Neuchâtel se recommande
pour que la population réserve
un bon accueil aux petits ven-
deurs. /comm-réd

L’hiver... parfois toute l’année
ENTRAIDE Traditionnelle vente de

chocolats en faveur du Secours suisse
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Par
S a n t i T e r o l

Combien d’argent le
canton de Neuchâtel a-
t-il récupéré auprès

des députés en délicatesse
avec le fisc? Une bonne an-
née après la fin de l’opération
de «rattrapage», le sujet reste
top secret. La seule informa-
tion qui filtre est que «l’affaire
estréglée», disent les partis poli-
tiques et les tenants du dos-
sier. Autre bonne nouvelle: à
la suite du battage médiatique
qu’avait suscité la controverse,
les contribuables neuchâtelois
se montrent beaucoup plus
disciplinés (voir encadré).

A l’origine de la polémique,
le conseiller d’Etat Jean Studer
n’est pas plus disert. Par con-
tre, le chefdu Département de
la justice, la sécurité et des fi-
nances a remis la compresse
en fin d’année, rappelant à
leurs obligations fiscales l’en-
semble des chefs de service et
d’office, cadres ou directeurs
d’école salariés par le canton.

«A l’époque de l’affaire des dé-
putés, rappelle le patron des Fi-
nances, nous avions dit que nous
effectuerions la mêmedémarcheau-
près de tous les collaborateurs de
l’Etat.» La lettre adressée fin
décembre aux hauts fonction-
naires cantonaux représente
donc la première étape du
plan qui s’appliquera aux quel-
que 6500 employés salariés par
l’Etat. Au total, 133 cadres de
la fonction publique ont reçu
le courrier du Département
des finances, ceux entrant
dans les classes de salaire de 13
à 16, soit les plus hauts revenus
servis par l’Etat.

Le jeu en vaut-il la chandelle
ou le coût des timbres-poste
risque-t-il d’être supérieur au
bénéfice escompté? «L’impôt
reste une grande charge, la démar-
che n’est de loin pas inutile», ex-
plique sobrement Patrick Mer-
cier. Sans citer de chiffres, le
chef de l’Office de perception
est convaincu que cette opéra-
tion «vaut largement le déplace-
ment». Sur le plan éthique, le
chef de l’Office des contribu-
tions Hubert Gigon remarque
«qu’il est difficilement acceptable
pour des représentants de la fonc-
tion publiquedenepas êtreen règle
avec l’impôt».

A double tranchant
Un sentiment partagé par

les trois villes du canton, avec
quelques nuances. «Surle fond,
la démarche du Conseil d’Etat est
positive», juge Denis de la Reus-
sille. L’édile loclois craint tou-

tefois des amalgames entre re-
tardataires invétérés et contri-
buables consciencieux mais en
proie à des difficultés financiè-
res passagères. A Neuchâtel,
Françoise Jeanneret tient un
langage similaire à propos du
millier de personnes em-
ployées par la Ville. «Leur rap-
peler l’importance des impôts par
lettrealors queles salaires sontdéjà
sous pression est une question déli-
cate. C’est aussi prendre le risque
de démotiver des fonctionnaires.»
Dans ces deux villes, l’adminis-
tration va jusqu’à proposer des
avances de salaire pour mettre
sur pied un plan de désendet-
tement lorsque cela s’avère né-
cessaire. Un cas de figure que
n’a pas rencontré Laurent
Kurth. Le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier relève lui
aussi l’importance pour un
fonctionnaire de respecter
l’échéance des tranches. /STE

Coup de gueule payant
CONTRIBUTIONS L’affaire des députés en mal de ponctualité avec le fisc a eu des répercussions sur l’ensemble
des contribuables neuchâtelois. Les millions sont tombés aux échéances. Fonctionnaires dans le viseur de l’Etat

Après les députés, au tour des fonctionnaires... L’Etat de Neuchâtel ne relâche pas la
pression sur le front de la ponctualité fiscale. PHOTO LEUENBERGER

ean Studer se défend
de pratiquer une atti-
tude d’employeur foui-
neur. Le conseiller

d’Etat insiste par contre sur
la nécessaire ponctualité des
contribuables face à l’impôt.
Mieux: «Le message passe!», as-
sure-t-il

Les chiffres sont là pour at-
tester la pertinence de son ac-
tion, assure l’argentier socia-
liste. Depuis l’affaire des dé-
putés, il constate d’une ma-
nière générale «une plus
grande régularité dans les paie-
ments, ce qui favorise la trésore-
rie». Il faut néanmoins rappe-

ler que le Conseil d’Etat a ma-
nié le bâton et la carotte dans
ce dossier. Aux contribuables
peu pressés de se mettre en
règle avec le fisc, l’exécutif
cantonal réserve un intérêt
moratoire de 10% (contre
4,5% lors d’arrangements).

Cela étant, depuis que l’Etat
a repris les choses en mains, le
nombre d’administrés respec-
tant l’échéance des tranches
d’impôts est passé de 84 à 90
pour cent. «Cela représente, es-
time Jean Studer, 20 à 30 mil-
lions defrancs quisontencaissés à
temps et que nous n’avons pas à
emprunter...» CQFD. /ste

20 à 30 millions de plus

Ils ont porté haut la bannière du canton
PERSONNALITÉS NEUCHÂTELOISES Savants, juristes ou diplomates: nés en 1707, 1807 ou 1907, ils célèbrent cette

année des anniversaires à double zéro. De Louis Agassiz à Gérard Bauer, quelques noms que le canton peut honorer

En 2007, le canton de Neu-
châtel ne célèbre pas uni-
quement le tricentenaire

de l’entrée de Neuchâtel sous le
joug des rois de Prusse. Il pour-
rait honorer aussi la mémoire
de plusieurs personnalités, sa-
vants, juristes ou diplomates,
nés il y a 100, 200 ou 300 ans et
ayant fait rayonner le canton
hors des frontières. Quelques
noms parmi les plus connus, ex-
traits notamment des «Biogra-
phies neuchâteloises», parues
aux éditions Attinger.

Il y a 300 ans
Abraham Gagnebin

(1707-1800), médecin. Né à
Renan, il se forme à Bâle
comme médecin. Chirurgien
dans un régiment suisse, il finit
par se fixer à La Ferrière, où il
pratique la médecine, la bota-
nique, la paléontologie et la
météorologie. Il peut être con-
sidéré comme l’initiateur du
mouvement scientifique dans
les Montagnes: on vient de
toute l’Europe découvrir son
cabinet de curiosités. Rousseau
se rend d’ailleurs chez lui en
1765.

Il y a 200 ans

Louis Agassiz (1807-
1873), naturaliste et glacio-
logue. Né dans le Vully, mort
aux Etats-Unis, il se forme en
Allemagne dans les sciences na-
turelles et la médecine. Il s’éta-
blit à Neuchâtel en 1832 et
transforme la ville en un centre
scientifique reconnu. Ses étu-
des sur les poissons fossiles,
puis sur les glaciers, lui assu-
rent une renommée internatio-
nale. En 1846, devient profes-

seur à Harvard, aux Etats-Unis.
Sa mémoire sera honorée dans
le cadre de la prochaine expo-
sition du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel, dont il
est l’un des fondateurs.

Arnold Guyot (1807-
1884), géographe et péda-
gogue. Né à Boudevilliers, c’est
l’un des premiers collabora-
teurs d’Agassiz dans le do-
maine des phénomènes glaciai-
res. En 1840, il entreprend une
remarquable étude de la mor-
phologie des lacs de Neuchâtel
et Morat. Aux Etats-Unis, où il
émigre en 1848, il propose de
nouvelles méthodes d’ensei-
gnement de la géographie. De
nombreux lieux portent en-
core son nom outre-Atlanti-
que. Même un cratère sur la
Lune...

Georges-Auguste Matile
(1807-1881), juriste et pro-
fesseur. Né à La Chaux-de-
Fonds, il se spécialise dans le
droit. Il émigre aux Etats-Unis
lui aussi après la fermeture de
l’Académie, où il enseignait le
droit. Ses deux fils s’y font un

nom: l’un devient sous-secré-
taire du président Lincoln,
l’autre général de l’armée amé-
ricaine. Mais Matile se fait sur-
tout connaître pour avoir pu-
blié, entre 1840 et 1848, les
trois volumes des «Monuments
de l’histoire de Neuchâtel».

Il y a 100 ans
Daniel Bovet (1907-

1992), médecin suisse et
italien. Né à Neuchâtel, Daniel
Bovet travaille à l’institut Pas-
teur durant près de vingt ans,

avant de partir à Rome où ses
recherches lui valent, en 1957,
le prix Nobel de médecine
pour sa découverte de drogues
bloquant l’action de certains
neurotransmetteurs. Bovet est
aussi connu pour sa découverte
de l’antihistamine en 1937, qui
bloque le neurotransmetteur
histamine et est utilisé dans le
soin des allergies.

Gérard Bauer (1907-
2000), juriste et diplomate.
Haut fonctionnaire dans l’ad-
ministration fédérale à Berne,
Gérard Bauer a notamment
représenté la Suisse auprès de
l’Organisation européenne
de coopération économique,
dès 1948, puis de la Commu-
nauté européenne du char-
bon et de l’acier. Il a aussi été
un dirigeant d’industrie et
une personnalité suisse active-
ment engagée en faveur de
l’intégration européenne.
Président, durant près de
vingt ans, de la Fédération
horlogère puis de Suchard
Holding, il se fait un nom
aussi bien dans la diplomatie
que dans les affaires.

Hans Seiler (1907-1986),
artiste peintre. Né à Neuchâ-
tel, Hans Seiler est connu
pour son amour des grands
ciels, qui le fait voyager en
Bretagne, en Hollande et en
Espagne. Etabli en Périgord, il
expose à l’étranger, y compris
en Suisse, dès les années 1930.
Ses thèmes favoris sont les
paysages et les intérieurs.
Après sa mort, quatre exposi-
tions particulières lui seront
consacrées à Paris, et une en
Suisse. /FRK

Louis Agassiz: une renom-
mée internationale grâce aux
glaciers.

Daniel Bovet: le père des
antihistaminiques est né à
Neuchâtel.

Gérard Bauer fut un euro-
péaniste convaincu.

PHOTOS SP

J
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Action de la semaine

500 g de viande hâchée +
500 g de spaghetti

Fr. 7.50
La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

71616 de 19h à 19h30

Maturité professionnelle
commerciale en allemand

à Berne

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

La mairie de Kaolack est
dans le collimateur du
Conseil communal du

Locle. Celui-ci propose au lé-
gislatif de rompre le jumelage
avec la ville sénégalaise. La rai-
son? Ses autorités auraient dé-
tourné 9000 francs destinés à
l’achat d’une pompe à eau.
Cette somme avait été allouée
en 2003. Depuis, rien n’aurait
été entrepris pour construire
ladite fontaine. Le Conseil gé-
néral tranchera lors de sa
séance du mercredi 24 janvier.

Ultimatum sans réponse
«Un ultimatum du Conseil

communal jusqu’au 31 décembre
2006 a été adressé, parcourrierre-
commandé en date du 2 novembre
2006, à la mairiedeKaolack, avec
copie à l’ambassade de Suisse au
Sénégal. A ce jour, nous n’avons
eu aucune nouvelle. Le Conseil
communal du Locle estime que les
autorités de Kaolack ont abusé de
la confiance de la Ville du Locle,
selon toute vraisemblance en dé-
tournant les fonds versés. Elles doi-
vent en assumer les conséquences.
L’association de jumelage partage
le point de vue du Conseil commu-
nal», écrit l’exécutif loclois
dans son rapport au Conseil
général.

Le Conseil communal du
Locle avait décidé, à l’occasion
de l’Année de l’eau en 2003,
de verser la somme de
9000 francs pour que la mairie
de Kaolack puisse acquérir
une pompe à eau, «élément es-
sentiel en périodes de sécheresse».
Dans le même temps, il avait

renoncé à un projet de nou-
velle fontaine au Locle. «A la
demande de l’ingénieur en chefde
SIM SA de l’époque, la mairie de
Kaolack transmet une photogra-
phie de la pompe; celle-ci ne corres-
ponden rien à l’objetdécritdans la
facture. L’association de jumelage
mandate alors une connaissance
sur place afin de constater la pré-

sence de la pompe. La mairie l’in-
forme que la pompe n’a pas encore
pu être installée. De 2003 à 2006,
de nombreux courriers ont été
adressés aux autorités de Kaolack
parl’association de jumelage, avec
l’accord du conseiller communal
en charge du dossier.» Des cour-
riers qui sont restés lettre
morte.

Le Conseil communal tient
à préciser que l’association de
jumelage (Aralk, Association
pour le renforcement de l’ami-
tié entre Le Locle et Kaolack)
n’est en rien concerné dans
cette affaire. «Il est important de
dissocier les manœuvres d’enrichis-
sement des autorités municipales
des projets de l’Aralk, qui eux ont

abouti et dont les responsables ont
toujours fourni les renseignements
que nous souhaitions. Il va de soi
que le Conseil communal reste ou-
vert aux futurs projets.»

Le jumelage avec Kaolack
date de 1962. C’est en 1986
qu’un véritable comité de ju-
melage loclois se constitua. «A
partir de cette date, c’est la part

heureuse du hasard qui relança les
contacts entre Le Locle et Kaolack,
plus précisément entre Le Locle et
l’Aralk, fondée au début des an-
nées 1990.»

En 1996, le Conseil général
avait accepté un crédit de
65.000 francs pour la création
d’une exploitation d’embau-
che bovine et le montage d’un
atelier de confection. Ce pre-
mier projet n’a pas pu aboutir,
le second a été réalisé en colla-
boration avec l’Aralk.

Un atelier de confection
«L’exiguïté des locaux (une

seule pièce) abritant cet atelier de
couture a amené l’Aralk à nous
soumettre un projet d’acquisition
d’un immeuble pour abriter ses ac-
tivités actuelles et futures. Un com-
plémentdecréditde25.000francs,
destiné à offrir un cadre mieux
adaptéàladispensed’un enseigne-
ment de qualité, a été soumis à vo-
tre conseil et voté en août 1999.
Entre1999et2001, quatrecontai-
ners d’une valeur de 5000 francs
chacun, affrétés par l’association
de jumelage, parviennent à desti-
nation, procurant ainsi du mobi-
lier scolaire, des ouvrages éduca-
tifs, des machines à coudre, des
équipements culinaires, des vélos,
du matériel dentaire, sanitaire et
hospitalierpource centre de forma-
tion. En 2002, dans le cadre du
40eanniversairedu jumelage, une
délégation du comitédejumelagese
rend à Kaolack, mandatée par les
autorités communales, et procède
avec l’Aralk à l’inauguration du
centre éducatifen offrant du maté-
riel informatique, acheté sur place,
pour une valeur de 6000 francs»,
écrit l’exécutif dans son rap-
port au Conseil général. /DAD

Le divorce avec Kaolack?
LE LOCLE Le Conseil communal reproche à la mairie de la ville sénégalaise d’avoir détourné 9000 francs destinés

à l’achat d’une pompe à eau. Il propose au Conseil général de rompre le jumelage conclu en 1962

Le Conseil communal de la Mère-Commune estime avoir été trompé par la mairie de la ville sénégalaise. Il propose au
Conseil général de rompre le jumelage. PHOTO SP

«Sordides.» C’est le
terme utilisé par le
président du Tribu-

nal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, Alain Rufe-
ner, pour qualifier les deux ac-
tes commis par Ahmed*, le
12 juin 2006. Le jeune
homme est ressorti de l’au-
dience de jeudi dernier me-
notté, les préventions de
l’acte d’accusation ayant été
retenues.

Coupable de viol, de con-
trainte sexuelle, de lésions
corporelles simples et, subsi-
diairement, de voies de fait,
Ahmed a écopé de 16 mois de
prison ferme, moins huit jours
de préventive. Avec, en plus,
20 mois de sursis durant les
deux années qui suivront sa li-
bération. Il doit aussi verser
900 francs de dépens à sa vic-
time.

«L’amour rend aveugle. Mais
la justice ne l’est pas», a lancé,
fièrement, Yanis Callandret, le
suppléant du procureur. «Cer-
tes, au départ, la plaignante
avait consenti à entretenir une re-
lation sexuelle», a relevé Alain
Rufener. Mais Ahmed n’a pas
su contenir ses actes: «Il a eu
besoin de satisfaire ses pulsions»,

a dit le suppléant du procu-
reur. Et cela a dégénéré...

Chantal* l’aimait. Elle était
en train d’essayer de recon-
quérir cet homme qu’elle avait
rencontré lors de cinq voyages,
chez lui, dans son pays natal.
«Elle était perdue et amoureuse», a
souligné son avocat. Elle l’avait
quitté alors qu’ils devaient se
marier, dès leur arrivée à La
Chaux-de-Fonds, en août 2005.
Mais Chantal commençait à
avoir des doutes et a souhaité
reporter le mariage.

Pourquoi? «Il avait l’air sin-
cère et honnête. Mais lors de mon
cinquièmevoyage, ilregardaitla té-
lévision, il ne faisait rien. J’ai com-
mencéà avoirpeurpourl’avenir»,
avait-elle déclaré face au juge
d’instruction. Peur qu’Ahmed
ne trouve pas d’emploi, que
cela soit, par conséquent, diffi-
cile de ne pas «baigner» dans
les problèmes financiers.

Mais Chantal ne pouvait pas
dominer ses sentiments. Il fal-
lait qu’elle le reconquît. Le
problème: Ahmed s’était déjà
installé avec une autre Chaux-
de-Fonnière, elle aussi plus
âgée que lui. Du coup, Chantal
«était fâchée, jalouse. Elle avait
l’impression de s’être fait abandon-

ner», a soulevé l’avocat de la dé-
fense.

Alors que la nouvelle com-
pagne d’Ahmed était en vacan-
ces, les deux ex-tourtereaux en
ont profité pour se livrer à des
actes sexuels, après avoir passé
une soirée ensemble. Une
scène d’amour qui a viré au
cauchemar pour Chantal. «J’ai
toujours respecté son refus de faire
cette position. Sauf cette fois, je
l’admets», avait avoué le pré-
venu devant le juge d’instruc-
tion. «Il disait: juste un petit
peu... Je me suis débattue», avait
dit Chantal, qui, durant l’au-
dience, n’a pipé mot. Elle a
par contre pleuré à chaudes
larmes.

Victime presque inconsciente
Une dispute a suivi cet acte

de contrainte sexuelle, où des
coups ont été portés dans les
deux sens. Suite à cela, «elle
était complètement abasourdie, elle
se sentait mal», a relevé son avo-
cat. Alors qu’elle allait vomir,
«en état de choc», Ahmed en a
rajouté une couche. Dans les
toilettes, «il l’a violée. Elle était
presque en perte de connaissance»,
a soulevé l’avocat de la victime.
Sordide, en effet.

La défense a contredit les
accusations de Chantal.
«Quand elle a refusé cette posi-
tion, ils ont continué de manière
plus conventionnelle. Ils n’au-
raient jamais terminé l’acte s’il y
avait eu contrainte.» La dispute
serait née du fait qu’«elle sa-
vait qu’ils n’allaient plus se re-
voir. Elle se sentait déboussolée,
impuissante». Quant au viol, il
n’aurait pas eu lieu: «Ils ont
fait l’amour sur la demande de la
femme. Aucun habit n’a
d’ailleurs été déchiré.» Le pré-
venu avait même changé de
version: «On a fait l’amour, c’est
tout!» Ne parlant pas très bien
français, il a prétexté devant
le Ministère public qu’il
n’avait «peut-être pas tout com-
pris».

Rien n’y fera. Le juge a re-
tenu «la gravité du viol». De
même que «le manque de res-
pect» du prévenu à l’égard de
sa victime. «Ses déclarations
avaient été claires en détention
préventive et devant le juge d’ins-
truction. Sa crédibilité apparaît
peu grande par rapport à ses ré-
tractations», a conclu Alain Ru-
fener. /SBI

* Prénoms fictifs

Violée étant presque inconsciente
LA CHAUX-DE-FONDS Ils auraient dû se marier, mais se sont séparés.

Dix mois plus tard, ils refont l’amour... Cela a dégénéré en un viol «sordide»

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Nou-
velle conseillère générale.
Lors de sa séance du mercredi
10 janvier, le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a
proclamé élue conseillère gé-
nérale Marie-France de Rey-
nier Porta, de la liste du Parti
socialiste, en remplacement
de Jean-Marc Feller, démis-
sionnaire. /comm

� Fossoyeur à la TV. Dans son
magazine «A suivre», le journal
de 12h45 de la TSR consacre,
tous les jours de cette semaine,
deux minutes et demie à l’em-
ployé du cimetière de La
Chaux-de-Fonds Patrick
Boillat. On découvre l’homme,
à la fois naturel et respectueux,
qui accompagne les défunts
jusqu’à leur dernière demeure.
Reprise complète samedi. /réd

Depuis dimanche à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au SIS est intervenue à
cinq reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 19h40, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, hier à
10h58, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h51, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 8h16,
pour une alarme feu à la rue
des XXII-Cantons; à La Chaux-
de-Fonds, à 10h58, pour une
alarme à la rue Croix-Fédérale.
/comm-réd



HORIZONTALEMENT

1. Difficile à approcher. 2.

Donc, inoxydable. Traver-

se une période critique. 3.

Apporte ses papiers au

canard. Œuf d’Autriche. 4.

Travaux délicats de sépa-

ration. 5. En cul-de-sac,

parfois. Conduit à destina-

tion. 6. Plus facile à lire.

Réunion de cardinaux. 7.

Grand tourisme. Héros

d’une belle histoire

d’amour. 8. Ont gagné en

longueur. Le temps d’hui-

ler le corps. 9. Eleveurs

nomades de rennes en

Russie. Quartier de Berne.

10. Bon pour la casse.

Mère célèbre.

VERTICALEMENT

1. Recherche. 2. Images de marque d’un produit. 3. Garnir d’un anneau. Ex-

hale une odeur résineuse. 4. Elle coûte moins cher quand elle est grande.

Sujet ou verbe? 5. Allégèrent la tartine. 6. Côte servie à table. Vieux bavard.

7. Homme politique portugais. Le strontium. 8. Ton féminin. Expression cor-

porelle. 9. Rarement bonne quand elle est reçue. Femme de lettres améri-

caine. 10. Abondera. 

Solution dans la prochaine édition.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 725Z

Les ouvriers qui avaient
remarqué cette prome-
neuse, dont l’aspect n’était
pas commun, la revoyaient
avec plaisir, et son gentil sur
nom ne leur était pas incon-
nu.

Dès qu’ils l’apercevaient,
s’élevait un chœur de voix
allègres et de familières
interpellations, sans malice:
– Ohé! La Fille aux fraises!
– Avez-vous fait bonne
cueillette aujourd’hui?
– Si vous avez soif, il y a de
quoi vous rafraîchir!
– Arrêtez-vous un quart
d’heure, la jolie enfant!
Elle répondait par un sou-
rire, quelquefois par un salut
de la main. Elle n’avait
aucune mesquine coquette-
rie, mais il ne déplaît jamais
à une femme de s’entendre
dire qu’elle est charmante.
A plusieurs de ces ouvriers,
Noëlle avait donné dans
l’œil. Même s’ils en eussent
eu la possibilité, ils
n’auraient osé se risquer à
une seule parole hardie. Ils
pressentaient en elle, malgré

sa liberté d’allures, non une
coureuse, non une déver-
gondée, mais une créature
d’exception, peu disposée à
permettre aucune privauté,
et qu’il ne fallait pas confon-
dre avec d’autres.
L’un pourtant se montrait
moins timide, Claude
Verneuil, précisément. Un
superbe gars bien râblé,
grand, bâti à chaux et à
sable, les cheveux bruns, en
brosse, la moustache et les
yeux de même teinte. Il avait
vingt-cinq ans, était en
pleine vigueur. Intelligent
par surplus, voyant courir le
vent, et conscient de sa virile
beauté. Il n’aimait guère son
métier, et, en son for inté-
rieur, se croyait appelé à
quelque chose de mieux. Sa
démarche assurée, son fier
regard, le mâle accent de sa

voix, indiquaient un être de
résolution et d’ambition,
désireux et capable de faire
son chemin dans la mêlée
du monde.
– Ohé! La fille aux fraises!
C’était toujours lui qui inter-
pellait Noëlle avec le plus
d’insistance.
– Ohé! ohé! Pourrait-on
vous offrir un verre de vin?...
Noëlle poursuivait son che-
min, mais elle n’était pas
sans avoir distingué ce
gaillard robuste et séduisant,
et ses façons un peu provo-
cantes, que cependant elle
n’eût pas supportées chez
ses camarades, ne la frois-
saient pas.
Et ce qui devait arriver arri-
va, par un magnifique après-
midi de juillet.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO42Z

www.fust.ch

Soldes
Maintenant

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

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

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

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

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

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

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

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

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

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E) • Bienne,
Route Canal 28, 032 329 33 50 (TV) • Bienne, Route de 
Soleur 122, 032 344 16 00 (C/E/TV/PC) • Courrend-
lin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 
(E/TV/PC) • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 
(E) • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 
54 24 (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-
Lys 26, 032 756 92 40 (E/TV) • Neuchâtel, Multime-
dia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 
(E/TV/PC) • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 35 (E/TV) • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) 
ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, 
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Service) 

Bruna et Bruno,
pour vos 50 ans de mariage,

ceux de la Molière et ceux de Valère
vous souhaitent un joyeux anniversaire!
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Evaluez
et 

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et 

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider

Alcochoix

Modérezvotre consommation 
d’alcool à domicile
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A remettre
pour cause de retraite

aux Franches-Montagnes

Boucherie
Charcuterie

Abattoirs
Installations modernes.

Tél. 032 954 15 81
014-152565

LES
SOLDES

en janvier
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-.50cts
Assiette
à bourgignonne 
au lieu de 12.-

Pain saumon
Pain foie gras
Pain huîtres

Biscuits 200 gr 1.- fr au lieu de 3.- fr

Biscuits 500 gr 2.- fr au lieu de 4.80fr

Biscuits 1 kg 4.- fr au lieu de 9.60fr

2 prod. douche “Doccia Bronze” 2.70 fr au lieu de 5.40fr

2 prod. lessive liquide “Piumetta” 3.- fr au lieu de 6.- fr

2 prod. adoucissant “Piumetta” 5.- fr au lieu de 10.- fr

Chaussures “Globe” 40.- fr au lieu de 129.- fr

Briquet Bic .-20cts au lieu de 1.80fr

Jeans de marques 4.75 fr au lieu de 59.- fr

Training 9.90 fr au lieu de 49.90fr

2 bt de Chasselas pour le prix d’une, soit 4.50 fr

Pommes de terre du Nord Vaudois -.80 cts le kilo

au lieu 
de
3.60

sur les 
HABITS

fr

fr

fr

fr

}1.-

1.-

1.-

100% DE PLUS

PLUS FORT ENCORE!

LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET

ET TOUJOURS LES 
LEGUMES ET LE PAIN

2 X 50%
FEMMES - HOMMES - ENFANTS

ENCORE PLUS FORT!

2 tubes 
Nivea
pour

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT

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

YVERDON
196-185299/DUO

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

028-549813

La Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds engage
dès le 1er mars 2007 ou date à convenir

Cuisinier diplômé
Poste à 100%

Nous recherchons une personne indépendante et
consciencieuse, intéressée à travailler au sein d’une
petite équipe.
Le candidat devra être impérativement en posses-
sion d’un CFC.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum
vitae complet sont à adresser à:

MAISON DES JEUNES
M. André Dubois, directeur

Rue du Parc 69, 2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu’au 27 janvier 2007 au plus tard.

Renseignements auprès de la Direction de La Maison
des Jeunes, tél. 032 913 08 26.

132-192617

 Je veux 
      devenir

conseiller(ère) 

de vente!

bonne décision no 3

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-596327/4x4 plus

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

délégués médicaux
diplôme ASDM ● diplôme FÉDÉRAL
rentrée: 3 février 2007

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir
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LE DIESEL HDi PAR CITROËN

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2007. Prix de vente conseillés. C5 Break 2.0-16V HDi VTR, 138 ch, 5 portes, Fr. 45’740.–,

prime de Fr. 9’000.–; consommation mixte 6 l/100 km; émissions de CO2 158 g/km; catégorie de consommation de carburant A. C5 Break 2.0i-16V SX, 143 ch, 5 por-

tes, Fr. 40’345.–, remise Fr. 7’055.–, prix promo Fr. 33’290.–; mixte 8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. ** De série selon version 

*** de série sur motorisations HDi **** en option selon version.

Véhicule testé :
C5 Berline

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

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

LE DIESEL HDi PAR CITROËN
Le Filtre à Particules
au service de l’environnement

L’équipement
technologique de Citroën C5 Break

L’ESP agit sur la répartition 
du freinage et stabilise la trajectoire

dans les courbes.

Les faisceaux intelligents des 
projecteurs directionnels xénon 

bi-fonction** suivent automatiquement 
les mouvements du volant.

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

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

AFIL

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

de particules fines limité. FAP

Citroën C5 Break
prix promo dès Fr. 33’290.–*Le Locle - Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 969 20 30

Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66

PUBLICITÉ

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

L es yourtes, ces tentes
des nomades de Mon-
golie, font fureur. Vite

montées et démontées, spa-
cieuses et bien isolées grâce à
leur toile en poils de yack com-
pressés, elles sont le nouveau
phénomène à la mode. «C’est
un retour à la nature, ça plaît»,
lance Sully Sandoz.

Pour preuve, le propriétaire
du téléski du Chapeau-Râblé
et d’Acroland, le parcours

dans les arbres du lieu, s’est
penché sur la question. Depuis
peu, deux de ces «champi-
gnons géants» ont poussé sur
les hauteurs de La Chaux-de-
Fonds. La première yourte,
mesurant 27 mètres carrés, se
situe dans la forêt de la remon-
tée mécanique. Elle peut ac-
cueillir une quinzaine de per-
sonnes pour manger et une di-
zaine pour dormir (35 fr. la
nuitée). «Avec un sauna indien
à côté», note Sully Sandoz. La
seconde est «perchée» à une
centaine de mètres de la ferme

du Gros-Crêt, aux alentours de
Pouillerel, dans une petite dé-
pression en dessus des Crêtes,
au début du territoire commu-
nal des Planchettes. Environ
une heure de marche depuis
la buvette du téléski. Cette
yourte-là offre une surface de
35 mètres carrés à ses visiteurs.
Une vingtaine de personnes
peuvent s’y rassasier et une pe-
tite quinzaine ont la possibilité
d’y dormir.

Ces deux nouvelles infra-
structures sont prévues pour
les amateurs de randonnées à

ski et en raquettes. «C’est le but
premier. On peut s’y arrêter pour
manger une fondue au feu de
bois.» Ou carrément y passer le
week-end. Les locataires peu-
vent d’ailleurs préparer le fes-
tin eux-mêmes. Ils ont notam-
ment la possibilité de s’atta-
cher les services d’un guide
pour leurs virées en pleine na-
ture.

Faute de neige, les deux
yourtes sont «en stand-by. Il ne
manque plus que la matière pre-
mière, on attend», s’impatiente
Sully Sandoz. /SBI

Repaires de randonneurs
LA CHAUX-DE-FONDS Deux yourtes sont nées sur les hauteurs de la ville, une située à Pouillerel et l’autre dans la
forêt du téléski du Chapeau-Râblé. Les randonneurs à ski ou en raquettes peuvent y dormir et y manger la fondue

Une yourte de 35 mètres carrés a vu le jour aux alentours de Pouillerel. Sa petite «sœur» est, quant à elle, située dans
la forêt du téléski du Chapeau-Râblé. PHOTOS SP

Les chantiers nouveaux sont arrivés
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal présentera le 25 janvier au Conseil général le programme des

chantiers des Travaux publics et des Services industriels pour 2007 et 2008. Retour à une année normale

Il y a eu beaucoup de trous
en 2006? Il y en aura moins
en 2007. Du moins avec

moins d’impact pour les usa-
gers. C’est ce qui ressort du rap-
port du Conseil communal à
l’appui d’une demande de cré-
dit de 7 millions de francs pour
les 20 chantiers 2007 et 2008 de
rénovation des infrastructures
d’égout, d’eau et des chaussées.

«L’année passée, les Chaux-de-
Fonniers ont fortement ressenti les
travaux de sécurisation des abords
des collèges. Nous revenons àlanor-
male de chantiers plus classiques»,
commente l’ingénieur commu-

nal Jean-Claude Turtschy. Pour
ce qui est des TP (Travaux pu-
blics), le crédit biennal (4 mil-
lions) est pourtant plus élevé
que le précédent d’un demi-
million. Mais il n’y aura rien sur
les grands axes.

En tête des chantiers les plus
coûteux pour 2007 (570.000
fr.), la rue du Nord (entre les
numéros 33 et 57), avec le rem-
placement du collecteur
d’égout sur 181 m et la réfec-
tion totale de la chaussée. Sui-
vent deux chantiers à 470.000
fr., à la rue du Progrès (entre le
63 et le 111) et sur Jaquet-Droz,

vers le carrefour du Casino.
Après l’inondation de l’au-
tomne dernier, on y rempla-
cera notamment une conduite
d’eau en fonte datant de
1900...

Pour 2008, le plus gros mor-
ceau financier (800.000 fr.)
concerne la rue du Progrès, en-
tre Armes-Réunies et Fusion
(égouts, conduites d’eau et ré-
fection totale de la chaussée).
Autres grosses enveloppes: Pro-
menade (de Grenier à Ma-
nège) et Commerce (du parc
des Crêtets au boulevard de la
Liberté).

Si les TP demandent quatre
millions, le service des eaux de
SIM (Services industriels des
Montagnes) a besoin de près
de trois millions pour cette
tranche. Le Conseil commu-
nal considère que c’est «un ef-
fort minimal pour maintenir en
état nos réseaux de distribution et
de circulation». Même si des
maçons sont ressortis, en ces
jours printaniers, sur des petits
chantiers, ceux de la saison ne
devraient pas commencer
avant mi-avril. «Avant, c’est trop
risqué», dit Jean-Claude
Turtschy. /RON

L’ordre du jour de la
prochaine séance du
Conseil général, le

jeudi 25 janvier, est maigre.
Outre le crédit routes et
tuyaux résumé ci-contre, le
législatif ne planchera que
sur deux autres sujets.

Le Conseil communal pro-
pose la création d’une com-
mission consultative de la jeu-
nesse. Elle devrait être com-

posée des conseillers commu-
naux concernés, des acteurs
en lien avec la jeunesse et
d’un représentant par parti
politique. La commission
doit insuffler un «réflexe
jeune» dans l’administration.

Le Conseil communal de-
vrait encore répondre à une
interpellation interpartis in-
quiète de l’avenir de la HE-
Arc. /ron

Insuffler un réflexe jeune

uant aux autorisa-
tions, «on les a obte-
nues sans problème au-
près du Service des fo-

rêts», explique Sully Sandoz.
Pas sûr... Le service concerné
«attend toujours la demande
d’autorisation», signale la se-
crétaire Judith Jean-Baptiste.

Remarquées vers Noël, ces
deux yourtes ont interpellé
les autorités. «Le garde forestier
a demandé aux responsables de

fairelenécessaireen envoyantune
lettreetles plans.» Ne voyant au-
cune demande poindre à
l’horizon, le Service des forêts
va «les relancer». «On n’a pas
autorisé ces yourtes, une procé-
dure va être engagée», note,
pour sa part, l’aménagiste
cantonal Bernard Woeffray.
Peuvent-elles être autorisées?
«La probabilité est faible.» Le
stand-by pourrait bien se pro-
longer... /sbi

Autorisées? Pas sûr...

Q
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Soldes
sur un grand choix 
de lunettes de marque50%

118-764141/DUO

PUBLICITÉ

L E S B R E N E T S

Une baisse
sensible

Comme en 2005, Les
Brenets enregistrent
une baisse de popula-

tion (-37). A fin 2006, le vil-
lage comptait 1099 habitants,
contre 1136 un an auparavant.
Les femmes (557) sont en ma-
jorité. Les hommes sont au
nombre de 542. En termes
d’origine, les Neuchâtelois
sont 440, les Suisses 526 et les
étrangers 133. Enfants com-
pris, la commune compte 405
célibataires, 540 mariés, 84 di-
vorcés et 70 veuves et veufs.

Les protestants sont majori-
taires aux Brenets (513), de-
vant les catholiques romains
(416); 29 personnes provien-
nent d’autres communautés
chrétiennes, tandis que 13 sont
musulmanes. L’Eglise catholi-
que chrétienne compte un de
ses membres aux Brenets. Les
personnes sans confession sont
au nombre de 126. /réd

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Un habitant
de plus

Par rapport à fin 2005, Les
Ponts-de-Martel ga-
gnent... un habitant. Le

gros village en comptait 1280
au 31 décembre dernier.

Sous l’angle de la confession,
les protestants (994, +3) ga-
gnent encore en importance
face aux catholiques (130, -16),
alors que la catégorie «religions
diverses» recense 156 person-
nes, en augmentation (+14).

Pour l’origine, les hommes
neuchâtelois (311) sont un peu
plus, les femmes un peu moins
(380) que l’année dernière.
Même chose pour les Confédé-
rés (265 hommes et 241 fem-
mes). Les étrangers sont en lé-
gère augmentation (83). Enfin,
la population des environs du
village baisse (295, -4). /ron

T É L É V I S I O N

MIH à l’honneur
sur Arte

Le réalisateur allemand
Udo Vieth propose un
reportage intitulé «Les

rouages de l’horlogerie
suisse». Il sera diffusé ce jeudi
à 19h sur la chaîne de télévi-
sion Arte. D’une durée de 43
minutes, il s’attache à dresser
le portrait des maîtres du
temps. Conservateur du Mu-
sée international d’horlogerie
(MIH), Ludwig Oechslin fi-
gure en bonne place dans ce
documentaire. /réd

Par
S y l v i e B a l m e r

Si, aux yeux de certains,
l’Amiga n’est qu’un vieil
ordinateur à remiser au

placard, le musicien Carlos Da
Silva, lui, en a fait la pièce maî-
tresse de son home studio. A
l’instar de beaucoup de créa-
teurs de musique électronique
passionnés, c’est à l’âge du
Biactol que Carlos a craqué
pour Paula, la puce sonore 8-
bit /4 voies de la machine. Un
coup de foudre légitime pour
cette surdouée qui, de la créa-
tion musicale à l’enregistre-
ment multipistes sur disque
dur, peut tout faire. «J’ai
grandi avec les vieux ordis, expli-
que ce Chaux-de-Fonnier né à
Porrentruy en 1976. J’appar-
tiens à la génération Game Boy,
Amiga et Commodore 64.»

Stimulante simplicité
Après des passages dans les

formations musicales les plus
diverses, du reggae au rock en
passant par le flamenco, le
style electronica est devenu
l’influence principale de ce
fondu de clavier. Avec un lap-
top (ordinateur portable) et
un microphone, il joue son set
live, oscillant entre breaks et
sonorités 8-bit. Le 8-bit? «De la
musique de basse technologie pour
des créateurs de pointe», traduit
Micromusic.net, célèbre web
label aux origines suisse alle-
mande. Vidéopac, Pacman, Te-
tris... souvenez-vous. Des petits
sons rigolos, sortis tout droit
du bon vieux temps, celui où
on ne se souciait de rien ou
presque. Des sons basiques au-
jourd’hui revisités par les
adeptes de la «micromusique»,
nostalgiques de leur simplicité
stimulante. «Brancherune Game
Boy surun PCn’est pas l’apanage
des compositeurs. Des ingénieurs
s’y collent aussi», relève-t-il.

Depuis son premier mini-al-
bum sorti en 2004 sur Retinas-
can, Carlos Da Silva, alias Baca-
lao, a joué du clavier dans de
multiples formations régiona-
les, à l’instar d’Hyspanic Eyes,
Lucien Polaire ou encore Jazz
l’Eventreur. Par le biais de Mi-
cromusic.net, il est au-
jourd’hui invité à mixer par-
tout, de Londres à Paris, des
Nuits sonores lyonnaises aux
Cybergames de Milan... His-

toire «de renvoyer l’ascenseur»,
des «Microking» sont organi-
sées régulièrement au Bar
King, à Neuchâtel.

Mais la consécration est ve-
nue d’Astralwerks (le label de
Placebo, Fatboy Slim, etc.) qui
l’a invité à participer à la com-
pilation de reprises de
Kraftwerk, le groupe référence
de la musique électronique.

Parmi ces artistes 8-bit, Carlos
Da Silva est le seul Suisse à fi-
gurer sur l’album «8-bit Ope-
rators», dont la sortie est pré-
vue le 6 février prochain. Les
accros du dancefloor auront
un avant-goût du style de Baca-
lao vendredi 26, à Bikini Test,
lors de la soirée Midinette Re-
cords: «Un labelbien dechez nous
qui propose une approche minima-

listeetdécaléedel’electronica. Pour
vous en mettre plein les oreilles et
vous transformer en midinette-ad-
dict», prévient le flyer.

Et dire que Kristian Wilson,
alors PDG de Nintendo, affir-
mait en 1989: «Les jeux d’ordi-
nateur n’ont pas de répercussions
sur la santé des enfants. Si Pac-
man nous avait affectés étant gos-
ses, on courraittous dans unesalle

obscure, en bouffantdes comprimés
eten écoutantde la musiquerépéti-
tive...» /SYB

www.bacalao.ch
«8-bit operators» sortie le

6 février (Astralwerks). www.8Bi-
tOperators.com

Midinette Records, Bikini Test,
La Chaux-de-Fonds, vendredi
26 janvier de 22h à 4 heures

Le cri de la puce rustique
MUSIQUE Créateur de musique électronique 8-bit, Carlos Da Silva a été invité par le prestigieux

label Astralwerks à participer à une compilation de reprises du groupe mythique Kraftwerk

Suivant le fil du 8-bit, Carlos Da Silva, par ailleurs graphiste bouillonnant de créativité, conçoit sa production de A à Z,
du CD à la pochette de disque, en passant par les flyers. PHOTO LEUENBERGER
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Pour les économes.
Offres valables dumardi 16 janvier au samedi 20 janvier 2007,
dans la limite des stocks disponibles

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

03
/0
7_
SR

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

Côtelettes de
porc Coop
Naturaplan,
Suisse

15.50
au lieu de 19.50

le kg

Croustilles de
filets de lieu noir
des mers froides
Coop, surgelées,
3 × 480 g

30%
demoins

9.80
au lieu de 14.10

Thon rosé au
naturel Coop
Lifestyle ou à
l’huile Coop

3.40
au lieu de 4.20

3 × 155g

Cabernet
Sauvignon
California Round
Hill

7.50
au lieu de 9.90

75 cl

Biancomat Coop
poudre
(30 lessives)

8.90
au lieu de 11.90

2,85 kg

Emincé de blanc
de poulet Coop,
surgelé, 2 × 450 g

40%
demoins

11.85
au lieu de 19.80

Tomates
concassées Coop,
6 × 400 g

40%
demoins

3.20
au lieu de 5.40

Merveilles de
carnaval Coop

2.35
au lieu de 2.80

210g

Confiture de
cerises noires
Coop

4.20
au lieu de 5.20

2 × 450g

*Prussiens Coop

5.40
au lieu de 6.40

2 × 360g

Suso Coop
Citron Fresh, duo

4.90
au lieu de 6.40

2 × 1 litre

sur tous les sacs-
poubelles Quick-
Bag Coop
Oecoplan
p.ex. 35 litres,
20 pièces
2.40 au lieu de 2.90

–.50
demoins

A partir de 2
rouleaux au choix

sur les serviettes
hygiéniques,
protège-slips et
tampons Coop
Linda
p.ex. Linda
Comfort Air,
2 × 40 pièces, duo
3.50 au lieu de 4.40

20%
demoins

Swiss Alpina
légère, gazéifiée ou
*plate, 6 × 1,5 litre

30%
demoins

3.90
au lieu de 5.70

Oranges blondes
Navel, Espagne

2.75
le filet de 2 kg

Le Gruyère
mi-salé Coop,
préemballé

15.50
au lieu de 18.–

le kg

Crème à café
Coop, en portions

2.50
au lieu de 3.20

40 × 12 g

Bananes
Max Havelaar
(sauf bio),
Amérique du Sud

2.50
au lieu de 3.10

le kg



Immobilier
à vendre
RESTAURANT-PIZZERIA 120 places, à
remettre à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
grand parking à proximité. Ecrire sous
chiffre C 132-192614 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

CERNIER, bien situé, magnifique apparte-
ment neuf de 41/2 pièces sur 125 m2 + bal-
con de 16,5 m2. Fr. 425 000.-. Renseigne-
ments et visites: tél. 079 327 55 69. 028-550126

CHÉZARD, villa individuelle de 51/2 pièces
libre de suite. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-192340

CORNAUX : Domotis SA vend 2 villas indi-
viduelles sur plan, parcelles de 500 m2,
situation calme et centrale. Finitions au gré
du preneur. 41/2 ou 51/2 pièces. Capital pour
traiter dès Fr. 140 000.-. www.hrobert-
immobilier.ch Tél. 079 455 10 58. 028-550144

DOMBRESSON : Domotis SA vend 4 vil-
las individuelles sur plan, situation calme,
vue. Finitions au gré du preneur. 51/2 pièces.
Capital pour traiter dès Fr. 130 000.-.
w w w . h r o b e r t - i m m o b i l i e r . c h
Tél. 079 455 10 58. 028-550147

LE LOCLE, immeuble locatif de 3X (grand)
appartements aussi grande terrasse avec 3
garages, prix et rendement intéressant.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-192341

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, ven-
dons maison familiale spacieuse et très bien
entretenue, 6 pièces, 1 vaste local pour acti-
vité indépendante, jardin, garage, situation
centrale. Renseignements tél. 079 455 10 58
ou www.hrobert-immobilier.ch 028-550141

LITTORAL OUEST, grande villa lumi-
neuse de 205 m2, contiguë et prolongée par
un beau parc arborisé, offrant un vaste
séjour de 62 m2 et de grandes chambres,
belle exposition solaire, label Minergie +
énergies renouvelables (pellets, solaire).
Fr. 765 000.- Tél. 032 724 11 11. 132-192142

TERRAIN À BÂTIR, rue des Crêtets. La
Chaux-de-Fonds article n¡ 8829 d’une sur-
face de 2123 m2. Tél. 079 637 41 90.

028-550001

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cui-
sine agencée, lessiverie dans l’immeuble,
jardin commun, Fr. 850.- charges com-
prises, libre tout de suite, rue Numa-Droz
155. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasse-
riepublique.ch 132-192391

APPARTEMENT NEUF  À PESEUX, Pralaz
23, 4 pièces, cuisine neuve agencée hall, salon
avec balcon, 3 chambres, cave et galetas.
Loyer charges comprises: Fr. 1700.-. Libre de
suite ou à convenir. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-550198

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 31/2 pièces
à Neuchâtel, Bel-Air 3, cuisine agencée
neuve, séjour ouvert sur coin à manger, 2
chambres, jardin privatif, salle de
bains/WC, cave. Loyer charges comprises
: Fr. 1450.-. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-550195

SAINT-IMIER, Baptiste-Savoye 11, 4
pièces avec poste de conciergerie, cuisine
non agencée, possibilité de rénover. Loyer
Fr. 861.-(980.- si travaux) charges et Diatel
compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 133-708995

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, rénové.
Libre de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-549635

BEVAIX, pour date à convenir, ch. des Jon-
chères 11, appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Loyer dès Fr. 1 253.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 028-550284

BEVAIX, 3 pièces, 65 m2, indépendant
dans villa, vue lac, terrasse, jardin, grande
piscine, place de parc, etc. A personne sans
enfants. A discuter. Fr. 1700.- charges com-
prises. Tél. 079 642 74 42. 028-550096

BOUDRY, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, 1 place de
parc, 1 cave. Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Écrire
sous chiffre C 028-549393 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, apparte-
ment  31/2 pièces au 5e étage d’un
immeuble récent, cuisine agencée ouverte,
balcon avec beau dégagement. Loyer
Fr. 1332.- + Fr. 230.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-550179

CHARMETTES 38 À NEUCHÂTEL, 21/2
pièces, rénové, cuisine agencée, salle de
bains-WC, hall, 2 chambres, balcons, cave.
Loyer charges comprises : Fr. 1245.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 737 88 00.

028-550199

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 76, 51/2
pièces, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 990.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-192511

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 6,
2e étage, 4 pièces, cuisine agencée,
moderne, balcon, ascenseur. Fr. 1300.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-192512

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 25,
4 pièces, rénové. Fr. 720.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-192514

LA CHAUX-DE-FONDS, Montbrillant 2, 2
pièces, cuisine agencée, rénové. Fr. 640.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-192509

LA CHAUX-DE-FONDS, proche parc des
sports, libre de suite, 2ème étage, maison
familiale, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cuisine agencée (surface totale
69 m2). Chauffage central. Fr. 960.- charges
comprises. Place de parc devant la maison
+ Fr. 60.- Tél. 032 964 10 73. 132-192515

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil, bel
appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon. Loyer
Fr. 1450.- charges comprises. Poste de
conciergerie. Tél. 032 931 23 53. 132-192639

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Chalet,
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 1 158.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 64 90 ou tél. 078 423 86 655.

132-192642

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Grenier
33, appartement 2 pièces, rez-de-chaussée
avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Fr. 770.- charges comprises. Libre dès
01.04.07. Tél. 032 913 49 79. 132-192473

HAUTERIVE, Marnière, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre 1er avril 2007.
Fr. 900.- + Fr. 170.- de charges.
Tél. 032 935 11 29. 132-192575

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 23,
4 pièces rénové,  libre tout de suite.
Fr. 1150.- . Tél. 079 240 70 04. 132-192488

LA CHAUX-D’ABEL, 21/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 450.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 714 65 08. 132-192609

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-
Brandt 57, grand 41/2 pièces tout confort.
Petit immeuble rénové, situation calme, à
5 minutes à pied des commerces et de la
gare. Avec cave, galetas, et garage.
Fr. 1580.- charges comprises.
Tél. 032 853 65 62. 132-192206

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34 E-F, ascenseur, de suite ou à conve-
nir, dans quartier tranquille, appartement
de 31/2 pièces, cuisine agencée, loyer
Fr. 1 140.- + charges et 4 pièces, loyer
Fr. 1 275.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

028-549510

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, 31/2
pièces, petit balcon, tout confort.
Tél. 032 968 76 79. 028-550288

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, 41/2
pièces duplex, tout confort.
Tél. 032 968 76 79. 028-550290

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
rez, grand balcon, proche école et maga-
sins, libre 01.03, Fr. 890.- charges com-
prises, mars gratuit. Tél. 078 794 22 41.

132-192445

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier
33 appartement 3 pièces duplex 3ème avec
cheminée de salon cuisine agencée. Fr.
1 220.- charges comprises. Libre dès
01.04.07. Tél. 032 913 49 79. 132-192470

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, quar-
tier calme, libre 01.02.07. Tél. 079 433 51 47.

132-192231

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer grand 21/2
pièces pour le 01.02.07 ou a convenir. Cui-
sine spacieuse toute équipée. Fr. 815.-
charges comprises. Tél. 078 641 52 40.

132-192607

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Beau-Site,
magnifique et spacieux 3 pièces, grande cui-
sine agencée, balcon, grandes chambres
lumineuses. Fr. 1075.- charges comprises.
Libre 01.02.07. Tél. 078 718 75 50. 132-192634

LE LANDERON, local industriel 80 m2 en
dur, atelier ou dépôt, quai de chargement
et rampe, hauteur 3,50 m.
Tél. 079 683 65 44. 028-550065

LE LOCLE, rue du Marais, appartement de
3 pièces, cuisine agencée ouverte, salle de
bains avec baignoire. Loyer Fr. 780.-.
Entrée à convenir. Tél. 032 931 23 53.

132-192640

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

étage, dans ancienne maison, rénovée, tout
confort, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, nombreux rangements, tranquillité, à
personne soigneuse. Fr. 1190.- + charges.
Possibilité garage. Tél. 079 778 22 12, heures
de repas. 132-192618

LE LOCLE,  Jeanneret 24, 41/2 pièces, tout
confort. Tél. 0033 608 828 491 ou
tél. 032 920 31 55. 132-192320

LE LOCLE, Envers 4, dès le 01.04.07 ou à
convenir, grand 5 pièces, cuisine agencée,
machine à laver, séchoir, terrasse à dispo-
sition, garage. Fr. 1 450.- tout compris.
Tél. 032 931 75 71. 132-192650

LE LOCLE, Jeanneret 45, 1er étage, 31/2
pièces rénové, balcon, cuisine habitable,
hotte, lave-vaisselle, WC douche, jardin
d’agrément et potager. Fr. 640.- + charges
Fr. 245.- y compris téléréseau. Libre de
suite. Tél. 032 968 72 89. 132-192568

LE LOCLE, Primevères 2, grand 4 pièces
lumineux, 2 salles d’eau, balcon, vue,
ascenseur, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 1 000.- + Fr. 225.- de charges y compris
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-549508

AUX VERRIÈRES, centre du village, de
suite ou date à convenir, 2 pièces avec
cachet et 3 pièces duplex, cuisine agencée,
salle de bains, cave. Tél. 032 724 13 00.

028-550293

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite
boutique, Rue du Seyon, loyer modéré,
ogiomo@vtx.ch 028-550296

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studios
meublés ou non, dès Fr. 450.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-550301

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines
publicitaires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38.

028-550300

NEUCHÂTEL, dans villa, grand 2 pièces
(160 m2), avec cachet et lumineux, balcon,
vue sur le lac, cuisine agencée,  proche des
TN et commerces. À personne calme.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032 731 25 22 - tél. 032 731 93 27.

028-549861

NE-SERRIÈRES, maison mitoyenne, près
du lac, des transports publics et d’une
entrée d’autoroute. 5 pièces sur 3 étages,
cuisine  agencée, 1 place de parc et jardin
privatif. Libre de suite. Tél. 032 846 22 22.

028-549884

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
grandes chambres lumineuses, balcon,
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1080.- + charges
Fr. 100.- + garage individuel Fr. 135.-.
Tél. 079 240 33 24. 028-549565

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, beau 3
pièces, rénové, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1250.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 693 16 72. 028-549781

NEUCHÂTEL, pour de suite, rue du Roc 7,
studio avec cuisine agencée, douche/WC.
Loyer: Fr. 533.- + charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-550176

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. 028-550167

NEUCHÂTEL, Rocher 33-35, libre à conve-
nir, beaux appartements avec vue, de
41/2 pièces et 51/2 pièces, belle situation,
grand balcon, cuisine agencée ouverte.
Loyer dès Fr. 2400.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-550223

NEUCHÂTEL centre ville parking 7/7j-
24/24h. Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38.

028-550295

NEUCHÂTEL, Beauregard 20, apparte-
ment de 3 pièces, libre de suite, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 960.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-550286

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort, joli cachet.
Fr. 1490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-550294

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, 3 pièces avec
vue, rénové, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 032 725 09 36. 028-550130

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, parquet,
cuisine agencée, balcon-véranda.
Fr. 1200.- + charges. Libre fin janvier ou à
convenir. Tél. 078 712 08 09. 028-550112

NEUCHÂTEL, Maladière 8, 3 pièces,
70 m2, cuisine agencée ouverte, balcon.
Fr. 1130.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 479 52 94.  028-550275

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, chambre
indépendante éventuellement pour petit
bureau. Fr. 450.-. Tél. 079 778 71 38.

028-550298

PESEUX, Rue de Corcelles, case dans par-
king intérieur. Tél. 032 751 24 09. 028-550267

PESEUX, 2 pièces, 56 m2, ascenseur,
grand balcon, place de parc. Immeuble
subventionné. Dès le 01.02.2007.
Tél. 079 276 45 21. 028-550185

A LOUER, salon de coiffure, 7 places,
agencement nouveau. Tél. 079 477 34 00.

028-550154

SAVAGNIER, studio. Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou tél. 032 853 49 51.

028-549552

SERRIÈRES, 2 pièces, Battieux 4, dès le
01.02.2007. Fr. 720.- charges comprises.
Tél. 078 698 94 57. 028-550159

CHAUX-DE-FONDS,Rue du Temple-Alle-
mand 59, grand appartement de 3 pièces
au 2ème étage avec cuisine agencée, par-
quet. Loyer Fr. 1 130.- LIVIT SA,
tél. 032 722 31 31. 128-702626

URGENT NEUCHÂTEL - CENTRE, Tertre
4, 41/2 pièces en duplex, haut-standing, 3ème

étage avec ascenseur, sol en marbre, 2 bal-
cons, 2 salles de bains, cuisine agencée,
cave, possibilité place de parc dans garage
collectif. Possibilité conciergerie. Fr. 1967.-
charges comprises. Garage Fr. 170.-. De
suite. Tél. 079 829 80 36. 028-549863

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement lumineux de
2 pièces au 1er étage, cuisine agencée, bal-
con, situation tranquille. Loyer Fr. 700.- +
charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-550178

Immobilier
demandes
d’achat
COUPLE CHERCHE À ACHETER à Neu-
châtel ou environs, petit locatif ou appar-
tement près transports publics.
Tél. 032 724 17 36. 028-549758

PARTICULIER CHERCHE SUR LITTO-
RAL, maison individuelle ou appartement
de 120 à 160 m2 habitables avec places de
parc ou garage. Écrire sous chiffre C 028-
549943 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

PARTICULIER CHERCHE MAISON non
mitoyenne, sans voisinage direct, état
indifférent avec grand dégagement. Envi-
ronnement vigne ou campagne. Enso-
leillement ouest maximum. Littoral neu-
châtelois ou autre coté du lac. Altitude
maximum 600 m. Tél. 079 240 54 34.

028-549431

Immobilier
demandes
de location
JE CHERCHE PETIT APPARTEMENT
21/2 PIÈCES, à Neuchâtel ou environs.
Pour massages. Lisa. Tél. 078 874 76 45.

196-185271

CHERCHE KIOSQUE INDÉPENDANT.
Tél. 079 639 39 31. christian@turbopress.ch

028-550170

OUEST NEUCHÂTEL, dépôt 50 à 100 m2,
accès avec transpalette. Tél. 032 843 00 40.

028-549962

LE LOCLE, retraitée + caniche cherche 31/2
- 41/2 pièces, juin 2007. Fr. 1100.- charges
comprises maximum. Tél. 032 941 07 45.

132-192602

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-192228

J’ACHÈTE HUMIDIFICATEUR de forme
ronde, marque Defensor 505.
Tél. 032 841 32 57 - tél. 076 456 61 47.

028-550258

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de col-
lection, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Toute
horlogerie ancienne, livres et documents,
établi, mouvements chronographes,
montres écoles et émaillées. A meilleur
prix, paiement comptant. Louis Vuille, Anti-
quités horlogères. Tél. 032 913 73 87.

132-192456

TIMBRES-POSTE, cartes postales.
J’achète collections et lots importants.
Tél. 032 730 15 05. 028-540552

A vendre
PIANO À QUEUE PETROF noir brillant,
état de neuf, location et reprise possibles.
Tél. 027 322 12 20 www.fnx.ch  130-198048

Rencontres
AGENCE NEW CONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-185252

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

028-550166

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 - tél. 079 358 18 18.
www.frecasudvacances.ch 028-549174

TOSCANE, 10 km de la mer, maisonnettes
4-5 personnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-719549

Demandes
d’emploi
ASSISTANTE EN PHARMACIE cherche
emploi dans secrétariat médical, drogue-
rie, caisse-maladie, laboratoire pharma-
ceutique, home, centre de santé. Dispo-
nible 60 à 100%. Région Neuchâtel.
Tél. 079 321 14 17. 028-550135

COUPLE ÂGÉ CHERCHE PERSONNE de
confiance pour des commissions,
2x/semaine. Voiture indispensable.
Tél. 032 841 23 18. 028-550187

EMPLOYÉ DE COMMERCE, avec expé-
rience et maturité commerciale, cherche
emploi temporaire. Tél. 032 842 52 07.

028-550226

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-191465

ENTREPRISE MAÇON cherche travail,
libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02.

132-192644

SECRÉTAIRE COMPTABLE cherche
emploi à temps partiel ou à domicile.
Tél. 032 753 81 22. 028-550138

SOUCI DÉMÉNAGEMENT, débarras,
nettoyages, travail efficace et soignée,
devis gratuit, prix modéré.
Tél. 079 650 38 71. 132-192505

Offres
d’emploi
CHERCHE ÉDUCATRICE de la petite
enfance diplômée pour remplacement
pendant mi-février jusqu’à mi-mars à 80%.
Non diplomée s’abstenir. Crèche
Kids.Care, Mme Veronica Hogg
tél. 032 750 57 77. 028-550128

CHERCHONS DAME OU JEUNE FILLE
pour s’occuper de nos enfants (51/2 ans et 4
ans) à notre domicile, quartier Mail. Lundi
et mardi 13h45-18h15. Éventuellement
lundi, mardi et jeudi matin pendant les
vacances scolaires. Tél. 032 725 68 91.

028-550260

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche femme
de ménage consciencieuse, avec voiture, 2
matins par semaine. Tél. 079 637 53 89.

132-192516

FAMILLE À MARIN, cherche femme de
ménage uniquement le vendredi matin.
Tél. 032 753 46 73, dès 18h. 028-549709

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe+prime ainsi qu’une
formation continue. Activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-549506

RESTAURANT RÉPUTÉ de La Chaux-de-
Fonds cherche un Serveur (euse) avec for-
mation ou expériences. 079 355 33 83.

017-810364

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-548799

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-550005

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement cash.
Tél. 079 200 91 77. 028-550253

DAEWOO ESPERO, 2 litres, 1995,
56 000 km, expertisée 12.2006. Fr. 4700.-.
Tél. 032 968 04 11. 132-192510

OPEL AGILA, 1,2 litres, 2000, 56 000 km.
Fr. 5 500.-. Tél. 032 968 04 11. 132-192508

OPEL ZAFIRA 2.2 élégance-pack sport +
accessoires, 85 000 km, 2001, gris.
Fr. 13 500.- à discuter, (prix garage
Fr. 14 500.-). Tél. 079 686 35 63. 028-550183

TOYOTA COROLLA 4WD, 179 000 km,
très bon état. Tél. 079 321 01 91. 028-550248

TROIS BATEAUX DE 5 M avec moteur et
Zodiac avec moteur. Tél. 078 625 66 00.

028-550125

Divers
ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center Chx-de-Fds et Marin.
Tél. 032 753 47 34. 028-550092

COIFFURE DESSANGE cherche modèles
pour coupes nouvelle tendance, éventuel-
lement balayages. Tél. 032 724 18 18.

028-550120

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, vous avez
besoin de faire le point ? Parents Informa-
tion, service téléphonique anonyme et
confidentiel, vous accompagne dans vos
réflexions. Bas du canton: 032 725 56 46 /
Haut du canton: 032 913 56 16. 028-548926

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-548766

MASSEUSE PROPOSE : massage de
relaxation. Tél. 079 318 42 41. 132-192643

À DONNER mensuels Bilan (100).
Tél. 032 724 25 77. 028-550265

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-192624

PILATES débutant, mardi après-midi à Neu-
châtel cours en petits groupes. Professeure
diplômée. Tél. 032 835 20 61. 028-550086

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04.

SOS FENÊTRES. Réparations, entretiens
effectués par un professionnel.
Tél. 079 637 32 35. 028-550186

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Après les pétitions pour
soutenir l’hôpital du
Val-de-Travers (10.500

signatures), la pétition pour
l’établissement de la Béroche
(3200 paraphes) et celle pour
soutenir l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds (15.000 grif-
fes), c’est au tour du Val-de-
Ruz de faire entendre sa voix.
Une pétition munie de 1328
signatures a été remise hier,
sans tambours ni trompettes,
à la Chancellerie cantonale.

«Ces signatures, nous les
avons recueillies en comité res-
treint, aussi en laissant des listes
auprès de cinq commerces de vil-
lages. Il n’y a pas eu de «ratis-
sage». Si on avait voulu, nous
en aurions certainement récolté

beaucoup plus. Mais c’est suffi-
samment représentatif de l’opi-
nion de toute une population en
colère. Dans la région, 80% des
gens soutiennent leur hôpital»,
estime Jean-Dominique
Cornu, chef de file des péti-
tionnaires.

Le document demande le
maintien à Landeyeux d’une
policlinique de jour et d’un
service de radiologie, ceci en
plus du centre de réadapta-
tion jugé «trop étriqué» par le
pétitionnaire, et de la ving-
taine de lits «B» encore pré-
vus.

«Nous avons besoin d’une po-
liclinique. Pendant des années,
on a demandé aux médecins du
Val-de-Ruz de ne plus s’équiper
pour des petites interventions. Et
maintenant, les gens devraient se
rendre à Neuchâtel où les services

d’urgence sont déjà dépassés.
C’est un non-sens. Il n’y a pas de
plan à longterme», tonne Jean-
Dominique Cornu. Il estime
qu’on pourrait sans autre re-
gagner de la place à Lan-
deyeux en démantelant «les
luxueux bureaux que ces mes-
sieurs de la direction de l’Hôpital
neuchâtelois se sont aménagés en
cassant salles d’opérations et ma-
ternité «ce qui a vraiment «cas-
tré» l’hôpital».

Celui qui en est à sa troi-
sième pétition de soutien à
Landeyeux estime encore
que «les économies promises par
l’Hôpital neuchâtelois sont un
leurre. On a déjà beaucoup perdu
au Val-de-Ruz. Maintenant, ça
suffit!».

Le Conseil d’Etat devrait
trancher prochainement sur
la question. /PDL

Pétition pour Landeyeux
VAL-DE-RUZ Un document de 1328 paraphes a été déposé hier à la Chancellerie cantonale pour demander

de «stopper le démantèlement» de cette unité de soins de proximité en maintenant policlinique et radiologie

La population du Val-de-Ruz a aussi exprimé son soutien à «son» hôpital. PHOTO ARCH-MARCHON

Al’œuvre depuis environ
neuf mois, le groupe
de travail pour la fu-

sion des communes du dis-
trict de La Neuveville a remis
récemment son premier rap-
port aux autorités communa-
les.

Celles-ci seront chargées de
donner une première informa-
tion aux législatifs sur cette
phase préliminaire. C’est
chose faite dans les communes
du Plateau de Diesse (Prêles,
Lamboing, Diesse et Nods).
Cela reste à faire à La Neuve-
ville.

L’aspect financier
«ne doit pas
polariser la

discussion»
Cette première étape com-

prend également la remise du
contrat préliminaire à l’Office
des affaires communales et de
l’aménagement du territoire
(Oacot) qui doit se charger, en
collaboration avec les adminis-
trations communales, d’une
première analyse des situations
financières.

Le groupe a pour mandat
d’examiner la possibilité d’une
fusion des cinq communes, ex-
plique son président, Willy Su-
nier. Mais, précise-t-il, il n’y a
aucune contrainte. En clair, on
peut imaginer une fusion de
deux communes seulement ou
plus si entente.

Fusion partielle ou totale?
Maire de Nods, Emile Gau-

chat estime, lui, à titre person-
nel, qu’«une fusion partielle
n’amèneraitpas grand-chose. Dans
un tel cas, mieux vaudrait le statu
quo».

En outre, même si le groupe
de travail a «bien avancé» et tra-
vaille selon le calendrier prédé-
fini, le processus «prendra du
temps». Combien? Le maire ne
se prononce pas, mais estime
que les oppositions l’empor-
tent aujourd’hui largement sur
l’adhésion, notamment à cause
des disparités fiscales.

Willy Sunier n’est pas tout à

fait du même avis. «J’ai entendu
beaucoup d’avis positifs.» De tou-
te manière, rappelle-t-il, «c’est la
population qui tranchera.» Il est
également d’avis qu’il «ne faut
pas brusquerles choses.»

Au cours des derniers mois,
le groupe de travail a pu se con-
vaincre qu’en cas de fusion,
«l’aspect identitaire» serait «main-
tenu, (...) que l’on réside surle Pla-
teau deDiesseou à La Neuveville.»

Conserver le nom des villages
La commune, en tant qu’en-

tité politique, «ne fait pas obstacle
au maintien de l’identité des bourgs
et villages qui constitueraient une
future commune». C’est pour-
quoi, estime Willy Sunier, «une
fusion ne viendrait pas modifier le
sentiment précieux, notamment
pourles autochtones, d’appartenirà
tel ou tel villagequi conserveraitson
nom et ses caractéristiques.» Quant
à l’aspect financier, il «nedoitpas
polariser les discussions».

Avec l’accord de l’Oacot et
le financement du canton, le
groupe continue son mandat
dans la phase d’analyse. Ce tra-
vail se fera en collaboration
avec un organe spécialisé à
nommer prochainement.

Il s’agira de prendre les avis
et contacts avec les populations
concernées et d’étudier les in-
cidences sur, notamment, la lo-
calisation des services, l’aména-
gement du territoire, les noms
et armoiries. /LBY

L’union avance à petit pas
LA NEUVEVILLE Le groupe de travail

pour la fusion a remis son rapport

Pas de doute, la mode est
au spa! Les trentenaires
branchés du monde oc-

cidental ne jurent que par ces
trois lettres, «spa». Traduisez
«Sanitus per aqua», soit la
santé par l’eau.

Nuque raide? Epaules ten-
dues? Besoin de décompres-
ser? Un rituel alliant bain
turc, jacuzzi ou sauna avant
une séance de travail ou pour
se remettre d’une éreintante
journée de shopping, et le
tour est joué.

Ludovic, 36 ans, sillonne la
Suisse romande comme re-
présentant. Entre deux dépla-
cements professionnels, il
s’accorde régulièrement un
petit hammam suivi de massa-
ges régénérateurs. «On vit
dans un monde stressant où la dé-
tente est primordiale. A midi, c’est
un excellent moyen de se décon-
tracter!»

«Si des clients
veulent accompagner

leur hammam de
champagne ou de
mets particuliers,
c’est faisable!»

Gabrielle Besson

Fabio, 29 ans, apprécie par-
ticulièrement que l’on s’oc-
cupe de lui: «Au spa, les em-
ployés sont aux petits soins avec la
clientèle. C’est vraiment agréa-
ble.»

Depuis six ans, il fréquente
les centres de grands hôtels et
de bains thermaux de Suisse.
«Ces instants de relaxation me re-
donnent beaucoup d’énergie, dans
le travail et dans la vie en géné-
ral.»

Romandie à la traîne
Le phénomène spa a ex-

plosé il y a dix ans aux Etats-
Unis, avant d’atteindre l’Eu-
rope. Et, plus timidement, la
Suisse. Neuchâtel, contami-
née un peu à retardement

par le boom «bien-être»,
vient d’accueillir son tout
premier «day spa», rue de
l’Ecluse.

«La Romandie est terriblement
à la traîne dans ce domaine!, ex-
plique Gabrielle Besson, gé-
rante du nouveau centre.
Nous avons mis six mois pour
trouver nos produits 100% natu-
rels, sans additifs ni OGM, et
sans éléments issus d’animaux
morts. Finalement, nous les im-

portons d’Allemagne.» Termi-
nés les soins réservés aux
clients des hôtels de luxe.
Avec le concept «day spa», la
culture du bien-être aux heu-
res de bureau se démocratise.
Rituels de purification selon
les techniques des pharaons,
massages aux pierres chaudes
ou séances de hammam au sa-
von noir sont désormais acces-
sibles à tous, pour des tarifs di-
sons... relativement aborda-

bles (de 30 à 130 francs selon
les menus spa).

Slips jetables
et crème de rose

«Les gens commencent à nous
connaître. En décembre, ça a été le
boom au niveau de la fréquenta-
tion!», explique l’esthéti-
cienne Gabrielle Besson, qui
s’est entourée d’une théra-
peute, d’une styliste et d’une
apprentie. «Ici, tout est axé sur
la détente. On veille à ne jamais
stresser les clients: s’ils s’endor-
ment sur un canapé ou s’ils res-
tent un peu plus lontemps, ce n’est
pas un problème!»

Les jeunes femmes sont
donc aux petits soins avec les
visiteurs, et c’est bien là le
principe du «day spa». Thé,
salade de fruits ou mignardi-
ses sont offerts après les soins,
selon le type de menu choisi.
«Et si des clients souhaitent ac-
compagner leur hammam de
champagne ou de mets particu-
liers, c’est faisable!»

Quant à l’hygiène, c’est l’un
des maîtres mots du concept
«spa». Rien ne doit venir de
l’extérieur: linges et peignoirs
sont ceux des centres: «Nous
fournissons même des slips et pan-
toufles jetables», ajoute Gabrielle
Besson.

Pureté prônée
Le spa prône donc la pu-

reté. Et, avec elle, le retour aux
produits naturels ancestraux,
tels qu’herbes de tigre, gel
coing aloès, fleur d’hamamélis
ou encore crème de rose.

Une philosophie qui sé-
duit les jeunes femmes, mais
pas seulement. «La moitié des
adeptes du spa sont des hom-
mes!», se réjouit Gabrielle
Besson. Le mâle est donc le
client type d’une nouvelle gé-
nération trop souvent stres-
sée, en quête de détente sal-
vatrice, de calme et de bien-
être. /VGI

Renseignements sur www.insti
tut-nefertiti.ch

Le phénomène spa a explosé il y a dix ans aux Etats-Unis.
Le premier «day-spa» vient d’ouvrir à Neuchâtel et prône
détente, pureté et retour aux produits naturels. PHOTO MARCHON

Neuchâtel s’éveille au spa
RELAXATION La mode américaine du «day-spa» atteint le Littoral. Un centre vient
d’ouvrir à Neuchâtel. Les accros ne jurent que par cette philosophie du bien-être!

A quand une seule commune
pour le district de La Neuve-
ville? PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
D o m i n i q u e D u m a s

Deux kilos de cocaïne
importés au printemps
2005. C’est sur cette

base que neuf Africains et
une Italienne comparaissent
depuis hier devant les juges
du Tribunal pénal d’arrondis-
sement, à Moutier. De ces
deux kilos de drogue, un peu
plus d’un kilo aura été vendu
et le solde saisi le 22 mai 2005
lorsque, sur la base d’écoutes
téléphoniques, la police est
intervenue. L’opération, qui
mènera à une vague d’arres-
tations, ne représente pour-
tant qu’une petite partie de
l’iceberg.

Les écoutes téléphoniques –
2560 conversations ont été trai-
tées – ont débuté le 19 avril,
soit bien après que le trafic de
cette bande eut débuté. Reste
que c’est sur une période de
trois mois à peine que repose
toute l’affaire.

«J’apprends ce qu’est
un trafic de drogue

en écoutant
les autres accusés!»

Ce trafic de cocaïne de
grande ampleur avait Moutier
pour centre. C’est dans cette
cité que les mules, qui trans-
portaient dans leur intimité
des quantités de drogue allant
jusqu’à 800 grammes, écou-
laient la majorité de la mar-
chandise.

Un des prévenus est
d’ailleurs un des passeurs, un
Africain établi aux Pays-Bas.
Les autres? A l’exception
d’une Italienne qui a eu un en-

fant avec un des accusés, ils
proviennent tous d’Afrique.
De quel pays? Mystère!

La plupart d’entre eux sont
des requérants d’asile dont le
dossier a été frappé de non-en-
trée en matière et n’auraient
donc plus dû se trouver en
Suisse au moment où le trafic
battait son plein. Souvent,
l’identité est fausse, de même

d’ailleurs que la provenance et
l’âge. Il semble tout de même
que la majorité d’entre eux
proviennent du Nigeria, même
s’ils préfèrent affirmer venir du
Soudan ou du Zimbabwe.

Et ce ne sont pas les débats
d’hier qui ont éclairci la situa-
tion. De quoi imaginer que les
juges ne savent pas vraiment
qui ils jugent, si ce n’est que les

prévenus ont tous une ving-
taine d’années.

L’ordonnance de renvoi dé-
montre que le trafic était orga-
nisé et que les Africains reven-
daient dans la rue ou sur appel
de toxicomanes. Malgré les dé-
clarations de certains et les
écoutes téléphoniques, ils sont
tout de même trois à tout nier
en bloc: «J’apprends ce qu’est le

trafic de drogue en écoutant les au-
tres accusés, affirme l’un d’entre
eux. Dans ces conditions, comment
voulez-vous quej’avouequoi quece
soit?» D’autres sont moins caté-
goriques, avouant une partie
de ce qui leur est reproché,
sans se priver bien sûr de mini-
miser leur rôle dans l’affaire.

Reste que tous, à l’exception
d’une femme, ne manifestent

pas la moindre intention de re-
tourner dans leur pays, même
si les autorités suisses ont déjà
décidé qu’ils n’avaient plus
rien à faire en Suisse.

En plus des accusations de
trafic de drogue, certains des
Africains doivent répondre
d’actes sexuels sur des person-
nes incapables de résistance,
voire même de viol. Et là, les
choses sont des plus confuses.
Entre l’absence de plainte, les
affirmations d’une des victimes
accusée également dans l’af-
faire liée à la drogue, qui dit
avoir été consentante et savoir
ce qu’elle faisait, comme l’autre
victime d’ailleurs, les juges au-
ront du mal à se faire une idée.

Hier en fin d’après-midi, ils
ont entendu à huis clos la se-
conde victime, qui aurait subi
des actes sexuels pour se pro-
curer de la cocaïne.

A l’issue de la première
journée de ce procès, les juges
avaient entendu tous les pré-
venus. Des auditions rapides
puisque, le plus souvent, il n’a
été demandé aux prévenus
que de confirmer leurs décla-
rations faites en instruction.
Et lorsque certains confir-
maient ne rien avoir à faire
avec ce trafic, rien ne servait
de s’étendre. Si, en près de
deux ans de détention préven-
tive, les prévenus n’ont pas ré-
fléchi, ce n’est pas devant les
juges qu’ils allaient modifier
leur version.

Aujourd’hui, le temps est
laissé au procureur de prépa-
rer son réquisitoire, qu’il pro-
noncera demain. C’est là que
les éventuelles incohérences fi-
gurant dans le dossier de-
vraient apparaître. /DDU-Jour-
nal du Jura

Gros trafic, petit tribunal
MOUTIER Les salles du Tribunal pénal d’arrondissement sont bien trop exiguës pour accueillir les dix accusés
de l’un des plus gros trafics de drogue que le Jura bernois ait connus. Le procès se déroule à l’Hôtel de police

Le tribunal doit juger une des plus grosses affaires de drogue que le Jura bernois ait connues. PHOTO ARCH

EN BREFZ
POLICE � Nouveaux asser-
mentés. Parmi les agents de po-
lice assermentés hier à Berne, se
trouvent Corinne Uffer, Cyndie
Voirol, Jessy Waelti, Florian Frat-
tini, Bastian Graber, Stephan
Mathys (Moutier) et Jacques
Monney (Tavannes). /réd

JEUNESSE � Concours ou-
vert. Pour la septième fois, la
commission bernoise de la jeu-
nesse met au concours son prix
de la participation. De 5000 fr.,
ce prix récompense les jeunes
qui mettent en œuvre leurs en-
vies et désirs. Le concours est
ouvert aux écoles, associations,
communes ou groupes privés.
Le délai pour le dépôt des pro-
jets pour 2006-2007 est fixé au
15 mars. /comm

www.be.ch/prixparticipation

AUTOROUTES � Sur la toile.
Le canton de Berne vient d’ou-
vrir un site internet réservé à
l’information sur les chantiers
autoroutiers. Le contenu donne
un état des travaux, comme
ceux de la Transjurane. Il expli-
que les nouvelles règles de la
Confédération en matière de
rénovation d’autoroutes et les
répercussions de la péréquation
financière intercantonale. Les
utilisateurs ne sont pas oubliés
pour traverser au mieux les zo-
nes de chantier. /comm

www.autobahnbern.ch

Chute trop haute pour les truites
CORMORET Des travaux d’aménagement de la Suze sont en cours près de l’usine Technos.

Ils sont complémentaires à une demande de concession pour une centrale hydraulique

Adrien Dubuis, archi-
tecte à Evilard, a fait
une demande de con-

cession pour l’exploitation
d’une centrale hydraulique
dans l’usine Technos de Cor-
moret, là où une centrale exis-
tait déjà. L’octroi de cette con-
cession est en bonne voie, se-
lon Roger Siegrist, président
du Syndicat d’aménagement
des eaux de la Suze. Les tra-
vaux d’aménagement du lit
du cours d’eau, qui repren-
dront la semaine prochaine,
sont en partie liés à ce projet.
Ils auraient même dû être de
toute manière entrepris.

Le biologiste Christophe
Brossard explique que la chute
actuelle, aménagée du temps
de l’ancienne usine hydrauli-
que, est un obstacle sérieux au
passage des poissons. La hau-
teur de 70 à 80 centimètres
n’est pas seule en cause, mais la
présence en amont d’un ra-
dier, sur lequel la hauteur
d’eau est très faible et le cou-
rant rapide, empêche à coup
sûr les chabots, ces petits pois-
sons dont l’espèce s’est consi-

dérablement raréfiée, de re-
monter le courant.

Quant à l’absence de
«mouilles» suffisantes au pied de
la chute, elle contribue à ce que
même les plus vigoureuses trui-
tes ne soient pas du tout assurées
de franchir l’obstacle. Dans la

perspective de recréer des condi-
tions permettant des échanges
génétiques entre les poissons vi-
vant en amont et en aval, l’ouver-
ture d’un canal de dérivation, ou
nouveau lit, était nécessaire. Ce
sont ces travaux-là qui ont déjà
été en partie accomplis.

«Si la concession de la centrale
électriqueestoctroyée, lecanaldedé-
rivation sera indispensable afin
d’assurer, même en étiage, le libre
passage des poissons», explique
Christophe Brossard. La situa-
tion actuelle l’impose de toute
manière. Avec ou sans conces-

sion pour une centrale électri-
que, il faudra assurer un pas-
sage d’eau suffisant sous l’an-
cienne usine Technos. En effet,
cette dernière est construite
sur des pilotis en bois, dont la
longévité dépend de la pré-
sence d’eau. «C’est une question
qui s’est déjà posée en bien d’autres
endroits», remarque Christophe
Brossard.

Un tuyau pour le lit
«Dans le cas de la Technos,

ajoute Roger Siegrist, la Ligue
suisse du patrimoine exige que l’on
maintienne un débit d’eau sous
l’usine. C’est pourquoi, en cas de
refus de la concession, il faudra
installer un tuyau de 60 centimè-
tres de diamètre pour continuer
d’alimenter le lit passant sous le
bâtiment.»

Reste que la procédure en
vue de l’obtention d’une con-
cession pour cette centrale va
bon train, toujours selon Roger
Siegrist. Le président du Syndi-
cat d’aménagement des eaux
de la Suze pense qu’une déci-
sion positive des offices canto-
naux est imminente. /BDR

Le nouveau lit de la rivière s’accommodera bien d’une nouvelle centrale. PHOTO DROZ



A SAISIR
ILLICO!
Valable du 16.1 au 22.1

Sur tous les cafés 
instantanés en sachet
(excepté les articles 
M-Budget)
100 g –.80 de moins
200 g / 550 g 1.60 de moins
Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g

420
au lieu de 5.–

20%
sur toutes les purées
de pommes de terre
Mifloc
Exemple:
Mifloc
4 x 95 g

375
au lieu de 4.70

6 pour 4
Pepsi
tous les emballages de 6 x 1,5 litre

820
au lieu de 12.30

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les aliments pour chat
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
l’emballage de 12 x 100 g
Exemple:
Selina Classic avec saumon

420
au lieu de 8.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tablettes 
de  chocolat Giandor
le lot de 10 x 100 g

750
au lieu de 15.–

Valable jusqu’au 29.1

20%
sur tous les dentifrices,
brosses à dents, 
solutions bucco-dentaires
et chewing-gums Candida
(excepté les brosses 
à dents électriques 
à piles et à accumulateur,
les brossettes de rechange
et les articles bénéficiant
déjà d’une réduction)
Exemple:
dentifrice Candida Parodin Plus
100 ml

3.–
au lieu de 3.80

Sur tous les biscuits
Blévita
à partir de 2 produits
–.60 de moins l’un
Exemple:
Blévita au sésame
295 g

230
au lieu de 2.90

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sous www.migros.ch
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Un pari sur l’avenir.
Voilà comment quali-
fier les deux projets

ambitieux que la Société de
carnaval du Noirmont et la
Société d’embellissement de
Saignelégier viennent de me-
ner à leur terme. Chacune de
ces sociétés a en effet un nou-
vel immeuble, qui fait la part
belle au bois, sous toit.

Du côté du Noirmont, l’his-
toire remonte à plus de dix

ans! C’est en effet en
juin 1995 que la société, alors
présidée par Charles Sester,
acheta un pavillon de la
Transjurane, à Saint-Ursanne.
Le problème était de trouver
le terrain où ériger la bâtisse.
S’en est suivi un feuilleton
épique, au gré d’oppositions
de voisins, d’arrachages de ga-
barits. De quoi alimenter la
chronique du Poilie-Popotin.
C’est finalement d’entente
avec la commune qu’un droit
de superficie a été octroyé à la
Société de carnaval, à l’entrée

est du village, tout près de la
pépinière de Sous-la-Velle.

Le bâtiment, largement en
bois, est aujourd’hui sous toit,
grâce à l’appui financier de la
commune et de la Loterie ro-
mande. Les membres de la so-
ciété ont également participé
activement à cette réalisation
au gré de 2500 heures de bé-
névolat. Le volume de
1260 m3 permettra la fabrica-
tion des chars à l’abri. Il per-
mettra aussi de stocker toute la
décoration du carnaval. A
l’étage, un local pourra ac-

cueillir les répétitions de la cli-
que du village, Les Toétchés.

Plus que la neige...
Du côté de Saignelégier,

l’opportunité pour la Société
d’embellissement, en quête
d’un lieu pour entreposer tout
son matériel, est venue de la
donation, faite par Georges
Peltier, du bâtiment sis der-
rière le Bellevue. Sous la con-
duite de Narcisse Wermeille,
une commission s’est mise au
travail. Le résultat est au-
jourd’hui visible: un magnifi-

que immeuble, également lar-
gement en bois, a vu le jour. Il
comprend un local pour brico-
ler, confectionner les décors.
Le volume permettra de
stocker tout le matériel de la
course des chiens, des kilomè-
tres de cordes et des centaines
de piquets, les anciens décors,
les bacs à fleurs...

«On inaugurera ces locauxplus
tard. Pour l’heure, nous sommes à
la recherche de neige pourla course
des chiens polaires», commente
René Jaquet, le dynamique
président de la société. /MGO

Deux sociétés sous toit
IMMEUBLES La Société d’embellissement de Saignelégier et la Société de carnaval du

Noirmont et ont pu poser un sapin sur leurs immeubles. Deux formidables outils de travail...

Non loin du Bellevue (à gauche), à Saignelégier, à côté de l’espace Georges Peltier, s’érige le bâtiment de la Société d’embellissement du chef-lieu. Au
Noirmont, la Société de carnaval a désormais ses locaux à l’entrée est du village (à droite), au bord de la route cantonale. PHOTOS GOGNIAT ET QUELOZ

L E N O I R M O N T

Trois écoles
cambriolées

Dans la nuit de samedi
à dimanche, les trois
écoles du Noirmont,

qui sont côte à côte, ont
reçu la visite de cambrio-
leurs. Un ou des inconnus
ont pénétré dans le bâti-
ment de l’école secondaire
en forçant une porte à l’est,
un endroit discret. Ils ont
forcé les cylindres de cinq
portes, avant de tomber sur
l’armoire contenant les clés
des bâtiments. Avec le
passe, ils ont pénétré dans
les bureaux des divers direc-
teurs.

L’école secondaire a été
mise sens dessus dessous. Là,
les cambrioleurs ont fait
main basse sur un peu d’ar-
gent, contenu dans des peti-
tes caisses. Ils ont ensuite em-
prunté le passage intérieur,
pour atteindre l’école pri-
maire. Là, ils ont volé près de
4000 francs, de l’argent pro-
venant du marché de Noël,
des cotisations... En quête
d’argent, ils ont même fouillé
l’armoire de l’infirmière soi-
gnante. Aucun ordinateur
n’a été emporté.

Serrures à changer
Sur place, la police de sû-

reté a relevé des traces de
pas. Comme le passe a été
emporté, il s’agira de chan-
ger tous les cylindres des
écoles, ce qui représente
un gros investissement.
/mgo

EN BREFZ
MONTFAVERGIER � Démis-
sion du secrétaire communal.
En poste depuis 18 ans, Denis
Chaignat a donné sa démis-
sion de son poste de secrétaire
communal de Montfavergier.
C’est le secrétaire communal
de Montfaucon, Eric
Schaffner, qui assume l’inté-
rim jusqu’à l’assemblée du
budget, où une décision rela-
tive à ce poste sera prise. On
sait que le projet de fusion en-
tre Montfaucon et Montfaver-
gier est bien avancé, qu’une
décision devrait être prise
cette année encore. /mgo

LAJOUX � Vice-maire dési-
gné. Pour l’année 2007, le
Conseil communal de Lajoux
a choisi son vice-maire en la
personne d’Olivier Gerber.
/mgo

ALTERMONDIALISTES JU-
RASSIENS � Manif à Davos.
Les altermondialistes juras-
siens invitent à aller manifes-
ter contre le WEF (World eco-
nomic forum) de Davos. Le
rendez-vous est pris ce samedi,
à 15h, à la gare de Delémont.
Ce mouvement estime qu’en
30 ans, le WEF n’a fait qu’ac-
centuer les écarts entre riches
et pauvres. «Nous en profiterons
pour inaugurer les nouveaux cos-
tumes antiémeute de la police ju-
rassienne qui, cette année encore,
se rendra complice des puissants
de ce monde en allant à Davos»,
conclut le communiqué.
/mgo

B R A C O N N A G E

Onze chasseurs
mis à l’amende

Le 13 novembre der-
nier, onze chasseurs
étaient impliqués dans

un cas de braconnage à Char-
moille. Un chevreuil tiré, non
déclaré, avait été découvert
camouflé dans un véhicule.

Le ministère public vient
de condamner neuf chas-
seurs, coupables d’avoir parti-
cipé à une chasse en groupe
de plus de cinq personnes.
Parmi eux figure un garde
auxiliaire, suspendu depuis
par le ministre Laurent
Schaffter. Le garde a écopé
d’une amende 500 francs
(plus 120 francs de frais), ses
collègues d’une amende de
250 francs (60 francs de frais).

Quant aux deux chasseurs
domiciliés à Lucelle, directe-
ment impliqués dans le bra-
connage, ils ont écopé d’une
amende plus lourde. Celui
qui a tiré sur le brocard devra
en outre verser une indem-
nité à l’Etat, de 1000 francs.
Leur patente leur a été retirée
pour 18 et douze mois.

Cette affaire est sans com-
mune mesure avec celle qui a
éclaté en été 2006 aux Fran-
ches-Montagnes, laquelle con-
cerne deux frères et une
tierce personne (impliquée
dans le cas de chasse en
groupe de Charmoille), et qui
porte sur quelque 250 bêtes
braconnées. /GST

Expérience pilote pour
15 étudiants jurassiens,
qui se sont rendus la

première semaine de janvier à
Paris, dans un but humani-
taire.

En effet, l’espace de 48 heu-
res, ces adolescents du Lycée
cantonal de Porrentruy, du
Collège Saint-Charles de Por-
rentruy et de l’Ecole de culture
générale de Delémont ont
prêté main-forte aux bénévoles
des Restos du cœur, l’associa-
tion créée par Coluche, qui ne
cesse de répondre à un besoin
malheureusement de plus en
plus croissant chez nos voisins
français.

Comme tout le monde
C’est l’aumônerie des écoles

qui a eu l’idée de cette initia-
tive, via son responsable, Yan-
nis Cuenot. Avec un autre
adulte, le pasteur Serge Méde-
bielle, de Porrentruy, il a enca-
dré des étudiants qui ont fi-
nancé en grande partie leur sé-
jour dans l’Hexagone, via la
vente de pâtisseries ou... de pi-
nard! Le tout sur leurs vacan-
ces!

Pendant un jour, les jeunes
Jurassiens (onze filles, quatre
garçons) ont distribué entre
300 et 400 repas, à l’heure du
petit déjeuner, ainsi qu’à midi.

Le lendemain, ils ont œuvré
dans un centre de colis, un en-
droit où des gens dans le be-
soin viennent chercher des
produits afin de pouvoir con-
fectionner des repas à leur do-
micile.

«Cette expérience nous a ouvert
les yeux!» Membres de l’expédi-
tion parisienne, les Francs-
Montagnardes Pauline Brahier
(15 ans, Lajoux) et Isaline Pé-
quignot (17 ans, Les Enfers) en
sont encore toutes retournées.

«Je ne m’imaginais pas du tout à
être confrontée à pareille situation,
raconte la seconde. Je m’atten-
dais à croiserdes personnes munies
d’habits troués. Mais non! Elles
sont comme tout le monde, puisque
certaines possèdent des natels.»

Le portable et monsieur
Tout-le-monde: imparable!

Rendez-vous en 2008
«Ce fut très enrichissant,

narre Pauline Brahier. Nous
avons dû faire face à la triste réa-

lité. Tandis que chez nous, nous
sommes diablement gâtés. On sa-
vait que les Restos du cœur exis-
taient, à quoi ils servaient au
quotidien. Il n’empêche. Lorsque
vous êtes aux premières loges, c’est
choquant. Ce n’est pas l’état de
santé des gens qui m’a choqué,
mais bien plutôt leur nombre!
Aussi, il n’y avaitpas plus de jeu-
nes que de vieux. Il y en avait au-
tant dans chaque tranche d’âge.
Je suis heureuse d’avoir pu don-
ner quelque chose.»

Les «clients» ne s’attardent
pas trop aux tables des Restos
du cœur. Les filles: «Les échan-
ges sont plutôt rares, si ce n’est
avec les bénévoles. Comme cette
dame qui a, durant près de qua-
tre années, fréquenté les restos,
avant de s’en sortir et venir au-
jourd’hui donner un coup de
main à l’association, au passage
remarquablement rodée. Et qu’on
se le dise: il n’y a pas que les sans-
abris qui viennent aux Restos du
cœur. On a vu arriverdes familles
entières.»

Contraste et extrêmes: le
soir, les étudiants jurassiens ef-
fectuaient une tournée en ville,
avant d’aller manger... au res-
taurant «classique», les idées
bien remises en place. Promis:
cette première expérience sera
renouvelée au début 2008.
/GST

Les adolescents jurassiens ont notamment œuvré dans un
centre où les gens dans le besoin viennent chercher de quoi
confectionner leur repas à domicile. PHOTO SP

«Cela nous a ouvert les yeux!»
RESTOS DU CŒUR Quinze étudiants jurassiens ont débarqué à Paris et

se sont joints aux plus démunis. Témoignage de deux Franc-Montagnardes

Rubrique
canton du Jura

Gérard Stegmüller
Michel Gogniat

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
jura.canton@limpartial.ch
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AGENDAZ
spectacles

Le Locle 
Casino Théâtre 
Zap’Revue 06-07.
Je, ve, sa 20h30.

Saint-Imier 
Salle de spectacle 
Saintimania.
Je 20h, ve, sa 21h. 

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
TPR 
(Beau-Site. Réservations: 032 967 60 50).
«Play Strindberg», de F. Dürrenmatt,
mise en scène et scénographie Alain
Barsacq, avec Agathe Alexis, Philippe
Hottier, Philippe Morand, Jaime Azulay.
Me, je 19h, ve, sa 20h30, di 17h. 

Le Locle 
Théâtre de poche Comoedia 
(Pied de la Combe-Girard; réservations:
tél. 032 932 20 10).
«Ailleurs-les-Bains», comédie policière
mise en scène par J.-F. Droxler. Ve, sa 
20h30, di 16h. 

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La pitié dangereuse», adaptation du
roman de Stefan Zweig par Philippe
Faure, avec Sylvie Testud. Ma, me 20h. 

Porrentruy 
Centre paroissial protestant 
(Temple 17).
«Le manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la Compagnie de
la Marelle. Je 20h.

découverte
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
Café de l’Europe: Etats-Unis. «Le chan-
gement climatique: singularités euro-
péennes et américaines». Conférence
et débat avec Steve Honsberger, jour-
naliste à «L’Agefi», et concert de
Napoleon Washington.
Ma 18h conférence, 20h concert, 21h30 
agape.

conférences-débats
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Entre loup et chien, comment un pré-
dateur sauvage est-il devenu un préda-
teur domestique chargé de protéger
des proies domestiques?», conférence
de Jean-Marc Landry.
Je 20h. 

Neuchâtel 
Restaurant de L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique: «Les vaccinations,
pour ou contre?».

Me 18h. 
Centre Dürrenmatt 
«Genèse de Play Strindberg», confé-
rence, et «Faut-il être mort ou étranger
pour être joué en Suisse?», débat.
Je 19h30. 

Saignelégier 
Salle Sous-le-Temple 
«Regard sur les orphelinats d’Ukraine
en images», exposition de Pascal
Chavaillaz, fondateur des Amis de
Svieta.
Ve 20h. 

concerts

Moutier 
Collégiale 
Orchestre symphonique du Jura,
Orchestre de chambre jurassien, Silvie
Bendova, soprano, et Facundo Agudin,
direction. Oeuvres de Dvorak et Giger.
Ve 20h30. 

Delémont 
Halle du Château 
Carlos Nunez, musiques celtiques de
Galicie et Irlande.
Ve 20h. 

Delémont 
SAS 
Rorcal + Kehlvin, hardcore/metal.
Ve 22h.

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LES INFILTRÉS. Ma 20h45. 16
ans. De Martin Scorsese.
ARTHUR ET LES MINIMOYS. Ma
16h15, 18h30. Pour tous. De
Luc Besson.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 10
ans. De Nancy Meyers.

MON MEILLEUR AMI. Ma
15h45, 18h, 20h15. 10 ans.
De Patrice Leconte.

ARCADES
(032 710 10 44)

APOCALYPTO. Ma 14h30,
17h30, 20h30. VO. 16 ans. De
Mel Gibson.

� BIO
(032 710 10 55)

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Ma 15h,
17h45, 20h30 VO. 12 ans. De
Marc Forster.

� PALACE
(032 710 10 66)

ERAGON. Ma 15h, 20h45. 10
ans. De Stefen Fangmeier.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ma 17h30. 12 ans. De
Martin Campbell.

� REX
(032 710 10 77)

HORS DE PRIX. Ma 16h,
20h45. 10 ans. De Pierre
Salvadori.

PRÊTE-MOI TA MAIN. Ma
18h30. 12 ans. De E. Lartigau.

� STUDIO
(032 710 10 88)

UNE GRANDE ANNÉE. Lu
20h45. Ma 18h, 20h45. VO.
10 ans. De Ridley Scott.

HAPPY FEET-... ET QUE CHA-
CUN SE METTE À DANSER. Ma
15h30. Pour tous. De George
Miller.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

DÉSACCORD PARFAIT. Ma
20h30. 7 ans. De Antoine de
Caunes.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Me
20h. 7 ans. De David
Guggenheim.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

SCALA 1 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
5e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 15h, 20h15. 
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. 
Réalisateur: Nancy Meyers.
Une Américaine (Amanda) et une
Anglaise (Iris), toutes deux
déçues des hommes, décident,
sans se connaître, d'échanger
leurs appartements pour les va-
cances... DERNIERS JOURS

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

SCALA 3 032 916 13 66

HAPPY FEET
6e semaine. Pour tous.
V.F. MA 15h15.
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire
d'un jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme
sœur par son suave «chant
d'amour»? DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

APOCALYPTO 1re semaine
16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/allMA 14h30, 17h30,
20h30. Acteurs: Dalia Hernandez,
Mayara Serbulo, Gerardo Taracena.
De Mel Gibson. PREMIERE SUISSE!
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civili-
sation Maya. Chef de son petit vil-
lage, Jaguar Paw vit une existence
idyllique brusquement perturbée par
une violente invasion.

CORSO 032 916 13 77

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
8e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 17h30. Acteurs: Daniel
Craig, Eva Green, Mads Nikkel-
sen. Réalisateur: Martin Campbell.
A peine James Bond est bom-
bardé au rang d'agent double
zéro muni du permis de tuer, qu'il
doit déjà affronter une mission
secrète aux Bermudes...
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

HORS DE PRIX
5e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 20h45.
Acteurs: Gad Elmaleh, 
Audrey Tautou, Marie-Christine
Adam. Réalisateur: Pierre Salva-
dori. Jean, serveur d'un grand hô-
tel, passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt. DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 42

EDEN
12 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr MA 20h45.
De Michael Hofmann. Avec Josef
Ostendorf, Charlotte Roche, Devid
Striesow. Gregor est un grand cui-
sinier. Eden est serveuse et a une
fille de cinq ans. Gregor est très
attaché à la petite fille et lui fait un
cake au chocolat pour son anni-
versaire. Charmée, Eden décide de
visiter la cuisine de Gregor...

ARTHUR ET LES MINIMOYS
5e semaine.
Pour tous.
V.F. MA 15h30. 
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et 
en os?

SCALA 2 032 916 13 66

L'INCROYABLE DESTIN 
DE HAROLD CRICK 
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 18h, 20h30. Acteurs: Will
Ferrell, Emma Thompson, Maggie
Gyllenhaal. Réalisateur: Marc Fors-
ter. PREMIÈRE SUISSE! Harold
Crick, un obscur fonctionnaire du
fisc, entend soudain une voix de
femme qui se met à commenter
tout ce qu'il vit, y compris ses
pensées les plus intimes. 

SCALA 2 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

ERAGON
4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h45.
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. 
Réalisateur: Stefen Fangmeier. 
Devenu Dragonrider, Eragon doit
quitter les siens pour combattre la
tyrannie des Urgals et des
Ombres. Le destin est entre ces
mains...

SCALA 3 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
3e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 18h15, 20h45. 
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. 
Réalisateur: Patrice Leconte.
Un marchand d'art fait un pari: il a
dix jours pour trouver un meilleur
ami. Il se lance alors dans un cas-
ting fou... Mais peut-on tricher
avec l'amitié? 

SCALA 1 032 916 13 66

UNE GRANDE ANNÉE
2e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all MA 17h45.
Avec Russel Crowe, Didier Bour-
don, Marion Cotillard. 
Réalisateur: Ridley Scott. 
Un investisseur américain perd son
emploi et émigre en Provence où il
récupère un vignoble laissé par son
oncle qui vient juste de décéder. 

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

Le ridicule ne tue pas, mais...
ZUNE INVITATION À SORTIRZ

humour

La Neuveville 
et Fontainemelon 
«Karim Slama cherche un peu d’atten-
tion», one-man-show.
La Neuveville, café-théâtre de la Tour 
de Rive, ve 20h30.
Fontainemelon, Salle de spectacles, ve 
26 janvier 20h. 

Ancien champion de
gym aux agrès, Karim
Slama (photo Mar-

chon) jouit d’une forme phy-
sique magnifique, qui lui per-
met une fluidité de mouve-
ment et une rapidité de mise
en scène (réglée par le Neu-
châtelois Jean-Luc Barbezat,
dont il vient de prendre part
à la «Revue») étonnantes. La
synchronisation entre des
bandes son très élaborées et
les mouvements de l’artiste
est à découvrir. Sur un texte
écrit en collaboration avec le
Valaisan Frédéric Recrosio,
Karim Slama essaie de nous

faire prendre conscience de
notre comportement quand
nous nous savons observés.

Comment réprimander son
enfant au supermarché? Com-
ment se moucher en public?
Comment s’élancer du plon-
geoir sans avoir l’air ridicule?

Successivement dans la
peau de différents personna-
ges, c’est bien nous et nos
petites névroses que Slama
regarde dans les yeux. On ne
rit pas tout à fait de la même
couleur lorsqu’on se recon-
naît... /comm-réd

jazz
Neuchâtel, Saignelégier, La 
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier 
Festival Suisse diagonales jazz

Place à
la relève

Déjà présenté dans nos
colonnes (notre édition
de mercredi passé), le

festival Suisse diagonales jazz,
qui regroupe un choix d’artis-
tes suisses représentant la re-
lève du jazz au niveau national,
débute ce soir dans sa version
«Arc jurassien» selon le pro-
gramme que voici: Neuchâtel,
théâtre du Pommier, jeudi 18,
Erb_Gut; vendredi 19 Manuel
Mengis Gruppe 6 (photo sp). Sai-
gnelégier, café du Soleil, sa-
medi 20, Scope (Pfammater, Du-
buis, Lienert Friedli) et Rusconi
trio. La Chaux-de-Fonds, café du
P’tit Paris, vendredi 26, Shoes off
Trio et Bucher-Sommer-Friedli.
Saint-Imier, Espace noir, sa-
medi 27, Nicolas Gerber Group D
et Tré. /comm-réd

conférence

Neuchâtel 
Faculté des lettres, salle RN 02 
«Situation des mineurs palestiniens et
tribunaux militaires israéliens, quelle
justice au regard de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant?», conférence
de Khaled Quzmar, avocat.
Organisation: Collectif urgence
Palestine. Je 20h. 

Mineurs
et détenus

Rares sont les familles
palestiniennes qui
n’ont pas au moins l’un

de leurs membres dans une
prison israélienne. Selon les
organisateurs de cette confé-
rence, «plus de 9000 personnes
sont actuellement détenues. La ma-
joritéd’entre eux n’a éténi jugée ni
condamnée pour un crime quelcon-
que. Parmi ces prisonniers, il y a de
nombreux mineurs. Des enfants
aussi jeunes que 13 ans sont déte-
nus dans les prisons israéliennes et
sontlogés avec la population depri-
sonniers adultes, en violation de
toute norme internationale.»
/comm-réd

débat
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Entre loup et chien, comment un pré-
dateur sauvage est-il devenu un préda-
teur domestique chargé de protéger des
proies domestiques?», conférence de
Jean-Marc Landry.
Je 20h. 

Entre loup
et chien

Le loup n’en finit pas
d’apeurer les hommes.
Et à l’heure où certai-

nes races de chiens sont
clouées au pilori, on peut se
poser la question suivante:
quelle(s) différence(s) y a-t-il
entre le loup et le chien?
Quelle histoire biologique et
écologique les a-t-elle sépa-
rés? Comment un chien (pré-
dateur) peut-il vivre en per-
manence avec des moutons
(proies) et les protéger con-
tre le loup qui est son propre
ancêtre? /comm-réd

Il arrive de drôles de choses à Monsieur Crick... PHOTO ELITE
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«A 62 ans, le temps
presse!, constate
Ivan Moscatelli,

sans se lamenter pour autant.
Jen’ai plus voulu remettrecettehis-
toire au lendemain, je me suis dit
qu’il fallait l’écrire maintenant».
Cette histoire, c’est celle de
son enfance et, plus précisé-
ment, de cet été 1947 passé à
Venise chez sa tante Ettorina
et ses trois cousines, Alba,
Diva et Gioia...

Pour relater cette histoire,
Moscatelli s’est remis de façon
très convaincante dans la peau
du petit garçon de 5 ans 1/2
qu’il était alors. Tout juste sor-
tie de presse, sa «Venise in-
time» en respecte le regard, et
aussi le langage, d’une réjouis-
sante fraîcheur. «Je n’ai jamais
perdu mes impressions d’enfant.
Souvenirs, sentiments, parfums
sont encore très vifs. J’ai juste un
peu triché avec les dates. Les faits
se sont déroulés en 49, mais je les
ai situés en 47 pour être plus pro-
che encore de l’après-guerre».

Il y a le récit. Et, parallèle-
ment, la démarche de Mosca-
telli le peintre, qui témoigne

d’une «Venise retrouvée» au fil
de 110 toiles, accrochées de-
puis dimanche aux cimaises de
la galerie des Amis des arts, à
Neuchâtel.

«Récit et tableaux, des petits for-
mats pour rester dans l’intimité,
toutest lié». Alors, sur la toile, le
Neuchâtelois, fils de résistant
italien, a peint les canaux du
Dorsoduro et l’église San Pan-
talon où, avec sa tante et ses
cousines, il assistait à la fête de
la Madone. Dans ce quartier,
en ce temps-là populaire, le pe-
tit Ivan vit une grande histoire
d’amour avec Cinzia, sa toute
jeune voisine d’un an sa ca-
dette, et découvre les revers
impitoyables de l’Histoire.

«Je dois sans doute
à ces femmes une
bonne part de mes
20% de féminité»
Dans ce quartier du Dorso-

duro, on croise aussi Amleto,
le gentil marchand de glaces
édenté, et cette femme bien-
veillante qui attend sur le trot-
toir et l’embrasse sur la joue.
Elle est vêtue d’une jupe blan-
che très courte, alors Ivan croit
qu’elle joue au tennis. «A l’épo-
que, la prostitution était très pré-
sentedans les rues deVenise. J’étais
fasciné aussi par les bals, les gens
dansaient beaucoup, pour oublier
la guerre. Et sur la place Saint-
Marc, on croisait bien plus de pi-
geons que de touristes».

Surtout, le petit Ivan, se
laisse dorloter par «ses» quatre
femmes. Il est à l’aise au milieu
des soutiens-gorge suspendus
à une corde à linge et, la nuit,
nu lui aussi et sans équivoque,
contre la peau nue de ses cou-
sines. «Je dois sans doute à ces

femmes une bonne part de mes
20% de féminité», sourit l’ar-
tiste, en qui l’espièle enfant de
5 ans sommeille aujourd’hui
encore.

Un temps distendus, les
liens entre Venise et Moscatelli
se sont renoués très fort dans
les années 1980. Le peintre ne
travaille jamais ses toiles sur
place, c’est donc à partir des
nombreuses photos, de format

carré, prises durant ces 15 der-
nières années qu’il a réalisé les
tableaux aujourd’hui exposés.
«J’ai pris certaines photos à ge-
noux, pour échapper à l’image de
carte postale». Pas au point, tou-
tefois, de trahir la Venise éter-
nelle adulée des touristes et
des amoureux.

Jaunes éclatants et bleus
profonds, eaux turquoise ou
orangées, reflets pastel ou ha-

chures plus nerveuses, le talen-
tueux coloriste restitue toutes
les humeurs de la Sérénissime,
sa perception d’enfant intime-
ment mêlée à celle de l’adulte.
Au fil du voyage, l’artiste se
permet quelques clins d’œil
aux peintres qu’il admire, Tur-
ner, Music et, géographique-
ment plus proches, L’Epée,
Aeberli, Comtesse. «Tous nous
aimons la même femme, nous for-

mons le clan des amants de Ve-
nise», dit Moscatelli, avec un
brin de séduction latine.

Au fil du voyage apparais-
sent aussi quelques toiles fau-
ves, histoire, pour Moscatelli,
d’établir un bref lien avec les
œuvres antérieures de l’expo
«Fauve qui peut!», quand bien
même il professe un goût pour
les explorations multiples et
renouvelées.

Réduits à des silhouettes
Exhalant ses atmosphères

changeantes, gorgées «d’humi-
dité et d’odeurs très fortes», cette
Venise-là accorde peu de place
à la présence humaine, réduite
à quelques silhouettes. «Vus à
hauteur d’enfant, les adultes res-
tent des êtres lointains, indisc-
tincts. Et puis, ceux que je croisais
quand on s’aventurait au centre
de la ville, c’est-à-dire hors de mon
quartier, m’étaient inconnus. Cette
absence humaine prend peut-être
aussi le contre-pied de la foule qui,
aujourd’hui, envahit Venise».

Une trace de nostalgie? Le
peintre ne cultive pas celle de
la cité d’autrefois, même s’il
constate que «leshommesontfait
un terrible business à partir des
plus belles rides du monde». Mais
quand un voile de tristesse
s’empare de l’homme mûr,
c’est parce que sur cette Venise
encore préservée se décalque,
simplement, la nostalgie de
l’enfance. /DBO

Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu’au 11 février.
Catalogue de l’exposition aux
éd. Publi-Libris.

«Venise intime», Ivan Mosca-
telli, éd. Publi-Libris, 2006. Si-
gnature à la librairie Payot,
Neuchâtel, samedi 20 janvier
de 11h à 14h

Un intime de Venise
UNE EXPO, UN LIVRE Enfant, Ivan Moscatelli a passé plusieurs étés à Venise. Il s’en souvient dans un récit rédigé

avec ses mots de petit garçon. Et dans une centaine de toiles récentes, à découvrir à Neuchâtel

Une Venise colorée qui, dans d’autres tableaux, s’abîme dans les brumes. PHOTO SP

P A R I S

Victor Hugo a
son festival

Le 1er Festival Victor
Hugo a débuté hier à
Paris. Cette manifesta-

tion théâtrale, lyrique, litté-
raire et cinématographique va
durer jusqu’au 7 février. «Les
Anglaisproposentchaqueannéeun
Festival Shakespeare, les Allemands
un Festival Goethe, les Italiens une
Journée mondiale Dante», expli-
que l’un des organisateurs, Ar-
naud Laster. Cette manifesta-
tion annuelle associera cha-
que année Hugo à un autre
créateur, en l’occurrence Mar-
cel Proust cette fois.

Le public est convié à ap-
plaudir des pièces de théâtre,
dont «Ruy Blas» et des œuvres
lyriques, entre autres ouvrages
«Rigoletto» de Verdi d’après
«Le roi s’amuse». Des projec-
tions sont aussi prévues, «L’his-
toire d’Adèle H.» de Truffaut
par exemple.

Des prolongements de ce
festival sont programmés les 9
et 10 février à Londres avec la
première mondiale d’une tra-
duction anglaise de «Lucrèce
Borgia». Des animations seront
organisées à Castellon (Espa-
gne) le 27 février, puis à
Luxembourg en septembre et
octobre. /ats-afp

L’Opéra de Lausanne ac-
cueille «Monsieur de
Pourceaugnac» dès di-

manche, une comédie de Mo-
lière mise en musique par le
Genevois Frank Martin. Ce
spectacle très commedia
dell’arte sera joué cinq fois dès
le 21 et jusqu’au 31 janvier.

«La commedia dell’arte n’est pas
seulement source de cette farce. Elle
est indiscutablement présente tout le
longdela pièce», explique le met-
teur en scène italien Adriano Si-
nivia. «Dès l’ouverture, l’ambiance
sera defêteetdefoliegénéralepropre
au carnaval.»

Au début de la représenta-
tion survient par exemple une
troupe de polichinelles portant
un masque au long nez crochu
tandis que d’autres personna-
ges sont occupés à se déguiser.
Plus tard, une drag-queen y fait
une apparition. Si l’ambiance
est au carnaval, il ne faut toute-
fois pas s’attendre à des batailles
de confettis.

Diverses interventions spec-
taculaires seront réalisées par
des acrobates à partir d’écha-
faudages installés sur la scène.

Les costumes très colorés etpar-
fois extravagants sont inspirés
de la mode du 17e siècle.

La partition promet égale-
mentquelques surprises à qui la
découvrirait à l’occasion de ce
spectacle. Car si Frank Martin a
écrit maintes œuvres graves et
sérieuses inspirées par la foi ou
la mort, il en a signé d’autres ex-
ploitant la veine comique.

C’est le cas ici. Le composi-
teur s’accorde le plaisir de pasti-
cher des chansons napolitaines
ou des valses viennoises. Il pa-
rodie même son propre travail.
«Cela me fit grand bien et j’en ou-
bliaimesaspirationsversunepureté
extrême et dangereuse», écrivait le
musicien peu avant la création
de son ouvrage, en 1963 à Ge-
nève.

Parvenu provincial
Molière a imaginé cette co-

médie en 1669. A l’époque
c’était une pièce contempo-
raine car l’action se situe au 17e
siècle et caricature un parvenu
provincial débarquant à Paris.

Monsieur de Pourceaugnac
est un personnage ridicule à
qui la jeune Julie est promise en
mariage. Mais celle-ci en aime
un autre qui, aidé de compar-
ses, va se charger de le piéger,
de l’humilier et de le ridiculiser
jusqu’à sa fuite. Le Néerlandais
Harry Peeters prêtera ses traits,
son talent et sa voix de basse au
gentilhomme provincial. /ats

Réservations: 021 310 16 00

Le carnaval à l’opéra
SCÈNE «Monsieur de Pourceaugnac» s’installe à

Lausanne. Une ambiance très commedia dell’arte

Des costumes inspirés du
17e siècle. PHOTO SP

EN BREFZ
DANSE � Décès de Domini-
que Genton. La chorégra-
phe et pédagogue vaudoise
Dominique Genton est décé-
dée le 22 décembre, à 53 ans.
Parmi ses chorégraphies fi-
gurent «Les voyous célestes»
en 1977, «Equivoxe» (1979),
«La valse des ombres»
(1981) et «Comme une dis-
tance» en 1983. Dominique
Genton a remporté en 1979
le 1er prix du Concours in-
ternational de chorégraphie
de Nyon. /ats

THÉÂTRE � Anna Gavalda
au Poche. A Genève, la di-
rectrice du Théâtre de Poche
porte à la scène «Je l’aimais»,
roman à succès d’Anna Ga-
valda. Cette création propo-
sée jusqu’au 11 février, ex-
plore les tourments d’une
jeune mère de famille bruta-
lement quittée par son
époux. «J’ai été fascinée par
l’extrême justesse de la descrip-
tion, notamment du sentiment
amoureux.», observe Fran-
çoise Courvoisier, directrice
du théâtre. Ce spectacle sera
à l’affiche du Théâtre du Pas-
sage à Neuchâtel du 14 au 21
février. /ats

HUMOUR � La Revue gene-
voise a cartonné. Au cours
de ses 89 représentations, le

spectacle qui épingle les poli-
ticiens du cru a attiré le chif-
fre record de 40.530 specta-
teurs, soit 400 de plus qu’en
2005. Les polémiques liées à
la Revue auront finalement
contribué à son succès Les
répliques graveleuses concer-
nant la cheffe de la police
Monica Bonfanti avaient sus-
cité des réactions indignées
qui ont entraîné une modifi-
cation du texte. /ats

CINÉMA � «Mon Führer»
attire les foules. La comédie
controversée sur Hitler
«Mon Führer» du Suisse
Dani Levy arrive en tête du
box-office allemand pour
son premier week-end d’ex-
ploitation. Le film arrive
jeudi outre-Sarine mais n’a
pas encore de date de sortie
en Suisse romande. Selon un
palmarès de la chaîne de
multiplexes Cinemaxx, 339
cinémas outre-Rhin, le film
devance des productions
américaines. Le film ponctué
de gags montre un dictateur
incontinent, impuissant et à
l’enfance malheureuse. Ce
long métrage a soulevé la
controverse, largement re-
layée par la presse, en raison
de son approche volontaire-
ment humoristique d’Hitler.
/ats
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Des milliers de femmes
vivant sur territoire
helvétique victimes de

mariages forcés: cette infor-
mation a été révélée le mois
dernier par la fondation Sur-
gir, qui a commandé la pre-
mière étude sur ce phéno-
mène dans notre pays. Le
nombre est «énorme», réagit
Jacqueline Thibault, prési-
dente de l’ONG basée à Lau-
sanne. Or cette réalité «est en-
core un tabou» pour les autori-
tés, constate-t-elle: «Il n’existe à
l’heure actuelle aucune structure,
ni stratégie pour assister les victi-
mes de mariages forcés. Sauf Zu-

rich, qui s’est doté de sept places
d’accueil spécifiquement pour el-
les».

Si la Suisse compte au moins
17.000 victimes, selon Surgir,
qu’en est-il de Neuchâtel? «A
ma connaissance, il n’y a aucun
cas dans le canton», répond
Thomas Facchinetti, délégué
aux étrangers. Tout au plus dit-
il avoir eu «des témoignages de
jeunes filles qui craignaient qu’on
les marie contre leur gré. Mais
après analyse, nous avons décou-
vert que les situations s’étaient dé-
cantées après discussions familia-
les».

Or, en enquêtant sur le su-
jet, nous avons découvert une
réalité plus préoccupante que
celle dépeinte par le délégué

aux étrangers. Solidarités fem-
mes et la Lavi (service d’aide
aux victimes) reçoivent de
temps à autre des épouses ma-
riées de force, «qui arrivent chez
nous par des voies détournées».
Mais le bureau des psycholo-
gues du CPLN, à Neuchâtel,
est très régulièrement sollicité
par des jeunes filles mineures
d’origine étrangère, meurtries
par l’imminence d’une union
contre leur gré.

Souffrir jusqu’à la folie
La conseillère en orienta-

tion Maria Cristina de Castro
est confrontée à plusieurs cas
difficiles, voire dramatiques,
par année scolaire. «C’est une
situation déchirante, qui peut en-

gendrer la folie: ou bien les filles se
résignentau choix parental et sere-
trouvent avec un époux dont elles
ne veulent pas, ou elles résistent en
prenant le risque de rompre défini-
tivement les liens avec leur fa-
mille.»

Pour autant que l’adoles-
cente l’accepte, les psycholo-
gues scolaires entrent en con-
tact avec sa famille ou chargent
des médiateurs culturels de ces
discussions. «Les familles ou-
blient parfois que les lois sont diffé-
rentes ici...». Au fil des rencon-
tres, les parents finissent par-
fois par prendre en compte les
droits de leur fille et renon-
cent à la marier de force.

Il arrive aussi que le dialo-
gue n’aboutisse pas, y com-

pris dans des familles établies
depuis longtemps en Suisse
mais qui tiennent à perpétuer
des coutumes du pays d’ori-
gine. «Certains parents ont de la
peine à faire la part des cho-
ses...», constate la psycholo-
gue.

Parmi les adolescentes qui
confient leur détresse à la con-
seillère en orientation, certai-
nes refusent tout net qu’un
médiateur prenne contact
avec leurs parents, de peur de
transgresser les coutumes fa-
miliales. «Quel que soit leur
choix, c’est toujours une grande
souffrance!, dit Maria Cristina
de Castro. Il est impératifquel’on
commence à en parler dans notre
société, qu’ily aitun vraidialogue.

Evidemmentquec’estun sujetdéli-
cat, car il pourrait être utilisé poli-
tiquement...».

La fondation Surgir appelle
les autorités à mettre en place
une stratégie nationale pour
lutter contre une pratique qui
viole la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et le
Code civil suisse. D’autant plus
que les victimes sont mineures
dans un tiers des cas, effrayées,
issues de milieux modestes et
originaires de l’étranger (ex-
Yougoslavie, Turquie, Moyen-
Orient, Maghreb et Afrique
principalement). Difficile de
chercher de l’aide dans ces cir-
constances, surtout qu’aucune
institution ne traite de cette
problématique. /BRE

Ados d’ici mariées de force
TABOU Phénomène méconnu, y compris du délégué aux étrangers, des adolescentes vivant dans le canton sont

contraintes à convoler contre leur gré. Une réalité parfois dramatique sur laquelle une psychologue a levé le voile

La bague au doigt, pour le pire: régulièrement des jeunes filles étrangères établies dans le canton doivent épouser,
contre leur gré, un conjoint choisi par leurs parents. PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: le ciel passe dans le camp des grisonnants
Situation générale.

Le chef des éclairages ta-
mise l’ambiance au
moyen d’une pellicule
grisâtre. La mariée était
trop belle, l’anticyclone
se tasse au sud et les mou-
tonneux broutent dans la
prairie nord. Le scin-
tillant numéro du dan-
seur étoile a sérieuse-
ment du poids dans
l’aile.

Prévisions pour la
journée. Apollon se fait
désirer car comme toutes
les stars, il a ses caprices.
Il fait languir la plaine
sous des brouillards puis
se masque derrière des
nuages élevés de plus en
plus denses. Le mercure
n’en n’a rien à cirer de
ces encoubles et persiste
vers 9 degrés.

Les prochains jours.
Pas réjouissant, des vents
tempétueux et des pluies.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 80

Berne peu nuageux 40

Genève très nuageux 70

Locarno beau 70

Sion beau 60

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne très nuageux 100

Londres peu nuageux 11O

Madrid beau 90

Moscou pluie 30

Paris peu nuageux 70

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Bangkok beau 280

Pékin très nuageux 10

Miami peu nuageux 210

Sydney peu nuageux 210

Le Caire très nuageux 180

Tokyo très nuageux 90

Des mariages forcés
dans le canton? «Pas à
notre connaissance», ont

répondu les représentants de
communautés étrangères que
nous avons contactés. «Je n’ai
jamais entendu de cas lourds au
sein de la diaspora», explique
Belul Bajrami, président
d’une association kosovare al-
banaise. Selon lui, les maria-
ges sont arrangés («On a envie
que les jeunes se marient avec
quelqu’un de la communauté»),
mais pas forcés. Idem pour
deux associations turques,
avec une nuance pour l’une:
«Dans mon milieu, iln’y a pas de
mariage forcé. Au contraire, dans
les familles que je connais, on
pousse les filles à faire des études!
Celadit, jesaisquedanscertaines
régions du pays, l’union forcée est
toujours pratiquée.»

Enseignante dans une
classe d’intégration à La
Chaux-de-Fonds, Josiane
Cuenot a régulièrement des
élèves qui vivent des mariages
arrangés. «Certaines filles m’ex-

pliquent, avec résignation, que
c’est comme ça chez elles...» Plu-
sieurs adolescentes ont arrêté
l’école pour cause de ma-
riage, dont des mineures.
«Une élève de 17 ans est subite-
ment partie se marier en Turquie
et n’est pas revenue, je n’ai ja-
mais bien compris ce qui s’était
passé».

Les mariages arrangés sont
fréquents dans le canton, in-
dique Thomas Facchinetti,
mais pas problématiques dans
la mesure «où les conjoints ont
leur mot à dire». En revanche,
un autre type d’union s’est
avéré tragique dans certains
cas: celui d’immigrés rentrés
au pays pour épouser une
femme choisie par leur fa-
mille et revenus ensuite vivre
avec elle dans le canton. «Il y
a eu une dizaine de cas de violen-
ces conjugales avec ce type
d’union, parfois dramatiques.
Ces femmes sont dépendantes du
permis de séjour de leur conjoint,
donc si le couple éclate, elle per-
dent tout». /bre

La communauté d’abord
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De retourdu Pérou
P i e r r e R o t t e t

La nuit est tombée. A
quelques mètres de la
Plaza Boloñesi, dans le

Vieux-Lima, l’immense salle
de cinéma rachetée par
l’Eglise Dios es amor (Dieu
est amour) est presque com-
ble. Les regards sont mé-
fiants, sans hostilité pourtant.
Les femmes à droite, les hom-
mes à gauche.

Le spectacle a quelque
chose d’irréel. Sur une scène,
un homme harangue la foule.
«Priez, priez plus. Pour demander
pardon». La voix retient à peine
une colère qui monte et qui
gagne l’assistance. «Oh Dieu de
merveille, fais coulersurnous l’Es-
prit Saint. Abreuve-nous de ton
pouvoir, de tes faveurs. Fais tomber
sur nous la richesse, soigne nos
malades et les mourants, guéris-
nous de la misère». Du boulot en
perspective...

Pas de réponse à espérer
Les bras levés, l’assistance

implore, se frappe le visage et
le cœur en guise de contrition.
D’une seule voix, elle crie «glo-
ria», répétant des centaines de
fois l’inlassable litanie. En un
crescendo assourdissant, à
faire froid dans le dos.

La salle est maintenant
comble: 2000 personnes, tou-
tes de condition modeste et
dans l’attente d’une réponse
utopique à leurs maux. Ceux
de la société latino-améri-
caine: le manque d’argent, de
santé et d’instruction, la dro-
gue, la violence et le chômage.

«Alléluia», clame à satiété le
prédicateur chargé de chauf-
fer la salle, aussitôt suivi par la
foule. «Dieu regarde ce que vous
faites. Et si une seule personne ne
croit pas en Lui, qu’elle s’avance.
Elle est en danger de mort». Puis
une dizaine d’hommes se dé-
ploient, munis de bâtons au
bout desquels sont accrochés
de volumineux sacs blancs des-
tinés à recueillir les dons des
fidèles.

Personne ne rechigne à ver-
ser son obole. C’est la condi-
tion pour que toutes les «de-
mandes adressées à Dieu soient
écoutées (sic)». En moins de
trois heures, la même opéra-
tion sera répétée six fois. Cha-
que fois qu’un nouveau «pré-
dicateur» prend le relais, dans
l’attente du moment clé: celui
de la promesse de miracles
contre des espèces sonnantes
et trébuchantes.

Un homme vêtu de blanc
De quoi vider le porte-mon-

naie des plus humbles et rem-
plir les comptes en banque de
l’organisation. L’exploitation
de l’ignorance et du désespoir
rapporte gros.

Sur la scène, le rideau s’ou-
vre enfin sur un homme vêtu

de blanc. On ne saura jamais
que son prénom, Efraim, un
émule de Cash Luna, le prédi-
cateur évangélique guatémal-
tèque. Le fondateur de la Casa
de Dios est quotidiennement
présent sur l’écran de la TV
Enlace TVN, dont le siège est à
Miami. Cette chaîne diffuse
24 heures sur 24 sur tout le
continent.

Devant la foule, gagnée par
une frénésie proche de l’hysté-
rie, notre homme chargé de
conduire cette «nuit des mira-
cles» interpelle, apostrophe, vi-
tupère. Sa voix métallique et
son rire sardonique résonnent.
Une mère s’avance. Elle porte
son enfant. Que se passe-t-il,
interroge «le guérisseur».
«Mon fils nepeutplus poserlepied
à terre. Beaucoup demédecins l’ont

vu...» L’homme en blanc im-
pose les mains à l’enfant. Qui
se met aussitôt à gambader.
Plusieurs «guérisons» se sui-
vent. Dont celle d’un vieillard,
maintenant sautillant, qui était
privé de mouvement.

Pour l’Eglise Dios es
amor, la recette a été

bonne. A l’abri des
regards, les prédica-

teurs la comptent
en présence des
«miraculés»...

Dans la salle, les cris redou-
blent. Les plus fanatiques sont
pris de tremblements. Et les
appels à la générosité se font

plus insidieux. «Dieu va te don-
ner l’argent. C’est lui qui va te re-
donnerles sous que tu gardes dans
ta poche et que tu vas partager.
Pourte les rendre au centuple». La
musique accompagne la pa-
role, couvrant la folie collec-
tive de cette fin de soirée.

Comme au spectacle, les lu-
mières sont violemment rallu-
mées pour marquer la fin de la
séance. Le public repart af-
fronter la réalité, délesté d’une
partie de son argent. Pire, en-
detté car certains ont signé
une reconnaissance de dette
pour un don à la secte.

Pour l’Eglise Dios es amor,
la recette de la journée a été
bonne. A l’abri des regards, les
prédicateurs de la soirée la
comptent en présence des
«miraculés»... /PRO-La Liberté

Sectes, les pauvres piégés
AMÉRIQUE LATINE Les sectes gagnent toujours plus de terrain sur un continent à majorité catholique. Elles font
grand profit de la crédulité des classes défavorisées, frappées par le chômage et la violence. Reportage au Pérou

Un pauvre dans une décharge publique de Managua, la capitale du Nicaragua. Les sectes prolifèrent sur la misère qui
touche l’Amérique latine. PHOTO KEYSTONE

Dans les années 1960,
les Etats-Unis ont en-
couragé l’établisse-

ment de multiples sectes en
Amérique latine. Objectif:
freiner l’avancée du commu-
nisme et contrer la naissance
dans l’Eglise catholique de la
«gauchisante» théologie de
la libération.

Le «rapport Rockfeller»,
ébauché en 1960 déjà, dé-
bouchera en 1981 sur le fa-
meux «Document de Santa
Fe», destiné à soutenir la po-
litique latino-américaine de
Ronald Reagan. Ce docu-
ment désignait la théologie
de la libération comme le
principal danger pour les

Etats-Unis et l’Amérique la-
tine.

Au Guatemala, le Penta-
gone a ainsi renforcé le pou-
voir de certaines sectes
comme l’Assemblée de Dieu
et l’Eglise chrétienne du
Verbe. Celle-ci participera
d’ailleurs au coup d’Etat qui
amènera le régime de terreur
de Rios Montt.

Virage conservateur
L’ex-religieux Franz Wie-

ser, spécialiste des sectes au
Pérou, estime que «la théologie
de la libération nepouvaitrésister
à la fois à la puissance de Wa-
shington et au virage conserva-
teur amorcé alors par la hiérar-

chie catholique sud-américaine,
avec une présence renforcée de
l’Opus Dei».

Les statistiques apportent
aujourd’hui un éclairage cru
sur la réalité: près de 10.000
Sud-Américains se convertis-
sent chaque jour à une
«Eglise» évangélique libre,
pentecôtiste ou à une secte.

Au Chili, ces mouvements
incluent déjà 36% de la popu-
lation, presque autant au
Guatemala. Au Brésil, leur
force est sans doute bien su-
périeure, pas en nombre
peut-être mais par leur pré-
sence dans les rouages de la
société, de la politique, de
l’économie et des médias.

A Rio, selon une étude du
sociologue Jorge Luiz Domin-
guez, la naissance de 3,5 nou-
velles sectes était recensée cha-
que semaine dans les années
1980 et 5,4 au début des an-
nées 1990. Et rien ne semble
calmer actuellement l’«ar-
deur» des sectes qui se font et
se défont au rythme de «schis-
mes».

Au Pérou, en 15 ans, les
mouvements sectaires ont crû
de 140%, indique le sociolo-
gue péruvien Jorge Perez. «A
cerythme, iln’estpas exclu depen-
serqu’ils représenteront entre 20 et
25% de la population au début
de la prochaine décennie». Selon
Franz Wieser, ces mouvements

disposent en moyenne d’un
«pasteur» pour 300 fidèles
contre un prêtre pour 10.000
catholiques.

Les réalités du continent
Un prêtre péruvien confiait

récemment son sentiment:
«L’Eglise catholique a démis-
sionné de ses responsabilités. Sa
manièrededemeurerfigéedans ses
structures l’empêche d’être en
phase avec les réalités de ce conti-
nent». Une autre explication
est le manque de prêtres.
«D’où ce vide, au sein de popula-
tions désespérées mais pas dupes,
livrées à elles-mêmes pour le plus
grand bonheur des sectes», ana-
lyse-t-il. /PRO

«L’Eglise catholique a démissionné»

Un pouvoir
à trois
visages

Puissance finan-
cière: «Pour mesurer l’im-
portance du phénomène des
sectes en Amérique latine, et
surtout de la machine à faire
de l’argent qu’elles représen-
tent, commente le spécia-
liste des sectes Franz Wie-
ser, il faut savoir que des ras-
semblements comme celui de
l’Eglise Dios es amor se dérou-
lent en même temps dans
d’autres endroits de la capi-
tale, dans d’autres villes du
pays et de l’ensemble de l’Amé-
rique latine. L’argent ainsi gé-
néré peut se calculer quoti-
diennement en centaines de
millions de dollars».

Puissance politique:
s’il est vrai que les sectes
connaissent une expan-
sion partout dans le
monde, en Amérique la-
tine, elles représentent un
réel pouvoir, y compris po-
litique.

Exemple: la secte Moon
figure parmi les 60-70 plus
importants conglomérats
dans le monde. Elle pos-
sède de nombreux quoti-
diens, y compris aux Etats-
Unis, et excelle dans le
commerce d’armes. Elle
ne s’est pas privée d’en
vendre au Pérou lors de
son conflit avec l’Equa-
teur, à l’ère de l’ex-dicta-
teur Fujimori, élu à la pré-
sidence grâce à l’appui des
évangéliques et des mou-
vements pentecôtistes.

Plus récemment, le vice-
président du Brésil José
Alencar a adhéré au Parti
municipalisé rénovateur
(PMR), créé fin août par
la puissante Eglise du
royaume de Dieu, dirigée
par le puissant Edir Ma-
cedo, qui vit aujourd’hui
aux Etats-Unis.

En quelques années, il a
amassé des centaines de
millions de dollars, acheté
des chaînes de radio et de
TV et des journaux.

Utilisation d’inter-
net: «Viens et demande à Jé-
sus ton miracle», assure la
pub inlassablement répé-
tée par «Enlace TVN», la
télévision animée par le
«prédicateur» Cash Luna.
Mieux.

On y propose d’utiliser
internet pour aller cher-
cher des «miracles»: «Con-
necte ton ordinateur à une
puissante source d’énergie ca-
shluna, venue d’en haut. Fais
tes demandes de prières et re-
çois ton miracle parinternet»,
annonce une voix «inspirée
du ciel». /PRO
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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

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THÉÂTRE   

Zap’Revue 06-07     
Mise en scène: Batiste Adatte. 
Ecriture: Vincent Kohler. 
Casino-Théâtre au Locle
Les 18, 19 et 20 janvier à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Simone Favre Tabac-Journaux, 
D.-Jeanrichard 33 au Locle, 032 931 32 66
Renseignements: B. Adatte, 079 663 73 79 

THÉÂTRE DU PASSAGE 

La pitié dangereuse 
De Stefan Zweig. 
Drame sans larmes pour une héroïne 
(Sylvie Testud) intrépide et animale. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 16 et me 17 janvier à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS  

Café Etats-Unis  
Conférence et débat avec le Dr. Steve
Honsberger, journaliste à l’AGEFI. 
Concert de Napoleon Washington.  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel 
Ma 16 janvier à 18h00. Concert à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-. 
Repas: majoration de Fr. 10.-      
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS    

Suisse Diagonales Jazz 07      
Jeudi 18: Aeby. Blaser. Pouradier-Duteil.
Torchinsky; Erb Gut.
Vendredi 19: Isidore’s Store; Manuel Menggis
Gruppe 6 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel 
Je 18 janvier à 20h00 et 21h30. 
Ve 19 à 20h00 et 21h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.- par soir.
Réservations: 032 725 05 05 ou 
www.ccn-pommier.ch

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE    

”Catch d’impro”     
Une nouvelle façon d’improviser sur un ring, 
en face à face, sans filet, sans arbitre, 
mais toujours avec un public qui vote, 
cette fois, à l’applaudimètre! 
Collège de la Promenade, 
Avenue du 1er Mars 2 à Neuchâtel 
Ve 19 janvier à 20h00 
Prix de places: Fr. 15.- Billets à l’entrée
Renseignements: www.impro-on-line.org

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES     

Le chaudron d’Isabeille     
Spectacle musical par Sophie Martin 
de Lausanne. 
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 20 janvier à 17h00; di 21 à 11h00. 
Public: enfants de 4 à 10 ans. Durée: 50 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch

VBC COLOMBIER      

VBC Colombier - VBC La Côte      
Volleyball 1reLN masculine saison 2006-2007. 
Halle des Mûriers à Colombier 
Sa 20 janvier à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

LES AMIS DU CONSERVATOIRE       

Orchestre des Conservatoires

neuchâtelois, de Fribourg 

et Lausanne       
Avec l’Ensemble vocal du Conservatoire
neuchâtelois. Direction: Guillaume Tourniaire. 
Oeuvres de: Debussy et Mendelssohn. 
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 21 janvier à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE       

Point de repère       
Ensemble A Piacere. 
Oeuvres de: D. Ortiz; R. Kelterborn;
I.F. Biber et H. Purcell. 
Salle Faller du Conservatoire 
à La Chaux-de-Fonds 
Di 21 janvier à 17h00. Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE        

La petite marchande d’allumettes
D’après H.C. Andersen. Une nouvelle
merveille par l’équipe du Vilain petit canard. 

Théâtre du Passage, Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Di 21 janvier à 14h00 et 17h00; lu 22 à 16h30. 
Dès 4 ans. Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN        

Brunch Combo Famille         
Démonstration par l’école de patinage
à 10h00. Entrée à la patinoire comprise. 
Bus ligne 53 au départ de la gare 
de La Chaux-de-Fonds. 
Patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds 
Di 21 janvier de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch  ou 079 645 38 88

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS        

East Winds Ensemble          
Coproduction Culture Nomade. 
Musique traditionnelle japonaise 
avec Masayo Ishigure et Marco Lienhard.  
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Di 21 janvier à 20h00 Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

Code SMS: DUO LUGE
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 janvier à minuit

Les 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
hauteur, 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

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver

Buttes-La Robella
GGaaggnneezz  ddeess  bboonnss  ppoouurr  990000  mmèèttrreess    
ddee  ddeesscceennttee  fféééérriiqquuee!!

10x2 bons

L'heure bleue - Théâtre

Ristorante immortale
Marionnettes

Mercredi 24 janvier à 20h30

Code SMS: IMP RIST
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 janvier à minuit

4x2
invitations

Sans un mot, avec les yeux 
de travers et le visage caché

derrière des masques étonnés,
les cinq acteurs y préparent 
le dîner dans une explosive 

et joyeuse effervescence.
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Depuis quelques jours, il
n’y en a plus que pour
Doris Leuthard. Bien

que ses initiatives aient été blo-
quées par le Conseil fédéral, la
cheffe du Département de
l’économie a la cote auprès de
l’opinion publique. Le PDC es-
père déjà que cet état de grâce
perdurera jusqu’aux élections
fédérales de cet automne.

Certains se demandent
même si la reconquête du
deuxième siège gouvernemen-
tal n’est pas à portée de mains.
Le politologue Claude
Longchamp a calmé le jeu à
l’occasion d’un séminaire élec-
toral auquel le PDC l’a convié
le week-end passé. «Vous êtes
tout au plus en voie de stabilisa-
tion. Vous n’avez pas encore com-
mencé à remonter la pente», a-t-il
rappelé aux participants ré-
unis avec Doris Leuthard et la
direction du parti.

Elections vaudoises
Les prochains rendez-vous

électoraux cantonaux permet-
tront de faire le point. En
Suisse romande, les élections
vaudoises de mars serviront de
test. «Nous ne pouvons pas miser
uniquement surnos fiefs tradition-
nels. Nous n’arriverons à rien si
nous ne parvenons pas à augmen-
ternotreélectoratdans les villes im-
portantes», rappelle la porte-pa-
role du PDC, Alexandra Pe-
rina-Werz.

Pour atteindre ses objectifs,
le parti table sur l’écologie. Ce
samedi, l’assemblée des délé-
gués, qui se tiendra à Sursee
(LU), est invitée à inscrire la
défense de l’environnement

dans le contrat électoral 2007
du parti. La direction du PDC
souhaite que cette thématique
fasse partie des points forts du
programme, au même titre
que la famille, la politique so-
ciale et l’emploi.

Le président Christophe
Darbellay a déjà évoqué des
idées concrètes comme l’inter-
diction du chauffage à mazout
dans les nouvelles construc-
tions. Reste à convaincre la
base. En 2004, elle avait refusé
de faire de l’écologie un point
fort du parti. Voilà pourquoi
ce thème figure seulement au

chapitre des positions dans le
programme actuel.

Pour Claude Longchamp,
ce virage écologique ne sera
pas d’une grande aide sur le
plan électoral. Ce n’est pas sur
ce thème que le parti peut se
profiler avec le plus de succès.
Selon lui, le PDC aurait plutôt
intérêt à renforcer ses compé-
tences en matière de politique
économique.

Sur ce point, le PDC a déjà
opéré un virage en se ralliant
aux propositions de la ministre
de l’Economie pour faire sor-
tir la Suisse de son îlot de

cherté. La plus percutante est
l’application unilatérale du
cassis de Dijon, à savoir la mise
en vente sans procédure sup-
plémentaire des produits déjà
autorisés dans un pays de
l’Union européenne.

Familles urbaines
En rajeunissant son profil et

en s’intéressant aux familles
urbaines, le PDC espère ga-
gner de nouveaux électeurs.
Cela ne l’empêche pas de lor-
gner du côté de l’Allemagne.
En 2005 quelque 30.000 béné-
voles se sont mobilisés pour

porter au pouvoir Angela Mer-
kel. Leur action a donné un
coup de pouce décisif à la
CDU. «Le but était de mobiliser
des personnes qui éprouvaient de
la sympathie pour la candidate,
mais qui ne portaient pas le label
du parti», explique Alexandra
Perina-Werz. Avec un budget
de 1,5 million pour sa campa-
gne nationale, le PDC n’a pas
les moyens de mener une telle
action, mais le recrutement de
bénévoles est aussi à l’ordre du
jour. Doris Leuthard sera assu-
rément la plus célèbre d’entre
eux! /CIM

PDC, gare à l’euphorie
ÉLECTIONS Les initiatives de la conseillère fédérale Doris Leuthard bénéficient-elles au PDC?

Le politologue Claude Longchamp met en garde contre une euphorie prématurée

Le président du Parti démocrate-chrétien Christophe Darbellay avec un drapeau du Partito popolare democratico
(la section tessinoise du PDC). La direction du PDC souhaite intégrer l’écologie dans le programme pour les fédérales
de l’automne. PHOTO KEYSTONE

De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Le nouvel ambassadeur
de l’Union européenne
(UE) en Suisse, l’Autri-

chien Michael Reiterer, a
prôné hier l’ouverture d’un
«dialogue», qui ne soit plus «de
sourds», entre Berne et Bruxel-
les sur la question de la fisca-
lité cantonale des entreprises.
Mais il met surtout la pression
sur le Conseil fédéral…

Michael Reiterer a manié la
carotte et le bâton, hier, en pré-
sentant les grandes lignes de
l’action qu’il entend mener à la
tête de la délégation que la
Commission européenne vient
d’ouvrir à Berne – les bâti-
ments de l’ambassade seront
inaugurés le 15 mars.

Un «traducteur»
L’ambassadeur affirme qu’il

n’est pas un «missionnaire»,
mais un «traducteur». Son rôle
ne sera pas de convaincre la
Suisse d’adhérer à l’UE, mais
bien «d’expliquer l’UE» et d’en-
tretenir des contacts avec tou-
tes les forces vives du pays, afin
de gommer l’impression que

les relations entre Berne et
Bruxelles se résument à des
«questions économiques ou fisca-
les».

Michael Reiterer espère
malgré tout que la Suisse «va se
poser des questions sur sa place en
Europe». Visiblement, le der-
nier rapport du Conseil fédé-
ral sur l’intégration euro-
péenne, qui «estbien faitmais ne
donne pas la direction que Berne
veut suivre», le laisse sur sa
faim… Michael Reiterer ne
sera pas non plus un «homme

miracle» qui se substituera aux
négociateurs de la Commis-
sion européenne pour résou-
dre tous les problèmes qui se
posent entre la Suisse et l’UE.

Ainsi, l’Autrichien s’em-
ploiera à favoriser l’ouverture
d’un vrai «dialogue», qui ne
soit plus «de sourds», entre
Berne et Bruxelles sur le déli-
cat problème des avantages fis-
caux accordés par plusieurs
cantons aux sociétés holdings,
mixtes et de domiciliation
étrangères.

Il a en effet reçu la consigne
«d’éviter l’escalade» dans ce dos-
sier, qui devrait bientôt atterrir
sur la table des commissaires
européens après que tous les
services de l’exécutif commu-
nautaire ont conclu que le
maintien de ces régimes est in-
compatible avec le bon fonc-
tionnement de l’accord Suisse-
UE de libre-échange de 1972.

Il faut bouger
«Les deux parties doivent bou-

ger», estime l’ambassadeur, en
mettant cependant beaucoup
plus de pression sur Berne,
qui «devrait tenir compte des ar-
guments» de la Commission,
que sur Bruxelles.

D’une part, souligne-t-il, il
serait «dans l’intérêt de la Suisse
de régler cette question», afin
d’améliorer son image, tou-
jours associée «au thème de la
fiscalité». D’autre part, prédit-
il, le dossier risque «d’évoluer
dans une autre direction» –
l’Union pourrait être tentée
d’adopter des mesures de re-
présailles – au cas où Berne
refuserait d’entrer en négo-
ciations. A bon entendeur…
/TVE

Bruxelles met Berne sous pression
FISCALITÉ CANTONALE Le nouvel ambassadeur de l’Union prône

l’ouverture d’un vrai dialogue, qui serait dans l’intérêt du Conseil fédéral...

Michael Reiterer, le 10 janvier dernier à Berne, avec la
cheffe de la diplomatie suisse Micheline Calmy-Rey lors de
la réception du corps diplomatique. PHOTO KEYSTONE

P R I M E S M A L A D I E

Couchepin
promet une

hausse limitée
l’an prochain

Adeux mois de la vota-
tion fédérale sur la
caisse-maladie uni-

que, Pascal Couchepin tire à
boulets rouges sur l’initia-
tive. Si le peuple dit non, il
promet des hausses de pri-
mes limitées à environ 2%
pour 2008 et 2009.

En 2007, la hausse
moyenne a été de 2,2%. «Je
peux quasiment garantir que
l’année prochaine, la hausse sera
du même ordre de grandeurpour
la majorité des caisses et l’année
suivante aussi!», a déclaré le
conseiller fédéral hier dans
«24 Heures» et «La Tribune
de Genève».

Ne pas créer un monstre
«Ce n’est pas le moment, alors

qu’on arrive à rendre ces hausses
supportables, de ficher en l’air le
système en créant un monstre qui
serait une incitation à ne plus
contrôler les coûts», a-t-il pour-
suivi à propos de l’idée d’une
caisse unique. A ses yeux, «le
systèmeactuel de la primepartête
reste le plus raisonnable».

L’assureur maladie valai-
san Groupe Mutuel a été l’un
des premiers à faire des prévi-
sions, le 9 janvier dernier. Il
estime qu’en 2007, les primes
des assurés du groupe aug-
menteront de 1,5% en
moyenne et que la hausse ne
devrait pas excéder 1% en
2008.

Pourtant la fin des hausses
des primes maladie n’est pas
encore à l’ordre du jour.
Avec la qualité du système de
santé suisse, «l’un des
meilleurs de la planète, le
vieillissement de la population et
l’amélioration de la médecine,
on ne peut avoir que des haus-
ses», a fait remarquer Pascal
Couchepin. /ats

M O N T H E Y

Les deux
agresseurs

sous les verrous

Les deux auteurs de
l’agression survenue sa-
medi à Monthey (VS),

un Albanais de 18 ans et une
Portugaise de 17 ans, ont été
arrêtés Ils avaient envoyé une
jeune femme et un jeune
homme à l’hôpital.

L’arrestation a été houleuse.
L’homme a insulté et menacé
les agents de police lors de l’in-
terpellation. Il sera aussi dé-
noncé pour ces faits à la justice
et au service des étrangers. Les
deux agresseurs ont été placés
en détention préventive.

Connues de la police
Les deux personnes, au bé-

néfice d’un permis B, ont ad-
mis avoir participé à l’agres-
sion. Elles sont connues des ser-
vices de police. L’homme est
un multirécidiviste qui a déjà
fait l’objet de plusieurs con-
damnations pour violence.

L’enquête se poursuit pour
déterminer les mobiles de
l’agression. Les deux victimes
souffrent de multiples lésions à
la tête. La jeune femme a subi
plusieurs fractures au visage.
Elle a été transférée samedi ma-
tin au Chuv, où elle est toujours
hospitalisée. /ats

EN BREFZ
RENSEIGNEMENTS � Con-
vaincre les pompiers. L’Office
fédéral de la communication
(Ofcom) veut convaincre les
pompiers de changer de nu-
méro de téléphone. Trop d’ap-
pels aboutissent chez eux de-
puis l’introduction des nou-
veaux numéros pour les ren-
seignements, qui commencent
tous par 18. En Europe, le 112
permet d’atteindre tous les
services d’urgence de la po-
lice, du service du feu ou des
médecins. «Introduire ce numéro
en Suisse serait sensé», estime
Martin Dummermuth, direc-
teur de l’Ofcom. Il entend
convaincre les pompiers lors
d’une séance de crise le 25 jan-
vier à Bienne. /ats

PASSAGES À NIVEAU � Bilan
positif. Moritz Leuenberger
veut sécuriser les nombreux
passages à niveau à risque de
Suisse. Le premier bilan de
son groupe de travail est posi-
tif: sur les 190 passages à ni-
veau classés «très dangereux» en
2004, 120 étaient assainis ou
supprimés fin 2006. Chaque
année, de nombreux acci-
dents se produisent sur ou aux
abords de passages à niveau.
En août 2006, un automobi-
liste de 74 ans avait encore
perdu la vie lors de la collision
de son véhicule avec un train
des Transports publics fribour-
geois à Enney (FR). /ats
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Deux semaines après
l’ex-président irakien,
deux proches de Sad-

dam Hussein, Barzan al-
Tikriti et Awad al-Bandar, ont
été pendus hier dans le plus
grand secret. En dépit de ses
précautions, le gouverne-
ment n’a pu éviter une nou-
velle polémique. Les mem-
bres de la communauté sun-
nite ont été indignés d’ap-
prendre que la tête du demi-
frère de Saddam Hussein, Bar-
zan Ibrahim al-Tikriti, 55 ans,
avait été arrachée par la corde.

Sur la défensive à la suite
des cris hostiles à l’ancien pré-
sident entendus sur une vidéo
clandestine de l’exécution de
Saddam Hussein, le gouverne-
ment irakien à dominante
chiite a assuré qu’il n’y avait eu
«aucune violation de la procé-
dure».

Mais les avocats de la dé-
fense et des représentants de
la communauté sunnite, toute-
puissante du temps de Sad-
dam, se sont indignés du sort
de Barzan, chef redouté des
services de renseignement
sous la dictature baasiste. Dans
le monde arabe, à dominante
sunnite, des voix ont con-
damné les exécutions et ex-
primé leur scepticisme.

Film de la mise à mort
Le gouvernement irakien a

montré à des journalistes un
film de la mise à mort. On
peut y voir les deux hommes
en combinaison orange, trem-
blant de peur avant d’être coif-
fés d’une cagoule et que les
nœuds coulants soient passés à
leur cou.

Lorsque la trappe s’ouvre, la
tête de Barzan est arrachée et

retombe dans une mare de
sang à côté de son corps, sous
la corde vide, à côté de celle
où se balance le corps de l’an-
cien président du tribunal ré-
volutionnaire, Aouad Hamed
al-Bander, 60 ans.

Les exécutions n’ont été
marquées par aucune manifes-
tation hostile, comme cela
avait été le cas pour Saddam.
Les autorités ont précisé que la
vidéo ne serait pas rendue pu-
blique. Bassam al-Husseini,

conseiller du gouvernement, a
déclaré que la mutilation du
corps était un «acte de Dieu».
Lors de son procès pour le
meurtre de 148 chiites à Djou-
baïl – qui a valu aux trois hom-
mes la peine capitale –, un té-
moin avait rapporté que des
agents de Barzan avaient préci-
pité des victimes dans un ha-
choir à viande.

Les pendaisons ont eu lieu
dans l’ancienne base de la
police secrète où Saddam

avait lui-même été exécuté le
30 décembre. Les corps des
deux hommes ont été enter-
rés le soir même auprès de
l’ancien président dans son
village natal d’Aouja, au
nord de Bagdad. Les Etats-
Unis, instigateurs du tribu-
nal qui a condamné le trio,
ont déclaré par la bouche de
leur ambassadeur à Bagdad,
Zalmay Khalilzad, que les
exécutions relevaient entiè-
rement de l’Irak.

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a, lui,
regretté que deux proches
de Saddam aient été exécu-
tés malgré ses appels à la clé-
mence.

Pour l’Union européenne
et la Haut commissaire de
l’ONU aux droits de
l’homme Louise Arbour, ces
pendaisons risquent d’entra-
ver l’instauration de la ré-
conciliation et de la justice
en Irak. /ats-afp-reuters

Proches de Saddam tués
IRAK Barzan al-Tikriti, le demi-frère de Saddam Hussein, et Awad al-Bandar, l’ex-président

du tribunal révolutionnaire, ont été pendus. L’ONU et l’Union européenne regrettent

Des chiites fêtent à leur manière à Bagdad l’exécution des deux proches de Saddam Hussein. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
NÉPAL � Une première histo-
rique. Le Népal a franchi hier
une étape politique histori-
que, encore impensable il y a
quelques mois. Les rebelles
maoïstes sont entrés en force
dans un parlement intéri-
maire, conséquence de l’ac-
cord de paix scellé fin no-
vembre, qui a mis fin à 10 ans
de guerre civile. L’actuel par-
lement népalais, réinstallé
en mai 2006 au lendemain
du mouvement démocratique
d’avril contre le roi, a adopté à
l’unanimité une Constitution
provisoire offrant aux maoïs-
tes 83 sièges sur les 330 d’un
nouveau parlement intéri-
maire. Pour la première fois
dans l’histoire du royaume, les
ex-guérilleros participeront
aussi à un gouvernement
d’union nationale. /ats-afp

ATTENTATS MANQUÉS � Pro-
cès. Les auteurs des attentats
ratés du 21 juillet 2005 à Lon-
dres voulaient faire un «car-
nage». Ils avaient entamé leurs
préparatifs bien avant les at-
tentats du 7 juillet, a affirmé
hier à Londres l’accusation au
début de leur procès. Dans un
tribunal entouré de strictes
mesures de sécurité, le procu-
reur Nigel Sweeney a détaillé
comment les six hommes, jeu-
nes musulmans d’origine afri-
caine habitant à Londres,
avaient préparé leurs attentats
pendant près de quatre mois,
entre fin mars et juillet 2005.
Ces attentats n’avaient fait au-
cune victime. Le procès doit
durer quatre mois. /ats-afp

MOSCOU � Adamov devant
ses juges. Après plusieurs re-
ports, le procès de l’ancien
ministre russe de l’Energie
atomique Evgueni Adamov a
débuté hier à Moscou. L’ac-
cusé, qui avait été extradé en
décembre 2005 par la Suisse,
a plaidé non coupable. L’an-
cien ministre, 67 ans, doit ré-
pondre d’escroquerie et
d’abus de pouvoir. Il aurait
détourné quelque 17 millions
de dollars lorsqu’il occupait
le poste de ministre, en-
tre 1998 et 2001. Le verdict
ne devrait pas tomber avant
deux mois. /ats-afp

ITALIE � Collision meurtrière.
Deux personnes sont mortes
dans la collision en mer hier
soir entre un porte-conteneurs
et un hydroglisseur dans le dé-
troit de Messine (sud de l’Ita-
lie). L’accident a également
fait des dizaines de blessés
(photo Keystone). Les deux

morts seraient des membres
de l’équipage de l’hydroglis-
seur. Cinq des blessés sont
dans état grave et ont été hos-
pitalisés à Messine. /ats-afp

ÉTATS-UNIS � Etat d’ur-
gence. Le président Bush a dé-
claré hier l’état d’urgence
dans l’Oklahoma (centre),
alors que les Etats-Unis étaient
frappés pour le quatrième jour
par des tempêtes de neige ac-
compagnées de verglas et
d’inondations. Le dernier bi-
lan national fait état d’au
moins 17 morts. Dans l’Okla-
homa, la plupart des victimes
ont été tuées sur des autorou-
tes transformées en patinoires
qui ont provoqué plus de 200
accidents, selon les autorités
locales. /ats-afp-reuters

Condoleezza Rice et
Ehoud Olmert sont
convenus hier d’un

sommet avec Mahmoud Ab-
bas pour relancer le processus
de paix israélo-palestinien. Le
prochain sommet entre les diri-
geants palestinien et israélien
en présence de Condoleezza
Rice a été annoncé à l’issue de
visites de la secrétaire d’Etat
américaine en Cisjordanie et à
Jérusalem.

«Les trois sontconvenus de se ré-
unir ensemble pour une discussion
sur l’horizon politique au Proche-
Orient», a précisé un haut res-
ponsable américain. «Larencon-
tre aura lieu dans trois à quatre se-
maines», a-t-il ajouté en souli-
gnant qu’elle se tiendrait «pro-
bablement» au Proche-Orient,
après une réunion du Quar-
tette prévue selon lui début fé-
vrier à Washington.

Le Quartette, formé des qua-
tre principaux acteurs interna-
tionaux pour le Proche-Orient
(Russie, Etats-Unis, ONU et
Union européenne) a élaboré
la Feuille de route, le dernier
plan international de règle-
ment du conflit israélo-palesti-
nien que Condi Rice s’efforce

de relancer. Ehoud Olmert a
confirmé le prochain sommet
tripartite destiné, selon lui, «à
examiner les relations entre Israé-
liens et Palestiniens». «Nous ne
sommes pas opposés à une telle ren-
contre, dont la date et le lieu restent
à déterminer», a pour sa part dé-
claré le négociateur palestinien
en chef Saëb Erakat. De telles
réunions à trois ont déjà eu
lieu depuis la rupture du pro-
cessus de paix israélo-palesti-

nien, en 2001. Mais selon le res-
ponsable américain, cette fois
«ce ne sera pas juste une autre ren-
contre».

La Feuille de route, restée
lettre morte depuis son lance-
ment en 2003, prévoit le gel de
la colonisation juive dans les
territoires palestiniens occupés
et la création d’un Etat palesti-
nien. Faisant fi de ce plan, les
autorités israéliennes ont lancé
hier un appel d’offres qui

porte sur la construction de 44
nouveaux logements dans la
colonie de Maalé Adoumim,
principale colonie juive de Cis-
jordanie, cela au moment
même où Condi Rice rencon-
trait Ehoud Olmert à Jérusa-
lem.

«Politique inchangée»
Interrogé sur cette annonce,

le porte-parole du Départe-
ment d’Etat, Sean McCormack,
s’est borné à dire: «Notre politi-
que reste inchangée». Washington
s’oppose à l’agrandissement
des colonies existantes.

L’Autorité palestinienne a
pour sa part condamné ferme-
ment l’appel d’offres. «Israël
défie la communauté internatio-
nale et sape les efforts de paix de
Condoleezza Rice, a commenté
Saëb Erakat. Israël doit choisir
entre la paix et la colonisation
parce que les deux ne vont pas de
pair».

Pour le secrétaire général du
mouvement israélien anticolo-
nisation, La Paix Maintenant,
Yariv Oppenheimer, ce projet
est un «crachatà la figuredu gou-
vernement américain». /ats-afp-
reuters

Relancer le processus de paix
PROCHE-ORIENT Les Etats-Unis et Israël conviennent d’un sommet avec
le président palestinien Abbas. L’Etat hébreu veut étendre une colonie...

Le prochain sommet israélo-palestinien aura lieu en
présence de la secrétaire d’Etat Condi Rice. PHOTO KEYSTONE

L U T T E C O N T R E L’ E T A

Appel
au consensus

national

Le chef du gouverne-
ment socialiste espa-
gnol José Luis Rodri-

guez Zapatero a appelé hier
au Parlement à un «grand
consensus national» pour ré-
pondre «au défi de l’ETA»
après son attentat meurtrier
du 30 décembre à Madrid.

Le chef du gouvernement
a réclamé un nouveau pacte
antiterroriste comme celui
qui existe depuis 2000 entre
sa formation et le Parti popu-
laire (PP, droite), «qui rassem-
ble non seulement les 20 millions
d’électeurs des deux partis mais
toutes les forces politiques», no-
tamment le Parti nationaliste
basque, au pouvoir au Pays
basque.

«Naufrage collectif»
Le chef de l’opposition

conservatrice, le président du
PP Mariano Rajoy, a répliqué
sèchement: «Une bande de ter-
roristes s’estmoquéedevous», a-t-
il lancé au chef du gouverne-
ment, l’accusant de «frivolité»
et d’être «l’unique responsable»
du «plus grand naufrage collec-
tif» en quatre décennies de
lutte contre l’ETA. /ats-afp
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Commandez votre
mazout dès maintenant
et collectionnez des
superpoints !

En 2007 aussi, les clients Coop profi-

tent des meilleurs prix et reçoivent 25

superpoints pour 100 litres de mazout

(jusqu’à une commande globale de 

10 000 litres). Pour en savoir plus:

hot line gratuite 0800 80 20 80 ou

www.coop-mazout.ch.
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8284,00 9,36 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8954,00 3,84 
B. stratégies-MONDE 147,90 1,13 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,40 0,23 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,91 0,80 
B. sel. BRIC multi-fonds 143,22 4,90

�
SMI

9101.6

+0.76%

�
Dow Jones

12556.0

+0.32%

�
Euro/CHF

1.6152

+0.18%

�
Dollar/CHF

1.2486

+0.05%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Escor P +15.3% 
Von Roll P +9.5% 
Jelmoli N +9.2% 
Valora N +7.3% 
Quadrant N +5.3% 
OC Oerlikon N +4.8% 

Plus fortes baisses 
EIC I -7.0% 
Pelikan Hold. P -6.4% 
ADV Digital N -4.0% 
E-Centives N -3.5% 
Intersport N -3.4% 
Walter Meier N -3.4% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.68 2.67
Rdt oblig. US 30 ans 4.86 4.85
Rdt oblig. All 10 ans 4.05 4.06
Rdt oblig. GB 10 ans 4.90 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans 1.74 1.74

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

15/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9101.65 9032.81 9032.81 7123.18
Swiss Performance Index 7188.17 7129.93 7129.93 5552.08
Dow Jones (New York) 12556.08 12514.98 12580.35 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2502.82 2484.85 2489.46 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4187.36 4174.80 4195.53 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6731.74 6705.17 6705.17 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6263.50 6239.00 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5631.08 5617.62 5623.67 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17209.92 17057.01 17563.37 14045.53

SMI 15/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.00 22.00 22.50 12.80 
Adecco N 82.90 82.80 86.65 63.55 
Bâloise N 121.40 120.80 128.50 76.00 
Ciba SC N 83.60 84.50 85.60 62.35 
Clariant N 19.70 19.90 21.97 14.05 
CS Group N 86.30 84.95 86.60 61.85 
Givaudan N 1134.00 1140.00 1174.00 902.00 
Holcim N 117.50 117.40 118.60 85.10 
Julius Baer N 148.70 148.00 148.90 92.20 
Lonza N 109.60 108.40 111.00 78.30 
Nestlé N 439.50 438.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 397.75 388.50 399.00 277.75 
Novartis N 73.90 72.50 77.15 63.65 
Richemont P 71.05 71.00 73.55 49.39 
Roche BJ 233.50 231.60 234.60 181.20 
Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1396.00 1395.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 56.40 55.95 56.40 38.50 
Swatch P 278.50 275.50 280.00 184.10 
Swiss Life N 313.75 313.50 315.75 216.43 
Swiss Ré N 106.30 106.10 108.50 79.60 
Swisscom N 476.50 476.25 484.75 385.48 
Syngenta N 239.00 234.00 239.60 143.79 
Synthes N 160.20 158.80 162.40 128.10 
UBS N 76.35 76.15 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 340.00 340.00 342.50 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 270.50 259.25 280.00 108.10
Bobst Group N 62.45 61.75 62.50 49.65
Charles Voegele P 94.50 95.45 123.31 77.36
Cicor Tech. N 106.50 105.00 120.00 85.00
Edipresse P 619.00 615.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 148.50 148.50 150.00 120.50
Geberit N 1968.00 1915.00 1968.00 1081.00
Georg Fischer N 784.50 777.00 800.00 451.66
Gurit Holding P 1182.00 1130.00 1200.00 549.20
Helvetia N 428.00 430.75 430.75 267.50
Implenia N 28.45 29.00 30.50 22.10
Kudelski P 48.05 47.10 48.05 25.00
Kühne & Nagel N 94.20 94.15 99.00 69.00
Logitech N 37.50 36.45 37.60 20.55
Mikron N 15.45 15.30 16.40 12.00
OC Oerlikon N 648.00 618.00 657.00 191.00
Phonak N 98.00 98.95 100.50 61.50
PSP N 70.40 70.45 71.50 55.32
Publigroupe N 434.50 438.00 439.00 350.88
Rieter N 675.50 669.00 678.00 400.00
Saurer N 132.40 132.40 135.20 81.17
Schweiter P 415.00 415.50 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.90 8.65 11.95 6.76
Straumann N 304.50 304.00 330.00 235.30
Von Roll P 4.25 3.88 4.25 2.06

15/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 79.36 78.65 88.35 67.06
Alcoa Inc 30.79 30.47 36.96 26.39
Altria Group 88.42 89.40 90.50 68.36
Am. Express Co 59.01 59.45 62.50 49.75
AT & T 34.73 34.49 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 47.55 47.10 47.49 35.12
Boeing 88.13 88.84 92.03 66.49
Caterpillar Inc 59.74 60.00 82.00 58.85
Chevron 70.35 68.69 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.40 54.17 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.55 48.74 49.35 39.96
Dell Computer 26.62 26.92 32.24 18.95
Du Pont Co 49.73 48.92 49.77 38.52
Exxon Mobil 72.66 70.98 79.00 56.65
Ford Motor 7.89 7.77 9.46 6.07
General Electric 37.89 37.92 38.49 32.06
General Motors 30.75 30.86 36.09 19.00
Goodyear Co 24.51 24.50 25.03 9.76
Hewlett-Packard 43.53 42.64 42.79 29.69
IBM Corp 99.34 98.65 100.33 72.80
Intel Corp 22.13 21.92 26.52 16.75
Johnson & Johnson 66.64 66.73 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.22 44.51 44.68 31.73
Microsoft Corp 31.21 30.69 30.75 21.45
PepsiCo Inc 64.70 64.95 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.64 26.46 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.00 64.64 64.80 52.78
Time Warner 22.73 22.62 22.68 15.70

15/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 25.06 24.96 26.00 20.25
Aegon 15.54 15.58 15.70 11.92
Ahold Kon. 7.93 7.99 8.65 6.09
Akzo-Nobel 49.01 48.74 49.41 38.30
Alcatel-Lucent 11.63 11.66 13.82 8.27
Allianz 156.91 156.42 160.09 109.26
Axa 32.95 32.95 32.99 23.00
Bayer 43.05 43.28 43.54 30.27
Carrefour 44.02 44.20 51.40 37.61
DaimlerChrysler 47.01 46.93 50.38 36.20
Danone 116.30 116.30 121.10 85.20
Deutsche Bank 104.64 104.29 104.51 80.65
Deutsche Telekom 14.74 14.75 14.79 10.63
E.ON AG 100.40 100.56 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 29.35 28.50 28.80 27.55
France Telecom 22.29 22.16 22.38 15.50
Heineken 37.83 37.85 37.99 26.82
ING 33.98 33.75 36.19 27.46
KPN 11.43 11.40 11.61 7.66
L'Oréal 76.35 75.75 84.05 63.00
Lufthansa 22.27 22.49 22.61 12.23
L.V.M.H 78.95 78.80 85.95 68.75
Metro 51.84 50.84 51.37 39.00
Nokia 15.10 15.02 15.94 14.57
Philips Elect. 28.99 29.02 29.46 21.56
Reed Elsevier 13.80 13.87 13.94 11.02
Royal Dutch Shell A 26.37 26.04 28.53 24.32
Saint-Gobain 69.80 69.45 69.70 49.06
Sanofi-Aventis 70.90 70.45 79.85 64.85
Schneider Electric 89.90 90.55 93.40 70.85
Siemens 77.52 77.59 79.92 60.81
Société Générale 132.80 132.00 137.80 100.33
Telefonica 16.93 16.92 17.12 11.88
Total 52.40 52.20 57.40 46.52
Unilever 20.89 20.81 21.05 16.51
Vivendi Universal 31.94 31.82 31.87 24.74
Vodafone (en GBp) 149.75 149.25 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 89.30 87.80
Cont. Eq. Europe 164.45 163.70
Cont. Eq. N-Am. 244.95 243.35
Cont. Eq. Tiger 83.50 82.00
Count. Eq. Austria 234.65 233.70
Count. Eq. Euroland 147.00 146.60
Count. Eq. GB 210.00 209.75
Count. Eq. Japan 8822.00 8731.00
Switzerland 368.00 365.95
Sm&M. Caps Eur. 173.53 173.55
Sm&M. Caps NAm. 161.56 160.63
Sm&M. Caps Jap. 21510.00 21328.00
Sm&M. Caps Sw. 425.15 421.50
Eq. Value Switzer. 172.40 171.50
Sector Communic. 212.04 211.02
Sector Energy 642.03 630.78
Sect. Health Care 450.36 448.90
Sector Technology 167.60 166.90
Eq. Top Div Europe 127.46 126.56
Listed Priv Equity 112.53 112.27
Equity Intl 189.40 188.10
Emerging Markets 208.70 205.75
Gold 859.25 842.20
Life Cycle 2015 121.75 121.40
Life Cycle 2020 129.65 129.05
Life Cycle 2025 136.10 135.35

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.90 102.00
Bond Corp EUR 101.45 101.55
Bond Corp USD 100.50 100.70
Bond Conver. Intl 119.80 119.45
Bond Sfr 91.70 91.90
Bond Intl 94.70 94.80
Med-Ter Bd CHF B 105.47 105.48
Med-Ter Bd EUR B 110.98 111.14
Med-Ter Bd USD B 117.61 117.68
Bond Inv. AUD B 135.59 135.64
Bond Inv. CAD B 142.67 142.93
Bond Inv. CHF B 111.86 112.06
Bond Inv. EUR B 71.31 71.52
Bond Inv. GBP B 72.54 72.90
Bond Inv. JPY B 11532.00 11540.00
Bond Inv. USD B 121.58 121.82
Bond Inv. Intl B 111.26 111.41
Bd Opp. EUR 99.35 99.50
Bd Opp. H CHF 95.10 95.20
MM Fund AUD 183.94 183.91
MM Fund CAD 175.62 175.60
MM Fund CHF 143.38 143.37
MM Fund EUR 97.17 97.16
MM Fund GBP 117.53 117.51
MM Fund USD 181.55 181.53
Ifca 306.25 305.00

dern. préc. 
Green Invest 145.55 144.85
Ptf Income A 114.48 114.62
Ptf Income B 123.91 124.07
Ptf Yield A 146.33 146.24
Ptf Yield B 155.38 155.28
Ptf Yield A EUR 102.28 102.32
Ptf Yield B EUR 112.70 112.75
Ptf Balanced A 181.96 181.48
Ptf Balanced B 190.17 189.67
Ptf Bal. A EUR 107.35 107.23
Ptf Bal. B EUR 114.17 114.04
Ptf GI Bal. A 185.46 185.13
Ptf GI Bal. B 188.47 188.13
Ptf Growth A 242.97 241.92
Ptf Growth B 249.27 248.20
Ptf Growth A EUR 105.18 104.95
Ptf Growth B EUR 109.66 109.42
Ptf Equity A 314.80 312.52
Ptf Equity B 317.59 315.29
Ptf GI Eq. A EUR 116.22 115.87
Ptf GI Eq. B EUR 116.22 115.87
Valca 355.20 353.80
LPP Profil 3 144.45 144.50
LPP Univ. 3 142.05 141.90
LPP Divers. 3 171.30 170.90
LPP Oeko 3 129.20 128.85

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.5928 1.6332 1.584 1.644 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2305 1.2617 1.2135 1.2815 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.4193 2.4793 2.365 2.525 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0539 1.0805 1.0275 1.1075 0.90 CAD
Yen (100) 1.0219 1.0479 0.9945 1.09 91.74 JPY
Dollar australien (1) 0.9628 0.992 0.942 1.018 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.1216 19.6128 18.55 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) 21.374 21.9152 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 624.8 628.8 12.75 13.0 1137 1157.0
Kg/CHF 24993 25293.0 509 524.0 45634 46384.0
Vreneli 141 157.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25000 25400.0
Plage argent – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 67.10 68.10
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EN BREFZ
COOP � Pas intéressé par
Denner. Coop n’était pas inté-
ressé à racheter Denner avant
que Migros en reprenne 70%,
selon son patron Hansueli
Loosli. Il dit n’éprouver au-
cune jalousie, car le discounter
ne correspond pas au numéro
deux suisse de la distribution.
/ats

AUTORISATIONS DE CONS-
TRUIRE � Demandes records.
Les demandes de permis de
construire et les autorisations
ont atteint un volume record
en 2006. La légère baisse ob-
servée en décembre n’a pas
pesé sur la statistique annuelle.
La tendance positive devrait se
poursuivre jusqu’en 2008. /ats

BOURSE SUISSE � Nouveau
plus haut. L’indice Swiss Mar-
ket Index (SMI) des 26 valeurs
vedettes de la Bourse suisse a
poursuivi hier sa forte progres-
sion. A la clôture, il s’affichait à
9101,65 points, nouveau re-
cord historique, en hausse de
0,76% ou 68,84 points par rap-
port à vendredi soir. Le SMI
avait atteint pour la première
fois le seuil des 9000 points la
semaine dernière. /ats

En 2006, l’économie
suisse a connu une
croissance supérieure à

son potentiel. Presque toutes
les branches devraient afficher
des taux de progression posi-
tifs cette année encore, selon
deux études publiées hier.

L’année dernière s’est révé-
lée être une «excellente cuvée» et
elle a été l’une des meilleures
du point de vue de la crois-
sance des ventes et du bénéfice
des entreprises, selon un son-
dage de l’UBS. Il faut remon-
ter au début des années 1970
pour retrouver une dynami-
que aussi forte et aussi longue,
note le Credit Suisse dans son
manuel des branches 2007.

Cette tendance devrait se
poursuivre. Les économistes
du Credit Suisse prévoient une
progression du produit inté-
rieur brut (PIB) de 2,2%. Le
chômage devrait reculer à
2,9%, contre 3,3% en
moyenne en 2006.

Optimisme de mise
Pour l’UBS, le niveau des

ventes et des bénéfices étant
élevé, les croissances annon-
cées – même modestes – sont
des preuves d’optimisme. Le
numéro un bancaire se base
sur un sondage mené auprès

de 4200 entreprises, dans 27
secteurs d’activités. Les finan-
ces, la chimie, l’horlogerie et
l’industrie électrotechnique
s’attendent aux plus forts sti-
mulants.

En 2006, la pharmacie,
l’électro-industrie, la chimie et
l’industrie des métaux ont dé-
gagé les plus fortes hausses de
chiffres d’affaires, suivies de
l’horlogerie et des banques.
Au niveau des bénéfices, les
entreprises financières, phar-
maceutiques et chimiques ont
caracolé en tête.

En général, le besoin de
main-d’œuvre a été important.

Les effectifs des télécoms et du
commerce de détail se sont ré-
duits, alors que les autres se
sont étoffés. L’horlogerie, les
banques, l’informatique et les
fabricants de biens d’investis-
sements affichent d’importan-
tes hausses, ressort-il du son-
dage de l’UBS.

Image contrastée
Si presque tous les secteurs

bénéficient actuellement de la
reprise, à moyen terme,
l’image est contrastée, remar-
que le Credit Suisse. Les bran-
ches exportatrices se révéle-
ront plus dynamiques que cel-

les axées sur l’économie inté-
rieure.

L’industrie chimique et
pharmaceutique ainsi que
l’horlogerie et la technique
médicale ont enregistré une
forte croissance de leur pro-
ductivité et de leur valeur ajou-
tée. Vu l’évolution de la so-
ciété, leurs risques sont relati-
vement faibles. Les branches
des télécommunications, de
l’informatique et de l’électro-
nique se trouvent à peu près
dans la même situation.

Dans l’évaluation des chan-
ces et des risques, la construc-
tion et l’industrie des machi-
nes se trouvent dans la
moyenne. Axé sur le marché
intérieur, le secteur de la cons-
truction ne devrait pas mani-
fester un grand dynamisme à
moyen terme et l’industrie
suisse des machines dispose
d’un potentiel intact grâce aux
nouvelles technologies.

L’hôtellerie, la restauration,
le commerce de détail et les
transports terrestres font par-
tie des branches dont l’évalua-
tion chances-risques est infé-
rieure à la moyenne. L’agricul-
ture ainsi que l’industrie tex-
tile et de l’habillement ont des
chances encore plus faibles à
ce niveau. /ats

Sur la lancée de 2006
PERSPECTIVES 2007 Tant l’UBS que le Credit Suisse prévoient la poursuite
de la conjoncture favorale cette année. Le chômage devrait reculer à 2,9%

L’industrie pharmaceutique devrait aussi bien se comporter
en 2007 qu’en 2006. PHOTO KEYSTONE

C E R T I F I C A T I O N

Le groupe SGS
a cartonné

Le groupe genevois
SGS, numéro un
mondial de la certifi-

cation et de l’inspection, a
vu bondir ses résultats en
2006. Son bénéfice net s’est
établi à 443 millions de
francs (+19,4%) et son chif-
fre d’affaires à 3,8 milliards
de francs (+15,5%).

«Nos 48.000 collaborateurs
ont fait un excellent travail», a
commenté hier devant la
presse Chris Kirk, nouveau
directeur général de la so-
ciété depuis seulement 45
jours.

Sans définir des objectifs
précis à moyen terme, Chris
Kirk a réaffirmé la double
stratégie de croissance in-
terne et externe conduite par
SGS. /ats
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Melbourne
L a u r e n t D u c r e t

Melbourne ne rimera
pas avec New York
pour Marco Chiudi-

nelli (ATP 146). Brillant 16e
de finaliste l’été dernier à
Flushing Meadows, où il avait
poussé Richard Gasquet dans
ses derniers retranchements,
le Bâlois a échoué au premier
tour en Australie, battu 6-4 3-6
1-6 6-4 6-2, par Thomas Johans-
son (ATP 72).

Roger Federer avait, heureu-
sement, lancé le tournoi sur des
bases plus encourageantes pour
le camp suisse. Le tenant du ti-
tre s’est imposé 7-5 6-0 6-4 de-
vant l’Allemand Björn Phau
(ATP 82). Il aura encore le
temps de peaufiner ses réglages
au deuxième tour en retrou-
vant le vétéran Jonas Bjorkman
(ATP 50), auquel il n’avait laissé
que quatre jeux l’an dernier en
demi-finale à Wimbledon (6-2
6-0 6-2). Pour Federer, les cho-
ses sérieuses ne commenceront
en fait que vendredi avec un
16e contre Mikhaïl Youzhny
(No 25), qui possède l’un des
plus beaux revers du circuit.

Le poids de l’expérience
Champion d’Australie en

2002 (il avait battu Marat Safin
en finale), Thomas Johansson a
fait parler son expérience pour
retourner une situation com-
promise. Avec un pourcentage
de réussite de 74% sur ses pre-
mières balles au cinquième set,
il ne devait plus laisser la moin-
dre ouverture à Chiudinelli. «Je
ne perds pas la rencontre au cin-
quième set, convenait le Bâlois.
Johansson a su élever le niveau de
son jeu en fin de rencontre. Il n’y
avait pas grand-chose à faire.» Un

début de match bien laborieux
et peut-être son manque de ré-
solution au début du qua-
trième set, à l’instant où il au-
rait fallu porter le coup décisif,
suscitaient davantage de regrets
chez Chiudinelli.

Malgré cette élimination,
Marco Chiudinelli a pleine-
ment justifié en ce début d’an-
née sa prochaine titularisation
en Coupe Davis pour la ren-
contre contre l’Espagne. En
l’absence de Roger Federer, il
est le No 2 incontestable de
l’équipe de Suisse. «Je me réjouis
d’affronter Rafael Nadal le ven-
dredià Palexpo. Ils’agira d’un mo-
ment qui comptera dans ma car-
rière» lance-t-il.

Neuf jeux consécutifs
Roger Federer fut loin de

toucher au génie pour cueillir
sa 30e victoire de rang depuis
sa défaite devant Andy Murray
au deuxième tour du Masters-
Series de Cincinnati. Pour une
fois, le nombre de ses coups
gagnants fut identique à celui
de ses erreurs directes (29).

Lâché par son service, il s’est
retrouvé à deux points de la
perte du premier set, une més-
aventure qui ne lui est plus ar-
rivée dans un premier tour de
Grand Chelem depuis son
match contre l’Argentin Aca-
suso à New York en 2003.

Mené 5-4 30-15 sur le service
de Phau, Federer a su serrer sa
garde au moment opportun.
«Iln’estjamais agréabledevoirvo-
tre adversaire servir pour le gain
du set, concédait Federer. Mais
si je l’avais perdu, je n’aurais pas
paniqué. Le match était encore
long...» Mais le Bâlois n’a pas
vraiment eu le temps d’avoir
peur. Il revenait à 5-5 avant de
gagner les neuf jeux suivants
pour mener 7-5 6-0 1-0.

Au deuxième tour, Roger Fe-
derer espère servir mieux. «Le
match contre Phau aurait été plus
facile si j’avais pu accélérer au ser-
vice. Le match contre Bjorkman
doitmepermettrederéaliserles ajus-
tements nécessaires» soulignait Fe-
derer, qui a concédé à quatre
reprises son engagement sur
l’ensemble de la partie. /si

Chiudinelli trop court
TENNIS L’expérience de Thomas Johansson, vainqueur de l’Open d’Australie en 2002, a eu raison de la jeunesse
du qualifié bâlois. Enquiquiné par son service, Roger Federer a transpiré devant Björn Phau, avant de dérouler

Marco Chiudinelli peut nourrir quelques regrets. Avec un peu plus d’expérience, il aurait pu
faire trébucher Thomas Johansson, vainqueur à Melbourne en 2002. PHOTOS KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Lonsdale street, une rue
marchande comme il y
en a beaucoup. C’est ici,

à deux pas de Chinatown, que
la diaspora grecque de Mel-
bourne, troisième ville de
Grèce après Athènes et Saloni-
que, a installé son quartier gé-
néral. Au menu du Stalactites,
souvlaki d’agneau et «pota-
toes». «C’est le repas préféré de
Marcos Baghdatis» sourit la pro-
priétaire, en se frottant les
mains: ces deux prochaines se-
maines, son charmant restau-
rant au décor lunaire devrait
afficher complet. «L’année der-
nière, Marcosestvenu troisou qua-
tre fois. Et quand il ne mangeait
pas sur place, il commandait à
l’emporter, se souvient-elle. Cer-
tains clients l’ont remarquéet réser-
vaient une table chaque soir pour
être sûr de ne pas le louper. Fou,
non? Marcos est une star. Espérons
qu’il puisse rééditerses exploits!»

L’étoile Marcos Baghdatis
(21 ans) est née à Melbourne
Park il y a tout juste un an. Alors

54e mondial, le Chypriote de
souche grecque s’était frayé à la
surprise générale un chemin
jusqu’en finale. Seul Roger Fe-
derer avait réussi, non sans
trembler, à briser l’élan de ce
barbu au visage poupon, que les
Grecs du monde entier, à com-
mencer par ses 14 cousins de

Sydney, n’avaient cessé d’en-
courager. L’odyssée austra-
lienne de Marcos Baghdatis
était d’autant plus belle qu’il est
originaire du village de Paramy-
tha, dont la traduction littérale
signifie… «conte de fées».

Marcos Baghdatis réajuste
une mèche rebelle qui lui ca-

chait les yeux. Aux journalistes,
il confiera son «soulagement»
d’avoir survécu, hier, à un pre-
mier tour piège face à l’Alle-
mand Rainer Schüttler (ATP
100), finaliste sur cette même
Rod Laver Arena il y a quatre
ans. Son sourire figé cache
pourtant une âme tourmentée.
La pression de ne pas faire
aussi bien que l’année passée?
«La pression, oui, avoue-t-il. Mais
ce n’est pas à cause des médias ni à
cause des points que je dois défen-
dre. Pourla première fois, mon père
m’a accompagné. C’était le premier
matchqu’ilvoyait. Unsentimentbi-
zarre, je dois juste m’habituer à sa
présence.» Une dernière phrase
lourde de sens, référence à la
relation complexe que Marcos
Baghdatis entretient avec son
père, Libanais d’origine.

Gamin, Marcos Baghdatis ne
voulait pas faire du tennis sa
profession. «Je préférais le foot,
mais jedevais continuer. Il lefallait
pour mon père, qui voulait à tout
prixquel’un deses fils devienneun

champion.» A 13 ans, le garçon
intégrait l’académie Mourato-
glou, dans la banlieue pari-
sienne. Un choc. «Ce furent les
années les plus difficiles de ma vie.
Jeneparlaispaslalangue, j’étais li-
vréà moi-même avec l’obligation de
réussir pour ne pas décevoir. Je lui
en ai voulu. Chaque soir, j’aurais
aimé lui demander: «Pourquoi,
pourquoi m’as-tu fait ça papa?»
confiait-il à «L’Equipe».

Le Chypriote en a bavé, mais
n’a déçu personne. Champion
du monde junior 2003, il
pointe aujourd’hui, après avoir
atteint la finale de l’Open
d’Australie et le dernier carré à
Wimbledon, au 11e rang ATP.
Huitième en août dernier,
Baghdatis a bien sûr le talent
pour aller plus haut, à condi-
tion d’en avoir l’envie. «Le clas-
sement, je m’en fous. Je ne veux pas
être Federer. Les émotions, c’est ce
qui me pousse à continuer encore
quelques années.» Sur Lonsdale
street, paraît que le Stalactites
songe déjà à s’agrandir… /PSA

Marcos Baghdatis, un an après

Marcos Baghdatis: un bandeau pour ne pas voir son père?

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20 mil-
lions de francs, dur). 1er tournoi du
Grand Chelem. Simple messieurs. 1er
tour: Federer (S-1) bat Phau (All) 7-5 6-0
6-4. T. Johansson (Su) bat Chiudinelli (S)
6-4 3-6 1-6 6-4 6-2. Fish (EU) bat Ljubicic
(Cro-4) 4-6 7-6 (7-2) 6-4 6-4. Roddick
(EU-6) bat Tsonga (Fr) 6-7 (18-20) 7-6
(7-2) 6-3 6-3. Robredo (Esp-7) bat Rami-
rez-Hidalgo (Esp) 6-4 6-4 6-0. Ancic (Cro-
9) bat Soeda (Jap) 6-4 6-3 6-2. Baghdatis
(Chy-11) bat Schüttler (All) 6-4 2-6 6-3 6-
2. Djokovic (Ser-14) bat Massu (Chili) 6-
1 6-1 6-0. Ferrer (Esp-16) bat Pless (Da)
7-5 6-4 6-3. Gasquet (Fr-18) bat Volandri
(It) 6-4 6-4 6-2. Stepanek (Tch-20) bat
Llodra (Fr) 6-2 6-4 6-0. Hrbaty (Slq-22)
bat Vanek (Tch) 6-7 (7-9) 7-6 (7-1) 6-1 6-
3. Ferrero (Esp-24) bat Hajek (Tch) 3-0
abandon. Youzhny (Rus-25) bat Hernych
(Tch) 7-6 (8-6) 6-2 6-0. Safin (Rus-26) bat
Becker (All) 5-7 7-6 (7-2) 3-6 6-3 6-4.
Querrey (EU) bat Acasuso (Arg-27) 6-7
(2-7) 6-4 6-1 6-3. Fleishman (EU) bat Cal-
leri (Arg-30) 7-5 4-6 6-3 6-4.
Simple dames. 1er tour: Mauresmo (Fr-
2) bat Perry (EU) 6-3 6-4. Kuznetsova
(Rus-3) bat Moore (Aus) 6-2 6-0. Petrova
(Rus-5) bat Tanasugarn (Thaï) 6-3 6-2.
Dementieva (Rus-7) bat Foretz (Fr) 6-1
6-2. Vaidisova (Tch-10) bat Craybas (EU)
6-4 5-7 6-1. Jankovic (Ser-11) bat
Wozniak (Can) 6-3 6-3. Schiavone (It-14)
bat Kloesel (All) 6-4 6-4. Peer (Isr-16) bat
Oprandi (It) 6-1 6-3. Bartoli (Fr-18) bat
Dushevina (Rus) 6-0 6-3. Golovin (Fr-20)
bat Smashnova (Isr) 6-3 6-1. Srebotnik
(Slq-21) bat Dellacqua (Aus) 4-6 6-2 7-5.
Sugiyama (Jap-23) bat Arvidsson (Su) 6-
3 6-4. Vesnina (Rus) bat Medina-Garri-
gues (Esp-25) 6-7 (7-9) 6-1 6-1. Kirilenko
(Rus-26) bat Sprem (Cro) 3-6 6-3 6-1. S.
Williams (EU) bat Santagelo (It-27) 6-2
6-1. Schruff (All) bat Zheng (Chine-31)
4-6 7-6 (7-1) 6-4. /si

Des affrontements entre
150 supporters serbes
et croates ont eu lieu à

l’intérieur de l’enceinte du
tournoi. Les fauteurs de trou-
ble ont été conduits hors du
stade par la police.

«Ce sont princi-
palement des Serbes
qui ont été exclus
du stadealors qu’ils
étaient en train de
provoquer les Croa-
tes» a affirmé un
porte-parole de
la police.

Des supporters
des deux camps
avaient passé la

matinée à s’invectiver, avant,
pour quelques-uns, d’en venir
aux mains devant le court prin-
cipal, la Rod Laver Arena. La
police est intervenue en masse
pour les exclure du stade et
leur confisquer leurs billets. /si

Un spectacle de tennis, vraiment?

150 «supporters» arrêtés!
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Le 18.01.07: 
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
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A vendre à Cortaillod

Magnifique villa
terrasse de 5½ pièces
avec un garage et une place de parc.

Vue imprenable.
Renseignements:

Tél. 032 729 11 03 ou 079 256 15 07
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LOCAUX
COMMERCIAUX

AU LOCLE, Parc 3
Surface 296 m2.

Loyer Fr. 1850.– TTC.
Libre de suite. Tél. 032 933 70 33.

13
2-

19
09

53

À LOUER
Cornes-Morel 22

à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 4½ pièces
8ème niveau bien exposé,

cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, salon et terrasse côté Nord,

3 chambres au Sud,
salle de bains/WC et WC séparé, cave.

Surface: de 99 m2.
Loyer adapté à votre situation fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif: 

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin

132-192407

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 113

Magnifique
attique 5 pièces 
150 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée moderne, cheminée, grand

balcon, ascenseurs, deux salles d’eau.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Bassets 72

4 pièces
Au 3e étage, cuisine agencée, 

balcon, ascenseur, rénové.
Fr. 950.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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À LOUER
date à convenir
Rue du Midi 14
5 pièces (120 m2)

tout confort,
situation calme
et ensoleillée

Cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Fr. 1450.– par mois
charges comprises.

Pour tout renseignement,
s’adresser à la Gérance des Bâtiments,

tél. 032 933 84 15.
S.I. Le Locle-Avenir SA

132-192578

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13
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La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle: Studio avec cuisine et salle de bains.
Libre de suite. Proche des transports publics.
Rue du Progrès: Appartement de 2 pièces, rénové,
cuisine meublée, salle de bains et vestibule. Libre de
suite.
Rue des Tourelles: Logement composé de cuisine,
balcon, hall, 3 chambres et salle de bains. Dans
quartier calme, à proximité des transports publics.
Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Magnifique appartement de 5 pièces
avec cuisine entièrement agencée ouverte sur salon-
salle à manger, salle de bains et hall avec buffet. Accès
direct avec ascenseur. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A louer à la Gare des Brenets

Appartement de 5 pièces
(surface: env. 85 m2)

1er étage

1 cuisine agencée, 1 salle de bains/WC
2 chambres hautes, 1 cave,
1 local attenant au dépôt.

Libre dès le 1er février 2007
Loyer mensuel: CHF 1050.–, charges comprises

Pour tout renseignement et visite s’adresser à:

TRN SA, Allée des Défricheurs 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 24 24
12-192479
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LLee  LLooccllee,,  PPrriimmeevvèèrreess  22
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ A proximité des écoles 

et transports en communs.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  11  ppiièèccee
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Loyer forfaitaire Fr. 400.- 

y c. électricité.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
■ Salle de bains / WC.
■ Loyer Fr. 640.- + charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  4411//22 ppiièècceess
110011  mm22

■ Entièrement rénové.
■ Grand balcon avec vue.
■ Cuisine agencée avec bar ouvert 

sur séjour.
■ WC séparé, 2 salles d’eau.
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Loyer Fr. 1000.– + Fr. 225.– 

de charges y c. téléréseau.

003322  991133  4455  7755 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

028-549493

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 6

4 pièces
Au 2e étage, ascenseurs,

cuisine agencée moderne.
Fr. 1300.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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39Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24/24 
sur www.optigestionsa.ch

A louer
Léopold-Robert 83

Proche de toutes commodités
Au 1er étage avec ascenseur

Grand appartement
rénové de 3 pièces

env. 92 m2

Hall, 2 chambres, séjour,
cuisine non-agencée, salle de bains,

2 WC séparés avec lavabo.
Loyer: Fr. 840.– + charges.

Renseignements et visite: 032 737 88 00 02
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue Girardet 33

GRAND APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Avec cuisine agencée, 2 salles
de bains. Balcon. Ascenseur.

Loyer: Fr. 1450.– (charges comprises).
ET

Rue des Envers 33

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée. Parquets.
Jardin commun. Proche du centre.

Loyer: Fr. 1125.– (charges comprises).

La Chaux-de-Fonds
A louer magnifique

Surface bureaux
de 265 m2

Centre-ville. Libre de suite.

Parking public en face
de l’immeuble.

Pour tout complément
d’information:

PACI SA
Tél. 08044 880 770

Interne 23 032-192594/DUO

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 25

4½ pièces
Rénové. Centre-ville.
Fr. 720.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Montbrillant 2

2 pièces 
Cuisine agencée.

Fr. 640.– + charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr  
3344  EE  eett  FF
■ Ascenseur
■ Quartier tranquille
■ Proche des écoles

et des commerces
■ Libre de suite

ou à convenir

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess  
■ Cuisine agencée
■ Balcon
■ Salle de bains 

et WC séparé
■ Loyer de Fr. 1140.- 

+  charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44  ppiièècceess  
■ Cuisine agencée
■ Balcon
■ Salle de bains 

et WC séparé
■ Loyer de Fr. 1275.- 

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

028-549505

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur
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Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

Dans «Les rivaux de
Painful Gulch», un al-
bum de «Lucky

Lucke», une vieille querelle
obscure oppose les grandes
oreilles des O’Hara aux longs
pifs des O’Timmins. Le snow-
board suisse est-il à la page du
dessinateur Morris? La lé-
gende, en tout cas, dresse vo-
lontiers les soft boots des
freestylers contre les chaussu-
res en dur des alpins.

L’alpin, le snowboardcross,
le half-pipe et le big air cohabi-
tent pacifiquement dans la
maison Swiss-Ski. Au pire, ils
font juste chambre à part. Au-
cune discipline ne revendique
le devant de la scène de mé-
nage. Mais quatre portes fer-
mées autour d’un même corri-
dor, forcément, ça alimente les
bruits de couloir. On traque
l’hostilité, on lève un senti-
ment qui ressemble à de la nos-
talgie. «On ne se connaît plus, on
ne se côtoie plus, on se croise»
lance Guillaume Nantermod,
spécialiste de snowboardcross,
qui a connu le temps d’avant,
celui de l’ISF, la fédération
pionnière, où toutes les disci-
plines étaient représentées sur
les événements. «Les alpins al-
laientvoirleboardercrossoulehalf-
pipe, etréciproquement. C’étaitplus
convivial. Comme une famille.»
Aujourd’hui, c’est chacun sa
station, chacun son hôtel. Et
chacun sa manière de rider.

«C’est du skiboard!»
Si les alpins ne critiqueront

jamais les freestylers – ils ont
tous une planche pour la pou-
dreuse dans le coffre de l’auto
–, ces derniers se montrent plus
loquaces. «L’alpin, ce n’est pas du
snowboard, c’est du skiboard, as-
sène le Genevois Thierry Kunz,
ancien rider professionnel re-
converti dans le marketing et le

développement du matériel. En
snowboard, on estperpendiculaireà
laplanche. Dèsquelepiedavantest
à plus de 45 degrés, on se retrouve
face à la pente, comme un skieur.
La planche alpine, c’est l’arme ab-
solue pour aller vite.» A l’échelle
de la bagnole, ce serait une For-
mule 1 contre un 4x4, la vitesse
extrême contre la souplesse et
la maniabilité. «L’attitude est dif-
férente. Le slalom alpin est très pro-
che du ski, alors que le freestyle a
gardé sa filiation directe avec des
sports de glisse comme le skate ou le
surf.»

L’industrie a compris la nou-
velle donne. Les snowboards
que l’on trouve dans le com-
merce sont essentiellement des
planches de freestyle ou de

freeride. «En Suisse, en France,
en Autriche, en Allemagne, l’alpin
représentait 60% du marché dans
les années 1990-1995, rappelle le
consultant de la TSR. Au-
jourd’hui, le taux mondial a chuté
à 1%. Le marché est devenu ridi-
cule. F2 est la dernière marque qui
soutient encore financièrement des
alpins. Et parmi les grandes mar-
ques, seules quelques-unes font en-
core des planches alpines, principa-
lement à destination de l’Asie. En
Europe, l’alpin, commercialement,
c’est fini.» Ce n’est pas pour le
plaisir que des gars comme les
frères Schoch ou Gilles Jaquet
ont commencé à développer
leur propre matériel au sein de
petites entreprises artisanales.
«Un alpin ne peut plus vivre de sa

marque de planche. Il a besoin de
courses et de bons résultats, pour
apparaître dans les médias et tou-
cherles primes. En dehors du top 3,
c’est zéro chance.»

Pas de guéguerre
On enterre la hache de gué-

guerre. Il n’y pas de quoi orga-
niser une descente au torchon
qui brûle. «Tout le monde a le
droit de vivre et de choisir sa ma-
nière de rider» sourit Thierry
Kunz. A la fin du «Lucky
Luke», les O’Hara et les
O’Timmins se serrent la main.
Qu’ils avaient mis à la pâte
pour éteindre un incendie.
Tous ensemble. Les uns
avaient les seaux, les autres la
rivière. Pour avancer, progres-

ser, rien ne vaut le partage des
compétences.

Réconcilié, le rider devient
Kennedy face à Berlin. «Ich bin
ein snowboarder!» Au sens large,
comme ces pantalons qui font
pendouiller les fesses des
freestylers, quand celles des al-
pins sont moulées comme des
surgelés sous cellophane. A
clous, à pain, à repasser ou de
salut, la planche est à usage
multiple. Le snowboard aussi.
/PTU

Frères de glisse
SNOWBOARD Une planche d’alpin, c’est une Formule 1. Une planche de freestyle, c’est un 4x4. Ça ne se conduit

pas vraiment de la même manière. La légende véhicule volontiers certaines tensions entre les pilotes

Les rues d’Arosa sont pro-
prettes. Après les poubelles à
crottes de chien, voici les
containers à crottes de che-
vaux. Faut ce qui faut. Les ca-
lèches, c’est bien joli, mais ça
pollue aussi.

L’hôtel où loge l’équipe
de France est plutôt design.
Chaque chambre possède
son propre décor. Deux
athlètes ont ainsi hérité
d’une piaule relookée en
cage (!), sans séparation avec
la salle de bains. «Pourun cou-
ple d’amoureux, ça doit être joli,
mais pour deux mecs, c’est assez
moyen» ont commenté les Tri-
colores.

La Suisse avait quatre tick-
ets pour le géant et le slalom
féminins, mais seules deux
filles, Fränzi Kohli et Patrizia
Kummer, ont été retenues
par l’entraîneur Christian
Rufer. La relève féminine n’a
pas été jugée suffisamment
affûtée pour être de la fête.
L’expérience, pourtant, au-
rait été inoubliable pour les
heureuses élues… /PTU

L e Suédois «Bive» (Da-
niel Biveson) est tout
angoissé après les en-

traînements. «J’vais rider
avec quoi demain, me de-
mande-t-il. La planche avec
ou sans les plaques?» Je sou-
ris: «Celle sur laquelle tu te
sens le plus fort!» Il lève les
yeux vers moi d’un air peu
convaincu, hausse les épau-
les et pousse un gros soupir.
Depuis les JO de Turin, tous
les coureurs font des essais

de matériel. Il faut dire que
les trois hommes sur le po-
dium du géant avaient le
même système de plaques
pour répartir la pression en-
tre la planche et les fixations
(comme sur les skis de car-
ving). Coïncidence ou réel
avantage? Voilà ce qui a oc-
cupé la tête des coureurs de-
puis les Jeux jusqu’à ce jour.
Il y a les convaincus: Jasey
Jay Anderson (Can), Rok
Flander (Slo) ou Chris Klug
(EU). «Si ça marche pour
eux, ça marchera pour
nous!» Ils ont commandé le
même matériel que Philipp
Schoch, le champion olympi-
que. Il y a ceux qui essayent
tout, mais ne savent plus
quoi choisir. Comme «Bive».
Ou encore ceux qui bricolent

leur système avec leur boîte
de «supermécanos». On les
voit souvent se prendre des
«volées» avec une poignée
de pièces détachées derrière
eux. Et là, on dit: «Ah!
C’est pas encore au point
son truc!» Ça m’est aussi
arrivé.
Vous verrez différents systè-
mes de plaques lors des
épreuves alpines, mais à
mes yeux, cela cache avant
tout un manque de confiance
en soi. Celui qui veut gagner
devra être convaincu d’avoir
le meilleur matériel et, sur-
tout, le maîtriser à la perfec-
tion. Le mental joue un rôle
capital pour gagner une
course. Bien plus qu’un sys-
tème de plaques.

Gi l les Jaquet

Coïncidence ou avantage?
LE COUP D'ŒIL DE

GILLES JAQUET

Aujourd’hui en géant
parallèle et demain en
slalom parallèle,

l’équipe de Suisse alpine fera
véritablement figure d’épou-
vantail. En tête de la Coupe
du monde et présent à cha-
que course de la saison sur le
podium, Simon Schoch se
profile tout naturellement
comme le principal candidat
à l’or mondial.

Son frère cadet, Philipp,
semble être en moins bonne
posture. Le double champion
olympique, régulièrement
blessé cette année, n’est pas
au mieux de sa forme et pour-
rait bien devoir courir sous in-
filtration. «J’ai encore mal,
avoue-t-il, mais ça devrait aller.»
Il s’était distendu les ligaments
à Bad Gastein à fin décembre

puis s’était fait mal en chutant
récemment à l’entraînement.

Simon Schoch est quant à
lui motivé comme jamais. «Je
vis une saison fantastique, expli-
que-t-il. J’espère vraiment obtenir
deuxmédailles.» Les frères ont le
sourire aux lèvres au moment
de répondre à la question que
tout le monde se pose: peu-
vent-ils refaire le coup de Bar-
donnèche et monopoliser la fi-
nale comme lors des JO? «Tout
est possible, estime Simon. C’est
un rêve!» Même son de cloche
pour Philipp. «Bien sûr que l’on
veut rééditer cet exploit. C’est notre
objectif. Je veux devenir champion
du monde.» Puis, après un
temps d’arrêt: «Le problème, c’est
que mon frère aussi...»

Si la confiance est au beau
fixe côté helvétique, Christian

Rufer sait bien que la tâche ne
sera pas facile. «Refaire ce que
nous avons fait aux JO sera dur,
prévient l’entraîneur des al-
pins. Nous allons être à fond du-
rant deux jours pour amasser le
plus de médailles possible.»

Les Suisses pourraient ce-
pendant bien connaître des
problèmes avec la neige. Ap-
préciant les pistes verglacées,
les Helvètes seront peut-être
empruntés avec des finales
qui se disputeront l’après-
midi sur un tracé orienté
plein sud. Ainsi, des coureurs
tel l’Autrichien Sigi Grabner
auront un bon coup à jouer.

Chez les dames, la Bernoise
Fränzi Kohli est la mieux pla-
cée pour décrocher une mé-
daille, même si l’objectif pa-
raît difficile à atteindre. /si

Un coup comme aux Jeux?

PROGRAMMEZ
Arosa. Championnats du monde.
Aujourd’hui. Géant parallèle. 9h:
qualifications dames et messieurs.
12h15-14h45: finales dames et mes-
sieurs.

Fränzi Kohli n’aura qu’une
seule compatriote à ses
côtés. PHOTO KEYSTONE

Les alpins Simon Schoch (à gauche) et les freestylers (Stephan Werlen) n’utilisent pas le même matériel: la grande
famille du snowboard a souffert de l’évolution des planches. PHOTOS KEYSTONE
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Avec 34 buts et 44 assists,
James Desmarais est le
deuxième attaquant le

plus redoutable de LNB, der-
rière l’avant de Sierre Derek
Cormier (32 buts et 49 assists).
«Un poison qui peut déstabiliser
toute une défense sur un seul coup
de rein» dit même Gary Shee-
han, qui tient son compatriote
québécois en plus haute es-
time. «C’est un marchand de vi-
tesse, précise l’entraîneur du
HCC. Un gars rapide et explosif.»

Arrivé à Ajoie l’été dernier, Ja-
mes Desmarais (27 ans), drafté
en 1999 par les St. Louis Blues –
il n’a jamais évolué en NHL –, a
d’emblée conquis son monde.
«C’est l’une des révélations de ce
championnat, ose le mentor des
Mélèzes. L’un des 4 ou 5 meilleurs
étrangers de la ligue. Mais sa réus-
site vient aussi de son association
avec Stéphane Roy.» Le principal
intéressé ne le nie d’ailleurs pas.
«J’avais affronté Stéphane en Autri-
che (réd: Desmarais évoluait à
Innsbruck la saison passée). Je
savais que nous serions très complé-
mentaires. Mais il ne faut pas ou-

blier non plus Steven Barras! Tous
les trois, nous nous entendons par-
faitement, suret hors de la glace.»

James Desmarais, dont l’on-
cle n’est autre que Raymond
Bourque, meilleur défenseur de
tous les temps en NHL et vain-
queur de la Coupe Stanley à...

40 ans, a donc toutes les raisons
de se sentir parfaitement bien
en Ajoie. Il y a d’ailleurs récem-
ment prolongé son bail de trois
saisons. «Ma famille se plaît énor-
mément ici, et moi aussi, explique
le top scorer ajoulot. Cela faisait
longtempsqu’onattendaitdetrouver

une place agréable. On a tout pour
êtreheureuxici.» Et surtout l’avan-
tage de la langue. «C’est vrai
qu’en Italie(réd: il a joué une sai-
son à Alleghe, en 2002-2003) ou
en Autriche, c’était plus difficile...»

Un club d’Innsbruck que le
Montréalais aurait très bien pu

ne jamais connaître,
puisqu’Ajoie le pistait déjà
avant son périple tyrolien. «On
avait finalement pris quelqu’un
d’autre» confirme Patrick Ver-
nier, le directeur technique du
club jurassien. Le hic, c’est que
James Desmarais, dont on dit
que le caractère est bien
trempé, n’avait pas très bonne
réputation. «C’est aussi un peu
pour cela qu’on ne l’avait pas pris.
Mais on a toujours suivi ses perfor-
mances, et je suis même allé le voir
en Autriche. Avec les nouvelles rè-
gles, il devenait criard qu’il serait
performant chez nous.»

Pour James Desmarais,
«c’était finalement le bon timing
pour venir. Je ne suis pas sûr que
cela aurait aussi bien marché avec
l’équipe de la saison passée...». Et
là, il s’éclate totalement, enfi-
lant les points comme les perles
sur un collier. Avant de retrou-
ver, ce soir, le HCC de ses com-
patriotes Dominic Forget et Jo-
nathan Roy. «J’avais joué contre
eux en juniors, poursuit le Juras-
sien d’adoption. J’avais même
joué un mois dans la même équipe
que Jonathan, à Arkansas, en East
Coast League. On était descendu
ensemble de Montréal...» /DBU

Desmarais, poison d’Ajoie
HOCKEY SUR GLACE Le Québécois a passablement bourlingué avant de trouver le coin idéal. C’est à Porrentruy

qu’il l’a découvert l’été dernier. Et il compte bien y rester un moment! Ce soir, il retrouve un certain Jonathan Roy

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 ZSC Lions - Kloten Flyers

Classement
1. Davos* 35 23 2 1 9 126-88 74
2. Berne 35 19 3 1 12 127-93 64
3. Kloten Fl. 34 17 5 1 11 133-100 62
4. Lugano 34 19 0 3 12 109-92 60
5. Zoug 34 14 6 2 12 112-98 56
6. GE Servette 35 16 2 3 14 118-112 55
7. Rappers. L. 34 15 3 3 13 115-101 54
8. ZSC Lions 35 11 7 2 15 94-105 49
9. Ambri-Piotta 35 12 1 5 17 98-128 43

10. Langnau T. 35 11 3 0 21 86-123 39
11. FR Gottéron 35 8 0 10 17 100-134 34
12. Bâle 35 9 2 3 21 82-126 34

* = Qualifié pour les play-off.

L N B
Ce soir
19.30 Coire - Thurgovie
20.00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Bienne - Martigny
GCK Lions - Lausanne
Olten - Viège
Sierre - Langenthal

Classement
1. Langenthal* 37 23 3 4 7 139-94 79
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 37 19 5 4 9 160-116 71
4. Chx-de-Fds 37 19 4 1 13 153-140 66
5. Sierre 37 20 1 3 13 158-133 65
6. Ajoie 37 17 3 5 12 157-122 62
7. Lausanne 37 16 2 1 18 146-133 53
8. GCK Lions 35 14 2 4 15 130-123 50
9. Olten 36 14 1 3 18 117-149 47

10. Martigny 37 10 4 1 22 124-182 39
11. Thurgovie 37 10 2 3 22 139-179 37
12. Coire 37 7 2 2 26 102-170 27

* = Qualifié pour les play-off.

1re ligue, Star
Chaux-de-Fonds
- Nord Vaudois
Mardi 16 janvier,
à 20h15 aux Mélèzes.

La situation: Les Stelliens ferment
la marche avec neuf unités, 16 de
moins que les Vaudois (sixièmes).
L’effectif: Dummermuth, Casati
(blessés) et Meijer (raisons profes-
sielles) seront absents. Des juniors
élites viendront en renfort.
La phrase: «Nous sommes seuls
dans notre coin. Personne ne
s’occupe de nous. Nous ne ferons de
cadeaux à aucune équipe qui lutte
pour une place en play-off. Nous
devons être prêts pour les play-out»
assure Robert Paquette.
L’objectif: «A Saas Grund, tout le
monde s’est donné à 120%. Nous avons
réussi a concrétiser nos occasions. Nous
voulons poursuivre sur cette lancée»
reprend le mentor stellien.

Ajoie - La Chaux-de-Fonds

«S i on veut garder cette
4e place, on ne peut
plus perdre de points

bêtement!» Gary Sheehan a en-
core le revers concédé dans
les toutes dernières minutes
face à Bienne en travers de la
gorge. «Il faut absolument dé-
montrer davantage d’assurance
défensive, poursuit le coach des
«jaune et bleu». Si on veut ga-
gnerà Ajoie, ilfaudra absolument
livrer le match parfait!» Pour le
Québécois, la partie d e ce soir
à Porrentruy s’apparente
donc «au septième match d’une
série de play-off». Y aura-t-il un
plan anti-Desmarais? «Dans
l’équipe, nous n’avons pas de
joueurs «sac à dos», capables de
restersurunseuljoueur, poursuit
celui qui récupère Neininger
(mais pas Emery, ni Biel-
mann). En plus, avec les nouvel-
les règles, on patine plus qu’on ne
bloque l’adversaire.» /DBU

DEUXIÈME LIGUEZ
SARINE - UNIVERSITÉ 5-4 ap
(1-3 2-1 1-0)
Saint-Léonard: 65 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Acciaio.
Buts: 3e Manzoni 0-1. 7e Castioni (Y.
Van Vlaenderen) 0-2. 17e T. Van
Vlaenderen (Castioni) 0-3. 17e Vo-
lery (Gauch) 1-3. 29e Rime (Déner-
vaud) 2-3. 34e Manzoni (Castioni) 2-
4. 39e Neuhaus (Dénervaud, Gauch,
à 5 contre 4) 3-4. 53e Charrière
(Schoenenweid) 4-4. 61e Volery
(Gauch) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Sarine, 8 x 2’
contre Université.
Sarine: Uldry; Page, Rime; Volery,
Clément; Neuhaus, Charrière,
Kühni; Gauch, Dénervaud, Arrighi;
Schaller, Schoenenweid, Sautaux.
Université: N. Matthey; Riquen, Del-
ley; G. Matthey, Régli; Broye, Cha-
puis; Y. Van Vlaenderen, Castioni, T.
Van Vlaenderen; F. Matthey, Barroso,
Niederhauser; Brossard, Bord, Man-
zoni; Droz, Hirschy. /JAN

FRANCHES-MONTAGNES II -
LE LOCLE 1-2 (0-2 0-0 1-0)
Centre de loisirs: 85 spectateurs.
Arbitres: MM. Pilecki et Pitton.
Buts: 11e Peçon (Richard, à 5 contre
4) 0-1. 12e Juvet (Wälti, Matthey) 0-2.
58e Gigon (Lachat) 1-2.

Pénalités: 6 x 2’ + 10’ et pénalité de
match (Jeanbourquin) contre Fran-
ches-Montagnes II, 8 x 2’ + 10’ (Pe-
çon) contre Le Locle.
Franches-Montagnes II: J. Cattin
(Brahier); Gigon, Gehriger; Jean-
bourquin, Boillat; Lachat, Guelat,
Gekle; S. Cattin, Queloz, Nicolet; E.
Cattin, Ducommun, Houlmann; Riat.
Le Locle: Zwahlen; Duc, Peçon;
Droux, Wälti; Dubois, Girard; Lanz,
Langel, Schneiter; Juvet, Pahud, Ri-
chard; Fleuty, Bätscher, Giacomini;
Matthey, Baumberger. /PAF

LA GLÂNE - FLEURIER 7-1
(0-1 5-0 2-0)
Romont: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Sandmeier et Till-
mann.
Buts: 3e Schranz 0-1. 21e Emonet
(Rigolet, L. Vallelian, à 5 contre 4) 1-
1. 23e Künzli (F. Vallelian) 2-1. 24e
Barroso (Künzli) 3-1. 32e Rigolet
(Money) 4-1. 40e Casarico (F. Valle-
loan, à 5 contre 4) 5-1. 41e Casarico
(Rigolet) 6-1. 55e Barroso (F. Valle-
lian, à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre chaque
équipe.
La Glâne: Roschy; Zosso, Bosisio;
Monney, Chollet; Barroso, F. Valle-

lian, Künzli; Casarico, Emonet, L. Val-
lelian; Rigolet, Mettraux.
Fleurier: Singele (31e Esseiva); D. Ra-
cheter, M. Racheter; G. Jaquet, Cac-
cia; Jeanmairet, Biscan; Waeber, Ger-
ster, Mayland; Grerzet, Perrin, Evard;
Schranz, Boehlen, Cand; Hernan-
dez. /JYP

BULLE - SAINT-IMIER RENVOYÉ

Classement
1. Sarine 17 14 1 0 2 80-38 44
2. Université 17 10 0 1 3 90-48 40
3. Bulle 15 13 0 0 2 84-28 39
4. Prilly 17 10 0 0 7 72-60 30
5. Guin II 17 8 0 1 8 52-60 25
6. Saint-Imier 16 7 1 1 7 56-58 24
7. Le Locle 17 6 1 0 10 57-63 20
8. Fr.-Mont. II 17 5 0 1 11 45-71 16
9. La Glâne 17 5 0 0 12 58-77 15

10. Fleurier 17 3 2 0 12 33-78 13
11. Delémont 17 3 0 1 13 48-94 10

Prochaine journée

Mercredi 17 janvier. 20h30: Bulle - Sa-
rine. Samedi 20 janvier. 17h15: Uni-
versité - La Glâne. 17h30: Delémont -
Guin II. 17h45: Bulle - Franches-Mon-
tagnes II. 20h15: Le Locle - Prilly.
Fleurier - Saint-Imier.

Comme le révèle l’édi-
tion de «20 Minutes»,
un arbitre a été

agressé par le président de
Morges lors d’une rencontre
opposant le club morgien à
Villars dans le championnat
de deuxième ligue. Interro-
gées sur les faits, les deux par-
ties opposent leurs version.
Une enquête a été ouverte et
une plainte civile déposée.

«Oui, je l’ai agressé verbale-
ment, mais à aucun moment je
ne l’ai pris au cou, se défend
Olivier Haberthür, le prési-
dent morgien. A la suite d’une
rencontre gérée de manière par-
tiale, j’ai été dire mon fait à l’ar-
bitre et lui ai pointé mon doigt
sur le torse, rien de plus.»

M. Haberthür a encore en
travers de la gorge cette ren-

contre perdue 4-3 après pro-
longation par Morges face à
Villars. «Nous avions déjà été lé-
sés à Meyrin par la même per-
sonne et je ne voulais pas laisser
à nouveau passer cela.»

Même s’il s’est emporté,
le dirigeant morgien fait
son mea culpa. «Sur le fond,
je ne regrette pas. Sur la forme
oui! Je n’avais pas à réagir de
la sorte, je me suis d’ailleurs
déjà excusé auprès du princi-
pal concerné.»

Du côté de Samuel Tasch-
ner (23 ans), l’arbitre de la
rencontre, les précisions sont
moins abondantes à cause de
la procédure en cours. «Il y a
eu agression physique et verbale,
mais je préfère laisser l’enquête
suivre son cours avant de m’ex-
primer plus amplement.» /si

Encore une agression
ARBITRAGE Une nouvelle plainte a
été déposée par un directeur de jeu

JUNIORS ÉLITESZ
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
3-5 (0-1 0-1 3-3)
Mélèzes: 103 spectateurs.
Buts pour le HCC: M. Loichat (2x), S.
Loichat.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Ruegg) contre le
HCC.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Braichet,
Kolly; Tomat, Huguenin; Franczin, Girar-
din; Ruegg; Meier, J. Siegrist, G. Siegrist;
Chiriaev, Brühlman, M. Loichat; S. Loi-
chat, Jacot, Vaucher.

FR GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS
7-1 (3-0 2-0 2-1)
Saint-Léonard: 85 spectateurs.
But pour le HCC: Brühlman.
Pénalités: 3 x 2’ contre le HCC.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Tomat,
Ruegg; Braichet, Kolly; Girardin, Hugue-
nin; Franzin; Vaucher, Chiriaev, Schnei-
der; Meier, Brühlman, G. Siegrist; J. Sie-
grist, M. Loichat, Jacot. /JSI

Classement
1. Berne 10 8 0 0 2 39-27 45
2. GCK Lions 10 5 1 1 3 35-22 42
3. Langnau T. 8 5 0 1 2 31-24 39
4. Zoug 8 3 2 0 3 25-21 39
5. Davos 9 7 0 0 2 42-18 38
6. Kloten Flyers 9 4 0 1 4 31-33 33
7. Ambri-Piotta 9 4 1 1 3 29-32 28
8. GE Servette 8 2 0 0 6 21-27 20
9. FR Gottéron 8 1 0 0 7 16-32 18

10. Chx-de-Fds 9 1 0 0 8 19-54 16
Prochaine journée

Mercredi 17 janvier. 20h15: La Chaux-de-
Fonds - Ambri-Piotta.

L’Ajoulot James Desmarais (à gauche) à la lutte avec le Chaux-de-Fonnier Jonathan Roy,
son ancien coéquipier des Arkansas River Blades... PHOTO ARCH-LAFARGUE
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S P O R T - T O T O
2 1 X - X X 1 - 1 2 2 - 1 2 X - 1

T O T O - X
19 - 21 - 29 - 34 - 35 - 37

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
1 x 12 Fr. 31.070,70
34 x 11 685,40
234 x 10 99,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 250.000.–

T O T O - X
14 x 5 Fr. 310,70
512 x 4 8,50
5623 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
90.000.–

LES GAINSZ

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E
LUC II - Lutry-Lavaux 3-1
La Côte - Lausanne 3-1
Lutry-Lavaux - Colombier 1-3
Fully - LUC II 1-3
Etoile GE - Ecublens II 3-2
Chênois II - Belfaux 3-0

Classement
1. Chênois II 13 12 1 36-6 24
2. La Côte 13 11 2 35-11 22
3. LUC II 13 10 3 34-15 20
4. Colombier 13 9 4 31-20 18
5. Ecublens II 13 7 6 23-25 14
6. Etoile GE 13 6 7 25-28 12
7. Lutry-Lav. II 13 5 8 19-28 10
8. Belfaux 13 3 10 13-33 6
9. Fully 13 2 11 16-35 4

10. Lausanne 13 0 13 8-39 0
Prochaine journée

Samedi 20 janvier. 17h: Colombier - La
Côte.

G R O U P E B
La Suze - Langenthal 3-0

Classement
1. Langenthal 13 11 2 35-14 22
2. Muristalden 13 10 3 33-18 20
3. M’buchsee II 13 8 5 32-22 16
4. La Suze 13 8 5 29-22 16
5. Sch’werd II 13 7 6 26-28 14
6. Fruitcake 13 6 7 30-25 12
7. Laufon 13 5 8 24-31 10
8. Münsingen II 13 5 8 21-29 10
9. Berne 13 5 8 18-28 10

10. Bienne 13 0 13 8-39 0
Prochaine journée

Samedi 20 janvier. 15h: Schönenwerd -
La Suze.

P R E M I È R E L I G U E F É M I N I N E
GE-Elite II - Ecublens 0-3
Servette - Meyrin 3-0
Marin - Val-de-Travers 0-3
Cheseaux II - Avully 0-3
Cossonay - Schmitten 3-2

Classement
1. Val-de-Travers 13 13 0 39-6 26
2. Servette 13 12 1 36-11 24
3. Cossonay 13 10 3 33-13 20
4. Avully 13 7 6 25-22 14
5. Ecublens 13 6 7 24-24 12
6. Meyrin 13 6 7 21-29 12
7. Cheseaux II 13 5 8 19-29 10
8. Schmitten 13 4 9 21-27 8
9. Marin 13 1 12 11-36 2

10. GE-Elite II 13 1 12 6-38 2
Prochaine journée

Samedi 20 janvier. 14h30: Meyrin - Ma-
rin. 16h: Val-de-Travers - Cheseaux II.

Les Marinoises croyaient
pouvoir créer une sur-
prise, ou du moins obte-

nir un meilleur résultat face à
Val-de-Travers. Mais certaines
joueuses n’avaient pas encore
assimilé le nouveau système
mis en place par Pascale Di
Chello. Dans les deux pre-
miers sets, les Marinoises com-
mettaient trop de fautes en ré-
ception pour espérer bouscu-
ler les Vallonnières. Il a fallu
attendre le troisième pour que
le jeu s’équilibre et tourne
même à l’avantage des Mari-
noises. Le temps que les titulai-
res du Vallon reprennent leur
place. Le beau troisième set
des Marinoises leur permet
d’espérer un avenir plus rose.

MARIN - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(7-25 11-25 25-27)
CSUM: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Schornoz et Montan-
don.
Marin: Audrey, Coureau, Matthey,
Nussbaum, Nobs, Perriraz, Javet,
Stenz, Jordan, Rossier, Deak,
Schmutz.
Val-de-Travers: M. Roy, Masi, F. Rey,
Asllanaj, Corredera, Girolami,
J. Roy, S.Rey, Wenger, Chevré.
Notes: Marin sans Schreyer (bles-
sée) ni Koller (maternité). Durée
du match: 63’. /PAN

Les play-off en vue
Les victoires obtenues dans

la douleur sont toujours les
plus belles. Celle obtenue par
Colombier en fait partie. Face
à Lutry-Lavaux, les Neuchâte-
lois ont eu beaucoup de peine
à placer un bloc efficace. Avec
un service un peu facile, voire
souvent complètement raté,
les Vaudois ont pu parfaite-
ment développer leur jeu of-
fensif. Par contre, Colombier, à
l’image du libéro Thomas
Gutknecht, s’est montré impé-
rial en défense et en réception.
Les deux ailiers ont également
réussi une belle performance.
Colombier se retrouve en posi-
tion idéale dans l’optique de la
participation aux play-off. At-
tention, tout n’est pas encore
terminé. Et Colombier reçoit
la Côte, deuxième, le week-end
prochain...

LUTRY-LAVAUX - COLOMBIER 1-3
(25-18 24-26 23-25 25-27)
Chamblandes: 3 spectateurs.
Colombier: Di Chello, S. Bruschwei-
ler, Hübscher, I. Bruschweiler, Dou-
goud, Hiltbruner, Gutknecht, Stei-
ger, Steck, Fuligno, Binetruy, Bor-
doni.
Notes: durée du match: 86’(19’ 21’
21’ 25’). /PBO

Une classe au-dessus
VOLLEYBALL Val-de-Travers était trop fort pour des Marinoises valeureuses,
qui ont livré une belle réplique dans le troisième set. Colombier victorieux

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E
Renens - Collombey-Muraz 110-69
Bernex Onex - Morges 88-70
Chx-de-Fds - Echallens 75-64
Brigue - Pâquis-Seujet renvoyé

Classement
1. Renens 11 11 0 969-638 22
2. Bernex Onex 11 10 1 1052-764 20
3. Collombey-M. 11 6 5 872-870 12
4. Morges 11 5 6 740-761 10
5. Chx-de-Fds 11 5 6 765-859 10
6. Pâquis-Seujet 10 4 6 703-785 8
7. Echallens 11 2 9 805-948 4
8. Brigue 10 0 10 567-848 0

Prochaine journée
Vendredi 19 janvier. 20h30: Collombey-
Muraz - La Chaux-de-Fonds.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Elfic FR III - Hünibasket 52-36
Villars - Eagles 40-42

Classement
1. Elfic FR III 9 9 0 455-312 18
2. Université II 9 7 2 565-353 16
3. Val-de-Ruz 9 7 2 470-346 16
4. Bulle 8 7 1 531-371 15
5. Berne II 9 5 4 444-401 14
6. Hünibasket 9 5 4 426-391 14
7. Eagles 9 5 4 441-361 14
8. Villars 9 4 5 426-343 13
9. Uni Berne 8 3 5 331-412 11

10. SWB Berne 9 2 7 298-364 11
11. Marly 7 3 4 383-410 10
12. Rapid Bienne 7 1 6 148-422 8
13. Berthoud 8 1 7 265-399 8
14. Broye 8 0 9 243-541 7

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Rapid Bienne - Universtié 71-50
Val-de-Ruz - Union NE II 89-67

Classement
1. Val-de-Ruz 8 7 1 664-547 15
2. Rapid Bienne 8 3 5 577-588 11
3. Uni Berne 5 5 0 390-284 10
4. Marin 6 4 2 549-425 10
5. Hünibasket 7 3 4 464-505 10
6. Schüpfen 7 2 5 472-563 9
7. Soleure 5 3 2 371-392 8
8. Université 6 2 4 436-443 8
9. Union NE II 6 0 6 385-561 6

Dimanche: Toronto Raptors - Dallas
Mavericks 96-97. Portland Trail Blazers
- Denver Nuggets 93-109.
Classements. Conférence est: 1. Cleve-
land Cavaliers 36 matches-23 victoires.
2. Orlando Magic 38-22. 3. Toronto
Raptors 38-17. 4. Detroit Pistons 35-21.
5. Chicago Bulls (Sefolosha) 38-21. 6.
Washington Wizards 36-20. 7. Indiana
Pacers 37-20. 8. Miami Heat 36-17. 9.
New Jersey Nets 36-16. 10. Milwaukee
Bucks 36-16. 11. New York Knicks 38-
16. 12. Charlotte Bobcats 35-12. 13.
Boston Celtics 36-12. 14. Atlanta Hawks
34-11. 15. Philadelphia 76ers 37-10.
Conférence ouest: 1. Dallas Mavericks
39-31. 2. Phœnix Suns 36-28. 3. Hous-
ton Rockets 38-25. 4. San Antonio
Spurs 38-27. 5. Utah Jazz 37-24. 6. Los
Angeles Lakers 37-24. 7. Minnesota
Timberwolves 35-19. 8. Denver Nuggets
35-18. 9. Golden State Warriors 38-18.
10. Los Angeles Clippers 37-17. 11. Sa-
cramento Kings 34-14. 12. New Or-
leans-Oklahoma City Hornets 36-14.
13. Portland Trail Blazers 39-15. 14.
Seattle SuperSonics 39-14. 15. Mem-
phis Grizzlies 38-9. /si

Pour son premier match
de l’année, le BBCC a as-
suré l’essentiel en rem-

portant un succès mérité. Cette
victoire – face à un adversaire
mal classé – était impérative
pour relancer les «jaune et
bleu» dans un championnat où
ils se sont montrés à la peine
lors de leurs dernières sorties
en 2006.

Dès les premiers instants,
les Chaux-de-Fonniers se déta-
chaient quelque peu. Supé-
rieurs en taille et efficaces
dans le jeu rapide, ils domi-
naient les débats en offrant
souvent un beau spectacle,
malgré un certain déchet.

Pourtant, Echallens ne bais-
sait pas les bras et restait au
contact.

Dans le second quart-temps,
les hommes de Ian Forrer res-
serraient leur défense en limi-
tant les Vaudois à sept points
inscrits en dix minutes. En
phase offensive, le BBCC devait
régulièrement son salut à l’ex-
cellent comportement de ses
juniors. Essayas Ghebray survo-
lait la première période en dé-
voilant enfin pleinement son
potentiel alors que Luc Abbet
se montrait incisif dans la ra-
quette. Une autre surprise ve-
nait de la bonne entrée en jeu
de Patrick Montrichard qui ins-

crivait cinq points en quelques
minutes.

Avec 13 longueurs d’avance
à la mi-match, les coéquipiers
de Vincent Munari dispo-
saient d’une certaine marge
de manœuvre. Les Vaudois ne
semblaient pas pouvoir reve-
nir dans la partie. De son côté,
le BBCC eut le grand tort de
changer son jeu. Oubliant
leur rapidité et ne trouvant
plus de point d’ancrage dans
la raquette, les locaux pei-
naient face à la défense de
zone adverse.

Ainsi, Echallens dû sentir
que sa chance pouvait venir et
grignota son retard. Les Vau-

dois parvinrent même à reve-
nir à neuf longueurs à quel-
ques minutes du terme. Le
BBCC ne trembla pourtant
pas. Les joueurs locaux durent
souvent leur salut à l’excellent
comportement de Maeldan
Even (auteur de 19 de ses 25
points en deuxième mi-temps).

LA CHAUX-DE-FONDS - ÉCHALLENS
75-64 (23-19 16-7 24-20 12-18)
Pavillon des sports: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Ganter et Ruegg.
La Chaux-de-Fonds: Montrichard
(5), Donzé, Even (25), Benoit, Mu-
nari (9), Forrer, Ghebray (18), Ver-
mot, Abbet (18).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Kurth ni Bertazzoni. /THB

Le BBCC assure l’essentiel
BASKETBALL Les Chaux-de-Fonniers ont commencé 2007 de la meilleure

manière pour se relancer après une fin d’année 2006 difficile

Dimanche: Chicago Blackhawks - Min-
nesota Wild 3-4 tab.
Classements. Conférence est: 1. Buffalo
Sabres 65 points. 2. New Jersey Devils 58.
3. Atlanta Thrashers 58. 4. Canadien de
Montréal 55. 5. Ottawa Senators 54. 6.
Carolina Hurricanes 53. 7. New York
Rangers 50. 8. Tampa Bay Lightning 48.
9. New York Islanders 46. 10. Toronto
Maple Leafs 46. 11. Pittsburgh Penguins
45. 12. Washington Capitals 45. 13. Bos-
ton Bruins 44. 14. Florida Panthers 43.
15. Philadelphia Flyers 26.
Conférence ouest: 1. Anaheim Ducks
68. 2. Nashville Predators 65. 3. Calgary
Flames 52. 4. Detroit Red Wings 61. 5.
San Jose Sharks 60. 6. Dallas Stars 53. 7.
Vancouver Canucks 51. 8. Minnesota
Wild 49. 9. Colorado Avalanche 47. 10.
Edmonton Oilers 46. 11. Phœnix Coyo-
tes 42. 12. Chicago Blackhawks 39. 13.
St-Louis Blues 39. 14. Los Angeles Kings
38. 15. Columbus Blue Jackets 37. /si

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � McLaren
se dévoile. McLaren-Mercedes a
présenté hier à Valence (Esp) la
monoplace MP4-22. Avec le dou-
ble champion du monde Fer-
nando Alonso et le jeune Lewis
Hamilton (1er pilote noir en
F1), ce bolide doit permettre à
l’écurie germano-britannique de
se refaire une place au soleil. /si

Jessica Corredera contre Malika Jordan: Val-de-Travers était
trop fort pour Marin. PHOTO MARCHON

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
Cagnes-sur-Mer
Prix Charles
Gastaud
(plat, réunion I,
course 5,
1500 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tigron 60 D. Bœuf C. Barbe 19/1 0p0p0p

2. Lips Lion 58,5 JB Hamel Rb Collet 17/1 6p6p2p

3. Formax 58,5 I. Mendizabal JC Rouget 4/1 2p3p7p

4. Nelson Creek 57,5 M. Blancpain JC Napoli 20/1 2p0p4p

5. Mikos 57 S.Maillot Rb Collet 15/1 0p5p6p

6. Choparlas 57 S. Colas M. Boutin 37/1 4p0p0p

7. Nostaltir 57 S. Pasquier D. Prodhomme 18/1 6p1p0p

8. Anolitas 55,5 T. Thulliez JM Capitte 8/1 2p5p2p

9. Princess Sofia 55,5 G. Toupel HA Pantall 20/1 0p0p4p

10. De Phazz 55,5 C. Borgognoni A. Charbonnier 35/1 5p0p6p

11. Satchmo Bay 55 F. Spanu C. Boutin 10/1 2p6p6p

12. Sand Chief 54 R. Perruchot JP Perruchot 7/1 4p5p4p

13. Midsou 54 R. Thomas F. Chappet 45/1 0p6p5o

14. Vicalex 53 J. Lermyte M. Gentile 30/1 3p6p1p

15. Round Stone 52,5 S. Coffigny M. Pimbonnet 21/1 5p5p7p

16. Aversham 52 J. Augé J. Hammond 6/1 4p4p3p

17. Sexy Queen 51,5 J. Victoire T. Clout 21/1 2p9p3p

18. Le Champion 51,5 M. Androuin HA Pantall 3/1 1p6p3p

3 - Il a le format en effet.
9 - Comptez sur elle, elle

revient.
8 - Sa forme est

convaincante.
18 - Un Pantall digne de son

nom.
2 - Il est sur la montante.

11 - Rien à lui reprocher
vraiment.

16 - L’école de John
Hammond.

1 - Et si on le rachetait?

LES REMPLAÇANTS:

7 - Il ne sera pas ridicule.
5 - Un Collet qui nous

snobe.

Notre jeu
3*
9*
8*

18
2

11
16

1
*Bases

Coup de poker
1

Au 2/4
3 - 9

Au tiercé
pour 16 fr.
3 - X - 9

Le gros lot
3
9
7
5

16
1
8

18

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Brionne.

Tiercé: 4 - 10 - 9.
Quarté+: 4 - 10 - 9 - 5.
Quinté+: 4 - 10 - 9 - 5 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 4567,90 fr.
Dans un ordre différent: 717,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 1398,60 fr.
Trio/Bonus: 145,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 165.656,25 fr.
Dans un ordre différent: 1774,25 fr.
Bonus 4: 139,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 69,75 fr.
Bonus 3: 46,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 75,50 fr.

Le Quotidien Jurassien



www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****Rattrapage scolaire

soutien et perfectionnement scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?
Conditions et

bulletin de
commande

disponibles sur
www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.chwww.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

uelle que soit la disci-
pline, c’est un fait, le
canton compte très
peu d’athlètes au

sommet de la hiérarchie mon-
diale. Deux nouveaux mem-
bres viennent pourtant de
s’ajouter à la liste. Depuis fin
novembre et leur deuxième
place au championnat du
monde de rock’n’roll acrobati-
que à Schaffhouse, Jade Man-
dorino et son frère Maurizio
sont en effet entrés dans ce
cercle fermé.

Un gala sur France 3
Jade, 16 ans, lycéenne; Mau-

rizio, 26 ans, professeur de
danse. Dix ans d’écart entre les
deux Neuchâtelois, mais un fil
de soie les sépare. «Si quelque
chosenemeplaîtpas, jeledistoutde
suite à mon frère et il m’écoute» as-
sure Jade. «On se capte au quart
de tour, l’entente est vraiment par-
faite, complète Maurizio. Beau-
coup de personnes nous ont dit
qu’entrefrèreetsœurcelanepouvait
pas fonctionner. Au contraire, des
liens supplémentaires se sont créés
depuis quel’on danseensemble.» Et

cette cohésion est à l’origine
des résultats que l’on connaît.

Champions de Suisse en
juin et vice-champions du
monde le 25 novembre der-
nier… Impressionnantes, les
performances en 2006 du cou-
ple Mandorino le sont davan-
tage encore, compte tenu de
sa jeunesse. Jade et Maurizio
dansent ensemble depuis
mars 2004 seulement. «La plu-
part de nos adversaires sont en
couple depuis une quinzaine d’an-
nées. Poureux, on estdespetits jeu-
nes!» lâche «Momo».

Il n’empêche, leur palmarès
dans l’élite est déjà consé-
quent. Il serait toutefois in-
complet si l’on omettait d’y
ajouter l’acquisition du troi-
sième rang final au classement
mondial WRRC. Pour embellir
encore un peu plus le tableau,
les Neuchâtelois ont été con-
viés à un gala de rock acrobati-
que regroupant les cinq
meilleures paires de la planète
qui se déroulera le 3 février à
Paris-Bercy. Cet événement
sera retransmis en direct sur
France 3.

Jade et Maurizio ont donc
désormais obtenu une cer-
taine reconnaissance. Il faut

dire que Gianni Fiorucci et Ar-
lette Perret, leurs entraîneurs,
sont en grande partie à l’ori-
gine de cette extraordinaire
progression. Mais pas unique-
ment. Si les deux pensionnai-
res du Tic Tac Rock de Cernier
en sont arrivés là, c’est égale-
ment parce qu’ils sont «entrés
dans la danse» très tôt. Ils bai-
gnent dans le milieu depuis
leur enfance, grâce à l’école
de leurs parents.

Une suite logique
En plus d’être talentueux,

autant Jade que Maurizio sont
passionnés, comme le con-
firme l’aîné. «Tout se déroule se-
lon une suite logique. J’ai toujours
voulu fairede la danse. Pourl’ins-
tant, je touche du bois carj’ai tou-
jours pu faire ce que je désirais
dans la vie.» Sa situation – pro-
fesseur de danse dans tous les
styles (rock, hip-hop, salsa,
etc.) – lui va comme un gant.
Pourvu que ça dure!

Avec de telles dispositions, il
serait étonnant que les Mando-
rino ne confirment pas l’an
prochain. «Notre objectif, à l’ave-
nir, est d’être champions du monde
au moins une fois!» lance Jade
avec ambition. /JBE

Phénoménale progression
ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE Faisant équipe depuis peu, Jade et Maurizio Mandorino ont déjà

atteint des sommets. Portrait des vice-champions du monde neuchâtelois et de leur parcours

La fin d’année 2006 des
Mandorino a été plutôt
chargée. Avec des solli-

citations de toute part, de
l’entourage, des médias, de la
famille, Jade et Maurizio ne
pouvaient quasiment plus pas-
ser une seconde sans que
quelqu’un évoque leur ex-
ploit aux Mondiaux. «Nous
avons reçu une tonne de messages
de félicitations» souligne
«Momo».

Le couple est donc sorti de
l’anonymat. Pour autant, ce
nouveau statut peut-il avoir
une conséquence positive sur

le rock’n’roll acrobatique
dans la région? «Fondamentale-
ment, je ne pense pas que cela va
changer grand-chose pour la po-
pularité de notre sport» coupe
court Maurizio.

L’aîné des Mandorino ne
prévoit donc pas de grands
chamboulements. Pourtant,
compte tenu de ses perfor-
mances, le couple pourrait lé-
gitimement prétendre à de
meilleures considérations.
Notamment au niveau des
possibilités d’entraînement.
Pour exercer leur art, les Man-
dorino sont obligés de se ren-

dre dans trois salles différen-
tes, entre Cernier et Neuchâ-
tel. Une situation pas des plus
aisées. Malgré cela, «tel qu’il
est, le système nous convient bien,
car on s’y est habitués» explique
le grand frère.

Constat évident: malgré le
succès, les deux danseurs gar-
dent la tête sur les épaules. Et
pour cause, Maurizio l’a bien
senti, toute démarche auprès
des autorités semble vaine.
«On est désormais reconnu dans
le milieu du rock acro et c’est déjà
bien» conclut-il avec pragma-
tisme. /JBEJade et Maurizio Mandorino voleront-ils vers de nouveau

succès en 2007? PHOTO LEUENBERGER

Une nouvelle notoriété?

Peterhansel en tête, Coma gère
RALLYE-RAID Le tenant du titre profite de l’abandon

de De Villiers. Premier succès lituanien en moto

Trois Français, Jean-Louis
Schlesser, Luc Alphand
et Stéphane Peterhansel

ont trusté le podium autos de
la neuvième étape du Dakar,
Tichit-Néma (497 km). Le
Sud-Africain Giniel De Villiers,
a perdu toute chance de ga-
gner à cause d’un incendie
moteur.

A moto, Marc Coma a géré
son avantage au général en
roulant sans précipitation en
tête de course durant les 494
km de la spéciale. Mais c’est
l’amateur Janis Vinters, parti
en 21e position ce matin, qui
offre à la Lituanie sa première
victoire de spéciale sur le rallye.

Vinters, dixième de la der-
nière édition, a surpris son
monde en venant signer le
meilleur temps à tous les points
de contrôle avant de franchir
victorieusement la ligne avec
un avantage de 7’31’’ sur Cyril
Despres. Victime d’une chute
au km 130, le Français a dû

parcourir toute la spéciale en
déroulant manuellement son
road-book.

Classements
Dakar 2007. Neuvième étape, Tichit
- Néma (Mauritanie), 497 km, dont
494 de spéciale. Motos: 1. Vinters
(Lit), KTM, 6h08’51. 2. Despres (Fr),
KTM, à 7’31. 3. Coma (Esp), KTM, à
7’53. Puis: 25. Cottet (S), Yamaha à
1h08’42. 102. Trisconi (S), Yamaha, à
3h36’06.

Général: 1. Coma (Esp) 36h41’31. 2.
Despres (Fr) à 54’36. 3. Casteu (Fr) à
1h11’15. Puis: 28. Cottet (S) à
8h31’47. 93. Trisconi (S) à 20h42’30.
Autos: 1. Schlesser-Debron (Fr),
Schlesser-Ford, 5h32’03. 2. Alphand-
Picard (Fr), Mitsubishi, à 13’’. 3. Pe-
terhansel-Cottret (Fr), Mitsubishi, à
4’14.
Général: 1. Peterhansel-Cottret (Fr)
33h43’23’’. 2. Alphand-Picard (Fr) à
7’50. 3. Al Attiyah-Guehennec (Qat-
Fr) à 1h23’21. /si

Neuchâtel Xamax dis-
pute ce soir le tournoi
en salle des Vernets, à

Genève. Les «rouge et noir»
rencontreront Servette (18h)
et le Team Romandie (19h)
dans leurs matches de groupe.
Ils disputeront ensuite une «fi-
nale» contre Sion, Baulmes ou
le Lausanne-Sport. «Nous y al-
lons pour le plaisir, pour passer
une bonne soirée, entame Gé-
rard Castella. Les gars ont eu
une grosse journée lundi. Cela
coupe un peu la semaine.»

Le coach xamaxien espère
surtout éviter les blessures.
«L’effort physique est intéressant si
on sedonneàfond. Ilfautjustees-
pérer que tout le monde soit dans
l’esprit afin qu’il n’y ait pas de
mauvais coups.»

Pour l’escapade genevoise,
Gérard Castella laissera quel-
ques joueurs souffler. «Bah et
Casasnovas sont blessés. Geiger
et Delgado ne sont pas encore

prêts. Bättig souffre du dos sur
des surfaces dures. Il en est de
même pour les genoux de Man-
gane et Besle. Il faut ménager les
adducteurs de Merenda et Gen-
tile sera au repos» assure-t-il au
terme de l’inventaire. Sehic
et Szlykowicz ont réintégré
l’effectif, mais poursuivent
leur convalescence. «Sehic
doit aller consulter le Dr Bidert
mercredi. Ensuite, il recommen-
cera gentiment à courirsi tout va
bien» enchaîne Gérard Cas-
tella, qui a fait appel à Gomes
(M21) et Wütrich (M18)
pour compléter l’effectif.

Au chapitre des transferts,
aucun dossier n’a évolué.
«Rak est très motivé à venir chez
nous. Ilnousresteàtrouverun ar-
rangement avec Grasshopper,
souffle le Genevois. Pour le
reste, nous explorons quelques pis-
tes, mais le marché est difficile à
cette période. Et nous ne voulons
pas quelqu’un pardéfaut.» /EPE

«Pour le plaisir»
FOOTBALL Neuchâtel Xamax veut
prendre du bon temps à Genève

Le Sud-Africain Giniel De Villiers a perdu toutes ses illusions
de remporter le Dakar. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BASKET � Deux arrivées à
Université. Une Américaine et
une jeune Belge débarquent à
la Riveraine, à la suite du dé-
part d’Ashley Eliott. La distri-
butrice américaine Lindsay Bo-
wen (178 cm) et Stéphanie Fla-
verio, blessée en début de sai-
son, seront qualifiées dès ce
week-end pour la formation de
Thibaut Petit. /réd.

FOOTBALL � Hanjo Weller ad
interim. Vaduz sera entraîné ad
interim par Hanjo Weller. Il est
désigné à ce poste en attendant
qu’un successeur à Maurizio Ja-
cobacci, limogé la semaine pas-
sée, soit trouvé. /si

Les croisés pour Callà! Davide
Callà (22 ans) doit à nouveau
se soumettre à une opération
du genou droit. Le capitaine et
milieu de Saint-Gall, s’est dé-
chiré les ligaments croisés lors
d’un camp en Argentine. /si

Ça coince à nouveau au Togo! Le
Togo, adversaire de la Suisse lors
du tour préliminaire du Mon-
dial 2006, connaît à nouveau des
problèmes concernant le poste
de sélectionneur national. Le
nouveau bureau de la Fédéra-
tion togolaise (FTF) a en effet
rejeté la nomination à ce poste
du Français Patrice Neveu... /si

Vogts au Nigeria. Berti Vogts
(60 ans), ancien international
et sélectionneur allemand ainsi
qu’ex-coach de l’Ecosse, a
donné son accord pour pren-
dre en main l’équipe du Nige-
ria. Le nouveau coach aura
comme mission de qualifier les
«Super Eagles» pour la CAN
2008 au Ghana et bâtir une
équipe compétitive pour le
Mondial 2010. /si

Le Guen pour Lacombe. Guy La-
combe (51 ans) est remplacé
avec effet immédiat par Paul Le
Guen (42 ans) au poste d’entraî-
neur du Paris SG. Le club franci-
lien, auteur du plus mauvais dé-
part de son histoire (17e), voit
ainsi revenir une de ses figures
emblématiques récemment évin-
cée des Glasgow Rangers. /si

HOCKEY SUR GLACE � Voi-
sard à «Rappi». Le Jurassien
Gaëtan Voisard (33 ans) dispu-
tera les deux prochaines saisons
sous le maillot des Rapperswil
Lakers. L’ancien défenseur in-
ternational (37 sélections) évo-
luait à Bâle depuis l’été 2005. /si

BOBSLEIGH � Annen prête
équipiers et patins. La sélection
en vue des Mondiaux de Saint-
Moritz (22.01-04.02) comporte
quelques surprises. Beat Hefti
et Christian Aebli, membres de
l’équipage du grand absent
Martin Annen, se tiennent à
disposition de l’Association
suisse. Double champion de
Suisse le week-end précédent,
Annen a aussi décidé de prêter
ses patins, réputés très rapides,
aux équipages qui défendront
les couleurs helvétiques. /si

Tirages du 15 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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N° 309 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 308
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Gare,
Place de la Gare, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture: lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeu-
nes 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. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� 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.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-

ger, tél. 032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Patinage public: Me 13h30-
16h. Hockey public: Ve 17h30-
19h. Sa, di tournoi junior.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes: je/ve 9h-
11h; , me/je/ve 14h-18h. Mémoi-
res d’ici: Saint-Imier, place du
Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387
21 00. Je-sa-di 08-08h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
032 853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de Fontainemelon, tél. 032
853 49 53.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� 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.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux

activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-

sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

AVIS MORTUAIRESZ

C O R M O N D R È C H E
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Monsieur Daniel Reichen, à Cormondrèche;
Monsieur Jean-Michel Reichen, à Enges;
Monsieur et Madame Lucien et Suzanne Reichen, à Cressier;
Valérie et Bernard Gautier-Reichen, à La Motte-du-Rhône (F);
Frédéric Reichen, à Enges;
Florian Reichen, à Enges;
Benoît Reichen et son amie Nathalie, à Cressier;
Claire-Lise Reichen et son ami Dylan, à Cressier,
ainsi que les familles Reichen, Lehmann, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly REICHEN
née LEHMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 91e année.

2036 Cormondrèche, le 15 janvier 2007
(Rue du Prieuré 4)

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 18 janvier
à 11 heures, suivi de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser au Centre de santé de Neuchâtel et
environs, Neuchâtel CCP 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le grand courage, c’est encore de tenir les yeux
ouverts sur la lumière et sur la mort.

Albert Camus

Son épouse: Rolande Abplanalp-Nicolet, résidence «Les Fontenayes», à Saint-Imier
Ses enfants: Paul et Lucienne Abplanalp-Nussbaumer, à Courtelary,

leur enfants Manon et son ami Reynald, à La Chaux-de-Fonds
Grégoire, à Courtelary;

Jean et Audrey Abplanalp-Isaacs, à Onex
ses enfants Catherine, à Londres et Sergio, à Cape Town
Michel et Ariane Abplanalp-Cantoni, à Cormoret
leurs enfants Jérôme et Noémie, à Cormoret;
Pierre-André Abplanalp, à Pompaples;

Son frère Robert Abplanalp, à Cormoret;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri ABPLANALP
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens dans
sa 87e année.

Cormoret, le 14 janvier 2007

Domicile de la famille: Paul Abplanalp, Les Trois-Bornes 29, 2608 Courtelary

Henri repose dans une chambre mortuaire, au cimetière de Courtelary.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 17 janvier 2007, à 14 heures, au Temple de Courtelary.

Un merci tout particulier au personnel du home «Les Bouleaux», à Corgémont pour son dévouement
et sa chaleur humaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le personnel et la direction de Quinche SA
ont le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Emma DROZ-DIT-BUSSET
maman de leur estimé collaborateur, Monsieur Pierre-Yves Droz

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Pour la cérémonie, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-192695

Papa, ton souvenir restera toujours gravé dans notre cœur.

Tes enfants Marie-Josée, Jean-Luc, Danilo, Dylanie, Nicolas
Ton épouse Rita
Tes beaux-parents Julia et Simplisiano
Tes sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères Jean - Ivan - Jeannette et Tino - Mirela et Paul -
Marie-Laure - Monique et André - Francine et Claude - Irène et Jacques - Rosana - Marly
Tes nièces et neveux

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Jean-Michel JOHN
enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année.

Jean-Michel repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, le jeudi 18 janvier à 9h30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile de la famille: Rita John, Cornes-Morel 34, 2300 La Chaux-de-Fonds.
132-192708

Le 14 janvier 2007, après
9 mois de complicité passés

avec maman, j’étais pressée de
connaître aussi papa!

Je m’appelle

Lenny
et croyez-moi,

ils ne parlaient que de moi...
Maintenant ils vont m’entendre!

Famille Henzirohs
Romy et Grégory
Le Crêt-du-Locle

132-192704

AVIS MORTUAIRESZ
Ses enfants et petits-enfants:

Pascale Russo et son ami Denis Maire, à Brent;
Boris Guyot et sa fille Allison, à Saint-Imier;
Laétitia Russo et son ami Pierre Pittet, à Saint-Imier;
Nadia Russo et son ami Sébastien Holzer, à Cressier;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale RUSSO
ancien restaurateur du café le National

enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie supportée avec courage et dignité le dimanche
14 janvier 2007, dans sa 73e année.

Saint-Imier, le 16 janvier 2007

La cérémonie religieuse catholique sera célébrée exceptionnellement en la Collégiale à Saint-
Imier, jeudi 18 janvier 2007, à 13h30, suivie de l’inhumation.

Pasquale repose au pavillon du cimetière.

La famille exprime sa reconnaissance au personnel du service longue durée de l’hôpital de Saint-Imier
pour la qualité des soins et l’accueil bienveillant.

Adresse de la famille: Monsieur Boris Guyot, rue Tivoli 44, 2610 Saint-Imier

Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir.
Qu’il est dur de te voir partir.
Mais qu’il est bon de te savoir en paix.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Françoise et Serge Broillet-Mauley, à Auvernier
Matthieu Broillet et Noémie Wankmüller et leur fille Maïna, à Genève
Delphine Broillet, à Paris

Monsieur Willy Sauser, à Gorgier, son compagnon
Madame Yvonne Bolliger-Mauley

Monsieur et Madame Jean-Claude et Marianne Bolliger-Arbenz, à Cormondrèche
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame André et Rosmarie Bolliger-Ritter
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Brigitte et Donco Velanowski-Belin, à Amiens
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Sabine et Pierre Séveri-Belin, à Salon-de-Provence
leurs enfants et petits-enfants

Madame Madeleine Humbert
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise MAULEY
née Belin

Institutrice retraitée

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 2007, rue de la Charrière 42

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Françoise Broillet-Mauley
La Roche 17
2012 Auvernier

Car c’est par la grâce de Dieu Je lève mes yeux vers les montagnes
que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. d’où le secours me viendra-t-il?
Ce salut ne vient pas de vous, Le secours me vient du Seigneur,
il est un don de Dieu. l’auteur des cieux et de la terre.

Eph. 2, 8 Ps. 121, 1+2

Avec tristesse, mais consolés par l’espérance de vie éternelle, nous faisons part qu’il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dans sa 86e année, après quelques mois de grave maladie

Martha JUNGEN
La Ferrière, le 14 janvier 2007

Marie Jungen, sa sœur
Hulda Jungen-Sprunger, sa belle-sœur
Ses proches parents et amis

L’enterrement auquel vous êtes cordialement invités, aura lieu au cimetière de La Ferrière, mercredi
17 janvier, à 14 heures, suivi du culte au Temple.

Die Beerdigung, zu der wir freundlich einladen findet am Mittwoch, 17. Januar um 14 Uhr im Friedhof
La Ferrière statt. Abschieds-Gottesdienst anschliessend in der Kirche La Ferrière.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au cimetière de
Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l’Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 23, 1-2

Sa douce et tendre épouse, Anne Gribi, à Aigle;
Ses parents:
Claire-Lise Reichenbach et son ami Raymond;
René Gribi et son amie Jenny;
Ses sœurs:
Karen;
Sharon et Sandra et leur maman;
Sa filleule Audrey;
Ses grand-mamans Rose et Renée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Stéphane GRIBI
survenu le dimanche 14 janvier 2007 des suites d’un cancer, dans sa 38e année.

Le culte sera célébré en l’église du Cloître à Aigle, jeudi 18 janvier à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l’église, suivis de l’incinération.

Domicile de la famille: Dents-du-Midi 30, 1860 Aigle

Un chaleureux merci à la Dresse Guillemin et à Jennifer à Monthey, au personnel de la Fondation
Rive-Neuve à Villeneuve, ainsi qu’à tous les autres soignants rencontrés, pour leur dévouement, leur
écoute et leur soutien sur ce long chemin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Comme elle a vécu,
simplement et dignement elle s’en est allée.

Josette Frutiger-Dubois
Joëlle Frutiger
Catherine et Pascal Maurer-Frutiger

Yvette Dubois
Roland et Rose-Marie Dubois-Gautier

Sandrine Dubois
Anouck et Christophe Marin-Dubois et leur fils Raphaël
Yann et Sandra Dubois-De Pietro et leurs enfants Evan et Lana

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Constance DUBOIS
née Berruex

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement à la veille de ses 92 ans.

Le Locle, le 14 janvier 2007

La cérémonie sera célébrée le mercredi 17 janvier à 14 heures au temple du Locle, suivie de l’inciné-
ration sans suite.

Nouna repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Dubois
Ch. des Tourelles 5, 2400 Le Locle

Merci au personnel soignant de La Résidence pour son dévouement.

LE FAIT DIVERSZ
COLOMBIER � Motocycliste
blessé. Hier à 11h55, une
moto, conduite par un habi-
tant de Cortaillod, circulait sur
la route menant de Colombier
à Boudry. A la hauteur du par-
king du tram, il a heurté l’ar-
rière d’une voiture, conduite

par une habitante de Colom-
bier, qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation. Suite
au choc, le motocycliste a
chuté sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté au moyen
d’une ambulance du SIS au
NHP, à Neuchâtel. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs:la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch



TSR1

20.40
Aller-retour dans la journée

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Edel & Starck

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Intrigues à Athènes. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Et bien dansez maintenant. 

15.30 Las Vegas
Le réparateur. 

16.15 La Vie avant tout
Infirmières en grève. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Cartes téléphoniques: de l'ar-
naque dans l'air! 

20.40 Aller-retour 
dans la journée

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35. Inédit.  Avec :
Line Renaud, Pierre Arditi, Karine
Belly. Difficile pour Elise de ne ja-
mais voir son fils François, célèbre
P-D.G. du deuxième groupe pétro-
lier européen. Cet homme pressé
n'accorde à sa mère qu'un seul
appel téléphonique chaque jeudi
de 10h30 à 10h32!

22.15 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Caisse unique: qui
perd qui gagne? Les classes
moyennes vont elles passer à la
caisse... unique? A un peu moins
de deux mois de la votation du 11
mars, adversaires et partisans se
sont engagés dans une féroce ba-
taille de chiffres.

23.20 Le journal
23.30 Météo
23.35 Sport dernière
23.40 Together��

Film. Comédie. Dan. 2000. Réal.:
Lukas Moodysson. 1 h 45. VOST.
Avec : Lisa Lindgren, Michael Nyq-
vist, Emma Samuelsson, Gustav
Hammarsten.

TSR2

20.00
Etihad Airways Indoors 2007

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Melbourne (Australie). Commen-
taires: Pascal Droz.  

12.45 Championnats 
du monde 2007

Sport. Snowboard. Slalom géant
parallèle. En direct. A Arosa
(Suisse). Commentaires: Romain
Glassey.  

13.55 tsrinfo
14.35 TSR Dialogue
14.45 Singulier

Invitée: Anna Gavalda.
15.15 Illico
16.00 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.10 Smallville

De père en fils. 
17.55 Malcolm

QI K-O. 
18.20 Le Monde de Joan

Mon dieu... c'est fini! 
19.05 Kaamelott

Saponides et détergents. 
19.10 Le Destin de Lisa
19.35 Tapis rouge

20.00 Etihad Airways 
Indoors 2007

Sport. Football. Tournoi de foot-
ball en salle. 2e édition. En direct.
A Genève.  La seconde édition de
l'Etihad Airways Indoors à la pati-
noire des Vernets promet de
belles retrouvailles entre les stars
romandes du moment. Outre les
«régionaux» du Servette, on re-
trouve Neuchâtel Xamax en
pleine forme.

23.05 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. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.00 C' mon jeu
0.35 Dolce vita
1.05 A bon entendeur

Cartes téléphoniques: de l'ar-
naque dans l'air! 

1.35 Infrarouge

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.15 Lapitch
Inédit. Le remède de Yanna. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Grande première. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Un anniversaire mouvementé. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mon combat 

pour la vérité��

Film TV. Drame. Can - EU. 1997.
Réal.: Ted Kotcheff. 1 h 55.  Dans
une paisible petite ville du
Connecticut, une timide jeune
femme accuse un de ses cama-
rades, vedette du lycée, de l'avoir
violée lors d'une soirée.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2004.  3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Carmine Giovi-
nazzo, Vanessa Ferlito. «Hold-up».
Des bandits s'introduisent dans la
First National Bank de China-
town. Dans sa précipitation, l'un
d'eux renverse un extincteur dont
le gaz se répand sur le sol. -
21h35: «Le tunnel de l'enfer». -
22h20: «L'oeil du témoin».

23.15 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 2 h 5.  Radars auto-
matiques, permis à points: en-
quête sur la face cachée de la ré-
pression. 14 juillet 2002: Jacques
Chirac lance le grand chantier de
la sécurité routière. A l'époque,
près de huit-mille personnes
meurent chaque année sur les
routes françaises. Au bord des au-
toroutes avec les CRS, au coeur du
système des radars automatiques
à Rennes, aux côtés de conduc-
teurs qui roulent sans permis de
conduire, Hugo Plagnard a mené
l'enquête.

0.40 Alerte Cobra�

France 2

20.55
Reims (L2)/Bordeaux (L1)

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La victoire d'abord. Paul Seewald,
manager de boxe et propriétaire
d'un club de remise en forme, dé-
cide de faire sa publicité en enga-
geant le poids moyen Mike Ham-
mer.

16.05 Rex�

16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

Inédit. 
20.00 Journal�

20.55 Reims (L2) / 
Bordeaux (L1)

Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Demi-finale. En direct. Commen-
taires: Patrick Montel, Jean-Pierre
Papin et Daniel Lauclair.  Reims,
après avoir disposé de Rennes en
quart de finale (0-1), retrouve les
Girondins de Bordeaux, vain-
queurs des Verts de Saint-Etienne
(1-0).

23.00 L'hebdo
23.05 Vivre et laisser mourir��

Film. Espionnage. GB. 1973. Réal.:
Guy Hamilton. 2 heures.   Avec :
Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane
Seymour, Clifton James. James
Bond est envoyé à New York afin
d'enquêter sur la disparition de
trois agents de l'Intelligence Ser-
vice. A peine arrivé, il est violem-
ment agressé. Homme de réflexe
et de devoir, il poursuit son as-
saillant jusque dans les rues de
Harlem. Il est fait prisonnier
quelque temps plus tard...

1.05 Journal de la nuit
1.30 Dakar 2007, 

le grand résumé

France 3

20.55
Boomtown

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Ventre de thon, achards de poi-
vrons. Invité: Stéphane Carrade.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

16.30 Les aventures de Tintin���

Le lotus bleu. (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Ah, les vaches! 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Boomtown���

Série. Suspense. EU. 2002. 3 et
4/18.  2 épisodes. Avec : Gregg
Henry, Donnie Wahlberg, Mykelti
Williamson, Gary Basaraba, Neal
McDonough. «Sous pression». Ro-
bert Colson, un avocat, est accusé
d'avoir assassiné son ex-petite
amie. Mais, après une audience
préliminaire, toutes les charges
qui pèsent contre lui disparais-
sent. - 21h40: «Chimère».

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15. Ce soir,
dans le cadre du nouveau rendez-
vous thématique de live musicaux
dédié cette semaine à la relève fé-
minine du rock français, les téles-
pectateurs découvrent Mademoi-
selle k, nouvelle amazone de la
guitare qui a déjà écoulé plus de
20 000 exemplaires de son album
sans aucune exposition média-
tique. Elle donnera son premier
concert à la Cigale le 25 janvier. 

0.40 NYPD Blue�

Inédit. 

M6

20.50
Super Nanny

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 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends

Celui qui singeait. 
12.20 Malcolm�

Caméra cachée. 
12.50 Le 12.50

Invité: Gaspard Ulliel.
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Trop tard 
pour être mère?�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
David Hugh Jones. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Un rêve trop loin�

Film TV. Aventure. EU. 1996. Réal.:
Bruce Pittman. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Comme des funambules. 
18.55 Charmed�

Excalibur. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 heure. Inédit.  Fa-
mille nombreuse: les plus petits
font la loi! Dans la grande tribu de
Christine, trente-huit ans, et Sté-
phane, trente-six ans, les trois pe-
tits derniers de la famille sem-
blent tout simplement avoir pris
le pouvoir. Cette situation est in-
supportable pour Angélique et
Alexandre, leurs aînés, qui ne tolè-
rent plus les caprices à répétition.

21.50 C'est du propre!
Télé-réalité. 55 minutes. Inédit.
Martin, l'élève récalcitrant de Da-
nielle et Béatrice. Danièle et Béa-
trice volent au secours de Martin,
un jeune homme qui soigne son
apparence mais pas son studio de
35 m2, une véritable décharge
miniature. Les défis à relever: net-
toyer un évier en céramique et re-
taper des meubles en rotin.

22.45 T'empêches tout le monde 
de dormir

Inédit. 
1.15 Zone interdite

Profession juge: enquête sur la
justice au quotidien. 

3.05 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 A la recherche de l'émir Abd
el-Kader.  18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Le point.  Les ratés des méde-
cines douces. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mont-
martre du plaisir et du crime.  A la
fin du Second Empire, le pied de la
butte Montmartre, à Paris, devient
un haut lieu de la pègre. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Vie
privée, vie publique.  Le luxe et ses
secrets.

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 2e jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 14.30 Masters
de Londres.  Sport. Snooker. 3e jour.
En direct.  20.00 Masters de
Londres.  Sport. Snooker. 3e jour. En
direct.  22.00 Dakar 2007.  Sport.
Rallye-Raid. 10e étape: Néma -
Néma (360 km). En direct.  22.45
Dublin All-Star Challenge.  Poker.
1.00 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie).

CANAL+
16.15 Sideways ���.  Film. Comédie
dramatique. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C). Les
pépites de chocolat. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Une belle journée �.  Film.
Comédie dramatique. Inédit. 22.30
La Fille du juge �.  Film. Documen-
taire. Inédit. 23.55 Vive la vie �.
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.: Yves
Fajnberg. 1 h 35.  

PLANETE
16.15 Sur les traces de Jésus. 18.55
Des trains pas comme les autres.
Trains de luxe en Asie, de Singapour
en Thaïlande. 19.45 Planète pub 2.
Un siècle en spots. 20.15 Les
écuyers du Cadre Noir.  Recherche
poulain désespérément. 20.45 Im-
perium.  Documentaire. Histoire. La
chute de Rome. 21.35 Rome, la cité
perdue de Chine.  Documentaire.
Histoire. 22.30 Reptiles.  Tortues.
23.30 Le siècle des hommes.  La
libération des femmes. 

TCM
16.00 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
Inédit. 17.00 Tom et Jerry.  17.25
Mon copain de classe est un singe.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto�.  Le combat des rivales. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 La Horde sauvage
(version réalisateur et remasterisée)
����.  Film. Western. 23.10 Niagara
���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
Jeu. 21.00 Grey's Anatomy.  Série.
Hospitalière. 2 épisodes. 22.20 Jor-
dan.  Série. Policière. Una vittima dal
passato. 23.15 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.35 Confidenze
troppo intime ��.  Film. Comédie
dramatique. Fra. 2003. Réal.: Patrice
Leconte. 1 h 40.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Der Kriminalist�.  Totgesch-
wiegen. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Li-
teraturclub.  Invités: Hardy Ruoss,
Peter Stamm. 23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo.  23.55 Edel & Starck.
Das Geschäft mit der Liebe. 

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Bräuteschule
1958.  Hoher Besuch. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tierärztin Dr. Mertens�.  Eine
Niere für Nero. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Umwege. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln.  19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 2030,
Aufstand der Alten�.  Film TV.
Drame. 21.00 Die Alten-Republik
Deutschland. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 37°,
Schattenkinder�. 22.45 Johannes B.
Kerner.  

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. 1998. Réal.: Peter Fratz-
scher. 1 h 30. Dolby.  21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Das Luxembur-
ger Gutland: Touren vor den Toren
der Hauptstadt. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Mein zweites Leben. 23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame 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�.  Der verlorene Sohn. 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 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Noticias
24h. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente.  Ma-
gazine. People. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  22.00
Misión Eurovisión.  Emission spé-
ciale. 2 h 30.  

MagazineLedroitdesavoir,23.15

Les radars entre business et sécurité

PUBLICITÉ

Le magazine présenté
par Charles Villeneuve,

revient ce soir sur le business
des radars automatiques
et sur leur efficacité
en matière de sécurité
routière. Hugo Plagnard,
qui a réalisé le sujet, révèle
des éléments qui pourraient

bien faire grogner
les automobilistes français.

Ce sujet n’est pas nouveau.
Pourquoi revenir dessus?
Nous voulions savoir
ce que les radars ont apporté
à la sécurité routière depuis
l’an 2000 et ce qui a permis
de faire baisser le nombre
de morts.

Quelle est votre conclusion?
Les radars ont largement
contribué à diminuer
la vitesse sur les routes,
et les statistiques attribuent
à 50% le nombre de vies
épargnées grâce à eux.

Mais ce ne sont
que des statistiques?
Oui, le résultat est à tempérer
par les témoignages
d’un ancien fonctionnaire
du Ministère

de l’équipement, chargé
des études d’accidentologie,
et d’un policier. Ils citent
des zones non accidentogènes
ni même dangereuses,
qui ont quand même
été équipées de radars.
Alors que le critère numéro
un de leur installation
c’est ce côté accidentogène.

Ce qui signifie...
Que les radars permettent
aussi à l’Etat d’encaisser
près de 375 millions d’euros
pour 2006. Et des tâches
qui relèvent de l’Etat
sont sous-traitées au privé.
Car, logiquement, un PV
est constaté et dressé
par un agent de police
judiciaire. C’est donc faire
rentrer le système des radars
au chausse-pied
dans le droit français.

GILLES BOUSSAINGAULT
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Film Vivreetlaissermourir,23.05

Do you want Moore?

MagazineInfrarouge,22.15

Alors, on passe à la caisse... unique?

ThemaL’argentdufoot,20.45

La Fifa au point de penalty

France 5

20.45
Fifa, du foot et du fric

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.33 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.05 Au pays des rennes�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 L'Empire romain�

Grandeur et décadence. 
15.45 Saint-Barthélemy, 

cap paradis�

16.35 Studio 5
Daniel Mille: «Après la pluie». 

16.45 Secrets des tribus�

Festivités chez les Yawalapiti. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Stations de ski, 

stations scientifiques
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. 

20.40 Thema
L'argent du foot. 

20.45 Fifa, du foot et du fric
Documentaire. Société. GB. 2006.
Réal.: Roger Corke et Andy Bell. 45
minutes. Inédit.  Le journaliste
britannique Andrew Jennings a
fait paraître en mai 2006 un brû-
lot, «Carton rouge, les dessous
troublants de la Fifa». Ce réquisi-
toire contre les pratiques de l'é-
quipe au pouvoir pointe égale-
ment les dysfonctionnements de
certaines divisions régionales.

21.30 Le match des marques
Inédit. 

22.10 L'intouchable
23.00 Les Oreilles sur le dos��

Film TV. Aventure. Fra. 2002.
Réal.: Xavier Durringer. 1 h 15.
Avec : Béatrice Dalle, Gérald La-
roche, Eric Savin. Un pays d'Amé-
rique latine. Une tentative de
coup d'Etat vient d'échouer. Van
Gaals, le chef des putschistes,
prend la fuite en compagnie d'un
mercenaire. Parallèlement,
Jacques Coussemacq, un Français
également impliqué, s'apprête à
quitter le pays avec une prosti-
tuée.

0.30 Arte info

RTL9

20.45
Milliardaire malgré lui

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

La police des polices. 
13.45 Retour au lagon bleu�

Film. Aventure. EU. 1991. Réal.:
William A Graham. 1 h 50.   Avec :
Milla Jovovich, Brian Krause, Lisa
Pelikan, Courtney Phillips. Un
homme, une jeune veuve et deux
enfants sont contraints de s'adap-
ter à l'environnement idyllique,
mais dangereux d'une île du Paci-
fique. Ces «Robinson» modernes
tentent chaque jour de survivre.

15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Chambre froide. 
17.20 Coroner Da Vinci

Le dernier chapitre. 
18.10 Top Models

Stephanie conseille à Brooke de
partir avec Nick. De son côté, Brid-
get demande à Nick de rejoindre
sa mère...

18.35 Nash Bridges
Histoire de famille. 

19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

Bon anniversaire Adolf. 

20.45 Milliardaire malgré lui�
Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 50.  Avec :
Nicolas Cage, Bridget Fonda, Ro-
sie Perez, Wendell Pierce. Charlie
Lang se contenterait volontiers de
son poste dans la police new-yor-
kaise. Cependant, son épouse, la
pétulante Muriel, s'est mis en tête
de déménager à Manhattan et d'y
mener la grande vie. Pour ce faire,
elle joue régulièrement au loto.

22.35 Ciné 9
22.45 Extrême Limite�

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
James B Harris. 1 h 35.   Avec :
Wesley Snipes, Dennis Hopper, Lo-
lita Davidovich, Viggo Mortensen.
Un policier tente de retrouver les
meurtriers de son coéquipier en
remontant une filière de faux-
monnayeurs qu'il soupçonne
d'être impliqués dans l'affaire.

0.20 Le Voyeur�

2 épisodes. 
0.55 Série rose�

Lady Roxane. 
1.30 Coroner Da Vinci

L'étranger. 
2.20 Viper

TMC

20.45
Le Cercle des poètes...

7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra

Dans la ligne de mire. 
12.45 Sous le soleil

Quand le masque tombe. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de Glaven Manor.
(2/2).

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Harrison. 2 heures.  Témoin à
charge. Après l'assassinat d'un té-
moin, Frost est persuadé qu'un
policier véreux livre des informa-
tions confidentielles à la Mafia.
L'inspecteur tente de le démas-
quer.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 TMC Météo
18.35 Alerte Cobra

Un enfant disparaît. 
19.30 Sous le soleil

La tentation de Benjamin. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Le Cercle 
des poètes disparus���

Film. Drame. EU. 1989. Réal.: Pe-
ter Weir. 2 h 15.  Avec : Robin
Williams, Robert Sean Leonard,
Ethan Hawke. Aux Etats-Unis, à
l'automne 1959. L'Académie Wel-
ton accueille en son sein presti-
gieux les enfants des familles les
plus fortunées du pays. Discipline
de fer et travail acharné règnent
sans partage sur l'institution.

23.00 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. 19 et
20/22.  2 épisodes. «Meurtres au
féminin». Au Mexique, l'équipe se
lance à la recherche d'un tueur en
série qui endeuille le pays depuis
quelque temps. L'assassin s'at-
taque aux personnes âgées. -
23h45: «Un tueur sans visage».
Un meurtrier en série s'est évadé
de prison en modifiant son appa-
rence: toute l'équipe est sur les
dents car il faut le retrouver avant
qu'il ne tue à nouveau.

0.35 TMC Charme�

Parfum d'Emmanuelle. 
2.10 Destination monde

Namibie, la réserve secrète. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  18.00 PNC. 19.00 Portugal
em directo.  19.45 Plantas com
história. 20.00 Sonhos traídos.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua.  Magazine. Culturel.
15 minutes. 22.15 A Alma e a gente.
Documentaire. Histoire. 30 minutes.
22.45 Estádio Nacional.  Magazine.
Sportif.   23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 2 épisodes. 15.00
Festa italiana Storie.  Emission spé-
ciale. Prés.: Caterina Balivo. 50 mi-
nutes. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Eravamo solo mille.  Film TV. Drame.
Ita. 2006. Réal.: Stefano Reali.
2 h 15. 2/2.  23.25 TG1.  23.30
Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.15 Tribuna
politica.  Tavola Rotonda: Rosa nel
Pugno, Verdi, UDC, DC-PRI-MPA.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 TG2 10 Minuti.  19.00 Andata
e ritorno.  19.10 Law and Order.
Giustizia o vendetta? 20.00 Warner
Show.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.05 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane�. 23.20
TG2.  23.30 La grande notte.

MEZZO
15.45 Le Barbier de Séville.  Opéra.
18.20 Portrait d'artiste.  Sophie
Koch. 18.50 Arias : «Norma».
Opéra. 19.00 Musique autour du
monde.  Panseluta chanteuse inter-
nationale (Roumanie). 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Cent noms
de l'amour.  Concert. Classique.
22.10 Nuits dans les jardins d'Es-
pagne de Manuel de Falla.  Concert.
Classique. 22.45 David Murray and
the Gwo-Ka Masters.  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 Es
war Mord und ein Dorf schweigt.
Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Jorgo Papavassiliou, Kai-Uwe Skerra
et Kay Skerra. 1 h 55.  22.10 Akte
07/03. 23.10 Unser neues Leben.

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
13.40 Parental Control.  14.05 Love
Link. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist Yo.  17.15
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.40 Making the
Band. 18.05 Made. 18.50 Room
Raiders. 19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 22.25 MTV Scan.
22.35 Homewrecker.  23.00 Wild-
boyz.  23.25 Making the Video.
23.45 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  As The Day Is
Long. 16.00 Big Strong Boys.  Sutton
Dining Room. 16.30 Location, Loca-
tion, Location.  Scottish Borders.
17.00 Cash in the Attic.  Harris.
18.00 My Family.  Parisian Beauty.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Mas-
terchef Goes Large. 19.30 Diet
Trials.  20.00 Cutting It.  21.00 Ab-
solute Power.  Pope Idol. 21.30 Cou-
pling.  Nightlines. 22.00 Absolutely
Fabulous.  Birthin'. 22.30 The Cathe-
rine Tate Show.  23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Best of.  Renaud. 21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool. 0.00
Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

A l’heure où Michel Platini
qui vise l’UEFA serait

heureux de siéger à Nyon,
Arte engage la partie
à Zurich, du côté du siège
de la Fifa. Cette Thema
consacrée à l’argent du foot
s’ouvre sur un documentaire
qui tacle. Andrew Jennings,
déjà auteur du fameux
best-seller Carton rouge
consacré aux manœuvres
de vestiaire au sein
de la grande maison, joue
les prolongations audio-
visuelles pour évoquer
le milieu du terrain.
Et comme il a été décidé
de déblatérer sur Blatter,
le grand Sepp se prend
le coup de boule final

avec la rediffusion
de L’intouchable (22.10),
un portrait qui tente

de cerner l’homme
et les affaires de corruption
qu’il botte en touche...

PUBLICITÉ

La votation du 11 mars
se profile et la question

passe sur toutes les lèvres.
Les classes moyennes
vont-elles passer à la caisse...
unique? Pour les tenants
comme pour les opposants
au projet, la bataille
des chiffres fait rage.
Pour les classes moyennes,
premières concernées
par le sujet, l’enjeu

est de taille. Face au modèle
prôné par les socialistes,
les radicaux genevois
redoutent le pire
pour les ménages
en avançant que 20%
du revenu familial serait
consacré aux primes.
En attendant, c’est la prime
au débat chez Romaine Jean,
avec Claude Ruey,
Urs Schwaller et les autres.

16.05-16.30
Magazine
Outremers

20.50-23.15
Série
Lesexperts

23.40-1.25
Film
Together

La majesté de Bond,
c’était Connery

sur Connery. Jusqu’à
ce qu’il n’en puisse plus.
Alors très amicalement,
il passe la main à son altesse
Roger. Mais pour les puristes,
le charme s’est brisé
en 1973, malgré la musique
de McCartney. Et puis,
il y a le titre de cet opus,
tellement sentencieux
qu’il pourrait presque
sonner comme la conclusion
d’un testament écossais.
Mais show must go on...
Alors, il nous reste encore
les martinis, les girls
et le service de sa Majesté.

Sélection
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23h35 Sport dernière

20h00 Etihad Airways
Indoors 2007.
9h30 Open d’Australie
2007.

12h45 Snowboard. Championnats
du monde 2007.

20h55 Coupe de la
Ligue. Demi-finale.
Reims - Bordeaux.
18h25 Dakar 2007.

Le plein de Dakar.
1h30 Dakar 2007. Le grand résumé.

20h10 Tout le sport

20h45 Documentaire.
«FIFA,
du foot et du fric».

9h30 Open d’Australie
2007.
22h00 Dakar 2007.
10e étape.

1h00 Open d’Australie 2007.

8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23 
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.13, 21.13, 22.13 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Eco.Décode:
Maroc, 2e partie

Canal Alpha
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Le gouvernement australien a
averti hier les baleiniers japonais
qu’ils restaient interdits de toute

escale dans les ports australiens. Can-
berra les a par ailleurs appelés à faire
preuve de retenue en cas de confronta-
tion avec des militants écologistes.

«Ils serontbannis des ports australiens aussi
longtemps quejeserai ministre», a déclaré à la
radio nationale le ministre de l’Environ-
nement, Ian Campbell.

Une flotte de six baleiniers nippons
doit cet hiver tuer un millier de baleines
sous couvert de pêche «scientifique», mo-
tif qui permet d’échapper au moratoire

international décrété en 1986 sur les pri-
ses commerciales.

Ian Campbell a par ailleurs appelé les
baleiniers à ne pas faire usage de leurs ca-
nons à eau lors des confrontations qu’ils
ont régulièrement avec les navires de mi-
litants écologistes qui tentent de s’inter-
poser.

«Tirer avec de puissants canons à eau sur
des êtres humains leur fait courir le risque de
tomber à l’eau» ce qui pourrait entraîner
la mort suite à une hypothermie ou après
avoir été heurté par un navire, a ajouté le
ministre. Des canons à eau avaient été
employés l’hiver dernier contre des mili-

tants de Greenpeace qui s’étaient inter-
posés dans des bateaux pneumatiques
entre un baleinier et sa proie.

«L’Esperanza», navire de l’organisa-
tion écologiste, doit quitter la Nouvelle-
Zélande pour les mers australes le 25 jan-
vier. L’organisation Sea Shepherd (ber-
ger de la mer), réputée plus radicale, a
déjà dépêché deux navires.

Interrogé depuis l’un des bateaux, le
président de Sea Shepherd, Paul Wat-
son, a averti qu’il ferait tout pour entra-
ver le travail des baleiniers, évoquant
même la possibilité d’un éperonnage.
/ats

L’Australie au secours
des baleines

Kylie Minogue
annule deux

concerts

La «princesse de la pop»
Kylie Minogue a dû in-
terrompre samedi un

de ses concerts en Grande-
Bretagne, en raison d’un pro-
blème de santé. Ses deux pro-
chaines prestations outre-
Manche ont été annulées.

Kylie Minogue, qui a fait son
retour sur scène en novembre
après avoir été soignée pour un
cancer du sein, s’est interrom-
pue au milieu de son spectacle
et a annulé le reste du concert.
«Kylie a la grippe, comme plusieurs
membres de la troupe, y compris son
manager. Cela n’a pas de lien avec
son cancer», a assuré un porte-
parole de la chanteuse.

Quatre concerts étaient en-
core à l’affiche cette semaine à
Manchester. Les deux pre-
miers, prévus hier et au-
jourd’hui, ont finalement été
annulés, les médecins ayant dé-
conseillé à la chanteuse de re-
monter sur scène avant d’être
rétablie.

Les organisateurs espèrent
qu’elle pourra donner ses spec-
tacles de jeudi et vendredi et
que les deux autres seront re-
programmés.

Kylie Minogue avait dû inter-
rompre une tournée interna-
tionale en mai 2005 quand son
cancer avait été décelé avant de
subir une intervention chirur-
gicale à Melbourne, en Austra-
lie.

Elle a ensuite subi une chi-
miothérapie en France, ou
son compagnon, l’acteur
français Olivier Martinez pos-
sède une maison. Elle était re-
venue sur scène en novembre
dernier avec une tournée en
Australie avant de se produire
devant 12.000 personnes à la
Wembley Arena de Londres, à
l’occasion du Nouvel An,
pour la première étape de sa
tournée en Grande-Bretagne.
/ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre vie sentimentale est plus concen-
trée sur le cercle familial, le foyer. Travail-Argent :
essayez de vous expliquer avec le maximum de
clarté si vous voulez obtenir un accord avanta-
geux professionnellement et financièrement.
Santé : allergies.

Amour : pour vous, si ardent et si passionné,
amitié et amour ne font pas bon ménage.
Travail-Argent : inutile de revenir une fois de plus
sur des problèmes que tout le monde a oubliés.
Préparez l’avenir, oubliez le passé. Santé : trop
d’émotivité.

Amour : vos relations avec l’élu de votre cœur
devraient être au centre de vos préoccupations.
Travail-Argent : défendez vos idées avec convic-
tion, même si votre entourage les trouve trop
novatrices ou un peu risquées. Santé : détendez-
vous, faites de la relaxation.

Amour : votre vie amoureuse est un peu compli-
quée… mais à qui la faute ? Avec vous, c’est tou-
jours tout ou rien. Travail-Argent : vous ne vous
attendiez tout de même pas à des 
compliments ? Si ? Alors vous allez être frustré.
Santé : belle énergie.

Amour : vous n’aurez pas l’intention de vous lais-
ser mener par le bout du nez ! Travail-Argent :
êtes-vous sûr d’avoir tous les éléments en main
pour pouvoir donner une opinion ? Mieux vaut
attendre et prendre des renseignements. Santé :
manque de tonus, prenez des vitamines.

Amour : vos amis vous témoignent leur affection
et vous êtes surpris et touché. Travail-Argent :
vous aimeriez mettre un peu plus de dynamisme
dans votre travail, mais la tâche semble ardue.
Attention, les soldes ne sont pas toujours de
bonnes affaires ! Santé : faites du sport.

Amour : l’harmonie et le plaisir seront au rendez-
vous dans votre vie sentimentale. Travail-Argent :
dans le cadre du travail, une nouvelle motivation
vous anime et vous avez envie de foncer et de
montrer de quoi vous êtes capable. Santé : ne
mangez pas n’importe quoi.

Amour : romantisme et sensualité feront très bon
ménage dans votre vie sentimentale, aujourd’hui.
Travail-Argent : si vous faites une nouvelle fois la
même erreur, on ne vous le pardonnera plus.
Tirez parti de votre expérience. Santé :
douleurs musculaires.

Amour : vous aurez besoin de tranquillité et de
sérénité dans votre environnement familial.
Travail-Argent : vous avez tendance à négliger
trop souvent le côté culturel de votre vie sociale.
Revoyez votre emploi du temps. Santé : si vous
faites du sport, échauffez-vous correctement.

Amour : votre couple vous offre des moments de
joie, ainsi que des imprévus heureux. Travail-
Argent : tournez-vous vers l’avenir, préparez-le,
des possibilités nouvelles s’offrent à vous qui vous
permettront de financer les changements que
vous envisagez. Santé : belle vitalité.

Amour : le secteur amical vous apporte plaisir et
affection. En revanche vous avez quelques sou-
cis en famille. Travail-Argent : la journée s’an-
nonce plutôt stressante mais dynamique. Grâce
à votre courage, vous remporterez de beaux
succès. Santé : bonne.

Amour : vous pourriez recevoir quelques béné-
fices matériels qui vous permettront de gâter un
proche. Travail-Argent : ne croyez pas détenir la
vérité. Écoutez les propositions des autres, il y a
aussi du bon. Santé : protégez votre peau des
agressions  du froid.

Le gouvernement australien a interdit aux baleiniers japonais de faire escale dans ses ports. PHOTO KEYSTONE

Conducteur
envoûté par

son GPS

Parce que son système de
navigation par satellite
le lui demandait, un au-

tomobiliste allemand a brus-
quement tourné à gauche. Il
s’est retrouvé coincé sur une
voie ferrée, paralysant le trafic
des tramways.

L’homme, âgé de 46 ans, cir-
culait à Brême, dans le nord de
l’Allemagne, quand «la voix
chaleureuse de son GPS lui a dit de
tourner à gauche», a expliqué di-
manche un porte-parole de la
police.

«Il a fait ce qu’on lui ordonnait
de faire et a tourné à gauche, fran-
chissant le caniveau et les rails
d’une ligne de tramway. Il a tenté
en vain de faire marche arrière».
Une douzaine de tramways ont
été maintenus à l’arrêt jusqu’à
ce qu’une dépanneuse vienne
dégager la voiture. /ats-reuters

Cochons
mélomanes

Un éleveur de co-
chons vietnamien af-
firme avoir aug-

menté sa productivité de-
puis quelques années en
leur faisant écouter Beetho-
ven, Mozart et Schubert
quand ils ont le groin dans
la mangeoire.

Nguyen Chi Cong, 44 ans,
a commencé il y a six ans à
diffuser des symphonies clas-
siques sur des haut-parleurs
pour apaiser ses ouvriers,
avant de se rendre compte
que la méthode était efficace
aussi pour les porcins.

Méthode expérimentale
«J’ai vu que mes cochons se

mettaient à manger plus et à
prendre plus de poids que d’habi-
tude», a-t-il expliqué. Les
séances musicales sont main-
tenant quotidiennes de 7 à 11
heures et de 14 à 16 heures
dans cette ferme de la pro-
vince de Dong Nai, près de
Ho Chi Minh-Ville.

«Je crois que je suis le premier
éleveur du Vietnam à utiliser
cette technique», a-t-il ajouté.
Cong, qui a 22 ans de métier,
concède que sa découverte
manque de bases scientifi-
ques mais assure qu’il fait des
émules. «Des paysans locaux
viennent pour apprendre», a-t-il
affirmé. /ats-afp
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