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La patente
est menacée

Depuis cette année, les
cours de cafetier-restaura-
teur ne durent plus que
22,5 jours. Le secteur est en
passe de vivre une révolu-
tion. Le point avec Gastro-
Neuchâtel.
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Six jeunes gens qui ont admis avoir choisi les murs d’autrui
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Sauvetage réussi
L’usine CMT Rickenbach a su se remet-
tre sur les rails à la suite de l’incendie du
8 janvier. La totalité du personnel a
même repris le travail. page 5

Option encore valable
Un rapport du Département fédéral de
l’énergie juge encore d’actualité l’option
nucléaire, en raison des problèmes d’ap-
provisionnement en électricité. page 17

Coiffé sur le fil
Le HCC menait à Ajoie et se dirigeait vers
la victoire. Les Jurassiens ont égalisé à
deux secondes de la sirène pour ensuite
s’imposer aux tirs au but. page 23

LA CHAUX-DE-FONDS ÉNERGIE NUCLÉAIRE HOCKEY SUR GLACE

Nouvelle bannière et nouveaux uniformes, les polices locales de La
Chaux-de-Fonds et de Colombier ont disparu au profit du Service commu-
nal du domaine public et de la police cantonale neuchâteloise. Histori-

que, la cérémonie d’assermentation et de promotion du personnel a mar-
qué hier l’aboutissement du processus de partenariat. PHOTO LEUENBERGER
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Serment des pionniers
LA CHAUX-DE-FONDS La police locale a officiellement disparu hier, lors de la cérémonie

d’assermentation du personnel rejoignant la police cantonale. Un moment historique
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S O N V I L I E R

Plus belle sera
la chapelle

page 11

« B U R N I N G C R U S A D E »

Un nouveau
continent
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R égulièrement, des ta-
gueurs comparaissent
en justice. Tout aussi ré-

gulièrement, ils sont condam-
nés. Comme ils récidivent, ils
finissent par encourir des
peines parfois supérieures à
celles promises à des délin-
quants qui ont envoyé des
gens à l’hôpital. Choquant?
Heureusement, le nouveau
droit pénal permet de rame-
ner la réparation à de plus
justes proportions. A quoi
cela sert-il d’envoyer en pri-
son des jeunes qui, finale-
ment, n’ont fait que salir des
murs?
Certes, on comprend les pro-
priétaires dont le bien est en-
dommagé, parfois grave-
ment, et qui doivent le faire
réparer à leurs frais.
Mais les condamnations ne
remboursent pas les dégâts.

Les délinquants sont jeunes,
sans le sou, et le lésé se re-
trouve avec pour tout viati-
que un acte de défaut de
biens.
Et si l’on renversait la pers-
pective? Si, réellement, on en-
tendait ce qu’ils ont à nous
dire, les tagueurs?
Comme tous les artistes, ils
disent «Je». Comme tous les
artistes, ils dérangent, irri-
tent, cassent les codes. Par-
fois, ils vont trop loin. Ils
exagèrent. Exactement
comme les artistes, en
somme.
Beaucoup de ces marques ur-
baines sont le fruit de l’enga-
gement d’un auteur. Et
comme l’art, le vrai, le fort,
elles dérangent. Ce qui est
l’un des buts les plus nobles
de l’art.
Tout est question d’endroit,

de proportion, d’opportunité.
Tel tag, sur le béton d’un
sous-voie, sera supportable,
tel autre, sur de la belle
pierre jaune, sera pur van-
dalisme.
Avec les années, certains
pensent avoir tourné la
page. Pas facile. La science
fait des progrès. Des logiciels
performants aident de fins li-
miers à retrouver les délin-
quants. Les signatures sont
classées. Les styles sont réper-
toriés.
Et voilà qu’au moment où
l’artiste va prendre son en-
vol, on lui passe les menottes,
pour un tag– ou des dizai-
nes – commis parfois des an-
nées auparavant. Quand il
était jeune et bête.
Il apprend à ses dépens que,
si les paroles passent, les
écrits restent. /LBy

Par Léo Bysaeth

Du tag considéré comme un art
OPINIONTagueurs du chef-lieu

devant la justice
NEUCHÂTEL Des peines sévères ont
été requises par le Ministère public

S N O W B O A R D

Encore trois
médailles!

Déjà double champion
olympique, Philipp Schoch
s’est accroché pour s’offrir la
médaille d’argent des Mon-
diaux d’Arosa. Son frère Si-
mon, éliminé à cause d’une
fixation défectueuse, Heinz
Inniger s’est chargé de con-
quérir le bronze. Tout comme
Fränzi Kohli chez les dames.
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Des années durant, Co-
lombier a vu défiler
des centaines et des

centaines de recrues. Mais à
partir de 2004, les apprentis
fantassins ont déserté Pla-
neyse et les terrasses des bis-
trots. De là à dire que le
bourg du Littoral a perdu son
statut de haut lieu de l’ins-
truction militaire, il y a un
pas... que la manifestation de
lundi soir interdit de franchir.

Tout le gratin
Près de 200 invités, repré-

sentant, excusez du peu, le gra-
tin politique, militaire, écono-
mique, judiciaire, religieux et
culturel, se pressaient en effet
dans les salons du château. Le
maître des lieux, le brigadier
Michel Chabloz, les y avait con-
viés, dans le but avoué de tout
leur dévoiler de l’entité qu’il
dirige depuis une année, la

formation d’application de
l’infanterie.

Sans doute auront-ils retenu
de ce «check-point de l’infan-
terie» (c’est ainsi qu’était libel-
lée l’invitation) que Colom-
bier rayonne sur huit station-
nements dans toute la Suisse.

«L’infanterie ne fait
plus campagne, elle

fait la ville.»
Brigadier Chabloz

Dont Bière et Chamblon
(VD) en Suisse romande. Que,
chaque année, 6000 soldats,
1200 sous-officiers et 400 offi-
ciers sont formés aux «fonda-
mentaux» des fantassins de de-
main. «L’infanterie ne fait plus
campagne. Elle fait la ville, au
contact de la population civile et
des médias, et ça prend une tout
autre dimension», insiste l’offi-
cier supérieur.

Au cœur de cette formation,
le comportement, le savoir-

être et le sens de la proportion-
nalité. «Nous ne pouvons nous
soustraire à l’apprentissage de ces
nouveaux comportements»,
ajoute le brigadier Chabloz,
sous le regard approbateur de
ses supérieurs, le chef de l’Ar-
mée Christophe Keckeis et le
commandant des Forces ter-
restres, Luc Fellay.

Tous les sous-officiers
Car tous ces chefs l’admet-

tent: le monde a changé. Au-
jourd’hui, on parle de «situa-
tions de crise» ou de «conflits pro-
téiformes», qui obligent «autori-
tés politiques, militaires et de po-
lice» à travailler ensemble «à la
recherche de solutions, si ce n’est
vers la paix, vers au moins plus de
sécurité». «Plus que jamais, on ne
peut être enfermé dans des certitu-
des», martèle l’orateur dans
son plaidoyer pour une adap-
tation constante des forces ar-
mées. Y compris du fantassin,
qui, dans son apprentissage du
savoir-être, doit acquérir du

courage et de la volonté, «mais
aussi le sens du bien commun et le
respectdesrègles, commed’autrui».
Quant aux cadres, ils devront
être à la fois des chefs, des édu-
cateurs et des formateurs.

Des cadres qui seront
d’ailleurs pour la plupart for-

més à Colombier. Dès le dé-
but de 2008, ce sera le cas de
tous les sous-officiers. Les offi-
ciers, eux, se répartiront entre
la cité neuchâteloise et la
place de Chamblon, au-dessus
d’Yverdon. Ce qui ne les cou-
pera pas de la population. Le

brigadier Chabloz y tient.
D’ailleurs, même l’historien
athénien Thucydide, dans sa
«Guerre du Péloponnèse»,
militait pour un lien étroit en-
tre la cité et son armée. Au 5e
siècle avant Jésus-Christ...
/SDX

Capitale de l’infanterie
DÉFENSE Les écoles de recrues à Colombier, c’est du passé. Le château accueille la formation d’application

de l’infanterie. Son chef, le brigadier Michel Chabloz, a expliqué aux notables neuchâtelois ce que cela signifie

Le conseiller d’Etat Jean Studer et le brigadier Michel Chabloz jouent la carte de la
complémentarité entre le château de Neuchâtel et celui de Colombier. PHOTO LEUENBERGER

Même s’il opte généra-
lement pour le
nœud de cravate

plus lâche que les officiers su-
périeurs, Jean Studer partage
néanmoins leur analyse quant
à la nécessité de mise en ré-
seau des compétences. Quant
à leur complémentarité aussi.

S’il a salué la réunion de
«celles et ceux qui s’engagent au
quotidien pour ce canton», le
«ministre de la Défense» neu-
châtelois les a surtout mis en
garde contre la «complexité
croissante de nos sociétés», qui
dépasse les frontières des

Etats, mais aussi celles qui, gé-
néralement, séparent écono-
mie et politique.

Se poser des questions
Et entre politique et mili-

taire? «Il faut avoirle courage de
seposerles mêmes questions. Sede-
mander si le système de milice est
encore adapté. Oser renoncer à
uneproximitédésuèteetconcentrer
les forces. Ces étapes de renonce-
ment sont nécessaires, même si el-
les sont parfois douloureuses».
Comme le fut la suppression,
à fin 2006, de 12 postes de tra-
vail à Colombier même.

Oui, a souligné Jean Studer,
«le Conseil d’Etat neuchâtelois
partage des objectifs de complé-
mentarité.» Mais penser le fu-
tur canton en ces termes, c’est
aussi s’appuyer sur des para-
mètres profonds, comme
l’histoire qui a permis de le fa-
çonner. «Nous devons, pour
l’adapter aux nouveaux défis,
mettre la même énergie que ceux
qui l’ont bâti au 19e siècle». Afin
qu’il retrouve une certaine
marge de manœuvre finan-
cière et qu’il s’affirme comme
un pôle fort entre Genève et
Bâle. /sdx

Faire de Neuchâtel un pôle fort

Des numéros d’équilibristes
CAFOUILLAGES Les nouveaux numéros des renseignements sont trop proches du 118
des pompiers. L’Ofcom veut le remplacer par le 112. Doute des urgentistes neuchâtelois

Une vingtaine d’appels
erronés par jour. De-
puis que les nouveaux

numéros des renseignements
commencent par 18, la Cen-
trale d’engagement et des
transmissions (CET) de la po-
lice neuchâteloise, chez qui
aboutissent tous les appels
d’urgence composés dans le
canton (112, 117, 118 et 144)
subit son lot de demandes in-
tempestives. En cause, la con-
fusion évidente avec le 118, le
numéro d’urgence des pom-
piers.

«Cesontla plupartdu temps des
personnes âgées», relève Robert
Kæser, chef de la CET, qui re-
grette que «la publicité n’ait pas
étébien faite». Il estime pourtant
qu’il s’agit actuellement «d’une
période de test». A terme, espère-
t-il, la situation devrait se nor-
maliser.

Robert Kæser juge l’Office
fédéral de la communication,
qui a attribué les nouveaux nu-
méros, responsable de la con-
fusion. «L’Ofcom auraitdû en dis-

cuter avec les instances concer-
nées.» Las, rappelle Jean-Pascal
Petermann, commandant du
Centre de secours de Neuchâ-
tel, il n’en a rien fait. «La Fédé-
ration suisse des sapeurs-pompiers
avait déjà soulevé la question bien
avant l’introduction des nouveaux
numéros.»

Désormais conscient du pro-
blème, l’Ofcom va rencontrer

les pompiers suisses le 25 jan-
vier pour les convaincre
d’abandonner le 118, ainsi que
les autres numéros d’urgence,
au profit du seul 112.

Le nombre magique
Le 112? C’est le numéro

d’urgence européen, valable
également à Neuchâtel où il a
été introduit en 2002. Un nu-

méro qui pose pas mal de pro-
blèmes à la CET. «Il est prépro-
grammé sur les natels», signale
Robert Kæser. Et très souvent
composé par erreur. «En décem-
bre dernier, 90% des 1169 appels
que nous avons reçu au 112
étaient des faux numéros.» Résul-
tat, cette utilisation intempes-
tive bloque les lignes d’ur-
gence, déplore le chef de la
CET. L’Ofcom et les opérateurs
de téléphonie mobile en ont
été informés.

Doutes des urgentistes
A l’exception du problème

technique précédent, l’intro-
duction d’un unique numéro
ne changerait rien à la situa-
tion neuchâteloise actuelle,
puisque tous les appels d’ur-
gence aboutissent à la CET.
Laquelle avertit ensuite les
services appropriés, pom-
piers, ambulance ou police.

Cela ne changerait-il rien,
vraiment? «Ça va encore ralentir
les interventions», lance le capi-
taine Thierry Billieux, respon-

sable du service ambulance du
SIS des Montagnes neuchâte-
loises. Une allusion directe au
fonctionnement de la CET.

«Nous, cequel’on souhaite, c’est
qu’une personne qui appelle la po-
lice tombe sur un policier, les pom-
piers sur un pompier, les urgences
sanitaires sur un médecin ou un
infirmier. Des personnes qui soient
capables de donner des informa-
tions, mais également d’en pren-
dre», observe Thierry Billieux.
Et son collègue Jean-Pascal Pe-
termann d’évoquer la possibi-
lité d’une reprise par les SIS
des appels d’urgence sanitaires
et d’incendie.

Une idée qu’écarte Robert
Kæser. Lequel rappelle que la
CET ne se contente pas d’aler-
ter uniquement police, pom-
piers ou ambulance, mais
qu’une urgence nécessite très
souvent l’intervention conju-
guée de ces trois services, ainsi
que d’autres, comme cela a été
le cas lors de l’incendie de
l’usine chaux-de-fonnière Rick-
enbach, il y a dix jours. /DJY

Le 118 sera-t-il bientôt remplacé par le 112? C’est en tout
cas le souhait de l’Ofcom. PHOTO MARCHON

S U I S S E - E U R O P E

Sous l’angle
de la culture

uelle place pour la
Suisse dans une Eu-
rope du savoir et de
la culture? La ques-

tion est au cœur du colloque
qui aura lieu ce vendredi,
19 janvier, au Centre Dür-
renmatt, à Neuchâtel. Ce col-
loque est organisé par la Mai-
son de l’Europe transjuras-
sienne, en collaboration avec
l’institution-hôte.

Cette manifestation est
l’avant-dernière d’un cycle
de huit consacrées à la posi-
tion de notre pays en Europe.
La dernière, qui clora le cy-
cle, se tiendra le 9 mars, à
Berne, en présence de Mi-
cheline Calmy-Rey, prési-
dente de la Confédération.
Dans l’immédiat, à Neuchâ-
tel, on traitera de science, de
culture et d’éducation. Après
trois exposés, une table
ronde (15h30-17h) réunira
quatre parlementaires ro-
mands sensibles au sujet: Gi-
sèle Ory (PS /NE), Chris-
tiane Langenberger (PRD
/VD), Luc Barthassat (PDC
/GE) et Jean Fattebert (UDC
/VD). /réd.
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Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

PUBLICITÉ

Une vie entre ombre et lumière
RIVIÈRES Les projecteurs se braquent sur l’ombre, élu animal de l’année en Suisse par Pro Natura. Menacé

par la dégradation de son habitat, ce poisson vit sur certains secteurs du Doubs et de la Haute-Areuse

L’ombre est encore
bien présent sur cer-
tains secteurs de

l’Areuse et du Doubs. Un
poisson sur lequel jaillit la

lumière, puisque Pro Natura
l’a élu animal de l’année
2007. A ne pas confondre
avec l’omble chevalier lacus-
tre, il est menacé par la dé-

gradation de son habitat,
surtout à la limite Préalpes-
Plateau.

L’ombre est un poisson
d’eau vive. Cependant, mal-

gré des cohabitations dans
certains secteurs, il vit dans
des courants moins rapides
et fraye sur des graviers plus
fins que la truite, explique le
biologiste neuchâtelois Jean-
Carlo Pedroli, auteur du li-
vre des «Poissons de Suisse».

Le Doubs et certains
méandres de l’Areuse au
Val-de-Travers abritent «pas-
sablement» d’ombres. L’an-
cien inspecteur cantonal de
la pêche pense toutefois que
la densité était bien plus im-
portante avant que l’essen-
tiel de la Haute-Areuse soit
rendu si rectiligne et avant
la construction des usines
hydroélectriques qui in-
fluencent le débit du Doubs.

Piscivores comblés
D’ailleurs, la mise en

place d’une restitution
d’eau en automne 2005 au
Châtelot, qui a revivifié le lit
de la rivière juste en aval du

barrage, a favorisé le retour
des ombres. «Ils sont déjà reve-
nus frayer le printemps dernier,
se réjouit le pêcheur brenas-
sier Klaus Riegler. C’était joli
à voir.»

Entre 30 et 50 centimètres
Difficile à élever en pisci-

culture, l’ombre se repro-
duit plus tardivement que la
truite. Il ne peut être pêché
qu’à partir de la mi-mai. Sa
taille de capture minimale
est de 30 centimètres, mais
les plus gros spécimens ne
dépassent guère 50 centimè-
tres. L’ombre est prisé des
pêcheurs à la mouche.

«Moins méfiant que la truite,
c’est l’un des seuls poissons qui
gobent encore régulièrement à la
surface, témoigne Klaus
Riegler. Son goût est particu-
lier, épicé, avec un arôme de
thym. Son nom scientifique est
d’ailleurs thymalus thymalus.»

Cette chair, que certains

gastronomes trouvent trop
forte, plaît aux oiseaux pisci-
vores. Selon Jean-Carlo Pe-
droli, l’ombre est l’un des
poissons les plus touchés par
les cormorans. Car il nage
en pleine eau, paradoxale-
ment moins enclin que la
truite à se cacher dans les
trous... ombrageux. /AXB

L’ombre aime nager en eaux claires. PHOTO SP-PRO NATURA-ROGGO

Par
S a n t i T e r o l

L’année 2007 corres-
pond à la fin d’une
époque! Celle ou Gas-

troNeuchâtel et l’Ecole supé-
rieure d’économie tentaient
de donner un bagage plus ou
moins décent aux futurs cafe-
tiers, restaurateurs et hôte-
liers du canton. Depuis cette
année, les futurs candidats au
certificat, le sésame permet-
tant de solliciter une patente
et tenir la barre d’un établis-
sement public, ne devront
plus suivre que 22,5 jours de
cours, contre trois mois et
demi jusqu’ici.

Cela signifie-t-il que la qua-
lité du service, tant de fois dé-
criée, va encore diminuer? «En
trois semaines de cours, nous ne fe-
rons que survolerles questions liées
à la profession», indique Michel
Vuillemin.

Professions libéralisées
Amer, le président de Gas-

troNeuchâtel remarque que
de toute manière la formule
pratiquée jusqu’ici n’était pas
un gage d’avenir. «Lescandidats
tombent très vite des nues. Rapide-
ment, ils découvrentl’envers du dé-
cor, note-t-il en précisant que
bien peu de certifiés finissent
par embrasser la profession. Se-
lon les statistiques de 2004, sur64
personnes formées, seules quatre
ont effectivement ouvert ou repris
un établissement...»

Signe des temps, huit can-
tons (dont Zurich, Soleure ou
Zoug, par exemple) ont d’ores
et déjà tiré un trait sur la for-
mation des futurs tenanciers.
«Ils répondent au vœu de libérali-
ser la profession, comme le suggère
la loi sur le marché intérieur, dont
le but est de favoriser la concur-
rence», poursuit Michel Vuille-
min. Ces cantons-là ont décidé

de mettre un terme aux tracas-
series administratives.

Pont vers le rêve
«Chez eux, seprévaloird’uneex-

périence professionnelle adéquate
est suffisant.» Or, le canton de
Neuchâtel pourrait bien devoir
faire face à une requête d’un
ressortissant de ces cantons-là,
«ou même d’un Grec, d’un Finlan-
dais ou d’un Belge», reprend le
président des restaurateurs.

Avec l’ancienne formule, le
cours de cafetier était «un pont
pour réaliser un rêve, puisque la
patente semblait donnerune recon-
naissance étatique. Mais on ne
réalise pas un rêve en trois mois et
demi. Et sans formation, les rê-
veurs sont face au précipice», ana-
lyse Michel Vuillemin, con-
scient que la majorité des lau-
réats se bornent à louer leur
patente. «Cela n’améliore pas la
qualitédu service et n’empêche per-
sonne d’accéder à la profession»,
juge-t-il.

Solution transitoire
Devenant plus grave, le prési-

dent de GastroNeuchâtel re-
lève même que «c’est souvent en
cours de formation que les candi-
dats découvrent qu’ils se sont fait
avoir en reprenant un fonds de
commerce ou en signant un bail
trop cher». Et l’avenir risque de
rendre les grugés plus aigres
encore: le salaire moyen dans la
profession est de 3580 francs, a
relevé hier le conseiller d’Etat
Bernard Soguel.

Actuellement en chantier, la
loi neuchâteloise sur les éta-
blissements publics pourrait
sonner le glas de la formation
des cafetiers et de la patente.
«Dans cette hypothèse, les cafetiers
consciencieux chercheront eux-mê-
mes à se former. C’est prometteur
pour la profession, s’enflamme
Michel Vuillemin. C’est de cela
que je rêve.» /STE

La patente est en sursis
RESTAURATION La dernière volée «traditionnelle» des cafetiers-restaurateurs fêtée hier au CPLN. L’introduction

d’un programme de cours allégé chamboule la formation. Deux millions de francs sont en jeu pour l’Etat

Ephémères comme le furent les restaurants d’Expo.02 ou ballottés par les réalités économiques du moment, les
établissements publics ne doivent leur survie qu’à la qualité des produits et du service proposés. PHOTO ARCH-GALLEY

Vingt-six candidats ont
obtenu leur certificat
cantonal de cafetier,

restaurateur et hôtelier au
terme d’une formation de
trois mois et demi qui s’est
terminée le 15 décembre
2006. Les lauréats ci-dessous
sont les derniers à avoir suivi
cette formation, dite longue:
Marie-Claude Barras, Audrey
Belliard, Florence Clavel,
Franceline Courtet, Ömer
Demergiller, Lina Do Pereiro

Parelho, Simon Eicher, Joël
Erb, Hüsne Ercan, Natacha
Erismann, Fernanda Fla-
mino, Zeeshan Gilani, Gilles
Jeanneret, Françoise Masson,
Sylviane Meier Senoner, Yan-
nick Mojon, Stéphanie Nuss-
baum, Jocelyne Quellet, Sté-
phanie Recinelli, Jean-Phi-
lippe Rodrigues, Elke Sants-
chi, Nicole Stubi, Tamara
Tcherednitchenko, Hedwige
Thalmann, Ilda Maria Vas Es-
teves, Maria Yesilkaya. /réd

Le président de Gastro-
Neuchâtel va-t-il trop
vite en besogne en

présentant la fin des patentes
dans le canton de Neuchâ-
tel? Responsable cantonal de
l’Economie, Bernard Soguel
ne peut encore répondre à
cette interrogation. «Nous
sommesaudébutdelaréflexion en
cequiconcernelarévision dela loi
surles établissements publics. Il est
trop tôten l’étatpourdiresi les pa-
tentes disparaîtront ou non», in-

dique le conseiller d’Etat.
D’autant que la décision
n’est pas sans conséquences
sur les finances publiques.
«Globalement, l’encaissement de
la patente auprès des 980 établis-
sements publics rapporte près de
deux millions de francs aux cais-
ses de l’Etat», indique Bernard
Soguel. Se priver d’un tel
montant n’est pas sans consé-
quences, notamment en ter-
mes de soutien au secteur
touristique. /ste

Dernière voléeUne décision à 2 millions



Set de tapis de bain
Algarve
100% acrylique, qualité moelleuse,
thermofi xé, matériel de haute qualité,
antiglisse, dos latex,
convient également pour
chauffage par le sol,
facile d'entretien.
Dimensions:
50 x 85 cm, 40 x 50 cm.
Couleurs: beige, ciel,
jaune, rubis ou émeraude.
Résiste au lavage en machine
jusqu'à 30° C. 
75610

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

12.12.3030
Prix concurrence dès 22.50Prix concurrence dès 22.50
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appréciez la différence
www.landi.ch

Poubelle
rond
25 l, avec couvercle.
75060

Tempranillo
Baron
Conde Barrica
75 cl.
88872

Aliment pour
chats bitscat
Paquet de
8 sachets à 100 g
(–.45/sachet).
2 x boeuf et dinde, 2 x volaille et gibier,
2 x veau et lapin, 2 x saumon et truit
99692

Bottes
Sherpa Minerva
Bottes très solides,
chaudes et
étanches
pour l'hiver.
Produit CH!
Pointure doubles
37/38–47/48.
85320-25

Briquettes Union 
10 kg.
78062

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

-.55-.55
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Cabernet
Sauvignon
Vin de Pays
d‘Oc,
5 l, Bag-in-Box.
88713

17.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 32.–Prix concurrence dès 32.–

Echelle universelle 
en alu 3 x 7
avec barre transversale.
Hauteur échelle
double: 2 m.
Longueur 2 parties: 
3,10 m.
Longueur 3 parties: 
4,25 m.
98025

85.-85.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

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

Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90
3.6060

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

Prix concurrence dès 4.–

8 sachets
de 100 g

QUALITÉ!
SENSATIONELLER

PREIS!

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

20 rouleaux
 3 couches

5.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

QUALITÉ!

49.-49.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 79.–Prix concurrence dès 79.–
5.5.9090

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

Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

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

durant toute l‘année! QUANTITÉ LIMITÉE

21.-21.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 26.–Prix concurrence dès 26.–

chaque

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille  et légumes

QUALITÉ!

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

jeudi – samedi

Bouquet
assorti
02515

FRAIS    

10.10.5050
Prix concurrence dès 12.80

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

Prix concurrence dès 33.–

Bouquet
éxotique
0250514.14.9090

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

TOP

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

QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
Avec 10 Roses.
02550Prix concurrence dès 8.90

7.7.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

(Modèle)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

OFFRETOP

7.7.9090
Prix concurrence dès 14.–Prix concurrence dès 14.–
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Nous recherchons pour renforcer nos équipes:

Mécaniciens-régleurs CNC
tournage

en équipes 2 x 8
qualifiés, avec expérience confirmée sur commandes NUM et FANUC.

Opérateurs CNC tournage
en équipes 2 x 8

qualifiés, avec expérience confirmée sur commandes NUM et FANUC
et lecture de plans.

Mécanicien de production /
responsable de secteur

mécanicien de précision avec expérience dans la boîte de montre.

Monteuses bracelets
avec expérience confirmée de quelques années.

Pour accéder à l’un de ces postes, il est absolument
nécessaire d’avoir les qualifications et les capacités pour
assurer une production «haut de gamme».

Nous souhaitons engager des personnes motivées, décidées à
s’investir sérieusement à long terme et qui bénéficieraient ainsi de
toutes les prestations conventionnelles d’une entreprise jeune et
dynamique.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos
motivations en adressant votre dossier de candidature à:
Service des ressources humaines de WERTHANOR SA
Case postale 287, 2400 Le Locle. 132-192673

A l’occasion des récentes
fêtes de Noël, le Centre Coop
des Entilles à La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec
l’Association des commer-
çants du lieu, a organisé un
grand concours avec plus de
5000 francs de cadeaux à
gagner. Chaque jour, du mer-
credi au samedi et durant
deux semaines, des coupons
de participation ont été tirés
au sort. C’est vendredi der-
nier que les huit heureux
gagnants ont reçu leurs prix
des mains de Raphaël
Fischer, directeur du Centre
commercial des Entilles (à
gauche sur notre photo).
Vanessa Gigon de Saint-
Imier a gagné un scooter,
Thierry Cuenat de La Chaux-
de-Fonds un ordinateur

portable, Marlyse Wiesner
de La Chaux-de-Fonds une
paire de lunettes de soleil
dame et une montre hom-
me, Nicole Turrian de Renan
une paire de lunettes de
soleil dame et une montre
dame, Frédéric Noirat du
Locle un appareil de photo
numérique, Patrick Benoit de
La Sagne un Ipod Nano 1Go,
Amleto Rosati de La Chaux-
de-Fonds une machine à
café Nespresso et Valérie
Zimmerli de Marin-Epagnier
un bon d’achat de 100
francs. Toutes et tous ont été
félicités de leur participation
et remerciés de
leur fidélité.

Concours de Noël aux Entilles Centre Coop, huit heureux gagnants

02
8-

55
04

26

Entilles Centre Coop
Avenue Léopold-Robert 151

2300 La Chaux-de-Fonds

MGI LUXURY GROUP SA
division Ebel
Département des Ressources Humaines
113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
personnel@ebel.ch

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entreprise
innovante et internationale de Movado Group Inc. active dans la branche horlogère et
vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité comme Concord,
Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches et Hugo Boss Watches.

Pour participer activement, à la croissance de notre Société dans le marché du luxe, nous
recherchons pour notre département Assemblage Mouvements basé à La Chaux-de-Fonds :

HORLOGERS PRATICIENS
Nos futurs (es) Collaborateurs (trices) se verront confier les activités suivantes :
• Assemblage de tout ou partie des mouvements chronographes Ebel, réglage, achevage

et mise en marche, décottage des mouvements assemblés, aide à la résolution de
problème technique et support pour la formation des Opérateurs (trices). 

Profil souhaité :
• CFC d’horloger praticien ou toutes formations jugées équivalentes. 

OPERATEURS (TRICES) 
EN HORLOGERIE

Nos futurs (es) Collaborateurs (trices) se verront confier les activités suivantes :
• Pré assemblage des mouvements chronographes Ebel et dérivés. 

Profil souhaité :
• Quelques années d’expérience dans une activité similaire. 

REGLEUSE
Notre future Collaboratrice se verra confier les activités suivantes :
• Réglage des mouvements chronographes Ebel, retouche et équilibrage dynamique

dans les normes COSC.

Profil souhaité :
• Expérience de la chronométrie et quelques années d’expérience dans le réglage. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle et dyna-
mique, ainsi qu’un travail dans un environnement produit fascinant au sein d’une équipe
motivée.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si une carrière dans l’industrie horlogère de luxe suscite votre intérêt, veuillez nous trans-
mettre votre dossier de candidature (avec photo) à l’adresse suivante ou à l’adresse
email suivante : personnel@ebel.ch

NEW 1911 BTR 
AUTOMATIC CHRONOGRAPH
powered by the Ebel Caliber 137
www.1911BTR.com
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Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons une évolution de
carrière rapide par une formation
personnalisée dans une ambiance
de travail agréable.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au
032 721 15 81 ou par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

02
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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ACHETONS
COMPTANT !

DIVERS PRODUITS 
 079 460 61 63   Fax 024 445 42 60
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

uelques heures après
l’incendie, Damian
Rickenbach avait en-
trevu le pire pour

plus de la moitié de ses 65 em-
ployés: le chômage technique.
Le patron de l’usine photochi-
mique et galvanotechnique
CMT Rickenbach, qui s’est em-
brasée lundi 8 janvier à 4 heu-
res du matin, s’est réjoui d’an-
noncer que la totalité des em-
ployés a pu reprendre le travail
depuis lundi.

Un revirement de situation
dû à la pugnacité du boss. «Dès
le départ, je n’ai pas eu une se-
conde pour réfléchir à ce qui s’est
passé! Il a d’abord fallu régler les
premières urgences, c’est-à-dire
maintenir les places de travail et
parvenir à servir nos clients.»
Une semaine de rush, qui per-
met d’entrevoir la suite du ré-
tablissement de l’entreprise
avec optimisme. «Finalement,
on a garanti le travail pour le fu-
tur», lance-t-il, soulagé.

«Les bureaux ont tenu»
Premier paramètre détermi-

nant de cette opération sauve-
tage: «C’est une chance, les bu-
reaux onttenu. Cela permetdesui-
vrelescommandesetles travauxen
cours.» Deuxième point clé:
«On dispose de deux bâtiments.»
Etant donné que le second édi-
fice de l’usine a été épargné
par les flammes, «on a pu rebon-
dir sur celui-là». Ses locaux
étaient vides, dans l’optique
d’y installer des ateliers de fa-
brication. Désormais, ils per-
mettent donc de regrouper le
contrôle, l’administration, les
bureaux techniques et l’expé-
dition.

Quant au compartiment in-

cendié, adjacent au boulevard
de la Liberté, il est littérale-
ment «hors service». Par consé-
quent, il a fallu trouver des so-
lutions de secours, afin de con-
tinuer la production. «On sous-
traite la totalitéde l’usinage photo-
chimique chez des concurrents, en
Italie, en Allemagne et en Suisse.»
Côté galvanoplastie, «on sous-
traiteà La Chaux-de-Fonds. La so-

ciétéMonniernous donneun coup
de main». Bonne nouvelle:
«Dans trois ou quatresemaines, on
pourra reprendre toute la produc-
tion à notre compte. Il s’agit désor-
mais de s’installer», relève Da-
mian Rickenbach. Quant à la
reconstruction du bâtiment, à
voir avec l’ingénieur. Selon le
patron de l’entreprise, «il fau-
dra environ une année».

Actuellement, 70% des em-
ployés de l’usine CMT Ricken-
bach travaillent à la fabrica-
tion. «Les 30% restants sont oc-
cupés sur les autres installations.»
Par exemple, pour récupérer
les quelques machines épar-
gnées et les nettoyer. Donc pas
de chômage technique, un
soulagement pour le boss.
Mais l’essentiel est bel et bien

d’avoir «su se remettre sur les
rails. On pourra honorer toutes les
commandes de nos clients, avec en-
viron deux semaines de retard.
Sans le soutien des fournisseurs,
des partenaires et des concurrents,
cela aurait été impossible», souli-
gne-t-il.

L’incendie du 8 janvier
n’aura pas seulement donné
du fil à retordre à Damian

Rickenbach. Les experts qui
tentent d’en déterminer les
causes «ont de la peine à être caté-
goriques, tellement ça a fondu. Ils
ont dû travailler par élimination,
note Alain Devaud, comman-
dant à la police de sûreté. On
s’achemine à plus de 90% vers
une cause technique. Une cuve a
surchauffé, une sécuritén’a proba-
blement pas fonctionné.» /SBI

Déjà tous au travail!
LA CHAUX-DE-FONDS L’incendie qui a frappé l’usine CMT Rickenbach a causé de gros dégâts, mais la pugnacité

de son patron a permis de «garantir le travail pour le futur». Les causes du sinistre? Une cuve aurait surchauffé

La totalité du personnel de l’usine photochimique et galvanotechnique CMT Rickenbach a pu reprendre le travail lundi. Le patron, Damian Rickenbach,
n’avait pas imaginé pouvoir éviter le chômage technique à plusieurs de ses employés après l’incendie du 8 janvier. PHOTO LEUENBERGER

Une affluence record pour la «Zap Revue»
LE LOCLE Les trois dernières représentations ont lieu cette fin de semaine au Casino du Locle. Le bilan est déjà
positif pour la troupe. La barre des 3000 spectateurs devrait être franchie. Le Zap théâtre remettra ça en 2008

L’heure du bilan appro-
che pour la «Zap Re-
vue». Les trois derniè-

res représentations auront
lieu demain, vendredi et sa-
medi. Jusqu’à présent, pas
moins de 2300 personnes ont
assisté à la cuvée 2006-2007 du
spectacle. «Une plus grande af-
fluence qu’il y a deux ans», se ré-
jouit Baptiste Adatte, responsa-
ble du Zap théâtre. Autre sujet
de satisfaction: le public est
venu en grand nombre du bas
du canton. «35% de plus qu’il y
a deux ans», dit-il encore. Des
gens en provenance des can-
tons du Valais et de Genève se
sont aussi rendus au Casino du
Locle.

Entièrement conçue par des
gens des Montagnes, la revue a
également enchanté les autori-
tés communales des deux villes
du Haut. Le Conseil commu-
nal du Locle a in corpore a as-
sisté à une des représentations.
Les élus «aimeraient que ça conti-
nue», indique Baptiste Adatte.
Ce sera chose faite en 2008, as-

sure-t-il. Mettre sur pied une re-
vue chaque année est impossi-
ble pour cette troupe amateur.
Question de disponibilités no-
tamment. Il s’agit aussi d’éviter
«l’essoufflement».

Pour ceux qui n’auraient pas
goûté aux joies de la «Zap Re-
vue», rappelons qu’elle ironise
sur l’actualité neuchâteloise.
Autorités cantonale et commu-
nales, voirie chaux-de-fonnière
ou encore supporters de foot-
ball sont brocardés amicale-
ment. Le tout est entrecoupé
par des ballets de danse mo-
derne et des vidéoclips rava-
geurs. Les textes sont de Vin-
cent Kohler et Baptiste Adatte,
qui signe aussi la mise en
scène. Thierry Meury et Pierre
Naftule ont très aimablement
collaboré à cette édition. /dad

Casino du Locle, jeudi 18,
vendredi 19 et samedi 20 janvier
à 20h30. Réservations chez Si-
mone Favre Tabac-Journaux, rue
Daniel-JeanRichard 33, au Lo-
cle, ou au tél. 032 931 32 66

Le rude hiver chaux-de-fonnier et le travail de la voirie constituent un des points forts du spectacle. La «Zap Revue» 2006-
2007 a trouvé son public. PHOTO LEUENBERGER

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

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

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

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

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

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

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

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Impreza 2.0R AWD Snow

En ce début de saison froide, la nouvelle série spéciale de Subaru fait un malheur. Pour le plus grand bonheur des automobilistes. Imbattable
côté prix, l’Impreza 2.0R AWD Snow est en effet une sportive de 160 ch dotée d’équipements supplémentaires gratuits qui font chaud
au cœur. Le comportement irréprochable et la fiabilité de l’Impreza, championne de rallye. Un niveau de confort et un équipement très
complet, typiques de la marque Subaru. Et des équipements d’hiver en guise de cadeau. Votre concessionnaire Subaru se fera un plaisir de
vous accueillir dans les règles de l’art.

Faite pour épuiser l’hiver. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. 
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L’équipement spécial gratuit
d’une valeur de Fr. 1’011.–
• 1 jeu de roues d’hiver complètes

185/65 R15 88T, Bridgestone Blizzak LM20

• 1 jeu d’enjoliveurs 

• 1 jeu d’accessoires d’hiver avec grattoir,
pelle à neige, balai à neige et produit de
dégivrage des serrures

Le prix: Fr. 27’500.– (Dual-Range 2x5 vitesses),
Fr. 29’500.– (transmission automatique à 4

rapports)

La Chaux-de-Fonds, Auto-Centre, Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. 032 967 97 77  •  La Sagne, Garage Angelo Coita, Sagne-Eglise 153, tél. 032 930 09 00

144-186842/DUO

PUBLICITÉ

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

«Une page se tourne...
C’est dans l’ordre des
choses», confiait

hier le capitaine Pierre-Alain
Gyger, visiblement ému à l’is-
sue de la cérémonie de relève
du corps de la police locale de
La Chaux-de-Fonds.

En présence de leur famille
et des représentants des autori-
tés judiciaires, législatives et
exécutives, cantonales et com-
munales, les collaborateurs du
nouveau Service du domaine
public, ainsi que les anciens
membres de la police locale,
intégrés dans la police canto-
nale neuchâteloise depuis le
1er janvier, ont été assermen-
tés. Cette assermentation con-
cernait 48 agents, dont le ser-
gent Denis Gyger, de Colom-
bier. Sa commune, à l’instar de
Cernier et Cornaux, a suivi
l’exemple de La Chaux-de-
Fonds, en concluant égale-
ment un contrat de prestations
avec l’Etat en matière de po-
lice. «Douze autres communes ont
manifesté leurintérêt pource parte-

nariat avec l’Etat», a rappelé le
conseiller d’Etat Jean Studer.
«Vous êtes des pionniers qui feront
vraisemblablement référence, a-t-il
lancé à l’encontre des nou-
veaux assermentés. Vous pourrez
dire: «J’y étais!»

Miel pour tous
Le projet Grande Abeille «est

une ruche bourdonnante, tant à
l’Hôtel de ville qu’à Sispol, qui per-
mettra de récolterensemble ce miel»,
a souligné Josette Frésard. La
conseillère communale char-
gée du Dicastère de la sécurité
a compté trois pots: un pre-
mier pour le canton, «qui doit
impérativement créer une agglomé-
ration pourêtrereconnu surleplan
fédéral»; un autre pour la popu-
lation, que la police de proxi-
mité servira au mieux; un troi-
sième, enfin, pour les collabo-
rateurs, qui verront «leurforma-
tion valorisée». Il faudra patien-
ter quelque temps pour que la
machine soit bien huilée. «Tout
n’a pas été facile. Tout n’est pas
parfait, mais l’objectifest atteint»,
a salué Pierre-Alain Gyger à
l’adresse de ces nouveaux api-
culteurs. /SYB

L’heure des «pionniers»
LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée international d’horlogerie accueillait hier la cérémonie d’assermentation du

personnel des polices locales de La Chaux-de-Fonds et de Colombier, intégrant la police cantonale neuchâteloise

La cérémonie d’assermentation et de promotion du personnel des polices locales s’est déroulée sous la nouvelle bannière,
réalisée par les élèves de l’Ecole d’art. Ici, Pierre-Alain Gyger, assermenté par Jean Studer. PHOTO LEUENBERGER
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

ai toujours eu le sens
de l’orthographe,
comme on dit. Je lis
beaucoup, mais je ne

sais pas si cela a un rapport di-
rect. De grands lecteurs ont une
orthographe abominable.»

Derrière son bureau du
Cdeli, le Centre de docu-
mentation et d’étude sur la
langue internationale, à la
Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, l’ensei-
gnante et bibliothécaire neu-
châteloise Martine Schneller
n’a pas la grosse tête. Elle a
pourtant été sacrée cham-
pionne suisse d’orthographe
en août dernier à la Fête du
livre à Chamoson (VS). Le ti-
tre lui ouvre toutes grandes
les portes de la dictée des
Amériques en mars à Qué-
bec et celles de la dictée
d’Afrique à Douala (Came-
roun) en avril.

«Des fautes, j’en ai
fait une quantité»
«Je suis bonne, mais je ne suis

pas un crack», avoue vite Mar-
tine Schneller. En fait, la
championne n’est sortie que
troisième de la dictée de Cha-
moson (lire un extrait ci-con-
tre). Elle a décroché son billet
pour les Amériques et l’Afri-
que, parce que le premier
était Français et le deuxième
Belge... «Des fautes, j’en ai fait
une quantité énorme», grossit un
brin la bibliothécaire. Car, à ce
niveau, personne ne fait zéro
faute. La bibliothécaire du
Cdeli (à 30%) en a fait huit.

«Il y a eu deux mots que je n’ai
pas entendus et deux que je ne
connaissais pas: sampot, une cu-
lotte asiatique, etagrion, un genre

de libellule. Les autres fautes sont
des bêtises», rougit presque la
lauréate. Elle a évité le piège
de l’accord dans «[ils] se sont
succédé», mais du coup a ou-

blié d’accorder le participe
passé qui suivait immédiate-
ment: «...et télescopés». Le
reste des coches était pour des
traits d’union intempestifs...

Difficile, «l’ortograf» fran-
çaise? «L’anglais et le français
semblent parmi les langues les
plus compliquées, même par rap-
port au chinois», reconnaît la

Neuchâteloise, d’origine fran-
çaise. Elle milite pour une
simplification, notamment en
matière de traits d’union (sa
bête noire?). «Dites-moi pour-
quoi on écrit portefeuille en un
mot et porte-monnaie en deux?»
Martine Schneller aurait en
revanche plutôt tendance à
défendre l’orthographe gram-
maticale. «Il y a toujours une lo-
gique.» Les réformes? Elles
sont plus ou moins restées let-
tres mortes. «En Suisse, on est
un peu en avance avec la fémini-
sation des mots comme auteure,
écrivaine», constate avec plaisir
la championne.

A la veille des concours de
Québec et de Douala, avec la
crème de la francophonie or-
thographique, Martine
Schneller est maintenant un
brin stressée. «Je n’ai jamais
spécialement travaillé mon ortho-
graphe; mais là, je me prépare
vraiment», dit-elle. A côté
d’elle, quatre bouquins: deux
du «Dico d’or» et prince de
l’orthographe André Cher-
pillod, «L’aventure des mots
français venus d’ailleurs»
d’Henriette Walter (caviar
vient-il du russe ou du turc?
Réponse: du turc) et le
«Cours supérieur d’orthogra-
phe», «le vieux Bled des maîtres-
ses d’école françaises».

Et quand Martine Schneller
doute encore d’un accord du
participe passé, elle se dit tout
bas la phrase en espéranto,
qu’elle a appris adolescente et
qui lui a d’ailleurs permis de
rencontrer son mari grison
romanche. C’est tellement
plus simple. «L’espéranto est
aussi une incitation à apprendre
le français», milite la bibliothé-
caire qui a entré 4000 notices
du Cdeli dans le catalogue in-
formatisé du Rero, le réseau
romand des bibliothèques.

On peut être fan d’orthogra-
phie (le «i» a disparu) fran-
çaise traditionnelle et résolu-
ment pour une vraie langue
moderne internationale...
/RON

Championne d’orthographe
LA CHAUX-DE-FONDS Bibliothécaire et enseignante, Martine Schneller a gagné le titre de championne suisse

d’orthographe. Elle ira en mars à Québec pour la dictée des Amériques et en avril à Douala pour celle d’Afrique

Martine Schneller n’a jamais travaillé son orthographe. Mais maintenant qu’elle est invitée
à Québec et Douala avec les meilleurs, elle bûche. PHOTO LEUENBERGER

Un extrait
de la dictée

Pas de la tarte, la dic-
tée du championnat
suisse! Même si l’au-

teur, Francis Klotz, ne s’in-
génie pas à glisser autant
de peaux de bananes que
dans les fameuses dictées
de Bernard Pivot. Voici un
extrait de celle qui a valu le
titre à Martine Schneller.
Encore faut-il s’imaginer
l’écrire sous la dictée, plu-
tôt que de le lire, livré sans
faute. En principe...

«(...) Il serait bien tentant
aussi de narrer les tracas d’un
gagnant au jackpot ou au bac-
cara, qui après avoir gagné des
milleetdes cents aussitôtperdus
lors d’un krach, échouerait lo-
queteuxdansson sampotsurles
sampan(g)s de Bangkok. Qui
m’empêcherait de décrire l’ahu-
rissement d’un entomologiste
époustouflé par l’appétit des
odonates? Je le croquerais, les
yeux rivés à son binoculaire,
disséquant les pièces buccales
d’un agrion, les brucelles à la
main. Et pourquoi me prive-
rais-je de railler les ronds de
jambe des thuriféraires qui pul-
lulent dans le sillage des gens
bien en cour? Je les montrerais
flagornant à qui mieux mieux
pour obtenir une prébende ou
un maroquin ou se voir accro-
cher au revers du veston un de
ces affûtiauxbaptisés médailles.
(...)» /ron

Depuis lundi à 18h
jusqu’à 22h, le SIS est
intervenue quatre fois.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
19h34, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 20h44,
pour un transport de malade à
l’hôpital; à 21h55, pour une
chute, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, lundi à 21h56, pour une
alarme feu automatique.
/comm-réd

U P N

Voyage au bout
de la main

Dans le cadre de l’Uni-
versité populaire neu-
châteloise (UPN),

Jenny Jucker Calame, ergothé-
rapeute diplômée, donnera
un cours de deux séances inti-
tulé «Voyage au bout de la
main». Il aura lieu dans les lo-
caux de la formation continue
au Cifom, rue de la Serre 62, à
La Chaux-de-Fonds, les mar-
dis 6 et 13 février de 20h à
21h30.

La main, utilisée quotidien-
nement, est une inconnue.
Parfois, on pense même que
la main gauche n’a qu’un rôle
d’appoint. «Dans un vaste par-
cours, avec des mots de tous les
jours, avec des illustrations ou des
séquences vidéo et quelques expé-
riences concrètes, Jenny Jucker Ca-
lame, ergothérapeute et thérapeute
de la main certifiée et... marion-
nettiste, seproposedevous fairedé-
couvrircette merveille de la nature
aux richesses insoupçonnées», in-
dique l’UPN. /comm-réd

Renseignements et inscrip-
tion au tél. 032 919 29 00 ou
par e-mail à l’adresse upn@ci-
fom.ch

Comme chaque année,
Bikini Test recom-
mence l’année en dou-

ceur. Après la ribambelle de
DJ’s qui y ont fait danser le pu-
blic durant les fêtes, place aux
concerts. Samedi, le trio fran-
çais The Parisians et son «rock
gentil» emmèneront les specta-
teurs en ballade, les plon-

geant dans de vieux souvenirs.
«Ils rejouent du rock des années

septante, relève Gilles Aerni,
l’administrateur de Bikini Test.
Il y a le côtépop british à la Beatles
et le côté plus actuel, faisant penser
àdesgroupescommeTheKillers. Ils
n’ont rien révolutionné, mais cela
reste du bon vieux rock.» Un côté
british qui apparaît d’ailleurs

dans le nom du groupe. Malgré
cela, les trois Parisiens souhai-
taient «revendiquer leurs origi-
nes».

La première partie de la soi-
rée sera assurée par The Mon-
drians, un groupe suisse né en
2002. Les amateurs de musique
un peu plus «balancée» seront
ravis. Ce quatuor bien ficelé,

composé de deux guitaristes-
chanteurs, un bassiste et un
batteur, présente un
rock’n’roll «grinçant et direct».
/sbi

The Parisians et The Mon-
drians, Bikini Test, La Chaux-
de-Fonds, samedi 20 janvier,
ouverture des portes à 21h30

À ENTENDRE À BIKINI TEST

Une ballade à la sauce Beatles

L’heure des Balkans
sonnera en musique,
avec des danses et des

spécialités culinaires, ce ven-
dredi, au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Sous le titre «Bal de la mer
Noire», l’orchestre Balkanis-
simo interprétera des musi-
ques du vaste répertoire fol-
klorique des pays de l’Est.
Cette formation est compo-

sée d’élèves du Conservatoire
qui seront dirigés par Pierre-
Henri Ducommun,

Les airs venus de l’Est invi-
tent naturellement à la
danse. Ainsi, des élèves des
classes de formation musi-
cale et des membres du
groupe de danse Hebe
Schritt présenteront tour à
tour au public des chorégra-
phies originales puisées dans

les traditions folkloriques
grecque, bulgare, armé-
nienne, ukrainienne ou
serbe.

Entrez dans la danse
Mieux encore, les specta-

teurs seront invités à rejoin-
dre la piste de danse. Ils
pourront apprendre quel-
ques pas de ces danses ve-
nues de loin.

Offre supplémentaire et
très alléchante, un bar-buffet
sera garni, dès 19h30, de spé-
cialités culinaires balkani-
ques /comm-réd

Conservatoire, salle Faller,
avenue Léopold-Robert 34, La
Chaux-de-Fonds, vendredi
19 janvier; bal dès 20 heures,
entrée libre; bar-buffet, dès
19h30

Danser au Bal de la mer Noire
LA CHAUX-DE-FONDS Des élèves du Conservatoire et des groupes de danse

proposent une soirée originale sous le signe du folklore des Balkans

AVIS URGENT

Conférence à l’Aula
de l’Université de Neuchâtel,

1er-Mars 26
Mercredi 17 janvier 2007,

à 20h15 (entrée libre)

«A la découverte de
l’archéologie en Mongolie»

par Nicole POUSAZ, Section
d’archéologie et paléontologie de

l’Office de la Culture du Jura et Denis
Ramseyer, Institut de Préhistoire et

des Sciences de l’Antiquité de
l’Université de Neuchâtel.

028-550645

«J’



Par
L é o B y s a e t h

Ala barre, six jeunes gens
bien mis. Pour peser
leurs responsabilités, la

juge Geneviève Calpini-Ca-
lame. Le dossier est impres-
sionnant. Poursuivis pour
dommages à la propriété, les
prévenus, qui ont tagué à tour
de bras, disent avoir agi par
passion artistique. Les 28 plai-
gnants recensés ne sont
qu’une petite partie des pro-
priétaires et collectivités lésés.

Les prévenus qui comparais-
saient hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel,
n’étaient pas responsables de
toutes les déprédations. Mais le
dossier, soigneusement docu-
menté, a permis d’attribuer cer-
taines des «œuvres» produites.

Quoique, on s’en est aperçu
hier, au jeu de «je l’ai fait /je l’ai
pas fait»- «je l’ai avoué, mais c’est
pas moi», sans compter les tags
faussement attribués par le
dossier, le temps a passé vite...
«Heureusement que tous les plai-
gnants ne sont pas venus à cette
audience, ça aurait duré jusqu’à
demain», a commenté la juge.

Les accusés – qui pour l’es-
sentiel reconnaissent les faits –
risquent gros: le ministère pu-
blic a requis de 20 jours à qua-
tre mois ferme contre chacun
d’eux. Toutefois, avec le nou-
veau droit, ces peines peuvent
être converties en jours-
amende ou en travaux d’inté-
rêt général. Ils s’y sont ralliés
de bonne grâce.

Seuls deux plaignants, dont
un avec son mandataire, étaient
venus défendre leurs intérêts à

l’audience. Propriétaire d’un
immeuble gravement touché,
l’un d’eux a présenté la facture.
Selon le devis d’une entreprise
spécialisée, c’est 6000 fr. de net-
toyage, plus de 2000 à 3000 fr.
pour la peinture.

Ils ont tourné la page
Coup de théâtre: l’un des

prévenus, qui avait reconnu les
faits à l’instruction, se rétracte.
Son voisin sur le banc des accu-
sés prend le relais, sans autre
forme de procès. «C’est moi qui
l’ai fait.» Et le nouveau coupa-
ble a justement une formation
dans le domaine de la restaura-
tion et tout particulièrement...
dans les vieux murs en pierre
d’Hauterive.

L’arrangement est pris: le
propriétaire laissera au coupa-
ble autodésigné le temps de ré-

parer les dégâts. Il ne retirera
sa plainte qu’une fois les tra-
vaux finis. La juge a suspendu
la procédure pendant un mois.

«J’ai beaucoup de respect pour
les choses anciennes, comme cette
salle, elle est magnifique», a en-
core lâché, sincère, le tagueur-
restaurateur. Ou, plutôt,
comme ses coaccusés, ex-ta-
gueur. Car tous ont dit avoir
tourné la page du tag sauvage.

L’un d’eux a soulevé le pro-
blème des tags identifiés bien
après qu’ils ont été faits et qui
poursuivent leur auteur. «Je
n’ai pas le culot de me poseren vic-
time, mais j’essaie de construire
une carrière», a-t-il expliqué.

La juge rendra son juge-
ment ultérieurement, certains
points restant à éclaircir et
pour laisser les arrangements
conclus se concrétiser. /LBY

Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Anouveau le torchon
brûle aux Geneveys-
sur-Coffrane entre le

Conseil communal, de
droite, et les élus de gauche
au législatif. Dernier épi-
sode en date, la séance de
relevé du Conseil général de
jeudi passé. A cette occa-
sion, les élus socialistes ont
jeté un froid en début de
séance, en lisant une décla-
ration orageuse à l’encontre
de l’exécutif, exigeant de lui
des excuses pour son atti-
tude lors de la précédente
réunion du législatif.

«Même si nous
sommes dans
l’opposition,
nous avons

le droit de faire
entendre notre avis»

François Cuche

Celle-ci remontait au
18 décembre dernier et
comptait à son ordre du
jour un vote de confiance
sur le processus de fusion
avec Coffrane. Alors que les
élus du PS allaient donner
leur position, trois con-
seillers communaux avaient
quitté la salle. Et la prési-
dente de commune avait fait
une remarque jugée inac-
ceptable par les socialistes.
«Elle a déclaré que le groupe so-
cialiste prenait «un plaisir
jouissif» à critiquer le travail
du Conseil communal et prati-
quait auprès de la population
un «travail de sape». Nous
avons été blessés», tonne Ni-
cola Simone, président du
PS local. «C’est inadmissible de
se faire houspiller ainsi. Même
si nous sommes dans l’opposi-
tion, nous avons le droitde faire

entendre notre avis. Et en l’oc-
currence, le principe de fusion à
deux communes ne nous semble
pas adapté», ajoute François
Cuche, vice-président de la
section.

Des excuses, l’exécutif
n’en a pas fait, «et n’en fera
pas», souligne Astrid Dap-
ples, présidente de com-
mune. Celle-ci relève que
dès le début des études de la
fusion, le PS a eu une atti-
tude de blocage. «Il y a une
remise en question régulière et
systématique des travaux du co-
mitéde fusion de leurpart», ex-
plique-t-elle, relevant que
l’exécutif n’avait pas appré-
cié que les élus socialistes
aient démonté ce projet
dans le journal du parti
avant le débat au Conseil gé-
néral.

Depuis deux ans et demi
Ainsi se poursuit le

feuilleton aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le Conseil com-
munal est accusé par les élus
socialistes de manque de
transparence, de mauvaise
volonté ou de flou dans la
conduite des finances. En
retour, l’exécutif taxe le
groupe socialiste d’adopter
une attitude de blocage en-
têtée et revancharde à toute
occasion. Au moins recon-
naît-on des deux côtés que
la situation est totalement
coincée... et regrettable.

Et cela dure depuis deux
ans et demi environ. Au mo-
ment où les autorités fraî-
chement sorties d’une élec-
tion tacite se formaient et
où le Conseil communal
constituait son bureau.
D’entrée, la majorité de
droite avait voulu garder
pour soi finances et prési-
dence, se mettant à dos les
deux représentants socialis-
tes, dont François Cuche, en
poste depuis douze ans. La
nouvelle présidente de com-

mune leur avait conseillé de
démissionner. Ce qu’ils
avaient fait à grands fracas,
faisant quitter l’exécutif à la
gauche et la plongeant ainsi
dans l’opposition. Com-
ment dès lors calmer les es-
prits? «C’est une question que
je me pose souvent. Démission-
ner? Ce serait donner satisfac-
tion à certaines personnes»,
souligne Astrid Dapples, qui
remarque que cette situa-
tion retarde quand même
l’avancée de certains dos-
siers, «mais nous oblige au
Conseil communal à être très
pointus dans nos dossiers».

A gauche, on avoue aussi
que la situation semble sans
issue. Ne resterait donc plus
qu’à tenir jusqu’aux élec-
tions de mai 2008? François
Cuche en doute, «card’ici là,
il peutsepasserencorebeaucoup
de choses». /PDL
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Valable du 16.1 au 22.1

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

240

31%
sur le jambon 
de derrière
de Suisse
prétranché, les 100 g

195
au lieu de 2.85

Merveilles
l’emballage de 6

210
au lieu de 2.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Fondue Tradition
le lot de 2 x 400 g

1350
au lieu de 16.80

Endives
de Suisse 
ou de Belgique
le sachet de 500 g

220

du 15.1 au 20.1
Cordon-bleu 
de porc
de Suisse
le kg

1980
au lieu de 25.–

Emmental Vieux
préemballé
les 100 g

185
au lieu de 2.35

du 15.1 au 20.1

ACTION
50%
Saucisse à rôtir de porc 
campagne
fraîche, élaborée en Suisse 
avec de la viande de Suisse
le kg

1050
au lieu de 21.–
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«I la fallu fairedes choix, et
ça n’a pas toujours été
simple», indique la di-

rectrice de l’Urbanisme Valé-
rie Garbani. «Mais nous
n’avons pas dû faire dans le sang
et les larmes», précise le prési-
dent de la Ville Daniel Perdri-
zat. A la suite de la décision du
Conseil général de ramener le
budget d’investissements 2007
de 32,7 à 27,7 millions de
francs, l’exécutif de Neuchâtel
a revu la liste des travaux et
projets qui doivent, cette an-
née, augmenter ou remettre à
niveau la valeur du patrimoine
communal.

Il a évidemment cherché
d’abord les coupes qui parais-
saient les moins douloureuses,
voire les plus naturelles. «Pour
les caves de la Ville, par exemple,
nous avions prévu 300.000 fr.,
mais nous ne dépenserons que
50.000 fr., raconte Valérie Gar-
bani. Nous voulons, avant d’in-
vestir davantage, réaliser une
étude surleuravenir.»

Parfois, la réalité des faits a
obligé à aller dans l’autre sens:
«Nous mettrons 500.000 fr. au
lieu de 50.000 dans le chauffage à
distance de l’hôtel DuPeyrou, indi-
que la directrice de l’Urba-
nisme, parce qu’il risque de nous
lâcherun jourou l’autre.»

Parmi les montants impor-
tants prévus pour 2007, on re-
lève 1,3 million pour la pre-
mière étape du plan général
d’évacuation des eaux, deux
millions pour la troisième étape
du plan de stationnement,
1,02 million pour la réfection
du port du Nid-du-Crô ou
2,45 millions, en quatre crédits,
pour le plan stratégique 2005-
2009 des Services industriels
dans le domaine de l’eau. /jmp

Le Conseil communal pré-
voit 1,02 million pour la ré-
fection du port du Nid-du-
Crô. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Petit Nouvel An se pro-
longe à Fleurier. Mise en
cause dans nos colonnes

par les deux victimes d’une
agression survenue dans la
nuit du 6 au 7 janvier à Fleu-
rier (lire notre édition du
10 janvier), la police cantonale
a tenu à apporter sa version
des faits: elle rejette toute accu-
sation de négligence. Pour sa
part, la commune de Fleurier a
décidé de durcir les conditions
de location de la salle de la
Fleurisia. Enfin, les deux agres-
sés maintiennent leurs déclara-
tions et ont déposé plainte
contre leurs agresseurs.

Dans un communiqué «par-
tagé» avec la commune, «(...)
après avoir entendu les différents
protagonistes de cette fin de soirée»,
la police cantonale indique
que «les deuxpersonnes n’ontpas,
comme elles le prétendent, été victi-
mes de menaces, mais ce sont elles-
mêmes qui ont tenu des propos in-
jurieux et menaçants à l’endroit de
la bande de jeunes. (...) Malgré les
allégations de ces deux hommes, il
nepeutêtrereprochéàlapolicecan-
tonale d’avoirnégligéla sécuritéde

ces personnes puisquele«passageà
tabac» estintervenu en un lieu età
un momentoù la gendarmerieétait
absente.»

De son côté, C., l’une des
deux victimes, reconnaît quel-
ques mots de travers, alors que
la deuxième, F., dit être restée
muette. Les deux ont déposé
plainte contre les agresseurs, et
vont envoyer une lettre au pro-
cureur pour se plaindre du
manque de sécurité à la sortie
des soirées.

La commune de Fleurier a
aussi décidé de réagir. L’heure
de fermeture d’une soirée or-
ganisée à la Fleurisia a été ra-
menée de 4h à 2 heures. De
plus, de trois agents de sécurité
privés à l’intérieur de la salle,
l’effectif du service d’ordre de-
vra passer à quatre au mini-
mum, dont deux pour l’exté-
rieur. «Le Conseil communal s’est
demandé s’il était encore justifié de
louercette salle pourdes discos, re-
lève Jean-Nat Karakash, chef
de la police de Fleurier. L’an
prochain, nous aurons une sé-
rieuse discussion avec les organisa-
teurs du Petit Nouvel An.» /fae

La police se défend
FLEURIER Suite à une agression,
la police rejette toute négligence

Chamailleries d’autorités
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Nouvelle dispute

gauche-droite. Le sujet? Le projet de fusion avec Coffrane

Le Conseil communal de droite, présidé par la libérale Astrid Dapples, a souvent maille à partir
avec les conseillers généraux socialistes depuis le début de la législature. PHOTO ARCH-GALLEY

Investissements allégés
NEUCHÂTEL La Ville explique la

diminution des dépenses à long terme

Tags en quête d’auteurs
NEUCHÂTEL Six jeunes hommes comparaissaient hier devant le tribunal.

Ils répondaient de dommages à la propriété pour avoir peint sur des murs

Un tag en appelle un autre et celui qui se fait attraper risque
de devoir payer pour ses prédécesseurs. PHOTO LEUENBERGER

Parmi les 28 plaignants
dans la procédure
d’hier se trouve Ber-

trand Moret, gérant du café
Chauffage compris, à Neu-
châtel, l’établissement qui
présente depuis hier une ex-
position de photos... de
tags!

Aujourd’hui, un des tags
qui salit la façade du Chauf’
est aussi reproduit à l’inté-
rieur (réd: il s’agit de la
photo des deux traits rouges
que nous avons publiée hier).
Salissure susceptible d’un dé-
pôt de plainte à l’extérieur,
œuvre d’art à l’intérieur!

«C’est clair que c’est un peu
paradoxal, reconnaît-il. Mais il
y a eu à l’époque(réd: en 2004)

une explosion des déprédations.
En portant plainte, je n’espérais
pas gagner de l’argent, ni même
être remboursé, mais je voulais
contenir la vague des tags, vrai-
ment hallucinante!»

Le gérant s’avoue partagé
entre ses interrogations sur
l’art et ses besoins d’exploi-
tant d’établissement public.
«Pour la police, le Chauf’ était
un lieu denuisance, caril y avait
plus de tags qu’ailleurs.»

En acceptant l’exposition
de David Perriard, Bertrand
Moret voulait montrer «que
ces tags, c’est tout de même l’ex-
pression de quelque chose».
«Mais je n’ai pas envie de me
mettre dans un camp ou dans
l’autre», conclut-il. /lby

Salissure dehors, art dedans



Par
L é o B y s a e t h

Ala barre, six jeunes gens
bien mis. Pour peser
leurs responsabilités, la

juge Geneviève Calpini-Ca-
lame. Le dossier est impres-
sionnant. Poursuivis pour
dommages à la propriété, les
prévenus, qui ont tagué à tour
de bras, disent avoir agi par
passion artistique. Les 28 plai-
gnants recensés ne sont
qu’une petite partie des pro-
priétaires et collectivités lésés.

Les prévenus qui comparais-
saient hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel,
n’étaient pas responsables de
toutes les déprédations. Mais le
dossier, soigneusement docu-
menté, a permis d’attribuer cer-
taines des «œuvres» produites.

Quoique, on s’en est aperçu
hier, au jeu de «je l’ai fait /je l’ai
pas fait»- «je l’ai avoué, mais c’est
pas moi», sans compter les tags
faussement attribués par le
dossier, le temps a passé vite...
«Heureusement que tous les plai-
gnants ne sont pas venus à cette
audience, ça aurait duré jusqu’à
demain», a commenté la juge.

Les accusés – qui pour l’es-
sentiel reconnaissent les faits –
risquent gros: le ministère pu-
blic a requis de 20 jours à qua-
tre mois ferme contre chacun
d’eux. Toutefois, avec le nou-
veau droit, ces peines peuvent
être converties en jours-
amende ou en travaux d’inté-
rêt général. Ils s’y sont ralliés
de bonne grâce.

Seuls deux plaignants, dont
un avec son mandataire, étaient
venus défendre leurs intérêts à

l’audience. Propriétaire d’un
immeuble gravement touché,
l’un d’eux a présenté la facture.
Selon le devis d’une entreprise
spécialisée, c’est 6000 fr. de net-
toyage, plus de 2000 à 3000 fr.
pour la peinture.

Ils ont tourné la page
Coup de théâtre: l’un des

prévenus, qui avait reconnu les
faits à l’instruction, se rétracte.
Son voisin sur le banc des accu-
sés prend le relais, sans autre
forme de procès. «C’est moi qui
l’ai fait.» Et le nouveau coupa-
ble a justement une formation
dans le domaine de la restaura-
tion et tout particulièrement...
dans les vieux murs en pierre
d’Hauterive.

L’arrangement est pris: le
propriétaire laissera au coupa-
ble autodésigné le temps de ré-

parer les dégâts. Il ne retirera
sa plainte qu’une fois les tra-
vaux finis. La juge a suspendu
la procédure pendant un mois.

«J’ai beaucoup de respect pour
les choses anciennes, comme cette
salle, elle est magnifique», a en-
core lâché, sincère, le tagueur-
restaurateur. Ou, plutôt,
comme ses coaccusés, ex-ta-
gueur. Car tous ont dit avoir
tourné la page du tag sauvage.

L’un d’eux a soulevé le pro-
blème des tags identifiés bien
après qu’ils ont été faits et qui
poursuivent leur auteur. «Je
n’ai pas le culot de me poseren vic-
time, mais j’essaie de construire
une carrière», a-t-il expliqué.

La juge rendra son juge-
ment ultérieurement, certains
points restant à éclaircir et
pour laisser les arrangements
conclus se concrétiser. /LBY

Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Anouveau le torchon
brûle aux Geneveys-
sur-Coffrane entre le

Conseil communal, de
droite, et les élus de gauche
au législatif. Dernier épi-
sode en date, la séance de
relevé du Conseil général de
jeudi passé. A cette occa-
sion, les élus socialistes ont
jeté un froid en début de
séance, en lisant une décla-
ration orageuse à l’encontre
de l’exécutif, exigeant de lui
des excuses pour son atti-
tude lors de la précédente
réunion du législatif.

«Même si nous
sommes dans
l’opposition,
nous avons

le droit de faire
entendre notre avis»

François Cuche

Celle-ci remontait au
18 décembre dernier et
comptait à son ordre du
jour un vote de confiance
sur le processus de fusion
avec Coffrane. Alors que les
élus du PS allaient donner
leur position, trois con-
seillers communaux avaient
quitté la salle. Et la prési-
dente de commune avait fait
une remarque jugée inac-
ceptable par les socialistes.
«Elle a déclaré que le groupe so-
cialiste prenait «un plaisir
jouissif» à critiquer le travail
du Conseil communal et prati-
quait auprès de la population
un «travail de sape». Nous
avons été blessés», tonne Ni-
cola Simone, président du
PS local. «C’est inadmissible de
se faire houspiller ainsi. Même
si nous sommes dans l’opposi-
tion, nous avons le droitde faire

entendre notre avis. Et en l’oc-
currence, le principe de fusion à
deux communes ne nous semble
pas adapté», ajoute François
Cuche, vice-président de la
section.

Des excuses, l’exécutif
n’en a pas fait, «et n’en fera
pas», souligne Astrid Dap-
ples, présidente de com-
mune. Celle-ci relève que
dès le début des études de la
fusion, le PS a eu une atti-
tude de blocage. «Il y a une
remise en question régulière et
systématique des travaux du co-
mitéde fusion de leurpart», ex-
plique-t-elle, relevant que
l’exécutif n’avait pas appré-
cié que les élus socialistes
aient démonté ce projet
dans le journal du parti
avant le débat au Conseil gé-
néral.

Depuis deux ans et demi
Ainsi se poursuit le

feuilleton aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le Conseil com-
munal est accusé par les élus
socialistes de manque de
transparence, de mauvaise
volonté ou de flou dans la
conduite des finances. En
retour, l’exécutif taxe le
groupe socialiste d’adopter
une attitude de blocage en-
têtée et revancharde à toute
occasion. Au moins recon-
naît-on des deux côtés que
la situation est totalement
coincée... et regrettable.

Et cela dure depuis deux
ans et demi environ. Au mo-
ment où les autorités fraî-
chement sorties d’une élec-
tion tacite se formaient et
où le Conseil communal
constituait son bureau.
D’entrée, la majorité de
droite avait voulu garder
pour soi finances et prési-
dence, se mettant à dos les
deux représentants socialis-
tes, dont François Cuche, en
poste depuis douze ans. La
nouvelle présidente de com-

mune leur avait conseillé de
démissionner. Ce qu’ils
avaient fait à grands fracas,
faisant quitter l’exécutif à la
gauche et la plongeant ainsi
dans l’opposition. Com-
ment dès lors calmer les es-
prits? «C’est une question que
je me pose souvent. Démission-
ner? Ce serait donner satisfac-
tion à certaines personnes»,
souligne Astrid Dapples, qui
remarque que cette situa-
tion retarde quand même
l’avancée de certains dos-
siers, «mais nous oblige au
Conseil communal à être très
pointus dans nos dossiers».

A gauche, on avoue aussi
que la situation semble sans
issue. Ne resterait donc plus
qu’à tenir jusqu’aux élec-
tions de mai 2008? François
Cuche en doute, «card’ici là,
il peutsepasserencorebeaucoup
de choses». /PDL
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Valable du 16.1 au 22.1

Bananes
d’Amérique centrale
le kg

240

31%
sur le jambon 
de derrière
de Suisse
prétranché, les 100 g

195
au lieu de 2.85

Merveilles
l’emballage de 6

210
au lieu de 2.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Fondue Tradition
le lot de 2 x 400 g

1350
au lieu de 16.80

Endives
de Suisse 
ou de Belgique
le sachet de 500 g

220

du 15.1 au 20.1
Cordon-bleu 
de porc
de Suisse
le kg

1980
au lieu de 25.–

Emmental Vieux
préemballé
les 100 g

185
au lieu de 2.35

du 15.1 au 20.1

ACTION
50%
Saucisse à rôtir de porc 
campagne
fraîche, élaborée en Suisse 
avec de la viande de Suisse
le kg

1050
au lieu de 21.–
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«I la fallu fairedes choix, et
ça n’a pas toujours été
simple», indique la di-

rectrice de l’Urbanisme Valé-
rie Garbani. «Mais nous
n’avons pas dû faire dans le sang
et les larmes», précise le prési-
dent de la Ville Daniel Perdri-
zat. A la suite de la décision du
Conseil général de ramener le
budget d’investissements 2007
de 32,7 à 27,7 millions de
francs, l’exécutif de Neuchâtel
a revu la liste des travaux et
projets qui doivent, cette an-
née, augmenter ou remettre à
niveau la valeur du patrimoine
communal.

Il a évidemment cherché
d’abord les coupes qui parais-
saient les moins douloureuses,
voire les plus naturelles. «Pour
les caves de la Ville, par exemple,
nous avions prévu 300.000 fr.,
mais nous ne dépenserons que
50.000 fr., raconte Valérie Gar-
bani. Nous voulons, avant d’in-
vestir davantage, réaliser une
étude surleuravenir.»

Parfois, la réalité des faits a
obligé à aller dans l’autre sens:
«Nous mettrons 500.000 fr. au
lieu de 50.000 dans le chauffage à
distance de l’hôtel DuPeyrou, indi-
que la directrice de l’Urba-
nisme, parce qu’il risque de nous
lâcherun jourou l’autre.»

Parmi les montants impor-
tants prévus pour 2007, on re-
lève 1,3 million pour la pre-
mière étape du plan général
d’évacuation des eaux, deux
millions pour la troisième étape
du plan de stationnement,
1,02 million pour la réfection
du port du Nid-du-Crô ou
2,45 millions, en quatre crédits,
pour le plan stratégique 2005-
2009 des Services industriels
dans le domaine de l’eau. /jmp

Le Conseil communal pré-
voit 1,02 million pour la ré-
fection du port du Nid-du-
Crô. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Petit Nouvel An se pro-
longe à Fleurier. Mise en
cause dans nos colonnes

par les deux victimes d’une
agression survenue dans la
nuit du 6 au 7 janvier à Fleu-
rier (lire notre édition du
10 janvier), la police cantonale
a tenu à apporter sa version
des faits: elle rejette toute accu-
sation de négligence. Pour sa
part, la commune de Fleurier a
décidé de durcir les conditions
de location de la salle de la
Fleurisia. Enfin, les deux agres-
sés maintiennent leurs déclara-
tions et ont déposé plainte
contre leurs agresseurs.

Dans un communiqué «par-
tagé» avec la commune, «(...)
après avoir entendu les différents
protagonistes de cette fin de soirée»,
la police cantonale indique
que «les deuxpersonnes n’ontpas,
comme elles le prétendent, été victi-
mes de menaces, mais ce sont elles-
mêmes qui ont tenu des propos in-
jurieux et menaçants à l’endroit de
la bande de jeunes. (...) Malgré les
allégations de ces deux hommes, il
nepeutêtrereprochéàlapolicecan-
tonale d’avoirnégligéla sécuritéde

ces personnes puisquele«passageà
tabac» estintervenu en un lieu età
un momentoù la gendarmerieétait
absente.»

De son côté, C., l’une des
deux victimes, reconnaît quel-
ques mots de travers, alors que
la deuxième, F., dit être restée
muette. Les deux ont déposé
plainte contre les agresseurs, et
vont envoyer une lettre au pro-
cureur pour se plaindre du
manque de sécurité à la sortie
des soirées.

La commune de Fleurier a
aussi décidé de réagir. L’heure
de fermeture d’une soirée or-
ganisée à la Fleurisia a été ra-
menée de 4h à 2 heures. De
plus, de trois agents de sécurité
privés à l’intérieur de la salle,
l’effectif du service d’ordre de-
vra passer à quatre au mini-
mum, dont deux pour l’exté-
rieur. «Le Conseil communal s’est
demandé s’il était encore justifié de
louercette salle pourdes discos, re-
lève Jean-Nat Karakash, chef
de la police de Fleurier. L’an
prochain, nous aurons une sé-
rieuse discussion avec les organisa-
teurs du Petit Nouvel An.» /fae

La police se défend
FLEURIER Suite à une agression,
la police rejette toute négligence

Chamailleries d’autorités
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Nouvelle dispute

gauche-droite. Le sujet? Le projet de fusion avec Coffrane

Le Conseil communal de droite, présidé par la libérale Astrid Dapples, a souvent maille à partir
avec les conseillers généraux socialistes depuis le début de la législature. PHOTO ARCH-GALLEY

Investissements allégés
NEUCHÂTEL La Ville explique la

diminution des dépenses à long terme

Tags en quête d’auteurs
NEUCHÂTEL Six jeunes hommes comparaissaient hier devant le tribunal.

Ils répondaient de dommages à la propriété pour avoir peint sur des murs

Un tag en appelle un autre et celui qui se fait attraper risque
de devoir payer pour ses prédécesseurs. PHOTO LEUENBERGER

Parmi les 28 plaignants
dans la procédure
d’hier se trouve Ber-

trand Moret, gérant du café
Chauffage compris, à Neu-
châtel, l’établissement qui
présente depuis hier une ex-
position de photos... de
tags!

Aujourd’hui, un des tags
qui salit la façade du Chauf’
est aussi reproduit à l’inté-
rieur (réd: il s’agit de la
photo des deux traits rouges
que nous avons publiée hier).
Salissure susceptible d’un dé-
pôt de plainte à l’extérieur,
œuvre d’art à l’intérieur!

«C’est clair que c’est un peu
paradoxal, reconnaît-il. Mais il
y a eu à l’époque(réd: en 2004)

une explosion des déprédations.
En portant plainte, je n’espérais
pas gagner de l’argent, ni même
être remboursé, mais je voulais
contenir la vague des tags, vrai-
ment hallucinante!»

Le gérant s’avoue partagé
entre ses interrogations sur
l’art et ses besoins d’exploi-
tant d’établissement public.
«Pour la police, le Chauf’ était
un lieu denuisance, caril y avait
plus de tags qu’ailleurs.»

En acceptant l’exposition
de David Perriard, Bertrand
Moret voulait montrer «que
ces tags, c’est tout de même l’ex-
pression de quelque chose».
«Mais je n’ai pas envie de me
mettre dans un camp ou dans
l’autre», conclut-il. /lby

Salissure dehors, art dedans
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L’axe taignon
se confirme

Les premiers résultats du
recencement de la po-
pulation tombent. Aux

Franches-Montagnes, les qua-
tre grandes communes confir-
ment leur bonne santé. A Sai-
gnelégier, on est passé en une
année de 2144 à 2175 habi-
tans, soit 31 nouveaux-venus.
On dénombre 1990 Suisses
(1957 en 2005) pour 185
(187) étrangers. Il y a 1067
hommes pour 1108 femmes.

Même tendance au Noir-
mont, qui voit sa population
passer de 1649 à 1659 habitants
(+10 habitants).

Du côté des Breuleux, on
enregistre 18 nouveaux venus
pour s’établir à 1333 habitants.

Enfin, aux Bois, la progres-
sion est bien marquée
puisqu’on atteint 1118 âmes
soit 25 personnes de plus.

Le Clos du Doubs se vide
Nous analyserons la situation

générale du Haut-Plateau lors-
que tous les chiffres seront con-
nus, mais il se confirme qu’un
axe de développement d’est en
ouest est perceptible depuis
quelques années. Ceci au détri-
ment de certaines zones rura-
les, mais surtout du Clos du
Doubs qui continue de perdre
des plumes. /MGO

EN BREFZ
AFFAIRE SCHAFFTER � Dos-
sier transmis à la justice ber-
noise. Le dossier de la plainte
pénale déposée par le minis-
tre jurassien Laurent Schaff-
ter pour utilisation abusive
d’un ordinateur et calomnie
a été transmis à la justice can-
tonale bernoise. L’autorité
compétente est en effet celle
où l’auteur a agi. L’Office
cantonal bernois des juges
d’instruction décidera des in-
vestigations à entreprendre
afin d’identifier l’auteur des
faux courriers électroniques,
a annoncé hier le Ministère
public du canton du Jura.
/ats

LES ENFERS � Budget
adopté et projets évoqués. Au-
tour de Roland Péquignot,
seize citoyens ont participé,
lundi soir, à l’assemblée de
commune des Enfers. Le bud-
get 2007 a été adopté. Basé sur
une quotité de 2,05, il pré-
sente un découvert de 74.000
francs pour des charges attei-
gnant 538.000 francs. La taxe
des ordures pour les jeunes
(25 francs) a été portée de 16
ans à 18 ans afin de favoriser
les familles. Les exploitations
agricoles seront par contre
taxées 60 francs. Dans les di-
vers, la mairesse Annemarie
Balmer a évoqué l’avance-
ment des divers projets (step,
canalisations, trottoirs...), en
indiquant que certains tra-
vaux pourraient commencer
au printemps au gré d’une
campagne de dons positive.
/mgo

LES BREULEUX � Course de
ski attelé reportée. La course
de ski attelé prévue dimanche
sur le Plat-des-Chaux, aux
Breuleux, a été reportée au
dimanche 4 février. Il s’agit de
la 8e édition. La présidente,
Christine Chapatte, souligne
que le délai d’inscription est
donc prolongé jusqu’au
29 janvier. Inscriptions par té-
léphone au tél. 079 257 76 85,
ou par courrier électronique
(chrischapatte@bluemail.ch.
/mgo-réd

D E L É M O N T

1300 lapins
en vitrine

L’événement cunicole
de cette rentrée est
sans nul doute la dou-

ble exposition qui se dérou-
lera de vendredi à dimanche à
la halle des expositions de De-
lémont. Elle rassemblera 1300
lapins, au gré de deux mani-
festations: l’Exposition suisse
du «petit gris» et l’Exposition
bernoise de lots d’élevage.

Si l’événement se déroule
dans la capitale jurassienne,
c’est que l’association juras-
sienne (300 membres dans le
Jura historique) fait partie de
l’association bernoise, la plus
grande du pays avec ses 3500 af-
filiés.

Neuf cent trente-neuf lapins
(photo arch-Galley) sont atten-
dus pour l’exposition canto-
nale. Un lot comprend par éle-
veur un mâle et deux femelles.
Trente-six races seront présen-
tes sur les 38 que compte le
standart suisse. Au total, 13 ex-
perts seront au travail pour ju-
ger tous ces sujets. /MGO

Ouvert au public samedi de
9h à 23h et dimanche de 9h à
16 heures

Le canton du Jura pour-
rait retirer l’autorisation
d’enseigner à un maître

d’école si celui-ci se comporte
d’une façon «incompatible»
avec sa fonction. La mesure,
inscrite dans le projet de mo-
dification de la loi scolaire,
peut être définitive.

Le message du Gouverne-
ment jurassien préconise d’in-
troduire pour l’engagement des
enseignants le concept d’autori-
sation d’enseigner. Cette notion
serait appliquée aussi bien aux
enseignants des écoles publi-
ques qu’à ceux des écoles pri-
vées. Ce concept est déjà appli-
qué dans d’autres cantons.

Alcoolisme, toxicomanie, etc.
Cette autorisation pourra

être retirée par le Département
de la formation lorsque l’ensei-
gnant n’est plus en mesure de
remplir sa fonction en raison de
problèmes d’alcool, de toxico-
manie ou s’il souffre de troubles
psychiques. Autres motifs pré-
vus par le projet de loi: des actes
ou des propos «incompatibles»
avec la fonction d’enseignant.

Le Gouvernement estime
que le fait que, dans des «cas ex-
trêmes», des mesures de retrait
de l’autorisation d’enseigner

puissent être prises ne peut que
contribuer à rehausser l’image
de la profession. Ce retrait peut
être prononcé indépendam-
ment de toute procédure pé-
nale ou disciplinaire.

Autre nouveauté prévue dans
ce projet de loi, la possibilité de

constituer des banques de don-
nées concernant les élèves. Une
telle mesure devra s’effectuer
dans la limite de la législation et
il ne s’agira en aucune façon de
procéder au «fichage» des élè-
ves, écrit le Gouvernement dans
son message au Parlement.

La création des banques de
données concernant les élèves
n’est autorisée que pour assurer
le suivi de leur carrière scolaire
ou pour des motifs de gestion
des écoles, a souligné l’exécutif.
La loi scolaire actuelle date de
1990. /ats

Les élèves pourront être «fichés»
CANTON Un projet de loi prévoit plusieurs innovations en matière scolaire,
dont «l’autorisation d’enseigner» et une banque de données sur les élèves...

Le concept d’autorisation d’enseigner est appliqué dans d’autres cantons. La mesure
toucherait aussi bien les enseignants du public que du privé. PHOTO ARCH

Par
M i c h e l G o g n i a t

La formule existe depuis
une trentaine d’années
mais deux enseignants,

Patrice Kamber, de Vicques,
et Alexandre Mouche, des
Genevez, tentent d’y donner
une impulsion. Il s’agit de va-
cances linguistiques chez nos
voisins zurichois ou tessinois.

Le système se veut simple et
pratique. Sous l’aile de la Fon-
dation CH Echanges de jeunes,
chaque écolier, de la 6e à la 9e
année, a la possibilité de passer
une semaine de vacances lin-
guistiques. Jusqu’au 15 février,
chaque élève peut, dans son

école, remplir un formulaire
indiquant en quelques mots ses
motivations, son environne-
ment, ou ses loisirs préférés...

Les deux enseignants vont
lui chercher une «âme sœur»
en Suisse alémanique ou au
Tessin au gré des demandes. Le
jeune passera une semaine
dans la famille choisie avant
que son vis-à-vis vienne une se-
maine dans le Jura. Simple et
sans frais.

Une formule qui plaît
L’an passé, 73 élèves juras-

siens et une quinzaine dans le
Jura bernois ont profité de
l’aubaine. Parmi ceux-ci, Louis
Gagnebin, de Lajoux. Si le

jeune homme avoue que sa
mère l’a un peu tiré par la
manche pour effectuer ce
stage, il n’en regrette rien.
«L’épreuve n’était pas si terrible
que cela.» Près de Winterthour,
le Djoulais a vécu dans une fa-
mille où le père était charpen-
tier, et aussi chasseur, et la
mère psychologue. C’est cette
dernière qui intervenait (en
français) lorsque l’incompré-
hension était trop grande...

Les élèves ayant suivi un
stage ont répondu à un petit
questionnaire à leur retour. Il
en ressort que pour 78% d’en-
tre eux, l’accueil dans la fa-
mille a été excellent, bon pour
22%; 73% des élèves indiquent

qu’ils se sont bien intégrés
dans leur nouvelle famille. Les
visites, le sport, les jeux de so-
ciété et des leçons de langue
ont été les occupations les plus
courantes.

Ce stage a eu le don de dé-
complexer les élèves, obligés
de parler en allemand...

Nouveauté avec Bâle-Ville
Cette année, il existe une

nouveauté en matière
d’échange avec la ville de Bâle.
Les classes jurassiennes de 8e
et 9e année ont la possibilité
d’effectuer un échange indivi-
duel de quinze jours dans les
classes rhénanes. Une nouvelle
aubaine! /MGO

Sauter le Röstigraben
LES GENEVEZ Enseignant à l’école secondaire de la Courtine, Alexandre
Mouche est l’instigateur d’échanges linguistiques outre-Sarine et au Tessin

Alexandre Mouche, devant l’école secondaire de Bellelay (à droite), avec le jeune Louis Gagnebin, de Lajoux, qui a
participé à un de ces échanges linguistiques. PHOTO GOGNIAT

B A L A D E À C H E V A L

La Sortie de
la pleine lune
fait un carton

Les différentes formules
ayant trait au cheval-na-
ture font un tabac.

Comme le prouve la Sortie de
la pleine lune, prévue le 3 fé-
vrier, avec départ de la halle-
cantine de Saignelégier.

La formule avait été lancée
par le syndicat chevalin des
Franches-Montagnes voici
trois ans. Avec succès puisque
70 participants s’y risquaient.
Ils étaient 120 l’an passé. Nou-
veau record pour cette édi-
tion 2007, avec 180 partici-
pants!

Deux heures de balade
Cette année, la balade est

prévue sur environ 2h30, avec
un ravitaillement prévu à mi-
chemin, aux Rouges-Terres
(Le Bémont), chez Cédric Va-
rin. L’occasion pour les cava-
liers de se réchauffer dans
une petite cantine où seront
versés thé et vin chaud. Cette
dernière sera ouverte jusqu’à
la fin de la course, soit à près
de minuit.

Au retour à la halle-cantine,
les chevaux pourront être ins-
tallés dans les écuries alors que
les participants se réchauffe-
ront autour d’une soupe aux
pois et aux accords de Vincent
Vallat. Un bar est bien sûr
prévu pour les increvables... A
relever également que le Noc-
tambus sera de service.

Pour tout renseignement:
Petra Boillat, tél. 079 444 08
12). /MGO
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LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr  2244
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt  dd’’uunnee  ppiièèccee
■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 360.- + charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  ddeeuuxx  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 560.- + charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  ttrrooiiss  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer Fr. 710.- + charges.

003322  991133  4455  7755 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
dès le 01.04.07

Loyer Fr. 820.- + charges

01
7-

81
01

06

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER - Studio meublé
Marais 5 - Le Locle
Cuisine agencée
Salle de bains/WC
Balcon
Immeuble avec ascenseur et buanderie
Loyer mensuel Fr. 560.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-708970

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable

entièrement repeint
Loyer Fr. 980.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-549836

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

26
89

Le Locle
Rue des Jeanneret: Studio meublé avec cuisine
agencée, salle de bains-WC. Libre de suite.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès: Appartement de 2½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains et vestibule. Libre au 1er avril
2007.
Croix-Fédérale: Logement avec cuisine équipée d’une
cuisinière, 3 chambres, salle de bains. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Joli appartement de 3 chambres,
corridor, salle de bains, cuisine semi-agencée. Libre
au 1er avril 2007.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

PUBLICITÉ

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Un brin luxueuse pour
servir de dépôt pour
du matériel de jardi-

nage, la chapelle du cime-
tière de Sonvilier retrouvera
un rôle plus approprié à son
statut actuel ce printemps. La
commune va entreprendre
des travaux de restauration
intérieure, à la suite de l’oc-
troi d’un crédit de 25.000
francs.

Offerte à Sonvilier en 1905
par Henri-Ulysse Courvoisier,
«en mémoire de son père», cette
petite chapelle n’a plus guère
servi que de local pour les Tra-
vaux publics. Le préposé à
l’entretien du cimetière y trou-
vait une solution très com-
mode pour ses râteaux et au-
tres brouettes.

Subvention obtenue
Le conseiller municipal

Manfred Lanz, responsable

des bâtiments communaux, a
ainsi estimé avec ses collègues
de l’exécutif que l’édifice mé-
ritait mieux que cela.

Ainsi la commune a-t-elle
déjà fait classer cette chapelle
par les Monuments et sites ber-
nois comme étant «digne d’inté-
rêt». Cela a permis le verse-
ment d’une subvention de
20.000 francs pour les travaux
de restauration qui ont déjà
été entrepris à l’extérieur –
pour 60.000 francs – ainsi que
pour la rénovation de l’inté-
rieur, qui reste à faire.

«Les boiseries et les plâtres de
l’intérieurde la chapelle ont passa-
blement souffert d’infiltrations
d’eau», explique le conseiller
municipal. Les travaux votés
en décembre dernier par l’as-
semblée communale com-
prendront également la res-
tauration de peintures murales
datant du milieu du siècle der-
nier. «Cela n’est pas du Michel-
Ange, glisse encore Manfred
Lanz, mais ces peintures méritent

également d’être rénovées. La
veuve de l’artiste a déjà pris con-
tact avec nous pour en faire des
photos avant les travaux. Et nous
avons sollicité un restaurateur
d’art». Une démarche qui ex-
plique que le devis initiale-
ment fixé à 15.000 francs ait
pris l’ascenseur.

Pour les urnes
Les travaux vont se dérouler

ce printemps. «Nous allons en-
suite charger la paroisse réformée
de trouverun rôle plus appropriéà
cettepetitechapelle, indique Man-
fred Lanz. Celle-ci pourra servir
de lieu de recueillement pourles fa-
milles qui viennent déposer une
urne funéraire au cimetière.»

Petite chapelle plantée au
milieu des tombes, celle de
Sonvilier mérite plus que de
service de dépôt. Cela d’autant
plus, rappelle Manfred Lanz,
que les Travaux publics com-
munaux disposent d’autres lo-
caux pour entreposer leur ma-
tériel de jardinage. /PHC

Vocation retrouvée
SONVILIER La chapelle du cimetière va entamer son lifting intérieur. La paroisse réformée
du village sera ensuite chargée de lui trouver une utilisation plus digne de son rang actuel

EN BREFZ
SANTÉ ET SOCIAL � John
Buchs président. La toute
jeune Organisation interjuras-
sienne du monde du travail
dans les domaines de la santé
et du social (OrTra interjuras-
sienne) a un nouveau prési-
dent en la personne de John
Buchs. L’Imérien succède à ce
poste au Delémontain Jean-
Claude Crevoisier, président
ad intérim. /gst

CONSEIL DU JURA BERNOIS
� Déménagement à La Neu-
veville. Comme prévu, le se-
crétariat du Conseil du Jura
bernois (CJB) a déménagé
lundi de Moutier à La Neuve-
ville. Il possède désormais ses
locaux dans le bâtiment de la
préfecture. Le CJB s’installe
dans les bureaux libérés par
l’Office d’état civil. Une inau-
guration officielle aura lieu
prochainement. /comm-réd

FÉDÉRALES 2007 � Maxime
Zuber: décision aujourd’hui.
C’est aujourd’hui, en début
d’après-midi, que l’insoutena-
ble suspense prendra fin. En
effet, Maxime Zuber a convo-
qué la presse à Moutier. Le
député-maire PSA prévôtois
dévoilera ses intentions en
vue des prochaines élections
fédérales de 2007, et tout par-
ticulièrement au Conseil na-
tional. /gst

Bain de jouvence pour la piscine
TRAMELAN Les bassins de la piscine du Château ont besoin d’un sérieux toilettage et certaines conduites doivent
être remplacées. Idem pour les plongeoirs. D’où la nécessité d’un crédit de 850.000 francs. Le peuple tranchera

Direct… dans le bain!
Pour leur première
séance de la législature

2007-2010, les – nouveaux
pour certains – conseillers gé-
néraux tramelots auront à se
prononcer lundi soir sur un
crédit de 850.000 francs en
vue d’importants travaux cen-
sés offrir un véritable bain de
jouvence à la piscine commu-
nale du Château, qui en a
grandement besoin.

Ce point de l’ordre du jour
ne devrait pas faire plouf! Le
peuple donnera son aval en
dernier lieu, ce printemps en-
core.

La construction de la pis-
cine du Château remonte
aux années 1969-1970. De-
puis, des investissements
pour plus d’un million de
francs ont été consentis.

Toutefois, insiste le Con-
seil municipal tramelot, la
phase de rénovation com-
plète n’est pas terminée. En

1994, une commission
d’étude avait estimé qu’une
enveloppe de quelque
2,5 millions était nécessaire

en vue d’un assainissement
définitif et durable.

Mais les autorités de l’époque
avaient refusé d’exécuter la to-
talité des travaux, remis à des
temps meilleurs. Ils le sont au-
jourd’hui. Surtout, le choix est
restreint, eu égard déjà aux ob-
servations du laboratoire canto-
nal.

Qualité en question
Depuis plusieurs années, ce-

lui-ci a en effet souligné que le
système de régénération de
l’eau était insuffisant et pouvait
engendrer des manquements
quant à la qualité de l’eau
(manque de chlore actif à cer-
tains endroits). Le Conseil mu-
nicipal, qui craint que les instal-
lations soient mises hors service,
veut donc modifier un système
pour que la désaffection soit as-

surée dans toutes les parties du
bassin.

Plusieurs rénovations sont
envisagées. En vrac: le pourtour
du bassin «nageurs» et du plon-
geoir doit être excavé; assainis-
sement des rigoles, réfection et
protection des murs extérieurs,
reconstruction complète des
terrasses; installations de nou-
veaux plongeoirs, afin de sup-
primer l’alternance entre les
deux actuels; construction d’un
nouveau bassin tampon, celui
d’aujourd’hui étant trop petit et
victime de fuites d’eau; rempla-
cement de certaines conduites.

La plus belle!
Le Fonds cantonal du sport

a été approché pour une sub-
vention de 212.500 francs, sou-
mise ensuite à l’approbation
du Conseil du Jura bernois. Le

principe d’un prêt LIM a aussi
été actionné.

La piscine du Château
compte environ 1100 abonnés
sur la saison. Le nombre d’en-
trées au quotidien est en cons-
tante augmentation, pour au-
tant évidemment que la météo
ne soit pas pourrie. Indice: lors
de la canicule de l’été 2003, la
barre des 2000 personnes par
jour a été frôlée.

La construction du camping,
à un jet d’eau des bassins, va in-
évitablement générer des recet-
tes supplémentaires du côté de
la piscine. En 2003 toujours, la
piscine communale du Châ-
teau de Tramelan avait été re-
connue comme étant la plus
belle de Suisse.

Pour les Tramelots, il est
grand temps de se jeter à l’eau.
/GST

En 2003, la piscine du Château avait été reconnue comme
la plus belle de Suisse. PHOTO ARCH

Petite chapelle remise à la commune en 1905 par un particulier,
l’édifice cessera d’abriter du matériel communal. PHOTO CHOPARD
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

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

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas,

les écrans les + plats

e
ais chez
oshifi

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

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

www.tosallisports.ch

Collection hiver

Soldes et

bonnes affaires

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

SCALA 3 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
6e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45. 
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

SCALA 1 032 916 13 66

MAUVAISE FOI
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h30. 
Acteurs: Leila Bekhti, Cécile de
France, Pascal Elbé. 
Réalisateur: Roschdy Zem.
PREMIÈRE VISION! 
Clara est juive, Ismaël est arabe.
Ils forment un couple heureux et
épanoui. Lorsque Clara tombe en-
ceinte, c'est le plus beau jour de
leur vie. Tout va bien... 

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 1 032 916 13 66

HAPPY FEET
7e semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 16h.
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 2e semaine
16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/allME au MA 14h30,
17h30, 20h30. Acteurs: Dalia Hernan-
dez, Mayara Serbulo, Gerardo Tara-
cena. Réalisateur: Mel Gibson. 
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

ERAGON
5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h.
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...

CORSO 032 916 13 77

L'INCROYABLE DESTIN 
DE HAROLD CRICK 
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 17h45, 20h30. 
Acteurs: Will Ferrell, Emma Thomp-
son, Maggie Gyllenhaal. 
Réalisateur: Marc Forster. 
Harold Crick, un obscur fonction-
naire du fisc, entend soudain une
voix de femme qui se met à com-
menter tout ce qu'il vit, y compris
ses pensées les plus intimes. 

ABC 032 967 90 42

LAPUTA: LE CHÂTEAU 
DANS LE CIEL
7 ans, suggéré 7 ans. 
V.F. ME au DI 18h15.
De Hayao Miyazaki. Prisonnière à
bord d’un dirigeable, Sheeta, la
petite fille porteuse d’un médaillon
aux pouvoirs magiques, affronte
bien des dangers pour prouver
que Laputa, l’île merveilleuse, n’est
pas une légende. Un chef-d’œuvre
dans la lignée de Nausicaä.

ABC 032 967 90 42

LA STELLA CHE NON C’E
10 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr ME au MA 20h45. SA et
DI 16h. Acteurs: Sergio Castellitto,
Ling Tai, Angelo Costabile. Réalisa-
teur: Gianni Amelio. Vincenzo a
signé un marché important avec
des acheteurs chinois. L’opération
conclue, il s’aperçoit que l’une
des machines qu’il a vendues, et
déjà expédiées en Chine, pré-
sente un défaut majeur.

SHORTBUS 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all ME au MA  20h30.
VE et SA 23h. Acteurs: Raphael
Barker, Lindsay Beamish, Justin
Bond. Réalisateur: John Cameron
Mitchell.PREMIÈRE SUISSE! 
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et senti-
ments de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

SCALA 2 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
6e semaine.
Pour tous.
V.F. ME au MA 15h45. 
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

LES INFILTRÉS
8e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

SCALA 2 032 916 13 66

JACQUOU LE CROQUANT
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Gaspard Ulliel, Jocelyn
Quivrin, Albert Dupontel. Réalisa-
teur: Laurent Boutonnat.
1ÈRE SUISSE! 1815. Par la faute
d'un noble cruel et arrogant, Jac-
quou devient orphelin et misé-
rable. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat
contre l'injustice.

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

JACQUOU LE CROQUANT
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 17h15,
20h15. Acteurs: Gaspard Ulliel, Jo-
celyn Quivrin, Albert Dupontel.
Réalisateur: Laurent Boutonnat.
1ÈRE SUISSE! 1815. Par la faute
d'un noble cruel et arrogant, Jac-
quou devient orphelin et misé-
rable. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat
contre l'injustice.

SCALA 2 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
4e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au 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? 

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

JACQUOU LE CROQUANT. Me-ma
14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa
22h30. 10 ans. De Laurent
Boutonnat.
SHORTBUS. Ve, sa 23h30. VO.
18 ans. De John Cameron Mit-
chell.

LA VRAIE VIE EST AILLEURS.
Me-ma 18h15, me-sa, lu, ma
20h30 (ve 20h30, en présence
de l’équipe du film), di 20h45.
12 ans. De Frédéric Choffat.

BOBBY. Di 20h30. VO. 12 ans.
De Emilio Estevez.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Me,
sa, di 14h, me-ma 16h15. Pour
tous. De Luc Besson.

MON MEILLEUR AMI. Me-ma
18h, me-sa, lu, ma 20h45, je,
ve, lu, ma 15h45. 10 ans. De
Patrice Leconte.

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU
LAC. Me, sa, di 16h. Pour tous.
De Dominique Monféry.

DÉJÀ VU. Ve, sa 22h45. 14 ans.
De Tony Scott.

� ARCADES
(032 710 10 44)

APOCALYPTO. Me-ma 14h30,
20h15. VO. 16 ans. De Mel
Gibson.

HORS DE PRIX. Me-ma 17h45.
10 ans. De Pierre Salvadori.

� BIO
(032 710 10 55)

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Ve-lu 15h,
20h30. Ve-di 17h45. Me, je, ma
15h, 20h30 VO. Me, je, lu, ma
17h45 VO. 12 ans. De Marc
Forster.

� PALACE
(032 710 10 66)

LES INFILTRÉS. Me-ma 20h30.
16 ans. De Martin Scorsese.

ERAGON. Me-ma 15h. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 17h30. 12 ans.
De Martin Campbell.

� REX
(032 710 10 77)

SHORTBUS. Me-ma 18h15,
20h30. VO. 18 ans. De John
Cameron Mitchell.

HAPPY FEET. Me-ma 16. Pour
tous. De George Miller.

� STUDIO
(032 710 10 88)

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Me-ma 15h15, 20h15. 10 ans.
De Nancy Meyer.

JE M’APPELLE ELISABETH. Me-
ma 18h15. 12 ans. De Jean-
Pierre Améris.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LE HÉROS DE LA FAMILLE. Ve,
sa 20h30, di 20h. 7 ans. De
Thierry Klifa.B É V I L A R D - M A

M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

SCOOP. Me, je 20h. 7 ans. De
Woody Allen.

SAW III. Ve, sa, di 20h30. 16
ans. De Darren Lynn Bousman.

SOURIS CITY. Sa, di 16h. Pour
tous. De David Bowers et Sam
Fell.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
MADAME IRMA. Ve 20h30, sa
16h, 20h30, di 15h, 17h30,
20h30. 7 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
CŒURS. Je, ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. 12 ans. De
Alain Resnais.
THE SECRET LIFE OF WORDS.
Ma 20h30. VO. De Isabel Coixet.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
SARAJEVO, MON AMOUR. Je 20h30,
ve, sa 21h, di 17h30, 20h30. VO.
12 ans. De Jasmila Zbanic.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
SOURIS CITY. Me 16h, sa 14h, di
10h, 14h. 6 ans. De David
Bowers et Sam Fell.
UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Me
20h. VO. 7 ans. De David
Guggenheim.
LES INFILTRÉS. Ve 20h30, sa
17h, 21h, di 17h. 16 ans. De
Martin Scorsese.
MON COLONEL. Di, ma 20h30.
12 ans. De Laurent Herbiet.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
THE HOLIDAY. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 10 ans.
De Nancy Meyers.
PRINCESAS. Je, di 20h. 16 ans.
De Fernando Leo De Aranoa.
LE LABYRINTHE DE PAN. Sa
18h, di 14h, lu 20h. 16 ans. De
Guillermo Del Toro.

CINÉ RÉGIONZ
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Chaque jour à 14h15, 17h15 
et 20h15. Noct ve et sa à 

22h45 au Scala 1

E D E N
032  916 1388

Age 10 ans, sug. 14 ans

S C A L A  1
032 916 1366

Age 10 ans, 
sug. 12 ans

Les 
aventures 
exaltantes 
du jeune 
Jacquou, 

rebelle 
envers 

et contre 
tout

S C A L A  3 
032 916 1366

V.O.st fr/all. Chaque 
jour à 20h30

Noct ve et sa à 23h00

Age 18 ans, sug. 18 ans

Un fi lm érotique 
Hilarant parfois, osé souvent 

et tendre toujours

Une comédie sincère, 
rafraîchissante et divertissante
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S C A L A  3 
032 916 1366

Chaque jour à 18h30 
et 20h30

Chaque jour à 15h00 
et 17h45

Age 10 ans, sug. 14 ans

La comédie romantique 
à ne pas manquer!

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 18h15 
et 20h45

Age 10 ans, sug. 10 ans

Bonne humeur garantie

AVANT-PREMIEREZ

PUBLICITÉ

«Bobby»
Le 5 juin 1968, le sénateur démocrate Robert F. Kennedy, pro-

bable successeur de son frère JFK, était assassiné à Los Angeles.
«Bobby» fait un retour sur cette tragédie, ses circonstances et ses
protagonistes, avec en arrière-plan les problèmes sociaux et poli-
tiques de l’Amérique des sixties: racisme, sexisme, inégalités...

Réalisateur: Emilio Estevez. Genre: drame. Durée: 1h55. Age:
12 ans, suggéré 14. Avec: Anthony Hopkins, Demi Moore, Sharon
Stone. Cinéma: Apollo, Neuchâtel, dimanche à 20h30 (v.o. angl.
/s-t fr /all).

«Happy Feet»
Un manchot n’arrivera jamais à rien s’il ne sait pas chanter, et

le pauvre Mumble est sans conteste le pire chanteur du monde.
Son talent à lui, c’est... les claquettes, qu’il pratique en virtuose. Sa
maman et son papa savent que leur rejeton ne trouvera l’âme
sœur que le jour où il saura pousser son «chant d’amour».

Réalisateur: George Miller. Genre: animation. Durée: 1h40.
Age: pour tous. Cinémas: Rex, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

DERNIERS JOURSI

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) ERAGON de Stefen Fangmeier
2. (2) CASINO ROYALE de Martin Campbell
3. (4) AMOURS LONGUE DISTANCE de Nancy Meyers
4. (3) ARTHUR ET LES MINIMOYS de Luc Besson
5. (5) HORS DE PRIX de Pierre Salvadori
6. (39) UNE BONNE ANNÉE de Ridley Scott
7. (6) LES INFILTRÉS de Martin Scorsese
8. (7) MON MEILLEUR AMI de Patrice Leconte
9. (9) HAPPY FEET de George Miller

10. (8) DÉJÀ VU de Tony Scott
11. (10) SOURIS CITY d’Andersen, Bowers, Fell
12. (12) FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
13. (N) THE FOUNTAIN de Darren Aronofsky
14. (11) LE HÉROS DE LA FAMILLE de Therry Klifa
15. (13) BABEL d’Alejandro Inarritu

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Jacquou
le croquant»
1815. Jacquou, jeune pay-

san du Périgord, vit heureux
avec ses parents. Par la faute
d’un noble cruel, il devient
orphelin et misérable. Jurant
de se venger, Jacquou va
s’épanouir sous la protection
d’un curé et transformera
son désir de vengeance en
un combat contre l’injustice,
prouvant qu’un croquant
n’est pas dénué de grandeur.

Réalisateur: Laurent Bou-
tonnat. Genre: aventure. Du-
rée: 2h30. Age: 10 ans, sug-
géré 12. Avec: Gaspard Ulliel,
Jocelyn Quivrin, Albert Dupon-
tel. Cinémas: Apollo, Neuchâ-
tel; Eden, Scala, La Chaux-de-
Fonds.

«Shortbus»
«Shortbus» suit plusieurs

personnages new-yorkais dont
les aventures tragicomiques
naviguent entre sexualité et
sentiments. Tous fréquentent
un club underground mo-
derne, Shortbus, où s’expri-
ment toutes les sexualités. So-
fia est sexologue et n’a jamais
connu l’orgasme. Avec son
mari Rob, elle simule le plaisir
depuis des années. Sofia
croise Severin, une maîtresse
dominatrice qui tente de l’ai-
der. Parmi les patients de So-
fia, James et Jamie sont un
couple gay qui tente d’ouvrir
ses relations sexuelles à un
troisième partenaire...

Réalisateur: John Cameron
Mitchell. Genre: comédie dra-
matique. Durée: 1h40. Age: 18
ans. Avec: Raphæl Barker,
Lindsay Beamish, Justin Bond. Ci-
némas: Apollo, Rex, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Mauvaise
foi»

Clara est juive, Ismaël est
arabe. Ils forment un couple
heureux et épanoui. Lorsque
Clara tombe enceinte, c’est le
plus beau jour de leur vie. Tout
va bien...

«Mauvaise foi» marque les
débuts derrière la caméra du
comédien Roschdy Zem, qui a
déjà tourné dans plus de 50
longs métrages, parmi lesquels
«En avoir (ou pas)», «Vivre au
paradis», «36 quai des Orfè-
vres» ou «Le petit lieutenant».
En 2006, il fut l’un des cinq
lauréats du prix d’interpréta-
tion masculine au festival de
Cannes pour «Indigènes».

Réalisateur: Roschdy Zem.
Genre: comédie. Durée: 1h30.
Age: 10 ans, suggéré 14. Avec:
Roschdy Zem, Leila Bekhti, Cécile
de France. Cinéma: Scala, La
Chaux-de-Fonds.

«La vraie
vie est

ailleurs»
Gare de Genève. Une

femme va à Marseille donner
une conférence. Un homme
court à Berlin découvrir son
enfant. Une jeune femme part
vivre à Naples. Et quand l’au-
tre s’invite sur le siège d’en
face, une réalité nouvelle peut
surgir. Trois rencontres, trois
histoires de vie qui basculent
sur un quai de gare. Et si la
vraie vie était ailleurs?

Avec la comédienne neu-
châteloise Sandra Amodio.

Réalisateur: Frédéric Choffat.
Genre: drame. Durée: 1h25.
Age: 12 ans, suggéré 16. Avec:
Sandra Amodio, Vincent Bonillo,
Antonella Vitali. Cinéma:
Apollo, Neuchâtel.

«La stella
che non c’e»
Vincenzo vient de signer

avec des acheteurs chinois.
L’opération conclue, il
s’aperçoit que l’une des ma-
chines qu’il a vendues, et
déjà expédiée en Chine, pré-
sente un défaut majeur. Il dé-
cide alors de rallier la Chine
pour retrouver la machine
défectueuse et éviter une ca-
tastrophe.

Réalisateur: Gianni Amelio.
Genre: drame. Durée: 1h45.
Age: 10 ans, suggéré 12. Avec:
Sergio Castellito, Ling Tai, An-
gelo Costabile. Cinéma: ABC,
La Chaux-de-Fonds.

«Je m’appelle
Elisabeth»

Betty a 10 ans. Elle est
seule entre ses parents, Régis
et Mado, en pleine sépara-
tion. Un jour, Yvon franchit
le mur séparant le jardin fa-
milial de l’asile dont Régis
est le directeur. Betty cache
Yvon plusieurs jours durant...

Réalisateur: Jean-Pierre
Améris. Genre: comédie dra-
matique. Durée: 1h30. Age: 12
ans, suggéré 16. Avec: Salba
Gaïa Bellugi, Stéphane Freiss,
Maria de Medeiros. Cinéma:
Studio, Neuchâtel.
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Programme général 06/07

Les nouveaux cours 
vont commencer... 

www.ecole-club.chAvec le soutien du Pour-cent culturel Migros

C’est le moment 

de vous inscrire!

Fribourg 026 347 40 60 • Bulle 026 919 60 10

Neuchâtel 032 721 21 00 • La Chaux-de-Fonds 032 911 10 00

Val-de-Travers 079  832 11 08 • Val-de-Ruz 032 853 61 16
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● Fondue fromage Fr. 19.50
● Raclette, port. Fr. 5.50
● Poulet Tandoori Fr. 21.50
● Poulet dijonnaise Fr. 23.–
● Poulet au whisky Fr. 23.50
● Poulet aux morilles Fr. 25.50

Du lundi au vendredi
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Cerisier 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 33 50

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour
l’industrie horlogère haut de gamme et recherchons dans le
but de compléter notre équipe

un dessinateur-constructeur
Nous demandons:
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D
- la maîtrise du logiciel SolidWorks
- si possible quelques années d’expérience dans la conception 

d’outillages d’étampage ou de moules

un technicien ET en mécanique
pour le pilotage de différents projets.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services écrite et renseignements à : 
VARIN-ÉTAMPAGE 
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont. 
(tél. +41 32 424 42 00  fax +41 32 424 42 01)

014-152935

Mandatés par plusieurs entreprises de la région nous recher-
chons pour des postes fixes des

Régleurs CNC

– Avec plusieurs années d’expérience dans le réglage, mise en 
train et production

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Service (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10,
patrick.parel@kellyservices.ch

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

– Expérience boîtes de montres, montage des outils, réglage et 
mise en train fraisage 5 axes

– Travail en équipes 2x8   

Programmeurs AlphaCam 
– Excellente connaissance et parfaite maîtrise de la programma-

tion AlphaCam pour machines CNC( tournage et fraisage 5 axes)

Micromécaniciens
– Formation mécanicien de précision ou équiv.
– Fabrication et réalisation de posages et outillages sur 

machines conventionnelles 

Décolleteurs CNC

128-702541

Suite à la réorganisation des domaines de la statistique et de l’informatique scolai-
res, le Service de l’enseignement obligatoire recherche 

Un ou une chef-fe du bureau de l’informatique scolaire 

La fonction à pourvoir se trouve à la tête d’une entité du Service de l’enseignement 
obligatoire comprenant 10 collaborateurs et collaboratrices et spécifiquement affec-
tée à un domaine en pleine évolution, dans les lignes tracées par la politique en 
matière d’intégration de la technologie et de la communication. 
Activités: Contrôle et gestion stratégique du réseau pédagogique neuchâtelois; co-
ordination de la mise en place de dossiers en lien avec l’informatique pédagogique; 
conduite et gestion de divers groupes de travail. 
Profil souhaité: Licence universitaire et certificat d’aptitudes pédagogiques, ou for-
mation HES, ou diplôme d’instituteur-trice et d’enseignant-e ou titres jugés équiva-
lents; expérience éprouvée dans les domaines de l’enseignement et de l’informa-
tique; maîtrise de la conduite de projets; capacités à la conduite et l’animation de 
groupes de travail; aptitudes et goût à promouvoir et développer des concepts nou-
veaux; sens de l’organisation et de la communication; aisance relationnelle; aptitu-
des à travailler de manière autonome; facilités rédactionnelles. 
Avantages offerts: Activités variées; travail au sein d’une équipe motivée; autono-
mie dans la conduite des dossiers; possibilités d’entrer en contact avec un large 
public; offres de formation continue dans les domaines administratif et pédago-
gique; accès à des outils informatiques performants. 

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Avril 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 31 janvier 2007 
Renseignements: M. Jean-Claude Marguet, chef du Service de l’enseignement 
obligatoire, tél. 032 889 69 20 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 
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www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent

Nous avons
du travail

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la 
région St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et Les 
Brenets:

12 Opératrices en horlogerie
Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements,
visitage au binoculaire, emboîtage ou pose de cadrans-aiguilles 
Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir votre candidature à:

Kelly Service (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10,
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

128-702542

  Je suis 

un cours de

marketing
& communication!

bonne décision no 6

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-596329/4x4 plus

ww
w.
cp
ln.
ch

à 
ne
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 m
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qu
er

portes
ouvertes

vendredi
19 janvier 2007

de 16h00 à 22h00

choisir, aimer, découvrir
un métier - une formation

domaines
technique, commercial, artisanal,

terre et nature

formations initiales
maturités professionnelles
formations supérieures
formations pour adultes

RENDEZ-VOUS
aux portes ouvertes

CPLN
Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois

84, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 4000
info@cpln.ch / www.cpln.ch02
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55
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Toujour élégant, Larsen
Rupin vit libre, sans
contrainte. Pour son

troisième album, le groupe
neuchâtelois mise sur les tex-
tes à l’humour grinçant du
chanteur et saxophoniste Gil-
bert Ummel. Après «A ban»
(1992), «Contredanses
(2004), le nouveau-né se
nomme «Procès verbal». Une
gradation logique dans l’uni-
vers déjanté des quatre musi-
ciens peu policés.

«J’aime l’autodérision»
Dans un café de Neuchâtel,

le batteur Daniel Spahni as-
sure que Gilbert Ummel tra-
vaille son «graphisme verbal».
«C’est lié à notre style musical,
nous n’avons pas envie de gui-
mauve. Ça grince un peu parfois,
mais ce n’est jamais méchant», se
défend l’auteur. De l’ironie à
haute dose, des coups de
gueule, des messages sans
prise de tête colorent un rock
progressif inventif. «J’aime les
phrases qui interpellent, l’absurde
et l’autodérision. Mais attention,
ce n’est pas autobiographique».
On pense à Boris Vian, il ré-
pond oui, Beckett aussi.

Pour adoucir l’expression
de ses colères, Larsen Rupin
propose quelques chansons
d’amour «camouflées», com-
me «La mante», qui ouvre le
CD et qui mérite une program-
mation radio. Le deuxième
morceau, «L’emmerdeur»,
identifie Larsen avec cette pre-
mière phrase: «Je ne réponds ja-
mais aux publicités qui télépho-
nent».

Gilbert Ummel écrit seul
chez lui, au milieu de ses dicos.
«Ensuite, je demande l’avis du
groupe, je corrige, raccourcis mes
phrases». A écouter cet opus,
on comprend que les trois au-
tres membres du groupe parta-
gent le même humour. «On
évolue de front», confirme Da-
niel Spahni.

Forte «Femme fatale»
Le plus souvent, les mor-

ceaux sont composés par le
groupe et laissent des emplace-
ments pour le texte. En studio,
le saxophoniste Gilbert Um-
mel a souvent laissé la place au
chanteur. «Avec moins de sax,
c’est moins déchirant... et comme
nous voulions être plus accessi-
bles...» Sur le disque, on trouve
deux invités, le tromboniste
chaux-de-fonnier Samuel Bla-
ser et DJ Soon.

Si on plébiscite le dernier
morceau du CD, «Femme fa-
tale», un long et bon «mara-
bout-bout de ficelle», on goûte
aux neufautres titres avec bon-
heur. Pas radin, Larsen offre
trois morceaux en bonus. Un
concours de circonstance or-
ganisé par Daniel Spahni. Lui
qui joue, notamment, avec
Linton Kwesi Johnson. «J’étais
à Stockholm et le producteur Inter-

nal Dread a remixénos sons en di-
rect, explique le batteur. Il tra-
vaille en analogique, c’est une per-
formance». Le résultat est saisis-
sant. Avec ces versions, Larsen
Rupin pourrait entrer sans ef-
fraction dans les clubs.

Plus free en concert
En concert, les quatre se mé-

nagent des plages d’improvisa-
tion et le saxophone retrouve
sa liberté free jazz. «Sur scène,
nous montrons toutes les facettes

du groupe. On aime que ça démé-
nage!»

Le bassiste André Schenk,
Daniel Spahni et Gilbert Um-
mel inventent Larsen Rupin
depuis 17 ans. L’arrivée du gui-
tariste Pier-Luigi Pisino en
2004 a changé leur musique.
«Nous sommes certainement plus
mélodiques maintenant», con-
firme le chanteur.

La vie, l’œuvre de Larsen
Rupin ont été documentées
par Nicolas Sjöstedt. Un court

métrage de 20 minutes à voir
jeudi soir avant le concert. Le
graphiste Nicolas Sjöstedt est
également l’auteur de la po-
chette. Au verso des paroles
des chansons, on trouve un mi-
niposter hilarant qui nous
plonge dans l’univers de Lar-
sen. «A l’heure du MP3, le CD
doit être un bel objet», glisse Da-
niel Spahni. Il l’est. Il ajoute,
sentencieux: «Il faut être très sé-
rieux pourne pas se prendre au sé-
rieux».

Distribué aux amis, et sous
le manteau, depuis quelques
semaines, «Procès verbal» de-
vrait prendre son envol très
vite. En se voulant plus accessi-
ble, Larsen Rupin réussit à ne
faire aucune concession. Fou
et élégant. /JLW

Neuchâtel, Centre des loi-
sirs, jeudi 18 janvier dès
19h30

CD disponible sur www.
spahni.biz

Larsen Rupin ne vole rien
MUSIQUE Le groupe neuchâtelois sort son troisième CD, «Procès verbal». Avec des textes drôles et grinçants,

Larsen Rupin ne renie pas sa musique expérimentale. Un album abouti qui sera baptisé demain soir

Les multiples facettes du groupe Larsen Rupin: Gilbert Ummel, Pier-Luigi Pisino, Daniel Spahni et André Schenk. Du rock
progressif avec des sons jazz, blues ou pop: «peu importe, c’est Larsen Rupin». PHOTO SP-MARC JUILLARD

Comment le loup devint chien
CONFÉRENCE Au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, l’ex-Monsieur Loup Jean-Marc Landry

développera sa théorie. Le chien, prédateur domestique, peut protéger sa proie, le mouton

Le loup, prédateur sau-
vage, s’est transformé
en chien capable de

protéger le bétail contre... le
loup au fil des siècles. Un pro-
cessus qui intrigue Jean-Marc
Landry, biologiste. Il posera
ses hypothèses demain soir au
Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Depuis une quinzaine
d’années, il développe une
théorie sur ce mécanisme. «Elle
n’est pas complète, mais je la vérifie
avec le temps». Originaire du
Jura bernois, l’éthologue aura
43 ans en juin prochain.

Chercheur de terrain
Jean-Marc Landry s’intéresse

particulièrement au chien de
protection des troupeaux, le
montagne des Pyrénées, le pa-
tou, dont il étudie le comporte-
ment. Rebaptisé «Monsieur
Loup» par les médias, Jean-
Marc Landry a vu son poste de
recherche à la Confédération
supprimé fin 2003. Suite aux
coupes budgétaires à l’Office
fédéral de l’environnement, le
«Projet loup» s’éteignait. Le
chercheur, dont le but était la

protection des troupeaux, la
cohabitation entre l’homme et
le loup, a poursuivi ses recher-
ches et son travail quotidien en
France ou en Allemagne.

Il avait sillonné les Alpes
suisses (Valais, Tessin et Gri-
sons) pour faire comprendre
l’intérêt du chien de protec-
tion, c’est en Haute-Savoie

que nous l’avons atteint hier
au téléphone. «Je suis souvent
demandé pour des formations
aux éleveurs de moutons avec
chiens». Pour sa conférence, il

a choisi un thème loin du dé-
bat manichéen pour ou con-
tre le loup. «Le chien de protec-
tion, c’est un apport concret dans
les alpages».

Des huskies
Pour Jean-Marc Landry, le

loup a certainement déjà effec-
tué des passages dans l’Arc ju-
rassien, même si officiellement
rien n’est prouvé. «Il peut s’agir
de chiens-loups ou de huskies».
Mais, depuis quelques années,
des garde-chasses, soit des ob-
servateurs avisés, ont noté sa
présence. De plus, un individu
venu d’Italie a été identifié
dans le Jura français, dans
l’Ain. Et le loup, qui avait
égorgé de nombreux moutons
dans les Vosges en 1994, venait,
lui aussi, d’Italie, passant par
l’Arc jurassien. Il ne s’agissait
donc pas d’un canidé réintro-
duit. Le loup à notre porte, il
serait temps d’écouter Jean-
Marc Landry parler des chiens
de protection. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 18 janvier à 20 heures

Dans les hauts de Colombier, en mars 2006, le déplacement saisonnier d’un troupeau s’était
fait sous la bonne garde des chiens de protection. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

D A N S E

Pas de Suisse
en lice

Pas moins de 65 jeunes
danseurs de 27 pays
participeront au 35e

Prix de Lausanne, du 29 jan-
vier au 4 février. Au terme du
concours, quelques-uns rece-
vront des bourses de forma-
tion dans les meilleures éco-
les et compagnies.

Au total, 46 filles et 19 gar-
çons se sont inscrits à cette
compétition. Pour la
deuxième année d’affilée, au-
cun représentant de la Suisse
n’a été retenu par la commis-
sion de présélection. «Aucun
des prétendants suisses n’avait le
niveau suffisant», ont expliqué
les organisateurs hier à Lau-
sanne.

La finale du 4 février se dé-
roulera en présence de la pré-
sidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey. Lors de
cette épreuve, un spectacle
permettra au public d’ap-
plaudir des étoiles représen-
tatives des 35 ans d’existence
du Prix de Lausanne. Durant
la semaine du concours, le
public pourra assister gratui-
tement à une conférence-dé-
monstration ainsi qu’à une le-
çon de danse classique, pour
lesquelles il faut néanmoins
réserver auparavant. /ats



MULTIMÉDIA16 L’ImpartialMercredi 17 janvier 2007

T É L É P H O N I E

HSDPA,
le turbo mobile

de Swisscom

Selon Swisscom Mobile,
40% de la population
suisse peut désormais se

connecter à sa nouvelle techno-
logie de transfert de données à
haut débit pour les mobiles, le
HSDPA (High Speed Dowlink
Packet Access). Mis en service
en février dans la région zuri-
choise, le HSDPA offre une vi-
tesse de transmission de 1,8
Mbit/s et repose sur le réseau
UMTS, dont il est une évolution
pour le transport des données.

Outre Zurich, cette technolo-
gie s’est d’abord étendue à
Berne, puis à Genève, avant de
couvrir huit autres villes du pays
– Bâle, Lausanne, Lucerne, Lu-
gano, Saint-Gall, Zoug, Davos et
Saint-Moritz. D’où le chiffre de
40% de la population qu’af-
firme couvrir désormais
Swisscom Mobile.

Pas prévu dans nos régions
Mais ce pourcentage ne de-

vrait pas évoluer, affirme l’opé-
rateur. Il n’est en effet pas
prévu de couvrir d’autres locali-
tés ou grands axes de commu-
nication. Des villes comme
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
ou Bienne ne devraient donc
pas être équipées, du moins
dans les mois à venir.

Le HSDPA n’est en effet pas
destiné à devenir le principal
moyen de se connecter sans fil à
internet: l’UMTS – on l’a écrit
dans ces pages il y a quelques
semaines – couvre déjà une
bonne partie du territoire
suisse et la vitesse de transmis-
sion qu’il propose (environ 380
kbit/s) n’est pas complètement
inutile et convient à une utilisa-
tion non négligeable d’inter-
net. En zone non-UMTS, reste
la possibilité de la technologie
EDGE (une évolution du GSM)
avec sa vitesse limitée à 180
k/seconde. Et n’oublions pas
les «hotspots» wi-fi de Swisscom
Mobile.

Pour profiter du HSDPA
dans les villes couvertes, il faut
disposer d’un ordinateur
équipé d’une carte Unlimited
de Swisscom Mobile. Cette
carte est intégrée dans certains
modèles de PC, mais peut éga-
lement être acquise séparé-
ment. /NWI

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Le chiffre a de quoi tour-
ner la tête: «World of
Warcraft» vient de fran-

chir la barre des huit millions
d’abonnés (dont 3,5 millions
de Chinois). Annoncé jeudi
dernier, ce chiffre tombe plu-
tôt (trop?) bien pour Blizzard
qui a lancé son extension
«Burning Crusade» hier.

Un compte possédant
des objets rares peut

se négocier à plus
de 2000 francs

Pour les néophytes, «World
of Warcraft» («WoW») est un
jeu d’aventure qui se joue uni-
quement sur internet. Votre
PC se connecte à un serveur
afin de retrouver d’autres
joueurs. Ce type de monde pa-
rallèle se nomme «Monde per-

sistant» car sa particu-
larité est de continuer
à exister lorsque le
joueur quitte le jeu.

Jusqu’au niveau 70
Tout d’abord, il faut

préciser que «Burning
Crusade» est une exten-
sion. C’est-à-dire que le
joueur doit déjà posséder
«WoW». Ensuite, pour arpen-
ter les donjons de «Burning
Crusade», le niveau 55 est for-
tement conseillé.

Cette extension amène son
lot de nouveautés. Deux races
supplémentaires peuvent être
incarnées: les elfes de sang
pour la Horde (les vilains) et
les draeneï pour l’Alliance (les
gentils). Un troisième conti-
nent, appelé Outreterre,
s’ajoute à un monde déjà vaste
et des montures volantes peu-
vent servir de moyen de trans-
port.

Mais, surtout, la limite des
niveaux passe de 60 à 70. Et,

selon Blizzard, le temps de
jeu nécessaire entre 60 et 70
serait le même qu’entre 1
et 60. Ça reste à vérifier,
mais le contenu de
«Burning Crusade»
semble honnête

pour une ex-
tension.

Derrière ce succès qui fait la
fortune de Vivendi, se cachent
les habituels dérapages décou-
lant d’une telle réussite. Par
exemple, des petits malins pas-
sent leur temps à gagner des
pièces d’or afin de les revendre
sur internet. Ainsi, il faut
compter 50 francs pour 1000
pièces d’or.

Un abonnement mensuel
Encore plus fort, on trouve

des comptes à vendre. Pour un
niveau 60, au moins 200 francs
seront nécessaires, alors que
cela peut monter à 2000 francs
pour des comptes possédant
des objets rares.

Rappelons qu’un abonne-
ment mensuel de 14 euros (en-
viron 21 francs) est obligatoire
pour accéder à ce monde paral-
lèle. /LCR

Le troisième continent
JEUX VIDÉO C’est parti! «Burning Crusade», l’extention de «World of Warcraft», est disponible

depuis hier. Outreterre, le nouveau continent, tend les bras aux huit millions d’abonnés
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La météo du jour: les crève-cœurs s’en donnent à cœur joie
Situation générale. Il

y a des intrigues de palais
au royaume du beau
temps. Une cabale contre
Apollon et ce sont des dé-
pressions aux bras
noueux qui complotent
aux portes du continent.
L’anticyclone au flegme
légendaire en perd son
latin et déménage à la
cloche de bois.

Prévisions pour la
journée. C’est le début
des grandes manœuvres,
les crève-cœurs nébuleux
ont débarqué et ameu-
tent les vents de sud-
ouest. Ils ont même des
idées d’ondées pour ar-
roser leur victoire et les
rejetons des mignons
rayons ont du mal à survi-
vre dans cet horizon.
Seul le mercure est stoï-
que, avec 9 degrés.

Les prochains jours.
Tempétueux et pluvieux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 60

Genève très nuageux 60

Locarno peu nuageux 80

Sion très nuageux 60

Zurich beau 50

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne brouillard 100

Londres bruine 11O

Madrid très nuageux 90

Moscou très nuageux 00

Paris très nuageux 70

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Bangkok beau 290

Pékin beau 20

Miami beau 210

Sydney peu nuageux 220

Le Caire peu nuageux 190

Tokyo très nuageux 90

«Burning Crusade»
Genre: aventure-action

Age conseillé: 12 ans et plus

Machine: uniquement PC en ligne avec
un abonnement mensuel (env. 21 francs)

Joueurs: massivement multijoueurs

Appréciation:

19/20

«World of Warcraft»
est bien plus
qu’un simple jeu

vidéo. Blizzard planche actuel-
lement sur plusieurs déclinai-
sons de sa licence. BD, film,
ou autre dessin animé.

«Pire que le poker!»
Et ça marche plutôt bien.

Depuis octobre 2006, «World
of Warcaft: les cartes à collec-

tionner» déboule dans les
magasins spécialisés. Du
côté de chez Idée Jeux, à
La Chaux-de-Fonds, Pa-
trick Chollet constate:
«Le jeu de cartes dé-
passe de loin les
Magic ou autres
licences. C’est pire
que le poker!».
Mais pour lui,
ce n’est pas une

surprise. «Ça répond à
une stratégie de mar-

ketingtrès efficace et
bien huilée.»

Rien n’est laissé
au hasard. Dans
les paquets, on
trouve des cartes
spéciales qui per-
mettent de déblo-
quer des objets

dans le jeu vidéo.

Voilà comment une personne
qui n’aurait jamais acheté de
cartes passe tout de même à la
caisse.

Même chose avec le jeu de
société «World of Warcraft: le
jeu de plateau». Patrick Chol-
let confirme le succès: «Nous
en vendons quasiment un par se-
maine malgré un prix élevé.»

A n’en pas douter, on va en-
core en entendre parler. /lcr

«Un marketing très efficace»
Clarification

de «l’abonné»

Huit millions d’abon-
nés à «World of
Warcraft»? Impres-

sionnant, mais quels sont les
comptes pris en considéra-
tion? Blizzard clarifie: «Cette
définition exclut tous les joueurs
qui se servent d’un abonnement
promotionnel gratuit, ceux dont
les abonnements ont expiré ou
ont été fermés, et ceux dont les
cartes prépayées ont expiré.»

Nous voilà fixés. /lcr

«Burning Crusade» affiche des graphismes colorés.
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NEUTRALITÉ L’UDC tire à
boulets rouges sur le
Département de Micheline
Calmy-Rey.

page 19

NEUTRALITÉ L’UDC tire à
boulets rouges sur le
Département de Micheline
Calmy-Rey.

page 20

TENNIS Inquiétant
pour la petite balle
jaune, le hooliga-
nisme a frappé à
Melbourne. page 25

«L’option pourdenou-
velles installations
nucléaires majeures

doit resterouverte, caril est prévisi-
ble qu’en dépit de tous nos efforts,
il restera une lacune dans l’appro-
visionnement d’électricité.» Ce
n’est pas un lobbyiste du tout
nucléaire qui s’exprimait
ainsi devant le congrès suisse
de l’électricité réuni hier à
Pfäffikon (SZ), mais bien Mo-
ritz Leuenberger. Malade, le
ministre de l’Energie a toute-
fois dû se contenter de faire
distribuer son discours au
lieu de le prononcer. Le con-
seiller fédéral socialiste avait
déjà suscité l’émoi avec ce
message dans une interview
publiée la veille de Noël.

Objectif: attirer l’attention
sur les problèmes de l’appro-
visionnement en électricité
mis en lumière dans une mo-
numentale étude que le Dé-
partement fédéral de l’envi-
ronnement, des transports,
de l’énergie et de la commu-
nication (Detec) est sur le
point d’achever. La «NZZ am
Sonntag» en avait défloré le
contenu le 8 janvier dernier.
Nous avons pu le consulter à
son tour.

Attitude plus responsable
Les efforts entrepris par le

Conseil fédéral depuis 1990
pour promouvoir une atti-
tude plus responsable chez
les consommateurs d’énergie
ont fait long feu. La consom-
mation devait être stabilisée
au tournant du millénaire.
Echec.

Un autre programme vi-
sant à limiter la croissance de
la consommation entre 2000
à 2010 à 5% se révèle tout
aussi insuffisant. En 2005, elle
a déjà augmenté de 9,3%.
Bref, une analyse approfon-
die du futur de l’approvision-
nement énergétique de la
Suisse s’imposait. Les spécia-

listes du Detec ont travaillé
avec des modèles extrême-
ment complexes, envisageant
quatre scénarios (lire enca-
dré). Le premier suppose que
la politique actuelle se pour-
suit avec quelques timides
durcissements.

Le deuxième envisage un
renforcement plus substantiel

de la politique. Le troisième
envisage un changement de
paradigme, alors que le der-
nier prévoit carrément une
réduction de la consomma-
tion d’électricité à 2000 watts
par tête (50 lampes de 40
watts). Aujourd’hui, chaque
Suisse a besoin d’une puis-
sance de 5000 watts (125 lam-

pes). Mais quelle que soit la
sévérité des mesures prises
pour réduire la consomma-
tion, le parc actuel de produc-
tion d’électricité de la Suisse
se révèle impuissant à empê-
cher la formation d’une
grosse lacune dans l’approvi-
sionnement d’électricité du
pays. Celle-ci apparaîtra aux

alentours de 2018, quand les
centrales nucléaires actuelle-
ment en activité seront dé-
branchées les unes après les
autres.

Le Detec part de l’idée
qu’il n’y aura pas de saut
technologique majeur au
cours de la période considé-
rée, seulement une améliora-
tion de ce qui existe. Le rap-
port envisage différentes solu-
tions pour combler les lacu-
nes mises en lumière par cha-
cun des quatre scénarios. Ou-
tre de nouvelles centrales nu-
cléaires, il examine les possi-
bilités du gaz et de nouvelles

énergies renouvelables (pho-
tovoltaïque, géothermie et
biomasse).

Le fait qu’il faut aussi amé-
liorer le bilan du CO2 en
Suisse et maintenir la compé-
titivité de la place industrielle
suisse rend l’équation com-
plexe. Le Detec tente d’en ex-
poser les tenants et aboutis-
sants avec une admirable acri-
monie. Le pavé qui en résulte
va faire un gros plouf dans la
mare politique et susciter
sous l’effet de l’inévitable agi-
tation partisane de cette an-
née électorale quelques très
grosses vagues. /ERE

L’option nucléaire persiste
ÉNERGIE A Noël, Moritz Leuenberger avait surpris son monde en estimant que le nucléaire restait

une option. Le conseiller fédéral a récidivé hier. Un rapport du Detec est à l’origine de ce nouveau langage

1.Rien ne change: le Con-
seil fédéral utilise les ins-

truments existants en les ren-
forçant légèrement.

Politique-cadre: renforce-
ment des normes d’énergie
de 10% sur 10 ans. Réduc-
tion de la consommation
des voitures de 1,5% par an,
puis de 0,75% à partir de
2012. Maintien du pro-
gramme Energie Suisse
après 2010 avec 45 millions
par an.

Les cantons dépensent 40
millions par an pour les éco-
nomies d’énergie. Soutien
aux énergies renouvelables
légèrement renforcé.

Demande d’énergie
2000/2035: +2% (fossiles:
-11%, électricité: +29 %).

Prix du kilowatt-heure: en-
tre 3,9 centimes (nucléaire) et
4,4 centimes (centrale à gaz
ou importations).

Investissements nécessaires:
entre 15,1 milliards (nu-
cléaire) et 16,8 milliards de
francs (centrales à gaz).

Bilan CO2 2035: de -12%
(nucléaire ou importations) à
+5% (centrales à gaz).

2.Plus de régulation: pas
de changement de para-

digme, mais une exploitation
renforcée des potentiels
d’économie.

Politique-cadre: les nor-
mes de construction en ma-
tière d’énergie sont durcies
et les appareils constamment

adaptés aux meilleurs stan-
dards internationaux. Intro-
duction d’une taxe CO2 de
35 francs pour une tonne et
d’une taxe sur l’électricité.
Taxation des voitures en
fonction de leur consomma-
tion.

Demande d’énergie
2000/2035: -4% (fossiles:
-20%, électricité +23%).

Prix du kilowatt-heure: en-
tre 4,4 (nucléaire) et 5,1 centi-
mes (importations).

Investissements nécessaires:
entre 16,7 milliards (nu-
cléaire) et 18 milliards de
francs (centrales à gaz).

Bilan CO2 2035: entre
-34% d’émissions (nucléaire

et importations) et -8 % (cen-
trales à gaz plus énergie écolo-
gique).

3.Nouvelles priorités:
rendre les énergies re-

nouvelables plus compétitives
sur le marché par le biais de la
taxation.

Politique-cadre: augmenta-
tion des impôts sur l’énergie.
Objectif 2035: essence 2,81
francs le litre et mazout entre
98 centimes et 1,01 francs le li-
tre.

Demande d’énergie
2000/2035: -14% (fossiles:
-34 %, électricité +13 %).

Prix du kilowatt-heure: en-
tre 4,4 centimes (nucléaire) et
8,1 centimes (générateurs à
gaz décentralisés).

Investissements nécessaires:
entre 13,2 milliards (nu-
cléaire) et 27,9 milliards de
francs (générateurs à gaz dé-
centralisés).

Bilan CO2 2035: entre
-35% (énergies écologiques)
et -26% (centrales à gaz).

4.Société à 2000 W: la
consommation moyenne

par habitant est réduite à 2000
watts, soit 17.520 kilowatts-
heure (kWh) par année.

Politique-cadre: nécessite
une coordination serrée sur le
plan international. Recherche
accrue dans le domaine de
l’énergie. Doublement des
prix à la consommation par le
biais de la taxation. Objectif:

3fr.12 le litre d’essence et
1fr.35 le litre de mazout. Elec-
tricité: de 23 à 38 centi-
mes/kWh.

Demande d’énergie
2000/2035: -14% (fossiles:
-34%, électricité +13%).

Prix du kilowatt-heure: en-
tre 4,3 (nucléaire) et 7,5 centi-
mes (générateurs à gaz décen-
tralisés).

Investissements nécessaires:
entre 8,7 milliards (nucléaire)
et 17,5 milliards de francs
(énergies écologiques et géné-
rateurs à gaz décentralisés).

Bilan CO2 2035: entre
-48% (énergies écologiques)
et -40% (centrales à gaz).
/ERE

Les quatre scénarios de l’avenir énergétique

La centrale de Leibstadt, dans le canton d’Argovie. «L’option pour de nouvelles centrales
nucléaires majeures doit rester ouverte», estime Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE

Moritz Leuenberger
embarrasse la gau-
che. Relancer le dé-

bat sur l’option nucléaire en
pleine année électorale n’est
pas le cadeau dont elle rê-
vait. Mais c’est ce qu’on at-
tend d’un vrai homme
d’Etat: ouvrir un débat essen-
tiel indépendamment de toute
question d’opportunité parti-
sane.
La Suisse n’a que trop tardé
à regarder la réalité en face.
Chacun préfère toujours
croire à l’efficacité de quel-
ques trop timides program-
mes de stabilisation de la
consommation, tout en exi-
geant sans hésiter une nou-
velle lampe électrique dans
un corridor sombre mais peu
fréquenté ou que la porte du
garage soit automatisée. Son
faible coût donne l’illusion
que l’énergie est illimitée.
Moritz Leuenberger a sonné
la fin de la recréation.
Les adversaires du nucléaire
devraient en fait remercier le

ministre de l’Energie de bat-
tre le rappel suffisamment
tôt. Ils ont maintenant encore
un peu de temps pour dé-
montrer que leur vision est
réalisable.
Certes, les conclusions du
rapport du Detec ne leur lais-
sent qu’un mince espoir.
Trop peu de Suisses semblent
prêts à accepter que l’énergie,
donc leur vie quotidienne, de-
vienne beaucoup plus chère.
Les partisans du nucléaire
auraient cependant tort de
croire qu’ils peuvent tranquil-
lement attendre leur heure.
Au vu des délais pour obtenir
une autorisation de cons-
truire une nouvelle centrale,
ils doivent, eux aussi et dès
maintenant, apporter des ré-
ponses aux craintes légitimes
que suscitent l’énergie atomi-
que et ses déchets. En fin de
compte, chaque citoyen sera
responsable du monde qu’il
veut léguer aux générations
futures. Au plus tard lorsqu’il
devra voter. /ERE

Par Erik Reumann

La fin de la récréation
COMMENTAIRE
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS-SEELAND

Vente aux enchères publiques
d’immeubles dans la poursuite

(Unique séance d’enchères)

Le 15 février 2007 à 15 heures, aura lieu, au Restaurant de l’Union, rue
de la Gare 4, 2720 Tramelan, dans le cadre d’une procédure de
poursuite en réalisation de gage immobilier, la vente aux enchères
publiques de l’immeuble suivant:

BAN DE TRAMELAN

Feuillet No 2185, bâtiment 124 m2, autre surface à revêtement dur
23 m2, rue Virgile-Rossel 18.

Valeur officielle Fr. 155 400.–
Valeur vénale Fr. 114 200.– (estimation de l’expert)

Description de l’immeuble

Ancienne maison d’habitation sur 4 niveaux avec 2 appartements,
ancienne construction à rénover entièrement.
Rez-de-chaussée: 1 hall d’entrée, 1 chambre sud, 1 cuisinette + dou-
che, 1 buanderie/citerne, 1 cave.
1er étage: 1 chambre sud, 1 cuisine, 1 chambre est + bain, corridor
cage d’escalier.
2e étage: 1 chambre sud, 1 chambre est, cuisine, 1 terrasse au nord
(accès depuis la cuisine).
Combles: 1 chambre sud, 2 chambres est, 1 chambre nord, bain.
L’immeuble est inoccupé. Situation et accès bon, pas de dégagement
autour du bâtiment. A proximité directe avec les centres d’achats et
les écoles.
Visite: jeudi 1er février 2007 à 14 heures (rendez-vous sur place).

La documentation spéciale concernant la vente aux enchères avec les
conditions de vente et l’état des charges sera à disposition des person-
nes intéressées lors de la visite.
L’immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l’estimation
effectuée par l’Office des poursuites. Avant l’adjudication, un acompte
de 30 000 francs doit être versé; il peut l’être en argent comptant ou
sous forme de chèque émis par une banque suisse. Les chèques
personnels ne sont pas acceptés.

Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter,
le cas échéant, à la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi
qu’à l’ordonnance révisée du 10 septembre 1997 qui s’y rapporte.
Monsieur F. Amstutz de l’Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois - Seeland, donne volontiers  des renseignements par télé-
phone au numéro suivant: 032 945 11 21.

Office des poursuites et des faillites 
du Jura bernois - Seeland 

Agence de Courtelary
005-563849

Nous sommes éditeur des quotidiens régionaux L’Express, L’Impartial et
La Côte, chacun leader sur son marché respectif, tant au niveau de l’au-
dience (lectorat) que du marché publicitaire. Dans une stratégie de
développement crossmedia, ces titres se déclinent également sur inter-
net (www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.lacote.ch). Engagés dans
un déploiement sur les nouveaux médias, nous lancerons dans un
proche futur la plateforme d’annonces classées multi-domaines
www.pilote.ch. Afin de développer une orientation marketing commune
à nos familles de produits et d’assurer la réalisation de nos objectifs de
croissance, nous engageons

un(e) responsable marketing
(poste à 100%)

Sur la base des objectifs stratégiques définis par la direction, vous
élaborez et mettez en œuvre les plans marketing. Agissant de manière
transversale au sein de l’entreprise, vous prenez la responsabilité de
définir les interactions marketing entre nos différents produits. 
Avec des objectifs de vente et de rentabilité, vous êtes en charge du
développement de nos portefeuilles clients (papier & web) et proposez
des voies novatrices.

Les exigences du poste sont les suivantes:
– Formation en marketing (licence universitaire, brevet fédéral).
– Expérience d’au minimum 3 ans dans le marketing.
– Maîtrise des techniques classiques de marketing et expérience 

et / ou intérêt pour le e-marketing.
– Excellente communication orale et écrite.
– Esprit d’entrepreneur, force de proposition.
– Autonomie, initiative, capacité à gérer des projets.

Le poste est basé à Neuchâtel et se rapporte au directeur commercial. 

Entrée en fonctions: à convenir.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés
jusqu’au 25 janvier 2007 à:

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA 
Service du personnel «Offre d’emploi» 

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel
028-550101
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-549854

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 /

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Loyer: Fr. 1890.- + ch.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau

Poss. louer pl. parc Fr. 70.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11

028-549832

Nous engageons pour date à convenir un

SERRURIER-SOUDEUR
qualifié, avec connaissances de la coupe et pliage.

Les candidats doivent être au bénéfice d’un permis
de travail.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant
au profil demandé.

Les offres écrites sont à adresser à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE

028-550105/DUO

Attique
mansardé

Neuf, ensoleillé,
lumineux, grand
living ouvert sur
cuisine agencée

+ 1 chambre,
internet et satellite,
baignoire massage.

Non fumeur. 
La Chaux-de-Fonds.
Proximité Hôpital.
Dès le 1er avril.

Fr. 1200.– charges
comprises.

Tél. 032 968 27 38
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Cherchez le mot caché!
Définition: chanteur de charme, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avis
Avril
Azur
Badiner
Bécard
Boxe
Bruit
Colibri
Combien
Convier
Crier
Coq
Ecimé
Fière
Kaki
Lente

Orage
Orange
Ombrine
Onze
Parité
Parking
Polie
Prime
Régalec
Retour
Riche
Roupie
Rubis
Rugir
Senteur
Sérac

Sommier
Sourd
Tresse
Vacant
Varan
Vigne
Yole
Zèle
Zoo

Mélange
Mélasse
Météore
Mètre
Miette
Mouflon
Mousser
Musique
Nacre
Navire
Neutre
Nielle
Novice
Numéro
Ocelot
Opaline

A

B

C

E
F
K
L

M

N

O

P

R

S

T
V

Y
Z

E E E C I M E M N Z E C Q E E

E R R E A R E E E A O H O R C

I C T I U R B L S D R A C E B

L R O E V Q E A A E A A L I D

O I B N M A I S S N N A V F R

P E C I V O N S S R G T V M U

A R K R L I U E U E E E E I O

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

K L V M M U C R L E E T O O R

I O A O E M P N N O R E M U N

N O C O L A I I R V N M B R R

G Z A E R E D E E O I I I U E

O E N I L A P O T E S G E Z L

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

E E E X O B T E E R E O R E Y

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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De Bülach
C h r i s t i a n C a m p i c h e

Le procès Swissair, qui a
débuté hier, est un
quizz, une jungle qui

exige des repères. Le premier
a trait à la localisation géogra-
phique, tout simplement.
Bülach se situe à 20 minutes en
S-Bahn (réseau ferroviaire) de
Zurich, direction Schaffhouse.
Maisons à colombages, murs
pastel, un charme «Alt Eu-
ropa» certain.

Ah! des voitures de la police,
des caméras de la télévision...
Le but ultime de l’expédition,
sans doute. Première surprise:
alors que le maire de Bülach
craignait des débordements, il
n’y a pas foule devant le bâti-
ment destiné à abriter les dé-
bats. Dedans non plus.

Contraste saisissant
Le calme qui règne en ce

mardi 16 janvier est saisissant.
La halle peut contenir 1500
personnes, mais elle est en
grande partie vide. Les journa-
listes répondent bien présents.
Mais les rangs du public sont
plus que clairsemés. Où sont
passés les milliers de petits ac-
tionnaires blousés dans la dé-
confiture de Swissair? Accour-
ront-ils seulement lundi pro-
chain, le jour où comparaîtra
Mario Corti, la star du film
«Grounding».

Autre motif d’étonnement:
dans le public, les papys ne for-
ment pas la majorité. Une fois
n’est pas coutume, les généra-
tions sont bien mélangées. J’in-
terroge d’abord Luciano, 68
ans dont 33 aux services tech-
niques de Swissair. Parti au bon
moment, juste après le groun-
ding, il n’a pas trop souffert.
Mais cela ne l’empêche pas de

les voir «tous en prison», les diri-
geants de Swissair.

Puis j’aborde un groupe de
jeunes gens. L’un fait des étu-
des de droit à Zurich, l’autre
d’histoire. «Swissair est un bon

cas pratique pour moi», confie le
premier. «Le mutisme des accusés
me sidère», ajoute le deuxième.

De fait, à 10 heures tapantes
le matin, 15h30 l’après-midi,
les séances seront levées, faute

de déclarations. Gerhard
Fischer passe d’abord sur le
gril sans dire un mot, ou pres-
que. Il répète seulement ce
qu’il a déclaré lors de l’instruc-
tion: «Je ne suis pas coupable».

Cet administrateur est certes
l’un des personnages les moins
médiatisés de l’affaire Swissair.
Le livre «Swissair, l’histoire se-
crète de la débâcle» du journa-
liste Lüchinger, ne le men-
tionne pas une seule fois, c’est
tout dire. Au juge Andreas
Fischer qui préside les débats,
il répond qu’il est entré en
avril 2000 au conseil de Swis-
sair. Il venait alors du groupe
Panalpina dans lequel le
groupe aérien détenait une
participation de 10%.

Le juge lui demande bien
comment il réagissait à l’épo-
que dans certaines situations
délicates pour Swissair. Les be-
soins en liquidités, les acquisi-
tions minoritaires à l’étranger,
le boulet Sabena, l’endette-
ment du groupe: était-il seule-
ment au courant? Face au flot
de questions, Gerhardt Fischer
se mure dans un silence im-
pressionnant.

Scénario identique
Scénario identique avec Bé-

nédict Hentsch. Le banquier
genevois était l’un des piliers
du conseil d’administration. Il
fut le dernier à quitter le na-
vire. A l’instar de son prédéces-
seur, il est accusé de gestion
déloyale. Mais il refuse aussi
d’endosser toute responsabi-
lité dans la faillite. Parallèle-
ment, il choisit de ne rien dire.

Les autres accusés suivront-
ils son exemple? Une chose est
sûre: si cette stratégie de dé-
fense devait se confirmer dans
les jours qui suivent (le procès
doit se poursuivre jusqu’en
mars), il y a fort à parier que
nul ne connaîtra jamais le
pourquoi du comment du trou
de 17 milliards qui a englouti
l’ex-compagnie nationale hel-
vétique. /CCA-La Liberté

Murés dans le silence
SWISSAIR Bénédict Hentsch et Gerhard Fischer, deux anciens membres du conseil d’administration, se sont

tus hier au premier jour du procès qui a lieu à Bülach. Les autres inculpés pourraient en faire de même

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

En n’appliquant la
neutralité qu’aux
guerres entre Etats, le

Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE)
en retient une définition
«absurde, irréaliste et non crédi-
ble», estime le conseiller na-
tional Ulrich Schlüer (UDC
/ZH). Comme ce type de
conflit n’existe plus, il en
déduit que la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-
Rey veut «liquider la neutra-
lité».

De 1515 à 1993
En vue de la publication,

attendue prochainement,
d’un nouveau rapport sur
la neutralité par le DFAE,
l’UDC a présenté hier un
papier de position sur la
question. Le parti «exige un
retour à la neutralité intégrale,
permanente et armée», telle
que pratiquée par la Suisse
jusqu’à la fin de la guerre

froide, écrit l’auteur du do-
cument, le conseiller natio-
nal Walter Wobmann.

L’UDC rappelle que le
rapport de politique exté-
rieure de 1993 a marqué

l’abandon de ce concept,
construit dès la défaite de
Marignan (1515) et inscrit
en droit international en
1907. «La Suisse a soudain
jugé compatible avec la neutra-
lité de participer à des opéra-
tions de maintien de la paix de
l’ONU ou de viser une adhé-
sion à l’Union européenne».

Neutralité absolue
Pour l’UDC, la mission

traditionnelle suisse de mé-
diation et de bons offices
entre belligérants n’est pos-
sible que dans le cadre
d’une neutralité absolue.
Ulrich Schlüer ajoute que
la «neutralité active», telle
que la revendique Miche-
line Calmy-Rey, est une
«contradiction en soi». On est
neutre ou on ne l’est pas.
Et s’il faut être actif, que ce
soit dans l’humanitaire.

L’UDC est intervenue
hier en vue du rapport de-
mandé au DFAE l’été der-
nier par le Conseil fédéral.
Celui-ci était confronté à

une question d’interpréta-
tion multiple: l’interven-
tion d’Israël au Liban, en
juillet, est-elle une guerre
entre deux Etats ou plutôt
entre un Etat et un groupe
armé (hezbollah)? Et dans
ce cas, comment s’applique
le droit de la neutralité?

Obligation d’agir
Micheline Calmy-Rey

avait parlé de conflit entre
Etats et d’atteintes aux po-
pulations civiles, dénonçant
la «prise en otage» du Liban
par une riposte «dispropor-
tionnée» d’Israël. Comme
dépositaire des conventions
de Genève sur le droit hu-
manitaire, la Suisse avait «le
devoir» d’intervenir. La neu-
tralité, avait-elle ajouté, ce
n’est pas de rester les bras
croisés.

Le Conseil fédéral n’avait
pas voulu la suivre dans
cette interprétation, du
moins tant que la question
n’avait pas été étudiée plus
précisément. /FNU

L’UDC pilonne Calmy-Rey
AFFAIRES ÉTRANGÈRES Les démocrates du centre tirent à boulets rouges

sur la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, accusée de brader la neutralité

R E N S E I G N E M E N T S

Nouveaux
numéros:

contre-enquête

Les services de rensei-
gnements téléphoni-
ques qui débutent par

18 ne sont pas tous mauvais,
selon «Bon à savoir». Le ma-
gazine romand a effectué
des tests après la mise en
garde diffusée jeudi par la
Fédération romande des
consommateurs (FRC).

La publication a posé hier
aux héritiers du 111 les mê-
mes questions que la FRC,
qui avait jugé leurs services
«désastreux». Il ressort de cette
contre-enquête que sept ser-
vices de renseignements sur
dix ont donné les bons nu-
méros d’un correspondant
ayant deux téléphones dans
deux localités, contre trois
sur dix lors du test de la FRC.

Huit services sur dix ont
aussi trouvé le bon numéro
de la police cantonale neu-
châteloise, qui n’existe plus
sous ce nom depuis 1992 (un
seul sur dix, selon la FRC). Et
huit sur dix ont donné le bon
numéro d’un hôtel à Paris
(aucun pour la FRC). /ats

EN BREFZ
BÂLE � Nouveau séisme. La
terre a de nouveau tremblé
hier à 01h09 du matin dans la
région de Bâle. La secousse a
atteint 3,2 sur l’échelle de
Richter et s’est produite au
même endroit que celles du
8 décembre et du 6 janvier. Ce
troisième séisme en un peu
plus d’un mois est lui aussi lié
à un projet de centrale géo-
thermique. /ats

ROUTES � Baisse de la mor-
talité confirmée. Quelque 370
personnes ont été tuées sur les
routes suisses en 2006, selon le
Touring club suisse (TCS). Ce
chiffre indique une baisse
d’environ 9% par rapport à
l’année précédente. Si cette
tendance se poursuit, l’objectif
visant à réduire la mortalité
routière à 300 victimes par an
fixé par Via Sicura sera atteint
sans recourir à des mesures
drastiques, estime le TCS. /ats

BERNE � Duel PDC-PRD. Le
PDC et le PRD se disputeront
le 11 mars le siège laissé vacant
au Conseil municipal bernois
par le décès du radical Kurt
Wasserfallen. Comme attendu,
le Parti démocrate-chrétien a
lancé hier dans la course Reto
Nause, secrétaire général du
PDC suisse. /ats

L e procès Swissair va-
t-il se muer en cons-
piration du silence?

Terrible était hier l’image
de ces premiers coaccusés
figés dans une muette ar-
rogance face aux questions
du tribunal.
Quand on se remémore le
contexte du grounding, le
psychodrame qui créa la
perte de l’empennage na-
tional, les milliers d’em-
plois perdus, les milliards
puisés dans la poche du
contribuable, une telle atti-
tude ne constitue rien
d’autre qu’une offense,
pire, une insulte au pays.
On espère que la justice
tiendra bon et qu’elle ne se
laissera pas abuser par
cette omertà d’un autre
âge.
Il ne faudrait surtout pas
qu’elle renonce à sanction-
ner un système qui récom-
pense la fatuité, l’incompé-
tence, si ce n’est la mal-
honnêteté.
Les Etats-Unis, patrie du
capitalisme pur et dur, ont
sanctionné durement les
responsables du krach En-
ron. On ne voit pas pour-
quoi la Suisse, si elle ne
veut pas être assimilée à
une république bananière,
n’en ferait pas de même
aujourd’hui dans l’affaire
Swissair. /CCA

Par Christian Campiche

Omertà
d’un autre âge

COMMENTAIRE

Le banquier genevois Bénédict Hentsch était l’un des piliers du conseil d’administration
de SAirGroup. Il est accusé de gestion déloyale. Hier à Bülach, il a décidé de se taire.

PHOTO KEYSTONE

Ulrich Schlüer n’a pas
épargné le Département des
affaires étrangères hier.

PHOTO KEYSTONE
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Le dirigeant cubain Fi-
del Castro souffrirait
de complications

après trois opérations ratées
sur son gros intestin, affirme
le site internet du quotidien
espagnol «El País» (centre
gauche). Son médecin a dé-
menti.

Alors que le plus grand
mystère règne autour de
l’état de santé réel de Fidel
Castro, le journal révèle ce
qui pourrait constituer son
premier bilan de santé dé-
taillé. Le quotidien espagnol
affirme tenir ses informa-
tions de deux sources médi-
cales issues d’un hôpital ma-
drilène où travaillait le chi-
rurgien espagnol qui a
rendu visite à Fidel Castro
en décembre dernier.

Par intraveineuse
Selon ces sources, il se

trouve dans un état «très
grave» dû à une infection au
gros intestin, après trois opé-
rations ratées. Alimenté par
intraveineuse, il souffrirait
plus précisément de diverti-
culites, des inflammations
de petites poches qui peu-
vent se former sur les mu-
queuses du gros intestin.

Face à la persistance de
l’infection, Fidel Castro, âgé
de 80 ans, a dû subir une se-
conde intervention chirurgi-
cale au cours de laquelle la
totalité du gros intestin lui a
été retiré, nécessitant la mise
en place d’un anus artificiel.

Selon «El País», l’état de
santé du Lider maximo s’est
détérioré suite à de nouveaux
problèmes de cicatrisation af-

fectant le canal biliaire. Des
complications fatales dans
80% des cas.

«Toute information qui ne
vient pas directement de l’équipe
médicale de Fidel Castro est dé-
nuée de fondement», a répondu
José Luis Garcia Sabrido, le
médecin espagnol du prési-
dent cubain à un correspon-
dant de CNN en Espagne.

A La Havane, aucun res-
ponsable cubain n’a pour
l’instant réagi à ces informa-
tions, mais les autorités com-
munistes ont de toute façon
prévenu qu’elles ne divul-
gueraient pas de détails sur
la maladie du président cu-
bain.

Ces nouvelles informa-
tions étayent celles des servi-

ces de renseignements amé-
ricains, qui avaient indiqué
début janvier que Fidel Cas-
tro était en phase terminale
et qu’il lui restait «des mois et
non pas des années» à vivre.

Le président cubain n’est
pas apparu en public depuis
le 26 juillet 2006 et son opé-
ration suite à une «hémorragie
intestinale». Après avoir con-

fié les rênes du pouvoir à son
frère Raul, il n’est apparu
que sur des photos et une vi-
déo. Dans son message du
Nouvel An, rendu public le
30 décembre, il a notamment
déclaré aux Cubains qu’il se
remettait lentement de son
opération et sa convales-
cence, précisait-il, était «loin
d’être une bataille perdue». /afp

Castro, état «très grave»
CUBA Le dirigeant communiste serait dans un état préoccupant en raison de complications liées

à l’échec de trois opérations sur son gros intestin. C’est ce que révèle un quotidien espagnol

Une affiche de Fidel Castro à La Havane. Le président cubain n’est plus réapparu en public depuis juillet 2006.PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Domnique
de Villepin

prône l’unité
de la droite

Le premier ministre
français Dominique
de Villepin a voulu

mettre un terme, hier, aux
dissensions de la majorité
de droite. Il a prôné l’unité
derrière son rival Nicolas
Sarkozy, investi candidat di-
manche par l’Union pour
un mouvement populaire
(UMP) pour l’élection pré-
sidentielle du printemps.

Lors d’un discours de
vœux à la presse, Domini-
que de Villepin a annoncé
sa volonté de «partager» son
expérience «dans un esprit
de rassemblement», parce que
«l’unité est la condition de la
victoire».

«Un homme constant»
Le premier ministre n’est

cependant pas allé jusqu’à
déclarer son soutien à Nico-
las Sarkozy: «Je suis un
homme constant et un homme
fidèle, a-t-il dit. J’ai expliqué
pourquoi je ne pouvais pas me
prononcer dimanche. Ces rai-
sons-là n’ont pas changé».

Lors du congrès de
l’UMP, le chef du gouverne-
ment avait en effet annoncé
qu’il ne voterait pas pour
son ministre de l’Intérieur.
Seul candidat de sa forma-
tion, Nicolas Sarkozy avait
été adoubé par plus de 98%
des 336.000 adhérents de
l’UMP.

Dominique de Villepin a
toutefois estimé que Nico-
las Sarkozy avait, lors de son
discours d’investiture, pré-
senté «une véritable vision
pour la France» à la «mesure
de ce que les Français peuvent
vouloir pour leur pays». /ats-
afp-reuters

EN BREFZ
AFFAIRE LIBBY � Début du
procès. Le procès de Lewis
Libby, ancien haut responsable
de l’administration Bush, s’est
ouvert hier devant le Tribunal
fédéral de Washington. Lewis
Libby, qui risque 30 ans de pri-
son, a plaidé non coupable.
L’ancien chef de cabinet du
vice-président américain Dick
Cheney est accusé d’avoir
menti à la justice pendant l’en-
quête sur la révélation de
l’identité d’un agent de la CIA.
Le procès pourrait durer six se-
maines. /ats

PAKSITAN � Camps islamistes
visés. L’armée pakistanaise a
détruit hier trois camps d’en-
traînement islamistes dans la
zone tribale frontalière de
l’Afghanistan. Entre 25 et 30
militants ont été tués. L’opé-
ration a été menée par des hé-
licoptères de combat. /ats-afp

SRI LANKA � Offensive mili-
taire. Au moins 41 person-
nes, dont 30 rebelles tamouls
et 11 membres des forces de
sécurité, ont été tuées hier au
Sri Lanka dans une offensive
de l’armée. Ce bilan a été dé-
menti par les séparatistes des
Tigres de libération de
l’Eelam tamoul (LTTE). Le
Sri Lanka est au bord d’une
guerre à grande échelle de-
puis un appel à un Etat indé-
pendant qui a été lancé fin
novembre 2006 par les LTTE.
/ats-afp

GRIPPE AVIAIRE � Le danger
persiste. La situation sur le
front de la grippe aviaire est ac-
tuellement comparable à celle
constatée en hiver au cours des
deux années précédentes. Mais
le risque d’une pandémie n’est
pas écarté, selon l’Organisation
mondiale de la santé. Le Japon
a, lui, indiqué hier que le foyer
de grippe aviaire découvert
dans un élevage du sud du pays
était dû au virus H5N1. Celui-ci
réapparaît pour la première
fois dans l’archipel depuis dé-
but 2004. /ats-afp

SIDA � Le drame des enfants
non soignés. A peine un enfant
sur dix malades du sida reçoit
un traitement dans les pays en
développement, selon le Fonds
des Nations unies pour l’en-
fance (Unicef) publiée hier.
Un quart de siècle après le dé-
but de la pandémie, l’Unicef
estime à 2,3 millions le nombre
d’enfants infectés. Un sur deux
mourra avant deux ans en l’ab-
sence de traitement. En 2006,
près de 380.000 enfants sont
morts du sida. /ats-afp

AUTRICHE � Programme so-
cial. Le nouveau chancelier au-
trichien de gauche Alfred Gu-
senbauer, accusé de trop de
concessions à son partenaire
de droite, a présenté hier un
programme gouvernemental
aux inflexions sociales qui ins-
taure notamment un salaire mi-
nimum de 1000 euros. /ats

Au moins 70 personnes
ont été tuées hier lors
d’un double attentat

contre une université de Bag-
dad. Ce nouveau carnage est
intervenu alors que l’ONU a
affirmé que plus de 34.000 ci-
vils ont péri dans des violen-
ces dans le pays en 2006, un
bilan supérieur aux statisti-
ques irakiennes.

Des étudiants, des profes-
seurs et des employés de l’uni-
versité de Moustansiriyah figu-
rent parmi les victimes de la
double attaque d’hier, qui a
aussi fait 138 blessés. Un kami-
kaze s’est fait sauter devant
l’entrée secondaire de l’univer-
sité. Une voiture piégée a en-
suite explosé devant l’entrée
principale.

Cent morts par jour
Près d’une centaine de per-

sonnes ont été tuées hier dans
des violences à travers le pays.
Pour l’ensemble de l’année
2006, le bilan se chiffre à
34.452 civils tués, ont affirmé le
même jour les Nations unies
dans un rapport, soit une cen-
taine de morts en moyenne par
jour. La moitié des violences
ont eu lieu à Bagdad, qui dé-
nombre 16.867 tués, tandis que

17.585 victimes ont été recen-
sées à travers l’Irak.

Plus de 36.000 Irakiens ont
par ailleurs été blessés en 2006,
tandis qu’au moins 470.094
personnes ont été déplacées
sous la contrainte depuis l’at-
tentat, en février 2006, contre
la mosquée chiite de Samarra
(nord de Bagdad).

Les chiffres des morts sont
beaucoup plus élevés que les
statistiques fournies par les au-
torités irakiennes. L’ONU s’est
basée sur des informations du
Ministère de la santé, des mor-
gues et des hôpitaux.

La publication du rapport
intervient à quelques jours du
lancement, par les autorités ira-
kiennes et l’armée américaine,
d’un nouveau plan de sécurité
pour Bagdad, qui prévoit l’en-
voi de 17.500 GI’s en renfort.

Sur le plan politique, la se-
crétaire d’Etat américaine
Condi Rice a poursuivi hier sa
tournée au Proche-Orient.
Hier à Ryad, elle a rencontré le
ministre saoudien des Affaires
étrangères Saoud al-Fayçal, qui
s’est montré prudent sur les
chances de réussite du plan
américain. /ats-afp

34.000 Irakiens tués en 2006
MOYEN-ORIENT Les Nations unies chiffrent à 34.452 les civils victimes de

la violence l’année passée. Un attentat contre une université fait un carnage

Un policier irakien sur les lieux d’un attentat, hier à Bagdad.
Les Etats-Unis s’apprêtent à lancer un nouveau plan de
sécurité pour la capitale. PHOTO KEYSTONE

Israël-Syrie:
négociations

secrètes?

Des arrangements en
vue d’un accord de
paix israélo-syrien

ont été conclus lors d’une
série de contacts secrets en
Europe entre septem-
bre 2004 et juillet 2006, in-
dique un journal israélien.
La Syrie dément, alors que
le gouvernement israélien
nie avoir été tenu au cou-
rant de ces discussions.

Retrait progressif
Les arrangements pré-

voiraient notamment un
retrait progressif de l’Etat
hébreu du plateau du Go-
lan en deçà des lignes anté-
rieures au 4 juin 1967.

Selon la Syrie, ce retrait
devrait s’effectuer en cinq
ans, alors qu’Israël sou-
haite disposer de quinze
ans à cet effet, précisait
hier le quotidien «Haa-
retz». /ats-afp
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Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8284,00 0,00 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8954,00 0,00 
B. stratégies-MONDE 149,52 2,24 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,63 0,43 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,07 0,92 
B. sel. BRIC multi-fonds 142,77 4,57

�
SMI

9073.0

-0.31%

�
Dow Jones

12582.5

+0.21%

�
Euro/CHF

1.6115

-0.22%

�
Dollar/CHF

1.2481

-0.04%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Ascom N +13.3% 
ENR P +7.7% 
Elma Elektr. N +7.4% 
Villars N +7.4% 
Berg. Engelberg +6.8% 
Swisslog N +6.0% 

Plus fortes baisses 
Spirt Avert I -6.7% 
Jelmoli N -5.7% 
Perrot Duval BP -5.1% 
Moevenpick N -4.2% 
Burckhardt -4.2% 
Dufry N -3.6% 

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 2.61 2.68
Rdt oblig. US 30 ans 4.85 4.86
Rdt oblig. All 10 ans 4.03 4.05
Rdt oblig. GB 10 ans 4.89 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

16/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9073.00 9101.65 9112.86 7123.18
Swiss Performance Index 7171.38 7188.17 7194.80 5552.08
Dow Jones (New York) 12582.59 12556.08 12580.35 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2497.78 2502.82 2502.82 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4169.18 4187.36 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6716.82 6731.74 6746.30 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6215.70 6263.50 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5591.54 5631.08 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17202.46 17209.92 17563.37 14045.53

SMI 16/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.80 22.00 22.50 12.80 
Adecco N 82.60 82.90 86.65 63.55 
Bâloise N 119.90 121.40 128.50 76.00 
Ciba SC N 83.80 83.60 85.60 62.35 
Clariant N 19.80 19.70 21.97 14.05 
CS Group N 85.80 86.30 86.95 61.85 
Givaudan N 1143.00 1134.00 1174.00 902.00 
Holcim N 117.30 117.50 118.60 85.10 
Julius Baer N 148.20 148.70 149.10 92.20 
Lonza N 109.10 109.60 111.00 78.30 
Nestlé N 437.25 439.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 392.50 397.75 399.00 277.75 
Novartis N 73.30 73.90 77.15 63.65 
Richemont P 70.80 71.05 73.55 49.39 
Roche BJ 234.70 233.50 234.80 181.20 
Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1380.00 1396.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 55.85 56.40 56.40 38.50 
Swatch P 276.00 278.50 280.00 184.10 
Swiss Life N 314.00 313.75 315.75 216.43 
Swiss Ré N 104.50 106.30 108.50 79.60 
Swisscom N 477.00 476.50 484.75 385.48 
Syngenta N 236.50 239.00 239.60 143.79 
Synthes N 160.80 160.20 162.40 128.10 
UBS N 76.60 76.35 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 339.75 340.00 342.50 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 277.50 270.50 285.00 108.10
Bobst Group N 61.85 62.45 62.50 49.65
Charles Voegele P 95.00 94.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N 106.50 106.50 120.00 85.00
Edipresse P 617.00 619.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 148.00 148.50 150.00 120.50
Geberit N 2017.00 1968.00 2049.00 1081.00
Georg Fischer N 790.00 784.50 800.00 451.66
Gurit Holding P 1165.00 1182.00 1200.00 549.20
Helvetia N 430.75 428.00 430.75 267.50
Implenia N 28.00 28.45 30.50 22.10
Kudelski P 48.00 48.05 48.10 25.00
Kühne & Nagel N 95.20 94.20 99.00 69.00
Logitech N 36.80 37.50 37.60 20.55
Mikron N 15.50 15.45 16.40 12.00
OC Oerlikon N 662.00 648.00 671.50 191.00
Phonak N 96.55 98.00 100.50 61.50
PSP N 71.65 70.40 71.90 55.32
Publigroupe N 433.00 434.50 439.00 350.88
Rieter N 677.00 675.50 684.00 400.00
Saurer N 132.00 132.40 135.20 81.17
Schweiter P 408.50 415.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.30 8.90 11.95 6.76
Straumann N 305.00 304.50 330.00 235.30
Von Roll P 4.40 4.25 4.60 2.06

16/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 79.56 79.36 88.35 67.06
Alcoa Inc 30.58 30.79 36.96 26.39
Altria Group 89.29 88.42 90.50 68.36
Am. Express Co 59.13 59.01 62.50 49.75
AT & T 34.63 34.73 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 47.80 47.55 47.65 35.12
Boeing 88.00 88.13 92.03 66.49
Caterpillar Inc 59.24 59.74 82.00 58.85
Chevron 69.67 70.35 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.69 54.38 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.50 48.55 49.35 39.96
Dell Computer 26.51 26.62 32.24 18.95
Du Pont Co 50.51 49.73 49.85 38.52
Exxon Mobil 71.63 72.66 79.00 56.65
Ford Motor 7.94 7.89 9.46 6.07
General Electric 38.11 37.89 38.49 32.06
General Motors 30.85 30.75 36.09 19.00
Goodyear Co 24.51 24.51 25.03 9.76
Hewlett-Packard 43.20 43.53 43.72 29.69
IBM Corp 100.82 99.34 100.33 72.80
Intel Corp 22.30 22.13 26.18 16.75
Johnson & Johnson 66.54 66.64 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.57 44.22 44.68 31.73
Microsoft Corp 31.16 31.21 31.39 21.45
PepsiCo Inc 64.85 64.70 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.77 26.64 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.00 65.00 65.00 52.78
Time Warner 22.81 22.73 22.77 15.70

16/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 25.01 25.06 26.00 20.25
Aegon 15.70 15.54 15.70 11.92
Ahold Kon. 7.95 7.93 8.65 6.09
Akzo-Nobel 49.07 49.01 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 11.39 11.63 13.82 8.27
Allianz 155.55 156.91 160.09 109.26
Axa 32.64 32.95 33.25 23.00
Bayer 42.78 43.05 43.62 30.27
Carrefour 44.26 44.02 51.40 37.61
DaimlerChrysler 46.68 47.01 50.38 36.20
Danone 115.20 116.30 121.10 85.20
Deutsche Bank 104.09 104.64 104.87 80.65
Deutsche Telekom 14.74 14.74 14.79 10.63
E.ON AG 100.14 100.40 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 29.35 29.35 29.50 27.55
France Telecom 22.17 22.29 22.38 15.50
Heineken 38.87 37.83 38.00 27.37
ING 33.95 33.98 36.19 27.46
KPN 11.37 11.43 11.61 7.66
L'Oréal 75.45 76.35 84.05 64.30
Lufthansa 22.26 22.27 22.61 12.23
L.V.M.H 77.65 78.95 85.95 68.75
Metro 51.55 51.84 52.00 39.00
Nokia 15.32 15.10 15.94 14.57
Philips Elect. 29.27 28.99 29.46 21.56
Reed Elsevier 13.76 13.80 13.94 11.02
Royal Dutch Shell A 26.15 26.37 28.53 24.32
Saint-Gobain 68.20 69.80 70.00 49.06
Sanofi-Aventis 70.65 70.90 79.85 64.85
Schneider Electric 90.15 89.90 93.40 70.85
Siemens 77.65 77.52 79.92 60.81
Société Générale 131.90 132.80 137.80 100.33
Telefonica 16.85 16.93 17.12 11.88
Total 51.70 52.40 57.40 46.52
Unilever 20.90 20.89 21.05 16.51
Vivendi Universal 32.00 31.94 32.12 24.74
Vodafone (en GBp) 148.50 149.75 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.35 89.30
Cont. Eq. Europe 165.60 164.45
Cont. Eq. N-Am. 244.95 244.95
Cont. Eq. Tiger 84.95 83.50
Count. Eq. Austria 236.10 234.65
Count. Eq. Euroland 147.70 147.00
Count. Eq. GB 210.90 210.00
Count. Eq. Japan 8813.00 8822.00
Switzerland 370.70 368.00
Sm&M. Caps Eur. 175.25 173.53
Sm&M. Caps NAm. 161.53 161.56
Sm&M. Caps Jap. 21590.00 21510.00
Sm&M. Caps Sw. 430.25 425.15
Eq. Value Switzer. 173.90 172.40
Sector Communic. 212.77 212.04
Sector Energy 645.53 642.03
Sect. Health Care 451.90 450.36
Sector Technology 167.98 167.60
Eq. Top Div Europe 128.29 127.46
Listed Priv Equity 113.33 112.53
Equity Intl 190.35 189.40
Emerging Markets 211.75 208.70
Gold 869.40 859.25
Life Cycle 2015 122.10 121.75
Life Cycle 2020 130.20 129.65
Life Cycle 2025 136.80 136.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.85 101.90
Bond Corp EUR 101.40 101.45
Bond Corp USD 100.45 100.50
Bond Conver. Intl 120.15 119.80
Bond Sfr 91.60 91.70
Bond Intl 94.75 94.70
Med-Ter Bd CHF B 105.44 105.47
Med-Ter Bd EUR B 111.02 110.98
Med-Ter Bd USD B 117.63 117.61
Bond Inv. AUD B 135.84 135.59
Bond Inv. CAD B 142.76 142.67
Bond Inv. CHF B 111.69 111.86
Bond Inv. EUR B 71.37 71.31
Bond Inv. GBP B 72.58 72.54
Bond Inv. JPY B 11535.00 11532.00
Bond Inv. USD B 121.61 121.58
Bond Inv. Intl B 111.41 111.26
Bd Opp. EUR 99.35 99.35
Bd Opp. H CHF 95.05 95.10
MM Fund AUD 183.94 183.94
MM Fund CAD 175.62 175.62
MM Fund CHF 143.38 143.38
MM Fund EUR 97.17 97.17
MM Fund GBP 117.53 117.53
MM Fund USD 181.55 181.55
Ifca 306.00 306.25

dern. préc. 
Green Invest 147.00 145.55
Ptf Income A 114.43 114.48
Ptf Income B 123.86 123.91
Ptf Yield A 146.51 146.33
Ptf Yield B 155.57 155.38
Ptf Yield A EUR 102.44 102.28
Ptf Yield B EUR 112.89 112.70
Ptf Balanced A 182.46 181.96
Ptf Balanced B 190.69 190.17
Ptf Bal. A EUR 107.64 107.35
Ptf Bal. B EUR 114.48 114.17
Ptf GI Bal. A 186.43 185.46
Ptf GI Bal. B 189.45 188.47
Ptf Growth A 243.99 242.97
Ptf Growth B 250.31 249.27
Ptf Growth A EUR 105.54 105.18
Ptf Growth B EUR 110.04 109.66
Ptf Equity A 316.93 314.80
Ptf Equity B 319.74 317.59
Ptf GI Eq. A EUR 117.33 116.22
Ptf GI Eq. B EUR 117.33 116.22
Valca 356.95 355.20
LPP Profil 3 144.50 144.45
LPP Univ. 3 142.25 142.05
LPP Divers. 3 171.75 171.30
LPP Oeko 3 129.75 129.20

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.594 1.6344 1.5875 1.6475 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2311 1.2623 1.216 1.284 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4206 2.4806 2.3725 2.5325 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0539 1.0805 1.0275 1.1075 0.90 CAD
Yen (100) 1.0206 1.0466 0.9945 1.09 91.74 JPY
Dollar australien (1) 0.9635 0.9927 0.942 1.018 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.1608 19.652 18.55 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) 21.3897 21.9309 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 621.5 625.5 12.47 12.72 1131.5 1151.5
Kg/CHF 24875 25175.0 498.2 513.2 45441 46191.0
Vreneli 141 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 24900 25300.0
Plage argent – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 66.70 67.10
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EN BREFZ
VON ROLL � Ventes et com-
mandes en augmentation. Le
groupe zurichois Von Roll, re-
centré sur les techniques d’iso-
lation électrique, a vu ses ven-
tes et ses commandes forte-
ment progresser l’an dernier.
Son chiffre d’affaires brut a
bondi de 18,6% par rapport à
2005, à 547,9 millions de
francs. /ats

JOSEPH DEISS � Pressenti
chez Emmi. Joseph Deiss sera
proposé à l’élection au conseil
d’administration d’Emmi lors
de l’assemblée générale du
16 mai, a indiqué hier le No 1
de l’industrie laitière suisse.
L’ancien conseiller fédéral a
déjà repris du service à l’Uni-
versité de Fribourg. /ats

JELMOLI � 2006 positif. Le
groupe commercial zurichois
Jelmoli a accru son chiffre d’af-
faires de 4,1% à 1,08 milliard
de francs en 2006, par rapport
à 2005. A cette somme s’ajou-
tent des revenus locatifs tirés
de son pôle immobilier de
144,8 millions (+6,7%). /ats

NESTLÉ ET KRAFT � Café
récolté illégalement. Le WWF
accuse plusieurs géants de l’ali-
mentaire, dont Nestlé et Kraft,
d’avoir vendu du café récolté il-
légalement dans un parc natu-
rel indonésien. Nestlé a été in-
formé et «regrette vivement ces ac-
tivités inacceptables». Le WWF a
constaté que les grains de café
cultivés dans le parc naturel se
retrouvent sous des dizaines de
marques dans les rayons des su-
permarchés d’Europe, des
Etats-Unis et du Japon. /ats-afp

La contrefaçon et le pira-
tage ne font pas seule-
ment perdre 2 milliards

de francs par an à l’économie
suisse. Ils représentent aussi
un danger pour la santé, sou-
ligne la première campagne
nationale lancée pour sensi-
biliser la population.

«Il n’y a pas que les médica-
ments fabriqués dans des béton-
neuses», a expliqué hier à Zu-
rich le conseiller fédéral
Christoph Blocher. Et de citer
l’exemple d’un Boeing 747
dont les quatre moteurs se
sont révélés être des copies,
sans garantie de fiabilité. Ou
des montres fabriquées avec
un acier de mauvaise qualité
interdit en Suisse et qui peut
provoquer des allergies.

Le rôle d’internet
La Suisse n’est pas un gros

producteur de contrefaçons,
«mis à part quelques fausses œu-
vres d’art», a ajouté dans un
demi-sourire le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police. Mais elle sert de pays
de transit: environ 5% des
marchandises saisies dans
l’UE en 2005 provenaient de
Suisse, ce qui la place en
deuxième position derrière la
Chine.

L’internet est un outil ap-
préciable en la matière, qu’il
s’agisse de vendre et acheter
des contrefaçons ou de télé-
charger des logiciels, des films
ou de la musique. L’immaté-
rialité et l’absence de frontiè-
res de l’internet en rendent le
contrôle difficile, a expliqué
Christoph Blocher. D’où l’idée
d’une campagne de sensibili-
sation, pour tous ceux «qui ne
réalisent pas toujours l’illégalité et
les conséquences de leur comporte-
ment».

Des affiches seront placar-
dées dès demain dans les neuf
plus grandes villes de Suisse, et

des bandeaux publicitaires ap-
paraîtront sur des sites inter-
net. La campagne est l’œuvre
de la plateforme suisse «Stop
Piracy» créée par l’Institut fé-
déral de la propriété intellec-
tuelle en collaboration avec
ICC Switzerland, le Comité
suisse de la Chambre de com-
merce international. Elle est
essentiellement financée par
le secteur privé.

Outre la santé et la sécurité,
les contrefaçons mettent en
danger des emplois en Suisse,
ont insisté plusieurs interve-
nants. Aux pertes économi-
ques directes s’ajoutent des

pertes en terme d’image. En-
fin, les revenus du piratage ser-
vent souvent à financer la cri-
minalité organisée.

Côté législation, la future
nouvelle loi sur les brevets,
prévue pour 2008, devrait ser-
rer la vis. Les peines seront
durcies: produire ou vendre
des contrefaçons pourra coû-
ter jusqu’à 5 ans de prison et
1,1 million de francs
d’amende (3 ans et 100.000
francs aujourd’hui).

Souvenirs confisqués
Le «consommateur» est

aussi visé par la nouvelle loi.
Contrairement à aujourd’hui,
les faux Vuitton et Rolex pour-
ront être saisis à la frontière, a
expliqué Christoph Blocher.
Mais à l’opposé de la France
par exemple, la personne fau-
tive ne sera pas poursuivie,
«car il serait difficile de prouver
qu’elleasciemmentachetéunecon-
trefaçon».

Cette mansuétude bénéfi-
ciera pour les mêmes raisons
aux personnes téléchargeant
(«download») des films ou de
la musique sur internet. En re-
vanche, la mise à disposition
(«upload») ou les échanges de
matériel protégé seront pour-
suivis. /ats

Croisade antipiratage
CAMPAGNE NATIONALE Christoph Blocher a donné hier le coup d’envoi
à une action contre la contrefaçon. Un danger pour la santé et les emplois

Les affiches de la campagne contre la contrefaçon ont été
présentées à Zurich par Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E

Second-œuvre:
accord signé

Un accord majeur pour
la Suisse romande, y
compris Genève,

vient d’être signé par les re-
présentants des employeurs
et des travailleurs du second-
œuvre. Il porte sur le renou-
vellement de la Convention
collective de travail (CCT).

«C’est une véritable première»,
a indiqué hier la Commission
professionnelle paritaire ro-
mande (CPPR) du second-
œuvre. Cette nouvelle CCT
englobe plusieurs branches
(principalement menuiserie,
ébénisterie, charpenterie,
plâtrerie, peinture, parquete-
rie et pose de sols).

«Son champ d’application
couvrira la Suisse romande en
son entier», poursuit la CPPR.
Ce nouvel accord concerne
3000 entreprises occupant
15.000 travailleurs. Des con-
cessions ont été faites de part
et d’autre, notamment en
matière de retraite flexible,
pour réaliser un texte uni-
que. /ats



Immobilier
à vendre
CORTAILLOD, dans quartier calme et de
standing, grande villa aux énergies renou-
velables (pellets, solaire) de 6 1/2 pièces,
offrant un vaste séjour très lumineux pro-
longé par une large terrasse bois, label
Minergie, garage double, excavation com-
plète, accès à une grande place commune
propice à la rencontre et aux jeux.
Fr. 828 000.- Tél. 032 724 11 11 132-192146

LA FERRIÈRE. villa individuelle en
construction. 6.5 pièces, 160 m2 habi-
tables. Parcelle de 800 m2. Calme, enso-
leillement, beau dégagement. Fr. 555 000.-
. www.homeplus.ch tél. 032 721 43 45.

022-601725

MAISON FAMILIALE spacieuse
61/2 pièces, tout confort, quartier calme des
Sauges à Sonvilier. Tél. 079 793 57 49.

132-192682

UN PANORAMA sur les Alpes et le lac de
Neuchâtel, belle villa individuelle de plain-
pied, charmante, grand séjour, avec mai-
sonnette indépendante, four à pain,
garage, 2 boxs pour chevaux etc. Fr.
690’000.-. Elle est magnifique! A Villars-
Burquin tél. 021 637 00 30 Marlène Curtet,
www.regiedulac.ch 022-603220

Immobilier
à louer
URGENT POUR le 1 avril 2007. Dans l’an-
cien manège à La Chaux-de-Fonds. Joli 2
pièces, cuisine agencée, grand salon avec
poutres apparentes, mansardé, avec beau-
coup de cachet. Pour visiter:
tél. 079 636 10 21. 132-192638

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES Colombier.
Entrée à convenir. Meublé, balcons, jardin.
Fr. 1000.- + charges Fr. 500.-.  (Electricité,
chauffage, eau, assurance incendie, TV,
parking, piscine intérieure).
Tél. 032 841 10 68. 028-550407

LA CHAUX-DE-FONDS. Atelier d’artiste.
Fr. 135.- / mois. Tél. 078 675 45 02 /
tél. 032 964 14 65. 132-192652

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, 2
pièces, cuisinette, balcon. Libre tout de
suite. Tél. 078 649 46 92. 132-192519

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, 51/2
pièces, cuisine agencée, 3 balcons. Libre
tout de suite. Tél. 078 649 46 92. 132-192517

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
rez, 50 m2, cuisine agencée, poêle suédois,
accès extérieur, quartier résidentiel. Libre
dès 1er avril 2007 ou à convenir.
Tél. 032 914 28 86. 132-192655

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 113,
joli 31/2 pièces, 2ème, cachet, rénové. Libre
dès le 15.03.07. Fr. 950.- charges com-
prises. Tél. 032 913 30 01, heures repas.

132-192662

CORTAILLOD, garage sec, électricité.
Fr. 160.-, places de parc Fr. 35.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-550374

DOMBRESSON, 3 pièces dans villa +
garage, cave terrasse. Chiens non admis.
Libre tout de suite. Fr. 800.- charges com-
prises. Tranquille + vue. Tél. 079 755 81 89.

132-192663

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer attique 4
pièces, rénové, cuisine agencée. Sans
ascenseur. Tranquille, quartier hôpital.
Loyer  Fr. 1 250.- et Fr. 150.- charges.
Tél. 079 547 14 16. 022-603129

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

LE LOCLE, joli appartement de 95 m2,
ensoleillé, 3 chambres, cuisine agencée
habitable, salle de bains, cave, chambre
haute, bien situé. Date à convenir.
Tél. 032 931 35 08,heures repas. 132-192679

MONTÉZILLON, appartement duplex
dans villa, 4 chambres, cuisine agencée,
salle de bains et douche, 2 wc séparés, che-
minée, balcon-terrasse, jardin privatif,
places de stationnement, vue. Chauffage
avec pompe à chaleur. Chiens non admis.
Libre pour le 30 avril. Loyer Fr. 1840.- +
charges Fr. 180.-. Tél. 032 731 32 74.

028-550368

MONTOLLIN, 3 pièces, cuisine ouverte
neuve, lave-vaisselle, salle de bains neuve,
parquets, carrelage, 2 balcons, cave, gale-
tas. Dès le 15 février 2007. Fr. 1248.- y com-
pris charges. Tél. 032 857 15 35. 028-550320

NEUCHÂTEL, Rue du Trésor 1/a, joli
2 pièces, duplex dans le centre ville, lumi-
neux, cuisine agencée et fermée, poutres
apparentes, proche TN. Libre de suite.
Fr. 1247.- charges comprises. Meubles à
discuter. Tél. 076 416 89 66. 028-550424

NEUCHÂTEL, Charmettes, 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon, vue, calme,
proche des transports publics. Fr. 1260.-
charges comprises. Tél. 032 723 08 82.

028-550323

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces,
grande cuisine, balcon, cave. Fr. 890.-
charges comprises. Ecluse.
Tél. 032 724 70 70. 028-550358

NE, av. du 1er mars, studio, cuisine agencée,
proche université. Fr. 710.- charges com-
prises. 01.03. Tél. 079 400 21 79. 028-549999

NEUCHÂTEL, studio et chambre meublés,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-550396

NEUCHÂTEL, Fahys 21, près de la gare,
appartement neuf mansardé 100 m2, séjour
avec grande baie vitrée, vue sur le lac. Libre
dès le 01.01.2007. Prix Fr. 1300.-   + charges.
Tél. 032 757 11 47. 028-550189

PESEUX, appartement 4 pièces, 2
chambres à coucher, grand salon-salle à
manger, cuisine agencée, WC séparé, jar-
din, barbecue. Loyer Fr. 1770.- + charges.
Possibilité conciergerie. Tél. 032 731 55 95.

028-550214

PESEUX, 4 pièces, cuisine non-agencée,
place de parc. 01.04.07. Fr. 975.- charges
comprises. Ecrire sous-chiffres: C 028-
550335 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

SERRIÈRES, 2 pièces, 45 m2, rénové, cui-
sinette neuve, salle de bains, accès direct
au jardin, pas d’animaux. Fr. 910.- charges
comprises. Libre. Tél. 032 841 20 23.

028-550399

ST-AUBIN, Rafour 3, libre de suite ou pour
date à convenir, appartement de 1 pièce,
salle-de-bains/WC, dépendances. Loyer
Fr. 400.- + charges. Tél. 032 729 09 57.

028-550389

Immobilier
demandes
d’achat

CHERCHE À REPRENDRE ENTREPRISE
(fabrication, etc...). Écrire sous chiffre: C
028-550395 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Animaux

AQUARIOPHILES! Bourse de l’Aquarium
Club: poissons et plantes d’eau douce,
matériel, coraux! 27.01.07, 10h-14h, Aula
des Cèdres, Avenue de Cour 33, Lau-
sanne.Tél. 021 8282356, http://www.acl.ch

028-549084

BERGER BLANC Suisse, chiots à vendre.
Elevés dans cadre familial. pbenzo@blue-
win.ch Tél. 021 922 41 26 Tél. 079 510 27 12

132-192551

Cherche
à acheter

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

POUPÉES anciennes, vieux ours peluche,
1ères “Barbie” 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.

132-191874

A vendre

CARAVANE entièrement équipée, avec
auvent. Fixe au Camping des Iris à Yver-
don. Fr. 4000.- à discuter. Tél. 032 852 01 61,
le soir. 028-550418

MANTEAU VISON taille 42, dark, allongé,
peu porté. Tél. 032 842 53 22. 028-550354

ORGUES CLASSIQUES NUMÉRIQUES
2 et 3 claviers / pédalier, Ahlborn, Content,
Gem,  neufs et occasions, pour églises, cha-
pelles ou salons, aussi location-vente et
reprise. Tél. 027 322 12 20.   130-198047

PIANO DROIT, bonne sonorité, récent,
éventuellement loué, livré. Bas prix.
Tél. 079 600 74 55. 028-549596

SATELLITE PARABOLE NUMERIQUE
de bonne qualité, diamètre 76 cm, utilisé
durant 1 an, possibilité de capter Hotbird et
Astra. Fr. 500.-. Tél. 079 590 87 88. 132-192684

SOLDES, rideaux Fr. 10.-/pièce, 30%
bijoux, écharpes, artisanat, Vasanta point
de vente Jivan Association Caritative. La
Chaux-de-Fonds, Nord 39, ouvert jeudi
15h-19h, samedi 10h-16h. 132-192569

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - tél. 079 482 23 05.

130-198134

Rencontres
LIAISON NON CONVENTIONNELLE ?
Louons chambres très discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch

014-152206

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-550345

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

028-550166

Demandes
d’emploi
ARTISANS, COMMERÇANTS, PME La
gestion de votre entreprise vous absorbe
trop? Cadre administratif de 65 ans effec-
tue tous vos travaux de bureau, facturation,
débiteurs, créanciers, gestion du person-
nel. Mandats personnalisés. Prix de l’heure
avantageux. Tél. 032 846 25 62 ou
tél. 079 637 67 79. 028-550365

CH. TRAVAUX DE CARRELAGE, pein-
ture et petite rénovation. Tél. 076 502 94 23.

130-198093

HOMME TRÈS BONNES RÉFÉRENCES
BILINGUE, flexible, consciencieux,
cherche activité 50 à 100%, magasinier,
livraison, vente, caissier ou autre proposi-
tion. Pas de vente porte à porte. (Le matin
ou 19h) Tél. 032 338 20 40. 028-550400

20 % SUR TOUS TRAVAUX DE PEIN-
TURE intérieur/extérieur exécutés par un
peintre qualifié. Tél. 078 660 03 41. 014-152186

Offres
d’emploi
CHERCHE TÉLÉPHONISTE pour prise de
rendez-vous du lundi au vendredi de 18 à
20 heures. Prendre contact au
tél. 078 690 08 43 . 028-550245

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

132-192691

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, coiffure
Express, rue de l’Ecluse 21. Coupe hommes
: Fr. 22.-, dames : Fr. 30.- avec ou sans ren-
dez-vous. Abonnement hommes/année
Fr. 250.-, abonnement femmes/année
Fr. 340.-, abonnement enfants : Fr. 180.-
/année. Tél. 076 416 43 25. 028-550321

RESTAURANT à la Chaux-de-Fonds
cherche sommelière, congé samedi -
dimanche. Tél. 076 565 26 36. 132-192687

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-550131

VW TOURAN 2.0 Tdi Highline, climatisa-
tion 2 zones, radar de recul, jantes et pneus
hiver, 12.05, 25 000 km, neuf Fr. 43 500.-,
cédé Fr. 35 000.- ou possibilité reprise lea-
sing. Tél. 079 703 12 39. 132-192329

Divers
COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

ACHÈTE VIOLONS à partir de Fr. 500.-,
violoncelles à partir de Fr. 1000.-. Même en
mauvais état. Archets. Paiement comptant.
Tél. 079 624 03 45, Braun. 018-450614

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-549205

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à
Neuchâtel massages personnalisés: spor-
tifs, antistress, relaxants. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-550352

NOUVEAU À PESEUX, cours de pilates,
mercredi 10h, 18h, gymnastique posturale
Safe, jeudi 18h, samedi 9h, power-yoga
17h, essai gratuit. Monitrice diplômée.
Tél. 077 413 34 59. posturaltrainer@hot-
mail.com 028-549787

ROBES DE MARIÉES, exposition à Métro-
pole Centre - Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-192309

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Soldes 50%
jusqu’au 31 janvier

uniquement sur les articles

sélectionnés

Service personnalisé

juste prix

METROPOLE CENTRE

13
2-

19
22

64

Ferblantiers

Etancheurs

Couvreurs

Des hommes

à la hauteur

FAHRNI Toitures S.àr.l.
La Chaux-de-Fonds Depuis 1878

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-186074

HORIZONTALEMENT

1. Vivres pour vivre. 2.

Feras le plein. 3. Plus

qu’imparfaits. Le césium.

4. Cassa la croûte en tra-

vaillant. Grand garde-man-

ger. 5. Art rétro. Passer à

côté de l’objectif recher-

ché. 6. Accueillent ceux

qui déménagent. Grand

moment d’histoire. 7. Pos-

sessif. S’opposent sur la

rose. Tourner à droite. 8.

Sur Tille, en Bourgogne.

Compositeur et pianiste

tchèque. 9. Cherchée pour

de mauvais motifs. Gamin

de Paris. 10. Apparition au

grand jour.

VERTICALEMENT

1. Elle se met en boule. 2. Modèles de souplesse. Sillonne les champs. 3.

Puiserait dans les réserves. Sujet N° 3. 4. Réactions gazeuses. Tourne sou-

vent dans les westerns. 5. Relative à la campagne. Ceux qui sont à moi. 6.

Plante homonyme d’un prénom. Prophète biblique. 7. Oxford ou jersey.

Ingénieur allemand, soldeur suisse. 8. Site profondément visité. Arbre

d’Amérique tropicale. Jura un peu! 9. Enlevèrent des religieuses en Valais.

10. Sécherait aussi bien que possible.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 725

Horizontalement: 1. Rébarbatif. 2. Étamée. Ado. 3. Pigiste. EI. 4. Équeu-

tages. 5. Rue. Mène. 6. Aérée. ESON. 7. GT. Tristan. 8. Étirés. Été. 9. Evènes.

ER. 10. Usé. Teresa. Verticalement: 1. Repérage. 2. Étiquettes. 3. Baguer.

Ive. 4. Amie. Être. 5. Résumèrent. 6. Bette. Isée. 7. Eanes. Sr. 8. Ta. Geste. 9.

Idée. Oates. 10. Foisonnera.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 726Z

Les fraises avaient passé,
mais, dans la chaude
lumière des essertées, les
framboises mûrissaient à
profusion. Noëlle avait quit-
té la maison de bonne heure
et couru les bois toute la

matinée, faisant copieuse
récolte. A midi son panier
était plein et, en outre, elle
avait cueilli une gerbe de
fleurs. Elle était un peu lasse,
avait besoin de se restaurer,
et elle s’assit sur un fragment
de granit moussu, à côté de
la fontaine de la Goutte.
C’était un coin ravissant, et
qui l’est encore, en pleine
forêt, avec des blocs errati-
ques disséminés ça et là.
Dans un bassin oblong, à
margelle de bois, coulait une
eau délicieusement limpide
et fraîche, venue du pied de
la montagne. Lorsque les
communiers avaient encore
droit de pâture, cette fon-
taine servait à désaltérer
leurs bêtes. Des hêtres élan-
cés, aux formes élégantes, de
sévères sapins l’entouraient.
Ici, l’ombre était d’éme-

raude, ailleurs, de jaspe, avec
des rayons d’or qui per-
çaient partout, avec un
fouillis de houx, de noise-
tiers, de clématites, de lier-
res, et des fougères dente-
lées, et des genévriers, et de
rustiques orchidées. Il y
régnait un silence profond,
religieux, un calme élyséen,
troublé seulement par le
glouglou de la fontaine, par
le glissement d’un lézard
parmi les feuilles, par un
frou-frou d’ailes. Du goulot
de bois, l’eau cristalline tom-
bait dans le bassin brodé de
fines mousses, se répandait
au dehors en filets argentés,
reflétant, comme le plus pur
miroir, les arbres et le ciel.
Noëlle aimait ce site écarté,
intime et sauvage en même
temps. Souvent elle s’y était
arrêtée, rêvant au secret de

la naissance, au mystère de
l’avenir. Ce lieu était devenu
un amical refuge, quand M.
Delbois l’avait froissée par
son despotisme ou Sylvie par
ses préjugés, quand elle sen-
tait bouillonner en elle des
sentiments de révolte. Alors
la paix de cette retraite la
calmait. Elle s’abandonnait à
sa bienfaisante magie, à ses
fraternels conseils. Et tou-
jours elle rentrait à Bevaix
rassérénée.
Cet après-midi, elle étala sur
un lit de fougère ses modes-
tes provisions, du pain, deux
tranches de veau froid, un
flacon d’eau rougie.
Quelques framboises de son
panier comme dessert, et ce
serait un festin princier.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Porrentruy
J u l i a n C e r v i ñ o

Aforce de jouer avec le
feu, le HCC s’est brûlé
face à Ajoie. Comme le

17 octobre dernier, lorsqu’elle
s’était fait remonter au score
face à ce même adversaire, la
troupe des Mélèzes a laissé
échapper deux points et un
match qu’elle avait pourtant
bien en main. Les deux unités
galvaudées risquent de peser
lourd dans la balance finale.
La quatrième place perdue
par les Chaux-de-Fonniers sera
difficile à retrouver.

Un but à trois contre cinq!
Ce quatrième derby de l’Arc

jurassien fut longtemps celui
de la peur. Les acteurs com-
mencèrent par s’observer. Il
fallut un coup de théâtre pour
voir les débats s’animer. Alors
que les Chaux-de-Fonniers
évoluaient à trois contre cinq,
J. Roy et V. Chiriaev unirent
leur génie pour concocter
l’ouverture du score. De quoi
laisser le public ajoulot pantois
et provoquer l’hilarité des sup-
porters neuchâtelois. Mais rira
bien qui rira le dernier...

Dès cet instant, le HCC prit
un clair ascendant sur le HCA.
Et cette supériorité se trans-
forma en triple avantage par
l’entremise d’Eisenring, im-
peccablement servi par E. Chi-
riaev, et Mano, survolté et inte-
nable hier soir. Une fois de
plus, la troupe de Sheehan
semblait avoir fait le plus diffi-
cile. Et a même eu les moyens
d’aggraver la marque à plu-
sieurs reprises. Mais à force de
laisser passer leur chance, les
Chaux-de-Fonniers permirent
aux Ajoulots de saisirent la
leur.

Hauert, puis S. Roy réduisi-
rent la marque. Le suspense
était à son comble lorsque
Dany Gelinas décida de sortir
son gardien dans les dernières

secondes du temps réglemen-
taires. Instant que choisit ce
diable de S. Roy pour sortir
de sa boîte et égaliser à deux
secondes du gong. Tout était à
refaire. Et le HCC fut le plus
près de remporter la mise dans
la prolongation. Hélas, Brüg-
ger se montra intraitable.

Avantage au HCC
Comme on aurait pu s’en

douter, cette quatrième con-
frontation entre Ajoulots et
Chaux-de-Fonniers se joua fi-
nalement aux tirs au but. Au
terme de la première série de
trois tentatives, les équipes
étaient toujours dos à dos. Nei-
ninger sembla avoir fait le plus
dur dans le premier round de

mort subite, mais manqua le
geste décisif. S. Roy, encore lui,
finit par tromper le brave et
pauvre Kohler. Forget manqua
alors son affaire et la patinoire
de Porrentruy pouvait explo-
ser. Le HCA était de nouveau
revenu de nulle part.

Une fois de plus, les Juras-
siens ont joué un tour penda-
ble à leurs rivaux chaux-de-
Fonniers. Toutefois, au dé-
compte final, le HCC mène
sept points à cinq face à
l’équipe jurassienne. Cela
pourrait valoir son pensant de
cacahuètes au terme du tour
qualificatif. Maigre consola-
tion pour une phalange qui
s’est de nouveau fait hara-kiri
hier soir. /JCE

Nouvel hara-kiri du HCC
HOCKEY SUR GLACE A force de jouer avec le feu, les Chaux-de-Fonniers ont laissé filer deux points très importants

hier soir à Porrentruy. Défaite aux tirs au but, la troupe des Mélèzes ne peut s’en prendre qu’à elle-même

Steve Pochon (en jaune) semble prendre la mesure de Jordane Hauert (à gauche) et Pascal Zbinden. Pourtant le HCC sera
rejoint sur le fil et battu aux tirs au but. PHOTO BIST

Les dirigeants du HCC ont
dégagé un montant pour en-
rôler deux ou trois joueurs
en vue des play-off. Ses trans-
actions doivent être conclues
avant le 31 janvier. Il n’est ce-
pendant pas dit que Gary
Sheehan fasse appel à des
«jokers», surtout pas à n’im-
porte quel prix. Il s’agit aussi
de ne pas briser l’harmonie
de l’équipe. Rien n’est fait...

Pourquoi les quatre derbies
entre Ajoulots et Chaux-de-
Fonniers se sont tous disputés
le mardi soir? On aurait bien
voulu poser cette question au
président de la Ligue suisse de
hockey sur glace présent hier
soir à Porrentruy. On n’a mal-
heureusement pas réussi à le
rencontrer. Pierre-André
Bozzo, lui, a son opinion sur le
sujet. «C’est un scandale» s’en-
flamme le directeur techni-
que du HCC. Les deux clubs
concernés ont certes réalisé
de belles recettes lors de ces
confrontations, mais ils au-
raient certainement pu faire
encore mieux. Dommage
pour les caissiers et les fans...

Incroyable mais vrai: à
l’heure des cafés, Claude
Monbaron, qui a partagé une
fondue avec quelques diri-
geants et sponsors du HCC ac-
tuel, a commandé une damas-
sine et ont lui a répondu:
«Nous n’en avons pas». Pour-
tant, on était bien en Ajoie,
non? /JCE

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
ap (0-1 1-2 2-0), 1-0 aux tab
Patinoire de Porrentruy: 1894 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kaderli et
Kurt.
Buts: 10e V. Chiriaev (J. Roy, à 3
contre 5!) 0-1. 24e Eisenring (E.
Chiriaev, Du Bois) 0-2. 37e Mano
(Hostettler, Pochon) 0-3. 39e S. Roy
(Desmarais, Barras) 1-3. 44e Hauert
(Sigrist, Bizzozero, à 5 contre 4) 2-3.
60e (59’58’’) S. Roy (Schild, à 4
conre 4, Ajoie sans gardien) 3-3.
Tirs aux but: Hostettler 0-0. S. Roy 0-
0. J. Roy 0-0. Desmarais 0-0. V. Chi-
riaev 0-0. Schild 0-0. Desmarais 0-0.
Neininger 0-0. S. Roy 1-0. Forget 1-0.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Sigrist) con-
tre Ajoie, 10 x 2’ (Du Bois, Mo-
randi, Girardin, Pochon, V. Chi-
riaev, Daucourt, Perrin, J. Roy, Ei-
senring, Forget) contre La Chaux-
de-Fonds.

Ajoie: Brügger; Bonnet, Trunz;
Hauert, Bizzozero; Parati, Orlando;
Flückiger; Desmarais, S. Roy, Barras;
Sigrist, Zbinden, Schild; Bartlome,
Chételat, Wittwer; Schär, Della
Santa, Dubach.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vache-
ron, V. Chiriaev; Daucourt, Mo-
randi; Girardin, Hostettler; Bloch;
Lauper, J. Roy, Perrin; Béring, For-
get, Neininger; Pochon, Mano,
Leimgruber; Eisenring, E. Chiriaev,
Du Bois.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Emery, Bielmann (blessés) ni
Vaucher (avec Star Chaux-de-
Fonds), Ajoie au complet. Temps
mort demandé par Ajoie (59e).
Ajoie joue sans gardien de 58’56’’ à
59’00’’ et de 59’10’’ à 59’58’’. S. Roy
et Mano sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
SIERRE - LANGENTHAL 5-4 (1-0 2-2 2-2)
Graben: 2368 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Blatter et Gnemmi.
Buts: 8e Maurer (Ançay, Lüber) 1-0. 30e Le-
compte 1-1. 31e Moser (Müller) 1-2. 32e
Jinman (penalty) 2-2. 37e Cormier (Sum-
mermatter, Faust, à 5 contre 4) 3-2. 43e
Faust (Cormier, Jinman, à 5 contre 4) 4-2.
45e Cormier (Jinman) 5-2. 53e Orlandi (à 5
contre 3) 5-3. 57e Lecompte (Larouche, à 5
contre 4) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 8 x 2’ + 10’
(Müller) contre Langenthal.

BIENNE - MARTIGNY 4-1 (3-0 0-1 1-0)
Stade de Glace: 1707 spectateurs.
Arbitres: MM. Papovic, Grossniklaus et Jetzer.
Buts: 6e Tschantré (Reber, Meyer, à 5 contre
4) 1-0. 9e Pasche (Dällenbach, Rieder) 2-0.
12e Tschantré (Fröhlicher, à 5 contre 4) 3-
0. 38e Moret 3-1. 60e (59’14’’) Tremblay 4-1
(dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’ con-
tre Martigny.

OLTEN - VIÈGE 2-4 (1-0 0-1 1-3)
Kleinholz: 1166 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Fluri et Zosso.
Buts: 12e Stalder (Othmann, Hellkvist) 1-
0. 27e Schüpbach 1-1. 52e Ruefenacht
(Yake, Beechey, à 5 contre 3) 1-2. 59e Wüst
(Portner) 1-3. 60e (59’43’’) Aeschlimann
(Schuster, Hellkvist, à 5 contre 4) 2-3. 60e
(59’59’’) Ruefenacht (Beechey) 2-4 (dans
la cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

GCK LIONS - LAUSANNE 4-3 (1-1 1-1 2-1)
KEK, Küsnacht: 207 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kohler et Wer-
meille.
Buts: 3e Holzer (Richard, à 5 contre 4) 1-0.
10e Merz (Lefebvre, Bélanger) 1-1. 22e
Conz (Bélanger, Lefebvre) 1-2. 26e G. Ge-
noni (Geiger, M. Schoop) 2-2. 46. Holzer

(Richard, C. Moggi, à 5 contre 4) 3-2. 48e
(47’08’’) Conz (Aeschlimann) 3-3. 48e
(47’29’’) S. Moggi (Holzer, Richard) 4-3.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ + pénalité de match
(Schelling) contre les GCK Lions, 7 x 2’
contre Lausanne.

COIRE - THURGOVIE 4-4 ap
(1-3 2-1 1-0) 3-2 aux tab
Hallenstadion: 467 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 11e Truttmann (Korsch, à 4 contre 5)
0-1. 13e Schuler (Brägger, à 4 contre 5) 0-
2. 17e Schuler (Brägger, Fäh, à 5 contre 4)
0-3. 19e Krüger (Haueter) 1-3. 27e Schnel-
ler (Krüger, John, à 5 contre 4) 2-3. 34e
Truttmann (Schuler, Kparghai) 2-4. 38e
Lemm (Conte) 3-4. 60e (59’23’’) Nodari
(Masa, Lemm) 4-4.
Tirs au but: Schneller -, Brägger; Krüger 1-
0, Truttmann 1-1; Conte 2-1, Keller 2-2;
Truttmann -, Krüger 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Coire, 9 x 2’ contre
Thurgovie.

Classement
1. Langenthal* 38 23 3 4 8 143-99 79
2. Bienne* 37 20 5 4 8 151-120 74
3. Viège* 38 20 5 4 9 164-118 74
4. Sierre 38 21 1 3 13 163-137 68
5. Chx-de-Fds 38 19 4 2 13 156-144 67
6. Ajoie 38 17 4 5 12 161-125 64
7. GCK Lions 36 15 2 4 15 134-126 53
8. Lausanne 38 16 2 1 19 149-137 53
9. Olten 37 14 1 3 19 119-153 47

10. Martigny 38 10 4 1 23 125-186 39
11. Thurgovie 38 10 2 4 22 143-184 38
12. Coire 38 7 3 2 26 107-174 29

Prochaine journée
Jeudi 18 janvier. 20h: GCK Lions - Bienne.
Samedi 20 janvier. 17h30: Langenthal -
Lausanne. 17h45: Viège - Coire. 19h: Marti-
gny - Sierre. 19h30: La Chaux-de-Fonds -
Olten. Thurgovie - GCK Lions. 20h:
Bienne - Ajoie.

LNAZ
ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 0-2
(0-0 0-0 0-2)
Hallenstadion: 7509 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann et
Schmid.
Buts: 43e Lemm (Wick) 0-1, 60e
(59’00’’) Pittis (photo Keystone, Jenni)
0-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 9 x 2’ contre chaque équipe.

Classement
1. Davos* 35 23 2 1 9 126-88 74
2. Kloten Flyers 35 18 5 1 11 135-100 65
3. Berne 35 19 3 1 12 127-93 64
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 36 11 7 2 16 94-107 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.

Prochaine journée
Jeudi 18 janvier. 19h45: ZSC Lions -
Ambri-Piotta. Vendredi 19 janvier.
19h45: Davos - Lugano.

Star Chaux-de-Fonds a li-
vré une bonne partie con-
tre Nord Vaudois. Mal-

heureusement, un nombre
trop conséquent de pénalités
évitables a annihilé les chances
de victoire des Stelliens. Dom-
mage, car la rencontre a long-
temps été indécise.

Après le succès ramené de
Saas Grund, les hommes de Pa-
quette étaient bien lancés. Un
collectif qui s’affirme et des in-
dividualités qui mènent la bar-
que, les «rouge et blanc» pou-
vaient espérer venir à bout du
sixième. Pendant deux tiers,
nul ne pouvait connaître l’issue
du match. Un brin trop ner-
veux, les Chaux-de-Fonniers
ont affolé le compteur des pé-
nalités au mauvais moment,
dans la dernière ligne droite.
Nord Vaudois en a profité.

Qu’à cela ne tienne, Vau-
cher et ses camarades ont dé-
montré que leur niveau actuel
vaut mieux qu’un dernier
rang. A confirmer vendredi
contre Franches-Montagnes.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
NORD VAUDOIS 2-5 (0-0 2-3 0-2)
Mélèzes: 151 spectateurs.
Arbitres: MM. Bielmann, Décoppet et
Excoffier.
Buts: 28e (27’29’’) Brouze (Camenzind,
Eisenring, à 5 contre 4) 0-1. 29e (28’59’’)
S. Kisslig (Braillard, J. Kisslig) 1-1. 30e
(29’33’’) S. Broillet (Vaucher, Reymond)
2-1. 31e (30’41’’) Christinaz (Marguerat)
2-2. 35e Camenzind (Brouze, Westphale,
à 5 contre 4) 2-3. 47e Camenznd
(Brouze) 2-4. 60e Christinaz (Brouze,
dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 13 x 2’ (J. Kisslig, Huguenin
(2), Cour, von Gunten (2), Robert (2),
Pedrazzi, S. Broillet, Lüthi, Vernetti) +
10’ (von Gunten) contre Star Chaux-de-
Fonds. 9 x 2’ + 10’ (Westphale) contre
Nord Vaudois.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Vernetti,

Dijkstra; Rüegg, Cour; Huguenin, Girar-
din; Robert; Braillard, J. Kisslig, S. Kisslig;
Bafwa, von Gunten, Pedrazzi; Vaucher,
Reymond, S. Broillet; Y. Broillet, Lam-
bert, Brühlmann; Loichat. /JBE

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Star Chx-de-Fds - Nord Vaudois 2-5

Classement

1. Neuchâtel YS 18 13 2 0 3 89-49 43
2. Guin 18 12 0 2 4 74-58 38
3. Star Laus. 18 11 1 2 4 75-49 37
4. Sion 18 9 1 1 7 60-58 30
5. Nord Vaudois 18 8 1 2 7 89-74 28
6. Tramelan 18 4 7 0 7 80-74 26
7. Verbier 18 8 0 0 10 64-72 24
8. Moutier 18 7 0 3 8 62-80 24
9. Fr.-Mont. 18 7 1 0 10 69-78 23

10. Saastal 18 6 0 3 9 65-76 21
11. Monthey 18 7 0 0 11 63-78 21
12. Star Chx-Fds 18 2 1 1 14 46-90 9

Prochaine journée
Samedi 20 janvier. 17h15: Star Lau-
sanne - Neuchâtel YS. 17h30: Moutier
- Verbier. 17h45: Guin - Monthey. 19h:
Sion - Nord Vaudois. 20h15: Saastal -
Tramelan.

Trop de pénalités pour gagner
STAR CHAUX-DE-FONDS Les Stelliens ont fait jeu égal

avec Nord Vaudois, mais la discipline leur a manqué
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Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

Une belle journée de
moisson. Une razzia.
Les Suisses ont empo-

ché la moitié des médailles mi-
ses aux enchères en géant pa-
rallèle, hier aux Mondiaux
d’Arosa. Mais rien en or. Une
réflexion de rabat-joie? Non!
La quasi toute-puissance de
l’alpin helvétique autorise la
fine bouche. Philipp Schoch a
décroché l’argent, Heinz Inni-
ger et Fränzi Kohli le bronze.
Les titres sont revenus au Slo-
vène Rok Flander et à la Russe
Ekaterina Tudigescheva. Si-
mon Schoch, le grandissime
favori, a brisé sa fixation lors
des qualifications.

«J’ai serré les dents»
Du mauvais coup du sort,

son frère Philipp a repris le
flambeau. Mais le double
champion olympique, ces der-
niers jours, faisait plus dans la
grise mine que dans le filon
aurifère. Blessure au mollet à
Bad Gastein, entorse du pouce
à Arosa, le solide gaillard boi-
tait de tout son côté droit. Sur-
tout vers la fin.

Sorti vainqueur des qualifi-
cations, «Philu» a franchi les
quarts (Izidor Sustersic) et les
demi-finales (Heinz Inniger) à
la raclette grisonne, devant res-
pectivement reprendre 55 et
91 centièmes à ses rivaux lors
du second run. La finale a été
la course de trop. Chute à trois
portes de l’arrivée et retour
compromis. Presque impossi-
ble. «J’ai dû constamment me bat-
tre contre deux adversaires, mes
blessures et les autres coureurs, lâ-
chait le Zurichois, qui ridait
sous infiltrations. La douleur re-
montait dans le bas du dos. Cela
devenait toujours plus difficile.
Mais ça m’a aussi aidé à être plus
fort, à en vouloir encore plus.
Avoir une chance de médaille aux
Mondiaux, çan’arrivepas tous les
jours. J’ai serré les dents. Mon

corps me disait que ça n’allait pas,
mais ma têtefaisait semblantdene
rien entendre.»

La coquine a eu raison. La
joie était au bout de la souf-
france. «A la fin, je faisais le
compte à rebours des runs qui res-
taient. Quatre, trois, deux, un…
Le public m’a également poussé
vers l’avant. Je suis vraiment con-
tent de cet argent.» Sa première
médaille dans des Mondiaux.
Et il y a encore le slalom, au-
jourd’hui. «Je serai au départ.
S’il le faut, je ne riderai qu’avec le
côté gauche!»

«Je m’en remets à Dieu»
Au bout du podium, un sou-

rire éclatant et une barbiche
qui frissonne. Heinz Inniger,
sélectionné samedi à l’issue
d’un duel interne remporté
face à Urs Eiselin, touche sa
médaille de bronze comme on
se pince pour ne pas rêver.
«C’est un sentiment incroyable,
confesse le Bernois. Les derniers
jours ont étédurs. Je suis passépar
tous les états d’âme. Ma sélection,
c’étaitbien, mais jevoulais plus!Je
me suis bien préparécet étéet je me
disaisqueceseraitpeut-êtremasai-
son! Et aujourd’hui, cette mé-
daille… Tout a fonctionné. La
pression pousse à la performance.
J’ai eu de la chance, aussi, face à
Bozzetto.» La petite finale fut

une revanche des JO. «Sigi
Grabner m’avait battu. J’avais
vraiment la gniaque!»

Heinz Inniger y a cru. C’est
au fond de lui, il croit toujours.
«Je prie avant chaque course. Je
m’en remets à Dieu. Je me laisse
guider. A chaque résultat, bon ou
mauvais, je sais que ça devait être
comme ça et pas autrement.»

Chez les dames, Fränzi
Kohli, peu à l’aise sur le plat
mais terriblement efficace
dans le mur final, a failli aller
au bout de son rêve. Avoir la

chance de rider pour l’or.
Seuls deux petits centièmes
l’ont empêchée d’entrer en fi-
nale, lâchés face à Ekaterina
Tudigescheva, la future cham-
pionne. «J’ai de la peine à décrire
ce que je ressens, avec le public,
tous ces gens qui criaient «Fränzi,
Fränzi», ce fut un moment très
fort. Les retraites deDaniela Meuli
et Ursula Bruhin m’ont permis de
sortir de l’ombre.» Victoire en
Coupe du monde à Sölden,
bronze mondial à Arosa. La lu-
mière lui va bien. /PTU

«Philu» le guerrier
SNOWBOARD Toujours pas de médaille d’or suisse aux Mondiaux. L’argent pour Philipp Schoch

en géant, le bronze pour Heinz Inniger et Fränzi Kohli. Simon Schoch sorti en qualifications

SANS-GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Moutier - Tramelan II 1-2
Les Enfers - Corgémont 3-4
Delémont II - Reuchenettes 2-9
Courrendlin - Reconvilier 10-6

Classement
1. Tramelan II 12 10 0 0 2 71-30 30
2. Corgémont 12 9 0 1 2 79-45 28
3. Ajoie 11 9 0 0 2 102-27 27
4. Saint-Imier 11 7 1 1 2 63-50 24
5. Courrendlin 12 6 2 0 4 73-63 22
6. Reconvillier 12 4 2 1 5 63-62 17
7. Les Enfers 12 3 0 2 7 53-72 11
8. Moutier 12 1 2 2 7 58-95 9
9. Reuchenette 12 1 1 1 9 41-85 6

10. Delémont II 12 1 0 0 11 33-107 3
G R O U P E 1 1

Fleurier- Vallée de Joux 1-13
Bösingen - Serrières 8-2
Nord-Vaudois - Marly 4-3 ap

Classement
1. Val.-de-Joux 11 10 1 0 0 93-15 32
2. Bösingen 9 7 0 2 3 52-22 23
3. Les Brenets 9 5 1 0 5 47-36 17
4. Serrières 10 5 0 2 2 51-48 17
5. N. Vaudois 11 4 1 1 5 48-56 15
6. Marly 10 3 1 1 5 33-33 12
7. GE Servette 10 3 1 1 6 36-45 11
8. Trois-Tours 9 0 2 0 7 27-71 4
9. Fleurier 10 1 0 1 9 32-93 4

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Crémines - Court 9-2
Fuet Bellelay - Fr.-Mont. III 2-8

Classement
1. Pts-Martel 11 10 0 0 1 102-38 30
2. Crémines 11 7 1 0 3 63-51 23
3. Bassecourt 9 6 0 0 3 46-39 18
4. Fr.-Mont. III 10 6 0 1 4 55-41 18
5. Cortébert 11 5 0 0 5 61-74 16
6. Tavannes 10 5 0 0 5 55-55 15
7. Fuet Bellelay 10 3 0 0 7 36-67 9
8. Court 10 2 1 0 7 37-51 8
9. Courrendlin 10 0 0 1 9 28-57 1

G R O U P E 9 B
Val-de-Ruz - Stars Chx-Fds II 2-8
Le Locle - Plateau-de-Diesse 6-1
Gurmels - Anet 8-9 ap
Bösingen II - Pts-Martel II 4-0

Classement
1. Bösingen II 11 10 0 0 1 91-20 30
2. St.Chx-Fds II 9 8 0 0 1 61-22 24
3. Le Locle 11 8 0 0 3 96-42 24
4. Val-de-Ruz 11 6 0 0 5 47-48 18
5. Anet 11 3 2 1 5 49-64 14
6. Le Landeron 10 3 0 1 6 55-85 10
7. Pts-Martel II 10 3 0 0 7 30-61 9
8. Gurmels 10 1 1 1 7 38-68 6
9. Pl.-Diesse 11 2 0 0 9 30-87 6

JUNIORSZ
J U N I O R S A

Moutier - Pts-de-Martel 27-5
Fleurier - Saint-Imier 6-2
Vallée de Joux - Tramelan 14-1
Bulle - Singine 7-3

Classement
1. Val. de Joux 16 16 0 0 0 175-46 48
2. Bulle 15 9 1 1 4 104-50 30
3. Singine 14 8 1 0 5 116-48 26
4. Fleurier 15 7 1 1 6 82-67 24
5. N. Vaudois 13 7 0 2 4 79-57 23
6. Saint-Imier 14 6 2 0 6 70-61 22
7. Moutier 14 4 0 1 9 93-117 13
8. Tramelan 14 2 1 0 11 36-114 8
9. Pts-Martel 15 0 0 1 14 22-217 1

N O V I C E S É L I T E S
Chx-de-Fds - Ambri-Piotta 1-3
Zoug - La Chaux-de-Fonds 10-0

Classement
1. Berne 7 5 0 1 1 40-13 31
2. Zoug 7 4 0 2 1 27-22 29
3. Langnau T. 7 4 0 0 3 24-18 27
4. Ambri-Piotta 7 2 2 0 3 22-26 24
5. FR Gottéron 7 2 2 0 3 28-28 21
6. Chx-de-Fds 7 0 0 1 6 3-37 6

N O V I C E S A
Le Locle - Vallorbe 9-1
Moutier - Besançon 22-0
Le Locle - Neuchatel YS a.p.5-4

Classement
1. Le Locle 16 13 1 1 1 106-37 42
2. Fr.-Mont. 16 11 1 0 4 120-52 35
3. Neuch. YS 17 10 1 3 3 154-58 35
4. Moutier 16 10 0 0 6 122-68 30
5. Fleurier 14 6 1 0 7 79-63 20
6. Vallorbe 15 2 0 0 13 33-101 6
7. Besançon 18 0 0 0 18 20-255 0

M I N I S T O P
Ge Servette - Neuchatel YS 10-0

Classement
1. GE Servette 19 17 1 0 1 146-35 53
2. Lausanne 19 15 0 1 3 122-30 46
3. Sierre 18 13 2 1 2 104-35 44
4. Ajoie 17 10 1 2 4 98-52 34
5. Chx-de-Fds 18 10 1 2 5 89-47 34
6. Viège 18 8 1 0 9 83-71 26
7. FR Gottéron 18 7 1 1 9 65-64 24
8. Monthey 19 4 1 2 12 64-115 16
9. Singine 18 3 1 0 14 39-140 11

10. Neuch. YS 18 3 0 0 15 57-156 9
11. Fleurier 16 0 0 0 16 12-134 0

M I N I S A
Ajoie - Delémont 7-6
Tramelan - Fr.-Montagnes 0-3
Saint-Imier - Le Locle 5-0

Classement
1. Ajoie 13 11 0 2 0 96-37 35
2. Delémont 15 10 0 0 5 117-64 30
3. Fr.-Mont. 14 7 1 1 5 49-46 24
4. Saint-Imier 14 7 0 0 7 91-70 21
5. Le Locle 14 5 2 0 7 73-60 19
6. Tramelan 14 4 1 1 8 48-73 15
7. Pts-Martel 12 0 0 0 12 27-151 0

I l faut que je vous présente
mon ami, le rire du cir-
cuit, «BigDaddy»: l’Amé-

ricain Chris Klug. Nous avons
commencé le snowboard à la
même période, participé à nos
premiers JO ensemble et sou-
vent partagé nos entraîne-
ments. Sans oublier les bons
moments passés en surf, sur
toutes les eaux du monde.
En 2000, nos routes se sépa-
rent. Chris souffre d’une ma-

ladie dégénérative. Son foie
est malade, il doit arrêter les
courses. C’est irréversible,
mais il ne veut rien savoir et
continue de profiter de la vie.
Jusqu’au jour où, vraiment
malade, il doit rentrer à l’hô-
pital. Verdict: plus qu’une se-
maine à vivre. Son nom fi-
gure déjà sur une liste dans
l’attente d’une transplanta-
tion, mais les chances sont
faibles. La demande est plus
grande que l’offre.
Alors qu’il partage ses der-
niers instants avec sa famille,
chez lui, il remarque une
brève. Un jeune homme a tué
son copain en jouant avec une
arme. Clin d’œil du destin, le
jeune homme est un donneur
compatible. Il va pouvoir être

opéré. Mais le foie est l’un
des organes les plus difficiles
à transplanter. Il y a un ris-
que élevé de rejet. Heureuse-
ment, tout se passe bien.
Chris remonte la pente. Mais
les médecins ne pensaient pas
qu’il remonterait si haut! En
2002, à Salt Lake City, il en-
tre dans l’histoire en deve-
nant le premier transplanté à
monter sur un podium olym-
pique. D’autres podiums sui-
vront en Coupe du monde.
N’hésitez plus à vous inscrire
comme donneur, vous pouvez
sauver des vies. Et qui sait,
peut-être qu’une partie de
vous deviendra championne
du monde!
Good luck, mon ami.

Gi l les Jaquet

Coup de cœur
LE COUP D'ŒIL DE

GILLES JAQUET

CLASSEMENTS / PORTRAITS / PROGRAMMEZ
C L A S S E M E N T S

Arosa. Championnats du monde.
Géant parallèle. Messieurs: 1. Flan-
der (Sln). 2. P. Schoch (S). 3. Inniger
(S). Puis, éliminé en huitièmes de fi-
nale: Iselin (S). Eliminé en qualifica-
tions: S. Schoch.
Dames: 1. Tudigescheva (Rus). 2.
Kober (All). 3. Kohli (S). Puis, élimi-
née en huitièmes de finale: 13. Kum-
mer (S).

P H I L I P P S C H O C H
Date de naissance: 12 octobre 1979.
Taille: 183 cm.
Poids: 90 kg.
Domicile: Steg (ZH).
Profession: professionnel de snow-
board
Hobbies: VTT, motocross, wakeboard.
Principaux succès: champion olym-
pique alpin 2002 et 2006, 2e des
championnats du monde de géant
parallèle 2007 à Arosa, vainqueur de
la Coupe du monde aplin 2005, 25
podiums en Coupe du monde, dont
15 victoires.

H E I N Z I N N I G E R
Date de naissance: 18 décembre
1980.
Taille: 180 cm.

Poids: 80 kg.
Domicile: Frutigen (BE).
Profession: boulanger, profession-
nel de snowboard.
Hobbies: badminton, VTT, volleyball.
Principaux succès: 3e des champion-
nats du monde de géant parallèles
2007 à Arosa, 5e des JO 2006, 3e de
la Coupe du monde alpin 2006, 8
podiums en Coupe du monde, dont
3 victoires.

F R Ä N Z I K O H L I
Date de naissance: 31 mai 1982.
Taille: 171 cm.
Poids: 63 kg.
Domicile: Steffisburg (BE).
Profession: assistante en pharmacie,
professionnelle en snowboard.
Hobbies: ascension, promenade,
camping, nature.
Principaux succès: 3e des champion-
nats du monde de géant parallèle
2007 à Arosa, 7 podium en Coupe,
dont 1 victoire (en octobre 2007 à
Sölden).

P R O G R A M M E
Aujourd’hui. Slalom parallèle. 9h:
qualifications dames et messieurs.
12h15-14h45: finales dames et mes-
sieurs. /si

Amélie Kober, vice-cham-
pionne olympique, avait 1’’44
d’avance sur Ekaterina Tudi-
gescheva (écart maximal pla-
fonné) au moment d’abor-
der le deuxième run de la fi-
nale. Mais l’Allemande a
chuté à son tour, sur le plat.
Et la Russe lui a soufflé l’or.

Heinz Inniger a failli sortir
dès les huitièmes de finale.
Opposé à Mathieu Bozzetto,
le Bernois a concédé 12 cen-
tièmes dans le premier run
avant de refaire son retard.
Ni plus ni moins. Le tableau
d’affichage a rapporté une
égalité parfaite. Mais c’est le
Suisse qui est passé. Dans ces
cas-là, selon le règlement, ce-
lui qui s’élance en retard est
davantage méritant.

Une journaliste japonaise
a souhaité bonne chance à
Heinz Inniger pour le slalom
d’aujourd’hui. «C’est gentil, a
souri le Bernois, mais je n’ai
pasétésélectionné.» Oups! /ptu

Philipp Schoch a fait face à la douleur pour s’offrir la médaille d’argent. PHOTO KEYSTONE

Cinq courses de Coupe
du monde, cinq po-
diums. Deux victoires,

une en géant, une en slalom.
Simon Schoch était plus qu’un
favori hier. Meilleur chrono du
premier run des qualifs, il avait
d’ailleurs enfilé son costume
d’épouvantail. Et fiché la
trouille à tout le monde.

Mais soudain, patatras! Le
vice-champion olympique n’est
pas allé au bout de son
deuxième passage, la faute à
une fixation cassée qui l’a en-
voyé valser dans les décors, au
pied du fan’s club familial, à

trois portes de l’arrivée. «Après
troisvirages, j’aifaitunefaute. Ma
planchea tapéetj’ai sentiquequel-
que chose n’allait pas, soufflait-il.
J’aid’abordcruquej’avaismalcro-
ché ma chaussure. J’ai réussi à gé-
rersurle plat, mais dans le murfi-
nal, alors que j’étais à l’attaque, la
fixation arrière a complètement lâ-
ché. C’est quelque chose qui m’ar-
rive rarement et il a fallu que ça
tombe aujourd’hui.» Le costaud
maçon de Schmerikon a versé
quelques larmes avant de re-
trouver le sourire. «Rendez-vous
demain, pourle slalom!» Il y aura
de la revanche dans l’air.

L’incident dont a été vic-
time Simon Schoch est «un
classique, souligne Gilles Ja-
quet. Selon la manière de rider,
cette pièce en plastique est le talon
d’Achille de la fixation. Je la cas-
sais si souvent que j’ai fini parla
faire faire en alu à l’Ecole d’ingé-
nieurs du Locle!» Le Chaux-de-
Fonnier a tout de même brisé
une fixation dimanche à l’en-
traînement. «On ne peut pas
tout faire en dur, on a besoin
d’une certaine souplesse, il faut
qu’il reste du jeu dans la fixation
pour garder un bon contrôle de la
planche.» /ptu

Et soudain, patatras!
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Déguster un «swiss bur-
ger» dans un restau-
rant mexicain tenu par

une famille chinoise: à Mel-
bourne, tout est possible. Ici,
quelques 90 nationalités diffé-
rentes ont investi la ville. Mais
si certaines communautés eth-
niques ont un petit bout de
quartier à leur nom, les ghet-
tos n’existent pas. «Melbourne
est une ville sûre. A ma connais-
sance, il n’y a jamais eu de problè-
mes deracisme. Seul un endroitest
à éviter. Non pas parce qu’il est
dangereux, mais parceque les jun-
kies (drogués) sont parfois un peu
trop entreprenants» estime He-
len, une Australienne qui, le
temps du tournoi, travaille au
stand «coiffure». Comme tous
les matins, elle a commandé
son expresso à l’emporter au
«McDo» du coin, avant de
prendre le tram No 70.
«J’adore ce job. Il me permet de
faire mon métier tout en côtoyant
certaines de mes idoles. Mais au-
jourd’hui, dit-elle, je n’ai pas trop
le cœur à bosser...»

Coup de kung-fu
La faute à ce cliché qui, hier,

trônait à la une de «The Age»,
l’un des plus importants quoti-
diens du pays. Celui de ce
pseudo-supporter croate atta-
quant de front, pied en avant,
un groupe de pseudo-suppor-
ters serbes. Un coup de kung-
fu d’autant plus choquant
qu’il a été donné à deux pas
du buste en bronze de Rod La-
ver, le seul joueur à avoir rem-
porté les quatre tournois du
Grand Chelem la même an-
née. Une institution. Cette
scène condamnée unanime-
ment, à commencer par le pré-
sident du centre culturel serbe
de Melbourne, s’est déroulée
lundi soir. Elle a débouché sur
l’arrestation de 150 fauteurs
de trouble. Des bouteilles ont
volé, des chaises aussi. Selon
un témoin, «un homme a été

frappéàlatête. Ilsaignait.» D’au-
tres ont subi des coupures su-
perficielles, avant que la police
n’intervienne et ne les recon-
duise chacun d’un côté de la
ville: les Serbes, à qui une poi-
gnée de Grecs était venue prê-
ter main-forte, au sud, les
Croates au nord.

Match sous haute tension
Autant d’actes violents

comme on en voit des milliers,
chaque année, sur les stades
de foot du monde entier, mais
qui avaient épargné le tennis
jusque-là. «Il y a bien eu quelques
échauffourées en 1991, peu avant
la guerredes Balkans, mais rien de
comparable» se souvient un con-
frère croate. Le hooliganisme,
le cancer du sport, serait-il en
passe d’inoculer son virus à la

petite balle jaune? La question
inquiète, d’autant plus que le
hasard du tirage au sort avait
programmé un premier tour
entre le Croate Marin Cilic et
le Serbe Ilia Bozoljak. Un
match en nocturne sous haute
tension, où le service d’ordre
était plus nombreux que les
supporters eux-mêmes, les
plus dissipés ayant été refoulés
dans l’après-midi.

Le ver est dans la pomme
Toujours est-il que le ver est

dans la pomme. La Fédération
australienne ne le sait que trop
bien, et s’interroge. Dans un
communiqué, elle regrette le
comportement de ces «fans ha-
billés aux couleurs de leurpays qui
ont contribué à faire de l’Open
d’Australie un tournoi plaisant.»

Sous-entendu: faut-il bannir
tout signe distinctif? Retirer les
drapeaux écossais, suédois ou
hollandais des étals et, du

coup, enlever à Melbourne et
à l’Open d’Australie ce qui fait
depuis toujours son charme: le
mélange des genres? /PSA

Le virus du hooliganisme?
TENNIS Des actes violents impliquant deux groupes ethniques ont émaillé le début de

l’Open d’Australie. Et ému le monde – innocent – de la petite balle jaune, qui s’interroge

e ne jalouse pas la réus-
site d’autrui. Ni suis du
genre à m’offusquer en
voyant que le sport n’est

plus qu’une affaire de fric.
David Beckham gagne quel-
que 34 millions de francs par
année. Et alors? Si les action-
naires du Real Madrid ou le
PDG de L’Oréal sont prêts à
offrir autant d’argent à un
seul homme, c’est qu’à quel-
que part, il doit y avoir re-
tour sur investissement, non?
Le tennis n’échappe pas à
cette inflation. Pour la pre-
mière fois cette année, l’enve-
loppe de l’Open d’Australie at-
teint les 20 millions. Les vain-
queurs des simples messieurs
et dames empocheront la ba-
gatelle de 1.218.000 francs.

Disputer le premier tour à
Melbourne garantit à lui seul
19.000 francs. Une somme
modeste pour Roger Federer
ou Maria Sharapova, qui
croulent sous les contrats pu-
blicitaires, mais colossale
pour Jan Hajek. Hajek? Un
sombre joueur classé à la 77e
place mondiale. Malade
comme un chien, le Tchèque
n’a disputé que les trois pre-
miers jeux de son match du
premier tour, avant d’aban-
donner et de quitter Mel-
bourne Park, non sans avoir
oublié de récupérer son chè-
que à la sortie. Le coquin. Pe-
tit calcul: 19.000 francs pour
trois jeux, c’est 3200 francs la
minute. Hajek est-il indécent
pour autant? /PSA

Par Pierre Salinas

3200 francs la minute
ET AUSSIE...

Les échauffourées survenues aux abords de la Rod Laver Arena ont ému plus d’un Australien. PHOTO KEYSTONE

«Abby» excellent mais
battu. Le Canadien de Mont-
réal avec Aebsicher et Streit en
défense a perdu 2-0 le match
au sommet qui l’opposait aux
Detroit Red Wings. Le défen-
seur bernois figurait sur la
glace lors de l’ouverture du
score par Jiri Hudler. Aebischer
a réussi 37 arrêts, réalisant un
excellent match mais cela n’a
pas suffi pour conduire les
Habs à la victoire.

Les Phœnix Coyotes ont fêté
un succès 5-4 aux tirs au but
contre les Saint-Louis Blues. Pa-
trick Fischer, qui avait fait son
retour la semaine dernière
après une déchirure musculaire
au ventre, était surnuméraire.

Lundi: Detroit Red Wings - Canadien
Montreal (avec David Aebischer, 37
arrêts et Mark Streit, bilan – 1) 2-0.
Phœnix Coyotes (sans Patrick
Fischer, surnuméraire) - Saint-Louis
Blues 5-4 tab. New York Islanders -
Tampa Bay Lightning 3-4. Boston
Bruins - Buffalo Sabres 3-2 tab. Dallas
Stars - Los Angeles Kings 3-1. Nash-
ville Predators - Calgary Flames 5-3.
San Jose Sharks - Colorado Avalan-
che 3-1. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Le
HCC fixé le 5 février. La
séance de désignation des
play-off de LNA, qui débute-
ront le samedi 24 février, aura
lieu le mardi 20 février à la
BEA de Berne. Pour la pre-
mière fois depuis l’introduc-
tion des play-off en 1986, les
quarts de finale ne seront pas
désignés par le classement du
tour de qualification mais par
le choix des trois premiers
classés. La cérémonie ne fera
l’objet d’aucune retransmis-
sion télévisée contrairement à
ce qui avait été avancé. En
LNB, la séance de désignation
des quarts de finale aura lieu
le 5 février à Egerkingen. /si

SKI ALPIN � Optimisme pour
Kitzbühel. La décision concer-
nant le maintien de l’étape de
Coupe du monde de Kitzbühel
(26-28 janvier), initialement
prévue hier, a été reportée à de-
main en raison des conditions
climatiques. Le délégué de la
FIS, Sepp Messner, a néan-
moins déclaré qu’il était opti-
miste sur l’issue de l’inspec-
tion. Pour sauver la presti-
gieuse étape du Hahnenkamm,
les organisateurs font venir par
hélicoptères et camions des
centaines de m3 de neige. /si

FOOTBALL � Sforza restera.
Ciriaco Sforza (36 ans) entraî-
nera toujours Lucerne, sep-
tième de Super League, la sai-
son prochaine. Les dirigeants
ont ainsi levé l’option de pro-
longation de contrat jusqu’à
l’été 2008. Depuis ses débuts,
l’entraîneur néophyte a réussi
un parcours honorable avec
l’équipe de Suisse centrale qui
possède cinq points d’avance
sur le barragiste. /si

Marseille bientôt vendu? Jack
Kachkar a apporté les garan-
ties demandées par l’action-
naire principal de Marseille
Robert Louis-Dreyfus. Ce Ca-
nadien d’origine hongroise
(43 ans) est à la tête d’une
firme pharmaceutique. «Nous
entrons désormais dans un proces-
sus dediscussions avancéqui pour-
rait aboutir d’ici trois à quatre se-
maines à la cession du club» a dé-
claré un porte-parole qui ne
souhaite pas être identifié. /si

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20
millions de francs, dur). Premier
tournoi du Grand Chelem. Simple
messieurs. Premier tour: Wawrinka
(S-31) bat Kim (EU) 6-1 2-6 6-4 6-2.
Nadal (Esp-2) bat Kendrick (EU) 7-
6 (8-6) 6-3 6-2. Davydenko (Rus-3)
bat Roitman (Arg) 6-2 7-5 6-2. Blake
(EU-5) bat Moya (Esp) 7-6 (10-8) 6-
2 6-4. Nalbandian (Arg-8) bat Tipsa-
revic (Ser) 6-7 (5-7) 4-6 7-6 (7-2) 6-0
2-1 abandon. Gonzalez (Chili-10)
bat Korolev (Rus) 6-7 (4-7) 7-6 (8-6)
6-3 6-2. Haas (All-12) bat Montanes
(Esp) 7-5 6-1 7-6 (7-3). Berdych
(Tch-13) bat Lee (CdS) 6-1 6-2 6-2.
Murray (GB-15) bat Martin (Esp) 6-
0 6-0 6-1. Nieminen (Fin-17) bat
Goldstein (EU) 5-7 6-2 7-6 (7-4) 6-4.
Hewitt (Aus-19) bat Russell (Aus) 3-
6 2-6 6-3 6-3 6-3. Tursunov (Rus-21)

bat Waske (All) 5-7 6-4 6-3 6-4. Mayer
(All) bat Soderling (Su-23) 3-6 6-4 3-
6 6-4 6-0. Grosjean (Fr-28) bat C. Ro-
chus (Be) 6-2 4-1 abandon. Clément
(Fr) bat Malisse (Be-29) 6-3 3-6 7-5
6-4. Ginepri (EU) bat Almagro (Esp-
32) 4-6 6-2 4-6 7-5 6-3.
Simple dame. Premier tour: Hingis
(S-6) bat Dechy (Fr) 6-0 6-2. Garbin
(It-30) bat Gagliardi (S) 3-6 6-2 6-1.
Sharapova (Rus-1) bat Pin (Fr) 6-3 4-
6 9-7. Clijsters (Be-4) bat Bardina
(Rus) 6-0 6-0. Chakvetadze (Rus-12)
bat Bammer (Aut) 6-4 7-5. Ivanovic
(Ser-13) bat King (EU) 6-2 6-0. Sto-
sur (Aus-24) bat Zakopalova (Tch)
6-3 6-1. Kanepi (Est) bat Pennetta
(It-28) 7-5 7-6 (7-3). Bondarenko
(Ukr-29) bat Cohen-Aloro (Fr) 6-1 7-
6 (8-6). Nakamura (Jap) bat Daniili-
dou (Grè-32) 6-4 6-0. /si

Il a beau s’être trouvé au
bord de l’évanouissement,
Stanislas Wawrinka (No 31)

ne regrettera pas sa journée
dans la fournaise. Victorieux 6-
1 2-6 6-4 6-2 de Kevin Kim (EU;
ATP 96) à l’issue d’une ren-
contre disputée sous une tem-
pérature approchant les 40 de-
grés, le Vaudois a lancé son an-
née. Battu au premier tour à
Doha et à Auckland, «Stan» a
cueilli la victoire qu’il recher-
chait pour se rassurer. Davan-
tage que l’adversaire, ce sont
les conditions de jeu contre
lesquelles il fallait se battre.

Wawrinka a été victime d’un
véritable coup de chaleur
après la première manche. «En
merelevantaprèslapausedefinde
set, j’avais la têtequi tournaitetles
jambes lourdes. Je croyais bien
«partirdans lespommes». Heureu-

sement, Kimétaitaussiatteint. J’ai
été dans le trou pendant deux sets.
Au quatrième, j’avais retrouvé
quelques forces.» Sur la route de
ce 16e de finale dont il rêve
contre Rafael Nadal (No 2),
Stanislas Wawrinka devra écar-
ter demain Paul Capdeville
(ATP 148).

Martina Hingis bénéficie,
elle aussi, d’un tableau dé-
gagé pour ses deux premiers
tours. Elle a écarté Nathalie
Dechy (WTA 51), qui n’est
plus que l’ombre d’elle-
même. Aujourd’hui, elle ren-
contrera la 134e mondiale, la
Russe Alla Kudryavtseva. Face
à Dechy qu’elle a battue (6-0
6-2) pour la septième fois en
sept rencontres, Martina Hin-
gis ne fut inquiétée que lors
du premier jeu avec deux bal-
les de break à écarter. Elle a

ensuite déroulé pour con-
clure en 54 minutes.

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 111) n’a pas tenu la dis-
tance devant Tathiana Garbin
(It, No 30). La Genevoise s’est
inclinée 3-6 6-2 6-1, concédant
une 22e défaite au premier
tour d’un Grand Chelem.

Cette deuxième journée a
battu un record dans l’histoire
du Grand Chelem. Le dernier
coup de raquette a été donné
à 3h32. Il fallait remonter à
l’US Open 2002 et une ren-
contre conclue à 2h14 pour
retrouver la trace d’une jour-
née – presque – aussi longue.
En raison de la canicule, les
organisateurs avaient sus-
pendu les parties sur les courts
annexes jusqu’à 20h30. Aux
12 coups de minuit, 15 mat-
ches se disputaient encore. /si

Wawrinka et Hingis continuent

J



SPORT26 L’ImpartialMercredi 17 janvier 2007

Par
J u l i e n B o e g l i

Lors du match aller, il n’y
a pas eu photo. Dans
leur salle, les Ukrainien-

nes de Tcherkassy ont démon-
tré de solides arguments. En
face, penaud et mal dans ses
baskets, VFM s’est écrasé trois
sets à rien (25-16 25-16 25-12).
Après la Roumanie 12 mois
auparavant, la deuxième virée
européenne du volleyball
Franches-Montagnes s’est sol-
dée par un nouvel échec.

Plus d’excuses
La fin des haricots? Pas tout

à fait, la Confédération euro-
péenne de volleyball ayant dé-
cidé de revoir sa formule. Ré-
sultat: si VFM s’impose ce soir,
quel que soit le score, tout se
jouera lors d’un set supplé-
mentaire disputé dans la fou-
lée pour désigner le vainqueur
de ce huitième de finale. «Il est
vrai que l’importance de la pre-
mière partie n’est finalement pas si
grande» rigole du coup le prési-
dent du club, Benoit Gogniat,
tout en se frottant les mains.

L’objectif est donc limpide.
Mais, pour que les Franc-Mon-
tagnardes passent le cap, il fau-
dra qu’elles le veuillent! Pas
comme à Tcherkassy, où Jana
Surikova et ses copines avaient
fait pâle figure. «On est passé
complètement à côté de notre
match, constate Benoit Go-
gniat. Cela melaisseun sentiment
d’amertume, car on a trop respecté
l’adversaire. On a peut-être aussi
été perturbé parle dépaysement.»

Certes, mais ce soir, VFM ne
pourra plus se cacher derrière
des excuses. «J’ai beaucoup dis-
cuté avec les filles depuis notre re-
tour, explique Romeu Filho.
Avantnotrevoyageen Ukraine, on
s’était préparé de façon consé-
quente. Mais nous avions perdu
notre jeu dès le début de la rencon-
tre. Tcherkassy est solide, c’est sûr,
mais chez elle, cette équipe n’a pas
véritablement construit son succès.
C’est surtout nous qui le lui avons
offert.»

Si, techniquement, la for-
mation jurassienne possède les
moyens de taquiner l’opposi-
tion, c’est avant tout au niveau

de la concentration et de la dé-
termination qu’il faudra revoir
sa copie. «C’est difficile à com-
prendre. Jecrois quesi unefillefait
une erreur, elle n’arrive pas à se
l’ôter de la tête et cela prétérite le
reste de sa partie» explique en-
core l’entraîneur brésilien.

Services à améliorer
Reste que sur le plan tacti-

que, contre les géantes d’en
face, VFM devra trouver une
parade s’il entend s’imposer.
Pour le coach jurassien, «notre
salut viendra peut-être du service.
En les mettant en difficulté en ré-
ception, cela les empêchera de dé-
ployer leurs attaques». Le service
fut justement un secteur de
jeu bien faiblard sur le parquet
de Budivelnyk. «Face au jeu sté-
réotypé de l’adversaire, il faudra
également utiliser plus que d’habi-
tudeles joueusesdecentrepourten-
ter de trouver la brèche» dévoile
quant à lui Benoit Gogniat.

A la Blancherie de Delé-
mont, pour cette première
rencontre européenne de vol-

leyball sur sol jurassien, les
vice-championnes de Suisse ne
pourront pas décevoir une se-
conde fois. «Même si le niveau
d’en face est très bon, je pense que
l’on a nos chances de gagnersi on
applique le travail réalisé aux en-
traînements. On sera chez nous,
on devra montrerdu spectacle» in-

dique Kristel Marbach, la
jeune passeuse de 18 ans. «Il
faudra absolument limiter les fau-
tes directes. Si on arrive à prendre
lesdevants, lapartiepourraitrapi-
dement devenir épique» termine
Gogniat.

On ne demande que ça!
/JBI

Relever la tête
VOLLEYBALL Laminés en Ukraine, joueuses, entraîneurs et dirigeants

de VFM restent convaincus que l’exploit ne s’est pas évaporé dans le Dniepr

Kristel Marbach et l’entraîneur Romeu Filho veulent croire en l’exploit. PHOTO BIST

R A L LY E - R A I D

Point de
bouleversement

Le Français Stéphane Pe-
terhansel, au volant de sa
Mitsubishi, et l’Espagnol

Marc Coma, au guidon de sa
KTM, ont conservé les com-
mandes du Dakar après la 10e
étape, une boucle de 400 km,
autour de Néma (Mauritanie).
Dans la catégorie motos, un
amateur s’est imposé pour la
deuxième journée consécutive.

Après le Lituanien Janis Vin-
ters la veille, le Portugais Hel-
der Rodrigues, déjà vainqueur
de la deuxième étape sur ses
terres au guidon de sa Yamaha,
s’est imposé. Il a devancé Coma
et le Français Cyril Despres, qui
reste deuxième du classement
général, devant son compa-
triote David Casteu.

Dans la catégorie autos, la
victoire est revenue au Qatari
Nasser Al Attiyah sur BMW, de-
vant le Japonais Hiroshi
Matsuoka (Mitsubishi) et
l’Américain Mark Miller
(Volkswagen). Au général, les
pilotes Mitsubishi Stéphane Pe-
terhansel et Luc Alphand, te-
nant du titre, sont sur les deux
plus hautes marches du po-
dium. Jean-Louis Schlesser est
troisième.

Classements
Dakar 2007. 10e étape, Néma-Néma
(Mauritanie) en boucle, 400km, dont
de 366 de spéciale. Motos: 1. Rodri-
gues (Por), Yamaha, 4h12’55’’. 2.
Coma (Esp), KTM, à 44’’. 3. Despres
(Fr), KTM, à 51’’.
Général: 1. Coma (Esp) 40h55’10’’.
2. Despres (Fr) à 54’43’’. 3. Casteu
(Fr) à 1h15’12’’. Puis: 28. Cottet (S)
à 9h22’47’’. 96. Trisconi (S) à
22h58’14’’.
Autos: 1. Al Attiyah-Guéhennec
(Qat-Fr), BMW, 3h49’48’’. 2. Ma-
suoka-Maimon (Jap-Fr), Mitsubishi,
à 28’’. 3. Miller-Pitchford (EU-AfS),
Volkswagen, à 1’49’’. 4. Peterhansel-
Cottret (Fr), Mitsubishi, à 2’08’’.
Général: 1. Peterhansel-Cottret (Fr)
37h35’19’’. 2. Alphand-Picard (Fr) à
9’25’’. 3. Schlesser-Debron (Fr) à
1h30’50’’. /si

EN BREFZ
BADMINTON � Chaux-de-Fon-
niers en verve. A Bâle, lors du
tournoi national juniors, Mat-
thias Bonny (M13) a disputé la
finale du double mixte aux co-
tés d’Océane Varrin (Cour-
rendlin). Il a également dis-
puté les quarts de finale du sim-
ple et du double (avec le Valai-
san Alexandre Morand) M15.
En M17, son frère Valentin a at-
teint les demi-finales du dou-
ble, avec son partenaire de club
Jérémy Voegtlin, ne s’inclinant
que 21-19 au troisième set con-
tre des juniors appartenant au
cadre national M16. Cindy
Hapka a disputé les quarts de
finale du simple M15. /vco

VOILE � Stamm s’échappe.
Bernard Stamm (Cheminées
Poujoulat) a creusé un écart
substantiel en tête de la Velux 5
océans, la course autour du
monde en monocoque, en soli-
taire et avec escales. Le Japonais
Kojiro Shiraishi (Spirit of Yu-
koh), seul vrai rival du Suisse,
s’est fait distancer. En 48 heu-
res, l’écart entre les deux ma-
rins, est devenu substantiel avec
142 milles, qui représentent
une demi-journée de mer. /si

HOCKEY SUR GLACE � Elo-
ranta de retour. Kari Eloranta
(50 ans) est sur le point de re-
venir à Rapperswil. Le coach
finlandais doit signer cette se-
maine un contrat avec les
Lakers et prendre la succes-
sion de Bill Gilligan la saison
prochaine. Eloranta a déjà en-
traîné les Saint-Gallois en-
tre 2002 et 2005. /si

FOOTBALL � Un Hongrois à la
Blancherie. Delémont (17e de
Challenge League) a engagé
l’attaquant hongrois Tibor Ka-
lina (30 ans) jusqu’au terme
de la saison. Cet imposant
joueur (189 cm, 81 kg) jouait
avec Szolnoki MÁV (D2). /si

Stéphane Peterhansel est
toujours en tête du Dakar.

PHOTO KEYSTONE

Après six ans d’attente...
Les Chicago Bulls sont toujours
capables de battre les San Anto-
nio Spurs dans leur antre.
L’équipe de Thabo Sefolosha,
auteur de sept points, s’est im-
posée 99-87 face aux Texans. Ils
n’avaient plus battu les Spurs à
domicile depuis le 28 décem-
bre 2000!

Lundi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha, 7 points) - San Antonio Spurs
99-87. New York Knicks - Sacramento
Kings 102-97. Washington Wizards -
Utah Jazz 114-111. Charlotte Bobcats
- Milwaukee Bucks 91-99. Atlanta
Hawks - Boston Celtics 100-96. Phila-
delphia 76ers - Toronto Raptors 86-
104. Detroit Pistons - Minnesota Tim-
berwolves 90-94 ap. New Jersey Nets -
Indiana Pacers 105-95. Golden State
Warriors - Los Angeles Clippers 108-
93. Memphis Grizzlies - Phœnix Suns
122-137. Los Angeles Lakers - Miami
Heat 124-118 ap. /si

Pour une surprise! Après
avoir fait ses adieux à
l’élite du volleyball en

avril dernier, Sahra Guerne-
Habegger, qui évolue cette
saison avec la deuxième gar-
niture de VFM (1re ligue), re-
trouve les joies de l’élite. En
manque cruel de joueuses, les
dirigeants francs-monta-
gnards ont proposé à l’an-
cienne capitaine de repren-
dre, pour la rencontre de ce
soir uniquement, du service.
Une offre que Sahra Guerne-

Habegger n’a pu refuser.
Même si le rôle pourvu à la
résidente de Lajoux, qui s’en-
traîne sous les ordres de Ro-
meu Filho depuis la fin de se-
maine dernière, sera avant
tout celui de roue de secours,
l’ex-No 6 d’Andi Vollmer
pourra cependant être d’un
double soutien. En effet, atta-
quante de centre par le
passé, elle joue cette année
au poste d’ailière. Un renfort
qui pourrait s’avérer pré-
cieux. /JBI

Renfort de choix

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Pontault-
Combault
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nijinska De Vonnas 2700 P. Vercruysse JM Bazire 12/1 DaDaDa

2. Night Captain 2700 E. Martin E. Martin 14/1 0a6a3a

3. Nouba D’Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 7/1 Da1a3a

4. Noble Nénette 2700 M. Bézier F. Leblanc 21/1 3mDa4m

5. Night Turgot 2700 Y. Dreux B. Marie 19/1 5aDa7a

6. Nidra Pierji 2700 M. Lenoir M. Lenoir 32/1 3a9a6a

7. Nymphe Jolie 2700 E. Letouzé E. Letouzé 28/1 2a9a4a

8. Naxia De Feugères 2700 P. Levesque P. Levesque 4/1 3a3a8a

9. Native De Lorjac 2700 S. Peltier S. Peltier 24/1 7a4a6a

10. Nultima Atout 2700 G. Delacour G. Delacour 39/1 0mDaDa

11. Nouba Houba 2700 F. Roussel A. Roussel 42/1 7a5a8m

12. Noblesse De Bootz 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 5a1a3a

13. Nouchka De Mormal 2700 U. Nordin F. Criado 17/1 6a4a6a

14. Nicole 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 5/1 2a0a4a

15. Ninon D’Urzy 2700 L. Laudren L. Laudren 38/1 Da9m1m

16. Nisa De Suhardière 2700 A. Leduc A. Leduc 26/1 6a0a6a

17. Nana Du Las Vegas 2700 F. Nivard J. Fernandes 9/1 3aDaDa

18. Néophyte 2700 B. Piton JP Piton 13/1 7a5a0a

12 - Elle sera plébiscitée.
3 - Si elle peut rester sage.
6 - La forme et la classe

Lenoir.
8 - Levesque ne sera pas

en reste.
17 - Elle vient de rassurer.
18 - Elle de l’expérience.
13 - Une chance régulière.

1 - Un immense coup de
poker.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Elle attend de se faire
un nom.

2 - Sa classe éclate au
grand jour.

Notre jeu
12*

3*
6*
8

17
18
13

1
*Bases

Coup de poker
1

Au 2/4
12 - 3

Au tiercé
pour 16 fr.
12 - X - 3

Le gros lot
12

3
14

2
13

1
6
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte d’Opale

Tiercé: 12 - 4 - 10.
Quarté+: 12 - 4 - 10 - 7.
Quinté+: 12 - 4 - 10 - 7 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 4316,40 fr.
Dans un ordre différent: 617,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 24.728,60 fr.
Dans un ordre différent: 470,80 fr.
Trio/Bonus: 117,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 469.080.–
Dans un ordre différent: 3909.–
Bonus 4: 192,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 96,35 fr.
Bonus 3: 64,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 54.–
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BOWLING
La Chaux-de-Fonds. Championnats
cantonaux. Catégorie individuels. Sec-
tion neuchâteloise. Hommes: 1. Hervé
Albert 209,1. 2. Patrice Girardin
194,75. 3. Alain Straumann 177,8. 4.
Romain Gillet 166,7. 5. Alain Ryser
166,1. 6. Stéphane Jeanrenaud 165,5.
Dames: 1. Claire-Lise Jeanrenaud
174,2. 2. claudine Jeanrenaud 170,2.
Section jurassienne. Hommes: 1. An-
dré Clemares 181,9. 2. Gregory Cho-
pard 168,1. 3. Juan Escribano 165,25. 4.
Luigi Viesti 125,3. Dames: 1. Audrey
Mean 141,4. 2. Florence Buchwalder
139. 3. Alessandra Pandelli 130,6. /réd.

ESCRIME
Berne. Championnats suisses juniors à
l’épée. Deux tireurs de la Société d’es-
crime de Neuchâtel (SEN), Nicolas Re-
ding et Alexandre Wittwer, ont participé
samedi au tournoi individuel qui réunis-
sait une cinquantaine de participants.
Lors des deux tours de poules, Reding a
totalisé six victoires pour cinq défaites.
Cette performance moyenne place le
Neuchâtelois au 22e rang provisoire et le
qualifie pour le tableau d’éliminations
directes. Ce classement n’est pas à
l’avantage du sociétaire de la SEN qui
doit affronter dès le premier tour une
grosse pointure, soit le Genevois
S. Moussali, médaillé de bronze lors des
derniers championnats du monde ca-
dets! Un score des plus serrés accompa-
gnera les deux adversaires tout au long
de l’assaut où le sort penchera finale-
ment en faveur du Neuchâtelois (15-14).
Au tour suivant, Reding se voit opposé
au No 3 du classement national, le Bâ-
lois T. Messmer. Fatigué du match pré-
cédent, il devra s’avouer vaincu (13-15)

au terme d’un bel affrontement. Un
12e rang final viendra récompenser les
efforts du jeune espoir de la SEN pour
sa première saison dans la catégorie.
Deuxième Neuchâtelois engagé,
Alexandre Wittwer pointe au 19e rang
provisoire à l’issue des poules et se
qualifie pour le tableau d’éliminations
directes. Vainqueur (15-14) du Zuri-
chois Borsky au premier tour de ta-
bleau, l’épéiste de la SEN tombe en 8e
de finale contre M. Heinzer (Bâle)
leader du classement national et vain-
queur de deux épreuves coupe du
monde cette saison! L’adversaire est
de taille et Wittwer va subir le rythme
élevé imposé par le futur champion
suisse qui s’impose facilement (15-9).
Pour sa dernière saison chez les ju-
niors, Wittwer termine à un très hono-
rable 15e rang final. /JHA

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise. Résultats: Pe-
seux - Drakkar 4-2. Toons - Corsair 3-3.
Nomades - Wild Bees 5-1. Wild Bees -
Peseux 2-4. Nomades - Toons 4-2. Cor-
sair - Drakkar 3-3. Classement: 1. Pe-
seux 8-16. 2. Nomades 8-14. 3. Corsair
8-6. 4. Wild Bees 8-6. 5. Toons 8-3. 6.
Drakkar 8-3. /réd.

FOOT CORPO
Neuchâtel. 30e tournoi en salle du Grou-
pement de football corporatif de Neu-
châtel et environs (GFCN). Classement
(30 équipes): 1. Café des Amis. 2. Super
Eagles. 3. Le Maloja. 4. Sogno Azzuro. 5.
Lion Canal +1. 6. Los Cubanos.
L’équipe Les Italo a reçu la coupe «fair
play» et la coupe destinée à l’équipe du
GFCN la mieux placée a été remise à
l’ASCPS La Poste. /GFCN

HANDBALL
Deuxième ligue dames:
Chênois - La Chaux-de-Fonds 9-15.
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Borowko
(3), Challandes (1), Droz (5), Dudan
(2), Meunier (2), Vrolixs (2). /réd.

JUDO
Tournoi de Morges. Hommes. Elites -
81 kg: 1. Mathieu Pahud (Cortaillod).
Espoirs -66 kg: 2. Emilien Siegrist (Cor-
taillod). 15. Julien Kipfer (La Chaux-
de-Fonds). -60 kg: 7. Sven Gindraux
(Cortaillod). -45 kg: 7. Maël Santschi
(La Chaux-de-Fonds). Juniors -81 kg: 9.
Steve Schneider (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers -45 kg: 9. Martin Pfister (La
Chaux-de-Fonds). -36 kg: 7. Arnaud He-
rinckx (La Chaux-de-Fonds). 9. Yanis
Ben Brahim (La Chaux-de-Fonds).
-33 kg: 7. Alban Droz (La Chaux-de-
Fonds). -30 kg: 9. Antoine Simon (La
Chaux-de-Fonds). Ecoliers A +55 kg: 3.
David Perret (Auvernier). Ecoliers B
+45 kg: 2. Yannis Gonseth (Auvernier).
Ecoliers B -28 kg: 5. Grégoire Schweizer
(Hauterive). Dames. Elites +63 kg: 3.
Emilianna Lucchese (Cortaillod).
-63 kg: 3. Désirée Gabriel (Cortaillod).
-57 kg: 3. Nathalie Tardy (Cortaillod).
Espoirs -40 kg: 4. Saskia Desmeules
(Cortaillod). Juniors -63 kg: 1. Désirée
Gabriel (Cortaillod). Ecolières -40 kg:
7. Mégane Manfredonia (La Chaux-de-
Fonds). -36 kg: 1. Coralie Foucher (La
Chaux-de-Fonds). 2. Fanny Didierlau-
rent (La Chaux-de-Fonds). -30 kg: 3. Iva
Moruzzi (Hauterive). /CPI

PATINAGE ARTISTIQUE
Neuchâtel. Patinoires du Littoral. 14e
Coupe neuchâteloise. Minis filles: 2.

Anaelle Ramseier (Neuchâtel). 3. Alia
Lagarde (Le Locle). 4. Manon Duvoi-
sin (Neuchâtel). 5. Mélanie Röer (Neu-
châtel). 7. Maïlys De Lise (Neuchâtel).
Minis garçons: 2. Anthony Le Gall
(Neuchâtel). Poussins A filles: 2. Mar-
gaux Minder (Val-de-Travers). 3. Mé-
lissa Jeanmonod (Val-de-Travers). 4.
Emily Gremaud (Neuchâtel). 5. Elodie
Ribaux (Neuchâtel). 6. Maeva Mercier
(Le Locle). 7. Milena Tarenzi (Neuchâ-
tel). 8. Tiffani De Oliveira (La Chaux-
de-Fonds). 13. Loriane Isler (Val-de-
Travers). 15. Claude-Aline Béguin (Val-
de-Travers). 16. Sophie Grossenbacher
(Val-de-Travers). 18. Lisa Todeschini
(La Chaux-de-Fonds). Poussins B
filles: 1. Magali Fleuty (Le Locle). 4.
Justine Reno (Val-de-Travers). 5. So-
phie Wyss (Val-de-Travers) 7. Marine
Léger (Neuchâtel). 11. Eva Ferraro (La
Chaux-de-Fonds). 15. Noémie Jornod
(Val-de-Travers). Poussins garçons: 1.
David Vindice (Val-de-Travers). 2.
Jimmy Cherbuin (Val-de-Travers). Es-
poirs A filles: 1. Anouck Zurbuchen
(Le Locle). 2. Mélanie Guyaz (Neuchâ-
tel). 5. Joëlle Schulz (La Chaux-de-
Fonds). 7. Alice Grandjean (Neuchâ-
tel). 10. Pauline Boegli (La Chaux-de-
Fonds). 14. Stéphanie Schulz (La
Chaux-de-Fonds). Espoirs B filles: 1.
Zoé Gendron (Le Locle). 2. Sally Fer-
nandez (Val-de-Travers). 3. Jennifer
Meyer (Neuchâtel) 4. Elena Brugnone
(Le Locle). 7. Gwendoline Matthey
(Val-de-Travers). Minimes A filles: 1.
Estelle Léchenne (La Chaux-de-
Fonds). 3. Valentine Coral (Neuchâ-
tel). 4. Céline Tamburini (La Chaux-
de-Fonds). Minimes B filles: 2. Florine
Loeffel (La Chaux-de-Fonds). 3. Ma-
nuela Todeschini (Le Locle). 11. Joana
Giani (Neuchâtel) 14. Pauline Benoît
(Neuchâtel). Espoirs C filles: 4. Aude
Reber (La Chaux-de-Fonds). 8. Tamara
Monnard (Neuchâtel). 10. Noémie

Monnin (Neuchâtel). Cadets filles: 2.
Samantha Monnard (Neuchâtel). 4.
Natalie Prébandier (Neuchâtel). 5.
Sara di Basilico (Neuchâtel). 7. Zelal
Kaplanseren (Neuchâtel). 8. Mégane
Dubois (La Chaux-de-Fonds). 9.
Naomi Barbezat (Le Locle). Juniors
filles: 2. Amélie Blaser (Val-de-Travers).
3. Lorène Martina (Val-de-Travers). 4.
Christelle Béguelin (Neuchâtel). Mini-
mes et Espoirs USP filles: 1. Laetitia
Guyaz (Neuchâtel). Espoirs garçons
USP: 1. Loïc Dubois (La Chaux-de-
Fonds). 2. Nicolas Roulet (Neuchâtel).
Cadets USP filles: 1. Laura Junod
(Yverdon et Neuchâtel). Juniors USP
filles: 1. Natassia Martinez (Neuchâ-
tel). Elites USP filles: 1. Aline Roulet
(Neuchâtel). /JGU

SKI NORDIQUE
De l’argent pour Audrey Virgilio. Le bi-
lan de la Fleurisanne Audrey Virgilio
au terme du premier volet des Cham-
pionnats de Suisse à Steg est qualifié de
bon. Après sa quatrième place à l’issue
du 5 kilomètres style libre de jeudi
passé, la fondeuse du SC Les Cernets-
Verrières s’est encore mise en évidence
au cours du week-end. Ayant occulté
l’épreuve du sprint de samedi, diman-
che elle a conquis la médaille d’argent
de sa catégorie M18 en poursuite (2
fois 5 kilomètres). En tête après le 5 ki-
lomètres style classique, elle n’a pu ré-
sister au retour de l’irrésistible Vau-
doise Lucy Pichard dans la seconde
partie de la course en style libre.
Suite à ces bons résultats, Audrey Virgi-
lio conserve toutes ses chances d’obte-
nir sa sélection pour les Jeux olympi-
ques des jeunes au mois de mars en Es-
pagne. A noter encore, en sprint la
sixième place de Laura Rey (Les Cer-
nets-Verrières) chez les juniores. En tête

de sa demi-finale elle est tombée dans le
dernier virage perdant toutes ses chan-
ces d’accéder à ladite finale. /PHB

TENNIS DE TABLE
LNC. La Chaux-de-Fonds - Bulle 1-2.
Cortaillod - Fribourg 4-6. Première dé-
faite de la saison pour Cortaillod. Pro-
chains matches: Bulle - Cortaillod (lundi
22 janvier) et Fribourg - La Chaux-de-
Fonds (samedi 27 janvier). /réd.

TIR AU PISTOLET
Tamara Faedo quatrième à Pilsen. Lors
de la première compétition internatio-
nale de l’année au pistolet à air com-
primé, qui réunissait à la fin de la se-
maine écoulée 39 participantes prove-
nant de dix pays, Tamara Faedo a
échoué au pied du podium à Pilsen
(Tchéquie). Elle a dû céder sa troi-
sième place au barrage à une Suédoise.
Rappelons que l’étudiante neuchâte-
loise est toujours détentrice des re-
cords de Suisse de la discipline. /JPK

UNIHOCKEY
Première ligue. 6e journée. Corcelles-
Cormondrèche - Tavel 6-2 (1-2). Cor-
celles-Cormondrèche - Berner Hurrica-
nes 5-6 (2-3).
Corcelles-Cormondrèche: Billod; Co-
sandey, Schüpbach, Milana; Dreyer,
Ramsbacher, Schreier; Girardbille,
Vuillemin, Choux.
Classement: 1. Tavel 12-16. 2. Corcelles-
Cormondrèche 12-15. 3. Berner Hurri-
canes 12-15. 4. Alterswil 12-14. 5. Fla-
matt 12-12. 6. Fribourg 12-11. 7. Moos-
seedorf 12-11. 8. Berne Ouest 12-9. 9.
Köniz 12-9. 10. Erlenbach 12-8. /réd.

Genève
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le speaker les appelle
l’un après l’autre sur le
terrain: Christian Ka-

rembeu, Youri Djorkaeff, Rui
Barros, Sonny Anderson...
Dans l’allée conduisant à la sur-
face de jeu, les Xamaxiens at-
tendent leur tour, applaudis-
sant l’entrée sur le terrain de
ces «anciennes» gloires du bal-
lon rond. Mais pour Sébastien
Wütrich, Kiliann Witschi et
Mike Gomes, ce moment est
particulier. Magique même.
Les étoiles, ils ne les ont pas
seulement devant les yeux,
mais également dedans.

«Ça faitvraimentbizarre, lâche
le tout jeune Sébastien Wütrich
(16 ans), qui s’entraîne depuis
la fin de l’année passée avec la
«première» xamaxienne. En
plus, c’est la première fois que je
passe à la télévision...» Les mots
ne sont guère différents quand
ils sortent de la bouche du M21
Mike Gomes. «C’est vraiment im-
pressionnant. Ces gars-là, c’est pas
n’importe qui quand même!
C’étaient mes idoles, que j’avais
plutôt l’habitude de voir à la télévi-
sion jusque-là...»

Plus grand moment
Pour Kiliann Witschi, qui

s’entraîne régulièrement avec
le cadre de Gérard Castella,

c’était tout simplement «le plus
grandmomentdemavieau niveau
des émotions». Et l’ancien junior
de Marin de préciser: «En même
temps, j’ai pas une grande carrière
derrière moi! Mais ce sont tous des
gars dont les posters ornaient les
murs de ma chambre!»

Ce moment-là, les trois jeu-
nes hommes l’ont attendu avec
impatience ces derniers jours.
«Je regardais tous les jours dans les
journaux pour voir quels joueurs
j’aurais la chance de croiser» souf-
fle Mike Gomes, presque gêné.
Et sur le terrain, c’est donc avec
une certaine retenue qu’ils y
sont allés. «J’ai eu le trac tout le
temps, révèle Sébastien Wütrich.
Je vivais un véritable rêve. Et
comme il y avait un certain respect,
je faisais gaffe où je mettais les
pieds!»

En revanche, pas de ça chez
Kiliann Witschi. «Moi, j’y suis

alléà 100%, commed’habitude. Et
à la fin, je suis allé leur en taper
cinq!» Pas de demande d’auto-
graphe alors? «Si, je vais quand

même aller en demander pour mon
petitfrère, coupe le défenseur de
Marin. Enfin, c’est plutôt un pré-
texte...» En tout cas, les trois jeu-

nes Xamaxiens se souviendront
longtemps de cette soirée-là,
passée devant 5200 specta-
teurs... /DBU

Des étoiles dans les yeux
FOOTBALL Sébastien Wütrich, Kiliann Witschi et Mike Gomes ont vécu un véritable rêve hier soir. Les trois jeunes

Xamaxiens, «invités» par Gérard Castella, ont pu côtoyer les Karembeu, Djorkaeff et Anderson. Florent Delay en buteur

Christophe Jaquet (à gauche) et Raphaël Nuzzolo ont eu l’honneur d’affronter des stars, comme Youri Djorkaeff.PHOTO KEYSTONE

Touré toujours d’actualité

Contrairement à ce qui
avait été annoncé il y a quel-
ques jours, la piste Demba
Touré est toujours d’actua-
lité à Neuchâtel Xamax. «Je
l’aiencoreeuautéléphonelundi,
affirme Gérard Castella. A
mon avis, il n’y aurait aucun
problème avec Grasshopper, c’est
juste le joueur qui est dans le
flou...» Le coach des «rouge
et noir» piste également tou-
jours Richmond Rak, peu
utilisé à... Grasshopper, en
remplacement de Thierno
Bah, méchamment touché à
une clavicule. «Tout devrait se
décidersous peu» a-t-il précisé.

Isoz admiratif
En fin d’année dernière,

le directeur de la Swiss Foot-
ball League, Edmond Isoz,
a pris le temps de venir visi-
ter la nouvelle Maladière. Il
est en ressorti admiratif. «A
cetteéchelle, c’estcequi sefaitde
mieux en Europe, a-t-il dé-
claré, visiblement impres-
sionné. C’estun instrumentde
travail magnifique. Mainte-
nant, il ne faut plus que Xa-
max monte...»

Le renfort de Bozon
Le Team Romandie a

reçu le soutien d’un renfort
un peu particulier, hier soir
aux Vernets. L’ancien hock-
eyeur du HCC et de GE Ser-
vette Philippe Bozon était
en effet aligné aux côtés de
Christian Karembeu, Youri
Djorkaeff, Rui Barros et au-
tre Sonny Anderson. L’oc-
casion de constater que la
technique n’est pas la
même. Le physique non
plus, d’ailleurs... /DBU

REMISES EN JEUZ

Et si Neuchâtel Xamax,
toujours à la recherche
d’un avant-centre de

qualité, l’avait déjà dans son ef-
fectif, ce buteur? Hier soir, face
au Team Romandie, les «rouge
et noir» se sont en effet impo-
sés 7-3, grâce notamment aux
deux réussites et autant de pas-
ses décisives de son attaquant
de pointe... Florent Delay!

«J’ai toujours eu du plaisir à
jouer devant, confie l’ancien
portier xamaxien, au-
jourd’hui... attaquant chez les

vétérans de Cornaux. D’ailleurs,
dès que l’occasion seprésenteà l’en-
traînement avec Xamax, je me
place à la pointe de l’attaque.»

Mais ces quatre «points» de
l’actuel entraîneur des gardiens
«rouge et noir» ne sont pas une
première. On se souvient qu’en
1997, Gilbert Gress l’avait ali-
gné les dix dernières minutes
en attaque à Lucerne, après
qu’il eut marqué deux buts et
réussi deux assists avec les es-
poirs xamaxiens contre Winter-
thour, quelques jours plus tôt!

Pour la petite histoire,
l’entraîneur de Winterthour
de l’époque, ne connaissant
visiblement pas trop le foot-
ball helvétique, avait appelé
Neuchâtel Xamax la semaine
suivante, disant qu’il était in-
téressé par le No 9 xa-
maxien... «On ne peut pas le lâ-
cher, c’est notre gardien rempla-
çant!» avaient alors rétorqué
les dirigeants neuchâtelois.
C’est Florent Delay lui-même
qui nous a raconté cette his-
toire! /DBU

RÉSULTATSZ

Florent Delay, l’oiseau rare?

Genève, Tournoi des Vernets. Ré-
sultats.
Qualification. Groupe A: Sion - Lau-
sanne 3-0, Sion - Baulmes 0-5, Lau-
sanne - Baulmes 1-1.
Groupe B: Neuchâtel Xamax - Ser-
vette 0-2, Neuchâtel Xamax - Team
Romandie 7-3, Servette - Team Ro-
mandie 4-0.
Finales. 5e-6e places: Lausanne -
Team Romandie 10-4. 3e-4e places:
Neuchâtel Xamax - Sion 3-2. 1re-2e
places: Servette - Baulmes 3-2. /si
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N° 310 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 309

8 5 1

7 4 6

3 2 9

4 2 7

5 9 3

1 6 8

9 6 3

1 2 8

5 4 7

7 8 6

4 3 5

2 1 9

2 1 5

6 7 9

8 3 4

4 9 3

2 1 8

5 6 7

6 7 4

1 3 5

9 8 2

9 8 2

7 4 6

3 5 1

3 5 1

8 9 2

6 7 4

6 4

7

8

2

3

5

1

3

4

8

1 4

5 2

7 9

7

8

1

3

9

5

5

6

9

2 6

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 ambulance:
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 Fon-
taine, L.-Robert 13b, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: 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 jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Bibliothè-
que des jeunes II (Président Wilson):
Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: 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, Da-
niel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� 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. Ludothè-
que: 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 Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, tél 032 942 86 86. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Lovières:

Patinage public: Me 13h30-16h.
Hockey public: Ve 17h30-19h. Sa, di
tournoi junior.
� Bibliothèques - Saint-Imier: biblio-
thèque régionale, section jeunes et
section adultes: je/ve 9h-11h; ,
me/je/ve 14h-18h. Mémoires 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. Cor-
moret: ma 17h30-18h30, je 17h-
18h. Courtelary: lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Tramelan: bi-
bliothèque communale, lu 17-19h.
La Neuveville: 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, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél. 032
951 12 03. Le Noirmont, Pharmacie
Saint-Hubert, tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier. Pis-
cine: 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 (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le der-
nier jeudi du mois 18-19h. Les Bois
(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les Gene-
vez (Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h. Le Noirmont
(Nouveau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e mardi
du mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: Pharma-
cie de la Rosière, rue des Parcs,
jusqu’à 20h, (en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-

taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h. Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. � Piscines du Nid-du-Crô.
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Fermée, réouverture samedi
20 janvier.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
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 chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 032 853
22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de
Fontainemelon, tél. 032 853 49
53.
� Bibliothèques - Fontainemelon:
Bibliothèque communale: lu 19h-
21h, je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: Lu/je 15-17h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Biblio-
thèque communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque 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: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleurier:
Bibliothèque 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.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.

Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.

Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

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

Le personnel et la direction de ID Informatique SA
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri ABPLANALP
papa de leur estimé collaborateur, Monsieur Paul Abplanalp

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

La direction et les employés du home médicalisé
La Sombaille à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de leur employé et collègue

Monsieur

Jean-Michel JOHN
Nous garderons de ce collègue et ami un souvenir reconnaissant.

Nous exprimons à la famille notre vive sympathie. 132-192769

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

Ephésiens 11. 8. 9

Son époux
Ernst Huwyler

Son frère et sa belle-sœur
Jean-Jacques et Betty Vuilleumier à Renan

Ses neveux
Danièle et Pierre Quadri Vuilleumier à Saint-Imier
et leur fils Jonatan
Gérard et Marie-Rose Vuilleumier à Saint-Imier
et leurs enfants Maxie, Fiona et Loris

Son beau-frère et sa belle-sœur
Hans et Grogan Huwyler
et leurs enfants à Husten Texas
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette HUWYLER VUILLEUMIER
qui s’en est allée dans sa 89e année le 9 janvier 2007.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Adresse des familles: Jean-Jacques Vuilleumier Ernst Huwyler
2616 Renan Rebbergstrasse 46

5430 Wettingen 132-192694

AVIS MORTUAIRESZ
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LE LOCLE � Perte de maîtrise
après un dépassement. Hier à
8h15, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route
cantonale H20, du Crêt-du-Lo-
cle en direction du Locle. Peu
avant d’entrer dans cette der-
nière localité, alors qu’il termi-
nait un dépassement, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a heurté la glissière
de sécurité centrale. /comm

LE LANDERON � Collision à
l’intersection. Hier à 12h15,
une voiture, conduite par un
habitant de Montalchez, circu-
lait au Landeron, du centre du
Vieux-Bourg en direction
ouest. A l’intersection avec la
route cantonale, peu avant le
pont de Saint-Jean, une colli-
sion s’est produite avec une
voiture, conduite par un habi-
tant de Diesse, qui circulait
dudit pont en direction du
Landeron. /comm

FONTAINES � Rétroviseur
heurté: appel aux témoins.
Mardi 9 janvier à 19h, une voi-
ture, conduite par un habitant
du Pâquier, circulait sur la
route cantonale de Chézard
en direction de Fontaines. Elle
a dévié à gauche et heurté le
rétroviseur d’une voiture, con-
duite par une habitante de
Chézard, qui circulait en sens
inverse. Sans se soucier des dé-
gâts causés, le conducteur du
Pâquier a continué sa route,
avant d’être intercepté à Va-

langin. Les témoins de cet inci-
dent, notamment les conduc-
teurs qui se trouvaient dans la
file de véhicules entre Chézard
et Fontaines, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

LES HAUTS-GENEVEYS �
Conducteur recherché. Hier
entre 13h30 et 13h50, un véhi-
cule a heurté les barrières du
passage à niveau situé sur la
rue de la Chapelle, aux Hauts-
Geneveys. Le conducteur de
ce véhicule et les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CROONER

LE MOT CACHÉZ

ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Lundi 22 jan-
vier, répétition au local.

SOCIÉTÉS DU LOCLE I

N E U C H Â T E L

«Tous les humains sont faits de la matière
dont on tisse les rêves.»

Shakespeare
«Maintenant donc ces trois choses demeurent:
La foi, l’espérance et l’amour; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.»

I Corinthiens 13: 13

Madame Jacqueline Ramseyer

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Lise et Franz Emch-Ramseyer, Tania et Desu Suyasa-Emch
Jacques et Liliane Ramseyer, Marie-Lorraine et Elisa
Anne Ramseyer et Michel Duplain

Ses neveux et nièces:
Tania et Jean-Jacques Martin et leur famille
Laurence et Jean-Pierre Boillod et leur famille
François et Franca Ramseyer et leur famille
Noëlle et Thierry Perregaux et leur famille
Anne-Lise et François Calame et leur famille
Evelyne Martenet-Ramseyer et sa famille
Catherine et Michel Zuppinger et leur famille

Ses cousins:
Wilhelm et Madeleine Springmann et leur famille
Marguerite Ramseyer et sa famille

Ses amies et amis
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

André RAMSEYER
sculpteur

qui nous a quittés à la veille de son 93e anniversaire.

2000 Neuchâtel, le 15 janvier 2007
(Port-Roulant 46)

La cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel, vendredi 19 janvier à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

André repose au Funérarium de l’Hôpital Pourtalès.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, merci de penser à Médecins sans frontières, Genève,
CCP 12-100-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-550600

AVIS MORTUAIRESZ

�
Tu es partie dans la demeure de Dieu
si précipitamment sans nous avertir de ton départ.
Cependant nous gardons et garderons au fond de
nos cœurs le souvenir impérissable d’une femme
admirable, aimante, dévouée et généreuse
en nous laissant en gage tout ton amour.

Nous avons le pénible regret et la grande tristesse de faire part du décès de

Maria DEL CARMEN GARCIA
notre chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui nous a
quittés dans sa 76e année d’un arrêt foudroyant du cœur en Espagne, le 12 janvier.

Ses enfants:
Manuel Garcia et ses enfants Allan et Scott à Gland (VD),
Eduardo Garcia à Saignelégier,
Gloria Hostettler-Garcia et son ami François Otz à Goumois,
José, son épouse Laurence Garcia et leurs enfants Julien et Ophélie à Saignelégier;

Ses frères et sœurs:
Gloria Avila-Soto et famille à La Corogne (Espagne),
Miguel Avila-Soto et famille à Orense (Espagne),
Frederico Avila-Soto et famille à Helmond (Hollande),
Gonzalo Avila-Soto et famille à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne),
Horacio Avila-Soto et famille à Malaga (Espagne),
Sara Avila-Soto et famille à La Corogne (Espagne);

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Manuel Garcia-Martinez à La Corogne (Espagne),
Maruja et famille.

Saignelégier, La Corogne, le 12 janvier 2007.

Maria a été incinérée à La Corogne, le 14 janvier 2007.

Le dépôt d’urne aura lieu le vendredi 19 janvier à 14 heures, au cimetière de Saignelégier.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.
Il sera suivi d’une célébration eucharistique en l’église de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lucette SOMMER-HENCHOZ
née le 25 octobre 1922

s’en est allée, paisiblement, le 11 janvier 2007, vers d’autres contrées

Je ne trouverais pas très exaltant d’aller chercher
la météorite de Chinguetti en autobus.
Le voyage à chameau est, c’est vrai,
beaucoup plus poétique.

Théodore Monod

Heureux les doux: ils auront la terre en partage.
Mathieu 5, 4

Reconnaissants, d’avoir tant reçu,
De sa présence aux autres,
De la profondeur de son écoute,
De sa force d’étonnement,
De sa dignité et de son courage,
De sa lumière, son affection et de sa générosité:

Claude et Vérène Robert
Daniel, son filleul
Claude-François, Laurence, Médéric, Lysiane et Marylène
Yves et Petra, Arnaud, Coline et Julien
Dilovan et Lisa, Louis-Govend et Céleste-Evîn
Bêran et Aurea
Claudine Jaquet-Marchand, François et Laurent
Shaban et Teuta Bunjaku, Ermal, Albulène et Drilon

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Claude et Vérène Robert,
République 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du home Les Rochettes à Neuchâtel, qui a accompagné Lucette ces
dernières années.

J’ai combattu le bon combat
J’ai achevé la course
J’ai gardé la foi.

11 Tim IV. 7

Jean-Pierre et Anrieta Thiébaud
Christian et Patrick

Hélène Thiébaud
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre THIÉBAUD
leur très cher papa, grand-papa, parent et ami, qui s’en est allé paisiblement lundi dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 19 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Eric et Catherine Roos-Rossel, leur fille Morgane au Landeron
Jessica Roos et Cédric Muller, leur fille Nina à La Neuveville

Rose-Marie et Claude Vuille-Roos à La Chaux-de-Fonds

Madame Rose Dubois-Roos au Locle et famille
Madame Gaby Niquille, sa compagne, à Charmey et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Siegfried ROOS
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
qui les a quittés vendredi dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 2007.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Rose-Marie et Claude Vuille-Roos
Fritz-Courvoisier 92 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Ludovic a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Luca Xavier
Ce petit homme est né

le 4 janvier 2007
à l’hôpital de Victoriaville.

Il pèse 2,930 kg
et mesure 48 cm.

Les heureux parents:
Caroline Côté et Laurent Aellen

620 Ch. Craig N.
Chesterville, Québec
G0P 1J0 – Canada

132-192717

AVIS MORTUAIRESZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 8 au 14 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.6 79.6
Littoral Est 7.7 86.0
Littoral Ouest 8.1 83.4
Val-de-Ruz 6.7 93.2
Val-de-Travers 5.0 105.2
La Chaux-de-Fonds 5.1 104.0
Le Locle 5.9 98.4
La Brévine 4.0 111.9
Vallée de La Sagne 3.8 113.5

La bonne idée: 
Aérez à fond 5 minutes. Une
aération prolongée refroidit
inutilement le logement en
emportant au-dehors la cha-
leur stockée dans les murs.
Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique
Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ LES FAITS DIVERSZ



TSR1

20.20
Passe-moi les jumelles

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 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et la femme du capitaine. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le secret de la confession. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Retour au bercail. 

15.30 Las Vegas
Le tout pour le tout. 

16.15 La Vie avant tout
Donnant-donnant. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Le fast-food. 

20.20 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 heure.  Mer montagne:
le sauvetage en partage. Ren-
contre avec des professionnels du
sauvetage, en mer et à la mon-
tagne. A bord de l'Abeille Bourbon,
le plus grand remorqueur au
monde, le médecin-guide valai-
san de la Maison du Sauvetage
(Sion), Jacques Richon, découvre
le travail des sauveteurs en mer.

21.20 Les Experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2006. 19 et
20/24.  2 épisodes. «Super Men».
Un homme est retrouvé mort
dans une allée, revêtu d'un dégui-
sement insolite de super héros.
Mac, Stella et Sheldon Hawkes
s'occupent de l'affaire. - 22h10:
«Les cendres du passé». Mac Tay-
lor reçoit un appel téléphonique
d'une personne qui affirme avoir
enterré un corps des années au-
paravant.

22.50 Les Experts, Miami�
Le verdict du tueur. 

23.40 Le journal
23.55 Sport dernière
0.00 NYPD Blue�

TSR2

20.30
Rio Bravo

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 Motorshow
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Melbourne (Australie). Commen-
taires: Pascal Droz.  

12.45 Championnats 
du monde 2007

Sport. Snowboard. Slalom pa-
rallèle. En direct. A Arosa (Suisse).
Commentaires: Romain Glassey.  

14.45 Astérix chez les Bretons��

Film. Animation. Fra. 1986. Réal.:
Pino Van Lamsweerde. 1 h 15.  

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Peur panique. 
18.00 Malcolm

Formules magiques. 
18.20 Everwood

Un retour tant attendu. 
19.05 Kaamelott

Perceval chante Sloubi. 
19.10 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge
19.50 Banco Jass
20.00 America's Cup

Sport. Voile.  

20.30 Rio Bravo���

Film. Western. EU. 1959. Réal.:
Howard Hawks. 2 h 20.  Avec :
John Wayne, Dean Martin, Angie
Dickinson, Walter Brennan. Shérif
de la petite ville de Rio Bravo, John
T. Chance a quelques difficultés à
maintenir l'ordre sur son terri-
toire avec ses deux adjoints. L'un,
Dude, est alcoolique et l'autre,
Stumpy, est un vieillard boiteux.

23.00 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.

23.55 C' mon jeu
0.15 Dolce vita
0.40 Passe-moi les jumelles�

1.35 America's Cup
Sport. Voile.  

2.00 tsrinfo

TF1

20.50
Carla Rubens

6.15 Lapitch
Inédit. Sa majesté des sucreries. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.35 Au coeur 

des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Lac des passions��

Film TV. Comédie. All - Sui. 2005.
Réal.: Jann Preuss. 1 h 55. Inédit.
Avec : Sarah Frick, Beat Marti,
Laila Nielsen, Martin Rapold. Un
publicitaire délaissé tente de ré-
cupérer sa compagne lorsqu'il dé-
couvre qu'elle s'est consolée de
leur rupture dans les bras d'un
autre homme.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Plaisanteries.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Carla Rubens
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 45. Inédit.  Un
enfant en otage. Avec : Alexandra
Vandernoot, Jérémie Covillault,
Richard Gotainer, Edward Meeks.
Inspectrice pour une compagnie
d'assurances, Carla Rubens en-
quête sur le kidnapping de Benja-
min Vernier, dix ans, fils d'un riche
homme d'affaires.

22.35 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
«Meurtre à la morgue». Claudia
Simpson, une employée d'une
morgue de la ville, demande à ses
collègues de venir l'aider à identi-
fier le corps qui repose sur sa
table d'autopsie. Soudain, un
homme armé fait irruption, ou-
vrant le feu sur toutes les per-
sonnes présentes à la morgue.
Claudia est tuée, tout comme ses
collègues... - 23h25: «Innocentes
victimes».

0.15 Vice Squad��

2 épisodes inédits. 
2.05 Le droit de savoir
3.20 Reportages�

France 2

20.50
Mémoire de glace

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 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�

Le dernier versement. Dans sa
villa, Marie Engelmann découvre
le cadavre de son beau-frère, Die-
ter.

16.05 Rex�

Le premier prix. 
17.00 La cible�

17.40 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�

20.50 Mémoire de glace��

Film TV. Suspense. Fra - Sui. 2006.
Réal.: Pierre-Antoine Hiroz.
1 h 40. Inédit.  Avec : Yannis Bara-
ban, Ludmila Mikaël, Natalia
Dontcheva. Au coeur du Mont
Blanc, la mer de glace a fait resur-
gir le corps de Bertrand Santini,
disparu il y a quinze ans. Le lieute-
nant Martin Le Kerrec hérite de
l'affaire avec son collègue, l'adju-
dant Paul Orus.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Deux camps,
constitués de personnalités mé-
diatiques ou issues de la société
civile, s'affrontent sous l'arbitrage
de Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette. Au sommaire:
L'humanitaire est-il une arnaque?
- Peut-on divorcer à l'amiable?

0.45 Journal de la nuit
1.05 Dakar 2007, le grand résumé

L'actualité et les coulisses de la
course.

1.35 Des mots de minuit
1.55 Emissions religieuses
2.40 Profession, explorateur
3.30 24 heures d'info

France 3

20.50
Lyon (L1)/Le Mans (L1)

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Tartare de fraises, avocats et to-
mate acidulée au fromage blanc.
Invité: Stéphane Carrade.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La jeune fille en jean. Un homme
est mort, empoisonné par des
chocolats. L'enquête révèle que
les douceurs étaient destinées à
sa jeune soeur, maîtresse d'un des
notables de la ville.

15.00 Questions
au gouvernement�

16.05 Les aventures de Tintin���

L'île noire. (1 et 2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Lyon (L1)/Le Mans (L1)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Demi-finale. En direct. Commen-
taires: Thierry Adam, Xavier Gra-
velaine et Laurent Jaoui.  L'Olym-
pique lyonnais, vainqueur de la
compétition en 2001, champion
d'automne et tombeur du tenant
du titre, Nancy, en quart de finale,
affronte l'équipe du Mans. Le club
sarthois a bien l'intention de dé-
fendre ses couleurs.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10. Décou-
vrez parmi les invités et dans le
cadre de la semaine de live musi-
caux dédiés à la relève féminine
du rock français: Maximum
Kouette, un groupe de nanas qui
viennent du réseau alternatif et
qui ont forcé tous les barrages
pour être encore là aujourd'hui
avec un album enfin reconnu. 

0.40 NYPD Blue�

Inédit. Fusillade au parking. 
1.25 Plus belle la vie�

1.50 Soir 3
2.20 Mercredi C sorties�

M6

20.50
L'inventeur de l'année

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
9.45 M6 Kid
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

Cachotteries.
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Péché d'amour�

Film TV. Sentimental. All. 1999.
Réal.: Marco Serafini. 1 et 2/2.  La
passion de deux êtres que tout sé-
pare, un curé catholique et la jolie
compagne d'un médecin. Pour
imposer leur amour, il leur faut se
battre contre leurs proches et,
surtout, contre l'Eglise.

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Mise au point. 
18.55 Charmed�

Instinct paternel. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui aimait les lasagnes. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 L'inventeur de l'année
Divertissement. Prés.: Stéphane
Rotenberg. 1 h 30.  Dans toutes
les régions de France, ce sont
quelque trois-mille personnes,
hommes et femmes, qui soumet-
tent leurs inventions à Frank Ta-
piro, publicitaire, Aziz Senni, en-
trepreneur, Suzanne de Bégon, in-
venteur, et Georges Chétochine,
spécialiste du marketing, les
quatre membres du jury.

22.20 The Unit�

Série. Drame. EU. 2006. 1 et 2/13.
Avec : Scott Foley, Dennis Hays-
bert, Audrey Marie Anderson. 2
épisodes inédits. «L'avenir du
monde». Bob Brown vient tout
juster d'intégrer l'équipe de Jonas
Blane, un contingent des forces
spéciales de l'armée américaine,
chargé d'effectuer des missions
secrètes internationales. C'est
alors que l'on apprend qu'un
avion a été détourné par des ter-
roristes. L'unité de Blane est ap-
pelée à la rescousse... - 23h10:
«Une vie à deux».

0.05 Enquête exclusive
1.10 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Les vétos de la rizière. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 15 mi-
nutes. 18.45 Temps présent.  19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Haïda Gwaii, un laboratoire
grandeur nature.  Documentaire.
Nature. 2003. Réal.: Michel Coqblin.
1 heure. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 La Fuite de monsieur
Monde ��.  Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Claude Goretta. 23.45
Nouvo.  Magazine. Multimédia. 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 14.15 7,5 km
sprint dames.  Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Pokl-
juka (Slovénie).  15.45 Masters de
Londres.  Sport. Snooker. 4e jour. En
direct.  19.30 Masters de Londres.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
22.00 Dakar 2007.  Sport. Rallye-
Raid. 11e étape: Néma - Ayoun. En
direct.  1.00 Open d'Australie 2007.
Sport. Tennis. 

CANAL+
16.20 Tex Avery.  16.30 Olé!� �.
Film. Comédie. 18.05 Le journal des
sorties des jeux vidéo.  18.25 Will &
Grace(C). Inédit en clair. Gigolo pour
un solo. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée (sous réserve): Si-
gourney Weaver. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Terrain d'entente �.
Film. Comédie sentimentale. 22.35
In Her Shoes� ��.  Film. Comédie
dramatique.

PLANETE
16.05 Egypte.  A la recherche de
Toutankhamon. 17.40 Des trains
pas comme les autres.  Documen-
taire. Découverte. 19.45 Planète
pub 2.  Documentaire. Société. En
chair et en spot. 20.15 Les écuyers
du Cadre noir.  Documentaire. Ani-
maux. Premier gala. 20.45 Les en-
fants perdus de Tranquility Bay.  Do-
cumentaire. Société. 22.20 Faites
entrer l'accusé�.  Christine Malèvre:
la mort au bout de l'aiguille. 23.55
Le Cirque du Soleil.  Saltimbanco. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  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 Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  Inédit. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Blood Simple
����.  Film. Policier. 22.30 Ar-
naques, crimes et botanique ���.
Film. Comédie policière. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  Jeu. 19.00 Il Quotidiano.
Magazine. Information. 19.30 Buo-
nasera.  Magazine. Information.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  Information. Météo. 20.40
Attenti a quei due.  Jeu. 21.00
Femme fatale ��.  Film. Policier. Fra.
2001. Réal.: Brian De Palma. 2
heures. 23.00 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo.  23.25 Me
Doc.  I Budda grandiosi. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Bräuteschule
1958. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Vaterherz�.
Film TV. Drame. Inédit. 21.45 ARD-
Exclusiv.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Neidhammel.  Die deutsche
Neidkultur. 23.30 Generation XXL :
Die jungen Dicken.  

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
Nebenwirkungen. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache.  Schuss ins
Herz. 20.15 Der Fürst und das Mäd-
chen�.  Schatten über dem Glück.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Aben-
teuer Wissen.  Expedition zum Mee-
resgrund. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht.  

SWR
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Kochen mit Dampf. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Quergefragt! Talk im
Staatstheater.  21.00 Orientalische
Seife.  In Aleppo, Tripli und Beirut.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Ein deutscher Landschaftsar-
chitekt verzaubert Saudi-Arabien: 2.
Grünes für die Wüste. 23.00 Nur die
Sonne war Zeuge ����.  Film. Sus-
pense.

RTLD
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
Deutschland sucht den Superstar.
Highlights der Castings zur 4. Staf-
fel. 21.15 Einsatz in 4 Wänden, Spe-
zial. 22.15 Stern TV.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Europa. 14.00 Sa-
ber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Corazón partido.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  Maga-
zine. People. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Cruz y Raya.  22.30 En portada.
23.15 Días de cine.

SérieTheUnit:commandod’élite,22.20

Une unité spéciale pour un raid sur l’audience

PUBLICITÉ

D epuis le succès de Prison
Break, on ne regarde

plus comme avant
le lancement d’une nouvelle
série sur M6. Ce soir,
c’est The Unit qui prend
la relève en deuxième partie
de soirée, une série déjà
testée sur W9. Il s’agit

des aventures périlleuses
d’un contingent atypique
de l’armée américaine
chargé de missions spéciales
et ultrasecrètes. Ces agents
ont toute la planète comme
terrain de chasse! Aux Etats-
Unis, la saison 1 a fait
davantage d’audience que la
dernière de 24 Heures
chrono, avec plus de 18
millions de téléspectateurs.
S’il y en a un à qui cela ne
pose aucun problème, c’est
le comédien Dennis
Haysbert (photo).
Le chef de The Unit
n’est autre que le président
Palmer dans 24 Heures
chrono. Ce mois de janvier
s’annonce décisif pour
la rentrée des séries de M6.
Vendredi 26, la chaîne
lancera également une série
dont elle attend beaucoup,
Bones, avec Emily Deschanel

et David Boreanaz.
Une attention toute
particulière qui s’explique
par l’importance des séries
américaines dans la réussite
de M6 à la fin 2006.
La chaîne doit l’essentiel
de sa progression aux soirées
du jeudi et du vendredi,
celles-là même où elle
a programmé Prison Break
ou NCIS, enquêtes spéciales.
Tandis qu’en septembre
et octobre 2005 M6 avait
atteint ou dépassé les cinq
millions de téléspectateurs
à cinq reprises seulement
grâce à NCIS, sur la même
période de 2006, ce seuil
a été franchi à dix-neuf
reprises! D’une année
sur l’autre, Prison Break
a même permis à M6
de gagner deux millions
de téléspectateurs.

PATRICE GASCOIN

TV PLUS Mercredi30 L’ExpressMercredi 17 janvier 2007
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Filmd’animationAstérix,14.45

Cervoise tiède ou magique potion?

FilmRioBravo,20.30

Et au milieu coule un western

MagazinePasse-moilesjumelles,20.20

Mer et montagne: sauve qui veut!

France 5

20.40
Guerre du Pacifique

6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché du tissu d'ameuble-
ment. Invité: le PDG de Toiles de
Mayenne.

11.05 Le macaque de Formose�

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 A la recherche 

de l'arche d'alliance�

15.45 Les îles de la Guadeloupe : 
La Désirade, Marie-Galante, 
les Saintes�

16.45 Le défi 
des manchots empereurs�

17.50 C dans l'air
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. Le roi du chocolat. 

20.40 Guerre du Pacifique
Documentaire. Histoire. Aus.
2004. Réal.: Nicole McCuaig. 55
minutes.  Le blues des GI noirs. En
1941, les premiers contigents
américains arrivent en Australie
afin d'être redéployés sur les
différents fronts de la guerre du
Pacifique. Le Premier ministre
australien commence par refuser
la présence des Afro-Américains
sur son territoire.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic et Judith Schulte-Loh. 45
minutes.  La diversité européenne,
au plus près des gens et sans
concession pour les institutions. A
coups d'enquêtes, de reportages
et de portraits, le rendez-vous
hebdomadaire européen d'Arte se
propose de relever le défi.

22.20 Le dessous des cartes
Mongolie: au milieu des empires. 

22.30 Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir...��

Film. Sketchs. EU. 1972. Réal.:
Woody Allen. 1 h 25.  

23.55 Arte info
0.10 Court-circuit (le magazine)

RTL9

20.45
Jack et Sarah

12.00 Cas de divorce
Jardin contre Jardin. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Histoire de famille. 
13.50 Aigle de fer�

Film. Action. EU - Can. 1986. Réal.:
Sidney J Furie. 2 heures.   Avec :
Tim Thomerson, Jason Gedrick,
Louis Gossett Jr, David Suchet. Le
fils d'un pilote américain qui est
menacé d'exécution par une na-
tion arabe pour avoir violé son es-
pace aérien lors de manoeuvres,
tente de lui venir en aide et s'em-
barque pour la Méditerranée.

15.50 Stars boulevard
Magazine. People. 

15.55 Papa Schultz
Y-a-t-il un médecin au Stalag. 

16.25 Viper
Cul-de-sac.

17.15 Coroner Da Vinci
La chasse et la capture. (1/2). 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Bonnes vacances, Nash! 
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

La ruée vers l'or. 

20.45 Jack et Sarah�

Film. Comédie sentimentale. Fra -
GB. 1995. Réal.: Tim Sullivan. 2
heures.  Avec : Richard E. Grant,
Samantha Mathis, Judi Dench, Ian
McKellen. Jack croyait voir le ciel
s'ouvrir pour lui. Que pouvait-il
rêver de plus que de voir arriver
dans sa nouvelle maison le bébé
qu'attendait sa femme, Sarah?
Mais celle-ci meurt en couches et
Jack s'effondre.

22.45 Body Snatchers��

Film. Fantastique. EU. 1993. Réal.:
Abel Ferrara. 1 h 25.   Avec : Terry
Kinney, Meg Tilly, Gabrielle Anwar,
Reilly Murphy. Steve Malone, qui
travaille pour l'Agence pour la
protection de l'environnement,
s'installe dans une base militaire
de l'Alabama. Il emmène avec lui
sa seconde femme, Carol, sa fille,
Marti, et son fils Andy. Steve est
chargé d'assainir un dépôt de pro-
duits toxiques. Il remarque rapi-
dement qu'une extrême tension
règne dans la caserne.

0.10 Les Pièges du désir�

Concert surprise. 
0.45 Série rose�

TMC

20.45
Dernier Recours

6.00 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

La pente fatale. (2/2). 
11.45 Alerte Cobra

Un enfant disparaît. 
12.45 Sous le soleil

La tentation de Benjamin. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Scandale en Bohème. 

14.45 La Kiné
Film TV. Drame. Fra - Blg. 1997.
Réal.: Aline Issermann. 2 heures.
1/10.  Le premier pas. Une kinési-
thérapeute, amatrice de ski ex-
trême, met une farouche énergie
à essayer de remarcher après un
terrible accident.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

L'auto-stoppeuse.
19.30 Sous le soleil

Passé composé. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 5 et
6/13.  2 épisodes. Avec : Daniel
Cosgrove, Constance Zimmer,
Kyle MacLachlan, Marisol Nichols.
«Le repenti». En 1999, Donald
Brooks a été reconnu coupable du
meurtre d'un bébé qui s'apprêtait
à naître. Un ancien juré demande
au «Projet Justice» de rouvrir le
dossier. - 21h30: «Une part du gâ-
teau».

22.20 Agence Matrix
Série. Action. EU. 3 épisodes.
«Course contre la mort». John Kil-
mer et son équipe doivent retrou-
ver une jeune femme et son petit
ami, tous deux potentiellement
porteurs du terrible et meurtrier
virus Ebola. - 23h05: «Sniper». Un
jeune sniper, déséquilibré, s'ap-
prête à faire de nombreuses vic-
times à San Diego. L'agence Ma-
trix et le FBI travaillent ensemble
pour arrêter l'adolescent. -
23h50: «La dame de pique».

0.40 TMC charme�

2.15 Destination monde
4.05 Jazz à Juan 2003

Concert. Jazz. 1 heure.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 h 15.
16.30 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 PNC. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 45
minutes. 19.45 Plantas com histó-
ria.  Documentaire. Nature. 15 mi-
nutes. 20.00 PNC. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.00 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  22.15 Prós e
contras.  Débat. Prés.: Fátima Cam-
pos Ferreira. 1 h 45.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 2 épisodes inédits.
15.00 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
La Caduta : gli ultimi giorni di Hitler
���.  Film. Histoire. All. 2004. Réal.:
Oliver Hirschbiegel. 2 h 40.  23.50
TG1.  Information. Journal. 23.55
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 TG2.  17.25 Parme/AS Roma.
Sport. Football. Coupe d'Italie.
Quarts de finale. Match retour. En
direct.  19.30 Andata e ritorno.  Sé-
rie. Comédie. 19.40 Warner Show.
Jeunesse. 20.20 Classici Disney.  Jeu-
nesse. 20.30 TG2.  21.05 Stiamo la-
vorando per noi.  Divertissement.
23.05 TG2.  23.15 Cold Case.  Avi-
dità.

MEZZO
19.00 Le temps d'un swing, les big
bands. 19.30 Jazz Session.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Symphonie en sol mineur «La
Poule» de Haydn.  Concert. Clas-
sique. Inédit. 21.15 Symphonie en la
majeur de Haydn.  Concert. Clas-
sique. Inédit. 21.50 Symphonie
n°88 de Haydn.  Concert. Classique.
Inédit. 22.20 Symphonie «Oxford»
de Haydn.  Concert. Classique. Iné-
dit. 22.45 Musique autour du
monde. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Der Bulle von
Tölz.  Ein erstklassiges Begräbnis.
22.15 Der Fussfesselmörder.  Film
TV. Suspense. All. 2003. Réal.: Mi-
chael Karen. 2 heures.

MTV
14.05 Laguna Beach. 15.20 Pimp
My Ride. 16.05 Dismissed. 16.30
Hitlist US. 17.15 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.40 Making the Band. 18.05 Ma
life.  Je suis maladivement jaloux.
18.50 Room Raiders.  19.15 Pimp
My Ride. 20.05 Les stars pètent les
plombs.  Les embrouilles de stars.
20.25 Dismissed. 20.50 Making the
Band. 22.35 Homewrecker.  23.00
Wildboyz.  23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  The One You Love.
16.00 Big Strong Boys.  New Brigh-
ton Bedroom. 16.30 What Not to
Wear.  The Tribes of Man. 17.00
Cash in the Attic.  Westfold. 18.00
My Family�.  Trust Never Sleeps.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Mas-
terchef Goes Large. 19.30 Diet
Trials.  20.00 Cutting It.  21.00 Si-
lent Witness�.  Running on Empty.
(1/2). 22.00 Absolutely Fabulous.
Schmoozin'. 22.30 The Catherine
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. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musical. Ru-
brique cinéma. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Best of.  Diam's. 21.30
Référence R'n'B.  Invité: Matt Hous-
ton. 23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Mer et montagne...
Ce qui les sépare

est aussi fort que ce
qui les réunit. Pour ceux
qui se confrontent
au quotidien avec cette
nature et les forces
qui l’animent, la relation
au milieu se teinte parfois
d’ambiguïté.
Connaissance et respect,
passion et admiration
s’infiltrent de défi
dans un ballet amour-haine
qui trahit la volonté
de déjouer les pièges tendus
par ces milieux hostiles.
Cette relation étrange
et forte place souvent
les sauveteurs au sommet
de la vague ou sur la ligne

de crête. Pour explorer
la profondeur de cet univers,
Passe-moi les jumelles croise
les points de vue entre
professionnels du sauvetage
en mer et en montagne.
Différence de moyens et but

commun, que l’on embarque
des paquets de mer à bord
du remorqueur Abeille
Bourbon ou que l’on fouille
le désert blanc pour
en ramener la vie
du bout des pales.

PUBLICITÉ

De rio en rio, comme
dans toute sa filmo-

graphie, Howard Hawks
faisait, selon Truffaut,
du cinéma à hauteur
d’homme. John Wayne viril
et fort; Dean Martin
alcoolique bien sûr, mais
ayant soif de rédemption;
Angie Dickinson belle mais
mal jugée, sont au centre
de ce western majuscule.

Par son succès commercial
et critique, ce film est devenu
un parangon du genre
alors qu’il fait l’impasse
sur les grands espaces
et autres figures imposées,
se repliant sur la prison
et l’hôtel de la petite ville.
Enfin notons qu’avec Bravo,
Lobo et Grande, Hawks
et Ford firent de Rio un drôle
de personnage de western!

11.55-12.45
Série
Monk

20.50-22.10
Divertissement
L’inventeurdel’année

21.20-23.40
Série
Lesexperts

Le charme, le finesse et l’humour d’Astérix ne passent
pas toujours la rampe du 7e art mais, je dis, cette bretonne

visite se laisse regarder, juste avant le tea-time, n’est ce pas?

Sélection
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
9h30 Tennis. Open
d’Australie
12h45 Snowboard.

Mondiaux à Arosa.
Slalom parallèle

20h50 Football. France.
Coupe de la Ligue.
Lyon - Le Mans

9h30 Tennis. Open
d’Australie
14h15 Biathlon. Coupe
du monde à Pokljuka

19h30 Snooker. Masters de Londres
1h00 Tennis. Open d’Australie

12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine. Best of

Canal Alpha

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Fauteuil relax

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch
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La Télévision suisse romande (TSR) diffusera
dès le 2 février la nouvelle émission hebdoma-
daire de Manuella Maury, «Têtes en l’air». La

présentatrice y recevra un invité dans le petit village
valaisan de son enfance, Mase, dans le Val d’Hé-
rens.

Comme dans sa précédente émission, «A côté de la
plaque», Manuella Maury invitera les téléspectateurs
à rencontrer une personnalité sur un ton intime et
détendu. La journaliste elle-même se livrera à travers
ses conversations, alors qu’elle fera découvrir son vil-
lage natal à son interlocuteur.

Pour les invités, c’est aussi l’occasion de partir à la
rencontre d’un monde inconnu de la plupart d’entre
eux, un petit village à 1350 mètres d’altitude, loin du
tumulte des villes. La présentatrice les recevra dans
les ruelles du village et dans le café que tenait son
grand-oncle et qui est aujourd’hui exploité par sa
sœur.

Les habitants prendront la parole
L’idée est aussi de prendre du temps avec chaque

invité, qui passera 24 heures ou plus à Mase, a indi-
qué Manuella Maury en présentant «Têtes en l’air»
hier. L’émission sera émaillée par les interventions de
chroniqueurs comme Claude Inga-Barbey et Thierry
Meury. Mais elle donnera aussi la parole à des habi-
tants du village.

D’une durée de 26 minutes, l’émission sera diffu-
sée chaque vendredi à 20h05 dès le 2 février. Les pre-
miers invités sont Jean Charles, ancien chroniqueur
du «Fond de la corbeille», et l’humoriste français
Christophe Alévêque. /ats

Manuella Maury reçoit
dans son village du Val d’Hérens

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 : ne craignez pas d’aller vers les autres.
Votre cœur vous guidera, faites-lui confiance.
Travail-Argent : vous défendez vos idées avec
beaucoup de conviction et devriez obtenir carte
blanche pour mener à bien votre projet. Santé : un
peu de fébrilité.

Amour : les échanges, au sein de votre foyer, sont
agréables et vous passez de bons moments.
Travail-Argent : vous devriez envisager des chan-
gements importants, liés à un partenaire très inté-
ressé. Payez vos factures rapidement. Santé :
quel entrain ! 

Amour : ne faites pas un scandale pour des brou-
tilles. Montrez-vous  un peu plus compréhensif.
Travail-Argent : aujourd’hui vous aurez des diffi-
cultés à vous concentrer et risquez d’accumuler
les erreurs. Santé : risque de troubles intestinaux.

Amour : impatience, nervosité, décidément, vous
ne serez pas facile à vivre aujourd’hui. Travail-
Argent : les rapports avec collègues, collabora-
teurs ou associés seront pour le moins tendus et
conflictuels et il vous faudra de la patience. Santé :
des hauts et des bas !

Amour : un lien nouveau pourrait se nouer dans
la journée et  s’avérer important. Travail-Argent :
des opportunités merveilleuses vous sont propo-
sées par des amis, des alliés. Vous pouvez leur
faire confiance. Santé : problèmes digestifs ou
brûlures d’estomac.

Amour : vos amis vous sont fidèles et vous le leur
rendez bien. Travail-Argent : ne croyez pas trop
aux belles promesses que des personnes peu
scrupuleuses vous feront. Soyez vigilant et ne
signez rien sans avoir lu les contrats. Santé :
risque d’hypertension.

Amour : on vous porte de l’intérêt mais vous ne
vous en rendez même pas compte. Il serait temps
de vous réveiller ! Travail-Argent : des projets de
communication vous monopolisent au détriment
du reste. Santé : évitez l’alcool, surtout si vous
devez prendre le volant.

Amour : vous aimez sincèrement votre partenaire
et il vous le rend bien, pourtant les disputes sont à
l'ordre du jour. Travail-Argent : plus que jamais,
évitez de faire cavalier seul. Ce n’est pas la bonne
tactique à adopter. Santé : bien-être et bonne
humeur.

Amour : ne vous laissez pas entraîner trop loin
par votre imagination. Gardez les pieds sur terre.
Travail-Argent : avoir l’esprit d’équipe n’est pas
donné à tout le monde et ce n’est pas, a priori,
votre point fort. Santé : bon tonus, mais n’abusez
pas de vos forces.

Amour : pourquoi lutter contre un élan amoureux
? Faites confiance à votre cœur. Travail-Argent :
satisfait, vous découvrez que de nouvelles pers-
pectives s’offrent à vous. Vous prévoyez des
achats importants. Santé : attention, ne vous sur-
menez pas ! 

Amour : faire des concessions n’est pas un
aveu de faiblesse, bien au contraire. Travail-
Argent : vous abordez une période riche en
contacts : rendez-vous, entretiens, réunions.
Mais les vrais changements ne sont pas pour
tout de suite. Santé : place à l’exercice !

Amour : vous l’aimez, mais ne savez pas très
bien comment le lui prouver. Le mieux est de
suivre votre instinct. Travail-Argent : envisagez
votre avenir professionnel avec un maximum
d’optimisme, même si pour l’instant vous êtes
dans l’expectative. Santé : veillez à votre moral !

Manuella Maury et Jean Charles, premier invité de «Têtes en l’air». PHOTO TSR

«Babel», un Globe avant l’Oscar?
Au palmarès des Gol-

den Globes, «Babel» a
obtenu le prix du

meilleur film dramatique.
En outre, Helen Mirren, Me-
ryl Streep, Forest Whitaker
ainsi que Sacha Baron
Cohen («Borat») ont rem-
porté des prix d’interpréta-
tion.

«Babel» était favori de la
cérémonie avec sept nomi-
nations; il n’a eu qu’un tro-
phée mais le plus convoité.
«Ce film a étéfilmésurtrois con-
tinents et dans cinq langues. Le
pouvoir du cinéma est univer-
sel», a affirmé le réalisateur
mexicain Alejandro Gonza-
lez Inarritu en recevant son
prix. Ce drame se trouve
ainsi bien placé dans la
course aux Oscars, remis le
25 février. Le palmarès des

Golden Globes établi par
l’Association de la presse
étrangère d’Hollywood est
souvent considéré comme
un avant-goût de celui des
Oscars.

Le sanglant thriller «Les
infiltrés» a valu à son metteur
en scène Martin Scorsese le
Golden Globe du meilleur
réalisateur. Chez les actrices,
Helen Mirren s’est imposée
dans la catégorie «rôle dra-
matique» pour «The Queen»
de Stephen Frears, où elle
campe la reine d’Angleterre
Elisabeth II.

Meryl Streep, habituée des
trophées, a glané celui de la
meilleure actrice dans une
comédie ou un film musical.
Elle se voit honorée pour
son interprétation d’une ré-
dactrice en chef d’un jour-

nal de mode dans «Le diable
s’habille en Prada». Forest
Whitaker rafle le prix du
meilleur acteur dans un film
dramatique pour son rôle
dans «Le dernier roi
d’Ecosse». Il y interprète
l’ancien dictateur ougandais
Idi Amin Dada.

«Borat» décoré
La surprise a été créée par

Sacha Baron Cohen. Il a été
sacré meilleur acteur dans
un film comique ou musical
pour «Borat, leçons culturel-
les sur l’Amérique au profit
glorieuse nation Kazakh-
stan».

Délaissant la moustache et
l’accent de son personnage,
il a fait éclater de rire le pu-
blic en confiant que, durant
le tournage de certaines scè-

nes scabreuses, il s’était dit:
«Il y a intérêt à ce que je gagne
un prix pour ça».

Le prix du meilleur scéna-
rio salue «The Queen» de
Stephen Frears. En outre,
«Cars» a obtenu le Golden
Globe du meilleur film d’ani-
mation et le chanteur améri-
cain Prince a gagné le prix
de la meilleure chanson pour
«The song of my heart»,
écrite pour le dessin animé
«Happy Feet».

Les Golden Globes n’ont
pas oublié leurs vieilles gloi-
res. Clint Eastwood, 76 ans, a
reçu le prix du meilleur film
tourné en langue étrangère
pour «Lettres d’Iwo Jima», et
Warren Beatty, 69 ans, a reçu
le prix Cecil B. DeMille pour
l’ensemble de sa carrière.
/ats-afp

«Borat», sans sa moustache,
récompensé lui aussi.

PHOTO KEYSTONE

Eastwood et
Téchiné

à la Berlinale
L’Américain Clint

Eastwood et les Fran-
çais André Téchiné

et Jacques Rivette présente-
ront à la 57e Berlinale leur
dernier opus. Le Festival du
film de Berlin aura lieu du 8
au 18 février.

Habitué du festival, Té-
chiné présentera «Les té-
moins», un drame relation-
nel avec en toile de fond l’ap-
parition du sida dans les an-
nées 1980. Y jouent notam-
ment Emmanuelle Béart, Mi-
chel Blanc, Sali Bouajila et Ju-
lie Depardieu.

Autre film français en
compétition, celui de Jacques
Rivette, qui a adapté une
nouvelle de Balzac avec «Ne
touchez pas la hache».
Guillaume Depardieu,
Jeanne Balibar et Michel Pic-
coli jouent les rôles princi-
paux dans ce drame où une
jolie comtesse repousse les
avances d’un haut officier.

Clint Eastwood présentera,
hors compétition, «Lettres
d’Iwo Jima», deuxième volet,
après «Mémoires de nos pè-
res», de son travail sur la ba-
taille américano-japonaise de
1945 sur l’île du Pacifique.
Joué par Ken Watanabe et
Kazunari Ninomiya, ce film
raconte cette fois-ci la bataille
côté japonais.

Jennifer Lopez journaliste
Le film américain «Bor-

dertown» de Gregory Nava
traite quant à lui d’une série
de meurtres de travailleuses
mexicaines à la frontière
américano-mexicaine au dé-
but des années 1990. Jennifer
Lopez y campe une journa-
liste américaine qui met sa
vie en danger en menant ses
recherches. Antonio Bande-
ras fait aussi partie du cas-
ting.

Le président du jury, le ci-
néaste américain Paul Schra-
der, présentera aussi hors
compétition «The Walker»,
sur une série d’intrigues im-
pliquant des femmes de la
haute société de Washington,
avec notamment Kristin Scott
Thomas et Lauren Bacall.

Au total, la sélection offi-
cielle comprend 26 films,
mais tous ne sont pas en com-
pétition pour l’Ours d’or du
meilleur film ou les Ours
d’argent des autres catégo-
ries. /ats-afp
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