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Un musée
dans le désert

Les sept statues des pha-
raons noirs découvertes en
2003 viennent d’être instal-
lées dans le musée de
Kerma, au Soudan. Le di-
recteur du Laténium était
présent. Témoignage.

page 2

Myriam Brioschi a pris part, à Lyon, au casting de la «Nou-
velle Star», l’émission de M6. Avec succès: elle a été re-
tenue pour poursuivre l’aventure à Paris. PHOTO MARCHON

page 32

Bons plans 13

Météo 16

Bourse 20

Sports 21-26

Feuilleton 22

Adresses pratiques 28

Carnet 29

Télévision 30-31

ÉDITÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS
DEPUIS 1881

No 39498

JA 2300 La Chaux-de-Fonds

Après 42 ans
A fin 2006, Serge Vuilleumier a pris une
préretraite. Figure bien connue, il a tra-
vaillé pendant 42 ans aux CFF, dont plus
de 25 à La Chaux-de-Fonds. page 7

Crèches à l’horizon
Bonne surprise pour cinq communes ju-
rassiennes. Les Bois et Les Breuleux, no-
tamment, devraient disposer d’une crè-
che. Mais pas avant 2008. page 11

Montebourg puni
Ségolène Royal a suspendu pour un mois
son bouillant porte-parole Arnaud Mon-
tebourg, coupable d’avoir ironisé sur le
compagnon de la candidate. page 19

LA CHAUX-DE-FONDS JURA FRANCE

Un métro entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en 2014: le conseiller
national radical Didier Burkhalter croit la chose réalisable. Il estime
même essentiel de démarrer rapidement, si l’on veut débloquer les plus

épineux des dossiers cantonaux. Son montage financier éviterait aussi
au canton de devoir investir. PHOTO ARCH-MARCHON
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Une affaire qui roule
LIAISON HAUT-BAS Un partenariat privé-public pourrait permettre de réaliser le Transrun
sans que le canton ne doive y aller de sa poche, juge le conseiller national Didier Burkhalter
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Quand va-t-on enfin se
décider à voir le canton
de Neuchâtel comme un

tout? Peuplé comme le grand
Lausanne, grand comme un
sixième du département voi-
sin du Doubs, il a tout
d’un... petit! Costaud, bien
mis, attachant, mais petit.
Idéal, en somme, pour for-
mer un tout. D’ailleurs,
n’est-ce pas ce que sous-en-
tend le Run? Ce réseau qui,
malgré le vert des sapins et
le bleu du lac, pose un cons-
tat implacable. Ce réseau-là
est d’abord urbain.
Dire que c’est un tout, ce
n’est pas tout dire. Il faut
dire aussi sa nécessaire cohé-
rence. Ses régions, comme les
quartiers d’une aggloméra-
tion, sont ou seront complé-
mentaires. Ce qui n’exclut
pas l’affirmation des carac-

tères qui font l’identité de
chacun.
Un tout costaud. Solide. Prêt
à faire face aux défis de ce
siècle qui vient tout juste de
commencer. Au vu des événe-
ments de ces dernières semai-
nes, on n’y est pas. La conso-
lidation implique la recréa-
tion d’une unité défaillante.
La renaissance d’un état
d’esprit positif, qui confère à
l’intérêt général un statut su-
périeur aux rivalités locales.
Que cela plaise ou non, les
enjeux, aujourd’hui, dépas-
sent le cadre cantonal. Ils
s’inscrivent dans des cercles
dont le diamètre varie selon
les cas: Arc jurassien, Suisse
romande, Confédération, Eu-
rope. Dans ce contexte, une
ligne de fracture sur La Vue-
des-Alpes, même si on af-
firme, petit sourire en prime,

qu’elle contribue au charme
neuchâtelois, est un handi-
cap insurmontable.
Ce tout, enfin, ne sera rien
s’il n’est pas en lien. Auda-
cieux il y a un siècle et demi,
le célébrissime rebroussement
de Chambrelien est en 2007
le symbole d’une liaison fer-
roviaire aussi poussive que
les locos à vapeur du bon
vieux temps. Il faut oser pas-
ser à autre chose. En mettant
les gares de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds à moins de
dix minutes l’une de l’autre,
le Transrun peut être cette
«autre chose». Cette colonne
vertébrale qui fera de Neu-
châtel ce tout cohérent et so-
lide. Et suffisamment uni
pour laisser aux seuls Cuche
et Barbezat le plaisir d’oppo-
ser le Haut et le Bas. Juste
pour rire! /SDx

Par Stéphane Devaux

Voir Neuchâtel comme un tout
OPINION«Nouvelle Star»,

version Myriam
TÉLÉVISION Après Cindy en 2006,
une Chaux-de-Fonnière se qualifie

P R O C È S S W I S S A I R

Schmidheiny
brise le silence

L’ancien patron de Hol-
cim, Thomas Schmidheiny, a
enfin rompu le silence ob-
servé jusqu’ici par les accusés
du procès Swissair. Le milliar-
daire zurichois a déploré les
effets de la déconfiture sur
l’emploi, mais il a aussi tenté
de démonter point par point
l’acte d’accusation.

page 18

T H É Â T R E

Festival pour
les auteurs
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Les ambitions
de «Vino»
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Distinction
pour Nivarox

L’Association euro-
péenne pour la promo-
tion de la santé (ÆPS)

a récompensé, hier soir à
Montreux, la société Nivarox-
FAR SA pour les actions me-
nées en faveur de ses em-
ployés. L’entreprise locloise
de fournitures d’horlogerie
s’est distinguée par les mesu-
res prises visant à améliorer
les conditions de travail du
personnel, à prévenir le taba-
gisme et la fumée passive, à
promouvoir une vie saine par
l’activité physique et une ali-
mentation équilibrée.

«La mention spéciale qui nous a
été décernée tient compte des diffé-
rentes actions mise sur pied par le
département des ressources humai-
nes», indique Marlène Glauser.
L’assistante de direction (qui
était présente à Montreux avec
Yves Morel, directeur des RH
chez Nivarox) cite comme
exemples de promotions pour
la sécurité, les actions sur les
casques de vélo, les offres de ré-
vision de skis, les contrôles de
la vue ou la participation aux
frais de lunettes. Côté santé, la
responsable des actions relève
les séminaires spécifiques desti-
nés aux cadres de l’entreprise,
l’accent porté sur les exercices
physiques (de l’emploi des es-
caliers, au détriment de l’ascen-
seur, au jardinage en passant
par les défis sportifs interentre-
prises) ou encore sur l’ergono-
mie des postes de travail.

Président de l’ÆPS, Roger
Darioli remarque que le dos-
sier de Nivarox sortait du lot.
«Il a été pensé par l’entreprise dans
une volonté de continuité», indi-
que le médecin. Nivarox s’est
donné les moyens d’analyser
les résultats de ses actions, re-
lève-t-il. «Il en résulte, poursuit le
spécialiste de la médecine du
travail, une diminution de l’absen-
téisme et des démissions. C’est ap-
préciable pour l’entreprise.» Pour
son engagement à promouvoir
la santé sur les lieux de travail,
Nivarox s’est vu remettre un
chèque de 500 francs. /ste

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Les pharaons noirs sont
à l’abri. Les sept statues
de granit représentant

les souverains de la 25e dynas-
tie ont été installées en dé-
cembre dans les murs tout
neufs du musée d’archéolo-
gie de Kerma. Sous l’œil at-
tentif de Matthieu Honegger.
Et expert: le nouveau direc-
teur du Laténium, à Haute-
rive, est aussi responsable de
la mission de fouilles suisse
en Nubie, sur la rive souda-
naise du Nil. De retour d’Afri-
que, il fait le point sur les tra-
vaux en cours.

Maîtres de l’Egypte
Kerma, comme a coutume

de le dire ce spécialiste de la
préhistoire, c’est 10.000 ans
d’archéologie. C’est aussi, et
surtout, la capitale du premier
royaume d’Afrique noire, qui
s’est dressée pendant mille
ans, entre 2500 et 1500 avant
notre ère, à la hauteur de la
troisième cataracte du Nil.
C’est enfin le lieu où, il y a qua-
tre ans, ont été mises au jour
sept statues de granit noir,
quasi complètes et dans un
état de conservation remar-
quable. Surtout compte tenu
de leur âge: elles sont à l’effi-
gie des pharaons de la 25e dy-
nastie. Ces pharaons d’origine
nubienne qui ont contrôlé et
dominé l’Egypte pendant une
centaine d’années, entre le 7e
et le 6e siècle.

Quinze heures de piste
C’est la découverte de ces

statues – dont la plus grande
fait deux tonnes pour 2m70 de
haut! – qui a été décisive dans
la construction du musée,
conçu et financé par les Souda-
nais eux-mêmes, mais auquel
les archéologues suisses appor-
tent leur appui, notamment sur
le plan de la muséographie.

Responsable de la mission, Mat-
thieu Honegger retourne régu-
lièrement à Kerma. «Le musée
s’est construit très rapidement. En
2004, il n’y avaitquela ported’en-
trée; l’année suivante, le gros œuvre
était achevé.» Aujourd’hui, on
en est aux finitions et à l’inven-
taire et l’installation des objets.
L’inauguration est prévue pour
2009.

L’archéologue admet qu’on
puisse s’interroger sur l’oppor-
tunité d’une telle réalisation
dans un pays parmi les plus dé-
munis de la planète, qui plus
est en proie aux conflits depuis
des décennies. «Nos objectifs ne
sont pas tout à fait les mêmes que
ceux des Soudanais. De notre point
de vue, ce musée est le garant de la
préservation des sites fouillés depuis
40ans. Sinon, lerisqueétaitgrand
qu’ils finissent dans l’oubli.»

Et du point de vue local?

«D’abord, les Soudanais prennent
eux-mêmes leur patrimoine en
charge, ce qui est très bien. C’est
aussi un facteur de promotion
pourtoute une région périphérique
difficile d’accès.» Et pour cause,
en l’absence de toute route
goudronnée (elle est en cons-
truction...), il faut près de 15
heures de pistes pour l’attein-
dre depuis Khartoum, la capi-
tale. Et il n’y a toujours ni eau
courante ni électricité.

«Par ailleurs, l’image du Sou-
dan, critiquable d’un point de vue
gouvernemental, n’est pas terrible.
Ce projet est un moyen de mainte-
nirun lien avec la population via
la culture», insiste Matthieu Ho-
negger, qui le conçoit aussi
dans une perspective de déve-
loppement durable. Evidem-
ment, les plus vieux vestiges de
Kerma remontent au moins à
8500 avant notre ère. /SDX

Le Laténium africain
KERMA Au nord du Soudan, le long du Nil, un musée d’archéologie va faire revivre la longue

histoire de la Nubie. Directeur du musée neuchâtelois, Matthieu Honegger était sur place

Inspiré de l’architecture traditionnelle locale, le musée de Kerma (à gauche sur cette vue aérienne) se situe juste à côté
du site de la ville ancienne, qui sera ainsi mieux préservé. PHOTO SP

Solidarité face à la précarité
CENTRE SOCIAL PROTESTANT La récolte du Budget des autres a progressé en 2006. Le succès
de ce fonds d’entraide est le bienvenu, car la situation des plus démunis se détériore toujours

La situation des plus dé-
munis continue de s’ag-
graver dans le canton,

constate le Centre social pro-
testant (CSP) neuchâtelois.
Aussi se félicite-t-il de la géné-
rosité et de la solidarité de la
population. Son action Bud-
get des autres, qui rapportait
50.000 francs bon an mal an,
lui a permis de récolter 60.000
francs fin 2006.

Parallèlement à un legs de
15.000 francs, cette collecte
lancée en novembre a mobilisé
davantage de donneurs qu’en
2005. Directeur du CSP neu-
châtelois, François Dubois s’en
dit «très reconnaissant». D’autant
qu’à l’aube de quitter son
poste, à fin janvier, il constate
que «l’embellieéconomiqueenregis-
trée en 2006 n’a pas profité à une
part importante de la population.
Le fossé social continue de se creu-
ser.»

Les mesures d’économie de
l’Etat n’ont pas aidé les catégo-
ries les plus démunies, parmi
lesquelles figurent toujours
plus de familles monoparenta-
les, de jeunes sans travail et de
working poors, ces travailleurs

dont le revenu est insuffisant
pour nouer les deux bouts. Le
CSP a par exemple ressenti les
effets d’une double décision en
matière d’assurance maladie:
suspension des rembourse-
ments en cas de non-paiement

des primes et baisse des subsi-
des. «Dans plusieurs cas, nous
avons dû payeruneprimepourque
la personne ne soit pas bloquée à la
pharmacieetpuisseacquérirses mé-
dicaments», note François
Dubois.

De factures imprévues en
tranches de loyers, le Budget
des autres a permis l’an dernier
d’allouer des aides pour un to-
tal de 42.000 francs à des gens
en difficulté financière mo-
mentanée.

Avec discernement
Les assistants sociaux du CSP

peuvent accorder des coups de
pouce jusqu’à 300 francs à des
personnes dont ils connaissent
bien la situation. Les montants
supérieurs sont soumis à une
commission financière. L’ar-
gent du Budget des autres est
donc utilisé «avec discernement»,
assure le CSP. En plus de son
propre fonds d’entraide, le ser-
vice social de l’Eglise réformée
neuchâteloise sollicite l’apport
d’autres donateurs, comme la
Chaîne du bonheur, pour ai-
der les personnes qui le sollici-
tent. /AXB

Pierre Borer sera dès le
1er mai le nouveau di-
recteur cantonal du

CSP. Le Conseil synodal de
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise l’a nommé, sur
proposition du comité du
CSP, pour succéder à François
Dubois, démissionnaire au
31 janvier. L’intérim sera as-
suré par la directrice adjointe
Isabelle Baume.

«Nous sommes très heureux

d’avoir trouvé quelqu’un de son
calibre», commente la con-
seillère synodale Jacqueline
Lavoyer.

Père de famille domicilié à
Cormondrèche, Pierre Borer
est actuellement chef de l’Of-
fice de l’aide sociale de la Ville
de Neuchâtel. Il a auparavant
travaillé comme assistant so-
cial, notamment au CSP, et
comme éducateur à la Fonda-
tion Sandoz, au Locle, dont il

a aussi été responsable admi-
nistratif. Il préside l’Associa-
tion neuchâteloise des institu-
tions de l’action sociale.

Contrairement à ses trois
prédécesseurs, Pierre Borer
n’a pas de formation théologi-
que. Mais il entrera dans la
même structure qu’eux. La ré-
flexion sur le lien institution-
nel entre l’Eglise et le CSP se
poursuit, explique Jacqueline
Lavoyer. /axb

En attendant de pré-
senter au Laténium ce
projet de musée en

plein désert (sans doute en
2008), Matthieu Honegger
se focalisera cette année sur
la Tène. Forcément: le mu-
sée qui s’est inspiré de ce
nom ne pouvait passer sous
silence le 150e anniversaire
de la découverte de ce site
emblématique du deuxième
âge du Fer, dans un ancien
lit de la Thielle.

Parmi les événements pré-
vus, l’ouverture, en juin, des
«dessous du Laténium»,
comme les appellent les ar-
chéologues, autrement dit
les dépôts. Plusieurs collec-

tions non exposées au mu-
sée seront visitables, en par-
ticulier celles qui concer-
nent la civilisation de la
Tène (5e au 1er siècle avant
Jésus-Christ). Soucieux d’ac-
croître la notoriété du mu-
sée hors canton, Matthieu
Honegger envisage aussi des
journées vouées au thème
de la métallurgie et la mise
en valeur de la partie celte
de l’exposition permanente.
Enfin, dès ce printemps,
l’artiste Yvan Freymond ins-
tallera ses créations métalli-
ques dans le bassin du mu-
sée, qui seront autant de
clins d’œil aux artisans
d’hier. /sdx

Nouveau directeur désigné

Il y a 150 ans, la Tène

T E M P Ê T E

Secours sur
le qui-vive

Les pompiers, les grou-
pes d’intervention ra-
pide de la protection ci-

vile, les dépanneurs électri-
ciens, les Ponts et chaussées:
tous ces services ont organisé
des piquets, dès hier après-
midi, à la demande de l’Orga-
nisation catastrophe neuchâ-
teloise et de la police canto-
nale. Dans une alerte orange,
Météosuisse a annoncé des
vents exceptionnellement vio-
lents et des pluies abondantes,
hier et la nuit passée, sur le
Jura et les Trois-Lacs.

La voirie et la police, qui a
recommandé d’éviter les bala-
des en forêt, peuvent aussi à
tout moment alerter des bû-
cherons. Un arbre est tombé
sur la route Lignières-Fro-
chaux et un candélabre s’est af-
faissé au Locle, sans dégâts. Les
vents ont dépassé 110 km/h à
Chasseral, 70 km/h à La
Chaux-de-Fonds et 80 km/h à
Neuchâtel, mais des rafales
plus violentes étaient annon-
cées pour la nuit.

Il faudra probablement at-
tendre ce matin pour évaluer
avec précision l’étendue des
éventuels dommages causés
dans le canton par les bords de
la tempête «Kyrill». /axb
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le conseiller national
Didier Burkhalter en a
fait son cheval de ba-

taille. Toutes les raisons mili-
tent en faveur de la construc-
tion du métro Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Non seule-
ment ce pivot du Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN) est
parfaitement réalisable, mais
il permet de débloquer des
dossiers cantonaux épineux.
A une condition, dit-il: ne
plus perdre de temps.

Sortir du conflit Haut-Bas
D’abord, note le député ra-

dical, c’est en se positionnant
comme nouvelle aggloméra-
tion (projet RUN) que Neu-
châtel pourra sortir de la logi-
que de conflit entre Haut et
Bas. Mais il faut un bon sys-
tème interne de transport. Le
Transrun renforcerait ce senti-
ment d’unité. «Actuellement,
dit-il, quandon va deNeuchâtel à
La Chaux-de-Fonds, on change de
région.»

Cette évolution est égale-
ment nécessaire dans la pers-

pective des relations avec les
autres cantons et avec la Con-
fédération. Pour Didier
Burkhalter, Neuchâtel doit
s’imposer comme canton uni-
versitaire, siège de hautes éco-
les spécialisées, pôle d’excel-
lence en microtechnique ou
en nanotechnologie (et pas
seulement comme antenne de
Zurich ou Lausanne).

12.000 passagers par jour
La Confédération met à dis-

position six milliards de francs
pour des projets de transports
d’agglomération. «Il nefautpas
raterlecoche: lecanton doitprésen-
ter un projet de Transrun d’ici à
l’automne. Les études montrent
qu’il peut très bien être réalisé en
six ans», affirme-t-il. Le mon-
tage financier existe et pour-
rait même rapidement servir à
d’autres projets en Suisse.

Il ne faudrait pas se perdre
dans les variantes. Le Trans-
Run, ce serait un métro souter-
rain reliant les gares de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds, avec un seul arrêt à Cer-
nier. Matériel roulant: celui
d’un train normal. Moins de
dix minutes de trajet, une

rame tous les quarts d’heure,
12.000 passagers par jour. Coût
d’investissement: 450 millions
de francs, à couvrir par un fi-
nancement mixte privé-public
(voir encadré).

HES: pas d’urgence
Il relève également l’avan-

tage écologique du projet: la
réduction des émissions pol-
luantes, par rapport à la situa-
tion actuelle, équivaut à 600
poids lourds par jour sur le tra-
jet Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Sans oublier que la
route de La Vue-des-Alpes
(près de 20.000 véhicules par
jour) sera saturée avant 2020
et que le parcage à Neuchâtel
est déjà problématique.

Didier Burkhalter lance un
dernier argument. Le Conseil
d’Etat pourrait repousser de
quelques mois les décisions
douloureuses qu’il doit pren-
dre le 24 janvier concernant
les sites HES. En mettant les
deux villes à huit minutes, le
Transrun ouvre en effet des
perspectives de développe-
ment totalement nouvelles.
On peut prendre le temps de
revoir la question. /FNU

Le Transrun en 2014!
AGGLOMÉRATION Didier Burkhalter insiste: avec un montage financier déjà cité en exemple, le métro entre

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds peut être construit en six ans. Un gros changement de perspectives pour le canton

Le métro Transrun relierait Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, via Cernier, en moins de dix
minutes, contre une demi-heure actuellement par le train. PHOTO ARCH-MARCHON

Le troisième âge fête ses trente ans
ANNIVERSAIRE Les premiers cours de l’Université neuchâteloise du troisième âge ont débuté en 1977. L’institution

célèbre son anniversaire alors que les personnes de plus de 60 ans vont devenir majoritaires dans le pays

Non, U3a, n’est pas une
formule chimique.
Mais une recette qui

fonctionne, ça oui. U3a, pour
Université du troisième âge.
Celle du canton de Neuchâtel
fête ses trente ans.

Une trentenaire fringante, à
la vivacité éprouvée. «En 1977,
quand nous avons commencé, il y
avait 70 membres. Lorsque j’ai
quitté mon poste en 1992, il y en
avait 620», observe René Jean-
neret, premier directeur de
l’U3a. Quelque 927 membres
fréquentent aujourd’hui l’insti-
tution.

Présent hier à l’aula des Jeu-
nes-Rives de l’Université de
Neuchâtel pour la cérémonie
anniversaire, il a rappelé les dé-
buts de l’U3a. Une institution,
créée sur l’initiative de Jean-
Blaise Grize, alors recteur de
l’alma mater neuchâteloise, et
inspirée du modèle pionnier
français.

«Nous voulions faire sortir
l’universitéde sa tourd’ivoire, atti-
rer l’attention du public neuchâte-
lois sur son existence», concède
René Jeanneret. De même que
de chercher à étendre le rayon-
nement de l’Université à l’en-

semble de la population, diplô-
mée ou non.

Pourquoi l’ouvrir aux retrai-
tés? «Etant donné les ressources li-
mitées du canton etde l’institution,
il apparut que, sur le plan finan-
cier, l’organisation de cours pour

des personnes du troisième âge se-
rait le plus facilement réalisable.»

Mais pas seulement. Le désir
de nombre de retraités d’élar-
gir leur horizon culturel et la
conscience que troisième âge
ne signifie pas cessation de
toute activité intellectuelle, ma-
nuelle ou artistique a égale-
ment encouragé les géniteurs
de l’U3a neuchâteloise à la
mettre sur pied.

Débuts en douceur
Les premiers cours débutent

en janvier 1977. Les thèmes
sont choisis pour ne pas porter
ombrage à l’Université popu-
laire ou les autres clubs servi-
ces. A l’époque comme au-
jourd’hui, musique, littérature
ou histoire de l’art ont les fa-
veurs du public. Mais l’U3a
s’ouvre aussi aux disciplines
scientifiques. Les intervenants
sont principalement des uni-
versitaires, qui adaptent leur

discours à des auditeurs néo-
phytes ou issus de divers hori-
zons.

L’offre de l’U3a ne se limite
pas à de simples cours. Elle met
également sur pied des ateliers
ou des formations qui permet-
tent aux retraités d’acquérir de
nouvelles formations, de se lan-
cer dans le bénévolat ou la ges-
tion de sociétés. Elle génère
aussi, se souvient René Jeanne-
ret, une émulation auprès des
participants, qui fondent de
leur propre chef une associa-
tion de membres. Laquelle or-
ganise ses propres conférences
et excursions.

Au fil des ans, l’U3a se déve-
loppe, crée des «succursales».
En 1980, au Val-de-Travers, en
1985 à La Chaux-de-Fonds. En
1995, elle devient intercanto-
nale en établissant une an-
tenne dans le Jura. L’an der-
nier enfin, elle crée en collabo-
ration avec l’Université des aî-

nés de langue française de
Berne, l’Université des aînés de
Bienne. Qui enregistre en un
temps record 153 inscriptions.
La preuve que l’institution ré-
pond à une attente, se réjouit
l’actuel président de l’U3a, le
physicien Marc Heyraud.

Instruction permanente
Parmi les invités présents

hier à la cérémonie, la prési-
dente du Grand Conseil neu-
châtelois, Gisèle Ory, a relevé
qu’«il n’y a pas d’âge pour s’inté-
resser au monde qui nous entoure,
qu’iln’y apasd’âgepourêtrejeune,
il n’y a qu’un état d’esprit», carac-
térisé par une curiosité toujours
en éveil. Et Alfred Strohmeier,
recteur de l’Université de Neu-
châtel, de lui répondre en
écho, pour défendre la généra-
tion passée du «baby au papy-
boom», qu’indéniablement «old
is beautiful». Un slogan à adop-
ter, assurément. /DJY

René Jeanneret et Marc Heyraud. Respectivement ancien et
actuel directeurs de l’U3A. PHOTO JOLY

Sur un total de 450 mil-
lions de francs, la Con-
fédération mettrait en-

tre 150 et 200 millions. Le
reste ne viendrait pas du can-
ton, mais de fonds privés,
dans le cadre d’un partena-
riat privé-public (PPP),
comme pour le stade la Mala-
dière. Par rapport à la ligne
ferroviaire actuelle (défici-
taire de sept millions), le
Transrun serait bénéficiaire
de quatre millions. D’où un
résultat d’exploitation amé-

lioré de onze millions.
L’amortissement de l’infra-
structure, portant sur 75 ans,
occasionnerait des charges in-
férieures aux onze millions
dégagés au niveau de l’exploi-
tation dès la première année.
«La pertinence de ce montage fi-
nancier a été confirmée par de
grandes banques, suisses et euro-
péennes, spécialisées dans ce do-
maine», assure Didier
Burkhalter (photo arch-Mar-
chon), qui a pris ses précau-
tions. /fnu

Pas un sou du canton



LE POD

Parfumerie Dumont de l’Avenue

Institut de beauté
Boutique
Léopold-Robert 53
Tél. 032 913 73 37

PROFITEZ!!!
Il reste encore

de super soldes
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Léopold-Robert 108 – Rez supérieur
032 913 26 20 – La Chaux-de-Fonds

Nous avons beaucoup de
nouveautés pour le printemps.

Venez les découvrir!

BIENVENUE DANS L’AVENUE

Avenue Léopold-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 913 98 94

Be cool -

play pool!
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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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Raquettes à neige
EN LIQUIDATION

LE LOCLE
Maison de paroisse
Petite salle de la chapelle

Lundi 22 janvier, 12h - 18h30

Seulement Fr. 100.–
71% de rabais (Quantité limitée)

www.sportliquidations.com
130-198198

132-192613

028-548713/DUO

LA TAVERNE DE MARIE
en France

«Les Gras» entre Morteau
et Pontarlier

VA VOUS FAIRE DANSER
CHAQUE DIMANCHE

«Midi - Minuit», sur diverses compilations,
années 80 à nos jours

Disco, valses, tango, salsa,
slow, etc., etc.

Possibilité de se restaurer
«Les petits plats de Marie»

Info et réservation:
tél. 0033 3 81 68 89 23
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MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
(Serre 68, 2e étage)

Dimanche 21 janvier 2007
à 16 heures précises
Enfants admis accompagnés

GRAND MATCH AU LOTO
ACCORDÉONISTES EDELWEISS

Système fribourgeois – Lototronic – Quine: Fr. 40.– / Double quine: Fr. 80.– / Carton: Fr. 120.– et 200.–

TOUT EN BONS D’ACHAT MIGROS ET COOP
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4 abonnements Fr. 50.– (non transmissibles)

1 abonnement à Fr. 15.– pour 30 tours
1 tour gratuit 

1 tour «Royale» 3 cartons
1 x Fr. 200.– / 1 x Fr. 250.– / 1 x Fr. 300.–
1 carte Fr. 2.– / 3 cartes Fr. 5.–

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés
que la perception de la taxe se fera:

au poste de police
jusqu’au 31 janvier 2007

Le carnet de vaccination doit être
présenté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être

annoncé au poste de police;
b) la taxe est due dès l’âge de 6 mois

atteint avant le 1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

132-192416

A louer

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

Rue de la Fiaz
Libres de suite

STUDIOS
Dès Fr. 320.– + charges.

3½ PIÈCES
Dès Fr. 580.– + charges.

4½ PIÈCES
Dès Fr. 720.– + charges.

Deux mois de loyers
offerts.
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28

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs: Logement avec cuisine équipée de
hotte et frigo, salon avec cheminée, 1 chambre et salle
de bains-WC. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz: Appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains et vestibule. Libre de suite.
Rue de l’Eclair: Logement comprenant 3 chambres,
salle de bains, cuisine équipée d’une cuisinière,
balcon. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Appartement de haut standing,
4½ pièces avec cuisine agencée, salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Pascale Stalder, Bachelière

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

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Info :  027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

Nos forfaits semaines
SKI + BAINS

• appartement :  dès Fr. 480.–
• hôtel (avec 1/2 pension) :  dès Fr. 900.–
• centre thermal :  dès Fr. 642.–

PUBLICITÉ

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«Nous vivons dans une
société du tout, tout
de suite. Dans le do-

maine de la toxicomanie des jeu-
nes, on se pète la tronche avec des
produits souvent mélangés: alcool,
benzodiazépines, cocaïne, pilules
thaïes... Avec un taux deTHCqui
frise parfois les 40%, le cannabis,
par rapport à il y a 20 ans, est
aussi fort qu’une vodka comparéà
de la bière.»

C’est ainsi qu’Alex Prada,
responsable du secteur psycho-
social du Centre de prévention
et de traitement de la toxico-
manie de La Chaux-de-Fonds
(CPTT), stigmatise l’évolution
de la consommation des dro-
gues. Il le fait à l’occasion des
15 ans du centre (lire ci-con-
tre). Et ce n’est toujours pas la
fête. Même si les toxico-dépen-
dances ne sont plus au «top
ten» des préoccupations de la
population, comme c’était le
cas dans les années sida.

Le portrait du «tox» des an-
nées 1980-1990? Un junk hé-
roïnomane sale, titubant dans
le parc du Letten à Zurich. A
comparer, celui d’aujourd’hui
n’a plus d’étiquette. Un tiers
des 239 «clients» en traitement
au centre de la rue de l’Hôtel-
de-Ville (en 2005) sont par
exemple parfaitement inté-
grés. Ils travaillent, comme
Monsieur et Madame Tout-le-
monde. Et les toxicomanies
nouvelles manières traversent
toutes les couches sociales.

«On est tous
plus ou moins accros,

que ce soit de vin,
de cigarettes,

de somnifères...»
Le CPTT s’efforce de suivre

l’évolution. Il y a 15 ans, avec
l’introduction de la métha-
done, la priorité était de ré-
duire les risques, pour la so-
ciété comme pour les toxico-
manes (violence, overdoses,
hépatite, infections, malnutri-
tion). Avec traitement à la mai-
son mère de la rue de l’Hôtel-
de-Ville et antennes d’accueil
de rue au Seuil (rue de l’Indus-
trie) et à La Girandole, au Lo-
cle, pour aider à la survie de la
frange la plus misérable. Au-
jourd’hui, le ton passe à la pré-
vention, autrement que par
des interventions ponctuelles
dans les écoles ou dans la rue,
comme jusqu’à aujourd’hui.

«On est tous plus ou moins ac-
cros, que ce soit de vin, de cigaret-
tes, de somnifères, ou mêmedePlay

Station ou de sports extrêmes.
L’usage devient problématique
quand le plaisir devient soulage-
ment» définit, le chargé de pré-
vention du Cptt Patrick Ko-
cher. La nouvelle démarche,
suscitée par l’Office fédéral de
la santé publique, distingue
entre consommation «peu
problématique», «problémati-
que» et «dépendance». On ne
prône plus l’abstinence abso-
lue, illusoire pour une part de
la population. Mais on veut évi-
ter l’entrée dans la spirale des

jeunes en intervenant le plus
tôt possible.

Le CPTT prend la balle au
bond à l’occasion de son 15e
anniversaire, même si cela
tient plutôt d’un hasard du ca-
lendrier. Il ouvrira en mars
une nouvelle antenne à la rue
Jaquet-Droz, baptisée «La Ba-
lise». «Le centre de la rue de l’Hô-
tel-de-Ville est trop étiqueté drogues
dures. Nous nevoulons pas mélan-
gerjeunes et toxicomanes adultes»,
justifie Alex Prada. Avec nou-
veau logo, La Balise vise une

meilleure visibilité pour illus-
trer la démarche inaugurée
par le CPTT. «Nous voulons dé-
sacraliserla prise en charge de cette
jeunesse. Il n’y a pas besoin d’être
toxicomane, nous sommes là pour
tous les jeunes en crise», annonce
Patrick Kocher.

Le but de La Balise: détecter
et intervenir suffisamment tôt
auprès de ces jeunes menacés
– on pense par exemple aux
adeptes du «binge drinking»,
la biture express en vogue – et
de leurs parents. Un réseau est

constitué avec les écoles et ins-
titutions concernées. C’est du
sérieux: l’école secondaire du
Locle et le lycée Blaise-Cen-
drars viennent de signer un
vrai contrat de collaboration
qui permettra d’intervenir
dans les cas problématiques.
«On espère éviter que de jeunes
ados de 12-13 ans ne deviennent
clients du CPTT à 20 ans avec
déjà trois ans d’héroïne derrière»,
illustre Alex Prada. Le projet
pilote se donne deux ans pour
mesurer son impact. /RON

Une Balise pour les jeunes
LA CHAUX-DE-FONDS Le Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie ouvrira en mars une nouvelle

antenne. Elle est destinée aux jeunes qui pourraient tomber dans la spirale de la dépendance et à leurs parents

Le CPTT ne veut pas mélanger sa «clientèle» de toxicomanes adultes avec les jeunes en situation de crise, ciblés pour sa
nouvelle antenne, La Balise. Elle ouvrira le 21 mars dans la maisonnette de la rue Jaquet-Droz 5. PHOTO GALLEY

Les accros
du rire...

On peut être accro à
l’héro, au pinard,
aux fringues grif-

fées. Mais on peut aussi
être accro... du rire. C’est le
titre et le pari un peu dé-
calé que tente le CPTT
pour marquer ses 15 ans:
un spectacle grand public
d’humoristes au théâtre de
L’Heure bleue, samedi
17 février.

Le responsable psycho-
social du Centre de préven-
tion et de traitement de la
toxicomanie Alex Prada
justifie un tel show sur la
dépendance: «On peut tout
de même porter une fois un re-
gard un peu moins sérieux sur
le sujet et que le public puisse
en rire. Il ne faut pas toujours
voir le côté triste et pleurni-
cher».

Le CPTT s’est approché
de Cuche et Barbezat.
L’idée leur a plu et ils ont
invité des copains effective-
ment pas tristes: Berga-
mote, Yann Lambiel, Marc
Donnet-Monay.

On ne sait rien du specta-
cle, si ce n’est que ce ne sera
pas une création, mais plu-
tôt un puzzle de pièces pui-
sées dans le répertoire des
joyeux lurons et fagoté par
les Neuchâtelois de l’étape.
Attention: les réservations
vont déjà bon train. /ron

Stupéfiants: à la racine du mal
LA CHAUX-DE-FONDS Contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne suite aux analyses toxicologiques

pratiquées sur ses cheveux, le patron d’un établissement public comparaissait hier au tribunal

Le 2 décembre 2004, peu
avant minuit, un impor-
tant dispositif policier –

70 agents des polices canto-
nale et locale et trois chiens
dressés à la recherche de stu-
péfiants – intervenait dans un
établissement du centre de La
Chaux-de-Fonds. L’objectif de
l’opération étant de vérifier
qu’on ne s’y adonnait pas au
trafic de stupéfiant.

«C’est son droit de nier»
«On évalue en permanence les

lieux qui présentent des risques»,
avait alors expliqué le chefde la
police de sûreté Olivier Gué-
niat, en faisant allusion à des in-
formations recueillies auprès

de délinquants questionnés sur
la provenance de la drogue
trouvée en leur possession.

Esprit de vengeance et mau-
vaises langues, se défendait Ka-
der (prénom fictif), le patron
de l’établissement, qui compa-
raissait hier devant le Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds. Et de fait, le contrôle in-
opiné n’avait rien donné, ou
presque. Quelques têtes de
chanvre, un sachet ayant con-
tenu de la cocaïne. Point barre.
En revanche, les analyses toxi-
cologiques pratiquées, une pre-
mière fois en 2004 puis en
2005, étaient plus probantes.
Les cheveux du patron révé-
laient des traces de cocaïne,

preuve qu’il en avait con-
sommé au cours des deux der-
niers mois. L’analyse d’urine
permet d’établir une consom-
mation récente; celle des che-
veux, une consommation répé-
tée ou chronique.

Cocaïne en 2004? «On m’en a
mis dans mon verre, s’est-il dé-
fendu, introduisant là une ma-
nière inédite de consommer
cette drogue. En 2005? «C’était
l’anniversaire de mes 30 ans, j’ai
croisé dans un parc des inconnus,
enfin des clients, qui m’ont offert de
tirer une ligne.» En toute convi-
vialité. «On a de la peine à vous
croire, a froncé les sourcils la
présidente Valentine Schaffter.
Déjà parce que le contrôle a eu lieu

en janvier, soitavantvotreanniver-
saire, en avril. Et vous avez refusé
bec et ongles les analyses.» Quant
aux traces de cannabis retrou-
vées également dans sa cheve-
lure, c’est l’amnésie totale. «Ad-
mettez, ce sera plus simple», l’a en-
couragé la présidente, en vain.

Perquisition musclée
«C’est son droit de nier», a rap-

pelé l’avocat du prévenu. Fai-
sant état du piteux état de son
client, accro, en toute légalité, à
des doses massives d’antidé-
presseurs, d’anxiolytiques et de
somnifères. Ce, depuis de lon-
gues années. «Son caractère, son
faciès, sa façon agaçante de tout
contester, même nier l’évidence,

jouentcontre lui. Les policiers n’au-
raient-ils pas nourri une petite rage
humaine à son encontre?, s’est de-
mandé l’avocat. La perquisition
aurait pu être plus... soignée»,
s’est-il insurgé, rappelant «les
meubles démontés, brisés, les serru-
res fracturées...»

«C’est quand même fou tout ce
qui vous arrive», s’est étonnée la
présidente, avant de condam-
ner Kader à 400 fr. d’amende,
correspondant à une peine de
quatre jours de peine privative
de liberté en cas de non-paie-
ment. Les frais de la cause, soit
9070 fr., «seront réduits drastique-
mentà... 330francs». Pas de quoi
couper les cheveux en quatre
en définitive... /SYB
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Venez découvrir
nos spécialités

«D’ANTAN»
AAlleexxaannddrree  eett  CCaatthheerriinnee  MMeeuussyy--SSiimmoonniinn
TTééll..  003322  995533  1111  1111      FFaaxx  003322  995533  1111  6622

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “
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HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.

Vendredi 19 janvier dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-192738

Restaurant du Petit Sapin
Général-Dufour 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 964 18 24 / 032 964 10 01
079 360 16 38

Nouvelle gérance
Aurélio et Aïcha Lopes-Baptista
ont le plaisir de vous accueillir.

Cuisine suisse

Spécialités portugaises
à la braise et au feu de bois

Spécialités marocaines
(dès cet été)

132-192748

La Pinte
Neuchâteloise

Spécialités
Fondues au fromage

Nouveau chef
Nouveau défi

Nouvelle carte
Toujours la qualité

Tous les samedis:
Langue de bœuf

Tripes neuchâteloises
Pieds de porc
On y mange bien

La patronne est sympa!
Grenier 8 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 20 30 – Fax 032 913 20 31
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O Café-restaurant du FAUCHEUR

2610 Saint-Imier (face Migros)
Tous les midis

Potage, salade et assiette, Fr. 10.–
Fondue chinoise à gogo

Fr. 17.90
Fondue bourguignonne

à gogo Fr. 25.–
Tél. 076 433 58 15 00
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Hôtel Fédéral
Col-des-Roches 39
2400 Le Locle

Tél. 032 931 41 05 – Fax 032 931 41 06

Spécial janvier
Pieds de porc au madère

Riz
Fr. 16.–

* * *
Tête de veau

Sauce gribiche
Pommes natures

Fr. 20.–
* * *

Tripes à la neuchâteloise
Pommes natures

Carottes
Fr. 20.–

* * *
Tripes à la milanaise

Pommes natures
Fr. 20.– 13
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présente

A M I S  D E S  C O N C E R T S  D ’ O R G U E  D U  L O C L E

Temple du Locle

Dimanche 21 janvier 2007
à 17 heures

Récital d’orgue
et improvisation

Rudolf Meyer, orgue

Entrée libre – Collecte vivement recommandée 02
8-

54
09
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Vous cherchez une formation
complète d’esthéticienne ?

Nous vous renseignons volontiers !

Ecoles professionnelles d’esthéticiennes ASEPIB
Rue de l’Ecluse 38 à Neuchâtel

Tél 032 724 52 00  - Visitez notre site Internet:
www.asepib.ch

•  Diplôme de l’Association Suisse d’esthéticiennes ASEPIB
•  Formations certifiées EDUQUA
• Formations en six mois tous les après-midi
•  Formations en une année un soir par semaine
•  Accompagnement de l’association professionnelle ASEPIB

gratuit

017-811056/DUO

Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue 
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne 
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances
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PESEUX

LOTO
32 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
janvier - 20h

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Org. : FC Comète - vétérans - Infos : www.infoloto.ch

Contrôle : LOTOWIN

Salle de spectacles

19

Transport organisé

JackPot Royale

Le Locle via La Chaux-de-Fonds
Horaires habituels - Infos 032 845 05 83

JackPot LOTOWIN

Cherchez le mot caché!
Définition: tirer un profit, 

un avantage, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adroit
Alize
Aneth
Atlas
Avoine
Axel
Bélouga
Corne
Cotiser
Deux
Drive
Egale
Eponge
Gars

Nuage
Nuitée
Okapi
Onagre
Papayer
Parodie
Patelle
Peindre
Pelote
Piste
Prix
Ragtime
Récital
Redoux

Régie
Rigole
Roux
Ruelle
Salsa
Tigre
Toile
Vieux
Visage
Vitre
Zig

Gérant
Grenat
Grondin
Grue
Image
Lycra
Madère
Mauvis
Méditer
Militer
Musette
Natice
Noctule
Nominer

A

B
C

D

E

G

I
L
M

N

O

P

R

S
T

V

Z

B R E E E E A N P Z R L E X A

E U R G V G I A I E E T I U N

E E A N U I P G A R C Y L O E

E L I O T A R R E T I O R D A

E L L P Y M A D I R T H A E G

F E M E R G A N O X A T M R A

B I R I T M X U O R L E E S R

P E Z I L A E M V A D N L E S

P E M G E I P U S I A A S O R

D E L R D L T S T T S I K E V

E N I O V A U E C I T A N I I

U U R N T C R T R O P I S T E

X A I D D E E T C I M A G E U

P G V I T R E E L O G I R R X

R E T N A R E G N E N R O C E
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La société CPcolor SA de
Neuchâtel vient de
reprendre les rênes du
magasin Eugenio Color
SA à La Chaux-de-Fonds.
Sise au numéro 88 de
l’Avenue Léopold-Robert
(à côté de la Boule d’Or),
cette succursale propose
une vaste gamme de
peintures, vernis, cou-
leurs et outillages à l’at-
tention des profession-
nels et des particuliers.
Nouveauté, elle dispose
également des produits
liés à la plâtrerie. Ainsi, il
n’est pas prétentieux d’affirmer que la palette est suffisamment
importante pour satisfaire le plus exigeant des clients.
En plus, pour que l’offre soit complète, il est possible de compter
sur les précieuses connaissances d’un spécialiste de la branche.
Bien connu pour ses compétences puisque déjà présent sous l’an-
cienne enseigne, le gérant Gino Smaniotto ne manquera pas de se
mettre au service de la clientèle pour renseigner et conseiller. Sur
demande, précisons que CPcolor SA effectue les livraisons sur les
chantiers ou dans les dépôts. Le magasin est ouvert du lundi au
vendredi de 7h à midi et de 13h30 à 18h (fermé le samedi).

CPcolor SA
Avenue Léopold-Robert 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 36 77 - E-mail peinture@cpcolor.ch

La Chaux-de-Fonds, nouveau départ
sous l’enseigne de CPcolor SA 02

8-
55

06
18
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Par
B l a i s e N u s s b a u m

Le 30 décembre 2006,
c’était le dernier jour
de travail pour le chef

du service de vente à la gare
de La Chaux-de-Fonds. Pour
l’occasion, le fleuriste avait
décoré les guichets, donnant
un petit air de fête à la gare.

Rien en fait ne prédisposait
Serge Vuilleumier à devenir
cheminot. Né à La Chaux-de-
Fonds (déjà pour des raisons
de maternité!), il passe son en-
fance à Tramelan, où il suit ses
classes primaires et secondai-

res. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il fréquente du-
rant deux ans l’Ecole canto-
nale bernoise d’administration
à Bienne. Il réussit les examens
d’entrée aux CFF et embrasse
la carrière d’agent d’exploita-
tion.

Il commence son apprentis-
sage de deux ans en 1964 (ré-
duit d’une année en raison de
sa formation), et «tourne»
dans plusieurs gares, pour se
familiariser avec les divers ap-
pareils d’enclenchement (pos-
tes d’aiguillage): Reconvilier,
puis Tavannes, Boncourt, Cos-
sonay. Au terme de sa forma-

tion, il se partage entre la gare
de triage de Denges et Renens
(VD). On l’envoie ensuite en
séjour linguistique à Zurich: au
bureau de Paradeplatz, puis
aux guichets de la Hauptbahn-
hof, qui occupait alors une cin-
quantaine d’employés et of-
frait un service de 4h à 1h du
matin!

Maîtrisant le «züritütsch»,
en 1969, le jeune agent re-
prend une place vacante à
l’agence de renseignements et
de voyages de la gare de La
Chaux-de-Fonds. Les CFF l’en-
voient au préalable huit mois à
Londres pour parfaire son an-
glais. De retour en Suisse, il
s’initie aux subtilités des voya-
ges organisés, alors en grande
vogue. On comptait alors
jusqu’à une centaine de trains
spéciaux par an, dont certains
partaient de La Chaux-de-
Fonds avec cinq voitures-res-
taurants servant deux services.
Durant les vacances horlogè-
res, les voyageurs avaient le
choix entre plusieurs destina-
tions par jour. Lors de ces voya-
ges accompagnés, Serge
Vuilleumier eut l’occasion de
se rendre à Zermatt à 52 repri-
ses!

Restructuration
Dans les années 1990, les

CFF se restructurent selon le
principe de la «divisionnalisa-
tion» de ses départements.
Serge Vuillemier devient pour
une brève période l’adjoint au
chef de gare, Daniel Deleury.
Dans le même temps, les servi-
ces ferroviaires quittent la Mé-
tropole horlogère à grande vi-
tesse. On ferme Cargo Domi-

cile. Les contrôleurs, les chefs
de trains, les mécaniciens, les
agents de manœuvre, les élec-
triciens, les nettoyeurs émi-
grent pour Neuchâtel ou Bi-
enne. Les agents d’exploita-
tion ferment la marche en
2004 avec l’automatisation de
la ligne Neuchâtel - Le Col-des-
Roches. Ainsi, l’effectif a

fondu de 129 à dix employés
en une décennie. Il reste huit
personnes au guichet (des-
serte du Locle comprise), un
employé aux bagages et un
agent au nettoyage.

Cette hémorragie a certes
sauvegardé le trafic ferroviaire
et a même permis de doubler
le nombre de trains. Toutefois,

regrette Serge Vuilleumier,
c’est au détriment de la pré-
sence humaine dans les gares
et sur les quais. En cas de per-
turbation, l’information est la-
cunaire, mais un dispositif a
été mis au point pour organi-
ser rapidement une desserte
routière assurée par les TRN,
les CJ ou Car postal. /BLN

Après 42 ans aux CFF
LA CHAUX-DE-FONDS Figure bien connue de la ville, Serge Vuilleumier a pris sa retraite. Il avait commencé

son apprentissage en 1964. C’est en 1969 qu’il a pris ses quartiers dans les Montagnes neuchâteloises

Député et conseiller général socialiste, Serge Vuilleumier a pris une préretraite entièrement
financée par ses soins. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Spectacle musical à La Turlu-
taine. «Le chaudron d’Isa-
beille», par Sophie Martin, de
Lausanne, c’est le spectacle
auquel vous convie let théâtre-
atelier de marionnettes La
Turlutaine, rue du Nord 67.
Une histoire en chansons, des
chansons dans une histoire,
pour vous emmener faire la
fête chez la sorcière Isabeille.
Destiné aux enfants de 4 à 10
ans, il se déroulera demain à

17h et dimanche à 11 heures.
Réservations au tél. 032 964
18 36 ou info@laturlutaine.ch.
/réd

LE LOCLE � Don pour Les
Confettis. L’atelier pour en-
fants Les Confettis a reçu un
don de 2000 fr. de la Loterie
romande. La responsable Thé-
rèse Pilorget en profitera pour
renouveler les jeux et le maté-
riel de cet atelier situé à la rue
Alexis-Marie-Piaget 20. /réd

Depuis mercredi à
18h jusqu’à hier à la
même heure,

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est in-
tervenue à cinq reprises.

Interventions ambu-
lance. A La Chaux-de-
Fonds, hier à 0h34, pour
un malaise, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à
7h50, pour un accident de
circulation dans le quartier
de l’Hôtel-de-Ville; à La
Chaux-de-Fonds, à 11h35,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpi-
tal; à 12h38, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital.

Autres interventions. Au
Locle, hier à 7h50, pour
un secours routier et aide
aux ambulanciers. /comm-
réd

Les prières de l’école exaucées
LE LOCLE Les camps de ski de l’école secondaire auront

lieu la semaine prochaine. Quatre stations, 265 élèves

L’école secondaire du
Locle a une bonne
étoile au-dessus de sa

tête. La semaine dernière,
Luigi Auteri adressait ses priè-
res à Khuno, dieu de la neige
dans le panthéon inca. Ce der-
nier a exaucé les vœux du
sous-directeur: il y a de la
neige en Valais! Les camps de
ski des classes de huitième et
neuvième années pourront
bel et bien avoir lieu. Départ
lundi prochain à 7h15 et re-
tour vendredi soir.

«On est toujours en attente d’un
peu plus de neige, mais cela s’an-
nonce plutôt bien. Au moins, c’est
praticable», se réjouit Luigi Au-
teri. Hier, dans un communi-
qué de presse, on pouvait
même lire: «Le Valais est en piste,
la neige est bonne». En plus, les
prévisions météorologiques an-
noncent des chutes de neige, à
partir de 1000 mètres, diman-
che. De quoi combler le sous-
directeur de l’école secondaire:
«Impeccable! On espère bien partir
avec la sécurité de pouvoir skier»,
lance-t-il, d’un ton optimiste.

Quatre destinations
Deux cent soixante-cinq élè-

ves se livreront à leurs sports de
glisse préférés, ski, snowboard
et snowblade. Quatre sites les

accueilleront: Zinal, Haute-
Nendaz, Thyon-les-Collons et
Chandolin. Ceci, sous la tutelle
de 65 accompagnants, répartis
dans différents groupes de ni-
veaux variables. «Cela va de celui
qui n’a jamais mis de skis au très
bon skieur.» Les deux tiers de
l’encadrement seront des mo-
niteurs Jeunesse et Sport, si-
non, ce sera des enseignants.
«On a quand même besoin de pro-
fesseurs à l’école», rigole le sous-
directeur.

Quant à la soixantaine d’élè-
ves restant au Locle, ils partici-
peront à divers ateliers, bénéfi-

ciant d’un encadrement spéci-
fique. Photo numérique, fabri-
cation de savonnettes, dessin,
cuisine, culture et un repas en
commun sont au programme.
«Les activités seront davantage pré-
parées que les années précédentes.
Cela répond à une attente des élè-
ves, mais aussi des enseignants.
Certains professeurs avaient l’im-
pression de faire du gardiennage...
On organise ces activités pour que
les élèves restants n’aient pas l’im-
pression d’êtreperdants.» La curio-
sité et le plaisir de ces derniers
n’en seront que plus intenses.
/SBI

Les Alpes valaisannes sont enneigées! Les camps de ski de
l’école secondaire auront donc lieu. PHOTO ARCH-KEYSTONE

Rubrique

Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch

Le travail au guichet a
aussi subi la révolution
de l’informatique. On

ne vend plus guère de billets
courants, ce sont les distribu-
teurs automatiques qui s’en
chargent. Les agents propo-
sent des arrangements forfai-
taires et des produits «mai-
son». Les CFF ont repris
Ticket Corner qui vend des
billets pour 8500 spectacles et
concerts. Depuis peu, le gui-
chet collabore avec DHL (dé-
pôt de documents) et La
Poste pour le retrait du cour-
rier d’entreprises durant les
week-ends.

Le transfert de fonds dans
le monde a pris une ampleur
considérable. C’est en cô-
toyant des immigrés, qui font
vivre leurs familles par leurs
modestes versements, que

Serge Vuilleumier a été tou-
ché par la misère du monde.

Parmi ses plus beaux souve-
nirs, il a épinglé sans hésita-
tion les six mois passés à la
vente des billets d’Expo.02
sur l’arteplage de Neuchâtel.
Une ambiance extraordi-
naire. Un seul regret pour le
retraité: celui de n’avoir pu
remettre à ses collègues une
gare modernisée, une opposi-
tion bloquant un projet ambi-
tieux.

Serge Vuilleumier consa-
crera sa préretraite (financée
entièrement à ses frais) à ses
loisirs actuels. Il poursuivra
ses mandats politiques: con-
seiller général à La Chaux-de-
Fonds depuis 1980 et député
au Grand Conseil neuchâte-
lois depuis 1981. Il préside
aussi Modhac. /bln

Révolution informatique



La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25

144-187821/4x4 plus

Figurant parmi les premiers établissements financiers au monde, UBS assure au sein de 
son Département Wealth Management Suisse la gestion de clients particuliers fortunés, 
grâce à des services de conseil complets à valeur ajoutée.

Nous recherchons un(e) nouveau/nouvelle collègue pour renforcer notre team Wealth 
Management de la Chaux-de-Fonds, en qualité de:

Vous qui êtes passionné(e) par le développement des clients, qui faites preuve d´esprit 
d´initiative et qui possédez des capacités d´analyse et de décision reconnues, rejoignez-
nous !

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et professionnelle? Vous recherchez une 
opportunité avec des possibilités de développement et une activité variée?

Alors nous vous offrons l´opportunité de mettre vos compétences au service d´une 
clientèle exigeante que vous conseillerez et développerez.

Vous utilisez vos connaissances approfondies du marché ainsi que votre réseau afin de 
générer systématiquement de nouvelles affaires.

Vous créez de la valeur ajoutée pour cette clientèle fortunée en recourant à une gamme 
de prestations personnalisées et vous maintenez ces relations à long terme empreintes 
de confiance.

Pour relever ce défi, nous attendons de vous les compétences suivantes:

• Enthousiaste, engagé(e) et dynamique, vous êtes ouvert(e) et doté(e) d´un esprit 
d´entrepreneur

• Excellente orientation client, personnalité extravertie, ouverte, flexible et à l´aise dans 
les contacts

• Réseau relationnel existant
• Sens inné et goût pour la prospection 
• Expérience de quelques années dans le domaine du conseil à la clientèle
• Maîtrise de l´anglais serait un avantage.

Intéressé(e)? N´hésitez pas à nous envoyer votre candidature en ligne, accompagnée des 
documents d´usage: http://www.ubs.com/careers, Critère de recherche: 17492BR.

UBS SA
Marie-Noël van Oost
Recruitment Services
Tél.: +41-21-215-31-75

It starts with you. 
www.ubs.com/careers

127-775935

Unsere Auftraggeberin ist eine bekannte, marktführende und innovative Unternehmung im Bereich der 

Befestigungstechnik. Hinter dem Erfolg steht die Erfahrung aus über 100 Jahren Firmengeschichte und dem 

Know-how für kundenorientierte Leistungen. Durch die geprüfte und umfassende Produkte- und Gerätepa-

lette entstand zudem eine Zusammenarbeit mit international führenden Material- und Maschinenherstellern 

des Baugewerbes.  

Um das Kundenbeziehungsnetz im Welschland auf- resp. weiter auszubauen, suchen wir ab sofort oder 

nach Vereinbarung einen deutsch-französisch sprechenden 

Aussendienstmitarbeiter für das Welschland (GE,VD,VS,FR,NE,JU) 

In Ihrem Verkaufsgebiet sind Sie verantwortlich für die Akquisition von Firmen im Bereich Holzbau, Zimme-

rei, Fertighausbau und Elementbaus sowie Dachdecker, Fassadenbau und Spenglereien. Sie beraten und 

betreuen die Kundschaft vor Ort und erkennen dank Ihren ausgeprägten verkäuferischen Fähigkeiten die 

Bedürfnisse und bieten interessante Lösungen an.  

Zu Ihren weiteren Hauptaufgaben gehören:

•  Repräsentation der Firma •  Durchführung von Marktanalysen, Schulungen, Demonstrationen •  Zusam-

menarbeit mit führenden Materialherstellern •  Selbständige Planung von Kundenbesuchen •  Erstellen 

eines Tourenplans •  Weiterleitung der Bestellungen an den Innendienst 

Durch Ihre sympathische und offene Art fällt es Ihnen leicht auf Menschen zuzugehen und das Vertrauen 

Ihrer Gesprächspartner zu gewinnen. Herausforderungen packen Sie selbständig und initiativ an und brin-

gen dazu das nötige Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick mit. Sie sind entweder ein jünge-

rer Kandidat, der sich aus dem Handwerk oder Verkaufsinnendienst in eine Aussendienstaufgabe verändern 

möchte oder Sie sind eine erfahrene Persönlichkeit, die bereits heute im Technischen Umfeld verkäuferisch 

tätig ist und über fundierte regionale Marktkenntnisse verfügt. Sie haben eine handwerkliche Ausbildung im 

Bereich Holz (Zimmermann, Dachdecker), Innenausbau, Fassadenbau etc. absolviert und/oder besitzen aus 

der Berufspraxis gute Kenntnisse in einem dieser Bereiche. Sie sind bilingue aufgewachsen und Ihr 

Wohnsitz befindet sich im Welschland. Ihr Alter bewegt sich zwischen 25 und 45 Jahren.  

Unsere Auftraggeberin kann Ihnen einiges bieten:

•  Fundierte und begleitete Einführung durch den Geschäftsführer •  Permanente Verkaufsunterstützung •
Professionelle Verkaufsunterlagen •  Attraktives Verkaufsgebiet •  Guter Fixlohn sowie Top Provisionsmög-

lichkeiten •  Gute Sozialleistungen •  Firmenfahrzeug •  Möglichkeit, aktiv die Zukunft des Betriebes mitzu-

gestalten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Foto).  

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auf für telefonische Auskünfte jederzeit zur Verfügung. 

Credo Runtime AG

Thomas Karrer, Hardstrasse 11, 4002 Basel, Tel 061 228 98 00, Fax 061 228 98 10 

thomas.karrer@credo-runtime.ch, http://www.credo-runtime.ch

003-607337/roc

La Direction de l’Urbanisme met au concours, pour le
Service des bâtiments, un poste de

Dessinateur conducteur, dessinatrice
conductrice de travaux à 100 %

Sous la responsabilité du chef des constructions, la per-
sonne recherchée aura pour tâches de maîtriser la plani-
fication des travaux, les devis, les soumissions, les
décomptes finaux.
Titulaire d’un CFC de dessinateur-trice en bâtiment, vous
maîtrisez les outils de bureautique usuels ainsi que
ARCHICAD 10. Par ailleurs, vous êtes diplômé-e en matiè-
re de surveillance des travaux et des chantiers et/ou au
bénéfice d’une dizaine d’années d’expérience.
Disposant d’excellentes qualités relationnelles, vous vous
sentez à l'aise dans les contacts avec le public et savez
faire preuve d’entregent et de discrétion. En outre, vous
êtes à même de travailler de façon autonome.
Si vous avez une expérience professionnelle réussie et
que vous souhaitez exercer vos compétences au sein
d’une collectivité publique dynamique, avec des possibili-
tés de formation continue, transmettez votre offre com-
plète (lettre manuscrite, CV, copies de diplômes et certifi-
cats), jusqu’au 7 février 2007,  à l’adresse suivante:

Administration communale - Office du personnel
Hôtel communal - 2000 Neuchâtel

Des renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès du chef des constructions au 032 717 76 87.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.

028-550575/DUO

Dans le but de compléter notre équipe, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir : 

- un opérateur polyvalent 
pour notre secteur laminage.

- un opérateur polyvalent
pour notre secteur profilés.

Offre de services accompagnée des documents
usuels à :

VARINOR, Service de personnel, Rue St-
Georges 7, 2800 Delémont (tél. 032 424 42 42
fax 032 424 42 43).

014-153082

Recherchons pour compléter notre
équipe

Dessinateur
béton armé

Curriculum vitae et copies de
certificats souhaités.

Bureau d’ingénieurs civils
Pierre MOSER

29, route de Chêne
1208 Genève

018-451370

Le Relais
de La Vue-des-Alpes

cherche

Cuisinier-
pâtissier

Adaptable et polyvalent
Responsable d’une cuisine

simple et rustique avec produits
frais de saison.

Eventuellement participation
aux bénéfices.
Non fumeur.

Hors de ces compétences,
s’abstenir.

Tél. 079 219 48 41 132-192807

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment les membres de l’Amicale des contemporains de
1937, pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial
ainsi que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.
Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

«M ercredi 17 janvier: déjà
sept jours incroyables à

manger du rat, visiter une chute
d’eau ou jouerau footcontrelesCa-
merounais. Les enfants sont tous
sympas et souriants ici, je pense en
ramenerun ou deux!» Lionel fait
partie des quinze apprentis du
CPMB (Centre professionnel
des métiers du bâtiment, à Co-
lombier) qui ont quitté la
Suisse le 7 janvier pour aller
construire un marché couvert
à Bapa, au Cameroun.
«On s’amuse comme des fous, ra-
conte-t-il dans le journal de
bord de l’équipe. Il nous reste
juste à finir le chantier, mangerdu
serpent et battre les Lions indomp-
tables à la revanche!»

Bière pas fraîche, mais bonne
Après deux semaines de la-

beur, le moral est toujours au
beau fixe et les Neuchâtelois
vivent de riches journées.
«Nous sommes en train de crépir
les murs du marché et de fixer les
tôles sur le toit, toujours en tan-
dem avec les Camerounais, ex-
plique Guillaume Perret, en-
seignant au CPMB. La cons-
truction sera terminée pour la

grande fête d’inauguration de di-
manche, où tout le village est
convié!»

On bosse dur, sous le soleil
de Bapa. Mais, le soir, les tra-
vailleurs se réunissent au petit
bar du village, «pour des instants
d’échange exceptionnels». «La bière
n’est pas superfraîche, mais elle est
très bonne!», témoigne le jeune
Mickaël, qui ajoute avoir assisté
à la mise à mort «en direct d’une
pauvre chèvre innocente» lors
d’une soirée traditionnelle.
«Mais on l’a mangéeaprès, alors ça
va...»

Les remarques des apprentis
concernant la nourriture foi-
sonnent sur leur blog. Ils s’ha-
bituent pourtant gentiment à
de nouveaux goûts. «Le rat, je
m’étais juréde ne pas y toucher, ra-
conte Guillaume Perret. J’ai
goûtéetc’est(hélas) trèsbon!» Mais
il confie que les Neuchâtelois
se sont concocté une «petite soi-
rée suisse» avec pain, fromages
et cornichons !

Le chantier helvético-came-
rounais est devenu l’attraction
phare loin à la ronde. A tel
point que Canal 2, la principale

chaîne de télévision du pays,
est venue tourner un grand re-
portage sur la place du marché
de Bapa. «Des gens de tout le Ca-
meroun ont vu ces images. Les vil-
lageois de Bapa ont reçu de nom-
breux téléphones de connaissances
qui les félicitaient!», raconte
Guillaume Perret.

Autre moment fort pour
l’enseignant: samedi dernier, il
a affiché au centre culturel 120
portraits de Bapas qu’il a réali-
sés lors de précédents voyages.
«Je pensais laisserl’exposition quel-
ques jours. Mais c’était impossible.
Chaque villageois voulait repartir
avec son portrait. Pour beaucoup,
c’était la première fois qu’ils se
voyaient en photo.»

Les derniers travaux de ma-
çonnerie seront terminés ce
week-end. Puis les apprentis suis-
ses et camerounais érigeront un
monument sur la place du vil-
lage, contre lequel ils apposeront
leur signature, «à leurfaçon».

La fin du programme? Ran-
gement du matériel, et quel-
ques jours de culture et de dé-
tente au bord de l’océan! /VGI

Blog sur www.cpmb-bapa.com

Le couvert permettra aux villageois de tenir marché sans
souffrir des pluies fréquentes. PHOTO SP GUILLAUME PERRET

Boulot, football et traditions
COLOMBIER-CAMEROUN Les 15 apprentis du CPMB sont sur le point de

terminer le marché couvert de Bapa. Une expérience unique pour ces jeunes

EN BREFZ
LE LANDERON � Groupe de
gospel chaux-de-fonnier pour
soutenir les orgues. Depuis l’au-
tomne dernier, des concerts
donnés par différents organis-
tes, pianistes et autres musiciens
de la région sont organisés dans
le lieu de vie de l’Eren du Lan-
deron. Ainsi, ce soir à 20 heures,
le groupe gospel de l’Abeille (La
Chaux-de-Fonds) viendra chan-

ter du negro spritual au temple,
sous la direction de Christophe
Haug. Il sera accompagné, au
piano, par Eric Develey. L’en-
trée est libre, mais une collecte
est prévue en faveur des orgues
du temple du Landeron. L’an
dernier, en effet, ces orgues, ac-
quis en 1989, ont subi une révi-
sion totale dont le coût s’est
élevé à 19.000 francs. /réd-flv
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«B onjour, nous sommes
au Val-de-Travers!»
Les épaules de la

petite Orlane s’affaissent d’un
coup, trahissant un énorme
soulagement. Il est 12h06 dans
la salle de musique de l’école
primaire de Fleurier, et la de-
moiselle de 6 ans vient de lan-
cer en direct l’émission «Les
zèbres». A ses côtés, Jean-Marc
Richard, rassurant, encoura-
geant, enchaîne aussitôt. Il est
arrivé mardi avec son emblé-
matique bus camping, et re-
part aujourd’hui après avoir as-
suré quatre directs et enregis-
tré le programme de lundi. En
vedettes, les élèves de Mireille
Gubler (1ère primaire) et de
Séverine Collaud (9e secon-
daire).

«Un acte citoyen»
Jean-Marc Richard n’est

pas journaliste. Ni même ani-
mateur d’ailleurs. La radio à

ses yeux, «ce n’est pas un job,
c’est un engagement»; et son
émission «Les zèbres», «un
acte citoyen». «On n’est pas très
fort pour écouter les enfants et les
adolescents, estime-t-il. Ils ont
droit à la parole; une parole qui
donne d’eux une meilleure image
que celle renvoyée par la presse;
une image positive qui leur re-
donne confiance en eux. Com-
ment peut-on créer son identité
sans impression d’être respecté?»

«Les zèbres», ce n’est donc
pas pour les enfants, mais fait
par les enfants. Ces derniers
jouissent d’une grande li-
berté dans le choix des thè-
mes abordés. Hier, il a ainsi
été question de bourka, de
fugue d’enfant ou encore
d’un hôtel pour anciens toxi-
comanes. Une largesse d’es-
prit qui dérange parfois. Pas
les enfants, les adultes: «Les
sujets qui me valent les plus de
réactions, ce sont l’immigration
et l’homosexualité. On me dit:
«ce n’est pas pour les enfants!»
Mais croyez-vous que ces thèmes
ne sont pas abordés dans la cour
de l’école, entre copains?»

D’homosexualité, il en a
justement été question du-
rant l’émission, dans la ba-
toille. Cette rubrique, Jean-
Marc Richard la veut authen-

tique, forte; il y aborde des su-
jets délicats, ou donne la pa-
role à des jeunes blessés par la
vie. Durant toute la semaine,
Barbara (prénom fictif), abu-

sée à 5 ans, témoignait de sa
vie actuelle, dix ans plus tard.
Hier, elle avouait son pen-
chant pour les filles. «Là, ce
sont souvent des psychologues qui

me téléphonent, outrés. L’un
d’euxm’a unefois avouéquel’en-
fant que j’avais interviewé, qu’il
suivait, ne lui avait jamais dit ce
qu’ilavaitosédireà l’antenne. Ils
ont l’impression que je leurenlève
leurtravail.»

A la fin, la délivrance
Cela ne veut pourtant pas

dire que tout est permis dans
la batoille, loin de là. «Je de-
mande bien sûr l’autorisation
des parents, et le montage de
l’entretien se fait toujours avec
l’intéressé. En se réécoutant, les
enfants sentent lorsqu’ils dépas-
sent les bornes, et coupent eux-
mêmes des passages.»

Les trois bips résonnent
soudain, le générique du
12h30 retentit, Orlane entre à
nouveau en scène: «Au revoir,
c’est l’heure!» La vingtaine de
minutes aura juste suffi à dé-
tendre les intervenants, qui
n’en redemandent pas forcé-
ment. Une fois l’antenne ren-
due, Nina, 6 ans aussi, confie
à son institutrice: «Moi, si ça
existe, j’aimerais être maîtresse de
10e année.» /FAE

Dans les coulisses des Zèbres
FLEURIER Jean-Marc Richard a élu domicile, le temps d’une semaine, au camping de Sainte-Croix, à un jet de

pierre de Fleurier, où il anime son émission «Les zèbres». Il en dévoile ce qui ne s’entend pas à l’antenne

L’animateur itinérant n’a pas d’appartement. Ou plutôt n’en avait pas jusqu’il y a un an,
lorsqu’il a rencontré son amie. Cela faisait onze ans qu’il vivait dans son bus.

Dès 11h30, Jean-Marc Richard prépare l’émission avec les élèves. Il doit gérer les interventions des petits (1ère année) et des plus grands (9e année). Vingt minutes de stress quotidien.

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

Saintimania finit ces jours
de chanter sa «bourgade
endormie», mais le Centre

culturel et de loisirs de Saint-
Imier (CCL) dément l’épi-
thète. En présentant un pro-
chain semestre riche de spec-
tacles et d’activités artistiques
en tous genres. Avec comme
tête d’affiche, le «presque éter-
nel» Gilles Vigneault, qui fera
escale le 15 mars dans la salle
de spectacles pour sa der-
nière tournée européenne.

Comment faire venir une
star québécoise de la chanson
à Saint-Imier? L’animateur du
CCL Patrick Domon et son
équipe sourient. «Nous avons
nos réseaux et nous nous faisons
continuellement connaître de l’au-
tre côté de Chasseral», ont-ils lâ-
ché hier. Pour preuve, après
Georges Moustaki l’an dernier,
voici venir celui qui, sur les
plaines d’Abraham en 1974, a
fait chavirer le cœur de
200.000 Québécois, en compa-

gnie de Félix Leclerc et de Ro-
bert Charlebois. A presque 80
ans, Gilles Vigneault revient
chanter sa terre en Suisse. Plus
exactement, à Monthey,
Thônex, Yverdon-les-Bains et
Saint-Imier.

Part de risque
La qualité de l’affiche ne

remplit cependant pas encore
d’emblée les salles. Martine
Bourquin, la secrétaire du
CCL, a avoué qu’il y avait tou-
jours une part de risque en éla-
borant la programmation des
concerts et autres spectacles de
la scène culturelle imérienne.
Les 600 places de la salle de
spectacles trouveront-elles pre-
neur le 15 mars? Patrick Do-
mon et Martine Bourquin croi-
sent les doigts. Gilles Vigneault
viendra avec quatre musiciens
et autant d’accompagnants.
Cela pour un budget d’envi-
ron 30.000 francs que le CCL
entend au moins équilibrer.Il y
aura non seulement Gilles Vi-
gneault, mais aussi Cuche et
Barbezat les 2 et 3 février. Le

duo y présentera son spectacle
éclaboussant, avec la compli-
cité du pianiste Alain Roche. Il
y aura aussi Patrik Cottet
Moine, un mime français au
long cou, le 29 mars. Et la com-
pagnie Théatristan, dans sa
propre version d’Antigone, le
9 février. Et, le 17 février, Mi-
chel Jeanneret dans un tour de
chant complet, intitulé «La
dernière des javas».

Le CCL réserve aussi une
place aux acteurs culturels lo-
caux et à diverses formes d’ex-
pression artistique, à savoir
théâtre, musique, chant et
beaux-arts. Saint-Imier abritera
ainsi la 5e édition du Grock
d’or, au début mai. Le CCL ac-
cueillera les élèves de l’Ecole
de musique du Jura bernois
pour leurs auditions le 22
mars. Et trois expositions en
plus! «Saint-Imier peut aussi pro-
poseruneoffreculturelledequalité,
a conclu Patrick Domon. Sur-
tout face aux incertitudes relatives
au soutien financier de nos activi-
tés.» /PHC

www.ccl-sti.ch

Art aux mille lumières
SAINT-IMIER Le Centre culturel et de loisirs réservera à son public un brillant semestre de concerts, de spectacles

et d’expositions. Le chanteur et poète québécois Gilles Vigneault en sera la tête d’affiche le 15 mars

Gilles Vigneault, l’un des grands Messieurs de la chanson du Québec, passera par le Jura
bernois pour sa dernière tournée europénne. PHOTO SP

PUBLICITÉ

La défense dégonfle l’affaire
MOUTIER Suite du procès des trafiquants de cocaïne. Pour

les avocats des prévenus, on est loin du dossier du siècle

Le procès qui doit déci-
der du sort de neuf Afri-
cains et d’une Italienne

accusés notamment d’avoir
formé une bande ayant pour
but d’écouler de la cocaïne
sur la place de Moutier s’est
poursuivi hier (voir nos édi-
tions de mardi et d’hier). Les
avocats qui n’avaient pu plai-
der mercredi l’ont fait hier.

Comme la veille, les défen-
seurs ont tenté de réduire
l’importance d’une affaire
qui, pour être la plus impor-
tante que la région ait connue
en matière de drogue, n’est fi-
nalement pas si monstrueuse
que cela. Pas question donc
pour eux d’emboîter le pas au
procureur et d’admettre que
les actes reprochés à certains
peuvent valoir six ans de ré-
clusion.

La montagne a
accouché d’une souris

Comme la veille également,
certains avocats ont demandé
des indemnités pour la déten-
tion préventive de plus de 20
mois, jugée disproportionnée.

Pour le mandataire d’un
des prévenus niant toute im-

plication, la montagne a ac-
couché d’une souris. Suivant
son client, il n’a reconnu que
le séjour illégal en Suisse qui
devrait être réprimé par une
peine pécuniaire de 60 jours-
amendes.

L’avocat de l’amie d’un des
prévenus a estimé que la Ken-
yane n’a pas eu le choix. Ou
elle servait d’intermédiaire
dans les ventes de drogue et se
chargeait de blanchir une par-
tie de l’argent, ou elle quittait
celui dont elle était folle
d’amour. L’avocat estime
donc qu’une peine de 18 mois
avec sursis serait équitable.

La mule du coche
Et cette fameuse mule, ce

Nigérian intégré aux Pays-Bas
qui a effectué deux voyages en
Suisse en ayant, à une reprise,
ingéré 80 paquets de cocaïne
de 5 cm sur 2 cm? Il aurait agi
sans avoir le choix pour rem-
bourser une dette, selon son
mandataire.

Pour lui, une peine de 30
mois assortie du sursis pour la
moitié de sa durée semble
équitable. Pour le jeune Afri-
cain qui dit aussi n’avoir rien

à faire dans cette affaire et
s’en remet à Dieu, son avo-
cate a estimé qu’une peine de
30 jours sanctionne le fait
d’avoir séjourné illégalement
en Suisse. Pour le reste, ce
sont des indemnités qui sont
demandées.

Tout serait-il relatif?
Pour ceux qui sont le plus

coupables aux yeux du procu-
reur, qui a requis cinq et six
ans de réclusion, leurs défen-
seurs ont tenté de relativiser
leurs rôles. Ils estiment que les
quantités reprochées sont
bien inférieures à ce que men-
tionne l’ordonnance de ren-
voi.

Pas question non plus d’ad-
mettre que celui qui est consi-
déré comme le cerveau de la
bande avait son mot à dire.
Son rôle consistait à récep-
tionner la drogue pour lui et
ses compères et de récolter
l’argent sans qu’il puisse déci-
der quelle quantité devait être
livrée. Pour ces deux accusés,
les avocats ont demandé des
peines n’excédant pas 22 et 30
mois assorties du sursis par-
tiel. /DDU-Journal du Jura

T R A M E L A N

Vice-mairie
en tournus

Pas de surprise dans
l’exercice de la réparti-
tion des tâches au sein

de la Municipalité de Trame-
lan. Les cinq membres du
Conseil municipal sortants
conserveront leurs attribu-
tions pour les quatre ans à ve-
nir. L’exécutif a en outre
nommé Danielle Riard au
poste de vice-maire, fonction
qui fera désormais l’objet
d’un tournus interpartis an-
nuel.

Les deux nouveaux con-
seillers municipaux ont hérité
des tâches de ceux qui ne se se-
ront pas représentés en novem-
bre dernier. Ainsi Jacques Mus-
ter reprendra-t-il en charge le
tourisme, les sports, les loisirs et
les bâtiments publics. Raymond
Vuilleumier s’occupera de l’ins-
truction publique et de la cul-
ture. La mairesse Milly
Bregnard demeurera aux fi-
nances et Danielle Riard aux
œuvres sociales. Matthieu Chai-
gnat s’occupera d’urbanisme,
d’environnement et de la jeu-
nesse, alors que Francis
Kaempf dirigera les services
techniques. Beat Scheidegger
poursuivra son activité à la tête
de l’agriculture, des forêts et de
la sécurité publique. /comm

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Musique en
fête. L’Ecole de musique du
Jura bernois convie la popula-
tion à fêter la publication de sa
charte d’établissement sur
quatre sites, dont Saint-Imier.
Demain matin dès 9h30, la
salle Monteverdi présentera
un récital de musique classi-
que. Le centre paroissial Saint-
Georges accueillera en outre
dès 10h une démonstration
axée sur la musique pop, de la
danse et le concert de la Com-
pagnie de l’école, ensemble
instrumental pour le moins

hétéroclite. Entrée libre.
/comm

SONVILIER � Le préfet pré-
cise. Antoine Bigler, le préfet
du district de Courtelary, a
précisé hier qu’il avait unique-
ment autorisé la prolongation
des heures d’ouverture du bar
de la Balance, à Sonvilier, sans
faire mention d’un quelcon-
que statut de cabaret. Les
deux jeunes femmes interpel-
lées par la police la semaine
passée séjournaient dans le
même bâtiment. /réd

Les guitaristes imériens
Gaël Zahlen et Ber-
trand Vorpe ont pu

compter sur l’expérience scé-
nique de Thierry Romanens,
comédien et chansonnier,
pour donner du corps à leurs
morceaux. Ils travaillent d’ar-
rache-pied pour enrichir
leurs aptitudes musicales. La
création de ce Martin Gou-
lasch Trio du 1er mars pro-
chain à Saint-Imier assaison-

nera différents répertoires
musicaux – variétés, musique
de films ou de dessins ani-
més, chanson française – à la
sauce jazz manouche. «Cesera
un vrai spectacle construit, dans
lequelnous avons alliéla musique
à la mise en scène, a expliqué
hier Gaël Zwahlen. Et dans le-
quel l’humour sera présent. La
chanson française accommodée
au jazz manouche marche bien
malgré nous, a poursuivi ce

jeune guitariste. Et cela pour
tous les âges».

Ce spectacle ouvrira au dé-
but mars la quatrième édition
d’Appellation Bejune contrô-
lée, à Saint-Imier. Soit quand
les différentes formes de l’ex-
pression artistique se rencon-
trent avec l’enthousiasme des
milieux culturels locaux. /phc

1er mars à 20h30 au centre
culturel de Saint-Imier

Trio à la sauce jazz manouche
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… nous l’avons!

Vous en rêvez…

Au vu des difficultés fi-
nancières rencontrées
par le Basketball club

Boncourt (BCB), le Gouver-
nement jurassien a décidé
d’anticiper le versement de la
subvention cantonale allouée
au club pour la saison 2006-
2007, qui se terminera en avril
ou mai prochain, et de porter
celle-ci de 35.000 à 45.000
francs à titre exceptionnel.

Ce montant ne sera toute-
fois versé que si le plan de dés-
endettement est accepté par
le juge (la demande d’ajour-
nement de faillite doit être
déposée auprès du juge lundi
22 janvier au plus tard) et sera
impérativement affecté à des
dépenses en lien avec la sai-
son en cours. Le Gouverne-
ment exclut en outre toute
autre aide extraordinaire

pour assainir la situation fi-
nancière du BCB, qui a be-
soin d’au moins 350.000
francs pour boucler son exer-
cice.

Dans la foulée, l’exécutif a
décidé de prendre des mesu-
res comparables à l’égard de
VFM (Volleyball Franches-
Montagnes), qui fait face à un
urgent besoin de liquidités.
La subvention pour la saison
2006-2007 sera portée de
35.000 à 40.000 francs à titre
exceptionnel et également
versée de manière anticipée,
soit en janvier plutôt qu’en
mars. Le Gouvernement a al-
loué également au VFM une
subvention d’environ 10.000
francs pour sa participation
aux huitièmes de finale de la
Coupe d’Europe 2006-2007.
/gst-comm

Des sous pour VFM et le BCB
SPORTS Le Gouvernement au

secours des deux clubs, exsangues

C H I E N S D E T R A Î N E A U X

Un mince
espoir demeure

La question taraude l’es-
prit de beaucoup: les
traditionnelles courses

de chiens de traîneaux, agen-
dées au week-end prochain à
Saignelégier, pourront-elles
avoir lieu?

A priori, la réponse est non,
compte tenu de l’enneigement
actuellement inexistant sur le
Haut-Plateau. «Toutefois, un
mince espoir demeure, ose croire
Toinette Wisard, de Jura Tou-
risme. Pourdimancheetlundi, des
précipitations sont annoncées
jusqu’à 500 mètres. Malheureuse-
ment relativement faibles.»

Annulation totale
La manifestation, qui avait

réuni quelque 15.000 specta-
teurs l’année dernière, en-
globe à la fois les courses et la
Fête du chien nordique, avec
des animations annexes, à l’in-
térieur et à l’extérieur de la
halle du Marché-Concours.

C’est néanmoins très clair:
pas de courses, pas de fête du
chien. L’annulation sera com-
plète. «Les mushers apprécient les
à-côtés de l’événement, mais ils
viennent avant tout pour courir»,
ajoute Toinette Wisard, en
possession hier de 91 inscrip-
tions (l’édition 2006 avait ré-
uni quelque 130 concurrents).

Afin que les trappeurs et les
chiens puissent bénéficier de
conditions correctes, un mini-
mum de 20 cm de neige s’im-
pose. Et la température ne
doit surtout pas dépasser le
zéro degré. La préparation
des pistes, effectuée par les or-
ganisateurs et les bénévoles,
en collaborations avec l’Asso-
ciation Jura ski de fond, exige
au bas mot deux jours de tra-
vail, non-stop, de jour comme
de nuit.

C’est lundi soir que le co-
mité d’organisation arrêtera sa
décision. Pour mémoire, la
dernière annulation des cour-
ses de chiens de traîneaux re-
monte à 2002. /GST

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

uste avant de tourner les
talons, l’ancien ministre
de la Santé Claude Hêche
a réservé une formidable

surprise à cinq localités juras-
siennes. Les Bois, Les Breu-
leux, Courrendlin, Bonfol et
Porrentruy ont obtenu le feu
vert du Gouvernement pour
inaugurer, voire améliorer,
leurs structures d’accueil de la
petite enfance, à raison de dix
places chacune.

On parle de crèches. Et une
place équivaut à trois enfants,
vu qu’un enfant (âgé de trois
mois à 10 ans) fréquente sou-
vent ces structures en alter-
nance, du lundi au vendredi,
de 7h du matin à 7h du soir.

«Appât»
Aujourd’hui, un des objec-

tifs prioritaires de chaque com-
mune est d’attirer de nouveaux
habitants. Pour cela, il s’agit
d’aguicher le chaland.

Il existe un domaine où tout
le monde se rejoint: disposer
d’une crèche équivaut à un for-
midable «appât». Cela faisait
respectivement près de cinq et
plus de deux ans que les autori-
tés des Bois et des Breuleux
avaient déposé leur dossier.

Au départ, les deux projets
portaient sur 15 places. C’est

en haut lieu que le coup de ci-
saille a été effectué.

Une seule direction?
Les Breuleux. La mairesse

Agnès Bourquard est évidem-
ment aux anges. La commune,
qui a créé en son temps la so-
ciété immobilière Ronde-Plan-
che, va construire un immeu-
ble locatif dans la zone du
même nom.

C’est au rez-de-chaussée que
la crèche sera installée, proba-
blement en avril 2008. «Tout a
étéprévu. En casdedéménagement,
parexemple, les locaux retrouveront
leur fonction première, avec un ap-
partement de quatre pièces et demie,
un autre de deux pièces.»

Agnès Bourquard évoque
une direction commune pour
les deux nouvelles crèches des
Franches-Montagnes. Mais ça,

c’est l’affaire du groupe de tra-
vail. «Avec Les Bois, nous n’avons
surtout pas travaillé l’un contre
l’autre. Le canton a estimé que
c’était un réel besoin pournotre vil-
lage de disposer d’une structure
d’accueil.»

Satisfaction commune
Les Bois. Daniel Kurz

abonde dans le sens de son ho-
mologue breulotière. «Nous
n’étions pas en concurrence avec
Les Breuleux. Ni au point de tra-
vailler main dans la main, mais
notre satisfaction est commune», se
félicite le maire.

Où et quand sera installée la
nouvelle crèche? «Actuellement,
nous ne disposons d’aucun local
adéquat. Nous sommes en train
d’étudierun nouveau plan decons-
truction. Au vrai, nous
«pouillons» tout ça. Je pense qu’au
début 2008, la crèche des Bois sera
opérationnelle.»

Ici également, le mot besoin
ne fait aucun doute. «C’est bien
là la moindre des choses, si nous es-
pérons attirerdes gens de l’extérieur.
Après un si long délai d’attente,
c’étaitpresquelemomentquelecan-
ton se décide!»

Et il l’a fait! /GST

20 places, 60 gosses!
STRUCTURES D’ACCUEIL Bingo pour Les Bois et Les Breuleux, qui

disposeront de leur propre crèche. Ce ne sera toutefois pas avant 2008

Le district des Franches-Montagnes disposera bientôt de 68 places d’accueil de la petite
enfance. PHOTO ARCH

P I E R R E S S È C H E S

Remplacement
assuré entre
Saint-Brais

et Montfaucon

En vue de remplacer les
murs en pierres sèches
touchés par les tra-

vaux de la H18 entre Saint-
Brais et Montfaucon, le
Gouvernement jurassien a
signé une convention avec
l’Association pour la sauve-
garde des murs en pierres
sèches (ASMPS).

Le canton s’engage à parti-
ciper au remplacement de
ces murs d’intérêt ethnologi-
que, écologique et paysager,
par le versement d’un mon-
tant de 150.000 francs, pris
en charge aux deux tiers par
la Confédération.

La part nette pour le can-
ton du Jura s’élève ainsi à
51.000 francs. /comm-réd

EN BREFZ
VOTATION CANTONALE
� Aux urnes le 17 juin. Le
Gouvernement jurassien a
fixé au 17 juin la votation po-
pulaire sur la loi concernant
le fonds pour le soutien aux
formations professionnelles.
Le texte, adopté le 25 octobre
par le Parlement, a fait l’objet
d’un référendum lancé par
l’Union jurassienne des arts
et métiers et la Chambre de
commerce et d’industrie du
Jura, référendum qui a abouti
la semaine dernière avec
2083 signatures valides (2000
étaient nécessaires). /gst-
comm

DELÉMONT � Moins d’un
million de déficit. La rigueur
a beau porter ses fruits, Delé-
mont continue de patauger
dans les chiffres rouges. Le
budget 2007 mise sur un défi-
cit de 940.000 francs, tandis
que celui de l’année dernière
prévoyait un excédent de
charges de plus de deux mil-
lions. La bonne rentrée espé-
rée du côté des recettes fisca-
les fait que la quotité d’impôt
demeurera inchangée. Ces 12
prochains mois, le chef-lieu
jurassien consentira des inves-
tissements à concurrence de
cinq millions de francs. /gst

CONCOURS � Huit gagnants
désignés. En collaboration
avec plusieurs partenaires
touristiques de la région, le
canton du Jura s’était associé
au cadeau de fin d’année de
La Poste. Près de 4000 colla-
borateurs de Suisse romande
de cette entreprise avaient
reçu des produits du terroir
et avaient la possibilité de
participer à un concours. Plus
de 700 bulletins ont été re-
tournés. Le sort a souri à huit
gagnants en provenance de
Daillens (VD), Vex (VS), Ve-
vey, Poliez-le-Grand (VD),
Vuarrens (VD), Genève, Tor-
gon (VS) et Colombier. Parmi
les récompenses figure no-
tamment un séjour au Centre
de loisirs. /gst

GUIDE-INTERPRÈTE � Aide
à la formation. Une contribu-
tion financière de 15.000
francs a été accordée par le
canton du Jura à l’Associa-
tion pour la formation de
guide-interprète du patri-
moine et le processus me-
nant à la reconnaissance fé-
dérale de cette formation.
/comm-réd

usqu’à l’année dernière,
le canton du Jura dispo-
sait de 409 places dans
des structures d’accueil

de la petite enfance. Ce chiffre
va augmenter de 120 unités
d’ici à 2009. «Au niveau canto-
nal, noussommesbien dotés», con-
fesse Jean-Marc Veya, le chefdu
Service de l’action sociale.

Actuellement, les Franches-
Montagnes disposent de deux
crèches: une à Saignelégier
(33 places) et une autre au
Noirmont (15). «Dans ce dis-
trict, aucune candidature n’a été

recalée. Je crois que, cette fois, tout
lemondeestservi. Lesgensdoivent
être mobiles. Le Gouvernement a
tenu comptedela situation géogra-
phique, de l’état de la population
et des localités qui se développent.»

Jean-Marc Veya plaide lui
aussi pour une collaboration
étroite entre les deux crèches
existantes et les deux nouvel-
les.

Les structures d’accueil ont
évidemment un coût. Leur dé-
ficit d’exploitation (six mil-
lions de francs en 2006) est
supporté par le canton (60%)

et les 83 communes jurassien-
nes (40%). Le découvert grim-
pera à concurrence de huit
millions dans deux ans. L’ob-
jectif du Gouvernement est de
viser un autofinancement de
ces institutions de 25 à 30%,
provenant de la facturation
faite aux parents.

Dans un avenir proche, un
logiciel sera élaboré pour que
les parents, via un simple clic,
puissent avoir une vue d’en-
semble des places disponibles
au quotidien dans les crèches
du canton. /gst

Quatre aux Franches-Montagnes

PUBLICITÉ

Un musher lors de l’édition
2005. PHOTO MARCHON

J

J



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

FORMATION

CLOTURES

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane
www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

www.duo-quotidiens.ch

Duo quotidiens
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PUBLICITÉ

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Traitement au laser
«2 séances de 30 min.»
Sans stress ni prise de poids

Garantie écrite 1 an

Conditions
et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE



BONS PLANS13 L’ImpartialVendredi 19 janvier 2007

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

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

Tramelan 
Auditorium du CIP 
«Le roi se meurt», d’Eugène Ionesco,
par le théâtre Sans Gage. Sa 20h30. 

conférence
La Chaux-de-Fonds 
Grande salle de la loge maçonnique 
L’Amitié (Loge 8)
«Renouveau et saveur locale en archi-
tecture, le Heimatstil dans le canton de
Neuchâtel», par Claire Piguet, histo-
rienne de l’art. Lu 20h15. 

spectacles
Le Locle 
Casino Théâtre 
Zap’Revue 06-07. Ve, sa 20h30.

Saint-Imier 
Salle de spectacle 
Saintimania. Ve, sa 21h. 

Tavannes 
Le Royal 
«Les nouvelles brèves du comptoir», par
les Tréteaux d’Orval. Sa 20h30, di 17h. 

humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07).
«Changement de direction», par Pierre
Aucaigne. Sa 20h, di 17h. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
Ensemble A Piacere. Oeuvres d’Ortiz,
Kelterborn, Biber et Purcell.
Di 17h (causerie 16h15). 

Le Locle 
Temple 
Concert d’orgue par Rudolf Meyer.
Oeuvres de Buxtehude, Satie, Distler,
Burkhard, Clementi et Schütz. Di 17h. 

Porrentruy 
Eglise des Jésuites 
Orchestre symphonique du Jura,
Orchestre de chambre jurassien, Silvie
Bendova, soprano, Facundo Agudin,
direction. Oeuvres de Dvorak et Giger.
Sa 19h. 

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

Delémont 
Halle du château 
Carlos Nunez, musiques celtiques de
Galicie et Irlande. Ve 20h. Taikoza,
groupe de percussions japonaises. Sa 
20h30. 

SAS 
Rorcal + Kehlvin, hardcore/metal.
Ve 22h. Pitchuner, Les Toblens, electro
dance pop rock. Sa 22h.

Saignelégier 
Café du Soleil 
Suisse Diagonales Jazz: Rusconi Trio et
Scope. Sa 21h. Quintettes pour piano et
quatuor à cordes, Stefan Rusiecki et
Catherine Jaccottet, violons, Michel
Friderich, alto, Susan Rybicki-Varga,
violoncelle, Martine Jaques, piano. Di 
11h. 

portes ouvertes

La Chaux-de-Fonds 
Haute Ecole d’arts appliqués ARC 
(rue de la Paix 60).
Portes ouvertes, «Voyage au cœur de la
Conservation». Sa 10h-18h. Séances
d’information sur la formation bachelor
en conservation et le master en conser-
vation-restauration. Sa 10h30 et 14h30 
(Salle 202). 

contes

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque des jeunes 
(Président-Wilson 32)
«Oh, j’ai peur!» par les conteuses de la
Louvrée. Sa 10h30. 

enfants

La Chaux-de-Fonds 
La Turlutaine 
(Nord 67).
«Le chaudron d’Isabelle», spectacle
musical par Sophie Martin. Pour
enfants de 4 à 10 ans.
Sa 17h, di 11h.

AGENDAZ

UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

enfants

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La petite marchande d‘allumettes»,
conte d’Andersen par la compagnie
Ca’Luogo d’Arte, dès 4 ans.
Di 14h, 17h, lu 16h30. 

On rit comme
on pleure

ue vend Claire, de-
bout dans les travées
de ce magnifique pe-
tit théâtre? Des pro-

grammes, des glaces? Peu im-
porte. Ce qui compte, c’est
qu’elle veut raconter l’histoire
de la petite marchande d’allu-
mettes. Tant pis si le public est
venu voir un spectacle de cir-
que, tant pis si aux rires pro-
mis elle mêlera des larmes.
Elle la racontera, cette his-
toire, et le rideau s’ouvrira sur
un décor féerique où virevol-
tent les flocons de neige,
chantent les oies et dansent
les théières, mais où meurent
aussi les petites filles...

Pour la compagnie Ca’
Luogo d’Arte, les thèmes de la
pauvreté, de l’absence d’amour
ou de la mort, qu’évoquent si
souvent les adultes du bout des
lèvres, sont importants. Et les
enfants sont là pour le rappe-
ler. Car dans leurs jeux, comme
au théâtre, on meurt et l’on re-
vit mille fois, on rit comme on
pleure, de désespoir ou de co-
lère, sans retenue. /comm-réd

patrimoine
La Chaux-de-Fonds 
Grande salle de la loge maçonnique 
L’Amitié 
(Loge 8)
«Renouveau et saveur locale en archi-
tecture, le Heimatstil dans le canton de
Neuchâtel», par Claire Piguet, histo-
rienne de l’art.
Lu 20h15. 

Un mouvement
architectural

usqu’au 28 janvier, le
Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds pré-
sente une exposition iti-

nérante conçue par Patri-
moine suisse. Cette exposition
est consacrée au Heimatstil,
un mouvement architectural
né au début du 20e siècle sous
l’impulsion de la bourgeoisie
réformiste qui créa, en 1905,
l’association qui allait prendre
ensuite le nom de Hei-
matschutz.

En parallèle à cette exposi-
tion, Claire Piguet, historienne
de l’art et collaboratrice de
l’Office de la protection des
monuments et des sites du can-
ton de Neuchâtel, donnera une
conférence sur le Heimatstil
dans le canton de Neuchâtel
(ici, la façade nord de Beau-
Site, photo sp).

Claire Piguet a une excel-
lente connaissance de ce sujet
puisqu’elle est l’auteur du cha-
pitre consacré au canton de
Neuchâtel dans l’ouvrage qui
accompagne l’exposition.
D’autre part, elle a rédigé un
article intitulé «Heimatstil et
Art nouveau à Neuchâtel: des
frères ennemis en quête de re-
nouveau artistique» publié
dans la «Revue historique neu-
châteloise» en juin 2006.
/comm-réd

humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07).
«Changement de direction», par Pierre
Aucaigne.
Sa 20h, di 17h.

UNE INVITATION À SORTIRZ

Pierre Aucaigne,
le retour

Après s’être produit
dans la «Revue de Cu-
che et Barbezat»,

Pierre Aucaigne (photo Mar-
chon) revient déjà à Neuchâ-
tel dans ce spectacle écrit et
mis en scène par François Rol-
lin. Pierre Aucaigne? Un hu-
moriste pas comme les autres,
un comédien talentueux, un
fou s’agitant et se transformant
au gré des planchers de scène
qu’il y a sous ses pieds… Pieds
qu’il ne contrôle pas toujours
du reste, tout comme son corps
tout entier qui ne semble pas
être connecté à son esprit!

Biographie express: Pierre
Aucaigne est né en 1960. Des
études de droit ont tenté de le
suivre, mais il était trop loin de-
vant. C’est alors la descente, il
tourne mal et commet son pre-
mier spectacle en 1980... Puis le
fruit mûr tombe de l’arbuste et
c’est la récolte des festivals,
parmi lesquels Montreux
en 1987 et 2004. C’est avec
Momo, son personnage féti-
che, désormais légendaire en
Belgique, qu’il a fait le plus par-
ler de lui. /comm-réd
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N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

JACQUOU LE CROQUANT. Ve-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. Ve-
ma 18h15, ve-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. Sa,
di 14h, ve-ma 16h15. Pour tous.
De Luc Besson.

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

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

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

ARCADES
(032 710 10 44)

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

HORS DE PRIX. Ve-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. Ma 15h,
20h30 VO. Lu, ma 17h45 VO.
12 ans. De Marc Forster.

� PALACE
(032 710 10 66)
LES INFILTRÉS. Ve-ma 20h30.
16 ans. De Martin Scorsese.
ERAGON. Ve-ma 15h. 10 ans. De
Stefen Fangmeier.

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

� REX
(032 710 10 77)
SHORTBUS. Ve-ma 18h15,
20h30. VO. 18 ans. De John
Cameron Mitchell.
HAPPY FEET. Ve-ma 16. Pour
tous. De George Miller.

� STUDIO
(032 710 10 88)

AMOURS LONGUE DISTANCE. Ve-
ma 15h15, 20h15. 10 ans. De
Nancy Meyer.
JE M’APPELLE ELISABETH. Ve-
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)
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. 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. Sa 14h, di 10h,
14h. 6 ans. De David Bowers et
Sam Fell.

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. Ve 20h30, sa 21h,
di 17h. 10 ans. De Nancy
Meyers.

PRINCESAS. 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

SCALA 3 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
6e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 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. VE 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. VE 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/allVE 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. 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. VE 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. VE 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 VE 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 VE 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. VE 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. VE au MA 14h15, 17h15, 20h15.
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 2 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
4e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE 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



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Agence Plateau Libre

Taikoza,  
tambours du Japon
Samedi 27 janvier à 20h30
Aula du Lycée Blaise-Cendrars 
à La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP TAIK
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 janvier à minuit

10x2
invitations

Février des auteurs
Du 3 au 11 février 2007 
La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP MOT
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 janvier à minuit

Code SMS: IMP PHRA
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 janvier à minuit

Code SMS: IMP TPR
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 janvier à minuit

Centre de culture ABC - LE MOT - 
Samedi 3 février à 19h00 = IMP MOT 

Centre de culture ABC - LA PHRASE - 
Mardi 6 février à 20h30 = IMP PHRA

TPR - LA CONFESSION DU PASTEUR BURG -
Mercredi 7 février à 19h00 = IMP TPR

6x2
invitations

par spectacle
Rabais
Fr. 5.–

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS    

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

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE    

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

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES     

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

VBC COLOMBIER      

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

LES AMIS DU CONSERVATOIRE       

”Rêveries”       
Orchestre des Conservatoires neuchâtelois, 
de Fribourg et de Lausanne. 
Ensemble vocal du Conservatoire neuchâtelois.
Direction: Guillaume Tourniair. 
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 21 janvier à 17h00. Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE       

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

THÉÂTRE DU PASSAGE        

La petite marchande d’allumettes        
D’après H.C. Andersen. 
Une nouvelle merveille par l’équipe 
du Vilain petit canard. 
Théâtre du Passage, Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Di 21 janvier à 14h00 et 17h00; lu 22 à 16h30. 
Dès 4 ans. Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN        

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

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS        

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

THÉÂTRE DU PASSAGE        

Le naufragé          
De Thomas Bernhard. 
Comment vit un pianiste à l’ombre du génie 
de Glenn Gould?   
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 23, me 24 et je 25 janvier à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONSERVATOIRE 
NEUCHÂTEL-MIDI-MUSIQUE         

4tuor “1900”          
Oberwalliser Streichquartett: 
Régina Salzmann et 
Fabienne Imoberdorf, violons; 
Andreas Seitz, alto; 
Andreas Brunner, violoncelle.
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 24 janvier de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00.
Repas non compris sur réservation 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-; 
avec sushi et minérale: Fr. 19.-.
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24 

THÉÂTRE DU PASSAGE          

Frankenstein           
Par le Compagnie Alias. Nouvelle création 
de la compagnie de danse coqueluche 
des Neuchâtelois.   
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Je 25 janvier à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CASINO-THEATRE LE LOCLE           

Leny Escudero            
”Pour une amourette”   
Casino-Théâtre au Locle
Je 25 et ve 26 janvier à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 40.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73
ou info@grange-casino.ch 

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Programme
complet sur

www.eat-cch.org

Fasciné par les sonorités de cet
impressionnant tambour
(taiko) qui peut, tour à tour,

déchirer l'air d'un coup de
tonnerre ou évoquer la
douce chute des

flocons de neige,
Marco Lienhard,

suite à un échange
scolaire, a séjourné

durant 17 ans au Japon
pour s'initier à ces musi-

ques et forme finalement 
le groupe Taikoza.

Ne manquez pas
ce rendez-vous sportif!

HCC - HC Martigny

Code SMS: IMP HOCK
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 janvier à minuit

Mardi 30 janvier à 19h30 
Patinoire des Mélèzes 
à La Chaux-de-Fonds

10
invitations
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Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

La genèse de votre premier
long-métrage est assez parti-
culière. Elle s’est faite en
deux temps si l’on peut
dire…

Frédéric Choffat: En 2003,
j’ai eu envie de tourner un
court-métrage né de la volonté
de partir avec deux comé-
diens, une camerawoman et
un ingénieur du son. Nous ne
savions pas si cela allait don-
ner un film ou rester au stade
de l’expérimentation… Le
tournage a été passionnant,
avec beaucoup d’improvisa-
tion.

Il en est sorti «Genève-Mar-
seille», un film de 40 minutes
qui, évidemment, n’a pas pu
sortir en salles à cause de son
format. Deux ans ont passé
pendant lesquels j’ai déve-
loppé un projet de long-mé-
trage qui se passait à Cuba…
Un tournage à l’étranger, c’est
un peu trop risqué pour un
premier long-métrage. J’ai
donc décidé de prolonger et
d’approfondir l’expérience
«Genève-Marseille» en lui
ajoutant deux autres histoires
construites autour de deux au-
tres voyages en train, «Genève-
Naples» et «Genève-Berlin».

Dans le TGV de «Genève-
Marseille», le personnage in-
terprété par la comédienne
neuchâteloise Sandra Amodio
rencontre un jeune homme
qui n’a pas d’argent pour
payer son billet. Les deux au-
tres histoires sont aussi des
impromptus…

F. C.: Pour moi, «La vraie
vie est ailleurs» ne raconte pas
trois histoires. Je dirais plutôt

qu’il s’agit d’une seule his-
toire, mais racontée de trois fa-
çons différentes. Trois rencon-
tres pour raconter «la rencon-
tre», la relation «masculin-fé-
minin», un grand classique du
scénario mais dont les versions
peuvent varier à l’infini… A
partir de là on a plus élaboré
une structure dramatique
qu’un véritable scénario. Il y
avait pour moi sur le tournage
des points à atteindre avec les
comédiens.

Par exemple, je me disais: là,
dans cette scène, j’aimerais
que la femme reprenne le des-

sus, qu’elle reprenne les rênes
du récit ou de la discussion.
Les comédiens essayaient quel-
que chose, je coupais très rapi-
dement et je reprenais sur la
phrase qui m’avait plu pour al-
ler chaque fois à l’essentiel.
Aucune ligne de dialogue
n’était écrite, tout s’est fait
dans une improvisation très
contrôlée.

Vous avez monté ces trois
histoires en parallèle de fa-
çon très brillante. Le train en
sort omniprésent, il s’agit
presque d’un personnage…

F. C.: C’est sûr que j’ai un
véritable amour pour le
voyage en train. On a le
temps, on est dans un espace
clos assez contraignant. Que
le train ait dix minutes ou une
heure de retard, on ne peut
rien y faire. Du coup, on est
plus ouvert aux autres, à la
rencontre. Tout à coup il y a
un regard et quelque chose
commence, avec cette sensa-
tion à la fois excitante et in-
quiétante qu’on est moins
protégé, pas comme dans sa
voiture… Concernant le mon-
tage, cela a été une vraie re-

création. En alternant les scè-
nes des trois histoires, nous
avons obtenu des effets de
contraste fascinants, en mon-
trant par exemple deux per-
sonnes qui se donnent la
main dans un immense hall
de gare désert, puis deux au-
tres qui évitent soigneuse-
ment de se toucher dans un
compartiment minuscule…
Pour moi, c’est ça, le cinéma!
/VAD

Neuchâtel, Apollo; 1h23. En
présence de l’équipe du film,
vendredi 19 janvier à 20h30

Le train sifflera trois fois
«LA VRAIE VIE EST AILLEURS» Le cinéaste romand Frédéric Choffat tisse trois impromptus ferroviaires et réussit

un premier long-métrage au minimalisme trompeur. Entretien avec lui, avant sa venue à Neuchâtel ce soir

Pour son réalisateur, Frédéric Choffat, «La vie est ailleurs» est une déclaration d’amour aux trains, aux gares. PHOTO AGORA

«Shortbus» fait plaisir
à voir. Elevé dans un
milieu catholique et

militaire très strict, le réalisa-
teur John Cameron Mitchell
dit avoir voulu faire un film
sur le sexe et l’amour «qui ne
s’autocensure en rien». En 2001,
l’intéressé s’était fait déjà re-
marquer en adaptant un mu-
sical de Broadway qui narrait
la tournée américaine d’un
transsexuel est-allemand de-
venu une star mondiale du
rock.

Après avoir produit l’auto-
fiction de son camarade d’in-
troversion Jonathan Caouette
(«Tarnation»), Mitchell s’est
lancé dans un casting d’un
type inédit pour son
deuxième long métrage. Se
méfiant des stars hollywoo-
diennes qui «n’ont pas de sexua-
lité», il a recruté par voie de
presse ses acteurs. En guise
d’essai, ces derniers devaient
lui décrire une expérience
sexuelle «importante sur le plan
émotionnel». Prévenus de la te-

neur particulière de leur rôle,
les comédiens retenus ont été
ensuite invités à participer à la
création de leur personnage,
mais pas seulement sur le plan
sexuel… En résulte un film gé-
néreux qui fait la nique à la si-
nistrose engendrée par la
peur du sida.

Après avoir promené le
spectateur dans une maquette

enfantine de New York, Mit-
chell commence par montrer
un orgasme solitaire et acroba-
tique peu ou prou feint, qui
rassure complètement le spec-
tateur sur la capacité du réali-
sateur à éviter l’écueil de la
pornographie. C’est là l’ensei-
gnement principal de la ten-
dre démonstration du ci-
néaste: le sexe peut se montrer

de manière explicite sans pour
autant être classé X… Il n’y a
aucun plan rapproché dans ce
film qui n’est jamais «sale»!
Pour mémoire, le gros plan
constitue la pierre angulaire
de tout film porno.

Bâti autour du personnage
d’une sexologue «frigide», le
scénario entrecroise les destins
corporels de canards boiteux
qui folâtrent dans une boîte
privée, le «Shortbus» juste-
ment. Une panne d’électricité
ramènera un peu de ferveur
affective dans les étreintes…

Le titre du film évoque les
célèbres cars scolaires que con-
naissent bien tous les parents
américains. Les élèves nor-
maux empruntent le «school-
bus» très vaste et de couleur
jaune. Les handicapés, sur-
doués ou caractériels sont relé-
gués dans le «shortbus», plus
petit, qui suit toujours le
«schoolbus»! /VAD

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 1h41

Le sexe sans la pornographie
«SHORTBUS» Un cinéaste indépendant réhabilite le plaisir des sens.

Drôle et lucide, le film fait la nique à la sinistrose née avec le sida

Du sexe, oui, mais jamais sale! PHOTO FILMCOOPI

« E L I S A B E T H »

L’enfance
et ses démons

Tiré d’un roman d’Anne
Wiazemski, petite-fille
de Claude Mauriac et

ex-femme de Jean-Luc Godard,
«Je m’appelle Elisabeth» n’est
pas un film rose bonbon, mais
une œuvre sensible qui décrit
les vertiges angoissants de l’en-
fance avec subtilité.

A 10 ans, Betty (Alba Gaia
Kraghede Bellugi) a peur des
fantômes. Le jour où sa sœur
aînée est envoyée en pension,
elle se retrouve seule avec ses
parents, dont le mariage bat de
l’aile, et Rose, une gouvernante
aphasique. La petite se retran-
che dans une solitude inquié-
tante, jusqu’au moment où elle
découvre dans le jardin un
jeune patient de l’hôpital psy-
chiatrique voisin dont son père
est directeur. Décidée à s’en
faire un ami, Betty le cache et le
protège…

Sombre, mais vibrant d’es-
poir dans son dénouement, le
cinquième long métrage de
Jean-Pierre Améris évolue sur
le fil du rasoir, nouant un lien
de solidarité inédit entre deux
protagonistes fragiles comme
du cristal. /VAD

Neuchâtel, Studio; 2h11

« J A C Q U O U »

Trop chou!

Apparue à la télévision
en 1969, la figure con-
solatrice de Jacquou le

croquant a eu une vie feuille-
tonesque plutôt brève,
puisqu’elle tenait en six épiso-
des de 50 minutes! Ce passage
éclair n’a pas empêché les té-
léspectateurs de l’époque de
lui vouer un grand attache-
ment. En témoignent les mul-
tiples rediffusions de cette mi-
nisérie.

Pour le centenaire de la
mort d’Eugène Le Roy (1836-
1907), écrivain périgourdin qui
créa d’après des faits réels ce
personnage légendaire, le ci-
néaste Laurent Boutonnat a eu
la mauvaise idée de ressusciter
Jacquou sur grand écran.

Orphelin paysan en révolte
contre la féodalité dépravée de
la Restauration (1815-1830),
Jacquou (Gaspard Ulliel) mène
tambour battant ses fameuses
jacqueries. Las, le réalisateur
traite son sujet de manière si
unilatérale que le résultat frise
le ridicule… Empesé, simpliste,
son film à costumes fleure bon
le cinéma de propagande de
papa! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h30

Don Quichotte
en Chine

Proposé dans le cadre
du cycle «helvétique»
de Passion cinéma, le

huitième long métrage du ci-
néaste italien Gianni Amelio,
«Il manque une étoile», est le
très beau fruit d’une copro-
duction entre la Suisse et l’Ita-
lie. A son habitude, le talen-
tueux réalisateur de «Cosi ri-
devano» œuvre dans un regis-
tre humaniste dont il est l’un
des derniers dépositaires…

Des Chinois débarquent
en Italie pour délocaliser une
aciérie. Ils restent sourds aux
avertissements de Vincenzo
Buonavolonta (Sergio Castel-
lito) qui tente de les prévenir
d’une grave défectuosité. La
mort dans l’âme, l’ex-respon-
sable de l’entretien des ma-
chines doit laisser repartir en
Chine l’usine en pièces déta-
chées. Le brave homme fabri-
que une pièce de rechange
salvatrice et rallie illico la
Chine pour la remettre à qui
de droit. Arrivé à Shanghai,
Vincenzo déchante car les
aciéries sont légion dans ce
pays immense qui connaît un
essor industriel prodigieux…
La comédie acerbe se méta-
morphose alors en un road-
movie fascinant par son as-
pect documentaire. Médusé,
le spectateur apprend par
exemple que le simple pékin
doit payer pour emprunter
l’ascenseur qui le remonte
dans sa «cage à poules»!
/VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
1h46
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La météo du jour: calme relatif après le coup de bambou
Situation générale.

Une dépression très ac-
tive génère un courant
tempétueux qui affectera
encore le nord de la
Suisse ce matin.

Prévisions pour la
journée. Les précipita-
tions se poursuivront jus-
que dans la matinée. On
notera une accalmie
l’après-midi. La tempéra-
ture en plaine sera pro-
che de 13 degrés sur le
Littoral. Durant la jour-
née, les vents tourneront
à l’ouest. Ils faibliront
quelque peu, mais reste-
ront modérés à forts.

Les prochains jours.
Demain: partiellement
ensoleillé et doux. Di-
manche: plus froid, nua-
geux en matinée, puis dé-
veloppement d’éclair-
cies. Lundi: passages nua-
geux, mais généralement
sec. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 110

Genève pluie 90

Locarno très nuageux 50

Sion pluie 50

Zurich pluie 110

En Europe
Berlin pluie 80

Lisbonne beau 120

Londres très nuageux 14O

Madrid très nuageux 70

Moscou très nuageux 30

Paris très nuageux 140

Rome beau 140

Dans le monde
Bangkok beau 300

Pékin beau 00

Miami beau 200

Sydney très nuageux 220

Le Caire beau 180

Tokyo peu nuageux 90

VU AU THÉÂTRE
DU PASSAGE

Un désir
brûlant

«T u as une capacité
d’oubli de soi, qui te
rend si juste, si

émouvante. Une force te prend,
qui terendaussi vraieque la réa-
lité». Mardi soir, à l’issue de
la représentation de «La pi-
tié dangereuse» donnée au
Passage, à Neuchâtel, le
metteur en scène Philippe
Faure a rendu hommage à
son interprète, Sylvie Tes-
tud. Il se l’est permis parce
que c’était la 100e du specta-
cle. Et que celle-ci coïncidait
avec l’anniversaire de la
comédienne.

Et c’est bien ainsi qu’elle
est apparue, aussi vraie que la
réalité, dans le rôle d’Edith,
l’héroïne paralysée imaginée
par Stefan Zweig. Nul préam-
bule dans l’adaptation que
Philippe Faure a faite du ro-
man de l’écrivain autrichien.
Jeune officier, Anton (Ma-
thieu Loth) invite Edith à
danser, sans voir qu’elle est
infirme. Elle s’écroule et, à
terre, se traîne dans la cou-
lisse. Ainsi s’amorce le piège
dont les deux jeunes gens se-
ront victime.

Lucidité tranchante
Car Edith s’éprend de ce

garçon englué dans sa pitié.
Il y a en elle une telle soif, un
désir brûlant qui dépasse
l’objet de ses feux, ce jeune
homme qui paraît si terne et
ennuyeux. Edith s’enflamme,
d’autant que le médecin
nourrit son espoir de guéri-
son. Mais elle reste d’une lu-
cidité tranchante: «Votre pitié
estau pointqu’ellefaitcorps avec
vous». Il se dit des choses tou-
jours pertinentes sur la pitié,
le mensonge, la relation avec
le malade, dans cette pièce el-
liptique qui, c’est louable,
n’hésite pas à montrer du
doigt ses raccourcis.

La lumière s’insinue dans
les lambris sombres du pla-
teau grâce à des panneaux
qui pivotent. Porteuse de ces
éclats lumineux, magnifique
de détermination fragile, Syl-
vie Testud traverse telle une
étoile une narration par trop
élaguée et heurtée. /DBO

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Si les théâtres ne vont
plus chercher les écri-
vains, ce sont les écri-

vains qui iront chercher les
théâtres. C’est ce qu’ont dé-
cidé les auteurs dramatiques
romands, réunis depuis 2004
sous la bannière des Ecrivains
associés du théâtre (EAT). Ils
proposent une semaine de
festival dans les théâtres neu-
châtelois, du 3 au 11 février
prochain, en une ribambelle
de rendez-vous agendés au
théâtre du Passage, au Pom-
mier, à la Poudrière, à la Mai-
son du concert et au théâtre
Tumulte pour Neuchâtel, au
Théâtre populaire romand et
à l’ABC pour La Chaux-de-
Fonds (voir encadré).

Une manière de se rappro-
cher aussi du public en don-
nant un aperçu du travail de
l’auteur dramatique, de l’écri-
ture à la création du spectacle.
«Nous voulons montrer toutes les
phases d’une pièce de théâtre. C’est
unemanièrededire: venez etentrez
dans la machine», lance Gérald
Chevrolet, directeur des EAT.

Question d’équilibre
Lectures, performances,

répétitions publiques, ate-
liers, créations: ce second Fé-
vrier des auteurs, en passe de
devenir festival biennal, s’est
bien étoffé depuis son lance-
ment en 2004. Le programme
comportait alors exclusive-
ment des marathons de lec-
ture. L’enthousiasme des mi-
lieux du théâtre pour l’événe-
ment, ainsi que celui du pu-
blic, a permis à la manifesta-
tion de se montrer plus ambi-
tieuse. «Cela a si bien marché
que nous avons décidéde proposer
des créations, qui sont incluses
dans les saisons d’autres théâtres
mais données à Neuchâtel à cette
occasion. L’idée, c’est de faire de
cette région le centre de l’écriture
dramatique contemporaine, avec

son festival tous les deux ans»,
explique Gérald Chevrolet.

Le choix de Neuchâtel
comme base de ce festival a dé-
coulé de l’enthousiasme de
Robert Bouvier pour accueillir
la manifestation il y a trois ans.
Mais de nombreux auteurs ont
aussi apprécié de s’éloigner de
l’Arc lémanique. «Pourl’auteur,
cequiimporteestd’êtreavecdesgens
quiaimentlethéâtreetsontcurieux.
Il n’y a pas de meilleur apprentis-

sage pour l’écrivain que de voir sa
pièce mise en scène».

Les auteurs contemporains
ont besoin de cette vitrine car
pour eux, être joué relève
d’une véritable gageure. «Les
EAT en France sont nés d’une
constatation dramatique: 8%
seulement des créations de théâ-
tres concernent des auteurs vi-
vants. Un phénomène qui découle
des 30 glorieuses et de l’avène-
ment du metteur en scène, ana-

lyse Gérald Chevrolet. La
place de l’auteurdans le théâtre a
tellement perdu d’importance
qu’aujourd’hui, de tous les inter-
venants dans une création, c’est
l’auteur qui est le moins bien
payé. Avec les EAT et ce festival,
nous voulons rétablir un peu
l’équilibre». /SAB

Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, du samedi 3 au diman-
che 11 février

La scène fête ses mots
FESTIVAL Avec le Février des auteurs, une multitude de spectacles et d’ateliers envahiront les

théâtres du Bas et du Haut. Histoire de montrer l’énergie de l’écriture contemporaine romande

Installation de l’auteur et plasticien Pascal Nordmann, «L’esprit des lieux». PHOTO GUNDA NORDMANN

Quelques
moments forts
Lecture, écriture

semi -improvi sée ,
ateliers, créations,

théâtre amateur, indépen-
dant, institutions: ce Fé-
vrier des auteurs présente
et représente un large pa-
norama du monde du
théâtre. Quelques mo-
ments forts extraits d’un
programme fourni.

Théâtre du Passage:
création de «Zattera» de
Domenico Carli. Ateliers
d’écriture, marathon de lec-
tures.

Théâtre populaire ro-
mand: représentation de
«La confession du pasteur
Burg» de Jacques Chessex.
Discussion sur l’adaptation
du roman à la scène.

Théâtre Tumulte: répéti-
tion publique de «Nerses»
de Michel Beretti, mise en
scène André Steiger.

Théâtre de la Pou-
drière: «L’homme qui at-
tendait l’homme qui a in-
venté l’homme» d’Alexan-
dre Friedrich, par le groupe
théâtral Héliogade.

Théâtre du Pommier:
«Cargo 7906» de Sandra Ko-
rol. Concours d’écriture
jeune public.

Maison du concert: lec-
ture de «La peau de l’ange»
de Serge Martin par la Cie
Aloïs Troll. Lecture de «De-
venir danseur» de Patrick
Engish par les Cies Xua Xua
et Tape Nad’s Danse. Lectu-
res précédées d’un repas,
mitonné par l’auteur.

Théâtre ABC: carte blan-
che à Pascal Nordmann, au-
teur dramatique et plasti-
cien, qui propose, entre au-
tres, «une fresque des heurs
et malheurs du mot utilisé
dans l’art». /sab
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M o h a m m a d F a r r o k h

Dix ans déjà. Dix ans
que la Suisse entrait
dans la zone de turbu-

lences des fonds juifs en dés-
hérence, ces sommes que les
banques suisses ont spoliées
aux victimes de la Shoah du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale. Dix ans que le Conseil
fédéral nommait Jean-Fran-
çois Bergier à la tête de la
Commission indépendante
d’experts Suisse-Seconde
Guerre mondiale (CIE) pour
faire la lumière sur cette
page noire de notre histoire.

Une page que connaît par
cœur Gian Trepp. Econo-
miste et journaliste, spécialiste
de l’histoire de la place finan-
cière suisse, ce Zurichois a
contribué à faire éclater l’af-
faire en publiant en 1993 un
livre, «Bankgeschäfte mit der
Feind» (ndlr: «Affaires ban-
caires avec l’ennemi»), dont
le contenu a été largement re-
pris dans les principaux ou-
vrages critiques sur la Suisse
publiés en anglais dans les an-
nées 1996-1997.

Quel regard porte-t-il sur le
travail de mémoire effectué
par la Suisse dix ans après les
faits? Il n’hésite pas à s’ins-
crire en faux par rapport à
certaines des conclusions de
la CIE et à faire apparaître les
lacunes du «Rapport Ber-
gier», s’agissant notamment
du rôle de la Banque des rè-
glements internationaux
(BRI). Interview.

Le professeur Bergier
laisse transparaître une cer-
taine déception face au peu
de suite donnée par les au-
torités politiques au «Rap-
port final» de sa commis-
sion?

Gian Trepp: L’attitude des
autorités est compréhensi-
ble. Le professeur Bergier a,
d’une certaine manière, dé-
joué les attentes des politi-
ciens et des banquiers qui lui
avaient demandé d’aborder
les questions posées à l’épo-
que de la création de la CIE
du point de vue de l’histoire
nationale. Mais il a adopté

une perspective différente
qui explique aussi qu’il ait
pratiquement passé sous si-
lence le rôle de la BRI.

Quel était-il?
G.T.: Basée à Bâle, et pen-

dant quelques mois à Château-
d’Œx (voir ci-dessous), cette
institution financière interna-
tionale, la plus ancienne du
genre, a fourni des services fi-
nanciers à tous les belligérants,
Allemagne, Italie, Japon,
Grande-Bretagne et Etats-Unis
compris. C’est par son intermé-
diaire que les livraisons d’or al-
lemand ont pu être payées en
francs suisses. Certes, la Ban-
que nationale suisse (BNS) a
fait de même dans une mesure
encore plus large mais, alors
que le rôle de la BNS a été étu-
dié de près par la CIE, il n’en a
pas été de même s’agissant de
la BRI, dont le président, Tho-
mas H. McKittrick, était
d’ailleurs Américain.

Qu’est-ce qui a motivé
votre intérêt pour cette ins-
titution qui, depuis 1930,
servait de plate-forme de
collaboration entre banques
centrales?

G.T.: Au sein de la BRI, Al-
liés et représentants des puis-
sances de l’Axe poursuivaient
leur collaboration autour du
tapis vert, alors même que
leurs armées se combattaient
sur le terrain. La BRI avait dé-
claré sa neutralité dès 1939, ce
qui est de nature à expliquer
pourquoi il aurait été trop dif-
ficile d’en parler dans le rap-
port Bergier. En effet, si la
neutralité de la Suisse était un
crime, comme l’a affirmé Is-
rael Singer dans une interview
à la «NZZ am Sonntag», celle
de la BRI l’était aussi. Mais pu-
blier une telle conclusion au-
rait entraîné des difficultés
avec les banques centrales et
l’administration américaine,
et cela la CIE ne le voulait pas.

Au début de 1997, vous
avez offert de collaborer
avec la CIE. Quelle a été la
suite donnée à votre propo-
sition?

G.T.: Aucune. En janvier
j’avais proposé par téléphone
une collaboration sur l’his-
toire de la BRI au professeur
Bergier que je ne connaissais
pas personnellement. En

avril, je me suis présenté à
Bâle devant plusieurs mem-
bres de la CIE, dont Georg
Kreis et Jacques Picard. J’ai
souligné que la BRI était un
aspect tout à fait significatif
de l’histoire de la Suisse du-
rant cette période. De plus, la
CIE avait reçu pour mandat
de publier en priorité un
«Rapport sur l’or», avant
même celui attendu sur la
question des réfugiés. Mais
cette rencontre est restée sans
suite.

C’est une lacune mais
rien n’indique qu’elle ré-
sulte d’une négligence déli-
bérée. C’est seulement une
supposition…

G.T.: Oui, mais c’est une
supposition renforcée par
l’attitude de Bergier lors de
la conférence sur l’or, orga-

nisée à Londres en décem-
bre 1997. Le mois précédent,
la CIE avait pris connais-
sance des résultats des re-
cherches d’un de ses collabo-
rateurs, un Allemand que j’ai
d’ailleurs connu, qui arrivait
à la conclusion qu’il était
hautement improbable que
de l’or venu de camps nazis
ait été vendu à des banques
suisses. Pourtant, il n’a pas
été fait état de cette décou-
verte lors de la conférence,
alors même qu’il s’agissait
d’une question fondamen-
tale pour la recherche histo-
rique et du point de vue mo-
ral. A cette occasion, il a au
contraire été suggéré que les
banques suisses avaient reçu
plus d’or allemand que cela
n’avait été admis.

D’où venait-il?
G.T.: Dans mon livre de

1993, j’avais déjà évoqué
l’existence de livraisons d’or
soviétique, dans les années
1939-1941, ensuite comptabi-
lisées comme de provenance
allemande dans les chiffres
présentés à Londres. Cela
me confirme dans l’idée que
la CIE était de nature politi-
que et que, si elle était effec-
tivement indépendante de la
Suisse, elle n’avait pas la
force de l’être des Etats-Unis
ou de la Grande-Bretagne.

Une telle position ne re-
flète-t-elle pas un change-
ment d’attitude assez fon-
damental de votre part?

G.T.: Je ne reprends rien
de ce que j’ai dit ou écrit à
l’époque. Je suis un homme
de gauche et, lorsque l’af-
faire des fonds en déshé-
rence a éclaté, je me suis ré-
joui de ce que les banques al-
laient être confrontées à
leurs responsabilités. Mais
une remise en contexte s’im-
pose et je souligne désor-
mais qu’il était légitime pour
la Suisse de survivre pendant
la guerre et que la place fi-
nancière a représenté un
instrument à cette fin.
/MFA-La Liberté

Le coup de gueule de Trepp
FONDS EN DÉSHÉRENCE Dix ans après l’affaire, l’économiste et journaliste Gian Trepp dénonce le silence de la

commission Bergier sur le rôle de la Banque des règlements internationaux. Pour lui, les Etats-Unis ont été ménagés

Jean-François Bergier devant l’impressionnante alignée de classeurs contenant la documentation qui a servi de base à
l’élaboration de son rapport. Pour Gian Trepp (ci-dessous), le célèbre document souffre de lacunes dues à une politique
trop complaisante à l’égard des Etats-Unis. PHOTOS KEYSTONE

En 1940, Château-d’Œx
est devenu pour quel-
ques mois une capi-

tale de la finance interna-
tionale. A la fin mai, alors
que la Wehrmacht avait en-
vahi les Pays-Bas, la Belgi-
que et le nord de la France,
le siège de Bâle de la BRI
était provisoirement replié
sur la haute vallée de la Sa-
rine.

On pensait en effet que, si
l’armée allemande choisis-
sait de passer par la Suisse

dans la seconde phase de
son offensive contre la
France, elle n’occuperait pas
durablement la Suisse et, à
tout le moins, épargnerait ce
qui allait devenir le «réduit
national» du général Guisan.

Alors que le président
américain de la BRI, McKit-
trick, s’installait à domicile
dans le château baillival de
Rougemont, les employés de
la BRI, dont onze Britanni-
ques et six Allemands, se ré-
partissaient dans les hôtels

de Château-d’Œx. Fin octo-
bre 1940, c’était le retour à
Bâle, ce qui n’empêcha pas
McKittrick et certains de ses
adjoints de faire fréquem-
ment des séjours dans les al-
pes vaudoises, notamment à
Villars.

A la fin de la guerre, plu-
sieurs employés allemands
de la BRI, pourtant forte-
ment compromis avec le ré-
gime nazi, durent leur li-
berté à McKittrick, comme le
relève Marc-André Chargué-

raud dans son livre, «Le ban-
quier américain de Hitler»,
publié en 2004. McKittrick
ne put empêcher Emil Puhl,
membre nazi du conseil
d’administration de la BRI,
de comparaître à Nurem-
berg.

Mais celui-ci n’effectua
que six mois de prison, le
dixième de sa peine, avant
de partir pour les Etats-Unis
en 1950, grâce au visa que lui
avait obtenu McKittrick.
/MFA

Interviewé par le quoti-
dien français «Le
Monde» (20 octobre

2006), Raul Hilberg s’ex-
prime à l’occasion de la ré-
édition de son ouvrage mo-
numental, «La Destruction
des juifs d’Europe» qui,
quinze ans après sa parution
aux Etats-Unis, fait toujours
référence en matière d’his-
toire de l’Holocauste.

Cet éminent spécialiste re-
vient au passage sur l’affaire
des fonds en déshérence et
jette un regard critique sur les
attaques lancées à l’époque
contre les banques suisses.
«Pendant la guerre froide, les
juifs américains, par patriotisme,

n’ont pas voulu mettre en cause
les Allemands, les Suisses ou les
Autrichiens parce qu’ils apparte-
naient au même camp. Quand
l’URSS s’est effondrée, ils se sont
sentis les mains libres et il y a eu
de terribles abus. En particulier
dans le combat mené par l’Orga-
nisation mondiale juive de resti-
tution contre les banques suisses,
les compagnies d’assurances et les
entreprises accusées de s’être enri-
chies en recourant au travail
forcé. Les sommes réclamées furent
sidérantes, sans commune mesure
avec le nombre de travailleurs for-
cés. Tout cela me choque énormé-
ment, car c’est le résultat d’une
ignorance totale du passé».
/MFA

«De terribles abus...»

Château-d’Oex, capitale financière
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La salle communale de
Bülach s’est enfin un
peu remplie hier pour

le troisième jour du procès
des anciens responsables du
SAirGroup. Hier après-midi
plutôt, car le public savait
que, le matin, l’ancienne con-
seillère aux Etats Vreni
Spoerry ne répondrait pas
aux questions des juges.

En revanche, dès quatorze
heures, Thomas Schmidheiny,
ancien, patron et actuel ac-
tionnaire minoritaire du
groupe Holcim a tenu parole:
il s’est plié à l’interrogatoire
du juge, qui a duré jusque vers
17 heures 30.

Trois milliards escomptés
Thomas Schmidheiny, con-

seiller d’administration de
1980 à 2001 de Swissair puis du
SAirGroup, rejette toutes les
accusations retenues contre
lui.

Non, ni lui ni aucun de ses
collègues n’ont commis de
gestion déloyale ni n’ont lésé
les créanciers durant les an-
nées 2000 et 2001, années rete-
nues par le ministère public.
«Nous avons agi en notre âme et
conscience, avec les connaissances
que nous avions à l’époque. Je suis
en revanche désolé pour tous les
employés qui ont subi les consé-
quences» de la fin de Swissair, a-
t-il déclaré au terme de l’au-
dience.

Dans le détail, Thomas
Schidheiny a tenté de démon-
ter une à une les thèses de l’ac-
cusation. Non, a-t-il dit, il n’y
avait pas péril en la demeure
dans le courant de l’année
2000. Certes, la participation

dans Sabena menaçait de de-
venir un vase sans fond, mais
elle «était nécessaire pour échap-
per à l’isolement où nous avait
placé le refus de l’EE et du projet
Alcazar». De plus, «nous étions
en négociations pour vendre
Nuance et Gate Gourmet, dont
nous escomptions obtenir six mil-
liardsdefrancs. En retranchantles
besoins de 3 milliards, il restait en-
core trois milliards de francs. Dans
ces conditions, l’assainissement
n’était pas à l’ordre du jour».

«Enormes pressions»
S’il admet que la demande

de rallonge financière, présen-
tée en décembre par Sabena,
était un «signal d’alarme», Tho-
mas Schmidheiny explique
qu’on «ne peut pas se débarrasser
d’une société du jour au lende-
main. Sa valeur est alors de zéro,
c’est un tas de ruines. Il faut la re-
structurerd’abord.»

Ce que l’Etat belge, parte-
naire du SAirGroup, avait fina-
lement accepté avec la sup-
pression de 700 emplois. L’ac-
cusé précise en outre que les
négociations avec Sabena fai-
saient l’objet d’«énormes pres-
sions politiques», dans la pers-
pective de l’accord bilatéral
sur le trafic aérien.

«Aurait-il fallu déposer le bilan
fin mars 2001, au lieu de lancer
une restructuration?» demande
le président du Tribunal de
Bülach. «On nous aurait pris
pour des fous et cela aurait eu des
conséquences gravissimes, répond
Thomas Schmidheiny. A ce mo-
ment-là, dans ce contexte-là, nous
avons agi au mieux pour préparer
la voie vers une reprise de la crois-
sance. Mais les événements du
11 septembre l’ont empêché». Le
procès se poursuit ce matin.
/AGB-La Liberté

Schmidheiny s’explique
PROCÈS SWISSAIR L’ancien patron de Holcim, Thomas Schmidheiny, a rompu le silence observé
par ses coaccusés. Il a aussi dit regretter le sort réservé aux employés de l’ancienne compagnie

«Nous avons agi en notre âme et conscience, avec les connaissances que nous avions à
l’époque», a déclaré hier Thomas Schmidheiny tout en démontant une à une les thèses de
l’accusation. PHOTO KEYSTONE

T R I B U N A L F É D É R A L

Deux Russes
restent privés
de passeport

Soupçonnés de blanchi-
ment, deux Russes res-
tent privés de leur passe-

port malgré le paiement de
cautions de 600.000 et
300.000 francs. Dans un arrêt
de principe, le Tribunal fédé-
ral (TF) confirme le bien-
fondé de cette confiscation,
même si la loi ne la prévoit pas
expressément.

A la tête d’une entreprise de
transports internationaux ba-
sée à Aigle (VD), ces deux
hommes d’affaires de nationa-
lité russe étaient restés en dé-
tention préventive plus d’une
année avant d’être libérés en
juillet dernier.

Selon les soupçons du Minis-
tère public de la Confédéra-
tion, les deux hommes ont
trempé dans une vaste affaire
de blanchiment d’argent lié à
la surfacturation des travaux de
la ceinture autoroutière de
Moscou.

Aux yeux du TF, le risque de
fuite ne peut être banalisé. Car
la gravité des charges qui pè-
sent sur eux paraît encore
s’être renforcée selon les résul-
tats d’un rapport d’analyse fi-
nancière versé au dossier. /ats

La Commission euro-
péenne veut demander
à ses membres un man-

dat de négociation concer-
nant le différend sur les prati-
ques fiscales en Suisse à
l’égard des entreprises. C’est
ce qu’a déclaré hier l’ambas-
sadeur de l’Union euro-
péenne (UE) Michael Reite-
rer à Berne.

La Commission prépare ac-
tuellement une résolution uni-
latérale dans laquelle elle ac-
cuse la Suisse de violer l’accord
de libre échange de 1972, a dit
l’ambassadeur européen lors
d’une réception organisée
pour la presse suisse par l’am-
bassadeur d’Allemagne à
Berne, Andreas von Stechow.
Berlin a pris en janvier pour six
mois la présidence de l’UE.

Pas de discrimination
La Commission va ensuite

informer les Etats membres et
demander un mandat formel
pour discuter de ce problème
avec la Suisse. Michael Reiterer
n’a pas pu donner de délai.
«Dans l’intervalle, il y aura des
discussions etnous espérons trouver
un terrain d’entente», a-t-il

ajouté. Si l’UE connaît le prin-
cipe de la concurrence fiscale,
qui existe entre ses propres
Etats, elle souhaite en exclure
toute discrimination, a expli-
qué Michael Reiterer.

Celui-ci entend par discrimi-
natoire le fait que des entrepri-
ses ayant leur siège en Suisse
mais des activités à l’étranger
payent nettement moins d’im-
pôts cantonaux que des entre-

prises ayant leur siège et leurs
activités en Suisse. Interrogé
sur le fait de savoir si ce diffé-
rend pouvait freiner le proces-
sus bilatéral, le diplomate euro-
péen a répondu qu’il ne le «fa-
vorisait en tout cas pas».

L’ambassadeur allemand
von Stechow s’est quant à lui
référé au code de conduite re-
latif aux questions fiscales de
l’OCDE de 1997, sur lequel la

Suisse, en tant que membre de
cette organisation, devrait éga-
lement s’aligner.

Dans une analogie au village
gaulois d’Astérix, que la plu-
part voient en butte aux mé-
chants Romains, Andreas von
Stechow considère au con-
traire que la Suisse a pu déve-
lopper son économie avec les
Romains grâce à l’accord de li-
bre-échange et doit dès lors
s’en tenir aux mêmes règles
que les autres.

Pas d’exception
L’ambassadeur von Stechow

a par ailleurs passé en revue les
dossiers européens touchant la
Suisse que l’Allemagne entend
faire avancer durant sa prési-
dence. Ils ont mentionné no-
tamment la contribution à la
cohésion ainsi que la libre cir-
culation des personnes. Con-
cernant l’aide que la Suisse
pourrait être appelée à avan-
cer, Michael Reiterer l’a éva-
luée à quelque 330 millions de
francs. Bruxelles va demander
prochainement à Berne d’ou-
vrir des négociations sur ces
deux thèmes aussi vite que pos-
sible. /ats

L’ambassadeur de l’Union européenne, Michael Reiterer, ici
en compagnie de la conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey. PHOTO KEYSTONE

Bruxelles accentue la pression
FISCALITÉ La Commission européenne veut engager des négociations avec la

Suisse à propos de ses pratiques fiscales. L’heure n’est plus aux cadeaux

S É C U R I T É R O U T I È R E

Des jeunes
à zéro

pour mille

Rudolf Dieterle, le di-
recteur de l’Office fé-
déral des routes

(Ofrou), veut serrer la vis
pour les aînés et les jeunes
au volant. Il propose un
contrôle médical tous les
deux ans à partir de 65 ans
et le 0 pour mille d’alcool
pour les jeunes.

Rudolf Dieterle veut pro-
poser aux décideurs politi-
ques l’introduction d’une to-
lérance de 0 pour mille d’al-
cool au volant pour les jeu-
nes conducteurs et les con-
ducteurs professionnels, a-t-il
dit dans des interviews pa-
rues hier dans la presse alé-
manique.

La tolérance zéro générali-
sée à tous les conducteurs de
véhicules n’entre en revan-
che pas en ligne de compte.
Quant à l’abaissement de 70
à 65 ans pour les contrôles
médicaux obligatoires, il est
en cours d’examen. S’agis-
sant de l’idée d’équiper les
véhicules de «boîtes noires»,
le directeur de l’Ofrou ne la
juge sensée que pour les
chauffards notoires. /ats

EN BREFZ
ANIMAUX � Pour un respect
de la loi. La loi n’est pas res-
pectée lors des transports
d’animaux par la route, a dé-
noncé hier la Protection
suisse des animaux (PSA). En
2006, seul un camion sur 15
était en règle. La PSA de-
mande aux cantons que les
contrôles soient renforcés.
/ats

GOTHARD � Infiltrations maî-
trisées. Le colmatage du tun-
nel de base du Gothard à Se-
drun (GR) est en bonne voie,
a indiqué hier la société Alp-
Transit. Les travaux entamés
en novembre visent à stopper
des infiltrations d’eau. Ils de-
vraient être bouclés mi-février.
/ats

DDC � Recentrage. La Direc-
tion du développement et de
la coopération (DDC) va re-
centrer ses programmes. Elle
entend réduire de 17 à 14 le
nombre des pays «prioritaires»
et veut se focaliser sur douze
thèmes. Cette année, elle met-
tra en œuvre l’aide aux pays de
l’Est membres de l’Union eu-
ropéenne depuis mai 2004.
/ats

ZURICH � Un vote obliga-
toire? Voter devrait être obli-
gatoire dans le canton de Zu-
rich, comme à Schaffhouse,
réclame une citoyenne dans
une initiative déposée au
Grand Conseil. L’initiative
zurichoise publiée hier fixe à
50 francs l’amende pour les
abstentionnistes. /ats

RECHERCHE � Mise au con-
cours. Le Secrétaire d’Etat à
l’éducation et à la recherche,
Charles Kleiber, prend sa re-
traite. Le Département de
l’intérieur (DFI) a mis hier
son poste au concours. Le
Vaudois de 65 ans a succédé
en 1997 à Heinrich
Ursprung. Charles Kleiber
est architecte EPF et docteur
en sciences politiques. Le Se-
crétariat d’Etat à l’éducation
et à la recherche compte
près de 115 collaborateurs.
/ats
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Arnaud Montebourg est
réduit au silence pour
crime de lèse-premier

secrétaire. Ségolène Royal l’a
«suspendu» hier, et pour un
mois, de ses fonctions de
porte-parole après une décla-
ration, il est vrai, assez dés-
agréable. Invité mercredi soir
du journal de Canal +, Monte-
bourg est interrogé par Mi-
chel Denisot, qui lui de-
mande quels sont les défauts
de Ségolène Royal. Et Monte-
bourg de répondre, sans
ciller: «Ségolène Royal n’a qu’un
seul défaut, c’est son compagnon!»

Devant la mine stupéfaite
du présentateur, qui n’atten-
dait pas autant de franchise, et
alerté par le rire du député
UMP Nadine Morano, égale-
ment invitée de l’émission,
Montebourg tente un repli tac-
tique, en expliquant que
«c’était pourrire».

Mais son sens de l’humour
n’a pas été du goût de Royal ni
de son compagnon. Le matin,
le coordinateur des porte-pa-
role Julien Dray avait bien
voulu lui faire crédit de son
«humour». Montebourg, lui, a
fait savoir qu’il avait présenté
ses excuses à Royal et Hol-
lande.

«Une force souriante»
Mais la candidate socialiste a

tranché: un mois de suspen-
sion. «Je lui ai dit que ses propos
étaient déplacés. Je veux que mon
porte-parole parle du fond, a-t-elle
déclaré, déjàqu’ilavaitfaillinous
faire déclarer la guerre avec la
Suisse, c’est consternant». «Quand
lemomentvient, jerétablisdel’ordre
juste. J’ai mis un carton jaune», a-
t-elle ajouté, en affirmant
qu’elle entendait «exercerson au-
torité» avec «une force souriante
tranquille». Hollande, lui, a es-

timé que «l’incident est clos».
Quant au codirecteur de cam-
pagne de Royal, François Rebs-
amen, il a classé la déclaration
de Montebourg au rayon des
«incidents de campagne».

«Hausser le niveau de jeu»
À l’UMP, on n’a pas manqué

d’ironiser. «Un mois de colle!
Montebourg s’est fait taper sur les
doigts par la maîtresse. La pro-
chaine fois, il aura droit à l’inter-
nement en camp militaire?», a ri-
cané le député UMP Domini-
que Paillé.

Pour sa part, Nicolas Sar-
kozy a déclaré: «Franchement,
quand j’ai entendu ça, je me suis
dit, heureusement qu’il est le porte-
parole de la candidate. Parce que,
un porte-parole pareil…» Alors
que Royal accuse l’UMP
d’avoir organisé les rumeurs
malveillantes sur internet à
propos de son patrimoine, le
candidat a affirmé qu’il était
«en désaccord avec tout ce qui, de
près ou deloin, pourraitabaisserle
débat». L’«incident» survient à

un mauvais moment pour
Royal, alors qu’au PS même on
parle de «trou d’air» dans la
campagne de la candidate.
Pour la deuxième fois de la se-
maine, un sondage donnait
hier Nicolas Sarkozy vainqueur
de la présidentielle au
deuxième tour, avec 52% des
intentions de vote, contre 48 à
Royal.

Au premier tour, selon cette
enquête CSA pour Le Parisien-
Aujourd’hui en France, Nico-
las Sarkozy arrive en tête avec
30%, en baisse de deux points,
mais Royal en perd 5 à 29%,
par rapport à son score de la
dernière livraison de cette en-
quête, le 3 janvier.

Hier, Julien Dray, interrogé
sur le flottement dans la cam-
pagne, a reconnu qu’il y avait
«des ajustements à faire». «On va
les faire dans les jours qui vien-
nent», a-t-il promis. Selon lui, il
faut «hausser le niveau de jeu» et
les socialistes ne doivent pas
avoir «des états d’âme, mais des
états deservice». /MLE-Le Figaro

Royal punit Montebourg
FRANCE Nouveau couac dans la campagne de Ségolène Royal. Son porte-parole Arnaud Montebourg a été suspendu
pour un mois après avoir ironisé sur le compagnon de la candidate en pleine émission de télévision. Sarkozy rigole

Arnaud Montebourg et Ségolène Royal en campagne. Le temps des complicités flamboyantes
semble bel et bien passé. PHOTO KEYSTONE

Depuis longtemps, les
rumeurs circulent sur
le couple Royal-Hol-

lande, en particulier sur le
web. La candidature présiden-
tielle les a évidemment décu-
plées. La plus courante con-
cerne leur supposée sépara-
tion: leur couple serait ainsi
purement fictif et ils vivraient
chacun de leur côté avec un
conjoint.

Ségolène filerait ainsi le par-
fait amour avec l’ancien pa-
tron de Renault, Louis
Schweitzer, par ailleurs ancien
directeur de cabinet de Fa-
bius. François Hollande serait
lui très proche d’Anne Hi-
dalgo, première adjointe au

maire de Paris et adversaire
déclarée de Ségolène au sein
du Parti socialiste. Mais d’au-
tres rumeurs affirment égale-
ment qu’Anne Hidalgo a déjà
été remplacée et que, de son
côté, Ségolène aurait mainte-
nant un ami avocat à Poitiers,
où elle est présidente de la ré-
gion Poitou-Charentes.

La double vie est assez cou-
rante chez les personnalités
politiques françaises: l’exis-
tence de la fille cachée de
François Mitterrand est resté
cachée du grand public du-
rant des années et l’on parle
souvent des relations extra-
conjugales de Jacques Chirac.
/NWi

Des rumeurs persistantes

EN BREFZ
RAIL � Vers une libéralisa-
tion. Le Parlement européen a
accepté hier une libéralisation
du transport ferroviaire de
passagers limitée au trafic in-
ternational d’ici 2010. Il a en
revanche refusé de fixer une
date pour libéraliser le trafic
national des passagers. /ats-
afp-reuters

ALLEMAGNE � Stoiber dé-
missionne. Edmund Stoiber a
annoncé hier qu’il allait dé-
missionner le 30 septembre
de ses postes de ministre-pré-
sident de Bavière et de chef
de l’Union chrétienne-so-
ciale (CSU, droite). Les criti-
ques se sont multipliées ces
dernières semaines contre
son style jugé trop autori-
taire. /ats-afp

FRANCE �Condamné. Le n°
2 du Front national (FN),
Bruno Gollnisch, a été con-
damné hier à trois mois de
prison avec sursis pour des
propos controversés sur les
chambres à gaz en 2004. Sa
peine a été assortie d’une
amende de 5000 euros. Il de-
vra verser également 55.000
euros de dommages et inté-

rêts, à répartir entre les neuf
parties civiles. /ats-afp-reu-
ters

PROCHE-ORIENT � Les en-
fants victimes. Le nombre
d’enfants tués dans les terri-
toires palestiniens a plus que
doublé en 2006 par rapport à
l’année précédente. Les vio-
lences ont fait 137 victimes
contre 52 en 2005, a indiqué
hier la Genevoise Anne
Grandjean, responsable de
l’Unicef à Jérusalem. /ats

ENVIRONNEMENT � Appel
de la Suisse. L’ONU doit dé-
velopper une stratégie de
protection de l’environne-
ment plus complète, estime
la Suisse. Selon Andreas
Baum, chef adjoint de la mis-
sion suisse auprès de l’ONU,
le Programme des Nations
unies pour l’environnement
doit diriger cette stratégie.
Pour mener une protection
efficace de l’environnement,
les programmes doivent
mieux se coordonner et utili-
ser des synergies, a déclaré
hier Andreas Baum devant
l’assemblée générale de
l’ONU à New York. /ats

Des sénateurs américains
ont déposé mercredi
un projet de résolution

jugeant «contraire à l’intérêt na-
tional des Etats-Unis» le déploie-
ment de troupes supplémen-
taires en Irak. La Maison-Blan-
che a aussitôt promis de n’en
tenir aucun compte.

«Le président Bush a des obliga-
tions en tant que commandant en
chef. Et il agira et les honorera», a
déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Tony Snow. Au
même moment, deux séna-
teurs démocrates, accompa-
gnés d’un collègue apparte-
nant au parti républicain de
George Bush, présentaient leur
projet de résolution.

Ce texte non contraignant
stipule notamment que «les
Etats-Unis devraient transférer au
gouvernement irakien et aux forces
desécuritéirakiennes, dans lecadre
d’un calendrier fixé rapidement, la
responsabilité en matière de sécurité
intérieure et mettre un coup d’arrêt

aux violences confessionnelles en
Irak».

Cette initiative illustre l’isole-
ment croissant de la Maison-
Blanche, alors que l’opinion re-
jette massivement sa stratégie
pour l’Irak, également très con-
testée dans le camp républi-
cain. Le projet de résolution a
été déposé par les démocrates

Carl Levin et Joseph Biden,
présidents des commissions des
Forces armées et des Affaires
étrangères, et le républicain
Charles Hagel, sévère critique
de la guerre en Irak.

La semaine dernière, Char-
les Hagel avait qualifié le plan
Bush de «pire erreur» de politi-
que étrangère depuis la guerre

du Vietnam. Les signataires du
texte espèrent rallier de nom-
breux élus du parti républicain
du président Bush, «parce que le
sentiment de l’opinion sur l’Irak
transcende les clivages», comme
l’a dit le numéro deux des dé-
mocrates du Sénat, Richard
Durbin.

Enrayer l’hémorragie
Pour tenter d’enrayer l’hé-

morragie de soutiens républi-
cains, George Bush devait re-
cevoir mercredi plusieurs élus
de son parti, espérant «répondre
à toutes les inquiétudes qu’ils peu-
vent avoir».

La sénatrice Hillary Clinton,
catégoriquement opposée à ce
que les effectifs militaires
soient portés de 132.000 à plus
de 150.000 hommes, a an-
noncé un projet de loi visant à
plafonner le déploiement amé-
ricain à son niveau du 1er jan-
vier, avant un retrait graduel.
/ats-afp-reuters

Les sénateurs Charles Hagel, Joseph Biden et Carl Levin (de
g. à dr.) lors de leur intervention. PHOTO KEYSTONE

La contre-offensive du Sénat
ÉTATS-UNIS Des sénateurs déposent un projet de résolution qui condamne le
déploiement de nouvelles troupes en Irak. Bush n’en tiendra aucun compte
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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

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

9099.3

-0.05%

�
Dow Jones

12567.9

-0.07%

�
Euro/CHF

1.6166

+0.20%

�
Dollar/CHF

1.2472

-0.00%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +10.5% 
ProgressNow N +10.0% 
CI COM AG +7.3% 
4M Technologies N +6.4% 
COS P +5.9% 
Optic-Optical +5.7% 

Plus fortes baisses 
Afipa P -6.7% 
Oridion Sys N -6.6% 
Lsne-Ouchy N -5.5% 
Cytos Biotech N -4.4% 
Amazys N -4.0% 
Spirt Avert I -4.0% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 
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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 2.60 2.59
Rdt oblig. US 30 ans 4.88 4.85
Rdt oblig. All 10 ans 4.06 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans 4.91 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans 1.71 1.69

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9099.35 9104.60 9119.01 7123.18
Swiss Performance Index 7197.03 7197.25 7204.97 5552.08
Dow Jones (New York) 12567.93 12577.15 12614.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2443.21 2479.42 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4137.31 4146.73 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6689.62 6701.70 6746.63 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6210.30 6204.50 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5555.04 5561.78 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17370.93 17261.35 17563.37 14045.53

SMI 18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.15 22.05 22.50 12.80 
Adecco N 81.85 82.95 86.65 63.55 
Bâloise N 125.50 122.00 128.50 76.00 
Ciba SC N 84.50 84.75 85.60 62.35 
Clariant N 19.80 19.85 21.97 14.05 
CS Group N 85.95 85.80 86.95 61.85 
Givaudan N 1128.00 1120.00 1174.00 902.00 
Holcim N 118.20 118.60 119.00 85.10 
Julius Baer N 148.30 148.50 149.70 92.20 
Lonza N 110.80 109.70 111.00 78.30 
Nestlé N 440.00 438.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 397.50 401.00 405.00 277.75 
Novartis N 72.50 73.60 77.15 63.65 
Richemont P 71.40 71.30 73.55 49.39 
Roche BJ 238.10 235.40 239.50 181.20 
Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1369.00 1400.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 56.75 56.65 57.30 38.50 
Swatch P 280.00 280.00 283.75 184.10 
Swiss Life N 318.00 318.75 323.50 216.43 
Swiss Ré N 104.90 104.60 108.50 79.60 
Swisscom N 481.25 478.00 485.50 385.48 
Syngenta N 235.00 235.50 239.60 143.79 
Synthes N 160.00 163.50 165.00 128.10 
UBS N 76.25 76.50 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 342.00 342.50 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 278.00 286.00 288.75 108.10
Bobst Group N 64.20 62.20 64.30 49.65
Charles Voegele P 95.00 95.95 123.31 77.36
Cicor Tech. N 109.00 109.00 120.00 85.00
Edipresse P 620.00 620.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 152.00 149.90 152.10 120.50
Geberit N 2078.00 2039.00 2088.00 1081.00
Georg Fischer N 790.00 778.00 800.00 451.66
Gurit Holding P 1140.00 1180.00 1200.00 549.20
Helvetia N 440.00 440.50 444.50 267.50
Implenia N 28.00 28.50 30.50 22.10
Kudelski P 47.60 48.05 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 97.75 96.80 99.00 69.00
Logitech N 36.30 35.65 37.60 20.55
Mikron N 16.80 16.00 16.90 12.00
OC Oerlikon N 661.50 667.00 675.00 191.00
Phonak N 98.00 98.15 100.50 61.50
PSP N 70.95 71.25 71.90 55.32
Publigroupe N 440.00 437.50 440.00 350.88
Rieter N 676.00 670.00 687.50 400.00
Saurer N 134.00 132.40 135.20 81.17
Schweiter P 405.00 397.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.40 8.75 11.95 6.76
Straumann N 318.00 309.75 330.00 235.30
Von Roll P 4.44 4.44 4.60 2.06

18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 78.81 78.91 88.35 67.06
Alcoa Inc 30.30 30.53 36.96 26.39
Altria Group 87.95 88.57 90.50 68.36
Am. Express Co 59.00 59.22 62.50 49.75
AT & T 35.02 34.49 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 49.02 48.38 48.56 35.12
Boeing 88.00 88.83 92.03 66.49
Caterpillar Inc 59.90 59.91 82.00 58.85
Chevron 70.92 70.82 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.35 54.39 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.35 48.60 49.35 39.96
Dell Computer 25.22 25.84 32.24 18.95
Du Pont Co 50.40 50.72 50.80 38.52
Exxon Mobil 71.96 72.46 79.00 56.65
Ford Motor 8.18 8.04 9.46 6.07
General Electric 38.00 37.98 38.49 32.06
General Motors 30.80 30.87 36.09 19.00
Goodyear Co 23.91 24.14 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.34 42.49 43.72 29.69
IBM Corp 99.45 100.02 100.90 72.80
Intel Corp 20.65 21.04 26.18 16.75
Johnson & Johnson 67.71 66.87 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.59 44.86 45.06 31.73
Microsoft Corp 31.00 31.10 31.45 21.45
PepsiCo Inc 64.92 65.00 65.99 56.00
Pfizer Inc 27.17 26.89 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.54 65.36 65.73 52.78
Time Warner 22.96 22.81 22.95 15.70

18/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.86 24.83 26.00 20.25
Aegon 15.43 15.46 15.80 11.92
Ahold Kon. 8.01 7.93 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.65 48.92 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 11.18 11.37 13.82 8.27
Allianz 151.63 154.72 160.09 109.26
Axa 32.64 32.36 33.25 23.00
Bayer 43.65 43.58 44.31 30.27
Carrefour 44.21 44.33 51.40 37.61
DaimlerChrysler 47.85 46.71 50.38 36.20
Danone 113.90 114.60 121.10 85.20
Deutsche Bank 103.69 103.80 105.29 80.65
Deutsche Telekom 14.49 14.63 14.83 10.63
E.ON AG 98.70 99.06 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.80 29.15 29.90 27.55
France Telecom 21.85 22.03 22.38 15.50
Heineken 39.26 39.12 39.85 27.37
ING 33.80 33.81 36.19 27.46
KPN 11.67 11.36 11.61 7.66
L'Oréal 75.15 75.75 84.05 64.30
Lufthansa 22.46 22.48 22.61 12.23
L.V.M.H 78.85 78.55 85.95 68.75
Metro 52.63 52.05 52.10 39.00
Nokia 15.29 15.37 15.94 14.57
Philips Elect. 29.20 29.08 29.46 21.56
Reed Elsevier 14.13 13.88 14.00 11.02
Royal Dutch Shell A 26.25 26.25 28.53 24.32
Saint-Gobain 68.40 68.50 70.00 49.06
Sanofi-Aventis 70.60 70.60 79.85 64.85
Schneider Electric 89.55 89.00 93.40 70.85
Siemens 78.36 78.34 79.92 60.81
Société Générale 131.40 131.00 137.80 100.33
Telefonica 16.64 16.70 17.12 11.88
Total 51.40 51.55 57.40 46.52
Unilever 20.94 21.04 21.13 16.51
Vivendi Universal 31.78 31.60 32.15 24.74
Vodafone (en GBp) 147.75 149.25 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.40 90.20
Cont. Eq. Europe 164.45 164.55
Cont. Eq. N-Am. 244.75 245.00
Cont. Eq. Tiger 85.25 85.25
Count. Eq. Austria 233.90 234.40
Count. Eq. Euroland 146.60 147.10
Count. Eq. GB 209.15 209.45
Count. Eq. Japan 8872.00 8831.00
Switzerland 370.80 369.65
Sm&M. Caps Eur. 174.74 174.59
Sm&M. Caps NAm. 161.16 161.16
Sm&M. Caps Jap. 21771.00 21556.00
Sm&M. Caps Sw. 432.70 431.05
Eq. Value Switzer. 173.85 173.35
Sector Communic. 211.14 212.07
Sector Energy 640.64 638.01
Sect. Health Care 453.38 452.50
Sector Technology 165.69 167.51
Eq. Top Div Europe 127.46 127.64
Listed Priv Equity 113.09 113.17
Equity Intl 189.70 190.05
Emerging Markets 211.30 211.60
Gold 865.40 860.15
Life Cycle 2015 122.05 122.05
Life Cycle 2020 130.00 130.05
Life Cycle 2025 136.55 136.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.95 101.90
Bond Corp EUR 101.60 101.55
Bond Corp USD 100.65 100.65
Bond Conver. Intl 119.95 120.00
Bond Sfr 92.00 91.85
Bond Intl 94.80 94.80
Med-Ter Bd CHF B 105.55 105.52
Med-Ter Bd EUR B 111.06 111.04
Med-Ter Bd USD B 117.65 117.69
Bond Inv. AUD B 135.99 136.00
Bond Inv. CAD B 142.49 142.64
Bond Inv. CHF B 112.13 111.94
Bond Inv. EUR B 71.46 71.45
Bond Inv. GBP B 72.71 72.71
Bond Inv. JPY B 11569.00 11543.00
Bond Inv. USD B 121.61 121.75
Bond Inv. Intl B 111.43 111.49
Bd Opp. EUR 99.45 99.40
Bd Opp. H CHF 95.15 95.15
MM Fund AUD 184.08 184.05
MM Fund CAD 175.70 175.69
MM Fund CHF 143.40 143.40
MM Fund EUR 97.21 97.20
MM Fund GBP 117.60 117.58
MM Fund USD 181.67 181.65
Ifca 304.75 305.25

dern. préc. 
Green Invest 146.90 146.95
Ptf Income A 114.65 114.55
Ptf Income B 124.09 123.99
Ptf Yield A 146.67 146.57
Ptf Yield B 155.74 155.64
Ptf Yield A EUR 102.46 102.42
Ptf Yield B EUR 112.91 112.86
Ptf Balanced A 182.48 182.43
Ptf Balanced B 190.72 190.66
Ptf Bal. A EUR 107.59 107.55
Ptf Bal. B EUR 114.43 114.38
Ptf GI Bal. A 186.48 186.49
Ptf GI Bal. B 189.51 189.52
Ptf Growth A 243.82 243.82
Ptf Growth B 250.14 250.14
Ptf Growth A EUR 105.38 105.38
Ptf Growth B EUR 109.87 109.87
Ptf Equity A 316.04 316.30
Ptf Equity B 318.84 319.10
Ptf GI Eq. A EUR 117.30 117.29
Ptf GI Eq. B EUR 117.30 117.29
Valca 356.65 356.20
LPP Profil 3 144.85 144.50
LPP Univ. 3 142.50 142.25
LPP Divers. 3 171.90 171.75
LPP Oeko 3 130.00 129.75

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

Euro (1) 1.5951 1.6355 1.59 1.65 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2305 1.2617 1.2185 1.2865 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4307 2.4907 2.3875 2.5475 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0491 1.0757 1.025 1.105 0.90 CAD
Yen (100) 1.0149 1.0409 0.987 1.0825 92.37 JPY
Dollar australien (1) 0.9676 0.9968 0.952 1.028 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.168 19.6592 18.55 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4038 21.945 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 631 635.0 12.65 12.9 1154.5 1174.5
Kg/CHF 25275 25575.0 505.7 520.7 46398 47148.0
Vreneli 143 159.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25300 25700.0
Plage argent – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 67.00 66.70
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LA BOURSEZ

Novartis a réalisé un
nouvel exercice re-
cord en 2006. Le

géant pharmaceutique bâlois
a fait bondir son bénéfice net
de 17% par rapport à 2005, à
7,2 milliards de dollars
(8,96 milliards de francs).

Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 15% (14% en mon-
naies locales) à 37,02 milliards
de dollars. Le résultat d’ex-
ploitation a gagné 18% à
8,17 milliards de dollars, a in-
diqué hier la multinationale.

Le patron de Novartis, Da-
niel Vasella, note que toutes
les divisions affichent de «très
bonnes» performances. Il est
confiant quant à la capacité de
sa société à rééditer un record
cette année.

Prévisions optimistes
Le chiffre d’affaires 2007

devrait en effet afficher une
croissance de 5 à 10% en mon-
naies locales. Quant au profit
net, il est une nouvelle fois at-
tendu à un plus haut histori-
que.

En 2006, la division pharma,
la plus importante du groupe,
a vu son chiffre d’affaires bon-
dir de 11% (11% en monnaies
locales) à 22,6 milliards de dol-
lars. Aux Etats-Unis, les ventes

ont progressé de 17%, soit une
croissance supérieure au mar-
ché.

Génériques en hausse
Le résultat opérationnel de

ce segment est en hausse de
11% à 6,7 milliards de dollars.
La marge opérationnelle de la
division s’inscrit à 30,4%,
grâce à une expansion des ac-
tivités et des gains de producti-
vité. La division Sandoz, qui
produit les génériques, a vu

son chiffre d’affaires net bon-
dir de 27% à 6 milliards de
dollars. Les acquisitions
(Hexal et Eon Labs) et le lan-
cement de nouveaux produits
ont contribué à cette crois-
sance. Le résultat opération-
nel s’inscrit à 736 millions de
dollars, en hausse de 115%.

La division «consumer
health», dans ses activités
poursuivies, a vu ses ventes
progresser de 8% à 6,5 mil-
liards de dollars. Les secteurs

OTC (médicaments vendus
sans ordonnance) et de santé
animale ont connu une crois-
sance à deux chiffres. Le résul-
tat opérationnel est en hausse
de 12% à 1,1 milliard de dol-
lars.

Quant à la division vaccins
et diagnostics, créée après l’ac-
quisition de Chiron en
avril 2006, elle a réalisé un
chiffre d’affaires net de
956 millions de dollars d’avril
à décembre. Cela représente
une hausse de 42% par rap-
port aux ventes de Chiron
pour la même période de
2005.

Chiron
La division affiche une

perte opérationnelle de
26 millions de dollars. Hors
coûts liés à l’achat de Chiron
(309 millions de dollars), elle
a dégagé un résultat opéra-
tionnel de 307 millions de dol-
lars. Le conseil d’administra-
tion propose de verser un divi-
dende de 1fr.35 franc par ac-
tion pour l’exercice 2006 con-
tre 1fr.15 franc pour 2005. Si
cette proposition est acceptée,
il s’agira de la 10e hausse con-
sécutive du dividende depuis
la création de Novartis en
1996. /ats

Record pour Novartis
PHARMACEUTIQUES Le géant bâlois a vu son bénéfice atteindre près

de 9 milliards de francs l’an passé. Et 2007 devrait être du même tonneau

Patron de Novartis, Daniel Vasella a de quoi être satisfait.
Toutes les divisions du groupe affichent des résultats en
forte progression. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

C O N S O M M A T I O N

Migros
poursuit

sa progression

Migros s’est large-
ment fait surpasser
par son concurrent

Coop l’an dernier. Le nu-
méro un helvétique de la
distribution a accru son
chiffre d’affaires de 1,2% à
20,64 milliards de francs,
contre une progression de
4,6% pour son dauphin.

Dans les seules activités de
ventes au détail, mais y com-
pris Globus, Ex Libris et les
stations Migrol, le chiffre
d’affaires a progressé de
1,8% à 17,67 milliards de
francs, a indiqué hier la Fé-
dération des coopératives
Migros.

Les ventes de l’ensemble
du groupe comprennent cel-
les du tour-opérateur Hotel-
plan, Limmatdruck ou en-
core les entreprises indus-
trielles, comme Micarna. Mi-
gros totalise en Suisse plus de
80.000 collaborateurs, ce qui
en fait le plus gros em-
ployeur du pays.

L’entreprise va par ailleurs
encore grossir et conforter
son rang de numéro un dans
le pays en 2007 puisqu’elle a
annoncé la semaine dernière
le rachat du discounter Den-
ner.

Les dix coopératives du
groupe ont accru leurs ven-
tes de 0,3% à 14,66 milliards
de francs. /ats

EN BREFZ
ASCOM � Victory en force.
Les intentions de la société
d’investissement autrichienne
Victory, qui détient désormais
20,1% d’Ascom, n’étaient tou-
jours pas claires hier. A la
Bourse suisse, le titre du
groupe technologique ber-
nois continuait de s’apprécier.
/ats

TELEKURS � La Comco en-
quête. La Commission de la
concurrence (Comco) a ou-
vert une enquête contre le
groupe zurichois de systèmes
de paiements Telekurs. Elle
veut déterminer si l’entreprise
abuse de sa position domi-
nante dans le secteur des ter-
minaux de paiements par car-
tes dans les magasins. /ats

LOGITECH � Brillant résul-
tat. Le bénéfice net réalisé
par Logitech, basée à Roma-
nel-sur-Morges (VD), entre oc-
tobre et décembre a bondi de
32,3% à 94,3 millions de dol-
lars (117,4 millions de francs).
Le chiffre d’affaires du 3e tri-
mestre, clos au 31 décembre
2006, a progressé de 15% à
658,5 millions de dollars. /ats
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Sur son agenda, le rendez-
vous était pris depuis le ti-
rage au sort de l’Open

d’Australie. «Affronter Rafael
Nadal samedi» avait-il «scri-
bouillé» en majuscules. Or, par
superstition sans doute, et
parce qu’un bon professionnel
se doit de «prendre match après
match sans jamais se projeter vers
l’avenir», Stanislas Wawrinka
(ATP 40) n’osait pas vraiment
y songer. D’autant plus que
son premier tour lui avait ré-
servé une bien jolie frayeur,
sous la forme d’un coup de
chaleur qui, le temps d’un set,
avait privé le Vaudois de ses
jambes. Pareille mésaventure
pouvait-elle se répéter?

Tout est lourd
Le suspense a pris fin hier.

Vainqueur 6-4 6-3 6-2 de Paul
Capdeville (ATP 148), mo-
deste Chilien issu des qualifica-
tions, Stanislas Wawrinka n’a
pas loupé son rancard. Ça
tombe bien, la montagne espa-
gnole ne lui a pas posé de la-
pin non plus.

On rigole, on rigole, mais
Nadal (ATP 2), lui, n’a pas la ré-
putation d’être un gai luron.
Sur un court en tout cas. Chez
lui, tout est lourd, le biceps
comme la balle. Roger Federer
lui-même considère le double
vainqueur de Roland-Garros
comme le prétendant le plus
sérieux à une éventuelle place
en finale, devant des cadors tels
que Roddick, Blake, Murray,
Safin ou cette teigne de Hewitt.

Quels atouts?
Sur les courts en dur de Mel-

bourne Park, qui «prennent bien
les effets» assure-t-il, le Majorquin
bénéficie de conditions similai-
res à la terre battue. Le bougre

peut même se fendre de glissa-
des spectaculaires parce qu’ac-
compagnées du son.

«Nadal, je le connais depuis
longtemps mais jenel’ai jamais af-
fronté, même pas en juniors. En re-
vanche, nous nous sommes entraî-
nés ensembleà deuxreprises, lâche
Stanislas Wawrinka, souriant,
l’air de ne pas s’inquiéter. A
quoi bon? Jouer l’un des meilleurs
joueurs du monde est un beau défi
mais je commencerai à penser à ce
matchquandlemomentseravenu,
continue le Vaudois. Pour l’ins-
tant, je ne ressens pas la moindre
pression. C’est trop tôt. Et puis, je
crois avoir quelques atouts pour

l’embêter quand même. Sinon, pas
la peine d’entrersurle court!»

Des atouts? Lesquels? Face à
Capdeville, un type qui s’agace
vite, Wawrinka a déroulé, faute
d’adversaire. Qu’a-t-il réelle-
ment dans le ventre? «Pas depé-
pin physique, je me sens bien et je
suis en confiance» martèle-t-il. Si
le No 2 suisse n’avait pas com-
mis 32 fautes directes, s’il
n’avait pas chuté quatre fois
sur quatre au troisième tour
d’un Grand Chelem et s’il
avait pu déguster une vraie
belle entrée avant de se voir
servir un Nadal au menu, on
l’aurait cru volontiers… /PSA

«Je peux embêter Nadal»
TENNIS Vainqueur d’un modeste Chilien au deuxième tour, Stanislas Wawrinka affrontera demain matin pour

la première fois la montagne espagnole. Peut-il en faire le tour? En tout cas, le Vaudois se dit en confiance

M atin couvert, après-
midi d’étuve et soi-
rée ventilée: le ciel

de Melbourne est cyclothymi-
que. Il n’en fait qu’à sa tête.
Paraît même qu’en septem-
bre, il n’est pas rare de voir
les quatre saisons défiler du-
rant la même journée. Les
caprices de l’été australien
n’ont pas épargné le bon dé-
roulement de l’Open de ten-
nis. Mercredi, une pluie fine
obligeait les organisateurs à
interrompre les matches en
cours. La veille, le thermo-
mètre affichait quelque 40
degrés. Au nom de la «règle
de chaleur extrême», les
joueurs ont là encore dû pa-
tienter aux vestiaires. Un
moindre mal.
A 50 kilomètres de Mel-
bourne Park en effet, dans le

«bush», le soleil ne décolère
pas. L’arrière-pays australien
est dévasté par les feux de
brousse. Cinquante jours que
les pompiers de l’Etat de Vic-
toria luttent contre les quel-
que 80 foyers qui, en décem-
bre dernier, se sont propagés
en moins de 12 heures! Un
triste record... L’Australie
compte ses morts. Pour avoir
voulu préserver la bicoque
d’un copain, un pompier vo-
lontaire a péri lance à la
main. Ravagé par les flam-
mes, un village de campagne
a tout bonnement été rayé de
la carte. Aujourd’hui, Tolmie
rime avec Pompéi.
A Melbourne, l’actualité est
brûlante. Et pas seulement
parce que Roger Federer a
mangé du poisson à midi…
/PSA

Par Pierre Salinas

Une actualité brûlante
«ET AUSSIE...»

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20
millions de francs, dur). Premier
tournoi du Grand Chelem. Simple
messieurs. Deuxième tour:
Wawrinka (S-31) bat Capdeville
(Chili) 6-4 6-3 6-2. Nadal (Esp-2) bat
Kohlschreiber (All) 7-5 6-3 4-6 6-2.
Davydenko (Rus-3) bat Müller
(Lux) 6-4 6-0 6-3. Blake (photo Keys-
tone, EU-5) bat Kuznetsov (EU) 6-4
6-1 6-2. Nalbandian (Arg-8) bat La-
pentti (Equ) 6-4 6-4 6-4. Gonzalez
(Chili-10) bat Del Potro (Arg) 7-6
(9-7) 4-6 6-7 (3-7) 6-4 4-0 abandon.
Haas (All-12) bat Bozoljac (Ser) 7-6
(7-3) 6-1 6-3. Berdych (Tch-13) bat
Smeets (Aus) 6-3 6-2 6-4. Murray
(GB-15) bat Verdasco (Esp) 7-6 (7-
4) 7-5 6-4. Chela (Arg) bat Niemi-
nen (Fin-17) 6-3 2-6 6-4 6-4. Hewitt
(Aus-19) bat Dancevic (Can) 6-4 6-4
3-6 6-4. Tursunov (Rus-21) bat
Mirnyi (Bié) 6-2 6-3 7-6 (7-4). Gros-
jean (Fr-28) bat O. Rochus (Be) 4-6
6-1 6-3 4-6 6-4. Santoro (Fr) bat Clé-
ment (Fr) 6-2 6-4 6-4.
Double messieurs. Premier tour: Bu-
torac-arrott (EU) battent Allegro-
Lindstedt (S-Su) 4-6 6-4 7-6 (7-5).
Simple dames. Deuxième tour: Hin-
gis (S-6) bat Kudryavtseva (Rus) 6-2
6-2. Schnyder (S-8) bat Peng
(Chine) 7-5 6-3. Sharapova (Rus-1)
bat Rodionova (Rus) 6-0 6-3.
Clijsters (Be-4) bat Morigami (Jap)
6-3 6-0. Safina (Rus-9) bat Fedossova
(Fr) 6-3 6-2. Chakvetadze (Rus-12)
bat Granville (EU) 6-2 5-7 6-1. Ivano-
vic (Ser-13) bat Radwanska (Pol) 6-2
3-6 6-2. Hantuchova (Slq-15) bat
Loit (Fr) 4-6 6-3 6-4. Harkleroad
(EU) bat Groenefeld (All-17) 6-2 6-
2. Li (Chine-19) bat Dominguez
Lino (Esp) 6-0 6-2. Zvonareva (Rus-
22) bat Paszek (Aut) 6-1 6-3. Bon-
darenko (Ukr-29) bat Razzano (Fr)
6-3 6-4. Garbin (It-30) bat Voracova
(Tch) 6-1 7-5. Molik (Aus) bat Ka-
nepi (Est) 1-6 6-3 6-2. /si

L’entreprise de démoli-
tion Rafael Nadal
(ATP 2) a fait une

nouvelle victime: Philipp
Kohlschreiber (ATP 61).
Plein de culot, l’Allemand,
qui a sans doute joué le
meilleur match de sa carrière,
a bousculé le No 2 mondial
trois heures et demie durant.
Tout ça pour quoi? Pour finir
par s’incliner en quatre sets
(7-5 6-3 4-6 6-2)… Dur.

«Dur mais bon, sourit Ra-
fael Nadal. Pour la première
fois de l’année, j’ai senti que j’al-
lais vite sur le court. Mon jeu se
met gentiment en place.» Et que
pense-t-il de son prochain
tour face à Wawrinka? «Je l’ai
croisé souvent dans les tournois.
«Stan» est un gros combattant
qui tape très fort dans la balle,
surtout en revers. J’attends un
match difficile, comme tous les
autres.» /PSA

Nadal monte en régime

Plongée dans un relatif
anonymat malgré son
statut de No 9 mondial,

Patty Schnyder retrouvera la
lumière demain. La Bâloise li-
vrera enfin à nouveau un
grand match avec son 16e de
finale contre Alicia Molik
(WTA 141), la dernière Aus-
tralienne encore en lice. «Je
me réjouis de jouer un tel match.
Surtout face à Alicia qui revient
de très loin» explique Patty
Schnyder. Titrée à Kloten en
2004 et No 8 mondial en fé-
vrier 2005, Alicia Molik a été
frappée par la maladie, une
infection à l’oreille qui per-
turbe le sens de l’équilibre. «Il
lui est vraiment arrivé quelque
chose de terrible. Aujourd’hui en-
core, elle souffre de séquelles de
cette maladie» précise Patty
Schnyder. Mais malgré ce
handicap, la joueuse de Mel-

bourne a courageusement re-
pris le collier au printemps
dernier. Sa qualification pour
ce troisième tour de l’Open
d’Australie représente son
meilleur résultat depuis son
retour.

Après une entame bien la-
borieuse contre l’Américaine
Madison Brengle (WTA 496),
Patty Schnyder a évolué dans
le registre qui doit être le sien
face à Shuai Peng (WTA 52).
Efficace au service, tran-
chante en coup droit, la Bâ-
loise s’est imposée 7-5 6-3 con-
tre une joueuse considérée
comme dangereuse. «J’ai re-
trouvé mes sensations, se félici-
tait Patty. Parrapportau premier
tour, la progression est vraiment
sensible.»

Martina Hingis (No 6)
trace, elle aussi, tranquille-
ment sa route à Melbourne.

La Saint-Galloise a fêté sa 50e
victoire dans le cadre de cet
Open d’Australie en battant
6-2 6-2 la Russe Alla Ku-
dryavtseva (WTA 134), une
joueuse qui était issue des
qualifications. Martina Hingis
affrontera demain Aiko Na-
kamura (WTA 65).

Par ailleurs, La Belge Jus-
tine Henin-Hardenne, qui
avait déclaré forfait pour le
tournoi «pour raisons familiales
et personnelles», est séparée de
son mari Pierre-Yves, assurent
les parents de ce dernier dans
une interview à un quotidien
belge. «Nous ignorons ce qui a
pu se passer au sein du couple.
Pierre-Yves nous a simplement
précisé qu’ils étaient chacun de
son côté, question de prendre un
temps de réflexion suffisant» dé-
clarent les beaux-parents de la
No 1 mondiale. /si

Un grand match pour Schnyder

Patty Schnyder va enfin sor-
tir de son relatif anonymat
australien. PHOTO KEYSTONE

Stanislas Wawrinka (à gauche) a-t-il réellement les moyens de titiller Rafael Nadal? PHOTOS KEYSTONE



Immobilier
à vendre
CERNIER, bien situé, magnifique apparte-
ment neuf de 41/2 pièces sur 125 m2 + balcon
de 16,5 m2. Fr. 425 000.-. Renseignements et
visites : tél. 079 327 55 69. 028-550126

GARAGE DOUBLE, quartier Cerisier, La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre à C 132-
192762 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

ST-IMIER, APPARTEMENT très ensoleillé
de4 1/2 pièces, tout confort. Renseignements:
tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

006-542904

Immobilier
à louer
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, 70 à
80 m2, si possible vue sur le lac, rez ou niveau
supérieur. Cortaillod, Auvernier, Colombier,
Bevaix. Tél. 032 842 29 40. 028-550686

AUVERNIER, appartement 5 pièces, vue
imprenable, balcon, cuisine équipée, 2 salles
d’eau, cheminée, garage, place de parc, gale-
tas, cave. Fr. 1950.- + charges.
Tél. 032 841 15 75 ou tél. 079 314 99 17.

028-550649

BOUDRY, Philippe-Suchard, studio, libre de
suite, cuisine agencée, salle de bains, cave.
Possibilité de louer place de parc. Fr. 490.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-550524

COLOMBIER, Rue de Chateneya 5, 1 place
de parc dans garage. Tél. 032 841 27 76.

028-550682

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, vue. Libre le 31.03.2007. Fr. 820.-
+ Fr. 150.- charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-550561

CORCELLES, appartement 41/2 pièces, bal-
con, cave, galetas, vue. Libre le 31.03.2007.
Fr. 1280.- + Fr. 240.- charges. Tél.0327301570
- tél. 079 516 26 58. 028-550560

CORTAILLOD, appartement de 2 pièces,
rez, belle terrasse, place de parc et garage.
Fr. 860.- place de parc et garage compris.
Libre le 01.03.2007. Tél. 032 841 61 66.

028-550614

CRESSIER, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 750.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-

550494

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave,
place de parc, jardin, libre à convenir.
Tél. 079 784 73 36. 014-153056

ENTRE NEUCHÂTEL ET SERRIÈRES,
appartement 4 pièces 100 m2 sur 2 étages.
Cuisine agencée. Entrée 1er avril 2007. Loyer
Fr. 1350.- charges comprises. Garage sur
demande. Tél. 026 677 24 59. 028-550678

GALS / ERLACH, studio, 2 pièces et
3 pièces. De suite. Tél. 079 731 51 51.

028-549108

HAUTERIVE, appartement meublé d’une
pièce, cuisine agencée. Pour une personne.
Libre dès le 01.02.2007 à convenir.
Tél. 032 753 25 35. 028-550693

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer attique 4
pièces, rénové, cuisine agencée. Sans ascen-
seur. Tranquille, quartier hôpital. Loyer  Fr. 1
250.- et Fr. 150.- charges. Tél. 079 547 14 16.

022-603129

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

132-192206

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Gibraltar 13, 2
pièces, cuisine agencée, cave, grenier, buan-
derie. Fr. 565.- + charges. Tél. 032 722 42 85,
(heures bureau). 132-192796

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord,
magnifique appartement de 5 pièces de 145
m2 entièrement rénové comprenant cuisine
agencée, salle de bains WC séparé, plafond
haut avec moulures, parquet, balcon, vue sur
toute la ville, avec ascenseur. Possibilité
d’avoir un grand garage. Libre de suite. Fr.
1560.- + charges Fr. 210.-. Tél. 079 240 42 24.

132-192817

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

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

LE LOCLE, quartier des Monts, dans villa
locative, 21/2 pièces 73 m2, bains-WC, 3
alcoves, balcon, Fr. 530.- + acompte chauf-
fage Fr. 70.- + garage Fr. 90.-. Disponible prin-
temps. Tél. 078 687 22 86. 132-192772

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, place de
parc. Libre de suite. Fr. 940.- + Fr. 140.-.
Tél. 076 446 80 91. 028-549898

LES PONTS-DE-MARTEL, 51/2 pièces, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agencée.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 032 937 15 80.

132-192773

LES PONTS-DE-MARTEL, 11/2 pièces, cui-
sine agencée, très lumineux.
Tél. 079 569 63 36. 132-192774

MARIN, Charles-Perrier 10, Sutdio, cuisine
agencée. Fr. 530.- + charges. Tél.0327290062.

028-550491

MARIN, rue des Indiennes, bel appartement
de 21/2 pièces, libre de suite, cuisine agencée,
blacon. Loyer de Fr. 960.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-550528

MONTMOLLIN, 4 pièces, ensoleillé et tran-
quille, cuisine agencée ouverte, armoires, 2
balcons, cave, galetas, un garage. Libre le
31.03.2007. Fr. 1400.- tout compris.
Tél. 032 857 15 35. 028-550333

NEUCHÂTEL, côte 47, appartement /
bureau, 11/2 pièces. 1er mars 2007. Fr. 800.-.
Tél. 079 413 51 79. 028-550613

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins, 2 pièces,
pour le 15 février. Fr. 500.- charges com-
prises. Tél. 078 811 15 91. 028-550643

PLACE DE PARCdans garage collectif (fau-
bourg de l’Hôpital, face à l’UNI). Fr. 160.- par
mois. Tél. 032 724 38 77. 028-550644

NEUCHÂTEL, quartier Chanet, apparte-
ment meublé dans dépendance villa, calme,
belle situation, 3 pièces. Libre de suite.
Fr. 1390.- charges et électricité comprises.
Tél. 079 637 48 42. 028-550669

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, début février,
appartement de 21/2 pièces (sans cuisine),
idéal pour cabinet ou autre activité. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 240 24 60.

132-192671

NEUCHÂTEL, 4e étage, 3 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite. Fr. 1040.-
charges comprises. Tél. 076 418 12 63.

132-192810

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, 2ème étage,
3 pièces, balcon, cuisine agencée, proche
des transports publics. De suite. Fr. 1180.-
charges comprises.  Tél. 076 334 76 83.

028-550650

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

NEUCHÂTEL, studio et chambre meublés,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-550396

NEUCHÂTEL, Vauseyon, 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable. Fr. 900.- + charges. Libre
le 01.02.2007. Tél. 032 724 22 75. 028-550695

PESEUX, maison ancienne, rénovée, sur 3
niveaux, indépendante, 5 pièces, cuisine
neuve, grand sous-sol + local technique,
bains + 3 WC, places de parc, jardin. Libre.
Fr. 2700.-. Tél. 032 730 44 25. 028-550397

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

VAL-DE-RUZ, local commercial de 83 m2,
vitrines, avec dépôt et WC. Accès facile.
Fr. 700.- charges comprises. Écrire sous
chiffre C 028-550634 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VINELZ, (à 5 minutes d’Erlach) dès le 1er

février ou à convenir, dans cadre agréable,
lisière forêt, spacieux (120 m2), bel apparte-
ment 31/2 pièces, dans immeuble de 5 loge-
ments. Cachet spécial, beaucoup de bois,
cheminée, cuisine richement agencée
ouverte avec bar, grand balcon, cave.
Fr. 1370.- + charges et place de parc.
Tél. 032 338 16 70 ou tél. 077 430 87 84.

028-549852

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-594367

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL et ses alentours directs.
3 pièces. Mi-février. Tél. 032 461 20 13.

028-550647

Animaux
DISPONIBLES POUR MI-FÉVRIER, chiots
caniches noirs Toy, pure race. À réserver au
tél. 078 600 01 62. 028-550681

A vendre
VAISSELLE en très bon état, porcelaine et
objets anciens. Vente le samedi 20.01.07 de
9h à 17h au Chemin du Puits 14, 2074 Marin.

028-550240

VENDS BUREAU ANCIEN. Bon état. Des-
sus cuir. Prix à débattre sur place.
Tél. 079 413 51 79. 028-550615

MANTEAU ASTRAKAN, taille 46, 1 man-
teau vison avec toque, 1 manteau lainage col
vison, 2 tours de cou vison, 1 chambre à cou-
cher Louis XV, 2 parois murales chêne 260 et
220 cm, 2 machines à tricoter, 1 machine à
repasser. Tél. 079 543 67 20. 028-550617

POTENCE MÉDICALE. Tél. 032 725 59 07
ou tél. 076 308 94 79. 028-550689

TABLE DESIGN, verre + inox, dimension :
250 cm x 100 cm. Tél. 079 205 47 83.028-550691

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél.0266681789
- tél. 079 482 23 05. 130-198301

Rencontres
JEUNE HOMME, 34 ans, 1.70 m cherche
femme pour relation et + si affinité. Pas
sérieux s’abstenir. Pas de sms.
Tél. 079 510 27 93 semaine dès 20h et week
end toute la journée. 028-549871

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-550345

Demandes
d’emploi
DAME EXPÉRIMENTÉE dans le télémar-
keting, cherche pour travail à domicile. Pour
prise de rendez-vous. Tél. 078 746 13 81.

132-192808

ÉTUDIANT cherche heures de ménage et
de repassage. Tél. 078 872 82 36. 028-550628

HOMME avec expérience cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79.

028-550594

LA CHAUX-DE-FONDS, Le Locle, Val-de-
Ruz, cherche heures de ménage et repas-
sage. Tél. 079 671 30 29. 132-192775

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-192645

POSEUR DE SOLS et parquets cherche
emploi. Tél. 078 713 75 46. 028-550558

Offres
d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et
convaincants(es). Le conseil et la communi-
cation vous passionnent. L’Institut Sekoya
spécialisé dans le domaine de santé vous
propose une activité au sein de son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime +
une formation complète et continue soute-
nue par nos managers. Activité 30% ou 80%.
Renseignez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-549512

RESTAURANT DU CHASSEUR, 2088
Cressier cherche sommelière pour fin février.
Sans permis s’abstenir. Tél. 032 757 10 60.

028-550706

URGENT! Cherche jeune serveuse motivée
pour le matin. Se présenter au bar Le Pico-
tin à St-Blaise. Tél. 079 455 32 78. 028-550552

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

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

028-550005

A BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes. 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

GOLF GTI III, 94, bien entretenue, exper-
tisée, climatisation. Fr. 4200.-.
Tél. 076 458 65 41, le soir. 028-550667

GOLF 1.9 TDI TREND, 4 motions, 07.2006,
165 000 km, anthracite métal. Fr. 27700.-.
Tél. 032 951 15 53 ou tél. 079 240 57 55.

014-153133

RENAULT ESPACE 7 PLACES, 05.1995,
228 000 km, climatisation, expertisée.
Fr. 3850.-. Tél. 079 822 44 10. 028-550619

VW JETTA 2.0 TDI CONFORT, 07.2006, 19
000 km, bleue métal. Fr. 29 900.-.
Tél. 032 951 15 53 ou tél. 079 240 57 55. 

014-153134

2 VOITURES EXPERTISÉES. Fr. 1100.-
chacune. Tél. 032 724 28 89. 028-550470

Divers
COACHING POUR FUTURS CAFETIERS
: Au lieu de perdre toutes vos économies,
faites appel à une professionnelle de la
branche pour conseils indépendants et
neutres. 20 ans d’expérience dans la gastro-
nomie, prix accessible. Tél. 079 668 19 89.

028-550563

CHERCHONS ACTEURS, 15-75 ans, pour
film amateur sérieux. Tél. 076 456 31 32,
www.epi-video.ch 028-547485

CTG GESTION, Centre 9, Landeron : décla-
rations impôts, comptabilité, travaux admi-
nistratifs. Tél. 032 751 72 52 - www.ctg-ges-
tion.ch 028-549784

DÉBARRAS D’APPARTEMENTS, démé-
nagment. Tél. 079 452 20 20. 132-192771

DÉCLARATION D’IMPÔTS à domicile.
Prix modéré. Tél. 079 347 55 65. 132-192813

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déména-
gements-débarras-nettoyages. Devis gra-
tuit. Tél. 079 263 04 53. 028-549205

ENSEIGNANTE CERTIFIÉE, propose
cours de français privés ou semi-privés. Tous
niveaux, préparation aux examens.
Tél. 032 544 21 40, dès 19h. 028-550442

FLEURS DE BACH du producteur. Cours
les 26 le soir au 28 janvier à la Rouvraie (NE)
ou les 18 au 20 mai au Courtil à Rolle. For-
mation à partir de l’automne. Info:
Tél. 027 398 13 69  www.odinelixir.ch

036-381277

HORLOGERIE, cession d’une fabrication de
formage à froid, de pièces miniaturisées pour
mécanisme de montres et petites mécaniques
+ importante quantité de ressorts de méca-
nismes tous genres concernant divers calibres
pour assortiments. Écrire sous chiffre C 028-
550653 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la
Place Coq-D’Inde à Neuchâtel le samedi 20
janvier. 028-550646

TROMPE L’OEIL, peinture murale décora-
tive, réalisé par artiste-peintre.
Tél. 076 433 85 51. 132-192724

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

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

Soldes 50%
jusqu’au 31 janvier

uniquement sur les articles

sélectionnés

Service personnalisé

juste prix

METROPOLE CENTRE

13
2-

19
22

64

HORIZONTALEMENT

1. Point final. 2. Noircir le

tableau. 3. Celui qui a dit

oui. Pour la matière ou le

lieu. Possessif. 4. Revient

très souvent. 5. Restaurée

en vitesse. Population du

sud de L’Inde. 6. Entrée

des artistes. Grande surfa-

ce. 7. Nouvelle demande

de rab. Rend public. 8. Ar-

rive toujours à l’Eure. Mai

troublé. 9. Laitue qui ne

sert pas en salade. Paci-

fique, mais toujours agité.

10. Les nombres du ma-

thématicien. Personnel fé-

minin.

VERTICALEMENT

1. Être émerveillé. 2.

Bouche à feu. Bande à coller au mur. 3. Lassé de la litière, il est retourné à la

gouttière. On y surveille la gaule. 4. Terrain de golfe. Pour le père et le fils. 5.

Ordre de mission. Carburant déconseillé pour la route. 6. Couper la tête. Fait

pleurer la mousmé. 7. Relative à la mine. Petit indicateur. 8. As une réalité.

Rédacteur d’un Journal intime suisse. 9. Du jus en poudre. Qui concerne

l’hiver. 10. Vent qui souffle sur le Languedoc et le Roussillon.

Solution dans la prochaine édition.
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Horizontalement: 1. Apparition. 2. Tartare. Ni. 3. Trio. Issue. 4. Revuiste. 5.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 728Z

– Vous avez fait la chasse aux
framboises, reprit-il.
- Depuis sept heures du
matin. Et j’ai dîné ici,
comme vous voyez.
– Si je l’avais su, je serais arri-
vé plus tôt…

– Il y avait pour deux, fit-elle,
indiquant ce qui restait.
– Merci, je n’ai plus faim…
Tout de même… parce que
c’est de vous, j’accepte cette
tranche de rôti… Il y a long-
temps que vous habitez
Bevaix, mademoiselle?
– Dix-huit ans.
Elle se mit à arranger ses
fleurs en bouquet, les entre-
mêlant de branches de lierre,
de fines graminées cueillies à
portée de sa main, et il la
regardait, en connaisseur.
«Vrai, pensait-il, c’est un
morceau de roi, et j’ai eu
chance de venir de ce côté
aujourd’hui. Quels yeux,
quelle bouche, quelle cheve-
lure! On dirait une princesse
déguisée. Voyons ce qu’il y a
à faire.»
Le jeune homme tenait de
race. Son père avait été un

coureur enragé et avait
rendu très malheureuse sa
femme, frêle, maladive, qui
l’adorait. Le fils unique héri-
tait de lui une propension
marquée pour le beau sexe;
à peine adolescent, il avait
déjà son amourette, suivie
de beaucoup d’autres. Il
exerçait une attraction puis-
sante sur la gent féminine;
bien peu lui avaient été
cruelles, et il avait sur les
embobeliner toutes. Un
parfait exemplaire du coq
du village: «Mon coq est
lâché, gardez vos poules,»
dit le proverbe.
– Puis-je vous aider? dit-il,
avançant d’un pas et une
lueur de convoitise dans les
prunelles d’onyx, comme
Noëlle enfilait ses bas.
Elle se retira brusquement.
– Merci. Je suis habituée à

me servir moi-même.
– Vous avez les plus jolis
pieds du monde!
– Et vous me prenez pour ce
que je ne suis pas, répliqua-t-
elle, la voix changée, hau-
taine.
«Hum! pensa Claude, met-
tons-des gants!»
Toutefois, emporté par sa
nature et la force de l’habi-
tude, il glissa quelques
autres galanteries, qui ne
furent pas mieux reçues.
«Oiseau de difficile appro-
che, décidément! Admet-
tons que ce soit une prin-
cesse, en effet, et agissons en
conséquence.»
Et il devint respectueux, par
une habile volte-face.
– Comment appelle-t-on ce
site?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO45Z

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures
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P a t r i c k T u r u v a n i

On n’a pas tenté l’expé-
rience, mais tout nu, il
doit être difficile de

faire la différence entre un
crack de l’alpin et un caïd du
freestyle, une population où
l’habit a tendance à faire le
moine, l’ascèse monacale en
moins. Les adeptes du big air
en ont dans leur froc pour
«envoyer gros», comme on dit
sur Eurosport. Il n’y a qu’à voir
pendouiller leur entrejambe.
On parle du pantalon, bien
sûr, de taille basse XXL pour
laisser déborder un bout du
caleçon. La discipline est réser-
vée aux garçons.

Réception parfaite
Le big air est la dernière née

des disciplines du snowboard.
Celle qui monte, aussi, et vient
directement du skate. Les
athlètes s’envoient en l’air sur
un tremplin en neige (kicker)
pour un saut de 7-8 mètres de
haut et 25 mètres de long. Tout
est permis, surtout les rota-
tions, latérales ou tête à l’en-
vers, avec ou sans vrilles. Les
cinq juges apprécient la diffi-
culté, la maîtrise, l’amplitude,
le grab (tenir la planche avec la
main) et la réception. «Cetteder-
nière doit être parfaite, celui qui
tombenemarquequasimentaucun
point, insiste Marco Bruni, le
boss du big air à Swiss-Ski. Le
message que l’on veut transmettre
est clair. Ces riders ne sont pas des
casse-cous ni des cascadeurs. Cha-
que saut est préparé et entraîné en
salle de gym avant d’être tenté sur
la neige.» En un mot, les jeunes,
n’essayez pas de faire pareil!

L’accoutrement, en revan-
che, typé freestyle, est en li-
bre service. Branché, cool,
décontracté. «Les habits font
partie du jeu, relève le Tessi-
nois. Le big air, comme le half-
pipe, n’est pas seulement un
sport, c’est un spectacle son et lu-
mière avec de la musique hip-

hop. Les jeunes adorent ça, c’est
juste un reflet de la société.»

Un mal nécessaire
Le rider a ses propres vête-

ments, frappé du logo de ses
partenaires. Et il change de te-
nue comme de slip. Tous les
jours. «Le big air est un sport
d’images et de modes, il passe bien
àlaTVoudansles journaux, sou-
rit Marco Bruni. Les sponsors ne
sont pas fous, ils ont bien compris
l’avantage qu’il y a d’offrir plu-
sieurs tenues à leurs athlètes. Ils sa-
ventqueles jeunes s’identifientaux
sportifs et qu’ils voudront rider
avec les mêmes fringues.» Une ré-
cupération commerciale indis-
pensable que n’ont pas les dis-
ciplines de l’alpin. Qui aime-
rait surfer, le dimanche, avec la
combinaison moulante de Phi-
lipp Schoch? Le big air est en
plein dans la cible. Son avenir
est sans doute olympique.

Pour passer de l’adoles-
cence à l’âge adulte, la disci-

pline, en Suisse, doit inévita-
blement transiter par Swiss-Ski
la rigide, l’organisée, la pas
toujours rigolote. Les athlètes
évoquent un mal nécessaire.
«C’est la troisième année que nous
sommes chapeautés par la fédéra-
tion, on essaye de s’intégrer, de se
faire connaître, souffle le boss.
Ellefaitdeseffortsetacompris, par
exemple, que ce ne serait pas popu-
laire de nous imposer une tenue

uniforme. Et que le freestyle, dans
l’approche et la mentalité, est très
différentdes autres sports qu’ellere-
groupe. J’espère juste que dans le
futur, on arrivera encore mieux à
se comprendre.»

Comme pour le half-pipe et
le ski freestyle, l’excellent voisi-
nage passera par des médailles
au niveau mondial. La «fédé»
sait toujours assez bien où est
son intérêt… /PTU

En haut, les tailles basses!
SNOWBOARD Les adeptes du big air s’envoient en l’air avec le pantalon au ras des fesses. Le look
ne pèse rien dans le décompte des juges, mais il se doit d’être jeune, décontracté et surtout XXL

L e Grison Gian Sim-
men, champion olym-
pique de half-pipe à

Nagano, est présent à Arosa,
même s’il n’a pas été sélec-
tionné. Et comme un grand
nombre de freestylers, il
aime se faire remarquer par
ses vêtements. «J’ai retrouvé
cette vieille combinaison
jaune et rose fluo dans mon
grenier, une pièce de collec-
tion!»

Coup de pub réussi pour lui
et ses commanditaires, car
toutes les caméras se sont
tournées vers lui et sa tenue
originale. Futé, le vieux re-
nard!
La moyenne d’âge chez les
freestylers est beaucoup plus
basse que dans les autres
disciplines. Et à cet âge, il
n’est pas rare de voir des ac-
coutrements très extrémistes.
Lors de la prise d’habits des
Jeux olympiques de Turin,
la plus grande taille qui me
restait était du M… car
tous les freestylers s’étaient
servi avant moi! Pour
«Meh», le Suisse Markus
Keller, spécialiste du half-
pipe, les vêtements doivent
être le plus larges possible

pour être à l’aise lors des ro-
tations. Et le pantalon se
porte bas! «A la mi-cul»
nous souffle Thierry Kunz,
consultant freestyle pour la
TSR. Mais cela n’est pas
toujours pratique…
A l’image de ce jeune Améri-
cain qui, pendant les entraî-
nements du bigair, s’est pris
une magnifique déculottée.
Une chute tête en avant, à
plat ventre, sur toute la lon-
gueur de la piste de récep-
tion. De «mi-cul», le pantalon
s’est rapidement retrouvé à
mi-mollet, et de surcroît bien
rempli de neige!
Il y a le style, oui, mais il ne
faudrait pas oublier la fonc-
tion première des habits!

Gi l les Jaquet

Déculotté, l’Américain!
LE COUP D'ŒIL DE

GILLES JAQUET

9Comme le nombre de non
européens inscrits hier

dans les qualifications du big
air, sur un total de 76 engagés.
Et cinq n’ont finalement pas
pris le départ... Seule raison
de ce désintérêt annoncé, les
Winter X Games auront lieu
du 25 au 28 janvier à Aspen,
dans le Colorado.

En raison du nombre
élevé de concurrents (76),
les huitièmes de finale du big
air ont eu lieu hier soir déjà,
juste après les qualifications,
sous la forme du K.-O. system
(1er-16e, 2e-15e, 3e-14e,
deux sauts chacun et on
garde le meilleur). Suite des
finales ce soir dès 18h. Un
spectacle télévisé à déguster
sans modération, pendant
que c’est show.

Un seul Suisse, Stephan
Maurer (9e), a réussi à se glis-
ser parmi les 16 meilleurs. Le
Grison (21 ans) a toutefois
été éliminé en huitième de fi-
nale par le Norvégien Per-
Iver Grimsrud (23 ans) et
s’est classé au 10e rang.
Christian Haller (17 ans,
17e) et Benedikt Nadig (22
ans, 19e) avaient manqué la
finale de peu. /PTU

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 3-0
(2-0 0-0 1-0)
Hallenstadion: 6557 spectateurs.
Arbitres: MM. Konc (Slq), Wehrli et
Wirth.
Buts: 12e Wichser (Blindenbacher, à 5
contre 3) 1-0. 17e Lakhmatov (Stoffel,
à 5 contre 4) 2-0. 60e (59’41’’) Lakhma-
tov (McTavish, cage vide). Pénalités: 9
x 2’ + 10’ (Paterlini) contre les ZSC
Lions, 9 x 2’ contre Ambri Piotta.

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 37 12 7 2 16 97-107 52
9. Ambri-Piotta 36 12 1 6 17 98-131 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.
Ce soir
19.45 Davos - Lugano
Demain
19.45 Ambri-Piotta - Langnau T.

Berne - Kloten Flyers
GE Servette - Rapperswil L.
Lugano - Bâle
ZSC Lions - Davos
Zoug - FR Gottéron

L N B

GCK LIONS - BIENNE 6-6 ap
(0-2 3-1 3-3), 1-2 AUX TAB
KEK: 232 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kaderli et
Müller.
Buts: 6e Gossweiler (Peter, Rubin) 0-1.
7e Miéville (Reber) 0-2. 23e Geiger (Ja-
kob, à 5 contre 3) 1-2. 26e Peter (Meyer,
Reber) 1-3. 28e Sidler (Gruber, Lemm,
à 5 contre 4) 2-3. 32e Gerber (Gruber,
Holzer) 3-3. 44e Miéville (Tremblay,
Thommen) 3-4. 45e S. Moggi (Lemm,
Schommer) 4-4. 47e Pasche (Fröhli-
cher, Tschantré, à 5 contre 4) 4-5. 55e
Küng (Thommen) 4-6. 57e Pienitz (Ul-
mer, C. Moggi, à 5 contre 4) 5-6. 58e C.
Moggi (Sidler, Gloor) 6-6.
Tirs au but: Rubin 0-1. Tiegermann 1-1.
Felsner 1-1. S. Moggi 1-1. Tremblay 1-1.
Gloor 1-1. Tiegermann 1-1. Rubin 1-1.
Lemm 1-1. Rieder 1-2.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Holzer) contre
les GCKLions, 7 x 2’ + 10’ (Thommen)
contre Bienne.

Classement
1. Langenthal* 38 23 3 4 8 143-99 79
2. Bienne* 38 20 6 4 8 158-126 76
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 37 15 2 5 15 140-133 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
Samedi 20 janvier. 17h30: Langenthal -
Lausanne. 17h45: Viège - Coire. 19h:
Martigny - Sierre. 19h30: La Chaux-de-
Fonds - Olten. Thurgovie - GCK Lions.
20h: Bienne - Ajoie.

1re ligue, Star
Chaux-de-Fonds
- Fr.-Montagnes
Vendredi 19 janvier,
à 20h15 aux Mélèzes.

La situation: Les Stelliens ferment
la marche avec neuf unités. Sous la
barre également, les Franc-
Montagnards occupent le 9e rang,
mais avec 23 points au compteur.
L’effectif: Dumermuth, Casati et
Cour sont blessés.
La phrase: «On devrait être parmi
les équipes qui se battent pour la
barre.» Ou quand Robert Paquette
semble regretter certains (nom-
breux) points perdus en route.
L’objectif: le discours se répète.
Encore et encore. «Il faut éviter les
erreurs individuelles et se montrer
plus performants à la concrétisation.
Et contre Franches-Montagnes, il fau-
dra éviter les bêtises du match aller,
et se montrer vigilants. Leur équipe
n’est pas constante – elle n’est à mon
avis pas à sa place sous la barre. On
pourrait en profiter avec notre jeu-
nesse.»

Le big air: spectaculaire de près (pour l’accoutrement des riders) comme de loin pour leur
figures démentielles. PHOTO KEYSTONE

Les épreuves de half-
pipe sont en péril à
Arosa. Hier, en passant

la machine pour fraiser le
demi-tube, une partie du mur
– exposée au soleil, donc as-
sez molle – s’est effondrée
dans le haut du parcours.
Tous les entraînements ont
été annulés (hier et au-

jourd’hui) et le programme
modifié comme suit: qualifi-
cations des messieurs et des
dames demain matin, juste
avant les finales (12 mes-
sieurs, 6 dames) prévues dès
14h10.

Hier soir, les organisateurs
étaient à pied d’œuvre pour
tenter de reconstruire la par-

tie effondrée, mais le redoux
– il pleuvinait à 2000 m d’alti-
tude – rendait leur tâche par-
ticulièrement difficile, voire
impossible pour les plus pes-
simistes. Si la pluie devait
continuer à tomber, les
épreuves de half-pipe des
Mondiaux seraient purement
annulées. /PTU

Carlos Sainz a redonné des
couleurs à Volkswagen
en remportant une troi-

sième spéciale. Ce succès porte à
sept le nombre de victoires
d’étape de la firme allemande.
Vu du ciel, cela a donné, dans la
savane africaine avec l’appari-
tion des premiers baobabs, une
superbe passe d’armes avec Sté-
phane Peterhansel.

La navigation a joué un grand
rôle dans l’étape avec de nom-
breuses pistes qui se croisent.
Chez les motos, la tête de la
course, dont le leader Marc
Coma, a «jardiné». Une dizaine
de motards se sont même très
éloignés et il a fallu que l’héli-
coptère de la direction de course
les remette sur le droit chemin.

Classements

Dakar 2007. 12e étape entre Ayoun El
Atrous (Mau) et Kayes (Mali) sur 484
km (dont 257 km de spéciale). Motos:
1. Pujol (Esp-KTM) 3h34’46. 2. Goncal-
ves (Por-Honda) à 3’03. 3. Czachor
(Pol-KTM) à 4’04. Puis: 16. Coma (Esp-
KTM) à 17’20. 49. Cottet (S-Yamaha) à
52’06. 124. Trisconi (S-Yamaha) à
2h19’40. Général: 1. Coma (Esp-KTM)
44h47’16. 2. Despres (Fr-KTM) à 52’48.
3. Casteu (Fr-KTM) à 1h10’13. Puis: 30.
Cottet (S-Yamaha) à 9h57’00. 91.
Trisconi (S-Yamaha) à 25h00’34.
Autos: 1. Sainz-Périn (Esp-Fr-Volkswa-
gen) 2h58’56. 2. Sousa-Schulz (Por-All-
Volkswagen)à 3’53. 3. Alphand-Picard
(Fr-Mitsubishi) à 4’52. Général: 1. Pe-
terhansel-Cottret (Fr-Mitsubishi)
40h42’34. 2. Alphand-Picard (Fr-Mitsu-
bishi) à 6’29. 3. Schlesser-Debron (Fr-
Schlesser-Ford) à 1h34’02. Puis: 9.
Sainz-Périn (Esp-Fr-Volkswagen) à
7h37’40. /si

Ça rigole pour Carlos Sainz
RALLYE-RAID L’Espagnol signe sa

troisième victoire sur le Dakar

Menace sur le half-pipe
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Vous avez tout 
à y gagner !

chaque jour une course 

et une tirelirechaque jour une course 

et une tirelire

Gagnez

+souvent :Gagnez

+souvent :

• Le quinté+ est proposé 
tous les jours, une fois 
par jour.

• La tirelire quotidienne de 
Fr. 1'500'000.- minimum 
augmente chaque jour de 
Fr. 75'000.- tant qu'elle 
n'est pas remportée.

PUBLICITÉ

Comme à l’accoutumée, l’Union cycliste
neuchâteloise (UCN) a profité de son assem-
blée générale pour récompenser les régio-
naux les plus méritants. Ainsi, Nicolas Lüthi
(tout à gauche), Jérémy Huguenin (tout à
droite) et Jonas Vuille (absent, car en Afri-
que du Sud) ont reçu le mérite de l’UCN.

Yvan Lapraz (deuxième depuis la gauche, bi-
cross), Loïc Maurer (troisième depuis la gau-
che, route), Xavier Bron (à ses côtés, piste)
et Bryan Falaschi (deuxième depuis la
droite, VTT, cyclocross) bénéficieront d’une
aide, via le Fonds Excelsior-UCN. Bonne
route à tous. /réd. PHOTO LEUENBERGER

Régionaux distingués
CYCLISME L’Union cycliste neuchâteloise a récompensé
les efforts de six athlètes lors de ses traditionnelles assises

EN BREFZ
FOOTBALL � Cristiano en
Hollande. Bâle cède sous
forme de prêt son attaquant
brésilien Cristiano (26 ans) au
club néerlandais de Tilburg.
L’accord prévoit une option
pour une reprise définitive. /si

Du mouvement à Berne. Carlos
Varela et l’Ivoirien Gilles Yapi-
Yapo ont prolongé leur contrat
avec Young Boys jusqu’en 2010.
Le club bernois annonce aussi
l’arrivée de Kamil Zayatte (21
ans), défenseur central guinéen
de Lens. Il a paraphé un contrat
de 2 ans et demi. En revanche,
le club de la capitale va perdre
son buteur Joao Paulo (26 ans).
Le Brésilien est sur le point de
signer avec Strasbourg (L2). /si

Ça rapporte, le foot anglais!
Les droits de diffusion télévi-
sée et sur internet, vendus
dans 210 pays, rapporteront
plus de quatre milliards d’eu-
ros (6,4 milliards d’euros) en-
tre 2007 et 2010 au football an-
glais. Le champion d’Angle-
terre 2008 recevra ainsi envi-
ron 75 millions d’euros, soit 30
de plus que son devancier./si

BASKETBALL � Avec No-
witski! Le 25e Swiss Allstar
Basketball Camp, qui aura lieu
du 16 au 21 et du 23 au 38
juillet à Zofingue, pourra
compter sur la présence d’un
invité de marque. Meilleur
joueur européen des derniè-
res années, l’Allemand des

Dallas Mavericks Dirk No-
witzki sera en effet de la par-
tie. /si

AUTOMOBILISME � Loeb
commence bien. Le Français
Sébastien Loeb a rapidement
pris les devants dans le rallye de
Monte-Carlo, en s’adjugeant les
deux premières spéciales. /si

SKI ALPIN � Kitzbühel oui,
mais... Kitzbühel accueillera
bien la Coupe du monde mes-
sieurs (26-28 janvier), malgré le
manque de neige. La Fédération
internationale (FIS) a donné son
feu vert après une ultime inspec-
tion des pistes. Les épreuves se
dérouleront cependant sur des
parcours modifiés. /si

A Detroit le choc. Le choc
entre les deux meilleures équi-
pes de la division centrale a
tourné à l’avantage de Detroit.
Les Red Wings se sont imposés
5-3 face aux Nashville Preda-
tors et reviennent à deux lon-
gueurs de leurs adversaires du
jour. Le Suédois Henrik Zetter-
berg a brillé en réussissant
deux buts et un assist pour les
Red Wings, qui ont fêté leur
cinquième succès de rang.

Mercredi: Dallas Stars (sans Tobias
Stephan) - Calgary Flames 4-2. Colo-
rado Avalanche - Phœnix Coyotes
(sans Patrick Fischer) 4-3. Detroit
Red Wings - Nashville Predators 5-3.
Buffalo Sabres - Boston Bruins 6-3. /si

SANS-GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E

Samedi
17.15 Université - La Glâne
17.45 Bulle - Fr-Montagnes II
20.15 Fleurier - Saint-Imier

Le Locle - Prilly

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Ce soir
21.00 Tramelan II - Reconvilier
Samedi
18.15 Corgémont - Saint-Imier II

G R O U P E 1 1
Ce soir
20.15 Les Brenets - Fleurier II
Samedi
16.45 Serrières-P. - GE Servette II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Samedi
16.30 Fr.-Montagnes III - Tavannes

G R O U P E 9 B
Samedi
16.30 Pts-de-Martel II - Le Locle II
Dimanche
17.30 Star Chx-Fds II - Bösingen II
18.15 Pl-de-Diesse - Gurmels
Mercredi
20.15 Anet - Le Landeron
Jeudi
20.30 Star Chx-Fds II - Pts-Martel II

Par
J u l i e n B o e g l i

«L’organisation s’est dé-
roulée parfaitement,
l’assistance et le jeu

étaient également au rendez-vous.
On espérait1000personnes, on en
a accueilli près de 1200!» Benoit
Gogniat, malgré une défaite
en trois manches, se dit com-
blé. Les festivités n’ont que
trop peu duré. Dommage.

Au moment où l’atmosphère
de la Blancherie grimpait de
quelques degrés, où les gradins
donnaient de la voix comme
un seul homme, il était déjà
temps de ranger le décor. Et la
tension, de faire place à la nos-
talgie. «A chaud, il me reste quel-
ques flashes, reprend le prési-
dent: cetteballedesetquel’on n’ose
pas frapper, ces échanges de haut
vol, d’un niveau européen.» VFM
a finalement dû s’en aller au
moment où il commençait jus-
tement à s’amuser. Claude De-
vanthéry, le directeur techni-
que du club franc-montagnard,
ne cachait pas son plaisir. «Quel
spectacle!J’airarementvuun telni-
veau de volley. Je suis convaincu
que l’on aurait pu gagnerau mini-
mum deux manches, mais on a été

trop respectueux. Au vu de l’am-
biance, on ne pouvait pas rêver
mieux, si ce n’est un set dans la po-
che. Ce fut le spectacle dont on rê-
vait. Une bonne pub, aussi.»

Concernant le duel, Sergei
Golotov, l’entraîneur de
Tcherkassy, n’a pas digéré le
cocktail amer préparé par ses
protégées. «L’absence de Sydo-
renko, un pion important, n’a pas
su être compensée. Je ne suis pas
content du volley pratiqué. Seules
trois joueuses m’ontdonnésatisfac-
tion.» Un sentiment partagé
par Iryna Zhukova. «On n’a pas
toujours montré un jeu efficace,
mais l’essentiel est le résultat.
Même si le score s’est resserré au fil
des sets, on n’a jamais douté.»

Dans ce cortège festif, la
reine de la soirée aura sans
doute été la revenante Sahra
Guerne-Habegger. La No 6, qui
évolue cette saison avec la
deuxième équipe en première
ligue, n’espérait que jouer un
rôle de figurante. Au final, elle
aura évolué sur le parquet du-
rant près de deux sets. «Jenem’y
attendais pas. Je pensais juste don-
ner un coup de main. Cela change
énormément de la première ligue. Et
si j’ai parfois eu le petit bras, je suis
toutdemêmecontentedema presta-

tion. Cela m’a permis de participer
à l’événement de plus près.»

Un moment inoubliable
pour celle qui, sous les ordres
d’Andi Vollmer en Roumanie
l’année passée en Coupe CEV,
n’avait joué que quatre petits
points sur l’ensemble du tour-
noi. «L’ambiance avec ce public
motivé et chaud m’a rappelé notre
finale de Coupe de Suisse il y a
deux ans.» De quoi lui donner
l’envie d’un retour aux affaires
en ligue nationale? «Romeu
Filho m’a remercié du service
rendu, sourit Sahra. Le niveau
me manque, c’est sûr, mais j’ai fait
mon choix.» /JBI

La fête à la Blancherie
VOLLEYBALL Malgré une nouvelle défaite en trois sets et une élimination de la Coupe
d’Europe vite consommée, la grande famille de Franches-Montagnes garde le sourire

EN BREFZ

FRANCHES-MONTAGNES -
TCHERKASSY 0-3
(16-25 21-25 24-26)
Blancherie: 1160 spectateurs.
Arbitres: MM. Medici et Sgro.
Franches-Montagnes: Santos, Su-
rikova, Belo, Lopez, Brasileiro,
Aguiar, Delogu; Guerne-Habeg-
ger, Marbach.
Tcherkassy: Marchenko, Trush-
kina, Zhukova, Startseva, Ko-
slova, Safronova, Koliada.
Notes: Franches-Montagnes au
complet. Tcherkassy sans Sydo-
renko (blessée). Delogu et Zhu-
kova désignées meilleures joueu-
ses de leur équipe. Durée du
match: 67’ (20’ 25’ 22’).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
� Margaux Voillat promue! Le ca-
dre national des gymnastes suis-
ses a été complété pour l’année
2007. Il comprend désormais 13
noms chez les messieurs et six
chez les dames. Ches les dames,
la Neuchâteloise Margaux
Voillat, l’une des deux meilleu-
res juniors l’an dernier, est pro-
mue dans le cadre national. /si

SKI ALPIN � Didier Cuche à
l’aise. La neige, le vent et le
brouillard ont accompagné les
coureurs à Val d’Isère à l’occa-
sion du premier entraînement
en vue de la descente Coupe
du monde messieurs d’au-
jourd’hui. Le Canadien Erik
Guay s’est montré le plus ra-
pide. Les Suisses ont tenu leur
rang avec Didier Cuche (6e),
Bruno Kernen (7e) et Am-
brosi Hoffmann (10e). /si

Mercredi: Milwaukee Bucks - Chi-
cago Bulls (avec Sefolosha, 0 point)
90-99. Toronto Raptors - Sacramento
Kings 101-85. Washington Wizards -
New York Knicks 99-98. Charlotte
Bobcats - New Jersey Nets 85-92. De-
troit Pistons - Utah Jazz 99-100. Mem-
phis Grizzlies - Philadelphia 76ers
118-102. Minnesota Timberwolves -
Atlanta Hawks 88-105. Houston
Rockets - Phœnix Suns 91-100. San
Antonio Spurs - Los Angeles Lakers
96-100. Portland Trail Blazers - Cleve-
land Cavaliers 94-76. Los Angeles
Clippers - Golden State Warriors 115-
109. /si

La «revenante» Sahra Guerne-Habegger a pris part à la
belle fête delémontaine. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le Tour de France est en-
core loin, mais il occupe
déjà les esprits de bien

des cyclistes. Alexander Vino-
kourov, leader de l’équipe
«neuchâteloise» Astana, fait
partie de ceux-là. Il y pensait
déjà la saison passée avant de
se faire éjecter de la Grande
Boucle à cause de la mise à
l’écart de plusieurs de ses co-
équipiers suite à l’affaire
Puerto. Pour se venger, le Ka-
zakh remporta la Vuelta de ma-
nière très convaincante. Mais il
ne pensait déjà qu’à une chose:
le Tour de France 2007. Il a
commencé à le préparer cet hi-
ver. D’abord tout seul sur les
routes de Monaco et avec ses
nouveaux coéquipiers à Major-
que, où le team basé aux Gene-
veys-sur-Coffrane s’est réuni
pour lancer la saison.

Heureux de retrouver ses
nouveaux coéquipiers, Alexan-
der Vinokourov est fier de por-
ter les couleurs kazakhes. «Je
suis fier de mon pays, de pouvoir
courir dans une équipe financée
pardes entreprises du Kazakhstan,
souligne «Vino». Cette saison
nous voulons démontrer que nous
formons la meilleure formation du
monde. Nos objectifs sont très éle-
vés. Pourma part, j’ambitionnede
remporterleTouretlaVuelta. Mon
rêve et celui de mon premierminis-
tre, qui est à la base de la création
decetteéquipe, sontderemporterla
Grande Boucle. Cela me procure
une double motivation.»

Conquérant et intenable sur
son vélo, le Kazakh dit tout cela
du bout des lèvres. Presque ti-
midement. Mais dans un fran-
çais presque parfait, le protégé
de Tony Rominger fait bien
sentir qu’il a soif de revanche.
«Je veux démontrer que mon évic-
tion lors du dernierTourde France
a été une mauvaise chose pour la
course et le public, lâche-t-il. Je
pense déjà avoirprouvé cela lors de
la dernière Vuelta que j’ai rempor-
tée. Etjepensequej’auraispuaussi
gagner le Tour de France.» Cette
victoire sur les routes espagno-
les fut la première de sa riche
carrière (38 succès) lors d’un
grand tour.

Son objectif est surtout
d’ajouter le Tour de France à
son palmarès. L’année passée
déjà, il avait tout basé sur cette
course. Et il ne va pas déroger
à ce principe. «Je ne vais partici-
perqu’à cinqcourses avantleTour
de France, c’est suffisant, estime-
t-il. Je prendrai part au Tour de
Murcie, puis à quelques classiques.
Ce sera surtout pour épauler et ai-
der mes coéquipiers. Ensuite, je
courrai le Dauphiné Libéré avant
de me consacrer à la préparation
du Tour.» Le programme peut
paraître maigre, mais il est
somme toute classique pour
un coureur qui vise la
Grande Boucle.

Cela démontre surtout
qu’Alexander Vinoukou-
rov s’est quelque peu as-
sagi avec les années. «A
33 ans, jenepeux plus par-
ticiper à autant de courses
qu’avant, signale-t-il. Je dois
me fixer des objectifs précis et m’y
tenir.» N’allez pourtant pas
croire que son style a changé.
«Je n’attaque peut-être plus aussi
souvent qu’auparavant, mais je
reste un coureuroffensif, assure-t-
il. Je l’ai prouvé lors de la dernière
Vuelta. Pour moi, la meilleure dé-
fense sera toujours l’attaque.» Ça
promet...

«Une saison spéciale»
Alexander Vinokourov est

donc toujours prêt à se battre.
Il est aussi soulagé que son
équipe ait pu trouver une
place dans le ProTour. «Pourle
prestige, c’est quand même mieux,
note-t-il. La situation a été très
stressante pour tout le monde et je

suis content
quenotreéquipepuisse
prendre un nouveau
départ dans de bonnes
conditions.» Le tout
malgré la situation
très particulière que
traverse le cyclisme.
«La saison s’annonce, en
effet, très spéciale» glisse le

Kazakh. Mais pour lui, plus
question de se tracasser avec
des affaires politiques et admi-
nistratives. Il ne pense plus
qu’à une seule chose: le Tour
de France. «Ce serait formidable
pourmoi et mon pays de le rempor-
ter ne serait-ce qu’une seule fois»

déclare-t-il. Et pour
l’équipe Astana

aussi. /JCE

«Vino» encore plus motivé
CYCLISME Alexander Vinokourov, leader de l’équipe Astana, veut tout faire pour remporter le Tour

de France cette année. Le Kazakh entend prendre sa revanche après une saison 2006 tronquée

Alexander Vinokourov sous
ses nouvelles couleurs:
heureux et fier de
vivre une nouvelle aventure.

PHOTO DE WAELE

S’il est présenté comme
le leader principal de
l’équipe Astana,

Alexander Vinokourov ne veut
pas tirer la couverture à lui
seul. «Nous possédons une très
bonne équipe qui ne s’articule pas
autourd’un seulleader, affirme-t-
il. Par exemple, pour le Tour de
France, il y aura deux coureurs
protégés: Andreas Klöden et moi.
Paolo Savoldelli et Andrei Ka-

shechkin seront nos deux autres
atouts majeurs sur le Giro et la
Vuelta. Lors des classiques de ce
printemps, nous pourrons compter
sur un coureur comme Kessler. Je
crois que nous avons vraiment les
moyens de réussir de grandes cho-
sescettesaison.» Le potentiel est,
en effet, là. «Nous l’avons déjà
démontrélorsdeladernièreVuelta,
reprend Vinokourov. Six cou-
reurs qui m’avaient accompagné

lors de ma victoire figurent encore
dans l’équipe. Donc, nous avons
lesmoyensderécidiver. Surtoutque
les structures de notre team sont
bien en place.» A ce propos,
Alexander Vinokourov con-
naît-il Neuchâtel et Les Gene-
veys-sur-Coffrane? «Pas du tout,
mais si j’en ai l’occasion, je vien-
drai découvrir notre centre de
course» répond-il. Le rendez-
vous est pris... /JCE

«Pas qu’un seul leader»

L’exemple
à suivre

Le Kazakhstan, pays
d’Asie centrale, serait-
il en train de devenir

une grande nation du cy-
clisme? Avec Alexander Vi-
nokourov comme fer de
lance et Andrei Kashechkin
en successeur, cette Républi-
que de 16,74 millions d’ha-
bitants et de 2,7 millions de
km2 commence à se faire un
nom dans le monde du vélo.
«Vino» fait évidemment fi-
gure d’exemple. «Pour moi,
ce ne fut pas simple, raconte-t-
il. J’ai dû m’exiler en France
pour faire carrière.» Passé pro-
fessionnel en 1998 chez Ca-
sino, le Kazakh a depuis su
se faire un nom dans le pelo-
ton, avec T-Mobile essentiel-
lement. Véritable guerrier,
cet enfant des steppes ne re-
chigne jamais à l’effort. De
quoi engendrer des voca-
tions dans son pays. «J’ai dé-
montréque nous pouvions aussi
être capables d’avoir des grands
champions, souligne ce ci-
toyen de Monaco père de
trois enfants. Chez nous, levélo
possède une grande tradition.
Dans chaque ville, 200 à 300
jeunes pratiquent le cyclisme. Le
problème est de pouvoirsortirdu
Kazakhstan pour faire carrière.
Avec cette nouvelle équipe As-
tana, les jeunes vont avoir la
chance de se frotter à des profes-
sionnels très tôt. Ils auront plus
de portes ouvertes. Il n’en de-
meure pas moins que le secret
pour réussir dans le monde du
cyclisme demeure toujours le
même: le travail. Jepensequeno-
tre équipe peut fournir les struc-
tures et les conditions pour un
bon épanouissement des jeunes.»
Surtout que Tony Rominger
(l’agent de Vinokourov) tra-
vaille au développement
d’une formation de D2 com-
posée de jeunes espoirs.

On le voit, Alexander Vi-
nokourov a non seulement
fait œuvre de pionnier, mais
aussi de catalyseur dans son
pays. /JCE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Granville
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Made In Blangy 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 65/1 0a0m8m

2. Modern Jazz 2700 JPh Dubois JPh Dubois 12/1 6a0a0a

3. Liberty Bell 2700 JP Viel JP Viel 4/1 0a2a5a

4. Malin De Morge 2700 F. Ouvrié F. Ouvrie 9/1 1a5a1a

5. Mélodie De Mai 2700 F. Boudet J. Lepennetier 39/1 8a7a6a

6. Medicis 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 0a9a1a

7. Lutin Malin 2700 A. Roussel A. Roussel 95/1 9m0a0a

8. Lonely Smiling 2700 A. Laurent A. Laurent 8/1 Da0a2a

9. Master D’Echal 2700 E. Raffin F. Boismartel 31/1 4m7mDa

10. Locton 2700 L. Peschet L. Peschet 62/1 8a0m0a

11. Max De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 1aDaDa

12. Mandrake 2700 D. Locqueneux F. Blandin 15/1 5a5a0a

13. Maestro De Neuvy 2700 P. Perret P. Perret 58/1 0aDm6a

14. Mary Girl 2700 Y. Dreux Y. Dreux 3/1 2a3a3a

15. Lupin De L’Odon 2700 F. Collette F. Collette 24/1 6a0a9m

16. Mothe De Lou 2700 PY Verva L. Roelens 11/1 Da6mDm

17. Mark Speed 2700 A. Angéliaume M. Triguel 13/1 0aDm1a

18. Lord De L’Aron 2700 B. Piton F. Blandin 17/1 4a0a0a

11 - Favori mais indiscipliné.
4 - Il s’affirme de plus en

plus.
14 - La championne de

Dreux.
3 - Les Viel ont raison d’y

croire.
6 - Elle semble revenir au

mieux.
8 - Toujours capable d’un

exploit.
12 - Méfiance, c’est un

brigand.
18 - Sur son palmarès

prestigieux.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Un gros coup de poker.
1 - Un énorme coup de

poker.

Notre jeu
11*

4*
14*
3
6
8

12
18

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
11 - 4

Au tiercé
pour 16 fr.
11 - X - 4

Le gros lot
11

4
16

1
12
18
14

3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Pontault-Combault

Tiercé: 8 - 14 - 17.
Quarté+: 8 - 14 - 17 - 5.
Quinté+: 8 - 14 - 17 - 5 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 78.–
Dans un ordre différent: 15,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 364.–
Dans un ordre différent: 45,50 fr.
Trio/Bonus: 3,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 7675.–
Dans un ordre différent: 153,50 fr.
Bonus 4: 18.–
Bonus 4 sur 5: 9.–
Bonus 3: 3.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 17,50 fr.

D O P A G E

Au tour
de Pereiro!

L’Espagnol Oscar Pe-
reiro, deuxième du
Tour de France 2006

derrière Floyd Landis, a été
contrôlé positif au salbutamol,
affirme le site internet du jour-
nal «Le Monde». Ce produit,
souvent utilisé pour traiter
l’asthme, est interdit en et hors
compétition, précise le site.

Selon «Le Monde», le cou-
reur a été contrôlé positif
(dans les urines) à deux repri-
ses pendant le Tour 2006, le 17
juillet lors de la 14e étape Mon-
télimar-Gap et le 19 juillet à l’is-
sue de la 16e étape Bourg-d’Oi-
sans-La Toussuire. Toujours
d’après le journal, l’Union cy-
cliste internationale (UCI) a
accordé à Oscar Pereiro une
autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT) pour le
salbutamol et a classé sans suite
son dossier.

Silence et mécontentement
L’Agence française de lutte

contre le dopage (AFLD) es-
time pour sa part que l’AUT
délivrée au coureur de
l’équipe Caisse d’Epargne ne
possède pas, jusqu’à preuve
du contraire, de justification
médicale.

«Le Monde» précise que «de-
puis août, l’AFLD a envoyé trois
courriers en recommandé à l’Espa-
gnol pour qu’il lui transmette les
éléments médicaux susceptibles de
démontrer que le coureur souffre
bien d’une maladie nécessitant
l’usage du salbutamol». Hier,
l’agence n’avait reçu aucune
réponse du cycliste. Elle a éga-
lement demandé en vain à
l’UCI de justifier médicale-
ment l’autorisation accordée à
Pereiro.

«Nous ne nous contenterons pas
d’un dossier administratif» a dé-
claré Pierre Bordry, le prési-
dent de l’AFLD. Jeudi 25 jan-
vier, le collège de l’agence doit
examiner le cas d’Oscar Pe-
reiro. «Si d’ici là le coureur n’a
pas transmis les informations de-
mandées par l’AFLD ou si elles ne
convainquent pas ses experts,
Pierre Bordry décidera alors d’ou-
vrir une procédure disciplinaire à
son encontre» ajoute «Le
Monde».

Six autres cas
La compétence de l’AFLD

valant pour le territoire fran-
çais, Oscar Pereiro risque de
ne pas pouvoir disputer le pro-
chain Tour de France. Mais la
procédure ayant été classée par
l’UCI, il ne devrait pas être dé-
classé du Tour.

Toujours selon «Le Monde»,
«six autres cas de coureurs contrô-
lés positifs lors du Tour 2006, et
présentant également des autorisa-
tions d’usage à des fins thérapeuti-
ques «douteuses» seront examinés
parl’AFLD, jeudi 25 janvier». Il y
aurait parmi eux, des Français
dont les noms n’ont pas été ré-
vélés. /si

Tirages du 18 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le Quotidien Jurassien
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

«L’ objectif n’est pas
de concurrencer le
tournoi des Ver-

nets! Enfin, pas encore...» Pierre
Dubois manie aussi bien le
verbe que sa légendaire pipe.
Le ballon, l’ancien conseiller
d’Etat le laisse aux autres. Lui,
assisté de toute une équipe de
jeunes loups – «tous des malades
de foot» dixit Pierre Dubois –, il
a mis sur pied le tout premier
Tournoi en salle de la Rive-
raine, qui se disputera ce di-
manche dès 10h à la Riveraine.
Pour ce qui sera la «journée du
football neuchâtelois».

Et la fête promet d’être
belle. Autant que l’affiche pro-
posée par l’association «Objec-
tif Passion Foot», puisque ce
sont La Chaux-de-Fonds, Ser-
rières, Cortaillod, Colombier,
Audax, Saint-Imier et une sé-
lection neuchâteloise (dirigée
par Fatih Manai) qui en décou-
dront dans deux groupes de
quatre équipes, en matches de
2 x 10 minutes.

«Faire mousser le
foot cantonal, ça
prend du temps»

Pierre Dubois

Si Neuchâtel Xamax est éga-
lement au programme, les
«rouge et noir» aligneront ce-
pendant les M21, plus l’un ou
l’autre joueur du contingent
de la première équipe. «Nous
avons eu une grosse semaine d’en-
traînement et mes joueurs ont be-
soin derepos, surtoutqu’ils auront
le match de samedi contre Thoune
dans les jambes, explique un Gé-
rard Castella qui viendra «faire
un saut» à la Riveraine. Pour
nous, la salle, c’est terminé!»
«Nous nous y sommes pris un peu
tard avec Xamax, c’est vrai, re-
connaît Pierre Dubois, pour-
tant ancien secrétaire général
du club «rouge et noir». Leur

programme était déjà établi. Peut-
être qu’on fera mieux l’an pro-
chain.» Pas grave...

«Notre but est de présenter au
publicneuchâtelois les équipes loca-
les de pointe (réd: Le Locle n’a
pas souhaité participer) dans
un tournoi le plus amical possible»
reprend Pierre Dubois, rejoint
par Marco Torelli. «La journée
sera placée sous le signe de l’amitié
et de la détente.» Avec l’objectif,
évidemment, de répéter l’opé-
ration ces prochaines années,
tout en gonflant peut-être légè-
rement. «Grandir un peu oui,
mais tout en restant régional, pré-
cise Pedro Menendez. On pour-
rait parexemple avoirdeux invités
hors canton...»

Une douzaine d’équipes de
première ligue des alentours
ont d’ailleurs été contactées,
«maistoutesontrefusé, commeYver-
don, qui réclamait une indem-
nité!». «J’imaginequetoutlemonde
attend un peu de voircomment cela
va se dérouler cette année» pour-

suit l’ancien portier de Boudry
et de Serrières notamment.

Philippe Perret (FCC) et
Pascal Bassi (Serrières) ont,
eux, tout de suite accepté l’invi-
tation. «L’initiative est sympathi-
que, lance «Petchon». C’est bien
d’essayer de recréer quelque chose.»
Et c’est donc «in corpore» que
le FCC viendra «honorer le foot-
ball neuchâtelois». «Toute l’équipe
sera là, mais beaucoup seront spec-
tateurs, ajoute le boss de la
Charrière. Certains souffrent déjà
assez sursynthétique...»

Cinq francs l’entrée
Du côté des «vert», le tour-

noi ne fait pas partie de la pré-
paration, dont le coup d’envoi
est prévu pour le 29 janvier. Il
a donc été déclaré «facultatif».
«Mais cela n’empêchera pas une
douzaine de joueurs de venir pas-
serune agréable journée et prendre
beaucoup de plaisir» annonce
Pascal Bassi, qui enregistre le
retour au club de Dino Carac-

ciolo (Portalban) et les dé-
parts de Bada Lorie, Michael
Decastel (Cortaillod) et Steven
Kocher (Old Boys).

Pierre Dubois et sa bande re-
connaissent que cette première
édition servira un peu de test,
mais que l’aventure va se pro-
longer. «Notre idée est de faire
mousser le foot cantonal. Mais ça
prend du temps.» Ils se montrent
en tout cas confiants pour di-
manche, d’autant que le prix
d’entrée est modeste (cinq
francs). «Il y a aussi l’avantagede
la météo, rigole Marco Torelli.
Comme il n’y a pas de neige, les
gens n’iront pas skier!»

Tous à la Riveraine! /DBU

La passion du ballon
FOOTBALL Huit formations cantonales participeront au premier tournoi de
la Riveraine dimanche, dont Xamax, le FCC et Serrières. Pour faire la fête

A U T O M O B I L I S M E

RALLYE MONTE CARLO
Du vendredi 19 au dimanche 21 janvier.

B O B S L E I G H

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du jeudi 25 janvier au dimanche 4 février à Saint-Moritz.

B O X E

NIKOLAI VALUEV (RUS) - JAMEEL MCCLINE (EU)
Championnats du monde des lourds WBA, samedi 20 janvier,
à 22h30 à Bâle (halle Saint-Jacques).

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Du mardi 23 au dimanche 28 janvier à Varsovie.

R A L L Y E - R A I D

DAKAR 2007
Jusqu’au dimanche 21 janvier.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE MESSIEURS À VAL D’ISÈRE
Descente, samedi 20 janvier, à 12h.
Super-combiné, dimanche 21 janvier, à 11h et 14h.

COUPE DU MONDE DAMES À CORTINA D’AMPEZZO
Super-G, vendredi 19 janvier, à 10h30.
Descente, samedi 20 janvier, à 10h30.
Slalom géant, dimanche 21 janvier, à 9h45 et 12h45.

T E N N I S

OPEN D’AUSTRALIE
Grand Chelem, jusqu’au dimanche 28 janvier, à Melbourne.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - TROISTORRENTS
LNA, samedi 20 janvier, à 15h à Neuchâtel (Riveraine).

UNIVERSITÉ - TROISTORRENTS
Coupe de la Ligue, demi-finale, dimanche 21 janvier, à 20h30
à Neuchâtel (Riveraine).

F O O T B A L L

THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX
Match de préparation, samedi 20 janvier, à 12h à Münsingen.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Match de préparation, samedi 20 janvier, à 15h sur le nouveau
terrain synthétique de Vidy.

TOURNOI DE LA RIVERAINE
Dimanche 21 janvier, dès 9h à Neuchâtel (Riveraine).

H O C K E Y S U R G L A C E

STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue, vendredi 19 janvier, à 20h15 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG
Juniors élites A, samedi 20 janvier, à 15h30 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
LNB, samedi 20 janvier, à 19h30 aux Mélèzes.

STAR LAUSANNE - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 20 janvier, à 17h15 à L’Odyssée.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 23 janvier, à 20h à Küsnacht (KEK).

NEUCHÂTEL YS - GUIN
Première ligue, mardi 23 janvier, à 20h au Littoral.

FRANCHES-MONTAGNES - TRAMELAN
Première ligue, mardi 23 janvier, à 20h15 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, mercredi 24 janvier, à 18h15 à la Torti Arena.

S K I A L P I N / R A Q U E T T E S À N E I G E

TROPHÉE DU CHASSERAL
Course fun populaire et nocturne, dès 17h30 à Nods (téléski).

T E N N I S

CHAMPIONNATS CANTONAUX D’HIVER
Samedi 20 (dès 8h) et dimanche 21 janvier (finales dès 12h)
à Marin (CIS).

T E N N I S D E T A B L E

CHALLENGE LANDRY-FEUZ
Samedi 20 janvier à Peseux (salle des Coteaux).

V O L L E Y B A L L

VAL-DE-TRAVERS - CHESEAUX II
Première ligue féminine, samedi 20 janvier, à 16h à Couvet
(Centre sportif).

GLARONIA - NUC
LNB, tour de promotion, samedi 20 janvier, à 17h à Glaris
(Kantonsschule).

COLOMBIER - LA CÔTE
Première ligue masculine, samedi 20 janvier, à 17h
à la halle des Mûriers.

Xamaxiens (ici Bastien Geiger, à gauche) et Chaux-de-Fonniers (Bruno Valente) se
retrouveront dimanche au tournoi de la Riveraine. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PROGRAMMEZ
Tournoi de la Riveraine. Dimanche 21
janvier. 9h: ouverture des portes. Dès
10h: matches de poules. 16h10: pre-
mière demi-finale. 16h40: deuxième
demi-finale. 17h15: petite finale.
17h40: finale. 18h15: remise des prix.
Prix d’entrée: 5 francs.

L’année 2006 est termi-
née. Enfin! Marcel
Fischer peut tourner

la page et reprendre son épée
pour la saison du «renouveau»,
comme il aime à l’appeler. Sa
première bataille est prévue au-
jourd’hui à Doha. Son diplôme
de médecine en poche, on pou-
vait penser que le champion
olympique en profiterait pour
mettre la pédale douce. Zorro
prend-il des vacances? Marcel
Fischer non plus. Tout juste
s’est-il accordé trois semaines
en Australie, une parenthèse
détente qu’il ne s’était plus per-
mise depuis l’école de recrues.

Doit-on désormais vous
appeler Docteur Fischer?

M.F.: C’est vrai, je suis doc-
teur et je peux pratiquer. Mais
j’ai commencé un doctorat en
biomécanique et ce sont surtout
mes voisins et les personnes
âgées qui me disent Dr Fischer.

Plus de cinq mois d’exa-
mens, un diplôme décerné
fin novembre et le 3 janvier,
vous retrouvez déjà l’hôpital
et les livres de médecine. De
surcroît, vous abordez l’an-
née des qualifications olym-
piques. C’est grave Docteur?

M.F.: Je ne voulais pas être,
pendant un an et demi, seule-
ment sportif. J’ai envie de pro-
gresser, dans la médecine,
comme dans l’escrime. Bien
sûr, 2006 a été extrêmement
éprouvante. 17 épreuves,
c’était beaucoup plus dur que
ce que j’avais imaginé. C’était
très frustrant, j’ai dû mettre en
veilleuse toute une partie de
ma vie. C’est pour cela que j’ai
pris trois semaines de vacances
sur la côte est australienne,
avec mon amie. Il y a les plus
belles plages du monde là-bas.

Le soleil australien a-t-il
rechargé vos batteries?

M.F.: J’ai commencé d’exer-
cer à 50% comme médecin-as-
sistant à l’hôpital bâlois de
Bruderholz. En parallèle, j’ai
mis en route mon doctorat
que j’espère terminer en dé-
but 2008. Je suis également des
cours de médecine sportive,
car, dans le futur, je travaille-
rais volontiers pour une
équipe ou une fédération
sportive. Sinon, j’ai repris l’en-
traînement le 1er janvier.

Physiquement, vous de-
vez repartir de très bas...

M.F.: C’est la première fois
que je dois recommencer, non
pas de zéro, mais avec une si
mauvaise condition physique.
C’est pourquoi je ne m’entraîne
pas tous les jours, afin d’éviter
les blessures. Mon point fort n’a
jamais été le physique, mais le
feeling, la technique et la tête.
Mon but est d’être en forme en
mai pour le Challenge de Paris,

première épreuve qualificative
pour les JO.

Que peut-on attendre de
la Coupe du monde à Doha,
puis au Koweit?

M.F.: Etre sur le podium
sera presque impossible en in-
dividuel. Mais le résultat n’est
pas très important, sauf par
équipes. Par ailleurs, je ne suis
pas allé à la première Coupe
du monde le week-end der-
nier en Iran. Cela n’avait pas
de sens, vu ma forme. Il était
préférable que je m’entraîne à
domicile. Ce qui sera nouveau
pour moi, en revanche, cette
saison, c’est que je devrai pro-
bablement repasser par le ta-
bleau des qualifications. Si je
ne fais pas de podium à Doha,
je retomberai au-delà des 30
premiers au classement mon-
dial. Cela ne m’était plus ar-
rivé depuis trois ans au moins.
/ZLN

Quoi de neuf, Docteur?
ESCRIME Le champion olympique biennois Marcel Fischer entame sa

saison aujourd’hui à Doha, après avoir décroché son diplôme de médecine
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
21 JANVIER
TEMPLE. Di 10h15, célébration
œucuménique à l’Eglise catholi-
que, R. Perret et Don Marco.
Pas de culte au Temple, à la
Chapelle du Corbusier et aux
Brenets
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, Z. Betché
LA BRÉVINE. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche Fuchs

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, célébration œcumé-

nique
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
célébration.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
10h, culte commun du Haut-
Vallon à Courtelary
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, célébration œcuménique
avec l’ensemble russe Ruisskij
Stil, apéritif offert à la sortie
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di 20h15, célébration
inter-communautaire à la Fer-
rière
LA FERRIÈRE. Di 20h15, célé-

bration inter-communautaire
avec les paroissiens de La
Chaux-d’Abel, des Bulles et des
Bois
VILLERET. Di 20h15, célébra-
tion inter-communautaire à la
Ferrière

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier. Di 10h, célébration
œcuménique à l’église réformée
de Courtelary
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h, culte œcu-
ménique à la Chapelle des Mot-
tes

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di , pas de
messe.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
21 JANVIER

GRAND-TEMPLE. Di pas de culte

LES BULLES. Di 10h, le lieu de
vie est accueilli à l’Eglise menno-
nite pour un échange de chaire,
P. Schlüter

FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, S. Schlüter

SAINT-JEAN. Di pas de culte

ABEILLE. Di 10h30, le lieu de
vie est invité au Sacré-Cœur, pour
un échange de chaire, F. Dorier,
apéritif

LES FORGES. Di pas de culte

LES ÉPLATURES. Di 10h, culte,
P. Tripet

LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, C. Sandoz

RADIO SUISSE ROMANDE, ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé de l’église catholique de
Saint-Blaise, J.-C. Schwab

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdients mit Frau E.
Müller

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la mission portugaise; 18h,
messe italien-français. Di
10h30, messe, échange de pré-
dication

TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
18h, célébration

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe avec le curé Pierre
Schwab

É V A N G É L I Q U E S

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 20h, rencontre pour res-
ponsables de cellules. Di 9h45,
culte, programme pour les en-
fants, garderie; 17h30, culte Dy-
namo pour les jeunes au poste de
NE. Ma 19h30, partage biblique
chez W. M. Huguenin. Me 9h,
prière. Je 14h30, chants dans les
homes, rdv 14h au poste

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l’AB. Di 9h45,
culte, garderie d’enfants, école du
dimanche, prédication Roger Se-
well. Je 19h, étude biblique

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte, sainte cène, garde-
rie et école du dimanche

MENNONITE (Chapelle, Les Bulles
17). Di 10h, culte avec la pa-
roisse réformée, sainte cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE L’ESPÉ-
RANCE. Serre 89. Sa 17h, culte

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
FENIN. Ve 18h45, culte pour les
jeunes et pour tous, sainte cène.
C. Cochand-Méan.
VALANGIN. Di 10h, célébration
œcuménique pour l’Unité, sainte
cène.C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe. Di-

manche 10h, célébration œcu-
ménique semaine de l’Unité au
Temple de Valangin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Dimanche 10h, célébra-
tion œcuménique semaine de
l’Unité au Temple de Valangin.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe, pas
de baptêmes
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe
LES BREULEUX. Di 9h30, messe
MONTFAUCON. Sa 18h, messe,
remise du Livre «Ta Parole est un
trésor» aux enfants de 3e année

SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe au Temple

LES GENEVEZ. Sa 18h, messe,
remise du Livre «Ta Parole est un
trésor» aux enfants de 3e année

SAULCY. Di 10h, messe

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

L’église catholique
de Tramelan

Photo Galley
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N° 312 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 311
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture: lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): Lu-ve, 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wilson):
Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, 032 942 86 86. Tra-
melan, Pharmacie Schneeberger,

tél. 032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Patinage public: Me 13h30-
16h. Hockey public: Ve 17h30-
19h. Sa, di tournoi junior.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes: je/ve 9h-
11h; , me/je/ve 14h-18h. Mémoi-
res d’ici: Saint-Imier, place du
Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L

� Pharmacie de service: Phar-
macie de la Gare, jusqu’à
20h30, (en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h. � Pisci-
nes 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 nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387
21 00. Je-sa-di 08-08h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
032 853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de Fontainemelon, tél. 032
853 49 53.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
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.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du cœur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926
85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30-18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
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
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BENEFICIER

LE MOT CACHÉZ

La direction, le corps médical et le personnel
de l’Hôpital neuchâtelois

ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Marc PELLATON
ancien médecin-chef du service d’orthopédie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Nous conserverons un souvenir ému de ce collègue et ami, pilier du développement de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

028-550944

AVIS MORTUAIRESZ

«Aimons donc, aimons donc! De l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons!
L’homme n’a point de port, le temps, point de rive;
Il coule, et nous passons!»

Jimmy Yvan LOCCA
artiste-peintre

nous a quittés le 8 janvier 2007 à l’âge de 66 ans en nous laissant un immense vide.

Son épouse: Zhaï Locca
Ses enfants: Yannic Yvan, Véronique et leur fille Laura
Nitias Albert et Espérance
Ainsi que les descendants de feu des familles Locca et Favarger, sans oublier ses nombreux amis.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domiciles: Madame Zhaï Locca, rue du Roc 10, 2000 Neuchâtel
Monsieur Yannic Locca, Ferrier 14, 1202 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2007
132-192899

Aujourd’hui 19 janvier
à la maternité de

La Chaux-de-Fonds est née

Sulamithe
qui a pu être accueillie

par son papa, sa maman,
ses frères et sa sœur.

Karim, Kenny-Louis et Elodie

Famille Calame
Eddy et Premila
Cornes-Morel 34

La Chaux-de-Fonds
132-192782

La vie est éphémère, mais le souvenir
d’un être cher reste toujours!

Son fils: Dominique et Luisa Boillat, leurs enfants Damien, Christelle et Lionel
Sa fille: Carole et Georges Vidal-Boillat, leurs enfants Aurélie et Killian Torri
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Maurice BOILLAT
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 23 janvier à 11 heures.

Paulo repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile des familles: Dominique Boillat Carole Vidal-Boillat
Rte des Nods 47 Rte de la Gare 52
2035 Corcelles 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Emily a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Aurelia,
Stella

le 13 janvier 2007

Nous remercions
tout particulièrement Evelyne,

ainsi que Tania

Mary-José et Silvio Da Parè
2035 Corcelles
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LES FAITS DIVERSZ
LE LOCLE � Piétonne bles-
sée. Hier à 7h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Morteau, circulait sur l’avenue
de l’Hôtel-de-Ville, au Locle,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans l’intersection
avec la rue Henry-Grandjean,
le conducteur ne remarqua
pas la présence d’une pié-
tonne, une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée sur le passage pour
piétons. Heurtée par le véhi-
cule, la piétonne chuta. Bles-
sée, elle fut transportée par

19 janvier 1995: les Russes prennent
le palais présidentiel de Grozny

Après cinq semaines
d’une guerre meur-
trière, le symbole de la

résistance tchétchène, le pa-
lais présidentiel de Grozny,
tombe aux mains des forces
russes. Le drapeau tricolore
planté sur l’édifice de 11 éta-
ges marque le retour de la
Tchétchénie au sein de la Fé-
dération de Russie, trois ans
après sa déclaration d’indé-
pendance unilatérale.

2003 – Décès de Françoise
Giroud (de son vrai nom
France Gourdji) à l’âge de 86
ans. Journaliste et femme poli-
tique française, elle a été ré-
dactrice en chef du magazine
«Elle» puis, avec Jean-Jacques
Servan-Schreiber, elle a fondé
l’hebdomadaire «L’Express»
en 1953 qu’elle dirigera 18
ans plus tard.

2001 – Décès de Charles
Mérieux à l’âge de 94 ans. In-
dustriel et ancien dirigeant de
l’Institut et des laboratoires de
biologie du même nom, créés
par son père Marcel Mérieux,
il fut l’un des pionniers de la
médecine préventive et de la
virologie industrielle.

1997 – Un musée des instru-
ments de musique ouvre ses
portes à Paris. On peut y voir
quelque 900 instruments,

dont certains très rares, prove-
nant de toutes les parties du
monde.

1997 – Adriana Caselotti,
qui a prêté sa voix au person-
nage de Blanche Neige dans
la célèbre production de Walt
Disney, s’éteint à l’âge de 80
ans. Le cinéaste l’avait choisie
personnellement parmi 150
candidates en 1934, en vue de
la production de son premier
long métrage, «Snow White
and the seven dwarfs».

1991 – Jean Mantelet, le bri-
coleur génial qui, à partir
d’une fabrique de presse-pu-
rée, a bâti le groupe français
Moulinex, s’éteint à l’âge de
90 ans. Il a inventé le premier
moulin à légumes presse-pu-
rée en 1932, et il ouvrait sa
première usine à Alençon
trois ans plus tard.

1988 – Inhumation à Mos-
cou de Gheorghi Malenkov,
décédé à l’âge de 86 ans. Se-
crétaire personnel de Staline
en 1932, Malenkov a été mem-
bre du Comité central du
Parti communiste, puis du Co-
mité de défense nationale,
avant de devenir vice-prési-
dent du Conseil des commis-
saires du peuple. Il a succédé
à Staline comme chef du gou-
vernement soviétique après la

mort du dictateur en 1953,
mais a été destitué par Nikita
Khrouchtchev deux ans plus
tard.

1979 – L’ayatollah Kho-
meiny, qui vit en exil en
France, annonce son inten-
tion de rentrer en Iran. – L’ac-
teur français Paul Meurisse est
terrassé par une crise cardia-
que, à l’âge de 66 ans. Il a
composé à l’écran un person-
nage flegmatique, avare de
sourires et de paroles, qu’il a
véhiculé au gré de ses divers
rôles, soit comme gangster ou
comme flic, ou encore comme
espion. Citons parmi ses films
(Macadam, 1946; L’ange
rouge, 1948); Le déjeuner sur
l’herbe, 1959; et L’armée des
ombres, 1969.

1978 – La dernière de plus
de 19 millions de Coccinelle
fabriquées par Volkswagen
sort des lignes de montage à
l’usine d’Emden, en Allema-
gne de l’Ouest. La célèbre voi-
ture continuera d’être fabri-
quée et assemblée en Améri-
que latine et en Afrique.

1919 – L’aviateur Vedrines
atterrit sur le toit des Galeries
Lafayette.

1853 – L’opéra Il Trovatore
de Verdi est créé au théâtre
Apollo, à Rome.

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
09.01. Mercier, Virginie Char-
lotte, fille de Berthoud Mer-
cier, Marc André et de Mer-
cier, Diane Cécile; Rodrigues,
Lucie, fille de Rodrigues,
Jean-Philippe et de Rodri-
gues, Valérie Solange; Macchi
di Cellere, Federico, fils de
Macchi di Cellere, Umberto
et de Simoni, Monica. 10.
Matthey-Henry, Ivan, fils de
Matthey-Henry, Christophe et

de Matthey-Henry, Tiziana;
Decker, Enora, fille de
Decker, Reto Carsten et de
Decker, Cindy Daniela. 11.
Delbary, Mickael Sylvain, fils
de Devaux, Frédéric Bernard
et de Delbary, Sylvie; Tétaz,
Alexandre Bastien, fils de
Schwab, René et de Tétaz, Fa-
bienne Martine. 12. Hugue-
nin-Virchaux, Tessa, fille de
Huguenin-Virchaux, Daniela
Francisca. 13. Roulet, Steven
Brian Michel, fils de Roulet,
Stéphan et de Roulet, Bindu-
Audrey; Favre-Bulle, Agathe,
fille de Favre-Bulle, Christo-
phe et de Favre-Bulle, Aude;
Da Pare, Aurelia Stella, fille
de Da Pare, Silvio et de Da
Pare, Mary José. 15. Conrad,
Charly, fils de Conrad, Phi-
lippe et de Conrad, Céline.
16. Camélique, Tanaïs, fille de
Camélique, Bertrand et de
Corciulo Camélique, Monia;
Curty, Chaïma, fille de Curty,
Nathalie; Gonin, Ethan, fils
de Gonin, Ludovic Albert et
de Gonin, Nicole. 17. Haas,
Nathan, fils de Richard, Jona-
than et de Haas, Leila.

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend,
il est bon
pour celui
qui le cherche.

Lamentations
de Jérémie 3:25

une ambulance à l’hôpital.
/comm

VALANGIN � Roue arrachée:
appel aux témoins. Hier à
15h15, une voiture, conduite
par une habitante de Char-
moille(JU), circulait sur la
H20 de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Au pont Noir, dans
une courbe à droite, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de
sa voiture, qui a heurté la glis-
sière centrale de sécurité, ce
qui arraché la roue avant gau-
che. Les témoins de cet acci-

dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

CRESSIER � Collision par
l’arrière. Hier à 16h45, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Savagnier, circulait sur
la route cantonale, à Cressier,
en direction de l’est. Arrivé
sur la présélection pour obli-
quer à gauche sur la rue Gus-
tave-Jeanneret, il heurta par
l’arrière une voiture, con-
duite par une habitante de La
Neuveville, qui était arrêtée
sur ladite présélection. Bles-
sée, la conductrice fut trans-
portée à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm



TSR1

20.35
RIS

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 La Dame du cirque�

Film TV. Sentimental. Sui. 1995.
Réal.: Igaal Niddam. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk va en prison. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Victime ou assassin? 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Chirurgie plastique. 

15.30 Las Vegas
Chasse à la taupe. 

16.15 La Vie avant tout
Choix de vie. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

20.35 RIS
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Dominique Tabuteau. 2 épisodes
inédits. Avec : Jean-Pierre Mi-
chaël, Stéphane Metzger, Pierre-
Loup Rajot. «Apparences trom-
peuses». Le braquage d'un grand
magasin de sports parisien vire au
drame: une fusillade éclate et les
truands prennent un otage afin
de couvrir leur fuite. - 21h25:
«Dépendances».

22.20 Columbo�

Film TV. Policier. EU. 1972. Réal.:
Richard Quine. 1 h 40.   Avec : Pe-
ter Falk, Richard Basehart, Honor
Blackman, John Williams. SOS
Scotland Yard. Deux anciennes
stars de la scène, prêtes à tout
pour réaliser leur rêve de remon-
ter sur les planches, ne reculent
même pas devant le meurtre.

0.00 Le journal
0.15 Sport dernière
0.20 L'Ascenseur (niveau 2)�

Film. Thriller. EU - Ned. 2001.
Réal.: Dick Maas. Au «Millénium»,
un prestigieux building, les morts
se multiplient au fil d'accidents
d'ascenseur inexplicables.

TSR2

20.55
Drôles de Suisses

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. 5e jour. En direct. 
10.15 Super G dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

11.25 Open d'Australie 2007
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. 

13.00 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
15.00 Infrarouge

Caisse unique: qui perd qui
gagne? Invités: Claude Ruey, Urs
Schwaller, Stéphane Rossini, Ma-
rianne Huguenin, Bernard Gru-
son, Irène Ropero, Rudolf Mayer.

16.05 Zavévu
17.05 Smallville
17.45 Championnats 

du monde 2007
Sport. Snowboard. Big Air. En di-
rect. 

19.10 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 TSR Dialogue
20.00 Les singes 

de la petite Saki

20.55 Drôles de Suisses
Spectacle. 1 h 25.  Les humoristes
romands et les autres se sont
donnés rendez-vous sur la scène
de la 16e édition du Festival du
Rire de Montreux, en 2005. Parmi
les nombreux artistes présents,
on comptait Marc Donnet-Monay,
Frédéric Recrosio, La Castou, le
duo Cuche et Barbezat, Karim
Slama, Yann Lambiel, Les 3
Suisses, Claude Messinger...

22.23 Banco Jass
22.25 Le court du jour
22.35 Gilles Carle 

ou l'indomptable imaginaire
Documentaire. Cinéma. Fra - Can.
2005. Réal.: Charles Binamé. 55
minutes.  Malgré la maladie de
Parkinson qui le touche depuis
une quinzaine d'années, le
cinéaste canadien Gilles Carle
reste un homme prolifique. L'au-
teur de «La Vraie nature de Berna-
dette» et de «Maria Chapde-
laine», ne cesse de créer et de
faire vivre son art.

23.30 TSR Dialogue
23.40 Dolce vita
0.05 tsrinfo

TF1

20.50
2006 : les images...

6.15 Lapitch
Inédit. Château surprise. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. De gros soucis. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

La récidiviste. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Fascination criminelle��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Bill Corcoran. 1 h 55. Inédit.
La descente aux enfers d'une
jeune femme ambitieuse, qui a
décidé de s'en prendre à la direc-
trice de l'agence de publicité dans
laquelle elle travaille.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Chacun son métier. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 2006 : les images 
qui ont marqué les Français

Divertissement. Prés.: Carole
Rousseau et Jean-Pierre Pernaut.
Jean-Pierre Pernaut et Carole
Rousseau font revivre les temps
forts de l'année écoulée, répartis
en sept catégories: l'émotion par-
tagée, l'opinion choquée, les bras
de fer, les grandes victoires, la
planète en danger, les nouveaux
visages et l'histoire en marche.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 10.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. Julien Courbet, aidé
d'experts, entame les médiations
sitôt le cas de l'invité exposé, re-
portage à l'appui.

1.30 Hits & Co
2.10 Watcast
2.35 Reportages�

3.05 Très chasse, très pêche�

3.30 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Expédié et vendu. Deux amants
trouvent la mort dans l'incendie
d'une caravane. Le mari de la
morte, arrêté, sollicite l'aide de
Voss. Matula enquête au cam-
ping.

16.05 Rex�

Apportez-moi la tête de Beetho-
ven. 

17.00 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Bertrand Renaud. 1 h 40.  Récidi-
viste. Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Stéphan Guérin-
Tillié. Une jeune fille est retrouvée
morte. En voyant le corps, le com-
missaire Rovère pense à un
meurtre similaire perpétré dix ans
auparavant. Justement, Patrick
Moll, l'auteur de ce crime, vient
tout juste de sortir de prison.

22.30 Central nuit�

Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Didier Delaitre. 1 heure.  Accident
diplomatique. Un enfant a été
renversé par un chauffard qui a
pris la fuite. Parce qu'il s'agit d'un
diplomate, les poursuites ont peu
de chances d'aboutir.

23.30 Esprits libres
1.15 Journal de la nuit
1.35 Dakar 2007, le grand résumé

L'actualité et les coulisses de la
course.

2.05 Les gens du fleuve
Sénégal, Mali, Mauritanie. 

3.00 Les gens du pays d'en-haut
3.38 24 heures d'info
4.00 Les égouts d'une grande ville

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews�

6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Navarin d'agneau aux épices
douces. Invité: Stéphane Carrade.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Calcutta.
14.55 Appelez-moi Mathilde��

Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Pierre Mondy. 1 h 35.  

16.30 Les aventures de Tintin�

Le secret de la licorne. (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Les antibiotiques: les bactéries
font de la résistance. 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. Depuis l'île de Bréhat. Au
sommaire: Portrait de Jean-Marie
Finot. L'architecte Jean-Marie Fi-
not en dit plus sur sa passion pour
cette île de trois-cent-neuf hec-
tares. - Trait de côte: la Riviera des
Anglais (Grande-Bretagne). - Le
camion-cinéma du Sénégal. -
Scapa Flow (Orcades): le cime-
tière de la flotte allemande.

23.00 Soir 3
23.30 L'épicier du coin�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Kamal Redouani. 55 mi-
nutes. Inédit. Auteur: Christophe
Weber.  Ce document dresse le
portrait des commerçants
maghrébins, de leur famille et de
leurs clients. Originaires de Kaby-
lie ou de l'Atlas, ces petits «busi-
nessmen» ont développé une éco-
nomie dont la solidarité est la clef.
On compte une dizaine de milliers
d'épiciers maghrébins en France.

0.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Concert Dvorak. Invité: le quatuor
Voce.

M6

20.50
Bones

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

La fête des mères. 
13.35 Ma fille en danger��

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Peter Levin. 1 h 55.  

15.30 Deux morts 
sur ordonnance�

Film TV. Policier. All. 1998. Réal.:
Bodo Fürneisen. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Première et dernière. 
18.55 Charmed�

Faites l'amour pas la guerre. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui avait un coeur d'arti-
chaut. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones���

Série. Policière. EU. 2005. 1, 2 et
3/22. 3 épisodes inédits. Avec :
David Boreanaz, Emily Deschanel,
TJ Thyne. «Le prix de la vérité». Le
cadavre d'une femme a été re-
trouvé en plein coeur du cime-
tière militaire de Washington.
Booth, un agent du FBI, fait appel
à une anthropologue. - 21h40:
«Faux frère». - 22h40: «Un
homme bien».

23.35 Sex and the City�

Série. Comédie. EU. 2001. 17 et
18/18.  2 épisodes. «Nouveau dé-
part». Pleine d'optimisme, Carrie
se lance dans la rédaction de son
premier article pour le magazine
«Vogue». Une fois terminé, elle le
soumet à Enid, la nouvelle éditrice
de la revue, qui ne semble pas im-
pressionnée. Julian, un cadre sous
le charme, entraîne Carrie dans
son bureau pour lui remonter le
moral... - 0h05: «Toi, moi, New
York».

0.40 Scrubs�

Inédit. 
1.20 Club
2.20 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les grands duels du sport.
Hockey sur glace: Canada-URSS.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Questions à la une. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Alice au pays des gros nez. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 L'In-
saisissable ��.  Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Elisabeth Rappeneau.
1 h 20.  23.40 Histoires de châ-
teaux.  Château de Menthon,
Haute-Savoie, Rhône-Alpes. 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 5e jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 14.15 10 km
poursuite dames.  Sport. Biathlon.
15.00 Masters de Londres.  Sport.
Snooker. 19.00 Masters de Londres.
Sport. Snooker. 6e jour. En direct.
20.15 Amiens (L2)/Nantes (L1).
Sport. Football. Coupe de France.
16e de finale. En direct.  1.00 Open
d'Australie 2007.  Sport. Tennis. 6e
jour. En direct. A Melbourne (Austra-
lie).

CANAL+
16.25 Le Petit Lieutenant� ����.
Film. Policier. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C).
Inédit en clair. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Jane Birkin, Karin
Viard, Jean-Luc Lemoine. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 La musicale.  In-
vités: Gnarls Barkley, Ayo, Kasabian,
Fishbone, Jamelia. 22.30 Night
Watch ��.  Film. Fantastique. Inédit.
16.15 Imperium.  La chute de Rome. 

PLANETE
17.05 Rome, la cité perdue de
Chine. 18.00 Chroniques de la
jungle perdue. 18.30 Faites entrer
l'accusé�.  Crimes sexuels. 19.45
Planète pub 2.  Pays-Bas au top.
20.15 Les écuyers du Cadre noir.  Le
grand gala. 20.45 Des trains pas
comme les autres.  Documentaire.
Découverte. 22.20 Reptiles.  Docu-
mentaire. Animaux. Les serpents.
23.15 Planète pub.  Le rock. 23.45
Faites entrer l'accusé�.  Francis
Heaulme, le routard du crime. 

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom
et Jerry.  Bigre, un tigre. 17.25 Mon
copain de classe est un singe. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.
Inédit. 19.35 Détective Conan.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Blue
Velvet ���.  Film. Drame. 22.55 An-
gel Heart ����.  Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteri Lane�.  2 épisodes.
22.25 CSI : Miami�.  Giochi perico-
losi. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 Zucker!... come
diventare ebreo in 7 giorni.  Film TV.
Comédie. All. 2004. Réal.: Dani Levy.
1 h 30.  

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 Schöni Uussichte�.  Liebes-
grüsse aus la Suiza. Hugo décide de
repartir en Suisse, convaincu que
Nelly ne pourra pas vivre sans lui.
20.30 Quer.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.30 Arena. 23.55 Tages-
schau.

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 Das Beste aus mei-
nem Leben. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Das
Traumhotel�.  Inédit. Afrika. 21.45
Tatort�.  Feuertaufe. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Brisant Extra.  Aus
der Dresdner Semperoper: Die rau-
schende Ballnacht. 

ZDF
14.00 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. 15.00 Heute/Sport.
15.15 Dresdner Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück�. 17.00 Heute�. 17.10
Allemagne/Brésil.  Sport. Handball.
19.00 Heute�. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau.  Wolfsrudel. 20.15 Der Kri-
minalist�.  Totgeschwiegen. 21.15
SOKO Leipzig�.  Preis der Wahrheit.
22.00 Heute-journal�. 22.30 Le-
sen!.  Invitée: Doris Dörrie. 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Weinberg.  Invités: Anita Kupsch,
Dieter Landuris, les Schäfer, Jalisse,
Schöneweile. 21.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 22.00 Nachtcafé.
Débat. Erfolgsgeheimnis Disziplin?
23.30 Nachtkultur.  Magazine. Cul-
turel.

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 Wer
wird Millionär?. 21.15 Alles Atze.
21.45 Angie. 22.15 Die ultimative
Chart-Show.  Die erfolgreichsten
Hits der neuen deutschen Welle. 

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Cultura con ñ.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Noticias
24h. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Gente.  Magazine.
People. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Morancos
007. 23.10 La tele de tu vida.
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SérieRIS,policescientifique,20.35

Autopsie d’un succès avec Jean-Pierre Michaël
A lors que la diffusion

de la saison 2 s’achève
sur notre antenne, le public
français commence
à la découvrir.
Jean-Pierre Michaël,
le comédien vedette de RIS
livre ses sentiments

sur ces Experts francophones.

Comment expliquez-vous
le succès de la série?
Je pense que les télé-
spectateurs ont été séduits
par le casting de la série
et par sa narration elliptique.
Le rythme de RIS est très
rapide. Les réalisateurs
ont enlevé le «gras»
pour garder l’essentiel!
La série est plus proche
des Experts et autres séries
américaines que de Julie
Lescaut ou de Navarro!
Le public n’a pas le temps
d’aller aux toilettes, sinon,
il rate la moitié de l’intrigue...
Par ailleurs, il s’attache plus
facilement aux personnages.

Le personnage de Marc
Venturi a-t-il évolué?
Cette deuxième saison
s’est révélée encore plus

dense, car les personnages
se sont dévoilés davantage.
Et la psychologie de chacun
d’eux se révèle intéressante.
Incarner Marc Venturi
est un vrai rôle
de composition,
c’est un grand obsessionnel
et il est exigeant.
Je ne me reconnais pas
dans ces traits de caractère
dignes d’un psychopathe...

Quel est votre parcours?
Je suis sociétaire
de la Comédie-Française.
Mais, après 17 ans
de théâtre chaque soir,
il fallait que je sorte
de la routine. J’avais besoin
de me renouveler.
La télé m’a ainsi permis
de réapprendre le métier
d’acteur.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOSÉPHINE SIMON-MICHEL



France 5

20.40
Poison d'avril

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Vivre en groupe. 

9.00 Les maternelles�

Invités: Mathieu Orphelin; Elisa-
beth Pastore-Reiss.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Les traquer ou apprendre à les ai-
mer: toi, moi et les poils! Invitée:
Marilou Bruchon-Schweitzer.

11.05 Au royaume des lions�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Chawa
Sauver les enfants. 

15.40 Birmanie, les marchands 
du temple�

16.45 J'irai dormir chez vous...�
Madagascar. 

17.50 C dans l'air
19.00 L'île des loups blancs

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. Le lapin et la Miss. 

20.40 Poison d'avril
Film TV. Politique. Fra. 2006. Réal.:
William Karel. 1 h 40. Inédit.
Avec : Olivier Gourmet, Bruno To-
deschini, Anne Brochet, Patrick
Descamps. Mars 2002, campagne
pour les présidentielles. Simon, un
arriviste cynique, est engagé
comme directeur de l'information
par une chaîne de télévision. Le
rédacteur en chef du JT est appelé
au chevet de son père.

22.20 Thema
Voyages en enfer. 

22.25 Dante, de l'enfer 
au paradis

Documentaire. Culture. Fra. 2006.
Réal.: Thierry Thomas. 1 h 10. Iné-
dit.  Le réalisateur Thierry Thomas
invite à entrer dans la «forêt obs-
cure» de «L'Enfer» de Dante, pre-
mier livre de «La Divine Comédie»,
publié en 1472.

23.35 Vade retro Satanas
0.30 Le peintre, le poète 

et l'historien
Inédit. 

1.00 Arte info
1.15 Nuit céleste
2.10 Fifa, du foot et du fric

RTL9

20.45
Nimitz, retour vers l'enfer

12.00 Cas de divorce
12.35 Top Models
12.55 Nash Bridges
13.50 Mon mari, mon assassin

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Peter Andrikidis. 1 h 45.   Avec :
Colin Friels, Martin Sacks, Geoff
Morrell, Chris Haywood. Contre
toutes les apparences, un homme
affirme n'avoir aucune responsa-
bilité dans le meurtre de sa
femme. Or elle se trouvait à ses
côtés lors de sa mort. L'enquête
s'annonce donc difficile.

15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Trop jeune pour mourir. 
17.15 Coroner Da Vinci

Une histoire de Cendrillon. (1/2).
Le célèbre coroner enquête sur le
meurtre d'une call-girl, qui fait
suite à la disparition de nom-
breuses prostituées au cours des
derniers mois.

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Le point de non-retour. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Hogan est amoureux. 

20.45 Nimitz, retour 
vers l'enfer��

Film. Fantastique. EU. 1980. Réal.:
Don Taylor. 1 h 50.  Avec : Kirk
Douglas, Martin Sheen, Charles
Durning, Katharine Ross. 1980.
Lors de manoeuvres de routine
dans le Pacifique, le porte-avions
nucléaire américain «Nimitz» est
pris dans une mystérieuse
tempête, suivie de phénomènes
étranges.

22.35 Audience meurtrière�

Film TV. Erotique. EU. 2000. Réal.:
Eric Gibson. 1 h 10.   Avec : Tane
McClure, Daniel Anderson, Bruce
Lurie, Brad Bartram. Une ravis-
sante animatrice radio et son pro-
ducteur sont soupçonnés d'être
de mèche avec un tueur qui éli-
mine les auditeurs afin de favori-
ser l'audience.

23.45 Série rose�

2 épisodes. 
0.55 International

Championships 2006
Poker. 

1.40 Coroner Da Vinci
Le pont. 

2.25 Viper

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra

Témoignage.
12.45 Sous le soleil

L'adieu au prince. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Les hêtres rouges. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 2 heures.  En ac-
cord avec la loi. L'inspecteur Frost
commet la plus grosse erreur de
sa carrière dans le cadre d'une en-
quête concernant la mort d'un
homme connu pour ses pen-
chants pédophiles.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Le joker. 
19.30 Sous le soleil

La mémoire en vrac. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2000. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 50.  Le
meurtre de Roger Ackroyd. Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Oli-
ver Ford Davies, Selina Cadell.
Croyant pouvoir goûter une re-
traite heureuse, Poirot s'installe
dans un village, mais une de ses
anciennes connaissances meurt
d'une façon bien mystérieuse.

22.35 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1997. Réal.:
Edward Bennet. 50 minutes.  Té-
moin muet. (1/2). A Lake District,
Hercule Poirot, confronté à une
série de morts subites et vio-
lentes, est aidé dans son enquête
par deux soeurs dotées du don de
double vue.

23.25 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
David Tucker. 1 h 50.  

1.20 TMC Charme�

Secret d'Emmanuelle. 
2.55 Destination monde

Les pistes de Tunisie. 
3.50 Iles... était une fois Moorea
4.10 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 heure.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 45 mi-
nutes. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  22.45 Festival
internacional de folclore.  Magazine.
Musical.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 2 épisodes inédits.
15.00 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. Prés.: Caterina Balivo.
50 minutes. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 25 minutes.  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.  Diver-
tissement. 21.10 Tutte donne
tranne me.  Divertissement. 23.15
TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Donne. 17.15 Tri-
buna politica.  Tavola Rotonda: Italia
dei Valori, Rifondazione Comunista,
Alleanza Nazionale, DC-PS. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 TG2 10
Minuti. 19.00 Andata e ritorno.
19.10 Law and Order.  Dalla ter-
razza. 20.00 Warner Show.  20.20
Classici Disney.  20.30 TG2.  21.05
L'ultima battuta.  Film TV. Policier.
23.00 TG2.  23.10 Bravo Grazie.  

MEZZO
15.40 Madame Butterfly.  Opéra.
18.05 Madame Butterfly, l'em-
preinte du papillon. 19.00 Carla
Bley Big Band.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Glass,
Adams et Ives par Jay Gottlieb.
Concert. 21.40 L'empire des sons,
cinquante ans qui ont changé la
musique. 22.35 Grands arias :
«Forza del Destino» par Galina Gor-
chakova.  Opéra. 22.45 Freedom
Now !.  2004: le sacre du tympan.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 You
Can Dance !, Finale. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Paare.  23.15 Die MyVideo-
Show.  23.45 Bewegte Männer.  Der
Spassbengel.

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
De la louze au flouze. 13.40 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 14.05 Love Link.  16.00
MTV Cine Files.  16.05 Dismissed.
16.30 Hitlist MTV.  17.15 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 17.40 Making the Band. 18.05
Made. 18.50 Room Raiders.  19.15
Pimp My Ride. 20.05 Les stars pè-
tent les plombs.  Les plus beaux
corps. 20.25 Dismissed. 20.50 Pimp
My Ride.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Desperate Mea-
sures. 16.00 Big Strong Boys.  Rea-
ding Master Bedroom. 16.30 What
Not to Wear.  Julie. 17.00 Cash in
the Attic. 18.00 My Family.  Driving
Miss Crazy. 18.30 As Time Goes By.
19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Diet Trials.  20.00 Red Cap.
Série. Policière. Betrayed. 21.00
Spooks�.  Série. Action. 22.00 Abso-
lutely Fabulous.  Cold Turkey. 22.30
The Catherine Tate Show.  23.00
Red Cap.  Betrayed. 

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. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Angel Mena. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Best of.
Nadiya. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool. 23.00 Clubbing. 0.00
Tribbu spécial groupes suisses.  An-
gel Mena. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
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20.45-22.35
Film
Nimitz

22.20-0.00
Série
Columbo

23.30-0.25
Documentaire
L’épicierducoin

MagazineThalassa20.55

Plein cap sur l’hiver
Les touristes sont partis. Hors saison, la vie ‹‹normale››

a repris ses droits sur l’île de Bréhat où Georges Pernoud
et son équipe font escale. Avant d’aller plonger au milieu
des épaves allemandes dans les eaux froides de Scapa Flow
ou d’embarquer à bord du Tara, le voilier des glaces.

Sélection

SérieBones,20.50

Une anthropologue à la rescousse du FBI

Focus

Emily Deschanel
est l’héroïne de Bones,

la nouvelle série policière
de M6, adaptée des romans
de l’anthropologue
Kathy Reichs. Elle incarne
Temperance Brennan,
une anthropologue médico-
légale qui aide le FBI
à identifier des corps.
Rencontre.

Comment avez-vous obtenu
le premier rôle de la série?
Les producteurs m’ont fait
jouer une scène avec David
Boreanaz, mon partenaire
dans la série. On a bien
accroché! Je suis contente
parce que c’est le plus grand
rôle de ma carrière.

Avez-vous rencontré Kathy
Reichs avant le tournage?
En fait, elle vit en Caroline
du Nord, loin de Los Angeles,
mais elle est venue nous voir
plusieurs fois sur le plateau
et lit tous les scripts.

Quels conseils vous a-t-elle
donnés?
Elle m’a expliqué comment
reconstituer un squelette et
m’a montré les parties du
corps que je devais examiner.
En observant bien, on peut

apprendre beaucoup
de choses sur quelqu’un,
comme son sexe grâce
à la longueur de certains os.

Avant la série, connaissiez-
vous l’anthropologie?
En fait, j’ai toujours été
passionnée par le corps
humain. A l’école, j’adorais
étudier le squelette. Je suis
fascinée par l’anthropologie.

Comment décririez-vous
votre personnage?
Temperance est obsédée
par son travail. Ses parents
ont disparu quand elle avait
15 ans, alors elle s’est

plongée dans les études
et la science. C’est un
personnage très intéressant
à interpréter, elle voyage
beaucoup et découvre
de nombreuses cultures.

Connaissiez-vous votre
partenaire, David Boreanaz?
Je savais qui il était,
mais je ne l’avais jamais
rencontré avant l’audition.
Depuis que nous travaillons
ensemble, nous sommes
devenus amis. Nous passons
parfois 18 heures par jour
ensemble, ça crée des liens!

PROPOS RECUELLIS PAR
EMMANUELLE LITAUD

Pour vous servir,
toujours nos diverses

ardoises
de 200g à 500g
et fondue viande

à discrétion
(chinoise fraîche)

Divers mets de rösti
et fromage

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Zapping Sport
9h30 Tennis. Open
d’Australie
10h25 Ski alpin. Coupe
du monde dames.
Super-G à Cortina

11h15 Tennis. Open d’Australie
17h45 Snowboard. Championnats
du monde. Big Air

9h30 Tennis. Open
d’Australie
13h15 Ski alpin. Coupe
du monde dames.

Super-G à Cortina
14h15 Biathlon. Coupe du monde
17h00 Saut à skis. Coupe du monde
à Zakopane
20h30 Football. Coupe de France.
Amiens - Nantes
1h00 Tennis. Open d’Australie

2h05 Basketball. NBA.
Orlando - Washington

8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto. Magazine
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Le directeur
des Docks

est renvoyé

Emmanuel Gétaz, le direc-
teur des Docks, doit quit-
ter son poste avec effet

immédiat. Les premiers résul-
tats de l’audit sur la gestion de
la salle de concerts ont montré
que la perte 2006 s’élevait à au
moins 400.000 francs. La ville
de Lausanne et le comité de di-
rection de la Fondation pour
les musiques actuelles ont es-
timé qu’il était nécessaire de
changer de direction, ont-ils
annoncé hier. L’intérim sera as-
suré par Jean-Marc Moffa qui
assume depuis octobre 2006
l’administration des Docks.

Confiance rompue
«On ne peut continuer à aller

comme ça», a déclaré la munici-
pale en charge de la Culture.
Silvia Zamora n’a pas donné de
précisions sur ces pertes. Cel-
les-ci pourraient être encore
plus élevées que le montant an-
noncé sur un budget global de
2,2 millions de francs.

La responsable a affirmé
qu’il fallait attendre les résul-
tats définitifs de l’audit, dans
environ quinze jours, pour sa-
voir où cet argent a passé. Il
s’agit d’une rupture de con-
fiance mais aucune infraction
n’est reprochée à Emmanuel
Gétaz. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : il n’est pas bon de dire en toutes cir-
constances ce que l’on pense. Soyez plus diplo-
mate. Travail-Argent : dans le domaine profes-
sionnel vos compétences seront mises à l’épreu-
ve, mais vous vous en sortirez plutôt bien.
Finances à surveiller. Santé : aérez-vous.

Amour : auriez-vous peur de vous engager ?
Vous trouvez en tous cas de bonnes excuses
pour l’éviter. Travail-Argent : vous espériez une
bonne nouvelle côté finances. Mais en attendant,
faites vos comptes très sérieusement. Santé :
bonne.

Amour : vous vous sentez bien dans votre foyer,
votre vie de famille est épanouissante. Travail-
Argent : vous menez trop de choses de front pour
être réellement efficace. Soyez plus sélectif et
apprenez à déléguer. Santé : le stress vous gagne
progressivement.

Amour : vous vous braquez et refusez de faire la
moindre concession et, donc, le dialogue est au
point mort. Travail-Argent : les rapports humains
semblent un peu difficiles. Attendez que la situation
évolue, préférez le statu quo. Santé : prudence au
volant.

Amour : votre générosité est si grande qu’on ne
pourra pas vous résister longtemps. Travail-
Argent : votre emploi du temps est trop serré et
ne vous permet aucune fantaisie ou improvisation.
Santé : douleurs articulaires possibles dues à une
chute.

Amour : votre refus du dialogue pourrait bien
vous créer des problèmes, surtout avec un enfant
ou un adolescent. Travail-Argent : une affaire
complexe, vous donne du fil à retordre. Difficile d’y
voir clair, mais vous êtes tenace. Santé : allergies
possibles.

Amour : il faudra faire un petit effort, en famille si
vous voulez éviter que le ton monte, n’imposez
pas vos idées. Travail-Argent : vous avez envie
de changements dans le domaine professionnel.
Faites les démarches nécessaires. Santé : belle
énergie.

Amour : les discussions avec votre partenaire
s’enveniment et c’est probablement à cause d’un
enfant. Travail-Argent : votre trop grand optimis-
me pourrait vous faire prendre des décisions pré-
maturées ou inadéquates. Santé : votre dynamis-
me n’est pas inépuisable.

Amour : gare aux disputes ! Votre mauvaise foi
finira par mettre votre conjoint en colère Travail-
Argent : cela sert parfois d’être têtu ou du moins
tenace. Vous vous en rendrez compte aujourd’hui.
C’est grâce à ça que vous gagnerez. Santé :
tonus.

Amour : on vous sent nerveux et préoccupé.
Sachez vous détendre,laissez vos soucis au
bureau,  l’ambiance n’en sera que meilleure.
Travail-Argent : mettez vos idées à plat et prépa-
rez un planning. Bref, organisez-vous plus effica-
cement. Santé : excellente.

Amour : vous aurez l’art de pousser l’être aimé
dans ses derniers retranchements. Travail-
Argent : vous serez en mesure de prendre des
initiatives qui auront des répercussions immé-
diates sur votre travail. De quoi stimuler votre
punch. Santé : vitalité.

Amour : apprenez à dominer votre impulsivité si
vous voulez que tout aille bien. Travail-Argent :
attention aux  oublis dans le travail qui pourraient
avoir de lourdes conséquences, vérifiez votre
planning. Santé : bonne, mais évitez de drama-
tiser les situations.

Par
P a s c a l H o f e r

Le Pays de Neuchâtel se-
rait-il un vivier de «Nou-
velles Stars»? Après la

quatrième place obtenue par
Cindy l’année dernière, une
autre Neuchâteloise s’est illus-
trée dans l’émission de M6 (ou
plutôt va s’illustrer, puisque le
premier volet de la série 2007
sera diffusé à la fin du mois de
février). A l’issue du casting ef-
fectué à Lyon, la Chaux-de-
Fonnière Myriam Brioschi
s’est qualifiée pour la phase
suivante, dite du théâtre, à Pa-
ris. Autrement dit, elle fait par-
tie des 140 derniers candidats,
alors qu’ils étaient plus de
20.000 au départ.

Maman de trois enfants
Aujourd’hui domiciliée à La

Ferrière, dans le Jura bernois,
Myriam Brioschi a longtemps
habité à La Chaux-de-Fonds.
Où elle a également fréquenté
le Conservatoire et ses cours
de chant classique. Elle a en-
suite fait partie de différents
groupes de rock, dont Ur-
bancy. Ses actuels groupes ont
pour noms Stout (rock celti-
que) et Bluesfactory (blues-
rock). Jusque-là, rien que de
très normal, si l’on peut dire...

Car Myriam Brioschi pré-
sente deux particularités par
rapport au candidat type de la
«Nouvelle Star». D’abord son
âge, 32 ans, soit dix de plus
que la moyenne des partici-
pants. Ensuite le fait que la
Chaux-de-Fonnière est mariée
et maman de trois enfants. On
est loin de l’adolescente dont
la seule espérance se limite à
devenir la nouvelle Amel Bent.
Alors pourquoi ce casting?

«D’abord parce que je suis fan
de cette émission, répond la
chanteuse. Contrairement à ce
que l’on entend souvent, ce n’est
pas uneémission detéléréalité, et je
trouve très intéressant d’entendre
les remarques du jury. On peut les
compareravec notrepropreavis. Et
bien sûr, l’année dernière, je me
suis encore prise au jeu en suivant
le parcours de Cindy.»

«J’adore me lancer
des défis»

Myriam Brioschi

Voilà pour les aspects que
l’on qualifiera de musicaux.
S’y ajoutent des motifs plus
personnels: «Un copain de La
Chaux-de-Fonds, Cédric De Ber-
nardini, qui a aussi pris part au
casting, mais qui a été éliminé,
m’encourageait depuis plusieurs
années. Et puis, j’adore me lancer

des défis! Alors, quand quelqu’un
m’aditquecen’étaitpaspourmoi,
j’ai décidé de m’inscrire!»

Elle précise aussitôt: «J’y suis
allée par curiosité et pour m’amu-
ser. Contrairement à la plupart des
candidats, je ne me projetais pas
«Nouvelle Star» 2007, ma vie ne
dépendait pas de cette émission...
J’ai donc senti un grand décalage
avec les autres candidats.»

Un jour de novembre der-
nier, Myriam se retrouve dans
la file d’attente du casting
lyonnais. Six heures plus tard,
elle se présente devant l’une
des personnes qui constituent
le premier jury. Etape filmée
mais que l’on ne voit pas dans
l’émission. Ça passe! Nouvelle
longue attente avant de se pré-

senter, en soirée, devant un
«journaliste» qui veut tout sa-
voir d’elle. Et en particulier ce
qu’elle a de spécial. «Je fais des
imitations», lui répond tout de
go Myriam. Elle se fait Véroni-
que Sanson, son vis-à-vis éclate
de rire. Rendez-vous est donné
le lendemain avec le vrai, le
seul, le grand jury.

Marianne James rigole
Auquel, après dix heures

d’attente et de stress, elle pro-
posera la composition person-
nelle déjà chantée la veille.
«J’avais crééun petitquelquechose
exprèspourlecasting. Jenevoulais
pas faire une reprise, mais présen-
ter une chanson personnelle, écrite
pour ce genre d’exercice.» Manu

Katché n’aime pas, André Ma-
noukian et Dove Attia adorent,
Marianne James rigole. Avant
de lui demander de chanter
autre chose. «J’ai chanté un
vieux standard du blues, mais
j’étais épuisée, et j’ai été très mau-
vaise.»

Réaction de Marianne Ja-
mes, selon le souvenir de My-
riam Brioschi: «Il est étonnant
qu’à 32 ans, tu ne saches toujours
pas donnerde ton âme, même si tu
as le sens du show. A Paris, tu vas
te planter, mais nous avons passé
un bon moment et je veux en voir
plus.» Trois oui, un non, ren-
dez-vous au théâtre. Où My-
riam Brioschi et ses couettes
sera la seule Suissesse en lice.
/PHO

Comme Cindy,
Myriam

se qualifie
pour Paris

EN BREFZ
THÉÂTRE � Harold Pinter
chevalier. Le dramaturge bri-
tannique Harold Pinter a été
fait chevalier de la Légion
d’honneur par le premier mi-
nistre français Dominique de
Villepin. Il a expliqué l’in-
fluence de l’écrivain sur sa
propre réflexion. «Vos mots ex-
priment l’angoisse et le torrent
qu’est la vie humaine», a-t-il dé-
claré. «Vos mots sont action. Vos
mots sont un cri. Ils sont brutaux,
engagés dans un violent combat à
mains nues qui les fait parler, par-
leravec franchise.» /ats-afp

HUMOUR � Décès d’Art Bu-
chwald. Le plus célèbre hu-
moriste de la presse améri-
caine, dont la carrière avait
débuté en France, est mort
mercredi soir à l’âge de 81
ans, a annoncé hier son fils. Il
avait notamment obtenu le
prix Pulitzer. «Ilestmortchez lui
à Washington, entouré de sa fa-
mille», a dit son fils Joël. La
cause de son décès est une dé-
faillance rénale, a-t-il ajouté.
/ats-afp

Première journée à Lyon et première file d’attente. PHOTOS SP
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