
Fr.s. 2.- / € 1,30

Mardi
23 janvier 2007

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[C\K\A
\A\O

C H I E N S D E T R A V A I L

Appel
aux familles

L’association Le Copain,
qui forme des chiens d’as-
sistance pour handicapés
moteurs, cherche des fa-
milles d’accord d’accueillir
un compagnon à quatre
pattes pendant un an.
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Martina Hingis aura droit à sa revanche de l’an dernier en
quart de finale de l’Open d’Australie, face à Kim Clijsters.
Patty Schnyder sortie sans gloire. PHOTO KEYSTONE
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Nouveau combat
Le WWF-Neuchâtel conteste une partie
du projet de championnats du monde de
course d’orientation en 2010 aux Cer-
nets-Verrières. page 2

Chiffons et fripes
Le vestiaire de la Croix-Rouge a fermé.
Mais la Croix-Bleue reprend le flambeau.
Elle a ouvert un magasin, à côté de son
atelier de chiffons. page 5

Tout sur l’ingénierie
Le site imérien de la Haute Ecole Arc
doit pourvoir offrir une formation com-
plète, a affirmé hier le Conseil du Jura
bernois. page 15

SPORT ET GRAND TÉTRAS LE LOCLE SAINT-IMIER

Les pauvres et les sans-abri sont orphelins: l’abbé Pierre est décédé tôt
hier à Paris des suites d’une infection pulmonaire. Longtemps personna-
lité préférée des Français, le religieux était aussi très connu en Suisse, qui

abrite six centres Emmaüs, dont un à La Chaux-de-Fonds. Ici, l’abbé
Pierre en 1998 lors de la Fête-Dieu de Saillon, en Valais. PHOTO KEYSTONE
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Les pauvres sans voix
FRANCE L’abbé Pierre s’est éteint dans un hôpital parisien, à l’âge de 94 ans.
Le défenseur des pauvres et des sans-abri avait créé la communauté Emmaüs
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On s’accorde
des libertés
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La mémoire de l’humanité
retiendra d’abord de
l’abbé Henri Grouès,

mort hier à 94 ans, son nom
de guerre, l’abbé Pierre.
C’est le pseudonyme qu’il
s’était choisi dans la résis-
tance au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.
Mais l’abbé Pierre était en-
tré bien auparavant en résis-
tance, comme en religion,
dès son enfance. Avec pour
ennemi cette pauvreté qui
n’a cessé de le scandaliser
tout au long de son extraor-
dinaire parcours de vie.
Il n’aura jamais fait dans la
demi-mesure, l’abbé. Et
comme saint Antoine l’avait
fait au IIIe siècle de notre
ère, il prend son vœu de
pauvreté au pied de la let-
tre, offrant à 18 ans,
lorsqu’il se fait capucin, ses

biens à des œuvres de cha-
rité. Tout Emmaüs est là. Le
droit fil de son existence
aussi. Il n’en changera ja-
mais, refusant les honneurs
lorsqu’il devinait les inten-
tions douteuses, n’hésitant
pas à houspiller les puis-
sants oublieux de leurs pro-
messes électorales. Avec sa
silhouette aussi frêle que sa
force intérieure était grande,
avec son béret et sa cape
noire, il aura incarné, des
décennies durant, un enga-
gement sans concession au
service des plus démunis.
Une vraie figure de saint, en
somme, mais pas de ces
saints béats, mièvres et éva-
nescents qu’on voit réprésen-
tés dans la statuaire saint-sul-
picienne. Non, avec son vi-
sage émacié, ses yeux tout
brûlants de son feu intérieur,

l’abbé Pierre aura été l’incar-
nation même de la passion.
Un saint sûrement, mais un
homme aussi. Habité de
questions sans réponses.
Avouant sans détour, à la
fin de sa vie, avoir parfois
enfreint son vœu de chasteté.
Plaidant pour l’ordination
des femmes au sein d’une
Eglise qui s’y refuse tou-
jours. Reconnaissant que sa
profonde amitié pour le phi-
losophe Roger Garaudy
l’avait égaré, lui le résistant,
en apportant une caution
éphémère au révisionnisme.
Mais cette humanité confes-
sée, en donnant la mesure de
son engagement, l’a rendu
plus grand encore. La mort,
disait l’abbé, est une sortie
de l’ombre. Peut-être. Mais
sa vie à lui aura été de lu-
mière. /JGi

Par Jacques Girard

L’incarnation même de la passion
OPINIONHingis face à

une future retraitée
TENNIS Kim Clijsters ne va pas solder

sa dernière saison sur le circuit

F I S C A L I T É

Les radicaux
font chou blanc

Lancée samedi dernier par
le Parti radical-démocratique,
l’idée de supprimer l’impôt
fédéral direct ne convainc
pas les principaux partis poli-
tiques. Les démocrates-chré-
tiens, les socialistes, les écolo-
gistes et même les démocra-
tes du centre ont fait part de
leur scepticisme.

page 21
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Soldes
sur un grand choix 
de lunettes de marque50%

118-764141/DUO

PUBLICITÉ

D I S T I N C T I O N

Deux carrières
menées
de front

Professeur à l’Institut de
microtechnique de
l’Université de Neuchâ-

tel et ancien commandant de
la brigade frontière 2, Fritz
Stoeckli (65 ans) vient d’être
élevé au rang de docteur ho-
noris causa par la prestigieuse
Ecole royale militaire de Bel-
gique, communique le recto-
rat de l’Université. Cette
haute distinction vient récom-
penser la double carrière me-
née par le brigadier dans les
domaines scientifique et de
l’histoire militaire. Fritz
Stoeckli recevra sa décoration
lors d’une cérémonie à
Bruxelles, le 19 mars. Il suc-
cède à la ministre française de
la Défense Michèle Alliot-Ma-
rie, récompensée en 2006.

Amitiés russes
Licencié ès sciences et di-

plômé en chimie, le résidant de
Saint-Blaise enseigne à l’Uni-
versité de Neuchâtel depuis
1971. Au cours de sa carrière
militaire, le brigadier s’est spé-
cialisé dans l’étude de la plani-
fication opérative des armées
de l’Otan et du Pacte de Var-
sovie, ainsi que de conflits ré-
cents. Après la fin de la
Guerre froide, Fritz Stoeckli a
échangé des vues avec des ex-
perts russes et copublié dans
la revue de l’état-major russe.
En 1994, il était d’ailleurs
nommé docteur honoris
causa par l’Académie des
sciences de Russie.

Fritz Stoeckli relève qu’il a
pu mener de front ces deux
activités grâce au soutien de
l’Université et des autorités
neuchâteloises. En particulier,
les conseillers d’Etat en
charge de l’Instruction publi-
que et des Affaires militaires.
En 2005, il a été élu au bureau
de la Commission internatio-
nale d’histoire militaire; une
organisation forte de 39 pays
membres. /comm-réd

C A I S S E U N I Q U E

La FRC
répond

au public
ue les choses soient
claires d’emblée: la
Fédération ro-
mande des consom-

mateurs (FRC) est favorable à
l’initiative pour une caisse-
maladie unique et sociale.
C’est donc bien ce point de
vue que défendra sa prési-
dente, l’ex-conseillère d’Etat
Monika Dusong, lors de la
soirée de présentation qui
aura lieu demain, à la faculté
des lettres de l’Université de
Neuchâtel.

Pseudo-concurrence
L’ancienne patronne de la

Santé neuchâteloise présen-
tera le projet, puis répondra
aux questions du public. Elle
ne sera pas seule. Elle sera ac-
compagnée d’Odile Duvoisin,
députée au Grand Conseil,
présidente du groupe socia-
liste, elle aussi favorable à l’ini-
tiative, ainsi que de deux prati-
ciens, le docteur Jean-François
Boudry, interniste à Neuchâtel,
et son confrère Jean-Paul Stu-
der, médecin généraliste à Pe-
seux.

Dans son argumentaire, la
FRC part du constat que le sys-
tème actuel est inefficace et
trop cher. Selon elle, «lapseudo-
concurrence entre les caisses relance
à l’infini la spirale des hausses des
primes». Elle développe ensuite
tout un catalogue d’arguments
en faveur de l’initiative. Les
plus percutants touchent à l’in-
troduction des primes selon la
capacité économique, à la sé-
paration claire entre assuran-
ces de base et complémentaire
(qui mettrait fin à la «chasseaux
bons risques») et au transfert des
coûts sur les assurés, qui serait
enfin stoppé. /sdx

«La caisse unique», FRC,
section de Neuchâtel, mercredi
24 janvier, 20h, faculté des let-
tres, Uni de Neuchâtel (RN 08).
Entrée libre

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

En gros, on se reproche
mutuellement de faire
des croche-pieds au

sport ou à la nature. Le WWF
n’acceptera la tenue des
championnats du monde se-
nior de course d’orientation
en 2010 aux Cernets-Verriè-
res que si l’un des sites prévus
est modifié. Selon son com-
muniqué d’hier, l’un des par-
cours traverserait sur 2,5 kilo-
mètres l’une des dernières
zones du canton abritant le
grand tétras. L’Association
neuchâteloise de course
d’orientation (Anco) trouve
cette nouvelle remise en
question «désagréable».

Le Conseil d’Etat, comme
l’avait annoncé Fernand Cu-
che début novembre, avait
trouvé un accord avec les or-
ganisateurs. Mais aux yeux du
WWF, en donnant ce feu vert,
l’Etat est «en contradiction pa-
tenteavecson projetdepérimètresde
protection pour la faune sauvage»,

car l’un des sites de la course
se trouverait dans un périmè-
tre de première importance.

Le WWF, «complètement
ignoré» dans ce dossier, selon
sa secrétaire cantonale Sylvie
Barbalat, a écrit sa désappro-
bation à la mi-décembre au
Château. Une lettre cosignée
par Pro Natura.

Les conditions de l’Etat
Collaboratrice scientifique

de la Gestion du territoire,
Mélanie Attinger affirme que
Fernand Cuche a envoyé une
réponse vendredi, proposant
de rencontrer le WWF, Pro
Natura et Ecoforum. Elle ne
conteste pas qu’un tracé tou-
che l’une des zones de pro-
tection. Mais l’Etat y a imposé
des restrictions aux organisa-
teurs: interdiction de tout vé-
hicule à moteur et fixation de
la course en août, hors des
périodes de reproduction.

«Nous avons déjà fait des con-
cessions, en renonçant à deux zo-
nes denotrepremierprojet. Etselon
le garde-faune, il n’y a pas de

grand tétras dans ce secteur con-
testé», réagit Jean-Claude
Guyot, président de l’Anco. Il
affirme que les orienteurs se
préoccupent depuis 20 ans du
respect de la nature et ont déjà
fait de nombreux efforts pour
éviter par exemple les places
de parade du grand tétras.

Le WWF affirme que, selon
la commission Environne-
ment de la Fédération suisse
de course d’orientation
(FSCO), qu’elle a contactée,
«ledéplacementdel’épreuvecontes-
tée vers une zone moins sensible
n’affaiblit en rien la candidature
neuchâteloise». Pour Sylvie Bar-
balat, qui se dit consciente de
l’importance de cette compéti-
tion pour le canton, les
moyens juridiques ne seront
engagés qu’en dernier re-
cours. L’organisation environ-
nementale souhaite donc
«une solution négociée».

Jean-Claude Guyot estime
avoir fait son «travail de négo-
ciation» avec les services com-
pétents de l’Etat et respecter
la charte «flore et faune» des

orienteurs. L’Anco a d’ail-
leurs déposé officiellement
son dossier de candidature à
la FSCO. A elle de le trans-
mettre à la fédération inter-
nationale. /AXB

Le WWF s’inquiète de l’impact de la course d’orientation sur le grand tétras (ici une femelle), alors que ces sportifs af-
firment avoir déjà fait beaucoup de concessions en faveur de la nature. PHOTOS ARCH-GALLEY

Le professeur Fritz Stoeckli
voue une passion à l’histoire
militaire. PHOTO SP

EN BREFZ
POMPIERS � Départ neuchâ-
telois. Membre du comité cen-
tral de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers depuis 2004,
Maxime Franchi a annoncé
qu’il renoncerait à briguer un
nouveau mandat en juin pro-
chain. Il mettra par ailleurs un
terme à la fin de l’année à sa
carrière de pompier volon-
taire au SIS de la Ville de Neu-
châtel. Donc aussi à ses fonc-
tions de responsable des finan-
ces de la Fédération canto-
nale. /sdx

Dossier chaud

La réunion de Fer-
nand Cuche, le
15 janvier, avec les

milieux concernés par les
nouveaux périmètres de
protection du grand tétras
a été houleuse. Sylvie Bar-
balat, du WWF, accuse cer-
taines associations d’y avoir
dépassé les bornes: «La cul-
ture du débat démocratique est
aussi menacée que le grand té-
tras». Pour Yann Engel, di-
recteur de Tourisme neu-
châtelois, les organisations
environnementales doivent
«accepter la contradiction» et
ne se rendent pas compte
de la vague de fond que sus-
cite le projet de l’Etat. /axb

Q

Croche-pied en forêt
GRAND TÉTRAS Le WWF veut négocier une modification du championnat

du monde de course d’orientation. Les organisateurs en sont très surpris
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F A U T E D E C A R R E S

Donald
le dingo
acquitté

«S i le juge appelé à me ju-
ger envisageait de m’in-
fliger un travail d’inté-

rêt général, je le refuserais car je ne
me vois pas aller pousser des petits
vieux dans un hôpital.» Aussi
mordant que ses carres, le
skieur Donald Goofy, prévenu
d’homicide par négligence
sur le lugeur Georges
Schlittschuh, lors d’un acci-
dent survenu à La Vue-des-Al-
pes. L’accusé a la phrase caus-
tique, le verbe vitriolé jamais
en berne.

Au magistrat qui instruit son
affaire et lui demande quelle
est sa position dans cette af-
faire, il rétorque: «assisen facede
vous». Mais s’il est arrogant et
manie le sarcasme comme l’ins-
pecteur Harry le magnum 44,
Donald Goofy est fort heureu-
sement une fripouille fictive.

Le personnage inventé de
toutes pièces était au centre
d’un procès qui s’est tenu hier
au Tribunal de district de Neu-
châtel. L’exercice a été mis sur
pied par les professeurs de
droit pénal de l’Université de
Neuchâtel André Kuhn et Yvan
Jeanneret. Un exercice lors du-
quel des étudiants ont revêtu,
avec un brio certain, le rôle de
la défense, du Ministère public
ou du greffe.

Pour la préparation de leurs
réquisitoires et plaidoiries, les
futurs juristes ont été épaulés
par Philippe Bauer, président
du conseil de l’ordre des avo-
cats neuchâtelois, ainsi que par
le procureur général Pierre
Cornu. Le procès fictif? «Un
exercice qui a vraiment du sens»,
observe ce dernier. Une ma-
nière pour les étudiants d’obte-
nir des informations sur l’exer-
cice de la justice, de toucher de
manière ludique à la pratique.

Le juge est parti
A noter que le prévenu n’est

pas le seul farfelu de l’histoire.
Les auteurs de cette mise en si-
tuation se sont également auto-
risé quelque licence. En témoi-
gnent les patronymes des ins-
pecteurs ayant établi le constat
de l’accident: Maurice Leuen-
berger ou Christophe Block.
Lequel témoigna d’ailleurs
hier avec de fort belles bretel-
les. Dans le même acabit, on re-
lèvera, dans le dossier d’ins-
truction, la question plutôt in-
congrue du magistrat à l’accusé
skieur: «Aimez-vous l’Ovosport?»
Le sponsor du Poulidor des Bu-
gnenets aurait-il quelque chose
à se reprocher? Que nenni, si
ce n’est que le «lugicide» s’est
emparé de la barre chocolatée
de la victime avant de disparaî-
tre.

Et Donald Goofy alors? Hier,
après deux heures de procès
bien sonnées, le tribunal, di-
rigé par le président du Tribu-
nal de district de La Chaux-de-
Fonds, Alain Rufener, a ac-
quitté le prévenu, faute de
preuves. Donald en cancane
encore. /djy

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ahuit semaines, Cubitus
tient davantage de la
boule de poils que du

chien d’assistance. Pourtant
c’est bien ce à quoi est des-
tiné ce tout jeune labrador au
pelage doré. Dans un an et
demi, deux au maximum, il
commencera sa vie auprès
d’une personne en fauteuil
roulant.

Mais Cubitus est encore
trop jeune pour entrer à
l’école. Comme tous les chiens
d’assistance – ou les chiens-
guides d’aveugle – il passera
d’abord un an dans une fa-
mille d’accueil. Ce week-end, il
a pris ses quartiers à Charmey
(FR). «Les familles d’accueil ont
un rôle essentiel. Sans elles, Le Co-
pain n’existerait pas», affirme
Florence Zollinger. Cette Neu-
châteloise établie à La Chaux-
de-Fonds est responsable de la
communication pour cette as-
sociation basée à Granges
(VS), la seule en Suisse à édu-
quer des chiens à l’assistance
de handicapés moteurs. Der-
rière son ton posé et sa voix
douce pointe une grande dé-
termination: elle veut déni-
cher davantage de familles
d’accueil. En particulier dans
le canton de Neuchâtel, qui
n’en compte actuellement au-
cune.

«Un chien, c’est
20% de travail

et 80% d’amour.»
Etre famille d’accueil, c’est

accepter de donner de son
temps pour préparer le chiot à
«suivre sa scolarité». «On vit
tout de manière très intense, da-
vantage qu’avec un chien de com-
pagnie», précise-t-elle. En con-
naissance de cause: la famille
Zollinger a accueilli deux
chiens du Copain. Le premier
a débarqué en 2000. «Nous
avons vu une coupure de presse.
Nous n’avions jamais eu de chien,
nos enfants insistaient pour que
nous en ayons un.»

On peut donc se lancer sans
autre expérience canine. Sur-
tout que l’association soutient
la famille dans son travail de
sociabilisation de la petite
boule de poils. Une tâche qui
consiste à l’emmener à peu
près partout: en ville, au mar-
ché, dans les grandes surfaces,
les transports publics. «Le chien
doit être apte à gérerces situations-
là, même s’il y a foule», explique
Florence Zollinger. Au bout
d’un an, il doit être en mesure
d’obéir au retour et de mar-
cher au pied. Et il aura com-
mencé à mémoriser, par le jeu,
les ordres qui lui serviront
dans sa vie de chien au service
de l’homme.

Le point le plus délicat? «Il
faut se préparer à l’idée qu’il
n’est là que pour un an. La fa-
mille devra passer par une sépa-
ration.» Un moment un peu
délicat mais que la plupart
des familles «digèrent»
mieux en sachant que «leur
rejeton» rendra un handi-
capé plus autonome. Plus
heureux, aussi. «Un bénéfi-
ciaire a coutume de dire que son
chien, c’est 20% de travail et
80% d’amour.» /SDX

Renseignements au 027
458 43 93 ou sur le site
www.lecopain.ch. Par e-mail:
association@lecopain.ch

Chiot cherche famille
LE COPAIN Avant d’être formés à l’assistance de handicapés, les chiens de l’association basée en

Valais passent un an en famille d’accueil. Encore faut-il en trouver. Neuchâtelois concernés

Si tout va bien, Cubitus va permettre à un handicapé cloué en fauteuil roulant de repartir
pour une nouvelle vie. Dans un an et demi, il sera formé. PHOTO SP

6 mois sont nécessaires
pour éduquer un futur chien
d’assistance. Il entre à l’école,
à Granges (VS), après son sé-
jour en famille d’accueil. Il a
alors environ 1 année.

15 jours suffisent à souder
l’entente entre le chien et son
nouveau maître. Ce dernier va
apprendre à connaître son
nouveau partenaire, qui sort
tout juste de l’école. «C’est un
moment peu banal, avec de l’émo-
tion, du stress et de l’angoisse»,
note Florence Zollinger.

50 ordres précis peuvent
être exécutés par un «élève»
du Copain. Des exemples? Ra-
masser et apporter un objet,
ouvrir ou fermer une porte,
allumer la lumière, l’éteindre.
Ou encore se substituer à son
maître pour effectuer une
transaction dans un magasin.
Aboyer? Oui, mais seulement
sur commande, pour avertir
l’entourage en cas de néces-
sité.

182 chiens, labradors ou
golden retrievers, sont à l’œu-

vre à travers le pays, auprès de
personnes, dont certaines sont
lourdement handicapées. Et
19 ont le gîte et la gamelle
dans des familles d’accueil.

25.000 francs sont investis
par Le Copain pour chaque
chien remis – gratuitement – à
un handicapé. L’association
prend aussi à sa charge les
frais (vétérinaires et de nourri-
ture) du chiot en famille d’ac-
cueil. Sans subventions publi-
ques, elle est largement tribu-
taire de la générosité des par-

ticuliers. Et de parrains
comme Hans Erni, Adolf Ogi,
Roger Moore, Jean-Philippe
Rapp ou Lolita Morena.

2 nouveaux noms viennent
de s’ajouter à la liste: ceux du
dessinateur Michel Rodrigue
et du scénariste-comédien
Pierre Aucaigne (lire son in-
terview en page 17). Ce duo
poursuit la série BD créée
dans les années 1970 par l’au-
teur belge Dupa: les aventures
d’un gros chien blanc
nommé... Cubitus! /sdx

Ils savent exécuter 50 ordres

La barbe avec les malveillances...
SÉCURITÉ ROUTIÈRE La voirie en a marre des plaisantins qui jouent avec les signalisations,

les éléments de sécurité et les jalons d’hiver. Appel au bon sens lancé par les Ponts et chaussées

Cet hiver, les hommes
des Ponts et chaussées
seront-ils en mesure de

déblayer correctement les
routes et artères secondaires?
Normalement oui, c’est du
reste pour cela que la voirie fi-
che des jalons le long des axes
routiers. «Lors de tempêtes ou par
temps de brouillard, c’est le seul
moyen pourles hommes du déneige-
ment de situer le bord des routes»,
rappelle Marcel de Montmol-
lin. S’il souligne cet aspect des
choses c’est que l’ingénieur
cantonal en a marre des ex-
pressions de bêtise qui pren-
nent pour cible les panneaux
de signalisation routière, bali-
ses réfléchissantes et autres pi-
quets délimitant les bords de

chaussée ou marquant des
obstacles. Et de lancer son
coup de gueule en guise
d’avertissement et d’appel au
bon sens: «De plus en plus sou-
vent, ces objets sont démontés, cas-
sés ou jetés au sol. Ce qui ne man-
que pas de poser de réels problèmes
de sécurité pour nos hommes ainsi
que pourles automobilistes en géné-
ral. Sans compterque nous cassons
aussidu matérielàcausedes signa-
lisations manquantes, rouspète
Marcel de Montmollin. Tout
cela a un coût.»

A en croire le chefdes Ponts
et chaussées, ces actes sont le
fait de quelques fêtards en
mal de distractions: régulière-
ment, les déprédations sont
commises en fin de semaine.

«Ce sont des jeux stupides pouvant
entraîner de graves conséquences»,
font remarquer les voyers.
Ainsi à Fleurier, l’été dernier,
toutes les grilles le long de la
H10 ont-elles été soulevées et
balancées dans l’Areuse. Un
acte on ne peut plus imbécile
«qui a constitué une réelle mise en
danger des cyclistes et motocyclis-
tes», déplore David Perniceni,
voyer-chef à Couvet. Ailleurs,
des illuminations de chantier
ont fini dans un ruisseau et
des lattes croisées ont été fra-
cassées. «Je sais qu’une personne
s’est fait attraper en flagrant délit
alors qu’elle cassait des jalons au
Val-de-Ruz. Cela a dû lui coûter
cher...», met en garde le res-
ponsable covasson. /ste

Avec l’arrivée d’une météo hivernale, les Ponts et chaussées
en appellent au respect du matériel. PHOTO ARCH-GALLEY
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A SAISIR
ILLICO!
Valable du 23.1 au 29.1

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les Branches Classic
40 pièces / 1080 g

9.–
au lieu de 18.–

Red Bull Standard
ou Sugarfree
6 x 250 ml

250 ml
1.60 au lieu de 1.95

950
au lieu de 11.40

Sur toutes les pâtes
Caramia
à partir de 2 articles
–.30 de moins l’un
Exemple:
cornettes
750 g

160
au lieu de 1.90

20%
sur tous les bâtons
de céréales Farmer
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g

335
au lieu de 4.20

50%
sur tous les produits
de lessive Total
(excepté les emballages
super-économiques 
et les flacons de 3 litres)
Exemple:
Total Classic 
3 kg

675
au lieu de 13.50

Valable jusqu’au 5.2

20%
sur tout l’assortiment
Molfina 
pour l’hygiène mensuelle, 
produits de soin inclus
(excepté les sachets hygiéniques
et les articles bénéficiant déjà
d’une réduction)
Exemple:
protège-slips Molfina Light Air
38 pièces

255
au lieu de 3.20

20%
sur tous les concentrés
soda et les sirops
(excepté M-Budget)
Exemple:
sirop de framboise
1,5 litre

335
au lieu de 4.20

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sous www.migros.ch
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Action de la semaine

3 tranches panées
de porc Fr. 5.60

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

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

Le vestiaire de la Croix-
Rouge du Locle a
fermé à la fin de l’an-

née. Mais la Croix-Bleue a re-
pris le flambeau. Le 6 janvier
déjà, elle ouvrait son propre
magasin de vêtements de
deuxième main, à l’enseigne
du «Coin bleu». Juste à côté
d’une boutique de prêt-à-por-
ter...

La Croix-Rouge avait décidé
de fermer son vestiaire pour
cause de baisse des ventes. Elle
l’expliquait par la concurrence
des magasins à bas prix et la
floraison des boutiques de se-
conde main. «S’il faut travailler

juste pour payer les charges, ça ne
vaut pas le coup. Le but, c’est de
pouvoir faire des actions pour la
ville», disait alors la présidente
de la section Croix-Rouge Ni-
cole Vermot (notre édition du
8 septembre).

«Cette fermeture nous a interpel-
lés», explique aujourd’hui
Françoise Tissot, la responsa-
ble du nouveau projet Croix-
Bleue. Dans ses meubles, rue
de France 8, la Croix-Bleue n’a
que peu de charges. Et elle es-
time surtout qu’un vestiaire au
Locle répond à un besoin.
«Nous pensons qu’énormément de
gens ontdes problèmes financiers et
cherchent à acheter des vêtements
bon marché.»

La Croix-Bleue a installé le

vestiaire dans sa salle de specta-
cle. «Elle est très peu utilisée. Pour
nos réunions, nous avons une
salle plus petite», raconte Fran-
çoise Tissot. La section de la
société chrétienne dite de tem-
pérance ne compte qu’une di-
zaine de membres («Nous som-
mes pourtant en relance», précise
la responsable). En fait, l’ha-
billerie tient sur la moitié de la
salle. L’autre est consacrée aux
chiffons.

Machines à couper le tissu
Les chiffons? Cet autre pro-

jet maison a été lancé il y a une
année, comme atelier d’occu-
pation et pour générer de quoi
faire tourner la société. Les
vestiaires de la Croix-Rouge du

Locle et de La Chaux-de-
Fonds, les Habits du cœur,
ainsi que des particuliers, l’ont
alimenté en fripes trouées ou
déchirées. Un privé a prêté de
quoi acheter deux grosses ma-
chines à couper le tissu.

«Nous vendons nos chiffons à
des entreprises de mécanique, des
conciergeries. La Ville nous en a
par exemple acheté 100 kilos», ex-
plique Françoise Tissot. La
Croix-Bleue compte pour l’ins-
tant une dizaine de clients. Le
prix des chiffons? 1fr.80 le kilo
100% coton, 1fr.60 les paquets
mélangés. Intéressant pour les
entreprises: dans le com-
merce, le kilo de pattes coûte 5
ou 6 francs. Intéressant pour la
Croix-Bleue aussi, qui en a

vendu pour 800 francs en dé-
cembre.

«Ça démarre gentiment»
Des chiffons au magasin de

deuxième main, il n’y avait
donc qu’un pas, presque natu-
rel. «Nous avons déjà fait des
ventes en ville avec les habits en
bon état que nous avions récupé-
rés. Certains sont comme neufs.»
Aujourd’hui, la boutique ex-
pose à ses rayons des vête-
ments bébés, enfants, ados,
hommes et femmes. «Nous
avons par exemple 25 ou 30 en-
sembles femmes, une dizaine de
vestes hommes», détaille la res-
ponsable locloise, qui en pro-
fite pour signaler que les dons
de vêtements (propres) sont

les bienvenus. Les prix s’éche-
lonnent de 1fr. le body pour
bébé à 12 fr. la veste taille
adulte.

Le Coin bleu – avec un cof-
fee shop à l’entrée – est animé
par les trois ou quatre bénévo-
les qui ont lancé la chiffonne-
rie. Plusieurs autres se sont
joints à la petite équipe pour
l’habillerie. «Ça démarre genti-
ment, on n’a pas fait beaucoup de
pub», dit, optimiste, Françoise
Tissot. Le magasin est ouvert
de 9h à 11h du mardi au jeudi
et de 14h à 18h30 le jeudi
après-midi. Sur le pas de la
porte, la responsable lance en-
core: «Vous pourriez dire à vos
lecteurs que nous récupérerions vo-
lontiers aussi des jouets?» /RON

Des chiffons et des habits
LE LOCLE Quatre mois après l’annonce de la fermeture du vestiaire de la Croix-Rouge, la Croix-Bleue ouvre

un magasin de deuxième main. Une activité bénévole qui s’ajoute à l’atelier de chiffons lancé il y a un an

La Croix-Bleue du Locle a ouvert il y a une année un atelier de chiffons, sous la houlette de Françoise Tissot (à gauche). Nouveau challenge le 6 janvier dernier: les bénévoles de
l’atelier, dont Séverine Bero, ont ouvert un magasin d’habits de deuxième main, juste après la fermeture du vestiaire de la Croix-Rouge. PHOTOS LEUENBERGER

Le Service d’incendie et de secours des Mon-
tagnes neuchâteloises a été alerté dimanche
soir à 21 heures. Il est intervenu dans l’usine
Montremo, rue des Electrices, à La Chaux-de-
Fonds. Les sapeurs-pompiers ont constaté un

dérèglement du chauffage. «Le brûleur avait
une très mauvaise combustion», explique le
capitaine Thierry König. Le chauffage a été
arrêté et le canal de la cheminée contrôlé.
Plus de peur que de mal. PHOTO LEUENBERGER

Montremo: problème de chauffage

Le récital de Rudolf
Meyer donné dimanche
au temple du Locle se

compose de nombreuses
transcriptions à l’orgue d’œu-
vres pour chœur, piano ou or-
chestre. Somme toute, l’audi-
teur est convié à réfléchir au
sens de telles adaptations:
mettent-elles ou non en va-
leur les pièces originales?

Le concert s’ouvre sur la
«Fantasia sopra Magnificat
primi toni» de Dietrich Bux-
tehude. L’utilisation savante
des registres de l’instrument
génère couleurs et timbres sub-
tils. S’enchaîne alors une trans-
cription de l’un des «Psaumes
de David» de Heinrich Schütz.
Rudolf Meyer maîtrise l’art de
la registration, grâce auquel
toutes les nuances des plans so-
nores deviennent perceptibles.

La «Partita sopra Veni re-
demptor gentium» de Hugo
Distler propose un triptyque.
Le thème grégorien sert de

support à une toccata brillante
et enjouée, puis à un choral
suivi de variations animées par
un solide contrepoint rythmi-
que.

L’organiste quitte son instru-
ment le temps d’interpréter au
piano une sonate de Clementi
qu’il reprendra en bis, cette
fois-ci à l’orgue.

Deux œuvres du XXe siècle
La seconde partie du con-

cert nous offre deux œuvres du
XXe siècle: une transcription
du Kyrie de la «Messe des pau-
vres» d’Erik Satie et une fantai-
sie écrite par Willy Burckhard,
compositeur suisse. De nou-
veau, démonstration est faite
du pouvoir et de la singularité
de l’orgue dans l’exercice de la
transcription! Le concert
s’achève sur des extraits d’une
cantate et d’une sonate pour
violon de Bach. Un pro-
gramme éclectique parfaite-
ment interprété. /fds

ENTENDU AU TEMPLE DU LOCLE

Le pape des instruments
EN BREFZ

ÉCOLE D’ART � Exposition à
Montreux. Le Style sapin, dé-
clinaison régionale de l’Art
nouveau, est né il y a cent ans
à l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds. L’année dernière, les
élèves bijoutiers ont repris le
thème du sapin pour des bra-
celets contemporains. Ces 32
créations seront présentées du
27 janvier au 24 février à la
nouvelle galerie «Bijouxgo-
nard.com-galery», au Mon-
treux-Palace, Grand-Rue 100,
Montreux. /comm-réd
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Immobilier
à vendre
BOUDEVILLIERS/MALVILLIERS, maison
mitoyenne, Fr. 560 000.-. Tél. 032 731 50 30;
www.vente-immob.ch 028-551055

BOUDRY, MAISON VILLAGEOISE,
Fr. 595 000.-. Tél. 032 731 50 30; www.vente-
immob.ch 028-551053

CHEZARD ST-MARTIN, duplex 51/2 pièces
(156 m2). Fr. 380 000.-. Tél. 032 731 50 30;
www.vente-immob.ch 028-551058

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
Fr. 520 000.-. Tél. 032 731 50 30; www.vente-
immob.ch 028-551056

CUDREFIN, proximité du lac, parcelle
677 m2, villa 6 pièces, surface habitable
168 m2, finitions au gré de l’acheteur.
Fr. 630 000.-. Tél. 079 607 46 19. 028-551011

GORGIER, 61/2 pièces (184 m2). Fr. 435 000.-.
Tél. 032 731 50 30; www.vente-immob.ch

028-551059

JOLIE MAISON FAMILIALE rénovée sur 2
étages récemment , 2 grandes terrasses et
garage. Prix intéressant. Tél. 079 778 64 11.

028-550694

LE LOCLE, exceptionnel 61/2 pièces, 163 m2,
dernier étage. Refait à neuf: cuisine, par-
quets, fenêtres, stores, carrelages, sanitaires
une salle de bains (baignoire + douche) une
salle de bains (douche), WC séparés. Salon,
salle à manger 45 m2, cheminée. Fr. 350 000.-
. Tél. 032 753 12 52, Bernard Lebeau Immo-
bilier SA, www.lebeau.ch 022-604106

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Moderne villa individuelle, 132 m2 habitables.
Parcelle arborisée, 586 m2. Vue: Val de Ruz.
Gare à 3 minutes. Fr. 695 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-605288

MAISON FAMILIALEspacieuse 61/2 pièces,
tout confort, quartier calme des Sauges à
Sonvilier. Tél. 079 793 57 49. 132-192682

ST-BLAISE, appartement de 31/2 pièces de
102 m2 terrasse de 80 m2, place de parc. Fr.
480 000.-. Libre fin mai 2007. www.laface.ch.
Tél. 079 240 24 60. 132-192900

Immobilier
à louer
À LOUER à Peseux, pour le 31 mars 2007,
villa mitoyenne de 51/2 pièces.
Tél. 032 725 32 29. 028-550964

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES à Neu-
châtel, Charmettes 38, 2 chambres, hall, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, cave et bal-
con. Loyer Fr. 1100.- + Fr. 145.- charges. Libre
de suite ou à convenir. Visites et renseigne-
ments : Tél. 032 737 88 00. 028-550959

CHÉZARD, studio meublé. Fr. 700.–/mois
charges comprises. Tél. 032 853 14 37.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Neuchâ-
tel, Charmettes 38, 3 chambres, hall, cuisine
non agencée (frigo), salle de bains/WC. Loyer
Fr. 1050.- + Fr. 120.- charges. Libre de suite
ou à convenir. Visites et renseignements :
Tél. 032 737 88 00. 028-550960

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 41/2 pièces à
Peseux, Pralaz 23, séjour et 3 chambres, salle
de bains/WC, cuisine neuve agencée, cave,
balcon. Possibilité place parc. Loyer
Fr. 1400.-, charges : Fr. 300.-. Libre de suite,
à convenir. Visites et renseignements :
Tél. 032 737 88 00. 028-550958

BOUDRY, route de la Gare, 3 pièces, cave.
Fr. 710.-/mois charges comprise y compris
place de parc. Libre 01.03.2007.
Tél. 032 727 36 50, (heures de bureau).

028-550953

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, vue. Libre le 31.03.2007. Fr. 820.-
+ Fr. 150.-. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-550806

CORCELLES, appartement 41/2 pièces, bal-
con, cave, galetas, vue. Libre le 31.03.2007.
Fr. 1280.- + Fr. 240.-. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-550807

CORCELLES, 31/2 pièces, environ 70 m2, 2ème

étage, avec : parquet, cuisine avec appareils,
lessiverie et cave. Pour le 01.04.2007.
Fr. 930.-. Tél. 079 583 64 68. 028-550420

CORNAUX, bel appartement de 51/2 pièces,
126 m2. Soigné, carrelage et parquet, cuisine
moderne, cave, galetas, 2 places de parc.
Fr. 2200.-/mois charges comprises. Libre dès
le 01.03.2007. Tél. 079 212 06 89. 028-550801

CORTAILLOD, Polonais 27, appartement de
2 pièces, cuisine agencée, cuisine agencée,
balcon. Loyer dès Fr. 447.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-551043

CORMONDRECHE, lumineux 3 pièces,
mansardé, dans petit immeuble. 76 m2, cui-
sine agencée ouverte. Part au jardin. Cave.
Fr. 1250.- charges comprises. Libre dès le 1
avril ou avant selon entente.
Tél. 032 730 32 34. 028-550783

HAUTERIVE, Ch. du Lac, 41/2 pièces, rénové,
cuisine agencée, balcon. A proximité du lac.
Libre au 01.03.07. Place de parc extérieure.
Loyer de Fr. 1250.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-550773

LA CHAUX-DE-FONDS, Studio entière-
ment rénové avec cuisine agencée, proche
du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49. 132-192693

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier clinique
Hôpital, 2e étage, 6 pièces (120 m2), très spa-
cieux et ensoleillé, cuisine agencée, balcon,
cave, chambre haute, proximité bus, libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1580.- +
charges. Tél. 032 913 22 51, dès 18h.132-192734

LA COUDRE, 31/2 pièces dans maison
ancienne. Cuisine non-agencée. Logement
indépendant. Place de parc. Libre dès le 1er

avril 2007. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 753 52 50, (heures des repas).

028-550732

LE LANDERON,  grand 31/2 pièces dans petit
immeuble, cuisine entièrement équipée,
salon, salle de bains/WC, cave. Fr. 1300.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 079 624 78 22. 028-550943

LE LANDERON, Route de Soleure 37B,
appartement de 4 pièces, 93 m2, concept
moderne, 2 salles d’eau, balcon, ascenseur,
parking couvert. Fr. 1470.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-550700

LE LANDERON, rue du Lac 47, 4 pièces,
93 m2, balcon, cuisine agencée, 1 place de
parc dans garage collectif, vue sur le lac.
Fr. 1570.- charges comprises. Libre le
01.04.2007. Tél. 079 816 39 17. 028-550574

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

LE LOCLE, joli studio, cuisine agencée,
bains/WC. Fr. 410.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 076 488 15 77.

132-192906

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

LE LOCLE, rue du Midi, local 80 m2, 1er étage,
bureau, vestiaire, WC. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 931 81 23. 132-192821

LE LOCLE, centre-ville, 3 pièces. Fr. 580.-
charges comprises. Tél. 078 859 83 28.

132-192901

LIGNIÈRES, appartement 41/2 pièces spa-
cieux, grande cuisine agencée ouverte sur
salon, cheminée, poutres apparentes, bains-
douche/WC, WC séparé, machine à laver et
sèche linge à disposition, terrasse, libre dès
le 01.02.07 ou à convenir. Fr. 1700.- charges
comprises. Tél. 078 787 92 23. 028-550540

LIGNIÈRES, Montilier 17, appartement de
31/2 pièces, 90 m2, balcon, cheminée, cuisine
agencée, cave, place de parc. Possibilité
garage. Fr. 1125.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 0327517081 - tél. 0786523111.

028-550861

LOCAL-BUREAU 15 M2, avec 2 grands
garages, plain-pied. Idéal pour petit artisan.
Rue des Charmettes à Neuchâtel. Fr. 570.-
charges comprises. Tél. 079 218 99 92.

028-550862

LOCLE, Primevères 2, grand 4 pièces lumi-
neux, 2 salles d’eau, balcon, vue, ascenseur,
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1000.- +
Fr. 225.- de charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-550929

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite ou à
convenir, 3 pièces au 1er étage (ascenseur),
cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer
Fr. 1100.- + Fr. 270.- de charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-550994

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 25, grand studio,
35 m2, calme, lumineux, sous-toit. Fr. 710.-
charges comprises. 01.04.07.
Tél. 076 570 64 76, heures des repas.

028-550729

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublées, neuf, cui-
sine agencée, douche/WC, terrasse, jardin.
Fr. 1050.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 709 53 50. 028-550980

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, grand 2
pièces, avec cachet, cheminée de salon, cui-
sine agencée habitable, balcon, 68 m2, trans-
ports publics à proximité. Libre le 01.04.2007.
Fr. 1080.- + Fr. 170.- de charges.
Tél. 076 574 11 38. 028-550955

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 20, 3ème

étage, à 6 minutes de la gare, appartement
de 4 chambres, cuisine agencée, salle de
bains; WC séparé, cave. Loyer Fr. 1400.- +
charges Fr. 180.-. Libre de suite. Renseigne-
ments et visites: tél. 032 737 88 00. 028-550961

NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel 13, quartier
calme, à 5 minutes de la gare, à proximité de
la cité universitaire, appartement de 5 pièces
avec cachet, 2ème étage, cheminée de salon,
cuisine agencée habitable, salle de bains;
WC séparé. Cave, galetas. Loyer mensuel:
Fr. 1850.- charges comprises.  Place de parc
disponible Fr. 60.-. Libre de suite. Pour visites
et renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-550963

PESEUX-NEUCHÂTEL, chambre meu-
blée, indépendante, cuisinette. Libre le
01.02.2007. Tél. 079 339 34 57. 028-550938

PESEUX, appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 900.- + Fr. 370.-de charges.
Libre le 01.02.2007. Tél. 076 459 08 04.

028-551010

PESEUX, grand 41/2, calme, lumineux, 3
chambres, salon-salle à manger, cuisine
agencée, grand balcon, jardin privé. Place de
parc. Loyer Fr. 1790.- + charges. Libre de
suite. Tél. 079 436 17 80. 028-550837

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement lumineux de 2 pièces
au 1er étage, cuisine agencée, balcon, situa-
tion tranquille. Loyer Fr. 700.- + charges. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-550991

WAVRE, dans petit immeuble de 4 unités,
agréable appartement de 2 pièces. Endroit
calme, libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 850.- + charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-550993

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

AVEC LE PRINTEMPS, privé cherche à
acheter pour habitation et atelier grande
maison ou immeuble ancien individuel. Etat
indifférent. Région Hauterive - Cormon-
drèche ou Littoral neuchâtelois. Budget Fr. 1
mio. Faire offre à CP 1534, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 132-192458

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS. Deux
familles neuchâteloises cherchent à acheter
une maison de 1 ou plusieurs appartements,
éventuellement à rénover.  Tél.0796673093.

028-550940

TERRAIN EN ZONE MIXTEou industrielle,
environ 600 à 1000 m2 au tél. 032 842 10 10.

028-550892

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, couple 50 - 60 ans,
soigneux, non-fumeur, cherche apparte-
ment dès 3 pièces dans petite maison, rez-
chaussée. Tél. 032 968 87 49. 132-192932

LE LOCLE recherche appartement 3 -
31/2 pièces, avec balcon, vue, cuisine
agencée. Tél. 032 931 40 66. 132-192902

Animaux
À VENDRE, DIAMANTS MANDARINS et
diamants de Gould. Diverses couleurs.
Tél. 078 766 55 25. 028-550942

PENSION POUR CHATS et petits animaux
au Landeron. Tél. 078 850 24 53. 028-550576

Cherche
à acheter
ACHETONS CASHau meilleur prix ! Bijoux
or, diamants, or pour la fonte, montres de
marques modernes, anciennes, machines et
fournitures horlogères. Tél. 079 658 77 00.

132-192228

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,mobilier,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Rolex, Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.

196-185653

ACHÈTE MONTRES ROLEX, submariner
et daytona. L.Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-192457

A vendre
CANAPÉ 3 PLACES + méridienne cuir
brun avec coussins, parfait état. Fr. 200.-.
Tél. 032 315 20 92. 028-550937

CHAMBRE À COUCHER, style rustique
Fr. 500.- et salon velours vert Fr. 300.-. Parfait
état. Tél. 032 731 65 48. 028-551024

PLAQUE D’IMMATRICULATION NE
6252. Tél. 079 436 67 47. 028-550947

Rencontres
AGENCE NEW CONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90. Yver-
don. 196-185663

HOMME 49 ANS, bonne présentation, soi-
gné, stable, ouvert. J’aime nature, balade,
ciné, culture, repas en amoureux. Mon voeu
le plus cher : construire une relation sincère
en ouvrant mon coeur, à vous, femme char-
mante, 40-50, que j’imagine un brin
coquette. Photo bienvenue. Ecrire sous
chiffres C 028-551020 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 27, soirée
dansante avec souper, pour élargir votre
cercle d’amis. Renseignements et inscrip-
tions tél. 077 422 30 46, jusqu’au 26. 028-550411

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

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage,
repassage et bureau le soir.
Tél. 076 478 21 10. 028-550833

EDUCATRICE EXPÉRIMENTÉE (petite
enfance), motivée, organisée et responsable
recherche emploi à 70%. Date d’entrée à
convenir. Tél. 079 410 04 37. 028-550895

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

132-191465

HOMME 41 ans, à l’AI, stabilisé cherche
emploi à environ 30%. Ex-agent technique
(bâtiment). Tél. 079 254 96 36. 028-550677

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE pour soutien de
français pour un élève de 4ème année à Cor-
taillod. Tél. 079 664 11 32. 028-550976

ACTEURS ET ACTRICES pour représen-
tations rémunérées. Tél. 078 654 79 60.

RESTAURANT-BAR cherche sommelière
et barmaid. De suite ou à convenir.
Tél. 079 213 94 62. 028-550950

SALON DE COIFFURE à Neuchâtel centre,
cherche jeune coiffeuse africaine, dyna-
mique. Tél. 078 607 89 31. 028-551025

SOMMELIÈRE RECHERCHÉE pour extras
réguliers en semaine midi et soir et/ou week-
end. Véhicule indispensable, sourire obliga-
toire. La Rouvraie tél. 032 847 96 96. 028-550859

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

A BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 200 91 77.

028-550253

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

028-551013

VOITURE EXPERTISÉE, 100 000 km.
Fr. 900.-. Tél. 032 724 28 89, dès 14h30.

028-551039

Divers

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

AVIS BOUTIQUE LOULOU, Grand-Rue 7,
Neuchâtel, vous informe sa cessation d’acti-
vité au 10 février 2007 et invite sa clientèle à
faire valoir ses bons cadeaux. 028-550842

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

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS - comptabi-
lité. Pour privés et sociétés. GSA - Go Fidu,
Fiduciaire & Admin. Tél. 032 756 22 82,
www.g-sa.ch 028-551034

DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignements Mon-
sieur R.Oppliger, Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11 . 132-192941

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

MONITEUR(TRICE) de patin et de natation
sont recherchés par école secondaire pour
camp du 19 au 23 février. Tél. 032 841 14 23.

028-551015

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

132-192624

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux.
Devis et renseignements Monsieur R. Oppli-
ger, Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11.

132-192943

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

132-192822

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-183084
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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
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

La saison du mariage,
c’est le joli mois de mai
ou le joli mois de juin,

mais le Salon du mariage, c’est
en janvier, à Polyexpo. En
vertu du principe que pour un
mariage, surtout un «grand»
mariage, on ne s’y prend ja-
mais assez tôt! La neuvième
édition de ce salon a lieu de
vendredi à dimanche, sous
l’égide du Chaux-de-Fonnier
Cédric Leschot, de Master
Events, qui a repris le flam-
beau des mains de Marie-Josè-
phe Fontaine. C’est un habitué
des lieux, puisqu’il y a déjà or-
ganisé des beach-parties ou au-
tres soirées des années 1980.

Au programme, une qua-
rantaine d’exposants, essen-
tiellement du canton, dont des
coiffeurs et traiteurs, des calè-
ches et voitures de collection
dont une superbe Citroën des
années 1940, «comme dans les
films», assure Cédric Leschot,
des bijoutiers, des boutiques
de cadeaux de toutes sortes.
Du côté des animations, huit
défilés de mode (vendredi à
18h et 20h30, samedi à 11h30,
14h, 18h et 20h30, dimanche à
14h et 17h) avec des robes de
mariée et la lingerie fine dont
elles s’assortissent, du prêt-à-
porter, et même, nouveauté, la

mode pour... futures mamans!
Autres nouveautés, un car-na-
vette gratuit entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, samedi
et dimanche ainsi qu’un con-
cours pour les futurs mariés,
avec quelque 6000 francs de
prix offerts par les partenaires
du salon. Et des châteaux gon-
flables pour les kids, avec pe-
tite participation financière re-
quise.

Une neuvième édition, cela
signifie que le concept répond
à la demande? «Exactement!»,
répond Cédric Leschot qui
parle en connaissance de
cause, «et ce serait dommage que
cesalon n’existeplus. Beaucoup de
gens fontencorecequ’on appellede
grands mariages, et ne reculent de-
vant aucun sacrifice! Et puis, bien
des jeunes filles rêvent de sortir la
robe blanche...»

Ce salon est destiné au tout
public. On y vient en famille,
puisque bien souvent, les pa-
rents contribuent eux aussi à la
noce. Et la dixième édition est
déjà prévue. «Nous avons déjà
plein d’idées, et nous aurons le
temps d’en trouverplein d’autres».
/CLD

Polyexpo, Salon du mariage,
vendredi de 17h à 22h, samedi
de 11h à 22h, dimanche de
11h à 19 heures. Entrée gra-
tuite. Site internet: www.salon-
du-mariage.ch

Le mariage est si doux
LA CHAUX-DE-FONDS Le neuvième Salon du mariage s’annonce à Polyexpo, avec quelques nouveautés, dont

des feux d’artifice. Un salon que l’on fréquente en famille et qui présente même la mode pour futures mamans!

Soieries et dentelles... C’était l’an dernier, les «noces de coquelicot» du Salon du mariage à Polyexpo. Le neuvième
anniversaire débute vendredi. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Autre nouveauté: des
démonstrations de
feux d’artifice, sa-

medi dès 19h30, et à peu
près par n’importe quel
temps sauf en cas de vent
violent. Plus précisément,
trois sortes de feux seront ti-
rés par des artificiers de
Neuchâtel durant un quart

d’heure, avec un final qui
durera sept minutes. Pour
ces démonstrations, la route
sera cancelée et l’organisa-
tion conseille aux visiteurs
qui arriveraient en même
temps de se parquer côté XL
Bowling. Pour plus de con-
fort, il est conseillé d’arriver
un peu à l’avance. /cld

Avec feux d’artifice

Information centralisée sur les HES
MONTAGNES Présentation des nombreuses filières des Hautes Ecoles spécialisées jeudi au Cifom. De nombreux

intervenants de toute la Suisse romande se répartiront entre l’Ecole technique au Locle et l’Ester à La Chaux-de-Fonds

Une journée d’informa-
tion sur les Hautes
Ecoles spécialisées

(HES), ces écoles supérieures
de niveau tertiaire, équivalen-
tes aux universités, aura lieu
jeudi 25 janvier au Cifom,
tant à l’Ecole technique au
Locle qu’à l’Ester à La Chaux-
de-Fonds. «Nous avons ciblé
d’après l’intérêt des élèves», expli-
que Myriam Favre, doyenne
du Cifom-ET, en précisant
que c’est la première fois
qu’une telle journée d’infor-
mation est centralisée.

Du coup, toute la filière
technique du CPLN viendra y
assister ainsi que les élèves du
lycée Blaise-Cendrars qui se
destinent à entrer dans l’une
ou l’autre filière d’une HES.

Cette journée s’adresse plus
spécifiquement aux jeunes des
lycées d’enseignement profes-
sionnel qui obtiennent leur
maturité en juillet prochain,
mais également à leurs parents

ou à toute personne intéres-
sée.

Le matin, de 8h30 à 12h15 à
l’aula de l’Ecole technique du
Cifom, présentation notam-
ment des technologies indus-
trielles dispensées au sein de la
HE-Arc (mécanique, micro-
technique, informatique, gé-
nie électrique). De même que
les filières conservation-restau-
ration, ou ingénieur designer,
également dispensées par la
HE-Arc. Mais aussi des filières
telles qu’ingénieur de gestion,
ingénieur des médias ou géo-
matique (enseignées à Yver-
don-les-Bains) ou ingénieur de
gestion (enseignée à Genève).

L’après-midi, de 13h30 à
16h45 à l’Ester, présentation
des soins infirmiers et des filiè-
res commerciales de la HE-
Arc.

Si cette «première» marche
bien, l’idée serait d’en faire
une journée cantonale an-
nuelle. /cld

Ciblée sur l’intérêt des élèves, une journée centralisée de présentation des filières HES est organisée au Cifom (ici, l’Ecole
technique, au Locle). Elle pourrait devenir une journée cantonale annuelle. PHOTO ARCH-GALLEY



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

144-187822/4x4 plus

Langues

Formation

Informatique

Loisirs

Programme général 06/07

Les nouveaux cours 
vont commencer... 

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

C’est le moment 

de vous inscrire!

Fribourg 026 347 40 60 • Bulle 026 919 60 10

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

Val-de-Travers 079  832 11 08 • Val-de-Ruz 032 853 61 16
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[ ]avis financiers et statutaires

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
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Par
D a n i e l D r o z

«Al’avenir, chacun aura
son quart d’heure de
célébrité mondiale.»

L’artiste américain Andy
Warhol était un visionnaire.
Aujourd’hui, grâce à Internet,
chacune et chacun peut diffu-
ser sur la toile ses commentai-
res, sa musique ses photos. Le
partage est le mot-clé, Internet
2.0, l’appellation.

Dans le cas des vidéos, l’idée
a germé dans le cerveau de
deux Californiens au début de
l’année 2005. Ils sont partis
d’un constat: impossible d’en-
voyer un film par e-mail. Ils ont
alors développé un site
(www.youtube.com) où le sim-
ple pékin peut déposer son
«œuvre». Elle devient visible
par tous. Les jeunes se sont vite
emparés de ce nouvel outil.
Dans les Montagnes neuchâte-
loises, ils ne s’en privent pas
davantage. Même si le phéno-
mène est en à ses balbutie-
ments.

Culture urbaine
Sans prétention scientifi-

que, une recherche sur le site
You Tube donne une trentaine
de résultats pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Les résul-
tats sont surtout le fruit de
l’imagination de jeunes. Le
contenu? La culture urbaine
de ce début de XXIe siècle.
Beaucoup de sport dit fun ou
Xtrem. Du skate, du roller, du
VTT. Sur ces miniclips, on
peut voir des jeunes se jouer
des obstacles de l’architecture
urbaine des deux villes. Le rol-
lerman Corentin propose no-
tamment «a curb session in La
Chaux-de-Fonds», du côté du
collège de la Charrière. Ou en-
core des dunks à foison avec
une équipe de basket de rue
au Locle.

Le rap est omniprésent
comme fond musical ou
même dans un clip vidéo mis

en ligne. On y découvre Zne-
gro Rap Complex Le Locle. La
palme de l’originalité revient
aux rockers chaux-de-fonniers
d’Airsonik, avec leur chanson
«La Haine».

Prise de bec musclée
Plus insolite? Le passage au

McDo de la gare pour des
commandes de nourriture.
Plus violent, plus malsain? Un
minicrêpage de chignon entre

adolescentes ou une prise de
bec musclée sur la place du
Marché du Locle en décembre
dernier.

Sur Google, les recherches
de vidéos sur La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle ne donnent
que quatre résultats. Surprise!
Ce sont des appartements ou
des locaux commerciaux à
louer qui apparaissent à
l’écran... Une autre manière
d’envisager le partage. /DAD

Internet 2.O version du Haut
MONTAGNES Sur les sites de partage de vidéos, les images des internautes font la part belle à la culture urbaine.

Le skate, le roller et le rap tiennent le haut du pavé. Le phénomène, ici, n’en est qu’à ses balbutiements

Pour les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, la recherche sur l’incontournable www.youtube.com donne une trentaine de résultats. La qualité n’est
pas vraiment au rendez-vous. PHOTO LEUENBERGER

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à cinq reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 18h29, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; hier à
7h41, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital; à
16h53, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
21h07, pour une alarme feu à
la rue des Electrices; hier à
8h43, pour un feu de chemi-
née aux Petites-Crosettes.
/comm-réd

Feu et joie, c’est une asso-
ciation qui est toujours
en vigueur. Et qui le res-

tera sans doute pendant de
longues années encore. Elle
part de cette idée généreuse
d’accueillir ici, chez soi, des pe-
tits Parisiens de familles défa-
vorisées, souvent de familles
monoparentales en proie à
toute sorte de problèmes, et vi-
vant dans des conditions par-
fois insalubres. Le but, c’est de
leur offrir non seulement une
goulée d’air frais, de sapins et
de campagne, mais surtout de
l’amitié, de la sécurité, de la
chaleur, de vivre quelque
temps au calme. Et pendant
qu’ils reprennent des couleurs
ici, cela permet aussi à leurs pa-
rents de souffler un peu... Cer-
tes, ces bouèbes, qui ont entre

3 et 8 ans et sont de cultures di-
verses, peuvent être assez tur-
bulents. Mais ils donnent aussi
beaucoup d’amour, tant et si
bien que les adieux sont par-
fois bien près des larmes.

Feu et joie, comme chaque
année, est à la recherche de
personnes de bonne volonté,
qui accepteraient d’accueillir
ces petits, que ce soit pour les
vacances du 18 février au
12 mars et /ou pour un séjour
en été, du 6 juillet au 3 août
ou du 6 juillet au 18 août.

Des responsables bénévoles
sont prêts à s’entretenir avec
les intéressés et se tiennent à
disposition pour répondre à
toutes les questions. /cld

Renseignements ou inscrip-
tions: tél. 032 931 40 46

Feu et joie cherche
des familles d’accueil

MONTAGNES Offrir un séjour à des
petits Parisiens peu gâtés par le sort

Un semestre à Haut Récif
LA CHAUX-DE-FONDS Nouvelle tranche de cours dès

le 5 février, au centre pour femmes de la rue du Doubs 32

Le blog, c’est en quel-
que sorte un journal
publié sur internet. Il

est devenu un instrument
pour les femmes et les hom-
mes politiques. Dans les
Montagnes, nos recherches
n’ont guère été fructueuses.

Un seul nom s’est imposé im-
médiatement, celui du con-
seiller général chaux-de-fon-
nier Fabien Fivaz. L’écolo-
giste est, avec son homolo-
gue socialiste Daniel Musy,
un des rares à tenir journal
sur la toile.

La pratique ne semble pas
encore adoptée. Les miliciens
de la politique ne trouvent
peut-être pas le temps – indis-
pensable – de se mettre à la
page. Que ceux que nous
n’aurions pas repérés se signa-
lent! /dad

Les différents cours de
français et ateliers du
centre d’échanges et de

rencontres pour femmes
étrangères et immigrées Haut
Récif reprendront le 5 février,
pour le nouveau semestre.

Ces activités sont ouvertes
à toute femme intéressée à
acquérir des connaissances
en français et aussi, plus lar-
gement, à celles désirant ren-
contrer d’autres femmes.
Une garderie gratuite est à la
disposition des mères durant
les cours de la journée.

Couture ou informatique
Quatre niveaux de cours

de français sont proposés (y
compris d’alphabétisation),
un niveau de conversation,
des activités maman-enfant,
un atelier de couture et d’in-
formatique.

Toute personne intéressée
à ces cours peut venir s’ins-

crire dans les locaux de la rue
du Doubs 32, les mercredis
de 14h à 17h jusqu’au 21 fé-
vrier.

Par ailleurs, un cycle d’in-
formation «Découverte de la
société suisse» (administrative,
civique et scolaire) débutera
en mars et une nouvelle for-
mation «Aide ménagère» aura
lieu pendant la période des re-
lâches à Neuchâtel à Récif.

Le centre est à la recherche
de bénévoles dans différents
domaines (enseignement, cui-
sine, couture).

D’ici à son assemblée géné-
rale, le 23 mars, Haut Récif
cherche à renouveler les pos-
tes de caissière – comptable
(poste rémunéré) et de prési-
dente. Appel est lancé à toute
personne intéressée par la vie
associative et prête à s’enga-
ger pour les femmes immi-
grées et les Suissesses. /comm-
réd

Renseignements au tél. 032
968 62 42 ou par e-mail à hau-
trecif@bluewin.ch

Politique: peu de blogueurs

Haut Récif propose une gar-
derie gratuite aux mères
pendant les cours.

PHOTO ARCH-GALLEYRubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES AUTOMOBILES DU MONDE.

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

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

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

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

La marque la plus fiable: L’étude des
consommateurs 2006 «Reader’s Digest
European Trusted Brands» a démontré que
Toyota est pour les consommateurs suisses
le constructeur automobile le plus fiable.

Neuf airbags, dont un airbag pour le genou du conducteur, et 5 étoiles au test de sécurité 
Euro NCAP font de la Corolla Verso la voiture la plus sûre de sa catégorie. Les nombreuses 
places, jusqu’à 7, et l’habitacle multivariable y compris le système Easy-Flat7 en font le parte-
naire idéal pour la famille et les loisirs. Le tout étant offert à des prix à partir de Fr. 29’050.–* 
(Corolla Verso 1.6 «Linea Terra», 110 ch, 5 places), elle se révèle une excellente affaire.
Elle offre cependant bien d’autres avantages encore: le modèle de jubilé flambant neuf
Swiss Edition vous propose de précieux équipements supplémentaires à des conditions 
spéciales. Et la Limited Swiss Edition vous permet même d’équiper votre Corolla Verso
en plus avec de la sellerie en cuir/alcantara.
*Prix net recommandé.

Les nouvelles offres de jubilé Corolla Verso: 
profiter en toute sécurité. 

   «Pour moi, Toyota signifie tout simplement:
une technique impeccable à des prix extra!  
       Beatrice Inderbitzin-Horat,
                        roule en Corolla Verso.

Le miracle spatial: Corolla Verso Swiss Edition
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, 7 places, à partir de Fr. 43’840.–*.

3,9%
LEASING

COROLLA VERSO SWISS EDITION
(modèle de base: Corolla Verso «Linea Sol Premium» 2.2 D-4D avec D-CAT, à partir de Fr. 39’650.–*)

D’une valeur de ...............................................................................................Fr. 8’800.–*
Notre cadeau de jubilé ................................................................................Fr. 4’610.–*
Votre prix de jubilé .....................................................................................Fr. 4’190.–*

Y compris l’équipement spécial Suisse comprenant: système de navigation avec écran 
tactile couleur, y c. DVD Europe, système BluetoothTM, caméra de recul et caméra grand 
angle à l’avant, jantes en alliage 18", tapis de sol

  Dans le cas de tous les autres modèles Corolla Verso (exceptés les modèles 
de jubilé), vous pouvez vous réjouir du leasing préférentiel 3,9 % 
attractif. Pour en savoir plus, visitez notre site www.toyota.ch, appelez-

 nous au 0848 260 260 ou venez faire un essai sur route.
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CAISSE UNIQUE:
SUPPRESSION DU LIBRE CHOIX!

Comité national «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion», case postale 6136, 3001 Berne, PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch

La caisse unique vous priverait du libre choix de votre caisse-maladie. Vous seriez livrés pieds et 
poings liés à une nouvelle administration bureaucratique.

Vous ne pourriez plus choisir la caisse-maladie qui convient le mieux à vos besoins, ni réduire vos 
primes en adoptant une franchise ou un modèle du médecin de famille.

Caisse unique : NON à une dangereuse illusion!
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Un dernier
«non» au

démantèlement

Alors que le Conseil
d’Etat révélera demain
ses intentions concer-

nant le plan d’actions de l’Hô-
pital neuchâtelois, la Fonda-
tion des institutions de soins
du Val-de-Travers monte au
créneau pour donner sa posi-
tion.

Guère de surprises. En ré-
sumé, la fondation demande
de renoncer à amputer l’hôpi-
tal régional de ses principaux
services, qu’il soit «vidé de toute
substance», estime le comité de
la fondation dans un commu-
niqué diffusé hier après-midi.

»Dans le plan d’actions de
l’Hôpital neuchâtelois, il y a une
volonté farouche et incontestable
de centralisation à outrance sans
qu’il soit tenu compte des particu-
larités cantonales», tonne en-
core le comité de la fonda-
tion.

Economies? Un leurre
Celui-ci n’accepterait pas

que «des services essentiels à la
population du Val-de-Travers»
soient ainsi supprimés et con-
clut qu’il ne croit absolument
pas que les réformes prévues
permettraient des économies,
mais ne feraient que reporter
des coûts sur les établisse-
ments qui restent.

Se basant sur les conclu-
sions du professeur Yves Eggli,
médecin et économiste vau-
dois mandaté par le canton
pour examiner la situation des
hôpitaux neuchâtelois, la fon-
dation estime que «les proposi-
tions tendant à la fermeture de la
maternité et du bloc opératoire ne
tiennent aucun compte de la sécu-
ritéde la population, qui a le droit
fondamental de requérir des soins
de proximité adéquats pour au-
tant qu’ils ne soient pas d’un coût
disproportionné».

La fondation évoque aussi
la création d’une maison de
naissance à la place de la ma-
ternité, projet utopique car
une telle infrastructure n’est
réalisable que dans un rayon
de 15 minutes d’un hôpital.
La question du Smur est aussi
soulevée. Le Service médical
d’urgence et de réanimation
en collaboration avec le ser-
vice d’ambulances devrait sup-
pléer au service d’urgence de
proximité et à la fermeture du
bloc opératoire. Or, un des
quatre médecins qui assumait
ce service est récemment dé-
cédé. Selon la fondation, il se-
rait «inimaginable» que le
Smur puisse fonctionner cor-
rectement avec des effectifs
réduits. /PDL

Photos
C h r i s t i a n G a l l e y
Texte
F l o r e n c e V e y a

«H Piot 1844», «Frédé-
ric Hebeisnen
1859» ou encore

«Louis Apothélos de 1848
à 1878». Soufflés au chalu-
meau, ces paraphes noirs, en-
tourés de bien d’autres encore,
ornent la voûte du local situé
au rez du 2, escalier du Châ-
teau, à Neuchâtel. Un lieu qui
abrite, depuis octobre dernier,
la librairie-bouquinerie Le Ca-
binet d’amateur.

Mais que les descendants de
ces familles de vignerons-tâche-
rons se rassurent, ils ne devront
pas nettoyer les murs du vieux
pressoir ni s’acquitter d’une
quelconque amende.

Conservateur du Musée
de la vigne et du vin de Bou-
dry, Patrice Allanfranchini
désigne les inscriptions re-
couvrant une partie de la
voûte du local. «Lorsque j’ai
vu ces griffes couvrant une pé-

riode de près de 170 ans, pourla
première fois, j’ai été impres-
sionné! D’autant qu’à ma con-
naissance, des signatures en si
bon état et si nombreuses sont
une exclusivité, du moins neu-
châteloise.»

Enfouies sous la poussière
L’an dernier, lors du départ

de l’ancien locataire, un me-
nuisier, les lieux ont été restau-
rés. C’est alors que les inscrip-
tions laissées par des vignerons
ont sauté aux yeux de Jonas de
Pury, membre de la famille
propriétaire de la bâtisse, sise
au pied de l’escalier du Châ-
teau.

«Le menuisier avait déjà remar-
qué quelques paraphes, signale Jo-
nas de Pury. Mais les autres
étaientrecouverts d’épaisses couches
de poussière.»

Vu l’enthousiasme de Patrice
Allanfranchini – «Certains noms
inscrits sur la voûte figurent dans
lesarchivescantonales!» – et après
consultation auprès des Monu-
ments et sites, les membres de
la famille de Pury n’hésitent

pas une seconde. Ils rénove-
ront l’ancien pressoir, mais au
lieu de camoufler les signatu-
res, ils les mettront en valeur.
Ils font alors appel à un restau-
rateur d’art.

«Nous avons trop
tendance à oublier

que toutes les
maisons bourgeoises

du centre-ville
possédaient
un pressoir»

Le Landeronnais Michel
Muttner s’arme de patience
pour repeindre la voûte au pe-
tit pinceau, avant d’appliquer
un produit spécial sur les ins-
criptions pour les préserver. Le
résultat est plus que probant et
les traces d’anciens vignerons
sautent désormais aux yeux des
visiteurs.

«Les archives, témoins du quoti-
dien, permettent d’appréhender
l’histoire autrement que de manière

théorique ou politique, souligne
Patrice Allanfranchini. Ce prag-
matisme est l’aspect le plus fragile
mais aussi le plus précieux de l’his-
toire.» Selon le même interlocu-
teur, il n’y a que dans les caves
Perrochet, à Auvernier, que
quelques sigles du même type
ont été conservés. «Mais ils sont
très peu nombreux et sont inscrits à
la craie surdu bois».

L’historien précise que lais-
ser sa griffe faisait partie de la
tradition des vignerons-tâche-
rons. «Chaque récolte étant aléa-
toire, c’était une manière de dire,
«Nous y étions!»». On retrouve,
du reste, les paraphes de li-
gnées de vignerons, comme les
Apothélos, notamment. Ces
ouvriers étaient normalement
engagés dans les familles bour-
geoises par périodes de six ans
et il n’était pas rare que leurs
fils suivent leurs traces.

«Nousavonstroptendanceàou-
blier que toutes les maisons bour-
geoises du centre-ville possédaient
un pressoir, relève encore Pa-
trice Allanfranchini. Chacune de
ces familles possédait entre quatre et

dix hectares devignes.» Au XVIIIe
siècle, quelque 200 hectares de
vignes recouvraient, du reste, le
territoire communal de Neu-
châtel contre douze au-
jourd’hui.

Raison pour laquelle, les fa-
milles qui possédaient un vi-
gnoble, mais s’adonnaient
aussi au négoce ou autres affai-
res bancaires, engageaient des
vignerons-tâcherons «étran-
gers». Ces ouvriers venaient, en
fait, du sud du lac ou du canton
de Berne, voire de Franche-
Comté, pour travailler. «A l’épo-
que, la vigne était l’activité la plus
lucrative».

Attentif aux explications de
l’historien, Marc Mettler, te-
nancier du Cabinet d’ama-
teur, lance soudain: «A l’avenir,
je pourrai mieux renseigner la
quantité de personnes qui me po-
sent des questions sur ces inscrip-
tions. Et il n’y a pas que ma clien-
tèle que cela intrigue. Certains
passants n’hésitent pas à pousser
la porte de la librairie pour me de-
mander ce que signifient ces hiéro-
glyphes...» /FLV

Les ancêtres des tags
NEUCHÂTEL Contrairement à d’autres griffes, celles laissées par d’anciens vignerons sur les

murs d’un pressoir ont été restaurées. Elles témoignent d’un pan historique de l’activité viticole

Jonas de Pury n’a pas hésité un seul instant. Il fallait absolument conserver ces paraphes
lors de la restauration de l’ancien pressoir, situé au 2, escalier du Château.

Patrice Allanfranchini s’est dit impressionné par le nombre
et la qualité de ces inscriptions.
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EN BREFZ

L’homme masqué à la
toison bien fournie –
sorte de moine venu

du Moyen Age –, qui tourne et
tourne jour et nuit au cœur
du village avec sa lanterne ma-
gique, annonce le Carimen-
tran des Poilies, 44e du nom.

Les deux membres du co-
mité réalisent un numéro de
haute voltige, grimpant aux
lampadaires afin d’y accrocher
les Pierrot en couleur, avec la
frimousse en bas. Voilà qu’ils
font un clin d’œil aux passants
pour leur indiquer que les festi-

vités se dérouleront du 16 au
20 février. La sortie des Sauva-
ges, agendée au vendredi 2 fé-
vrier, soir de pleine lune, va vé-
ritablement donner le coup
d’envoi de cette édition 2007.

Suivra le grand cortège noc-
turne du 16 février, qui coïn-
cide avec la sortie du «Poilie»,
le journal satirique des Noir-
monniers. Le carnaval des en-
fants le samedi, le grand cor-
tège humoristique du diman-
che, le baïtchaï du lundi, le
Grand Manger du Mardi Gras
vont alors s’enchaîner. /hoz

MONT TERRI � Contre le
trottoir. Hier matin, vers 8h20,
une automobiliste qui traver-
sait le tunnel du Mont-Terri,
en direction de Delémont, a,
pour une raison indétermi-
née, dévié de sa trajectoire
pour entrer en collision avec
le trottoir de droite. Pas de
blessé ni d’usager mis en dan-
ger, mais le trafic a été per-
turbé en raison de la mise en
place d’une circulation alter-
née. /mgo

LE NOIRMONT � » Le ma-
nuscrit du Saint-Sépulcre»
sur scène. Le théâtre de la Ma-
relle brûlera les planches ce sa-
medi, à 20h15, à la salle située
sous l’église du Noirmont,
pour interpréter «Le manus-
crit du Saint-Sépulcre», de Jac-
ques Neirynck. Il s’agit d’un
polar qui tourne autour du
suaire de Turin. Entrée libre,
collecte à la sortie. /mgo

LES BREULEUX � Cours de
théâtre pour adultes. L’UP des
Breuleux met sur pied un
cours de théâtre pour adultes.
Il sera animé par la comé-
dienne Mathilde Campana sur
huit mercredis, dès le 31 jan-
vier. Il se déroulera à la salle de
la Pépinière, aux Breuleux. Le
prix indicatif est de 105 francs.
Inscriptions auprès de Cléopâ-
tre Willemin (032 954 17 03).
/mgo

MIMOSA DU BONHEUR �
Vente jeudi et vendredi pro-
chains. Les élèves des écoles
primaires d’une soixantaine
de communes jurassiennes se-
ront dans la rue jeudi et ven-
dredi prochains, pour propo-
ser des branches de mimosa.
L’argent récolté ira aux co-
pains d’école dont les familles
vivent dans la précarité. L’an
passé, cette action a récolté
20.000 francs, qui ont permis
d’aider une centaine d’enfants
et une dizaine de familles pour
financer des camps, des vacan-
ces familiales, des frais dentai-
res... /mgo

La lanterne ouvre les feux
LE NOIRMONT Le village s’est paré

de ses costumes de Carimentran

La 44e édition du carnaval des Franches-Montagnes est
annoncée dans les rues. PHOTO QUELOZ

S A I G N E L É G I E R

Chevaux
à nouveau

sur la neige
Les formules pour les ca-

valiers de la région se
multiplient. Au tour au-

jourd’hui de la société de ca-
valerie des Franches-Monta-
gnes d’annoncer la mise sur
pied de son second concours
hippique amical sur neige. Ce-
lui-ci se déroulera sur le pad-
dock du manège, à Saignelé-
gier, le dimanche 4 février (re-
port au 11 février en cas de
manque de neige).

Seuls les cavaliers en posses-
sion du brevet pourront pren-
dre le départ. L’inscription –
souhaitable! – se prend auprès
de Cindy Froidevaux (079 230
57 39), même s’il est possible
de s’inscrire sur place.

Spectaculaire!
La première épreuve est

composée d’obstacles de 80
centimètres, suivie de celle
d’un mètre. A midi, une fon-
due conduira les concurrents
vers la troisième épreuve, qui
se disputera à l’américaine
(80 centimètres). Deux cava-
liers font équipe et doivent
boucler le parcours à deux re-
prises. A chaque faute ou re-
fus, c’est le cavalier en attente
qui prend le relais. Une
épreuve toujours très specta-
culaire... /mgo

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

C’est Marianne Des-
boeufs qui parle:
«Quandjesuisarrivéeà

Saignelégier voici douze ans, avec
mes deux garçons de 8 et 9 ans, je
leurai faitsuivrececours d’autodé-
fense. Ils n’ont jamais eu de problè-
mes, ils ont tout de suite étéintégrés
et ils s’en souviennent aujourd’hui
encore». C’est la raison pour la-
quelle l’habitante de Saignelé-
gier a proposé ce même cours
d’initiation aux enfants de
l’Unité d’accueil. Ceux-ci vien-
nent de différents horizons.
Elle va également le proposer à
la crèche et à l’école du lieu.

Les enfants qui débarquent
dans un nouvel univers sont
confrontés à ceux qui sont en
place. Comment éviter les
mots qui blessent, comment se
protéger? Manuela et Béné-
dicte, qui émanent de l’école
Tatout, basée à Neuchâtel,
sont venues expliquer des
trucs, des combines pour dés-
amorcer la bombe...

L’art de l’esquive
Elles ont d’abord de-

mandé à chaque enfant quel
était leur animal préféré et
quels moyens de défense ils
avaient. Du chat au chien en
passant par le hérisson, les
mômes ont très vite deviné

les atouts de chaque bête et
les astuces qu’ils étaient à
même de développer pour
ne pas se faire «chicaner». «Si
un enfant vous agresse verbale-
ment et que vous répondez, le ton
va monter. Parcontre, si vous lui
répondez, par exemple, «moi je
t’aime bien, mais je n’ai pas en-
vie de discuter avec toi», tout en
vous esquivant, l’affrontement
sera évité».

La méthode repose égale-
ment sur l’estime de soi, sur la
confiance à acquérir. Tatout a
imaginé à ce titre toute une sé-
rie de mises en scène, de mi-
mes, qui permettent de saisir
l’humeur du voisin simple-
ment en observant son com-

portement. En face, il y a donc
une attitude à adopter. Ne pas
faire le chien battu, mais plu-
tôt avoir un port de tête et une
prestance qui donnent con-
fiance. «Il est important de pou-
voir dire non», lancent les deux
animatrices.

Visiblement, samedi, pa-
rents et enfants ont apprécié la
méthode. Elle permet d’éviter
d’être choisi comme victime,
de développer son intuition,
de savoir réagir face à des ba-
garreurs, de prévenir aussi les
enlèvements et les atteintes
sexuelles. Marianne Des-
boeufs espère que cette pre-
mière connaisse... des suites.
/MGO

L’exemple du hérisson
SAIGNELÉGIER Un cours d’autodéfense a été donné à l’Unité d’accueil.
Son but: donner confiance aux enfants, grâce aux astuces des animaux

Accompagnés de leurs parents, une quinzaine d’enfants ont assisté à ce cours d’initiation, qui leur a appris à adopter
certaines attitudes pour éviter les affrontements. PHOTO GOGNIAT

Une fin de soirée pour
le moins agitée. Nous
sommes en mars 2006

et le patron d’un bistrot de
Soubey fête l’anniversaire de
son épouse en compagnie
d’un couple d’amis et de la
sommelière.

Tout ce beau monde a pris
place à la table ronde. Vers
21h30, à l’heure des cafés, dé-
barque un habitué de l’établis-
sement. Une bière, une
deuxième, une troisième, une
quatrième... «Il était un peu
aviné», assure le restaurateur
devant le juge pénal Pierre La-
chat, en fin de semaine der-
nière.

«Eux aussi», rétorque ce
Suisse alémanique, établi de-
puis huit ans sur les bords du
Doubs, mais qui ne maîtrise
pas parfaitement notre lan-
gue, d’où la présence d’un tra-
ducteur.

Une guerre inutile...
A force de descendre du

houblon, notre homme de-
vient agressif. Verbalement.
Suffisant toutefois pour casser
l’ambiance d’anniversaire. «Il
nous demandait sans cesse pour-
quoi nous n’allions plus au maga-

sin du coin, raconte le bistro-
tier. Il disait aussi que dans un
petit village comme le nôtre, il ne
servaità rien desefairela guerre.»

«Au fait, questionne le prési-
dent, pourquoi l’avoirinvitéà vo-
tre table? Je pense que quand on
fête un anniversaire entre amis,
c’est justement pour rester entre
amis...»

L’amie du patron: «Ben nous
étions à la table ronde...» Sous-
entendu: un endroit où l’on
n’ose pas refuser l’hospitalité.

Par la fenêtre
On l’imagine volontiers, la

discussion s’envenime. Les mots
grossiers et les insultes fusent.
Le restaurateur: «Il allait trop
loin. A plusieurs reprises, au moins
quatre ou cinq fois, je l’ai incité à
quitterles lieux. Iln’arien voulusa-
voir. J’ai alors décidé de fermer la
porteà clefetd’appelerla police.»

Mais l’invité surprise se re-
biffe. «Ils ont voulu me piquer
mon téléphone portable. Ils ont cru
que j’avais enregistré la conversa-
tion.» Puis le gaillard ouvre la
fenêtre et se casse! Quand la
police débarque, plus d’oi-
seau! «C’estvraiquevousavez dit
que vous alliez chercher un pisto-
let?» Le prévenu: «Un pistolet,

moi? Pourquoi faire? J’ai mes bras
et mes poings pour me battre. Et ce
n’étaitpas nécessaire. Parcontre, il
n’avaitpas ledroitdem’enfermer.»

Convention
Le cafetier et son amie ont

porté plainte pour injures,
voies de fait, dommage à la
propriété, éventuellement
pour enregistrement illégal.

Vu que les deux «camps» se
sont mutuellement insultés,
on oublie les injures. Idem
pour les voies de fait. L’enre-
gistrement illégal? Du vent.

Concrètement, le restaura-
teur exigeait le rembourse-
ment d’une somme de
406 francs, qui correspondait
aux dégâts causés à deux chai-
ses ainsi qu’à la fenêtre, lors de
la fuite. «Hormis un potdefleurs,
je n’ai rien cassé!» «Se faire insul-
terchez soi. Non mais...»

Pierre Lachat est finalement
parvenu à une convention, Les
frais ont été partagés. Le
Suisse alémanique a sorti
200 francs pour les chaises.
Depuis, il n’a plus remis les
pieds dans ce troquet. Même
pas pour casquer les bières
qu’il doit encore au patron...
/GST

Prisonnier au bistrot!
SOUBEY Un client s’est pris de bec avec le patron... qui
a fermé la porte à clef. Affaire cocasse devant le tribunal

B C B O N C O U R T

Opération
sauvetage
engagée

Le comité de crise du BC
Boncourt, emmené par
Jean-Noël Maillard, a

fait un pas important hier
dans le sauvetage du club, en
proie à de graves difficultés fi-
nancières. Ce comité a dé-
posé en mains du juge Da-
mien Rérat une demande
d’ajournement de faillite.

«Cela s’est joué sur la corde»
reconnaît le président de ce
comité. Pour ce faire, il devait
présenter un budget de fonc-
tionnement jusqu’à la fin de
la saison, soit jusqu’au 30 juin
2007. Cela représente un
montant de 300.000 francs.
Les garanties pour ce mon-
tant ont été fournies. Elles re-
présentent les engagements
du club pour les apparte-
ments, les contrats des
joueurs (cinq professionnels
et deux semi-professionnels)
jusqu’à la fin de la saison.

Le juge convoquera une
séance pour dire s’il accorde
un ajournement. Il pourrait
alors nommer un curateur
qui, avec le comité de crise,
devra s’engager à trouver des
mesures pour assainir les au-
tres créances ouvertes, soit
250.000 francs. «Ce sont sou-
vent des créances particulières où
les créanciers sont parfois spon-
sors...» Bref, ce sont des créan-
ces qui peuvent se négocier.

Préparer l’avenir
Si l’ajournement de la

faillite est prononcé, le BC
Boncourt pourra s’engager
dans une seconde phase: pré-
parer l’avenir et la pérennité
du club. C’est en ce sens que
travaille le fan’s club emmené
par Stéphane Bée. Son équipe
a réuni près de 15.000 francs
ce week-end, à travers deux ac-
tions: la vente de T-shirts et un
souper au Chaudron. /MGO



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les
économes.

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

Offres valables dumardi 23 janvier au samedi 27 janvier 2007,
dans la limite des stocks disponibles
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* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

3.60
au lieu de 4.70

Steaks de bœuf
Natura-beef
Coop
Naturaplan,
Suisse

les 100 g,
en service
traditionnel

Offre valable en Suisse romande

40%
demoins

27.–
au lieu de 45.–
Mont-sur-Rolle AOC
LeCharmeur

6 × 75 cl

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80
Ariel Classic Regular
ouColor &Style

5,13 kg (54 lessives)

1/2
prix

9.90
au lieu de 19.80
Saumon fumé
ScotlandCoop,
poisson d’élevage,
Ecosse, prétranché

250 g

40%
demoins

6.–
au lieu de 10.–

Jus d’orange
Hohes C

4 × 1 litre

30%
demoins

6.90
au lieu de 9.90

Poulet Coop,
Suisse

le kg

2.90
Tomates
Maroc/Espagne

le kg

5.50
au lieu de 6.30

Crème entière
UHTCoop

3 × 2,5 dl

20%
demoins

sur tous les
vinaigres et
toutes les huiles
CoopNaturaplan

p. ex. huile d’olive
italienne extra-
vierge bio, 5 dl
8.70 au lieu de
10.904.90

au lieu de 6.–

Kinder Chocolat

4 × 100 g

5.60
au lieu de 6.40

Twix, 10 × 58 g,
ouMars classic,
10 × 54 g

8pour6
6.90
au lieu de 9.20

Coca-Cola clas-
sique ou light

8 × 5 dl

20%
demoins
sur toutes les
pâtes Barilla en
paquet de 250 g
ou 500 g

p. ex. spaghetti n°
5, 500 g
1.30
au lieu de 1.65

3pour2
toutes les cou-
ches-culottes
Pampers deMini
à Junior (sauf
jumbopacks)

p. ex. Baby Dry
Maxi,
3 × 62 pièces
59.80
au lieu de 89.70

7.85
au lieu de 9.85

DoucetteCoop
BettyBossi,
parée et lavée

250 g

35%
demoins

19.50
au lieu de 30.40

Calgon Tabs
Double
ProtectionUltra,
profit pack

1,8 kg

1/2
prix

199.–
au lieu de 398.–

*Machine à
coudre Singer
Inspiration4205,
enfilage aisé,
crochet imbloca-
ble, 6 points,
boutonnière auto-
matique, position
bras libre/plateau
allonge, vendue
avec accessoires,
TRA de 5.–
comprise

25%
demoins
àpartir de
2 cabas au choix

sur toutes les
pommes de
terre en cabas
(sauf Prix Garantie
et bio)

p. ex. pommes de
terre à raclette,
ligne marron,
Suisse, 2 kg
2.90
au lieu de 3.90



RESPONSABLE DE SECTEUR

144-188297/ROC

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

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

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

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

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

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

028-549813

Entreprise
forestière

Cherche à engager bûcheron
avec CFC dès avril 2007.
Damien Pellaton, 2406 La Brévine

Tél. 079 359 67 35 132-192888

Nous engageons pour date à convenir un

Serrurier-soudeur
qualifié, avec connaissances de la coupe et pliage.
Les candidats doivent être au bénéfice d’un permis
de travail.
Il sera répondu uniquement aux offres corres-
pondant au profil demandé.
Les offres écrites sont à adresser à:

Donato Sabella S.àr.l.,

Passage de la Plume 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Vedior (Schweiz) AG
Löwenstrasse 59
8023 Zürich

Plus de pep. Plus d'allant. Plus de jobs.

CHRONOFLEX (www.chronoflex.ch/com), notre client, est une société très connue, qui est spécialisée dans la
réparation et fabrication de flexibles hydrauliques sur site. Nous recherchons 

plusieurs techniciens SAV
Les tâches consistent à dépanner, le soutien technique aux clients, et également prospecter afin d’acquérir de 
nouveaux clients.

Avez-vous une formation en mécanique, soit ; mécanicien machines, mécanicien agricole, mécanicien poids lourds
ou mécanicien automobile ?

Vous aurez à disposition un équipment moderne. La prise de commande se fera depuis votre domicile.

A savoir qu’une formation de 4 semaines aura lieu en France avant de débuter.

Le profil ideal est:
• Formation en mécanique
• Permis de conduire indispensable.
• Âge : 25 – 35 ans 
• Personne flexible, aisance dans les contacts, de bonne présentation.
• autonome et aimant le travail indépendant.
• Langue : Français, Allemand un plus
• Habitant dans la région (Genève, Lausanne, Fribourg ou Sion)
• Date d’entrée : à convenir 

Êtes-vous intéressés ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Contactez Mme Nigro au 044 213 11 11ou par e-mail: mnigro@vedior.ch .

Vedior (Schweiz) AG – Technik
Löwenstrasse 59
8023 Zürich

Tel. 044 212 11 11
Fax 044 212 20 85
www.vedior.ch
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Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Visiteurs(euses)-monteurs(ses) qualifiés(es)
Profil souhaité:
– une aptitude à travailler de manière autonome;
– de solides connaissances de la boîte de montre;
– des connaissances du montage exigées.

Contrôleur(euse) technique qualifié(e)
Profil souhaité:
– aptitude à travailler avec des outils modernes;
– avoir déjà travaillé dans la boîte de montre serait un avantage.

Employé(e) de bureau SAV
Profil souhaité:
– personne motivée sachant travailler de manière autonome et

précise;
– connaissances en informatique;
– quelques connaissances du monde horloger seraient un avantage.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour personnes motivées;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
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ATELIER DE QI GONG
Temple-Allemand 7

2300 La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU: dès février
Cours de QI GONG

le mardi midi
Cours également jeudi matin,

lundi et jeudi soir

Renseignements et inscriptions:
Jocelyne Bouladier, tél. 032 967 88 87
Réductions AVS, AI, chômeurs, étudiants
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

J’y gagne, alors j’y vais

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Spécialiste
du marché

de remplacement
Toutes marques en stock.

Découpes plans inox
ou autres.

Echanges platines
vitro-induction, etc.

Prix imbattables.
Aussi: lave-vaisselle, fours,

frigos.
Gros RABAIS

sur modèles d’exposition 02
8-

54
82

69

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch



JURA BERNOIS15 L’ImpartialMardi 23 janvier 2007

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

Une Haute Ecole Arc
basée à Neuchâtel,
avec une antenne à

Saint-Imier et à Delémont. Le
Conseil du Jura bernois
(CJB) vient de réaffirmer son
attachement à l’offre de for-
mation du site imérien, tout
en se basant sur la position
adoptée par le conseiller
d’Etat Bernhard Pulver, direc-
teur de l’Instruction publi-
que. Il lui demande de déve-
lopper l’offre du site imérien
en y étoffant l’ingénierie et la
recherche, pour que les jeu-
nes de la région puissent con-
tinuer à étudier chez eux le
plus longtemps possible.

«Mêmesi c’estdouloureux à ad-
mettre, nous n’avons pour le mo-
ment aucune autre option connue
que celle qui consiste à baserle cen-
trestratégiquedelaHE-Arcen ville
de Neuchâtel, a rappelé hier Fa-
bian Greub, le secrétaire du
CJB. Cependant, nous ne nous
immisçons pas dans la dispute qui
faitragechez nos voisins neuchâte-
lois. Nous avons diffusénos propo-
sitions en ouverture de la session
du Grand Conseil bernois de cette
semaine.» Pourtant, le Conseil
d’Etat neuchâtelois révélera
demain ses intentions pour ce
dossier, et dans d’autres chan-
tiers qui agitent le haut et le
bas du canton de Neuchâtel.

Une formation complète
Le Conseil du Jura bernois a

œuvré ces dernières semaines
de façon à pérenniser le site de
Saint-Imier de la HE-Arc.
«Nous nous sommes uniquement
attachés à exprimer concrètement
les intentions du comitéstratégique
de l’école, a expliqué Fabian
Greub. Ainsi, Saint-Imier ne
pourra-il pas survivre à longterme
si nous n’y dispensons pas une for-

mation complète. Nous deman-
dons à Bernhard Pulverde s’enga-
gerdanscebutpouruneformation
HES dans le Jura bernois et pour
une juste répartition intercanto-
nale des filières de la HE-Arc».

Selon le CJB, Saint-Imier
doit pouvoir offrir un tronc
commun de 1ère année en mi-
crotechnique, génie mécani-
que et génie électrique dans
son site de la HE-Arc. De plus,
l’école imérienne doit pouvoir
donner tous les cours de

deuxième année dans ces trois
domaines, ainsi qu’en troi-
sième année, les formations
spécifiques en génie indus-
triel, systèmes mécaniques,
embarqués et industriels.

Marketing nécessaire
Cela implique que l’établis-

sement imérien devra se bou-
ger. «Nous devrons mener une
vraie opération de marketing et de
promotion auprès des jeunes, pour
que ceux-ci s’inscrivent et suivent

leurformation à Saint-Imier, a en-
core expliqué le secrétaire du
CJB. Une offre étoffée doit pouvoir
en outre s’inscrire dans le tissu éco-
nomique local. Avec ses deux parcs
technologiques, Saint-Imier a des
atouts à faire valoir.»

La Municipalité s’engage
La Chambre économique

de la région et le Conseil mu-
nicipal de Saint-Imier parta-
gent cet avis. Ce dernier a indi-
qué hier que les propositions

du CJB «doivent permettre de
maintenir un espace de formation
tertiaire et un pôle de recherche»
dans sa localité. Le Conseil de
ville imérien a aussi demandé
de réintroduire une filière
horlogère. Economie, forma-
tion et recherche forment un
tout, selon les acteurs locaux.
«Si le nombre d’élèves baisse, les la-
boratoires prévus dans le projet ris-
quent de ne plus avoir leur raison
d’être», a conclu Fabian Greub.
/PHC

Miser sur l’ingénierie
SAINT-IMIER L’avenir du site imérien de la Haute Ecole Arc passe par une formation complète,

selon le Conseil du Jura bernois. Celui-ci invite le Conseil exécutif à s’engager dans ce but

Le deuxième Parc technologique de Saint-Imier fait partie du tissu économique local, argument pour le maintien d’une
offre de formation tertiaire complète dans la localité. PHOTO GARCIA

Nouveau bureau, gros crédit
TRAMELAN Pour cette législature, le Conseil général a

choisi une présidente. Et accepté 850.000 fr. pour la piscine

Séance de rodage, hier
soir au CIP, pour la nou-
velle assemblée du Con-

seil général de Tramelan, qui
siégeait pour la première fois
de la législature 2007-2010.
Elue à l’unanimité, Sonia
Maire (PRD) en sera la prési-
dente pour l’année en cours.
On a également formé le bu-
reau, nommé les membres de
diverses commissions et ac-
cepté un crédit de 850.000 fr.
pour la piscine.

Rappelons que selon le rè-
glement du Conseil général, la
répartition des sièges du bu-
reau se calcule sur la base des
suffrages obtenus lors du der-
nier scrutin, soit: un siège
UDC, un radical, quatre PS et
un Groupe Débat.

Avant l’élection du bureau,
chaque groupe avait présenté
ses membres siégeant au Con-
seil général. La nouvelle auto-
rité législative installée dans
ses meubles, les 37 conseillers
et conseillères généraux ont
été confrontés à leurs premiè-
res décisions de l’exercice, soit
nommer les membres des

commissions permanentes du
Conseil général.

Au total, 55 membres
avaient été proposés préalable-
ment par les partis en rapport
au nombre de mandats leur
étant attribués. Des nomina-
tions qui ont passé comme des
lettres à la poste, excepté celle
du radical André Tellenbach à
la commission de gestion.

Sa candidature, contestée
par Yves Leuzinger (Groupe
Débat), a finalement été refu-
sée en votation par l’assem-
blée, principalement par les
représentants du Groupe Dé-
bat et ceux, majoritaires, du
Parti socialiste.

Il a été reproché à André
Tellenbach des problèmes an-
térieurs au sein de cette même
commission. Le Parti radical
devra donc proposer une au-
tre candidature.

Piscine: le peuple tranchera
Enfin, la demande d’un

crédit d’engagement de
850.000 fr., proposé par le
Conseil municipal en faveur
de la piscine communale du

Château, a été acceptée à
l’unanimité. Ce montant est
destiné aux travaux de rem-
placement des conduites ex-
térieures de refoulement et
de la régénération de l’eau,
à l’assainissement de tous les
bassins, murets, plongeoirs
et accessoires, de même
qu’à la reconstruction et
l’agrandissement du bassin
tampon.

Une séance d’information
à la population est prévue
dans le courant du mois de fé-
vrier. Mais c’est finalement au
corps électoral qu’appartien-
dra la décision finale sur l’oc-
troi de ce crédit lors d’une
prochaine votation. /MSB-
Journal du Jura

Le bureau: présidente, So-
nia Maire (PRD); 1er vice-
président, Sébastien Wyss
(PS); 2e vice-président, Si-
mon Chaignat (Groupe Dé-
bat); secrétaire, Pascal Ga-
gnebin (PS); secrétaire ad-
joint, Daniel Gerber (UDC);
scrutateurs, Pierre Monnier
et Kurt Zing (PS)

V I L L E R E T

Lumières
récompensées

Villeret a été illuminé
pendant toute la pé-
riode de l’Avent de lu-

mières de Noël, grâce au ta-
lent et à l’originalité de ses
habitants. Cela valait bien
un petit concours et des ré-
compenses, adressées hier
soir par la Municipalité. Un
jury a à la fois apprécié la va-
leur des décorations des ha-
bitants en façade, dans les
jardins et selon l’imagina-
tion de leurs auteurs.
/comm-réd

Lauréats. – Catégorie fa-
çade: 1. Rodolfo Celant; 2. Ro-
land Baumann; 3. Fritz Stengel.
Dix classés. Catégorie jardin:
1. Jean-Pierre Pauchard; 2.
Claude Blanc; 3. Daniel Cuche.
Dix classés. Originalité: 1. Mi-
chel Walthert.

EN BREFZ
CANTON � Postulat pour les
francophones. La députation
francophone au Grand Con-
seil bernois pourrait bénéfi-
cier d’une garantie de repré-
sentation au sein des commis-
sions permanentes. Par 95 voix
contre 48 et sept abstentions,
les députés ont adopté hier
une motion des élus romands.
Des députés du Parti radical
(PRD) ont manifesté leur op-
position, soulignant que les
femmes ne bénéficiaient, elles,
pas d’une telle garantie.
L’UDC a estimé qu’il fallait
d’abord privilégier la compé-
tence et la disponibilité des
élus aux réflexions régionalis-
tes. /ats

PRÉFETS � Elections le
17 juin. Le Conseil exécutif
du canton de Berne a fixé au
17 juin la date du renouvelle-
ment des préfets et préfètes du
canton. Les nouveaux man-
dats préfectoraux porteront
sur la période allant du
1er janvier 2008 à l’entrée en
vigueur de la réforme sur l’ad-
ministration décentralisée, le
31 décembre 2011 au plus
tard. Les candidatures doivent
être déposées jusqu’au
16 avril. /comm

V O T E D E S É T R A N G E R S

Grand Conseil
saisi

Dans sa session d’hier,
le Grand Conseil ber-
nois a abondamment

évoqué la possibilité d’oc-
troyer le droit de vote aux
étrangers, suggérant aux
communes de pouvoir déci-
der elles-mêmes d’intro-
duire cette disposition. Le
débat fait suite à plusieurs
tentatives infructueuses
d’octroyer ce droit au plan
cantonal, ainsi qu’au dépôt
d’une motion par les radi-
caux de Saint-Imier après les
dernières élections commu-
nales.

Les radicaux imériens sou-
haitent introduire ce droit
«sous certaines conditions», en
tenant compte de l’intégra-
tion des personnes concer-
nées. La Municipalité avait
convenu de vérifier si la de-
mande était conforme à la
Constitution cantonale, avant
qu’une commission se ré-
unisse pour étudier l’objet au
plan local. Le Grand Conseil
se prononcera ce matin sur la
proposition dont il a débattu
hier. /comm-phc

Engagé depuis peu sur
des champs de mines au
Soudan, le prototype du

Digger D-2 a fait sauter la toute
première vraie méchante mine
de l’histoire de la jeune entre-
prise tavannoise. Du coup,
c’est le cœur de tous les mem-
bres de la bande à Fredo
Guerne qui fait «boum»!

La société, fondée en 1998
et dirigée par Frédéric
Guerne, a pu engager son ro-
bot de déminage autour d’une
ancienne position des rebelles
du sud du Soudan. Là, le véhi-
cule blindé et télécommandé
était engagé depuis à peine
cinq minutes, lorsqu’une pre-
mière mine a été détruite par
le fléau de l’engin. Thomas
Augsburger, en place pour
Digger depuis le début de
cette année, s’est empressé de
communiquer la bonne nou-
velle par téléphone satellite à
ses collègues restés à Tavannes.

Pour la jeune entreprise,
c’est en quelque sorte l’entrée
dans l’âge adulte. C’est surtout
le gain d’une nouvelle crédibi-

lité auprès des organisations
internationales, à plus forte rai-
son que le souffle de l’explo-
sion n’a été qu’une aimable ca-
resse pour le robuste engin
blindé de 6900 kilos. Sûr que
le 12 janvier 2007, date de
cette toute première épreuve
du feu, restera marqué en let-
tres d’or dans les annales de
l’entreprise tavannoise.

Don de 100.00 francs
Digger DTR, qui ne vit en-

core et toujours que de dons, a
connu une autre magnifique
surprise venue de la Fondation
Mine-Ex, une émanation des
Rotary clubs de Suisse et du
Liechtenstein. Un don inat-
tendu de 100.000 fr. a été oc-
troyé à Digger à fin 2006.

Nathan Kunz, chef des ven-
tes, a une autre bonne raison
de se réjouir. Le premier D-2
commercial est sorti des ate-
liers et prêt à être vendu, après
des essais sur le terrain et quel-
ques remaniements mineurs.
«Fini la galère de nos débuts»,
conclut-il. /bdr

Digger dans l’âge adulte
TAVANNES Première «vraie» mine

détruite par le prototype au Soudan
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AGENDAZ
contes

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque des jeunes 
(Président-Wilson 32)
«Chez les trolls barbus», contes par
Francine Coureau.
Me 16h. 

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
TPR 
(Beau-Site. Réservations: 032 967 60 50).
«La vie pour rire», d’Antoinette
Rychner», mise en scène Robert
Sandoz, avec Céline Violin-Auret,
Olivier Nicola, Jean-Philippe Meyer.
Ve 20h30.

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.
Ma, je 20h. 

Porrentruy et Saignelégier 
«Quand même», par Antoine Le Roy.
«Jeune», par Hélène Cattin.
Porrentruy, salle des Hospitalières, je 
20h30. 
Saignelégier, café du Soleil, ve 26 
20h30. 

Tavannes 
Salle communale 
«La manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Ve 20h. 

Delémont 
Centre paroissial l’Avenir 
(rue de l’Avenir).
«La manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Je 20h. 

marionnettes
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
«Ristorante immortale», spectacle de
marionnettes par la compagnie Familie
Flöz.
Me 20h30.

concerts

La Chaux-de-Fonds 
Le P’tit Paris 
Suisse diagonales jazz 07. Bucher
Sommer Friedli, blues, funk. Ve 22h30.

Le Locle 
Casino-théâtre 
Leny Escudero, chanson. Je 20h30 
(attention, le concert de vendredi est 
annulé). 

Temple 
Les cinq trios de Johannes Brahms.
Ve, sa 20h15. 

débat

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
«Sortir de prison», débat. Je 20h. 

audiovisuel

Tramelan 
Cinématographe 
«Connaissance du monde»: Ladakh et
Cachemire - Tibet, par Guy Cousteix.
Je 20h. 

salon

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
Salon du mariage, de la mode et de la
gastronomie.
Ve 17h-22h, sa 11h-22h, di 11h-19h. 

danse

Saint-Imier 
Buffet de la Gare 
Soirée salsa avec l’école de danse
DansCeStyle.
Ve 22h.

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

JACQUOU LE CROQUANT. Ma
14h15, 17h15, 20h15. 10 ans.
De Laurent Boutonnat.

LA VRAIE VIE EST AILLEURS.
Ma 18h15, 20h30 12 ans. De
Frédéric Choffat.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Ma
16h15. Pour tous. De Luc
Besson.

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

ARCADES
(032 710 10 44)

APOCALYPTO. Ma 14h30,
20h15. VO. 16 ans. De Mel
Gibson.

HORS DE PRIX. Ma 17h45. 10
ans. De Pierre Salvadori.

� BIO
(032 710 10 55)

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

� PALACE
(032 710 10 66)

LES INFILTRÉS. Ma 20h30. 16
ans. De Martin Scorsese.

ERAGON. Ma 15h. 10 ans. De
Stefen Fangmeier.

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

� REX
(032 710 10 77)

SHORTBUS. Ma 18h15, 20h30.
VO. 18 ans. De John Cameron
Mitchell.

HAPPY FEET. Ma 16. Pour tous.
De George Miller.

� STUDIO
(032 710 10 88)

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Ma 15h15, 20h15. 10 ans. De
Nancy Meyer.

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

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE. B É V I L A R D - M A

M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

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)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MON COLONEL. Ma 20h30. 12
ans. De Laurent Herbiet.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

SCALA 3 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
6e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. 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. 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... 

SCALA 1 032 916 13 66

HAPPY FEET
7e semaine. Pour tous.
V.F. 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/all MA 14h30, 17h30,
20h30. Acteurs: Dalia Hernandez,
Mayara Serbulo, Gerardo Taracena.
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

L'INCROYABLE DESTIN 
DE HAROLD CRICK 
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. 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

LA STELLA CHE NON C’E
10 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr MA 20h45. 
Acteurs: Sergio Castellitto, Ling
Tai, Angelo Costabile. Réalisateur:
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 MA  20h30.
Acteurs: Raphael Barker, Lindsay
Beamish, Justin Bond. Réalisa-
teur: 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. 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 66EDEN 032 913 13 79

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

SCALA 2 032 916 13 66

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

«Apocalypto». Il n’a pas l’air commode, ce Maya. PHOTO ELITE

L’apparence et la réalité
UNE INVITATION À SORTIRZ

danse
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Frankenstein», spectacle de danse par la compagnie Alias.
Je 20h. 

Corps différent, corps meurtri, aban-
donné, nié: le mythe de Frankenstein
avait tout pour fasciner les danseurs. La

compagnie Alias a trouvé chez le monstre de
Mary Shelley de quoi dénoncer nos monstruo-
sités d’aujourd’hui: «Ladictaturedel’apparence, la
vieillesse harcelée, le corps à refaire, voici les slogans à
l’affiche de notre époque qui tyrannisent nos chairs et
nos âmes.» A cette machinerie esthétique, le
chorégraphe Guilherme Botelho et ses dan-
seurs opposent leur esthétique critique et poé-
tique. L’absurde y côtoie le concret, le surréa-
lisme, l’hyperréalisme, et les corps résistent au
façonnage qui voudrait faire d’eux des objets
lisses, sans âge, sans faille et sans mémoire.
Après «Mr Winter», «L’odeur du voisin» et «Le
poids des éponges», la compagnie coqueluche
des Neuchâtelois est de retour au Passage
avant de partir pour une longue tournée avec
cette nouvelle création réalisée en association
avec le Grand Théâtre de Genève. /comm-réd

débat
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Sortir de prison», débat.
Je 20h. 

Quelle vie
après la prison?

uel sens donner au
mot réinsertion au-
jourd’hui? Qu’ap-
prend-on en prison: à

changer le cours de sa vie ou à
s’installer dans l’échec et la ré-
volte? Débat autour du livre
«Sorties – parcours de cinq dé-
tenus» de Béatrice Guelpa,
avec l’auteure, Pierre Aubert,
juge au tribunal de Neuchâtel,
André Vallotton, délégué aux
affaires pénitentiaires du can-
ton de Vaud, Martin Lachat,
directeur de l’établissement
d’exécution des peines à Gor-
gier, Jacques Fasel, membre
du Comité pour l’abolition
des prisons, Jean-Paul Privet,
membre du Comité pour
l’abolition des prisons.
/comm-réd

théâtre
Porrentruy et Saignelégier 
«Quand même», par Antoine Le Roy.
«Jeune», par Hélène Cattin.
Porrentruy, salle des Hospitalières, je 
20h30. 
Saignelégier, café du Soleil, ve 26 
20h30. 

Isolement
et bain de sang

uand même»,
c’est le monolo-
gue d’un homme
enfermé dans son

appartement. Il ne répond
plus au téléphone, n’ouvre
plus la porte, ne regarde plus
la télévision... Une réflexion
acide sur notre société dite de
communication et qui n’a ja-
mais compté autant d’êtres
souffrant d’isolement.

«Jeune»: en 1610, Elisabeth
Bathory, femme du comte Na-
sady, fit égorger 80 paysannes
dans son château pour se bai-
gner dans leur sang... Sur la
base de ce fait divers sordide,
un monologue dit par Hélène
Cattin (photo sp). /comm-réd

humour

Boudry 
La Passade 
(Spectacle et repas: 55 francs.
Réservations: 032 841 50 50).
«Hein, Monique!», avec Monique et le
P’tit Pascal.
Ve, sa 19h. 

A rire, boire
et manger

Dans le cadre de ses
«Café-théâtre comme à
Paris», la Passade

(photo arch-Marchon) propose
de (re) voir «un cocktail incisif,
bourré d’esprit et de gags inventifs,
un couple atypique qui tient en ha-
leine, avec humour du début à la
fin... Le spectacle a pris de la bou-
teille, s’estaffinédans les gags, sans
évoquer ceux qui se sont ajoutés au
cours des représentations. En clair,
un excellent millésime. La soirée dé-
bute parun apéritif, suivi d’un pre-
mier plat, puis du plat principal;
ensuite, lespectacle. Enfin, ledessert
et le café.» /comm-réd

«QQ
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

La petite salle du théâtre
du Passage est éclairée,
plus d’une heure avant

le spectacle. Un comédien ar-
pente le plateau, en disant son
texte à voix basse. Pierre Aucai-
gne se remet son «Change-
ment de direction» en mé-
moire. Car ce spectacle, repris
samedi et dimanche à Neuchâ-
tel, l’humoriste français ne
l’avait plus rejoué depuis octo-
bre dernier. La faute à La Re-
vue de Cuche et Barbezat, qui a
happé pendant deux mois l’in-
terprète de Momo, l’irrésistible
imbécile heureux aux lunettes
rafistolées avec du sparadrap...

Content de vous retrouver
seul en scène, après l’expé-
rience de La Revue?

Pierre Aucaigne: Etre seul
sur scène, c’est tout à fait plai-
sant, mais c’est rassurant
d’avoir un groupe autour de
soi. C’est en quoi l’expérience
de La Revue était très positive.
Jouer avec une troupe permet
de s’oxygéner l’esprit, de reve-
nir un peu sur terre, d’avoir un
retour sur son propre travail.

Vous avez travaillé cette
fois-ci avec François Rollin,
qui a coécrit et mis en scène
le spectacle...

P. A.: C’est une expérience
nouvelle pour moi. Je connais-
sais Rollin, mais je ne lui ai ja-
mais demandé quoi que ce
soit. Il se trouve que nous avons
participé tous deux à un festi-
val à Tours, et qu’il est venu me
voir pour me proposer d’écrire
un spectacle inspiré par l’un de
mes personnages, le metteur
en scène. Il m’a présenté sa
trame, son écriture, puis nous
les avons retravaillées ensem-
ble, remises à ma sauce.

Nous avons rebâti ce person-
nage, nous l’avons étiré dans
tous les sens, nous l’avons fait
évoluer dans une situation
plus concrète. Dans mon spec-
tacle précédent, avec Momo,
apparaissait toute une galerie
de personnages, de sketches.
Ce spectacle-ci est plus théâ-
tral, Pierre Jacques de Beau-
mont, directeur de théâtre qui
vient présenter sa saison, en est
la pièce maîtresse. «Change-

ment de direction», ça fait à la
fois référence au nouveau che-
min emprunté et au spectacle
lui-même, puisque ce direc-
teur de théâtre est muté dans
une nouvelle salle.

Votre humour s’appuie à
la fois sur la gestuelle et sur
le verbe. L’une ou l’autre
vous donne-t-il plus de fil à
retordre?

P. A.: C’est la conjonction
des deux qui est très dure. Elle
requiert un travail de concen-
tration rigoureux, et en même
temps il faut lâcher un peu de
lest sur le côté visuel. Ce mé-
lange de rigueur et de sponta-
néité est assez épuisant et assez
délicat, mais c’est un travail
que j’aime bien.

Comment vous êtes-vous
retrouvé dans la peau d’un

humoriste?
P. A.: J’ai toujours fait des

sketches, des spectacles
comme ça, pour m’amuser.
Les études ont un côté rassu-
rant, rationnel. Alors, je me
suis inscrit en fac de droit, à Di-
jon. Mais, parallèlement, j’ai
rejoint une troupe de théâtre
et j’ai poursuivi dans cette voie.
Mais je n’ai pas fait d’école.
Comme pour beaucoup de

passions, il n’y a pas d’appren-
tissage à faire. Il y a des techni-
ques à acquérir, mais elles se
développent avec l’expé-
rience. Il faut trouver son
clown et le faire vivre. J’adore
emmener les gens dans un au-
tre univers, les embarquer
dans une histoire, j’essaie de
faire du «pas encore vu». J’ai
du mal à travailler sur des sket-
ches un peu polémiques, un
peu provocateurs. Ce n’est pas
mon rayon, et moins encore la
vulgarité. Je suis mal à l’aise
quand je dis un mot un peu
vert; je ne veux pas choquer les
gens, je préfère les surprendre.

Vous êtes devenu très po-
pulaire en Belgique grâce à
une émission de télévision,
«Bon week-end». On vous
voit moins sur les chaînes
françaises. Un regret?

P. A.: Je ne suis pas du tout
fermé à la télévision. Mais, ac-
tuellement en France, c’est
une vitrine très restrictive, il
n’existe aucun créneau pour
les humoristes. En même
temps, je ne vois pas ça comme
une punition, je ne subis pas
cette situation. Je fais mon mé-
tier autrement depuis pas mal
de temps, c’est un travail de
persévérance et de longue ha-
leine qui permet aussi de se for-
ger un public. La lucarne, c’est
une information de masse,
mais pas forcément un instru-
ment qui garantit de faire salle
pleine. /DBO

La Neuveville, tour de Rive,
23 mars à 20h30 (complet).
Aucaigne revient la saison pro-
chaine avec ce spectacle au
théâtre du Passage, à l’ensei-
gne du Pass’ humour

«Il faut trouver son clown»
HUMOUR Il a fait rire le public neuchâtelois en fin d’année, dans La Revue de Cuche et Barbezat. Pierre Aucaigne
vient de récidiver avec «Changement de direction», où il donne toute la mesure, déjantée, de PJB, son personnage

Pierre Aucaigne délire dans la peau de Pierre Jacques de Beaumont. PHOTO LEUENBERGER

Les spectateurs de La
Revue de Cuche et
Barbezat ont sans

doute encore son «Cessez, ô
mais cessez!» en mémoire. Ce
Pierre Jacques de Beaumont,
PJB pour les intimes, qui
avait pris la place de Robert
Bouvier à la direction du
théâtre du Passage. Il ne
s’agissait là que d’un aperçu,
d’un condensé pourrait-on
dire, du personnage de
«Changement de direction».
Un personnage cette fois-ci
omniprésent, à qui Pierre
Aucaigne et François Rollin
ont octroyé le droit de pré-
senter son nouveau théâtre
et sa nouvelle saison pendant
plus d’une heure.

Un brin zozotant, pris de
tremblements névrotiques
(rectif: il s’agit des vibrations
de son portable!), PJB cultive
toujours son aversion pour le
mot directeur, auquel il pré-
fère paroxysme, même si cela
n’a rien à voir. Et il en déve-
loppe une pareille, d’aver-
sion, à l’égard du mot person-
nel, remplacé par équipe. Au-
caigne recycle quelques gags
de ses précédents sketches,
comme ce cube (ses mains es-
quissent un triangle) en mar-

bre vert poussé par un ba-
taillon de nains... Il multiplie
les digressions, il saute allè-
grement du coq à l’âne, re-
tombe sur ses pieds... juste-
ment, non, voici qu’ils ont dis-
paru, panique un PJB à ge-
noux: «Que je suis petit! Ils ont
remonté le plafond, les fourbes!»
Absurde, vous avez dit ab-
surde? Tout l’art de l’humo-
riste est là, dans cette faculté à
jouer avec ses doigts, son
corps, en même temps qu’il
délire avec les mots. Ce qui a
fait dire à quelques specta-
teurs que c’était du n’importe
quoi, tandis que d’autres,
bien plus nombreux, étaient
secoués de rire.

Jolie formule
Au détour de la démonstra-

tion déjantée, voici qu’appa-
raît une petite vérité enrobée
dans une jolie formule: «On ne
s’apprivoise pas avec des repro-
ches». Mais Aucaigne n’est pas
là pour nous tendre des mi-
roirs, il ne nous dit rien sur
nous ou sur notre époque, ou
alors par la bande, via cette es-
quisse d’une situation fami-
liale douloureuse, via, aussi, ce
téléphone portable qui a élu
domicile dans sa poche. /dbo

L’homme qui perd ses pieds

Par
S a s k i a G u y e

«Nuages». C’est une
petite houle
d’un bord de

mer nuageux. Harmonies de
gris, de vert, de bleus. Cou-
leurs douces, harmonies en-
veloppantes. L’espoir d’une
improbable éclaircie, clarté
des violons. La menace
d’une averse éclate, quel-
ques gouttes marquent le sa-
ble de taches sombres. Pizzi-
cati de violoncelles, tapis so-

nore des violons. La pluie
tombe enfin, raide, sans
vent. Les «Nuages» de
Claude Debussy évoquaient
dimanche à Neuchâtel un
monde humide et immobile,
presque silencieux.

L’Orchestre des conserva-
toires neuchâtelois, de Fri-
bourg et de Lausanne et
l’Ensemble vocal du Conser-
vatoire neuchâtelois dirigés
par Guillaume Tourniaire of-
fraient au nombreux public
du temple du Bas une ver-
sion colorée et souple des

«Nocturnes» de Debussy.
Dans «Fêtes», c’est l’exalta-
tion foraine, le cortège d’une
fanfare tonitruante et exubé-
rante dans une marche obsti-
née et envahissante. L’éclate-
ment d’un feu d’artifice.

Complexité rythmique
«Sirènes» permettait d’en-

tendre le chant séducteur de
l’ensemble vocal. La richesse
de l’orchestration et la com-
plexité rythmique de cette
pièce sont parfaitement maî-
trisées par les jeunes musi-

ciens de l’orchestre. Dans
«La demoiselle élue» de De-
bussy, l’on découvrait Pau-
line Sabatier, mezzo-soprano
à la grâce troublante, et la so-
prano Anna Stolarcyk. L’or-
chestre est homogène et
d’une très grande richesse
de timbres, dégageant une
texture sonore raffinée. Cha-
que registre est mis en va-
leur, les progressions dyna-
miques sont à la hauteur
d’un grand orchestre sym-
phonique.

La première partie du

concert était entièrement
consacrée au «Songe d’une
nuit d’été» de Mendelssohn.
Les trois sopranos Gabrielle
Cavasino, Anna Maske et Cé-
line Steudler assuraient avec
grâce et délicatesse les par-
ties solistes. Bruissements de
violons, véhémence des tim-
bales, lumineux accords de
bois. Là encore, l’orchestre
émerveille par sa transpa-
rence, par son éclat («Mar-
che nuptiale») et par l’extra-
ordinaire étagement des
plans sonores. /SAG

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Chatoiements sonores
EN BREFZ

MUSÉES � Le Louvre en tête.
Le musée du Louvre à Paris
reste le plus fréquenté du
monde. Il a accueilli 8,3 millions
de visiteurs en 2006, contre
7,5 millions un an auparavant.
Cette «nouvelle hausse concerne
tant la fréquentation des collections
permanentes, en augmentation cons-
tantedepuisplusieursannées, queles
expositions temporaires», a fait sa-
voir dimanche la direction du
musée. /ats-afp

CINÉMA � Pacino avec la
moustache de Dali. Al Pacino
sera Salvador Dali dans le film de
cinéma sur la vie du peintre sur-
réaliste espagnol. Le long mé-
trage s’intéressera aux dernières
années de l’artiste décédé en
1989 à 84 ans, rapporte le quoti-
dien américain «Variety». /ats-afp
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La météo du jour: la bise amène flocons et gelées
Situation générale.

Après celle de la nuit
dernière, une nouvelle
perturbation nous at-
teint aujourd’hui, entraî-
nant de l’air froid avec
des précipitations plus
fréquentes.

Prévisions pour la
journée. Le plus souvent
très nuageux avec des
précipitations. Limite de
la neige s’abaissant pro-
gressivement jusqu’en
plaine. Températures os-
cillant entre 2 et 5 de-
grés. Bise modérée sur le
Plateau.

Les prochains jours.
Demain: temps chan-
geant, chutes de neige
s’estompant. Très froid,
avec des maxima avoisi-
nant -2 degrés. Bise mo-
dérée. Jeudi et vendredi:
en partie ensoleillé et gé-
néralement sec, mais gla-
cial avec de la bise sur le
Plateau. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 50

Locarno pluie 70

Sion très nuageux 60

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin pluie 40

Lisbonne beau 100

Londres peu nuageux 5O

Madrid bruine 60

Moscou pluie 20

Paris très nuageux 50

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Bangkok très nuageux 310

Pékin brouillard 20

Miami très nuageux 270

Sydney peu nuageux 280

Le Caire beau 190

Tokyo beau 80

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Dans les rangs des pa-
rents, on a senti
comme une gêne, les

sourires virer au jaune: une
info lâchée au milieu des ren-
seignements usuels a fait dres-
ser toutes les oreilles. Son pro-
pos? Les demandes de congés
scolaires, autres que pour re-
groupement familial ou cir-
constances exceptionnelles,
ont grimpé de manière spec-
taculaire ces dernières an-
nées. D’un ton ferme, le di-
recteur Serge Caccia a dé-
ploré le phénomène lors des
séances de parents organisées
l’automne dernier au collège
des Cerisiers, à Gorgier.

Toutes sortes de raisons sont
avancées par ceux qui qué-
mandent une rallonge de va-

cances pour leur progéniture:
pouvoir bénéficier de tarifs
préférentiels en avion, éviter
des embouteillages routiers
programmés ou encore faire le
pont avec tel congé scolaire.
En se fendant de leur courrier
à la direction, certains parents
ne se donnent d’ailleurs pas la
peine de formuler leur re-
quête, mais se bornent à infor-
mer l’établissement scolaire
que leur enfant sera absent à
telles dates.

Effets secondaires du boom
des voyages low-cost, de l’indi-
vidualisation de la société?
Toujours est-il que le phéno-
mène ne se cantonne pas à
Gorgier, il concernerait toute
la Suisse romande. A La
Chaux-de-Fonds, Laurent Feuz
constate aussi une prise de li-
berté croissante avec le calen-
drier scolaire. «On a parfois

l’impression que les parents font
passer l’économie de 500 francs
avant la semaine d’école», dé-
taille le directeur du centre
des Crêtets-Bellevue. Mais il
précise que certaines familles
renoncent à leur projet de
congé lorsque la direction en-
tame la discussion avec elles.

Parents mis à l’amende
La loi ordonne de sanction-

ner les absences injustifiées,
tout comme un congé pris
alors que l’école s’y est oppo-
sée. Conséquence: des parents
sont condamnés chaque an-
née par le Ministère public
neuchâtelois pour des congés
scolaires abusifs. Nicolas Au-
bert, substitut du procureur
général, précise que «la justice
est très attentive à ce problème,
dans l’intérêt de l’enfant». La
sanction? «Cela dépend des cir-

constances... Mais une semaine de
vacances abusive débouche généra-
lement sur une amende de plu-
sieurs centaines de francs», calcu-
lée en fonction du salaire. Le
substitut ajoute que ces congés
peuvent aussi révéler des pro-
blèmes plus graves, comme
une violation du devoir d’assis-
tance envers l’enfant. Reste
que les dénonciations au Mi-
nistère public varient beau-
coup d’une région à l’autre,
relève Nicolas Aubert: certains
collèges appliquent la loi avec
plus d’assiduité que d’autres.

Pour le chef du Service de
l’enseignement obligatoire
Jean-Claude Marguet, il y a un
paradoxe: «D’un côté, on réclame
de l’école qu’elle harmonise les ho-
raires, propose des cours en bloc.
On lui demande toujours plus et,
en même temps, des parents récla-
ment des congés pour profiter d’of-

fres de voyage avantageuses. Le
message, c’est laissez-nous partir
quand on veut!» Il souligne que
les vacances scolaires sont
fixées dix ans à l’avance, juste-
ment pour faciliter la planifica-
tion des familles. L’école tient
compte des événements ex-
ceptionnels (décès, maladie,
etc.) et cas particuliers (profes-
sionnels notamment) qui mo-
tivent les demandes de congé.
Une autorisation pourra, par
exemple, être accordée excep-
tionnellement, «mais en toutcas
pas deux ans d’affilée!», dit Jean-
Claude Marguet.

Est-ce un pur hasard? Après
l’intervention de Serge Caccia
aux séances des parents cet au-
tomne, il n’a enregistré prati-
quement aucune requête de
congé spécial pour la période
des fêtes de fin d’année...
/BRE

Les vacances avant l’école
CONGÉS Demander une rallonge de vacances scolaires pour profiter d’un voyage low-cost ou

éviter des bouchons: de Gorgier à La Chaux-de-Fonds, de telles requêtes sont à la hausse

Ne pas envoyer ses enfants à l’école peut se solder par une amende. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Question de
responsabilité

Les séances de pa-
rents au collège des
Cerisiers se sont

conclues par une invita-
tion à s’exprimer sur le su-
jet des demandes de
congé, par l’intermédiaire
de la présidente de l’asso-
ciation des parents (Apec).
Résultat, zéro réaction.

«C’est génial, rigole
Anne-Marie Wüchert, per-
sonne ne se sent concerné!»
Son avis? «Il arrive à chacun
d’être confronté à une situa-
tion spéciale, qui mène à de-
mander un congé. Passer de
l’exception à l’habitude, c’est
faire preuve d’un manque de
responsabilité vis-à-vis de
l’école. Et le message qui est
renvoyéà l’enfant, c’est que les
vacances sont plus importan-
tes que l’école. Or je crois que
le meilleur exemple pour l’en-
fant, c’est le modèle, donc les
parents.» /bre

ENTENDU
À LA SALLE FALLER

Le passé
a de l’avenir

L’idée d’associer, dans
un même pro-
gramme, des œuvres

des XVIe et XVIIe siècles,
d’autres diamétralement op-
posées du XXe siècle, est ex-
cellente. Dans ce cas les inter-
prètes devront faire preuve, à
la fois, d’érudition et d’imagi-
nation. L’ensemble A Piacere
a comblé l’auditoire, diman-
che, à la salle Faller, à La
Chaux-de-Fonds. Les œuvres
modernes de Rudolf Kelter-
born, Masaharu Kikuchi et
Zdenek Lukas donnent des
lettres de noblesse à la contre-
basse, si mal connue jusqu’ici,
cinquième roue de la char-
rette symphonique. Sous l’ins-
piration des compositeurs ci-
tés et la sensibilité de Noëlle
Reymond, la contrebasse est
un instrument fabuleux.

Brio impressionnant
On est impressionné par le

tempérament de Denitsa Ka-
sakova, violoniste, par le brio
de sa technique et par son
imagination. Elle donne à
chacune des pièces qu’elle
aborde une couleur et un pa-
nache qui ne manquent pas
d’originalité dans le baro-
que, «sonates du Rosaire» IV
et VII, de von Biber. Un ar-
chet pétillant, vif et très im-
pulsif caractérise son jeu
dans les Fantasiestücke 1 et 3
de Kelterborn.

Un autre monde
L’inspiration de Pascal De-

sarzens, violoncelle, séduit
dans les Fantasias de Purcell,
elle exulte dans les Prelude,
Scherzo et Postlude de Zde-
nek Lukas, compositeur dans
le sillage de Bartok.

Avec le marimba, associé
aux pièces modernes, c’est
un autre monde qui s’ouvre à
vous. Peter Baumann module
avec aisance les différentes
sonorités de l’instrument.
Comme soliste, le marimba
est encore à la recherche de
partitions inspirées. La «con-
versation», où Akira Miyoshi
rassemble moult difficultés
techniques, a un petit air de
pièce de concours. /DDC
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PROCÈS SWISSAIR Mario
Corti, le dernier patron, nie
toute responsabilité dans le
naufrage de l’entreprise.
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PROCHE-ORIENT La diplo-
matie suisse jouera un rôle
de médiateur entre Israël et
la Syrie.
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SNOWBOARD Si le
bilan des Mondiaux
est réjouissant,
l’avenir soulève des
questions. page 27

L’abbé Pierre fut pen-
dant un demi-siècle
l’infatigable pèlerin

des démunis. Ce sacerdoce
lui valut l’admiration cons-
tante des Français. Le curé
des pauvres restera dans le
souvenir de ses contempo-
rains cette frêle silhouette
drapée dans sa soutane ou
son long manteau noir, por-
tant béret, canne et godillots.
Le visage émacié à la barbe
grise, il frappait par son re-
gard brûlant, son espièglerie
et sa véhémence convain-
cante.

Mystique, il choisit dès l’en-
fance son destin et son com-
bat: la lutte contre la pau-
vreté. A 18 ans, il distribue
son patrimoine hérité d’un
père «soyeux» lyonnais à des
œuvres charitables et rejoint
les capucins, le plus pauvre
des ordres mendiants.

Résistant puis député
Résistant sous l’Occupation,

où il adopte son pseudonyme,
il choisit la politique à la Libé-
ration et est élu député chré-
tien-démocrate de Meurthe-et-
Moselle (est de la France),
jusqu’à sa démission en 1951.

En 1949, l’abbé Pierre crée
la communauté Emmaüs, fon-
dée sur le principe qui consiste
à demander aux exclus de

pourvoir eux-mêmes à leurs
besoins en récoltant les surplus
des nantis, rompant ainsi avec
la charité traditionnelle. Em-
maüs lutte aujourd’hui contre
l’exclusion dans une quaran-
taine de pays.

Hiver 1954: une femme
meurt de froid dans la rue.
L’abbé lance un appel pa-
thétique en faveur des sans-
abri sur Radio Luxembourg,
appel qui suscite un gigan-
tesque élan de solidarité.

Le religieux comprend
alors le poids des médias.
«Les médias existent, il serait
idiot de ne pas les utiliser»,
avait-il déclaré. Il aurait pu
tenir le même raisonnement

à propos des politiciens,
qu’il bousculait, refusant
toute récupération.

«La mort, c’est
la sortie de l’ombre.
J’en ai envie. Toute

ma vie, j’ai
souhaité mourir»

Revenu sur le devant de la
scène dans les années 1980, il
soutient Coluche et les «Res-
taurants du cœur», que l’hu-
moriste vient de créer pour
nourrir les pauvres, martelant
qu’«avoir faim à Paris est intolé-
rable». Promu grand officier de

la Légion d’honneur en 1992,
il repousse cette distinction
avec fracas – il ne l’acceptera
qu’en 2001 – pour protester
contre le refus du gouverne-
ment d’attribuer des loge-
ments vides aux sans-logis,
coup d’éclat qui contribue à
faire appliquer la loi de réqui-
sition.

Sa personnalité était ce-
pendant plus complexe qu’il
n’y paraît. En 1996, il com-
met ainsi l’un de ses rares im-
pairs en apportant son sou-
tien au philosophe Roger Ga-
raudy, auteur d’un livre niant
l’existence de l’Holocauste.
Cible de vives critiques,
l’abbé Pierre retirera ses pro-

pos, mais ne perdra rien de
sa popularité.

Dans un ouvrage publié en
2005, «Mon Dieu... pour-
quoi?», il aborde en toute li-
berté des sujets polémiques.
Il dit ainsi connaître des prê-
tres qui vivent en concubi-
nage avec une femme, se pro-
nonce pour l’ordination des
femmes et confesse avoir
brisé son vœu de chasteté «de
manière passagère».

Au soir de sa vie, le prêtre
chiffonnier évoquait la mort
comme «une impatience»: «La
mort, c’est la sortie de l’ombre.
J’en ai envie. Toute ma vie, j’ai
souhaité mourir». /ats-afp-reu-
ters

Le curé des pauvres s’en va
FRANCE L’abbé Pierre s’éteint dans un hôpital parisien à l’âge de 94 ans. Le fondateur d’Emmaüs était l’infatigable

défenseur des démunis. En 1954, son appel en faveur des sans-abri avait créé un gigantesque élan de solidarité

L’abbé Pierre en avril 2005. «Avoir faim à Paris est intolérable», martelait le religieux. PHOTO KEYSTONE

Fondateur de la com-
munauté Emmaüs, l’abbé
Pierre, de son vrai nom
Henri Grouès, est décédé
dans la nuit de dimanche
à hier à l’âge de 94 ans à
l’hôpital parisien du Val
de Grâce. Cette figure
emblématique de la lutte
contre la pauvreté avait
été admise le 14 janvier
dernier pour une infection
pulmonaire. Le religieux
était né le 5 août 1912 à
Lyon dans une famille
nombreuse et aisée. Re-
tour sur un parcours hors
du commun. /ats-afp

Un hommage
unanime

La mort de l’abbé
Pierre a suscité une
vive émotion. Parmi

les premiers à réagir, le prési-
dent Jacques Chirac a salué
la mémoire de l’ecclésiasti-
que: «C’est toute la France qui
esttouchéeaucœur. Elleperdune
immense figure, une conscience,
une incarnation de la bonté».

Les hommages se sont
aussi multipliés de la part
des responsables religieux,
chrétiens ou musulmans,
alors que des anonymes al-
laient discrètement se re-
cueillir devant l’entrée de
l’hôpital du Val de Grâce.

«Sa mort, ça mefaitplus mal
que la morsure du froid ce ma-
tin, a déclaré Gilles Vasseur,
un sans-abri vivant dans une
tente près du boulevard pé-
riphérique à Paris. Nous, les
sans-abri, les sans-rien, sommes
aujourd’hui tous orphelins».

Un «prophète»
En Suisse, la présidente

de la Confédération Miche-
line Calmy-Rey a salué «un
personnage extraordinaire». Le
qualifiant de «prophète»,
Georges Chevieux, direc-
teur de la communauté
d’Emmaüs à Genève, a, lui,
souligné l’actualité de son
message.

L’abbé Pierre avait long-
temps été classé comme la
personnalité préférée des
Français, jusqu’à ce qu’il de-
mande à ne plus figurer
dans les enquêtes de popu-
larité. Après des funérailles
nationales, vendredi à No-
tre-Dame-de-Paris, le reli-
gieux sera inhumé dans la
plus stricte intimité à Este-
ville, en Seine Maritime, où
le mouvement Emmaüs pos-
sède une «halte». /ats

L’abbé Pierre était
aussi une figure con-
nue en Suisse, où il

s’est souvent rendu. Six com-
munautés d’Emmaüs y sont
nées depuis 1957.

Lorsque, le 1er février 1954,
l’abbé Pierre lance son appel
en faveur des sans-abri en
France, il est également en-
tendu à l’étranger: des catholi-
ques suisses participent ainsi à
la construction d’abris pour
les démunis à Paris.

Centre à La Chaux-de-Fonds
L’abbé Pierre est souvent

venu en Suisse entre 1970
et 1984. Des quelque 400 com-
munautés d’Emmaüs dissémi-
nées à travers le monde, six se

trouvent dans notre pays. Elles
accueillent quelque 180 per-
sonnes.

La première est née à Ca-
rouge (GE) en 1957. Ont suivi
Etagnières, près de Lausanne
(1973), Sion (1976) et Rivera,
au Tessin (1979). En 1981
et 1987, Fribourg et La Chaux-
de-Fonds ont à leur tour ou-
vert un centre. Des associa-
tions d’amis ont aussi été
créées dans le Jura (Bon-
court), à Berne et Zurich.

Les six centres d’Emmaüs
hébergent en majorité des
malheureux qui sont passés
au travers de tous les filets de
la protection sociale. Depuis
quelques années, des person-
nes de plus en plus jeunes

viennent y chercher refuge. A
Carouge, la moyenne d’âge
était de 60 ans en 1969. Au-
jourd’hui, elle est de 35 ans.

De manière autonome
Financièrement, les com-

munautés d’Emmaüs vivent
de manière autonome, sans
subventions. Meubles, vête-
ments et ustensiles sont récu-
pérés et revendus. La réhabili-
tation par le travail est le prin-
cipe de base de la commu-
nauté.

D’autres événements, dra-
matiques ceux-ci, relient
l’abbé Pierre à la Suisse. Pen-
dant la Seconde Guerre, alors
qu’il était vicaire à Grenoble,
il a fait passer des juifs en

Suisse. De 1941 à 1943, plu-
sieurs réfugiés ont bénéficié
de son appui, dont le frère du
général de Gaulle. Une fois
découvert, l’abbé Pierre s’est
enfui en Espagne, puis en Al-
gérie.

Enfin, l’ecclésiastique a été
pendant cinq ans le proprié-
taire des ceps de la vigne à Fa-
rinet, à Saillon (VS), succé-
dant en 1994 au comédien
Jean-Louis Barrault.

Par esprit de détachement,
le religieux avait finalement
décidé de remettre sa vigne. Il
en était toutefois resté copro-
priétaire, avec le dalaï-lama, le
chef spirituel des Tibétains,
qui a hérité du domaine en
août 1999. /ats

Par
P a t r i c e F a v r e

Dans le très bel album
de photographies
«Abbé Pierre – Ima-

ges d’une vie» (Ed.
Hoëbeke, 2006), préparé
par son secrétaire Laurent
Desmard, le fondateur
d’Emmaüs se souvient des
étapes de sa vie. Extraits:

L’enfance: «Un soir, je
prends mon père à part et
je lui dis: «Je veux être le
plus pauvre parmi les pau-
vres!» Et j’ajoute: «Ma place
n’est pas parmi vous, mais
au fond d’un cloître.»

Le résistant engagé: «La
chance que j’ai eue durant

la guerre, c’est de n’avoir ja-
mais eu à tuer, de ne m’être
jamais trouvé dans la situa-
tion de dire: «C’est lui ou
moi.» Je ne m’en glorifie
pas.»

Hiver 1954: «Un jour, mes
amis voient un gros paquet
de chiffons. Ils descendent
le ramasser: c’est une vieille
femme qui agonise. Ils
l’emmènent au commissa-
riat pour trouver un peu de
chaleur.

Trop tard, elle est morte.
Dans ses mains un avis d’ex-
pulsion, elle n’avait pas
payé son loyer. Ce n’était
plus possible. Un ami jour-
naliste lance alors cette
idée d’un appel à la radio.»
/PFA-La Liberté

Des liens très forts avec la SuisseQuelques citations



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.

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

1224067-1

La Robella, une station
été/hiver idéale pour les
familles, pour le sport, les
loisirs et la nature.

Robella pass: le passeport
de tous vos loisirs à prix
unique.

Télésiège 
de La Robella

Code SMS: DUO ROBE
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 janvier à minuit

3x2
cartes journalières

Code SMS: IMP CAGN
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 janvier à minuit

Une comédie drôle 
et enjouée, un vaudeville
corrosif ! Le "Bourgeois"
chez Labiche est devenu 
le représentant de
l'homme éternel, avec
ses certitudes et ses 

aveuglements.

Rabais
Fr. 5.–

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 NEUCHÂTELOIS - 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 

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - LES ENFANTINES           

”Trois flûtes et une souris!”            
par la Compagnie à Tire-d’Ailes: Isabelle Giraud,
Tamara Commaret; Sara Boesch, flûtes; 
Maulde Coutau, comédienne.   
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Vendredi 26 janvier à 18h00. Dès 5 ans 
Prix d’entrée : Fr. 5.-. Billets à l’entrée
Renseignements: 032 725 20 53

THÉÂTRE DU PASSAGE             

Le Modern            
Par Bergamote. Hôtel décrépit pour cette drôle 
de famille qui s’est agrandie.   
Théâtre du Passage 
Passage Max-de-Meuron 4  à Neuchâtel
Ve 26 et sa 27 janvier à 20h00; di 28 à 17h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

AGENCE PLATEAU LIBRE              

Taikoza, tambours du Japon           
Aula du Lycée Blaise-Cendrars, 
Succès 45 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 27 janvier à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 30.-  
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch   

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007             

Octuor vocal de Sion              
Concert 3. Direction: François-Xavier Amherdt.
Musique liturgique latine et slave; Oeuvres de la
Renaissance; Pièces romantiques et contemporaines.    
Temple à Saint-Blaise, 
Sa 27 janvier à 18h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 
M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel. 032 725 30 60;
Papeterie du Centre, Gd-Rue 16, St-Blaise, 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch  

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE              

”Match d’improvisation théâtrale”       
Les amateurs rencontrent l’équipe française
d’Annecy à 20h00. Les juniors ouvrent le bal 
par un match plein de fraîcheur dès 17h30!     
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel) 
Sa 27 janvier dès 17h30. 
Prix de places: Fr. 15.- ou Fr. 20.- pour deux matches
Billets à l’entrée ou réservation: 032 730 69 88
Renseignements: www.impro-on-line.org

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL               

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Oeuvres de: Schnyder, Galliano, Cardeñas 
et Piazzolla. 
Direction: Jan Schultsz. 
Soliste: Gérard Wyss, piano.     
Temple du Bas, Salle de Musique 
à Neuchâtel
Di 28 janvier à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations: Théâtre du Passage,
032 717 79 07  

CONCERTS DE MUSIQUE 
CONTEMPORAINE                 

1+1 à la Bibliothèque               
Compositions, déambulations, 
improvisations. 
Anne Gillot, flûtes à bec 
et Laurent Estoppey, saxophones.     
Bibliothèque de la Ville à La Chaux-de-Fonds 
Ma 30 janvier à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Billets à l’entrée.

L'heure bleue - Théâtre

La cagnotte
d'Eugène Labiche
Dimanche 4 février 
à 17h00

4x2
invitations
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Propos recueillis par
C h r i s t i a n e I m s a n d
e t E r i k R e u m a n n

Christophe Darbellay,
président du Parti démo-
crate-chrétien:

«Quand je vois l’incapacité
de Hans-Rudolf Merz à réfor-
mer la TVA, la nouvelle stra-
tégie radicale me fait sourire.
Au lieu de faire des effets de
manche, le Parti radical fe-
rait mieux de s’attaquer aux
vrais problèmes comme la fis-
calité des familles.

Pour nous, il n’est pas
question de remettre en
cause l’IFD, qui est un impôt
équitable sur le plan social.
Si on le supprimait, il fau-
drait doubler la TVA. Les ra-
dicaux espèrent peut-être
préparer le chemin à une
adhésion à l’Union euro-
péenne (UE), mais cela ne
correspond pas à notre poli-

tique. Nous voulons poursui-
vre la voie bilatérale. Quant à
la fiscalité écologique, où
étaient les radicaux quand il
s’est agi de soutenir la taxe
d’incitation sur le CO2? Le
PDC est le seul parti bour-
geois à s’être engagé sur
cette voie».

Ueli Leuenberger, vice-
président des Verts:

«Je ne suis pas surpris de
voir surgir de telles idées en
année électorale. Le discours
sur le trop d’impôts est tou-
jours porteur. Mais il faut
bien voir que si l’on rempla-
çait l’IFD par une hausse de
la TVA, ce sont les petits reve-

nus qui trinqueraient car
toutes leurs dépenses cou-
rantes en seraient affectées.

L’objectif des radicaux
n’est pas de préparer le che-
min à une adhésion à l’UE
ou à une réforme fiscale éco-
logique, il est de réduire la
charge fiscale au seul profit
de ceux qui sont déjà les
mieux lotis. Preuve en est
qu’ils défendent une concur-
rence fiscale irresponsable.
Nous ne nous battons pas
seulement pour une fiscalité
écologique, mais aussi pour
une harmonisation fiscale
matérielle. Il faut réduire les
écarts entre les cantons.
C’est une priorité».

Ueli Maurer, président de
l’UDC:

«C’est un marronnier qui
ne trouve jamais de majorité.
L’idée des radicaux genevois
fera long feu. Vous pouvez déjà
la passer par pertes et profits.
Tous les deux ans, il y a une
nouvelle initiative parlemen-
taire infructueuse. Le dernier
débat vraiment sérieux a été
lancé il y a une dizaine d’an-
nées par Ernst Cincera, à
l’époque président de l’Usam
du canton de Zurich. Ce sont
justement les radicaux qui ont
alors fait défaut au dernier mo-
ment.

C’est vrai, nous sommes
d’accord sur le principe de la

suppression de l’IFD, mais je
pense que cela relève de l’uto-
pie politique par les temps qui
courent. Actuellement, vous
ne pouvez pas diminuer les im-
pôts des riches au détriment
des plus démunis comme ce
serait le cas avec un relève-
ment de la TVA tel que le pré-
conise le PRD».

Hans-Jürg Fehr, président
du Parti socialiste:

«Cette idée ne vaut rien du
tout. Cette politique va dans la
fausse direction. Le PRD veut
tout simplement remplacer
l’IFD, qui est l’impôt le plus so-
cial dans notre pays, parce
qu’il est progressif en fonction

du revenu, par celui qui l’est le
moins parce qu’il frappe de la
même façon tous les porte-
feuilles, c’est-à-dire la TVA.

C’est absurde. Les classes les
plus aisées seront déchargées
et les classes les plus modestes
souffriront. Le Parti radical est
d’ailleurs devenu coutumier
de ce genre d’initiatives: il dé-
fend le forfait fiscal pour les ri-
ches étrangers, l’impôt dégres-
sif et la réforme de l’imposi-
tion des entreprises. Tout cela
est à l’image de ce parti: il est
antisocial. C’est contre cela
que nous nous battons».

Léonard Bender, vice-
président du Parti radical-
démocratique:

«Il ne faut pas croire que
nous allons lancer demain une
initiative parlementaire ou
une initiative populaire pour
supprimer l’IFD. D’ailleurs, le
peuple vient d’approuver la
prorogation jusqu’en 2020 de
l’IFD et de la TVA.

Nous allons mettre sur pied
un groupe de travail pour exa-
miner comment concrétiser
un rééquilibrage de la fiscalité
directe et indirecte. Il ne s’agit
pas d’appliquer à la lettre le
postulat de l’assemblée des dé-
légués. C’est l’esprit qui
compte. Le problème est com-
plexe, car on ne peut pas se
contenter d’un transfert sur la
TVA. Comme l’IFD ne touche
pas les petits revenus, il fau-
drait envisager un rééquili-
brage social. Il ne faut pas non
plus oublier que l’IFD a aussi
une fonction de péréquation
financière. La solidarité confé-
dérale en dépend. La ré-
flexion doit donc déboucher
sur des propositions plus éla-
borées». /CIM et ERE

Les radicaux font un flop
FISCALITÉ L’idée de supprimer l’impôt fédéral direct, lancée samedi par les radicaux, est critiquée de toutes parts.
Les principaux partis ne prennent pas au sérieux cette proposition, à commencer par les formations bourgeoises

La deuxième semaine du
procès Swissair s’est ou-
verte en présence de

nombreux curieux, hier à
Bülach (ZH). Le dernier diri-
geant de SAirGroup, Mario
Corti, a défendu les mesures
prises pour tenter de sauver la
société. Mario Corti, qui n’a
plus retrouvé de travail depuis
le naufrage de Swissair, s’est
montré loquace. Il a répondu à
toutes les questions des juges,
sauf celles concernant la com-
pagnie Sabena et sa fortune.

Rapports d’un expert
Agé de 60 ans, l’accusé, qui

vit aujourd’hui à Boston, a re-
jeté toutes les accusations du
Ministère public. Les procu-
reurs chargés du dossier se sont
basés sur les rapports d’un ex-
pert «qui n’y connaît rien», a-t-il
estimé.

Selon Mario Corti, SAir-
Group n’a pas fait de tort aux
créanciers en décidant, le
24 mars 2001, d’éliminer sans
contrepartie les pertes de SAir-
Lines, la filiale qui chapeautait
Swissair et Crossair et qui souf-

frait des déficits récurrents des
compagnies aériennes étrangè-
res affiliées. Le Ministère pu-
blic estime le dommage à
1,1 milliard de francs.

«C’est un non-sens de dire que
SAirLines aurait perdu quelque
chose dans cette opération étant
donné que la filiale appartenait à
100% au groupe.» Toute autre

solution n’aurait rien changé
pour les créanciers, a-t-il expli-
qué. Et une liquidation de
SAirLines était «impensable» à
l’époque: «Cela aurait conduit à
l’effondrement des compagnies aé-
riennes».

L’ex-patron a toujours pensé
pouvoir sauver SAirGroup. Son
secteur aérien était «affaibli»,

mais le groupe possédait des sé-
curités sous forme de réserves
dans ses sociétés saines, a-t-il
déclaré. Pour mémoire, Mario
Corti avait été nommé adminis-
trateur de SAirGroup en 2000
puis à la tête de l’entreprise
alors qu’elle se trouvait en
pleine crise, en mars 2001.

Après Thomas Schmidheiny
jeudi dernier, Mario Corti est le
second accusé à s’être expli-
qué. Tous les accusés qui ont
comparu la semaine dernière
n’avaient pas voulu répondre
aux questions des juges.

L’ex-chef des finances de
SAirGroup, Georges Schorde-
ret, en a fait de même hier. Il
n’a pris la parole que pour lire
une déclaration, dans laquelle
il a jugé «complètement absurdes»
les accusations de gestion dé-
loyale et diminution de l’actif
au préjudice des créanciers fai-
tes à son égard.

Selon Mario Corti, c’est
pourtant lui qui avait proposé
au conseil d’administration
que SAirGroup élimine sans
contrepartie les pertes de SAir-
Lines. /ats

Mario Corti défend sa gestion
PROCÈS SWISSAIR Le dernier patron de l’ancienne compagnie

nationale rejette toute responsabilité dans le naufrage de l’entreprise

M A N A G E R H A R C E L É

84.000 francs
de réparation

Harcelé par une direc-
trice avant d’être
congédié, un mana-

ger a obtenu plus de 84.000
francs d’indemnités pour li-
cenciement abusif. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a con-
firmé un verdict de la Cour
d’appel des prud’hommes
de Genève.

Dépressif, le manager
s’était plaint à son médecin
de harcèlement sexuel et psy-
chologique. Il avait notam-
ment expliqué que sa pa-
tronne s’était assise sur lui en
mimant l’acte sexuel.

La société avait nié
La société qui l’avait licen-

cié avait nié en bloc, expli-
quant qu’aucun des em-
ployés cités comme témoins
n’avait remarqué le compor-
tement de la directrice.

Le TF a balayé cet argu-
ment. Dans ce domaine, les
«témoins directs font souvent dé-
faut». Il faut donc tenir
compte des déclarations de
personnes auxquelles la vic-
time s’est confiée, qu’il
s’agisse d’un médecin ou de
connaissances. /ats

EN BREFZ
LUGANO � Accusés de liens
avec al-Qaïda. Le procès de
sept hommes soupçonnés de
liens avec le réseau terroriste
al-Qaïda s’est ouvert hier de-
vant le Tribunal pénal fédéral
(TPF). Les débats ont lieu ex-
ceptionnellement à Lugano.
Les sept inculpés, cinq Yémé-
nites, un Somalien et un Ira-
kien, âgés de 24 à 59 ans, sont
requérants d’asile, exception
faite du dernier nommé. /ats

DRAME D’OBERGLATT � Re-
cours. L’attaque des pitbulls
tueurs d’Oberglatt (ZH) fera
l’objet d’un nouveau procès,
cette fois au Tribunal cantonal
zurichois. Les trois condamnés
ont recouru contre les juge-
ments prononcés fin décem-
bre. Le maître des chiens, un
Italien de 42 ans, avait écopé
de deux ans et demi de prison
ferme pour homicide par né-
gligence après la mort d’un
petit garçon de six ans. /ats

BIENNE � Vandalisme. Une
douzaine de voitures ont été
endommagées dans la nuit de
samedi à dimanche à Bienne.
Un ou des inconnus ont brisé
les pare-brises et les vitres laté-
rales, a annoncé hier la police
cantonale bernoise. Les dégâts
s’élèvent à plus de 10.000
francs. /ats

L’idée que les radicaux
genevois ont réussi à im-
poser au parti suisse, sa-
medi dernier, provoque le
débat. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que la
suppression de l’impôt fé-
déral direct (IFD) et la
compensation des pertes
par une augmentation de
la TVA sont des proposi-
tions plutôt mal reçues
par la concurrence politi-
que.

Le taux actuel de TVA
est de 7,6%. Il faudrait
le porter à 13% pour
compenser la perte des
13 milliards issus de
l’IFD. Petit florilège des
réactions des partis. /CIM
et ERE

En voulant faire table rase de l’impôt fédéral direct, le Parti radical s’est attiré les foudres des autres formations.
PHOTO ARCH-MARCHON

Mario Corti avait été nommé administrateur de SAirGroup en
2000, puis à la tête de l’entreprise en mars 2001.

PHOTO KEYSTONE
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P R O C H E - O R I E N T

Une médiation
suisse entre

Israël et
la Syrie

La Suisse fait œuvre de
médiatrice entre Israël
et la Syrie, a déclaré hier

la présidente de la Confédéra-
tion. Micheline Calmy-Rey a
confirmé les informations
données la semaine dernière
dans la presse.

«Des contacts israélo-syriens
ont été révélés par la presse. La
Suisse joue effectivement un rôle
de médiatrice», a déclaré la
cheffe du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), interrogée au Club
suisse de la presse.

Elle a précisé qu’un diplo-
mate suisse se trouve actuelle-
ment en Syrie. De plus, le se-
crétaire d’Etat aux Affaires
étrangères Michael Ambühl
s’est rendu hier au Liban où il
a rencontré le premier minis-
tre Fouad Siniora. Micheline
Calmy-Rey s’est refusée à don-
ner des détails sur le contenu
des discussions.

Arrangements informels
Le 17 janvier, la Maison-

Blanche avait démenti qu’Is-
raéliens et Syriens aient secrè-
tement trouvé des arrange-
ments sur la question du Go-
lan en vue d’un accord de
paix, comme l’avait écrit un
journal israélien. Une média-
tion suisse avait été évoquée.

Selon le quotidien «Haa-
retz», des arrangements infor-
mels ont été conclus en vue
d’un accord de paix entre Is-
raël et la Syrie lors de contacts
secrets en Europe. Ces «ac-
cords» prévoient qu’Israël se
retire progressivement du pla-
teau occupé du Golan
jusqu’en deçà des lignes anté-
rieures au 4 juin 1967, selon le
journal.

Damas s’engagerait à arrê-
ter de soutenir le Hezbollah
chiite libanais et le Hamas pa-
lestinien, tout en prenant ses
distances avec l’Iran. /ats

Les forces proeuropéen-
nes en Serbie sont pla-
cées devant le défi de

surmonter leurs différences
pour pouvoir former le nou-
veau gouvernement, au len-
demain des législatives.
L’Union européenne (UE) a
souhaité la mise en place ra-
pidement d’un cabinet favo-
rable aux Vingt-sept.

Après le scrutin de diman-
che, le Parti radical (SRS), ul-
tranationaliste et euroscepti-
que, est apparu à nouveau
comme la formation la plus
puissante de Serbie, avec selon
des estimations, 28,5% des
voix. Mais il n’est pas en me-
sure de former le gouverne-
ment.

«Libre et équitable»
Dans le même temps, le

Parti démocrate (DS) du prési-
dent Boris Tadic résolument
proeuropéen, crédité de
22,9%, a doublé son score par
rapport aux législatives de
2003. Le scrutin a été jugé «li-
bre et équitable» par les observa-
teurs de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE).

En théorie, le DS, le Parti
démocratique de Serbie (DSS)
du premier ministre Vojislav
Kostunica (16,7% des voix) et
la formation libérale G17-plus
(6,8%) de l’ancien ministre
des Finances Mladjan Dinkic
pourraient disposer ensemble
d’une majorité confortable.
Mais trouver un accord sup-
pose de longues et difficiles
négociations.

Depuis Bruxelles, Javier So-
lana, le chef de la diplomatie
de l’Union européenne (UE)
pour la politique extérieure,
les y a encouragés. Il a déclaré

«espérer» toujours «la formation
d’un gouvernement proeuropéen et
démocratique» en Serbie.

Les élections de dimanche
étaient considérées comme
importantes pour l’intégration
européenne de la Serbie.

Ce processus bloqué en
mai 2006 ne pourra reprendre
que si les autorités serbes par-
viennent à arrêter le général
Ratko Mladic, l’ex-chef mili-
taire des Serbes de Bosnie, in-
culpé de génocide et crimes de
guerre. «Je suis sûr que le DS a
pris une position de leaderau sein

du bloc démocratique et qu’il com-
mencera des négociations (pour
former une coalition) en de-
mandantlepostedepremierminis-
tre», a dit le président Tadic à
l’issue du scrutin.

Vers une coalition
Les «pro-européensontremporté

la majorité», a-t-il insisté en esti-
mant que c’était «un signal im-
portantquela Serbieenvoieà l’Eu-
rope et au monde entier». Il a
prôné la création d’une coali-
tion avec le DSS. Mais cette of-
fre risque de se heurter à l’am-

bition du premier ministre sor-
tant, Volislav Kostunica ayant
indiqué vouloir renouveler
son mandat. Selon la Constitu-
tion, les partis ont trois mois
pour former le nouveau gou-
vernement et en cas d’échec
de nouvelles législatives de-
vraient être convoquées.

Le troisième partenaire po-
tentiel d’une coalition proeu-
ropéenne, le G17-plus, a ap-
pelé à une entente.

Le chef du SRS, Tomislav
Nikolic, a lui estimé lors d’une
interview que Boris Tadic ne

confierait pas «le mandat» de
former le gouvernement aux
ultranationalistes. Il prédit
toutefois aux forces pro-occi-
dentales de difficiles tracta-
tions.

Le temps presse d’autant
plus que le prochain gouver-
nement devra faire face à une
échéance majeure avec la défi-
nition prochaine d’un nou-
veau statut du Kosovo, la pro-
vince serbe administrée par
l’ONU dont la majorité alba-
naise réclame l’indépen-
dance. /ats-afp-reuters

Les proeuropéens au défi
SERBIE Les eurosceptiques ont remporté les législatives mais sans pouvoir former un gouvernement.
Un défi pour les proeuropéens qui doivent surmonter leurs différences pour former une majorité

Le premier ministre sortant et leader du Parti démocratique de Serbie, Vojislav Kostunica, est favorable à l’intégration de
son pays dans l’Europe communautaire. Kostunica entend rester en fonction, mais un accord avec les autres courants
europhiles nécessitera de difficiles négociations. PHOTO KEYSTONE

L’animateur de télévi-
sion vedette Nicolas
Hulot, converti au

militantisme écologiste, a re-
noncé hier à être candidat à
la présidentielle française.
Mais il peut se targuer
d’avoir placé la sauvegarde
de la planète au cœur de la
campagne électorale.

A 51 ans, le très populaire
créateur de l’émission
Ushuaïa envisageait de se jeter
dans la bataille si les candidats
déclarés ne prenaient pas suf-
fisamment en compte les
questions d’environnement.
Mais tel ne sera pas le cas: Ni-
colas Hulot a choisi de «faire
confiance à la parole et à l’engage-
ment des candidats».

La plupart, dont la socia-
liste Ségolène Royal et le fa-
vori de la droite Nicolas Sar-
kozy, ont comme un demi-mil-
lion de Français signé son
«Pacte écologique», un essai
concocté avec une vingtaine
d’experts.

Conçu pour protéger la pla-
nète face aux risques du chan-
gement climatique, ce pacte,
lancé en novembre, prévoit

notamment la création d’un
poste de vice-premier ministre
chargé du développement du-
rable et l’instauration d’une
«taxe carbone» sur les éner-
gies fossiles pour réduire les
émissions de gaz carbonique.
En renonçant à être candidat,

l’animateur baroudeur à l’al-
lure juvénile, qui a refusé
deux fois d’être ministre de
l’Environnement, veut aussi
éviter que son «message univer-
sel» ne soit abîmé par «les méca-
nismes» de la campagne électo-
rale. Se disant «convaincu

qu’en restant à l’écart des jeux de
pouvoir, l’élan du Pacte écologi-
que va se transformer en véritable
lobby des consciences», il a pré-
cisé qu’il ne soutiendrait au-
cun candidat.

Si cet ancien photographe,
solidement installé depuis
vingt ans dans le paysage au-
diovisuel, qui conseilla le pré-
sident Jacques Chirac en ma-
tière d’environnement, s’était
lancé dans la course présiden-
tielle, il aurait pu brouiller les
cartes du premier tour de
l’élection prévu dans exacte-
ment trois mois (le 22 avril).

Un rôle d’aiguillon
Nicolas Hulot entend toute-

fois continuer de peser dans la
bataille électorale. Il veut con-
server son rôle d’aiguillon et
d’autorité morale.

Très critique vis-à-vis d’un
monde politique «où l’on s’obs-
tine à exalter nos bas instincts»,
Nicolas Hulot veut maintenir
la pression: il a donné rendez-
vous aux candidats le 31 jan-
vier pour «solenniser leur signa-
ture» du Pacte écologique.
/ats-afp-reuters

Nicolas Hulot a choisi «de faire confiance à la parole et à
l’engagement des candidats». PHOTO KEYSTONE

Nicolas Hulot ne se présentera pas
FRANCE Malgré le succès de son «Pacte écologique», l’animateur a renoncé

hier à se jeter dans la campagne présidentielle. Il ne soutiendra aucun candidat

EN BREFZ
GENÈVE � Enquête. Les auto-
rités suisses poursuivent leur
enquête sur des cas de malver-
sations à l’Organisation mé-
téorologique mondiale
(OMM). Une porte-parole de
l’agence de l’ONU a confirmé
hier des informations de plu-
sieurs journaux. «L’enquête se
poursuit. Plusieurs demandes de le-
vée de l’immunitéde fonctionnaires
de l’OMM ont été formulées par la
justice suisse et cette immunitéa été
levée», a déclaré la porte-parole
de l’agence de l’ONU. /ats

IRAN � Inspecteurs interdits
d’accès. L’Iran a décidé d’in-
terdire l’accès à ses installa-
tions nucléaires à 38 inspec-
teurs de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique.
Cette mesure a été prise en re-
présailles à la résolution de
l’ONU contre Téhéran. /ats-
afp

SOMALIE �Quatre morts. L’ar-
mée éthiopienne et les forces
de l’ordre somaliennes ont ou-
vert le feu hier à Mogadiscio
sur des personnes qui protes-
taient contre une opération de
l’armée. Les tirs ont fait quatre
morts. L’incident a éclaté
quand des habitants du quar-
tier de Suqaholaha ont ouvert
le feu sur les militaires qui
avaient fouillé des maisons à la
recherche d’armes. /ats-ap

I R A K

Hécatombe
à Bagdad

Au moins 90 personnes
ont été tuées et 160
blessées hier dans

l’explosion de deux voitures
piégées à Bagdad. Le double
attentat, l’un des plus meur-
triers de l’année, s’est pro-
duit près d’un marché dans
le centre de la capitale ira-
kienne.

Deux fortes explosions ont
retenti à proximité du mar-
ché aux puces, sur la rive est
du Tigre. Deux importantes
colonnes de fumée blanche,
puis noire, étaient visibles.

Au moins 74 personnes
ont été tuées et 160 blessées
dans cette double explosion,
provoquée par deux voitures
piégées.

Une douzaine de voitures
ont pris feu. Les forces ira-
kiennes ont bouclé les lieux,
enlevé les véhicules garés et
interdit tout stationnement à
proximité du site. Il y a six
jours, plus de 100 personnes
avaient été tuées dans une sé-
rie d’attaques à Bagdad, dont
70 étudiants, professeurs et
employés dans un double at-
tentat contre l’université de
Moustansiriyah, dans le nord-
est de Bagdad. /ats-afp-reuters
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Dernier Perf. % 
  01.01.07 

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

PUBLICITÉ

�
SMI

9102.1

-0.57%

�
Dow Jones

12477.1

-0.70%

�
Euro/CHF

1.6173

+0.01%

�
Dollar/CHF

1.2492

+0.15%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Sulzer N +8.6% 
Swissquote N +8.4% 
Swiss Small Cap +7.0% 
Intersport N +6.9% 
Elma Elektr. N +6.8% 
BT&T Timelife +6.3% 

Plus fortes baisses 
New Venturetec P -4.8% 
Von Roll P -4.0% 
Schlatter N -3.7% 
Pragmatica P -3.6% 
E-Centives N -3.5% 
Jungfraubahn N -3.1% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.53 2.57
Rdt oblig. US 30 ans 4.85 4.86
Rdt oblig. All 10 ans 4.02 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans 4.89 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans 1.65 1.71

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

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

22/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9102.15 9155.12 9155.12 7123.18
Swiss Performance Index 7200.17 7232.38 7232.38 5552.08
Dow Jones (New York) 12477.16 12565.53 12614.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2431.07 2451.31 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4140.61 4173.07 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6687.31 6747.17 6754.55 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6218.40 6237.20 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5579.78 5614.70 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17424.18 17310.44 17563.37 14045.53

SMI 22/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.80 21.80 22.50 12.80 
Adecco N 81.65 81.70 86.65 63.55 
Bâloise N 127.00 127.00 129.00 76.00 
Ciba SC N 84.70 85.40 85.80 62.35 
Clariant N 20.35 20.15 21.97 14.05 
CS Group N 86.20 86.05 87.55 61.85 
Givaudan N 1130.00 1132.00 1174.00 902.00 
Holcim N 119.50 119.00 120.30 85.10 
Julius Baer N 147.20 148.60 149.80 92.20 
Lonza N 110.30 112.00 112.50 78.30 
Nestlé N 445.00 446.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 406.50 406.25 414.75 277.75 
Novartis N 72.00 73.05 77.15 63.65 
Richemont P 72.60 71.80 73.55 49.39 
Roche BJ 235.90 240.10 240.40 181.20 
Merck Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1367.00 1361.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 58.15 57.15 59.10 38.50 
Swatch P 287.50 281.75 295.00 184.10 
Swiss Life N 317.25 317.25 323.50 216.43 
Swiss Ré N 108.60 106.80 109.90 79.60 
Swisscom N 483.25 482.00 486.00 385.48 
Syngenta N 233.00 239.70 240.00 143.79 
Synthes N 157.50 159.50 165.00 128.10 
UBS N 75.90 76.25 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 341.00 343.00 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 276.50 273.50 288.75 108.10
Bobst Group N 64.10 62.50 64.30 49.65
Charles Voegele P 97.00 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N 106.50 109.00 120.00 85.00
Edipresse P 620.00 621.50 630.00 493.00
Ems-Chemie N 154.00 152.50 154.00 120.50
Geberit N 2047.00 2081.00 2097.00 1113.00
Georg Fischer N 795.00 782.00 800.50 451.66
Gurit Holding P 1179.00 1160.00 1200.00 549.20
Helvetia N 425.50 423.75 444.50 278.25
Implenia N 29.50 28.30 30.50 22.10
Kudelski P 46.45 46.75 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 97.50 97.20 99.35 70.40
Logitech N 35.80 36.70 37.60 20.55
Mikron N 17.00 17.00 17.40 12.00
OC Oerlikon N 653.50 650.50 675.00 209.10
Phonak N 96.65 97.20 100.50 62.00
PSP N 71.55 71.00 71.90 55.32
Publigroupe N 437.50 446.25 448.00 350.88
Rieter N 686.50 670.00 696.00 401.25
Saurer N 133.50 133.60 135.20 81.17
Schweiter P 420.00 396.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.89 8.40 11.95 6.76
Straumann N 317.50 312.25 330.00 235.30
Von Roll P 4.24 4.42 4.60 2.06

22/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 78.49 79.25 88.35 67.06
Alcoa Inc 31.17 31.40 36.96 26.39
Altria Group 87.07 87.26 90.50 68.36
Am. Express Co 58.06 58.09 62.50 49.75
AT & T 35.07 35.07 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 47.98 48.87 49.20 35.12
Boeing 85.60 88.63 92.03 66.75
Caterpillar Inc 58.17 59.37 82.00 58.85
Chevron 71.22 72.32 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.83 54.50 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.03 48.26 49.35 40.17
Dell Computer 24.45 25.02 32.24 18.95
Du Pont Co 50.10 50.84 50.98 38.52
Exxon Mobil 72.90 73.53 79.00 56.65
Ford Motor 8.41 8.30 9.46 6.07
General Electric 36.75 36.95 38.49 32.06
General Motors 32.35 31.55 36.09 19.00
Goodyear Co 23.92 24.22 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.02 42.00 43.72 29.69
IBM Corp 97.11 96.17 100.90 72.80
Intel Corp 20.79 20.82 22.41 16.75
Johnson & Johnson 67.18 67.76 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.35 44.81 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.72 31.11 31.45 21.45
PepsiCo Inc 64.81 64.82 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.95 27.22 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.72 66.09 66.30 52.78
Time Warner 22.53 22.62 23.04 15.70

22/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.47 24.80 26.00 20.25
Aegon 15.28 15.48 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.93 7.95 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.90 48.78 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 10.95 11.20 13.82 8.27
Allianz 149.89 151.94 160.09 109.26
Axa 32.46 33.19 33.25 23.00
Bayer 43.20 43.87 44.31 30.27
Carrefour 43.64 44.17 51.40 37.61
DaimlerChrysler 48.66 48.86 50.38 36.20
Danone 114.20 114.60 121.10 85.20
Deutsche Bank 104.28 104.92 105.29 80.65
Deutsche Telekom 14.49 14.63 14.83 10.63
E.ON AG 99.03 99.38 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.50 28.55 29.90 27.55
France Telecom 21.73 21.99 22.38 15.50
Heineken 38.98 39.08 39.85 27.37
ING 33.79 34.01 36.19 27.46
KPN 11.63 11.69 11.75 7.66
L'Oréal 74.25 75.35 84.05 64.30
Lufthansa 21.96 22.65 22.81 12.23
L.V.M.H 78.55 79.10 85.95 68.75
Metro 52.31 53.10 53.30 39.00
Nokia 15.30 15.50 15.94 14.57
Philips Elect. 28.88 29.38 29.73 21.56
Reed Elsevier 13.95 14.14 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.31 26.42 28.53 24.32
Saint-Gobain 69.95 70.95 71.50 49.06
Sanofi-Aventis 70.40 71.25 79.85 64.85
Schneider Electric 93.35 94.00 94.60 70.85
Siemens 77.06 78.15 79.92 60.81
Société Générale 131.80 132.50 137.80 100.33
Telefonica 16.68 16.78 17.12 11.88
Total 51.65 51.95 57.40 46.52
Unilever 20.78 21.01 21.13 16.51
Vivendi Universal 32.08 32.05 32.19 24.74
Vodafone (en GBp) 149.25 148.25 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.45 90.60
Cont. Eq. Europe 165.45 164.40
Cont. Eq. N-Am. 244.70 244.00
Cont. Eq. Tiger 85.45 85.80
Count. Eq. Austria 236.00 233.45
Count. Eq. Euroland 147.55 146.45
Count. Eq. GB 210.20 209.40
Count. Eq. Japan 8942.00 8861.00
Switzerland 372.75 370.85
Sm&M. Caps Eur. 176.00 175.07
Sm&M. Caps NAm. 160.62 159.68
Sm&M. Caps Jap. 22077.00 21916.00
Sm&M. Caps Sw. 432.80 434.20
Eq. Value Switzer. 174.95 173.90
Sector Communic. 212.22 210.91
Sector Energy 650.03 637.41
Sect. Health Care 454.35 453.22
Sector Technology 162.71 162.90
Eq. Top Div Europe 128.10 127.34
Listed Priv Equity 114.62 113.64
Equity Intl 190.75 189.95
Emerging Markets 212.00 212.05
Gold 859.65 854.75
Life Cycle 2015 122.40 122.10
Life Cycle 2020 130.50 130.15
Life Cycle 2025 137.10 136.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.95 101.85
Bond Corp EUR 101.60 101.40
Bond Corp USD 100.60 100.60
Bond Conver. Intl 120.55 120.15
Bond Sfr 92.20 92.00
Bond Intl 95.10 94.85
Med-Ter Bd CHF B 105.65 105.55
Med-Ter Bd EUR B 110.99 110.99
Med-Ter Bd USD B 117.61 117.66
Bond Inv. AUD B 135.84 136.06
Bond Inv. CAD B 142.78 142.78
Bond Inv. CHF B 112.34 112.14
Bond Inv. EUR B 71.43 71.34
Bond Inv. GBP B 72.73 72.70
Bond Inv. JPY B 11585.00 11560.00
Bond Inv. USD B 121.61 121.73
Bond Inv. Intl B 111.72 111.55
Bd Opp. EUR 99.40 99.40
Bd Opp. H CHF 95.15 95.10
MM Fund AUD 184.14 184.11
MM Fund CAD 175.74 175.72
MM Fund CHF 143.41 143.41
MM Fund EUR 97.23 97.22
MM Fund GBP 117.63 117.61
MM Fund USD 181.72 181.69
Ifca 306.00 304.50

dern. préc. 
Green Invest 147.40 147.40
Ptf Income A 114.83 114.66
Ptf Income B 124.29 124.11
Ptf Yield A 147.05 146.70
Ptf Yield B 156.15 155.77
Ptf Yield A EUR 102.49 102.30
Ptf Yield B EUR 112.93 112.73
Ptf Balanced A 183.10 182.53
Ptf Balanced B 191.37 190.78
Ptf Bal. A EUR 107.71 107.42
Ptf Bal. B EUR 114.55 114.25
Ptf GI Bal. A 186.92 186.87
Ptf GI Bal. B 189.95 189.90
Ptf Growth A 244.89 243.94
Ptf Growth B 251.24 250.26
Ptf Growth A EUR 105.58 105.21
Ptf Growth B EUR 110.08 109.69
Ptf Equity A 317.91 316.18
Ptf Equity B 320.73 318.99
Ptf GI Eq. A EUR 117.32 117.45
Ptf GI Eq. B EUR 117.32 117.45
Valca 358.65 356.90
LPP Profil 3 145.20 144.85
LPP Univ. 3 142.95 142.50
LPP Divers. 3 172.50 171.90
LPP Oeko 3 130.25 130.25

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

Euro (1) 1.5983 1.6387 1.59 1.65 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2352 1.2664 1.216 1.284 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4406 2.5022 2.3875 2.5475 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0494 1.076 1.025 1.105 0.90 CAD
Yen (100) 1.0149 1.0409 0.987 1.0825 92.37 JPY
Dollar australien (1) 0.9721 1.0017 0.9495 1.0255 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.0838 19.575 18.6 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4432 21.9844 20.85 22.65 4.41 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 636.2 640.2 12.95 13.2 1155 1175.0
Kg/CHF 25469 25769.0 517.5 532.5 46391 47141.0
Vreneli 144 160.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25400 25800.0
Plage argent – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 68.30 66.60
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LA BOURSEZ

Swatch Group a franchi
pour la première fois de
son histoire le cap des

5 milliards de francs de chif-
fre d’affaires en 2006. Les
ventes du groupe d’horloge-
rie et de microtechnique ont
progressé de 12,3% pour
s’inscrire à 5,05 milliards.

«Tous les segments ont réalisé
des records de ventes durant l’an-
née écoulée», a indiqué hier
Swatch Group. Le chiffre d’af-
faires lié aux montres et aux
bijoux a représenté près de
quatre cinquièmes du total. Il
a atteint 3,91 milliards de
francs, en hausse de 13,8%,
dont 0,8% dû à un effet de
change favorable.

Progression des marges
L’essor du chiffre d’affaires

va entraîner une hausse «pro-
portionnellement supérieure du ré-
sultat opérationnel». Les marges
des différents segments vont
progresser nettement en base
annuelle. Dans le secteur des
mouvements et composants,
la rentabilité, en phase avec
celle des montres, sera «excel-
lente».

Mais le groupe ajoute qu’il
subira, pour partie, l’effet né-
gatif des effets de change au
second semestre, et du prix

élevé de l’or qui va peser légè-
rement sur les marges. En ou-
tre, la taxe chinoise, sur les
produits de luxe, en place de-
puis avril 2006, a également
grevé temporairement la ren-
tabilité.

Swatch Group s’attend à un
résultat financier «légèrement
meilleur que l’année dernière» et
prévoit «des valeurs records pour
2006». Pour 2007, la direction
et le conseil d’administration

tablent sur «une poursuite de ces
tendances réjouissantes» et étu-
dient le lancement d’un nou-
veau programme de rachat
d’actions.

Les marques de luxe ont
gardé la tête, mais tous les seg-
ments de prix, et toutes les
marques, ont connu des haus-
ses importantes, «voire très im-
portantes». Breguet, Blancpain,
Glashütte Original et Omega
ont enregistré des croissances

à deux chiffres. En revanche,
Jacquet Droz a rencontré des
difficultés à cause de capacités
de production insuffisantes.

Les commandes de bijoux
(production, sertissage) ont,
par ailleurs, nettement aug-
menté, apportant leur soutien
au segment le plus dynamique
du groupe. Mais cette forte
demande tous azimuts a égale-
ment révélé des «goulets
d’étranglement de la production»
au 1er semestre.

Nouveaux investissements
Cette situation va placer le

groupe «face à de grands défis
durant l’année en cours», pour-
suit Swatch Group. Après
avoir connu des problèmes de
livraisons et de capacité, no-
tamment pour le haut de
gamme, le groupe a dû se ré-
soudre à des investissements
de production supplémentai-
res «substantiels».

Il rappelle la construction,
qui a commencé l’automne
dernier, d’un centre de déve-
loppement et de production à
Corcelles-Cormondrèche,
pour la société Dress Your
body (DYB). L’objectif est de
donner à l’activité bijoux une
position plus importante dans
le groupe. /ats

Le cap des 5 milliards
SWATCH Le chiffre d’affaires du groupe horloger a dépassé pour la première

fois de son histoire le cap des 5 milliards. Et les marges ont suivi

Tous les secteurs du groupe horloger ont participé aux
résultats exceptionnels atteints en 2006. PHOTO KEYSTONE

T É L É P H O N I E M O B I L E

Les coûts
vont baisser

Les frais de terminaison
mobile, qui détermi-
nent le coût des appels

des réseaux fixes vers les ré-
seaux mobiles des opéra-
teurs, vont baisser progressi-
vement d’ici à 2009. Chez
Swisscom ils passeront de 20
à 15 centimes, et de 29,95 à
18 centimes chez Orange et
Sunrise.

Ces tarifs se réduiront ainsi
de 20 et 40%, respectivement,
d’ici à 2009, a indiqué hier la
Commission de la communi-
cation (ComCom). Il n’en
reste pas moins qu’ils sont
toujours à l’heure actuelle
20% supérieurs à ceux prati-
qués dans les pays voisins, ob-
serve l’organe de surveillance
de la branche des télécoms.

La diminution fait suite à
l’accord auquel sont parve-
nus les trois principaux opé-
rateurs de téléphonie mobile,
Swisscom Mobile, Sunrise et
Orange ainsi que Swisscom
Fixnet. /ats

EN BREFZ
BEMORE � Rachat. La société
BeMore Holding, dont le siège
est à Neuchâtel, a annoncé hier
l’acquisition de la société Ad-
ventis Communications Engi-
neering. Adventis, avec une di-
zaine de collaborateurs, est une
entreprise leader en Suisse ro-
mande en matière de solutions
de sécurité et de gestion qua-
lité. BeMore, créée en 1994 par
Bernard Morel, emploie plus
de 70 collaborateurs, notam-
ment à Neuchâtel. /comm-réd

CREDIT SUISSE � Rachat
d’actions. Les actionnaires du
Credit Suisse vont continuer
de bénéficier de l’excellente
santé du numéro deux ban-
caire helvétique. Outre le ver-
sement d’un dividende et d’un
remboursement de valeur no-
minale, ils bénéficieront d’un
nouveau programme de rachat
d’actions. Ce dernier, qui doit
s’étaler sur trois ans, porte sur
un montant pouvant atteindre
8 milliards de francs. /ats

PRESSE � Offres d’emplois en
verve. Le boom de l’économie
suisse l’an passé a davantage
profité aux offres d’emploi
qu’aux annonces commercia-
les, dans un marché total en
hausse de 1%. Les premières
se sont accrues de 22,8% par
rapport à 2005, tandis que les
secondes reculaient de 0,1%.
La progression a le plus profité
à la presse grand public qui af-
fiche une croissance des an-
nonces de 10%, a indiqué hier
l’institut Remp (Recherches et
études des médias publicitai-
res). /ats



Tel.:  021 - 329 11 22

Le 25.01.07: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

Particulier vend

Immeuble mixte
Val-de-Ruz (NE).

Excellent rendement 8,5%.
Rénové 2000 - 2006.
Aux normes OIBT.

Prix de vente: Fr. 1150 000.–.
Tél. 079 431 25 20.
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VILLA
À CONSTRUIRE

Une vue imprenable
sur le lac des Brenets
et la France voisine
De retour du travail, vous
pourrez profiter du pano-
rama et des derniers rayons
de soleil jusque très tard
le soir.

Facile d’accès en voiture, ce
promontoire magnifiquement
ensoleillé offre à ses pro-
priétaires un cadre de vie
exceptionnel dans un
environnement de rêve.
Avec la France et le lac
devant et le village derrière à
proximité c’est une situation
idéale pour vivre en famille
avec des enfants.
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IMMEUBLE
À RÉNOVER

LA CHAUX-DE-FONDS

Composition: 10 apparte-
ments de 3 pièces, 5 places
de parc, importante réserve
locative.

Placement immobilier
avec rendement intéressant.

Prix: Fr. 665 000.–.
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 160 m2

AVEC TERRASSE DE 200 m2

A La Chaux-de-Fonds
Dans superbe maison datant
de 1889 proche du centre-ville
(5 min.)

Composition:

– Grand hall d’entrée.
– Cuisine entièrement agencée

de haut standing.
– Grand salon avec cheminée

et accès terrasse.
– Salle à manger.
– 3 chambres.
– 2 salles de bains.
Notice à disposition.
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APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
AVEC BALCON

A La Chaux-de-Fonds
Quartier piscine des Arêtes

Ce bel appartement de
3½ pièces attique, est composé
de:
Belle cuisine agencée en chêne
massif avec accès balcon – hall
d’entrée – salon-salle à manger
avec accès balcon – 2 cham-
bres à coucher – 1 salle de
bains/WC – 1 place de parc
dans le garage collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.–.

Contactez-nous pour une
notice ou visite sur rendez-
vous.
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DUPLEX

EN ATTIQUE
DE 4½ PIÈCES

env. 126 m2

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble rénové
avec ascenseur proche des
écoles et du centre-ville

Composition: Entrée directe sur
séjour situé plein Sud. Poêle
suédois au milieu qui confère
au séjour un aspect original.
Cuisine agencée – Salle de
bains – 2 chambres à coucher.
Escalier menant à la
mezzanine. Mezzanine avec
buffets – WC – Lavabo.
Prix attractif de Fr. 275 000.–.
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TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
AVEC DES MATÉRIAUX

DE QUALITÉ

A La Chaux-de-Fonds
Proche du centre-ville
et des écoles

Grande cuisine agencée –
Salon avec cheminée –
Très belle salle de bains avec
lave-linge et sèche-linge –
3 chambres à coucher
Prix: Fr. 420 000.–.
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

STYLE LOFT
DE 183 m2

A La Chaux-de-Fonds
Situé en dehors de ville mais
tout de même à proximité des
transports publics

Saura apporter à ses futurs
propriétaires le confort d’un
habitat original.
Coin jardin – Place de parc.
Composition:
Belle cuisine agencée avec
cheminée – Salon-salle à
manger avec cheminée –
Grande chambre à coucher –
Mezzanine avec coin bureau –
Très grande salle de bains
avec sauna.
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GARAGE
STATION-SERVICE

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce commerce connu pour la qualité
de ses prestations est spécialisé
dans le pneu.
Ses propriétaires ont décidé de le
remettre pour raison d’âge après de
nombreuses années passées au
service de leur fidèle clientèle.
Affaire à saisir avec l’acquisition
non seulement des locaux mais
également du bel appartement situé
au-dessus.
Dossier à disposition sur demande.
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Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 39.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.
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À LOUER
Cornes-Morel 22

à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 4½ pièces
8ème niveau bien exposé,

cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, salon et terrasse côté Nord,

3 chambres au Sud,
salle de bains/WC et WC séparé, cave.

Surface: de 99 m2.
Loyer adapté à votre situation fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif: 

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin

132-192407

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

REFAIT À NEUF

A La Chaux-de-Fonds
Rue du Puits 14
au 2e étage

Salle de bains-WC.
Cuisine agencée.
Fr. 850.– + Fr. 150.– de charges.

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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HORIZONTALEMENT

1. Arrive à la fin du repas.
2. Arbre d’Afrique tropica-
le. Doublé par un bateau.
3. Diminutif. Face médié-
vale. 4. Il a du goût pour
les secrétaires. 5. Obtenu
tambour battant. Tirer le
meilleur du pis. 6. Il avait
son coin à l’école. Plantes
aux fleurs décoratives. 7.
Possessif. Petite baie
salée. Combattant étran-
ger. 8. C’est toujours la
même chanson. Le ca-
deau du beau-père. 9. Ne
s’est pas amusé au billard.
Fromage grec. 10. Fait du
quatre-vingt-dix en Suis-
se. Le strontium. 
VERTICALEMENT

1. Mesure pour l’alcool. 2. L’art japonais de le dire avec des fleurs. Arrose
Turin. 3. Fait de faux plis. Petite pièce japonaise. 4. Font des mariages de
couleurs. Spécialité créole. 5. Tranche matinale. Il a perdu le shah. 6. Dit et
redit. 7. Fait souffrir les portugaises. Le fer, autrement dit. 8. Difficile à dia-
gnostiquer au Japon. Protège le majeur. 9. Drôle de ouistiti. Armes en
basse-cour. 10. Utilisée un max par les ferrailleurs. Instrument de musique
de l’Inde du Nord.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 730

Horizontalement: 1. Obélisques. 2. Saxo. Turne. 3. Tressée. VI. 4. Erre.
Muais. 5. Niera. Édam. 6. Ses. Caddie. 7. Ires. Rée. 8. BE. Écorna. 9. Bri-
mades. 10. Élie. Étage. Verticalement: 1. Ostensible. 2. Barrière. 3. Exérèse.
Bi. 4. Loser. Séré. 5. Ac. Ci. 6. Stem. Arôme. 7. Queue-de-rat. 8. UR. Adden-
da. 9. Enviai. AEG. 10. Séismes. Se.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 731Z

CHAPITRE VIII

«La fille aux fraises! pensa
Claude les jours suivants. C’est
un sobriquet, ce n’est pas un
nom. Qui peut-elle être?»
La charmante image restait
dans sa mémoire. Charmante

était même trop peu dire. Il
émanait de Noëlle un attrait
subtil, capiteux et enivrant
comme le parfum d’une
plante exotique.
«Qui peut-elle être?»
Le dimanche suivant,
Claude descendit au village
avec quelques camarades,
pour faire une partie de
boules. A dire vrai les boules
étaient son moindre souci.
Il voulait s’informer, et dans
ce but il offrit un verre de
vin à un vieux bûcheron
qu’il avait rencontré quel-
quefois aux entours du
chantier et qui, cet après-
midi là s’employait comme
ramasseur de quilles. Il le
savait bavard et très au cou-
rant des faits et gestes de
chacun.
– La fille aux fraises! Les
gamins l’ont baptisée ainsi,

parce que c’est une incorri-
gible coureuse de bois. En
réalité elle se nomme
Noëlle…
– Noëlle tout court?
– Oui.
Et l’homme raconta à
Claude ce qui s’était passé le
matin de Noëlle 1858.
– Drôle d’histoire? Et on n’a
jamais pu découvrir qui avait
abandonné cette petite?
– Jamais. D’ailleurs…
Et le bûcheron cligna de
l’œil malicieusement.
– D’ailleurs quoi?
– Il n’y avait pas besoins
d’être grand clerc pour devi-
ner la vérité…
– Et c’est?
– Que la fillette tenait de
près à M. Delbois… un sou-
venir de son dernier voyage
en Espagne, l’année précé-
dente… Peut-être la mère

était-elle morte… en tout cas
on aura jugé que le meilleur
moyen de se débarrasser de
l’enfant était de la rendre à
son père…
– C’est possible, en effet… Et
ce M. Delbois, où habite-t-il?
– Au bout du village, du côté
de Boudry, une belle mai-
son, ma foi!
Claude l’avait souvent
remarquée, sans savoir à qui
elle appartenait.
– Un homme riche, donc?
– Je vous crois!
Claude dressa l’oreille.
– Et Mlle Noëlle serait sa
fille?
– Personne n’en a la preuve.
Mais les apparences y sont.
– Pourquoi ne l’a-t-il pas
reconnue?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  8800
■ Appartements rénovés.
■ Ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir
AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  33½½  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer Fr. 850.- + charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  44½½  ppiièècceess
■ Cuisine agencée ouverte sur le séjour.
■ WC séparés.
■ Loyer Fr. 1200.- + charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  66  ppiièècceess
aavveecc  cchheemmiinnééee
■ Env. 150 m2 entièrement rénové.
■ Salon avec cheminée.
■ 2 salles d’eau.
■ Loyer de Fr. 1550.- + charges.
003322  991133  4455  7755 - www.fidimmobil.ch

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

028-549479
THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER
Appartement de 3 pièces
Communal 6 - Le Locle
Cuisine agencée
Balcon
Quartier tranquille, proche de la piscine et de la verdure
Loyer mensuel Fr. 940.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-708965

0258-551035

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72   . 2006 neuchâtel   . tél. 032 737 27 30

le locle, gentianes 2
appartement
3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon
entièrement rafraîchit
fr. 950.– charges comprises.
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

29
45

La Chaux-de-Fonds
Rue du Temple-Allemand: Logement de 3 pièces,
cuisine, salle de bains et vestibule. Libre de suite.
Rue du Nord: Bel appartement mansardé rénové, avec
superbe cuisine agencée, 2 chambres, salle de bains.
Libre de suite.
Rue de la Jardinière: Joli appartement de 4 pièces
rénové, avec cuisine agencée moderne, corridor, salle
de bains. Libre de suite.
Boucle de Cydalise: Beau logement rénové, compre-
nant 5 chambres, hall, salle de bains-WC, vestibule.
Libre de suite.

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

À LOUER
SAINT-IMIER, rue Baptiste-Savoye

3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains/WC, cave.
Fr. 430.– + Fr. 190.– de charges.

AVEC SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

Libre de suite ou à convenir.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24/24 
sur www.optigestionsa.ch

A louer
Léopold-Robert 83

Proche de toutes commodités
1er étage avec ascenseur

Grand appartement rénové
de 3 pièces, env. 92 m2

Hall, 2 chambres, séjour,
cuisine non-agencée, salle de bains,

2 WC séparés avec lavabo.
Loyer: Fr. 840.– + charges.

Renseignements et visite: 032 737 88 00

02
8-
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-
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À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Combe-Grieurin

appartement de:
2 PIÈCES

Cuisine, bains/WC, hall, galetas.
Fr. 550.– + Fr. 70.– de charges.
Libre de suite ou à convenir.

A louer
A Fontainemelon
Appartement
de 2½ pièces

Tout confort.
Fr. 790.– + charges.
Tél. 032 857 15 64

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

3 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC,

cave.
Fr. 900.– + charges.

Libre de suite ou à convenir. 02
8-
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

LOCAL COMMERCIAL
de 25 m2

Avec vitrine, arrière-magasin et WC.
Fr. 700.– + Fr. 100.– de charges.

Libre de suite 
ou pour date à convenir.
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F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2’100.– + charges Fr. 240.–
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

LLee  LLooccllee,,  PPrriimmeevvèèrreess  22
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ A proximité des écoles 

et transports en communs.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  11  ppiièèccee
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Loyer forfaitaire Fr. 400.- 

y c. électricité.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
■ Salle de bains / WC.
■ Loyer Fr. 640.- + charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  4411//22 ppiièècceess
110011  mm22

■ Entièrement rénové.
■ Grand balcon avec vue.
■ Cuisine agencée avec bar ouvert 

sur séjour.
■ WC séparé, 2 salles d’eau.
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Loyer Fr. 1000.– + Fr. 225.– 

de charges y c. téléréseau.

003322  991133  4455  7755 - www.fidimmobil.ch

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

028-550908

LOCAUX ATELIERS
BUREAUX
SURFACES

INDUSTRIELLES
LOCAUX

POUR PROFESSIONS
LIBÉRALES

LOCAUX
POUR CABINETS

MÉDICAUX

A La Chaux-de-Fonds

Disponibles de suite
ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-192744

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 135 m2 et 180 m2

Sur 2 niveaux. Installations
sanitaires, réception, vestiaire.
Pour petite industrie ou toutes
autres affectations à examiner.

Accès pour chargement
de 20 m2.

Libres de suite
ou date à convenir.
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GCK Lions - La Chaux-de-Fonds

Le HCC se retrouve au pied du mur. Battus lors de leurs deux
dernières sorties (en comptant la défaite aux tirs au but à
Ajoie), les Chaux-de-Fonniers n’ont toujours pas mathéma-

tiquement assuré leur ticket
pour les play-off. «Il faut faire ta-
ble rase de tout ça, et recommencerà
zéro chez les GCK Lions, lance
Gary Sheehan. A l’extérieur, il y
aura moins de pression. Et c’est pas
lepublicquiva nous gênerlà-bas...»

L’adversaire du jour devrait
également permettre à Neinin-
ger et sa bande de retrouver de
belles couleurs. «Contrairement à
Olten quibloquelejeu en zoneneutre,
les GCKLions, eux, vont patiner! Le
jeu sera ainsi plus ouvert. Alors lâ-
chons les chevaux!» Sauf que lors
de la dernière visite du HCC au
KEK le 30 septembre 2006, les
«jaune et bleu» en avaient pris
huit (8-1)! «Mais ça, c’était il y a
bien longtemps...»

Donc n’allez pas croire que les
Zurichois, à la lutte pour une
place dans le top 8, vont offrir
leur qualification aux Chaux-de-
Fonniers sur un plateau. Les Neu-
châtelois devront se battre. «On
cherche notre jeu depuis le début de ce
quatrième tour, poursuit le Québé-
cois. Ce serait bien de le retrouver à
cette occasion!»

Ce soir, Gary Sheehan devra
toujours se passer des blessés
Emery et Bielmann, ainsi que
de Chiriaev junior. «Il a beau-
coup jouéces temps. On le laisse au
repos.» /DBU

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Lugano - Zoug

Classement
1. Davos* 37 23 2 2 10 129-93 75
2. Berne* 37 20 4 1 12 135-98 69
3. Kloten Fl.* 37 19 5 1 12 142-105 68
4. Lugano* 36 21 0 3 12 116-97 66
5. Zoug 36 16 6 2 12 127-101 62
6. GE Servette 37 17 2 3 15 126-118 58
7. Rappers. L. 36 16 3 3 14 120-111 57
8. ZSC Lions 39 12 8 3 16 100-110 55
9. Ambri-Piotta 38 13 1 5 19 106-137 46

10. Langnau T. 37 11 4 0 22 91-130 41
11. FR Gottéron 37 8 0 11 18 105-145 35
12. Bâle 37 9 2 3 23 85-137 34

* = Qualifié pour les play-off.

L N B
Ce soir
20.00 Ajoie - Sierre

GCK Lions - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Thurgovie
Martigny - Coire
Lausanne - Olten
Viège - Langenthal

Classement
1. Langenthal* 39 24 3 4 8 146-101 82
2. Bienne* 39 21 6 4 8 162-127 79
3. Viège* 39 21 5 4 9 168-119 77
4. Sierre* 39 21 2 3 13 170-143 70
5. Chx-de-Fds 39 19 4 2 14 158-150 67
6. Ajoie 39 17 4 5 13 162-129 64
7. GCK Lions 39 17 2 5 15 146-137 60
8. Lausanne 39 16 2 1 20 151-140 53
9. Olten 39 15 1 3 20 127-158 50

10. Martigny 39 10 4 2 23 131-193 40
11. Thurgovie 39 10 2 4 23 145-187 38
12. Coire+ 39 7 3 2 27 108-178 29

* = Qualifié pour les play-off.
+ = Saison terminée au terme du tour qualificatif.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

C’était le 28 janvier
1932. La naissance
d’un des clubs de

hockey les plus chevronnés
du canton: le HC Neuchâtel-
Sports Young Sprinters. YS
pour les intimes… Dimanche,
jour pour jour, le club du Lit-
toral soufflera ses 75 bougies.
Pour l’occasion, les anciennes
gloires du club vont renfiler
leurs patins dans une rencon-
tre de prestige, samedi, en
préambule du match de
championnat de la première
équipe.

Neuchâtel YS est au-devant
d’une grande semaine. Deux
matches de championnat,
dont le remake, ce soir, de la fi-
nale de l’an passé contre Guin,
sont au programme de
l’équipe fanion. «Ce serait une
énormesatisfaction depouvoirfêter
cettedatehistoriqueen étantassuré
de terminer premier du champion-
nat» relève Mario Castioni. Le
président de Neuchâtel YS s’at-
tend donc à une belle fête. Il
faut dire que tout a été orga-
nisé pour. Au menu des festivi-
tés: le skatathon dimanche, le
repas de soutien le 23 mars et
un match de gala en automne.
Pour en rester à ce week-end,
le clou du spectacle aura lieu
samedi soir.

Moments de nostalgie
Les dirigeants ont en effet

réussi le pari de réunir quel-
ques-uns des joueurs ayant
écrit les plus belles pages de
l’histoire du club. Orville Mar-
tini, Michel Wehrly, Gérald

Chevalley, Gilbert Divernois,
Jean-Jacques Paroz, Jean-Luc
Quadri ou encore Claude-
Alain Henrioud seront sur la
glace. Les éléments actuels de
la première équipe, ainsi que
des joueurs de ces dernières
années, compléteront les effec-
tifs des deux teams qui vont
s’affronter dans une petite ex-
hibition de 12 minutes en
amont de la rencontre de
championnat face à Monthey.

Pour cet événement, les
joueurs vont revêtir un tricot
spécial. «Il s’agit d’un maillot
nostalgique qui rappelle celui de la

belle époque où Young Sprinters
avait atteint à quatre reprises la fi-
nalede la coupedeSuisseet l’avait
remporté trois fois.» En 1957,
1958 et 1963 comme le rap-
pelle Mario Castioni.

Seul un titre manque...
Une période faste pendant

laquelle les Neuchâtelois fai-
saient partie des meilleures
équipes du pays. Malheureuse-
ment, sans que cela aboutisse
par un titre de champion
suisse (tutoyé en 1958). Un
vide qui demeure une ombre
au tableau de chasse. /JBE

Pour raviver les souvenirs
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS fête ses 75 ans ce week-end. Plusieurs événements seront mis sur pied dont
le match des anciennes gloires samedi. Mais avant cela, les «orange et noir» affrontent Guin ce soir au Littoral

Et si les hockeyeurs de Neuchâtel YS entamaient les festivités liées au 75e anniversaire du club «orange et noir» ce soir
déjà, par une victoire face à Guin, vainqueur du championnat la saison passée? PHOTO ARCH-MARCHON

SPORTPREMIÈRE

DEUXIÈME LIGUEZ
UNIVERSITÉ - LA GLÂNE 6-2
(1-0 1-1 4-1)
Littoral (annexe): 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Mathieu et Solioz.
Buts: 4e Ja. Barroso (Mollard) 1-0.
35e Emonet (Casarico, à 4 contre 5)
1-1. 28e F. Matthey (Hirschy) 2-1. 41e
Ja. Barroso (Mollard, Niederhauser)
3-1. 42e Castioni (Y. Van Vlaenderen,
Chapuis) 4-1. 46e Castioni (Broye) 5-
1. 56e Ju. Barroso (Mettraux, à 4 con-
tre 4) 5-2. 60e Y. Van Vlaenderen
(Castioni) 6-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Université, 7
x 2’ contre La Glâne.
Université: Schneider; Riquen,
Broye; Delley, Chapuis; Regli, G.
Matthey; Balmelli; Niederhauser,
Mollard, Ja. Barroso; Y. Van Vlaen-
deren, Castioni, Bord; Hirschy, Bros-
sard, F. Matthey; Ruprecht, Manzoni.
La Glâne: Roschy; Monney, Chollet;
Bosisio, Zosso; Casarico, Rigolet,
Emonet; Künzli, Ju. Barroso, Met-
traux; Scherwey, Vallélian.
Notes: Université sans Schalden-
brand, T. Van Vlaenderen (convales-

cents) ni Jacot. La Glâne avec un
contingent réduit. 51e tir de Casa-
rico sur le poteau. /deb

FLEURIER - SAINT-IMIER 6-7
(1-4 3-1 2-2)
Belle-Roche: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille et Althaus.
Buts: 6e P. Stengel (à 4 contre 5) 0-1. 9e
P. Stengel (Bigler, à 5 contre 4) 0-2. 14e
Niklès (à 5 contre 4) 0-3. 18e Perrin
(sur pénalty) 1-3. 19e P. Stengel (Cre-
voiserat, Ph. Stengel) 1-4. 23e Sartori
(Winkler, Siegrist) 1-5. 33e Grezet (M.
Racheter, à 5 contre 3) 2-5. 38e May-
land (Evard, Grezet) 3-5. 39e Jaquet
(Evard) 4-5. 41e Crevoiserat (Bigler, à 5
contre 3) 4-6. 51e P. Stengel (à 5 contre
4) 4-7. 52e Schranz (Raya) 5-7. 53e Gre-
zet (Raya) 6-7.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ + pénalité de
match (Jaquet) contre Fleurier, 9 x 2’
contre Saint-Imier.
Fleurier: Singele; D. Racheter, M. Ra-
cheter; Jaquet, Caccia; Jeanmairet, Bis-
can; Waeber, Hernandez, Gerster;
Evard, Grezet, Raya; Schranz,
Boehlen, Perrin; Mayland.

Saint-Imier: J.Vetterli; Debey, Bigler;
Winkler, Gilomen; P. Stengel, Crevoise-
rat, Ph. Stengel; Niklès, Sartori, Sie-
grist; J. Vetterli.
Notes: 19e temps mort de Saint-Imier.
20e pénalty manqué par Saint-Imier.
52e arrêt du jeu (10’) suite à une bles-
sure de l’arbitre Cédric Vuille, qui
pourra toutefois terminer la partie. /jyp

LE LOCLE - PRILLY 1-4 (0-1 0-2 1-1)
Communal: 53 spectateurs.
Arbitres: MM. Es Borrat et Neffah.
Buts: 3e Gonin (F. Sanga) 0-1. 25e
Greub (Dolci, Mulhauser, à 5 contre
4) 0-2. 40e Milliet (Jamusci, à 5 con-
tre 4) 0-3. 58e Richard (Schneiter) 1-
3. 60e Bornand (Glisovic) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle, 9 x
2’ + 10’ (Duvanel) contre Prilly.
Le Locle: Zwahlen, Favre, Duc, Pe-
çon, Droux, Wälti, Dubois, Girard,
Aebischer, Lanz, Langel, Schneiter,
Juvet, Pahud, Richard, Fleuty,
Bätscher, Giacomini, Matthey, Hu-
guenin, Baumberger.
Prilly: Buhlmann, Gonin, Hauzaree,
F. Sanga, Bovay, Y. Sanga, Duvanel,
Greub, Carnello. Milliet, Dolvi, Mul-
hauser, Bornand, Schlatter, Glisovic,
Jamusci. /paf

Classement
1. Bulle 17 15 0 0 2 98-30 45
2. Sarine 18 14 1 0 3 82-42 44
3. Université 18 14 0 1 3 96-50 43
4. Prilly 18 11 0 0 7 76-61 33
5. Saint-Imier 17 8 1 1 7 63-64 27
6. Guin II 17 8 0 1 8 52-60 25
7. Le Locle 18 6 1 0 11 58-67 20
8. Fr.-Mont. II 18 5 0 1 12 45-81 16
9. La Glâne 18 5 0 0 13 60-83 15

10. Fleurier 18 3 2 0 13 39-85 13
11. Delémont 17 3 0 1 13 48-94 10

Prochaines journées
Mardi 23 janvier. 20h15: Delémont -
La Glâne. Vendredi 26 janvier.
19h30: Guin II - Le Locle. Samedi 27
janvier. 16h45: Franches-Montagnes
II - Fleurier. 17h30: La Glâne - Sarine.
18h15: Saint-Imier - Université.
20h30: Prilly - Bulle.

JUNIORS ÉLITES AZ
LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 5-2 (2-0 0-1 3-1 )
Les Mélèzes: 83 spectateurs.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Vaucher
(2), Jacot, Schneider et E. Chiriaev.
Pénalités: 8 x 2’ + 5’ + pén. de match
(Yerly) contre La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Brai-
chet, Kolly; Tomat, Yerly; Franzin, Gi-
rardin; Ruegg; Meier, J. Siegrist, G. Sie-
grist; E. Chiriaev, M. Loichat, S. Loi-
chat; Jacot, Vaucher, Schneider.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 0-7
(0-2 0-3 0-2 )
Les Mélèzes: 92 spectateurs.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ + pén. de match
(Girardin).
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Brai-
chet, Kolly; Tomat, Huguenin; Franzin,
Girardin; Meier, J. Siegrist, G. Siegrist;
E. Chiriaev, Bruhlman, M. Loichat; S.
Loichat, Jacot, Vaucher, Schneider.
Note: Chaux-de-Fonds sans Yerlyni Ruegg.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 9-4
(2-1 4-0 3-2)
Ilfis: 112 spectateurs.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Bruhl-
man, G. Siegrist, J. Siegrist, et Meier.
Pénalités: 8 x 2’ contre Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; To-
mat, Ruegg; Braichet, Kolly; Yerly,
Franzin; E. Chiriaev, Schneider, Meier;
Bruhlman, G. Siegrist, J. Siegrist; M.
Loichat, S. Loichat, Jacot; Balimann.
Note: La Chaux-de-Fonds sans Girar-
din, Schneider ni Vaucher.

Classement
1. Berne 13 11 0 0 2 56-33 54
2. GCK Lions 13 8 1 1 3 49-29 51
3. Zoug 11 5 2 0 4 38-23 45
4. Langnau T. 11 7 0 1 3 46-34 45
5. Davos 12 8 1 0 3 56-25 43
6. Kloten Fl. 12 5 0 2 5 44-42 37
7. Ambri-Piotta 12 4 1 1 6 36-46 28
8. GE Servette 11 3 0 0 8 26-46 23
9. Chx-de-Fds 12 2 0 0 10 28-72 19

10. FR Gottéron 11 1 0 0 10 24-58 18

Prochaine journée
Samedi 27 janvier. 16h30: La Chaux-de-
Fonds - Davos.

Neuchâtel YS - Guin

Solides leaders, les Neuchâtelois accueillent leurs dauphins
au classement. Avec un objectifbien précis, au-delà d’agran-
dir le trou de cinq points séparant les deux équipes: «J’ai des

fois un peu l’impression qu’on fait un complexe Guin (réd: battu en fi-
nale la saison dernière par les Fribourgeois, Neuchâtel YS s’est in-
cliné 3-1 en terre singinoise le 14 novembre 2006), soulève Alain
Pivron. Aujourd’hui pourtant, ce n’est plus Guin l’épouvantail, mais
NeuchâtelYS!C’estdenous queles autres équipes doiventavoirpeur. Phy-
siquement et mentalement nous sommes prêts à aller accrocher cette
équipe!» Pour cette rencontre au sommet, le technicien tricolore
devrait normalement disposer d’un effectif complet. «Je pense que
ce sera un bon match.» Rendez-vous au Littoral ce soir? /DBU

Mauvaise opération pour Grégory Duc et ses coéquipiers lo-
clois à domicile face à Prilly. PHOTO ARCH-GALLEY

Entre rêve
et cauchemar

Si le passé du club et ses
pages glorieuses seront
au centre des discus-

sions samedi, les habitués du
Littoral débattront aussi de
l’avenir. A l’ordre du jour: le
dépôt de la candidature
pour la LNB. Les dirigeants
de Neuchâtel YS ont
jusqu’au 31 janvier pour dé-
cider ce qu’ils vont faire. Jus-
que là, aucune position
claire n’a été prise. «Les
joueurs ont envie d’une promo-
tion et le club à la nostalgie de
son passé, reconnaît Mario
Castioni. La promotion est une
chose, mais il faut également
évaluer nos possibilités d’assu-
mer une saison de LNB. Nous
ne voulons pas revivre la situa-
tion de 1991 (réd.: Neuchâtel
YS était resté lanterne rouge
de LNB tout le champion-
nat).» Cela dit, les pontes de
la ligue espèrent former à
court terme une LNB à 16
équipes. Problème: les can-
didats ne se bousculent pas.

Autre préoccupation
pour les «orange et noir», le
renouvellement du contrat
d’Alain Pivron. La réponse
de Mario Castioni: «Pour
chaque chose, notre statut
d’amateurs nous force à agir
étapeparétape.» Rien ne sem-
ble donc vouloir se dessiner
avant le terme de la saison.
Il n’empêche, le principal
intéressé commence à s’im-
patienter… /JBE
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Le bilan de l’équipe de
Suisse aux champion-
nats du monde d’Arosa

est tout simplement fantasti-
que. Avec sept médailles –
deux en or, trois en argent et
deux en bronze –, les protégés
de Franco Giovanoli ont brillé
dans les Grisons comme ja-
mais auparavant lors de Mon-
diaux FIS.

Quatre places sur le po-
dium: tel était l’objectif offi-
ciel fixé par Swiss-Ski avant le
début des compétitions. Or,
le contrat était rempli après
deux épreuves déjà grâce à
l’argent de Sandra Frei
(snowboardcross) et de Phi-
lipp Schoch (géant), ainsi
qu’aux médailles de bronze
d’Heinz Inniger et Fränzi
Kohli (géant). Les trois au-
tres médailles – deux titres
pour Simon Schoch (slalom)
et Manuela Pesko (half-
pipe) ainsi que l’argent de
Philipp Schoch (slalom) –
ont permis à la délégation
helvétique de réaliser «quel-
que chose de génial», se réjouit
Franco Giovanoli, chef du
snowboard suisse.

Problèmes financiers
Avec cinq breloques obte-

nues, les disciplines alpines de-
meurent la force principale
des Helvètes. Mais Swiss-Ski
compte bien mettre l’accent
sur les autres spécialités. «En
snowboardcross, nous devons ga-
gner en régularité, estime Giova-
noli. En freestyle, c’est difficile,

puisque certaines nations ne s’ali-
gnent presque uniquement qu’en
half-pipe ou en big air. Nous de-
vons essayer de combler l’écart qui
nous sépare des pays de pointe
jusqu’au Jeux olympiques de
2010.»

Pour parvenir à ses fins, le
snowboard helvétique doit ab-
solument bénéficier de pro-
grès d’ordre financier. Las
pour lui, il a les mains liés.
Avec un peu plus de 450.000
francs par année et par disci-

pline, il est très difficile de
trouver les fonds nécessaires
pour permettre un réel déve-
loppement de la formation.
C’est pour cela que Franco
Giovanoli s’est attaché à la
création d’un fonds pour la re-

lève, afin de favoriser l’éclo-
sion des futurs Schoch et
Pesko.

Un premier (petit) pas a été
effectué dans ce sens, avec la
vente aux enchères de plan-
ches ayant servi aux athlètes
durant les championnats du
monde d’Arosa. Un autre pas
consiste à se doter d’ambassa-
deurs de renom, telle la cham-
pionne olympique Daniela
Meuli, déjà active dans la for-
mation au sein de Swiss-Ski.

Appel aux skieurs
Le problème de la succes-

sion ne touche pas unique-
ment les disciplines du
freestyle ou du snowboard-
cross, mais aussi le secteur al-
pin. Ainsi, derrière les frères
Schoch, les jeunes talents pei-
nent encore à poindre, que ce
soit en équipe nationale ou
dans le cadre A. Il est alors déjà
question de savoir si, après les
retraites des athlètes de
pointe, l’écart sera rapidement
comblé ou non.

Christian Rufer, l’entraî-
neur des alpins, a déjà esquissé
une ébauche de projet pour
pallier le problème de la re-
lève. Le Saint-Gallois aimerait
enrôler de jeunes et talen-
tueux skieurs n’ayant pas for-
cément réussi à percer au haut
niveau. «Ce concept pourrait
prendre deux à trois ans avant
d’être vraiment opérationnel» re-
connaît-il toutefois. Un peu
court dans l’optique des Jeux
olympiques de Vancouver. /si

Un succès sans précédent
SNOWBOARD Avec sept médailles, la Suisse a parfaitement rempli son contrat lors des

Mondiaux d’Arosa. Malgré cette belle moisson, les dirigeants s’inquiètent du peu de relève

Grâce, entre autres, à Manuela Pesko, le drapeau suisse a flotté souvent au-dessus d’Arosa.
Pourtant, l’avenir n’est pas forcément très rose. PHOTO KEYSTONE

S K I N O R D I Q U E

Audrey Virgilio
qualifiée

Sélectionnée pour le Festi-
val olympique de la jeu-
nesse européenne (Foje)

la Neuchâteloise Audrey Virgi-
lio (18 ans) a atteint son pre-
mier but de la saison. Elle se
rendra à Jara (Espagne, du 17
au 24 février) en compagnie de
la Vaudoise Lucy Pichard (Les
Diablerets) et des Lucernoises
Carmen Emmeneger (Flühli)
et Christine Loetscher (Mar-
bach). Reste à la fondeuse du
SC Les Cernets-Verrières à ob-
tenir un bon résultat en Espa-
gne. /comm.

En l’absence de Stéphane
Lambiel, Brian Joubert
devrait se sentir bien

seul cette semaine aux cham-
pionnats d’Europe de Varsovie.
Le Français sera l’attraction de
ces joutes en manque de vedet-
tes. Même privée de son dou-
ble champion du monde, la sé-
lection suisse disposera en Sa-
rah Meier d’un atout maître.
Engagée vendredi et samedi, la
Zurichoise s’est hissée depuis
le début de la saison au rang de
No 1 européenne.

En attendant l’entrée en lice
de la championne de Bülach,
les Suisses commenceront dans
la discrétion. Le couple de
danse composé de la Bernoise
Nora von Bergen et du Zuri-
chois David De Fazio, tous deux
néophytes à ce niveau, sera en
lice dès aujourd’hui, avec pour
première ambition de se faire
connaître auprès des juges.

Othman pour une première
Propulsé du jour au lende-

main (du moins provisoire-
ment) No 1 helvétique, Jamal
Othman visera un premier «top
10» dans sa carrière. Débarrassé
de ses ennuis de santé après plu-
sieurs opérations aux pieds, le
Bernois s’est préparé sérieuse-
ment et affirme maîtriser tous
les triples sauts. Varsovie pour-
rait être le théâtre de son pre-
mier triple axel réussi en compé-

tition, une prouesse impérative
s’il entend franchir un palier.

Remplaçant de Stéphane
Lambiel, le Zurichois Moris
Pfeifhofer (18 ans) ne paraît
pas armé pour franchir le cut
(24 qualifiés pour le libre à l’is-
sue du programme court).

Tous les projecteurs seront
braqués sur Brian Joubert. Le
champion d’Europe de 2004 a
réussi une première partie de
saison éblouissante, avec cinq
succès en cinq compétitions,
en ayant à chaque fois dominé
à la fois le programme court et
le libre. Et surtout, il a marqué
les esprits en devenant le pre-
mier Européen à réussir trois
quadruples sauts dans un pro-

gramme lors de la Coupe de
Russie à fin novembre.

Immense marge
Privé d’adversaire à sa mesure

sur le continent à la suite du
break de Lambiel et de la re-
traite d’Evgeny Plushenko, Jou-
bert veillera à ne pas se laisser
troubler par ce vide soudain au-
tour de lui. Son entraîneur Jean-
Christophe Simond a du reste
prévenu qu’il voyait dans le for-
fait de Lambiel «matière à décon-
centration» pour son protégé.

La Russie traverse une mau-
vaise passe dans toutes les caté-
gories. En couples, les vieillis-
sants Maria Petrova-Alexeï
Tikhonov doivent s’attendre à se

faire damer le pion par les Alle-
mands Aliona Savchenko-Robin
Szolkowy. En danse, les cartes se-
ront totalement redistribuées
puisqu’aucun des médaillés des
derniers Européens de Lyon ne
patinera à Varsovie. Les Bulga-
res Albena Denkova-Maxim Sta-
viski, vainqueurs de trois Grand
Prix cette saison, partent favoris
face aux Russes Oksana Dom-
nina-Maxim Shabalin.

La compétition des dames,
vendredi et samedi, s’annonce
particulièrement ouverte,
après la retraite (ou année sab-
batique) de la septuple cham-
pionne d’Europe, la Russe
Irina Slutskaya. La prime pour
la médaille d’or chez les dames
et les messieurs se monte à
20.000 dollars (30.000 dollars
pour les couples et en danse), à
13.000 dollars (19.500) pour
l’argent et à 8000 dollars
(12.000) pour le bronze. /si

Sans Lambiel, Joubert est bien seul
PATINAGE ARTISTIQUE Le retrait du Valaisan offre quasiment le titre
européen au Français. Sarah Meier seul espoir de médaille helvétique

En tête de la hiérarchie européenne, Sarah Meier aura un
bon coup à jouer à Varsovie. PHOTO KEYSTONE

S A U T À S K I S

Toujours dans
le coma

an Mazoch, toujours
dans le coma après une
lourde chute samedi à
Zakopane, est dans un

état grave, a indiqué un porte-
parole de l’hôpital polonais.
Le Tchèque de 21 ans, avait
été déséquilibré en plein en-
vol, vraisemblablement par le
vent et était tombé lourde-
ment sur le dos et le visage.

Professeur de sports, Jan
Mazoch avait fait ses débuts en
Coupe du monde en 2002-03.
Il a participé à deux reprises
aux Jeux olympiques: en 2002,
à Salt Lake City (USA), il
s’était classé 36e sur grand
tremplin et 35e sur petit trem-
plin, et en 2006 à Turin, 36e
sur petit tremplin et 12e par
équipe.

«Grave mais stationnaire»
Il disputait à Zakopane son

premier concours en Coupe
du monde de la saison. Si son
palmarès est modeste en
Coupe du monde, il occupe
actuellement la quatrième
place du classement général
de la Coupe continentale, l’an-
tichambre de la Coupe du
monde.

«Son état est grave, station-
naire. Il reste dans le coma artifi-
ciel» a précisé le porte-parole
de l’hôpital. Aucunedécision n’a
encoreétéprisequantà sa sortiedu
coma et son éventuel transport en
Républiquetchèque, a-t-il ajouté à
la presse à l’issue des examens
médicaux. /si

Varsovie. Championnats d’Europe.
Mardi 23 janvier. 14h: imposées
danse. 19h: programme court cou-
ples.
Mercredi 24 janvier. 12h15: pro-
gramme court messieurs. 19h: libre
couples.
Jeudi 25 janvier. 13h30: danse origi-
nale. 18h30: libre messieurs.
Vendredi 26 janvier. 12h15: pro-
gramme court dames. 18h30: libre
danse.
Samedi 27 janvier. 12h30: libre da-
mes. /si

PROGRAMMEZ

Place au All Star Game.
Les Nashville Predators, lea-
ders de la Conférence ouest,
occupent la tête du classement
avant la pause du All Star
Game. Ils comptent un point
d’avance – mais un match de
plus – que les Buffalo Sabres,
leaders à l’est. Le All Star
Game, organisé à Dallas, se dé-
roulera demain soir. Un con-
cours de «skills» (habileté)
aura lieu la veille et sera pré-
cédé du duel entre les
meilleurs jeunes des deux Con-
férences. La saison régulière re-
prendra ses droits vendredi
soir.

Classements. Conférence est: 1.
Buffalo Sabres 49-70 (leader Nor-
theast Division). 2. New Jersey De-
vils 48-63 (leader Atlantic Division).
3. Atlanta Thrashers 50-62 (leader
Southeast Division). 4. Canadien de
Montréal (David Aebischer, Mark
Streit) 49-59. 5. Ottawa Senators
(Martin Gerber) 50-58. 6. Carolina
Hurricanes 50-56. 7. Tampa Bay
Lightning 50-54. 8. Pittsburgh Pen-
guins 46-50. 9. New York Rangers
48-50. 10. Toronto Maple Leafs 49-
50. 11. Boston Bruins 46-48. 12. New
York Islanders 47-48. 13. Washing-
ton Capitals 48-47. 14. Florida Pan-
thers 50-46. 15. Philadelphia Flyers
47-27.
Conférence ouest: 1. Nashville Pre-
dators 49-71 (leader Central Divi-
sion). 2. Anaheim Ducks 50-68 (lea-
der Pacific Division). 3. Calgary Fla-
mes 47-56 (leader Northwest Divi-
sion). 4. Detroit Red Wings 49-65. 5.
San Jose Sharks 48-64. 6. Dallas Stars
48-59. 7. Vancouver Canucks 48-56.
8. Minnesota Wild 49-54. 9. Colo-
rado Avalanche 47-51. 10. Edmon-
ton Oilers 48-50. 11. Phœnix Coyo-
tes 48-46. 12. St-Louis Blues 48-46.
13. Columbus Blue Jackets 48-41.
14. Chicago Blackhawks 48-41. 15.
Los Angeles Kings 50-38. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Un
point pour Fischer. AHL. Di-
manche: San Antonio Ram-
page (avec Fischer, 1 assist) -
Manchester Monarchs 4-5
tab. Hershey Bears (avec
Timo Helbling) - Wilkes-
Barre-Scranton Penguins 4-1.
/si

Berglund toujours Bernois.
Berne a prolongé jusqu’en
2009 le contrat de son atta-
quant Christian Berglund
(27 ans). Le Suédois est le
troisième meilleur compteur
des Ours cette saison (14
buts et 22 assists), et il est
également le Bernois le plus
pénalisé (66’). Berglund
était arrivé à Berne en début
de saison, après avoir dis-
puté l’exercice 2005-2006 au
sein des Rapperswil Lakers.
Il avait auparavant évolué
en NHL, avec les New Jersey
Devils puis les Florida Pan-
thers. /si

J



Nous félicitons le Mitsubishi Rallye Team pour sa victoire sur le Dakar 2007. Le Mitsubishi Pajero s’est imposé dimanche passé pour
la 12e fois (la 7e fois consécutive) dans le rallye réputé le plus dur au monde, face à une redoutable concurrence internationale. 
N’est-ce pas là la plus belle preuve de l’ultimative compétence tout-terrain de Mitsubishi? Du désert à la route: le nouveau Pajero
fête en mars sa «première» suisse chez votre concessionnaire Mitsubishi. www.mitsubishi-motors.ch

Génial à tout point de vue.

Comment devient-on une
icône du tout-terrain? 

On gagne le rallye Dakar
pour la 12e fois!

Pajero DID 4x4 
3-/5-Door, dès 49’950.–
Première

L200 Pickup 4x4, dès 32’700.–
Bonus Celebration30

jusqu’à CHF 1’830.–

Nouveau

Outlander Turbo 4x4, 38’300.–
Bonus Celebration30

CHF 1’530.–

Nouveau

Outlander DID 4x4, 
dès 37’950.–
Première
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Après voir accueilli le
Mondial l’été dernier,
l’Allemagne va être le

terrain d’un autre évènement,
avec l’élection à la présidence
de l’UEFA vendredi à Düssel-
dorf, dans un match entre Mi-
chel Platini et Lennart Johans-
son, le président sortant. Dans
la peau du challenger, Platini
(51 ans) incarne la voie du
changement.

Le Français veut redonner
la «primauté au jeu» et insiste
sur une «régulation plus sociale
que financière». Le président
sortant, le Suédois Johansson
(77 ans) se présente comme le
garant de la «stabilité» et de la
«continuité». Il met en avant
son expérience à la tête de
l’exécutif européen du ballon
rond – il est président depuis
1990 – et son bilan économi-
que. Sous ses derniers mandats
(quatre au total), l’UEFA a
connu des années fastes, avec
plus de 5 milliards d’euros gé-
nérés depuis 1992-1993 par la
Ligue des champions, la com-
pétition européenne phare.

Rebondissements en série
L’histoire de la campagne a

été mouvementée. Le premier
à dévoiler ses cartes a été l’an-
cien numéro dix des «Bleus»,
annonçant sa candidature dès
le 15 mars 2005. On s’achemine
alors vers un duel savoureux
avec un autre ancien joueur my-
thique, l’Allemand Franz Beck-
enbauer. Lennart Johansson an-
nonce, lui, dès janvier 2006
qu’il a décidé de prendre sa re-
traite. Mais quelques jours
après la fin de la Coupe du
monde allemande, les rebon-
dissements sont de taille.

Le président suédois an-
nonce qu’il brigue un nouveau
mandat en dépit de son âge
avancé, et le «Kaiser» renonce
officiellement. Pour reprendre
la main, «Platoche» livre son
programme, soulignant sa vo-

lonté de «renforcerlasolidaritédes
échanges entre les associations et les
membres» de l’UEFA.

Son adversaire prend son
temps avant de rendre public
son «manifeste», celui d’un
«héritage à préserver». Les pre-
miers sondages estivaux non-
officiels donnent une large vic-
toire au président sortant.

Passe décisive de Blatter?
Le 2 janvier, un nouveau

coup – attendu – est porté au
clan du Français quand le pré-
sident de la Fédération alle-
mande (DFB), Theo Zwanzi-

ger, se déclare en faveur de
Lennart Johansson.

C’est une nouvelle grosse fé-
dération qui tombe dans le gi-
ron du Suédois, déjà fort du
soutien de quatre vice-prési-
dents de l’UEFA – Senes Erzik
(premier vice-président turc),
Per Ravn Omdal (deuxième
vice-président norvégien), An-
gel Maria Villar Llona (troi-
sième vice-président espagnol),
Geoffrey Thompson (qua-
trième vice-président anglais) –
et d’un trésorier de cette ins-
tance, le Dr Mathieu Sprengers
(trésorier néerlandais).

Mais, contrairement à ce
que beaucoup pensent, les pe-
tites fédérations n’emboîtent
pas le pas de ces représentants
de «grands» européens. Or, les
52 nations qui composent
l’UEFA ont chacune une voix.
Ce qui veut dire que la voix de
l’Allemagne a autant de poids
que celle de l’Arménie.

Et l’ancien capitaine de
l’équipe de France est encore
revenu à la marque, grâce à
une passe décisive de Joseph
Blatter, président de la Fifa, lui
accordant sa «sympathie» lors
d’une conférence de presse à

Paris dans les nouveaux locaux
de la FFF, inaugurés la veille –
bel outil de promotion pour le
candidat Platini – et visités par
42 associations européennes.

Désormais, les observateurs
promettent un score serré à
Düsseldorf. Comme dans tant
d’autres élections, le rôle de
l’arbitre sera tenu par les indé-
cis, qui risquent de faire pen-
cher la balance d’un côté ou
de l’autre au tout dernier mo-
ment: «Lesgenspeuventdirequel-
que chose et faire le contraire», a
d’ailleurs reconnu dernière-
ment Lennart Johansson. /si

Un match bien indécis
FOOTBALL Le premier incarne la voie du changement avec «primauté au jeu». Le second mise sur

la «continuité». Michel Platini parviendra-t-il à déloger Lennart Johansson de la tête de l’UEFA?

Le bras de fer est engagé et le compte à rebours lancé. Michel Platini (à gauche) deviendra-t-il le successeur de Lennart
Johansson à la tête de l’UEFA, ou bien le Suédois repartira-t-il pour un cinquième mandat? PHOTOS KEYSTONE

La revanche de Dallas. Les
Mavericks tiennent leur revan-
che de la dernière finale perdue
face à Miami. Dallas l’a emporté
99-93 sur le parquet du Heat.

Bien discret Parker. Les
San Antonio Spurs de Tony Par-
ker (8 points seulement) ont tiré
profit du bon rendement de
leurs remplaçants, dont Brent
Barry qui a surgi du banc pour
marquer 23 points. Quant aux
Portland Trail Blazers, ils ont pu
compter sur le rookie Bryan Roy,
qui a réussi face à Milwaukee la
meilleure performance de sa
jeune carrière avec 28 points.

Résultats et classements

Dimanche: Miami Heat - Dallas Mave-
ricks 93-99. Philadelphie 76ers - San
Antonio Spurs 85-99. Phœnix Suns -
Minnesota Timberwolves 131-102. Por-
tland Trail Blazers - Milwaukee Bucks
99-95.
Classements (nombre de matches-nom-
bre de victoires). Conférence Est: 1.
Washington Wizards 40-24 (leader
Southeast Division). 2. Cleveland Cava-
liers 40-24 (leader Central Division). 3.
Detroit Pistons 39-23. 4. New Jersey
Nets 40-20 (leader Atlantic Division). 5.
Chicago Bulls (Sefolosha) 41-23. 6. Or-
lando Magic 41-22. 7. Indiana Pacers
40-20. 8. Toronto Raptors 41-19. 9.
Miami Heat 40-18. 10. New York
Knicks 42-18. 11. Milwaukee Bucks 40-
17. 12. Charlotte Bobcats 39-14. 13. At-
lanta Hawks 38-13. 14. Boston Celtics
39-12. 15. Philadelphia 76ers 41-11.
Conférence Ouest: 1. Dallas Mavericks
42-34 (leader Southwest Division). 2.
Phœnix Suns 40-32 (leader Pacific Divi-
sion). 3. San Antonio Spurs 42-29. 4.
Utah Jazz 41-27 (leader Northwest Divi-
sion). 5. Los Angeles Lakers 41-26. 6.
Houston Rockets 41-25. 7. Denver Nug-
gets 37-20. 8. Minnesota Timberwolves
39-20. 9. Los Angeles Clippers 40-19.
10. Golden State Warriors 41-19. 11.
Portland Trail Blazers 42-17. 12. New
Orleans-Oklahoma City Hornets 39-16.
13. Seattle SuperSonics 41-16. 14. Sa-
cramento Kings 38-15. 15. Memphis
Grizzlies 41-10. /si

S P O R T - T O T O
X X 1 - X X X - 1 2 1 - 1 X 1 - 2

T O T O - X
2 - 5 - 6 - 14 - 30 - 34

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
36 x 12 Fr. 1000.–
627 x 11 43,10
4464 x 10 6.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 350.000.–

T O T O - X
1 x 5 Fr. 7657,10
86 x 4 89.–
1350 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 110.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
TRIATHLON � Avec Jalabert.
L’ancien cycliste professionnel
Laurent Jalabert (38 ans)
prendra part à l’Ironman Swit-
zerland le 24 juin à Zurich. Le
Français vivra sa première ex-
périence sur cette distance
(3,8 km de natation, 180 de
vélo et 42,195 km de course à
pied). /si

Martin Elmiger, trans-
fuge de Phonak, por-
tant désormais le

maillot de la formation fran-
çaise AG2R, a remporté diman-
che à Adelaïde sa première vic-
toire dans une course à étapes.
Ce succès aiguise les ambitions
du double champion de Suisse
en vue des classiques de prin-
temps.

Elmiger s’est illustré dès le
début de ce Tour, disputé à
Adelaïde et dans ses environs
vallonnés. Il faisait partie de la
grande échappée de 18 cou-
reurs ayant fait exploser la
course lors de la première
étape en terminant avec plus
de 26 minutes d’avance sur le
peloton. «C’est vraiment une sur-
prise pour moi, car mon principal
souci en arrivant ici était de peau-
finerma condition en vuedes gran-
des classiques de printemps comme
Milan - San Remo. Nous nous
sommes entraînés pendant dix
jours ici avant la course, en alliant
letravailetladétenteavecdes inter-
mèdes de golfet de baignade» a ra-
conté Elmiger, à qui cette vic-

toire inattendue donne beau-
coup d’espoirs pour 2007.

«Je suis un coureur de classi-
ques» a assuré ce coureur qui a
passé cinq ans chez Phonak, où
il a surtout été utilisé pour
épauler ses leaders, comme
Floyd Landis et Tyler Hamil-
ton, dans les courses à étapes.
Relancé, Elmiger attend avec
impatience, à 28 ans, les classi-
ques de printemps, à commen-
cer par Milan - San Remo.

«Je vais courir toutes les autres
grandes classiques comme Paris -
Roubaix, Gand - Wevelgem et le
Tourdes Flandres, mais celle que je
veux gagner par-dessus tout, c’est
Milan - San Remo» a affirmé un
coureur ambitieux, très recon-
naissant envers son nouvel em-
ployeur. «L’équipe AG2R a étésu-
per. Ils m’accordent déjà une
grande confiance alors que je viens
à peine d’arriver.» Le Suisse était
jusqu’à récemment sans
équipe, après l’annonce à la fin
de l’été dernier de la dissolu-
tion de Phonak. AG2R semble
avoir eu le nez creux en recru-
tant Elmiger. /si

Les ambitions d’Elmiger
CYCLISME Vainqueur aux Antipodes,
le Suisse veut gagner Milan - San Remo

EN BREFZ
FOOTBALL � Bedenik rentre
au pays. L’ex-portier de Neu-
châtel Xamax, Jean-François
Bedenik, quitte le club grec de
Ionikos. Il a signé un contrat
de six mois avec Boulogne-sur-
Mer, club actuellement leader
en National (D3). /réd.

Echange Carew-Baros. Le
Tchèque Milan Baros (25 ans),
en provenance d’Aston Villa, a
signé à Lyon pour trois ans et
demi. Dans le même temps
John Carew (27 ans) fait le
chemin inverse. Les clubs se
sont mis d’accord pour esti-
mer chacun des joueurs à 6,5
millions d’euros (10,5 millions
de francs). /si

Häberli prolonge. Thomas
Häberli (32 ans) a prolongé
son contrat à Young Boys
jusqu’au 30 juin 2009. /si

Kondé en Grèce. L’ancien in-
ternational M21 Oumar
Kondé a été prêté pour six
mois par Hibernian à Panio-
nios, qui pointe au huitième
rang du championnat grec. /si

ATHLÉTISME � Fivaz victo-
rieux. Sous ses nouvelles cou-

leurs du CEP Cortaillod, Sté-
phanie Vaucher a fait une ren-
trée victorieuse en salle à Be-
sançon. Elle s’est imposée sur
50 m haies en 7’’83 avant de
remporter le saut en longueur
avec 5,69 m. Julien Fivaz, lui
aussi sous ses nouvelles cou-
leurs du CA Genève, a fait une
rentrée honorable en prenant
la deuxième place sur 50 m en
6’’13, puis il remporta le saut
en longueur avec 7,08 m. A Ai-
gle, la Chaux-de-Fonnière
Gaëlle Musitelli a remporté sa
série de 50 m en 6’’89, alors
que sa camarade Coline Ro-
bert (14 ans) a franchi 2,60 m
au saut à la perche. /rja

AUTOMOBILISME � Jani con-
naît son volant. Neel Jani (23
ans) conduira pour sa pre-
mière saison en série
ChampCar une voiture du
team PKV Racing. L’écurie a
officialisé la venue du Seelan-
dais qui débutera dans ce
championnat américain le 8
avril. /si

FOOTBALL AMÉRICAIN � Af-
fiche connue. Chicago et India-
napolis se sont qualifiés pour le
Superbowl, la finale de la NFL

qui aura lieu le 4 février à
Miami. Les Chicago Bears ont
battu à domicile la Nouvelle-
Orléans (39-14) en finale de la
Conférence nationale tandis
que les Indianapolis Colts se
sont imposés sur le terrain de
New England (38-34) dans la
Conférence américaine. /si

BADMINTON � Régionaux
sixièmes. Ce week-end se sont
déroulés les championnats de
Suisse juniors (M17) par équi-
pes, à Lausanne. La région
AOB (Neuchâtel, Bienne et
Jura) a obtenu la sixième place
sous la direction de l’entraî-
neur du BCC, Pavel Uvarov. La
sélection était composée uni-
quement de juniors chaux-de-
fonniers: Céline Tripet, Céline
Oesch, Cindy Hapka, Valentin
Bonny, Jérémy Voegtlin, Gilles
Tripet et Florian Keppner. /vco

HOCKEY SUR GLACE � Inci-
dents à Bienne. Le match Bi-
enne - Ajoie de samedi a laissé
des traces. Des pseudo-suppor-
ters seelandais s’en sont pris à
des Ajoulots après la partie.
Des véhicules immatriculés
dans le Jura ont également été
déteriorés. /réd.
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Grâce à de nouvelles com-
binaisons toutes fraî-
ches, Val-de-Travers a

débuté sur les chapeaux de
roue pour facilement rempor-
ter le premier set. La deuxième
manche fut plus disputée. Les
Vallonnières relâchaient la pres-
sion et commettaient des fautes
à la réception. Malgré tout, «Val-
tra» s’en sortait et rassemblait
son énergie pour conclure en
trois sets. Le week-end prochain
Val-de-Travers affrontera Ser-
vette-Onex, deuxième, pour un
match au sommet qui promet.

VAL-DE-TRAVERS - CHESEAUX II
3-0 (25-12 25-23 25-14)
Centre sportif: 120 spectateurs
Arbitres: MM. Schornoz et Montan-
don.
Val-de-Travers: S. Rey, Wenger, Aslla-
naj, M. Roy, Da Silva, Girolami, Cam-
bres Corredera, Masi, T. Rey, Chevré,
J. Roy.
Notes: durée du match: 57’(17’ 23’
17’). /JRO

Satanés détails
En se déplaçant à Meyrin, les

filles de Marin n’avaient
qu’une seule idée en tête, reve-
nir avec les deux points de la
victoire. Il ne manque toutefois
pas grand-chose aux filles du

Littoral pour passer l’épaule.
Encore une fois, le sort de la
partie s’est joué sur des détails.
Comme lors du match aller,
Adelina Slaveva a fait basculer
la partie en mettant le contre

marinois dans ses petits souliers
lors du tie-break.

MEYRIN - MARIN 3-2
(25-27 25-27 26-24 25-20 15-12)
Bellavista: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Gregoire et Krebs.

Marin: Audrey, Coureau, Nobs, Javet,
Stenz, Jordan, Rossier, Deak, Bros-
sard-Laux.
Notes: durée du match: 117’. /pan

Quasiment qualifié

Mis à part lors du premier
match de ce championnat
face au LUC II, Colombier
n’avait jamais réussi à s’impo-
ser face à une équipe du trio
de tête. C’est désormais
chose faite, et bien faite. Face
à une équipe de La Côte très
homogène et disposant de
plusieurs attaquants de va-
leur, les Colombins ont su po-
ser un bloc performant face
aux ailiers, grâce notamment
à un Damien Fuligno omni-
présent. Avec six points
d’avance sur le cinquième,
Colombier a quasiment as-
suré sa place en play-off, reste
à savoir laquelle.

COLOMBIER - LA CÔTE 3-1
(25-17 19-25 25-17 25-22)
Muriers: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Berger et Nunes.
Colombier: Hiltrbruner, Di Chello,
S. Bruschweiler, I. Bruschweiler,
Hübscher, Gutknecht, Steck, Fuligno,
Binetruy, Steiger, Devenoges, Bordoni.
Notes: durée du match: 80’(19’ 20’
19’ 22’). /PBO

Toujours invaincues
VOLLEYBALL Les joueuses de Val-de-Travers poursuivent leur balade, avant de

se rendre chez leurs dauphines. Fortunes diverses pour Marin et Colombier

En déplacement en Va-
lais, les Chaux-de-Fon-
niers ont subi la loi de

joueurs locaux bien inspirés.
S’ils se sont souvent montrés
à la hauteur, il leur a manqué
un petit rien pour passer de-
vant en fin de partie et l’em-
porter.

En début de rencontre, Col-
lombey-Muraz prenait les de-
vants grâce, surtout, à une
forte intensité défensive à la li-
mite de la régularité. Le BBCC
restait au contact en tentant
aussi souvent que possible de
garder ses nerfs. A ce propos,
il faut préciser que l’arbitrage
– bien que vraisemblablement
impartial – faisait souvent

preuve d’une créativité peu
coutumière.

Plusieurs fois, les gens du
lieu se détachaient comptant
jusqu’à dix longueurs
d’avance. Pourtant, les «jaune
et bleu» restaient au contact en
profitant de bons passages de
Luc Abbet, bien relayé par Lu-
dovic Kurth de retour à la com-
pétition après sa sérieuse bles-
sure à la cheville.

A la mi-match, les visiteurs
avaient déjà perdu quelques
plumes avec notamment l’ex-
pulsion de Vincent Donzé
pour réclamations. La seconde
période fut une copie con-
forme de la première avec un
BBCC faisant à plusieurs repri-

ses l’accordéon. Parfois bien
inspirés, les joueurs de Ian For-
rer revenaient à la hauteur des
Valaisans puis lâchaient prise
en gâchant des occasions tou-
tes faites.

Dans les dernières minutes,
les coéquipiers de Vincent
Munari étaient proches de
prendre l’avantage (38e: 61-
60). Hélas, ils ne réussirent
pas à concrétiser leurs espoirs
car leur défense de zone –
pourtant relativement solide
– et le rebond défensifprirent
quelque peu l’eau. Collom-
bey-Muraz resta imperturba-
ble face au press tout terrain
de la dernière chance des visi-
teurs et l’emporta de manière

assez logique. De leur côté,
les Chaux-de-Fonniers regret-
teront les trois fautes techni-
ques récoltées; même si ces
dernières peuvent paraître
excusables en présence d’un
arbitrage incapable d’appli-
quer les règles de bases du
basketball.

COLLOMBEY-MURAZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 74-69
(21-16 23-20 11-16 19-17)
Corbier: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Mamtis et Chaltsi.
La Chaux-de-Fonds: Montrichard,
Donzé, Even (13), Bertazzoni (11),
Benoit (13), Munari (9), Ghebray,
Kurth (6), Abbet (17).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ver-
mot. /THB

A la hauteur, mais battu
BASKETBALL La Chaux-de-Fonds n’a de loin pas démérité avant de s’incliner
à Collombey-Muraz. La troupe de Ian Forrer a souffert d’un arbitrage litigieux

P R E M I È R E L I G U E
Renens - Bernex-Onex 65-59
Collombey-M. - Chx-de-Fds 74-69
Morges - Brigue 60-49
GE Pâquis-Seujet - Echallens 90-65

Classement
1. Renens 12 12 0 1034-697 24
2. Bernex-Onex 12 10 2 1111-829 20
3. Collombey-M. 12 10 5 946-939 14
4. Morges 12 6 6 800-810 12
5. GE-Pâquis-S. 11 5 6 793-850 10
6. Chx-de-Fds 12 5 7 834-933 10
7. Echallens 12 2 10 870-1038 4
8. Brigue 11 0 11 616-908 0

Prochaine journée
Mercredi 24 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - GE Pâquis-Seujet.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Broye - Bulle 63-107
Marly - Rapid Bienne 59-29
Berthoud - Marly 25-42
SWB Berne - Femina Berne II 29-56

Classement
1. Elfic FR III 9 9 0 455-312 18
2. Bulle 9 8 1 638-434 17
3. Université II 9 7 2 565-353 16
4. Val-de-Ruz 9 7 2 470-346 16
5. Femina BE II 10 6 4 500-430 16
6. Hünibasket 9 5 4 426-391 14
7. Eagles 9 5 4 441-361 14
8. Marly 9 5 4 484-464 14
9. Villars 9 4 5 426-343 13

10. SWB Berne 10 2 8 327-420 12
11. Uni Berne 8 3 5 331-412 11
12. Rapid Bienne 8 1 7 177-481 9
13. Berthoud 9 1 8 290-441 9
14. Broye 9 0 9 306-648 8

J U N I O R S
Pully - La Chaux-de-Fonds 141-28
Cossonay - Université 22-65
Chaux-de-Fonds - Cossonay 25-82
Université - Lancy 86-47

Classement
1. Université 12 12 0 881-410 24
2. Chêne 12 11 1 1027-387 23
3. Pully 12 10 2 1098-419 22
4. MJ Haut-Lac 12 8 4 698-593 20
5. Nyon 12 8 4 835-591 19
6. Cossonay 12 7 5 759-539 19
7. Lancy 12 5 7 633-532 16
8. Renens 12 3 9 516-1014 15
9. Bernex 11 3 8 463-815 14

10. Chx-de-Fds 11 2 9 426-1017 13
11. Meyrin 12 1 11 437-935 12
12. Collonge 10 0 10 233-754 9

Coupe neuchâteloise seniors. Demi-fi-
nale: Univeristé - Eagles 66-44.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Soleure - Schüpfen Flames 97-86
Univeristé - O. Hünibasket 69-50
Marin - Soleure 88-82

Classement
1. Val-de-Ruz 8 7 1 664-547 15
2. Marin 7 5 2 637-507 12
3. Soleure 7 4 3 550-566 11
4. Rapid Bienne 8 3 5 577-588 11
5. Hünibasket 8 3 5 514-574 11
6. Uni Berne 5 5 0 390-284 10
7. Université 7 3 4 505-493 10
8. Schüpfen 8 2 6 558-660 10
9. Union NE II 6 0 6 385-561 6

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Bluebacks - Hünibasket II 83-38
Bluebackes - Val-de-Ruz II 71-35
Utzenstorf - Hünibasket II 93-50
Berthoud II - Saint-Imier 67-36
Moutier - Val-de-Ruz II 76-60

Classement
1. Moutier 8 7 1 464-384 15
2. Utzenstorf 6 6 0 467-273 12
3. Berthoud II 7 5 2 490-357 12
4. Bluebacks 6 4 2 381-276 10
5. Buchsi 6 3 3 346-382 9
6. Val-de-Ruz II 8 1 7 421-648 9
7. Saint-Imier 7 1 6 341-437 8
8. Manila 5 3 2 274-228 7
9. Hünibasket II 7 0 7 351-550 7

J U N I O R S
Blonay - Union NE 73-77
Union NE - Champel 55-82
Cossonay - Chaux-de-Fonds 59-71

Classement
1. Versoix 3 2 1 204-207 5
2. Union NE 2 1 1 132-155 3
3. Champel 2 1 1 147-127 3
4. Blonay 2 1 1 164-144 3
5. Chx-de-Fds 1 1 0 71-57 2
6. Cossonay 2 0 2 110-136 2

P R E M I È R E L I G U E F É M I N I N E
Avully - Cossonay 1-3
GE-Elite II - Schmitten 0-3
Val-de-Travers - Cheseaux II 3-0
Ecublens - Servette-Onex 1-3
Meyrin - Marin 3-2

Classement
1. Val-Travers 14 14 0 42-6 28
2. Servette-Onex 14 13 1 39-12 26
3. Cossonay 14 11 3 36-14 22
4. Avully 14 7 7 26-25 14
5. Meyrin 14 7 7 24-31 14
6. Ecublens 14 6 8 25-27 12
7. Schmitten 14 5 9 24-27 10
8. Cheseaux II 14 5 9 19-32 10
9. Marin 14 1 13 13-39 2

10. GE-Elite II 14 1 13 6-41 2
Prochaine journée

Samedi 27 janvier. 17h: Marin - Ecublens.
18h: Servette-Onex - Val-de-Travers.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Ponts-de-Martel - Val-de-Ruz 0-3
Colombier - Chaux-de-Fonds 3-0
Le Locle - NUC II 0-3

Classement
1. Val-de-Ruz 7 6 1 19-6 12
2. Chx-de-Fds 8 6 2 19-10 12
3. NUC II 8 5 3 19-11 10
4. Colombier 8 4 4 17-18 8
5. E2L 7 2 5 10-16 4
6. Le Locle 8 2 6 9-18 4
7. Pts-de-Martel 8 2 6 7-21 4

TROISIÈME LIGUE FÉMININE, A
Val-de-Travers II - NUC III 0-3
Savagnier - Ponts-de-Martel II 3-0
Cerisiers-Gorgier - Marin II 3-0

Classement
1. NUC III 3 3 0 9-0 6
2. savagnier 3 2 1 6-3 4
3. Corcelles-C. 3 2 1 6-5 4
4. Val-Travers II 2 1 1 3-3 2
5. Pts-Martel II 2 0 2 1-6 0
6. Val-de-Ruz II 3 0 3 1-9 0

G R O U P E B
Lignières - Peseux 3-0
Boudry - Chx-de-Fds II 1-3
Cerisiers-Gorgier - Marin II 3-0

Classement
1. Chx-de-Fds II 3 3 0 9-3 6
2. C.-Gorgier 2 2 0 6-0 4
3. Lignières 2 1 1 5-3 2
4. Boudry 2 1 1 4-3 2
5. Peseux 2 0 2 0-6 0
6. Marin II 3 0 3 0-9 0

Filles M21: Val-de-Travers - La Chaux-de-
Fonds 3-0. NUC - Colombier II 3-0. Ponts-
de-Martel - Colombier 1-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 7-14. 2. NUC 7-10 (16-6). 3.
Colombier 7-10 (15-10). 4. Les Ponts-de-
Martel 7-6. 5. Chaux-de-Fonds 7-2. 6. Co-
lombier II 7-0.
Filles M18. Groupe A: NUC - Bevaix 3-1.
Colombier - Savagnier 0-3. Colombier -
Bevaix 0-3. NUC - Val-de-Travers 3-0. Co-
lombier - NUC 0-3. Val-de-Travers - Sava-
gnier 3-1. Classement: 1. NUC 4-8. 2. Val-
de-Travers 3-4. 3. Bevaix 4-4. 4. Savagnier
3-2. 5. Colombier 4-0.
Fille M18. Groupe B: Val-de-Ruz - NUC II
3-2. Marin - Le Locle 1-3. Marin - NUC II
1-3. Le Locle - Val-de-Ruz 0-3. Classement:
1. Val-de-Ruz 3-6. 2. NUC II 2-2 (5-4). 3. Le
Locle 2-2 (3-4). 4. Marin 3-0.
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE A

Belfaux - Etoile-GE 0-3
Colombier - La Côte 3-1
LUC II - Chênois II 1-3
Ecublens II - Lutry-Lavaux II 2-3

Classement
1. Chênois II 14 13 1 39-7 26
2. La Còte 14 11 3 36-14 22
3. LUC II 14 10 4 35-18 20
4. Colombier 14 10 4 34-21 20
5. Etoile-GE 14 7 7 28-28 14
6. Ecublens II 14 7 7 25-28 14
7. Lutry-Lav. II 14 6 8 22-30 12
8. Belfaux 14 3 11 13-36 6
9. Fully 14 2 12 17-38 4

10. Lausanne 14 1 13 11-40 2
Prochaine journée

Vendredi 26 janvier. 20h30: Belfaux - Co-
lombier.

G R O U P E B
Muristalden - Berne 3-0
M’buchsee II - Laufon 3-1
Fruitcake - Bienne 3-1
Schönenwerd II - La Suze 3-2
Langenthal - Münsingen II 3-0

Classement
1. Langenthal 14 12 2 38-14 24
2. Muristalden 14 11 3 36-18 22
3. M’buchsee II 14 9 5 35-23 18
4. La Suze 14 8 6 31-25 16
5. Sch’werd II 14 8 6 29-30 16
6. Fruitcake 14 7 7 33-28 14
7. Laufon 14 5 9 25-34 10
8. Münsingen II 14 5 9 23-32 10
9. Berne 14 5 9 18-31 10

10. Bienne 14 0 14 9-42 0
D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Le Locle - Boudry 3-0
Val-de-Ruz - Lignières 3-1
Le Locle - Chaux-de-Fonds 3-2
Colombier M21 - Val-de-Travers 0-3
Lignières - Colombier II 2-3
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 3-2

Classement
1. Val-de-Ruz 10 8 2 28-11 16
2. Colombier II 9 7 2 25-12 14
3. E2L 9 7 2 24-16 14
4. Chx-de-Fds 10 6 4 22-18 12
5. Colombier M21 8 4 4 15-18 8
6. Le Locle 9 3 6 16-21 6
7. Boudry 8 2 6 8-20 4
8. Val-de-travers 9 2 7 17-23 4
9. Lignières 10 2 8 11-27 4

T R O I S I È M E L I G U E MA S C U L I N E
Le Locle II - E2L M19 3-1

Classement
1. Marin 7 6 1 20-5 12
2. Savagnier 7 6 1 18-7 12
3. Marin II 7 4 3 16-10 8
4. Chx-de-Fds II 7 4 3 14-13 8
5. Le Locle II 8 4 4 13-13 8
6. E2L M19 7 1 6 6-19 2
7. Colombier M19 7 0 7 1-21 0

Garçons M19: E2L - La Chaux-de-Fonds 1-
3. Classement: 1. Chaux-de-Fonds 3-4 (8-
4). 2. E2L 3-4 (7-6). 3. Colombier 2-0.
/réd.

Sylvain Bruschweiler (de face) et Colombier ont presque
leur ticket pour les play-off en poche. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix Une de Mai
(trot attelé,
Réunion I,
2825 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Dexter Tilly 2825 R. W. Denechere R.W. Denechere 15/1 1a066a

2. Heidi 2825 M. P. Marie M. P. Marie 19/1 3a068a

3. Koch Mar 2825 R. Gout E. Gout 62/1 8a060a

4. Kalin d’Havaroche 2825 N. Ensch J. P. Ensch 55/1 0ada06

5. Jalmont de Cottun 2825 A. Blier A. Blier 22/1 7ada06

6. Kalie de Foliot 2825 E. Gout E. Gout 16/1 8a064a

7. Nolaila 2825 Ch. Martens J. van Eeckhaute 7/2 4a064a

8. Jaspyl du Refuge 2825 Y. A. Briand Cl. Amiard 28/1 063m2m

9. Joli Bai 2825 S. Cingland S. Cingland 25/1 0a069a

10. Jajolet 2850 O. Bizoux O. Bizoux 41/1 063a2a

11. Loyd Dore 2850 F. Lecarpentier J. Y. Marie 14/1 9a6a06

12. Kamis de l’Eveche 2850 J. van Eeckhaute J. van Eeckhaute 21/1 da066a

13. Kenor de Cosse 2850 R. Mourice R. Mourice 39/1 0a06da

14. Kitty Mannetot 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 6/1 2a063a

15. Kalao 2850 P. Vercruysse J. M. Baudouin 5/1 da061a

16. L’Océan d’Urfist 2850 J. Guelpa S. Guelpa 9/1 6a060a

17. Lourmarin 2850 L. Fresneau Y. Briand 44/1 06dm0a

18. Jow du Vro 2850 S. Peltier S. Peltier 57/1 060mdm

7 - De sérieuses références
15 - Représente une base de

jeux
14 - Très bon finisseur

1 - Sujet de valeur en
grande forme

5 - Un outsider sérieux
6 - A de quoi sortir du lot

16 - Constamment dans le
coup

9 - Bonne chance
secondaire

LES REMPLAÇANTS

11 - Semble retrouver de la
vigueur

12 - Peut donner du fil à
retordre

Notre jeu
7*

15*
14*
1
5
6

16
9

Coup de poker
5

Au 2/4
7 - 15

Au tiercé
pour 16 fr
7 - 15 - x

Le gros lot
7

15
12
14
16
15
11

6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Marseille

Tiercé: 4 - 11 - 10.
Quarté+: 4 - 11 - 10 - 17.
Quinté+: 4 - 11 - 10 - 17 - 12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 3276,50 fr.
Dans un ordre différent: 386,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 63.160,10 fr.
Dans un ordre différent: 519,30 fr.
Trio/Bonus: 85,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 4042,75 fr.
Bonus 4: 145,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 72,75 fr.
Bonus 3: 48,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 31.–
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Les murs ont des oreilles.
Et s’ils avaient des yeux,
sans doute que ceux de

Melbourne loucheraient un
peu. A chaque coin de rue,
une affiche: celle d’une Maria
Sharapova aguicheuse au re-
gard implorant. Dans sa bou-
che, un slogan: «Qui veut jouer
avecmoi?» Femme d’affaires ac-
complie, assurée de redevenir
No1 mondial lundi prochain,
la jolie Russe possède d’autres
atouts que son puissant revers.
Pourquoi s’en priverait-elle?

Kim Clijsters (WTA 5) non
plus ne passe pas inaperçue. En
Australie plus que partout
ailleurs, l’ancienne fiancée de
Lleyton Hewitt a la cote. Son
jeu offensif plaît. Son sourire
aussi. La joueuse belge est d’au-
tant plus sollicitée qu’elle a
confirmé que 2007 serait sa der-
nière année sur le circuit pro-
fessionnel. «J’ai envie de m’occu-
per de mon petit ami (réd: un
joueur de basket), de mes chiens
et de fonder une famille» dit-elle.
Mettre un terme à sa carrière
l’année de ses 24 ans pour pou-
ponner: le rêve de beaucoup
de jeunes filles. Mais qui n’était
pas celui de Martina Hingis
(WTA 7). Les deux copines au-
ront tout loisir d’en discuter de-
main, en quart de finale de
l’Open d’Australie. Qui de l’ex
ou de la future retraitée des
courts aura le dernier mot?

Relation sincère
Car Martina Hingis (26 ans)

et Kim Clijsters s’entendent
plutôt bien. «On plaisante beau-
coupdanslesvestiaires, on secham-
bre aussi. Au début du tournoi, on
pariait surcellequi finirait ses mat-
chesen premier. J’apprécienotrerela-
tion.» Un discours sincère qui

ne doit néanmoins tromper
personne: Kim Clijsters n’est
pas à Melbourne pour parler
bonshommes, mariage ou chif-
fons. Fille d’un footballeur et
d’une gymnaste, la Flamande,
vainqueur de 34 titres en sim-
ple depuis ses débuts en 1997, a
la gagne dans le sang. Et un
physique à toute épreuve, ce
qui ne fut pas toujours le cas.

«Des ogresses»
«Personne ne couvre mieux son

terrain qu’une Kim Clijsters en
pleinepossession deses moyens» es-
time Tracy Austin, qui reste à
ce jour la plus jeune gagnante
de l’US Open. Longtemps,

l’Américaine était LA réfé-
rence en matière de précocité,
avant que Monica Seles et une
certaine Martina Hingis ne ré-
volutionnent le tennis, la pre-
mière par sa puissance, la se-
conde grâce à une lecture du
jeu innée. Brisée par des dou-
leurs dorsales, Tracy Austin je-
tait l’éponge en 1983, avant de
tenter un retour au début des
années 90. En vain.

«Le tennis est un sport d’ogres-
ses. Vous n’imaginez pas avec
quelle férocité ces jeunes filles peu-
vent parfois se comporter. Ecoutez
les cris que Maria Sharapova
pousse à chacune de ses frappes:
elle dit ne pas les contrôlermais ils

intimident quand même. Ce n’est
pas gratuit, ose Tracy Austin.
Ajoutez les voyages, les entraîne-
ments et un calendrier qui vous
force à jouer chaque semaine ou
presque, et vous comprendrez com-
bien la vie d’une joueuse de tennis
peut être usante. Elles ne sont bien
sûr pas à plaindre, mais à ce
rythme, je comprends pourquoi
Kim est fatiguée.»

Tournée d’adieux?
Kim Clijsters n’envisage pas

sa dernière saison comme une
vulgaire tournée d’adieux
dont «Kleenex» serait le prin-
cipal sponsor. «Je ne suis pas en
quart de finale d’un tournoi du

Grand Chelem pourperdre, mais à
ce stade de la compétition, je ne
pense pas qu’on puisse dire qu’une
joueuse est favorite plus que l’au-
tre. La tristesse de ne plus pouvoir
revenir dans un endroit que j’ap-
précie particulièrement viendra
toujours assez vite.»

L’Australie, où elle s’est im-
posée en 1997, 1998 et 1999,
réussit à Martina Hingis égale-
ment. Battue par la Belge trois
fois sur trois en 2006, année de
son «come-back», la Saint-Gal-
loise ne part pas favorite. Mais
ne s’en émeut pas pour autant.
Quand elle reviendra à Mel-
bourne, dans 12 mois, Kim
Clijsters ne sera plus là… /PSA

Kim, 23 ans, bientôt retraitée
TENNIS Fatiguée, Kim Clijsters, qui affrontera Martina Hingis demain en quart de finale pour la revanche
de l’an dernier, amorce sa dernière saison sur le circuit. L’heure n’est pas encore aux adieux pour autant

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20
millions de francs, dur). Premier
tournoi du Grand Chelem. Simple
messieurs. Huitièmes de finale: Na-
dal (Esp-2) bat Murray (GB-15) 6-7
(3-7) 6-4 4-6 6-3 6-1. Davydenko
(Rus-3) bat Berdych (Tch-13) 5-7 6-4
6-1 7-6 (7-5). Gonzalez (Chili-10)
bat Blake (EU-5) 7-5 6-4 7-6 (7-4).
Haas (All-12) bat Nalbandian (Arg-
8) 4-6 6-3 6-2 6-3.
Simple dames. Huitièmes de finale:
Hingis (S-6) bat Li (Chine-19) 4-6 6-
3 6-0. Chakvetadze (Rus-12) bat
Schnyder (photo Keysonte, S-8) 6-4
6-1. Shara-
pova (Rus-1)
bat Zvona-
reva (Rus-22)
7-5 6-4.
Clijsters (Be-
4) bat Hantu-
chova (Slq-
15) 6-1 7-5.
Double da-
m e s .
D e u x i è m e
tour: Dushe-
v i n a - K i r i -
lenko (Rus)
battent Hin-
gi s -Kuznet-
sova (S-Rus)
6-2 6-3. Troisième tour: Raymond-
Stosur (EU-Aus-1) battent Schia-
vone-Schnyder (It-S) 3-6 6-2 6-3.
Juniors. Double garçons. Premier
tour: Dyce-Heliovaara (GB-Fin) bat-
tent Eysseric-Sessagesimi (Fr-S) 7-5
6-2. /si

P as envie de parler de
l’Australie ou des Aus-
traliens. Pas envie de

m’étaler sur le soleil qui est
revenu et sur la pluie qui a
fait du bien non plus... Mon
problème, aujourd’hui, c’est
Patty. Z’avez vu le match?
Du Schnyder tout craché,
apathique, à qui on aime-
rait donner un bon coup de
pied dans le «bottom»! Et
Madame de s’apitoyer sur
son sort, de jurer qu’elle ne
comprend pas pourquoi, à
chaque fois, elle se plante.
Le pire, c’est qu’avec ses
yeux rougis et ses larmes de
crocodile, elle m’a filé le ca-
fard, Patty. A moins que ce
ne soit de la pitié…
Patty l’indolente, qui semble
dilapider jour après jour le
don dont Dieu a fait cadeau
à sa main gauche. Patty la
fragile, qu’un premier Rai-
ner avait forcé à manger des
oranges avant qu’un
deuxième Rainer ne vienne
la tirer des griffes de ce dés-
axé frugivore. Patty la bat-
tante, obligée de faire sa
route, riche de neufpetites
victoires en tournoi, sans le
support de ses parents, qui
lui ont tourné le dos. Patty
l’amoureuse, qui a pour
seul guide son entraîneur de
mari, un ancien joueur de
fléchettes à ce qu’on dit…
Qui es-tu, Patty? Où vas-tu,
Patty? Et ne t’avise pas de
raconter dans ton livre –
«The White Mile (réd: La
Ligne blanche)» – combien
les gens ont été méchants: ils
le sont à la mesure de ton
talent. Quel gâchis! /PSA

Par Pierre Salinas

Où vas-tu,
Patty?

«ET AUSSIE...»

Tête de série No 6 mais
septième joueuse mon-
diale, Martina Hingis a

tenu son rang. Victorieuse
non sans mal de Na Li (4-6 6-
3 6-0), la Saint-Galloise a pro-
fité des 69 fautes directes de la
Chinoise pour se hisser
jusqu’en quart de finale.
Comme en 2006.

Martina Hingis, un
match difficile, durant le-
quel vous avez beaucoup
couru…

M.H.: Je n’avais jamais af-
fronté Li. Il m’a bien fallu
quelques jeux pour me fami-
liariser avec ses balles frappées
à plat, d’autant qu’elle a très
bien servi (réd: 84% de pre-
mières balles dans le premier
set). J’ai beaucoup couru,
c’est vrai, mais j’ai fait en sorte
qu’elle coure beaucoup aussi!
C’est la preuve que je suis au
point physiquement.

Vous aviez déjà affronté
Kim Clijsters ici même en
2006…

M.H.:… et j’avais perdu
en trois sets, non sans avoir
chèrement vendu ma peau
jusqu’au bout. Kim est une
joueuse offensive, moi je suis
davantage une joueuse de
contre. Je sais ce que j’ai à
faire: être prête à 100% dès
le début du match et bien
profiter de ma journée de
repos.

L’Open d’Australie, que
vous avez déjà remporté à
trois reprises, semble vous
porter bonheur. Qu’est-ce
qui rend ce tournoi si parti-
culier à vos yeux?

M.H.: Melbourne a tou-
jours été l’endroit où je me
suis sentie le mieux. Même
lorsque je suis revenue en
qualité de commentatrice
pour la télévision, j’ai tou-
jours aimé cette ambiance.
Peu importe si je perds ou si
je gagne, ce quart de finale ne
sera pas mon dernier match
ici. Pas cette année, c’est trop
tôt. /PSA

«Au point physiquement»

Deux jours après une
rencontre en roue li-
bre devant Stanislas

Wawrinka, Rafael Nadal (No
2) a senti le vent de la défaite.
L’Espagnol fut, en effet, mené
deux manches à une par Andy
Murray (No 15) avant de s’im-
poser finalement 6-7 6-4 4-6 6-
3 6-1 après de 3h51’ de jeu.

En ne délivrant jamais la
même balle, l’Ecossais possé-
dait la bonne recette pour
créer la surprise dans ce hui-
tième de finale. Seulement,
Murray a cédé physiquement
dans la dernière demi-heure.
«J’avais besoin d’un grand match
contre un grand joueurà ce stade
du tournoi» relevait un Nadal
qui se souviendra longtemps
de sa grande «première» con-
tre Andy Murray.

Formé sur la terre battue de
Barcelone, le protégé de Brad
Gilbert a pris date à Mel-
bourne. Son sens tactique,
son toucher et son efficacité
au service lui offrent un regis-

tre fort complet. «Sa meilleure
chance se situe à Wimbledon» af-
firme son coach. Brad Gilbert
a bien raison. Andy Murray
sera une véritable menace cet
été pour Roger Federer sur le
gazon londonien.

Demain en quart de finale,
Rafael Nadal affrontera Fer-
nando Gonzalez (No 10).
Après Lleyton Hewitt (No 19),

le Chilien a dégoûté James
Blake (No 5). Battu 7-5 6-4 7-6,
l’Américain n’a jamais été en
mesure de contrôler le coup
droit de son adversaire. Rafael
Nadal sera-t-il plus heureux?

L’autre quart de finale du
bas du tableau mettra aux pri-
ses Nikolay Davydenko (No 3)
à Tommy Haas (No 12). Les
deux hommes avaient été op-
posés au même stade de la
compétition en septembre
dernier à l’US Open, Davy-
denko l’emportant en cinq
sets. A Melbourne, le Russe
partira à nouveau favori. Victo-
rieux de Tomas Berdych (No
13) en quatre sets, Davydenko
offre davantage de garanties
que l’Allemand. Même s’il fut
parfois brillant face à David
Nalbandian (No 8), contre le-
quel il s’est imposé également
en quatre manches, Haas n’a
toujours pas donné la preuve
ultime qu’il était vraiment ca-
pable de négocier les grands
rendez-vous. /si

Nadal passe à l’usure

Andy Murray est passé près
de l’exploit. PHOTO KEYSTONE

Si elle tournera le dos au circuit professionnel au terme de la saison, Kim Clijsters ne va pas brader ses derniers coups
de raquette. PHOTO KEYSTONE
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N° 315 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 314
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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: Pillonel,
Balancier 7, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
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: Amavata
(Pont), rue du Pont 6, 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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032

487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Patinage public: Me 13h30-
16h. Sa 14h15-17h (12 pati-
noire: 14h15-15h15). Di 14h15-
16h45. Hockey public: Ve 17h30-
19h. Sa, 14h15-15h15 (1/2 pati-
noire).
� 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. � Piscines
du Nid-du-Crô. Intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21h, di 9-20h. Fer-
mée, réouverture samedi 20 jan-
vier.

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: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 032 857 10 09,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de Cernier, Dr L. Reuge, tél.
032 853 19 64.

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.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
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.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
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.
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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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert GARDEL
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 88 ans.

2000 Neuchâtel, le 19 janvier 2006
(Home de Clos-Brochet)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 24 janvier, à
10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bienvenue à

Paris
Petit bout de chou

venu au monde

le 19 janvier 2007

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds,
fils d’Isabelle et Martin

Noverraz

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Madame et Monsieur Pierrette et Roland Droz-Boichat
Christine et Charles Cachot-Droz, à Morteau, leurs enfants et petits-enfants
Jean-François Droz, ses enfants, et son épouse Pascale, à Gland

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène DUBOIS
née Gygax

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-
grand-maman, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dimanche dans sa 96e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 24 janvier, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l’Helvétie 46

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home de la Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11. 28

Ses enfants:
Lysette, Inès, Denis et Sylvie

Ses petits-enfants:
Yvan, Karine et leur petit Thibaud
Boris et Géraldine

ainsi que les parents et amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine LORIMIER
née Paroz

qui s’est éteinte paisiblement dans sa 94e année.

Colombier, le 19 janvier 2007

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Inès Lorimier
Château 18
2013 Colombier

Nous remercions chaleureusement tout le personnel soignant qui l’a entourée durant la fin de sa vie,
d’abord à domicile, puis à la résidence «La Colombe».

Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à la Paroisse réformée de la BARC, à Colombier,
CCP 17-424835-2, mention E. Lorimier ou aux Infirmières indépendantes à domicile du Littoral ouest,
CCP 17-525317-1, mention E. Lorimier.

028-551235

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre affection et votre amitié
lors du décès de notre chère épouse et maman

Thérèse FRÉSARD-PRÉTÔT
qu’il nous est impossible de répondre à chacun d’entre vous.

A vous qui l’avez côtoyée, appréciée, aimée, un immense Merci.

La messe de trentième aura lieu le 25 janvier à 19h30 en l’église du Noirmont.
132-192916

L’Association romande des Communautés Emmaüs soit: les
communautés d’Etagnières, de Sion, de Rivera Ti, de Fribourg

et de La Chaux-de-Fonds, et tous les communautaires
ont le chagrin de faire part de la mort du Père et fondateur

L’ABBÉ PIERRE
Henri Grouès

survenu à l’âge de 94 ans dans l’espérance de la résurrection
018-454282

Les compagnons de toutes les communautés Emmaüs,
d’Etagnières, Sion, Fribourg, Rivera, La Chaux-de-Fonds

et Genève
ont la tristesse de faire part du décès du fondateur de leur mouvement

L’ABBÉ PIERRE
Henri Grouès

05.08.1912 – 22.1.2007
survenu dans sa 95e année

Il aura maintenant trouvé la paix, rejoint l’espérance et pourra ouvrir son cœur
pour accueillir l’Amour comme il l’avait fait à chacun d’entre nous «Les cabossés de la vie».

018-454283

AVIS MORTUAIRESZ

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS:

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL:

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

Yanis
et ses parents

ont le grand bonheur
d’accueillir

Elisa
née le 20 janvier 2007

à la maternité de Pourtalès

Céline et Patrick Frank
La Champey 3A

2056 Dombresson
132-192972

Camille et ses parents
ont la joie d’annoncer

l’arrivée de

Julien
Il est né le 20 janvier 2007
à la maternité de l’hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Dr Cornu
et à l’équipe de la maternité

Irène et Hervé Zbinden
Primevères 20
2400 Le Locle

132-192991

Pour notre plus grande joie

Mellie
est venue agrandir
notre petite famille

depuis le 21 janvier 2007

Un grand merci
à toute l’équipe

de la maternité de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Lucie, Claire et Vincent
Chappatte-Jeandroz

Les Breuleux

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
09.01. Asaro, Laryssa Maria,
fille de Asaro Thaqi, Patrizia;
Calame, Lauriane, fille de Ca-
lame, Didier Claude et Ca-
lame, Valérie. 11. Oppliger,
Keïjy, fille de Oppliger, Yan-
nick Joe et Oppliger, Sophie
Mélanie. 12. Cencioni, Dea,
fille de Cencioni, Angelo et de
Vitale, Barbara; Najar, Farah
Alia, fille de Najar, Mourad et
de Najar, Joëlle Magal;.Pilatti,
Maël, fils de Pilatti, Alain et de
Pilatti, Karine. 14. Pinheiro de
Sousa, Amanda, fille de Chaves
de Sousa, Wenner et de Rodri-
gues Pinheiro, Virginia Ame-

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 15 au 21 janvier

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.3 82.2
Littoral Est 7.9 84.4
Littoral Ouest 7.8 85.4
Val-de-Ruz 6.2 96.3
Val-de-Travers 5.6 100.5
La Chaux-de-Fonds 5.6 101.1
Le Locle 5.8 99.3
La Brévine 5.1 104.3
Vallée de La Sagne 4.3 109.6

La bonne idée:
Cette fois, l’hiver arrive. Ne

chauffez pas votre garage, ça
fait rouiller la carrosserie!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

lia; Luzolo, Kylian, fils de Lu-
zolo, Adriano et de Luzolo, So-
fika.
Mariages. – 19.01. Jobin, Jean-
Didier albert et Nanga
Nkonda, Pauline Hortense.
Décès. – 10.01 Mauley, Denise
simone, 1922, veuve. 11.
Schmid née Schweizer, Ger-
trud, 1940, époux de Schmid,
Alfred. 12. Roos, Siegfried,
1914. 14. Calame-Rosset, Mar-
cel, 1921, veuf; Dubois-dit-Co-
sandier, Sophie Constance,
1915, veuve; Froidevaux, Mar-
cel Germain, 1929, époux de
Froidevaux, Ida Marcelle. 15.
John, Jean Michel, 1945,
époux de John, Rita; Reichen,

LES FAITS DIVERSZ
H20 � Conducteur de camion
recherché. Hier à 7h20, un
camion arrivant de La
Chaux-de-Fonds s’est engagé
dans le tunnel du Mont-Sa-
gne, sur la H20, en direction
de Neuchâtel. Le véhicule,
probablement surélevé, a
heurté les luminaires du pla-
fond du tunnel et des débris
sont tombés sur une voiture
qui circulait en sens inverse.
Le conducteur du camion et
les témoins de cet incident
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

JURA � Grave accident entre
Courtételle et Courfaivre. Hier
vers 19h, un automobiliste cir-
culait de Courtételle en direc-
tion de Courfaivre. Dans le vi-
rage à gauche situé à l’entrée
du village, peu avant l’usine
Condor, il a empiété sur la
bande herbeuse et heurté la
glissière de sécurité bordant le
côté droit de la route. Suite à
ce premier choc, il a traversé
la chaussée de droite à gauche,
percuté un mur bordant le
trottoir et terminé sa course
en travers de la route. Blessé,
l’automobiliste a été pris en
charge par le service ambulan-
cier de l’hôpital du Jura à De-

Nelly Aline, 1916, veuve;
Thiébaud, Pierre Henri 1913,
veuf. 16. Cattaneo, Jean-Louis
Pierre, 1948, époux de Catta-
neo, Irma; Pellaton, Marc An-
dré, 1927, époux de Pellaton,
Rose Henriette.

Tu es mon abri, mon
bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

lémont, après avoir été sorti de
son véhicule par le groupe de
désincarcération. Le tronçon a
été fermé au trafic durant en-
viron 1h30. /comm
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20.40
La Fille du chef

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Edel & Starck

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Tout feu, tout flamme. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
On parie. 

15.30 Las Vegas
Un tour de magie. 

16.15 La Vie avant tout
Un bébé toute seule. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Cinéma: la place la plus chère
d'Europe!

20.40 La Fille du chef
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Sylvie Aymé. 1 h 35.  Avec : Guy
Marchand, Claire Borotra, Eric
Berger, Damien Dorsaz. Il y a dix-
huit ans, Edmond a quitté femme
et fille, emportant avec lui toutes
les économies familiales pour
monter son propre restaurant aux
Etats-Unis. Une aventure qui s'est
soldée par un échec cuisant.

22.15 Infrarouge
Expulser les étrangers délin-
quants?  A Monthey (VS), le week-
end dernier, deux jeunes gens ont
été tabassés avec une violence in-
ouïe, lors d'une opération ven-
detta. Les auteurs de l'agression,
un Albanais de 18 ans et une
jeune Portugaise mineure, sont
aujourd'hui en prison mais le vi-
sage tuméfié de la principale vic-
time, une jeune fille de la région,
âgée de 24 ans, étalé en première
page des quotidiens, a choqué.

23.20 Le journal
23.35 Sport dernière
23.45 Case départ���

Film. Drame. EU. 2003. 

TSR2

20.30
Max

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Melbourne (Australie).
Commentaires: Pascal Droz.  

12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.45 Nouvo
15.15 Sang d'encre

Invité: Stéphane Audeguy.
15.25 Singulier

Invité: Philippe Claudel.
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Entre chien et loup. 
18.05 Malcolm

La grande pagaille. (2/2). 
18.30 Everwood

Questions embarrassantes. 
19.15 Kaamelott

Le repos du guerrier (2). 
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.00 Banco Jass
20.05 Stars etc...

20.30 Max��

Film. Drame. GB - Can. 2003.
Réal.: Menno Meyjes. 1 h 50.
Avec : John Cusack, Noah Taylor,
Molly Parker. Munich, en 1918. La
guerre est perdue. Max Rothman,
riche marchand d'art juif, est ren-
tré du front. De son côté, Adolf
Hitler, simple soldat, a perdu
toutes ses illusions au cours des
combats. Le chemin des deux
hommes se croise.

22.30 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

23.25 C' mon jeu
0.00 A bon entendeur 

(câble et satellite)�

Cinéma: la place la plus chère
d'Europe!

0.30 Infrarouge (câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.15 Lapitch
Une intervention piquante. 

6.40 JT matin
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Mauvaise conduite. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Les grands moyens. 
11.00 Météo
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 Trahison intime�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
William A Graham. 1 h 50.  Une
jeune femme, qui peine à se re-
mettre d'un viol, fait la connais-
sance d'un homme a priori char-
mant avec qui elle s'installe: son
calvaire commence.

16.30 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.25 7 à la maison�

18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Carmine Giovinazzo.
«Meurtre à Central Park». Alors
qu'il tentait de régler un conflit
entre un touriste et un vendeur
local, un officier de la police
montée a été tué par balle. -
21h35: «Affaires internes». -
22h20: «Poisson mortel».

23.15 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament.  «Laurent Ournac à la
neige». Avant de percer comme
comédien, Laurent a travaillé plus
de huit étés dans une station
balnéaire. Pour l'émission de Fla-
vie Flament, c'est à la montagne
qu'il va se glisser dans la peau
d'un saisonnier. - 0h00: «En fa-
mille».

1.00 Alerte Cobra�

2 épisodes. 
2.55 Reportages�

3.45 Histoires naturelles�

Des oiseaux et des hommes...
dans le panneau. 

4.15 Musique

France 2

20.50
L'Enfant du secret

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 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�

Mauvaises cartes. 
16.05 Rex�

La mort est au bout de la route. Le
corps d'un homme est retrouvé
dans une poubelle. On fait bientôt
une autre découverte, tout aussi
macabre, dans une décharge pu-
blique...

16.50 Un livre
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 L'Enfant du secret��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Serge Meynard. 1 h 35. Inédit.
Avec : Michel Aumont, Claire Bo-
rotra, Joshua Julvez. Milieu du
XVIIIe siècle. Madame de Solar,
aristocrate de province, aban-
donne son fils Guillaume, sourd et
muet, âgé d'une dizaine d'années.
Livré à lui-même puis enfermé
dans un asile, l'enfant est recueilli
par l'abbé de l'Epée.

22.25 L'hebdo
22.35 Rocky���

Film. Drame. EU. 1976. Réal.: John
G Avildsen. 2 heures.   Avec : Syl-
vester Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Burgess Meredith. Rocky
Balboa, un boxeur de seconde
zone, habite un quartier pauvre
de Philadelphie. Il gagne modes-
tement sa vie comme encaisseur
d'un prêteur sur gages. Amoureux
d'Adrienne, la soeur de son ami
Paulie, il n'ose se déclarer. Il se
contente de fréquenter avec assi-
duité le magasin où elle travaille.

0.35 Journal de la nuit
0.55 Histoires courtes�

Caméras miroirs. 

France 3

20.50
Boomtown

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Langoustines poêlées à l'estragon
dans un jus de carotte. Invité:
Jean-Claude Cahagnet.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Le bull-terrier de Florent Pagny. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Tandem. 
14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 Les aventures 
de Tintin���

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Boomtown���

Série. Suspense. EU. 2002. 5 et
6/18.  2 épisodes. Avec : Lana Par-
rilla, Gary Basaraba, Jason Ge-
drick, Donnie Wahlberg. «Seule à
bord». Teresa est prise en otage
par un criminel dans son ambu-
lance. Celui-ci menace de tuer la
jeune femme si elle ne réussit pas
à sauver son frère, blessé lors d'un
cambriolage qui a mal tourné. -
21h40: «Dette d'honneur».

22.25 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» aborde les grands thèmes
de société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. 

M6

20.50
10 pièges à éviter

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends

Celui qui pète les plombs. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
Invité: José Garcia.

13.10 Touche pas à mes filles�

C'est les vacances. (1/2). 
13.35 Mortelles retrouvailles��

Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
John Deery. 2 heures. Inédit.  

15.35 Coeurs enflammés
Film TV. Sentimental. Sui. 2002.
Réal.: Markus Fischer. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Révélations.
18.55 Charmed�

Mata Hari. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui devient papa. (1/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 10 pièges à éviter
Documentaire. Société. 1 heure.
Inédit.  Escroqueries à domicile. Le
concept de cette émission? Créer,
dans une maison équipée de
caméras cachées, des pannes fa-
ciles à réparer, puis faire appel à
des professionnels, qu'ils soient
électriciens, plombiers ou serru-
riers, pour voir comment ils vont
résoudre l'épineux «problème». 

21.50 10 pièges à éviter
Magazine. Société. Prés.: Mac
Lesggy et Véronique Mounier. 1
heure.  Escroqueries du quotidien.
Des conseils pour éviter de se faire
arnaquer au quotidien. Au som-
maire: «Des garagistes peu scru-
puleux». - «Le scandale de l'ar-
naque aux cadeaux». - «Les ar-
naques dans l'immobilier».

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Inédit. Invités: Gérard Jugnot et
Alice Taglioni; Justine; Christophe
Rocancourt; Arno; Amanda Lear.

1.20 Capital
3.10 L'alternative live
4.10 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
15 minutes. 18.45 Le point.  Maga-
zine. Information. 1 heure. Des
charlatans auprès des mourants.
Deuxième volet de l'enquête menée
par Luc Chartrand et Germain Thi-
bault sur «les ratés de la médecine
douce». 19.45 La cible.  Jeu. Prés.:
Marie-Ange Nardi. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'obélisque de la
discorde. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Histoire d'Elle.

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne (Australie). 14.00
Epreuve de danse imposée.  Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. A Varsovie
(Pologne).  19.15 Programme court
couples.  Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007. En
direct. A Varsovie (Pologne).  1.00
Open d'Australie 2007.  Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne (Australie).

CANAL+
16.40 Cursed ��.  Film. Horreur.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. Monsieur l'agent. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Arié Elmaleh, Marie Gillain,
José Garcia. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Death of a President ���.
Film. Thriller. Inédit. 22.30 Gentille�

��.  Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Sophie Fillières. 1 h 35.  

PLANETE
16.55 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub 2.  Age
d'or américain. 20.10 Castors, arti-
sans bâtisseurs. 20.45 Sir Henry
Morgan, pirate au service de Sa Ma-
jesté. 21.40 Les Vikings.  Un peuple
disparu. 22.35 Loose Change 2.  Une
thèse conspirationniste sur le 11
septembre. 23.55 Le siècle des
hommes.  Au nom d'Allah. Radiogra-
phie de la vague fondamentaliste
qui déferle depuis vingt ans sur une
partie du monde musulman. 

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.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Rusty James ���.  Film.
Drame. 22.20 La Mort aux trousses
���.  Film. Espionnage. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 Grey's Anatomy.  Sé-
rie. Hospitalière. 2 épisodes. 22.30
Jordan.  Série. Policière. Il ritorno di
Garret. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Oasis ��.  Film.
Drame. CorS. 2002. Réal.: Lee
Chang-dong. 2 h 5.  

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 Ein Fall für zwei.  Mord im
Zoo. Un professeur a été assassiné à
la clinique vétérinaire du zoo de
Francfort. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.
23.55 Meteo.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Bräu-
teschule 1958.  Flüchten oder
standhalten? 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Hanna von Or-
leans. 21.05 In aller Freundschaft�.
Geplatzte Träume. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Köln.
Bremsversagen. 19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  Leben
vergeht, Geld besteht. 20.15 2030,
Aufstand der Alten�.  Inédit. Das Ge-
heimnis in der Wüste. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Neues aus der Anstalt.  Inédit. Polit-
satire mit Urban Priol und Georg
Schramm. 23.00 Johannes B. Kerner. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Aralien-
gewächse. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Gefallene Engel.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Das Eifeler Burgenland: Auf Kreuz-
rittertour zwischen Prüm und
Sauer. 22.30 Schlaglicht.  23.00 Der
Tag, als mein Kind verschwand.
23.30 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami.  Der letzte Zeuge. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Palabra por palabra.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Gente.  Magazine.
People. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  22.00 Misión Eu-
rovisión.  Emission spéciale. 

TéléfilmL’enfantdusecret,20.50

Claire Borotra incarne une comtesse ambiguë

PUBLICITÉ

C laire Borotra campe
la comtesse de Solar

dans cette fiction historique
inspirée d’un fait réel.
Elle joue une mère indigne
qui abandonne son fils
sourd-muet. Guillaume
est recueilli par l’abbé
de l’Épée, précurseur

du langage des signes.

C’est rare de vous voir
dans un rôle ambigu.
Vous avez apprécié
ce changement de registre?
Bien sûr. La complexité
du personnage
est intéressante à jouer.
La comtesse refoule
sa culpabilité d’avoir
abandonné son enfant;
cela la fait sombrer
dans une sorte de folie...
J’avais déjà touché aux rôles
sombres avec Bel Ami
et au théâtre également.

Dans le téléfilm, le jeune
Joshua Julvez, sourd
dans la vraie vie, joue votre
fils. Comment s’est passé
le tournage entre vous?
Mieux qu’avec certains
autres acteurs! (Rires.)
Je dirais que sa surdité

est anecdotique: Joshua
est intelligent, vif, curieux,
même insolent!

Michel Aumont (l’abbé
de l’Épée) a pris trente
heures de cours de langue
des signes, et vous?
Pour être crédible, et il l’est,
il était obligé de le faire.
Moi, j’ai appris sur le tas.
J’ai une très bonne mémoire:
Michel était dégoûté,
car je retenais plus vite
que lui.

L’année débute bien.
On vous retrouve demain
sur TF1 dans La Fille
du chef, avec Guy Marchand.
C’est un hasard!
C’est une franche comédie
où Guy et moi jouons
un couple père-fille infernal!

PROPOS RECUEILLIS PAR
NATHALIE CHUC
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France 5

20.45
Le procès de Saddam

6.35 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
S'habiller seul. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Nés pour être libres�

Les chimpanzés de Conkouati. 
12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 L'Empire romain
Timgad, Rome africaine. 

15.45 Superstructures�

Un pont pour le Péloponnèse. 
16.45 Secrets des tribus�

La culture himba. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Le bambou, le géant vert
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. Le taureau des coeurs. 
20.40 Thema

L'exécution de Saddam Hussein:
justice ou vengeance? 

20.45 Le procès de Saddam
Documentaire. Société. Esp. 2007.
Réal.: Esteban Urraya. 52 mi-
nutes. Inédit.  Capturé par les
Américains en décembre 2003, le
président irakien Saddam Hus-
sein a été traduit devant un tribu-
nal d'exception, le «Tribunal spé-
cial irakien» et jugé pour géno-
cide, crime contre l'humanité et
crime de guerre.

21.40 Saddam en route 
vers l'enfer 

Documentaire. Société. 2007.
Réal.: Gwynne Roberts. 52 mi-
nutes. Inédit. Comment réunir les
preuves de la responsabilité de
Saddam Hussein dans le mas-
sacre des Kurdes irakiens? Une
équipe de journalistes a suivi les
pas d'investigateurs dans le Kur-
distan irakien.

22.30 L'exécution de Saddam Hus-
sein: justice ou vengeance?

Débat. Prés.: Annie-Claude El-
kaïm.

22.45 48 Anges
Film TV. Drame. Irl. 2006. Inédit.  

0.15 Arte info

RTL9

20.45
Mad Max...

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

La grande évasion. 
13.45 Un homme pour la vie

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Mark Griffiths. 1 h 40.   Avec :
Sean Young, Perry King, Priscilla
Barnes, David Groh. Bien que tout
oppose le monde du cinéma et ce-
lui de l'agriculture, une actrice au
tempérament mondain trouve ré-
confort et équilibre auprès d'un
fermier, propriétaire d'un ranch
en rase campagne.

15.25 Ciné 9
15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Les pirates de la route. 
17.15 Coroner Da Vinci

Le pendu. Le célèbre médecin dé-
couvre que la mort d'un prison-
nier cache en réalité une sombre
affaire de corruption policière.

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Les frères MacMillan. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Colonel Freud. 

20.45 Mad Max, au-delà 
du dôme du tonnerre��

Film. Aventure. Aus - EU. 1985.
Réal.: George Miller et George
Ogilvie. 1 h 55.  Avec : Mel Gibson,
Tina Turner, Adam Cockburn,
Bruce Spence. Après l'apocalypse
nucléaire, pour récupérer ses
maigres possessions qui lui ont
été volées, Mad Max s'introduit
dans la ville du Troc, un lieu
étrange et dual.

22.40 Ciné 9
22.50 Extrême Préjudice�

Film. Action. EU. 1987. Réal.: Wal-
ter Hill. 1 h 45.   Avec : Nick Nolte,
Powers Boothe, Rip Torn, Michael
Ironside. A la frontière entre les
Etats-Unis et le Mexique, un ran-
ger intègre, épaulé par des soldats
officiellement morts, lutte contre
la corruption et la drogue.

0.35 Le Voyeur�

Varier les plaisirs. 
0.55 Série rose�

La revanche. 
1.30 Coroner Da Vinci

La chasse et la capture. (1/2). 
2.20 Viper

Beau parleur. 

TMC

20.45
Les Frères Pétard

7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

Dette de famille. 
11.45 Alerte Cobra

Carburant. 
12.45 Sous le soleil

L'ombre du doute. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le promoteur. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roy Battersby. 2 heures.  Belles de
nuit. Et si la découverte d'un ca-
davre anonyme et du corps d'une
prostituée avait un lien avec une
affaire de passeports volés et
d'immigration illégale? Frost en-
quête.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 TMC Météo
18.35 Alerte Cobra

Cargaison mortelle. 
19.30 Sous le soleil

L'envol. 
20.30 TMC info tout en images / 

Météo

20.45 Les Frères Pétard���

Film. Comédie. Fra. 1986. Réal.:
Hervé Palud. 1 h 40.  Avec : Gé-
rard Lanvin, Jacques Villeret, Tho-
mas M. Pollard. Manu travaille
dans un libre-service. Momo,
quant à lui, vient de se faire licen-
cier. Son père le chasse de leur ap-
partement. En mal d'argent,
Manu et Momo acceptent de
transporter des statuettes depuis
Amsterdam...

22.25 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Les témoins du secret». L'équipe
est mandatée pour collaborer
avec la CIA, à la recherche d'une
taupe. Mais Garcia reste sur le
carreau, pour des raisons que
seule la CIA connaît. - 23h15:
«Meurtres au féminin». - 23h20:
«Machine infernale».

0.50 Joy à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Jean Garner. 1 h 40.  

2.30 Dossiers 
de l'inspecteur Lavardin

Film TV. Policier. Fra. 1988. Réal.:
Christian de Chalonge. 1 h 35.
3/4.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 45 minutes. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
Sonhos traídos.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a língua. 22.15
A Alma e a gente. 22.45 Estádio Na-
cional. 23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 15.00 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 Il com-
missario Montalbano.  Film TV. Poli-
cier. Ita. 2006. Réal.: Alberto Sironi.
2 h 5.  23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.15 Tribuna
politica.  Tavola Rotonda: Rosa nel
Pugno, Per le Autonomie, USD, Mo-
vimento per l'Autonomia. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata
e ritorno.  19.10 Law and Order.
L'avvocato difensore. 20.10 Warner
Show.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.05 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane�. 23.20
TG2.  23.30 La grande notte.

MEZZO
15.35 Les Paladins.  Opéra. 18.00
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris.  Concert. Classique. 19.00
Musique autour du monde. 20.00
Séquences classic. 20.45 Georges
Pludermacher interprète Schubert.
Concert. Classique. 21.45 Reims
2002 : Juliette Hurel et Benoît Fro-
manger.  Concert. Classique. 22.40
Intermezzo.  Concert. Musique du
monde. 22.45 Big Ed Sullivan.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Küss
mich, Genosse !.  Film TV. Fantas-
tique. All. 2006. Réal.: Franziska
Meyer Price. 2 heures.  22.15 Akte
07/04.  Magazine. Société. 23.15
Unser neues Leben.

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
13.40 Parental Control.  14.05 Love
Link. 16.00 MTV News.  16.05 Dis-
missed. 16.30 Hitlist Yo.  17.15 Pa-
rental Control. 17.40 Making the
Band. 18.05 Made. 18.50 Room
Raiders. 19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
La jeunesse à tout prix. 20.25 Dis-
missed. 22.25 MTV Scan.  22.35
Homewrecker.  23.00 Wildboyz.
23.25 Making the Movie.  23.45
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Going It Alone.
16.00 Big Strong Boys.  Nottingham
Balcony Bedroom. 16.30 What Not
to Wear.  Capital Gold DJ Mick
Brown. 17.00 Cash in the Attic.
17.30 Home from Home.  Tufnell
Park / Italy. 18.00 My Family.  18.30
As Time Goes By.  19.00 Masterchef
Goes Large. 19.30 Diet Trials.  20.00
Red Cap.  21.00 Absolute Power.
21.30 Coupling. 22.00 The Fast
Show.  22.30 The Catherine Tate
Show.  23.00 Red Cap.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Linkin Park dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Le cinéma, c’est un art...
et une industrie.

Pour que ça rapporte, il faut
que ça coûte au spectateur.
Ce n’est pas artistique,
c’est arithmétique. Et c’est
avec ce calcul que la Suisse
revendique la place de ciné
la plus chère d’Europe. ABE
est passé derrière l’écran
pour mieux expliquer
la mécanique de la situation.
Et, en plus de consommer
du film, il faut tenir compte
du supplément de dépense
induit par les à-côtés.
Cher ciné aux ‹‹blockbusters››
qui nous allègent du porte-
monnaie et aux confiseries
qui nous lestent de calories.
De partout, ça rapporte gros.

PUBLICITÉ

Au cinéma, il y eu naguère
le fameux Hitler...

connais pas! de Bertrand
Blier. Il a y eu aussi La chute
et la ‹‹comédie›› Mein Fürher.
Entre les deux, il y a ce drôle
de Max qui relève d’un projet
peut-être trop ambitieux
pour cette réalisation: faire
le portrait de l’Adolf d’avant
Hitler, traquer l’homme
d’avant la bête. Il est saisi

à la croisée des chemins,
quand, en 1918, il hésite
entre art et politique.
Quand, en pleine Bohême,
il se lie avec un marchand
d’art juif et manchot...
S’attaquer à l’indicible
en état de faiblesse laisse
trop travailler l’inconscient.
Même si ce film évoque
à sa façon la banalité du mal
chère à Hannah Arendt.

Mel Gibson pas encore
devenu un sujet

à polémique face
à la tigresse Tina Turner,
impératrice de la cité du troc
alimentée en énergie
par du méthane porcin...
Sur fond de civilisation
épuisée, entre road-movie,
western et péplum,
la trilogie Mad Max
questionne sur le monde
d’après. D’après le pétrole
et d’après la bombe,
mais il n’y a jamais d’après
pour la violence. Héros
crépusculaire disparaissant
dans le grand nulle part,
est-il libre Max?

Sélection
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
09h30: Tennis.
Open d’Australie,
quarts de finale.

20h10:
Tout le sport.

09h30: Tennis.
14h00: Patinage
artistique, Européens.
Danse imposée.

19h15: Patinage artistique.
Programme court des couples.
01h00: Tennis.

8.00, 10.30 Journal régional du lundi en
boucle 10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.25 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Eco.Décode: Maroc, 3e partie

Canal Alpha

MagazineAbonentendeur,20.05

Un petit ticket pour une grosse dépense

FilmMax,20.30

Attention à la banalité du mal

20.40-21.35
Documentaire
Quandletravailvoyage

22.35-0.35
Film
Rocky

23.15-1.00
Magazine
Vismavie

FilmMadMax3,20.45

Le monde d’après

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.
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Corinne Portier
remplace

Patrick Fischer

Corinne Portier rejoindra
l’équipe de «Mise au
point» à la rentrée de

septembre en qualité de pré-
sentatrice et productrice édito-
riale. Elle remplace le Neuchâ-
telois Patrick Fischer qui, lui,
prépare un nouveau magazine
économique pour la fin de
l’année.

Corinne Portier est actuelle-
ment correspondante à Paris
pour la Télévision suisse ro-
mande. Au sein de «Mise au
point», elle mettra à profit son
expérience de l’actualité inter-
nationale, de la présentation
en direct, ainsi que du traite-
ment «magazine», puisqu’elle a
déjà réalisé plusieurs sujets
pour l’émission dominicale,
ainsi que pour «ABE» et
«Classe Eco».

Corinne Portier est née à
Lyon le 3 décembre 1966. Elle
obtient un diplôme en sciences
politiques à l’IEP, l’Institut
d’études politiques de Paris.
Après une année passée entre
l’Espagne et l’Amérique du
Sud, elle se consacre au journa-
lisme au Centre de formation
des journalistes de Paris.

Au terme de ses études, elle
effectue un stage à l’AFP
(Agence France presse), puis
travaille quelques mois pour
Europe 1. En 1990, elle s’en-
vole pour l’Afrique du Sud,
quelques mois après la libéra-
tion de Nelson Mandela, pour y
réaliser un reportage pour le
magazine «Envoyé spécial».
Elle décide ensuite de rester à
Johannesbourg et devient cor-
respondante indépendante
pour «24 Heures» et
«L’Hebdo» notamment, puis
pour la TSR En novem-
bre 1993, de retour en Europe,
Corinne Portier devient corres-
pondante à Paris pour la TSR,
puis également pour la RTBF.
/comm

Pour la deuxième fois de son histoire, le Festi-
val de jazz de Montreux choisit une femme
pour créer son affiche. Après Niki de Saint

Phalle en 1984, l’Islandaise Katrin Olina signe celle
de l’édition 2007. L’affiche a été dévoilée hier par le
directeur du festival Claude Nobs. Il l’a présentée lors
d’une conférence de presse organisée à Cannes du-
rant le Midem, le Marché international du disque et
de l’édition musicale.

Visuellement ambitieuse, l’affiche mêle art, design
et graphisme. Foisonnante, elle montre des petits
monstres sympathiques et quelques animaux. Le noir
et le blanc dominent avec de petites surfaces colorées
en rouge, vert, bleu et orange.

De son vrai nom Katrin Petursdottir Young, l’artiste
est diplômée de l’Ecole supérieure de design indus-
triel de Paris et a notamment travaillé pour les studios
Philippe Starck à Paris. Elle collabore avec son époux,
le designer Michael Young, et partage sa vie entre l’Is-
lande et Hong Kong.

«Négociations avancées»
Une vingtaine d’artistes sont «en négociations avan-

cées» en vue de leur participation à la 41e édition du
festival. Parmi eux figurent les Pet Shop Boys, Paul Si-
mon et The Chemical Brothers.

La liste complète des artistes sera publiée officiel-
lement le 19 avril. Le directeur du festival Claude
Nobs a cependant livré quelques noms lors de son
passage à Cannes. Il a indiqué être également «en né-
gociations avancées» avec Tori Amos, les Beastie Boys,
Maria Bethânia ou Solomon Burke. Dans sa liste fi-
gurent Foreigner, Laurent Garnier, John Mayall,
Brad Mehldau et Pat Metheny, Gary Moore, Erik
Truffaz et Van Morrison. Le festival se déroulera du
6 au 21 juillet. /ats

Une
femme à
l’affiche

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 : attention ne faites pas de promesses que
vous savez ne pas pouvoir tenir, surtout à des
enfants. Travail-Argent : réfléchissez davantage
avant d’entreprendre la réalisation d’un projet
peut-être trop ambitieux pour vos moyens actuels.
Santé : manque de sommeil 

Amour : Les blessures d’amour propre ne sont
pas faciles à guérir. Laissez faire le temps. Travail-
Argent : vous donnez le meilleur de vous même
pour produire et créer. Dans votre travail, vous
êtes sur tous les fronts. Santé : belle vitalité, mal-
gré un moral en baisse.

Amour : vous avez besoin de vous sentir aimé,
compris, d’être en confiance et ce n’est pas vrai-
ment le cas pour l’instant. Travail-Argent : les
évènements vont vous donner raison, une de fois
de plus. Mais personne ne l’admettra facilement.
Santé : légère fatigue.

Amour : le climat sera propice aux rencontres
sans lendemain, avouez que cela vous convient
parfaitement pour l’instant. Travail-Argent : vous
devriez faire le point sur vos dossiers en cours.
Vous vous sentirez plus détendu après. Santé :
excellente forme.

Amour : si vous êtes célibataire, un coup de
foudre n’est pas exclu. Travail-Argent : ne bais-
sez pas les bras, il ne faut pas vous avouer vaincu
au premier obstacle rencontré. Votre persévérance
s’avérera payante sur le long terme. Santé : un
petit bol d’air vous ferait du bien.

Amour : votre partenaire vous trouve trop tacitur-
ne depuis quelque temps. Que vous arrive-t-il ?
Travail-Argent : vous faites preuve de beaucoup
d’ambition mais les moyens dont vous disposez
sont assez limités. Patience ! Santé : risques de
migraine.

Amour : aujourd’hui, votre priorité sera de fuir la
solitude. Travail-Argent : vous êtes prêt à relever
tous les défis. Êtes-vous bien sûr d’être à la hau-
teur ? Vos finances sont susceptibles de vous don-
ner quelques soucis, mais rien de bien sérieux.
Santé : bonne.

Amour : un petit accrochage est possible avec un
membre plus âgé de votre famille. Soyez un peu
compréhensif. Travail-Argent : vous avez tendan-
ce à un peu trop chercher la petite bête et vous
risquez de passer à côté de choses importantes.
Santé : faites un dîner léger.

Amour : Votre cote d’amour risque de grimper en
flèche aujourd’hui. Profitez-en. Travail-Argent :
montrez-vous patient, même si cela vous deman-
de un effort considérable. Vous serez récompensé
de vos efforts. Santé : bon équilibre général à
conserver.

Amour : vous pourrez compter sur le soutien
inconditionnel de vos amis. Travail-Argent : vous
avez envie de changer de voie. Pourquoi pas, à
condition de ne pas vous lancer dans l’inconnu.
Santé : prenez le temps de vous détendre. Vous
avez besoin de repos.

Amour : peu de changements dans ce domaine
aujourd’hui. Travail-Argent : parfois, des propo-
sitions qui semblent farfelues n’en sont pas
moins intéressantes. Prenez le temps de les étu-
dier. Santé : évitez de manger trop épicé votre
estomac vous en sera reconnaissant.

Amour : votre bonheur dépend essentiellement
de votre attitude envers l’élu de votre cœur.
Travail-Argent : il y a de l’électricité dans l’air.
Une accalmie s’amorcera en fin de journée. Côté
finances, soyez vigilant. Santé : préoccupez-
vous de vos nuits.

Pour que le cinéma
suisse décolle vraiment,
il faudrait un FA-18. La

métaphore a été lancée par le
directeur des Journées de So-
leure qui recevait hier le mi-
nistre de la Défense Samuel
Schmid pour l’ouverture du
festival.

Avec ironie, Ivo Kummer a
suggéré qu’à son retour de So-
leure, Samuel Schmid sera
peut-être «enthousiasméau point
de faire cadeau d’un avion à réac-

tion de type FA-18 (...) pourque le
cinéma suisse puisse vraiment dé-
coller sous l’effet d’une poussée de
seize tonnes». Il s’est empressé
de préciser que l’avion serait
vendu par la suite.

Le directeur a profité de son
allocution pour plaider une
nouvelle fois en faveur d’une
augmentation massive du cré-
dit du cinéma. Il n’a pas voulu
polémiquer, comme l’an der-
nier, sur la politique de la Con-
fédération en matière d’en-

couragement du cinéma.
«Lancer un remake au bout d’un
an, c’estvraimentun petitpeu trop
tôt.»

Samuel Schmid a aussi fait
preuve d’humour, destiné sur-
tout au public alémanique.
Durant son intervention, il a
aussi confié qu’il n’allait pas
souvent au cinéma par man-
que de temps libre. Il a rappelé
qu’il dispose d’un service pro-
duisant entre 40 et 50 films par
an, réalisés par du personnel

extérieur à son département.
«C’est moi qui paie leurs honorai-
res, quelque 600.000 francs par
année. Et je paie leur solde. Cinq
francs parjour.»

Le conseiller fédéral ap-
prouve le fait que le cinéma
suisse soit soutenu par l’Etat.
En revanche, ces moyens fi-
nanciers «ne doivent pas être la
première impulsion pour une créa-
tion de haute qualité.»

Depuis hier, le cœur du ci-
néma suisse bat aux 42es Jour-

nées de Soleure. D’ici diman-
che, ce festival va montrer
quelque 300 films, dont une
kyrielle de courts et moyens
métrages. Les organisateurs es-
pèrent réunir plus de 40.000
cinéphiles.

«Marmorera» du Zurichois
Markus Fischer a lancé le ma-
rathon des projections. Ce
long métrage qui sort jeudi en
Suisse alémanique mise sur
l’étrange, le mystère et une
certaine brutalité. /ats

Journées de Soleure: un FA-18 pour faire décoller le cinéma suisse

Corinne Portier. PHOTO TSR
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